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Un dispositif de recherche a été établi à l’été 2008 dans une plantation de feuillues nobles pour

évaluer l’effet des systèmes racinaires transformés mécaniquement (RPM) sur la croissance des

espèces plantées. Le dispositif comporte cinq blocs et seize unités expérimentales dans

lesquels des plants d’érable à sucre, d’érable à sucre RPM, de bouleau jaune et de bouleau

jaune RPM sont répartis.

Les érables à sucre dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus rapidement

en hauteur et en diamètre que les plants à racines nues. Pour les bouleaux jaunes, le système

racinaire transformé (RPM) a entraîné des croissances en hauteur supérieures, mais pas

nécessairement en diamètre par rapport aux bouleaux jaunes en récipients.

Les bouleaux jaunes sont plus affectés par le broutage que l’érable à sucre. Cependant, ce

constat ne s’applique pas aux érables à sucre RPM. Les protecteurs de croissance contribuent

à réduire les dommages causés sur les tiges. Il y a 30 % des tiges avec protecteur qui n’ont pas

de défaut et ce ratio diminue à 10 % pour les tiges qui n’ont pas de protecteurs. Cependant, ces

résultats devront être validés sur une période d’étude plus longue afin de caractériser la

résistance des protecteurs de croissance aux effets de l’hiver et des cervidés. Finalement, à

court terme, le type de sol n’a eu aucune influence sur le rendement des espèces.
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Au cours des dernières années, l’étude des effets réels des coupes de jardinage dans les forêts

publiques du Québec (Bédard et Brassard, 2002) a permis de faire le constat de la dégradation

de la forêt feuillue du Québec. Dans le rapport de la Commission Coulombe, on pouvait lire à ce

sujet : « il y a aujourd’hui dans la forêt feuillue québécoise une surabondance de bois de faible

qualité et un écrémage des essences nobles – un fait connu depuis plus de 20 ans » (Coulombe

et al. 2004). Ainsi, la dégradation de nos forêts, la mondialisation des marchés, la diminution de

la demande de nos produits et les coûts d’exploitation de plus en plus élevés nous forcent à

revoir nos pratiques. Dans son récent Livre vert, le MRNF indique clairement la nécessité d’une

réforme de notre régime forestier. Pour la forêt feuillue, il souligne notamment les rendements

pouvant être triplés, la qualité pouvant être grandement améliorée et la disponibilité du pin blanc

et du chêne rouge devant être augmentée.

Toujours selon le Livre vert, l’intensification de l’aménagement de la forêt feuillue pourra débuter

par la pratique du jardinage selon les règles de l’art et la ligniculture (par exemple, la plantation

de peuplier hybride). Toutefois, plusieurs autres possibilités peuvent être envisagées pour

atteindre cet objectif. Jusqu’à aujourd’hui, les plantations d’espèces feuillues ont souvent

présenté des succès mitigés principalement en raison de l’important problème de broutage des

plants de petite dimension et de la compétition par les espèces de lumière. Les pistes

actuellement explorées en recherche sont les mesures de protection et les plantations. En plus

de ces techniques, l’utilisation de plants à croissance ultrarapide demeure à explorer; différentes

options ayant été développées dans les dernières années étudient la génétique ou

l’augmentation de la performance racinaire.
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L’objectif général du projet est de faire l’acquisition de connaissances par l’expérimentation de

nouvelles techniques sylvicoles. Plus spécifiquement, il s’agit de créer un exemple de

production ultra intensive en forêt feuillue par la réalisation, pour la première fois au Québec,

d’une plantation avec des plants RPM réalisée pour la production ligneuse. L’utilisation de plants

RPM à développement ultrarapide sera comparée, en termes de rendement et d’efficacité, aux

plants traditionnellement mis en terre au Québec.

Ce projet de sylviculture intensive s’inscrit dans la lignée de la remise en production de

territoires peu productifs ou mal régénérés, la restauration de la biodiversité par l’introduction

d’essences nobles qui sont en régression, l’enrichissement, la création de puits de carbone et la

valorisation de la forêt feuillue. Il s’inscrit également dans la recherche de solutions aux

problèmes de broutage et de compétition, puisque des mesures particulières de protection

seront également considérées.

Plus spécifiquement, les hypothèses de recherche à valider dans cette étude sont :

1) Les arbres dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus

rapidement que ceux qui n’ont pas subi cette modification.

2) Le type de sol influence le rendement des espèces.

3) Le bouleau jaune est plus affecté par le broutage que l’érable à sucre.

4) Les protecteurs de plants contribuent à réduire les dommages causés sur les tiges.
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2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE

Le dispositif expérimental a été instauré sur les terrains forestiers privés de Domtar qui se

trouve dans la municipalité de Saint-George-de-Windsor (voir annexe 1). Ce site présente

l’avantage d’être près de l’usine, ce qui est un atout lorsqu’on réalise de la sylviculture intensive

impliquant plusieurs interventions répétées dans le peuplement. Le peuplement à l’étude est

situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul dans la région écologique 2c. Les

données climatiques moyennes sont présentées au tableau 1.

Tableau 1 : Données climatiques moyennes de la région écologique des coteaux de l’Estrie (2c)

Région écologique
Température

annuelle
moyenne

Degrés-jours de
croissance

Longueur de la
saison de
croissance

Précipitations
annuelles
moyennes

Nom No (°C) (°C) (jours) (mm)

Coteaux de l’Estrie 2c 5,0 de 2600 à 3200 de 180 à 190 de 1000 à 1100

Une plantation de feuillus tolérants a été effectuée au mois de juillet 2008 dans une érablière

ayant subi une coupe totale en 1979. Il s’agit de la récupération d’une érablière de faible vigueur

mal régénérée dont 70 % du volume marchand était constitué de bouleau gris et de cerisier de

Pennsylvanie. Une préparation de terrain a été effectuée avec une excavatrice afin de former

des buttes à raison d’environ 400 buttes par hectares. Cette préparation de terrain visait à

faciliter la mise en terre des plants et ainsi favoriser leur implantation. La plantation a été

effectuée par les équipes de planteurs expérimentées de la compagnie Aménagement forestier

et agricole des sommets de Coaticook. Elle a été effectuée en juillet dû à la réponse tardive de

l’acceptation du financement, de l’organisation des activités et des délais minimaux de livraison

des plants.

Deux variantes d’érables à sucre et de bouleaux jaunes ont été testées : des plants

conventionnels et des plants dont le système racinaire a été modifié. Des mesures de protection

contre le broutage ont également été mises en place. Les plants conventionnels proviennent de

la pépinière de Berthierville et les plants modifiés proviennent de la compagnie EarthGen

International Ltd. Les plants conventionnels d’érables à sucre sont des plants à racines nues

de 1 an et les plants conventionnels de bouleaux jaunes sont des plants en récipients de 2 litres

âgés de 1 ½ an. Les plants modifiés sont le produit d’une nouvelle technologie (RPM – Roots
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Production Method) de la compagnie EarthGen International Ltd. (www.earthgen.ca). Cette

technologie permet de produire des plants ayant une masse racinaire exceptionnelle, leur

conférant une croissance remarquable, et ce, sans manipulation génétique ni utilisation de

produit chimique, seulement par des moyens mécaniques. Elle favorise un développement

unique du système racinaire, qui croît alors de 3 à 5 fois plus rapidement qu’un arbre

conventionnel. À deux-cent-dix jours de la mise en terre de la semence, la méthode RPM

permet d’obtenir un arbre d’une hauteur de 2 à 5 pieds avec une masse racinaire suffisamment

dense pour maintenir la motte de tourbe d’un contenant de 3 gallons.

Le coût au détail des plants RPM est de 24 $ l’unité pour un plant d’érable à sucre ou de

bouleau jaune de un mètre de hauteur dans un contenant de trois gallons. Les plants

conventionnels ont été fournis par le MRNF. On peut estimer le coût de production du bouleau

en récipient de deux litres à environ 2 $ l’unité et l’érable à sucre à racines nues à environ

0,75 $ l’unité. Les protecteurs Freegro sont au coût de 3 $ l’unité alors que les protecteurs

Climatic sont au coût de 4,55 $ l’unité. Les piquets de 1’’ par 1’’ de cinq pieds de hauteur sont

au coût de 1 $ l’unité. Ce sont les travailleurs de la compagnie Aménagement forestier et

agricole des sommets qui ont effectué la plantation le 8 juillet 2009 et l’installation des

protecteurs à un arbre sur deux les jours suivants.

Vingt-sept heures-personnes ont été nécessaires pour faire la mise en terre des 720 arbres,

dont 360 RPM de trois gallons et 23 heures-personnes ont été requises pour l’installation de 380

protecteurs, dont 255 Climatic et 125 Freegro.

2.2 IMPLANTATION DU DISPOSITIF

Le dispositif expérimental occupe une superficie de 2,0 ha. Il est composé de seize unités

expérimentales (UE) formées de deux rangées occupées par un même type de plant. Chaque

unité expérimentale est constituée d’une rangée de plants sans protecteurs (rangée impaire) et

d’une rangée de plants avec protecteur (rangée paire). Au total, le dispositif comporte cinq blocs

composés de cinq UE d’érable à sucre à racines nues, de cinq UE d’érable à sucre RPM, de

trois UE composées de plants de bouleau jaune en récipients et de trois UE composées de

plants de bouleau jaune RPM. Les mesures de protection utilisées sont des protecteurs Climatic

pour l’érable à sucre conventionnel à racines nues et des Freegro pour tous les autres types de

plants afin de contrôler les risques de broutement (voir photos en annexe). Un plan du dispositif
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est illustré à la figure 1. Le dispositif a été élaboré pour permettre la comparaison des

accroissements de plants RPM avec des plants conventionnels à racines nues et en récipients

ainsi que pour vérifier l’effet des protecteurs contre le broutage.
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Figure 1 : Plan du dispositif expérimental de comparaison de l’érable à sucre et du bouleau jaune conventionnel et RPM sur les terrains de
Domtar à Saint-Georges-de-Windsor
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2.3 MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU SUIVI APRÈS L’IMPLANTATION

Au moment du mesurage des plants dans le dispositif, ceux-ci ont été répertoriés en identifiant

la rangée et la position dans la rangée. Les arbres ont été suivis deux rangées à la fois en

réalisant des allers-retours, ce qui explique une numérotation à partir de la bordure de la route

pour les rangées 1 et 2 et une numérotation à partir du fond de terrain pour les rangées 3 et 4 et

ainsi de suite.

Une mesure du diamètre au collet et de la hauteur a été effectuée sur chaque plant

immédiatement après leur mise en terre le 8 juillet 2008. Un deuxième inventaire a été effectué

à la fin de la saison de croissance le 28 octobre 2008.

La mesure de diamètre a été effectuée avec un pied à coulisse électronique micrométrique. Cet

instrument permet une précision au dixième de millimètre près. La mesure de hauteur a été

effectuée avec une règle de hauteur qui permet une précision aux 2 cm. Le type de sol et la

présence de défauts ont également été recensés. Le type de sol a été séparé en sept

catégories, soit : le gravier (G), le limon (L), le sable (S), le sable gravier (SG), le limon avec

présence de gravier (LG), le limon sableux (LS) et le limon sableux avec présence de gravier

(LSG). Les types de défauts ont été répartis en six grandes catégories, soit les arbres : sans

défaut, broutés, avec une tête sèche ou cassée et avec un protecteur plié ou enlevé. Il est à

noter qu’avant l’hiver tous les protecteurs pliés ou enlevés ont été réinstallés correctement par la

compagnie Aménagement forestier et agricole des sommets.

2.4 ANALYSES STATISTIQUES

Les moyennes et intervalles de confiance (IC) pour les diamètres et les hauteurs ont été

calculés pour chaque type de plant au niveau de chacune des UE. L’intervalle de confiance (IC)

des moyennes par type de plant représente la limite de variation de la moyenne à un niveau de

probabilité de 95 %.

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.1.3

(SAS Institute, 2006). La procédure « Ttest » a été utilisée afin de déterminer si les plants

avaient une moyenne et une variance semblables. La procédure « Freq » a été utilisée afin de

comparer la fréquence des défauts observée et la procédure « Mixed » a été utilisée pour les
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modèles d’accroissement en hauteur et en diamètre. La procédure « Mixed » a permis de tenir

compte des effets aléatoires reliés à l’échantillonnage et de mettre en lumière les effets fixes. La

procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y

avait des différences significatives entre les divers groupes étudiés. L’homogénéité de la

variance et la normalité ont été vérifiés graphiquement et des transformations mathématiques

ont eu lieu lorsque la situation l’exigeait. La transformation logarithmique en base 10 a été

utilisée pour corriger la normalité de l’accroissement en diamètre, mais cette dernière n’a pas pu

corriger la normalité de l’accroissement en hauteur.
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3.1 MESURES INITIALES

Les moyennes pour l’ensemble du dispositif des diamètres et des hauteurs pour chaque type de

plant sont représentées au tableau 2. Pour l’érable à sucre, le diamètre et la hauteur sont

supérieurs pour les plants RPM, comparativement aux plants réguliers. L’inverse est observé

pour le bouleau jaune, les plants en récipients étant plus âgés.

Tableau 2 : Valeurs moyennes des diamètres et des hauteurs pour chaque type de plant

Diamètre (mm) Hauteur (cm)
Essence Type de plant Nombre de plants

Moyenne IC (±) Moyenne IC (±)

Boj Récipient 126 16,3 0,3 176,4 4,2

Boj Rpm 123 11,7 0,2 110,7 1,7
Ers Racine nue 233 9,7 0,2 86,8 1,7

Ers Rpm 248 12,1 0,2 94,4 1,5

Cette tendance a été validée par un test d’égalité des moyennes. Le tableau 3 présente les

résultats de ce test. Il indique que les arbres plantés présentent des diamètres moyens et des

hauteurs moyennes qui diffèrent selon l’origine des plants. Ainsi, l’érable à sucre est

significativement plus petite en diamètre et en hauteur que l’érable à sucre RPM. Pour le

bouleau jaune, l’inverse est observé et le bouleau jaune RPM est plus petit en hauteur et en

diamètre que le bouleau jaune.

Tableau 3 : Test de l’égalité des moyennes

Variable Comparaison Valeur de T Probabilité > |t| Diff. Sign.

Diamètre initial Ers vs Ers_rpm 23,49 <,0001 ***
Boj vs Boj_rpm -37,2 <,0001 ***

Hauteur initiale Ers vs Ers_rpm 8,3 <,0001 ***
Boj vs Boj_rpm -64,28 <,0001 ***

*** Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %
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Le tableau 4 illustre les résultats du test de variance. Il indique que la variance des bouleaux

jaunes est différente, tant au niveau du diamètre que de la hauteur. Ceci signifie que les

dimensions des bouleaux jaunes en récipients sont plus variables que pour les bouleaux jaunes

RPM. Cependant, le constat n’est pas le même pour les érables à sucre puisque leurs variances

du diamètre de la hauteur sont similaires.

Tableau 4 : Test de l’égalité des variances

Variable Comparaison Valeur de F Probabilité > F Diff. Sign.

Diamètre initial Ers vs Ers_rpm 1,07 0,7376 N.S.

Boj vs Boj_rpm 2,34 0,0004 **

Hauteur initiale Ers vs Ers_rpm 1,18 0,2675 N.S.

Boj vs Boj_rpm 6,36 <,0001 ***

N.S. Pas de différence significative au niveau de probabilité de 95 %
** Différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %

Les moyennes de chaque type de plant au sein des unités expérimentales (UE) sont

représentées au tableau 5. Les unités expérimentales de la section 5 ont une plus grande

variabilité que les autres et une analyse sans ceux-ci a été effectuée. Cependant, ceci n’a pas

permis modifier le résultat d’inégalité des variances et, pour cette raison, elles ont été

conservées dans les analyses.

Tableau 5 : Valeurs moyennes pour chaque type de plant pour chacune des unités expérimentales

Diamètre (mm) Hauteur (cm)
UE Essence Type de plant

Nombre de
plants Moyenne IC (±) Moyenne IC (±)

11 ERS Racine nue 67 10,2 0,3 88,5 3,1
12 ERS RPM 64 11,8 0,4 90,8 2,9

21 ERS Racine nue 58 9,1 0,3 81,7 3,0
22 ERS RPM 60 12,5 0,4 95,6 3,1

23 Boj Récipient 50 16,9 0,4 183,0 6,5

24 Boj RPM 47 11,7 0,4 109,8 2,7
31 ERS Racine nue 40 9,9 0,5 84,9 4,3

32 ERS RPM 51 11,8 0,3 98,2 3,6
33 Boj Récipient 58 15,9 0,4 174,0 6,2

34 Boj RPM 58 11,9 0,3 111,5 2,4
41 ERS Racine nue 56 9,7 0,4 89,5 3,8

42 ERS RPM 61 12,2 0,3 94,0 2,9
51 ERS Racine nue 12 9,1 0,9 95,3 8,7

52 ERS RPM 12 12,2 0,7 94,5 7,9

53 Boj Récipient 18 16,0 1,1 166,2 12,7
54 Boj RPM 18 11,5 0,5 110,2 5,5
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3.2 ACCROISSEMENT EN DIAMÈTRE

Le tableau 6 présente les caractéristiques statistiques et les probabilités associées aux

variables retenues pour le modèle d’accroissement en diamètre. Il décrit que 52 % de la

variation a pu être expliquée par le modèle. Il indique que le diamètre initial a une influence

significative à un niveau de probabilité de 95 %. L’essence a une influence significative sur

l’accroissement en diamètre à un niveau de probabilité de 99,9 %. Les types de sol et les

interactions ne se sont pas avérés significatifs. Par ailleurs, l’effet du protecteur n’a pas pu être

pris en compte dans cette analyse puisqu’il a empêché de prendre la deuxième mesure de

diamètre sur les arbres.

Tableau 6 : Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle
d’accroissement en diamètre

Caractéristiques statistiques du
modèle Accroissement en diamètre

Nombre d'observations 212
R² estimé 0,52

Effets fixes des modèles Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F Diff. sign.

Diamètre initial1 1 205 7,29 0,0124 *

Essence 3 205 63,56 <,0001 ***

1
Transformation logarithmique en base 10 (log10)

* Différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
*** Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %

La figure 2 présente l’effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences

étudiées. Elle illustre que le bouleau jaune RPM, le bouleau jaune et l’érable à sucre RPM ont

des comportements de croissance très similaires où aucune différence significative n’a été

observée entre eux. Seule l’érable à sucre a grandi moins que les autres. Le fait que les érables

à sucre étaient des plants à racines nues est possiblement le principal facteur explicatif alors

que tous les autres plants étaient en récipient. L’effet du diamètre initial indique que plus il est

élevé, plus l’accroissement est faible. Peu de temps après leur mise en terre, il appert que les

arbres ayant un diamètre plus élevé ont consacré moins de ressources au développement de

leurs diamètres.
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Figure 2 : Effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences étudiées

3.3 ACCROISSEMENT EN HAUTEUR

Le tableau 7 présente les caractéristiques et les probabilités associées aux variables du modèle

d’accroissement en hauteur. Il indique que 37 % de la variation a pu être expliquée par le

modèle. L’effet du protecteur de croissance s’est avéré significatif à un niveau de probabilité de

99 %. L’essence et la présence de défauts se sont également avérées significatives à un niveau

de probabilité de 99,9 %.

Tableau 7 : Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle
d’accroissement en hauteur

Caractéristiques statistiques du
modèle Accroissement en hauteur

Nombre d'observations 189
R² estimé 0,37

Effets fixes des modèles Num d.l. Den d.l. Fcalculé PR > F PR > F

Essence 3 175 18,95 <,0001 ***
Protecteur 1 175 8,91 0,0033 **

Présence de défauts 5 175 5,35 <,0001 ***

** Différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %
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La figure 3 met en lumière l’effet de l’essence sur l’accroissement en hauteur pour un arbre sans

protecteur qui n’a pas de défaut. Les moyennes d’accroissement sont accompagnées de leurs

intervalles de confiance. Elle indique que le bouleau jaune RPM est l’essence qui s’est le plus

accrue au cours de la période étudiée. Dans l’ordre, il est suivi de l’érable à sucre RPM, du

bouleau jaune et de l’érable à sucre. De tous les types de comparaison possibles, seuls le

bouleau jaune et l’érable à sucre RPM présentent des accroissements similaires.
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Figure 3 : Effet de l'essence sur l'accroissement en hauteur pour un arbre sans protecteur qui n'a pas de
défaut

La figure 4 décrit l’effet du protecteur sur l’accroissement en hauteur des différentes essences

qui n’ont pas de défaut. Elle indique que le protecteur influence positivement l’accroissement en

hauteur où des accroissements significativement supérieurs ont été observés chez les arbres

qui ont un protecteur.
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Figure 4 : Effet du protecteur de tiges sur l'accroissement en hauteur du bouleau jaune pour les arbres
qui n'ont pas de défaut

La figure 5 présente l’effet de la présence de défauts sur l’accroissement en hauteur du bouleau

jaune pour un arbre ayant un protecteur. L’effet est le même pour toutes les autres essences.

Elle indique que les arbres n’ayant aucun défaut s’accroissent plus que les autres. De plus, elle

illustre que les types de défauts diminuent l’accroissement en hauteur et qu’aucune différence

significative n’a été observée entre eux. En lien avec cette analyse, l’annexe 2 présente une

liste des défauts recensés.
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Figure 5 : Effet de la présence de défauts sur l'accroissement en hauteur pour les bouleaux jaunes avec
protecteur
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3.4 ANALYSE DE FRÉQUENCE

Une analyse de fréquence a été réalisée afin de déterminer l’impact du protecteur sur la

présence de défauts. La figure 6 illustre l’effet du protecteur sur le type de défauts rencontrés

dans le dispositif. Elle indique que 74 % des tiges qui n’avaient pas de protecteur ont été

affectées par les effets du broutage. Pour les tiges qui avaient un protecteur, seulement 36 %

des tiges ont été affectées par le broutage. Il appert que le protecteur a permis de réduire le

broutage de 38 %. Par ailleurs, indépendamment du fait qu’il y ait protecteur ou pas, les

pourcentages de tiges ayant une tête sèche ou une tête cassée sont sensiblement les mêmes.

Le protecteur n’empêche pas les têtes de sécher ou de casser. Cependant, la présence du

protecteur introduit la possibilité de recenser de nouveaux défauts comme le protecteur plié et

l’enlèvement du filet. Ces nouveaux défauts représentent une proportion de 17 % du total des

défauts inventoriés.

Au total, 30 % des tiges avec un protecteur se sont retrouvées sans défaut. Pour les tiges

n’ayant reçu aucune protection, c’est seulement 10 % de celles-ci qui n’ont pas de défaut

apparents. En somme, 4 mois après leur installation, le protecteur a permis de protéger plus de

tiges.
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Figure 6 : Pourcentage de tiges affectées par les différents défauts en fonction du protecteur
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La figure 7 illustre l’effet des protecteurs sur le broutage des essences étudiées. Elle indique

que le protecteur a réussi à protéger la plupart des tiges à l’exception de celles de bouleau

jaune où le ratio de tiges protégées qui se sont fait brouter est similaire à celui des tiges non

protégées. Elle montre que l’érable à sucre est moins affecté par le broutage que les autres

essences. Cependant, ceci ne s’applique pas à l’érable à sucre RPM où des taux de broutage

semblables au bouleau jaune ont été observés.
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Figure 7 : Pourcentage de tiges affectées par le broutage en fonction des essences et du protecteur
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44 DDIISSCCUUSSSSIIOONN

4.1 BILAN DE L’IMPLANTATION DU DISPOSITIF

Le dispositif de recherche comporte cinq blocs et seize unités expérimentales. Les érables à

sucre et les érables à sucre RPM sont représentés dans cinq blocs alors que les bouleaux

jaunes et les bouleaux jaunes transformés RPM sont représentés dans trois blocs.

Les tiges étudiées présentent des diamètres moyens et des hauteurs moyennes qui diffèrent

selon l’origine des plants. L’érable à sucre est l’essence qui présente les diamètres moyens et

les hauteurs moyennes les plus faibles. Pour sa part, le bouleau jaune présente des diamètres

moyens et des hauteurs moyennes supérieures à celui transformé par la méthode RPM. Les

tiges de bouleaux jaunes sont également plus variables que celles de l’érable à sucre. Ces

résultats indiquent qu’une partie de la variation observée dans le dispositif peut provenir des

différences qui existaient entre les tiges au moment de l’implantation.

4.2 ACCROISSEMENT EN DIAMÈTRE

Les résultats ont démontré que les types de plants (racines nues versus récipient) s’accroissent

différemment suite à leurs mises en terre. Ils ont démontré que le bouleau jaune, le bouleau

jaune RPM et l’érable à sucre RPM avaient des croissances similaires et que l’érable à sucre

(racines nues) était l’essence qui performait le moins. À ce stade-ci, les types de sol, l’effet du

protecteur et les interactions ne se sont pas avérés significatifs pour exprimer la variation de

l’accroissement en diamètre.

Par ailleurs, les résultats montrent que l’accroissement en diamètre est inversement

proportionnel au diamètre initial (figure 2). Une hypothèse avancée pour expliquer ce

phénomène est que, peu de temps après la plantation, les arbres ayant un diamètre plus élevé

consacrent moins de ressources au développement de leurs diamètres et les redistribuent

ailleurs.
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4.3 ACCROISSEMENT EN HAUTEUR

Le modèle proposé lors de cette analyse a pu exprimer 37 % de la variation observée, ce qui

signifie qu’une bonne partie de la variation pourrait être expliquée par d’autres facteurs.

Les résultats ont démontré que les essences ne s’accroissent pas de la même façon suite à leur

mise en terre. Le bouleau jaune transformé (RPM) est l’essence qui s’accroît le plus en hauteur

et l’érable à sucre est celle qui s’accroît le moins. L’érable à sucre transformée (RPM) s’accroit

de la même façon que le bouleau jaune non transformé. Le protecteur a favorisé

l’accroissement en hauteur indépendamment de l’essence (figure 4) et les types de défauts

affectent l’accroissement en hauteur des tiges plantées.

Que ce soit pour le diamètre ou la hauteur, les faibles accroissements de la première année

s’expliquent principalement par la plantation tardive effectuée au mois de juillet, les plants ayant

déjà effectué leur croissance annuelle en plus de subir le choc de la plantation. On peut prévoir

que les plants à racine nues d’érable à sucre souffriront davantage de la plantation effectuée en

juillet. Les réponses aux hypothèses 1 et 2 sont présentées dans les encadrés suivants.

Hypothèse 1 : Les arbres dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus

rapidement que ceux qui n’ont pas subi cette modification.

Réponse : Les érables à sucre dont le système racinaire a été modifié par la méthode RPM

s’accroissent plus rapidement en hauteur et en diamètre. Pour les bouleaux jaunes, le système

racinaire modifié a entraîné des croissances en hauteur supérieures, mais pas nécessairement

en diamètre.

Hypothèse 2 : Le type de sol influence le rendement des espèces.

Réponse : Pour le moment, le type de sol n’a aucune influence sur le rendement des espèces,

que ce soit au niveau de la croissance en diamètre ou en hauteur.
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4.4 EFFETS DES PROTECTEURS

Les protecteurs ont été utilisés pour contrer les effets néfastes du broutage des cervidés. Ils ont

eu un impact sur l’accroissement en hauteur et sur le ratio de défauts observé sur les tiges

plantées. Cependant, il faudra éventuellement vérifier si le gain de croissance justifie leurs coûts

et leurs manipulations.

Les bouleaux jaunes sont plus affectés par le broutage que les érables à sucre. Cependant, ce

constat ne s’applique pas aux érables à sucre RPM. Une hypothèse avancée pour expliquer ce

phénomène est que la hauteur des tiges et la hauteur du protecteur semblent corrélées aux taux

de broutage des tiges. En effet, les tiges plus petites, comme chez les érables à sucre, sont

moins broutées que les autres et les tiges plus grandes, comme chez les bouleaux jaunes, ne

semblent pas avoir de protection adéquate puisqu’elles sont autant broutées que les tiges qui

n’ont pas eu de protecteur. Le protecteur a tendance à être efficace seulement pour les tiges qui

ont moins de 125 cm parce que les tiges plus grandes dépassent les protecteurs.

Les protecteurs ont permis de diminuer la présence de défauts de 20 % et de réduire le

broutage de 38 %. En somme, le protecteur a permis de protéger plus de tiges, mais il a

introduit la possibilité de nuire à la tige plantée en se pliant sur celle-ci (annexe 2). Il est donc

primordial de s’assurer que les protecteurs soient installés adéquatement (piquet suffisamment

long et protecteur correctement attaché au piquet) afin de s’assurer qu’ils puissent protéger les

plants et non pas les blesser. À court et moyen terme, ceci pourrait avoir comme conséquence

d’inhiber la croissance en hauteur et en diamètre. Dans ce cas, il faudrait trouver le moyen de

solidifier le tuteur et le point d’attache du protecteur. Si c’est impossible, il faudrait alors

envisager de faire des exclos à cervidés. Sur l’île d’Anticosti, d’autres auteurs ont démontré que

ces exclos étaient nécessaires pour régénérer la forêt lorsque la densité de cerfs était plus

élevée que 10 à 12 cerfs/km² (Tremblay et al., 2007).

Pour l’accroissement en diamètre, la présence du protecteur a empêché la deuxième mesure de

diamètre et rien ne nous permet de conclure sur son effet pour le moment. Les réponses aux

hypothèses 3 et 4 sont présentées dans les encadrés suivants.
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Hypothèse 3 : Le bouleau jaune est plus affecté par le broutage que l’érable à sucre.

Réponse : Chez les plants conventionnels, les bouleaux jaunes sont plus affectés par le

broutage que les érables à sucre. Cependant, ce constat ne s’applique pas aux plants RPM où

l’érable à sucre à été autant brouté que le bouleau jaune. À cet égard, la hauteur des plants et la

hauteur du protecteur de croissance semblent corrélées au ratio de tiges broutées.

Hypothèse 4 : Les protecteurs de plants contribuent à réduire les dommages causés sur les

tiges.

Réponse : Les protecteurs contribuent à réduire les dommages causés sur les tiges. Cette

étude a démontré qu’il y a 30 % des tiges avec protecteur qui ne présentent pas de défaut. Ce

ratio diminue à 10 % lorsque les tiges n’ont pas de protecteur. Donc, on obtient un gain de 20 %

lorsque des protecteurs de croissance sont mis en place pour protéger les tiges.
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55 RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

1) Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques à l’année

de la plantation et sont valides seulement pour cette période. Ils ont été élaborés à l’intérieur

de la base de données spécifique à cette étude. Ils servent à effectuer des comparaisons

valides entre les essences et non à prédire de façon précise l’évolution des variables

dépendantes dans le temps. Par conséquent, il est impossible de garantir l’applicabilité de

ces modèles au-delà des observations qui ont été utilisées pour leur développement.

Idéalement, pour caractériser l’accroissement en hauteur et en diamètre, il faudrait attendre

au moins une saison de croissance complète après l’implantation du dispositif. Dans le cas

de cette étude, les données recueillies couvrent seulement la fin de la saison de croissance

2008.

2) Les tiges étudiées présentent des moyennes de hauteur et de diamètre qui diffèrent selon

qu’elles soient RPM ou pas. La variance du bouleau jaune naturel est plus élevée que celle

du bouleau jaune RPM. Ces résultats indiquent qu’il faudra porter une attention particulière à

la dimension initiale des arbres lors les prochains suivis, plus particulièrement à celle du

bouleau jaune.

3) Les érables à sucre RPM s’accroissent plus rapidement en hauteur et en diamètre que les

érables à sucre. Le constat est le même pour les bouleaux jaunes RPM. Cependant, il ne

s’applique pas à l’accroissement en diamètre. Cet aspect devra être vérifié ultérieurement.

4) Les protecteurs ont permis de limiter la présence de défauts sur les tiges, mais ils en ont

introduit des nouveaux. Les résultats ont démontré que 11 % des tiges recensées avaient un

protecteur enlevé et que 6 % des tiges avaient un protecteur plié (annexe 2). Pour le

moment, il nous est impossible de prédire comment les protecteurs pliés ont affecté la

croissance à court et moyen terme des tiges. Cependant, suite à l’hiver, il est permis de

croire que ce ratio va augmenter et, à l’avenir, nous recommandons d’utiliser des protecteurs

dont le tuteur et le point d’attache auront été solidifiés. Des vérifications trimestrielles sont

recommandées afin d’effectuer les corrections nécessaires.
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5) À l’automne 2009, deux saisons de croissance après la plantation, un suivi permettra de

valider les impacts de la production RPM et de confirmer si les protecteurs ont eu des

impacts sur l’accroissement en hauteur et en diamètre. À plus long terme, cet exercice

permettra de vérifier la rentabilité financière d’une production volumique et de qualité accrue,

ainsi que de documenter les effets sur l’augmentation de la biodiversité du milieu forestier et

la création de puits de carbone.
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66 ÉÉTTAAPPEESS DDEE RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN PPRRÉÉVVUUEESS

1) En 2009, faire une analyse de la fertilité des sols et procéder à un amendement adapté sur

la moitié du dispositif d’expérimentation.

2) En 2009 et 2010, faire un suivi pour caractériser l’impact des plants RPM et des protecteurs

sur la croissance des arbres plantés. Prendre des mesures de diamètre, de hauteur totale,

de hauteur et de largeur de la cime.

3) En 2014, faire un suivi afin de déterminer :

- les besoins d’éducation du peuplement

- l’évolution de la croissance en hauteur et en diamètre des arbres RPM et

conventionnels

- les impacts de la plantation sur la biodiversité

- les impacts de la plantation sur la création de puits de carbone
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

Ce projet de sylviculture intensive s’inscrit dans la lignée de la remise en production de

territoires peu productifs ou mal régénérés. Il s’inscrit également dans la recherche de solutions

aux problèmes de broutage et de compétition, puisque des mesures particulières de protection

seront également considérées.

La production de plants RPM ouvre la porte pour faire une sylviculture et un aménagement

forestier intensifs en forêt feuillue. Cette production pourrait permettre un approvisionnement de

qualité constant en assurant le maintien des activités des usines forestières dans les

communautés.

Dans cette étude, les érables à sucre dont le système racinaire a été modifié par la méthode

RPM s’accroissent plus rapidement en hauteur et en diamètre. Pour les bouleaux jaunes, le

système racinaire modifié a entraîné des croissances en hauteur supérieures, mais pas

nécessairement en diamètre.

Chez les plants conventionnels, le bouleau jaune est plus affecté par le broutage que l’érable à

sucre. Cependant, ce constat ne s’applique pas aux plants RPM où l’érable à sucre à été autant

brouté que le bouleau jaune. À cet égard, la hauteur des plants et la hauteur du protecteur de

croissance semblent corrélées au ratio de tiges broutées.

Les protecteurs contribuent à réduire les dommages causés sur les tiges. Cependant, il faudra

valider ces conclusions sur une période d’étude plus longue afin de caractériser la résistance

des protecteurs aux conditions hivernales et aux cervidés.
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AANNNNEEXXEE 11 –– CCAARRTTEE DDEESSCCRRIIPPTTIIVVEE DDEE LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN DDUU
DDIISSPPOOSSIITTIIFF



Réf. 08-0439-DB-20/04/2009 CERFO 27

AANNNNEEXXEE 22 –– PPHHOOTTOOSS

Exemples de protecteurs Freegro et Climatic

Figure 8 : Protecteurs Freegro

Figure 9 : Protecteurs Freegro

Figure 10 : Protecteurs Climatic

Figure 11 : Protecteurs Climatic
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Exemples de défauts recensés avec

les protecteurs

Exemples de défauts recensés chez les

tiges plantées

Figure 12 : Exemple de protecteur plié

Figure 13 : Exemple de protecteur enlevé

Figure 14 : Exemple de broutage

Figure 15 : Exemple de tête sèche

Broutage

Tête sèche


