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RÉ S UM É
Un dispositif de recherche a été établi à l’été 2008 pour évaluer l’effet des systèmes racinaires
transformés mécaniquement (RPM) sur la croissance des espèces plantées. Le dispositif
comporte deux secteurs, l’un à Denholm et l’autre à Bouchette. Chaque secteur comporte cinq
blocs composés de quatre unités expérimentales. Chaque bloc contient une unité expérimentale
de chêne rouge, de chêne rouge RPM, de pin blanc et de pin blanc RPM.
Les chênes rouges dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus rapidement
en diamètre que les chênes rouges réguliers. Pour les pins blancs, le système racinaire
transformé a entraîné des croissances en diamètre inférieures. Les différences d’âge entre les
pins blancs réguliers et les pins blancs RPM accompagnés de la faible dimension des pins
blancs au moment de l’implantation pourraient expliquer en partie ce phénomène. Pour la
croissance en hauteur, les chênes rouges ont présenté des accroissements légèrement
supérieurs aux chênes rouges RPM. Concernant les pins blancs, aucune différence n’a été
observée. Dans l’ensemble, les faibles accroissements sont en grande partie attribuables à la
plantation tardive effectuée en juillet.
Les chênes rouges traditionnels sont plus affectés par le broutage que les chênes rouges RPM.
Pour le moment, il est impossible de dire pourquoi cette situation a été observée. Les chênes
rouges sont plus affectés par le broutage que les pins blancs. D’autre part, il a été démontré que
les pins blancs RPM subissaient une compétition pour la lumière plus élevée que celle observée
chez les pins blancs. Finalement, ces résultats devront être validés sur une période d’étude plus
longue afin de caractériser la performance des plants RPM.
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INTRODUCTION
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, la force du dollar canadien 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 avenues peuvent être empruntées 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 ou les plantations en
ambiance forestière. En plus de ces techniques, l’utilisation de plants à croissance ultrarapide
demeure à explorer; différentes options ayant été développées dans les dernières années
explorant la génétique ou l’augmentation de la performance racinaire.
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1. OBJECTIFS DU PROJET
L’objectif du projet est de créer un exemple de production ultraintensive en forêt feuillue par la
réalisation de plantations avec des plants RPM. Il vise à faire l’acquisition de connaissances par
l’expérimentation de nouvelles techniques sylvicoles. L’utilisation de plants RPM (Roots
Production Method) à développement ultrarapide sera comparée, en termes de rendement et
d’efficacité, aux plants conventionnels.
Le présent projet s’inscrit dans la recherche de solutions aux problèmes de compétition pour la
lumière et de broutage. Ce projet de sylviculture intensive s’inscrit également dans la lignée de
la remise en production de territoires peu productifs ou mal régénérés, la restauration de la
biodiversité, l’enrichissement, la création de puits de carbone et la valorisation de la forêt
feuillue.
Plus spécifiquement, les hypothèses de recherche à valider dans cette étude sont :
1) Les plants dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus
rapidement que les plants n’ayant pas subi cette modification.
2) Le chêne rouge s’accroît plus rapidement que le pin blanc.
3) Les plants dont le système racinaire a été modifié (RPM) sont moins broutés que les
plants n’ayant pas subi cette modification.
4) Les plants dont le système racinaire a été modifié (RPM) subissent moins les effets de
la compétition que les plants n’ayant pas subi cette modification.
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODE
2.1. LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE
Deux dispositifs expérimentaux ont été implantés en Outaouais. Un dans la municipalité de
Denholm sur les terrains privés de la compagnie Commonwealth Plywood contigus à l’usine de
Profolia et un dans la municipalité de Bouchette en forêt privée, sur les lots 21 et 22, rang cinq
du canton de Cameron (annexe 1). Les stations à l’étude sont situées dans le domaine
bioclimatique de l’érablière à Tilleul de la région écologique 2a des collines de la basse
Gatineau (figure 1).

Figure 1 : Localisation des 2 secteurs du dispositif de recherche RPM en Outaouais

Les données climatiques moyennes de la région écologique 2a sont présentées au tableau 1.
Tableau 1 : Données climatiques moyennes de la région écologique 2a
Région écologique
Nom
No
Collines de la basse
2a
Gatineau

Réf. 08-0437-09/04/2009

Température
annuelle
moyenne

Degrés-jours de
croissance

Longueur de la
saison de
croissance

Précipitations
annuelles
moyennes

(°C)

(°C)

(jours)

(mm)

2,5 à 5,0

de 2600 à 3000

180

de 900 à 1000
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2.2. IMPLANTATION DES DISPOSITIFS
Le dispositif de recherche comporte deux secteurs, le premier est situé à Denholm (figure 2) et
le deuxième à Bouchette (figure 3). Dans chacun des secteurs, cinq blocs composés de quatre
unités expérimentales ont été formés pour étudier l’effet de la transformation RPM sur la
croissance des plants de chêne rouge et de pin blanc. Sur la figure 3, un bloc n’est pas
représenté dans le secteur de Bouchette puisqu’installé sous couvert forestier. Un total de 40
unités expérimentales a été implanté au mois de juillet 2008. Les chênes rouges, les chênes
rouges RPM, les pins blancs et les pins blancs RPM sont représentés à l’intérieur de chacun
des blocs (voir photos annexe 2).
Une préparation de terrain a été effectuée dans le secteur Bouchette. Cette préparation de
terrain visait à faciliter la mise en terre des plants et à éradiquer la végétation compétitrice pour
ainsi favoriser l’implantation des plants. Aucune préparation de terrain n’a été effectuée dans le
secteur Denholm. Ce sont les travailleurs de la compagnie Commonwealth Plywood (usine
Profolia) qui ont effectué la plantation dans le secteur Denholm pendant la semaine du 7 juillet
2008 et les travailleurs de Vision Forêt pour le secteur de Bouchette pendant la semaine du 14
juillet 2008. La plantation a été effectuée en juillet 2008 dû à la réponse tardive de l’acceptation
du financement, de l’organisation des activités et des délais minimaux de livraison des plants.
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Figure 2 : Plan du dispositif expérimental (secteur Denholm)
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Figure 3 : Plan du dispositif expérimental (secteur Bouchette)
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2.2.1. Provenance des plants
Deux variantes de chênes rouges et de pins blancs ont été testées soit des plants
conventionnels et des plants dont le système racinaire a été modifié (RPM). Les plants
conventionnels proviennent de la pépinière de Berthierville et les plants modifiés proviennent de
la compagnie EarthGen Internationnal Ltd.
Les plants conventionnels de chênes rouges sont des plants à racines nues et les plants
conventionnels de pins blancs sont des plants de fortes dimensions cultivés en récipients (PFD)
(25-350). Les plants de chêne rouge et de pins blancs sont âgés de 2 ans.
Les plants RPM sont le produit d’une nouvelle technologie (Roots 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. Cette technologie favorise un développement unique du système
racinaire qui résulte en une croissance de 3 à 5 fois plus rapide qu’un arbre conventionnel.
Les plants RPM sont des plants en récipients provenant de semences récoltées en Ontario. Les
récipients des plants de chênes rouges sont contenus dans des récipients de 3 gallons et ceux
des plants de pins blancs dans des contenants de 1 gallon. Les chênes rouges ont une année
de plus en pépinière que les pins blancs. Les caractéristiques des plants RPM sont présentées
au tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques des plants RPM
Municipalités

Denholm

Bouchette

Essences

Source des
semences

Date
d'ensemencement

Âge des
plants

Taille de
formation

Contenant

Pin blanc
Chêne rouge

Ontario
Ontario

Mars-07
Mars-06

1,5
2,5

Mai-08

1 gallon
3 gallons

Pin blanc
Chêne rouge

Ontario
Ontario

Mars-07
Mars-06

1,5
2,5

Mai-08

1 gallon
3 gallons

Le coût au détail des plants RPM est de 24 $ l’unité pour un plant de chêne rouge de 1 mètre de
hauteur dans un contenant de trois gallons. Le coût au détail des plants RPM est de 10 $ l’unité
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pour un plant de pin blanc de 25 cm de hauteur dans un contenant de 1 gallon. Les plants
conventionnels ont été fournis par le MRNF. On peut estimer le coût de production du chêne
rouge à racines nues à environ 0,75 $ l’unité alors que le coût des PFD en récipient de pin blanc
est d’environ 0,50 $ l’unité.

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
l’unité expérimentale. Les arbres ont été numérotés à partir du coin gauche inférieur de chaque
unité expérimentale. Les arbres ont été suivis en réalisant des aller et retour, ce qui explique
une numérotation en continue à partir du point de départ pour la rangée 1 et suivis à partir du
fond du terrain pour la rangée 2 (voir annexe 3).
Une mesure du diamètre au collet et de la hauteur a été effectuée sur chaque plant après leur
mise en terre les 23 et 24 juillet 2008. Un deuxième inventaire a été effectué à la fin de la saison
de croissance les 3 et 4 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 au 2 cm. Les types de défauts ont
été répartis en plusieurs catégories. Pour cette étude, ceux qui ont retenu notre attention sont le
broutage et la compétition exercée par les herbacées.

2.4

ANALYSES STATISTIQUES

Les moyennes et intervalles de confiance (IC) du diamètre et de la hauteur ont été calculés pour
chaque type de plant au niveau de chacune des unités expérimentales.

L’intervalle de

confiance (IC) des moyennes par type de plants 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 échantillons
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 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 » a complété l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y avait des différences
significatives entre les essences étudiées pour une variable donnée. Les transformations
mathématiques n’ont pas pu corriger la normalité, mais l’homogénéité de la variance a été
vérifiée graphiquement et a été respectée.
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3. RÉSULTATS
3.1. SECTEUR DENHOLM : MESURES INITIALES
Les moyennes pour l’ensemble du dispositif du diamètre et de la hauteur pour chaque type de
plant sont représentées au tableau 3. Pour le chêne rouge, le diamètre et la hauteur sont
supérieurs pour les plants RPM que les plants réguliers. L’inverse est observé pour le pin blanc.
Tableau 3 : Valeurs moyennes globales du diamètre et de la hauteur pour chaque type de plant dans le
secteur Denholm
Essence
CHR
CHR
PiB
PiB

Type de
plant
Régulier
RPM
Régulier
RPM

Nombre de
plants
176
176
180
175

Diamètre
Moyenne (mm)
IC (±)
11,5
0,3
16,3
0,3
8,6
0,2
4,6
0,1

Hauteur
Moyenne (cm)
100,4
157,3
37,0
11,0

IC (±)
2,5
3,1
1,0
0,3

Le tableau 4 présente les résultats du test d’égalité des moyennes. Il indique que les arbres
plantés présentent des diamètres moyens et des hauteurs moyennes qui diffèrent selon l’origine
des plants. Ainsi, le chêne rouge est significativement plus petit en diamètre et en hauteur que
le chêne rouge RPM. La tendance inverse a été observée pour le pin blanc.
Tableau 4 : Test de l’égalité des moyennes des arbres du secteur Denholm
Variable

Comparaison

Valeur de T

Probabilité > |t|

Diff. Sign.

Diamètre initial

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

32,09
-42,12

<,0001
<,0001

***
***

Hauteur initiale

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

29,34
-137,43

<,0001
<,0001

***
***

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

Le tableau 5 décrit les résultats du test de l’égalité des variances. Il indique que la variance des
chênes rouges et des chênes rouges RPM est similaire au niveau des diamètres initiaux
moyens. Cependant, ce constat ne s’applique pas à la hauteur moyenne. Ceci signifie que la
hauteur moyenne des plants de chênes rouges est plus variable que celle des chênes rouges
RPM. Pour le pin blanc, les plants RPM sont plus variables tant au niveau du diamètre que de la
hauteur. Ceci signifie que les intervalles de confiance de chacun des types de plants sont
différents.
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Tableau 5 : Test de l’égalité des variances des arbres du secteur Denholm
Variable

Comparaison

Valeur de F

Probabilité > F

Diff. Sign.

Diamètre initial

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

1,31
2,68

0,0765
<,0001

N.S.

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

1,47
9,38

0,0107
<,0001

Hauteur initiale

***
*

***

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

3.1.1. 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 seulement 20 % de
la variation a pu être expliquée par le modèle. Il indique que le diamètre initial et l’essence ont
une influence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %. L’interaction entre le diamètre
initial et l’essence ne s’est pas avérée significative.
Tableau 6 : Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le modèle
d’accroissement en diamètre du secteur Denholm
Caractéristiques statistiques du
modèle

Accroissement en diamètre

Nombre d'observation
R² estimé
Effets fixes des modèles
Diamètre initial
Essence
***

551
0,20
Num d.l.

Den d.l.

Fcalculé

1
3

542
542

16,18
39,39

PR > F
<,0001
<,0001

Diff. sign.
***
***

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

La figure 4 présente l’effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences
étudiées. Elle illustre que la croissance est inversement proportionnelle au diamètre initial des
tiges. Peu de temps après leur mise en terre, il semblerait que les arbres ayant un diamètre
initial plus élevé ont consacré moins de ressources au développement de leur diamètre. Le
chêne rouge RPM a une croissance légèrement supérieure à celle du chêne rouge. Pour le pin
blanc, le contraire a été observé et il s’accroît plus rapidement que le pin blanc RPM. De toutes
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les essences étudiées, le pin blanc RPM est celui qui présente les accroissements les plus
faibles. Il est également le plus petit des arbres plantés.

Accroissement en diamètre (mm)

3

2
Chr
Chr_rpm
Pib
Pib_rpm
1

0
0

5

10

15

20

25

Diamètre initial (mm)

Figure 4 : Effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences étudiées dans le secteur
Denholm

Le tableau 7 présente les résultats de la différence des moindres carrés « Ls Means » et met en
lumière les différences significatives d’accroissement en diamètre observées chez les essences
étudiées. Il indique que le chêne rouge RPM s’accroît plus que le chêne rouge conventionnel
selon un niveau de probabilité de 95 %. La valeur de l’estimé indique qu’une différence
moyenne de 0,28 mm a été observée en faveur du chêne rouge RPM. Le chêne rouge s’accroît
moins que le pin blanc. Le pin blanc s’accroisse plus que le pin blanc RPM et présente une
différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %.
Tableau 7 : Effet des essences sur l’accroissement en diamètre des arbres du secteur Denholm
Comparaison

Estimé (mm)

IC (±)

Valeur de t

Pr > |t|

Diff. sign.

Chr vs Chr rpm
Chr vs Pib
Chr vs Pib rpm
Chr rpm vs Pib
Chr rpm vs Pib rpm
Pib vs Pib rpm

-0,28
-0,49
0,73
-0,22
1,01
1,22

0,23
0,18
0,40
0,28
0,53
0,32

-2,44
-5,36
3,69
-1,53
3,82
7,70

0,0150
<,0001
0,0002
0,1263
0,0002
<,0001

*
***
**
N.S.
**
***

N.S. Pas de différence significative au niveau de probabilité de 95 %
*
Différence significative à un niveau de probabilité de 95 %
** Différence significative à un niveau de probabilité de 99 %
*** Différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %
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3.1.2. Accroissement en hauteur
Un modèle d’accroissement en hauteur a été élaboré, mais la faiblesse des relations ne permet
pas d’expliquer adéquatement les variations observées. Les statistiques descriptives ont été
utilisées. La figure 5 présente les moyennes d’accroissement en hauteur observées en fonction
des essences étudiées. L’illustration de l’accroissement moyen est accompagnée des intervalles
de confiance. Elle indique que le chêne rouge s’est accru davantage que les autres essences.
Ensuite, viennent dans l’ordre, le pin blanc, le pin blanc RPM et le chêne rouge RPM.

Accroissem en t en h auteu r (cm )
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Figure 5 : Accroissement moyen en hauteur en fonction des essences situées dans le secteur Denholm

3.1.3. Effet du broutage
Le broutage sur les tiges a été noté lors de l’inventaire automnal. Le tableau 8 présente
l’importance du broutage sur le chêne rouge. Il indique que le chêne rouge a été brouté dans
35 % des cas observés tandis que le chêne rouge RPM a été brouté dans seulement 6 % des
cas. Pour le moment, il est impossible de confirmer pourquoi cette situation a été observée. Par
ailleurs, le broutage sur le pin blanc a été vraiment négligeable.
Tableau 8: Importance du broutage dans le secteur Denholm
Essence
Chêne rouge
Chêne rouge RPM
Pin blanc
Pin blanc RPM
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3.2. SECTEUR BOUCHETTE : MESURES INITIALES
Les moyennes pour l’ensemble du dispositif des diamètres et des hauteurs pour chaque type de
plant sont représentées au tableau 9. Pour le chêne rouge, tout comme le secteur Denholm, le
diamètre et la hauteur sont supérieurs chez les plants RPM. La situation inverse a été observée
pour le pin blanc conventionnel puisqu’il présente des diamètres moyens et des hauteurs
moyennes supérieurs que les pins blancs RPM.

Tableau 9 : Valeurs moyennes globale des diamètres et des hauteurs pour chaque type de plant dans le
secteur Bouchette
Essence
CHR
CHR
PiB
PiB

Type de plant
Régulier
RPM
Régulier
RPM

Nombre de
plants
146
144
146
149

Diamètre
Moyenne
IC (±)
10,7
0,3
15,5
0,4
7,8
0,2
4,6
0,1

Hauteur
Moyenne
IC (±)
92,0
3,2
148,9
3,7
41,7
0,9
12,2
0,3

Le tableau 10 indique que les arbres plantés présentent des diamètres moyens et des hauteurs
moyennes qui diffèrent selon l’origine des plants. Ainsi, le chêne rouge est significativement plus
petit en diamètre et en hauteur que le chêne rouge RPM. La tendance inverse a été observée
pour le pin blanc.
Tableau 10 : Test de l’égalité des moyennes des arbres du secteur Bouchette
Variable

Comparaison

Valeur de T

Probabilité > |t|

Diff. Sign.

Diamètre initial

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

22,29
-53.52

<,0001
<,0001

***
***

Hauteur initiale

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

26,56
-152,27

<,0001
<,0001

***
***

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

Le tableau 11 illustre les résultats du test de l’égalité des variances. Il indique que les plants de
chênes rouges et de chênes rouges RPM présentent des variances qui diffèrent, tant au niveau
de la hauteur moyenne que du diamètre moyen. Ceci signifie que la hauteur moyenne et le
diamètre moyen des échantillons de chênes rouges sont plus variables que ceux des chênes
rouges RPM. La même observation s’applique pour les pins blancs.
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Tableau 11 : Test de l’égalité des variances des arbres du secteur Bouchette

***

Variable

Comparaison

Valeur de F

Probabilité > F

Diff. Sign.

Diamètre initial

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

2,76
2,68

<,0001
<,0001

***
***

Hauteur initiale

Chr vs Chr_rpm
Pib vs Pib_rpm

8,33
9,38

<,0001
<,0001

***
***

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

3.2.1. Accroissement en diamètre
Le tableau 12 présente les caractéristiques statistiques et les probabilités associées aux
variables retenues pour le modèle d’accroissement en diamètre. Il décrit que seulement 25 % de
la variation a pu être expliquée par le modèle. Il indique que le diamètre initial a une influence
significative sur l’accroissement en diamètre à un niveau de probabilité de 95 % et que
l’essence a une influence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %. L’interaction entre
le diamètre initial et l’essence ne s’est pas avérée significative.
Tableau 12 : Caractéristiques statistiques et probabilités associées aux variables retenues pour le
modèle d’accroissement en diamètre du secteur Bouchette
Caractéristiques statistiques
du modèle

Accroissement en diamètre

Nombre d'observation
R² estimé
Effets fixes des modèles
Diamètre initial
Essence
*
***

485
0,25
Num d.l.

Den d.l.

Fcalculé

PR > F

Diff. sign.

1
3

477
477

5,27
44,54

0,0221
<,0001

*
***

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

La figure 6 présente l’effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences
étudiées. Le constat est le même que celui du secteur Denholm où l’accroissement en diamètre
est inversement proportionnel au diamètre initial des tiges. Les tiges ayant les plus gros
diamètres se sont moins accrues. Les arbres ayant un diamètre plus élevé ont consacré moins
de ressources au développement de leur diamètre. Le chêne rouge RPM a une croissance
légèrement supérieure à celle du chêne rouge. Pour le pin blanc, le contraire a été observé et le

Réf. 08-0437-09/04/2009

CERFO

15

pin blanc s’accroît plus rapidement que le pin blanc RPM. De toutes les essences étudiées, le
pin blanc RPM est celui qui présente les accroissements les plus faibles.
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Figure 6 : Effet du diamètre initial sur l’accroissement en diamètre des essences étudiées dans le secteur
Bouchette

Le tableau 13 présente les résultats de la différence des moindres carrés « Ls Means » et met
en lumière les différences significatives d’accroissement en diamètre observées chez les
essences étudiées. Il indique que le chêne rouge RPM s’accroît plus que le chêne rouge
conventionnel selon un niveau de probabilité de 99,9 %. La valeur de l’estimé indique qu’une
différence moyenne de 0,59 mm a été observée en faveur du chêne rouge RPM. Le chêne
rouge s’accroît moins que le pin blanc. Le pin blanc s’accroît plus que le pin blanc RPM
de 1,29 mm et présente une différence significative à un niveau de probabilité de 99,9 %.
Tableau 13 : Effet des essences sur l’accroissement en diamètre des arbres du secteur Bouchette
Comparaison

Estimé (mm)

IC (±)

Valeur de t

Pr > |t|

Diff. sign.

Chr vs Chr rpm
Chr vs Pib
Chr vs Pib rpm

-0,59
-0,77
0,51

0,25
0,22
0,38

-4,82
-7,08
2,68

<,0001
<,0001
0,0077

***
***
**

Chr rpm vs Pib
Chr rpm vs Pib rpm
Pib vs Pib rpm

-0,18
1,11
1,29

0,34
0,53
0,28

-1,07
4,19
9,32

0,2848
<,0001
<,0001

N.S.
***
***

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 %
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3.2.2. Accroissement en hauteur
Les statistiques descriptives ont été utilisées pour décrire les variations de l’accroissement en
hauteur. La figure 7 présente les moyennes d’accroissement en hauteur observées en fonction
des essences étudiées. L’illustration de l’accroissement est accompagnée des intervalles de
confiance. Elle indique que le chêne rouge s’est accru plus que les autres essences. Ensuite,
viennent dans l’ordre, le CHR RPM, le pin blanc et le pin blanc RPM. La croissance en hauteur
des pins blancs RPM et des pins blancs est très similaire.

Accroissement en hauteur (cm)
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Essence
Figure 7 : Accroissement moyen en hauteur en fonction des arbres situés dans le secteur Bouchette

3.2.3. Effet de la compétition et du broutage
Le tableau 14 présente l’effet du broutage et de la compétition sur les arbres échantillons du
secteur Bouchette. Il indique que 30 % des chênes rouges ont été broutés tandis qu’aucun
chêne rouge RPM ne l’a été. Pour le moment, il est impossible de confirmer pourquoi cette
situation a été observée. Les cervidés n’ont pas aimé le chêne rouge RPM. La compétition
exercée par le foin a influencé 34 % des pins blancs RPM tandis que seulement 3 % des pins
blancs ont subi ce type de compétition. Le chêne rouge n’a pas de problème de compétition
tandis que le pin blanc n’a pas de problème de broutage.
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Tableau 14 : Effet du broutage et de la compétition sur les arbres du secteur Bouchette
Essences
Chr
Chr_rpm
Pib
Pib_rpm
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4. DISCUSSION
4.1. BILAN DE L’IMPLANTATION DU DISPOSITIF
Le dispositif de recherche comporte deux secteurs, le Denholm et le Bouchette. Dans chacun
des secteurs, 5 blocs composés de 4 unités expérimentales chacun ont été formés pour étudier
l’effet de la transformation RPM sur la croissance des plants de chêne rouge et de pin blanc. Un
total de 40 unités expérimentales a été implanté. Les chênes rouges, les chênes rouges RPM,
les pins blancs et les pins blancs RPM sont représentés à l’intérieur de chacun des blocs.
Les plants étudiés présentent des diamètres moyens et des hauteurs moyennes qui diffèrent
selon l’origine des plants (tableau 3). Dans le secteur Denholm, les pins blancs RPM sont plus
petits et plus variables que les pins blancs, tant au niveau du diamètre que de la hauteur
(tableau 5). Concernant les chênes rouges, ils sont plus petits que les chênes rouges RPM au
niveau du diamètre et de la hauteur. Concernant, la variance, elle diffère seulement au niveau
de la hauteur. Le constat pour le secteur Bouchette est le même excepté que la variance des
plants diffère au niveau de la hauteur et du diamètre. En sus, ces résultats indiquent qu’une
partie de la variation observée pourrait provenir des différences qui existaient entre les tiges au
moment de l’implantation.

4.2. ACCROISSEMENT EN DIAMÈTRE ET EN HAUTEUR
Les résultats ont démontré que les essences s’accroissent différemment suite à leur mise en
terre. Ils ont démontré que le chêne rouge RPM et le pin blanc avaient des accroissements en
diamètre similaires tandis que les autres essences présentaient des accroissements différents.
Le pin blanc et le chêne rouge RPM sont les deux essences qui s’accroissent le plus, ensuite
viennent dans l’ordre le chêne rouge et le pin blanc RPM (tableau 7 et 13). De plus, les résultats
indiquent que les plants ayant un plus gros diamètre ont consacré moins d’énergie à développer
leur diamètre puisque l’accroissement en diamètre est inversement proportionnel au diamètre
initial (figures 4 et 6). Ces résultats auraient pu être fort différents si la plantation avait été
effectuée plus tôt dans la saison de croissance. Une hypothèse avancée pour expliquer ce
phénomène est que les plants ayant des diamètres plus élevés n’ont pas eu le temps de
développer assez leur système racinaire pour réagir au niveau du diamètre. La réaction sera
probablement différente lors de la deuxième année de croissance. Cependant, la compétition
exercée par le foin indique que les plants de pins blancs RPM seront confrontés à un manque
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de lumière assez rapidement (tableau 14). Dans ce contexte, il sera intéressant de valider si,
malgré un diamètre initial très faible, la transformation RPM permettra au pin blanc de s’éviter
des effets néfastes de la compétition exercée par le foin.
Par ailleurs, la faiblesse des relations ne permet pas d’interpréter avec précision les variations
de l’accroissement en diamètre. Cependant, il est permis de constater que le diamètre initial et
l’essence ont des impacts sur les variations de l’accroissement en diamètre.
Les statistiques descriptives ont été utilisées pour interpréter les variations de la croissance en
hauteur chez les différentes essences étudiées. Les résultats ont démontré que le chêne rouge
s’accroît plus rapidement que les autres essences. Ensuite, viennent dans l’ordre, le chêne
rouge RPM, le pin blanc et le pin blanc RPM. La faible performance du pin blanc RPM pourrait
provenir des effets combinés de sa faible taille de départ et de la compétition exercée par les
herbacées (voir annexe 4). Le secteur Bouchette est celui qui a le plus souffert des effets de la
compétition par les herbacées. 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 réponses aux hypothèses 1 et 2 sont présentées dans les
encadrés suivants.

Hypothèse 1 : Les plants dont le système racinaire a été modifié (RPM) s’accroissent plus
rapidement que les plants n’ayant pas subi cette modification.

Réponse : Oui et non. Cette hypothèse est validée pour le chêne rouge, mais ne l’est pas pour
le pin blanc puisque, dans ce cas, c’est l’inverse qui a été observé. La très faible dimension des
pins blancs RPM pourrait expliquer en partie ce phénomène.

Hypothèse 2 : Le chêne rouge s’accroît plus rapidement que le pin blanc.

Réponse : Non pour le diamètre et oui pour la hauteur. Les résultats ont démontré que le chêne
rouge s’est accru davantage en hauteur que le pin blanc. Le contraire s’est produit pour le
diamètre. Les différences de dimension initiales entre ces deux essences pourraient expliquer
en partie ce phénomène.
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4.3. EFFETS DU BROUTAGE ET DE LA COMPÉTITION
Le broutage sur les tiges a été noté lors de l’inventaire automnal. Que ce soit dans un secteur
ou l’autre, il a été démontré que le chêne rouge a été plus brouté que le chêne rouge RPM. Pour
le moment, il est impossible de confirmer pourquoi cette situation a été observée. Le broutage
sur le pin blanc a été vraiment négligeable.
Par ailleurs, dans le secteur Bouchette, il a été observé que 34 % des pins blancs RPM
souffrent des effets de la compétition exercée par les herbacées (tableau 14). La compétition
exercée pour la lumière dans le secteur Bouchette compromet la survie des plants de pins
blancs RPM à court terme. Cependant, ce constat ne s’applique pas au secteur Denholm.
Malgré la transformation RPM, lorsqu’un secteur est susceptible à l’envahissement par les
herbacées, il faudra envisager de mettre en terre des plants dont la taille moyenne dépasse 11
cm. Les réponses aux hypothèses 3 et 4 sont présentées dans les encadrés suivants.

Hypothèse 3 : Les plants dont le système racinaire a été modifié (RPM) sont moins broutés que
les plants n’ayant pas subi cette modification.

Réponse : Oui. Le chêne rouge RPM est moins brouté que le chêne rouge régulier. En
moyenne 35 % des chênes rouges réguliers ont été broutés tandis que seulement 3 % des
chênes rouges RPM l’ont été. Pour le moment, il est impossible de prédire pourquoi cette
situation a été observée. Le broutage sur le pin blanc a été vraiment négligeable.

Hypothèse 4 : Les plants dont le système racinaire a été modifié RPM subissent moins les
effets de la compétition que les plants n’ayant pas subi cette modification.

Réponse : Non. C’est le contraire qui s’est produit. Il a été démontré que les pins blancs RPM
subissaient une compétition pour la lumière plus élevée que celle observée chez les pins
blancs. La hauteur moyenne faible des pins blancs RPM explique en partie ce phénomène. Le
chêne rouge qu’il soit RPM ou pas ne subit pas présentement les effets négatifs de la
compétition par les herbacées.
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5. RECOMMANDATIONS
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.
Les tiges étudiées présentent des moyennes de hauteur et de diamètre qui diffèrent selon
qu’elles soient RPM ou pas. La variance du chêne rouge naturel est plus élevée que celle du
chêne rouge RPM à l’exception du secteur Denholm où la variance en diamètre des tiges est
équivalente. Ces résultats indiquent qu’il faudra porter une attention particulière à la dimension
initiale des arbres lors les prochains suivis.
Les chênes rouges RPM s’accroissent plus rapidement en diamètre que les chênes rouges. Le
constat est l’inverse pour les pins blancs; cependant, il ne s’applique pas à l’accroissement en
hauteur. Cet aspect devra être vérifié lors des prochains suivis.
À l’automne 2009, un suivi permettra de valider les impacts de la production RPM et de
confirmer les effets néfastes de la compétition exercée par les herbacées. 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 dans les friches reboisées.
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6. ÉTAPES DE RÉALISATION PRÉVUES
1) En 2009 et 2010 :


Faire un suivi pour caractériser l’état des plants RPM et conventionnels.



Prendre des mesures de diamètre, de hauteur totale, de hauteur et de largeur de la
cime.


2)

Vérifier l’impact du broutage et de la compétition sur les arbres plantés.

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 naturels.



Les impacts de la plantation sur la biodiversité.



Les impacts de la plantation sur la création de puits de carbone.
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CONCLUSION
La production de plants RPM ouvre la porte pour faire une sylviculture et un aménagement
forestier intensifs. Cette production pourrait permettre un approvisionnement de qualité constant
près des usines en assurant le maintien des activités des usines forestières dans les
communautés avoisinantes. 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.

Dans cette étude, les chênes rouges dont le système racinaire a été modifié par la méthode
RPM s’accroissent plus rapidement en diamètre. Pour les pins blancs, l’inverse a été observé.
Concernant la croissance en hauteur, il a été démontré que les chênes rouges et les pins blancs
s’accroissent davantage que les plants RPM.
L’évaluation du broutage a démontré que le chêne rouge était plus affecté par le broutage que le
pin blanc. De plus, les plants de chêne rouge RPM ont été moins affectés par le broutage que
les plants réguliers. Pour le moment, il nous est impossible d’émettre une hypothèse qui abonde
dans ce sens à l’exception que la terre utilisée pour l’empotement des plants pourrait comporter
des composés qui font fuir les cervidés. Ces conclusions devront être validées sur une période
d’étude plus longue afin de caractériser les impacts réels de la compétition et du broutage.
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ANNEXE 1.
CHEMIN À SUIVRE POUR SE RENDRE AU DISPOSITIF DU SECTEUR BOUCHETTE
Localisation du dispositif à Bouchette : site labouré et hersé
À partir de la route 105 :
 tourner sur la rue Principale Sud
 tourner à droite sur la rue du Pont
 tourner à gauche sur Chemin de la Rivière Gatineau Nord
 tourner à droite sur la Montée du Lac des 31 milles (suivre les indications pour se rendre
au Quai Public jusqu’au Chemin de l’Auberge)
 tourner à gauche sur Chemin de l’Auberge
 tourner à gauche sur Lac des Pères
 faire 2 minutes de route et le dispositif est sur un terrain situé à gauche. Le chemin sur ce
terrain est bloqué par une clôture de métal noir
 Voir l’itinéraire sur : http://maps.google.fr/maps/mm?ie=UTF8&hl=fr&ll=46.182089,75.894756&spn=0.071787,0.173035&z=13&lci=lmc:panoramio&pw=2
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ANNEXE 2.
EXEMPLE DE PHOTOS (JUILLET 2008)

Chêne rouge
(Denholm)

Pin blanc
(Denholm)

Chêne rouge
(Bouchette)
Pin blanc
(Bouchette)
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ANNEXE 3.
EXEMPLE DE RÉPARTITION DE LA NUMÉROTATION
DES ARBRES DANS UNE UNITÉ EXPÉRIMENTALE

Exemple d’unité expérimentale de 6 x 6 (6 rangées de 6 arbres)

6
7 18 19
5
8 17 20
4
9 16 21
3 10 15 22
2 11 14 23
*1 12 13 24
* Point de départ
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31
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35
36
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ANNEXE 4.
EXEMPLE DE COMPÉTITION PAR LES HERBACÉES (OCTOBRE 2008)

Pin blanc RPM

Pin blanc RPM
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