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RRÉÉSSUUMMÉÉ

Au cours du XXe siècle, les développements technologiques (transport, récolte, etc.) ont facilité
l’accessibilité aux massifs forestiers tant pour la protection contre les feux que pour les
interventions sylvicoles (Bouillon, 2003). Ces développements ont affecté la dynamique naturelle
des pinèdes blanches. En effet, les suivis de la régénération dans les travaux effectués au cours
des dernières années confirment l’absence quasi-totale de régénération de pins blanc et rouge
dans les strates à production prioritaire de pin et ces observations ont suscité un questionnement
quant à la stratégie à adopter afin de préserver la vocation de ces superficies.

C’est dans ce contexte que la compagnie Commonwealth Plywood Ltée et le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, en collaboration avec le CERFO, ont mis en place un
important dispositif de comparaison de traitements depuis 2004. Ce dispositif a pour objectif de
comparer et d’identifier les procédés de récolte et de régénération favorables aux pins blanc et
rouge.

Le dispositif situé dans le secteur Alexandre au nord de Fort-Coulonge comprend 96 ha traités
par coupe progressive uniforme (CPU) ontarienne, 12 ha par coupe progressive d’ense-
mencement du Québec (CPF), 20 ha en éclaircie commerciale de feuillus et de pins (ECF) du
Québec et 17 ha en superficie témoin (TEM) non traitée, pour un grand total de 145 ha.

Les interventions de récolte ont été réalisées en 2005 alors que des travaux de préparations de
terrain et de reboisement lors d’une mauvaise année semencière ont été réalisés au printemps
2006. Les travaux de préparation de terrain en vue de l’ensemencement naturel lors d’une bonne
année semencière ont été réalisés à l’été 2007. La pluie de semences a été abondante avec
l’équivalant de 300 000 à 1 000 000 de semences à l’hectare durant le mois de septembre 2007.

C’est le suivi de ces travaux au cours des prochaines années qui permettra de documenter des
scénarios sylvicoles adaptés et applicables aux peuplements de pin blanc et rouge de l’Outaouais.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Ce rapport fait état des résultats obtenus suite à la mise en place du dispositif expérimental de
régénération du pin blanc par coupes progressives au secteur Alexandre sur l’aire commune
71-20. Il fait suite au rapport de janvier 2006 (Blouin et Guillemette, 2006) et de novembre 2007
(Grenon et al., 2007) afin de présenter les travaux de préparation de terrain lors d’une bonne
année semencière en vue de l’ensemencement naturelle (2007). Les informations contenues ici et
dans les rapports précédents serviront donc de base pour la suite des travaux à réaliser dans ce
dispositif.
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Le projet a des objectifs qui seront atteints suite à de nombreux travaux sur plusieurs années,
notamment :

 Initier, dès l’âge de 100 ans, l’installation et le développement de la régénération du PIB
(PIR et CHR) sous couvert de pins et ainsi remettre en production des sites qui risquent
d’évoluer vers des peuplements d’essences plus tolérantes.

 Vérifier si cette approche peut permettre la venue de peuplements à double cohorte.
 Évaluer la similarité entre cette approche et les perturbations naturelles (feux).
 Vérifier si cette approche permet de maintenir, voir d’augmenter les retombées socio-

économiques et la possibilité forestière des superficies destinées à la production PIN.
 Vérifier si ces peuplements sont moins vulnérables au charançon du pin blanc.
 Comparer, dans un dispositif expérimental, cette approche avec le régime sylvicole actuel

au Québec.

22.. HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS GGÉÉNNÉÉRRAALLEESS DDEE RREECCHHEERRCCHHEE

Le dispositif expérimental de comparaison et de suivi du bois sur pied et de la régénération vise à
répondre aux hypothèses suivantes :

1. La coupe de régénération du régime sylvicole ontarien (coupe progressive uniforme -
CPU) crée un environnement (luminosité, lit de germination) favorable à l’installation
abondante et bien distribuée, au développement et à la protection (charançon du pin
blanc) de la régénération en pins blanc et rouge et en chêne rouge en sous-étage.

2. L’année de réalisation de la préparation de terrain, par rapport aux années semencières, a
un effet significatif sur l’installation de la régénération.

3. La technique de préparation de terrain utilisée n’a pas d’effet sur l’installation et le
développement de la régénération.

4. Les effets immédiats sur l’environnement et la régénération du régime sylvicole ontarien
ne diffèrent pas de ceux du régime québécois.

5. Les effets à long terme (20-40 ans) sur l’environnement, la croissance et la protection de
la régénération du régime sylvicole ontarien diffèrent de ceux du régime québécois.

6. Le régime sylvicole ontarien génère un rendement en volume à l’hectare de qualité
semblable à celui du régime québécois.

7. Le régime sylvicole ontarien crée un chevauchement des courbes de rendements (2
cohortes) qui permet d’augmenter à long terme la possibilité forestière pour ces
superficies.

8. Le régime sylvicole ontarien nécessite des interventions d’éducation en bas âge
(dégagement sous couvert) semblables à celles de la coupe progressive d’ensemencement
du régime québécois.

9. Le régime sylvicole québécois (éclaircies commerciales) génère un rendement en volume
à l’hectare de qualité inférieure aux parcelles témoins, mais permet de mieux répartir la
récolte dans le temps.



Réf.07-0396/ms/2008-07-14 3

33.. MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE

3.1. RÉGION À L’ÉTUDE

Le dispositif est localisé en Outaouais sur l’aire commune 71-20 (secteur Alexandre), maintenant
UAF 71-52. Ce secteur est situé dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune et
plus spécifiquement la région écologique des Collines de l’Outaouais et du Témiscamingue
(figure 1).

3.2. SECTEURS À L’ÉTUDE

La recherche de superficies à traiter a été effectuée à l’intérieur des unités d’échantillonnage
00160, 00163, 04442 et 04443 où l’éclaircie commerciale de feuillus et de pins était prévue aux
plans annuels d’intervention de Tembec et Commonwealth Plywood en 2004-2005. De plus, des
superficies adjacentes prévues au plan annuel pour être traitées en coupe progressive
d’ensemencement de feuillus et de pins (CPF) ont été retenues dans les unités 00161 et 04444.
L’interprétation des photographies aériennes et un inventaire de reconnaissance ont été réalisés
afin de cibler des portions (blocs) relativement homogènes en bois sur pied et en conditions de
station afin de pouvoir y comparer des traitements différents à l’intérieur de conditions
relativement semblables.

Lors de la saison 2004-2005, les interventions de récolte ont été réalisées dans le dispositif du
secteur Alexandre (04442 et 04443) (figure 2), à l’exception de deux blocs de CPF de l’unité
d’échantillonnage 04444.

3.3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif du secteur Alexandre comprend 96 ha traités par coupe progressive uniforme (CPU)
ontarienne, 12 ha par coupe progressive d’ensemencement du Québec (CPF), 20 ha en éclaircie
commerciale de feuillus et de pins (ECF) du Québec et 17 ha en superficie témoin (TEM) non
traitée, pour un grand total de 145 ha. Aucune intervention n’a été réalisée à ce jour dans le
secteur Balsam.

Les blocs ont été répartis dans différentes conditions de peuplements observées à l’intérieur des
unités d’échantillonnage. Il y a 5 répétitions des traitements de CPU et d’ECF, 4 répétitions de
TEM et 3 répétitions de CPF (figures 3 à 7). Il est à noter qu’en 2005 un feu de surface a touché
une partie du dispositif dans le traitement témoin de la fourche F11, plus spécifiquement la
placette 51. Les cartes de l’annexe 1 montrent la localisation des placettes.

Les travaux de préparation de terrain lors d’une mauvaise année semencière ont été réalisés en
mai 2006 et le reboisement a été réalisé durant le mois de juin 2006. La préparation de terrain lors
d’une bonne année semencière a été réalisée durant le mois d’août 2007 par une débusqueuse
munie d’un râteau.

Afin d’évaluer la pluie de semences, 4 trappes à graine (figure 8) d’une surface de 0,735 m2 ont
été installées le 27 août 2007 dans le dispositif (figure 9) alors que les cônes étaient encore
fermés. Le décompte des semences s’est fait le 27 septembre 2007 alors que les cônes étaient
complètement ouverts.
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Figure 1. Localisation générale du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 2. Localisation des secteurs d’intervention du dispositif de pin blanc du secteur Alexandre
en Outaouais
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Figure 3. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4 du dispositif de pin blanc du
secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 4. Disposition des traitements du secteur d’intervention F4½ du dispositif de pin blanc du
secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 5. Disposition des traitements du secteur d’intervention F5 du dispositif de pin blanc du
secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 6. Disposition des traitements du secteur d’intervention F10 du dispositif de pin blanc du
secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 7. Disposition des traitements du secteur d’intervention F11 du dispositif de pin blanc du
secteur Alexandre en Outaouais
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Figure 8. Trappe à graines utilisée dans le dispositif de pin blanc du secteur Alexandre en
Outaouais
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Figure 9. Localisation des trappes à graine dans les secteurs d’intervention du dispositif de pin
blanc du secteur Alexandre en Outaouais
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4.1. PRÉPARATIONS DE TERRAIN 2007
Les figures 3 à 7 présentent les secteurs ayant fait l’objet de préparation de terrain en vue de
l’ensemencement naturelle. Une évaluation oculaire durant les travaux a permis de constater que
l’ensemble du travail était bien fait. Le niveau de difficulté a été plus élevé dans le secteur 4 ½ dû
à la présence d’une grande quantité de débris au sol résultant d’un chablis partiel.

4.2. PLUIE DE SEMENCES

Selon les observations terrain, la pluie de semences de 2007 à débuté à la deuxième semaine de
septembre et a durée 3 semaines pour se terminer à la fin du mois de septembre. Ces observations
confirment, pour la région de Fort-Coulonge, que les travaux de scarifiage doivent être terminés à
la fin du mois d’août si l’on désire profiter de l’ensemencement naturel.

Le décompte a permis de retrouver entre 26 et 72 semences par trappe à graine ce qui représente
l’équivalant de 350 000 à plus de 975 000 semences de pin blanc tombées au sol à l’hectare. La
trappe no. 2 était localisé dans un endroit où il y avait peu de semencier et a reçue moins de
semences alors que la trappe no. 4 a été écrasée par un animal.

Tableau 1. Évaluation de la pluie de semences dans les trappes à graines

No. trappe Quantité de semences Quantité de semences
Nombre par trappe Nombre à l’hectare

1 (F4½) 72 979 560
2 (F11) 26 353 730
3 (F10 nord) 47 639 435
4 (F10 sud) 31 421 755
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5.1. ANNÉE SEMENCIÈRE

Afin d’avoir plus d’information sur les années semencières, un dispositif d’observation de
semences composé de 13 stations a été établi. Ces stations servent à vérifier la présence de
cônelets et leur abondance et elles seront visitées à toutes les années.

5.2. INTERVENTIONS DE DÉGAGEMENT

Des suivis de la régénération devront être effectués régulièrement (aux 2 ans) afin de documenter
l’agressivité de la compétition et l’état libre de croître des pins blancs. Des travaux de
dégagement sont à anticiper dans certaines portions du secteur F11.
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Au cours des dernières années, les constats d’absence de régénération de pin blanc dans les
strates à production prioritaire de pin blanc ont suscité un questionnement quant à la stratégie à
adopter afin de préserver la vocation de ces superficies. C’est dans ce contexte qu’un important
dispositif de comparaison de traitements a été mis en place depuis 2004 afin de comparer et
d’identifier les procédés de récolte et de régénération favorables au pin blanc. C’est la poursuite
de ces travaux qui permettra de documenter des scénarios sylvicoles adaptés et applicables aux
peuplements de pin blanc de l’Outaouais.
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