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RESUME 
 

Dans la région du Témiscamingue, comme dans d’autres régions feuillues du Québec, la 

régénération des espèces feuillues semi-tolérantes comme le bouleau jaune s’avère difficile et la 

possibilité en bois d’œuvre de ces espèces ainsi que la biodiversité peuvent être compromises. 

Une des pistes de solution pour y remédier est l’exploration de différentes coupes progressives 

irrégulières. Le régime de la futaie irrégulière a le potentiel de contribuer à maintenir davantage 

toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles irrégulières tout en favorisant des 

essences forestières semi-tolérantes. La coupe progressive irrégulière (CPI) permettrait à la fois 

l’établissement de la régénération et son éducation tout en contrôlant la compétition dans les 

peuplements de structure irrégulière.  

 

En 2009, dans le cadre du Programme PMVRMF-Volet 1, Tembec, en collaboration avec le 

CERFO et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, a élaboré un projet pilote visant 

à améliorer les prescriptions sylvicoles et à développer des modalités de CPI pour des forêts 

feuillues et mélangées à dominance feuillue. Pour ce faire, des chantiers localisés au 

Témiscamingue dans les UA 81-51 et 81-52 ont été choisis, soit le chantier du Petit lac 

Caugnawana et du Grand lac Georges. Ces derniers sont localisés dans l'érablière à bouleau jaune 

de l'ouest et plus précisément dans la région écologique des Collines de l'Outaouais et du 

Témiscamingue (3a).  Dans le secteur du Caugnawana, 3 types de patrons de CPI sont implantés, 

des CPI par micro-peuplements (CPImp), par trouées (CPIt) et par lisières (CPIl). Un scarifiage a 

été effectué en juin 2010 accompagné d’un ensemencement de glands de CHR dans les trouées et 

d’un enrichissement en PIB dans certaines lisières.  Au secteur du Grand lac Georges, 2 types de 

patrons de CPI ont été implantés, soit des CPIl et des CPImp, avec aucun scarifiage réalisé.  

L’objectif du projet est de comparer différentes variantes de CPI, notamment pour identifier les 

effets sur la composition de la régénération essences désirées (BOJ, CHR et PIB), la production 

forestière, la biodiversité et l’utilisation de la forêt par la faune.  

 

En 2010, un dispositif de suivi du bois sur pied a été installé dans les CPI localisées au secteur 

Caugnawana. En 2011 et 2012, des dispositifs de suivi de la régénération ont été implantés dans 

les deux secteurs, en plus de documenter l’impact des différents patrons de CPI sur la présence du 

lièvre d’Amérique (mesure de crottins) et du broutage (cervidés et lièvre).  Les crottins de lièvres 

ont été remesurés pendant deux années consécutives. Une étudiante de l’UQAT a réalisé une 

maîtrise sur ce sujet.   
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Dans le cadre du présent rapport, un suivi du bois mort a été fait dans le chantier du Grand lac 

Georges en 2014. De plus, un suivi des plants CHR dans les trouées et des PIB dans les lisières a 

été réalisé au Caugnawana pour documenter la nécessité de dégager les plants et la présence ou 

non de rouille vésiculeuse du PIB.  À l’automne 2014, un dispositif de suivi de l’impact des types 

de CPI sur la salamandre rayée a été installé au Caugnawana. 

 

Pour les suivis des CHR et PIB, les analyses ont révélé l’urgence de réaliser des dégagements au 

cours de la prochaine année. Pour le suivi des PIB plantés dans les lisières, les suivis ont montré 

que la rouille vésiculeuse était présente sur environ 20% des plants.  Pour ce qui est du lièvre, ce 

dernier était présent dans les trois types de CPI et les visites préliminaires indiquent une présence 

de salamandre dans les trois variantes de CPI. Au niveau du bois mort, soit les chicots et débris 

ligneux, les résultats indiquent que les modalités actuelles de CPImp permettent de maintenir des 

gros chicots et débris ligneux en quantités  suffisantes pour le maintien d’attributs de biodiversité 

suggérés dans la littérature. 

 

Le projet a permis de documenter l’application du régime de la futaie irrégulière feuillue, incluant 

les impacts des diverses modalités sur la régénération, la qualité et la quantité de bois, les 

incidences sur les autres fonctions de la forêt, dont la faune et la récréation en forêt et les enjeux 

de biodiversité. Des suivis à moyen terme et long terme sont essentiels pour la documentation des 

effets réels des différents types de CPI sur la régénération, les habitats et la croissance des bois 

sur pieds.  
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INTRODUCTION 
 

 

Dans un contexte d’aménagement forestier, le défi du maintien de la biodiversité repose sur la 

nécessité de développer et de mettre en œuvre une sylviculture proche de la nature afin de 

maintenir à long terme la diversité des peuplements naturels (MRNF 2004). Cette nouvelle 

approche implique nécessairement une diversification de la sylviculture tant dans les régimes de 

récolte que dans les traitements et les modalités. Avec la venue des nouvelles stratégies 

d'aménagement du bureau du forestier en chef, plusieurs productions de peuplements mélangés 

seront dirigées dans la famille de futaie irrégulière. Ce régime irrégulier a le potentiel de 

contribuer à incorporer davantage toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles 

irrégulières.  

 

Comparativement aux coupes progressives du régime de la futaie régulière (CPE), la coupe 

progressive irrégulière (CPI) fait appel à une plus grande diversité d’interventions où les arbres 

sont récoltés de façon irrégulière dans l’espace et dans le temps lors des interventions de 

régénération, pour diversifier au maximum les conditions d’installation et de développement de la 

régénération. Cependant, ces interventions sont récentes au Québec et les effets réels sur la 

dynamique forestière sont peu connus, autant du point de vue de la production ligneuse, que de la 

régénération ou des habitats fauniques. Actuellement expérimentées par le MFFP et Tembec au 

Témiscamingue, ces interventions seront encore plus nombreuses dans les années à venir. Par 

exemple, différents patrons de récolte de CPI ont eu lieu dans les secteurs du Petit Lac 

Caugnawana en 2009 et près du Grand lac Georges en 2011. Il apparaît donc nécessaire d’évaluer 

les effets de ces types de coupes sur le succès de la régénération et sur leur utilisation par la 

faune. 

 

Dans la région du Témiscamingue, comme dans d’autres régions feuillues du Québec, la 

régénération des espèces feuillues semi-tolérantes comme le bouleau jaune (BOJ) et le chêne 

rouge (CHR), ainsi que de pin blanc (PIB) s’avère difficile et la possibilité en bois d’œuvre de 

ces espèces peut être compromise.  Plusieurs facteurs peuvent affecter l’installation et la survie de 

ces espèces, tels que le lit de germination, la compétition, l’exposition au soleil, le broutage et les 

maladies, telles que la rouille vésiculeuse du pin blanc (RVPB).  

 

Pour favoriser le retour d’essences en raréfaction, tels le CHR et le PIB, le recours à 

l’ensemencement ou à l’enrichissement avec des plants est souvent préconisé comme 

complément à la régénération naturelle.  Ces actions nécessitent des investissements pour 
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lesquels des suivis en bas âge sont essentiels pour déterminer la compétition et des dégagements 

permettent d’améliorer la survie et la croissance des plants.  De plus, pour le PIB, des suivis 

phytosanitaires pour déterminer la présence de rouille vésiculeuse du pin blanc permettent de 

prescrire des travaux d’élagage phytosanitaire. La présence de la rouille vésiculeuse du pin blanc 

(RVPB) est un problème important auquel la sylviculture du pin blanc doit faire face. La rouille 

vésiculeuse du pin blanc est un pathogène introduit au Québec au début du XX
e
 siècle. Elle a 

décimé la majorité des plantations de pins blancs de l’Est et continue à poser un obstacle majeur à 

la régénération naturelle de cette espèce (Joly 2005). Dans le cas des jeunes plantations, la RVPB 

peut causer la mortalité des tiges en l’espace de 3 à 6 ans (Lavallée 1991). Comme il existe 

actuellement peu de peuplements de pins blancs en régénération, les données disponibles sur la 

rouille vésiculeuse sont fragmentaires. Pourtant, il s’agit d’une période critique dans la vie du 

peuplement. De plus, la restauration du pin blanc est un enjeu écologique dans plusieurs régions 

du Québec, notamment au Témiscamingue. Ceci démontre qu’il faut entreprendre des actions 

immédiatement pour mieux documenter la problématique de la rouille afin de développer une 

stratégie efficace, réalisable et viable pour la production de pin blanc au Québec. Ce projet vise 

justement à améliorer nos connaissances de la RVPB afin de mitiger ses impacts sur la 

production de pin blanc au Québec. 

 

De plus, les traitements et leurs modalités affectent l’habitat en général et peuvent avoir des 

impacts positifs ou négatifs pour l'alimentation ou les abris des espèces fauniques (couvert 

forestier, bois morts, perchoirs par exemple). Les impacts peuvent varier en fonction des 

modalités, mais aussi des caractéristiques initiales des peuplements traités, tels que la 

composition forestière, la densité du couvert, la dimension des tiges, la structure verticale, la 

structure horizontale et l’âge.  

 

Les impacts sur les habitats fauniques peuvent également avoir des répercussions sur la 

régénération des espèces arborescentes désirées. Les aménagistes forestiers sont ainsi à la 

recherche de solutions pour la coexistence ou même la synergie d'objectifs fauniques et 

sylvicoles. Ils cherchent notamment à déterminer si le maintien d’habitat intact permet de 

concentrer les effets de broutage sur certaines proportions du territoire traité et quels sont les 

effets des modalités d'intervention des divers patrons de CPI sur la faune.  

 

Le lièvre est retenu à titre d'espèce-clé des écosystèmes forestiers, en tant que proie pour de 

nombreux prédateurs, particulièrement pour la martre d'Amérique en période hivernale. Des 

études récentes démontrent que les effets à court terme de certains types de coupes partielles sont 

néfastes pour cette espèce (Fenton et coll. 2008), et que dans le cas des éclaircies commerciales, 
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le temps de rétablissement peut atteindre une quinzaine d'années (Bois et coll. 2012). Il est donc 

particulièrement important de documenter les effets d'autres types de coupes partielles sur le 

lièvre d'Amérique, particulièrement dans des forêts n'étant pas à dominance résineuse et de 

documenter l’importance de certaines espèces fauniques pouvant affecter le succès de 

régénération. Les salamandres, quant à elles, sont sensibles à divers attributs d’habitats tels que le 

volume de débris ligneux (McKenny et coll. 2006), le type de litière (deMaynadier et Hunter 

1998) ou de végétation de sous-bois (DeGraff et Yamasaki 2002). Elles sont particulièrement 

susceptibles d’être affectées par les modifications des peuplements causées par l’aménagement 

forestier. Dans le cas des coupes partielles, la création de trouées ouvre la canopée et expose le 

sol forestier à l’ensoleillement et autres facteurs météorologiques (Matlack 1993). En raison de 

leur vulnérabilité aux perturbations, les salamandres sont aussi généralement considérées comme 

de bons indicateurs d’aménagement forestier durable (Welsh et Droege 2001, Welsh et Ollivier 

1998).  
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OBJECTIFS 
 

 

Dans ce contexte, le projet consiste à faire le suivi d’un dispositif qui permettra d’étudier l’effet 

de trois types de CPI (par micro-peuplements, par trouées et par lisières) et leurs modalités sur 

l’installation et la survie de la régénération en essences désirées (BOJ, CHR et PIB). En parallèle, 

un autre objectif est de caractériser les impacts des divers patrons de CPI sur les habitats 

(couverts latéral et vertical, bois morts) et leurs modalités sur l'utilisation par la faune terrestre, 

plus particulièrement le petit gibier (lièvre d'Amérique) et les salamandres.  

 

Les objectifs de cette phase du projet sont :  

 

1. Caractériser les impacts des divers patrons de CPI et leurs modalités sur certains attributs 

fauniques (bois mort, salamandre, lièvre d’Amérique)  

 

2. Implanter un dispositif de suivi des chênes rouges ensemencés en 2010 dans les trouées 

de la CPIt et évaluer la nécessité ou non de réaliser un dégagement. 

 

3. Implanter un dispositif de suivi des pins blancs plantés en 2010 dans les lisières de la CPIl 

au secteur du Petit lac Caugnawana. Plus spécifiquement déterminer la nécessité de 

réaliser un dégagement et si la rouille vésiculeuse du pin blanc est présente.  
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1. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

1.1. ATTRIBUTS FAUNIQUES 

 

1.1.1. Bois morts : chicots et débris ligneux 

 Hypothèse 1 : La coupe progressive irrégulière réalisée permet de maintenir des chicots 

et débris ligneux. 

 Hypothèse 2: Les débris ligneux et chicots sont plus abondants dans les peuplements non 

traités. 

 Hypothèse 3 : Les débris ligneux et chicots sont plus abondants dans les peuplements 

mélangés que les peuplements à dominance feuillus. 

 Hypothèse 4 : Les gros débris ligneux et gros chicots sont plus abondants dans les 

peuplements non traités. 

 Hypothèse 5: Les densités de chicots, souches et volumes de débris ligneux avec des 

stades de dégradations avancés sont plus importantes dans les peuplements non traités. 

 

1.1.2. Salamandres : 

 Hypothèse 6 : La présence de salamandres sera supérieure dans les témoins et la CPImp 

que les milieux ouverts créés par les trouées et les lisières. 

 Hypothèse 7 : La qualité d’habitat pour la salamandre, en termes de couvert vertical et de 

présence de débris ligneux au sol, est supérieure dans le témoin et la CPImp que les 

trouées et lisières.   

 

1.1.3. Lièvre d’Amérique 

 Hypothèse 8 : La CPImp procure un couvert vertical et latéral supérieur aux lisières des 

CPIl et aux trouées des CPIt, ainsi le lièvre utilisera davantage la CPImp que les lisières 

et les trouées. 

 Hypothèse 9 : L’utilisation par le lièvre sera plus faible au centre des trouées et des 

lisières qu’en leurs bordures qui procurent un meilleur couvert protecteur. 

 

 

1.2. REGENERATION DE PIN BLANC 

 

 Hypothèse 10 : La majorité des PIB plantés dans les lisières sont encore vivants. 

 Hypothèse 11 : La majorité des plants de PIB sont non-libres de croître et ont besoin de 

travaux de dégagement. 
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 Hypothèse 12 : Les plants de PIB dégagés sont plus hauts que les plants non dégagés. 

 Hypothèse 13 : Les essences de compétition sont plus abondantes sur milieu avec plus de 

feuillus et avec un mauvais drainage. 

 Hypothèse 14 : La RVPB est présente dans le dispositif. 

 Hypothèse 15 : La présence de chancre au tronc est faible par rapport aux chancres aux  

branches. 

 Hypothèse 16 : La présence de chancre est plus élevée dans les milieux plus humides, 

soit sur les mauvais drainages, les pentes faibles et les lisières orientées est-ouest. 

 Hypothèse 17 : Le Ribes est présent dans le dispositif. 

 Hypothèse 18 : La présence de Ribes est plus élevée sur stations à mauvais drainages et 

sur les pentes faibles.  

 

 

1.3. REGENERATION DU CHENE ROUGE 

 Hypothèse 19 : La majorité des glands de CHR ensemencés dans les trouées ont germé et 

sont vivants. 

 Hypothèse 20 : La majorité des plants de CHR sont non-libres de croître et ont besoin de 

travaux de dégagement. 

 Hypothèse 21 : Les plants de CHR libres de croître sont plus hauts que les plants non 

libres de croître. 

 Hypothèse 22 : Les plants de CHR sont plus hauts dans les trouées exposées au sud que 

celles exposées au Nord. 

 Hypothèse 23 : Les essences de compétition sont plus abondantes en mi-pente qu’en haut 

de pente, et dans les trouées exposées au sud qu’au nord. 
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2. MÉTHODES 
 

Cette section décrit les différentes étapes et les démarches réalisées dans la troisième année du 

projet.  

 

 

2.1. LOCALISATION DES SECTEURS 
 

Dans le cadre des suivis des CPI réalisées au Témiscamingue par le CERFO et l’UQAT, deux 

chantiers ont été inventoriés, soit le chantier du Grand lac Georges et le chantier du Petit lac 

Caugnawana (figure 1). Une description détaillée des chantiers se trouve dans Joanisse et coll. 

2011, 2012, 2013, 2014). Les coupes ont été réalisées en 2009 pour le secteur Caugnawana et en 

2011 pour le secteur du Grand lac Georges. 

 

 

Figure 1. Localisation des secteurs à l’étude 
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2.2. INVENTAIRES MULTI RESSOURCES 

 

2.2.1. Inventaires de chicots, débris ligneux et souches  

Les inventaires de bois mort, soit les chicots, souches et débris ligneux au sol ont été réalisés dans 

le secteur du Grand lac Georges à l’été 2013. Pour le secteur du Petit lac Caugnawana, des 

mesures de chicots avaient été prises lors de l’installation du dispositif de suivi de bois sur pied 

dans les CPImp et les témoins (Joanisse et coll. 2011). 

 

Pour le bois mort, les objectifs étaient de : 

 obtenir une évaluation quantitative du bois mort présent (chicots, débris ligneux et 

souches); 

 connaître leur état de décomposition (quantité par état de décomposition); 

 avoir des indications sur la composition en espèces de celui-ci. 

 

Pour cette évaluation, deux catégories de bois mort ont été considérées : les débris ligneux 

grossiers au sol et les chicots. À cette fin, un plan de sondage comprenant un total de 26 virées a 

été réalisé (tableau 1et figure 3).  Les virées sont localisées dans la CPImp et les témoins dans 4 

grands types de peuplements :   

 

 Érablière à bouleau jaune (Groupe ESBJ) : peuplements composés majoritairement 

d’érable à sucre accompagné de bouleau jaune sur des FE32;  

 Bétulaie à érablière et résineux (Groupe BJERRX) : peuplements composés 

majoritairement de bouleau jaune accompagné d’érable rouge et/ou à sucre avec résineux 

sur MJ12 ou MJ15; 

 Bétulaie à érablière à sucre (Groupe BJES) : peuplements composés majoritairement de 

bouleau jaune accompagné d’érable à sucre sur FE32 et MJ12. 

 Érablière à chêne rouge (Groupe CHR) : peuplements composés majoritairement d’érable 

à sucre et avec du CHR comme deuxième essence sur FE62. 

 

Une description cartographique des peuplements avant coupe est présentée à l’annexe 4. 
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Tableau 1. Nombre de virées pour le bois mort par groupe d’essence et traitement 

 
Traitements réalisés en 2011    

Type de peuplement CPImp Témoin Total 

BJES 3 3 6 

CHR 3 2 5 

ESBJ 3 4 7 

BJERRX 3 5 8 

Total  12 14 26 

 

2.2.1.1. Débris ligneux 

L’échantillonnage des débris ligneux s’est réalisé le long des virées continues sur lesquelles les 

débris ligneux sont caractérisés (figure 2). La longueur de chaque virée échantillonnée était de 

100 m (Woldendorp et coll., 2004). 

 

Les débris ligneux correspondaient aux débris qui jonchaient le sol, dont la dimension était d’au 

moins 9,1 cm de diamètre au croisement de la virée continue (figure 2). Il n’y avait pas de 

longueur minimale; tous ceux qui avaient le diamètre requis étaient répertoriés. Étaient compris, 

parmi les débris, les arbres déracinés, qui ont subi un chablis et qui sont penchés (< 45 degrés), 

même s’ils ne touchaient pas le sol. Ils pouvaient être encore vivants. Ils étaient alors considérés 

comme des débris ligneux en devenir.  

 

Seuls les débris dont l’axe central croisait la virée continue (au sol ou dans les airs) étaient 

considérés. Les pièces de 9,1 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue étaient 

considérées comme distinctes. Pour les pièces dont le bout de l’axe central croisait exactement la 

virée continue, on enregistrait une pièce sur deux seulement. 

 

Les données récoltées lors de l’inventaire de débris ligneux étaient :  

 Diamètre au point de croisement de la virée continue au cm près (d) (Angers et coll., 

2005) (pour les arbres ayant subi un chablis, le diamètre devait parfois être estimé); 

 Essence (lorsque c’était possible, ou à défaut, résineux/feuillu si possible); 

 Classe de décomposition du débris ligneux (Angers et coll., 2005) :  

o 0 : vivant présentant de l’activité (classe utilisée lors de l’inventaire de chablis);  

o 1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée 

et bois dur; 
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o 2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois 

toujours dur; 

o 3 : majeure partie de l’écorce détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau 

peut pénétrer la portion extérieure de la pièce). Pour les chicots, le sommet de 

l’arbre est souvent cassé; 

o 4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture 

s’étend vers le cœur (un couteau peut pénétrer facilement). Pour les chicots, le 

tronc est cassé; 

o 5 : débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est 

incorporé au parterre forestier, colonisé par les végétaux. 

 

 

 

Figure 2. Explications sur le choix des débris à retenir lors de l’inventaire 

(figure tirée de Waddell (2002). Adaptations à considérer : diamètre min. de 9,1 cm (plutôt que 12,5 cm).) 
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Figure 3. Localisation des peuplements échantillonnés au secteur du Grand lac Georges pour les inventaires de bois morts 
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2.2.1.2. Chicots et souches 

Les chicots et les souches ont été échantillonnés dans une placette rectangulaire d’une largeur de 

4 m et de 100 m de long (Angers et coll., 2005). La virée continue (la ligne) utilisée était la même 

que celle utilisée pour l’échantillonnage des débris ligneux.  

 

Les chicots correspondaient au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° 

avec le sol) ayant une hauteur ≥ 1,3 m (Angers et coll., 2005), les plus petit que 1,3 étaient 

considérés comme des souches. Seuls ceux ayant un DHP ou DHS à 15cm de hauteur  ≥ 9 cm ont 

été répertoriés. Pour chaque chicot et chaque souche, le DHP/DHS, l’espèce et le degré de 

décomposition étaient notés (tel que décrit ci-haut).  

 

2.2.2.  Utilisation par les salamandres  

Un dispositif de suivi des salamandres a été installé au secteur du Petit lac Caugnawana par 

l’équipe du professeur Marc Mazerolle. Un total de 64 grappes a été installé dans les peuplements 

de types BJER (figure 4). À chaque grappe, une grille composée de planches de bois a été 

installée. Des suivis dans le temps sont prévus pour déterminer la présence de salamandres sous 

les planches de bois. Une étudiante réalise sa maîtrise à l’université Laval (Mathilde Lapointe St-

Pierre). Ce projet fait partie d’un projet plus ambitieux et financé par le CRSNG.  

 

Les résultats de suivi n’étaient pas disponibles au moment de la rédaction du rapport. 

 

2.2.3. Utilisation par le lièvre d’Amérique  

 

Un dispositif de suivi de l’habitat du lièvre et de son utilisation a été installé en 2011 au secteur 

du Petit lac Caugnawana (Joanisse et coll. 2013) et en 2012 au secteur du Grand lac Georges 

(Joanisse et coll. 2014). Pour le secteur du Petit la Caugnawana, le dispositif de suivi du lièvre a 

été remesuré en 2013, 2014 et 2015. Le dispositif de suivi du Petit lac  

Caugnawana fait partie d’un projet de recherche universitaire mené par le professeur Louis 

Imbeau. Ce dispositif comporte les peuplements BJER dans les 3 types de CPI, soit les CPImp, 

les CPI lisières, les CPI à trouées agrandies et des témoins non traités. Une description détaillée 

du dispositif se trouve dans Suffice 2014 et Suffice et coll. 2015. En plus des mesures de crottins, 

l’habitat a été caractérisé en mesurant l’obstruction verticale et latérale.  Un total de 71 grappes 

réparties dans les différents traitements ont été suivies (figure 5). 
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Figure 4. Localisation des peuplements BJER  échantillonnés pour le suivi des salamandres 

 

À chaque microplacettes (mpe) échantillonnée pour l’utilisation des sites par le lièvre, le degré 

d’obstruction latérale (OL) a été évalué à la fin de l’hiver, en absence de feuilles, puisque c’est 

dans cette période que l’abri est plus limitant à cause de l’absence de couvert feuillu, qui rend les 

proies plus visibles à leurs prédateurs. Les mesures sont prises en absence de neige, mais pour 

tenir compte de l’effet du couvert nival, des mesures du pourcentage d’obstruction latérale sont 

prises sur une hauteur de 2 m. Le couvert latéral a été évalué à 15 m aux quatre points cardinaux 

des MPE à l’aide d’une planche à profil de végétation constituée d’un panneau de 30 cm de 

largeur, divisé en quatre sections de 50 cm de hauteur et de couleurs vives différentes (Nudds, 
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1977). Une cote de visibilité par tranche de 20 % est attribuée à chaque section de la planche. 

Une moyenne par MPE (4 points cardinaux) puis par traitement est ensuite calculée en 

pourcentage (Ferron et coll., 1996). Le couvert arborescent vertical (CV) (> 4 m de hauteur) a été 

évalué par la présence ou l’absence de végétation à l’aide du densiomètre à la fin de l’hiver 

également. Les points de mesure étaient situés sur les mêmes virées utilisées pour le couvert 

latéral, aux quatre coins cardinaux et mesurés par des bonds de 3 m jusqu’à l’atteinte d’une 

distance de 15 m. La valeur du couvert est obtenue en divisant le nombre d’observations de 

couvert sur le nombre d’observations totales (Bertrand et Potvin, 2003; Potvin et coll., 2001). 

 

Ce projet fait partie d’un projet plus ambitieux et financé par le CRSNG.  

 

 

Figure 5. Localisation des peuplements BJER  échantillonnés pour le suivi du lièvre d'Amérique 
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2.3. INVENTAIRE DES PINS BLANCS DANS LES LISIÈRES 

Le dispositif de suivi expérimental est localisé dans le chantier du Petit lac Caugnawana.  Il 

comprend 12 peuplements ayant été traités par CPIl retrouvés sur milieu 2, localisés à mi-pente et 

haut de pente, et sur milieu 5 en bas de pente. Un total de 40 virées a été réalisé dans les lisières 

(tableau 2 et figure 7). La largeur moyenne des lisières est de 10 m.  L’inventaire a eu lieu du 12 

juin au 6 juillet 2014. Le devis technique pour l’inventaire est présenté à l’annexe 3. Le protocole 

a été préparé en collaboration avec le MFFP et ressource naturelle Canada pour l’aspect 

phytosanitaire. Chaque virée comprend 10 mpe de 1,69 m localisées tel que décrit à la figure 6. 

Les placettes ont été identifiées avec une fiche métallique au centre et un ruban bleu.  

 

Pour chaque virée, la pente et le drainage ont été estimés, ainsi que la présence de Ribes dans la 

lisière le long de la virée.  

 

Pour les mpe, dans un rayon de 1,69 m, tous les PIB étaient identifiés et mesurés. Pour chaque 

tige de PIB vivante, une étiquette de métal numérotée à une tige métallique enfoncée dans le sol 

entre le centre de la mpe et l’arbre a été installée. La hauteur de l’arbre était prise, ainsi que son 

état de dégagement à la mi-hauteur et au sommet. Une tige était considéré dégagée s’il y avait 

moins de 25% au sommet ou 50% à la mi-hauteur de recouvrement par la compétition dans un 

rayon de 1m autour de la tige étude.  Lors de cette évaluation, les essences résineuses désirées 

n’étaient pas considérées dans l’évaluation du recouvrement de la compétition (EPB, EPN, THO, 

PIR) ainsi que le CHR. 

 

Ensuite, pour chaque PIB, la présence de chancre / rouille sur le tronc ou sur les branches était 

notée ainsi que la hauteur par rapport au sol et la distance du tronc. Également, il était indiqué si 

les aiguilles de l'année précédente (2013) étaient présentes ou s’il y avait seulement les aiguilles 

de l'année courante (2014).  

 

La présence des autres essences commerciales de plus de 30 cm de haut dans le rayon de 1,69m 

était prise en note. 

 

La compétition par les FFE (Fougère, framboisier et épilobes) était évaluée dans un rayon de 1,13 

m, en % de classe de recouvrement (au 5% près) pour les MPE 2,4,6, et 8. Le taux de 

recouvrement des framboisiers, des fougères ou des épilobes correspond au pourcentage de la 

surface de la placette qui est recouverte par ces végétaux (Guide – Estimation de la productivité 

des débroussailleurs – Dégagement de la régénération, 2
e
 édition, Dubeau et coll., 2009). Le 
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dénombrement des tiges ligneuses de 1m et plus de haut (excluant les PINS), sans considérer 

l’essence, pour les MPE 1,3,5,7,9 et 10 était également mesuré. 

 

 

Figure 6. Disposition des mpe dans les lisières 
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Figure 7. Localisation du dispositif de suivi du PIB dans les lisières.
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Tableau 2. Description cartographique du dispositif de suivi du pin blanc dans les lisières 

 

Description cartographique avant récolte Suivi CPI 

 lisière 

Ha 

#  

Peup Age 

Pert.  

Moy. 

An.  

Pert. Pente Dépôt Drain 

Veg. 

 Pot. Milieu 

Position 

 sur pente 

Étage 1 Étage 2 

Essences Dens 

Haut 

 (m) Essences Dens 

Haut 

 (m) 

Orientation 

générale  

des 

lisières* 

nbre  

PE 

1 VIR     C 1AY 30 MJ1 2 Haut BJ3 EO2 ES1 PB2 SB1 EB1 60 17       NS 4 5.9 

2 12070     D 1A 20 MJ2 2 Haut PB10 40 26 SB6 EO2 BJ2 30 16 NO 3 2.0 

3 12070     D 1A 20 MJ2 2 Haut PB10 40 26 SB6 EO2 BJ2 30 16 NS 3 4.1 

4 12070 CP 1988 B 1A 40 MJ1 5 Bas PB10 30 26 BJ5 EO3 SB2 40 16 NS 3 1.6 

5 12070 CP 1988 B 1A 40 MJ1 5 Bas PB10 30 26 BJ5 EO3 SB2 40 16 NS_PEU 0 0.9 

6 12070 CP 1988 B 1A 40 MJ1 5 Bas PB10 30 26 BJ5 EO3 SB2 40 16 NS 3 4.4 

7 VIR CP 1988 B 1A 40 MJ2 5 Bas SB3 PB2 EB1 EO2 BP1 BJ1 40 15       NS 4 4.6 

8 VIR CP 1988 B 1A 40 MJ2 5 Bas SB3 PB2 EB1 EO2 BP1 BJ1 40 15       NS 3 2.8 

9 VIR CP 1988 B 1A 30 MJ1 2 Mi-pente BJ3 EO1 BP1 SB2 PB2 EB1 40 17       EO 4 2.3 

10 VIR CP 1988 B 1A 30 MJ1 2 Mi-pente BJ3 EO1 BP1 SB2 PB2 EB1 40 17       NS 3 4.6 

11 VIR CP 1988 B 1A 30 MJ2 2 Mi-pente PB4 EB2 BP3 BJ1 20 22       NS 2 1.4 

12 12050 CP 1988 B 1A 30 MJ1 2 Mi-pente PB10 20 23 

SB6 BP3 

EO1 40 13 NS 3 4.9 

13 VIR CP 1988 B 1A 40 MJ2 5 Bas SB3 PB2 EB1 EO2 BP1 BJ1 40 15       EO 0 0.6 

14 VIR     C 1AY 30 MJ1 2 Haut BJ3 EO2 ES1 PB2 SB1 EB1 60 17       NO 5 3.5 

* l’orientation de chaque virée peut différer 

      
Total 40 44 
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2.4. INVENTAIRES CHENE ROUGE  

 

Le dispositif de suivi expérimental est localisé dans le chantier du Petit lac Caugnawana.  Parmi 

les CPIt installées en 2009, un total de 158 ha a été ensemencé, soit 506 trouées (figure 9a). Une 

description détaillée se trouve dans Joanisse et coll. 2011b et 2013a. En bref, quatre trouées de 

200 à 400 m
2
 par hectare ont été implantées par un martelage et coupée à l’hiver 2009. Un 

scarifiage a été réalisé au printemps 2009 et des glands de CHR ont été plantés vers la fin juin 

2009 et espacés de 1,7m, ce qui donne une densité de 3000 glands/ha. Un premier suivi a été 

réalisé à l’automne 2011 (Joanisse et coll. 2013a) sur une partie des peuplements. Dans le cadre 

du projet en cours, un second inventaire a été fait en septembre 2014 et a permis d’échantillonner 

plus de peuplements différents qu’en 2011. Un total de 48 trouées ont été échantillonnées dans 14 

peuplements différents (figure 9a et tableau 4). Le pourcentage de superficie selon l’exposition a 

également été calculé à partir du modèle de numérique terrain fait avec le fichier topographique 

(figure 9b).  Pour chaque trouée échantillonnée, l’exposition a été attribuée (tableau 3).  

 

 
Tableau 3. Nombre de trouées échantillonnées par exposition calculé. 

Exposition Nombre de trouées 

Nord 6 

Nord-Est 8 

Est 5 

Sud-Est 5 

Sud 2 

Sud-Ouest 10 

Ouest 7 

Nord-Ouest 5 

Total  48 

 

L’inventaire a eu lieu du 20 au 26 septembre 2014. Le devis technique pour l’inventaire est 

présenté à l’annexe 2. Le protocole a été préparé en collaboration avec le MFFP. Dans chaque 

trouée échantillonnée, une grappe de 10 mpe de 1,69 m localisé tel que décrit à la figure 8 a été 

installée. Les mpe ont été identifiées avec une fiche métallique au centre et un ruban bleu.  

 

À chaque mpe, la présence des résineux de 30 cm et plus était notée sur un rayon de 1,13m et la 

présence de feuillus de 30 cm et plus sur un rayon de 1,69 m. Pour les MPE 1,3,5,7 et 9, un 

dénombrement des tiges de plus de 30 cm était réalisé sur un rayon de 1,13 m. Lors de 

l’inventaire, le dénombrement des tiges s’arrêtait à 20. Si plus de 20 tiges étaient présentes, la 

valeur 21 était mise par défaut. 
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Pour chaque MPE de 1,69 m de rayon, le nombre de CHR observés de plus de 30 cm de haut était 

noté et la présence de broutage notée.  La hauteur de la plus belle tige de CHR était notée ainsi 

que son état, soit libre de croitre (LC) ou non-libre (NLC). Une tige était considérée LC si le 

recouvrement des autres tiges est moins de 25% dans un rayon de 1m autour du 1/3 supérieur de 

la tige désirée. En absence de CHR, la plus belle tige d’une essence désirée était notée (PIB, BOJ, 

BOP, EPB, ERS). Un ruban bleu était installé sur une branche haute de la tige mesurée. 

 

La compétition par les FFE (Fougère, framboisier et épilobes) était évaluée dans un rayon de 1,13 

m, en % de classe de recouvrement (au 5% près) pour les MPE 2,4,6, et 8.  Le dénombrement des 

tiges ligneuses de 1m et plus de haut (excluant la tige mesurée), sans considérer l’essence, pour 

les MPE 1,3,5,7,9 et 10 était également mesuré. 

 

 

 

Figure 8. Disposition des mpe pour les trouées 
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Figure 9. Localisation des CPIt avec des glands de CHR ensemencés et a) trouées échantillonnées en 2014 et b) selon l’exposition calculée 
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Tableau 4. Description cartographique avant coupe pour les CPIt ensemencées de CHR. 

           
Ess 1 Ess 2 Ess 3 

    

NUM_PEU Pert Année pente Dépôt 

Classe 
 

drainage 
Type 
 éco 

Position 
 topo 

Classe 
âge 

Densité 
(%) 

Hauteur 
(m) nom % nom % nom % 

Ess. 
Ind. 

Groupe 
essence ha      

Nb.  
trouées 

590 CP 1988 D 1AM 20 FE32H Haut de pente VIN 60 18 ES 9 BJ 1     CR ERS 14,7 4 

604 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 70 19 ES 7 BJ 3       ESBJ 9,4 3 

612     C 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 70 16 ES 7 BJ 2 EO 1   ESBJ 2,7 3 

638 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Haut de pente VIN 50 18 ES 9 BJ 1       ERS 5,7 4 

641     C 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 70 20 ES 7 BJ 3       ESBJ 10,9 3 

662     C 1AY 30 FE32 Haut de pente VIN 70 20 ES 8 BJ 1 OV 1   ERS 11,7 3 

671 CP 1988 D 1AY 20 FE32 Haut de pente VIN 50 19 ES 9 OV 1       ERS 9,6 3 

672     C 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 70 20 ES 9 BJ 1       ERS 2,8 0 

673     D 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 70 20 ES 7 BJ 3     CR ESBJ 9,1 3 

728 CP 1988 C 1A 30 FE32 Mi-pente VIN 60 21 ES 6 BJ 3 EO 1   ESBJ 4,7 0 

729 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Haut de pente VIN 60 21 ES 9 BJ 1     CR ERS 16,1 4 

730 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Haut de pente VIN 60 21 ES 6 BJ 3 EO 1 CR ESBJ 12,8 3 

752 CP 1988 C 1A 30 FE32 Mi-pente VIN 60 20 ES 7 BJ 3       ESBJ 18,5 4 

773 CP 1988 C 1AY 20 FE32 Haut de pente VIN 50 18 ES 9 BJ 1     CR ERS 7,4 4 

675-676-677 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Haut de pente VIN 60 19 ES 7 BJ 3     CR ESBJ 18,1 5 

606-607 CP 1988 C 1AY 30 FE32 Mi-pente VIN 60 18 ES 5 BJ 4 SB 1 PB ESBJ 3,6 2 
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2.5. COMPILATIONS ET ANALYSES STATISTIQUES 

 

2.5.1. Bois mort 

 

Des compilations ont été réalisées sur les débris ligneux, les chicots marchands (dhp>9cm) et sur 

ceux de forte dimension (dhp de 30 cm et plus) et les souches. Dans certains cas, les compilations 

ont été faites pour les résineux et les feuillus ensemble et séparément. Pour les débris ligneux, 

une compilation par classe de décomposition a également été réalisée. Pour les souches, une 

compilation pour les classes de décomposition 2 à 5 a été faite pour distinguer les souches 

provenant de la récolte. 

 

La densité des chicots par essence, classe de DHP et classe de dégradation a été calculée sur la 

base d’une virée de 100 m par 2 m (400 m
2
). Pour les débris ligneux au sol, les volumes ont été 

calculés en utilisant la formule suivante : 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑é𝑏𝑟𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑔𝑛𝑒𝑢𝑥 (𝑚3ℎ𝑎−1) = (
𝑘

𝑙
) ∗ 𝑑2 

où k=1,234, l = longueur de la virée continue en mètres et d = le diamètre mesuré en cm (≥9,1 

cm). La constante k intègre la probabilité pi/2 que le cercle de diamètre mesuré représente une 

ellipse (van Wagner, 1982). Les volumes ont été calculés par essence, classe de DHP et classe de 

dégradation. 

 

Les variables ont été analysées avec la procédure « MIXED » du logiciel SAS version 9.3, avec 

le traitement (CPI et témoin), le groupe d’essence (BJERRX, BJES, CHR et ESBJ) et 

l’interaction en les deux comme effet fixe sans effets aléatoires puisqu’il n’y avait qu’une 

observation par peuplement. La procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a 

permis de déterminer s’il y avait des différences significatives entre chaque traitement, groupes 

d’essence ou combinaisons (seuil  = 5%). 

 

2.5.2. Lièvre d’Amérique 

 

Une description détaillée des analyses statistiques se trouve dans Suffice 2014 et Suffice et coll. 

2015. 

 

2.5.3. Pins blancs et chêne rouge 

Les variables ont été analysées avec la procédure « MIXED » du logiciel SAS version 9.3, avec 

comme effets fixes les différentes variables cartographiques et mesurées sur le terrain. La 

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

avait des différences significatives (seuil  = 5%).  
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3. RÉSULTATS 
 

3.1. BOIS MORT 

 

3.1.1. Chicots 

La figure 10 présente les densités de chicots marchands dans les CPImp et dans les témoins. Les 

densités de chicots varient entre 25 et 105 tiges par hectare selon des différents groupes d’essence 

et de traitements.  

 

 

Figure 10. Densité de chicots marchands par traitement et groupe d’essences. Les barres d’erreur 

correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 

 

On remarque que les patrons sont les mêmes dans les CPImp et le témoin sauf que les valeurs 

sont plus faibles dans la CPImp (40 ± 25) que le témoin (77 ± 24).  Une grande variabilité est 

observée. 

 

Lorsqu’on regarde la densité des chicots feuillus (figure 11), on voit qu’ils représentent la 

majeure partie des chicots, sauf dans le groupe d’essence BJERRX ayant subi une CPImp. 

Encore ici, aucune différence significative n’est observée entre les traitements et entre les 

groupes d’essence. 
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Figure 11. Densité de chicots marchands de feuillus par traitement et groupe d’essences. Les barres d’erreur 

correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 

 

Pour les chicots résineux, une différence significative est observée entre les groupes d’essences 

(figure 12). Le groupe mélangé BJERRX, qui contient plus de résineux sur pied, contient 

significativement plus de chicots résineux que les autres groupes d’essence, et ce tant dans le 

témoin que dans la CPImp. Ce résultat est cohérent avec ce que l’on pouvait s’attendre vu la 

composition des peuplements de ce groupe d’essence. Le traitement n’a pas d’effet significatif 

sur la densité de chicots résineux. 

 

Les gros chicots représentent une composante écologique importante pour plusieurs espèces. Une 

analyse spécifique a été effectuée afin de déterminer si leurs abondances variaient de manière 

significative selon les traitements et les groupes d’essences. Les résultats pour ces analyses des 

chicots de plus de 30 cm de diamètre sont présentés à la figure 13. Les valeurs obtenues varient 

entre 17 et 50 gros chicots par hectares, mais aucune différence significative entre les traitements 

et entre les groupes d’essences n’a été observée (figure 13).  
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Figure 12. Densité de chicots marchands de résineux par traitement et groupe d’essences. Les barres d’erreur 

correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives 

selon le test LSD à p<0.05 pour le groupe d’essence. 

 

 

Figure 13. Densité des gros chicots de 30cm et plus de dhp par traitement et groupe d’essence. Les barres 

d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 
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3.1.2. Débris ligneux 

 

La figure 14 présente les volumes de débris ligneux pour le témoin et la CPImp pour chaque 

groupe d’essences. Bien qu’aucune différence significative ne soit observée entre les groupes 

d’essence et entre les traitements, on remarque que la quantité de débris ligneux tend à être 

légèrement plus élevée dans les CPImp.  

 

Figure 14. Volume de débris ligneux total (10cm et plus) et selon le traitement et le groupe d’essence. Les 

barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 

 

Lorsque l’on regarde plus en détail les débris de feuillus (figure 15), les résultats sont similaires 

et aucune interaction significative n’est observée entre les traitements et entre les groupes 

d’essences. Par contre, au niveau des traitements, les volumes de débris ligneux feuillus sont 

significativement plus élevés dans la CPImp (90 ± 28) que le témoin (48 ± 26).  

 

Figure 15. Volume de débris ligneux de feuillus (10cm et plus) et selon le traitement et le groupe d’essence. Les 

barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 
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Par contre, les résultats pour les débris de résineux présentés à la figure 16 montrent des 

différences significatives entre certaines combinaisons de traitement et de groupe d’essence 

(interaction traitement et groupe d’essence significative).  

 

 

Figure 16. Volume de débris ligneux de résineux (10cm et plus) et selon le traitement et le groupe d’essence. 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des 

différences significatives selon le test LSD à p<0.05. 

 

Le groupe d’essence BJERRX dans la CPImp, se démarque de manière significative de tous les 

autres cas. Il semble donc que la CPImp a fait augmenter de manière significative de plus du 

double la quantité de débris ligneux résineux dans les peuplements mélangés.  Pour le CHR et 

ESBJ, les volumes sont très faibles après intervention. 

 

 

 

Figure 17. Volume de gros débris ligneux total (30cm et plus) et selon le traitement et le groupe d’essence. Les 

barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 
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Les figures 18 à 22 présentent les volumes de débris ligneux dans chaque traitement et groupe 

d’essence selon leur classe de décomposition 1 à 5 respectivement. 

 

Peu importe la classe de décomposition, aucune interaction significative n’a été observée entre 

les traitements et entre les groupes d’essence. Pour la classe 1, le volume est supérieur dans la 

CPImp (28 ± 12) que le témoin (10 ± 11) (figure 18), ce qui est en lien avec l’apport de débris 

ligneux par les opérations de récolte. Cette tendance s’inverse pour la classe 5, mais non 

significativement (figure 21) puisque les opérations de récolte, principalement via la circulation 

de la machinerie, peuvent écraser les débris de classe 5 assez facilement.  

 

 

Figure 18. Volumes de débris ligneux total (10cm et plus) pour la classe de décomposition 1 selon le traitement 

et le groupe d’essence. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence 

significative observée.  
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Figure 19. Volumes de débris ligneux total (10cm et plus) pour la classe de décomposition 2 selon le traitement 

et le groupe d’essence. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence 

significative observée.  

 

 

Figure 20. Volumes de débris ligneux total (10cm et plus) pour la classe de décomposition 3 selon le traitement 

et le groupe d’essence. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence 

significative observée.  
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Figure 21. Volumes de débris ligneux total (10cm et plus) pour la classe de décomposition 4 selon le traitement 

et le groupe d’essence. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence 

significative observée.  

 

 

Figure 22. Volumes de débris ligneux total (10cm et plus) pour la classe de décomposition 5 selon le traitement 

et le groupe d’essence. Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence 

significative observée.  

 

3.1.3. Souches 

Les densités de souches pour les différents traitements et groupes d’essence sont présentées à la 

figure 23.  
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Figure 23. Densité de souches marchandes par traitement et groupe d’essences. Les barres d’erreur 

correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives 

selon le test LSD à p<0.05 pour le traitement. 

 

On observe une différence significative entre la CPI et le témoin avec des moyennes de densité 

de 175 et 91 souches par hectare respectivement. Encore ici, le résultat correspond bien à ce qui 

était attendu puisque les souches des arbres coupées lors de la récolte se retrouvent dans 

l’inventaire. Ce qui est important d’évaluer est la protection des vieilles souches (classe de 

décomposition 2 à 5) qui jouent un rôle écologique important. La figure 24 présente ces résultats. 

Aucune différence significative n’est observée entre le témoin et la CPI pour ce qui est de la 

densité des souches de classe de décomposition 2 à 5.  

 

 

Figure 24. Densité de souches marchandes de classe décomposition 2 à 5 par traitement et groupe d’essences. 

Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Aucune différence significative observée. 
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3.2. PRESENCE DE SALAMANDRES 

Le dispositif de suivi au secteur du Petit lac Caugnawana a été installé à l’automne 2014. Des 

suivis sont prévus au printemps, à l’été et à l’automne 2015 et 2016. Au cours de 

l’échantillonnage de l’été 2015, les 178 salamandres rayées capturées ont été pesées et mesurées, 

puis relâchées. Nous utiliserons un modèle dynamique d'abondance (N-mixture model) afin 

d'estimer l'impact des traitements sur l'abondance de l’espèce après avoir tenu compte de la 

détection imparfaite des individus. Nos principales hypothèses sont que les traitements qui 

gardent davantage de débris ligneux au sol et qui minimisent l’ouverture de la canopée favorisent 

les populations de salamandres, tandis que les précipitations affectent positivement leur 

probabilité de détection. Les données préliminaires sont en cours d’analyses par l’étudiante et 

aucun résultat n’était disponible pour le rapport. Une présentation du projet a toutefois été 

présentée sous forme d’affiche au 40
e
 congrès de la société d’étude biologique du comportement 

à Québec en novembre 2015 : « Lapointe St-Pierre, M., Mazerolle, M.J. et L. Imbeau. 2015. 

Impact des coupes progressives irrégulières sur les populations de salamandres utilisatrices de 

débris ligneux. 40e congrès annuel de la Société Québécoise d’Étude Biologique du 

Comportement (SQEBC), 6 au 8 novembre 2015, Université Laval, Québec, Québec, Canada 

(Présentation par affiche) ». 

 

3.3. PRESENCE DU LIEVRE D’AMERIQUE 

Les résultats du suivi du lièvre d'Amérique du secteur du Petit lac Cauganawana sont présentés 

dans le Mémoire de maitrise de Mme. Pauline Suffice (Suffice 2014) et dans un article (Suffice et 

coll. 2015).  Quelques résultats synthèses tirés du mémoire et de l’article sont présentés ici.  

 

La CPImp offre un couvert vertical hivernal plus élevé que les trouées des CPIt et les lisières des 

CPIl, mais moins que les témoins. Le couvert latéral d’hiver ne différait pas significativement 

entre les traitements : 51% dans la CPImp, 40% dans les lisières, de 39% dans les trouées et 46% 

dans les témoins.  Le nombre de crottins de lièvre augmente avec la valeur de couvert latéral, 

mais diminue avec une augmentation du couvert vertical.  Le nombre de crottins de lièvre mesuré 

en 2013 était en général plus faible que les mesures de 2012, sauf pour les trouées et la CPImp 

qui ont augmenté. De plus, le nombre de crottins augmente avec la distance de la bordure dans les 

trouées, ce qui était relié, lors des analyses, avec une densité plus élevée de semis de plus de 25 

cm au centre des trouées. La suite du suivi à plus long terme sera réalisée par un nouvel étudiant 

de maîtrise, qui débutera à l’hiver 2016 grâce à l’obtention d’une subvention CRSNG. 

 

3.4. SUIVIS DES PINS BLANCS DANS LES LISIÈRES 

Un total de 40 grappes de 10 mpe a été échantillonné dans les lisières. Cependant, pour les 

analyses, des grappes ont été exclues, dont 3 qui semblaient faire partie d’un peuplement enrichi 
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avec du pin rouge et non du pin blanc. Trois autres grappes ont été exclues puisqu’aucun PIB ne 

semblait avoir été planté dans les lisières où se trouvaient les grappes. De plus, pour une grappe 

en particulier, il a été noté sur le terrain qu’à partir de la 5e mpe, le milieu changeait et aucun pin 

blanc n’avait été planté pour le reste de la lisière.  Un total de 34 grappes ont été retenues dans les 

analyses pour un total de 334 mpe.  La figure 27 illustre différentes situations rencontrées lors de 

l’inventaire 2014. 

 

3.4.1. Densités et coefficients de distribution des PIB 

Le PIB est présent dans 257 mpe sur les 334 analysées, ce qui donne un coefficient de 

distribution global de 77%.  Les analyses ont révélé que la probabilité de présence de PIB et les 

densités de tiges à l’hectare ne variaient pas en fonction des variables cartographiques (végétation 

potentielle, classe de drainage, code de milieu, classe de pente) et interprétées sur le terrain 

(drainage et pente terrain). Même si non significatives, les analyses ont révélé une densité de 

tiges plus élevée dans les pentes D identifiées sur le terrain, par rapport aux autres pentes (figure 

25). Il faut noter que la pente D identifiée sur le terrain n’est représentée que par une grappe.  En 

moyenne par grappe, la densité de PIB vivant est de 1278 pins/ha (min : 333 ; max : 2111 ; écart-

type : 494).  

 

Dans l’ensemble de l’inventaire, un total de 382 PIB vivants a été mesuré et caractérisé. Un total 

de 6 PIB mort a aussi été observé. Quatre ans après la mise en terre, aucune variable 

cartographique et terrain n’affecte de façon significative la hauteur des pins. La plus haute tige 

atteignait 148 cm. Cependant, les PIB qui sont dégagés au sommet ont une hauteur moyenne 

significativement supérieure à ceux non dégagés (figure 26, 83 cm vs 70 cm). Parmi tous les PIB 

mesurés, 211 PIB sur les 382 sont dégagés au sommet, soit 55 % des tiges de PIB. L’ensemble 

des PIB comprend également des PIB installés naturellement qui pourraient avoir une plus faible 

hauteur. En ne considérant que la plus belle tige de PIB par mpe, soit un total de 257 PIB, la 

hauteur moyenne des tiges dégagées est encore plus grande que la hauteur des tiges non dégagées 

(85 cm vs 71 cm). De plus, en ramenant les plus belles tiges dégagées et non dégagées par 

hectare, des différences significatives sont notées entre les végétations potentielles, les classes de 

drainage et les classes de pentes (tableau 5). La densité de belles tiges de PIB dégagées au 

sommet ou à la mi-hauteur est supérieure sur pente forte (D) et bien drainée (20). Au niveau de la 

végétation potentielle, le nombre de tiges non dégagées est supérieur sur MJ1 que sur MJ2. 

 

Parmi les plus belles tiges, 203 tiges de PIB sont considérées d’avenir, sans défaut majeur ou 

chancre, ce qui représente un coefficient de distribution de 61 % et une densité moyenne de 675 

tiges/ha (tableau 7). Les tiges d’avenir dégagées sont encore plus hautes que les tiges d’avenir 

non dégagées (86 cm vs 74 cm). En termes de densités à l’hectare, aucune différence du nombre 
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de tiges d’avenir à l’hectare n’a été notée, à l’exception d’une tendance pour une densité plus 

élevée sur pente D et drainage 20 (889 tiges/ha) par rapport aux autres drainages (30-40; 641 et 

611 tiges/ha) et classe de pente (B-C; 649 et 592 tiges/ha). 

 

 

Figure 25. Densité de semis de PIB en fonction de la classe de pente estimé sur le terrain. 
Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives 

selon le test LSD à p<0.05 entre les pentes. 

 

 

Figure 26. Comparaison des hauteurs moyennes des PIB dégagés et non dégagés, total, la plus belle tige par 

mpe et pour les tiges d'avenir (max 1 par mpe). 
Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives 

selon le test LSD à p<0.05 pour la classe de tige. 
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Tableau 5. Densité de la plus belle tige par mpe dégagée et non dégagée 

  
Plus belle tige de PIB 

  
Sommet Mi-hauteur 

  
Dégagée Non dégagée Dégagée Non dégagée 

  
EST IC EST IC EST IC EST IC 

Végétation 
potentielle 

MJ1 457 153 446 77a 345 134 556 89A 

MJ2 520 120 250 103b 515 161 241 117B 

Classe de 
drainage 

20 722 173A 222 147B 759 147A 185 187B 

30 374 101B 452 86A 281 86C 540 115A 

40 522 134AB 333 114AB 433 114B 420 144AB 

Classe de 
pente 

B 444 103B 373 87 350 89B 458 111A 

C 395 148B 482 124 309 127B 574 179A 

D 722 181A 222 151 759 156A 185 196B 

 

 

3.4.2. Autres tiges en absence de PIB 

Lorsqu’aucun PIB n’était présent dans la mpe, la plus belle tige d’une autre essence était choisie. 

Parmi les 77 mpe sans PIB, 5 n’avait aucune tige d’essence commerciale, 48 de bouleau jaune, 15 

de BOP, 1 de CHR et de SAB, 3 d’ERR et 4 d’ERS.  Le tableau 6 présente les hauteurs 

moyennes dégagées et non dégagées pour les autres essences. Par exemple, les BOJ avaient en 

moyenne 67 cm de haut, dont 80 cm pour les tiges dégagées au sommet et 60 cm pour les tiges 

non dégagées. 

 
Tableau 6. Hauteurs des arbres sélectionnées en absence de PIB 

  Sommet 

  Dégagée Non dégagée 

Essence N MOY ET MIN MAX N MOY ET MIN MAX 

BOJ 18 0,80 0,39 0,33 1,70 30 0,60 0,28 0,30 1,46 

BOP 8 0,90 0,38 0,41 1,31 7 0,91 0,43 0,56 1,50 

CHR           1 0,63   0,63 0,63 

ERR 1 1,70   1,70 1,70 2 0,56 0,28 0,36 0,75 

ERS 3 1,53 0,21 1,40 1,77 1 1,00   1,00 1,00 

SAB 1 0,96   0,96 0,96           

Total 31 0,93 0,44 0,33 1,77 41 0,66 0,32 0,30 1,50 

  Mi-hauteur 

Total   Dégagée Non dégagée 

Essence N MOY ET MIN MAX N MOY ET MIN MAX N MOY ET MIN MAX 

BOJ 16 0,57 0,21 0,30 0,96 32 0,72 0,38 0,33 1,70 48 0,67 0,34 0,30 1,70 

BOP 7 0,95 0,40 0,41 1,50 8 0,86 0,41 0,49 1,49 15 0,90 0,39 0,41 1,50 

CHR           1 0,63   0,63 0,63 1 0,63   0,63 0,63 

ERR           3 0,94 0,69 0,36 1,70 3 0,94 0,69 0,36 1,70 

ERS 1 1,40   1,40 1,40 3 1,40 0,39 1,00 1,77 4 1,40 0,31 1,00 1,77 

SAB 1 0,96   0,96 0,96           1 0,96   0,96 0,96 

Total 25 0,73 0,34 0,30 1,50 47 0,80 0,42 0,33 1,77 72 0,77 0,40 0,30 1,77 



 

Réf. : 14-0711 / GJ / 22/01/2016       37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) b) 

d) e) 

f) 

c) 

Figure 27. Photos de PIB dans a) une lisière avec la compétition basse, b) dans une pente D avec peu de compétition, c) un PIB en bordure et complètement dégagé, d) 

une lisière avec une haute compétition, e) et f) des PIB non dégagés. 
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Tableau 7. Caractéristiques des arbres études de pin blanc. 

 

a) Total des tiges Total la plus belle tige par mpe 
la plus belle tige par 

mpe et d'avenir 

Hauteur moyenne (cm) 78 (25)   80(25)   Coefficient de 82(25)     Coefficient de 

Hauteur maximale (cm) 148   146    distribution  146    distribution  

Nombre de tiges mesurées 382 1271 ti/ha 257 855 ti/ha 77% 203 675 ti/ha 61% 

 > 50 cm 328 1091 ti/ha 226 752 ti/ha 68% 185 615 ti/ha 55% 

> 75 cm 204 679 ti/ha 147 489 ti/ha 44% 122 406 ti/ha 37% 

> 100 cm 86 286 ti/ha 62 206 ti/ha 19% 53 176 ti/ha 16% 

Dégagées mi-hauteur 182 48% 

  

124 48% 

  

37% 109 54% 

  

33% 

Dégagées sommet 211 55% 144 56% 43% 124 61% 37% 

Dégagées total 160 42% 109 42% 33% 95 47% 28% 

b) Tiges avec présence de chancre 

Nombre de tiges avec chancre 73 
 

  31 
  

  

  

% des tiges avec chancre 19% 
 

  12% 
 

 

  

Nombre avec chancre au tronc 63 
 

  27 
 

 

  

% des tiges avec chancre et chancre au tronc 86% 
 

  87% 
 

 

  

Hauteur moyenne du chancre au tronc 20 (14) 
 

  20 (16) 
 

 

  

Chancre sur branche 10 
 

  4 
 

 

  

% des tiges avec chancre et chancre sur branche 14% 
 

  13% 
 

 

  

Distance moyenne du tronc 5.8 (5.6) 
 

  5 (4) 
 

 

  

hauteur moyenne des chancres sur branche 31 (10)     28 (5)       

c) tiges avec présence d'un défaut 

Nombre de tiges 93 304 ti/ha 58 190 ti/ha 
 

  
% des tiges 24%     23%       
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3.4.3. Suivi phytosanitaire  

 

3.4.3.1. Présence de chancre 

Pour les 382 PIB vivant observés, 73 ont été notés comme portant un chancre, ce qui représente un taux 

global de 19%.  La figure 28 montre un chancre observé sur le terrain. Il faut noter que le 19% 

comprend les chancres qui ressemblaient au chancre de la rouille, mais d’autres chancres ont pu être 

confondus. 

 

 

Figure 28. Photo illustrant un chancre observé sur le terrain. 

 

Les analyses ont révélé des différences significatives entre les végétations potentielles pour le nombre 

de tiges à l’hectare avec chancre; le nombre étant supérieur sur MJ1 (305 ± 86 tiges/ha) que sur MJ2 

(139 ± 115 tiges/ha). Une tendance est également observée par rapport aux classes de drainage 

cartographique, avec des valeurs plus faibles sur drainage 20 (148 ±170) que sur 30 (286 ± 100) et 40 

(233 ± 132).  En analysant la proportion de tiges avec chancre, la proportion de PIB avec chancre est 

supérieure sur MJ1 (24  ± 7%) que sur MJ2 (9 ± 5 %) et supérieure sur pente C (31 ± 11 %) que sur 

pentes B (16 ± 8 %) et D (9 ± 7 %). Rappelons que MJ2 se trouve sur pente B et D, et que MJ1 se 

trouve sur pente B et C. En combinant la végétation potentielle et la pente, MJ1 sur pente C à la plus 

haute valeur (31 ± 11 % A), suivi de MJ1 sur pente B (20 ± 8 %AB), et de MJ2 sur pente B (10 ± 13 % 

B), et D (9 ± 13 % B).      
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Lors de l’inventaire, la position du chancre était notée, soit sa hauteur par rapport au tronc et sa 

distance sur une branche.  Parmi les 73 tiges avec présence de chancre, 63 avaient un chancre au tronc, 

soit 86% des tiges avec chancre. La hauteur moyenne du chancre sur le tronc se trouvait à 20 ± 14 cm. 

Les 10 autres chancres avaient été notés sur une branche, soit 14% des tiges infectées. La distance 

moyenne du tronc sur la branche est de 5,8 ± 5,6 cm et la hauteur moyenne de la branche infectée est 

de 31 ± 10 cm.   

 

 

3.4.3.2. Autres défauts 

Sur les 382 tiges de PIB, 93 avaient un défaut, soit 24% des tiges mesurées. Les principaux défauts 

notés sont la présence de broutage ou charançons et têtes multiples, ainsi que des défauts dus à la 

compétition (coude, penché, rabattu).  Les tiges ayant des défauts ont été exclues des tiges d’avenir. 

 

Lors de l’inventaire, il était noté si les aiguilles de l’année précédente étaient tombées. Ceci a été 

observé sur 3 PIB seulement, donc sur 0,8 % des PIB. 

 

 

3.4.3.3. Présence de Ribes 

Lors de l’inventaire, la présence de Ribes dans les mpe et le long de la grappe de régénération était 

prise en note (figure 29).  

 

 

Figure 29. Photo de Ribes observée dans une mpe. 

 

Le tableau 8 présence la fréquence de la présence de Ribes dans les mpe et dans les virées (mpe  et 

virée dans la lisière). Au niveau des mpe, la majorité n’a pas de présence de Ribes (89 %), alors qu’au 

niveau de la virée, 74 % des virées avaient une présence de Ribes. La proportion de grappes avec Ribes 

sur MJ1 est plus grande que sur MJ2. Au niveau des pentes, les proportions de grappes avec Ribes sont 

plus élevées sur pente B et C que sur pente D, et plus élevées sur drainage 30 et 40 que sur drainage 20.  
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Tableau 8. Fréquence de la présence de Ribes dans a)les mpe et b) les lisières, c)les lisières par végétation potentille et 

d) dans les lisières par classes de pente. 

a) Dans les mpe Présence de Ribes 
 

 
NON OUI Total  

Nombre de mpe 297 37 334 

% des mpe 89% 11% 100% 

b) Dans la lisière autour de la grappe 

 
Présence de Ribes 

 

 
NON OUI Total  

Nombre de grappes  9 25 34 

% des grappes 26% 74% 100.00% 

 
c) Dans la lisière autour de la grappe et végétation potentielle 

    Présence de Ribes 

Végétation 
potentielle Valeurs NON OUI Total  

MJ1 
  

Nombre de 
grappes 3 19 22 

% des grappes 13,6% 86,4% 100,00% 

MJ2 
  

Nombre de 
grappes 6 6 12 

% des grappes 50,0% 50,0% 100,00% 

 
d) Dans la lisière autour de la grappe et classe de pente cartographique 
 

    Présence de Ribes 

CLP_CO Valeurs NON OUI Total  

B 
  

Nombre de grappes 4 15 19 

% des grappes 21,0% 79,0% 100,0% 

C 
  

Nombre de grappes 0 9 9 

% des grappes 0,0% 100,0% 100,0% 

D 
  

Nombre de grappes 5 1 6 

% des grappes 83,3% 16,7% 100,0% 

 
e) Dans la lisière autour de la grappe et classe de drainage  
cartographique 

 
  Présence de Ribes 

CDR_CO Valeurs NON OUI Total  

20 (Bon) 
  

Nombre de grappes 5 1 6 

% des grappes 73% 27% 100% 

30 (Modéré) 
  

Nombre de grappes 2 16 18 

% des grappes 9% 91% 100% 

40 (Imparfait) 
  

Nombre de grappes 2 8 10 

% des grappes 20% 80% 100% 
 

     



 

Réf. : 14-0711 / GJ / 22/01/2016   42 

3.4.4. Portrait de la compétition  

 

3.4.4.1. Fougères, framboisier et épilobes (FFE) 

Pour les FFE (fougères, framboisier et épilobes), des classes ont été créées pour réaliser des tableaux de 

fréquence. Des modèles ont été testés pour comparer le pourcentage de FFE en fonction de différentes 

variables cartographiques (végétation potentielle, code de milieu, classe de pente, classe de drainage) et 

terrains (drainage estimé, la pente). 

 

Pour les variables cartographiques, la végétation potentielle, la pente et le drainage expliquent 

significativement la couverture de FFE. La couverture de FFE est significativement plus élevée dans 

les lisières réalisées sur MJ1 (40 ± 7 %) que sur celle de MJ2 (18 ± 9 %). Au niveau des classes de 

pentes, la couverture moyenne de FFE est plus élevée sur les pentes cartographiques C (39 ±  12 %) et 

B (34 ± 8 %) que sur pente D (13 ± 14 %).  Au niveau des classes de drainage, les classes de drainage 

30 (37 ± 8 %)  et 40 (34 ± 11 %) ont des % de FFE plus élevée que sur drainage 20, qui est le même 

que la pente D (13 ± 14 %).    

 
Tableau 9. Couverture des FFE par a)végétation potentielle, b) classe de pente et c) totale. 

    Classe de couverture FFE % moyen 

a) Végétation potentielle Valeurs 0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 % Total Est IC 

MJ1 % des mpe 49% 17% 14% 20% 100% 

39% 7%   nombre de mpe 43 15 12 18 88 

MJ2 % des mpe 69% 21% 6% 4% 100% 

18% 9%   nombre de mpe 33 10 3 2 48 

    Classe de couverture FFE % moyen 

b) Classe de pente Valeurs 0-25 % 26-50 % 51-75 % 76-100 % Total Est IC 

B % des mpe 50% 26% 7% 17% 100% 

34%a 8%   nombre de mpe 38 20 5 11 76 

C  % des mpe 47% 14% 22% 17% 100% 

39%a 11%   nombre de mpe 17 5 8 6 36 

D % des mpe 88%   8% 4% 100% 

13%b 13%   nombre de mpe 21   2 1 48 

c) Total % des mpe 56% 18% 11% 15% 100% 

31% 8% Total nombre de mpe 76 25 15 20 136 
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3.4.4.2. Tiges de 1 m et plus : 

La densité moyenne de tiges de 1 m et plus de haut est de 9 930 tiges/ha (IC de 2718 tiges/ha) avec un 

coefficient de distribution moyen de 62 %.  Il n’y a aucune différence significative mesurée pour toutes 

les variables analysées. 

 

3.4.4.3. Coefficients de distribution des autres essences 

Lors de l’inventaire, la présence des autres essences commerciale dans la mpe de 1,69 m de rayon était 

notée. Les résultats sont présentés au tableau 10. Les essences les plus abondantes sont le bouleau jaune 

(65%), le bouleau blanc (72 %) et l’érable rouge (43 %). 

 
Tableau 10. Coefficients de distribution des autres essences de plus de 30 cm de haut. 

Essence 
Coefficient de 

distribution (%) 

BOJ 65 

BOP 72 

CHR 5 

EPB 1 

EPN 4 

ERR 43 

ERS 11 

MEL 1 

PEG 7 

PET 3 

SAB 1 

Commercial 93 

Non-commercial 89 

Total  97 

 

 
3.5. CHÊNE ROUGE DANS LES TROUÉES 

Un total de 48 trouées ayant des grappes de 10 mpe a été échantillonné dans la CPIt. Les 10 mpe par 

trouées représentent 90m
2
 soit environ 23% de la superficie des trouées en supposant une trouée de 400 

m
2
 troncs à troncs (des mesures ont été réalisées en 2012 pour quelques trouées des groupes ESBJ et 

ERS et la moyenne des trouées était de  447 ± 120 m
2 

tronc à tronc avec une ouverture de la canopée 

moyenne de 337 ± 118 m
2
, n=22, résultats non publiés).  

 

3.5.1. Densités et coefficients de distribution des CHR 

Le CHR est présent dans 129 mpe sur les 480 mpe, ce qui donne un coefficient de distribution global 

de 27 %. Parmi les trouées inventoriées, 38 trouées avaient au moins 1 CHR dans l’inventaire, ce qui 
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correspond à  79% des trouées ensemencées. La densité moyenne est de 463 ± 1006 (écart type) 

CHR/ha.  La figure 30 illustre la répartition des trouées avec présence de CHR.  

 

Les analyses ont révélé que les densités et coefficients de distribution du CHR ne variaient pas avec les 

variables testées (position topographique, exposition, classe de pente, groupe d’essence). 

 

Au niveau des tiges avec présence de broutement, seulement 4 tiges ont été notées, ce qui est très faible 

et représente 3 % des tiges de CHR mesurées. 

 

3.5.2. Arbres études 

Dans chaque mpe, la plus belle tige d’essence désirée était choisie, en priorité le CHR. En absence de 

CHR, une tige de BOJ ou d’ERS a été choisie. Pour les 480 mpe du suivi, la répartition est la suivante : 

129 CHR, 329 BOJ, 16 ERS et 6 qui n’avaient aucune essence désirée. Pour les arbres études, l’état 

était noté, soit si la tige est libre ou non libre de croitre, ainsi que la hauteur.  Le tableau 11 présente un 

portrait synthèse de l’état et la hauteur des tiges mesurées. 

 

La proportion de tiges libres de croître a été analysée pour chacune des essences. Aucune différence 

significative n’a été notée entre les différentes variables. En moyenne, 19 % des tiges de CHR sont 

libre de croître, 31 % des BOJ et 56 % des ERS.  

 

Au niveau des hauteurs, la plus haute tige de CHR est de 3,5 m et la plus petite 30 cm, et la moyenne 

est de 1,1 m (tableau 11). Pour le BOJ et l’ERS, les hauteurs moyennes sont plus élevées, soit de 1,5 à 

1,6 m. Il faut noter que les tiges issues de l’ensemencement n’étaient pas différenciées des tiges 

naturelles. Pour réaliser les analyses statistiques, les tiges dont la hauteur était plus grande de 2 écarts-

types, déterminées avec la procédure BoxPlot de SAS, étaient exclues des analyses (4 tiges de CHR, 4 

tiges de BOJ, 2 tiges d’ERS). Les analyses ont révélé une interaction entre l’exposition et l’état de la 

tige sur la hauteur moyenne pour le CHR (figure 31) : pour le CHR, les tiges libres de croître sont plus 

hautes que les non libres au sud et au nord, mais pas à l’ouest. Aucune tige libre de croître n’a été 

identifiée à l’est. 

 

Pour le BOJ et l’ERS, il n’y avait pas d’interaction significative entre l’exposition et l’état de la tige 

(p>0,05), mais des différences selon l’état pour le BOJ ; la hauteur moyenne des tiges libres de croître  

(1,82 IC 0,13) est supérieure à la hauteur moyenne des tiges non libre de croître (1,34 IC 0,11).  Pour 

l’ERS, aucune différence significative n’est observée.    
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Figure 30. Localisation des trouées avec présence de chêne rouge selon l'inventaire de 2014. 
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Tableau 11. Portrait synthèse du CHR et des autres plus belles tiges. 

a) Chêne rouge 
            Nombre de trouées échantillonnées 48 

        Nombre de mpe 480 
        Coefficient de distribution du CHR 27% 
        Densité du CHR (CHR/ha) 478 ±1000 
        Nombre de trouées avec CHR 38 
        % de trouées avec CHR 79% 
        

     Hauteur (m) 

Hauteur par état (m) 

b) Plus belle tige 
 

État de la tige Non libres Libres 

Essence 

nbre 
de 

 tige Non libre libre % libre Moy 
Écart  
type Min MAX Moy 

Écart  
type Moy 

Écart  
type 

CHR 129 104 25 19% 1,1 0,6 0,3 3,5 1,0 0,5 1,6 0,6 

BOJ 329 228 101 31% 1,5 0,6 0,3 4,2 1,4 0,5 1,9 0,7 

ERS 16 7 9 56% 1,6 0,7 0,5 2,9 1,4 0,8 1,8 0,6 

aucune 6                       

Total 480 339 135 28% 1,4 0,6 0,3 4,2 1,2 0,6 1,8 0,7 

 

 

Figure 31. Résultat de l'interaction entre l'exposition et l'état de la tige sur la hauteur moyenne. 
Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives selon le 

test LSD à p<0.05 pour une essence donnée. 
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3.5.3. Portrait de la compétition  

 

3.5.3.1. Fougères, framboisier et épilobes (FFE) 

Pour les FFE, les analyses n’ont révélé aucune différence significative pour les variables 

cartographiques, soient la position topographique, le groupe d’essence et l’exposition. Le recouvrement 

moyen de FFE est de 29 % (tableau 12a). Le recouvrement moyen par trouée est assez variable, allant 

de 4% à 63 %. De plus, des classes ont été créées pour réaliser des tableaux de fréquence.  On note que 

la majorité des mpe ont moins de 25 % de recouvrement de FFE, et que seulement une faible 

proportion a plus de 50 % de recouvrement (13% des mpe). 

 

3.5.3.2. Tiges de 1 m et plus : 

La densité moyenne de tiges de 1 m et plus de haut est de 27 486 tiges/ha (tableau 12b). Il n’y a aucune 

différence significative mesurée pour toutes les variables analysées. Les densités de tiges ligneuses de 

plus de 1m sont assez variables localement, comme en reflètent le tableau de fréquence et les valeurs 

minimales et maximales observées. 

 
Tableau 12. Portrait de la compétition par les a)FFE et b) toutes tiges ligneuses de 1 m et plus de hauteur. 

a) % FFE 
      Par trouée 

Moyenne IC MIN MAX 
   29% 6% 4% 63% 
   

Distribution des MPE 

Classes de recouvrement de FFE   
 0-25% 26-50% 51-75% >75% Total 
 Nombre de mpe 97 71 17 7 192 
 % des MPE 51% 37% 9% 4% 100% 
 

       b) Tiges de 1 m et plus 

Par trouée 
      Moyenne IC MIN MAX 

   27486 5092 7500 55 833 
   

Distribution des MPE 

Classes de densité 
 0- 

15 000 
15 001- 
30 000 

30 001- 
45 000 

45 001- 
60 000 

> 
60  000 Total 

Nombre de mpe 108 82 53 19 26 288 

% des MPE 38% 28% 18% 7% 9% 100% 

 

3.5.3.3. Autres essences 

Lors de l’inventaire, les autres tiges d’essences commerciales de 30 cm et plus étaient notées, soit dans 

des mpe de 1,13m de rayon pour les résineux et de 1,69 m pour les feuillus. Les résultats de 

compilation des coefficients de distribution sont présentés au tableau 13. Les essences dominantes sont 
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le BOJ (94%), l’ERS (62%), le BOP (35%) et l’ERR (26%). Les coefficients de distribution des 

résineux sont négligeables, ainsi que pour les peupliers et l’OSV. Parmi les variables analysées 

(position topographique, classe de pente, groupe d’essence, exposition), des différences significatives 

sont observées pour le coefficient de distribution du BOP seulement au niveau de l’exposition. Les 

trouées exposées au sud (sud, sud-est, sud-ouest) ont une valeur de 50% par rapport à moins de 30% 

dans les autres expositions (figure 32a). Aucune autre différence n’est observée pour les autres 

essences. Les essences ligneuses non commerciales sont présentes presque partout avec un coefficient 

de distribution de 81%.  

 

Au niveau des densités de la régénération, les résultats sont présentés au tableau 13. Les principales 

essences sont le BOJ, l’ERS, le BOP et l’ERR. Les densités de tiges de BOJ et du total sont sous-

estimées. En effet, lors du décompte terrain, après 20 tiges comptées dans la mpe de 1,13m de rayon, le 

décompte arrêtait et le nombre 21 était inscrit. Le nombre 21 a donc été utilisé comme densité, ce qui 

donne 52 500 tiges/ha. Cependant, ceci sous-estime les densités réelles, surtout pour le BOJ, dont plus 

de 50% des mpe mesurées avaient plus de 20 tiges de 30 cm et plus. Les densités d’ERR sont plus 

élevées dans le groupe d’essence ESBJ (2 149 ± 855) que dans le groupe ERS (735 ±  938).  Tel que 

pour le coefficient de distribution du BOP, les densités sont supérieures dans les trouées exposées au 

sud (figure 32b).   

 
Tableau 13. Coefficients de distribution et densités des autres essences mesurées dans les trouées. 

 
>= 30 cm de haut et <9,1 cm dhp 

mpe avec 
>20 tiges 

 
tiges/ha 

Coefficient de 
distribution nbre % 

Essence Est IC  Est IC      

BOJ 35 448 3 526 94% 3% 124 52% 

BOP 2 531 879 35% 7%     

ERR 1 503 742 26% 7%     

ERS 6 493 2 125 62% 8% 4 2% 

OSV 21 42 0,4% 1%     

PEU 156 239 4% 3%     

SAB 73 62 1% 1%     

EPB 10 21 0,2% 0,4%     

Total commerciales 46 243 4 713 98% 1%     

Non commerciales 11 301 2 516 81% 9% 8 3% 
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Figure 32. Régénération du BOP dans les trouées en fonction de l’exposition de la trouée pour le a)coefficient de 

distribution et b)le nombre de tiges à l’hectare de plus de 30 cm de haut. 
Les barres d’erreur correspondent à l’intervalle de confiance. Les lettres différentes correspondent à des différences significatives selon le 

test LSD à p<0.05. 
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4. DISCUSSION 
 

4.1. ATTRIBUTS DE BIODIVERSITE 
 

Différents patrons de coupe progressive irrégulière existent ainsi que les modalités appliquées sur le 

terrain (CERFO, 2007a, 2011b, c, d; Ministère des Ressources naturelles, 2013). Plusieurs études ont 

permis de démontrer que les CPI pouvaient maintenir certains attributs de vieilles forêts, tels qu’une 

structure diversifiée du bois sur pied, un nombre de chicots minimum, les débris ligneux, le couvert 

forestier ainsi que des arbres à valeur faunique (Bournival, 2011; Joanisse et coll., 2010, 2011c, 2013c). 

Un des objectifs du projet était d’évaluer si la CPImp réalisée au secteur du Grand lac Georges 

permettait de conserver certains attributs de biodiversité, dont le bois mort, les salamandres et le lièvre 

d’Amérique. 

 

4.1.1. Bois mort 

Le bois mort a été mesuré dans les CPImp et témoin du secteur du Grand lac Georges. Les chicots, 

quant a eu, avaient aussi été mesuré au secteur du Petit lac Caugnawana dans un projet antérieur 

(Joanisse et coll. 2011c).  Les modalités de martelage et de récolte faisaient de la sorte que les chicots 

non dangereux devaient être protégés. Il était déjà envisagé que le maintien intégral de tous les chicots 

n’était pas possible lors de la récolte.  Cette section présente les hypothèses relatives au maintien de 

bois mort dans les CPI.  

 

Hypothèse 2: Les débris ligneux et chicots sont plus abondants dans les peuplements non traités. 

 

Vrai pour les chicots et Faux pour les débris ligneux 

 

Chicots 

Selon l’analyse des résultats à court terme, la densité moyenne des chicots de 10 cm et plus est 

effectivement inférieure dans les peuplements traités en CPImp (40 chicots/ha) que les témoins (77 

chicots/ha) (figure 11). Il y a donc une diminution de chicots dans les peuplements traités. Il faut faire 

attention ici, car les comparaisons sont réalisées entre des peuplements d’appellations cartographiques 

semblables (Annexe 4). Dû à la grande variabilité des chicots mesurés, un mesurage avant et après 

traitement aurait probablement permis de diminuer la variabilité observée. Quelques études ont été 

faites pour comparer les chicots présents dans les traitements et les témoins non coupés, dont certaines 

avec un remesurage avant et après intervention des mêmes placettes d’inventaire pour quelques études 

du CERFO (tableau 14). 
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En général, pour des peuplements similaires à ceux de l’étude et traités en coupes progressives 

irrégulières de façon mécanisée, il y a un maintien des chicots de 24 cm et plus de DHP au-delà de 

58%. Dans l’exemple fourni, aucune comparaison statistique n’a été réalisée entre les types 

d’opérations, mais on peut supposer que lorsque des travaux d’abattage manuel sont réalisés, pour des 

questions de sécurité des bucherons, un plus grand nombre de chicots doivent être abattus (Picher 

1999). Donc, la protection intégrale de tous les chicots n’est pas possible pour plusieurs raisons, dont le 

renversement par la machinerie lors des opérations et également pour des questions de sécurité des 

travailleurs forestiers. Néanmoins, des consignes de maintien de chicots peuvent être fournies aux 

opérateurs et aux bucherons pour qu’ils essaient de conserver les chicots considérés non dangereux 

(Angers, 2009) et les résultats cités montrent qu’il est possible de conserver plus de 75% des gros 

chicots lors des interventions.  Certaines opérations peuvent être faites pour protéger les travailleurs 

tout en maintenant des chicots. Par exemple, pour les gros chicots en bordure de sentier, l’opérateur 

peut en couper la tête pour faire des chandelles. 

 

Débris ligneux 

Au niveau des débris ligneux totaux, les volumes moyens dans la CPImp sont similaires à ceux du 

témoin, mais légèrement supérieurs. On peut penser qu’une partie des débris ligneux provient de 

résidus suite à la coupe et que les débris déjà présents n’ont pas été réduits de manière significative. 

Les valeurs de volume de débris ligneux mesurées dans ce projet sont comparables à d’autres études 

réalisées (tableau 15). Les volumes totaux des témoins non coupés varient de 76 à 138 m
3
/ha (figure 

14) et les valeurs de témoins non coupés varient de 118 à 183 m
3
/ha dans un projet de suivi régional 

(Joanisse et coll. 2015).  Les volumes sont tout de même très variables dans cette étude et dans les 

études citées. Au niveau des CPImp réalisées dans le projet, les volumes variaient de 98 à 162 m
3
/ha, 

ce qui est similaire au suivi de CPE dans la région (Joanisse et coll. 2015), mais plus élevées que des 

CPI réalisées dans la Capitale-Nationale et dans Lanaudière.  La variabilité observée avec les études de 

la littérature peut également être due à la méthode d’échantillonnage et de calcul du volume.  

 

Hypothèse 3 : Les débris ligneux et chicots sont plus abondants dans les peuplements mélangés 

que les peuplements à dominance feuillus. 

 

Faux pour les chicots et les débris ligneux 

 

Cette hypothèse est fondée sur le fait que les peuplements mélangés, ici les BJERRX surtout, ont une 

composante résineuse, dont le SAB, plus élevée que les peuplements à dominance feuillue. Puisque le 

SAB est non longévif, on suppose qu’il aura une mortalité accrue dans les vieux peuplements 

mélangés, et donc un recrutement de chicots et débris ligneux. En fait, même si les résultats n’indiquent 

pas de différence significative sur les débris ligneux totaux, ils indiquent qu’il y a effectivement plus de 
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chicots résineux (figure 12) et de volumes de débris ligneux résineux (figure 16) que dans les groupes 

plus feuillus. 

 

Hypothèse 4 : Les gros débris ligneux et gros chicots sont plus abondants dans les peuplements 

non traités. 

 

Faux pour les chicots et les débris ligneux 

 

Aucune différence significative n’a été observée entre les peuplements traités et les témoins pour les 

gros débris ligneux (figure 17) et les gros chicots (figure 13). Ainsi, tant dans les CPImp que dans les 

témoins, le nombre de gros chicots devrait répondre aux besoins de plusieurs espèces, dont le Grand pic 

(14-16 chicots de 25 cm et plus par hectare, Vanderwel et coll. 2009).  

 

Hypothèse 5: Les densités de souches et volumes de débris ligneux avec des stades de dégradation 

avancés sont plus importantes dans les peuplements non traités. 

 

Faux, mais… 

 

Pour la classe 1, soit peu dégradé, le volume est supérieur dans la CPImp (28 ± 12) que le témoin (10 ± 

11) (figure 18), ce qui est en lien avec l’apport de débris ligneux par les opérations de récolte. Cette 

tendance s’inverse pour la classe 5, mais non significativement (figure 21) puisque les opérations de 

récolte, principalement via la circulation de la machinerie, peuvent écraser les débris de classe 5 assez 

facilement.  

 

Au niveau des souches, aucune différence n’a été notée entre les classes de dégradation avancées.  

Donc, ceci indique que les opérations actuelles permettent de maintenir une quantité de bois mort de 

classe de dégradation avancée similaire aux témoins. 

  

Les résultats et les discussions précédentes permettent de valider l’hypothèse suivante :  

 

Hypothèse 1 : La coupe progressive irrégulière réalisée permet de maintenir des chicots et débris 

ligneux. 

 

Vrai 

 

Les modalités de martelage et de récolte des CPImp ont permis de maintenir des chicots et débris 

ligneux à des niveaux près des peuplements non traités. 
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Tableau 14. Nombre de chicots de 24 cm et plus conservés après intervention selon quelques études. 

            Chicots de 24 cm et plus 
             Initial Résiduel 

% des tiges 
 conservées Adapté de : 

Type de  
peuplement Traitement Martelage Région Type éco 

Type  
opération Moy  IC  Moy  IC  

Feuillus tolérants   CPIcp Négatif Duschesnay FE4-MS1 mécanisée 24 14 15 14 63% Joanisse et coll. 
2013a   CPIt Positif Duschesnay FE4-MS1 mécanisée 28 14 23 14 82% 

  CJ-culturale Négatif Outaouais -3a FE22 manuelle 18 10 8 10 47% Projet de Bournival 
et coll. 2013 ( 
données non 

publiées)   CJ-amélioration Négatif Outaouais -3a FE22 manuelle 25 13 12 13 48% 

Feuillus tolérants  
à résineux CPIrl Positif Mauricie FE3,MJ2,MJ1 mécanisée 31 13 18 9 58% 

Joanisse et coll. 
2013b 

    Positif Bas-St-Laurent MS62 mécanisée 23 25 22 26 93% 
Joanisse et coll. 
2010 

    Aucun Mauricie FE3,MJ2,MJ1 mécanisée 30 9 21 9 70% 
Joanisse et coll. 
2013b 

    Aucun Bas-St-Laurent MS62 mécanisée 0 0 0 0   
Joanisse et coll. 

2010 
Résineux à FT-FI CPIrl Positif Bas-St-Laurent MS22 mécanisée 3 9 2 6 50% 

    Aucun Bas-St-Laurent MS22 mécanisée 4 9 4 9 100% 

Tableau tiré de Joanisse et coll. 2015 
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Tableau 15. Volumes de débris ligneux de forêts à dominance feuillues tolérants tirés de la littérature 

     

Volume (m
3
/ha) 

Sous domaine 

bioclimatique 

      Végé. 

potentiell

e >=10cm >=30cm Région Référence Aménagement 

Érablière à 

bouleau jaune 

de l'Est 

Chaudière-

Appalache 

Grenon 2013, projet 

12-0670 

Forêts anciennes FE3 52 à 72   

  MJ1 53 à 86   

  MJ2 88 à 110   

  MS1 102 ± 15   

Chaudière-

Appalache 

Leduc et Bergeron, 

1998 (dans Angers 

et coll. 2009) Forêts anciennes FE3? 

112 (93 à 

130) 

51 (18 à 

83) >= 

20cm 

Forêts anciennes FE4? 60 (7 à 115) 

55(6 à 103) 

>= 20cm 

Érablière à 

bouleau jaune 

de l'Ouest 

Temiscamingue Joanisse et coll. 

2015, projet 12-

0646 

  

  

  

CPE (5-10 ans après) FE3 111 ± 34   

    MJ1 72 à 99 30 à 59 

  Témoin non coupé (> 30 ans) FE3 145 ± 100 76 ± 88 

    MJ1 118 à 183 64 à 100 

  Poupart Montpetit, 

2012** 
CDL (20-30 ans après) MJ1-FE3? 58 à 70   

  CJ (20-30 ans après) MJ1-FE3? 58 ± 10   

Outaouais 

Angers et coll. 2005 

(dans Angers et coll. 

2009) Forêts anciennes FE2-FE3 

93 (40 à 

120) (>= 

5cm)   

  CJ FE2-FE3 

101 ( 62-

134) (>= 

5cm)   

Sapinière à 

bouleau jaune 

de l'Est 

Capitale-

Nationale 

Données tirées de 

Joanisse et coll. 

2015, projet 13-

0699 

CPIcp ( 2 ans après) FE4 45 ± 8 25 ± 8 

    MS1 38 ±15 4 ± 13 

  CPImp ( 2 ans après) FE4 28 ±7 8 ± 6 

    MS1 35 ± 9 12 ± 8 

  CPI trouées ( 2 ans après) FE4 45 ± 8 22 ± 7 

    MS1 71 ± 15 18 ± 13 

  Témoin non coupé (> 30ans) FE4 114 ± 12 77 ± 11 

    MS1 47 ± 12 0 ± 11 

Bas-Saint-

Laurent, 

Capitale-

Nationale 

MRNF, 

2009 (dans Angers 

et coll. 2009) 
Forêts anciennes FE3? 16 (10 à 28) 

15 (10 à 

20)  

        

Sapinière à 

bouleau jaune 

de l'Ouest 

Lanaudière Données tirées du 

projet Ruel et coll. 

2011, projet 11-

0611 

CPE ( 3 ans après) FE3 27 ± 33 15 ± 26 

    MJ1 12 à 26 0 à 4 

    MJ2 48 ± 33 28 ± 26 

  CPImp ( 3 ans après) FE3 24 à 43 6 à 17 

    MJ1 15 à 32 2 à 12 

    MJ2 20 à 45 9 à 30 

  Éclaircie commerciale ( 3 ans 

après) 
FE3 27 à 88 15 à 41 

  MJ1 21 à41 15 à 26 

Laurentides, 

Lanaudière, 

Abitibi-

Témiscamingue 

MRNF, 

2009 (dans Angers 

et coll. 2009) 

        

Forêts anciennes FE3-MJ1? 27 (15 à 36) 

15 (10 à 

20) 

        
Méthode de compilations des volumes : *selon van Wagner, 1982;**prisme facteur 2 selon Bebber et Thomas. 2003 avec formule de volume du 
cylindre de Hubert.   
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4.1.2. Salamandres 

 

Un dispositif de suivi pour déterminer l’utilisation des différents types de CPI au secteur du Petit 

lac Caugnawana a été installé. Les suivis à court et moyen termes permettront de déterminer si le 

changement d’habitat suite aux différences CPI influence l’utilisation du milieu par les 

salamandres.  Au moment d’écrire ces lignes, les résultats n’étaient pas disponibles, mais ils le 

seront à l’hiver 2016. 

 

4.1.3. Lièvre d’Amérique 

 

Des discussions des résultats de suivi des habitats et de la présence du lièvre sont présentées dans 

le mémoire de Mme Suffice (Suffice 2014) et un article (Suffice et coll. 2015). Des discussions 

en lien avec les hypothèses émises dans le rapport sont présentées ici. 

 

Hypothèse 8 : La CPImp procure un couvert vertical et latéral supérieur aux lisières et aux 

trouées, ainsi le lièvre utilisera davantage la CPImp que les lisières et les trouées 

 

Vrai et Faux 

 

Il est vrai que le couvert vertical hivernal est supérieur dans la CPImp que les trouées et lisières 

pour les peuplements BJER. Cependant, il n’y avait pas de différences significatives pour le 

couvert latéral hivernal entre les traitements qui était au-delà de 40% pour tous les traitements, 

donc au-delà du seuil minimum recommandé pour le maintien du lièvre. Du crottin de lièvre était 

présent dans tous les traitements, indiquant que le lièvre utilise tous les traitements. De plus, la 

disponibilité de nourriture ne variait pas significativement entre les traitements, indiquant que 

tous les traitements procuraient une abondance de nourriture pour le lièvre.  

 

La diminution de crottin de lièvre avec la fermeture du couvert vertical peut s’expliquer par une 

diminution de semis au-delà de 25 cm lorsque le couvert vertical était plus fermé. Donc, par la 

mesure de crottin de lièvre, ce dernier n’utilise pas plus la CPImp que les autres traitements, du 

moins à court terme. La poursuite du suivi à plus long terme grâce à un second projet de maîtrise 

permettra de quantifier la validité à plus long terme de ces résultats. 
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Hypothèse 9 : L’utilisation par le lièvre sera plus faible au centre des trouées et des lisières 

qu’en leurs bordures qui procurent un meilleur couvert protecteur.  

 

Faux 

Les résultats indiquent que pour les trouées, l’utilisation du lièvre est supérieure vers le centre des 

trouées qu’en bordure. Ceci peut s’expliquer par une densité de semis plus grands, après 2 ans, au 

centre qu’en bordure, où il y a plus de lumière. Les semis plus grands pouvant alors être 

disponibles à l’hiver par-dessus le couvert de neige.  Avec le temps, on suppose que cet effet 

diminuera, puisque les semis en bordure atteindront une hauteur leur permettant de sortir du 

couvert de neige.  Cependant, pour les lisières, aucune tendance significative n’a été notée, et ceci 

s’explique possiblement par l’étroitesse des lisières dont le point le plus loin de la bordure était 

de 7,9 m comparativement à 11,80 m pour les trouées.   

 

4.2. REGENERATION DU PIN BLANC 

 

En 2009, des coupes progressives irrégulières par lisières ont été réalisées dans le secteur 

Caugnawana. Pour les peuplements ayant une composante de PIB dans l’appellation, les lisières 

ont été orientées nord-sud pour permettre un assèchement plus rapide pour ainsi tenter de limiter 

la propagation de la RVPB, dont les spores pénètrent par les aiguilles et l’infection est supérieure 

dans des conditions plus humides. Au début de l’été 2010, les lisières ont été scarifiées et 

reboisées avec des plants de PIB à une densité de 1200 plants par hectare, soit espacés de 2,5 m.  

Les plants de PIB étaient petits, soit en dessous de 25 cm de haut. À l’automne 2011, une 

moyenne de 521 pins/ha >25 cm de haut avait été recensée, pour un coefficient de distribution de 

27%, mais avec de petites mpe de 1,13 m de rayon. L’inventaire réalisé à l’été 2014 avait pour 

objectif de suivre le PIB planté dans les lisières et d’évaluer si la RVPB était présente. Plusieurs 

hypothèses ont été émises et sont discutées ici. 

 

Hypothèse 10 : La majorité des PIB plantés dans les lisières sont encore vivants. 

 

Vrai 

 

En juin 2014, les PIB ont été mesurés avec des mpe de 1,69 m de rayon et les résultats indiquent 

une moyenne de 1278 pins/ha avec un coefficient de distribution de 77 %.  Donc, la densité de 

PIB est même supérieure à celle plantée, ce qui s’explique par du recrutement de PIB naturel 

dans les lisières. 
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Étant donné qu’aucun travail de contrôle de la compétition n’a été réalisé dans les premiers 4 

années, nous émettons l’hypothèse suivante :   

 

Hypothèse 11 : La majorité des plants de PIB sont non-libres de croître et ont besoin de 

travaux de dégagement. 

 

Vrai et faux 

Les résultats indiquent que pour l’ensemble des PIB mesurés, 52% des tiges n’étaient pas 

dégagés à la mi-hauteur et 45% des PIB n’étaient pas dégagés au sommet. Dans l’ensemble, 

seulement 42% des plants étaient totalement dégagés pour un coefficient de distribution de tiges 

dégagées de 33 % (tableau 7). En ne prenant que la plus belle tige de PIB par mpe, des résultats 

similaires ont été montrés. Par contre, pour les tiges d’avenir, soit 675 tiges/ha, une majorité des 

tiges étaient dégagées soit au sommet ou à mi-hauteur, mais non au total. De plus, la densité de 

plus belles tiges de PIB dégagées variait en fonction de la végétation potentielle, des classes de 

drainage et des classes de pentes (tableau 5).  La densité et proportion de tiges non dégagées étant 

supérieures sur MJ1 que sur MJ2, sur drainage moyen à faible (30-40) et sur pente faible (B-C). 

Dans ces conditions, près de 50% des tiges de PIB n’étaient pas dégagées. Pour les tiges 

dégagées, l’hypothèse suivante est proposée. 

 

Hypothèse 12 : Les plants de PIB dégagés sont plus hauts que les plants non dégagés. 

 

Vrai 

La hauteur moyenne de tous les PIB est de 78 cm. Pour les PIB dégagés au sommet, que ce soit 

pour l’ensemble des tiges, la plus belle tige ou la tige d’avenir, la hauteur des PIB dégagée est 

supérieure à celle des plants non dégagés d’environ une dizaine de cm (figure 26).  

 

Au niveau de la compétition pour les plants de PIB, l’hypothèse suivante a été émise. 

 

Hypothèse 13 : Les essences de compétition sont plus abondantes sur milieu avec plus de 

feuillus et avec un mauvais drainage. 

 

Vrai 

Le taux de recouvrement des framboisiers, des fougères ou des épilobes (FFE) correspond au 

pourcentage de la surface de la placette qui est recouverte par ces végétaux et est utile dans la 

détermination de l’estimation de la compétition et de la productivité des débroussailleurs 
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(Dubeau et coll., 2009). Les taux de recouvrement sont effectivement supérieurs dans la 

végétation potentielle plus feuillue (MJ1 que MJ2), les pentes faibles (B et C) et les drainages 30 

et 40 par rapport au drainage 20 (tableau 9).  

 

Cependant, pour les tiges de plus de 1m de haut, les densités moyennes sont de 9 930 tiges/ha et 

aucune différence n’a été notée entre les différentes conditions. Considérant que l’inventaire a été 

réalisé 4 ans après implantation, les essences de compétition n’ont peut-être pas encore atteint le 

1m de haut, tel que les plants de PIB. De plus, comme présenté précédemment, il y a plus de tiges 

de PIB non dégagées dans les mêmes conditions que les FFE.  

 

Un des objectifs de l’inventaire était d’évaluer si la rouille vésiculeuse du pin blanc (RVPB) était 

présente au secteur Caugnawana. 

 

Hypothèse 14 : La RVPB est présente dans le dispositif. 

 

Vrai 

Sur les 382 tiges observées, 73 ont été notées comme portant un chancre ce qui représente un 

taux global de 19 %.  Bien que des efforts terrain ont été faits pour mesurer les tiges avec des 

chancres ressemblants à celui de la RVPB, soit ceux de couleur orangée, il se peut que le taux 

puisse être légèrement surestimé. Ainsi, des blessures mécaniques ou autres, ont pu être 

comptabilisées comme étant des chancres. Par contre, l’inventaire réalisé ne considère pas les 

tiges infectées aux aiguilles et ne portant pas encore de chancre. Ceci doit être pris en compte 

pour tous les résultats présentés dans ce rapport. Ainsi on parle volontairement de présence de 

chancres et non de taux d’infection. 

 

Hypothèse 15 : La présence de chancre au tronc est faible par rapport aux branches 

 

Faux 

 

Les chancres observés étaient majoritairement sur le tronc des pins, plus de 86 % ce qui est 

contraire à l’hypothèse 15 (tableau 7). La hauteur moyenne de tous les chancres observés était de 

20 cm. La plantation étudiée par Lavallée (1991) montrait que les chancres au tronc étaient à 

moins de 30 cm de hauteur dans 87 à 96 % des cas. L’infection par la RVPB se fait d’abord par 

les aiguilles dans des conditions d’humidité élevée puis après environ 3 ans un chancre se forme 

sur l’écorce à la base de l’aiguille infectée. Le champignon peut ensuite migrer et former un 

chancre plus bas sur la branche ou la tige. Ainsi la présence d'aiguilles sur la portion basse du 
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tronc est propice à la formation de chancres au tronc. Les plants de faible dimension ayant été 

reboisés sur le site avaient moins de 30 cm de hauteur et on peut supposer qu’ils pouvaient avoir 

des aiguilles au tronc à moins de 20 cm de hauteur lorsqu’ils ont été plantés, ce qui a pu favoriser 

le taux d’infection. De plus, il se pourrait qu’une partie des plants avec chancre au tronc à moins 

de 20 cm de hauteur ait été infectée avant leur arrivée sur le site. De plus, pour les branches 

infectées, la distance moyenne du tronc est de 5,8 cm. À cette distance, un élagage phytosanitaire 

ne serait pas efficace, puisqu’à moins de 15 cm du tronc, l’élagage est considéré non efficace 

dans les jeunes plantations (King 1958), ce qui a été confirmé par Grenon et coll. (2015).  Donc, 

les PIB avec chancre au tronc ou à moins de 15 cm du tronc sont considérés perdus et en 

mortalité.  

 

Hypothèse 16 : La présence de chancre est plus élevée dans les milieux plus humides, soit 

sur  les mauvais drainages, les pentes faibles et les lisières orientées est-ouest. 

 

Faux, mais… 

 

Les analyses n’ont révélé qu’une tendance non significative entre le nombre de tiges avec 

chancre et le drainage ; la densité étant plus faible sur drainage bon (20) que sur drainage modéré 

(30) à imparfait (40). Les résultats obtenus pour le drainage sont en accord avec ce qu’on pourrait 

s’attendre de l’infection par la RVPB qui nécessite des conditions d’humidité pour la germination 

des spores. En termes de proportion du plant avec chancre, des différences ont été notées entre les 

classes de pentes, mais pas de relation directe, car les valeurs sont supérieures sur pente C que sur 

pente B et D. Une augmentation de la pente devrait amener une meilleure circulation de l’air et 

un meilleur drainage. Grenon et coll. (2012) a également noté un taux de chancre supérieur sur 

pente C que B, mais également sur pente D.  Par contre, dans le cas du dispositif du Caugnawana, 

toutes les pentes C se trouvent sur MJ1 et les densités et proportions de PIB avec chancre étaient 

supérieures sur la végétation potentielle MJ1 que sur MJ2. La végétation potentielle MJ1 pourrait 

être plus riche que MJ2, et l’hypothèse émise que les taux d’infection pourraient être supérieurs 

sur site plus riche, là où le Ribes a le potentiel d’être plus abondant (Huot et Boulet, 2013). 

Cependant, aucune différence significative n’a été notée entre les milieux 2 et 5 et l’orientation 

des lisières. Ce qui est contraire à l’hypothèse. Il ne faut pas oublier que les caractéristiques 

cartographiques utilisées sont macro et qu’à l’échelle locale, des micros variations peuvent être 

observées, tel que des dépressions et des petites zones humides qui peuvent affecter l’abondance 

du Ribes. D’où les prochaines hypothèses. 
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Hypothèse 17 : Le Ribes est présent dans le dispositif. 

 

Vrai 

 

Le Ribes a été observé dans 74% des grappes terrain (tableau 8a,b), donc est assez présent dans le 

dispositif de suivi.  Est-ce que l’abondance du Ribes varie en fonction des conditions de site ? 

 

Hypothèse 18 : La présence de Ribes est plus élevée sur les mauvais drainages et les pentes 

faibles.  

 

Vrai 

 

Les fréquences de grappes avec Ribes sont plus élevées sur les pentes faibles à moyennes (79-

100%) que sur pente forte (17%), ainsi que sur drainage modéré (91%) et imparfait (80%) que sur 

bon (17 %) (tableau 8d,e).  De plus, tel que proposé plus haut, les fréquences de grappes avec 

Ribes sont plus élevées sur MJ1 que sur MJ2 (tableau 8c), ce qui pourrait être en lien avec la 

richesse du site.  

 

Le Ribes est donc très présent dans le secteur du Caugnawana et le potentiel d’infection à la 

rouille est grand, à l’exception peut-être des pentes fortes bien drainées.   

 

 

4.3. REGENERATION DU CHENE ROUGE DANS LES TROUEES 

 

En 2009, des coupes progressives irrégulières par trouées (CPIt) ont été réalisées dans le secteur 

Caugnawana. Pour les peuplements dominés par l’ERS ou l’ERS-BOJ localisés en mi et haut de 

pente, avec ou non une présence de CHR dans l’appellation cartographique bonifiée, un 

ensemencement de glands de CHR a été réalisé. Au début de l’été 2010, les trouées ont été 

scarifiées et ensemencées avec des glands de CHR à une densité de 3000 glands par hectare, soit 

d’environ 1,7 m entre chaque gland.  À l’automne 2011, une moyenne de 357 CHR/ha >25 cm de 

haut avait été recensée, pour un coefficient de distribution de 16% avec de petites mpe de 1,13 m 

de rayon (Joanisse et coll. 2014).  L’inventaire réalisé à l’été 2014 avait pour objectif de suivre le 

CHR dans les trouées, soit leur densité et la nécessité de réaliser un dégagement. Plusieurs 

hypothèses ont été émises et sont discutées ici. 
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Hypothèse 19 : La majorité des glands de CHR ensemencés dans les trouées ont germé et 

sont vivants. 

 

Faux 

 

Environ 3000 glands à l’hectare ont été ensemencés dans les trouées et une densité moyenne de 

463 CHR à l’hectare de plus de 30 cm de haut a été mesurée en 2014 avec un coefficient de 

distribution de 27%.  Par rapport à l’inventaire réalisé en 2011, les coefficients de distribution 

sont légèrement supérieurs qui étaient de 16 %, ainsi que les densités de 357 CHR/ha de plus de 

25 cm (Joanisse et coll. 2013a). Ceci s’explique en partie par la dimension des mpe qui sont plus 

grandes en 2014 (9m
2
) au lieu de 4m

2
 en 2011. Cette hausse de densité et de distribution indique 

également que la plupart des CHR mesurés en 2011 sont toujours vivants. On note quand même 

que le coefficient de distribution et les densités sont faibles par rapport à l’ensemencement 

réalisé.  Cette différence peut être expliquée par la déprédation de glands observée lors de 

l’ensemencement par des rongeurs (possiblement écureuils roux), par la mortalité naturelle, la 

non-germination, le broutage des jeunes semis. Les agents du MFFP et les personnes 

responsables de l’ensemencement ont effectivement observé que plusieurs glands étaient déterrés. 

Des traitements contre les rongeurs pourraient être envisagés pour de futurs ensemencements.  

 

Le CERFO a installé des dispositifs de suivi du CHR en Outaouais et dans les Laurentides dans 

lequel des glands de CHR ont été ensemencés dans des peuplements avec peu ou pas de 

semenciers de CHR (Lessard et coll. 1999, Blouin et coll. 2003, Blouin et coll. 2009, Bournival 

et coll. 2011). Pour un dispositif en Outaouais, dans une coupe progressive d’ensemencement 

réalisée dans un peuplement à dominance d’ERS et de HEG, 3333 glands à l’hectare ont été 

ensemencés et des suivis ont montré que les coefficients de distribution et densités de CHR 

étaient de 26-36 % et de 580-985 CHR/ha après 1 an, de 17-18% et de 148-506 CHR/ha après 5 

ans et de 4-10% et 156-467 CHR/ha après 12 ans (Lessard et coll. 1999, Blouin et coll. 2003, 

Blouin et coll. 2009).  Bournival et coll. (2011) ont montré que dans une coupe progressive 

irrégulière dans un peuplement de feuillus tolérants avec environ 10% de CHR sur pied, scarifié 

et ensemencé de 2500 glands/ha, il y avait, après une saison, 572 CHR/ha avec un coefficient de 

distribution de 45%. Donc, les valeurs de densité et de distribution obtenues après 5 ans dans les 

trouées sont du même ordre de grandeur que d’autres études.  

 

Un des objectifs de la CPI trouée avec ensemencement de CHR était de ramener du CHR dans 

des érablières en mi et haut de pente. Nous considérons que l’ensemencement réalisé est un 

succès puisque parmi les trouées échantillonnées, 79% avaient une présence de CHR dans les 
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superficies inventoriées. Cependant, pour que le CHR se maintienne, il doit être en position 

dominante ou co-dominante, d’où l’hypothèse suivante. 

   

Hypothèse 20 : La majorité des plants de CHR sont non-libres de croître et ont besoin de 

travaux de dégagement. 

 

Vrai 

 

Parmi les CHR mesurés dans les mpe, seulement 19% sont libres de croître (tableau 11). La 

maîtrise de la concurrence est cruciale à la survie et à la croissance de la régénération de chênes 

(Schuler et Robison 2010, Spetich et al. 2009). En absence de travaux de dégagement, les 

coefficients de distribution du CHR sont passés de 17-18% après 5 ans à 4-10 % après 12 ans 

dans une érablière ensemencée de glands de CHR, suggérant une importante compétition, car 

dans cette étude, moins de 10% des CHR étaient libre de croître après 5 ans (Blouin et coll. 

2009). Des travaux de dégagement urgents permettraient de garder les CHR en position 

dominante et favoriseraient leurs croissances. Puisque la densité de CHR et leur distribution 

ne sont pas très élevées, et que les autres essences présentes dans les trouées sont désirées (BOJ), 

un dégagement local autour des plants de CHR seulement est recommandé pour entre autres 

conserver une certaine compétition latérale à 1m et également, un dégagement localisé pourrait 

permettre de limiter le broutage par les cervidés qui se nourriront des autres essences abondantes 

(Gordon et coll. 1995), quoique le nombre de CHR brouté est très faible ici. Au niveau de la 

compétition et des tiges déformées dues au broutement ou au bris, un recépage peut être fait, 

c’est-à-dire de couper la tige de CHR juste au-dessus du collet pendant la saison de dormance 

(Kittredge et Kelty, 1992). Cette technique permet, en général, une repousse rapide et bien 

formée de CHR, mais si la pression de broutage est forte, les nouvelles repousses peuvent être 

sélectionnées (Gordon er al. 1995). De plus, les tiges de plus gros diamètre à la base répondent 

mieux (Kittredge et Kelty, 1992, Gordon et al. 1994, Johnson 1984).   

 

Hypothèse 21 : Les plants de CHR libres de croitre sont plus hauts que les plants non libres 

de croître. 

 

Vrai en général 

 

C’est vrai en général que les tiges de CHR libres de croître sont plus hautes que les tiges non 

libres, mais une interaction a été notée entre l’état de la tige et l’exposition de la trouée (figure 

31). En effet, pour les trouées exposées au Nord et au Sud, les CHR libres de croître sont plus 
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hauts que les CHR non libres, mais pas à l’Ouest. Par rapport à la compétition, soit les FFE et les 

tiges de 1m et plus, ainsi que les tiges de 30 cm et plus, aucune différence n’a été notée selon 

l’exposition, à l’exception du BOP qui est plus abondant dans les trouées exposées au sud. La 

non-différence entre libre et non libre à l’Ouest ne peut donc pas s’expliquer par une différence 

de compétition. 

 

Hypothèse 22 : Les plants de CHR sont plus hauts dans les trouées exposées au sud que 

celles exposées au nord. 

 

Faux 

 

Une interaction entre l’exposition et l’état était notée et est discutée à l’hypothèse 21. Pour les 

tiges libres de croître, il y a une tendance à ce que les tiges au sud et à l’ouest soient plus hautes 

que celle au nord, mais de façon non significative (figure 31).  D’autres variables telles que la 

dimension et la forme des trouées, la pente, la hauteur des arbres au pourtour de la trouée 

influencent la quantité de lumière au sol et la dynamique de la régénération qui varie même selon 

la localisation dans la trouée (bordure nord, est, ouest, sud) (Prévost et Raymond 2012). Les 

trouées ensemencées se trouvent sur des pentes moyennes (C) à forte (D) et sont de dimensions et 

formes variables. La dimension des trouées et la forme n’ont pas été prises sur le terrain ni la 

position exacte des MPE dans les trouées par rapport aux bordures. Donc, les valeurs compilées 

ici présentent une moyenne par trouée des différentes conditions retrouvées dans une trouée qui 

peut comporter plusieurs micro-conditions.   

 

 

Hypothèse 23 : Les essences de compétition sont plus abondantes en mi-pente qu’en haut de 

pente, et dans les trouées exposées au sud qu’au nord. 

 

Faux 

 

Pour les FFE, les tiges de plus de 1m de haut et les autres essences commerciales et non 

commerciales de plus de 30 cm, aucune différence significative n’a été notée pour la position sur 

la pente et l’exposition.  Dans tous les cas, les densités de tiges de 1m et plus sont élevées, soit 

plus de 25 000 tiges/ha en moyenne (tableau 12). Nous avons observé sur le terrain qu’une bonne 

proportion de ces tiges sont composées de BOJ.  Donc dans les trouées sans CHR, le BOJ est 

bien installé.   
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5. RECOMMANDATIONS 
 

Selon les résultats de la troisième année du projet, soit le suivi des attributs de biodiversité, des 

PIB dans les lisières et des CHR dans les trouées ensemencées, plusieurs recommandations 

peuvent être émises.  

 

5.1. MAINTIEN D’ATTRIBUTS DE BIODIVERSITE 

Selon les analyses des résultats à court terme de la présente étude par rapport au maintien de bois 

mort, nous recommandons :  

 

1. De réaliser d’autres études similaires pour permettre de préciser des recommandations 

plus formelles sur le succès des modalités de traitement pour le maintien d’attributs de 

biodiversité à court, moyen et long termes ; 

2. Maintenir les modalités lors des opérations de récolte de protéger les chicots sur pieds 

lorsque ces derniers ne sont pas dangereux; 

3. S’assurer dans les instructions de martelage ou de récolte de conserver de grosses tiges 

qui formeront de futurs gros chicots et gros débris ligneux, soit des tiges moribondes (10 

> 25 cm et 1 > 40 cm).  

 

5.2. PLANTATION DE PINS BLANCS DANS LES LISIERES 

Selon les analyses des résultats après 4 années de suivi des PIB plantés dans les lisières, nous 

recommandons :  

 

4. De réaliser un dégagement des plants pour favoriser leur croissance et diminuer la 

végétation concurrente qui pourrait maintenir l’humidité et ralentir la croissance des PIB. 

5. Au niveau de la RVPB, continuer à faire des suivis et réaliser, si nécessaire, des travaux 

d’élagage phytosanitaire dans les prochaines années; 

6. Favoriser la plantation de PIB dans des milieux moins humides (pente forte, bon drainage 

sommet, haut de pente) et sur des milieux moins riches (éviter les MJ1). 
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5.3. REGENERATION DU CHENE ROUGE DANS LES TROUEES 

Selon les analyses des résultats après 4 années de suivi des CHR ensemencés dans les trouées, 

nous recommandons :  

 

7. De réaliser rapidement des travaux de dégagement des plants de CHR pour favoriser leur 

croissance et leur survie. 

8. Suite au dégagement, réaliser un suivi des plants de CHR dans les trouées. 

 

 

5.4. SUITE DU PROJET 
 

Suivant la réalisation des travaux de récolte et de scarifiage (été 2010) au secteur du Petit lac 

Caugnawana et du secteur du Grand lac Georges, ainsi que l’installation d’un dispositif de 

mesure du bois sur pied (2010) et de régénération (2011,2012), et du suivi réalisé en 2014 il est 

recommandé, selon les périodes de temps suivantes, de :  

 

2015-2016 : 

9. Réaliser un suivi de la régénération pour l’ensemble des deux dispositifs afin de 

déterminer les chances de survie de la régénération en essences désirées et l’importance 

de la compétition et du broutement par type de CPI. 

10. Réaliser un suivi du couvert forestier dans les différentes CPI pour déterminer la rapidité 

de fermeture du couvert. 

11. Réaliser le suivi des arbres étude du dispositif de bois sur pied pour déterminer les 

chances de survie et les accroissements. 

12. Installer un dispositif de suivi des CHR dégagés dans les trouées et des PIB dégagés dans 

les lisières. 

13. Continuer les suivis d’indicateurs de biodiversité : lièvre, salamandre. 

 

2020 : 

14. Réaliser un suivi de la régénération pour l’ensemble des deux dispositifs pour déterminer 

les chances de survie de la régénération en essences désirées, l’importance de la 

compétition et la nécessité de libérer la régénération établie; 

15. Réaliser le suivi des arbres étude du dispositif de bois sur pied pour déterminer les 

chances de survie et les accroissements. 
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16. Réaliser un suivi des dispositifs de CHR et de PIB pour évaluer les accroissements, la 

survie, le broutement et la rouille vésiculeuse du PIB. 

 

 

6. DIFFUSION DES RÉSULTATS 
 

Dans le cadre des trois années du projet, plusieurs moyens ont été utilisés pour diffuser les 

résultats, dont la présentation à des colloques et congrès, la diffusion des rapports, la production 

d’un article scientifique, d’un mémoire de maitrise et d’une visite terrain. 

 

Le projet et les résultats ont été présentés dans les publications suivantes :  

 

Lapointe St-Pierre, M., Mazerolle, M.J. et L. Imbeau. 2015. Impact des coupes progressives 

irrégulières sur les populations de salamandres utilisatrices de débris ligneux. 40e congrès 

annuel de la Société Québécoise d’Étude Biologique du Comportement (SQEBC), 6 au 8 

novembre 2015, Université Laval, Québec, Québec, Canada (Présentation par affiche). 

 

Joanisse, G. Visite terrain au secteur Caugnawana avec 2 représentants du MFFP. 1
er

 octobre 

2015 (voir annexe 5 pour le compte rendu). 

 

Suffice P., G. Joanisse, L. Imbeau, M. J. Mazerolle et G. Lessard.2015. Short-term effects of 

irregular shelterwood cutting on yellow birch regeneration and habitat use by snowshoe 

hare. Forest ecology and Management 354 : 160-169 

 

Suffice, P. 2015. Crise du logement au Témiscamingue : le bouleau jaune et le lièvre acceptent la 

colocation! Le Couvert Boréal 11(1) : 30-31. 

 

Suffice, P. 2014, Effets des coupes progressives irrégulières sur la régénération du bouleau jaune 

et le lièvre d’Amérique en peuplements mixtes à dominance feuillue de l’Est du Canada. 

Mémoire de maitrise en biologie extensionnée de l’Université du Québec à Montréal, 

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, 88p. 

 

Suffice, P., Joanisse, G., Lessard, G. et L. Imbeau. 2014. Les coupes progressives irrégulières : 

des sites de cohabitation entre le bouleau jaune et le lièvre d'Amérique? 8e congrès annuel 

du CEF, Montréal. 

 

Suffice, P., G. Joanisse, G. Lessard et L. Imbeau. 2014. Utilisation des coupes progressives 

irrégulières par le lièvre d’Amérique dans un contexte d’intensification de la régénération 

du bouleau jaune. Congrès annuel de la section canadienne de The Wildlife Society, 28-30 

mars 2014, Université Laval, Québec, Canada (présentation par affiche)
1
.  

                                                 
1
 Les informations du congrès se trouvent au http://wildlife.org/canada/csagm. 

http://wildlife.org/canada/csagm
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Joanisse, G., P. Suffice, G. Lessard, et L. Imbeau. 2014. Effets de la coupe progressive irrégulière 

sur la dynamique forestière : succès d’installation de la régénération en bouleau jaune - 

installation du dispositif, 2
e
 secteur. Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 

Sainte-Foy inc. (CERFO) et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 

Rapport 2014-03. 97 pages + 5 annexes. 

 

Suffice, P., G. Joanisse, G. Lessard et  L. Imbeau. 2013. Effets des coupes progressives 

irrégulières sur la régénération du bouleau jaune et l’utilisation par le lièvre d’Amérique. 

Septième Colloque annuel du Centre d’étude de la forêt (CEF), 22 au 24 avril 2013, 

Fairmont Le Château Montebello, Montebello, Québec, Canada (présentation par affiche)
2
.  

 

Suffice, P., G. Joanisse, G. Lessard et  L. Imbeau. 2013. Utilisation des coupes progressives 

irrégulières par le lièvre d’Amérique dans un contexte d’intensification de la régénération 

du bouleau jaune. 38
e
 congrès annuel de la Société Québécoise d’Étude Biologique du 

Comportement (SQEBC), 8 au 10 novembre 2013, Université Concordia, Montréal, 

Québec, Canada (présentation par affiche)
3
.  

 

Suffice, P., G. Joanisse, G. Lessard et  L. Imbeau. 2013. Les coupes progressives irrégulières : un 

aménagement propice à la régénération du bouleau jaune et au lièvre d’Amérique? 

Quinzième colloque annuel de la Chaire Industrielle en Aménagement forestier durable 

(CAFD), 26 novembre 2013, Centre des Congrès, Rouyn-Noranda, Québec, Canada 

(présentation orale)
4
. 

                         

Joanisse, G., G. Lessard et L. Imbeau. 2013. Effets de la coupe progressive irrégulière sur la 

dynamique forestière : succès d’installation de la régénération en bouleau jaune et en chêne 

rouge - installation du dispositif. Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 

Sainte-Foy inc. (CERFO) et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). 

Rapport 2013-26. 93 pages + 6 annexes. 

 

                  

  

                                                 
2
 L’affiche est disponible sur le site du CEF (http://www.cef-cfr.ca) et dans la section Actualités du CERFO 

(http://www.cerfo.qc.ca ). 
3
 L’affiche est disponible dans la section Actualités du CERFO (http://www.cerfo.qc.ca). 

4
 Les informations du colloque sont disponibles sur le site de la chaire AFD (http://chaireafd.uqat.ca) et la 

présentation au :  

   http://chaireafd.uqat.ca/colloqueChaire/colloque2013/presentations/Bloc3_14h15_PaulineSuffice.pdf 

http://www.cef-cfr.ca/
http://www.cerfo.qc.ca/
http://www.cerfo.qc.ca/
http://chaireafd.uqat.ca/
http://chaireafd.uqat.ca/colloqueChaire/colloque2013/presentations/Bloc3_14h15_PaulineSuffice.pdf
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CONCLUSION 

 

Ce projet a pour objectif d’évaluer différents patrons de coupes progressives irrégulières sur 

l’installation de la régénération, la croissance du bois sur pied et de caractériser les impacts sur 

les habitats et leurs modalités sur l'utilisation par la faune terrestre, plus particulièrement le petit 

gibier (lièvre d'Amérique) et les salamandres. Pour ce faire, deux dispositifs de suivis ont été 

installés, un au secteur du Grand lac Georges et un au secteur du Petit lac Caugnawana. Un suivi 

du broutement, du crottin de lièvre et de la présence de salamandres et du bois mort ont été 

entamés pour évaluer l’impact des différentes modalités sur les risques de broutement et la 

qualité d’habitat. L’identification de ces impacts est essentielle considérant que l’aménagement 

écosystémique doit s’appliquer sur tous les territoires publics aménagés, dans un contexte où l’on 

veut à la fois intensifier l’aménagement dans certains secteurs et souscrire à une certification 

environnementale. La connaissance des impacts réels sur la biodiversité permettra éventuellement 

d’identifier et de proposer des mesures d’atténuation adéquates. 

 

Du point vu de la régénération, les suivis ont permis d’évaluer l’installation et le suivi des CHR 

ensemencés dans les trouées des CPIt et que les CHR doivent être dégagés pour demeurer 

compétitifs et survivre. Pour le suivi des PIB plantés dans les lisières, les suivis ont montré que la 

rouille vésiculeuse était présente, mais à moins de 20%, et que des travaux de dégagement des 

PIB étaient nécessaires.  

 

À moyen terme, les résultats du projet permettront de documenter la mise en application de 

traitements sylvicoles visant à favoriser le maintien, l’installation et le développement du bouleau 

jaune et du chêne rouge dans les peuplements feuillus et mixtes à dominance feuillue ainsi que du 

pin blanc dans des peuplements mélangés. Ainsi, le projet procurera aux intervenants régionaux 

une boîte à outils des différentes modalités sylvicoles pour optimiser la régénération du bouleau 

jaune, du chêne rouge et du pin blanc et les modalités de traitements réalisées, en tenant compte 

de facteurs pouvant limiter le broutement des tiges par la faune. Le projet permettra aux 

intervenants forestiers de l’Abitibi-Témiscamingue de déployer une sylviculture qui soit 

davantage diversifiée et qui réponde aux besoins écologiques des espèces. De plus, 

l’identification des impacts des différentes CPI sur la forêt est essentielle considérant que 

l’aménagement écosystémique doit s’appliquer sur tous les territoires publics aménagés; dans un 

contexte où on veut à la fois intensifier l’aménagement dans certains secteurs (Guide 

identification des AIPL 2010) et souscrire à une certification environnementale (FSC 2004).  
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ANNEXES 
 

 

ANNEXE 1 : DEVIS D’INVENTAIRE DE BOIS MORT 

Transects pour chicots et bois morts – secteur Grand lac Georges 
 
Information générales 

 
 Sur l’entête du formulaire, indiquer la date, le nom des observateurs, le numéro de la virée, 

l’azimut de la virée, les coordonnées GPS du départ et de l’arrivée, la longueur de la virée. 

 

Évaluation des chicots  

 Les chicots se trouvant dans les 2m de part et d’autres du transect seront notés sur le formulaire. 

 Les chicots correspondent au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec 

le sol) ont une hauteur ≥ 1.3m (Angers et coll. 2005).  

 Seulement les tiges ayant un DHP ≥ 9cm sont répertoriées. 
 

Les paramètres suivant sont évalués : 

 La position le long de la virée (m) 

 L’endroit (dans une trouée (pour les CPIt et CPIcp) ou sentier) 

 DHP 

 Essence (si possible, ou à défaut distinguer RES et FEU si possible) 

 Le code d’état de la tige (tableau 2)  

 Degré de dégradation (tableau 3) 

 Noter la présence de cavités (cavités de pics) 

 Noter la présence de nids d’oiseaux. 

 

Tableau 2. Code d’état de la tige 

Code Description 

12  Vivant chablis 

13 Mort cassé par le vent 

16  Chicot 

28 Renversé par la machine ou la coupe 

29 Arbre non identifiable  

61 Annulé 

62 Débris ligneux (au sol) 
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Tableau 3. Degré de dégradation  

Classes de dégradation 

 

Évaluer le degré de dégradation selon les classes suivantes (Angers et coll. 2005 : adapté de 

Goodburn et Lorimer, 1998 et Doyon et coll., 1999):  

 

0 : Arbre vivant présentant de l’activité.  

 

1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur; 

 

2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur; 

 

3 : la majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut 

pénétrer la portion extérieure de la pièce), pour les chicots le sommet de l’arbre est souvent cassé 

; 

 

4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture s’étend vers 

le cœur (un couteau peut pénétrer facilement), pour les chicots, le tronc est cassé ; 

 

5 : débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au 

parterre forestier, colonisé par les végétaux. 

 

 
Modalités d’échantillonnage des débris ligneux 

 

Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol, dont la dimension est d’au moins 9 cm 

de diamètre. Il n’y a pas de longueur minimale, toutes les pièces ayant le diamètre requis doivent être 

répertoriées. 

 

Seuls les débris dont l’axe central croise le transect sont considérés voir exemple figures 1 et 2. Les 

pièces échantillonnées doivent être identifiées par un point de peinture jaune. Les informations suivantes 

sur la feuille d’inventaire doivent être notées :  

 Le diamètre au point de croisement du transect (Angers et coll. 2005); (classe de 2 cm) 

 L’essence (quand c’est possible, ou à défaut, résineux/feuillu si possible); 

 Le degré de dégradation de la pièce voir tableau 3. 

 

NB : Dans les aires à échantillonner, le chaîneur-avant devra veiller à ne pas briser les débris ligneux au 

cours de sa progression. À la fin de chacune virée (transect) vérifier si la feuille d’inventaire est bien 

complétée et qu’il ne manque pas d’informations. 

 

Figure 1. Méthode d’échantillonnage 
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Figure 2. Cas rencontrés 

 
 

Tiré de Waddell, adaptations à considérer : diamètre min de 10 cm (plutôt que 12.5) 

 

Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement le transect, on enregistre une pièce sur deux 

 Les pièces de 9 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue sont considérées comme 

distinctes et indépendantes. 

 

Vérification des informations recueillies 
Dans le souci de produire des informations de qualité, avant de quitter la placette vérifier si la feuille 

d’inventaire est bien complétée et qu’il ne manque pas d’informations.  
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No de virée Estimateur:__________________ Date;________

COORD GPS

Départ Azimut:   o

Arrivé Longueur virée  mètres

No tige 
(chicots et débris 

ligneux)

Ess DHP Code d'état
Degré de 

dégradation

Cavité de 

pic

Nids 

d'oiseaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Code état: 12: vivant chablis; 13: mort cassé par le vent; 16: chicot; 28: renversé par la machine; 29: non identif iable; 61: annulé; 

62: débris ligneux (au sol)

Classe dégradation
1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur; 

2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur;

3 : l’écorce est détaché en partie, périphérie ramollie (couteau pénétre la portion extérieure), pour les chicots le sommet est souvent cassé ;

4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie bien pourrie qui s’étend vers le cœur (un couteau pénétre facilement), pour les chicots, le tronc cassé ;

5 : débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au parterre forestier, colonisé par les végétaux.

Formulaire virée continue

Commentaires

X Y
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ANNEXE 2 : DEVIS D’INVENTAIRE DU CHENE ROUGE 
DEVIS TECHNIQUE 

Secteur Caugnawana 

Suivi de plantation de CHR dans des coupes progressive irrégulière par trouée  

Projet 14-0711 

Pour toute question : Gilles Joanisse (418)659-4225 poste 237  

    g.joanisse@cerfo.qc.ca 

 

Un représentant du CERFO sera sur le terrain la première journée d’inventaire pour expliquer les 

protocoles et formulaires. 

 

Objectif du dispositif 

- Évaluer la densité des CHR ensemencé dans les trouées;  

- Évaluer la compétition autour des CHR et la nécessité  d’un dégagement ou nettoiement. 

 

1- Le dispositif  

 

Les secteurs seront fournis par le CERFO (voir carte en annexe). 

 

2- Plan de sondage 

 

 Les cartes et plans de sondage sont fournis par le CERFO sous format numérique et 

cartographique (voir annexes)  

 

3- Matériel nécessaire 

 Plan du dispositif et plan de sondage (fourni par le CERFO) 

 Feuillets de prise de données (formulaire fourni par le CERFO) 

 Piquets de métal 

 40 Étiquettes métalliques inscriptibles 

 Ruban bleu 

 Petit piquet de bois (bâtons de popsicle) 

 

4- Localisation des grappes 

 

Les grappes sont localisées dans des trouées. Plusieurs grappes sont déjà installée, mais 

seulement les MPE de 1 à 5, les MPE de 6 à 10 sont à installer.  

 

Grappe de 10 MPE pour 1,69 m de rayon : 

 Une fois rendu au point GPS, s’assurer que vous êtes dans une trouée. Si ce n’est pas le cas, 

déplacer la placette jusqu’à la prochaine trouée dans l’unité expérimentale. Pour les grappes 

existantes, trouver le centre. Des petits drapeaux indiquent les centres de MPE. Si des MPE 

sont introuvables, installer de nouvelles.  

 Les MPE sont espacées selon la figure 1. Suivre la numérotation indiquée à la figure 1. Si 

une MPE est localisée à moins de 2m de la bordure de la trouée (tronc), réduire la distance 

d’espacement sur l’axe de 1m. Pour la MPE # 10, si cette dernière ne fait pas à l’intérieur 

de la trouée dans la position nord, déplacer là sur un autre axe et noter dans le formulaire. 

mailto:g.joanisse@cerfo.qc.ca


 

Réf. : 14-0711 / GJ / 22/01/2016  80 

 La première MPE est identifiée sur le terrain avec un piquet et une étiquette de métal et 

son centre est localisé près du centre la trouée. Indiquer sur l’étiquette l’unité expérimentale 

et le numéro de placette. 

 Pour les nouvelles MPE (6 à 10 dans les grappes existante, et 2 à 10 pour les nouvelles 

grappes), insérer un petit bâton avec un ruban bleu fixé au sol.  

 Ne jamais dépasser les limites d’une unité expérimentale lors des virées. Pour toute 

modification de la virée, l’indiquer sur le schéma. 

 

 

 
 Figure 1. Disposition des micro-placettes pour les trouées 

5- Relevé des données d’inventaire  

 

Noter pour chaque grappe : 

 

1. la date 

2. le nom des évaluateurs 

3. le numéro de l’unité expérimentale (UE)  

4. le numéro de la grappe figurant sur le plan de sondage 

5. les coordonnées GPS (pour les nouvelles grappes) 

 

  



 

Réf. : 14-0711 / GJ / 22/01/2016  81 

 

Stocking : 

Noter la présence des essences résineuses (rayon de 1,13 m) et feuillus (1,69 m) de plus de 30 cm 

pour toutes les MPE.  

 

Dénombrement : 

 

- Dénombrement des tiges de plus de 30 cm et plus dans un rayon de 1,13 m 

pour les MPE 1,3,5, 7 et 9. 

- Pour chaque MPE de 1,69 m de rayon, indiquer le nombre de CHR observés 

de plus de 30 cm de haut. Indiquer le nombre de CHR avec présence de 

broutage. 

Tige désirée 

- Pour chaque MPE de 1,69 m de rayon, mesurer la hauteur de la plus belle tige 

de CHR.  

- Indiquer la hauteur en m suivi d’une décimale (ex : 1,0 m).  

- Indiquer l’état de la tige : LC : libre de croitre ou NLC : non-libre de croitre. 

Une tige est libre de croitre si le recouvrement des autres tiges est moins de 

25% dans un rayon de 1m autour du 1/3 supérieur de la tige désirée. 

- En absence de CHR, mesurer la plus belle tige d’essence désirée et noter sont 

état. Ordre : CHR, PIB, BOJ, BOP, EPB, ERS. 

- Mettre un ruban bleu sur une branche haute de la tige mesurée. 

 

 

Rayon de 1,13 m 

1. Évaluer les FFE (Fougère, framboisier et épilobes) en % de classe de recouvrement (au 

5%)  selon classes du MRN pour les MPE 2,4,6 et 8. 

2.  Dénombrer toutes les tiges ligneuses de 1 m et + dans un rayon de 1,13 m pour les MPE 

1,3,5,7,9 et 10.  
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ANNEXES : liste des grappes 
Priorité # peuplement No_grappe existante Remarques 

1 590 208 oui   

  
210 oui   

  
212 oui   

  
522 ajout   

 
604 532 ajout   

  
534 ajout   

  
536 ajout   

 
607 523 ajout   

  
525 ajout   

 
612 528 ajout   

  
529 ajout   

  
530 ajout   

 
638 196 oui   

  
197 oui   

  
199 oui   

  
200 oui   

 
641 518 ajout   

  
519 ajout   

  
521 ajout   

 
662 189 oui   

  
193 oui   

  
194 oui   

 
671 513 ajout   

  
516 ajout   

  
517 ajout   

 
673 509 ajout   

  
510 ajout   

  
543 ajout   

 
676 500 ajout   

 
677 184 oui   

  
185 oui   

  
188 oui   

  
190 oui   

 
729 174 oui   

  
177 oui   

  
180 oui   

  
183 oui   

 
730 504 ajout   

  
506 ajout   

  
507 ajout   

 
752 156 oui   

  
163 oui   

  
165 oui   

  
172 oui   

 
773 148 oui   

  
150 oui   

  
151 oui   

  
152 oui   
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Priorité # peuplement No_grappe existante Remarques 

0 590 209 oui   

  
211 oui   

  
213 oui   

 
604 531 ajout   

  
533     

  
535     

 
607 524 ajout   

  
526 ajout   

 
612 527 ajout   

 
638 198 oui   

  
201 oui   

  
540 ajout   

  
541 ajout   

 
641 520     

 
662 191 oui   

  
192 oui   

  
195 oui   

 
671 514 ajout   

  
515 ajout   

 
673 511 ajout   

  
512     

 
676 501 ajout   

 
677 186 oui   

  
187 oui   

  
502     

  
503 ajout   

  
539 ajout   

  
542 ajout   

 
729 175 oui   

  
179 oui   

 
730 505 ajout   

 
752 160 oui   

  
161 oui   

  
537 ajout   

  
538 ajout   

 
773 149 oui   

  
153 oui   

  
508 ajout   

Total 0 
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ANNEXE 3 : DEVIS D’INVENTAIRE DU PIN BLANC 

 

 

DEVIS TECHNIQUE 

Secteur Caugnawana 

Installation d’un dispositif de suivi de la rouille vésiculeuse  

Plantation de PIB dans des coupes progressive irrégulière par lisière  

Projet 14-0711 

Pour toute question : Gilles Joanisse (418)659-4225 poste 237  

    g.joanisse@cerfo.qc.ca 

 

Date de mesure : 10 juin au 30 juin (le plus tôt en juin est l’idéal) 

 

Un représentant du CERFO sera sur le terrain la première journée d’inventaire pour expliquer les 

protocoles et formulaires. 

 

Objectif du dispositif 

- Évaluer si la rouille vésiculeuse s’est installée dans les PIB et selon les conditions 

édaphiques. Évaluer si un élagage phytosanitaire est nécessaire. 

- Évaluer la compétition autour des PIN et la nécessité d’un dégagement 

 

1- Le dispositif  

 

Les secteurs seront fournis par le CERFO (voir carte en annexe). 

 

2- Plan de sondage 

 

 Les cartes et plans de sondage sont fournis par CERFO sous format numérique et 

cartographique (voir annexes)  

 

3- Matériel nécessaire 

 Plan du dispositif et plan de sondage (fourni par CERFO) 

 Feuillets de prise de données (formulaire fourni par CERFO) 

 25 piquets de métal pour nouvelles grappes 

 50 Étiquettes métalliques inscriptibles 

 Ruban bleu 

 120 Piquets de balisage 

 1000 étiquettes numérotées avec fils de fer 

 

4- Localisation des grappes 

  

Parmi les grappes à échantillonnées, 24 grappes sur 40 sont déjà identifiées sur le terrain.  

 

 Une fois rendu au point GPS, s’assurer que vous êtes dans une lisière. Si ce n’est pas le cas, 

déplacer la grappe jusqu’à la prochaine lisière dans l’unité expérimentale. 

mailto:g.joanisse@cerfo.qc.ca
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 Avant de prendre les coordonnées GPS, s’assurer qu’au moins 50m de lisière est disponible 

pour la virée. Si ce n’est pas le cas, déplacer le début de la virée.  

 Le centre de la première micro-placette (MPE) est localisé à 2m de la bordure Est. Cette 

MPE est identifiée sur le terrain avec un piquet métallique et une étiquette de métal. 

Indiqué sur l’étiquette l’unité expérimentale et le numéro de la grappe.  

 Les MPE sont espacées de 5 m (centre à centre) avec un azimut approximatif de 352
O

 

(soit environ 8
o
 Nord-Ouest par rapport à la bordure Est), selon la Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.. Il est important que toutes les MPE soient en ligne droite et dans la 

lisière. Au besoin, ajuster l’angle pour placer toutes les MPE sur une même virée. Suivre la 

numérotation indiquée à la figure 1.  

 Le centre des MPE est identifié par une fiche métallique (ex : piquets de balisage bleu) avec 

un ruban bleu fixé au sol. Ceci est essentiel pour retrouver les MPE.  

 Ne jamais dépasser les limites d’une unité expérimentale lors des virées. Pour toute 

modification de la virée, l’indiquer sur le schéma. 

 

 

Figure 2. Disposition des micro-placettes pour la UE CB_PIB 

 

5- Relevé des données d’inventaire  

 

Noter pour chaque grappe : 

 

6. la date 

2
m

2
m

1
2
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4
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6
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8

9
1
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Nord

Est

3
5
2
 o
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5
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7. le nom des évaluateurs 

8. le numéro de l’unité expérimentale  

9. le numéro de la grappe figurant sur le plan de sondage 

10. les coordonnées GPS (pour les nouvelles grappes) 

11. Azimut de la grappe 

 

Description des grappes  :  

  

1. Pente (A-B-C-D-E) 

2. Estimation du drainage (0,1,2,3,4,5 ou 6) selon la pente, type de dépôt végétation 

présente. 

3. Présence de dépression ou cuvette humide dans la lisière. 

4. Présence de ribes dans la grappe ou dans la lisière 

 

Rayon de 1,69 m 

Pour chaque tige de pin blanc vivant plantée dans les 1,69 m de rayon : 

 

Chaque tige de PIB devra être identifiée de manière permanente : attacher une étiquette de 

métal numérotée à une tige métallique enfoncée dans le sol entre le centre de la mpe et 

l’arbre et indiquer le numéro sur le formulaire.  
1. Numéro de l’étiquette 

2. Hauteur de l’arbre en mètre avec une décimale (ex. 1,3) 
3. L’état du dégagement (D ou ND) s’évalue à la mi-hauteur et au sommet de la tige. 

i. Au sommet de la tige (Sommet), on évalue s’il y a plus de 25 % de recouvrement de 

compétition supérieure à la tige, à l’intérieur d’un rayon de 1 mètre. Si oui, alors 

inscrire non-dégagée (ND). Si non, indiquer D 

ii. À la Mi-hauteur, on évalue s’il y a plus de 50 % de recouvrement de compétition à 

l’intérieur d’un rayon de 1 mètre. Si oui, indiquer ND. Si non, indiquer D. 

iii. Les essences résineuses désirées ne sont pas considérées dans l’évaluation du 

recouvrement de la compétition (EPB, EPN, THO, PIR) ainsi que le CHR. 

4. Présence de chancre / rouille sur le tronc ou sur les branches (chancre O/N). 

5. Distance la plus faible observée sur la branche entre la rouille et le tronc (si sur le 

tronc inscrire 0). Mesurer en cm. 

6. Hauteur de l’observation (si sur le tronc inscrire la hauteur du chancre le plus bas) 

7. Caractérisation des aiguilles : indiquer si les aiguilles de l'année précédente (2013) 

sont présentes ou s’il y a seulement les aiguilles de l'année courante (2014). 

8. Défauts ou autres maladies : Broutage (B), charançon (C) 

9. Pour le rayon de 1,69 m, indiquer le nombre de plants de PIB morts et si la rouille 

semble la raison indiquer R. 

 

En absence de PIB dans la MPE, choisir la plus belle tige selon l’ordre suivant : PIR, EPB, EPN, 

CHR, THO, BOJ, BOP, ERS. Indiquer la hauteur (2) et l’état de la tige (3).  

 

Stocking des autres essences dans la 1,69 m 
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Identifier les autres essences commerciales présentes dans le rayon de 1,69 m. Noter la présence 

des tiges de plus de 30 cm de haut. Pour les non-commerciales, indiquer un X vis-a-vis NCO si 

présent. 

Rayon de 1,13 m 

4. Évaluer les FFE (Fougère, framboisier et épilobes) en % de classe de recouvrement (au 

5% près) selon classes du MRN pour les MPE 2,4,6, et 8 

5. Dénombrement des tiges ligneuses de 1m et plus de haut (excluant les PINS), sans 

considérer l’essence, pour les MPE 1,3,5,7,9 et 10  

ANNEXES 

Liste des grappes à réaliser par priorité et bloc 

Priorité NO_BLOC orien_lis inventaire No_grappe AZIMUT Remarques 

1 1 NS existante 97 356   

1 
 

NS existante 98 
 

  

1 
 

NS existante 99 346   

1 
 

NS AJOUT 413    

1 2 NO AJOUT 403    

1 
 

NO AJOUT 404    

1 
 

NO AJOUT 405    

1 3 NS existante 92 344   

1 
 

NS existante 95 342   

1 
 

NS existante 96 356   

1 4 NS existante 85 174   

1 
 

NS existante 86 354   

1 
 

NS existante 87 175   

1 6 NS existante 88 354   

1 
 

NS existante 89 356   

1 
 

NS existante 94 170   

1 7 NS existante 90 13   

1 
 

NS existante 91 9   

1 
 

NS existante 93 180   

1 
 

NS AJOUT 414   

1 8 NS existante 82 355   

1 
 

NS existante 83 
 

  

1 
 

NS existante 84 355   

1 9 EO AJOUT 406    

1 
 

EO AJOUT 407    

1 
 

EO AJOUT 408    

1 
 

EO AJOUT 421    

1 10 NS existante 79 188   

1 
 

NS existante 80 351   
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Priorité NO_BLOC orien_lis inventaire No_grappe AZIMUT Remarques 

1 
 

NS existante 81 175   

1 11 NS AJOUT 409    

1 
 

NS AJOUT 410    

1 12 NS existante 76    

1 
 

NS existante 77 353   

1 
 

NS existante 78 356   

1 14 EO AJOUT 423    

1 
 

NO AJOUT 400    

1 
 

NO AJOUT 401    

1 
 

NO AJOUT 402    

1 
 

NO AJOUT 412    

0 2 NO BACKUP 416    

0 3 NS BACKUP 417    

0 4 NS BACKUP 419    

0 6 NS BACKUP 418    

0 8 NS BACKUP 415    

0 10 NS BACKUP 420    

0 12 NS BACKUP 422    

2 11 NS 

Ajout si 
grappe 423 
annulée 411    
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Numéro d'unité expérimentale (UE) : Date : Noms :

Numéro de la grappe : Localisation de la grappe :

Azimut : 1
ere

X : 10
e

X:

Y: Y:

Présence 

aiguille 2013

Sommet

Mi-

Hauteur O/N Essence X

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO
Ordre de priorité des essences : PIR, EPB, EPN, CHR,THO, BOJ, BOP, ERS, MEL, SAB

*État : Sommet : s’il y a plus de 25 % de recouvrement de compétition supérieure à la tige, à l’intérieur d’un rayon de 1 mètre = ND

          Mi-hauteur : s’il y a plus de 50 % de recouvrement de compétition à l’intérieur d’un rayon de 1 mètre = ND

          Essences non-considérées dans le recouvrement : EPB, EPN, THO, PIR, CHR

Nombre pin 

mort - Cause 

(R=rouille, 

A=autres)

Micro-

pe

Rayon 1,69 m Rayon 1,13 m

Caractérisation des PINS (autre essence si PIN absent)
Stocking autres  

 (>30 cm)
% de

 FFE (classe 

de 5%, 15 cm 

et +)

Dénombrement 

toutes tiges de 1 

m et plus

Numéro 

tag (pour PIB) Essence*

Hauteur 

(m: 1,0)

État*

 (D, ND)

Chancre 

O/N

Distance (cm) min  

chancre-tronc, si 

sur tronc inscrire 

0.

Hauteur 

(cm) du 

chancre.

Défauts ou 

autres/brout

age (B), 

charançon (C)

1

2

3

4

5

Présence de dépressions : OUI  NON Pente: A  B  C  D  E Drainage estimé : 0  1  2  3456
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Numéro d'unité expérimentale (UE) : Date : Noms :

Numéro de la grappe : Localisation de la grappe :

Azimut : 1
ere

X : 10
e

X:

Y: Y:

Présence 

aiguille 2013

Sommet

Mi-

Hauteur O/N Essence X

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

  SAB

BOJ

ERS

NCO

Ordre de priorité des essences : PIR, EPB, EPN, CHR,THO, BOJ, BOP, ERS, MEL, SAB Remarques
**État : Sommet : s’il y a plus de 25 % de recouvrement de compétition supérieure à la tige, à l’intérieur d’un rayon de 1 mètre = ND

          Mi-hauteur : s’il y a plus de 50 % de recouvrement de compétition à l’intérieur d’un rayon de 1 mètre = ND

          Essences non-considérées dans le recouvrement : EPB, EPN, THO, PIR, CHR

Numéro 

tag (pour PIB) Essence*

Hauteur 

(m: 1,0)

État**

 (D, ND)

Chancre 

O/N

Distance (cm) min  

chancre-tronc, si 

sur tronc inscrire 

0.

Hauteur 

(cm) du 

chancre.

Stocking autres  

 (>30 cm)
% de

 FFE (classe 

de 5%, 15 cm 

et +)

Dénombrement 

toutes tiges de 1 

m et plus

10

7

8

9

Défauts ou 

autres/brout

age (B), 

charançon (C)

Nombre pin 

mort - Cause 

(R=rouille, 

A=autres)

6

Micro-

pe

Rayon 1,69 m Rayon 1,13 m

Caractérisation des PINS (autre essence si PIN absent)



 

Réf. : 14-0711 / GJ / 22/01/2016  92 

ANNEXE 4. DESCRIPTION CARTOGRAPHIQUE DES 
PEUPLEMENTS DU SECTEUR DU GRAND LAC GEORGE. 

        Appellation du 4
e
 décennal avant intervention 

Groupes 

Trait Milieu 

#  TYPE 

GR_ESS 

CL CL CL 

PERT 

AN CL DEP CL TYPE 

Ha  
essences 

peup COUV DENS HAUT AGE PERT PENT SUR DRAI ECO 

 BJERRX CPImp 2  1245 M BJEOSB B 2 VIR CP 1970 C 1AY 30 MJ12 1.9 

      1423 M BJESSB A 2 VIN CP 1986 C 1AY 30 MJ12 7.4 

    5 1214 M BJEOPU A 2 VIR     B 1A 31 MJ15 2.5 

  Total CPImp                           12.6 

  TEMOIN 2 1241 M BJEOSB B 2 VIR CP 1970 C 1AY 30 MJ12 4.3 

      1444 M BJESTO B 2 VIN     C 1A 30 MJ12 3.8 

      1479 M BJESTO D 1 VIN CDL 1989 B 1A 30 MJ12 6.6 

    5 1287 M BJERTO B 2 VIN     B 1A 31 MJ15 23.2 

      10000 M BJESSB A 1 VIN     C 1A 31 MJ15 7.3 

  Total TEMOIN                         45.2 

BJES CPI 2 87 F BJER B 2 VIN CJ 1989 B 1A 30 FE32 0.9 

      89 F BJER B 2 VIN CJ 1989 C 1AY 30 FE32 7.1 

      154 F BJES B 2 VIN CDL 1989 B 1A 30 MJ12 1.5 

  Total CPImp                         9.5 

  TEMOIN 2 90 F BJES A 1 VIN CPM 1989 C 1A 30 FE32 2.9 

      150 F BJES B 2 VIN CDL 1989 B 1A 30 MJ12 2.4 

      221 F BJES D 2 VIN CDL 1989 B 1A 30 MJ12 1.9 

  Total TEMOIN                         7.2 

CHR CPI 2 816 F ESCR B 2 VIN CDL 1989 C 1AM 30 FE62 4.4 

      828 F ESCR B 2 VIN CJ 1989 C 1AM 30 FE62 8.7 

      829 F ESCR B 2 VIN CJ 1989 C 1AM 30 FE62 5.9 

  Total CPImp                         19 

  TEMOIN 2 810 F ESCR A 2 VIN CJ 1989 C 1AM 20 FE60 4.7 

      1541 M CREORX B 2 VIN CJ 1989 C 1AM 20 FE60 4.9 

  Total TEMOIN                         9.7 

ESBJ CPI 2 491 F ESBJ B 2 VIN CDL 1989 C 1AY 30 FE32 7.3 

      545 F ESBJ B 2 VIN CJ 1989 B 1AY 30 FE32 5.5 

      566 F ESBJ B 2 VIN CJ 1989 C 1AY 30 FE32 11 

  Total CPImp                         23.8 

  TEMOIN 2 347 F ESBJ A 2 VIN CDL 1989 C 1AY 30 FE32 7.2 

      485 F ESBJ B 2 VIN CDL 1989 C 1AY 30 FE32 8.1 

      552 F ESBJ B 2 VIN CJ 1989 C 1AM 30 FE32 4.6 

      701 F ESBJ C 2 VIN CDL 1989 C 1A 30 FE32 3.7 

  Total TEMOIN                         23.7 
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ANNEXE 5. COMPTE RENDU DE LA VISITE DU 1
ER

 OCTOBRE 
2015 AU SECTEUR DU PETIT LAC CAUGNAWANA 
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Compte rendu de la visite terrain secteur du Petit lac Caugnawana 

Date : 1er octobre 2015 

Présents : 

Gilles Joanisse – CERFO 
Jannick Fournier – MFFP 
Yves Morin – MFFP 
 

Objectifs de la visite : 

- Faire un constat de l’état de régénération dans les divers traitements de CPI réalisés dans le secteur du 

Petit lac Caugnawana 

 

Figure 1. Localisation des arrêts. 
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Arrêt 1 : CPI trouées ensemencées de gland de chêne rouge à l’été 2010 

Objectifs du traitement: 

- L’objectif des CPI trouées avec ensemencement de CHR est d’installation de CHR dans les trouées pour 

augmenter la proportion de CHR dans les peuplements futurs.  

Objectifs des suivis réalisés à court terme:  

- Déterminer si les CHR ensemencés s’installent et survivent  

- Déterminer la nécessité de réaliser des travaux de dégagement 

Historique : 

- Élaboration des prescriptions sylvicoles – 2009 (Joanisse et al. 2011a) 

- Positionnement des sentiers et trouées automne 2009 

- Récolte des bois hiver 2010 

- Scarifiage des trouées et sentiers printemps 2010 

- Ensemencement de glands dans les trouées juin 2010- espacement de 1,7 m (3000 glands/ha) 

- Installation dispositif de suivi de la régénération automne 2011 (Joanisse et al. 2013) 

- Remesurage et bonification du dispositif en 2014 (Joanisse et al. 2015) 

- Travaux de dégagement prévus – Automne 2015? 

Constats de la visite 2015 : 

- 1. Présentation des résultats de compilations 2011 et en 2015 (tableau 1) 

o En 2011 357 plants >25 cm par hectare, stocking de 16% (pe 1,13m de rayon) 

o En 2014, 463 plants > 30 cm / ha, stocking de 27% (pe 1,69 m de rayon) 

o Par contre, 79% des trouées suivies avaient présence de CHR, donc quand même bien réussi si 

on visait au moins 1 CHR par trouée . 

o En 2014, 75 % des CHR non libres de croitre, hauteur moyenne de 1,08 m 

o Principal compétiteur d’essence commerciale = BOJ ! 

- 2. Visite en forêt : 

o Bonne croissance des CHR 

o Quelques traces de broutage 

o Beaucoup de BOJ dans les trouées et sentiers 

o Plusieurs CHR non libres de croitre :  

 Des discussions ont eu lieu sur le protocole de dégagement qui devrait être utilisé, soit 

de couper toutes les tiges dans un rayon de 1m autour des plants de CHR. 

 Explication du dispositif de suivi de dégagement de CHR pour lequel certains chênes 

seront coupés à la base pour quantifier la repousse. 

o Discussion de la séquence de traitement – agrandissement des trouées dans 15-25 ans et choix 

des sentiers à utiliser versus problématique d’avoir scarifié les sentiers permanents qui 

devraient être réutilisés. 
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Figure 3. Vue aérienne du secteur visité - photo après intervention et scarifiage 2010 
Figure 2.Localisation du dispositif de suivi des CPI trouées avec 

ensemencement de CHR présentant les résultats du suivi 2014. Les 

chiffres indiquent le nombre de micro-pe sur les 10 mesurées qui 

ont au moins un chêne rouge 
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Tableau 1. Synthèse du suivi de la régénération de CHR 2011 et 2014 
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a)Oct 2010 

d) e) 

b)Oct 2011 c)Oct 2015 

Figure 4. Arrêt #1 dans la CPI trouée a)CHR la première 
année, absence d’autre régénération ; b) CHR la 2

e
 

année avec régénération de BOJ ; c) CHR en 2015, plus 
de 1m de haut ; d) CHR non libre de croître ; e) 
régénération de bouleau jaune abondante dans les 
sentiers. 
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Arrêt 2 : CPI par micro-peuplements/espacements  

Objectifs du traitement: 

- Les objectifs des CPI par micro-peuplements sont multiples, soit d’installer une régénération en essence 

désirée où  nécessaire sous un couvert protecteur, de favoriser la croissance des tiges d’avenir et de libérer la 

régénération en essences désirées qui est bien établie. 

Objectifs des suivis réalisés :  

- Évaluer la croissance des arbres résiduels par l’implantation d’un dispositif de suivi d’arbres études 

(croissance, qualité, largeur de cime) et de déterminer si les espacements utilisés permettent d’atteindre les 

objectifs de couvert forestier voulus. 

- Évaluer l’installation et la survie de la régénération en essence désirée, ainsi que les essences de compétition 

Historique : 

- Élaboration des prescriptions sylvicoles – 2009 (Joanisse et al. 2011a) 

- Formation martelage et martelage automne 2009 

- Récolte des bois hiver 2010 

- Scarifiage été 2010 

- Installation d’un dispositif de suivi des arbres sur pied à l’automne 2010 (Joanisse et al.  2011b) 

- Installation dispositif de suivi de la régénération automne 2011 (Joanisse et al. 2013) 

- Suivi de l’utilisation par le lièvre d’Amérique (Joanisse et al. 2013; Suffice 2014; Suffice et al. 2015) 

- Remesurage du dispositif en 2015…analyses automne 2015. 

Constats de la visite 2015 : 

- 1. Présentation des résultats de compilations 2010 et 2011: 

o Dans ESBJ pour l’ensemble des CPI, une surface terrière résiduelle de 16 m2/ha. 

o Dans les CPI, entre 40-75 % de microsites avec sol perturbés (figure 6). Le scarifiage est réalisé où la 

régénération est à installer seulement, entre les arbres et les sentiers. 

o Importance de la perturbation de sol est montrée pour l’installation du BOJ (tableau 2). 

o En 2011, coefficient de distribution du BOJ de 40-70% dans les CPI (figure 8). 

- 2. Visite terrain  (ERS-BJ ES5BJ4EB1 FE32 VIN :figure 5) 

o Beaucoup de régénération de BOJ dans les sentiers et dans la CPI près des sentiers et régénération de 

BOJ de plus de 1m de haut observée. On suppose que ce sont les endroits où le sol a été perturbé. 

Présence importante d’érable à sucre hors sentiers ( 

o Nous trouvions que le couvert résiduel était trop fermé à certains endroits et pensons que les 

espacements auraient pu être un peu plus grands. Nous avons visité le premier bloc martelé lors de la 

formation de martelage...les autres blocs sont peut-être mieux. Comme vue sur la photo, la portion 

visitée semble pus fermé que le reste du peuplement. 
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Figure 5. Vue aérienne du secteur de CPI par micro-peuplement visité - photo après intervention et scarifiage 2010. 

 

 

Figure 6 Proportion de micro-placettes par traitement et groupe d’essences avec a) présence de sol perturbé (Extrait de la 

figure 9 de Joanisse et al.2013). 
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Tableau 2. Présence de BOJ versus perturbation de sol en 2011 (Extrait du tableau 10 de Joanisse et al. 2013) 

 

 
Figure 7. Proportion des micro-placettes avec présence de semis pour les peuplements témoins, traités avec 

présence de sol perturbé et traités avec absence de sol perturbé en 2011 (extrait de figure 12 de Joanisse et al. 2013) 

 

Figure 8. Régénération du bouleau jaune pour les coefficients de distribution de a) les semis (Extrait de la figure 13 de 

Joanisse et al 2013) 
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  a) 

b) c) 

Figure 9. Arrêt #2 dans la CPI par micro-peuplement. A 
et B ) Régénération bien établie du BOJ dans les 
sentiers et bordure des sentiers avec ERS en bordure 
des sentiers. C) Espacement entre les tiges en bordure 
du sentier. 
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Arrêt 3 et 5: CPI par lisière Nord-Sud  et Est-Ouest pour le pin blanc  

Objectifs du traitement: 

- Les objectifs des CPI lisière pour le PIB sont d’installer une régénération en PIB (plants de PIB) dans des 

lisières nord-sud pour tenter de limiter la rouille vésiculeuse. Les lisières sont étroites (10m).  

Objectifs des suivis réalisés :  

- Déterminer si les plants de PIB s’installent et survivent  

- Évaluer si la rouille vésiculeuse est présente et les conditions défavorables à la rouille 

- Déterminer la nécessité de réaliser des travaux de dégagement 

Historique : 

- Élaboration des prescriptions sylvicoles – 2009 (Joanisse et al. 2011a) 

- Positionnement des lisières automne 2009 

- Récolte des lisières 2010 

- Scarifiage été 2010 

- Regarni avec des plants de PIB dans les lisières à l’été 2010- espacement de 2,5 m (1200 plants/ha) 

- Installation dispositif de suivi de la régénération automne 2011 (Joanisse et al. 2013) 

- Mesurage et évaluation de la rouille et de la nécessité de dégagement en 2014 (Joanisse et al. 2015) 

- Travaux de dégagement prévus – Automne 2015 – été 2016? 

Constats de la visite 2015 : 

- 1. Présentation des résultats de compilations 2011 et 2014: 

o En 2011, coefficient de 27 % (tige >5cm) et densité moyenne de 521 tiges/ha (>25 cm) (PE 1.13 m) 

o En 2014, coefficient de 76 %, densité moyenne de 1248 tiges/ha (variant selon la pente; sur pente 

forte plus de 2500 tiges/ha, dont bc de naturel) (PE de 1,69 m)  (figure 12).  

o Présence de chancre sur 19% des PIB (tableau 3). Ribes présent dans 74 % des lisières visitées. 

o 47 % des PIB les plus beaux sont libres de croitre, donc 53 % non-libres. 

o Hauteur moyenne en 2014 de 78 cm dont de 82 cm pour les plus belles tiges d’avenir  

- 2. Visite terrain  (BJ3EO1BP1SB2PB2EB1 sur MJ12 VIR avant coupe :Figure 10) 

o Beaucoup de régénération de BOJ dans la lisière 

o Plusieurs beaux PIB, surtout en bordure des lisières (figure 11).  

o Compétition importante pour certains plants PIB et travaux de dégagement seraient bénéfiques. 

o Régénération d’autre résineux observé (EPB,) 

o Pour l’arrêt 5, la fin de la virée est en milieu humide avec épinette noire et les PIB n’ont pas été 

plantés. 
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Figure 10. Arrêts 3 )CPI lisière PIB nord-sud), Arrêt 4 : CPI lisière est-ouest dans BJER et Arrêt 5 : CPI lisière est-ouest pour le 
PIB. 
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  a) b) c) d) 

e) 

f) Figure 11. Arrêt #3 dans la CPI lisière pour PIB. 
A)plants de PIB en 2011, b-c ) PIB avec la compétition, 
d)PIB de plus de 2m de haut, e)présence de rouille sur 
tige de PIB en 2014 et f) installation d’épinette dans 
les lisières.  
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Figure 12. Densité de semis de PIB en fonction de la classe de pente estimé sur le terrain en 2014. 

 

Tableau 3. Caractéristiques des arbres études de pin blanc en 2014 

  

a) Total des tiges Total la plus belle tige par mpe 
la plus belle tige par  

mpe et d'avenir 

Hauteur moyenne (cm) 78 (25)   80(25)   
Coefficient 

de 
 distribution  

82(25)     Coefficient de 
 distribution  Hauteur maximale (cm) 148   146   146   

Nombre de tiges mesurées 382 1248 ti/ha 257 840 ti/ha 76% 203 663 ti/ha 60% 

 > 50 cm 328 1072 ti/ha 226 739 ti/ha 66% 185 605 ti/ha 54% 

> 75 cm 204 667 ti/ha 147 480 ti/ha 43% 122 399 ti/ha 36% 

> 100 cm 86 281 ti/ha 62 203 ti/ha 18% 53 173 ti/ha 16% 

Dégagées mi-hauteur 182 48% 

  

124 48% 

  

36% 109 54% 

  

32% 

Dégagées sommet 211 55% 144 56% 42% 124 61% 36% 

Dégagées total 160 42% 109 42% 32% 95 47% 28% 

b) Tiges avec présence de chancre 

Nombre de tiges avec chancre 73     31       

  

% des tiges avec chancre 19%     12%   
 

  

Nombre avec chancre au tronc 63     27   
 

  

% des tiges avec chancre et chancre au tronc 86%     87%   
 

  

Hauteur moyenne du chancre au tronc 20 (14)     
20 

(16)   
 

  

Chancre sur branche 10     4   
 

  

% des tiges avec chancre et chancre sur branche 14%     13%   
 

  

Distance moyenne du tronc 
5.8 

(5.6)     5 (4)   
 

  

hauteur moyenne des chancres sur branche 31 (10)     28 (5)       

c) tiges avec présence d'un défaut 

Nombre de tiges 93 304 ti/ha 58 190 ti/ha 
   % des tiges 24%     23%       
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Arrêt 4: CPI par lisière Est-Ouest pour le bouleau jaune  

Objectifs du traitement: 

- Les objectifs des CPI lisière pour le BOJ sont d’installer une régénération abondante en BOJ dans des lisières 

est-ouest pour limiter l’ensoleillement direct pour limiter la compétition et les chocs thermiques sur les BOJ. 

Les lisières sont étroites (10m).  

Objectifs des suivis réalisés :  

- Évaluer l’installation et la survie de la régénération en essences désirées, ainsi que les essences de 

compétition. 

Historiques : 

- Élaboration des prescriptions sylvicoles – 2009 (Joanisse et al. 2011a) 

- Récolte des bois hiver 2010 

- Scarifiage été 2010 

- Installation dispositif de suivi de la régénération automne 2011 (Joanisse et al. 2013) 

- Suivi de l’utilisation par le lièvre d’Amérique (Joanisse et al. 2013; Suffice 2014; Suffice et al. 2015) 

- Remesurage du dispositif en 2015 en incluant des mesures entre les lisières…analyses automne 2015. 

Constats de la visite 2015 : 

- 1. Présentation des résultats de compilations 2011: 

o Presque totalité de microsites propices (Figure 6).  

o En 2011, coefficient de distribution du BOJ de plus de 80 % dans les lisières (tableau 4). Très bonne 

année semencière en 2010 selon les visites réalisées. 

o Dans les lisières de PIB en 2014, coefficient de distribution de 65 % (PE 1,69 m) 

- 2. Visite terrain  (BJES :  BJ5ES1BP1SB2EB1 MJ12 VIN) 

o Beaucoup de régénération de BOJ de plus de 1m de haut dont quelques BOJ de plus de 2m de haut. 

o Présence aussi de BOP. 

o Installation d’EPB et de PIB. 

o Discussion sur la durée du scarifiage. Plusieurs cohortes de BOJ, donc effet du scarifiage sur quelques 

années. 
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Tableau 4. Densité des semis de plus de 25 cm en 2011 (PE 1.13 m) (extrait du tableau 8 dans Joanisse et al. 2013). 
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Figure 13. Lisières de CPI lisières avec aperçue a) de la régénération en BOJ et les compétiteurs et b)installation de PIB dans la 
lisière. 

 

  

a) 

b) 
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EN COURS ET SUITE DANS LE SECTEUR CAUGNAWANA 

 

1. En cours : 

- Projet de suivi de l’impact des CPI sur les salamandres (Louis Imbeau, UQAT et Marc Mazerolle , ULAVAL) 

- Projet de suivi de l’impact des CPI sur le lièvre (Louis Imbeau, UQAT) 

- Projet de suivi des espèces de sous-bois (Yves Bergeron, UQAT) 

- Remesurage de la régénération (Gilles Joanisse, CERFO) 

2. Suite :  

- Suivi des dégagements de PIB et CHR - 2016 (Gilles Joanisse, CERFO) 

- Suivi des arbres études pour quantifier les accroissements, fermetures du couvert – 2017 (Gilles Joanisse, 

CERFO) 

- Présentation des résultats des projets à l’unité de gestion – hiver 2016 (CERFO-UQAT) 
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