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Résumé

Ce projet d’acquisition de connaissances visait à identifier et comprendre les causes du succès

ou de l’échec du reboisement par enrichissement du chêne rouge et du pin blanc en Estrie.

L’enrichissement par reboisement de forêts dégradées est considéré comme une méthode

alternative à la plantation traditionnelle en champs.  Bien que la littérature scientifique concernant

cette méthode de reboisement montre qu’il est possible d’établir et de favoriser la croissance des

chênes et des pins sous couvert forestier, il n’en demeure pas moins que son application à plus

grande échelle par les aménagistes en Estrie a rencontré quelques difficultés.

Afin de valider cette approche, nous avons sélectionné dans un premier temps 20 stations où

l’enrichissement avec du chêne rouge et/ou du pin blanc avait été effectué sur une période

d’environ 10 ans. Pour ce faire, nous avons utilisé les prescriptions sylvicoles et les rapports

d’exécution archivées à l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie (AMFE) afin de

s’assurer de la date de plantation et du type de plant utilisé. Chaque station a été échantillonnée

à l’aide de deux quadrats ayant chacun 20 m x 20 m (400 m² ou 0,04 ha) et centrés sur les

groupes d’arbres reboisés par enrichissement les plus visibles et les plus denses. À l’intérieur de

chaque surface de 400 m², chaque tige d’arbre a été comptée et mesurée par essence. Les

strates arbustives, herbacées et muscinales étaient échantillonnées de façon générale dans

chaque quadrat en estimant le pourcentage de recouvrement total pour chacune des strates.

L’âge du peuplement forestier où l’enrichissement a été effectué a été évalué. Les facteurs

écologiques de chaque quadrat étaient notés ainsi que l’altitude de chacun des quadrats. Un

échantillon de sol (composite) a été prélevé à l’intérieur de chacun des quadrats afin d’en

caractériser ses propriétés. Finalement, après avoir subdivisé adéquatement le quadrat à l’aide

de rubans à mesurer, l’ensemble des arbres reboisés étaient identifiés et mesurés en termes de

hauteur totale, de diamètre à la base et également de la présence du broutage par le cerf de

Virginie. Un plant, par espèce et de taille moyenne, était coupé à chaque quadrat afin de

confirmer l’âge des plants (et de la plantation) et de calculer un taux de croissance annuel moyen

des plants de la station en surface basale (mm2/an).

L’analyse statistique par la régression multiple montre que seulement 3 des 9 variables

sélectionnées expliquent la croissance du chêne rouge reboisé par enrichissement.  En effet, le

broutage  (R²=0,519; p<0,0001) est le facteur le plus important, suivi de la hauteur du

peuplement (R²=0,420, p<0,0001) et finalement de la surface terrière des arbres feuillus

(R²=0,111; p<0,05). Une quatrième variable, soit la densité des gaulis feuillus est également en

cause, mais a été exclue dans un premier temps, puisqu’il s’agit d’une conséquence de

l’ouverture initiale du couvert forestier lors de la plantation en fonction du temps écoulé et non de

la situation qui prévalait au départ. Le cas du pin blanc est différent puisque l’analyse à l’aide de
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la régression multiple montre que seulement 2 des 11 variables expliquent la croissance de cette

espèce d’arbre. Plus précisément, la densité des gaulis de sapin baumier est de loin la variable la

plus importante, alors que le pourcentage de recouvrement par les mousses est la deuxième

variable à considérer.

La croissance du chêne rouge est directement liée au broutage par le cerf de Virginie, à la

hauteur du peuplement (âge) de la station à reboiser et également à la surface terrière résiduelle

du peuplement. Plus un peuplement présente une faible hauteur (station jeune) et une faible

surface terrière des arbres feuillus au moment de la plantation, plus la croissance des chênes est

favorisée. À l’inverse, plus la hauteur et la surface terrière du peuplement augmentent, moins la

croissance du chêne rouge est élevée. De plus, la densité des gaulis feuillus est corrélée

positivement avec la croissance du chêne rouge, où une forte densité diminue le broutage par le

cerf de Virginie. Ceci confirme également que le potentiel théorique d’enrichissement du chêne

rouge est élevé en Estrie, mais que l’augmentation du cheptel de cerf de Virginie de même qu’un

mauvais choix de la station à enrichir par l’aménagiste, lié à une ouverture du couvert insuffisante

au moment du reboisement pourraient expliquer l’insuccès de l’établissement pour cette essence

de valeur.  Le choix de la station est critique car il explique presque à lui seul le succès ou l’échec

du traitement sylvicole.

Le cas du pin blanc est intéressant car peu de variables expliquent sa croissance et celles-ci

diffèrent de celles du chêne rouge. Nos résultats montrent que le pin présente un potentiel de

reboisement par enrichissement encore plus grand que le chêne rouge en Estrie. Cette espèce

ubiquiste peut coloniser des stations qui seraient défavorables au chêne, principalement en

termes de type de végétation arborescente (résineuse ou mixte) et également au niveau de la

richesse édaphique et du drainage. La hauteur du peuplement (âge) comme sa composition

importent peu, pourvu qu’une ouverture initiale du couvert permette l’établissement des plants.

Le fait que le broutage par le cerf de Virginie affecte peu le pin blanc favorise encore plus cette

espèce résineuse de valeur, étant donné les fortes densités de cervidés retrouvées en Estrie.
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1. Introduction générale

1.1 Historique

L’Estrie est  une région forestière où la forêt privée et publique représente 75 % de son territoire.

La superficie forestière privée est composée majoritairement de forêts feuillues et mélangées à

dominance feuillue. Ces forêts occupent 58% du territoire forestier productif privé et elles sont

composées majoritairement de jeunes peuplements. Le couvert feuillu est dominé par les

érablières tandis que les érablières rouges à résineux et les peupleraies à résineux composent

majoritairement le couvert mélangé à dominance feuillue.

La forêt de l’Estrie a subi des phases d’exploitation importantes. La première moitié du 19e siècle

est marquée par l’implantation de l’agriculture (colonisation) et de l’industrie de la potasse. Les

forêts feuillues sur sol riche sont converties pour l’agriculture et le bois est utilisé dans la

fabrication de la potasse. Le bois était également employé pour les besoins des familles

(matériaux de construction, petite industrie d’outils et d’objets, bois de chauffage). Son utilisation

était donc locale. Cette période semble avoir été marquée par un gaspillage important de bois

puisque le volume non utilisé était brûlé pour faciliter le changement de vocation.

L’arrivée du chemin de fer à la période 1850 -1930 annonce également le début de l’exploitation

industrielle du bois. La construction des rails (principalement en bois résineux) et la

consommation des trains à vapeur (bois francs) ont nécessité un important volume de bois.

L’amélioration des voies de communication a permis le développement de l’industrie forestière.

De grandes entreprises (scieries, tanneries, fabricants de meubles, etc) appartenant à des

capitaux étrangers ont débuté l’exportation du bois. Avant 1910, le bois récolté était

principalement résineux mais après cette date, les feuillus ont été davantage prisés. Les

industries opéraient souvent sur de courtes périodes (25 ans), soit à cause des conditions de

marché ou de l’épuisement de la ressource. Le développement de l’industrie des pâtes et papiers

amène les opérations à grande échelle pour récolter du sapin et de l’épinette et le produit est

destiné au marché américain. À cette époque, de petites industries (scieries, fabricants de

meubles, d’objets, etc) sont également présentes en région et utilisent une variété d’essences

d’arbres. Leur marché est principalement local. Le déclin de l’industrie est lié à la rareté des

forêts d’âge commercial  vers les années 1930.

Plus près de notre époque, une grande majorité de strates feuillues et mélangées ont fait l’objet

de coupes partielles où les feuillus de fortes dimensions et de qualité sciage et déroulage ont été

récoltés. Cette tendance à ne récolter que les belles tiges a eu pour conséquence de réduire la

qualité générale des bois feuillus dans ces peuplements.
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L’historique de récolte de la matière ligneuse et les forêts issues de l’abandon de l’agriculture et

des coupes totales au cours des décennies expliquent en partie la jeunesse de notre forêt. Dans

la mesure où les jeunes forêts dominent, l’éducation des peuplements feuillus et mélangés de

bonne densité devraient permettre, à moyen terme, de produire davantage de bois de qualité et

d’améliorer l’état général de cette forêt. Cependant, une superficie d’environ 100 000 ha de forêt

feuillue et mélangée est de faible densité et considérée dégradée. Une partie de cette superficie,

soient les sites de bonne qualité, offre un potentiel intéressant pour l’enrichissement en essences

nobles.

1.2  L’enrichissement

L’enrichissement est un traitement sylvicole visant l’introduction ou l’augmentation du nombre de

tiges d’essences nobles (érable à sucre, bouleau jaune, cerisier tardif, chêne rouge, chêne à gros

fruit, frêne d’Amérique, pin blanc) et/ou d’épinettes blanches dans un peuplement afin d’améliorer

la qualité de la régénération présente et sa composition en espèces désirées. Les plants reboisés

sous un couvet forestier partiellement ouvert croissent ainsi dans une ambiance forestière.

L’enrichissement est un traitement sylvicole récemment inclu dans la gammes des travaux de

mise en valeur de la forêt. À titre de référence, voici un extrait du Rapport de la Commission

d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (commission Coulombe, décembre 2004) :

« On doit comprendre que, partout dans le monde, la dégradation généralisée des
écosystèmes forestiers entraîne actuellement l’émergence de nouvelles approches
sylvicoles. Dans la majorité des pays, les forêts dégradées par les activités humaines
issues de coupes abusives font désormais l'objet d'une attention particulière. Par exemple,
une technique d'enrichissement sous couvert est désormais proposée pour accélérer le
retour des espèces associées aux forêts matures et à fort potentiel économique, et ce, en
forêt tropicale humide, en forêt feuillue tempérée et même en forêt boréale. Ces
techniques, de plus en plus adoptées avec succès ailleurs, ne sont qu’au stade
expérimental au Québec, essentiellement dans la forêt privée du sud-ouest, grâce au
soutien de quelques agences forestières progressistes. »

L’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie fait partie de ce groupe qui a

expérimenté cette nouvelle approche sylvicole suite aux travaux de Benoît Truax et al. En effet,

depuis 1999, un nombre de 167 453 plants de feuillus nobles, de pins blancs et d’épinettes

blanches ont été reboisés par cette approche par l’entremise du programme d’aide. Cela semble

bien peu comparativement au reboisement traditionnel. Cependant, comme c’est une approche

expérimentale et récente (Truax et al, 1994; Truax 1996; Truax et al, 2000), il est important de

documenter l’état et la réaction des plants après quelques années de mise en terre et de vérifier

si les résultats escomptés répondent aux attentes avant d’investir d’importantes ressources dans
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cette approche sylvicole. La nécessité d’améliorer nos connaissances sur ce traitement prend

donc tout son sens dans ce contexte.

2. Description du projet

2.1 Mise en contexte

La phase I du présent projet à été réalisé au cours de l’été 2006. Plus de 30 propriétaires

forestiers furent contactés par M. Normand Bérubé, ing. f. et coordonnateur à la vérification à

l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie. Les stations furent sélectionnées à partir

des rapports d’exécution des différents conseillers forestiers accrédités pour essentiellement

couvrir le gradient de l’Estrie et être représentatives de l’ensemble des travaux d’enrichissement

pour la région. Ce choix ne tenait pas compte du succès ou de l’échec de ce type de

reboisement, mais visait à obtenir de façon impartiale le plus grand nombre possible de stations à

échantillonner.

Suite à ce choix initial, les stations furent visitées (août - octobre 2006). Ces visites de

reconnaissance ont permis d’évaluer la variabilité dans la façon pratique dont a été effectué

l’enrichissement par les différents conseillers forestier de l’Estrie. Il a également été possible de

tester de façon sommaire, la manière la plus optimale d’échantillonner ces terrains lors de la

phase II en fonction de certains critères (sols, végétation, survie, broutage, hauteur et diamètre

des semis reboisés, etc.) et d’intégrer ces observations au niveau de l’échantillonnage.

La phase II du projet Acquisition de connaissances sur l’enrichissement de feuillus nobles
en Estrie : bilan après 10 ans est l’objet du présent rapport. La prise de données sur le terrain

s’est déroulée à l’été 2007. Les stations visitées sont au nombre de 20 et se localisent dans

différentes MRC de l’Estrie. Cette étape a été réalisée par le personnel de l’Agence de mise en

valeur de la forêt privée de l’Estrie et de la Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est.

Les stations retenues pour l’échantillonnage dans le cadre de la phase II se répartissent de la

façon suivante :

Ø MRC de Coaticook : 1 station

Ø MRC du Haut-St-François : 3 stations

Ø MRC de Memphrémagog : 3 stations

Ø MRC des Sources : 4 stations

Ø MRC du Val-St-François : 8 stations
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Ø Ville de Sherbrooke : 1 station

La partie terrain terminée, la Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est a réalisé la

compilation, l’analyse et l’interprétation de l’ensemble des données.

3. Objectifs

Les principaux objectifs du projet sont :

Ø Identifier et comprendre les causes de succès et d’insuccès de l’enrichissement ;

Ø Réaliser un bilan de l’état des plants (croissance, broutage par le cerf, etc.) ;

Ø Valider les balises techniques élaborées par l’Agence Estrie en ce qui a trait à cette approche

sylvicole ;

Ø Émettre des pistes de solutions pour améliorer le traitement sylvicole qu’est l’enrichissement.

4. Méthodologie

4.1 Échantillonnage des stations reboisées par enrichissement

Chaque station a été échantillonnée à l’aide de deux quadrats ayant chacun 20 m x 20 m (400 m²

ou 0,04 ha) et centrés sur les groupes d’arbres reboisés par enrichissement les plus visibles et

les plus denses. Cette façon de faire permettait de tenir compte de la variabilité de l’ensemble

d’une station donnée et augmentait sensiblement la précision de l’analyse statistique des

données.

Délimitation de quadrats à l’aide de rubans à mesurer
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   Figure 1 : Localisation des stations
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À l’intérieur de chaque surface de 400 m² délimitée à l’aide de rubans à mesurer, chaque tige

d’arbre a été comptée et mesurée par essence. Les arbres de dimension commerciale (diamètre

à hauteur de poitrine (DHP) > 10 cm) et les gaules (DHP : 1 à 10 cm) ont été mesurés en classes

de 5 cm de diamètre (entre 1-5 cm, 5-10 cm, etc.). De plus, la régénération arborescente (semis

naturels) a également été comptée; c’est-à-dire les semis d’environ 1 m de haut et de DHP

inférieur à 1 cm.

Les strates arbustives, herbacées et muscinales étaient échantillonnées de façon générale dans

chaque quadrat en estimant le pourcentage de recouvrement total pour chacune des strates.

Aussi, nous estimions le pourcentage de recouvrement des espèces présentes dont quelques

unes dites indicatrices (ex. noisetier (Corylus cornuta), érable à épis (Acer spicatum), kalmia

(Kalmia angustifolia), bleuets (Vaccinium spp.), framboises (Rubus idaeus),  mûres  (Rubus

alleghaniensis), osmondes (Osmunda spp.), fougère à l’aigle (Pteridium aquilinum), quatre-temps

(Cornus canadensis), clintonie boréale (Clintonia borealis), savoyane (Coptis groenlandica),

salsepareille (Aralia nudicaulis), aster à grande feuilles (Aster macrophyllus), spaignes (Spagnum

spp.)).

Osmonde de Clayton (Osmunda claytoniana L.) Framboisier sauvage (Rubus idaeus)

L’âge du peuplement forestier où l’enrichissement a été

effectué a été évalué par carottage. Deux arbres de

diamètre commercial des essences dominantes et

représentatives étaient sélectionnés pour chaque quadrat

(4 par station) et nous avons également évalué leur

hauteur. Finalement, les facteurs écologiques de chaque
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quadrat étaient notées (% et orientation de la pente, position et forme de la pente, classe de

drainage, pierrosité en surface, situation topographique). L’altitude de chacun des quadrats a été

notée à l’aide du GPS. La position géographique du centre de chaque quadrat était également

enregistrée (GPS).

4.2 Échantillonnage des arbres plantés par enrichissement

Comme mentionné à la section précédente, nous avons

systématiquement centré les quadrats de 400 m² (2 par

station) sur les groupes d’arbres reboisés les plus denses

et visibles. Bien que le but de cette étude visait

principalement les feuillus nobles et plus particulièrement le

chêne rouge, nous avons  mesuré du pin blanc puisque

cette essence était souvent reboisée en même temps que

le chêne. Après avoir subdivisé adéquatement le quadrat à

l’aide de rubans à mesurer, l’ensemble des arbres reboisés

étaient identifiés et mesurés en termes de hauteur totale,

de diamètre à la base et également de la présence du

broutage par le cerf de Virginie.
Chêne rouge reboisé en 2004

Chêne rouge reboisé en 2002 et brouté Chêne rouge reboisé en 2003
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Chêne rouge reboisé en 2000         Chêne rouge reboisé en 2000 et brouté

Pin blanc reboisé en 2003 Pin blanc reboisé en 2005
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Un plant, par espèce et de taille moyenne, était coupé à chaque quadrat afin de confirmer l’âge

des plants et de la plantation et de calculer un taux de croissance annuel moyen des plants de la

station en surface basale (mm2/an). Cette étape a nécessité la lecture en laboratoire de 34

chênes rouges et de 13 pins blancs coupés dans les 20 stations.

4.3 Échantillonnage et analyse des sols

Un échantillon de sol (composite) a été prélevé à

l’intérieur de chacun des quadrats afin de caractériser

les propriétés du sol. L’échantillon de sol composite était

constitué à partir de 4 sous-échantillons répartis à

l’intérieur du quadrat, en prélevant du sol minéral, sous

la litière, à une profondeur située entre 0 et 15 cm. Les

échantillons de sols prélevés pour chaque quadrat ont

été séchés à l’air aux installations de la Fiducie de

recherche à Sherbrooke. Les 40 échantillons ont ensuite

été expédiés au laboratoire Agridirect de Longueuil pour les analyses de base et la granulométrie

(pH, Ca, Mg, K, N, P, matière organique, % limon, % sable, % argile).

4.4 Analyse de la croissance des chênes et des pins (dendrométrie)

L’évaluation de la croissance des chênes et des pins provenant des 40 placettes a été effectuée

par la lecture des cernes au laboratoire de dendrométrie du professeur Yves Bergeron du Centre

d’étude de la forêt de l’UQÀM. Dans un premier temps, nous avons sablé l’ensemble des galettes

en passant d’un grade fort à faible pour être en mesure de bien lire les cernes chez les plants

présentant de faibles croissances. Nous avons par la suite utilisé le système Velmex de lecture

combinant un binoculaire spécialement conçu pour ce type de travail et un ordinateur, où le

niveau de précision atteignait  0,001 mm. Toutes les galettes ont été préalablement marquées au

crayon (identification du diamètre du c ur, début de la croissance après la plantation jusqu’à

l’écorce) afin de préparer l’échantillon à la lecture finale. Nous avons ainsi mesuré la largeur

entre le début de la croissance (excluant le coeur et la croissance en pépinière) et le moment de

la coupe de l’arbre à la fin de l’été 2007.
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Lecture en laboratoire des cernes de croissance

Nous avons utilisé les rapports d’exécution archivés à l’Agence Estrie afin de bien préciser l’âge

du plant et le type de plant au moment de la plantation et de réduire le risque d’erreurs pour les

lectures subséquentes. Nous avons également communiqué avec les responsables de la

Direction de la production des semences et des plants (DPSP) et de la pépinière de Berthierville

du MRNF afin de valider les codes liés au type de plant qui apparaissaient sur les rapports

d’exécution. Nous avons choisi de mesurer l’ensemble des cernes depuis la plantation plutôt que

chaque cerne individuellement pour l’estimation de la croissance sur une base annuelle en

divisant par le nombre d’année depuis la mise en terre. Cette valeur de croissance ramenée sur

une base annuelle (mm²/an) permettait de comparer l’ensemble des 40 placettes. La majorité des

arbres mesurés présentaient un âge relativement jeune depuis la plantation, soit une moyenne

de 6 ans. Toutefois, une station présentait un âge élevé (17 ans) et nous avons décidé d’exclure

les cernes qui dépassaient 6 ans depuis la plantation afin de ne pas exagérer la croissance dans

ce cas précis et permettre tout de même une comparaison entre les stations.

4.5 Analyses statistiques

Dans un premier temps, nous avons effectué une corrélation de Pearson à l’aide du logiciel

JMPIN de SAS avec l’ensemble des variables mesurées (sols, végétation, croissance, broutage,

etc.) du protocole pour chaque espèce d’arbre (annexes 1 et 2). Une fois ces données ramenées

sous forme de matrice contenant les 64 variables, nous avons sélectionné les variables qui

présentaient les valeurs les plus élevées, et ainsi permettre par la suite la sélection finale pour

l’analyse de régression. Toujours à l’aide du logiciel de statistiques JMPIN, nous avons effectué

une régression multiple (Stepwise Fit) pour chaque espèce reboisée en utilisant 9 variables pour

le chêne rouge et 11 variables pour le pin blanc (annexes 1 et 2). L’analyse statistique à l’aide de

la régression multiple a permis de sélectionner, par ordre décroissant, les variables qui

expliquaient le plus le modèle facilitant ainsi l’interprétation du résultat final. Par la suite, afin de

faciliter la représentation graphique, nous avons repris chacune des variables déclarées
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significatives de l’analyse de la régression multiple et représentée linéairement la relation pour le

chêne rouge et le pin blanc à l’aide de l’outil statistique du tableur Excel.

5. Résultats et discussion

5.1 Le cas du chêne rouge

L’analyse par la régression multiple montre que seulement 3 des 9 variables sélectionnées

expliquent la croissance du chêne rouge reboisé par enrichissement en Estrie (Figure 2 et

annexe 1).  En effet, le broutage  (R²=0,519; p<0,0001) est le facteur le plus important, suivi de la

hauteur du peuplement (R²=0,420, p<0,0001) et finalement de la surface terrière des arbres

feuillus (R²=0,111; p<0,05). Une quatrième variable, soit la densité des gaulis feuillus est

également en cause, mais a été exclue dans un premier temps, puisqu’il s’agit d’une

conséquence de l’ouverture initiale du couvert forestier lors de la plantation en fonction du temps

écoulé et non de la situation qui prévalait au départ. Ces trois variables explicatives sont

corrélées négativement avec la croissance du chêne alors que la densité des gaulis est fortement

corrélée positivement pour ce paramètre (Figure 2).

Station enrichie en chêne rouge et pin blanc en 2004
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Broutage cerf Hauteur du peuplement

Surface terrière arbres feuillus Densité gaulis feuillus

Figure 2 : Variables affectant le plus la croissance du chêne rouge reboisé.

D’autre part, il est intéressant également de relier ces résultats avec les données brutes des

moyennes des variables explicatives des sites regroupés en trois classes de croissance

(excellent, moyen et faible) pour le chêne rouge (Tableau I). Plus un peuplement présente une

faible hauteur (station jeune) et une faible surface terrière des arbres feuillus au moment de la

plantation,  plus la croissance des chênes est favorisée.  À l’inverse, plus la hauteur et la surface

terrière du peuplement augmentent, moins la croissance du chêne rouge est élevée.
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Tableau I : Moyennes des variables explicatives pour les chênes rouges

Sites
Excellent Moyen FaibleVariables

Moyenne (Éc. type) Moyenne Éc. type Moyenne Éc. type

Croissance-Chr (mm²/an) 158,0 (74,9) 17,5 (9,7) 4,6 (2,6)

Hauteur peuplement (m) 10,3 (5,7) 15,0 (3,0) 18,5 (4,5)

Surface terrière arbres
feuillus (m² /ha)

5,71 (5,77) 9,32 (4,50) 19,46 (16,77)

Densité des gaulis
feuillus (nbre /ha)

5088 (4148) 1513 (1539) 714 (1013)

Densité des gaulis de
sapin baumier (nbre /ha)

91 (210) 440 (723) 168 (380)

Mousses (%) 0,3 (0,9) 10,8 (15,8) 12,5 (25,0)

Calcium (Kg/ha) 1290 (617) 256 (264) 878 (849)

Broutage chevreuil (%) 6,1 (9,1) 64,1 (29,5) 84,9 (18,8)

Ces résultats rejoignent ceux de Truax et al. (2000), où le succès de l’établissement du chêne

rouge par enrichissement était lié à un site plutôt jeune (hauteur moyenne à faible), composé

majoritairement de feuillus intolérants et ayant subi une forte perturbation avant ou après la

plantation. En effet, nos travaux de recherche à notre station de St-Benoît-du-Lac à l’époque

montraient que le chêne rouge répondait rapidement à une ouverture soudaine du couvert

forestier lors d’un chablis ou d’une coupe. De plus, la repousse des gaulis d’essences feuillues

d’accompagnement favorisait la croissance en hauteur des chênes reboisés et une diminution

significative du broutage par le cerf de Virginie. Cette situation ressemble beaucoup à celle du

présent projet suite à l’analyse des 34 parcelles de chênes rouges reboisés par enrichissement.

Ces résultats confirment également ceux de notre étude de la station d’Ascot Corner en Estrie,

où la croissance du chêne rouge reboisé immédiatement après une coupe totale d’un site à

dominance feuillue était excellente (Truax et al., 1994 a).

Bien que nous ayons exclu la densité de gaulis feuillus comme variable explicative du modèle, il

nous apparaissait important de la relier au broutage par le cerf de Virginie, compte tenu que ce

facteur est le plus important pour expliquer la croissance du chêne. La figure 3 illustre justement

cette relation, où l’on remarque une corrélation négative et hautement significative

statistiquement. Nous pouvons donc affirmer qu’une coupe sévère du peuplement feuillu à

enrichir permet de réduire la surface terrière à un niveau permettant une grande pénétration de la

lumière favorisant par le fait même une colonisation rapide par les gaulis de la station. Le fait de

coloniser un site à dominance d’arbres feuillus est également très important pour la survie et le
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développement des chênes reboisés.  En effet, la repousse d’une station feuillue jeune après une

perturbation est rapide et protège par le fait même les semis du broutage par le cerf de Virginie,

ce qui n’est pas le cas dans un peuplement mixte ou résineux en Estrie. Ces résultats montrent,

sans l’ombre d’un doute, qu’il faudra maintenir une pression de chasse élevée dans le cas du cerf

de Virginie si nous voulons établir avec succès le chêne rouge et globalement l’ensemble des

feuillus nobles sur le territoire estrien.

Chêne rouge

Figure 3 : Relation entre le broutage par le cerf de Virginie et la croissance du chêne rouge

Il est intéressant de mentionner que les classes texturales de même que la richesse édaphique

du sol influencent peu la croissance du chêne rouge, bien que la matrice de corrélation ait montré

des effets à ce sujet (annexe 1). Deux explications sont possibles. Dans un premier cas, il est

probable que la variabilité édaphique des sols des 34 placettes n’ait pas été assez élevée.

D’autre part, il est également possible que les exigences en éléments nutritifs du chêne rouge

soient faibles, bien qu’une tendance avec le calcium ait été décelée au niveau de la matrice de

corrélation (annexe 1). Les travaux de Bigelow et Canham (2007) ont montré que bien le chêne

rouge soit une espèce moins exigeante en éléments nutritifs, cette dernière répond positivement

à une augmentation en teneur en calcium du sol. Nos travaux en chambre de croissance avec le

chêne rouge ont montré que cette espèce présente un patron d’assimilation de l’azote

conservateur, où l’assimilation est aussi importante au niveau des racines que des feuilles,

contrastant de beaucoup avec le frêne rouge qui est reconnu comme étant exigeant en éléments

nutritifs (Truax et al., 1994b). Les travaux de Gagnon et al. (2003) en Estrie ont montré que le

chêne rouge peut coloniser des stations aux propriétés édaphiques contrastées mais présente

des accroissements élevés sur les stations mésiques et pauvres en éléments nutritifs. On

remarque également une corrélation faible mais négative avec le drainage et le recouvrement

des herbacées. Dans ce cas, il est bien connu qu’un mauvais drainage est néfaste pour le chêne
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rouge alors qu’un recouvrement important de fougère inhibe la croissance et diminue le succès

d’établissement de plusieurs espèces d’arbres feuillus de l’est de l’Amérique du Nord (George et

Bazzaz, 1999 a et b).

Ceci confirme également que le potentiel théorique de reboisement du chêne rouge est élevé en

Estrie mais que l’augmentation du cheptel de cerf de Virginie de même qu’un mauvais choix de la

station à enrichir par l’aménagiste, lié à une ouverture du couvert insuffisante au moment de la

mise en terre pourraient expliquer l’insuccès de l’établissement pour cette essence de valeur. Le

choix de la station est critique car il explique presque à lui seul le succès ou l’échec de

l’enrichissement. Non seulement il faut choisir une station jeune à dominance de feuillus

(idéalement intolérants), il faut également éclaircir fortement le peuplement (plus de 50 % de la

surface terrière) et viser principalement l’érable rouge et le peuplier faux-tremble à la place du

bouleau gris. L’érable rouge est très résilient et maintient sa dominance sur un site avec le

temps, alors que le peuplier faux-tremble rejette fortement et protège les semis reboisés. Le

bouleau gris présente une courte longévité et une faible hauteur tout en laissant passer plus de

lumière au sol.

5.2 Le cas du pin blanc

L’analyse à l’aide de la régression multiple montre que seulement 2 des 11 variables

sélectionnées expliquent la croissance du pin blanc reboisé par enrichissement en Estrie (Figure

4 et annexe 2).  Plus précisément, la densité des gaulis de sapin baumier est de loin la variable la

plus importante alors que le pourcentage de recouvrement par les mousses est la deuxième

variable à considérer. La teneur en calcium des sols est également une variable à considérer en

termes de tendance seulement, où la corrélation est négative avec la croissance du pin blanc

(Figure 4).

Station enrichie en pin blanc

en 2004
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Densité gaulis sapin baumier Mousses

Calcium

Figure 4 : Variables affectant le plus la croissance du pin blanc reboisé.

Comme dans le cas du chêne rouge, il est intéressant également de relier ces résultats avec les

données brutes des moyennes des variables explicatives des sites regroupés en  trois classes de

croissance (excellent, moyen et faible) pour le pin blanc (Tableau II). Les stations présentant une

densité plus élevée de sapin baumier et un pourcentage de recouvrement plus grand de

mousses favorisent la croissance du pin. Bien entendu, nous pouvons dire qu’il faut

minimalement avoir une ouverture initiale du couvert forestier mais cette relation est beaucoup

moins forte que pour le chêne rouge. À l’inverse du chêne rouge, les variables hauteur du

peuplement de même que la composition de ce dernier expliquent peu la relation avec la

croissance du pin blanc. De plus, les résultats montrent une corrélation négative entre une plus

forte teneur en calcium du sol et une diminution de la croissance. D’autre part, il est intéressant

de noter que le broutage par le cerf de Virginie n’est expliqué par aucune variable dans le modèle

de régression multiple (annexe 2).
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Tableau II : Moyennes des variables explicatives pour les pins blancs

Sites
Excellent Moyen FaibleVariables

Moyenne (Éc. type) Moyenne Éc. type Moyenne Éc. type

Croissance-Pib (mm²/an) 200,7 (39,0) 55,2 (14,5) 31,0 (3,5)

Hauteur peuplement (m) 18,5 (2,1) 17,3 (1,8) 16,5 (3,2)

Surface terrière arbres
résineux (m² /ha)

0,58 (0,52) 0,91 (1,04) 0,45 (0,71)

Densité des gaulis de
sapin baumier (nbre /ha)

400 (283) 100 (99) 30 (67)

Densité des gaulis
feuillus (nbre /ha)

2375 (1909) 933 (1257) 360 (308)

Mousses (%) 62,5 (88,4) 4,2 (10,2) 0 (0)

Calcium (Kg/ha) 581 (543) 1167 (1050) 1926 (1133)

Broutage chevreuil (%) 2,5 (3,5) 28,2 (28,1) 24,8 (27,4)

L’interprétation de ces résultats doit être nuancée dès le départ, compte tenu du faible nombre de

placettes (13) contrairement au chêne rouge. Toutefois, les relations significatives et non

significatives entre la croissance du pin et certaines variables permettent de mieux comprendre la

capacité d’établissement de cette espèce par enrichissement en Estrie. Nos résultats montrent

que le pin présente un potentiel de reboisement par enrichissement encore plus grand que le

chêne rouge en Estrie. Cette espèce ubiquiste peut coloniser des stations qui seraient

défavorables au chêne; principalement en termes de type de végétation arborescente (résineuse

ou mixte) et également au niveau de la richesse édaphique et du drainage. La hauteur du

peuplement (âge) comme sa composition importent peu, pourvu qu’une ouverture initiale du

couvert permette l’établissement des plants. Le fait que le broutage par le cerf de Virginie affecte

peu le pin blanc favorise encore plus cette espèce résineuse de valeur, étant donné les fortes

densités de cervidés retrouvées en Estrie. Aux États-Unis, de la Cretaz et Kelty (2002) ont

démontré que la régénération des semis de pin blanc est beaucoup moins affectée que celle du

chêne rouge par le broutage intense du cerf de Virginie et par le fort recouvrement des stations

par les fougères. Par ailleurs, une attention particulière doit être apportée à l’aménagement de la

station à enrichir avec le pin. Cette station peut être feuillue, mixte ou résineuse, mais on doit

tenir compte que l’ouverture initiale du couvert forestier devra être importante (idem au chêne

rouge). Le pin blanc n’ayant pas la capacité de rejeter de la souche, l’aménagiste devra ouvrir le

couvert en conséquence pour éviter que lors d’un chablis ou d’une coupe ultérieure, la chute des

arbres résiduels anéantisse la plantation (à l’inverse du chêne rouge). Finalement, il faudra dans
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un avenir rapproché poursuivre nos travaux sur l’établissement de cette espèce de grande valeur

afin de préciser davantage les facteurs explicatifs du succès d’établissement pour le pin blanc.

6. Conclusion

Ce projet de recherche exploratoire a permis de répondre de façon claire à la question

concernant l’identification des facteurs pouvant expliquer le succès ou l’échec du reboisement

par enrichissement du chêne rouge et du pin blanc en Estrie. Nos résultats indiquent que ces

facteurs ne sont pas les mêmes dépendant de l’espèce étudiée. La croissance du chêne rouge

est directement liée au broutage par le cerf de Virginie, à la hauteur du peuplement (âge) de la

station à reboiser et également à la surface terrière résiduelle du peuplement. Plus un

peuplement présente une faible hauteur (station jeune) et une faible surface terrière des arbres

feuillus au moment de la plantation, plus la croissance des chênes est favorisée. À l’inverse, plus

la hauteur et la surface terrière du peuplement augmentent, moins la croissance du chêne rouge

est élevée. De plus, la densité des gaulis feuillus est corrélée positivement avec la croissance du

chêne rouge, où une forte densité diminue le broutage par le cerf de Virginie. Ceci confirme

également que le potentiel théorique d’enrichissement du chêne rouge est élevé en Estrie, mais

que l’augmentation du cheptel de cerf de Virginie de même qu’un  mauvais choix de la station à

enrichir par l’aménagiste, lié à une ouverture du couvert insuffisante au moment de la plantation

pourraient expliquer l’insuccès de l’établissement pour cette essence de valeur. Le choix de la

station est critique car il explique presque à lui seul le succès ou l’échec du traitement sylvicole.

Le cas du pin blanc est intéressant car peu de variables expliquent sa croissance et celles-ci

diffèrent de celles du chêne rouge. Nos résultats montrent que le pin présente un potentiel de

reboisement par enrichissement encore plus grand que le chêne rouge en Estrie. Cette espèce

ubiquiste peut coloniser des stations qui seraient défavorables au chêne, principalement en

termes de type de végétation arborescente (résineuse ou mixte) et également au niveau de la

richesse édaphique et du drainage. La hauteur du peuplement (âge) comme sa composition

importent peu, pourvu qu’une ouverture initiale du couvert permette l’établissement des plants.

Le fait que le broutage par le cerf de Virginie affecte peu le pin blanc favorise encore plus cette

espèce résineuse de valeur, étant donné les fortes densités de cerf retrouvées en Estrie.

Il faudra dans un avenir rapproché poursuivre le suivi de l’ensemble des placettes de ce projet de

recherche (évolution du peuplement et des plants) et éventuellement inclure de nouvelles

stations afin de préciser davantage les facteurs explicatifs du succès d’établissement pour les

essences de valeur que sont le chêne rouge et le pin blanc.
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Finalement, on peut affirmer que les résultats obtenus dans ce projet de recherche peuvent

d’ores et déjà orienter les actions de l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie en

termes d’enrichissement d’essences nobles et permettent de bonifier les balises de cette

approche sylvicole dans le cahier d’instructions techniques de l’organisme.

           Enrichissement de chêne rouge (2002) par trouée dans une plantation

           de pin gris endommagée par la tempête de verglas

  Enrichissement de chêne rouge (2004) dans un peuplement éclairci de feuillus intolérants
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ANNEXE  1

Chêne rouge















ANNEXE  2

Pin blanc














