
L’aménagement acérico-forestier vous permettra d’accroître la capacité de votre érablière 
à réagir aux intempéries et aux perturbations naturelles, qu’elle soit utilisée à des fins 
acéricoles ou non. De plus, ces interventions visent à favoriser la croissance des arbres, 
la production de sève et à améliorer la qualité des tiges.

Pour un potentiel forestier productif :
• Assurez-vous de maintenir une structure inéquienne du peuplement. Votre érablière doit 

en effet contenir plusieurs jeunes tiges (votre relève), un nombre intéressant d’arbres de 
diamètre moyen (vos producteurs) et quelques arbres vétérans (vos semenciers).

• Si la densité du peuplement le permet, effectuez une coupe de jardinage d’assainissement 
(coupe d’amélioration d’érablière). Généralement, la récolte vise de 10 à 15% des tiges de 
plus de 10 cm  par période de 10 à 15 ans. Lors de l’intervention, on tente de répartir le 
prélèvement uniformément en évitant de créer des trouées d’un diamètre supérieur à la 
hauteur des arbres du couvert dominant.

Vous avez des problèmes avec les 
rongeurs ? Favorisez l’habitat de 
leurs prédateurs naturels tels que la 
martre d’Amérique, le renard et les 
rapaces (chouette, hibou, buse, etc.).
Ils contribueront au contrôle de 
certaines populations de rongeurs ! 
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Pour une érablière saine :
• Respectez les normes d’entaillage afin de maintenir la capacité de production à long 

terme des arbres producteurs de l’érablière. Les nombres d’entailles permis par classe de 
diamètre sont les suivants :

   Moins de 20 cm 0 40 à 60 cm 2 20 à 40 cm 1 Plus de 60 cm 3 

• Votre érablière devrait compter au moins 5000 semis et 400 gaules d’érables à l’hectare.
Assurer la relève, c’est une question de rentabilité!Assurer la relève, c’est une question de rentabilité!

• Le prélèvement vise essentiellement à récolter des arbres non vigoureux qui nuisent au 
développement des bons producteurs et des tiges d’avenir. Lorsque la composition le 
permet, conservez 15 à 20% d’essences compagnes dans votre érablière (comptez 2 
essences compagnes pour 8 érables). Par exemple, priorisez les essences suivantes : le 
tilleul d’Amérique, le bouleau jaune (merisier), l’ostryer de Virginie, le frêne blanc, le 
cerisier tardif et le hêtre à grandes feuilles.

Contrairement à d’autres 
essences résineuses, la 
pruche peut être considérée 
parmi les essences compagnes à 
préserver. Sa présence, de 
manière modérée, peut avoir une 
influence positive sur la 
biodiversité!Bill Cook, Michigan State University, United States

Saviez-vous que la présence 
d’une mouffette dans une 
érablière est précieuse! Cet 
animal mange à lui seul plus 
d’insectes que tout autre 
mammifère! 

NAQ
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