
ÉRABLIÈRE EXPLOITÉE : 
SANTÉ, DYNAMISME ET 
RÉSILIENCE

18 janvier 2020
Granby

Présenté par :

Jean‐François Pépin



Les érablières
Composition, succession et  
dynamisme.

 Type de forêt – Domaine de 
l’érablière.

 Les érables et leurs aires de 
distribution

 Les essences compagne et leurs 
rôles

 Dynamique de succession des 
peuplements feuillus

 Rôle des perturbations 
naturelles

 Les types d’érablières

L’aménagement des érablières
Un gage de santé, productivité 
et de résilience

 Structures et composition des 
peuplements.

 La surface terrière.
 L’aménagement forestier, le cas 

de la coupe de jardinage.
 Les travaux d’aménagement.
 Choix de tiges à récolter.
 Considérations fauniques.
 Défauts des tiges.

Facteurs de stress, santé et entaillage

 Pollution atmosphérique
 Sols mals drainés
 Sols minces
 Sols acides et/ou pauvres
 Fortes ouvertures du couvert.
 Compétition naturelle.
 Envahissement par des plantes 

indésirables.
 Les maladies.
 Les insectes.
 Les autres perturbations naturelles.
 La compartimentation.
 Les blessures d’entaillages.
 Gestion des entailles et productivité.



Les érablières

Composition, succession et  dynamisme.



Type de forets au Québec 

La forêt décidue (feuillus) du sud du Québec, 
domaines bioclimatiques et les régions écologiques

L’érablière à bouleaux jaunes 
(3b, 3c, 3d)

L’érablière à tilleul 
(2b, 2c)

L’érablière à caryer (1a)

RÉGION ÉCOLOGIQUE
Territoire caractérisé par la composition et 
la dynamique de la végétation des sites 
mésiques, ainsi que par la répartition des 
types écologiques dans le paysage.



Feuillus tolérants à l’ombre (Ft)

• Érable à sucre
• Érable rouge

• Bouleau jaune
• Cerisier tardif
• Frêne d'Amérique (blanc)
• Frêne de Pennsylvanie (rouge)
• Hêtre à grandes feuilles

• Tilleul d'Amérique
• Ostryer de Virginie
• Chêne à gros fruits
• Noyer cendré

• Caryer cordiforme
• Caryer ovale (à fruits doux)
• Noyer noir
• Chêne bicolore
• Chêne blanc
• Érable noir

Érablière à bouleaux jaunes (3)

Érablière tilleul (2b, 2c)

Érablière à caryer (1a)

• Plaine du bas Outaouais et de l'archipel de Montréal
• Coteaux de l’Estrie
• Collines de la basse Gatineau

• Plaine du bas Outaouais et de 
l'archipel de Montréal

• Coteaux des basses Appalaches

Ces essences constitues la base de la plupart des 
peuplements feuillus du sud du Québec



Aire de distribution en Amérique du Nord des Érables

Érable à sucre Érable noir



Érable rouge Érable argenté

Aire de distribution en Amérique du Nord des Érables



L’érable à sucre (Acer saccharumMarsh.)

• Très tolérant à l’ombre
• Intolérant aux inondations
• Longévité moyenne de 300 ans
• Sensible aux gélivures et au verglas
• Croissance optimum sur sols de PH 5,5 à 7,3
• Besoins élevés en éléments nutritifs
• Semis moyennement tolérants à l’ombre
• Sensible aux carences minérales en Ca, Mg et 

Mn
• Système racinaire profond si conditions du sol 

sont adéquates
• Bonne adaptation aux sols minces
• Dispersion des semences avant la chute des 

feuilles

Les érables



L’érable noir(Acer nigrumMichx.)

Feuille moins découpée que l’érable à sucre et 
présence de pilosité

• Condition de croissance similaire à l’érable à sucre, 
mais tolérer davantage les sites plus frais.

• L’érable noir et l’érable à sucre peuvent difficilement 
être différenciés en dehors de la saison de 
végétation. 

• Le revers des feuilles et le pétiole sont pubescents. 
• Hybridation fréquente avec l’érable à sucre
• Pousse généralement en compagnie du caryer 

cordiforme et du tilleul d’Amérique
• Fréquent sur des dépôts calcaires.
• 70 occurrences confirmées au Québec pour environ 

8000 individus.
• Espèces de statut vulnérables.

*source image : MFFP 
Pierre Petitclerc

Les érables



L’érable rouge (Acer rubrum L.)

• Semi‐tolérant à l’ombre
• Tolérance modérée aux inondations
• Longévité moyenne de 80 ans.
• Résistance modérée au verglas, davantage si 

présence de défauts d’embranchement.
• Faible tolérance aux gels printaniers tardifs.
• Bonne résistance aux vents
• Très faible résistance à la compaction des sols.
• Résistance faible à nulle du bois de cœur à la 

pourriture.
• Croissance optimum sur sols de PH 5 à 7.

Les érables



L’érable argenté (Acer saccharinum L.)

• Semi‐tolérant à tolérant à l’ombre
• Tolérant aux inondations prolongées
• Longévité moyenne de 130 ans
• Enracinement superficiel et vaste
• Tolère la compaction des sols
• Croissance optimum sur sols de PH 5,5 à 8,0
• Faible résistance aux vents, aux verglas et à la 

pourriture de cœur.
• Occupe les basses terres et pas de pentes 

inondables.
• Dispersion des semences de avril à juin

Les érables



Le tilleul produit une litière dont le pH est élevé, favorisant la 
disponibilité des éléments nutritionnels essentiels à l’érablière. Puisque 
plusieurs érablières du sud du Québec ont un problème d’acidité, le 
tilleul devient un allié de taille.

• Fonction stabilisatrice des sols
• Fort pourcentage de calcium dans les feuilles
• Décomposition facile
• Feuille au pH de 6
• Permettent de protéger le système racinaire des érables en 
absorbant des quantités importantes d’eau, ce qui maintient la 
nappe phréatique à des niveaux favorables pour l’érable

Les essences compagnes

Tilleul d’Amérique
Basswood
Tilia americana

Essence compagne #1 à 
conserver !



C’est le compagnon par excellence de l’érable dans des sols 
moins riches. Il est l’espèce compagne tolérant où on 
retrouve les plus faibles températures, et un drainage 
jusqu’à imparfait. Les autres espèces sont plus exigeantes, 
donc le bouleau jaune s’avère une valeur sûre, peu importe 
les conditions. En plus, il rend disponible pour l’érable le 
bore, un élément qui contribue à la résistance cellulaire.

• Contribution à la réduction de l’acidité du sol
• Contribution à l’augmentation du calcium
• Feuille au pH de 5
• Permettent de protéger le système racinaire des 

érables en absorbant des quantités importantes d’eau, 
ce qui maintient la nappe phréatique à des niveaux 
favorables pour l’érable

Les essences compagnes

Bouleau jaune
Yellow Birch
Betula alleghaniensis



L’ostryer fournit des éléments nutritifs intéressants pour 
l’érable. Ses feuilles contiennent généralement plus de 
calcium que les autres feuillus. De plus, il atteint rarement 
la strate supérieure de la forêt, il crée donc moins de 
compétition pour la lumière que les autres espèces.

• Pousse généralement sur des sites rocheux et bien 
drainés.

• Occupe les sites relativement riches
• Enracinement profond
• À conserver particulièrement dans les endroits où le sol 

est mince, affleurements rocheux, exposition aux vents, 
etc…

• Autrefois appeler « bois de fer »

Les essences compagnes

Ostryer de Virginie
Ironwood
Ostrya virginiana



Le cerisier tardif attire les oiseaux qui eux mangent les chenilles, 
incluant certains ravageurs de l’érable. Il possède aussi une grande 
valeur économique.

Malgré sa mauvaise réputation, la litière du hêtre est moins 
acide que celle de l’érable. Il possède aussi un fort système 
racinaire qui protège l’érable des chablis (chute par le vent). 
Toutefois, il est important de le contrôler puisqu’il est 
envahissant.

• Augmente la résilience du peuplement au verglas

• Tolère des sols avec un  PH de 3 à 8

Les essences compagnes

Cerisier tardif
Black cherry
Prunus serotina

Hêtre à grandes feuilles
American beech
Fagus grandifolia

• Essence de lumière, difficile à régénérer en érablière.



Les frênes sont d’excellents compagnons en érablière 
et devraient normalement se trouver à la 2ᵉ position 
des meilleures essences. Toutefois, étant donné 
l’arrivée de l’agrile du frêne dans nos forêts du sud du 
Québec, la survie du frêne est précaire pour l’instant. Il 
est donc préférable de viser un minimum de 15 % 
d’essences compagnes autres que le frêne. Vos frênes 
ne sont qu’un bonus pour votre forêt, sa santé et sa 
biodiversité.

Les frênes noirs permettent de protéger le système 
racinaire des érables en absorbant des quantités 
importantes d’eau, ce qui maintient la nappe phréatique 
à des niveaux favorables pour l’érable

Les essences compagnes

Frêne d’Amérique (blanc)
White ash
Fraxinus americana

Frêne de Pennsylvanie
Red ash
Fraxinus pennsylvanica

Frêne noir
Black ash
Fraxinus nigra



• Un des feuillus qui améliorent le mieux le sol
• Feuillu souvent lié aux sols neutres
• Grande valeur marchande du bois

• Mouvement rapide des éléments nutritifs dans le cycle 
des éléments nutritifs grâce au maintien de la 
disponibilité élevée d’azote et participation à 
l’amélioration des sols

• Décomposition rapide des feuilles
• Feuille au pH de 5

• Permettent de protéger le système racinaire des érables 
en absorbant des quantités importantes d’eau, ce qui 
maintient la nappe phréatique à des niveaux favorables 
pour l’érable

Caryer cordiforme
Bitternut Hickory
Carya cordiformis

Les essences compagnes

Bouleaux à papier
White birch
Betula papyrifera

Les ormes d’Amérique et rouges
White elm, Slippery elm
Ulmus americana, rubra



Les chênes, noyers et 
caryers

• Ils sont une excellente 
source de noix, ce qui 
offre une source de 
nourriture alternative  
aux écureuils.

Autres essences à 
considérer….

• Charme de Caroline
• Amélanchier
• Cerisier de Virginie ou de Pennsylvanie
• Noisetier
• Etc…

Chêne rouge
Red oak
Quercus rubra

• PH des feuilles autour de 4,5
• Augmente la résilience du peuplement au verglas

Les essences compagnes



Érable rouge

• N’est pas une essence compagne, mais lorsque 

présentes dans un peuplement d’érable à sucre, elle 

peut avoir des effets bénéfiques sur la santé du 

peuplement.
• Permettent de protéger le système racinaire des 
érables en absorbant des quantités importantes 
d’eau, ce qui maintient la nappe phréatique à des 
niveaux favorables pour l’érable.

• Dans un contexte d’épidémie de livrée des forêts, 
celle‐ci peut contribuer à rendre un peuplement 
d’érable à sucres moins attractifs.

Les essences compagnes



La dynamique de succession des peuplements feuillus

Peuplements de 
transitions

Peuplements pionniers
(établissement) et de 

lumière

Pleuplement
stabilisé
(Climax)

Perturbation d’origine
(ou majeure)

• Composé 
principalement 
d’essences de 
lumière, peu 
longévives.
Exemple: Peupliers, 
bouleaux gris.

• Structure équienne

• Des essences avec une plus 
grande tolérante à l’ombre 
font leur apparition. 

• Les essences de pleine 
lumière tendent à 
disparaître. 

• Le peuplement de diversifie 
en espèces.

• Structure irrégulière

• Le peuplement est composé en très 
grande majorité d’essences dites 
« d’ombre ». 

• Désormais, seules les essences d’ombres 
ont la capacité de se reproduire. 

• Le peuplement se régénère par des 
ouvertures (perturbations) dans le 
couvert forestier. 

• Structure équilibrée (jardinée)



1‐ Stade pionner

2‐ Stade de lumière

3‐ Stade intermédiaire

4‐ Stade de stabilité

• Framboisier
• Épilobe à feuille 

étroite
• Érable à épis
• Érable de 

Pennsylvanien
• Cerisier de 

Pennsylvanie

• Érable rouge
• Peuplier faux‐tremble
• Peuplier à grandes dents
• Bouleau blanc ou gris

• Mélange d’érable rouge 
et d’érable à sucre

• Cerisier tardif
• Noyer cendré

• Peuplement stable
• Hêtre à grande feuille
• Frêne d’Amérique
• Tilleul d’Amérique
• Pruche
• Caryer

La dynamique de succession



Les perturbations partielles naturelles

Évènements essentiels à plusieurs essences et à la 
régénération des peuplements

• Arbre renversé ou cassé
• Microrafales
• Tempête de vents
• Verglas
• Épidémie
• Feu
• Foudre!



• Ouvertures du couvert
• Apport de lumière
• Favorise la régénération
• Diversification en essences
• Diversification de la structure verticale du peuplement
• Fonctions fauniques
• Santé du peuplement (élimination individus faibles ou 
« malades »).

Fonctions des perturbations dans le peuplement



Fréquence et intensité des perturbations partielles naturelles



Les types d’érablières

• Érablière à sucre
• Érablière à sucre et à feuillus tolérants
• Érablière à sucre et à érable rouge
• Érablière à sucre et à bouleaux jaunes
• Érablière à sucre et à résineux

• Érablière rouge
• Érablière rouge à feuillus tolérants
• Érablière rouge et à feuillus intolérants
• Érablière rouge à résineux

• Érablière argentée

Exemple de types d’érablière présent dans le sud du Québec :

Les types d’érablières



Les érablières rouges

Peuplement de première ou seconde  venue.

Particularités:

• Croissance relativement rapide
• Sensibles aux blessures et maladies
• Adaptée à une grande variété de sites
• Production acéricole possible
• Souvent précurseur de l’érable à sucre
• Peut occuper des sites avec un 

drainage déficient
• Tiges en bouquets suite à une coupe 

totale…
• Ne se régénère pas en érable rouge 

sauf en cas de perturbation majeure.

Origines possibles :
1. Coupe totale (rejet de souches)
2. Succession de feuillus intolérants
3. Après une forte perturbation (verglas, 

coupe forte, etc…)



Méthodes de régénération:

• Microrafale
• Chablis partiel
• Tige(s) cassée(s) ou renversée(s)
• Verglas
• Épidémie

Facteurs limitant la régénération:

• Manque de lumière au sol
• Acidité ou carence dans le sol
• Broutage par les cerfs
• Envahissement par espèces exotiques
• Absence d’essence compagne
• Envahissement par le hêtre

Les érablières à sucreLes érablières à sucre

Peuplement climacique  (climax) ayant la 
possibilité de s’autorégénérer dans le temps. 

Peuplement de transition ou stabilisé (climax)
• Lorsque le peuplement est constitué d’un mélange 

d’érable rouge et à sucre, il s'agit généralement 
d’un peuplement de transition.  



• Les érablières matures tendent 
à avoir une structure équilibrée.

• Les espèces climaciques sont 
présentes (pruche, hêtre).

• Seules les essences d’ombre se 
régénèrent sous le couvert, sauf 
s’il y a perturbation.

• Lorsque le peuplement est 
composé exclusivement (ou 
presque) d’érables, le sol tend à 
s’acidifier.

• La présence d’essences 
compagnes est essentielle à la 
vigueur du peuplement

Dynamisme interne

Les érablières à sucreLes érablières à sucre



Santé des érablières

Facteurs de stress et Dépérissement



Causes possibles ?

Changements dans 
dynamique du 
peuplement

Résilience de la 
station

Exploitation 
inadéquate de 
l’érablière

Perturbations 
naturelles

Dépérissement et stress des érablières – Les causes



Pollution atmosphérique

• Diminution des pluies 
acides depuis plus de 
30 ans.

• Observation de 
dépérissement 
d’érablière dans les 
années 1980.

• Accélère la perte de 
calcium et de 
magnésium dans les 
sols (Moore et Ouimet, 2007)

Cause principale : les pluies acides

Oxydes de soufre (SO2 et SO3) et d'azote (NO et NO2).



Sols mals drainés

• Le mauvais drainage empêche les racines des arbres de 
pénétrer dans le sol en profondeurs pour se nourrir.

• Augmente le risque de chablis.
• Ralentis les processus de décomposition de la matière 

organique.

Signes de mauvais drainage:
• Eaux stagnantes
• Présence d’espèce indicatrice de 

milieux humides. 
Ex: Orme, bouleaux jaunes, sapin, 
thuya, aulnes, certaines fougères 
(Onoclea sensibilis) etc..



Sols minces

• Risques accrus de stress hydrique.
• Pertes de résistance face aux infections causées par 

l’armillaire, infiltration par les racines après de longue 
période de sécheresse. 

• Augmente le risque de chablis.

Essence compagne à 
privilégier/conserver:
• Les chênes
• Caryer cordiforme
• Ostryer de Virginie
• Hêtre à grande 

feuille
• Charme de 

Caroline



Sols acides et/ou pauvres

• L’érable est exigeante en éléments nutritifs
• Érables prédisposés à dépérir si elle pousse sur un site déficient en 

éléments nutritifs.
• Peut provoquer une perte de feuillage
• Favorise la régénération en hêtre à grandes feuilles
• Un amendement du sol peut être requis 

(consulter votre ingénieur forestier)



Sols acides et/ou pauvres

Étapes conduisant à un amendement du sol forestier

1. Contacter votre ingénieur forestier pour un diagnostic
de l’état de santé de votre érablière.

2. Si le diagnostic conduit à une hypothèse de carence 
nutritive, un échantillonnage de sol ou de feuillage
devra être réalisé par un professionnel qualité.

3. Une analyse (laboratoire) de sol ou de feuillage devra 
être faite.

4. Les résultats devront être analysés et interprétés par 
votre professionnel.

5. Une prescription d’amendement sera ensuite 
réalisée.

6. La réalisation de l’épandage devra être planifiée, 
réalisée et supervisée (?).



Dépérissement des érablières

Sols acides et/ou pauvres

• L’érable est exigeant en éléments nutritifs
• Prédisposée à dépérir si elle pousse sur un site déficient en 

éléments nutritifs.
• Accentuer par la récolte de la biomasse

Podzol PH < 5,5
Brunisol PH > 5,5

Gleysol PH de 5,6 à 7,4

Podzol PH < 5,5
Brunisol PH > 5,5

Gleysol PH de 5,6 à 7,4



Le PH du feuillage



Les changements climatiques

• Augmentation des 
périodes de stress 
hydrique.

• Augmentation de la 
fréquence des feux de 
forêt.

• Arrivé de nouveaux 
pathogènes.

• Augmentation de la 
température annuelle 
moyenne.

• Plus de la moitié (23/43) 
des espèces d’arbres 
présents dans la 
Montérégie seront 
défavorisées.

Pertes d’espèces

Périé, de Blois, Lambert et Casajus, 2014. 



Forte ouverture du couvert forestier

• Surviens généralement à la suite de travaux forestiers
• Apporte des changements importants au microclimat du peuplement: 

‐Radiation solaire
‐modification de température
‐Exposition aux vents

• Si dépérissement survient à la suite d’intervention forestière, ceux‐ci en 
sont probablement la cause.

Une ouverture trop forte du couvert peut entraîner d’autres problèmes :
• Envahissement d’espèces indésirable 

(fougère, framboisier, nerprun, etc…)
• Favoriser le Perceur de l’érable
• Sensibilité aux vents, risque de chablis
• Etc..



Compétition naturelle

• Dans une dynamique forestière, il est normal qu’un certain nombre 
d’individus dépérissent et meurt. Cela est dû à la compétition pour 
les ressources en lumière, en eau et éléments nutritifs, ou 
simplement à la vieillesse et sénescence des individus.

• Généralement moins de 2% annuellement de mortalité naturelle.
Principalement chez les individus âgés ou opprimés.

• Si le dépérissement est causé par la compétition naturelle, il est fort 
probable que des travaux d’aménagement forestier soient requis.

*Consulter votre ingénieur forestier!



Envahissement par le hêtre

• Tolère plus l’ombre que l’érable à sucre
• Moins exigeants en éléments nutritifs que l’érable à sucre
• Croissance moins rapide que l’érable à sucre dans les ouvertures.
• Envahissante par : Semences, rejets et drageons 

• Taux de survie des semis d’érable à sucre réduit par
• l’ombrage des gaules de hêtre (Hane et al. 2003)

• Litière potentiellement phytotoxique pour l’érable à sucre (Hane et al. 2003)

• Peu de problèmes de régénération d’érable à sucre là où le hêtre est absent (p. ex. à sa
limite nordique)

• Peut nécessiter un contrôle de semis et gaulis pour permettre aux autres essences de 
croissent.

• Peut être le symptôme d’un déséquilibre au niveau du sol.

• Les tiges matures n’ont pas être éliminés systématiquement. Elles jouent un rôle 
comme essence compagnes. 

• Peut favoriser la résilience du peuplement face à certaines perturbations (chablis, 
livrée, etc…)



Envahissement par les fougères et/ou les ronces

Indique que la dynamique de l’érablière à été compromise
Causes possibles:
• Prélèvement trop fort des tiges, ouverture du couvert trop intense.
• Perte ou dommage de la strate arborescente (verglas, brout, épidémie, 

dépérissement de cime, etc…)

Comment corriger la situation
• Ne récolte que les arbres morts
• Retarder les travaux impliquant de la récolte de tiges
• Conservez‐les le plus possible de plante ligneuse 

(arbustes).
• Conserver les essences compagne
• Regarnir les espaces ouverts avec de jeunes plants
• Couper les fougères et les ronces.
• Scarifier le sol afin de briser les rhizomes et exposer le 

sol minéral pour favoriser la germination de semences 
d’arbre.



Dennstaedtie à 
lobules ponctués

Thélyptère de New 
York

Framboisier

Mûrier

Envahissement par les fougères et/ou les ronces



Envahissement le nerprun

Source photos : Justine Schoeb, B. Sc., Benoit Truax, Ph. D. et Daniel Gagnon, Ph. D.

Nerprun bourdaine Nerprun cathartique



Maladies des érables

• Pourridié‐agaric (Armillaria ostoyae) 

• Les chancres en cible (E. parasitica, N. galligena) 

• Le chancre fusarien (Fusarium solani) 

• Dépérissement nectrien (N. cinnabarina) 

• Carie chancreuse (Inonotus glomeratus, Kretchzmaria deusta), Climacodon

septentrionale, Oxyporus populinus

• Coeur coloré (coeur noir)

Quelques maladies pouvant affecter les érables….



Pourridié‐agaric (Armillaria mellea)

Les hôtes:
Sapin baumier (Abies balsamifera), le bouleau (espèces de 
Betula), l’épinette (espèces de Picea), le pin (espèces de Pinus), 
le thuya occidental (Thuja occidentalis), le mélèze (espèces de 
Larix), l’érable (espèces d’Acer), le peuplier (espèces de 
Populus) et le chêne (espèces de Quercus)

Caractéristiques et cycle de vie
• un champignon infectieux que l’on trouve 

habituellement dans le sol et qui fait des ravages 
lorsque l’arbre ne pousse pas dans des conditions 
favorables

• ces conditions peuvent comprendre les suivantes : la 
sécheresse, le compactage du sol, les racines 
blessées, les carences en nutriments, les défoliations 
causées par les insectes

• l’infection :
• débute lorsque le champignon, qui vit dans le sol, 

transmet des filaments qui envahissent les racines 
saines

• passe au collet et se propage au tronc de l’arbre, 
tout en induisant la carie de l’aubier dans les parties 
affectées pour finalement provoquer la mort de 
l’arbre

• à l’automne, les organes de fructification jaune doré 
produisent des spores qui sont dispersées par le vent

Symptômes et dommages
• il est possible que les arbres frappés par le pourridié‐agaric ne 

présentent pas de symptômes externes
• chez les arbres atteints, la partie supérieure du feuillage 

devient habituellement moins dense, les feuilles, plus petites 
et les branches meurent

• les arbres atteints présentent une couche blanchâtre et molle 
de filaments fongiques (trame mycélienne) entre la surface de 
l’écorce interne et la partie externe de l’aubier

• à l’automne, des groupes de champignons compacts de 
couleur miel se forment sur le pied des arbres ou sur le sol 
adjacent

• dans les peuplements forestiers, la maladie tue souvent un 
arbre par‐ci par‐là ou des groupes d’arbres, que l’on appelle 
foyers de maladie, qui continueront de s'agrandir à mesure 
que la maladie se propage



Chancres en cible
Les hôtes:
C.eutypelléen:
Les érables, mais surtout l’érable à sucre et l’érable rouge.
C.Nectrien
Les érables à sucre, rouges et de Pennsylvanie
Bouleaux jaunes
Hêtre à grandes feuilles
Les noyers
La plupart des espèces feuillues.
Une soixantaine(60) d’espèces en Amérique du Nord

Caractéristiques et cycle de vie
• Zone d’écorce nécrosée entourée d’un 

renflement de tissus calleux (C. eutypélléen)
• L’écorce dans la zone nécrosée se détache 

rapidement du tronc et dévoile des crêtes 
concentriques (C.nectrien)

• Chancre sur une à deux faces sur tige de 
moyen à fort diamètre.

• Les chancres sur les grands arbres proviennent 
souvent des infections déjà présentes sur les 
petits arbres à proximité.

• Spores disséminées sur environs 100m 
lorsque température supérieure à 4°C.

• Affecte principalement les arbres de moins de 
30 ans, car leur écorce est mince et 
vulnérable.

• Taux d’infection parfois plus élevé dans les 
dépressions humides, l’air circule moins bien 
et l’écorce reste longtemps humide.

Chancre eutypelléen (Eutypella parasitica)
Chancre nectrien (Eutypella ditissima)

Chancre eutypelléen Chancre nectrien



Carie chancreuse

*source image : MFFP

Polypore aggloméré
(Inonotus glomeratus)

• Attaque surtout l’érable et le hêtre
• Cause une carie blanche et spongieuse
• Dégradation plus rapide chez l’érable rouge et le hêtre.
• Faiblesse mécanique du tronc si la nécrose affecte plus 

d’une face.
• Pénètrent par des blessures et le mycélium envahit le cœur 

de l’arbre.
• Exerce une pression qui fissure l’écorce et traverse les 

barrières de compartimentation.
• Lier à l’âge avancé des peuplements.
• Créé des trouées dans le couvert, qui favorise la 

régénération.

Facteurs propices aux infections
Au niveau de l’arbre
• Vulnérabilité des essences (ex.: ERO vs 

ERS )
• Qualité et solidité des 

embranchements
• Gravité d’une lésion
• Moment de l’année où la blessure s’est 

produite
• Temps écoulé depuis l’infection

Au niveau du peuplement
• Densité, structure et composition 

du peuplement
• Condition climatique défavorable
• Caractéristique du site, 

productivité
• Historique des perturbations
• Historique des coupes forestières.



Cœur traumatique (Cœur noir de l’érable)

• Origine de blessures
• L'entaillage pour la sève peut aussi 
être la cause du cœur traumatique.

• Coloration brun‐jaunâtre au brun 
rougeâtre

• Dans un premier temps il s’étend 
dans le cœur pour former forme un 
cylindre assez régulier.

• Ensuite, il prend une forme étoilée 
sur la découpe des douches de 
grosses tiges au fur et à mesure que 
les fentes de cœur se développent.

• Arbres en bouquet issus de rejets 
plus sujets à être affectés.

• Plus propice chez les tiges mal 
élaguées, avec gélivures, fentes de 
coeur et blessures mécaniques.

• Arbres vigoureux ont une faible 
proportion de cœur noir vs arbres 
affaiblis, malades ou avec 
croissance lente.



Insectes

• Le corthyle de l'érable (Corthylus punctatissimus)
• Perce‐pousse de l'érable (Proteoteras moffatiana)
• Le coupe‐feuille de l'érable (Paraclemensia acerifoliella)
• les défolliateurs tardifs (Dryocampa rubicunda, Heterocampa guttivita, 

Symmerista leucitys),
• Les arpenteuses printanières (Alsophila pometaria, Erannis tillaria, 

Operophtera bruceata)
• La spongieuse (L. dispar)
• La livrée des forêts (Malacosoma disstria)
• Le perceur de l'érable (Glycobius speciosus)

Insectes susceptibles d’affecter les érables….



Perceur de l’érable (Malacosoma disstria)

*source image : MFFP

Hôtes : Érables à sucre, érables rouges, 
érables argentés

• Cycle de 24 mois, sur 3 années.

• Adultes émergents en juin‐juillet

• Ponte jusqu’à la fin août

• Larve creusent galerie perpendiculaire au fils du bois la première 

année.

• La deuxième année dans le sens du grain.

• À la fin du développement la larve hiverne dans une galerie creusée 

à 10‐15cm de profond dans l’aubier.

• Entrave la circulation de la sève.

• Ralentit la croissance des tiges.

• Déforme la tige.

• Entraîne la coloration et la carie du bois.

• Peut provoquer la mort de la tige.

• Peut entraîner le bris de la tige (faiblesse mécanique).



Perceur de l’érable (Malacosoma disstria)

Recrudescence à la suite de perturbation demeure aléatoire, car:
1. Les attaques peuvent survenir à retardement.
2. L’ampleur des dégâts dépend de l’abondance relative des populations de perceurs déjà présents.
3. La perturbation doit être suffisamment grave pour entraîner une perte de vitalité du 

peuplement et une réduction de croissance des érables.

Le perceur et l’aménagement de la forêt:
1. Éliminer en priorité les arbres malades, sénescents ou en pertes de vitalité.
2. L’abondance de végétation arborescente dans l’étage inférieur du couvert est un gage de succès 

quant à la diminution du risque d’attaque du perceur.
3. Éviter les coupes partielles de forte intensité.
4. Ne pas éliminer systématiquement les essences compagnes, incluant le hêtre. Surtout si des 

signes de présences du perceur démontrent sa présence.
5. Si le sol présente des carences nutritives, le chaulage peut favoriser la résillaince des érables 

face aux perceurs de l’érable.
6. Éviter toutes pratiques qui peuvent engendrer un stress (pacage, bris de racine, orniérage, 

surentaillage, etc…)



*source image : ASFSQ & MFFP

Livrée des forêts (Glycobius speciosus)

Hôtes : Tous les feuillus
Hôtes de prédilections : Érables à sucre et 
peuplier faux‐tremble

Femelles plus 
fécondent si 
les chenilles se 
sont nourries 
de feuilles de 
peuplier et des 
érables 
touchés par un 
dépérissement 
en cime vs des 
arbres sains.

• Émergence des chenilles synchronisées avec ouverture des bourgeons 
de peupliers.

• Consomme environ 7 feuilles par jours
• Métamorphose en adulte de la mi‐juillet à la mi‐août.
• Épidémie cyclique
• Épidémie dure plus longtemps dans un une région où le couvert est 

fragmenté. Population à l’abri des prédateurs.
• Les populations déclinent généralement après 3 ou 4 ans grâce à 

l’action conjuguée des ennemis naturels, la famine, les maladies et des 
conditions météo défavorables.

Ennemis naturels:
• Mouche sarcophage (Sarcophaga aldrichi).
• Champignons entomopathogènes (Entomophtera sp. Et Beauveria sp.)

Conditions météo
• Hiver rigoureux ou gel tardifs
• Temps froids et pluvieux peuvent faire tomber les larves.



Livrée des forêts (Glycobius speciosus)
Récurrence des épidémies de la livrée des forêts, survenues au 

Québec de 1938 à 2011 (Source :DPF)



Livrée des forêts (Glycobius speciosus)

Effet sur la forêt
• Après une défoliation les arbres refont leurs feuillages à partir de bourgeons devant servir à la 
feuillaison de l’année suivante.

• Réduit les réserves d’hydrate de carbone contenu dans les racines.
• Moins résiliant, les arbres sont plus sujet aux infections causées par le pourridié‐agaric (armillaire).
• Perte de vigueur des tiges affectées.
• Perte de coulée et du taux de sucre dès l’année suivant une défoliation grave.
• Dégât causé par la livrée entraîne une augmentation de la fréquence des attaques du perceur de 
l’érable dans les 10 ans suivant une épidémie.

• Dans les érablières : Effets généralement passagers. Sauf là où le régime hydrique ou le régime nutritif 
est déjà perturbé.

Mesures préventives et sylvicoles :
• Conserver les essences compagnes.
• Conserver de gros chicots pour accueils des espèces prédatrices des chenilles.
• Ne pas entailler les érables ayant subi plus de 50% de défoliation.
• Aménagement par la coupe jardinatoire
• Retarder les travaux d’aménagement forestier dans les peuplements gravement défoliés.
• Amender le sol dans les érablières où le régime nutritif est déficient.
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Longicorne asiatique (Anoplophora glabripennis)

Le longicorne asiatique est un organisme nuisible xylophage 
extrêmement destructeur qui s'attaque aux érables ainsi qu'à 
d'autres arbres feuillus, dont le peuplier, le bouleau et le saule. 
Il s'attaque aux arbres en santé et provoque leur mort, en plus 
de dévaster les collectivités urbaines et rurales.

L'adulte mesure de 20 à 35 mm. Son corps est d'un noir luisant 
et chacun des élytres porte environ 20 taches blanches.



Autres perturbations naturelles

• Verglas

• Chablis

• Microrafales

• Sécheresse prolongée

• Redoux hivernal

• Gel automnal

• Changements climatiques

• Brout par le cerf de Virginie



CODIT (Compartmentalization of Decay in Trees)

Murs (4)de protection:

1. Vertical

2. « Anneaux de croissance »

3. Cellules de rayon

4. Cellules de parenchyme créées 

à la suite de la blessure.

(contiens des composés phénoliques

antifongiques)

La compartimentation



Propagation de 
la carie

Les blessures et entaillage

Propagation de la 
carie si mèche 
aiguisée

Propagation de 
la carie si 
blessure mèche 
émoussée



Cicatrisation de l’entaille

Plus le diamètre 
de l’entaille sera 
grand, plus le 
volume de bois 
affecté sera 
important et plus 
la blessure mettra 
de temps à se 
cicatriser. 

*source image : Centre ACER



*source image : Centre ACER

Cicatrisation de l’entaille



*source image : Centre ACER

1 à 2 trous non fermés et 
+

(sans compter année courante)

=
Croissance déficiente de 

la tige.

Cicatrisation de l’entaille



*source image : Centre ACER

Le surentaillage engendre un risque élevé de
propagation de microorganisme, comme les
bactéries et les champignons qui provoquent la
coloration de l’aubier et à brève échéance, la
carie blanche de l’aubier et du coeur (Shigo,
1967)

Le surentaillage engendre un risque élevé de
propagation de microorganisme, comme les
bactéries et les champignons qui provoquent la
coloration de l’aubier et à brève échéance, la
carie blanche de l’aubier et du coeur (Shigo,
1967)

Si les entailles sont trop rapprochées latéralement
(distance < 5,5 cm ou < 2po) ou superposées
verticalement, elles brisent ;es anciennes cloisons
physiologiques de protection, ce qui entraîne la
fusion des zones de bois coloré et une augmentation
sérieuse de leur importance (Guay, 2006).

Si les entailles sont trop rapprochées latéralement
(distance < 5,5 cm ou < 2po) ou superposées
verticalement, elles brisent ;es anciennes cloisons
physiologiques de protection, ce qui entraîne la
fusion des zones de bois coloré et une augmentation
sérieuse de leur importance (Guay, 2006).

Entaille et bois coloré (compartimentation)



S’étend en haut et en bas de 
l’entaille sur environ 40 à 50 
cm.
(Houston et al.1990)

Entaille et bois coloré (compartimentation)



Wilmot, 2014, Vermont, Testing tapping depth vs. sap yield
Experiments under vacuum conditions demonstrated a trend toward 
greater sap yield with deeper holes

La profondeur des entailles

Plus l’entaille est 
profonde, plus le bois 
affecté s’étendra loin à 
la verticale.

Entaille

Bois 
compartimenté

Volume d’eau d’érable en fonction de 
la profondeur de l’entaille



Entaille et bois coloré (compartimentation)

Éviter d’enfoncer le chalumeau plus 
que nécessaire. Cela pourrait faire 
fendre la tige. 

Faire aussi attention lors 
du désentaillage …
Parfois le chalumeau 
« colle » après l’écorce. 
Pour ne pas provoquer 
un décollement de 
l’écorce, faire tourner le 
chalumeau avant 
d’effectuer une traction 
arrière.



La longueur des chutes

Une chute de longueur adéquate permet d’accéder à toutes les 
faces de la tige et à différentes hauteurs d’entaillage



La régie des entailles

Patron théorique optimal sur 1 niveau:
• 63mm de profondeur(2’1/2’’)
• 11mm de diamètre (7/16)
• Zone de compartimentation de 15mm
• Rotation en 19 ans
• Croissance 1mm rayon/ans

*source image : Centre ACER

Application d’un 
patron d’entaillage



DHP et nombre d’entailles par tiges

Grenier, Vers la formulation de nouvelles normes d’entaillage pour conserver la 
production acéricole à long terme, Volet B, Centre Acer, 2008.

La production de sirop par entaille 
tant à être plus grande au fur et à 
mesure que le DHP augmente.

La production de sirop par entaille 
tant à être plus grande au fur et à 
mesure que le DHP augmente.

La production de sirop 
par entaille est toujours 
meilleure lorsqu’il n’y a 
qu’une seule entaille.

La production de sirop 
par entaille est toujours 
meilleure lorsqu’il n’y a 
qu’une seule entaille.



DHP et nombre d’entailles par tiges



Le taux de sucre dans la sève (brix)

 En forêt *
 Houppier représente moins de 50 % de la 

hauteur de l’arbre : 0Brix = 2.25 %
Milieu ouvert *

 Houppier représente 75 % de la hauteur de
l’arbre): 0Brix = 3.34 %

 Long de route *
 Houppier représente 75 % de la hauteur de

l’arbre, mais cime plus large:
0Brix = 3.72 %

Source  : DFR, MFFP
source  : Morrow, 1954



Rendement soutenu et santé des tiges

1. DHPminimal d’entaillage : 30 cm (12 po). 

2. Une seule entaille par arbre. 

3. Profondeur d’entaillage maximale : 2,5 cm (1 po), en particulier chez les arbres entaillés depuis 

longtemps; ainsi, l’arbre doit avoir crû de 5 cm de DHP avant qu’on puisse pratiquer une nouvelle 

entaille au même endroit. Augmenter la profondeur de l’entaille exigerait d’attendre plus 

longtemps pour éviter d’entailler du bois compartimenté. 

4. Étendre la zone verticale d’entaillage sur l’arbre de 30 à 40 cm de part et d’autre des entailles 

précédentes. Cette façon de faire augmente la probabilité d’entailler dans du bois clair et allonge le 

temps avant le retour au même endroit pour entailler, ce qui permet au xylème de croître 

suffisamment par‐dessus les anciennes entailles. 

5. Suivre un patron d’entaillage, afin de savoir où l’arbre a été entaillé jusqu’à 20 ans auparavant. 

Exemple de méthode permettant un rendement soutenu à long terme.

Tiré de : Chabot (2005) et Heiligmann et al. (2006) 



Dommages mécaniques

Trois zones de blessures sont à considérer, avec des 
effets différents:

Tous les types de 
blessures mécaniques 
sont à éviter. 
Elles peuvent devenir 
la porte d’entrée pour 
des pathogènes. 
Selon la gravité de la 
blessure, cela peut 
entraîner une perte 
de vigueur de la tige. 
Facilitant d’autant 
plus la propagation 
des pathogènes le cas 
échéant.

Blessure du houppier
• Peut entraîner une perte 

de vigueur de la tige.
• Déchirure de fourche, ou 

branche. 
• Si majeur, peut générer 

des gourmands (pousses 
adventives).

Blessure du tronc
• Peut entraîner une perte 

de vigueur de la tige dû à 
la restriction de la 
monter de la sève 

Blessure des racines
• Peut entraîner une perte 

de vigueur de la tige. 
S’exprime souvent par 
une perte symétrique du 
feuillage.

• Porte d’entrée de 
l’armillaire.

• Accentue le stress 
hydrique.

• Peut rendre la tige 
instable mécaniquement 
des racines majeures 
coupées.



Monoculture

• La monoculture de 
l’érable à sucre rend 
l’érablière plus 
vulnérable aux insectes, 
malades. 

• Elle entraîne une baisse 
de fertilité du sol.

• Baisse de régénération.
• Envahissement du hêtre.
• Envahissement par les 

fougères.
• Celle‐ci devrait 

comprendre au moins 
10% d’essences 
compagnes. 



Dépérissement des érablières – Les causes
Changements dans 
dynamique du 
peuplement

Résilience de la 
station

Exploitation 
inadéquate de 
l’érablière

Perturbations 
naturelles

Pollution 
atmosphérique

Sol mal drainé

Sol mince

Sol acide

Forte ouverture du 
couvert forestier

Compétition 
naturelle

Espèces exotiques 
envahissantes

Envahissement 
par le hêtre

Maladies

Sécheresse 
prolongée

Épidémies 
d’insectes

Redoux hivernal et 
gel automnal

Verglas, chablis, 
microrafales

Changement 
global du climat

Brout de la 
régénération

Dommages 
mécanique et 
physiologique

Pratiques 
d’entaillage, 
Surentaillage

Monoculture



L’aménagement des érablières

Un gage de santé, productivité et de résilience



C’est l’organisation des arbres d’un peuplement selon  :

Structure(s) de peuplement



Types de structure de peuplement  ‐ Synthèse

• Un peuplement équien est de structure 
régulière lorsque la majeure partie de sa 
surface terrière est constituée de tiges 
dominantes et codominantes
appartenant à un seul étage et à une 
seule classe.

• Le peuplement biétagé comporte deux 
étages distincts : un étage supérieur 
(tiges codominantes et dominantes) et 
un étage inférieur (tiges intermédiaires 
ou opprimées, toutefois, ces tiges sont 
codominantes et dominantes de l’étage 
inférieur).

• Le peuplement multiétagé est composé 
de plus de deux étages de tiges.

Structure(s) de peuplement



Structure verticale (1)
C’est la répartition des arbres leur hauteur.
Ai‐je un seul étage?
Présence de sous étage?

Vétéran : tige survivante d’un peuplement disparu (peuplement 
précédent), dont l’âge est nettement supérieur à celui du peuplement 
actuel. La hauteur varie, il cohabite avec les codominants et les 
dominants de ce peuplement ou il surplombe un jeune peuplement issu 
d’une intervention ou d’une perturbation d’origine (super dominant). 
Dominant : tige dont la hauteur dépasse visiblement l’espace occupé par 
les codominants. Sa cime s’étend au‐dessus de l’étage général du 
couvert principal. Généralement, ils sont peu nombreux. 
Codominant : tige dont la cime occupe l’espace où se situe 
généralement la majorité des cimes de tiges formant un peuplement, 
soit approximativement supérieure au deux tiers de la hauteur des tiges 
dominantes. Leur cime contribue à former l’étage général du couvert 
du peuplement. 
Intermédiaire : tige qui occupe l’espace médian de la majorité des 
hauteurs de tiges d’un peuplement, soit approximativement de la moitié 
aux deux tiers de la hauteur des tiges dominantes. Leur cime s’étend 
dans la partie inférieure du couvert. 
Opprimé : tige qui occupe l’espace sous‐jacent de la majorité des tiges 
d’un peuplement, soit approximativement moins que la moitié de la 
hauteur des tiges dominantes. Leur cime est entièrement au‐dessous de 
l’étage général du couvert.

Structure(s) du peuplement



• Quelles sont les essences présentes en 

régénération?

• Est‐ce le type de régénération désirée?

• Hauteur et répartition de celle‐ci?

• Déficience de régénération : quelle en est la 

cause?

• Manque de lumière?

• Absence de semenciers adéquats?

• Compétions par les fougères?

• Brout par les cerfs de Virginie

• Doit‐on procéder à de la mise en terre de plants 

pour corriger une absence de semencier ?

L’état de la régénération



Il s’agit de connaître les essences présentes dans le peuplement, ainsi que leurs 
caractéristiques:
• Nombre de tiges à l’hectare (ha)
• Le volume et la surface terrière (m2/ha)
• La qualité (vigueur) des tiges
• Potentiel d’entailles
• La qualité des bois (classe de sciage, ABCD, select, prime, pâte, palette, etc…)

* Ces éléments sont généralement mesurés pour des peuplements dont le couvert est 
supérieur à 12‐15 mètres de hauteur (40‐45 pieds). 

Comment évalue‐t‐on ces caractéristiques ? 

Par la prise de données sur un certain nombre d’échantillons. Soit à l’aide d’un prisme forestier ou de la 
mesure des tiges sur une superficie donnée.

Pour plus de détails sur les prises de mesure, consulter le guide : 
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/Norme_PET_5e.pdf

La composition du peuplement



La surface terrière Inventaire à rayon fixeInventaire au prisme

•

Superficie 
échantillonnée 
constante d’une 
superficie X

Exprimé en mètres 2 /ha

En relation (presque) directe avec le 
volume de bois sur pied

Quelques notions d’inventaire……..



Coupe de jardinage

Type de peuplements cibles :

1. Structure non équienne 
(inéquienne, irrégulière ou 
équilibrée)

2. Densité forte à moyenne
3. Peuplement vigoureux 
4. Peuplement d’essence d’ombre 

et de demi‐ombre.
5. Surface terrière minimale de 22 

m2/ha.

Autres variantes :
• Jardinage par pied d’arbre
• Jardinage par trouée
• Coupe jardinatoire
• Éclaircie jardinatoire



Coupe de jardinage

On recherche une structure 
équilibrée‐jardinée 
(courbe en J inversée).



Dimension DHP (cm – po) Nb/ha m²/ha Espacement
moyen (pi)

Semis < 1,1 – < 0,5 5000 - 5

Gaules 2 à 8 –1 à 3 1000 - 12

Perches 10 à 18 – 4 à 7 150 2 + 30

Petit et moyen 
bois

20 à 38 – 8 à 15 100 6 + 35

Gros bois 40 + – 16 + 50 à 75 11 + 50

Total 19 à 24

Coupe de jardinage

Source :MFFP, Les choix sylvicoles pour l’aménagement des érablières, 2017

Idéalement, avoir entre 75% à 90% d’érables dans chacune des classes ci‐dessous.



Effets du traitement

1. Gérer périodiquement l’ouverture du peuplement pour 
stimuler le développement des arbres.

2. Soutenir la production de bois à intervalles réguliers.
3. Bois de qualité et de gros diamètre.
4. Récolter des arbres parvenus à maturité.
5. Permets la régénération du peuplement
6. Modifier la composition d’un peuplement
7. Maintenir la vigueur, et diminuer le taux de mortalité à 

long terme.
8. Améliore la stabilité du peuplement à long terme.
9. Contrôle sur la quantité de chicots et de gros débris 

ligneux.
10.Influence la structure du peuplement
11.Influence la diversité des attributs écologiques

Coupe de jardinage



Coupe de jardinage

Seuil théorique de surface terrière 
minimal pour la coupe de jardinage.

Table de stocking pour 
l’érable à sucre



L’érablière idéale…
Synthèse

1. Composition de 75 à 90 % d’érables
2. Structure jardinée pour un renouvellement continu (voir le

tableau)
3. Couvert un peu ouvert pour la régénération

(19 à 24 m²/ha)
4. Bonne croissance en diamètre pour permettre

l’entaillage et cicatriser les entailles en 1 à 2 ans

Coupe de jardinage



Considérations pour les travaux (opérationnels):

1. Travaux synchronisés avec la rotation de la tubulure.
2. Travaux par petits secteurs, roulage des 5/16’’.
3. Travaux sur secteurs mal drainés?
4. Les affleurements rocheux : sols minces, vents.
5. Exposition au vent : vérifier l’enracinement, les 

arbres dominants, l’effet d’arbre coupés.
6. Ouverture du couvert? Envahissement par les 

fougères, ronces.
7. Considérations fauniques? 
8. Épidémie? Livrée des forêts?
9. Présence d’espèces envahissantes? Nerprun, Agrile 

du frêne?
10.Abattage et récolte des tiges : Quel équipement 

sera utilisé pour sortir celles‐ci ?
11.À quelle période de l’année seront effectués les 

travaux.
12.Ai‐je besoin d’un permis municipal?

Travaux d’aménagement



Printemps • Période de dégel, transport du bois limité
• Boisé enneigé et sols mouillés
• Monté de la sève, écorces fragiles
• Saison d’entaillage

Été
• Écorces fragiles (mai à mi‐juillet)
• Conditions physiques difficiles : chaleur, insectes 

piqueurs, visibilité limitée à cause de la végétation
• Périodes des vacances

Automne • Pluies d’automne

Hivers
• Accumulation de neige
• Température froide exigeante sur la mécanique
• Journée courte

Les inconvénients Les avantages

• Bonne condition du transport de bois
• Assèchement de secteurs humides

• Conditions physiques adéquates : température 
fraîche, moins d’insectes piqueurs

• Bonne visibilité

• Protection des sols et plantes
• Risques de blessure aux arbres amoindris
• Transport des bois en forêt facilité par le gel du 

sol

Périodes de réalisation des travaux



Priorités de récolte

• Tiges malades, infestées ou 
en perdition.

• Tiges cassées, renversées ou 
dangereuses.

• Essences intolérantes à 
l’ombre (bouleaux gris, 
peupliers, ormes, etc…)

• Essences résineuses. 
• Grosses tiges sur sols mince, 

exposée aux vents.
• Arbre qui opprime une tige 

d’avenir.

Choix des tiges à récolter



Choix des tiges à conserver

• Conserver des arbres avec cavités pour 
la nidification des rapaces.

• Conserver des arbres avec de fortes 
branches pour les rapaces (perchoir 
pour la chasse).

• Conservez les résineux dans les 
secteurs non exploités afin de créer 
des habitats propices aux petits 
mammifères et attirer leurs prédateurs 
naturels (marte, pékan, etc…)

• La présence d’arbres à noix offre une 
source de nourriture intéressante pour 
les rongeurs.

ChouetteConsidérations fauniques



Autres éléments à considérer
 Objectifs du traitement

 Essences peu longévives

 Tiges à maturité biologique

 Tiges à maturité financière

 Marché actuel des bois à prélever

 Type d’abattage et de machinerie utilisée

 Réglementations

 Infrastructure à considérer (bâtiment, clôture, tubulure, etc…

 Présence de nerprun

 Régulariser l’espacement entre les tiges

 Fonction faunique

 Aspect sécuritaire

 Potentiel acéricole

 Essences compagnes

Choix des tiges à récolter



Choix des tiges à récolter

*source image : Patrick Lupien, 2008

Évaluation de santé des tiges

L’écorce des tiges peut nous aider 
dans l’évaluation de la vigueur de 
celle‐ci. 

Généralement, lorsque la tige est plus 
vigoureuse, l’écorce et la partie entre 
les écailles sont de couleur plus 
claire. 

Aussi, une tige plus vigoureuse peut 
présenter moins d’écaille qu’une 
autre tige  non vigoureuse de 
diamètre équivalent.



Défauts chez les tiges

Les chancres en cible



Anomalies du houppier

Lorsqu’il reste moins de 33% 
de cime vivante, il y a risque 
de perte de vigueur

Défauts chez les tiges



Identifier les tiges en perdition…..

Anomalie du pied et des racines

Essences sensibles:
 Espèces sensibles à la carie 
 D’origine mécanique = tous

Défauts chez les tiges



Défauts chez les tiges

Ancienne fourche déchirée 
+ Chancre Fentes avec chancre



Défauts chez les tiges

Effets internes des fentes

Shigo, 1991



 Respecter les objectifs du traitement

 Respecter le taux de prélèvement ciblé

 Conserver un certain nombre de semenciers à l’hectare

 Obtenir les surfaces terrières résiduelles ciblées

 Atteindre la structure cible

 Maintenir le capital forestier en croissance

 Atteindre tous autres objectifs identifiés

Priorisation des tiges à couper

Un bon martelage permet de :
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