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La densité de reboisement et la préparation mécanique du sol sont deux facteurs 
importants pour le succès de plantation en forêt boréale, mais leurs interactions 
sont peu connues sur le sol, le sous-bois et la croissance des arbres.

Problématique
 Comprendre l’effet de la préparation mécanique du sol, de la densité 

de plantation et leur interaction sur le sol, le sous-bois et les arbres 
plantés.

Matériel et méthode 

Réalisation d’une préparation mécanique du sol en 2011 sur 9 blocs :
• 3 traitements: CPRS, Hersage forestier, Scarifiage T26.
• 3 blocs par traitement.
Plantation des épinettes noires en 2012: 
 Densité de plantation simple (1100 plants/ha).
 Densité de plantation double (2500 plants/ha). 

Arbres

Sous-bois

Sol

1x1m

54 placettes circulaires de 400 m2

dans chaque blocs de traitement.

Analyses chimiques 

Pourcentage de recouvrement 

Mesures de traits fonctionnels 

Inventaire

Ouverture de la canopée

Résultats préliminaires 

 L’augmentation de la densité augmente la composition et la diversité des espèces de 
sous-bois. 
 Une corrélation positive entre la diversité de sous-bois et la croissance des arbres 

plantés.
 L’effet de la densité de reboisement sur la croissance des arbres dépend de la 

préparation mécanique du sol.

Résultats attendus 

Objectif
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Effet de la densité et des traitements sur la hauteur des épinettes 
plantées 
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