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Zone d’étude
À la Forêt d’enseignement et de 
recherche du Lac Duparquet (FERLD).

12 unités expérimentales circulaires
de 400 m2
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Unités de coupe partielle (SAFE 1 et 3)
Unités de contrôle



Unités expérimentales

Inventaires dans les unités
expérimentales sélectionnées :

Tous les arbres et arbustes de plus de 2 m 
de hauteur ont été identifiés et le 
diamètre à hauteur de poitrine (dhp) de 
chaque arbre ou arbuste a été mesuré.

La surface terrière totale et la densité ont
été calculées. 
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Tableaux d'inventaire des unités 
expérimentales. Sites dominés par le sapin baumier
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Tableaux d'inventaire des unités 
expérimentales. Sites mixtes de sapin baumier-tremble
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Tableaux d'inventaire des unités 
expérimentales. Sites dominés par le tremble.
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Matériaux et méthodes 6

Partie I. Taux de croissance au niveau du 
peuplement

Hypothèse 1 : Les coupes partielles réalisées 
dans des sites mixtes de sapin baumier-
tremble ont un effet positif plus important 
sur les taux de croissance des espèces 
respectives que celles réalisées dans des 
sites à forte dominance d'une seule 
espèce.

Analyses: 

Comparaison des sites de coupe partielle 
et de contrôle.



Matériaux et méthodes 7

Partie II. Taux de croissance au niveau de 
l'arbre

Hypothèse 2 : À l'échelle de la parcelle, les 
taux de croissance des résidus de peuplier 
faux-tremble/sapin baumier après des 
coupes partielles sont plus élevés dans les 
peuplements mixtes que dans les parcelles 
à forte dominance d'une seule espèce.

Analyses:

Calcul des indices de compétition (NCI : 
Neighbourhood Competition Indices) au 
sein des parcelles.



Collecte des données. Partie I
Des carottes d'arbres de 
sapin baumier et de 
peuplier faux-tremble dans 
chaque unité expérimentale 
ont été extraites.

Les arbres de moins de 40 
ans ont été écartés de 
l'analyse

Au total, 50 à 70 arbres de 
chaque unité ont été 
carottés.
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Collecte des données. Partie II
5 à 7 sapins et/ou trembles matures 
(>40 ans) de taille moyenne dans les 
12 unités expérimentales ont été 
sélectionnés.

Parcelles de competition de 7 m de 
rayon centrées sur l'arbre 
sélectionné.

La distance aux arbres voisins, et le 
dhp des arbres voisins (>9cm) ont été 
mesurés.

Les indices de compétition de 
voisinage (NCI) ont été calculés.
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Résultats

Les chronologies des cernes 
d'arbres pour le sapin baumier et 
le peuplier faux-tremble ont été 
développées.

L'estimation de l'accroissement de 
la surface terrière est en cours.

La modélisation des taux de 
croissance avec des modèles de 
régression linéaire mixte est en 
cours.
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Recherches supplémentaires 11

Calcul du volume de bois à partir de 
témoins d'arbres sélectionnés pour 
l'analyse de la tige.

Modélisation des taux d'accumulation 
du volume de bois pour les arbres 
poussant dans des sites témoins et 
partiellement coupés avec des 
modèles de régression linéaire mixte 
et l’utilisation d'équations 
allométriques.

Analyses climat-croissance des arbres 
échantillonnés.

Analyse de la sensibilité aux épidémies 
d'insectes.


