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La filière du reboisement, c’est un tout!

Amélioration
génétique Production de plantsgénétique

Choix de Mise en terre
l’espèce et du 
type de plant

ÉducationÉtablissement



Les priorités d’aménagement dicteront 
ù l f êt t d l

Les priorités d’aménagement dicteront 
ù l f êt t d loù la forêt se retrouvera dans le 

gradient de « naturalisation » de 
où la forêt se retrouvera dans le 
gradient de « naturalisation » de 

l’écosystème.l’écosystème.



Un des bénéfices important du reboisement 
t l t ôl d l iti f tiè

Un des bénéfices important du reboisement 
t l t ôl d l iti f tièest le contrôle de la composition forestièreest le contrôle de la composition forestière

• Sylviculture intensive
– Permet l’atteinte de l’objectif de production de 

matière ligneuse
• Aménagement écosystémique (AÉ)

– Permet de répondre à certains enjeux de 
biodiversité de l’AÉ

– Ex.: Enjeux de composition forestière



Notre thème général de recherche est Notre thème général de recherche est 
l’établissement des plantations en forêt mélangée 

dans un contexte de zonage forestier
l’établissement des plantations en forêt mélangée 

dans un contexte de zonage forestier

• Sylviculture intensive
– Gestion de la végétation compétitiveGestion de la végétation compétitive

• Aménagement écosystémique (AÉ)
Modalités d’établissement– Modalités d établissement



Nous étudions les interactions entre…Nous étudions les interactions entre…Nous étudions les interactions entre…Nous étudions les interactions entre…
l’espèce…

…le type de plant…yp p

t l ti d l é ét ti…et la gestion de la végétation.



La gestion de la végétation compétitive 
t i di l l i lt i t i

La gestion de la végétation compétitive 
t i di l l i lt i t iest primordiale en sylviculture intensive est primordiale en sylviculture intensive 
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Stratégie alternative aux phytocidesStratégie alternative aux phytocides
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Efficacité limitée du dégagement mécanique en 
présence d’espèces à forte reproduction 

Efficacité limitée du dégagement mécanique en 
présence d’espèces à forte reproduction p ése ce d espèces à o te ep oduct o

végétative
p ése ce d espèces à o te ep oduct o

végétative



Le champignon Chondrostereum purpureum a le Le champignon Chondrostereum purpureum a le 

potentiel de limiter les rejets de souchepotentiel de limiter les rejets de souche

• Résultats variables selon 
la souche du champignon, 
la formulation l’espècela formulation, l espèce 
hôte et les stations

• Produit homologué :Produit homologué : 
Myco-TechMC



Une étude coût - bénéficesUne étude coût - bénéficesUne étude coût bénéficesUne étude coût bénéfices

• Identifier les bénéfices sylvicoles et les variationsIdentifier les bénéfices sylvicoles et les variations
de productivité associés à l’application de la pâte
Myco-TechMC



P è d d f i l d’hP è d d f i l d’hPrès de deux fois plus d’heures 
productives pour traiter un hectare 
avec Myco-Tech

Près de deux fois plus d’heures 
productives pour traiter un hectare 
avec Myco-Tech

– Dég. mécanique = 25 hrs/ha 

avec Myco-Techavec Myco-Tech

– Dég. méc + Myco-Tech = 48 hrs/ha



Myco-TechMC réduit le nombre de rejets de bouleau à papier
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Pas d’effet de Myco-TechMC sur la lumière
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Pas d’effet de Myco-TechMC sur la croissance
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InterprétationInterprétationInterprétationInterprétation

• L’effet sur le bouleau à papier est « noyé » àL effet sur le bouleau à papier est noyé  à 
travers les autres espèces 

• Typique des herbicides biologiques qui ont unTypique des herbicides biologiques qui ont un 
spectre d’action très limité

• Sites d’étude à forte densité de compétition oùSites d étude à forte densité de compétition où 
seulement 70 % de souches de DHS ≥ 1 cm ont 
été badigeonnées



Le reboisement peut permettre l’atteinteLe reboisement peut permettre l’atteinteLe reboisement peut permettre l atteinte 
d’objectifs d’aménagement écosystémique

Le reboisement peut permettre l atteinte 
d’objectifs d’aménagement écosystémique

• Enjeux de composition forestière
– Maintien de la composante résineuse en forêt

• Enjeux de composition forestière
– Maintien de la composante résineuse en forêtMaintien de la composante résineuse en forêt 

mixte par les aires de croissance
– Restauration du pin blanc dans les forêts 

Maintien de la composante résineuse en forêt 
mixte par les aires de croissance

– Restauration du pin blanc dans les forêts p
dégradées

– Restauration du sapin baumier à l’île d’Anticosti

p
dégradées

– Restauration du sapin baumier à l’île d’Anticosti



1- Aires de croissance1- Aires de croissance1 Aires de croissance1 Aires de croissance

• Superficie variant entre 0,5 et 4,0 ha et occupée• Superficie variant entre 0,5 et 4,0 ha et occupéeSuperficie variant entre 0,5 et 4,0 ha et occupée 
par une plantation d’essence résineuse dans le 
but de maintenir une proportion résineuse à 
l’i é i d l i (MAF 2003)

Superficie variant entre 0,5 et 4,0 ha et occupée 
par une plantation d’essence résineuse dans le 
but de maintenir une proportion résineuse à 
l’i é i d l i (MAF 2003)l’intérieur des peuplements mixtes (MAF, 2003)l’intérieur des peuplements mixtes (MAF, 2003)



L’arrangement spatial des tiges 
résiduelles influence la croissancerésiduelles influence la croissance
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Reboisement d’épinette blanche dans 
t di i d’ t

Reboisement d’épinette blanche dans 
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Les aires de croissance de plus de 2500 m2

(¼ ha) offrent un environnement lumineux

38

(¼ ha) offrent un environnement lumineux 
favorable à la croissance de l’épinette blanche
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La majorité des plants reçoivent plus de 70 % 
de lumière dans l’ouverture de 2500 m2de lumière dans l ouverture de 2500 m
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2. Remise en production des forêts 
dé dé

2. Remise en production des forêts 
dé dédégradéesdégradées

Faible densité etFaible densité et 
faible qualité

Envahissement par la 
étiticompétition



Importance des BJR 
potentiellement dégradées



Expérimentation de traitementsExpérimentation de traitementsExpérimentation de traitementsExpérimentation de traitements

• Origine BJR(F) 
C2 120

• Origine BJR(F) 
C2 120C2 120 

• BJ D2 120 cdl 
1988

C2 120 
• BJ D2 120 cdl 

198819881988



Manipulation du couvert résiduel

10 sem / ha Témoin10 sem / ha Témoin

50 sem / ha Bande 20 m



Rôles des tiges résiduellesRôles des tiges résiduellesRôles des tiges résiduellesRôles des tiges résiduelles

• SemenciersSemenciers
• Réduisent les extrêmes 

microclimatiquesmicroclimatiques
• Biodiversité



• Gestion de la végétation par la manipulation du 
t é id l

• Gestion de la végétation par la manipulation du 
t é id lcouvert résiduelcouvert résiduel
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PlantationPlantationPlantationPlantation

• Objectif sylvicole:Objectif sylvicole:
– Restaurer la composante résineuse des 

peuplements mélangés.p p g
• Facteurs considérés:

– Type de couvert résiduel (4)– Type de couvert résiduel (4)
– Espèce plantée (2)

Scénarios densité de reboisement et modalités– Scénarios densité de reboisement et modalités 
de dégagement (2)



PlantationRégénération PlantationRégénération
naturelle
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Meilleure performance du pin blancMeilleure performance du pin blanc
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Le pin blanc est plus susceptible au broutementp p p
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Approche d’une plantation à 1000 t ha-1

Dé t li é iDégagement linéaire
2m5m

3m

2m



Les plants dégagés totalement ont plus de 
lumière (70% vs 57%) et un diamètrelumière (70% vs 57%) et un diamètre 
supérieur aux plants dégagés de 1m



3. Déclin des sapinières de l’île d’Anticosti 
causé par la surabondance de cerfs

1896 2000

causé par la surabondance de cerfs

(Potvin et al. 2003)



Transformation desTransformation des 
sapinières en pessières 
blanches ou en prairiesblanches ou en prairies





Les facteurs pouvant influencer le broutement Les facteurs pouvant influencer le broutement 
après la mise en terre des plants sont :après la mise en terre des plants sont :

• Le type de plants• Le type de plants
• L’état initial du 

microsite demicrosite de 
plantation 

• La présence de cerfs• La présence de cerfs 
à forte densité



Expérimentation 2008Expérimentation 2008

• Deux niveaux de cerfs• Deux niveaux de cerfs 
(présence/absence) 

• Trois types de plants• Trois types de plants 
(45-110, 25-200 et 
PFD))
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L ti d l é ét tiLa gestion de la végétation 
compétitive est primordiale 

l i lt i t ien sylviculture intensive

L b i t t ttLe reboisement peut permettre 
l’atteinte d’objectifs 

d’ é t é té id’aménagement écosystémique


