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Résumé
Trois sapinières originaires d’une coupe totale en 1965 dans l’ouest de la péninsule gaspésienne ont
reçu, partiellement, en 1994 ou 1995, une éclaircie commerciale par le haut. En 2008, 60 sapins
dominants, 30 dans les trois portions éclaircies et 30 dans les non-éclaircies (témoins) ont été abattus et
leur accroissement radial mesuré à chaque intervalle de 1 m. Il a été possible d’obtenir les
accroissements annuels courants (AAC) en diamètre, en surface terrière et en volume, ainsi que le
défilement de ces tiges, le long de leur vie et à différentes hauteurs. Le sapin baumier réagit très
rapidement et positivement à l’éclaircie commerciale. L’éclaircie fait doubler, ou presque, l’AAC radial à
1,3 m, l’AAC en surface terrière à 1,3 m et l’AAC en volume. Cet effet se fait sentir, dans certains cas,
jusqu’à 13 ans après l’éclaircie, ce qui fait que l’accroissement annuel périodique des 13 années après
l’éclaircie soit, dans plusieurs cas, supérieur à celui des 10 années avant l’éclaircie. Les gains en
accroissement radial sont plus importants dans la base de la tige qu’en haut, ce qui cause l’arrêt de la
diminution du défilement de la tige avec l’augmentation de l’âge suite à l’éclaircie. L’éclaircie
commerciale dans les sapinières gaspésiennes présente donc des avantages sylvicoles certains à l’échelle
de la tige. Des suivis écologiques et économiques plus approfondis à l’échelle du peuplement
permettraient une meilleure connaissance de cette pratique sylvicole qui est appelée à être de plus en
plus utilisée.
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Mise en contexte
Dans les peuplements d’origine naturelle des forêts publiques des régions administratives de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et du Bas-Saint-Laurent, l’éclaircie commerciale (EC) est un traitement
marginal par rapport à celui de l’éclaircie précommerciale (EPC) (MRNFP 2004a, 2004b). La superficie
traitée en EC n’atteint pas un dixième de celle traitée en EPC. La raison est que le choix d’un scénario
optimal d’EC est complexe. Il dépend des objectifs de production, des moyens disponibles et de l’état du
peuplement (Thiffault et al. 2003). Toutefois, la situation est appelée à changer au cours des prochaines
années puisque les dizaines de milliers d’hectares traités en éclaircie précommerciale seront rendus à
l’étape de l’éclaircie commerciale. Seulement pour le Bas-Saint-Laurent, les prévisions de superficie à
traiter en éclaircie commerciale se chiffrent à 7 000 ha/année d’ici 2018 et à 10 000 ha/année après
2018, et ce pour les 25 prochaines années et près des deux tiers se situent en forêt d’origine naturelle
(Commission régionale des ressources naturelles et du territoire du Bas-Saint-Laurent 2010).
Pourtant l’EC offre plusieurs avantages sylvicoles et économiques (Bédard et al. 2003, Pelletier et Pitt
2008; Prégent 1998; Vincent et al. 2009). En effet, elle favorise la croissance diamétrale des tiges,
maintient le couvert forestier et permet d’optimiser la productivité du site en récupérant une partie du
volume qui serait perdu par mortalité naturelle. Comme avantages économiques, elle permet d’étaler
dans le temps les revenus de vente du bois, d’augmenter la proportion de bois de sciage et de réduire les
coûts de la récolte finale. Dans l’est du Canada, les impacts de l’EC ont été étudiés notamment pour le
pin gris, l’épinette blanche, l’épinette de Norvège et le pin d’Écosse, principalement en plantation
(Vincent et al. 2009). Cependant, il existe peu de connaissances sur les effets de l’EC sur le sapin baumier
dans les peuplements d’origine naturelle. Étant une essence très tolérante à l’ombre et conservant sa
capacité de réaction lorsque les tiges intermédiaires sont exposées à la lumière (Frank 1990, Miller
1995), le sapin est dans ce sens un bon candidat pour l’EC. De plus, en Gaspésie l’EPC représente le
traitement sylvicole d’éducation du peuplement le plus répandu (MRNFP 2004a) et elle prépare les
peuplements issus de régénération naturelle aux éclaircies subséquentes. Ainsi, l’EC devrait être
intéressant pour les aménagistes de par tous ces avantages. Cependant, opérationnellement, les coûts
des éclaircies par rapport aux faibles revenus générés font que beaucoup d’exploitants optent par une
seule EC assez intense. Toutefois, les avantages de l’EC sont plus importants si plusieurs éclaircies, mais
de moindres intensités sont réalisées le long de la vie du peuplement. L’EC par le haut (où certains arbres
dominants et codominants sont coupés afin de favoriser les meilleures tiges dans ces classes de cime) est
une des variantes utilisées parce qu’elle fournit des tiges de diamètre et de longueur qui répondent aux
besoins de l’industrie forestière (Martin Leblanc, communication personnelle 2012).
Afin de connaître les effets de l’EC dans les sapinières visées par l’intensification de la production
ligneuse avec un régime d’éclaircies nous voulons quantifier précisément les effets que l’EC, telle que
pratiquée dans les sapinières gaspésiennes.
Les objectifs de cette étude sont de :
1. déterminer les effets de l’éclaircie commerciale sur la croissance et les accroissements des tiges
de sapin baumier;
2. décrire les effets de l’éclaircie commerciale sur le défilement des tiges de sapin baumier.
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Matériel et méthodes
Trois sapinières présentant des conditions de site comparables ont été sélectionnées dans le domaine de
La Dunière, dans le contexte écologique de la péninsule gaspésienne, dans le sous-domaine
bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc de l’est (région écologique 5h Massif gaspésien). Les trois
peuplements (identifiés « 1 », « 2 » et « 3 ») sont proches les uns des autres, dans un rayon de 2 km,
situés approximativement à 48,66° latitude nord et 66,77° longitude ouest. Le drainage des trois sites
varie de mésique à imparfait et la pente, de nulle à moyenne.
Les trois peuplements ont pour origine la régénération naturelle établie après une coupe totale. En 1994
ou 1995, seulement une partie de chaque peuplement a reçu une EC, la portion « EC », tandis qu’une
autre portion n’a pas été éclaircie, la portion « Témoin » (Figure 1). Jusqu’au moment de l’EC les deux
portions de chaque peuplement ont connu le même historique sylvicole et partagent des conditions
écologiques similaires (Tableau 1).
En 2008, 60 sapins dominants, soit 10 par peuplement et traitement, ont été abattus pour réaliser une
« analyse de tige ». Des rondelles à différentes hauteurs y ont été tranchées, c'est-à-dire à la souche
(0,15 m), à 0,4 m, à 1 m, à la hauteur de poitrine (1,3 m) et à chaque intervalle subséquent de 1 m. La
mesure de la largeur des cernes de croissance a permis d’obtenir leur accroissement annuel courant
(AAC) radial (mm/an) sur deux rayons opposés. Pour plus de détails sur cette analyse de tiges, consultez
l’Annexe I.
À partir des valeurs brutes d’accroissement annuel courant (AAC) radial nous avons calculé l’AAC de la
surface terrière (cm²/an) et l’AAC du volume brut sans écorce (dm³/an), à différentes hauteurs de la tige
(pour l’AAC de la surface terrière) et pour différents âges. Nous avons aussi calculé le défilement (cm/m)
de la bille d’entre 0,4 m et 5 m ainsi que le défilement pour toute la longueur de la tige à partir de la
moyenne du défilement de chaque tronçon (le tronçon de 0,15 m à 0,4 m a été omis à cause du
renflement de la souche).
En plus des valeurs brutes, nous avons aussi calculé les accroissements annuels périodiques (AAP) relatifs
et les croissances relatives. L’accroissement annuel périodique relatif (γ) consiste à diviser
l’accroissement de la période comprise entre l’EC (en 1994 ou 1995 selon le peuplement) et l’abattage
(en 2008) par l’accroissement des 10 années avant l’EC (Équation 1). Une valeur de γ supérieure à 1
signifie que l’AAP de la période allant de l’EC au moment de l’abattage est supérieur à l’AAP de la
période de référence (les 10 années précédant l’EC). Par contre, si la valeur est inférieure à 1, l’AAP après
l’EC aura été inférieur à l’AAP avant l’EC.
La croissance relative (δt) se calcule pour une année concrète (t), en divisant l’accroissement cumulé (ou
croissance totale) d’une mesure (diamètre, surface terrière, volume ou défilement) à l’année t par
l’accroissement cumulé de la même mesure à l’année de l’EC (Équation 2). Les valeurs de δt permettent
de savoir combien de fois plus grande est une mesure de diamètre, de surface terrière, de volume ou de
défilement à une année donnée par rapport à l’année de l’EC, utilisée comme année de référence. Elle
est une bonne indicatrice de la réaction de l’arbre à l’éclaircie.
Ces mesures relatives permettent de comparer les valeurs d’accroissement et de croissance des
différents peuplements entre elles sans l’influence des valeurs initiales. Par exemple, si une tige passe de
100 dm³ à 150 dm³ et une autre, de 50 dm³ à 100 dm³ pendant la même période, les deux tiges auront
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eu le même AAP mais la deuxième aura performé davantage, car elle aura doublé son volume, tandis
que la première l’aura seulement augmenté de moitié.
Équation 1

Équation 2

AAP de l année de l EC à 2008
AAP des 10 années avant l EC

valeur cumulée à l année
valeur cumulée à l année de l EC
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Tableau 1. Description des peuplements à partir de quatre placettes à rayon variable par combinaison de peuplement et de traitement. Mesures réalisées
sur les tiges commerciales (DHP ≥ 9 cm), en 2008.
Peuplement

1

Traitement

2

3

EC

Témoin

EC

Témoin

EC

Témoin

Âge moyen des sapins (ans) *

48,8

50,9

56,5

49,8

38,8

42,6

Densité moyenne (tiges/ha)

1516

1818

1633

1338

980

1876

Surface terrière moy. (m /ha)

37,5

29,0

38,5

32,5

24,0

30,0

Diam. quadratique moyen (cm)

17,7

14,3

17,3

17,6

17,7

14,3

Hauteur dominante (m) †

13,5 et 15,75

15 et 15,75

14,25 et 14,7

12,75 et 14,85

13,9 et 13,95

11,7 et 14,8

Densité du couvert (%)

60 à 80

60 à 80

60 à 80

60 à 80

20 à 40

60 à 80

% de tiges ; % de S.T. en sapin

73,6; 62,7

82,9; 75,9

86,1; 74,0

73,6; 64,6

67,3; 66,7

86,6; 85,0

Pente (%)

4à8

0à3

9 à 15

9 à 15

4à8

4à8

Drainage

Modéré

Modéré

Modéré

Modéré

Imparfait

Imparfait

Dendrométrie et écologie
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Historique sylvicole
Année de la coupe totale, de l’EPC

1965, 1980

1965, 1980

1970, 1979

Année de l’EC

1994

S.O.

1995

S.O.

1995

S.O.

Type d’EC

Par le haut

S.O.

Par le haut

S.O.

Par le haut

S.O.

Mode de débardage

Avec cheval

S.O.

Débusqueuse à
câble

S.O.

Tracteur de
ferme NIAB

S.O.

Intensité du prélèvement ‡

47% du volume

S.O.

50% de la S.T.

S.O.

40% de la S.T.

S.O.

31% des tiges
* Âge à la souche des dix sapins utilisés pour l’analyse des tiges, ils n’ont pas été mesurés dans les placettes à rayon variable.
† Un sapin dominant par deux placettes, donc deux sapins par combinaison de peuplement et de traitement.
‡ incluant les sentiers de débardage.
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Portions éclaircies

Portions témoin

Figure 1. Portions éclaircies (haut) et témoins (bas) des sapinières en 2008, 13 années après la date de l'EC.
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Effets de l’éclaircie sur les accroissements annuels
courants
L’AAC radial à 1,3 m augmente dès la première ou deuxième année après l’EC. En seulement 3 ou 4
années (selon le peuplement) il atteint des niveaux similaires aux maximums observés pendant les 10
années avant l’EC (entre 5 et 6 mm/an, comparé à environ 3 mm/an à l’année de l’EC). Ce gain en
accroissement plafonne pendant environ 4 ans (de l’année 3 à l’année 6) et diminue par la suite, mais il
reste toujours supérieur à l’AAC des témoins, indiquant que les effets de l’EC se font sentir au moins
pendant 13 ou 14 années (Figure 2). À 5 m de hauteur, il y a aussi un gain dans l’AAC radial chez les tiges
éclaircies (il passe d’environ 4 mm/an à l’année de l’EC à atour de 6 mm/an).
Aux deux hauteurs (1,3 et 5 m), les témoins suivent la même tendance après l’EC : l’AAC radial stagne et
finit aussi par diminuer. Pour chaque peuplement, les accroissements des portions éclaircies sont
supérieurs aux portions témoins, exception faite dans le peuplement 1, à 5 m de hauteur, où les deux
courbes se suivent de près (Figure 2).
Les AAC en surface terrière à 1,3 m et en volume brut présentent des différences très claires entre les
portions éclaircies et les témoins. Après l’EC, les accroissements des témoins stagnent ou ne font
qu’augmenter très légèrement, tandis que dans les portions éclaircies les accroissements augmentent
très rapidement, atteignant des valeurs de 2 à 2,5 fois supérieures selon le site. À la différence de l’AAC
radial, qui commence à décliner 5 ou 6 ans après l’EC, les gains en accroissement en surface terrière et
volume se maintiennent pendant les 13 ou 14 années suivantes (Figure 2).
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Figure 2. Accroissement annuel courant des tiges, par peuplement et par traitement (moyenne de 10 tiges par
combinaison). N.B. le décalage entre le site 1 et les deux autres sites est dû au fait qu’il a été éclairci une année
avant (1994 au lieu de 1995).

Effets de l’éclaircie sur les accroissements annuels
périodiques relatifs (γ)
L’AAP relatif radial à 1,3 m et à 5 m des témoins se maintient constant dans le meilleur des cas (γ ≈ 1;
peuplement 2 à 1,3 m), mais en général il diminue (γ < 1). L’AAP radial des témoins pendant les 13 ou 14
années après la date de l’éclaircie est donc plus petit que leur AAP radial durant les 10 années avant la
date de l’éclaircie. Par contre, dans les portions éclaircies, l’éclaircie commerciale permet d’au moins
conserver constant l’accroissement radial (γ ≈ 1; peuplements 1 et 3) ou même de l’augmenter lorsque
celui-ci se maintient constant chez les témoins (γ > 1; peuplement 2). Plus la mesure est prise au bas de
la tige, plus l’effet de l’EC se fait ressentir (Figure 3).
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À différence de l’AAP relatif radial, les AAP relatifs en surface terrière et en volume dans les témoins ne
stagnent pas après l’EC, mais augmentent (sauf dans le peuplement 3). Toutefois, dans les portions
éclaircies, les AAP relatifs sont deux fois plus grands que ceux des témoins (sauf dans le peuplement 1)
(Figure 3). Les effets de l’EC sur les AAP relatifs en surface terrière à 1,3m, ainsi que sur le volume brut,
sont plus marqués que sur l’AAP relatif radial.
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Figure 3. Accroissement annuel périodique relatif (γ) des tiges (± erreur type), par peuplement et par traitement
(moyenne de 10 tiges par combinaison). Les moyennes avec des lettres différentes sont significativement
différentes (test HSD deTukey, p < 0,05).
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Effets de l’éclaircie sur la croissance relative (δt)
Pour tous les peuplements confondus, 13 ans après l’EC, à 1,3 m de hauteur, le diamètre des tiges a
augmenté de 49 % dans des portions éclaircies par rapport au diamètre initial à l’année de l’EC, tandis
que dans les portions témoin l’augmentation a été de 34 %. À l’inverse, à 5 m de hauteur la croissance
relative diamétrale des tiges témoins a été de 112 % alors que celle des tiges éclaircies a été de 90%
(Tableau 2).
En termes de surface terrière, l’augmentation relative a été de 82 % dans les portions témoins
comparativement à 123 % dans les portions éclaircies. Cet effet de l’éclaircie commerciale est similaire
en termes de volume relatif avec des augmentations de 87 % et 137 % respectivement pour les portions
témoins et éclaircies (Tableau 2).
Tableau 2. Croissances relatives (δt) par rapport à l'année de l'éclaircie commerciale (1), pour des années
choisies, par traitement, tous les peuplements confondus.
Mesure

Rayon à 1,3m

Rayon à 5m

Surface terrière

Volume

Traitement

Années par rapport à l’année de l’éclaircie commerciale
-10

-5

0

5

10

13

EC

0,71

0,89

1,00

1,20

1,39

1,49

Témoin

0,65

0,86

1,00

1,14

1,28

1,34

EC

0,44

0,72

1,00

1,38

1,73

1,90

Témoin

0,27

0,57

1,00

1,50

1,93

2,12

EC

0,51

0,79

1,00

1,44

1,94

2,23

Témoin

0,44

0,74

1,00

1,31

1,64

1,82

EC

0,50

0,78

1,00

1,49

2,05

2,37

Témoin

0,43

0,74

1,00

1,32

1,68

1,87

Effets de l’éclaircie sur le défilement des tiges
L’EC a un effet sur la forme de la bille de 0,4 m à
5 m : elle arrête la diminution du défilement. Dans
les portions témoin, la diminution du défilement
dans le temps est constante, tandis que dans les
portions éclaircies le défilement reste stable dès
l’application de l’EC, ou même il peut augmenter
légèrement quelques années plus tard, et cela
pendant les 13 ou 14 années suivantes. Le même
phénomène est observé pour le défilement
moyen de toute la bille (Figure 4). Ce fait
concorde avec les différences de l’AAC et de l’AAP
relatifs radiaux entre 1,3m et 5m, car plus les
mesures des accroissements radiaux sont faites en
sentir.

Lors de la croissance d’un arbre sans éclaircie, la
proportion de cime verte diminue, en commençant par
le bas de la tige. Les cernes loin des branches vivantes
(en bas) diminuent leur accroissement pendant que
l’accroissement des cernes vis-à-vis la cime verte (en
haut) se maintient, ce qui diminue le défilement.
L’éclaircie permet aux arbres de recevoir plus de
lumière et ainsi conserver leur proportion de cime
verte. L’accroissement des cernes demeure plus
homogène le long de la tige, ce qui a comme effet le
maintien du défilement (Jozsa et Middleton 1997).

hauteur sur la tige, moins les effets de l’EC se font
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Figure 4. Défilement des tiges, par peuplement et par traitement (moyenne de 10 tiges par combinaison).

Discussion et recommandations
Il a clairement été illustré que le sapin baumier est une essence qui réagit très rapidement et
positivement à l’éclaircie commerciale. Les EC de cette étude ont été réalisés selon l’approche de
l’éclaircie par le haut, où certains arbres dominants et codominats sont coupés afin de favoriser les
meilleures tiges dans ces classes de cime (Côté 2003). Les sapins résiduels semblent donc conserver leur
capacité de réaction suite à une exposition à la lumière et même 13 années après éclaircie. Les
sapinières à l’étude ont été traitées par une EPC environ 15 ans avant l’EC, et ce premier traitement
prépare le peuplement à recevoir une ou plusieurs éclaircies commerciales subséquentes (O'Hara 1988 ;
Pelletier et Pitt 2008 ; Penner et al. 2006 ; Zhang et al. 1998). En effet, les tiges résiduelles d’une éclaircie
commerciale dans les sapinières de la Gaspésie réagissent positivement et elles pourraient donc
théoriquement bien réagir à une deuxième éclaircie.
Sans la réalisation d’EC, les accroissements radiaux stagnent et diminuent progressivement, tandis que
les accroissements en surface terrière et en volume continuent à augmenter. Par contre, avec une EC les
accroissements radiaux reprennent rapidement leurs valeurs d’avant l’EC et les accroissements en
surface terrière et en volume augmentent davantage que sans EC. Suite à l’EC, le gain en accroissement
radial se fait sentir plus fortement en bas de la tige qu’en haut, ce qui a comme conséquence l’arrêt de la
diminution du défilement avec l’âge.
Les effets de l’EC sont plus marqués sur les accroissements (AAC et AAP relatifs) en surface terrière à
1,3 m et en volume brut que sur les accroissements radiaux (Figure 2 et Figure 3). En effet, malgré la
diminution de l’accroissement radial à partir de la sixième année après l’éclaircie, les accroissements en
surface terrière et en volume se maintiennent. Ceci est dû au fait qu’au fur et à mesure que la largeur
des cernes diminue, le nouveau cerne créé s’ajoute sur un cercle de périmètre de plus en plus grand. Ce
phénomène permet de maintenir des accroissements en surface terrière et en volume constants.
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Il a aussi été observé qu’autant les accroissements que la croissance relative de la surface terrière
suivent des tendances très similaires aux accroissements et à la croissance relative du volume. Puisque
les accroissements de la surface terrière sont beaucoup plus facilement mesurables sur le terrain que
ceux du volume de l’arbre sur pied, cette mesure pourrait être utilisée pour estimer le gain en volume. Il
s’agit d’une approche similaire que celle d’utiliser le DHP et un tarif de cubage à une entrée pour estimer
le volume brut d’une tige.
Finalement, plusieurs outils existent pour aider les aménagistes à l’identification des moments les plus
appropriés pour la réalisation des EC dans les sapinières. Les diagrammes de gestion de densité de
peuplement pour les sapinières naturelles, développés par Tremblay et al. (1997) au Québec et par
Penner et al. (2006) au Nouveau-Brunswick, seraient appropriés. À partir de deux de ces quatre mesures
du peuplement, soit la densité, le volume moyen par tige, le diamètre quadratique moyen ou l’indice de
qualité de station (IQS), il est possible de déterminer si la sapinière croît de façon optimale. Elle peut, en
effet, présenter une densité trop faible qui l’empêche d’exprimer son potentiel de croissance ou avoir
une densité trop élevée qui initie le processus de mortalité naturelle. Il ne suffit pas d’une seule EC
pendant la vie d’un peuplement si l’objectif est d’optimiser l’accumulation et la concentration de volume
dans les meilleures tiges et réduire au minimum les pertes par mortalité (O'Hara 1988 ; Pelletier et Pitt
2008 ; Penner et al. 2006 ; Prégent 1998).
La présente étude ouvre les portes à réaliser des recherches similaires avec d’autres types d’éclaircie
commerciale (comme l’éclaircie par le bas ou mixte, qui aurait des effets différents sur la croissance et le
défilement des arbres), à explorer les effets d’un régime avec plusieurs éclaircies successives, à
quantifier les impacts sur l’écologie et, surtout, à étudier les effets de cette pratique à l’échelle du
peuplement tout en prenant en compte des mesures économiques.
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Annexe I : méthodologie de l’analyse des tiges
Mesures des sapins dominants
Dans chaque portion (EC et témoin) de chacun des trois sites, dix sapins de la strate dominante ont été
choisis, pour un total de 60 arbres. Pour le choix des arbres, une virée rectiligne de 90 m de longueur a
été disposée aléatoirement dans chaque portion. Au début de la virée et à chaque 10 m, le sapin
dominant le plus proche, sans blessure ni fourche, a été sélectionné. Une marque à la peinture a été
faite afin de déterminer le nord de la tige et, une fois abattue, la ligne a été prolongée jusqu’au sommet.
Finalement, une rondelle a été extraite aux hauteurs suivantes : 0,15 m, 0,4 m, 1 m, 1,3 m, 2 m et à tous
les mètres subséquents.
Le traitement et l’analyse des rondelles ont été réalisés en suivant les procédures décrites dans Analyse
des tiges : Sélection, récolte et mesure en laboratoire (anonyme 2003). Les rondelles ont été séchées puis
finement sablées afin de pouvoir lire distinctement sous la loupe binoculaire les cernes de croissance. La
largeur des cernes a été mesurée sur deux rayons, avec une précision de 1 μm, qui ont été dessinés sur
la rondelle prise à 0,4 m avant d’être reportés au même endroit sur la rondelle suivante. Le premier
rayon a été placé à 22,5° du plus grand rayon de la rondelle. Il aura toutefois été déplacé si un nœud ou
un autre type de déformation limite la représentativité de la croissance sur ce rayon. Le deuxième rayon
sera placé à 180° du premier rayon. Il pourrait, lui aussi, être déplacé s’il traverse une zone de
déformation. Cependant, pour les disques provenant des sections inférieurs à 2 m, la lecture a été
effectuée sur quatre rayons perpendiculaires afin de diminuer le biais sur la largeur des cernes
occasionné par la section plutôt elliptique de la rondelle à la base de la tige. Le balayage numérique des
rondelles et la mesure des largeurs des cernes ont été faits avec le logiciel WinDENDRO (version 2004,
Régent Instruments Inc.). Une interdatation a aussi été faite avec le logiciel Arstan (Tree-Ring Laboratory,
Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University, Palisades, NY). La corrélation de la largeur
des cernes entre les rondelles d’un même arbre et entre les arbres d’un même site a ensuite été vérifiée
avec le logiciel COFECHA (NOAA Satellite and Information Service). Ces deux procédures servent à
s’assurer que c’est toujours le même cerne qui est mesuré sur les différentes rondelles le long d’une
même tige. Pour les tiges montrant une période de suppression ou affectées par la tordeuse des
bourgeons de l’épinette, une correction de l’âge a été faite. Finalement, la moyenne des largeurs des
cernes à une même hauteur (c’est-à-dire par rondelle) a été réalisée. C’est cette mesure qui a été utilisée
pour toutes les analyses subséquentes.

Analyse des données dendrométriques
À partir de la largeur moyenne des cernes à chaque hauteur et à chaque âge, différentes valeurs
d’accroissement et de croissance ont été calculées (Tableau 3). Nous comprenons l’accroissement
comme « l’augmentation [d’une valeur] au cours d’une période donnée » (Ordre des ingénieurs
forestiers du Québec 2003), tandis que la croissance correspond à la valeur cumulée des accroissements
depuis la première mesure (la plus ancienne) jusqu’à une année donnée (plus récente). Tous les calculs
ont été réalisés avec le logiciel R (version 2.11.1, The R Foundation for Statistical Computing).

15

Tableau 3. Valeurs d'accroissement et de croissance calculées à partir de la largeur des cernes à chaque hauteur
et à chaque âge, avec leurs unités de mesure.
Accroissement

Unités

Croissance

Unités

Défilement

Unités

Radial

mm/an

Radiale

mm

Défilement de la bille
de 0,4m à 5m

cm/m

En surface terrière

mm²/an

En surface terrière

mm²

Défilement moyen de
la tige à chaque mètre

cm/m

En volume *

dm³/an

En volume *

dm³

En hauteur

m

* Selon la formule de Smalian (voir Perron et al. 2009).

Toutes les mesures sont effectives sans écorce. Pour les défilements, la première bille considérée a été
celle allant de 0,4 m à 1 m de hauteur, et non celle de 0,15 m à 0,4 m, afin d’éviter le renflement de la
souche causé par le col des racines. L’accroissement en hauteur n’a pas été utilisé, car celui-ci n’a été
mesuré qu’avec une précision de 1 m/an, ce qui fait que sa valeur vaut 1 m/an les années où la tige
atteint une hauteur avec une valeur entière multiple de 1 m (p. ex. elle passe de 12,9 m à 13,1 m), et 0
m/an les années où la tige ne dépasse pas la valeur entière suivante (p. ex. de 13,1 m à 13,9 m).
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Annexe II : tarif de cubage local à une entrée pour le
sapin
Méthodologie
À partir des analyses des tiges (Annexe I) il a été possible de calculer le volume brut sans écorce de
chaque sapin, à différents âges, et le mettre en relation avec le DHP (sans écorce) correspondant à cet
âge-là. Cette relation représente donc un tarif de cubage à une entrée qui est locale (lié aux conditions
d’étude) et spécifique au sapin baumier. Le DHP a été mesuré à partir de la largeur des cernes de
croissance et c’est pour cette raison qu’il est sans écorce. Le volume a été mesuré par tronçons de 1 m
de long (et aussi aux hauteurs de 0,15 m à 0,4 m, de 0,4 m à 1 m, de 1 m à 1,3 m et de 1,3 m à 2 m) avec
la formule de Smalian (Perron et al. 2009), entre la souche (0,15 m) et le dernier point où la tige avait
une longueur multiple de 1 m. Ce diamètre au fin bout (ou diamètre d’utilisation) avait une valeur
moyenne de 2,5 cm à l’année de l’abattage. L’intervalle d’âge utilisé a été entre 10 ans avant l’EC
jusqu’au moment de l’abattage (13 ou 14 ans après l’EC, selon le peuplement). Ainsi, un total de 1 460
couples DHP-volume ont été obtenus (Tableau 4).
Tableau 4. Distribution des valeurs ayant servi à la création du tarif de cubage.
Variable

Moyenne

Écart type

Minimum

Maximum

n

DHP (cm)

24,9

6,8

6,5

49,3

1460

Volume (dm³)

29,1

16,2

1,4

107,7

1460

Diamètre au fin bout (cm)

2,5

1,4

0,2

7,1

60

Tableau 5. Conditions d’utilisation du tarif de cubage.
Mesure

Spécifications

Volume

Brut du fût

Hauteur du gros bout (souche)

0,15 m

Hauteur du fin bout (flèche)

Jusqu’au dernier multiple de 1 m

Écorce

Toutes les mesures sont sans écorce

Calcul du volume

Formule de Smalian par tronçons de 1 m de long

Le Tableau 5 résume les conditions d’utilisation du tarif de cubage. La relation entre le volume brut sans
écorce (V) et le DHP sans écorce (DHP) a été établie selon l’équation quadratique communément utilisée
dans les tarifs de cubage à une entrée (Perron et al. 2009) :
V = β0 + β1 DHP + β2 DHP2
Également, trois autres tarifs de cubage à une entrée ont été calculés : un tarif avec une équation
linéaire (tous les traitements confondus), et deux autres tarifs, avec une équation quadratique, une pour
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les sapins provenant des portions éclaircies et une autre pour les sapins provenant des portions non
éclaircies. L’équation linéaire vs. l’équation quadratique a été comparée à l’aide d’une ANOVA.
L’équation quadratique des tiges provenant des portions éclaircies vs. équation quadratique des tiges
provenant des portions non éclaircies a été comparée avec les intervalles de confiance des coefficients.
Le seuil de signification utilisé a été α = 0,05. Tous les calculs ont été réalisés avec le logiciel R (version
2.11.1, The R Foundation for Statistical Computing).

Résultats
L’équation retenue pour le tarif de cubage à une entrée est l’équation quadratique élaborée à partir de
toutes les tiges, sans distinction du traitement reçu (Tableau 6, Figure 5). Lorsqu’elle est comparée à
l’équation linéaire, la différence entre les deux équations était significative, F(1, 1 457) = 3459, p < 0,001.
L’équation quadratique a été préférée à la linéaire, car elle présentait un ajustement plus élevé (R² =
0,98 vs. R² = 0,95). Par contre, il n’y avait pas de différence significative entre l’équation quadratique du
tarif de cubage pour les sapins éclaircis et la même équation utilisant seulement les sapins non éclaircis,
ce qui appuie le fait de n’utiliser qu’un seul tarif de cubage autant pour le sapin provenant de
peuplements éclaircis que non éclaircis.
Tableau 6. Coefficients de l’équation quadratique du tarif de cubage à une entrée.
Variable

Β

Erreur type

Valeur de t

p

Ordonné à l’origine

1,4377

0,5512

2,61

0,009

DHP

-0,2215

0,0440

-5,03

< 0,001

DHP²

0,0499

0,0008

58,81

< 0,001

Conclusions
L’application de ce tarif de cubage local à une entrée devrait être restreinte par le fait qu’il a été élaboré
seulement à partir de 60 sapins dominants qui ont grandi dans des conditions écologiques assez
similaires. Par contre, il semblerait que l’éclaircie commerciale n’affecte pas la relation entre le DHP et le
volume brut du sapin puisque les deux tarifs de cubage par traitement (EC vs. témoin) ne sont pas
significativement différents.
Toutes les mesures utilisées sont sans écorce. Sachant qu’au Québec, le volume du fût des sapins de
dimensions commerciales (DHP avec écorce ≥ 9 cm) se composent à 88 % de bois et à 12 % d’écorce
(Perron et al. 2009), le volume brut avec écorce pourrait être estimé en multipliant le volume brut sans
écorce par 1,136.
Finalement, il faut prendre note que le tarif de cubage ici présenté n’est pas comparable au tarif de
cubage local pour la même espèce utilisé lors de la compilation des inventaires forestiers décennaux, par
le MRNF (obtenus à partir des tarifs généraux; Perron 2003). D’une part, les tarifs généraux fournissent
le volume marchand jusqu’au fin bout à 9 cm de diamètre avec écorce pour la tige et pour les branches.
D’autre part, ils sont à deux entrées (DHP et hauteur) et ils utilisent une méthodologie différente pour la
sélection de la meilleure équation.
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Figure 5. Équation quadratique du tarif de cubage à une entrée et dispersion des couples DHP-volume utilisés
pour la construire et volumes estimés pour des DHP choisis.
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