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L’analyse en laboratoire du feuillage et du sol d'une érablière permet de savoir si les
érables éprouvent des problèmes.  Les chercheurs ont mis en évidence l’importance
d’une nutrition équilibrée pour accroître la résistance des arbres aux stress
environnementaux.

L’équilibre nutritif d’une érablière est sensible à de nombreux facteurs, incluant les
travaux d’aménagement que l’on peut y faire.  Une bonne intervention repose
essentiellement sur la compréhension de l’écosystème forestier.  Comprendre comment
une forêt se nourrit nous éclaire sur les bonnes pratiques d’aménagement.  La
fertilisation n'est qu'une des interventions possibles pour favoriser l'équilibre nutritif en
érablière.

SOURCE DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS

La nutrition dans l’érablière, c’est un système ouvert; il y a des éléments qui entrent et
d’autres qui sortent du système sol-plante.  La majorité de l’azote provient de
l’atmosphère; son incorporation au sol s'effectue par le biais des algues, des bactéries
et des lichens.  Les minéraux tels que le phosphore, le potassium et le calcium
proviennent de la roche.

L’exploitation de la ressource ligneuse et le lessivage en profondeur représentent la
principale voie de sortie des éléments nutritifs de l’érablière.  La monoculture de l’érable
accentue les problèmes de nutrition des érablières, qui y sont prédisposées de par la
nature de leur sol, du climat ambiant et du drainage.  Il ne faut donc pas faire
disparaître systématiquement les essences compagnes de l’érable.  La diversité au
niveau de la litière au sol assure une dynamique efficace du recyclage des éléments
nutritifs et prévient l’acidification du sol.  La végétation en sous-étages (arbustes,
arbrisseaux) représente aussi une source non négligeable en éléments nutritifs.  Il
convient d'ailleurs de laisser le maximum de branches de bon diamètre au sol lors des
opérations forestières, puisqu'elles sont une source de nourriture pour les organismes
qui recyclent les éléments nutritifs et les rendent disponibles aux érables.

FAUT-IL FERTILISER?

La décision repose d'abord sur le diagnostic établi par un agent technique forestier qui
examine l'historique de l’aménagement forestier de l'érablière.  Il s’aide, si nécessaire,
d’une analyse des feuilles, réalisée entre la dernière semaine de juillet et la mi-août.  Il
s’agit d’une période de la saison de croissance où le contenu nutritif des feuilles est
relativement stable.  Ce processus coûte quelques centaines de dollars, mais un bon



aménagement forestier s'avère moins dispendieux, en temps et en argent, que la
fertilisation.

Bref, il faut se méfier des fertilisants passe-partout.  Une fertilisation à l’aveuglette avec
un produit non approprié est susceptible de causer plus de tort que de bien en
accentuant le déséquilibre nutritif déjà présent.  Règle générale, une mauvaise
alimentation prédispose plus facilement à la maladie; cela s'applique aussi aux érables.
Il faut donc garder à l’esprit que si la fertilisation peut donner un coup de pouce, elle ne
remplacera jamais de saines pratiques d’aménagement.
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