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Plan de la prPlan de la préésentationsentation



 

Pourquoi amPourquoi améénager le sousnager le sous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?


 

Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager le sousnager le sous-- 
bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

Comment sélectionner les arbres à abattre?


 

Que faire si lQue faire si l’é’érablirablièère prre préésente peu ou pas de sente peu ou pas de 
rrééggéénnéération?ration?



 

Quelques notions de dQuelques notions de déébroussaillagebroussaillage


 

Conclusion



Pourquoi devraisPourquoi devrais--je amje améénager le nager le 
soussous--bois mon bois mon éérablirablièère?re?



 

Pour rendre plus efficace lPour rendre plus efficace l’’entaillage et entaillage et 
ll’’entretien de la tubulureentretien de la tubulure



 

Pour favoriser la biodiversitPour favoriser la biodiversitéé


 

Pour amPour amééliorer la croissance des futurs arbresliorer la croissance des futurs arbres


 

Pour amPour amééliorer la qualitliorer la qualitéé des tiges (sciage, des tiges (sciage, 
ddééroulage)roulage)



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager nager 
le sousle sous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

Selon la densitSelon la densitéé des tiges: Les plus belles tiges sontdes tiges: Les plus belles tiges sont-- 
elles libres de croelles libres de croîître?tre?



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager le nager le 
soussous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

La première intervention : diamètre moyen de 2,5 
centimètres (1 pouce)



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager le nager le 
soussous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

La première intervention : diamètre moyen de 2,5 
centimètres (1 pouce)



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager nager 
le sousle sous--bois de mon bois de mon éérablirablièère?re?



 

La seconde intervention : diamètre moyen de 5 à 8 
centimètres (2 à 3,5 pouces)



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager nager 
le sousle sous--bois de mon bois de mon éérablirablièère?re?



 

La seconde intervention : diamètre moyen de 5 à 8 
centimètres (2 à 3,5 pouces)



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager nager 
le sousle sous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

La méthode en îlot



Quand estQuand est--il nil néécessaire dcessaire d’’amaméénager nager 
le sousle sous--bois de lbois de l’é’érablirablièère?re?



 

Le strict nécessaire



La La prpréé--sséélectionlection des tiges: pour ne pas des tiges: pour ne pas 
commettre dcommettre d’’erreurs irrerreurs irrééparablesparables



 

Le martelage positif ou négatif



Comment sComment séélectionner les arbres lectionner les arbres 
àà abattre?abattre?



 

Selon la composition des essences forestiSelon la composition des essences forestièères res 
de lde l’é’érablirablièère.re.



 

Seuil minimum de 15% dSeuil minimum de 15% d’’essences compagnes essences compagnes 
pour les peuplements maturespour les peuplements matures



 

Donc, en conserver 30% parmi la rDonc, en conserver 30% parmi la rééggéénnéérationration



Comment sComment séélectionner les arbres lectionner les arbres 
àà abattre?abattre?



 

PrioritPrioritéé parmi les essences compagnes:parmi les essences compagnes:
11-- Le tilleulLe tilleul
22-- Le frêneLe frêne
33-- Le bouleau jauneLe bouleau jaune
44-- LL’’ostryerostryer
55-- Le cerisier tardif et le chêneLe cerisier tardif et le chêne
66-- Le hêtreLe hêtre
77-- Le Le peuplierpeuplier àà grandesgrandes dents dents ouou deltoidesdeltoides



Comment sComment séélectionner les arbres lectionner les arbres 
àà abattre?abattre?



 

En fonction des dEn fonction des dééfauts prfauts préésents sur la tigesents sur la tige



Comment sComment séélectionner les arbres lectionner les arbres 
àà abattre?abattre?



 

En fonction des dEn fonction des dééfauts prfauts préésents sur la tigesents sur la tige
-- Les fourchesLes fourches



Comment sComment séélectionner les arbres lectionner les arbres 
àà abattre?abattre?



 

En fonction des dEn fonction des dééfauts prfauts préésents sur la tigesents sur la tige
-- Les blessuresLes blessures



Que faire des essences indQue faire des essences indéésirables?sirables?



 

Il arrive que dans un secteur, aucune tige d’érable ou 
d’essence compagne en régénération ne soit présente.



 

Conserver tout de même un couvert au sol pour éviter 
les coups de chaleur!! 



 

Essences considEssences considéérréées indes indéésirables: les rsirables: les réésineux et les sineux et les 
nonnon--commerciaux.commerciaux.



Que faire des essences indQue faire des essences indéésirables?sirables?



Que faire des essences indQue faire des essences indéésirables?sirables?



Que faire des essences indQue faire des essences indéésirables?sirables?



La touche finale: lLa touche finale: l’é’élagagelagage

Ne jamais élaguer sur plus du tiers de la hauteur de l’arbre

Élaguer près du tronc, en conservant le bourrelet

Peut se faire en hiver lors de l’entaillage, sauf exception pour

l’érable et les bouleaux, qui doivent être élagués durant l’été



La touche finale: lLa touche finale: l’é’élagagelagage

 Pour éliminer les double-têtes

ou les branches insérées à angles aigus avec le tronc

 Pour faciliter la circulation

 Pour éliminer les branches mortes

 Pour accélérer la cicatrisation

Pour améliorer la qualité de mes tiges résiduelles



Que faire si lQue faire si l’é’érablirablièère prre préésente peu sente peu 
ou pas de rou pas de rééggéénnéération?ration?

Problème de densité Problème d’acidité



QuelquesQuelques notions de notions de ddéébroussaillagebroussaillage



 

La La sséécuritcuritéé



QuelquesQuelques notions de notions de ddéébroussaillagebroussaillage
L’affûtage de la lame



QuelquesQuelques notions de notions de ddéébroussaillagebroussaillage


 

LL’’abattageabattage



ConclusionConclusion

L’aménagement de la régénération permet de:

- Assurer la pérennité de votre érablière

- Améliorer le potentiel acéricole futur

- Un gain de productivité pour l’entaillage et l’entretien

Bref, des travaux qui s’avèrent payants!!

Présentateur
Commentaires de présentation
Ça a des limites ces engins là…on va regarder ça ensemble…
pH…utiliser des bande test pH pour vérifier le pH de votre solution



Formation de dFormation de déébroussaillagebroussaillage 
(12 heures)(12 heures)

Contactez nous au bureau duContactez nous au bureau du
Club acClub acééricole du Granit (ricole du Granit (ProForêtProForêt consultants) consultants) 

pour informationpour information

819819--583583--02570257
Merci de votre attention!!Merci de votre attention!!
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