
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEÇON 4: Je protège mon érablière. 

 

 

 

 
 

 

 

 

À LA FIN DE CETTE LEÇON, TU DEVRAS ÊTRE CAPABLE DE MESURER 

L’ÉTAT DE SANTÉ DE TON ÉRABLIÈRE, DE DÉPISTER LES PRINCIPAUX 

AGENTS NUISIBLES ET DE CHOISIR LES MOYENS DE CONTRÔLE 

APPROPRIÉS.  
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INTRODUCTION  

 

Encore cette année, Monsieur Dusirop a investi beaucoup d’argent et de temps pour 

améliorer l’exploitation de son érablière. En pensant à elle, Monsieur Dusirop est fier du 

travail qu’il a accompli depuis une quinzaine d’années mais il est aussi inquiet face à 

l’avenir de son exploitation (fig. 1). 

 

Monsieur Dusirop se demande comment contrer le dépérissement qui affecte son 

érablière et comment la protéger contre les insectes, les maladies, le feu, les animaux et 

les autres agents nuisibles. Aussitôt, il file chez son courtier pour assurer son érablière 

mais, pas de chance! Au Québec, il n’y a pas d’assurance disponible pour un boisé 

d’érables, même si la valeur d’une érablière est souvent supérieure à celle d’une 

automobile ou d’une maison. 

 

Et toi? Je suis convaincu que tu tiens autant à ton érablière que Monsieur Dusirop. Alors 

prends le temps de lire cette leçon; elle te permettra de mesurer l’état de santé de ton 

érablière et d’identifier les moyens d’intervention pour réduire au minimum les 

dommages causés par les principaux agents qui perturbent actuellement ton érablière ou 

qui pourraient le faire dans un avenir assez rapproché.  

 

 
 

 Fig. 1 Comment puis-je protéger les travaux réalisés dans mon érablière ?  

 5



1. LES PRINCIPAUX AGENTS NUISIBLES  

 

Les arbres de ton érablière sont des êtres vivants dont le destin est de naître, grandir, se 

reproduire et mourir. Au cours de 

leur vie, ils peuvent être attaqués 

par des insectes et des maladies, 

brûlés par un feu, blessés par des 

agents atmosphériques comme le 

verglas, rongés par des animaux, 

affectés par la coupe d’arbres 

voisins, atteints par la pollution, 

ou pis, subir simultanément 

l’impact de plusieurs de ces 

agents (fig. 2). 

  

A

facteurs climatiques comme le vent ou le verglas, les animaux, l’activité humaine ou le 

dépérissement? Si oui, inscris ci-dessous le genre de dommages.  

_______________________________________________________

s-tu déjà eu des problèmes dans ton érablière avec les insectes, les maladies, le feu, les 

_________________

our dépister la présence d’un agent 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

P

nuisible, il faut que tu marches 

régulièrement dans ton érablière en 

inspectant attentivement les arbres 

(fig. 3). Lorsque tu en détectes qui 

présentent des anomalies (cime 

dépérissante, feuillage mangé, 

branches cassées, tronc grugé, etc.), 

tu dois évaluer la gravité du 
Fig. 3 Pour détecter les agents nuisibles dans 

Fig. 2 Principaux ravageurs des érablières. 

ton érablière, il faut la visite régulièrement. 
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problème. Pour ce faire, tu dois répondre à cette question: les anomalies observées vont-

elles progresser et faire mourir un grand nombre d’arbres ou encore affecter sérieusement 

la vigueur des arbres atteints ? 

 

Cette évaluation est très importante car il est normal dans une érablière de voir des 

insectes, des animaux, des arbres cariés et quelques vieux arbres dépérissants. Cependant, 

cela peut devenir inquiétant lorsque l’action d’un ravageur risque d’affecter sérieusement 

une bonne partie d’une érablière. Tu dois alors détecter tôt le rongeur et agir efficacement 

si possible.  

Je suis certain que tu es intéressé à 

mieux connaitre les différents agents 

nuisibles qui peinent causer des 

dommages à ton érablière et même, 

dans certains cas, la ravager 

complètement. Nous allons, au cours 

des prochaines pages, décrire ces 

agents, les dommages qu’ils causent 

(tableau 1), les méthodes préventives 

recommandées et, lorsque 

nécessaire, les moyen de contrôle 

appropriés. Commençons d’abord 

notre étude par le dépérissement, ce 

fléau qui affecte actuellement un 

grand nombre d’érablières au 

Québec.  

AGENTS DOMMAGES 
TABLEAU 1. Principaux agents nuisibles des érablières 

Insectes 
Arpenteuse de Bruce………. 
Arpenteuse du tilleul………. 
Arpenteuse d’automne…….. 
Livrée des forêts……………
Coupe-feuille de l’érable..… 

 
 
 

Défoliation totale ou 
partielle des érables. 

 
Perceur de l’érable……….... Galeries en spirale sous 

l’écorce. 
Maladies  

Chancre eutypelléen……….. 
Chancre nectrien………..…..
 
Champignon de carie……….

 
Déformation du tronc 
pouvant entrainer son 
bris. 

Carie du bois. 
Pourriture des racines. Armillaire couleur de miel… 
 

Feu……………………………… Brûlure de l’écorce et du 
bois 

Climat  
Froid et soleil……………… 

 
Fente de l’écorce 

Verglas…………………….. Bris de branches et 
d’arbres entiers 

Animaux  
Porc-épic et mulot………..... 
Pic maculé…………………. 
Écureuil……………………. 

 
Écorce rongée. 
Trous dans l’écorce. 
Bris de la tuyauterie. 

Animaux domestiques…….. Bris des racines et 
tassement du sol. Plusieurs agents nuisibles peuvent 

affecter la santé de ton érablière, 

d’où l’importance de visiter 

régulièrement afin d’intervenir, 

s’il y a lieu, au bon moment avec 

les moyens appropriés.  

Activité humaine 
Entaillage………………….. 
Coupes d’arbres…………… 
 
Éclaircie trop forte………… 
 

 
Blessures au tronc. 
Blessures aux branches et 
au tronc des arbres 
résiduels. 
Fente d’insolation et 
déséquilibre. 
 

Polluants atmosphériques 
associés à d’autres stress……

Dépérissement. 
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2. LE DÉPÉRISSEMENT  

« Depuis quelques années, je perds une trentaine d’érables par année. Le nombre 
d’entailles de mon érablière a baissé de 2800 à 2500 entailles en 7 ou 8 ans. Mon 
érablière est affectée par le dépérissement. Que puis-je faire pour la sauver? » 

Monsieur Tanguay 
Propriétaire d’une érablière  

Scott (Beauce)  
 

Ce cri du cœur de Monsieur Tanguay t’incite peut-être à te poser certaines questions : Le 

dépérissement peut-il être freiné? Qui peut m’aider à poser les bons gestes? Où en sont 

rendues les recherches sur la fertilisation? (fig. 4).  

 

Comme Monsieur Tanguay, de nombreux acériculteurs du Québec, et peut-être es-tu de 

ce nombre, vivent le drame de voir leur érablière touchée par le dépérissement. En effet, 

les recherches du ministère de l’Énergie et des Ressources (relevé aérien et inventaire au 

sol) montrent que l’on observe du dépérissement sur l’ensemble du territoire couvert par 

des érablières (fig. 5). Le dépérissement n’affecte pas seulement les érables, il mine aussi 

le moral de ces gardiens du patrimoine que sont les propriétaires d’érablières. 

 

Pour t’aider à mieux comprendre le phénomène du dépérissement, je te présenterai 

d’abord un bref état de la situation du dépérissement au Québec, les causes probables de 

ce phénomène, les actions correctives que tu peux envisager ainsi que les mesures 

préventives à adopter.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 Le dépérissement dans ton érablière t’inquiète-t-il? 
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SOURCE : Service de la protection contre les insectes et les maladies, M.E.R. 
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2.1 État de la situation  

 

Avant de te parler de l’ampleur du dépérissement des érablières au Québec, je vais te 

laisser quelques instants pour que tu indiques ci-dessous la sévérité et l’incidence du 

dépérissement dans ton érablière, tel que tu l’as évalué à la leçon 2.  

 

SÉVÉRITÉ DU DÉPÉRISSEMENT DANS MON ÉRABLIÈRE 

Le pourcentage moyen de feuillage manquant dans mon érablière est de ______ %. 

 

INCIDENCE DU DÉPÉRISSEMENT DANS MON ÉRABLIÈRE 

Mon érablière contient ______ % d’entailles atteintes par le dépérissement.  

 

Si tu n’as pas encore évalué précisément l’ampleur du dépérissement dans ton érablière, 

je t’invite à en faire une priorité d’action au cours de la prochaine année car cette 

information est essentielle si tu veux connaître l’urgence des actions à faire (fig. 6). 

 

Quel est l’état du dépérissement sur l’ensemble du territoire québécois? Pour 

connaitre l’ampleur du dépérissement au Québec, le ministère de l’Énergie et des 

Ressources a réalisé depuis 1983 un relevé aérien en hélicoptère de la majeure partie du 

territoire québécois où l’on retrouve des érablières.  

 

 
Fig. 6 L’évolution du dépérissement doit être une priorité pour  

le propriétaire d’une érablière. 
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Cette évaluation est basée sur la proportion de feuillage manquant sur l’ensemble du 

peuplement. Quatre classes de dépérissement sont utilisées, soit 10 % et moins de 

feuillage manquant (sain ou peu affecté), 11 à 25 % (léger), 26 à 50 % (modéré) et 51 % 

et plus (élevé). Si tu t’en rappelles, ce sont les mêmes classes que tu as utilisées pour 

l’évaluation de l’état de santé de ton érablière (tableau 2). Ce relevé aérien a permis aux 

chercheurs de constater qu’on retrouve du dépérissement sur l’ensemble du territoire, 

mais à des intensités différentes.  

 

 
Tableau 2. Classes de dépérissement utilisées lors du survol aérien. 

 
Classes de dépérissement Pourcentage de  feuillage manquant 
SAIN OU PEU AFFECTÉ 0 à 10 % 

LÉGER 10 à 25 % 
MOYEN 26 à 50 % 
ÉLEVÉ 50 % et plus 

 

 

 

 

 

De plus, pour mieux comprendre le phénomène du dépérissement, le M.E.R. a établi, de 

1983 à 1986, 246 places d’étude semi-permanentes dans les érablières. Ces parcelles 

couvrent la plus grande partie de la forêt feuillue du Québec. Ainsi, le sud du Saint-

Laurent a été couvert de Matane à Huntingdon alors que le nord fut couvert de 

Montmorency au Témiscaminque. 

 

Dans chaque place d’étude, la réévaluation annuelle du dépérissement de chaque arbre 

permet aux chercheurs de déterminer les changements de leur état de santé. Ainsi, 

l’évaluation du dépérissement dans les places d’étude établies depuis 1983 démontre que 

l’évolution du phénomène est constante. En effet, pour les 246 places d’étude établies 

de 1983 à 1986 et pour lesquelles on a au moins deux années d’observation, le 

pourcentage de feuillage manquant est passé de 24 % en 1986 à 28 % en 1987. Quant au 

nombre d’arbres affectés, il est passé de 76 % à 85 % pour la même période (fig. 7).  
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Selon ces chiffres, le dépérissement serait en progression dans les érablières du 

Québec en autant que ces parcelles soient représentatives de la situation qui prévaut 

dans l’ensemble des érablières du Québec.  

 

En plus de mesurer la progression du dépérissement, l’étude des parcelles a permis de 

mieux comprendre le phénomène du dépérissement. Ainsi :  

 

- le dépérissement ne s’attaque pas seulement à l’érable à sucre mais à la plupart des 

essences feuillues comme le tilleul, le frêne blanc, le hêtre, le bou1eai jaune, etc. Les 

conifères semblent également touchés par le phénomène. Ceci permet d’éliminer les virus 

et les champignons comme cause du dépérissement puisque ces agents ne s’attaquent 

généralement qu’à une seule espèce ou tout au plus à quelques espèces d’un même genre. 

 

- certaines érablières sont plus vulnérables ou plus sensibles au dépérissement que 

d’autres selon leur situation géographique, l’état de santé des arbres qui les composent, 

etc. Par exemple, les érablières localisées dans les régions de la Beauce, de l’Amiante et 

des Bois-Francs sont plus fortement affectées que celles d’autres régions. Les chercheurs 

considèrent que l’épidémie de la livrée des forêts des années 1980 et 1981, le dégel de 

février 1981, la faible couverture de neige lors des hivers 1980 et 1981 et la sécheresse 

              INCIDENCE : pourcentage des arbres atteints de dépérissement. 
 SÉVÉRITÉ : pourcentage moyen de feuillage manquant. 

 
Fig. 7 Évaluation de la valeur moyenne de l’incidence et de la sévérité pour les érablières 

établies en 1983, 1984, 1985 et 1986 (246 places d’étude). 
                 SOURCE : Ministre de l’Énergie et des Ressources, Québec, 1988. 
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des étés 1982 et 1983 ont contribué à affaiblir les arbres de ces régions et même ont 

causé, dans certains cas, le dépérissement d’une érablière touchée sévèrement par un ou 

plusieurs de ces facteurs.  

 

- les érablières situées sur des sommets secs ou sur des terrains humides sont plus 

fortement atteintes par le phénomène (fig. 8). Il en est de même pour les érablières qui 

ont subi des éclaircies au cours des dernières années; en effet, les érablières de faible 

densité sont plus vulnérables au dépérissement. On a constaté également que les arbres 

qui ont des caries ou des 

chancres ou qui ont été infestés 

par des insectes défoliateurs sont 

plus fortement atteints par le 

dépérissement et que la 

progression y est plus rapide.  

Voilà un bref résumé de la 

situation du dépérissement au 

Québec. Mais je sens que tu es 

tenté de me demander quelle est 

la cause de ce mal terrible qui 

touche peut-être ton érablière 

(fig. 9)?  

Fig. 8 Les érablières situées sur des sommets 
secs ou sur des terrains humides sont 
généralement plus dépérissantes que celles 
poussant sur un sol profond et bien drainé  

 

2.2 Les causes du dépérissement  

Avant de discuter des causes du 

dépérissement, entendons-nous sur la 

définition du phénomène: le dépérissement 

est une perte progressive de vigueur d’un 

arbre causée par différents stress qu’il 

subit. Cette perte de vigueur engendre 

l’apparition de toute une série de symptômes. 

Elle se reconnaît d’abord par la présence d’un 
Fig. 9 Le dépérissement résulte de 
l’action de plusieurs facteurs.  
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feuillage anormal surtout dans le haut de la cime; les feuilles peuvent être anormalement 

dressées (stress hydrique), plus petites que la normale, couvertes de lésions, de couleurs 

différentes de celles d’un arbre en santé (carence minérale) et portées à se colorer et à 

tomber plus tôt à l’automne (fig. 10).  

 
À mesure que la maladie progresse, le feuillage devient de plus en plus clairsemé et on 

peut observer la mort et le dessèchement de la cime en commençant par les rameaux et 

les petites branches du haut de l’arbre. Graduellement, le dessèchement s’accentue pour 

finalement causer la mort de l’arbre. Une fois l’arbre mort, on peut observer dans certains 

cas que l’écorce se détache en lambeaux.  

 

Le dépérissement est un problème 

complexe dont les causes sont 

multiples et peu évidentes. Les 

travaux de recherche entrepris 

depuis 1983 au Québec permettent 

de mieux comprendre ce qui se 

passe dans les érablières 

dépérissantes et de mieux cerner 

les causes du problème. 

 

Les mauvaises techniques 

d’exploitation (surentaillage, 

coupes abusives, etc.), la 

défoliation par les insectes et le 

pâturage par les animaux causent 

des stress dans les érablières mais 

n’expliquent pas l’ampleur du 

dépérissement. En effet, certaines 

érablières non exploitées et n’ayant 

subi aucun de ces stress sont 
 Fig. 10 Évolution du dépérissement d’un 
arbre.  
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dépérissantes. Par contre, on sait que le dépérissement s’accompagne dans la majorité des 

cas d’une perturbation du cycle nutritif de l’arbre qui se manifeste par des carences en 

éléments nutritifs au niveau des feuilles.  

 

La communauté scientifique est presque unanime à reconnaître que la pollution est 

un facteur de stress important pour la forêt. Plusieurs chercheurs croient que les 

polluants atmosphériques, plus particulièrement les précipitations acides, sont 

responsables de la perturbation du cycle nutritif dans les érablières (fig. 11).  

 

On sait que l’action des précipitations acides sur les feuilles et le sol peut entraîner une 

perte d’éléments nutritifs. Récemment, on a montré que la carence en phosphore résultait 

de la fixation de cet élément dans certains types d’humus et que ce phénomène pourrait 

être dû à l’action de substances acidifiantes. Les précipitations acides ont un effet néfaste 

sur la forêt. Toutefois, les mécanismes d’action peuvent être différents et varier en 

intensité d’un endroit à l’autre en raison de la très grande diversité du milieu forestier.  

 

De plus, d’autres facteurs de stress comme le dégel de février 1981, la faible couverture 

de neige lors des hivers 1980 et 1981, la sécheresse des étés 1982 et 1983 et tous les 

agents vivants (insectes et maladies) affaiblissent les arbres, les rendent plus vulnérables 

Fig. 11 Les polluants atmosphériques peuvent affecter sérieusement les forêts.  
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au dépérissement et pourraient, par 

conséquent, contribuer à accentuer 

l’effet des précipitations acides. 

  

C’est beau de mieux connaitre les causes 

du dépérissement, mais y a-t-il quelque 

chose à faire pour « stopper » ce 

phénomène? (fig. 12). 

  

 

 

2.3 Actions possibles  

« Que puis-je faire pour freiner le dépérissement dans mon érablière? Dois-je fertiliser? 

Dois-je éclaircir? Dois-je drainer? Dois-je… » 

 

C’est peut-être drôle à dire mais la première chose à faire, c’est de ne rien faire qui 

puisse augmenter le stress que subit ton érablière (fig. 13). Ainsi, il faut :  

- éviter d’éclaircir sachant que les chercheurs ont observé que les érablières de faible 

densité et celles qui ont été éclaircies récemment étaient plus sévèrement touchées par le 

dépérissement. Alors dans ton 

érablière, contente-toi d’enlever les 

arbres morts et ceux qui vont 

mourir d’ici quelques années, sans 

plus. Dans le contexte du 

dépérissement, la pratique 

d’effectuer une « bonne » 

éclaircie avant de poser la 

tubulure est à bannir.  

Fig. 12. Actuellement, les propriétaires 
d’érablière veulent par différents moyens, 
freiner le dépérissement dans leur 
érablière.  

Fig. 13 Si ton érablière est affectée par le 
dépérissement tu ne dois rien faire qui puisse 
augmenter le stress que subit ta forêt.  
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- limiter au minimum les travaux d’aménagement tels le drainage et la construction de 

chemins surtout dans les érablières vulnérables comme celles qui colonisent les sites secs 

ou humides.  

 

- planifier la localisation des infrastructures (cabane à sucre, chemin, réseau de 

tuyaux, ligne électrique, etc.) de façon à perturber le moins possible le sol et à ouvrir au 

minimum le couvert forestier de l’érablière. Par exemple, pour une nouvelle installation, 

s’il est possible de construire la cabane à sucre en dehors de l’érablière, n’hésite pas à le 

faire. Ce faisant, tu auras probablement l’avantage de te rapprocher des services 

électriques et du réseau routier.  

 

- exploiter raisonnablement l’érablière en évitant le surentaillage et en faisant en sorte 

que les différentes pratiques qui entourent l’entaillage n’ajoutent pas au stress occasionné 

déjà par celui-ci.  

 

- ne pas chauler sans ajouter un fertilisant approprié puisque, actuellement, aucun 

résultat de recherche n’indique qu’un amendement calcaire appliqué seul puisse réduire 

le taux de dépérissement. Par ailleurs, lors d’une fertilisation, il est recommandé dans 

certains cas d’appliquer en même temps un amendement calcaire telle la dolomie (chaux 

dolomitique) pour favoriser l’assimilation des fertilisants par l’arbre. La forme granulaire 

est fortement suggérée car elle s’applique mieux sans faire de poussière. 
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Il est bon de souligner que la dolomie appliquée en surface agit très lentement et est 

intégrée au sol au rythme d’environ 10 % par année.  

 

On parle beaucoup de fertilisation, mais est-il recommandé de fertiliser une érablière 

pour freiner la progression du dépérissement et, si oui, comment procéder?  

 

 
Fig. 14 Une fertilisation bien adaptée aux carences observées semble être la voie la 
plus prometteuse pour ralentir la progression des symptômes de dépérissement.  
 

 

2.3.1 Fertilisation  

 

Le dépérissement s’accompagne, dans la majorité des cas, dune perturbation du cycle 

nutritif de l’arbre (déséquilibre du régime) qui se manifeste par des carences en éléments 

nutritifs au niveau des feuilles. La carence en potassium (K) est la plus importante et la 

plus fréquemment observée mais, dans certaines stations, on note d’autres carences 

comme celle en phosphore (P) et peut-être en calcium (Ca) et en magnésium (Mg). Une 

fertilisation bien adaptée aux carences observées sur chaque site d’érablière sentie 

être la voie la plus prometteuse pour ralentir la progression des symptômes du 

dépérissement dans une érablière (fig. 14).  

 

Actuellement, plusieurs groupes de recherche au Québec travaillent sur la fertilisation et 

le chaulage des érablières. Les résultats de ces expériences sur des parcelles sont très 
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encourageants. D’ailleurs, cela a incité le ministère de l’Énergie et des Ressources 

(M.E.R.) à réaliser en 1987-88, en collaboration avec l’Université Laval, le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et 86 propriétaires d’érablières des 

Appalaches situées dans les régions de Beauce, Mégantic et Frontenac, une expérience de 

fertilisation semi-opérationnelle. On qualifie cette expérience de “semi-opérationnelle” 

car chaque producteur doit appliquer des fertilisants sur une surface assez grande de son 

érablière, soit 2 hectares (5 acres) au printemps 1988.  

 

TABLEAU 3. Symptômes de carences en éléments nutritifs.  

SOURCE: Dr Bernard Bernier, Université Laval.  

Éléments  Symptômes  
POTASSIUM  (K)  À la mi-juillet, feuillage chlorotique (partie pâle) avec 

nécrose (tissus morts) en bordure de la feuille.  
PHOSPHORE  (P)  À l’été, feuille plus petite que la normale et de couleur 

pourpre (foncée). Du sol, le feuillage présente une teinte 
bronzée. À l’automne, coloration rouge vif hâtive.  

MAGNÉSIUM  (Mg)  Coloration orange du feuillage.  

 

Pour te décrire comment procéder lorsqu’on s’interroge sur la pertinence de fertiliser ou 

non son érablière, je vais t’expliquer chacune des étapes de cette expérience qui, si 

elle s’avère positive, pourra motiver un programme de fertilisation pour l’ensemble 

des propriétaires d’érablières. Les principales étapes d’un projet de fertilisation 

d’érablière sont :  

 • l’observation visuelle de l’érablière; 

 • l’analyse foliaire;  

 • l’interprétation des résultats;  

 • l’application des fertilisants.  

 

Décrivons brièvement chacune de ces étapes.  

 

a) Observation visuelle de l’érablière  

Certains symptômes révèlent des carences en éléments nutritifs. Le tableau 3 te présente 

des symptômes de carences en potassium (K), en phosphore (P) et en magnésium (Mg). 
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MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE DU 
FEUILLAGE D’ÉRABLE 

1. Choix des arbres  
Les prélèvements doivent être faits sur 10 arbres 
choisis au hasard. Ils seront de taille moyenne 
(minimum 25 cm), ni trop vieux ni trop jeunes. 
Chaque échantillon doit être représentatif d’une 
érablière ou d’un secteur d’érablière avec une 
homogénéité du site (vigueur des arbres, type de sol, 
égouttement, altitude etc.).  
2. Période de prélèvement  
L’échantillonnage doit être fait fin juillet-début août. 
Cette période permet de recueillir un feuillage bien 
développé qui n’a pas encore commencé son 
vieillissement automnal. Il est important de bien noter 
la date d’échantillonnage. 
3. Niveau de prélèvement  
Idéalement, les feuilles à analyser devraient être celles 
qui sont exposées au soleil donc situées dans la cime 
de l’arbre. Toutefois, il est difficile de récolter des 
feuilles à cette hauteur c’est pourquoi la récolte 
s’effectue généralement à une hauteur d’environ 10 
mètres (33 pieds). Il est bon d’indiquer la hauteur 
d’échantillonnage. 
4. Méthode de prélèvement  
Les feuilles sont généralement récoltées à l’aide d’un 
sécateur long manche. Quelquefois, certains grimpent 
aux arbres ou utilisent un fusil pour faire tomber les 
branches. Quelle que soit la méthode, soyez prudents. 
5. Nombre de feuilles 
Il faut couper l’extrémité des rameaux et munir un 
minimum de 50 feuilles (5 par arbre). Ne pas 
conserver les feuilles salies par les oiseaux, perforées 
car des insectes ou le vent ou atteintes de quelque 
maladie ou anomalie.  
6. Préparation des échantillons  
Le travail requière deux personnes : une pour couper 
les rameaux avec le sécateur et l’autre pour détacher 
les feuilles. Éviter de toucher au limbe des feuilles 
avec les mains en tenant celles-ci par leur pétiole. 
Placer les feuilles dans un sac de papier brun propre et 
identifié convenablement. 
7. Séchage d’échantillons  
Les feuilles échantillonnées doivent être séchés le plus 
rapidement possible, dans les 48 heures de la journée 
de leur prélèvement, pour éviter qu’elles pourrissent. 
La méthode la plus rependue consiste à les sécher au 
four durant deux jours 70°C. Seuls les échantillons 
traités de cette façon pourront être analysés eu 
laboratoire. Si le séchage au four est impossible, il est 
bon alors de présécher les feuilles au soleil. 
  
SOURCE: Adaptation de la méthode d’échantillonnage 
recommandée par le Dr Bernier, de l’Université Laval, pour 
l’expérience de fertilisation semi-opérationnelle dans 86 érablières 
des Appalaches. 

La détection de ces symptômes doit 

sonner l’alarme et t’inciter à mieux 

connaître le statut nutritif de ton érablière 

ou, si tu préfères, de vérifier si le régime 

alimentaire des arbres est équilibré et 

suffisant. 

 

b) Analyse foliaire  

Si tu es producteur agricole, les analyses 

de sol te sont probablement familières. 

Ces analyses effectuées régulièrement te 

permettent de choisir judicieusement la 

fertilisation  (type d’engrais et quantité) à 

appliquer sur tes champs en fonction de 

tes cultures.  

 

Pour évaluer l’état d’un sol forestier en 

termes de disponibilité d’éléments nutritifs 

pour les arbres, les forestiers préfèrent 

présentement utiliser l’analyse du 

feuillage. En analysant la composition 

chimique des feuilles, ils peuvent observer 

les éléments nutritifs que l’arbre a 

absorbés et ceux dont l’ajout est nécessaire 

sous forme de fertilisant. Pour que les 

résultats d’analyses foliaires reflètent le 

plus fidèlement le statut nutritif de 

l’érablière, il faut suivre rigoureusement la 

méthode d’échantillonnage (texte ci-

contre) pour récolter les feuilles à 

analyser. 
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Une fois les feuilles récoltées et séchées, il faut les faire analyser. Lorsque tu fais 

parvenir tes feuilles au laboratoire, il faut demander les concentrations en azote (N), en 

phosphore (P), en potassium (K), en calcium (Ca), en magnésium (Mg) et en aluminium 

(Al). Tu peux aussi demander l’analyse en bore (B), en zinc (Zn), en manganèse (Mn) et 

en fer (Fe). Toutefois, pour ces derniers éléments, l’interprétation des données est plus 

compliquée.  

 

Mais le gros problème, c’est qu’actuellement il n’y a pas de service gouvernemental 

d’analyse foliaire accessible pour tous les propriétaires d’érablières. Toutefois, quelques 

laboratoires privés font cette analyse pour environ 50 $ par échantillon.  

 

c) Interprétation des résultats  

Lorsque l’analyse foliaire est complétée, il faut comparer les résultats de l’analyse avec 

les limites critiques d’éléments nutritifs dans les feuilles établies d’après les expériences 

en cours et la documentation. À titre d’exemple, je te présente les limites critiques 

retenues par un chercheur du Collège Macdonald, le Dr Hendershot (tableaux 4 et 5).  

 

La comparaison des résultats d’analyse avec les limites critiques permet de détecter les 

carences et de choisir le fertilisant 

approprié à appliquer. Par exemple, 

après avoir analysé les résultats 

d’analyses foliaires des 86 

propriétaires d’érablières qui ont 

participé au projet semi-opérationnel, 

ces chercheurs ont retenu neuf 

formulations différentes de fertilisants 

(tableau 6).  

TABLEAU 4. Limites critiques pour la bonne santé des 
érables (valeurs minimums sauf pour Al).  

Éléments  Limites critiques (%) 
Azote (N) 1,5 minimum 
Phosphore (P) 0,1 minimum 
Potassium (K) 0,6 minimum 
Calcium (Ca) 0,7 minimum 
Magnésium (Mg) 0,09 minimum 
Aluminium (Al) 0,09 maximum 

SOURCE: William Hendershot, Département des 
ressources renouvelables, Collège Macdonald.  
 
 
TABLEAU 5. Écart acceptable pour les ratios molaires 
calculés après l’analyse foliaire.  

 Minimum Maximum 
Ca/K 0,5 2,0 

 

Ceci démontre l’importance de 

l’analyse foliaire dans un projet de 

fertilisation. L’analyse permet de 

Ca/Mg 2,5 5,0 
Ca/Al 100 aucun 
Mg/Al 20 aucun 

SOURCE: William Hendershot, Département des 
ressources renouvelables, Collège Macdonald.  

 21



choisir le bon fertilisant car un fertilisant non adapté aux carences pourrait aggraver le 

problème du dépérissement d’une érablière.  

 

Bien conscient 

que peu de 

producteurs ont 

accès à l’analyse 

foliaire 

recommandée et 

que beaucoup 

veulent à tout prix 

fertiliser leur 

érablière, le Dr 

Bernier, inspiré 

par ses travaux de 

recherches dans 

les Appalaches 

depuis 1984 a 

proposé en mai 1988 une recommandation générale de fertilisation s’appliquant aux 

érablières situées au sud du fleuve Saint-Laurent. La formulation de ce fertilisant est la 

suivante: 0-9-23 + 6,7 % Mg, soit 0 % d’azote (N), 9 % de phosphore (P2O5), 23 % de 

potassium (K2O) et 6,7 % de magnésium (Mg).  

TABLEAU 6. Traitements recommandés (1) aux 86 propriétaires d’érablières 
situés dans les Appalaches, qui ont participé en 1987-88 à une expérience 
semi-opérationnelle de fertilisation.  

Traitements  Formules (2) Applications 
(N-P-K + Mg) (3) (kg/ha) 

1 5 – 10 – 25  +  4,7 Mg  400 
2 5 – 10 – 25  +  4,7 Mg  (+) dolomie 400 (+) 200 
3 0 –  5  – 32  +  4,9 Mg  (+) dolomie 450 (+) 200 
4 4 –  4  – 34  +  3,9 Mg  400 
5 0 – 10 – 29  +  4,2 Mg  400 
6 0 – 10 – 29  +  4,2 Mg  (+) dolomie 400 (+) 200 
7 0 –  7  – 30  +  5.1 Mg  (+) dolomie 400 (+) 300 
8 0 –  7  – 30  +  5,1 Mg  (+) dolomie 400 (+) 400 
9 0 –  9  – 27  +  5,3 Mg 400 

(1) Un des neuf traitements fut recommandé à chacun des 86 propriétaires 
participant à l’expérience selon les résultats de l’analyse foliaire 
  
(2) N = azote   P = phosphore (P2O5) 
      K = potassium (K2O)   Mg = magnésium 
  
(3) kg = kilogramme  ha = hectare  
     1 kg = 2,2 livres  1 ha = 2,5 acres 
  
 
SOURCE: Dr Bernard Bernier, Université Laval.  

 

Le Dr Bernier suggère une application de 230 à 340 kg/ha (200 à 300 lb/acre) de ce 

fertilisant. Avec cette formule, tu ne dois en aucun cas dépasser cette dose afin de 

permettre une interaction positive du phosphore sur le prélèvement du potassium. 

Au besoin, tu peux appliquer simultanément un amendement calcaire, soit la dolomie 

granulaire à raison de 170 kg/ha (150 lb/acre).  
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Pour obtenir une tonne métrique (1000 kg) de ce fertilisant (0-9-23 + 6,7 % Mg), il faut 

mélanger :  

    200 kg de sulfate de potassium (K2SO4 ou 0-0-50 + 18 % soufre)  

+  600 kg de sul-Po-Mag (K2SO4·2MgSO4 ou 0-0-22 + 11 Mg + 22 % soufre)   

+  200 kg de triple superphosphate [Ca(H2PO4)2 ou 0-46-0]  
   1000 kg (1 tonne métrique)  
 

Ce mélange n’est pas le seul possible qui permet d’obtenir du 0-9-23 + 6,7 % Mg. 

L’important, c’est de respecter les proportions entre es éléments azote, phosphore, 

potassium et magnésium.  

 

Par ailleurs, peu de recherches ont été réalisées jusqu’à 

maintenant dans les érablières du Bouclier canadien situées 

au nord du fleuve. Il n’y a donc pas pour l’instant de 

recommandation générale pour ce secteur (fig. 15). Les propriétaires d’érablières situées 

au nord du Saint-Laurent et intéressés à fertiliser devraient, au préalable, avoir les 

analyses foliaires de leur érablière. Terminons cette section en discutant un peu de 

l’application des fertilisants. 

Note : L’analyse de 

sol est suffisante. 

d) Application de fertilisants 

Comme les fertilisants 

recommandés ne contiennent pas 

ou très peu d’azote, l’application 

peut se faire l’automne avant les 

premières neiges ou tôt le 

printemps après la fonte des 

neiges.  

Fig. 15 Les recherches du Dr Bernier dans les 
Appalaches lui ont permis de proposer aux 
acériculteurs une recommandation générale de 
fertilisation s’appliquant aux érablières situées 
dans les Appalaches au sud du fleuve Saint-
Laurent.  
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Le choix des fertilisants est important. Par exemple, comme source de potassium (K), il 

vaut mieux utiliser le sul-Po-Mag et le sulfate de potassium que le muriate de potassium 

(KCl) même si celui-ci est moins cher car le KCl contient du chlore (Cl) qui peut 

affecter la croissance et le développement des arbres en causant des lésions aux feuilles 

surtout la première année. Autre exemple : comme amendement calcaire, la dolomie 

granulaire est préférable à la chaux agricole car, malgré son prix élevé, elle s’applique 

plus facilement et sans faire de poussière.  

 

Que penser de l’avion pour appliquer les fertilisants sur de grandes superficies? Il n’y a 

pas de contre-indication; au contraire, c’est très vite fait, sans perturber le milieu, sauf 

qu’il faut que tu t’assures avec ton conseiller acéricole que la fertilisation qui sera 

appliquée est bien celle dont ton érablière a besoin (fig. 6). En effet, les expériences de 

fertilisation se continuent et pour l’instant, il est sage, avant de fertiliser ton 

érablière à grande échelle, d’expérimenter sur de petites superficies et, si possible, 

d’après les résultats d’analyses foliaires.  

  

Fig. 16 Avant de penser à fertiliser son érablière, il serait prudent de 
consulter un conseiller acéricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malgré les résultats encourageants de la fertilisation, le dépérissement laisse au fond du 

cœur des propriétaires d’érablières un sentiment d’impuissance et de désespoir devant la 

destruction de leur forêt, Si on admet que la pollution atmosphérique est la grande 

responsable du dépérissement, la solution ultime sera que la pollution cesse ou soit 
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considérablement réduite. Pour ce faire, je t’invite à participer à toute action susceptible 

de sensibiliser las élus et la population en général quant à l’urgence de réduire la 

pollution qui a des effets néfastes sur la forêt mais aussi sur les lacs, les bâtiments et la 

santé humaine.  

 

Voilà un tour d’horizon rapide du dépérissement et des différentes actions possibles. 

Passons maintenant à d’autres agents qui peuvent affecter la santé de ton érablière, en 

commençant par les insectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dépérissement résulte de l’action de plusieurs facteurs, d’où la nécessité pour les 

propriétaires d’érablières d’adopter des mesures préventives adaptées à leur 

érablière.  

 

Actuellement, il est très important de suivre les expériences de fertilisation qui sont 

en cours; ça semble être une voie prometteuse.  
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3. LES INSECTES  

 

Dans les érablières, de nombreux insectes sont présents et habituellement peu visibles. 

Par contre, lorsqu’ils sont en grand nombre dans une érablière, certains insectes peuvent 

occasionner des dégâts importants qui attirent alors l’attention sur eux. Par exemple, 

plusieurs érablières ont subi, au début des années 80, une défoliation sévère causée par la 

livrée des forêts.  

 

Comme il y a plusieurs espèces d’insectes, il est pratique de les regrouper selon les types 

de dommages causés (tableau 7). Certains mangent le feuillage des érables (insectes 

défoliateurs), d’autres s’attaquent au bois (insectes du bois) et quelques-uns causent des 

taches et des galles sur les feuilles.  

 

Dans les érablières, les dégâts d’insectes les plus importants sont habituellement causés 

par les insectes défoliateurs tels les arpenteuses et les livrées et un insecte du bois, le 

perceur de l’érable, qui peut faire mourir un érable en quelques années en l’annelant.  

 

TABLEAU 7. Principaux insectes présents dans une érablière. 
Insectes Dommages 

Arpenteuse de Bruce  
Arpenteuse du tilleul  
Arpenteuse d’automne  
Livrée des forêts  
Coupe-feuille de l’érable  
Enrouleuse de l’érable  
Hétérocampe de l’érable  
Anisote de l’érable  
Spongieuse  
Chenille bosse orange  

Défoliation totale ou partielle des érables 

Perceur de l’érable  Galeries en spirale sous l’écorce 
Cécidomye ocellée 
Phytopte veloutant de l’érable 
Phytopte fusiforme de l’érable 
Phytopte vésiculaire de l’érable 

Taches et galles de toutes formes et couleurs sur les feuilles 
(importance négligeable) 

 

 

- “Un instant professeur! Tu me parles d’arpenteuse, de livrée, de perceur de l’érable. Ça 

ressemble à quoi ces bibittes-là?”  
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C’est vrai, une image vaut mille mots. D’excellentes brochures sur les principaux insectes 

affectant les boisés ont été produites par les gouvernements. Elles sont généralement 

illustrées avec de belles photographies en couleurs. Tu trouveras, à la fin de cette leçon, 

les informations pour te les procurer.  

 

Mais revenons à nos moutons ou plutôt aux insectes. Comme il vaut mieux prévenir que 

guérir, y a-t-il des moyens pour prévenir les dommages causés par les insectes? Oui, 

généralement une érablière bien aménagée, où poussent des arbres vigoureux, résiste 

mieux aux attaques des insectes.  

 

Par ailleurs, dans les nombreuses érablières affectées par le dépérissement, il est logique 

de croire qu’une épidémie d’insectes puisse aggraver le phénomène. Alors que faire si un 

insecte attaque sévèrement ton érablière? Premièrement, il faut détecter rapidement sa 

présence lors d’une visite dans ton érablière (fig. 17). Ensuite, il faut identifier l’insecte; 

pour ce faire, tu peux utiliser les livres et brochures sur le sujet, consulter ton conseiller 

forestier et faire identifier l’insecte par le laboratoire d’entomologie et de pathologie 

du ministère de l’Énergie et des Ressources dont l’adresse t’est fournie à la fin de cette 

leçon, à la section “Ressources disponibles”.  

 

 
 

Fig. 17 Des visites régulières dans l’érablière permettent de détecter  
la présence d’insecte. 
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Une fois que tu sais à qui tu as affaire, tu peux évaluer avec ton conseiller forestier si ton 

érablière est réellement en danger. Si c’est le cas, il faut choisir le moyen de contrôle 

approprié (ex.: insecticide spécifique) pour l’insecte à combattre, spécialement si ton 

érablière présente déjà des symptômes de dépérissement.  

 

Quelle relation y a-t-il entre les insectes et le dépérissement? Une défoliation sévère 

causée par une épidémie d’insectes affecte la vigueur des érables. Comment? Prenons 

l’exemple des arpenteuses et des livrées qui défolient très tôt (juin) le nouveau feuillage. 

Une défoliation hâtive, si elle est sévère, force souvent l’arbre à faire une deuxième 

feuillaison. Pour ce faire, il doit puiser une deuxième fois dans ses réserves et dans les 

réserves en éléments nutritifs du sol au détriment de sa vigueur. C’est un stress très 

important pour un arbre déjà affaibli par d’autres agents (fig. 18). De plus, les deuxièmes 

feuilles sont généralement moins nombreuses et plus petites; elles produisent donc moins 

d’énergie (sucres) pour le développement de l’arbre, si bien que des tissus comme les 

rameaux et les racines ne supportent pas bien le gel hivernal et meurent. 

 

Terminons cette section en disant quelques mots sur le perceur de l’érable. Comme cet 

insecte s’attaque plus sévèrement aux arbres affaiblis, il convient d’utiliser toutes les 

méthodes pouvant maintenir la bonne santé des érables et surtout d’éviter le broutage par 

les animaux domestiques qui tassent le sol et blessent les racines ainsi que les éclaircies 

Fig. 18 Une deuxième feuillaison représente un stress important pour un arbre 
manquant déjà de vigueur. 
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brusques et trop grandes qui favorisent l’insolation de certains arbres. De plus, il est 

conseillé d’éliminer les vieux arbres dépérissants car ces derniers sont sujets à des 

attaques répétées par le perceur et favorisent la multiplication de l’insecte. En plus des 

insectes, tu dois aussi suivre dans tan érablière l’évolution des maladies.  

 

 

Certains insectes peuvent causer des dommages très sérieux dans ton érablière. 

Avant d’intervenir, consulte un spécialiste pour identifier l’insecte, évaluer la 

gravité du problème et ensuite choisir, s’il y a lieu, le moyen de contrôle approprié. 
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4. LES MALADIES  

 

Plusieurs des maladies qui attaquent les érables sont dues principalement au 

développement de champignons (tableau 8). Ces derniers réussissent à s’introduire dans 

un arbre soit directement par le feuillage, soit par une blessure (branche cassée, écorce 

brisée ou racine écorcée) ou encore grâce à un insecte. Pour prévenir les maladies, tu dois 

donc éviter le plus possible de blesser les arbres d’avenir lorsque tu travailles dans ton 

érablière, car les blessures sont d’excellentes portes d’entrée pour les maladies.  

Une fois installé dans l’arbre, le champignon se développe peu à peu. Tu peux observer 

les symptômes ou les signes de sa présence qui se manifestent sur l’arbre, par exemple un 

chancre sur le tronc, une carie du bois ou des champignons sur le tronc ou les racines 

(fig. 19).  

TABLEAU 8 Principales maladies affectant les érablières. 
Maladie Dommage 

Chancre eutypelléen  
Chancre nectrien  Déformation du tronc pouvant entraîner son bris 

Carie  Carie du bois  

Armillaire couleur de miel Pourriture des  
racines  

 

 

Les maladies entraînent la détérioration d’un volume important de bois dans une 

érablière, le bris, le renversement ou la mort de certains arbres. Cependant, tu peux agir 

sur les maladies. La réalisation 

des travaux d’amélioration 

dans ton érablière te permet 

d’assainir ta forêt. Ainsi lors 

d’une éclaircie, tu pourras 

éliminer les arbres chancrés ou 

cariés et ainsi éviter qu’ils 

transmettent les maladies aux 

autres érables.  
Fig. 19 Symptômes de la présence d’une 

maladie sur les érables.  
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Toutefois, dans le contexte du dépérissement, il est actuellement préférable de laisser les 

arbres malades pour éviter de trop éclaircir l’érablière et de voir progresser le 

dépérissement.  

 

Comme pour les insectes, il existe d’excellentes brochures sur les principales maladies 

qui affectent les érablières. À la fin de cette leçon, tu en trouveras une liste ainsi que la 

façon de les obtenir.  

 

Si tu découvres une maladie dans ton érablière, parles-en à ton conseiller forestier pour 

connaître son potentiel d’impact sur ta forêt. Tu peux aussi la faire identifier par le 

laboratoire d’entomologie et de pathologie du ministère de l’Énergie et des Ressources 

dont l’adresse t’est fournie à la fin de cette leçon. Tu pourras alors déterminer s’il y a lieu 

d’intervenir pour traiter cette maladie.  

 

 

 

Les maladies réduisent la qualité de tes érables. Toutefois, il faut y aller avec 

prudence dans l’élimination des érables malades étant donné la progression du 

dépérissement des érablières.  
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5. LE FEU  

 

Tu n’es sûrement pas intéressé à regarder s’envoler en fumée tout le temps et l’argent 

investis dans ton érablière. Le feu a un potentiel de destruction énorme. Trop de 

propriétaires d’érablières vivent la mauvaise expérience de voir leur cabane à sucre ou 

d’autres bâtiments détruits par le feu.  

 

Il est très utile de prévoir près des bâtiments une source d’eau (ruisseau, étang), une 

pompe eau, une longueur suffisante de boyau et un extincteur pour éteindre rapidement 

un début d’incendie, il est triste de regarder brûler ses bâtiments ou sa forêt sans pouvoir 

intervenir faute d’équipement (fig. 20).  

 

Un feu non contrôlé à temps peut détruire en quelques heures une bonne partie de ton 

érablière (feu de feuilles au printemps) et les bâtiments qu’elle contient. C’est pourquoi je 

te conseille de faire un exercice de lutte contre l’incendie à chaque année au début de la 

saison des sucres. Cette simulation va te permettre de pratiquer les opérations à effectuer 

pour combattre rapidement, sans paniquer, un incendie.  

  Fig. 20 Un feu peut anéantir en très peu de 
temps l’argent et le travail investis dans 
l’érablière.   
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Aussitôt que tu détectes un feu de bâtiment ou un feu de forêt, contacte immédiatement 

les pompiers de ta paroisse et ta société de conservation régionale qui a la responsabilité 

de lutter contre les feux de forêt. Il vaut mieux faire venir les pompiers et les garde-

feu pour rien que de perdre le contrôle d’un incendie qui au départ paraissait 

anodin.  

 

Écris ci-dessous les numéros de téléphone des pompiers de ta paroisse et du bureau de la 

société de conservation de ta région et conserve-les près de ton téléphone.  

 

Pompiers :      ________________________________ 

Société de conservation régionale :  ________________________________ 

 

Un feu peut très rapidement réduire en cendre tout le temps et l’argent investis dans une 

érablière, d’où la nécessité d’adopter des mesures préventives (pompe à eau, simulation 

de lutte contre l’incendie, etc.) visant à réduire ces risques.  
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6. LE CLIMAT  

Lorsque les éléments du climat se déchaînent, ils peuvent occasionner des dommages 

importants dans ton érablière. Les principaux dégâts climatiques sont causés par le 

verglas, les vents violents, les températures extrêmes, le manque d’eau et la neige. 

Décrivons brièvement ces trouble-fête.  

 

a) Le verglas  

Le verglas se produit lorsqu’il pleut et que la température oscille autour du point de 

congélation. Comme la glace se dépose graduellement sur toutes les parties de l’arbre, les 

branches plient sous le poids de la glace puis cassent ou sont arrachées du tronc (fig. 21). 

Quelquefois, l’arbre entier se courbe et casse. Selon la durée de la pluie verglaçante et la 

force des vents, les dégâts sont plus ou moins importants.  

 

Après un verglas, il est urgent de circuler dans l’érablière et de dégager les tuyaux 

rabattus au sol par les branches cassées. Tu peux, par la même occasion, apporter des 

soins (redressement, élagage) aux érables d’avenir blessés. 

 

b) Les vents violents  

Ces vents peuvent entraîner le bris de branches et de têtes d’arbres. Parfois ils causent un 

chablis, soit le renversement d’arbres et même de peuplements entiers (fig. 22).  

  

 
Fig. 22 Érables arrachés par des  

vents violents. 
Fig. 21 Dégâts de verglas. 
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Dans ton érablière, les érables les plus sensibles aux vents sont ceux poussant sur des 

terrains mal drainés ou sur un sol mince. Dans ces deux cas, les érables ont un 

enracinement superficiel et sont très vulnérables aux vents.  

 

 

c) Les variations brusques de température  

Les variations brusques de température 

occasionnent souvent des blessures aux 

- insolation, lorsque suite à une éclaircie 

op forte, trop de soleil brûle l’écorce 

t ra

sses au printemps sont blessées ou tuées par le 

é en 

alité de nombreux arbres comme 

ement 

prématuré du feuillage et même la 

arbres. Par exemple, il s’agit de :  

tr

tendre des jeunes érables, entrainant un 
Fig. 23 Blessure d’insolation sur le tronc 

décollement de l’écorce (fig. 23). 

- gélivure, lorsqu’une fente sur l’écorce 

est causée par une chute soudaine e

d’un arbre. 

pide de la température (fig. 24).  

- gelée tardive, lorsque les nouvelles pou

gel. 

- dégel hâtif, lorsqu’on assiste à une 

période de réchauffement prolong

hiver; par exemple, en février 1981, 

deux semaines de dégel suivies du 

retour de l’hiver ont contribué à la 

mort

les pommiers et les érables.  

 

d) Le manque d’eau  

Aggravé par l’action desséchante du 

vent, le manque d’eau entraîne 

pendant l’été un ralentissement de 

croissance, le jauniss

Fig. 24 Gélivure sur le tronc d’un arbre. 

Fig. 25 La sécheresse affecte la vigueur des arbres. 
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m

 

ortalité des petites branches et des feuilles (fig. 25).  

 si tu ne prends pas la peine d’enlever cette neige 

 cette opération, tu risques d’avoir une mauvaise 

u

re de neige insuffisante associée à 

es précipitations de pluie suivies de gelées importantes peut causer des dommages 

stème racinaire des érables.  

e) La neige  

Une forte accumulation de neige collant

tuyaux latéraux) le système de tubulure

aussitôt qu’elle est tombée. Si tu négliges

surprise à l’entaillage en constatant q

une croûte épaisse (fig. 26). Par ailleurs, une couvertu

e sur les tuyaux peut endommager (étirement des 

e tes tuyaux sont sous la neige et possiblement sous 

d

sévères au sy

 

Peux-tu prévenir les dégâts causés par les agents atmosphériques. En réalité, tu n’as pas 

beaucoup d’emprise sur les éléments du climat. Par contre, tu peux par des travaux  

judicieux, comme l’installation d’un brise-vent, augmenter la résistance de tes arbres face 

aux différentes intempéries. Je t’invite, au besoin, à relire la leçon 3 qui traite de 

l’aménagement de l’érablière.  

 
Fig. 26 Le poids de la neige sur les tuyaux peut jouer un vilain tour à un 
propriétaire d’érablière.  
 

 

 

Les facteurs climatiques peuvent causer des dommages importants dans une 

érablière. Même si tu n’as pas beaucoup d’emprise sur eux, tu peux réaliser certains 

travaux pour protéger tes arbres.  
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7. LES ANIMAUX  

 

Certains animaux qui vivent dans ton érablière ou dans les champs avoisinants se 

ourrissent des bourgeons, des rameaux ou de l’écorce des arbres, et causent quelquefois 

__________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

unes repousses d’érable et 

ls les oiseaux de 

proie et les carnivores. 

n

des dommages plus ou moins importants à ton érablière (fig. 27). Les animaux t’ont-ils 

déjà causé des problèmes? Si oui, énumère-les ci-dessous. 

______________________________

___________________

_

 

Les principaux dégâts d’animaux sont causés par les mulots, les pics maculés, les 

écureuils, les porcs-épics, les chevreuils et les animaux domestiques.  

 

Les campagnols (les mulots) 

tronc des jeunes arbres. Comme 

habitat, ils attaquent surtout les 

je

rongent l’écorce tendre du 

l’herbe haute constitue leur les 

plantations de feuillus, les arbres 

des vergers.  

 

Pour réduire les populations de 

mulots dans les plantations ou en 

bordure des champs, il faut 

veiller à couper ou éliminer les 

herbes poussant à proximité des 

arbres à protéger, ce qui favorise 

l’action de leurs principaux 

prédateurs te Fig. 27 Animaux causant à l’occasion des 
dommages dans les érablières. 
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L’utilisation de pièges et de poison n’a qu’un effet temporaire sur ces populations car 

u peux aussi appliquer sur le tronc de l’arbre à protéger un répulsif à 

r l’écorce de l’érable à sucre en une série de trous 

qu s qui 

ause également des naturelle, dégâts sur les érables 

dommages aux arbres. On a 

ependant observé des dégâts sur 

contrôler ce 

l’habitat demeure favorable. Même si tu détruis les mulots d’un secteur, tant que l’habitat 

demeure favorable, ceux des environs migreront vers ton terrain. Pour la protection 

d’arbres isolés ou de haute valeur, l’utilisation de barrières physiques tels les grillages est 

conseillée. T

rongeurs sous forme liquide (voir recette ci-dessous). 

 

Le pic maculé a l’habitude de brise

alignés afin de sucer la sève sucrée 

viennent s’y nourrir. Le pic maculé c

ornementaux.  

Les écureuils causent peu de 

i apparait et peut-être de manger les insecte

RÉPULSIFS À RONGEURS - Recette maison  
 
Mélanger 0,7 kg (1,5 b) de Thyram-70 en poudre dans 0,5 

c

des épinettes lorsqu’ils grimpent 

sur les flèches terminales et les 

grugent. Par contre, les écureuils 

font des ravages considérables 

dans les érablières lorsqu’ils 

s’attaquent aux tuyaux, rongeant 

les canalisations de plastique et 

emportant les chalumeaux. 

Comment 

litre (1 chopine) d’eau tiède. Ensuite, incorporer cette 
 latex 

lière et 

ble 

e au moyen d’une arme de petit calibre 10,2). 

solution dans 4,5 litres (1 gallon) de peinture au
blanche extérieure ou intérieure.  
 
Activités susceptibles de diminuer la probabilité 
qu’apparaisse le problème d’écureuils, ou encore d’en 
réduire l’importance dans les érablières où il semble 
chronique.  
 
1, Encourager ou, à tout le moins, ne pas nuire à la 
prédation naturelle des rongeurs par des animaux tels que 
la martre, ta belette, le hibou, le renard roux, etc.  
 
2. Éviter d’utiliser des poisons qui pourraient entrer dans 
la chaîne alimentaire et réduire la prédation naturelle. 
 
3. Assurer un suivi régulier dans toute l’érab
identifier les endroits où apparaissent les premiers bris. 
Même lorsqu’il n’y a pas de dommages majeurs, une visite 
mensuelle entre les mois de mai et décembre sem
indiquée.  
 
4. Si la population d’écureuils semble devenir plus 
importante, supplémenter la prédation naturelle par un 
effort de chasse ou de trappe. La chasse est plus efficace si 
elle est fait
Elle sera plus fructueuse par une journée ensoleillée, au 
milieu de la journée et la fin de l’après-midi. La chasse 
devrait surtout être concentrée pendant les mois de mai-
juin (avant la feuillaison) et compter de la mi-août jusque 
en fin septembre il est recommandé de communiquer avec 
un agent de la conservation puisque la chasse à l’écureuil, 
est couverte par l’article 27 de la Loi de la conservation de 
la faune, dont voici le texte : 

phénomène? Il n’y a pas de recette 

miracle à ce problème. Toutefois, 

monsieur Gaston Allard, 

spécialiste en acériculture du 

M.A.P.A.Q., te suggère, ci-contre, 

quelques actions susceptibles de 

réduire les dommages causés par 

les écureuils.  
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Le porc-épic se nourrit 

habituellement d’arbustes et de 

plantes herbacées. L’hiver, lorsque 

ces aliments habituels se font rares, 

il grimpe aux arbres pour ronger 

orc

pour se nourrir. Si 

ur population est élevée dans ton 

p  

propriétaires de vergers du sud du Québec ont quelqu

c  d

c

avec une haute clôture. Si tu as des problèmes avec 

l’éc e des branches et du tronc. 

Le porc-épic habite habituellement 

dans des trous situés dans les 

troncs d’arbres debout ou au sol, 

ou de petits abris à travers de gros 

rochers. Comme cet animal ne se 

déplace pas très loin de sa tanière, 

tu peux assez facilement le trouver 

et le détruire si naturellement, il 

cause des dommages importants à 

ton érablière. 

 

Les chevreuils (cerfs de Virginie) 

et les orignaux broutent les 

bourgeons et les rameaux des 

jeunes arbres 

le

érablière ou à proximité, ils 

et aux plantations. Par exemple, les 

efois de graves problèmes avec les 

e pommiers constituent un mets de 

roblème est de ceinturer leur verger 

les chevreuils, essaie ce petit truc: 

suspends aux branches basses des arbres à protéger de petits savons domestiques dans 

leur enveloppe (ex.: savonnette de motel) à chaque 1,3 mètre du sol et à tous les 

4,5 mètres d’intervalle, dans certaines régions, ce moyen s’est avéré efficace. 

Art. 27  
“Une personne peut en tout temps, même si elle ne 
requiert pas de permis, tuer un animal qui l’attaque ou 
cause du dommage à ses biens.  
 Quiconque tue un animal accidentellement ou dans 
un cas prévu au premier alinéa doit, sans délai, remettre 
cet animal à un agent de conservation et produire une 
déclaration sous serment suivent la formule prescrite par 
les règlements. L’animal ainsi tué est confisqué et il en est 

onformément aux règlements.  

 des gens. De même, le 
inist

cte sous vide 
nfor

e la première démarche d’un écureuil 
evant un objet qu’il ne connaît pas sera de le sentir puis 

ent des tuyaux après chaque saison de collecte 
meure le dernier recours. 

disposé c
 Toutefois, tout agent de conservation peut abattre 
un animal grièvement blessé ou malade, ou pouvant mettre 
en danger la vie ou la sécurité
m re ou toute personne autorisée par lui peut permettre 
à tout employé de détruire un animal nuisible par tout 
moyen approprié.”  
 
5. Laver soigneusement et assurer l’entretien de toutes les 
composantes du système de colle
co mément aux recommandations publiées dans la 
brochure intitulée “Lavage et assainissement du matériel 
acicole, Agdex 300/756, C.P.V.Q. 1984”. Au moment du 
lavage prendre soin d’enlever tout résidu de sève qui 
pourrait souiller l’extérieur du chalumeau et du bouchon. 
Il faut se rappeler qu
d
d’y goûter ou de tester sa friabilité. S’il peut suspecter un 
aspect alimentaire à l’objet (présence de sucre), son 
instinct le pousse à le transporter pour s’en constituer des 
réserves. 
  
6. Éviter d’utiliser directement sur le matériel de collecte 
toute substance répulsive qui pourrait éventuellement 
contaminer l’eau d’érable. 
  
7. Lorsque les dommages sont chroniques et qu’il ne 
semble plus possible de contrôler les populations, et si la 
topographie et la valeur du matériel le permettent, 
l’enlèvem
de

euvent causer certains dommages à la régénération

erfs de Virginie pour qui les jeunes pousses tendres

hoix. Une solution efficace mais très coûteuse à ce p
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Les animaux de ferme n’ont pas leur place dans une érablière. En plus de brouter la 

régénération et de blesser les racines des arbres, ils causent un tassement du sol qui 

empêche l’alimentation adéquate en eau et en oxygène des racines et des micro-

organismes du sol. Les dommages causés à une érablière par les animaux domestiques 

diminuent de beaucoup sa valeur.  

 

Finalement, si tu as un problème majeur causé par des animaux sauvages, n’hésite pas à 

contacter un agent de conservation de la faune au bureau du ministère du Loisir, de la 

Chasse et de la Pêche de ta région. Il pourra te fournir de précieux renseignements sur les 

moyens à prendre dans ces circonstances et te renseigner sur les espèces animales 

rotégées par la loi. 

 la nécessité de s’en préoccuper avant d’en perdre le contrôle.  

p

 

 

 

Certains animaux peuvent causer des dommages plus ou moins considérables dans 

une érablière, d’où
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8. L’ACTIVITÉ HUMAINE  

e n’est peut-être pas très élégant d’inclure l’humain comme un ravageur potentiel d’une 

rablière, mais autant l’activité humaine peut améliorer une érablière, autant elle peut lui  

tre néfaste. Voici quelques exemples :  

De mauvaises techniques de coupe et de débardage peuvent briser les branches le tronc 

rissement;  

ination des espèces compagnes de l’érable à sucre perturbe l’équilibre du milieu;  

, ravagent les boisés; 

s dans l’atmosphère par les cheminées d’usines et par les véhicules 

 

C

é

ê

 

- 

ou les racines des arbres laissés sur le terrain;  

- Des coupes d’éclaircie de trop forte intensité rendent les érables plus sensibles aux 

fentes d’insolation sur le tronc et au dépé

- L’élim

- Le surentaillage des érables affecte grandement leur vigueur; 

- Les feux de forêt, causés par l’homme (75 %)

- Les nombreux déchets issus des travaux forestiers ou des activités récréatives laissés en 

forêt (fig. 28); 

- La circulation abusive dans l’érablière avec des véhicules motorisés. 

  

En plus de ses travaux qui ont des conséquences directes sur une érablière, d’autres 

activités humaines ont un impact sur l’ensemble des forêts. Pensons aux différents 

polluants rejeté

automobiles. 

 

 
Fig. 28 L’érablière n’est pas un dépotoir. 
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Ces polluants, sous l’effet du soleil et de l’humidité de l’air, se transforment en pluie 

acide et en ozone. Leur action est sournoise puisqu’ils peuvent affecter une érablière 

pendant de nombreuses années avant que des symptômes de dépérissement apparaissent 

chez les arbres.  

 

Nous avons maintenant fait le tour des principaux agents nuisibles de l’érablière. Passons 

maintenant aux ressources disponibles pour t’aider à protéger efficacement ton érablière.  

 

’humain peut représenter un agent nuisible important lorsqu’il réalise des travaux 

 

 

 

 

 

L

dans son érablière. Il doit prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger 

son capital acéricole.  
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9. RESSOURCES DISPONIBLES  

our t’aider à protéger efficacement ton érablière, plusieurs personnes ou organismes 

euvent t’aider. 

FEU 
Ville et numéro de téléphone des bureaux administratifs des 7 sociétés régionales de conservation. 
Société de conservation

P

p

 

ville et téléphone

• de la Gaspésie RIM0USKI  
(418) 724-5120 

• du sud du Québec BERNIÈRES 
(418) 831-8333 

• de la région Québec-Mauricie DUCHESNAY  
(418) 875-2716 

Lac-Saint-Jean SAINT-HONORÉ  
(418) 673-4641 

• de l’Outaouais MANIWAKI  
(819) 449-4271 

 

Insectes et maladies  

Pou n insecte ou une maladie qui blière, tu peux envoyer 

un é é et du ravageur au : 

  Laboratoire d’entomologie et de path
  Ministère de l’Énergie et des Ressour
 rest Ouest  
  Québec, Qc  
  G1M 2C9  
  (418) 643-9679  
 

’hésite pas à appeler pour connaître exactement, selon le cas, quel type d’échantillon il 

seignements utiles (espèces affectées, partie de l’arbre touchée, 

i tu d tectes lus tôt possible à la société de 

éros de téléphone des sept sociétés de conservation 

• de la Côte-Nord BA1E-COMEAU  
(418) 296-9601 

• du Saguenay-

• du Nord-Ouest ROUYN-1JORANDA  
(819) 764-6131 

r faire identifier u attaque ton éra

chantillon de l’arbre attaqu  

ologie 
ces  

 1283, boul. Cha

N

faut envoyer et les ren

etc.) à fournir. 

 

Feu  

S é  un feu de forêt, tu dois le signaler le p

conservation du territoire. Les num

sont indiqués ci-haut.  
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Dépérissement  

Le dépérissement des forêts t’inquiète et tu désires savoir si ton érablière est atteinte. 

.  

aux  

Alors, si tu observes des signes ou des symptômes sur les arbres, communique avec le 

conseiller acéricole de ta région ou ton conseiller forestier au ministère de l’Énergie et 

des Ressources

 

Anim

Si tu observes des dégâts d’animaux dans ton érablière, communique avec l’agent de 

conservation de la faune au bureau du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche de 

ta région. 
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10. DOCUMENTATION À CONSULTER  

our t’aider à mieux connaître les insectes et les maladies qui peuvent ravager ton 

rablière, les gouvernements distribuent différentes brochures d’information. Ministère 

e l’Énergie et des Ressources. Les brochures suivantes du M.E.R. sont disponibles 

ratuitement sur demande en s’adressant au :  

Ministère de l’Énergie et des Ressources  
Service de l’information  
200-B, chemin Sainte-Foy  
Québec, Qc  
G1R 4X7 

itre

 

P

é

d

g

 
 
 
 
 
 (418) 643-8060  
 

T                                                                                                                          Numéro  

rs                                                        3346  

Les in                                                        3343  

Les c nsectes suceurs                                                      3342  

                                                                                                3341  

Les a                                                                                                3340  

errien                                                                                              3410  

85                                                     - - - - 

 

• La répression des insectes et des acariens:  

 1- les insecticides                                                                                              3348  

 2- les insectes cibles                                                                                          3349  

• Les chenilles à tente : les insectes défoliateu

• sectes gallicoles ou galligènes                    

• ochenilles, kermès et autres i

• ucerons          Les p       

• cariens                  

• Le chancre sclérod

• Le dépérissement de la forêt feuillue                                                                           3411  

• Le coupe-feuille de l’érable au Québec en 19
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Centre de foresterie des Laurentides  

Les brochures suivantes du C.F.L. sont disponibles gratuitement sur demande en 

s’

 

adressant au :  

 Centre de foresterie des Laurentides  
 a/s Mme Michelle Poulin  
 1055, rue du P.E.P.S.  
 C.P. 3800 

Qc  
 G1V 4C7  
 (418) 648-5788  

itre

 
 
 
  Sainte-Foy, 
 
 
 

T                                                                                                                          Numéro 

ière                                                          CRFL-2  

 bourgeons de l’épinette                                                                CRFL-5  

                                              CRFL-6  

Arpe euse                                                                CRFL-7  

rable                                                                    CRFL-8  

                                                                      CRFL-9  

                                                                  CRFL-10 

11 

• Le chancre cytosporéen de l’épinette                                                                     CRFL-1 

• Dessiccation hivernale et gelure printan

• L’arpenteuse de la pruche                                                                                     (épuisée)  

• La tordeuse des

• La rouille vésiculeuse du pin blanc                          

• nt de Bruce                            

• Le chancre eutypelléen de l’é

• La brûlure du saule                           

• Le chancre nectrien des feuillus         

• Porto-case du bouleau                                                                                          CRFL-

• La maladie corticale du hêtre                                                                               DRFL-12  

• La petite mineuse du bouleau                                                                               (épuisée)  

• Le pourridié-agaric                                                                                           CRFL-14  

• La chrysomèle versicolore du saule                                                                     CRFL-15  

• Le nodule noir du cerisier                                                                                    CRFL-16  

• Le dépérissement des arbres d’ornement                                                             CRFL-11  

• Le charançon du pin blanc                                                                                   CRFL-18  

• Deux ravageurs du sorbier au Québec                                                                 CRFL-19  

• Protection pré-hivernale des arbres                                                                        CFL-20  

• Le chancre hypoxylonien du peuplier                                                                  CRFL-21  

• Le charançon du saule                                                                                          CRFL-22  

• Les risques d’infection par la rouille vésiculeuse du pin blanc                              CFL-23  
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Conseil des productions végétales du Québec (C.P.V.Q.)  

Le C.P.V.Q. a publié en 1982 un guide bien illustré sur les ravageurs de l’érablière. Ce 

guide intitulé Insectes, maladies, vertébrés nuisibles est disponible au coût de 2 $ 

(chèque à l’ordre du ministre des finances du Québec) auprès du :  

 
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
  C.P. 1693  
  Québec, Qc  
  G1K 7J8  
 
ou en te présentant au comptoir de vente du M.A.P.A.Q. au :  
 
  200-A chemin Sainte-Foy (1er étage)  
  Québec, Qc  
  (418) 643-2673  
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RÉSUMÉ  

. Plusieurs agents nuisibles peuvent affecter la santé de ton érablière, d’où l’importance 

e la visiter régulièrement afin d’intervenir, s’il y a lieu, au bon moment avec les moyens 

ppropriés.  

. Le dépérissement résulte de l’action de plusieurs facteurs d’où la nécessité pour les 

ropriétaires d’érablières d’adopter des mesures préventives adaptées à leur érablière. 

ctuellement, il est très important de suivre les expériences de fertilisation qui sont en 

. Certains insectes peuvent causer des dommages très sérieux dans ton érablière. Avant 

’intervenir, consulte un spécialiste, pour identifier l’insecte, évaluer la gravité du 

. Les maladies réduisent la qualité de tes érables. Toutes fois, il faut y aller avec 

rudence dans l’élimination des érables malades étant donné la progression du 

épérissement des érablières.  

 

 

 

 

 

1

d

a

 

 

 

 

2

p

A

cours; ça semble être une voie prometteuse.  

 

 

 

 

3

d

problème et ensuite choisir, s’il y a lieu, le moyen contrôle approprié.  

 

 

 

 

4

p

d
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5. Un feu peut très rapidement réduire en cendre tout le temps et l’argent investit dans 

une érablière, d’où la nécessité d’adopter des mesures préventives (pompe à eau, 

simulation d’un exercice de lutte contre l’incendie, etc.) visant à réduire ces risques.  

. Les facteurs climatiques peuvent causer des dommages importants dans une érablière 

 

 

 

 

6

Méfie si tu n’as pas beaucoup d’emprise sur eux, tu peux réaliser certains travaux pour 

protéger tes arbres. 

 

 

 

7. Certains animaux peuvent causer des dommages plus ou moins considérables dans une 

érablière, d’où la nécessité de s’en préoccuper avant d’en perdre le contrôle.  

 

 

 

8. L’humain peut représenter un agent nuisible important lorsqu’il réalise des travaux 

dans son érablière. Il doit prendre les mesures préventives nécessaires pour protéger son 

capital acéricole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 49



E

 

XERCICE 4  

Essaie de solutionner les cas suivants :  

. Actuellement, les propriétaires d’érablières observent une progression du 

épérissement dans leur érablière. Nomme au moins 5 mesures préventives qu’ils 

euvent adopter pour ne pas aggraver la situation. 

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

1

d

p

_

_

______________

_

 

 

 

 

2. Marcel vient de mettre en vente l’érablière qu’il n’exploite plus depuis quatre ans. En 

allant rafraichir les lignes de lot, il constate que les feuilles de plusieurs érables sont 

endommagées par un insecte.  

 

a) Que doit-on faire dans une telle situation ? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_

_

_
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b) Comment aurait-il pu éviter ce problème?  

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________________

. Nomme au moins 4 situations où l’humain peut représenter un agent nuisible pour 

érablière. 

_______________________________________________________________________

___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

_

_____________________________________

_

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

3

l’

_

_____________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_

_

_

 

 

 

Consulte le corrigé, page 52. 
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CORRIGÉ 4  

 

Réponses aux questions de l’exercice. 

 

1.  

Éviter d’éclaircir. Les érablières éclaircies sont plus sévèrement affectées par le 
épérissement.  

imiter au minimum les travaux d’aménagement tels le drainage et la construction de 

lanifier la localisation des infrastructures de façon à perturber le moins possible le 
ilieu.  

xploiter raisonnablement l’érablière; par exemple, éviter le surentaillage.  

e fertiliser l’érablière que suite à une étude sérieuse, avec l’aide de ton conseiller 

) Premièrement, Marcel peut tenter d’identifier l’insecte qui cause des dommages à sa 

t. Ensuite, il doit évaluer si cet insecte risque de mettre en péril la vie de plusieurs 

onjointement avec d’autres propriétaires ayant le même problème Tout au long de sa 

 réaliser.  

) Il est difficile d’éviter une infestation d’insectes. Par contre, Marcel aurait pu visiter 

e année de 

d
 
L
chemins.  
 
P
m
 
E
 
N
acéricole.  
 
 

2.  

a

forê

arbres de son érablière. Si c’est le cas, il doit envisager de combattre cet insecte seul ou 

c

démarche, il peut consulter son conseiller forestier pour choisir la meilleure intervention 

à

 

b

régulièrement son érablière. Ainsi, il aurait su si cet insecte en est à sa premièr

défoliation ou s’il ravage son érablière depuis déjà deux ou même trois ans.  
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3.  

 

Feu : L’humain est à l’origine de 75 % des feux de forêt.  

 

Travaux : Des éclaircies trop fortes sont souvent la cause de chablis, de fentes 

d’insolation ou de dépérissement d’un peuplement.  

 

Animaux : Des animaux domestiques non confinés à l’intérieur d’un champ clôturé 

euvent causer des dommages à une érablière.  

ollution

p

 

P  : Les nombreux polluants originant de l’activité humaine (usines, automobiles, 

tc.) retombent sur les érablières sous forme de pluies et de dépôts acides.  

dalisme

e

 

Van  : Des dommages sont fait surtout aux plantations et jeunes forêts par des 

otoneiges et des véhicules tout terrain.  m
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