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À cause du verglas des années 1998, du dépérissement lié aux précipitations acides, ainsi que 
des interventions non appropriées de l’érablière, des espaces ouverts dans le couvert forestier 
ont été créés. Ces ouvertures dans la canopée permettent à une grande quantité de lumière 
d’atteindre le sol, produisant ainsi des changements de température de celui-ci et créant des 
conditions propices au développement des plantes, parfois indésirables en érablière, et qui ont 
un effet négatif sur elle. C’est le cas de la fougère Dennstaedtia punctilobula qui selon nos 
estimations envahit 30 % des érablières.  

La fougère Dennstaedtia punctilobula est une plante qui se multiplie par des spores, mais aussi 
par des rhizomes qui colonisent très rapidement la surface du sol et qui font de la compétition 
pour la lumière et les nutriments aux semis des érables et aux espèces compagnes qui se 
trouvent en érablière (ex. bouleau jaune, tilleul, etc.). 

Les rhizomes produisent des substances allélopathiques (toxines) qui empêchent la germination 
des semences des autres espèces de plantes incluant l’érable. La fougère a aussi la capacité de 
pousser dans des différentes conditions de sol et de fertilité. Elle a besoin de 50 % de luminosité 
pour produire des spores (source : Fleurbec, 'Fougères, prêles et lycopodes). 

Dû aux effets de compétition et d’allélopathie produits par la fougère Dennstaedtia punctilobula, 
dans des érablières affectées, on retrouve dans ces sites, que des érables matures. La repousse 
et la régénération en érable se font rares, ce qui transforme graduellement la structure de 
l’érablière qui passe d’inéquienne (plusieurs classes d’âge) à équienne (une seule classe d’âge) 

Objectif  

Utilisation de différentes techniques afin de contrôler la fougère Dennstaedtia punctilobula 
(Michx) en érablière. 

Description des traitements : 

Le chaulage de 1,5 et 2 fois la dose recommandée :  

Il est bon de se rappeler que la fougère produit des substances allopathiques dépendamment  de 
la fertilité du sol où elle se trouve. Dans un sol moins fertile, la fougère produit plus des 
substances allopathiques. Cette substance ainsi produite, nuit considérablement aux semences 
des autres espèces souhaitables de germer et de s’implanter, dont l’érable à sucre et d’autres 
espèces compagnes à celui-ci. 

L’effet de la fertilité du sol sur la fougère, le nombre et la hauteur de celle-ci, ainsi que sur les 
semis d’érable ont donc été évalués. 

Pour déterminer les quantités d’amendements à appliquer, des analyses de sol ont été prises 
selon la méthode du MRNF soit des échantillons prélevés dans la couche de sol organique et 
dans la couche de sol minéral.  

Les échantillons ont été analysés séparément au laboratoire. Ensuite, grâce au logiciel DELFES, 
on a déterminé les besoins en  calcium et en potassium des sols de chaque site. Trois 
échantillons de sol (composées de 5 sous échantillons) ont été pris à chaque site. Par la suite, 
une moyenne a été faite pour déterminer la quantité d’amendements à épandre. (Photo 2)   



 
Photo  2, Prise des échantillons de sol où l’on peut observer la couche de sol organique, la couche 
podzolisée et la couche minérale. 

 

Ombrage 50% et 80 % et implantation de gaulis:  

On trouve la fougère principalement dans des espaces lumineux que l’on appelle trouée. Ces 
trouées peuvent avoir été créées par le verglas ou encore par une mauvaise gestion de 
l’érablière. 

La fougère a besoin d’au moins 50 % de luminosité pour produire des spores.
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L’hypothèse émise est la suivante : un amendement adéquat des érablières favorise la 
croissance des érables. À long terme, la fermeture de la canopée se produira et cette fermeture 
aurait pour effet de diminuer la luminosité (augmenter l’ombrage) ce qui diminuerait la 
prolifération de la fougère ainsi que la diminution de libération de ses spores.  

La fermeture de la canopée peut se faire à très long terme. Donc, pour corroborer cette 
hypothèse, de l’ombrage artificiel a été simulé à l’aide de toiles mises en place qui imitent 50 et 
80 % d’ombrage naturel. 

La radiation photosynthétique active (PAR) a été mesurée à l’aide d’une tige LICOR au-dessous 
et au-dessus des  toiles installées dans les différents sites et répétitions. (Photo 3) 
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Photo 3 : mesure du PAR, par Rock Ouimet PHD, MRNF 
(photo de Marie Josée Lepage MAPAQ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rouleau brise fougère : 

Le contrôle mécanique de la fougère avec un rouleau brise-fougère a été mis à l’essai, cette 
machine est utilisée en Europe pour le contrôle de la fougère aigle. Ce rouleau est constitué de 
barres longitudinales qui ont pour action de briser les tiges des fougères.  

Un premier prototype de brise fougère a été construit par l’entreprise « les équipements Sylmar » 
de la municipalité de Courcelles. Ce rouleau d’une largeur de 1.2 m et est attaché à un véhicule 
tout-terrain par un système d’attache remorque. Cette machine est très maniable dans l’érablière 
et son principal avantage est la possibilité de reculer avec cet équipement.  

Cependant, des modifications de ce premier prototype ont été demandées au fabricant, car 
lorsque l’on rencontrait des souches, c’est  tout l’équipement qui y montait, et l’effet brise fougère 
n’avait pas lieu pour celles se trouvant à proximité de la souche. 

Ces modifications consistaient à installer deux rouleaux de 60 cm de longueur travaillant 
indépendamment l’un de l’autre, afin que lorsqu’on rencontre une souche, un seul rouleau lève et 
non tout l’équipement en entier. De plus, des protections devront être ajoutées de chaque côté de 
la machine afin d’éviter de briser l’écorce des arbres environnants. Ces modifications n’ont pas 
encore été réalisées, le fabricant les fera lors de la mise en vente du modèle. 

 
Photo 6. Rouleau brise fougère (photo Marie-Josée Lepage MAPAQ) 

Photo  4 : toile qui reproduit 50 % d’ombrage         

 
Photo 5 : toile qui produit 80 % d’ombrage 



Cet équipement a été passé
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 deux fois durant la saison de croissance (juin et d’août en 2011 et 

2012). Le travail souhaité avec l’utilisation de ces différents brises fougères était d’effectuer une 
sorte de jachère, afin d’épuiser les rhizomes de fougère et ainsi diminuer l’effet allopathique des 
rhizomes de la fougère. De cette façon, les semis d’érable à sucre et plantes compagne 
désirables croissent plus rapidement, car ils entrent moins en compétition pour la lumière et les 
minéraux. 

Dans les photos qui suivent, on peut observer l’effet du brise fougère sur les tiges de fougère. 

 
Photo  6 -7 : Parcelle avant et après le passage du brise fougère (photo : Marie-Josée Lepage MAPAQ) 

*Il est à noter que les semis d’érable et des plantes compagnes sont peu affectés par le 
passage du brise fougère. (Les feuilles sont légèrement brisées mais aucun dommage n’a été 
observé sur les tiges.) 

Pneu Brise fougère : 

Le contrôle mécanique de la fougère avec un pneu brise-fougère a également été mis à l’essai
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Cet instrument a été construit par un acériculteur de la région, M. Emery Bélanger de Lac 
Mégantic. Cet instrument est constitué de deux pneus avec jante fixés l’un sur l’autre (poids 
d’environ 40 kg), et tiré avec un véhicule tout-terrain à l’aide d’une chaine.  

 

 

 

 

 

 
Photo 10 : Pneu brise fougère 

Implantation de Gaulis : 

                                                      

Brise fougère en action : http://www.youtube.com/watch?v=tJ6Hxwc2SCk 
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 Pneu brise fougère en action :  http://www.youtube.com/watch?v=v7OzQM9wPAI 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tJ6Hxwc2SCk
http://www.youtube.com/watch?v=v7OzQM9wPAI


L’implantation de gaulis d’érables et d’espèces compagnes à croissance rapide (peuplier hybride, 
frêne) a été faite pour reproduire un ombrage naturel. Un suivi sur le peuplement de la fougère a 
été fait par la suite. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Photo  11 : Implantation de gaulis d’érable (Wotton)     Photo  12 : Parcelle implantation de gaulis (Marston) 

Résultats obtenus  

Dans le tableau suivant, on peut observer les résultats du dénombrement des tiges de fougères 
et du nombre de semis d’érable de tous les traitements. (En % par rapport au dénombrement 
initial fait en 2011) 

 
Traitement Nombre de tiges de fougères Nombre de semis d’érables 

 Marston 

 

Wotton  Marston Wotton 

Initial final Initial final 

Chaulage 1.5 x -37.4 % + 29.4 1 0 3 2 

Chaulage 2x -10.6 % + 9.3 % 0 0 0 0 

Ombrage 50% + 8.5 % -7.7% 0 0 1 0 

Ombrage 80% -43.6 % +0.9 % 0 0 8 4 

Brise fougère 
chaulées 

-7.7 % -16.8 0 0 1 3 

Brise fougère non 
chaulées 

-12.5 % -25.6 %. 0 0 1 1 

Témoin -0.2% +33 % 0 0 7 3 

Pneu brise fougère 
chaulées 

-22.6 % -17.7 % 0 1 1 2 

Pneu brise fougère 
non chaulée 

-17.7 + 3.2 % 0 0 1 1 

Implantation de 
gaulis 

-23.4 % + 43.7%. 0 0 9 6 

 

Conclusions 



Sans faires d’analyses statistiques, (elles seront présentées lors de journées de 
conférence) le traitement qui a eu le plus d’effets positifs sur le nombre de tiges de 
fougère dans les deux sites, est le traitement brise fougère avec et sans l’ajout de 
chaux. 

Le rouleau brise fougère a très peu d’effets négatifs sur les semis d’érable. Par contre, 
on a pu constater que le pneu brise fougère brise considérablement les semis après le 
deuxième passage. 

On a constaté, autant à Marston qu’à Wotton, que le nombre de semis d’érable a 
diminué dans tous les traitements. Je ne pense pas que les raisons de cette diminution 
du nombre des semis des érables soient dues aux traitements plus qu’à d’autres 
facteurs tels que broutage par les cerfs de virginie, etc. 

Des autres résultats seront présentés lors des journées acéricoles. 
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