
de feuillus nobles
Plantation 5

Entretien des plantations   
de feuillus
Une plantation ne doit jamais être laissée à elle-même pendant ses premiè-
res années de croissance. L’entretien d’une plantation débute par une ou plu-
sieurs visites annuelles afin de détecter toutes situations anormales. 

L’entretien des plantations  
en friches herbacées
La végétation herbacée colonise rapidement un volume de sol. Une couvertu-
re végétale dense peut rapidement envahir les plants, les priver de lumière et, 
parfois, les écraser en les couchant au 
sol. Les plants feuillus tolèrent moins 
bien que les résineux la compétition 
pour l’eau et les éléments nutritifs. De 
plus, une couverture herbacée dense 
constitue un habitat idéal pour les 
rongeurs qui peuvent sérieusement endommager les plants. Par conséquent, 
la maîtrise de la végétation herbacée compétitrice pour l’eau et les éléments 
nutritifs du sol doit être exercée pour assurer la survie des plants. 

Moyens proposés
L’installation de paillis continu (1 à 1,5 mètre de large) ou individuel (super-
ficie recommandée de 1 m2) est une des options. Cette installation se fait  
dès que possible après la mise en terre. Dans le cas des paillis en continu,  

l’installation se fait avant la mise 
en terre. L’entretien des bandes 
gazonnées est également fort utile 
pour diminuer les populations de 
rongeurs. En combinaison avec du 
paillis de plastique, elles peuvent 
être entretenues par fauchage ré-
gulier. 

Lors de la planification de votre projet de plantation, si vous 
prévoyez utiliser de la machinerie tel un tracteur pour effectuer 
vos entretiens, assurez-vous que vous avez assez d’espace pour 
le passage de la machinerie.
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Sans maîtrise de la végétation herbacée, 
une plantation en champ est pratiquement 
vouée à l’échec.
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La performance des différents paillis.  Lequel choisir?
Type de paillis  Avantages  Inconvénients

Paillis de plastique  • Transmet la lumière visible et empri-  • La végétation concurrente arrive à  
translucide  sonnent le rayonnement émis par le sol  s’installer sous les paillis, car ceux-ci  
(format individuel   ce qui crée un véritable effet de serre.   transmettent la lumière visible. 
ou en longueur) • Augmentation appréciable de la • Opération onéreuse et génératrice  
  température du sol favorable au  d’une grande quantité de déchets,  
  développement des plants.  lorsque retiré du site. 
 • Le paillis en longueur peut être étendu 
  sur de grandes superficies en peu  
  de temps.

Paillis de plastique  • Absorbent la lumière visible, ainsi   • La température des paillis augmente   
opaque  la végétation concurrente ne se  si ceux-ci sont exposés au rayonnement  
(format individuel   développe pas sous leur surface.   solaire. 
ou en longueur) • Augmentation appréciable de la   • Opération onéreuse et génératrice d’une  
  température du sol favorable au  grande quantité de déchets, lorsque  
  développement des plants.  retiré du site. 
 • Efficacité reconnue. 
 • Le paillis en longueur peut être étendu 
  sur de grandes superficies en peu  
  de temps.

Paillis de pâte de   • Ne laissent aucun résidu indésirable    • Leur teneur en humidité acquise par    
bois ou de tourbe  dans l’environnement.  leur porosité ralentit le réchauffement  
(format individuel) • Améliorent la disponibilité de l’eau du  du sol habituellement bénéfique au  
  sol en réduisant son évaporation.    développement du plant.  
 • Le paillis en longueur peut être étendu  • Peut se décomposer très rapidement et  
  sur de grandes superficies en peu   nécessitent alors des frais de remplacement. 
  de temps. • Leur ancrage s’avère plus difficile.

Les couches de   • Augmente le nombre de verre de terre.    • Demande une épaisse couche pour     
matériaux • Biodégradable.  empêcher la végétation de passer au travers,  
(paille, sciures,     le réchauffement du sol est donc très lent. 
branchages, copeaux,    • Certains permettent à la végétation 
piles de papier journal,       concurrente de s’installer sur leur surface, 
écailles de cônes,  etc.)     réduisant d’autant leur efficacité. 
   • Les rongeurs et les brouteurs y trouvent 
    souvent un abri ou une source de nourriture. 
   • L’utilisation de ce type de paillis est 
    généralement à déconseiller. 

Noyer noir et  
peuplier hybride
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L’utilisation de phytocides pourrait être un moyen efficace 
pour contrôler les herbacées autour des plants. Toutefois, 
depuis 2001, l’Agence forestière de la Montérégie a dû se 
conformer aux politiques du ministère des Ressources  
naturelles et de la Faune en matière d’application de phyto-
cides. Elle ne finance donc plus l’application de phytocides 
dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des 
forêts privées. 

Dans le cas de plantations dans les friches arbustives ou dans les aires de coupes, il s’agit de freiner le déve-
loppement des espèces ligneuses et semi-ligneuses jusqu’à ce que les jeunes feuillus les dominent. Ce type de 
végétaux poussent plus vite en hauteur que les jeunes plants feuillus. Ces derniers peuvent être privés de la 
lumière et même étouffés.

La herse agricole peut également être utilisée entre les 
rangs de plants afin de garder le sol meuble et sans végé-
tation. Ceci requiert plusieurs passages dans la saison de 
croissance. 

Important!
Malgré tout, une intervention indi-
viduelle à chaque plant devra aussi 
être réalisée pour contrôler les her-
bacées si aucun paillis n’est présent. 
On ne peut se contenter de faucher 
l’herbe, car cette opération ne tue 
pas les racines de cette végétation. 

L’entretien des plantations dans les friches arbustives  
et dans les aires de coupes

Le propriétaire pourra faire appel à son conseiller forestier qui lui recommandera des moyens  
pour l’entretien de sa plantation et pour obtenir le matériel nécessaire. 

Moyens proposés

Habituellement, on utilise la débroussailleuse pour dégager les 
plants feuillus de la compétition ligneuse ou semi-ligneuse. 

Dans le cas des friches arbustives, le 
cloisement cultural peut être intéres-
sant à essayer. Actuellement, aucun 
essai opérationnel n’a été réalisé sur 
le territoire de la Montérégie. Il s’agit 
d’une technique d’accompagnement 
des plants feuillus. La compétition  
ligneuse et semi-ligneuse est utilisé 
pour protéger et gainer les plants.

Qu’est-ce que...
Gainer : Accompagnement con-
trôlé de la compétition présente 
ou introduite dans la périphérie 
des plants ou des tiges sélec-
tionnées dans le but de protéger 
et d’éduquer les tiges dans leur 
croissance en hauteur et dans leur 
développement architectural. 

5 - Entretien des plantations de feuillus
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Plant de 
chêne rouge 

non entretenu

Noyer  
noir

Plantation de sept ans d’érables à sucre sans 
contrôle des herbacées. Beaumont, Québec 

Plantation de sept ans de frênes de Pennsylvanie 
avec contrôle des herbacées. Beaumont, Québec
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749, rue Principale 
Cowansville  (Québec)
J2K 1J8

Tél. : 1 877 266-5402
afm@afm.qc.ca
www.afm.qc.ca

De l’aide financière disponible
Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées

Le programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées permet à un propriétaire de ter-
rain forestier d’au moins quatre hectares de bénéficier d’une aide financière pour la réa-
lisation de travaux d’aménagement forestier. Cette aide financière atteint en moyenne 
80 % de la valeur de certains travaux forestiers. Un propriétaire peut bénéficier jusqu’à 
concurrence de 30 000 $ par année en aide financière. Il faut toutefois que le proprié-
taire obtienne son certificat de producteur forestier. Pour plus de détails, consulter le site  
Internet de l’Agence forestière de la Montérégie : www.afm.qc.ca 

Programme de remboursement des taxes foncières

Il s’agit d’un crédit d’impôt qui équivaut à 85 % du montant des taxes foncières (municipales ou 
scolaires) d’une propriété forestière. Le producteur forestier reconnu doit avoir fait sur sa propriété 
enregistrée des travaux de mise en valeur dont la valeur est égale ou supérieure au montant des 
taxes foncières. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les travaux soient réalisés par le producteur 
lui-même. Depuis 1997, les travaux doivent faire l’objet d’un rapport d’un ingénieur forestier. Pour 
plus de détails, consulter le site Internet du ministère des Ressources naturelles et de la Faune au : 
www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/privees/privees-programmes-remboursement.jsp

Combien ça peut coûter? 

Références :
• Dumont, M. 1995. Plantation des feuillus nobles. Les publications du Québec. Gouvernement du Québec. Ministère  

des Ressources naturelle, Québec. Direction de l’assistance technique. 126 p.
• Lupien, P. 2006. Des feuillus nobles en Estrie et au Centre-du-Québec. Association forestière des Cantons de l’Est,  

Sherbrooke, 268 p.
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Coordination du projet :
Daniel Archambault, ing.f., et Elsa Vaillancourt, AFCE

Recherche et rédaction : 
Claudine Lajeunesse, ing.f., AFM, et Patrick Lupien, ing.f.

Révision technique : 
Comité technique de l’Agence forestière de la Montérégie
Alain Cogliastro, botaniste, Institut de recherche en biologie végétale

Estimation des coûts à l’hectare
$       < 1 000 $ par hectare

$$    Entre 1 000 $ et 1 500 $ par hectare

$$$  > 1 500 $ par hectare

1 hectare = 2,47 acres ou 2,92 arpents 2

Entretien des plantations  
en friches herbacées
Achat et pose de paillis
Fauchages
Hersages
Dégagement des plants

Coût : $$$
Financement disponible
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