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4 foretprivee.ca   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   FORÊTS DE CHEZ NOUS  MAI 2019

UNE CHAIRE UNIVERSITAIRE
POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES PROPRIÉTAIRES FORESTIERSÉ
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L’annonce de la création de la Chaire en gestion durable des forêts privées à l’Université Laval est une 
très bonne nouvelle pour les propriétaires forestiers québécois, mais également pour les intervenants qui 
travaillent à protéger ou à mettre en valeur les milieux naturels sur le territoire privé.

L e démarrage de cette chaire a déjà entraîné l’em-
bauche d’une professeure, la Dre Maude Flamand-
Hubert, qui se concentrera sur l’enseignement des 
caractéristiques de la gestion des forêts privées aux 

futurs ingénieurs forestiers et autres professionnels intéres-
sés. Dans les prochains mois se mettra aussi en branle un pro-
gramme de recherche sur les enjeux propres à ce territoire. 

De longue date, les administrateurs de la Fédération des 
producteurs forestiers du Québec ont dit souhaiter que les 
professionnels, ingénieurs forestiers, biologistes et aména-
gistes municipaux comprennent mieux les aspirations de 
cette clientèle et les particularités des opérations en forêt 
privée.

Ainsi, le travail portera non seulement sur la formation 
des futurs ingénieurs forestiers, mais également à intéresser 
ceux-ci et d’autres professionnels à entreprendre des projets 
de recherche sur des enjeux des propriétaires et producteurs 

forestiers. Est-ce que les programmes gouvernementaux 
visant les propriétaires forestiers doivent être améliorés pour 
répondre aux besoins de la société? Quelles mesures doivent 
être mises en œuvre pour favoriser la protection et la mise en 
valeur des forêts privées? Voilà des questions auxquelles cette 
professeure et ses étudiants devront répondre. 

Ce projet, né à la Fédération des producteurs forestiers 
du Québec, n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de 
plusieurs intervenants. La compagnie Domtar, le ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs et l’Université Laval inves-
tiront également temps, expertise et argent pour s’assurer 
du succès de cette initiative. Richard Savard, ancien sous-
ministre aux Forêts, à la Faune et aux Parcs, aura aussi joué 
un rôle déterminant. 

Autre exemple du temps nécessaire pour démarrer des 
projets d’envergure, cette initiative concrétise quatre ans de 
discussions avec le monde universitaire. 

« Dans les prochains mois 
se mettra en branle un 
programme de recherche 
sur les enjeux propres au 
territoire privé. »
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SERGE BEAULIEU
PRÉSIDENT DES PRODUCTEURS ET PRODUCTRICES 
ACÉRICOLES DU QUÉBEC
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FAIRE PREUVE DE DISCERNEMENT 

L e gouvernement québécois a récemment adopté la 
loi 132 concernant la conservation des milieux humides 
et hydriques. Son objectif fondamental est de mettre $ n 
à toute perte nette de milieux humides sur le territoire 

privé du Québec a$ n de préserver la qualité de l’eau et de dimi-
nuer les risques d’inondations. La dé$ nition des milieux humides 
et hydriques est très large : elle inclut les cours d’eau, les lacs, les 
étangs et les marais, mais aussi les rives et littoraux des plaines 
inondables, ainsi que les marécages et tourbières. Un lien avec 
l’acériculture? Bien sûr! Beaucoup d’ érablières d’érables rouges, 
par exemple, peuvent se retrouver en marécages arborescents 
visés par la loi 132 et les règlements qui en découleront.

Si les objectifs de cette loi sont fort louables, les projets de 
règlements actuellement à l’étude sont d’une complexité presque 
effarante et pourraient représenter des entraves importantes à 
l’exploitation et à l’accessibilité de certaines de nos érablières. 
Autrement dit, le diable est dans les détails! Cela est d’autant plus 
surprenant que, lors de l’assemblée générale annuelle de 2017 
de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ), 
le ministre de l’Agriculture, Laurent Lessard, et celui de l’Envi-
ronnement, David Heurtel, avaient clamé que cette loi n’aurait 
aucune incidence sur les producteurs forestiers. Comme virage à 
180 degrés, c’est dif$ cile de faire mieux!

Pour l’heure, ces règlements prévoient quatre niveaux de 
risque lorsque des interventions humaines seraient faites dans ces 
milieux et quatre niveaux d’autorisation associés à ces risques. Le 

premier niveau est quali$ é de négligeable et aucune autorisation 
ne lui est associée dans la mesure où des conditions minimales 
déjà connues seront respectées. Le deuxième niveau est quali$ é 
de faible et il suf$ rait d’une simple déclaration pour être autorisé 
si aucun avis contraire n’était émis dans les 30 jours suivants. Les 
niveaux 3 et 4 sont plus complexes : le risque 3 (modéré) exigerait 
une autorisation du Ministère et le risque 4 (élevé), rien de moins 
qu’une évaluation environnementale du Bureau d’audiences 
publiques sur environnement (BAPE).

Du coup, votre organisation, les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec, est extrêmement préoccupée par le libellé 
$ nal de ces règlements d’application de la Loi. Elle œuvre donc 
avec la FPFQ et l’UPA qui, soit dit en passant, font toutes deux un 
travail colossal dans ce dossier, pour minimiser le plus possible les 
impacts éventuels de ces règlements sur nos pratiques habituelles 
d’exploitation acérico-forestière. À cet effet, nous proposons et 
défendons les quatre demandes suivantes : 
• Que les règlements distinguent clairement les notions de des-

truction d’un milieu humide, comme prévu dans la Loi, et de 
perturbation d’un milieu, ce que nos activités peuvent parfois 
causer;

• Que toutes les activités forestières et acéricoles usuelles 
dans les marécages arborescents (ex : peuplements d’érables 
rouges) et les tourbières boisées soient exemptées de l’obli-
gation de compensations $ nancières à verser prévues par la 
Loi. Cette demande a été acceptée par le gouvernement. Ces 
activités comprennent notamment les aménagements fores-
tiers, la construction de chemins, les stations de pompage, 
l’enfouissement de tuyaux, l’arrosage biologique (ex.  : livrée 
des forêts) et le chaulage;

• Que le niveau de risques associés à ces activités soit négli-
geable, c’est-à-dire que cela ne nécessiterait aucune autorisa-
tion au préalable;

• Que les dé$ nitions prévues aux projets de règlements soient 
compréhensibles et que les règles soient logiques et simples 
d’application pour les producteurs. 

Nous poursuivons donc notre travail de représentation auprès 
du gouvernement pour le sensibiliser et le convaincre du bien-
fondé de nos positions concernant une application intelligente 
et appropriée de la Loi. Essentiellement, nous défendons le fait 
que les producteurs acéricoles, dans leurs pratiques actuelles et 
par obligation puisqu’ils en tirent des revenus substantiels, sont 
déjà de grands conservateurs de ces milieux humides et désirent 
continuer dans ce sens.   
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DÉCÈS DE PETER DEMARSH
C’est avec une profonde tristesse que la 
Fédération des producteurs forestiers du Québec 
a appris le décès du Néo-Brunswickois Peter 
deMarsh dans le terrible écrasement d’avion sur-
venu le 10 mars dernier en Éthiopie. M. deMarsh 
était président de l’Alliance internationale de 
la foresterie familiale et de la Fédération cana-
dienne des propriétaires de boisés, qui travaille 
de pair avec la FPFQ dans plusieurs dossiers. 

Pendant des décennies, Peter deMarsh a personni% é, auprès des auto-
rités publiques, le propriétaire souhaitant participer au dynamisme de 
sa communauté rurale par ses productions agricoles et forestières. Sa 
présence et son travail de représentation des droits des 455 000 familles 
à travers le pays nous manqueront beaucoup.
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UN NOUVEAU SITE WEB 
AVEC ENCORE PLUS DE CONTENU

La Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec lance son nouveau 
site Web avec plusieurs améliora-
tions et nouveautés. Depuis plu-
sieurs années, foretprivee.ca est 
reconnu comme un site de référence 
dans le domaine forestier. Soucieuse 
de maintenir des contenus perti-

nents et de qualité pour les propriétaires de boisés et les intervenants 
en forêt privée, la FPFQ présente un site Web amélioré qui assure une 
meilleure navigation, notamment, sur les outils mobiles.

Nous vous invitons à naviguer sur foretprivee.ca a% n de découvrir le 
contenu des nouvelles sections Je vends mon bois et Je cherche du 
! nancement. La section Je cherche un expert, la galerie vidéo, les 
outils, les étapes et les conseils reliés à une gestion active de la forêt 
sauront renseigner les propriétaires et producteurs forestiers.

LE TRANSFERT D’UN BOISÉ 
ENTRE GÉNÉRATIONS
Lorsque vient le temps de transférer leurs boisés, les propriétaires 
forestiers souhaitent réduire l’impact % scal lors de la transaction. 
Selon le cas, le propriétaire fores-
tier pourra béné% cier de deux 
mesures disponibles : le transfert 
entre générations, qu’on appelle 
également le roulement parent-
enfant, ou l’exemption du gain 
en capital. Visionnez la vidéo sur 
foretprivee.ca/bibliotheque/galerie-
videos.

INVITATION
AU CONGRÈS 
DE LA FPFQ
Le congrès annuel de la Fédération des produc-
teurs forestiers du Québec (FPFQ) se tiendra 
à l’hôtel Chéribourg à Orford les 6 et 7 juin 
 prochains. La journée des conférences du 6 juin, 
qui se déroulera sous le thème « Perfectionner ses 
compétences », sera une occasion pour les partici-
pants d’assister à des présentations et de participer à 
des ateliers. 

Parmi les conférenciers et formateurs, notons la 
présence de Marie Grégoire (Plani! er ses repré-
sentations politiques), Farès Chmait (L’art de 
négocier), Josée Lalande (La prise de parole en 
public), Nancy Lemaire (Les contrats : connaître 
les règles pour éviter les embûches), Cassiopée 
Dubois (Intervenir auprès des médias régionaux) 
et Marco Baron (Les qualités d’un bon adminis-
trateur en 2019). 

Plus d’une centaine de délégués représentant les 
producteurs de la forêt privée ainsi que plusieurs 
acteurs du secteur forestier québécois participe-
ront à cet événement.

Vous pouvez vous inscrire à cette journée de 
conférences par courriel à bois@upa.qc.ca, par 
téléphone au 450 679-0530, poste 8201, ou sur 
foretprivee.ca. Les frais de participation de 230 $ 
incluent les ateliers et conférences, le dîner, le 
cocktail et les taxes. Ne tardez pas, les places 
s’envolent rapidement!
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SALUT M. OTIS!
C’est avec regret que nous avons appris, le 18 mars dernier, le décès de Léonard Otis, un producteur 
forestier de Saint-Damase-de-Matapédia au Bas-Saint-Laurent. M. Otis, qui était âgé de 95 ans, a tou-
jours défendu les intérêts des propriétaires forestiers a% n qu’ils obtiennent un juste prix pour leur bois 
et des mesures pour aménager les forêts. Auteur du livre Une forêt pour vivre, il a, sans contredit, laissé 
sa marque dans le domaine forestier. M. Otis a notamment été président de l’UCC de Rimouski-Est 
(ancêtre de la Fédération de l’UPA du Bas-Saint-Laurent) de 1958 à 1972 et président du Syndicat des 
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent de 1958 à 1968. Léonard Otis a obtenu de  nombreuses dis-
tinctions; dont le prix Henri-Paul-Gagnon de la FPFQ en 2010 et le prix Laurent-Barré de l’UPA en 2012. 

LA FORÊT 
PRIVÉE 
CHIFFRÉE 2019
La nouvelle édition de La forêt 
privée chiffrée publiée par la 
Fédération des producteurs fores-
tiers du Québec recense les sta-
tistiques portant sur la composi-
tion forestière de ce territoire, les 
caractéristiques des propriétaires 
forestiers et les activités d’aména-
gement forestier et de récolte des 
bois qui s’y déroulent. Ce docu-
ment vise à rassembler et à uni-

formiser les 
informations 
factuelles sur 
la forêt pri-
vée, à parta-
ger la même 
info rmat ion 

entre les intervenants œuvrant en 
forêt privée, à établir des orien-
tations basées sur des constats 
chiffrés plutôt que sur des per-
ceptions et à réaliser un suivi des 
impacts des politiques gouver-
nementales et des conjonctures 
affectant ce territoire. Par cette 
initiative, la FPFQ souhaite outiller 
les intervenants du milieu, démon-
trer l’importance de la forêt privée 
du Québec aux acteurs du déve-
loppement régional, intéresser 
le milieu universitaire aux sujets 
touchant la forêt privée et four-
nir un contenu crédible aux dif-
férents médias. Cette publication 
annuelle est disponible à l’adresse 
foretprivee.ca.
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40 000 ENTAILLES
POUR LA RELÈVE
Depuis 2016, les Producteurs et productrices acéricoles du 
Québec émettent annuellement 40 000 entailles de nouveaux 
contingents destinés aux acériculteurs de la relève. À ce jour, 
21 nouvelles entreprises de la relève ont vu le jour grâce à ce 
programme annuel d’émission de contingent.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 juin 2019 pour faire 
parvenir leur dossier complet aux PPAQ. Les conditions pour 
obtenir du contingent de la relève en 2019 sont les mêmes que 
par le passé. À cet effet, il faut se référer au site ppaq.ca pour 
l’échéancier complet de la démarche et pour tous les détails 
sur le processus d’attribution.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DES PPAQ
Les 29 et 30 mai prochains, les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ) tiendront leur première assem-
blée générale annuelle sous leur nouveau nom, adopté en 
novembre 2018. Tous les acériculteurs et acéricultrices sont 
invités à prendre part à ce rendez-vous annuel qui se tiendra 
au Centre de congrès et d’expositions de Lévis. Au menu : 
conférences, élection, résolutions et remise du prix hommage 
Gilles-Gauvreau. Pour plus de détails, visitez le site ppaq.ca.

UN LIVRE 
100 % ÉRABLE
C’est avec / erté que les Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec ont lancé, le 1er mars dernier, 
leur nouveau livre 100 % érable. Plus qu’un livre gour-
mand, puisqu’il contient 60 recettes, Incroyable Érable 
est un document de référence et une invitation à 
découvrir toutes les facettes de l’érable. À travers de 
magni/ ques textes accompagnés de superbes photos, 
on y relate l’histoire de ce produit d’exception, de la 
découverte de l’eau d’érable par les Premières Nations 
jusqu’à l’apparition des équipements modernes que l’on 
connaît aujourd’hui. Le livre se veut aussi un hommage 
aux acériculteurs et acéricultrices qui, de génération 
en génération, produisent avec ferveur l’or blond dans 
les érablières du Québec. Le livre Incroyable Érable est 
en vente dans toutes les librairies du Québec, dans les 
grandes surfaces et chez certains détaillants en alimen-
tation. À découvrir!

OBTENEZ UNE SUBVENTION 
POUR L’AIDE AU DIAGNOSTIC
Récemment, le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et 
de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a mis en place un 
programme d’aide au diagnostic pour les acériculteurs, et 
ce, à la suite des demandes des Producteurs et productrices 
acéricoles du Québec (PPAQ). Cette initiative est offerte aux 
acériculteurs par le biais du réseau Agriconseils pour offrir une 
aide / nancière aux entreprises acéricoles désirant avoir accès à 
un diagnostic pour évaluer la conformité de leurs équipements 
aux exigences de l’entente californienne sur le plomb.

UN MAXIMUM DE 750 $ PAR ENTREPRISE
L’aide / nancière offerte par le réseau Agriconseils permet 
d’obtenir un remboursement de 85 % des dépenses encou-
rues pour l’obtention d’un diagnostic d’équipement. Cette 
aide peut représenter un maximum de 750 $ par entreprise.

Pour plus d’information, contactez directement l’un des 
conseillers formés (voir la liste sur le Web au bit.ly/2Fsxvac) 
ou le réseau Agriconseils au 1 866 680-1858.

Relève
(moins de 40 ans)

DATE LIMITE  
DE RÉCEPTION  

15 juin 2019

ENTAILLES OFFERTES  

Formulaires et détails  ppaq.ca
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FORETPRIVEE.CA

BILAN DE 
LA MISE EN MARCHÉ 

DU BOIS DE 
LA FORÊT PRIVÉE

Entre janvier et décembre 2018, les 
producteurs forestiers visés par les 
13Êplans conjoints de producteurs de bois 
du Québec ont mis en marché environ 
6,4Ê Mm³ solides de bois, toutes essences 
confondues, soit une hausse de 4Ê % par 
rapport à l’année 2017. En 2018, 76Ê% des 
livraisons du bois en provenance de la 
forêt privée ont été destinées aux usines 
de sciage, 15Ê % aux usines de pâtes et 
papiers et 9Ê% aux usines de panneaux et 
autres utilisations. 

Globalement, 72Ê% des bois mis en marché 
provenaient d’essences résineuses, alors 
que les feuillus représentaient 28Ê % du 
volume des livraisons. La mise en marché 
de résineux a augmenté de 6Ê % en 2018 
et celle des feuillus est restée stable 
par rapport à l’année précédente. Ces 
volumes ne tiennent pas compte de la 
récolte de bois de chauff age estimée à 
1,8ÊMm³, composée en majorité d’essences 
feuillues.

La valeur du bois mis en marché en 2018 
est évaluée à 408ÊM$, en hausse de 37ÊM$ 
comparativement à l’année précédente. 
En 2018, le revenu total des producteurs, 
soit la valeur des bois livrés à l’usine moins 
la somme consacrée au transport et aux 
contributions aux plans conjoints, s’est 
chiff rée à 314ÊM$, en progression de 31ÊM$.
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  Panneaux et autres utilisations
  Sciage et déroulage
  Pâtes et papiers

Évolution du volume de bois rond mis en marché par les producteurs 
forestiers du Québec

12 %

80 %

8 %

408 M$

11 %

82 %

7 %

314 M$

Valeur totale du bois mis en marché par 
les producteurs forestiers du Québec

Ê Sciage et déroulage

Ê Panneaux et 
autres utilisations

 Pâtes et papiers

 Les facteurs de conversion utilisés pour produire les données peuvent varier d’une région à l’autre. Se référer aux données 
réelles de chaque syndicat ou offi  ce pour plus de précisions.

Sources : Syndicats et offi  ces de producteurs forestiers Compilation : Fédération des producteurs forestiers du Québec

Volume de bois mis en marché en 2018 par les producteurs de la forêt privée (en m³ solides)

Valeur à l’usine

Valeur au producteur

PLANS CONJOINTS PÂTES ET 
PAPIERS

SCIAGE ET 
DÉROULAGE

PANNEAUX 
ET AUTRES 

UTILISATIONS

TOTAL
EN 2018

PROPORTION 
DE LA MISE EN 

MARCHÉ

TOTAL 
EN 2017

VARIATION 
ANNUELLE

Abitibi-Témiscamingue 68Ê800 291Ê500 193Ê000 553Ê300 9 % 534Ê400 4 %
Bas-Saint-Laurent 96Ê000 1Ê047Ê300 46Ê300 1Ê189Ê600 19 % 1Ê118Ê100 6 %
Beauce 121Ê600 699Ê000 0 820Ê600 13 % 654Ê900 25 %
Centre-du-Québec 55Ê500 89Ê900 44Ê700 190Ê100 3 % 204Ê700 -7 %
Côte-du-Sud 64Ê000 345Ê600 0 409Ê600 6 % 360Ê800 14 %
Gaspésie 12Ê800 196Ê000 17Ê300 226Ê100 4 % 276Ê100 -18 %
Gatineau 4Ê900 64Ê900 77Ê800 147Ê600 2 % 141Ê700 4 %
Laurentides et Outaouais 47Ê200 119Ê800 53Ê600 220Ê600 3 % 190Ê200 16 %
Lanaudière et Mauricie 17Ê300 284Ê900 97Ê700 399Ê900 6 % 580Ê500 -31 %
Pontiac 26Ê800 41Ê800 21Ê300 89Ê900 1 % 95Ê300 -6 %
Québec 160Ê200 674Ê700 61Ê200 895Ê900 14 % 837Ê500 7 %
Saguenay–Lac-Saint-Jean 15Ê200 317Ê800 2Ê300 335Ê300 5 % 346Ê600 -3 %
Sud du Québec 269Ê800 670Ê200 200 940Ê200 15 % 829Ê900 13 %
FORÊT PRIVÉE DU QUÉBEC 960Ê100 4Ê843Ê400 615Ê400 6Ê418Ê900 100 % 6Ê170Ê700 4 %
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Il est important de véri" er régulièrement la tension de la chaîne. Maintenir 
une bonne tension prolongera la vie du guide-chaîne et du pignon.

L’ENTRETIEN D’UNE SCIE À CHAÎNE :
JAMAIS MIEUX SERVI QUE PAR SOI-MÊME
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L’arrivée du printemps signi" e, pour de nombreux propriétaires forestiers, 
un retour sur le terrain pour l’entretien de leur boisé. Si la scie à chaîne
a été remisée selon les règles de l’art à la " n de l’automne, elle repartira 
au quart de tour lorsqu’on tirera sur la poignée du démarreur. Dans le 
cas contraire, des ajustements sont à prévoir.

BERNARD LEPAGE
COLLABORATION SPÉCIALE

« S’il y a encore de l’essence 
dans le réservoir, il faut le vider 
et repartir avec un mélange 
tout neuf  », prévient François 

Bourdoncle, formateur à l’Association des 
propriétaires de boisés de la Beauce. 
Les moteurs à deux temps exigent un 
mélange d’essence sans plomb et d’huile 
(50 pour 1), mais il est recommandé de 
ne pas le conserver plus de trois mois 
parce que le taux d’octane contenu dans 
l’essence s’évapore avec le temps. 

Un nettoyage des réservoirs à essence 
et d’huile, de même que des " ltres à air 
et à essence, est de mise avant de com-
mencer la saison, à moins qu’il n’ait été 
fait avant le remisage.

ROUTINE D’ENTRETIEN
En fait, l’entretien d’une scie à chaîne 
devrait faire partie d’une routine quoti-
dienne. « Pour quelqu’un d’habitué, c’est 
un 30 à 40 minutes tout au plus », sou-
ligne Jacquelin Lalancette, un formateur 
accrédité en abattage manuel sécuritaire 
de la région du Lac-Saint-Jean.

Les deux formateurs s’entendent pour 
dire que la " n de journée est le meilleur 
moment pour effectuer cette routine 
d’entretien a" n que l’équipement soit 
déjà prêt à reprendre du service le len-
demain. 

Les détenteurs d’une scie munie d’un 
dispositif hiver/été doivent d’abord s’as-
surer de le régler à la bonne saison. 

«  Comme la scie refroidit à l’air, il 
faut éviter de propulser de l’air chaud 
dans le " ltre à air  », explique François 
Bourdoncle. 

Il est aussi recommandé de démonter 
son guide-chaîne a" n de véri" er l’état 
d’usure du frein à chaîne.

ATTENTION AU PIGNON 
D’ENTRAÎNEMENT
Autre élément important  : derrière le 
pignon d’entraînement, il faut s’assurer 
de bien graisser le système d’embrayage. 
François Bourdoncle suggère de le faire 
une fois par semaine en cas d’usage quo-
tidien, et aux deux mois en cas d’usage 
occasionnel.  
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François Bourdoncle est formateur en abattage depuis près de 
20 ans pour l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce.
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Ce pignon d’entraînement doit aussi faire l’objet d’une 
attention constante. « S’il est usé ou craqué, il vaut mieux 
le changer tout de suite. Pour une pièce de moins de 
10 $, ça vaut la peine, sinon tu vas user prématurément 
tes nouvelles chaînes sans t’en rendre compte. » Même 
si certains fabricants comme Oregon recommandent de 
changer le pignon après chaque deux chaînes, François 
Bourdoncle estime qu’il est suf) sant de le faire lors de 
l’installation de la quatrième chaîne. 

Quant à l’affûtage, on ne devrait jamais attendre 
que la scie ne coupe plus avant de s’y mettre, recom-
mande François Bourdoncle. Ce dernier juge qu’un 
minimum d’une ou deux fois par jour est nécessaire. 
Indice à surveiller : une chaîne bien aiguisée produira 
de beaux copeaux, tandis qu’une chaîne émoussée 
donnera de la sciure de bois. 

D’ailleurs, c’est souvent sur les chaînes et les guides-
chaînes que les ateliers de réparation constatent 
le plus de dégâts. Un dépositaire des marques 
Husqvarna, Echo et Shindaiwa à Lac-aux-Sables, 
en Mauricie, Gilles Champagne, note que bien des 
clients arrivent quand leur scie est rendue dans un 
très mauvais état. « Ils attendent à la dernière minute. 
Ils ont frappé des roches, coupé des arbres pleins de 
sable. Leur ) ltre à air est mal entretenu ou leur chaîne 
a été mal af) lée, mais ils nous disent que leur scie 
coupe bien », af) rme-t-il. 

ET LES DÉBROUSSAILLEUSES?
Dans le cas des débroussailleuses, l’entretien des dif-
férents ) ltres et réservoirs demeure le même que celui 
d’une scie à chaîne. Une attention particulière doit toute-
fois être apportée au pare-étincelles situé à l’extrémité du 
pot d’échappement. Son emplacement près du moteur 
génère des résidus d’huile qui peuvent graduellement le 
boucher et diminuer la performance du moteur, qui ) nira 
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Le pignon d’entraînement devrait être changé 
toutes les quatre chaînes, recommande 
François Bourdoncle.   
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par étouffer. « L’erreur des gens est souvent d’aller en acheter un 
neuf, mais c’est facile à nettoyer, explique François Bourdoncle. Il 
suf% t de le démonter, de le mettre dans un étau et de brûler avec 
une torche au propane les résidus de carbone qui l’obstruent. 
On passe un coup d’air avec le compresseur et le tour est joué. »

Que ce soit avec un couteau à taillis ou une lame circulaire, 
le travail avec une débroussailleuse est exigeant pour les pièces. 
«  Quand je travaille avec cet équipement, je lime toutes les 
heures ou aux deux heures tout au plus, mentionne Jacquelin 
Lalancette. Dès que tu vois que ça n’entre pas tout seul, tu 
arrêtes et tu limes. Tu vas le regagner en temps. »

Une coupe moins rapide, des coincements de la lame ou une 
odeur de brûlé sont autant de signes qu’il est temps de prendre 
une pause et d’utiliser ses limes. De plus, une lame mal aiguisée 
augmentera la fatigue du travailleur forestier et l’exposera à des 
problèmes musculaires causés par un effort excessif pour com-
penser la mauvaise qualité d’affûtage. 
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Avant l’affûtage avec une meuleuse électrique, la chaîne 
doit être propre. Les résidus d’huile brûlée ou de résine 
doivent être éliminés à l’aide de  dissolvants spéciaux.

Lorsqu’on con& e sa scie à chaîne à un professionnel 
pour son entretien, il faut prévoir un coût minimal 
de 75 $, souligne le formateur Jacquelin Lalancette.

Un bon affûtage de la lame de la débroussailleuse garantit non seulement une bonne production, 
mais aussi la sécurité du travailleur.

Les lames circulaires à dents des débroussailleuses 
doivent être affûtées avec une lime ronde.
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UNE QUESTION DE 
PRODUCTION… 
ET DE SÉCURITÉ
En raison de la loi, les travailleurs fores-
tiers sont obligés de suivre une formation 
en abattage manuel de 16 heures enca-
drée par la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité du 
travail (CNESST). Outre les règles de sécu-
rité, l’entretien de la scie et les techniques 
d’affûtage y sont abordés. 

« La plupart des gens qui ont suivi cette 
formation me disent que c’est le jour et 
la nuit, raconte François Bourdoncle. On 
démonte et on remonte la scie au com-
plet. À la + n, ils sont capables de faire 
eux-mêmes leur entretien et économisent 
en évitant de payer pour qu’un profes-
sionnel le fasse à leur place. »

L’entretien de ses équipements sur une 
base régulière a évidemment une inci-
dence positive sur la production, mais 
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également sur la sécurité de l’opérateur. 
Une chaîne insuf+ samment tendue pourra 
par exemple dérailler et causer des bles-
sures graves, voire mortelles. Une lame 
de débroussailleuse + ssurée qu’on aura 
négligé de remplacer par mesure d’écono-
mie pourrait voler en éclats et provoquer 
de sérieuses coupures. 

Des formations sont offertes aux pro-
priétaires de boisés par les syndicats et 
of+ ces de producteurs forestiers régio-
naux. Pour connaître le lieu de la pro-
chaine formation, consultez le calendrier 
provincial des formations sur le site Web 
foretprivee.ca. 

L’utilisation d’un guide porte-
lime permet d’affûter sa chaîne 
aux bons angles. 

Il est recommandé de faire la rotation de la lime toutes les trois 
ou quatre dents a$ n de ne pas toujours user la même surface.  
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AIDE-MÉMOIRE 
PIÈCES À VÉRIFIER
• Filtre à air

• Filtre à essence

• Guide-chaîne : retourner 
pour répartir l’usure et limer 
les bavures sur les côtés

• Chaîne et guide-chaîne à huiler

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DE LA SCIE À CHAÎNE
Avant d’entamer la journée, une revue des dispositifs de sécurité sur la scie s’im-
pose, de même que le resserrement des écrous. Une routine que tout producteur 
forestier ne devrait jamais négliger, estime Jacquelin Lalancette.

• Étrier de protection actionnant le 
frein de chaîne

• Dispositif de blocage de 
la commande de gaz

• Protection main arrière

• Attrape-chaîne 

• Silencieux et pare-étincelles

• Amortisseurs de vibration
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Qu’ont en commun l’horticulture, le transport du bois de chauffage 
et le commerce de marchandises ? Ils représentent tous des voies d’entrée 
pour les espèces exotiques envahissantes (EEE), une réalité préoccupante 
et coûteuse à plusieurs égards.

JOHANNE MARTIN, COLLABORATION SPÉCIALE

U n nombre sans cesse gran-
dissant d’EEE menace les 
écosystèmes forestiers. Si les 
échanges commerciaux entre 

pays favorisent leur introduction, une mul-
titude d’autres vecteurs sont responsables 
des problèmes qu’ils causent. Insectes, 
maladies, plantes : les espèces envahis-
santes constituent, après la perte d’habitat, 
le plus important danger pour la biodi-
versité. Sans compter que leur lutte peut 
s’avérer très onéreuse. 

« Certaines espèces envahissantes vont 
déplacer les communautés de végétaux 
indigènes et nuire à la régénération fores-
tière, atteste Romy Jacob-Racine, agente de 
projets chez Nature-Action Québec. Il faut 
savoir que chaque plante a une biologie et 
une façon de s’implanter différentes, d’où 
la nécessité de bien connaître les EEE et 
leurs moyens de dispersion. La prévention, 
combinée à une action rapide et adéquate, 
peut permettre d’économiser beaucoup 
d’argent. »

DES EXEMPLES DE DÉSASTRES
Les scienti/ ques du Service canadien des 
forêts estiment que le Canada a connu, 
depuis 1882, plus de 80 introductions 
d’insectes ou de maladies exotiques, dont 
plusieurs se sont avérées très domma-
geables pour les forêts canadiennes. Un 
exemple bien connu est certainement celui 
de la maladie hollandaise de l’orme, qui, 

uniquement au Québec, a mené à la des-
truction ou à l’abattage de 600 000 arbres 
entre 1945 et 1965.

Actuellement, l’agrile du frêne – qui 
constitue une menace pour tous les indi-
vidus appartenant à cette espèce –, la 
renouée du Japon, considérée comme une 
véritable peste végétale, et la berce du 
Caucase, qui provoque de graves réac-
tions cutanées semblables à des brûlures, 
sévissent et font régulièrement la man-
chette. Le nerprun bourdaine, un arbuste 
exotique qui nuit à la régénération fores-
tière, engendre également de graves pro-
blèmes pour les propriétaires de boisés.    

LE CAS 
DU NERPRUN BOURDAINE 
De plus en plus, le nerprun cause des maux 
de tête aux sylviculteurs du sud du Québec, 
en particulier dans les jeunes plantations. 
Originaire d’Eurasie, l’espèce a été intro-
duite en Amérique du Nord à la / n du  
XIXe siècle comme plante ornementale dans 

les haies brise-vent. Sa présence diminue 
fortement la quantité de lumière disponible 
pour la croissance des semis de feuillus, tels 
que l’érable à sucre, l’érable rouge ou le 
frêne blanc.

« Le nerprun bourdaine s’installe en 
sous-bois dans tous les types de peuple-
ments. Plus fréquent dans les forêts qui 
sont issues de terres agricoles abandon-
nées, il / nit par prendre toute la place. 
S’il n’existe pas d’outils pour en limiter 
l’expansion de façon ef/ cace présente-
ment, il est important que la recherche se 
poursuive », intervient le directeur général 
d’Aménagement forestier et agricole des 
Sommets inc., Sylvain Rajotte. 

ACTIONS GOUVERNEMENTALES
Le gouvernement provincial a récemment 
lancé un programme d’aide géré par la 
Fondation de la faune du Québec. Le 
Programme pour la lutte contre les plantes 
exotiques envahissantes offre un appui 
/ nancier aux initiatives visant à réduire 
ces menaces et leurs impacts sur la bio-
diversité et l’intégrité des milieux naturels 
du Québec.

De son côté, le gouvernement fédéral a 
mis sur pied une Stratégie nationale sur les 
espèces exotiques envahissantes basée sur 
la prévention, la détection précoce, l’inter-
vention rapide et l’éradication, le con/ ne-
ment et le contrôle des EEE qui réussiraient 
malgré tout à s’introduire au pays. 

ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES :
DES ENNEMIES PARMI NOUS
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Renouée du Japon
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QU’EST-CE QU’UNE ESPÈCE 
EXOTIQUE ENVAHISSANTE ? 
Une espèce exotique envahissante (EEE) est un végétal, un ani-
mal ou un micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) 
qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son 
établissement ou sa propagation peut constituer une menace 
pour l’environnement, l’économie ou la société. 

Source : MELCC

QUE FAIRE POUR ÉVITER 
LA PROPAGATION ? 

• Privilégier l’achat local de bois de chauffage 
et éviter de le transporter sur de grandes dis-
tances. Des espèces très nuisibles à la santé 
de nos forêts pourraient s’y cacher.

• Végétaliser les sols laissés à nu par des 
espèces non envahissantes ou par des plantes 
indigènes du Québec.

• Localiser les espèces envahissantes sur les 
sites avant d’effectuer des travaux et s’assu-
rer de bien plani% er les interventions pour 
contrôler leur progression.

• Éviter de composter et de jeter les EEE dans la 
nature, car elles pourraient survivre, produire 
de nouvelles pousses et se propager.

• Inspecter et nettoyer ses souliers ou ses 
bottes, son équipement et son véhicule 
après chaque sortie. Jeter la terre, la boue, 
les plantes et les autres organismes visibles 
aux ordures.

• Effectuer un suivi durant plusieurs années 
pour éliminer les espèces nuisibles suscep-
tibles de s’établir.

• Rester informé et se faire accompagner 
au besoin par des spécialistes dans toute 
démarche.

Source : MELCC

UN OUTIL 
DE DÉTECTION 
Composé d’une application mobile et d’un système cartogra-
phique accessible sur le Web, l’outil de détection Sentinelle a été 
mis au point par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MELCC). Celui-ci permet de 
faire et de consulter les signalements des plantes et des animaux 
exotiques envahissants les plus préoccupants et rend disponible 
un guide basé sur les principaux critères permettant d’identi% er 
les EEE suivies. 

Plus d’infos : bit.ly/2uCLowj
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Le Nerprun bourdaine
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POUR 
EN SAVOIR 
PLUS 
SUR LE 
NERPRUN 
BOURDAINE 
En 2014, Forêts de chez nous 
a consacré un article aux pro-
blèmes avec le nerprun bour-
daine et à l’établissement des 
plantations. Celui-ci peut être 
consulté à l’adresse https://
www.foretprivee.ca/je-protege-
ma-foret/vegetaux-exotiques-
envahissants/. 

A
FA

 d
es

 s
om

m
et

s

FRTP_2019-05-01_014-022.indd   21FRTP_2019-05-01_014-022.indd   21 19-04-23   15:3819-04-23   15:38



FRTP_2019-05-01_014-022.indd   22FRTP_2019-05-01_014-022.indd   22 19-04-23   13:3019-04-23   13:30



23FORÊTS DE CHEZ NOUS  MAI 2019   IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   ppaq.ca

Devant la promesse de meilleurs rendements, plusieurs acériculteurs 
se tournent vers les maîtres-lignes air-eau. Des experts appellent toutefois 
à la prudence, puisque le jeu n’en vaut pas toujours la chandelle. 

ÉTIENNE DUPUIS
COLLABORATION SPÉCIALE

A lors que de plus en plus d’acériculteurs adoptent un 
système de maîtres-lignes air-eau, les points de vue 
divergent quant aux avantages de cette nouvelle 
technique de production, qui n’est pas pertinente 

pour toutes les érablières. 
Contrairement aux systèmes traditionnels de tubulures où un 

seul tube contient à la fois l’eau qui coule vers la cabane et l’air 
à évacuer du réseau, le système air-eau compte un tube pour 
le transport de l’eau (bleu) relié à un autre tube pour l’air (noir), 
installé juste au-dessus. Comme le tube du bas est réservé au 
transport de l’eau, il est possible de brancher plusieurs milliers 
d’entailles sur un tel système. 

« Avant, on partait de la cabane et on s’en allait au point le 
plus élevé avec notre maître-ligne, du bas vers le haut. C’était 
la technique de la ride de poisson, illustre le copropriétaire de 
l’érablière Groupe acéricole A. C. Varin, Claude Varin. Avec un 
système air-eau, c’est comme si on faisait couler une grosse chau-
dière d’eau au-dessus de l’érablière. On regarde où l’eau s’en va 
de façon naturelle et c’est là qu’il faut mettre nos lignes. » 

L’eau coule donc dans les tuyaux 5/16  po, se jette dans des 
tuyaux collecteurs puis dans un maître-ligne air-eau. 

POUR : DE BONS RENDEMENTS CHEZ CERTAINS
En 2015, Claude Varin a installé un système air-eau dans son 
érablière de 17 000 entailles. Il assure avoir vu une bonne dif-
férence dans son rendement. « Est-ce que c’est la température 
qui a été clémente ou c’est le fait d’avoir un système air-eau? Je 
pense que c’est un peu des deux. »

L’acériculteur et représentant pour les Équipements acé-
ricoles  CDL, Guy Breault, est convaincu des avantages de la 
méthode air-eau. Il estime que le rendement de ce système est 
supérieur de 25 % au système traditionnel. 

Le conseiller pour le Club d’encadrement technique acéricole 
des Appalaches, Joël Boutin, émet quant à lui un bémol sur 
cette nouvelle technique, qu’il quali8 e de « mode ». Selon lui, 

l’approche air-eau n’apporte pas nécessairement de rendement 
supérieur. Peu importe la méthode choisie, dit-il, le rendement 
repose avant tout sur un système bien pensé, une tubulure de 
bonne dimension et bien installée. 

CONTRE : LE DOUBLE DU PRIX
Les maîtres-lignes air-eau coûtent entre 10 $ et 13 $ par entaille, 
soit environ le double d’un système traditionnel. 

Pour éviter de jeter son argent par les fenêtres, conseille Joël 
Boutin, il faut évaluer la pertinence du système air-eau pour 
chaque érablière, en observant la topographie du terrain et le 
nombre d’entailles. 

POUR : REMPLACE UNE GROSSE TRESSE 
DE TUYAUX
« Il faut regarder où on mettrait nos maîtres-lignes traditionnels. 
S’ils arrivent tous indépendamment à la station de pompage, 

LE POUR ET LE CONTRE
DES MAÎTRES-LIGNES AIR-EAU
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L’installateur d’érablière Kaven Lavallée 
aménage l’équivalent de 200 000 entailles 

par année avec le système air-eau.
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le système traditionnel fera l’affaire. Au contraire, 
si j’ai plus de 1  500  entailles qui arrivent dans un 
même corridor en une grosse tresse de tuyaux, alors 
la méthode air-eau devient un outil intéressant. »

Les maîtres-lignes air-eau permettent ainsi de 
mieux desservir de grands secteurs. « Ça remplace 
entre autres les répartiteurs de vide (tanks de trans-
fert) qui ne fonctionnaient pas bien en terrain plat », 
souligne M. Boutin.

POUR : AGRANDISSEMENT POSSIBLE
La méthode air-eau permet également d’agrandir 
une érablière sans recommencer tout le système 
de tubulures. Il suf* t d’ajouter un tube d’air au-
dessus d’un maître-ligne traditionnel pour en aug-
menter la capacité, explique l’ingénieur forestier 
pour SNG Foresterie-Conseil, Francis Dompierre. 

« Dans certaines érablières, c’est parfaitement 
approprié. Par contre, il ne faut pas en faire une 
religion et en mettre partout », prévient le conseil-
ler Joël Boutin. Attention aux terrains trop acciden-
tés, par exemple, où il est plus dif* cile d’installer 
des maîtres-lignes air-eau. 

Avant d’opter pour cette nouvelle méthode, 
les producteurs devraient se tourner vers un 

DE GROS TUYAUX ENFOUIS
La plupart des systèmes air-eau 
ont des tubes de 1,25 po à 1,5 po 
de diamètre selon le nombre 
d’entailles. Certains producteurs 
vont toutefois jusqu’à installer des 
tuyaux de 3 po. 

C’est le cas notamment de Guy 
Breault et de son * ls Guillaume, 
qui possèdent 27  000  entailles à 
Rawdon dans Lanaudière. Comme 
ces gros tubes de 3 po sont plus 
coûteux et qu’il est plus dif* cile 
de les installer sur une longue 
distance en forêt, les Breault ont 
opté pour une installation sous 
terre. «  C’est beaucoup moins 
d’ouvrage au * nal, assure Guy 
Breault. Ça ne gèle pas et tu n’as 
pas de risques qu’une branche 
tombe dessus ou qu’un animal 
s’amuse à le mâchouiller. » G
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Pour éviter le gel,
la famille Breault 
a installé ses tuyaux 
à environ trois pieds 
sous terre. 
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spécialiste acéricole qui pourra étudier le terrain et faire des 
propositions appropriées, conseille M. Boutin.

CONTRE : FUITES PLUS COMPLEXES À GÉRER
Étant donné que le système air-eau est considéré comme « à 
haut vacuum », la gestion des fuites est plus complexe. « Ça 
gèle immédiatement, même quand il fait chaud  », indique 
Claude Varin. C’est pourquoi l’acériculteur suggère d’instal-
ler des capteurs de vacuum a* n de détecter rapidement les 
fuites à réparer. « Mes capteurs sont reliés à mon cellulaire, 
parce qu’avec un système air-eau, il faut vraiment que tu 
t’occupes de tes fuites. »

Pour Francis Dompierre, il est primordial de prendre ces 
risques en considération avant de choisir la méthode air-eau. 
« Si toutes mes entailles s’en vont sur mon maître-ligne air-
eau et que j’ai une fuite, ça devient problématique. Si j’ai 
plutôt trois maîtres-lignes traditionnels, je divise mes risques 
en trois », af* rme l’ingénieur forestier, qui préfère conseiller 
ce genre de systèmes indépendants. 

À ses yeux, il ne faut pas toujours se laisser tenter par 
les installations complexes et la possibilité d’un meilleur 
rendement. «  Il faut se * er aux principes physiques et bien 
penser notre érablière plutôt que de chercher des solutions 
miracles qui occasionnent souvent plus de risques pour notre 
production. »   

LA COULEUR DES TUBES
Lorsque les entailles sont sur le versant nord d’une pente, 
les deux tuyaux air-eau peuvent être noirs a* n d’accélérer le 
réchauffement par le soleil. 

Dans tous les autres cas, l’eau doit circuler dans un tube 
bleu pour éviter de surchauffer. « Quand il fait soleil, l’eau 
dans un tube noir peut monter jusqu’à 50 °C de plus que la 
température extérieure, indique Guy Breault. Disons que les 
bactéries ont du fun à ce moment-là. »
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Un conseiller acéricole pourra 
suggérer la couleur de tube 
à utiliser selon l’exposition au soleil.
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Depuis quelques années, l’ouest de la province est aux prises avec des 
épidémies de la livrée des forêts (Malacosoma disstria Hübner). Cet insecte 
de l’ordre des lépidoptères (papillon) s’attaque de préférence aux peupliers 
faux-trembles en période épidémique, mais il pourra aussi s’attaquer aux 
bouleaux et aux érables à sucre. 

MARTIN PELLETIER, ING. F. 
CENTRE ACER 

ROCK OUIMET, ING. F., PH. D.
MFFP

Ce type d’épidémie cyclique est normal et fait partie 
de l’environnement de l’érable à sucre depuis plu-
sieurs centaines d’années. La durée moyenne des 
épidémies est de deux à trois ans, mais peut parfois 

durer jusqu’à six ans au même endroit. 

SON CYCLE
Le cycle biologique de cet insecte commence par l’émergence 
des chenilles (normalement appelées larves) au printemps. Elles 
proviennent des masses d’œufs en forme d’anneau laissées 
par les femelles de l’année précédente sur les rameaux des 
arbres. Ces chenilles vont commencer à dévorer le feuillage 
dès son déploiement, et ce, jusqu’au mois de juin où elles 
formeront leurs cocons a* n de se transformer en papillons. 
En période épidémique, les arbres peuvent être complètement 
défoliés. Au mois de juillet, le papillon émerge; il ne cause plus 
de dommage à ce moment et cherche plutôt à se reproduire. 
Les masses d’œufs (comprenant environ 150  œufs) seront 
en* n déposées par les femelles fécondées au mois d’août. Les 
adultes ne survivront pas à l’hiver, mais le cycle peut reprendre 
grâce aux œufs, qui sont passablement résistants au froid.
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EMORTALITÉ DES ÉRABLES 

À LA SUITE D’ÉPISODES DE DÉFOLIATION 
PAR LA LIVRÉE DES FORÊTS
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SON IMPACT EN ACÉRICULTURE
Soulignons que bien que les pertes associées à un épisode 
de mortalité typique des infestations de la livrée des forêts 
soient peu importantes du point de vue de la production 
de bois à grande échelle, il en est tout autrement lorsqu’on 
considère le point de vue de la production acéricole. Les 
producteurs de sirop d’érable génèrent des revenus impor-
tants par érable chaque année et il n’est pas toujours facile 
de trouver des érables pouvant remplacer ceux qui ont péri 
sous les attaques de la livrée des forêts. Cette réalité parti-
culière à l’acériculture est d’autant plus importante lorsque 
l’entreprise exploite un petit nombre d’entailles  : la perte 
de 200  entailles pour un producteur en exploitant norma-
lement 1  200 (200/1  200*100  =  17  %) est beaucoup plus 
dommageable que pour une entreprise de 9  000  entailles 
(200/9 000*100 = 2 %). Ainsi, sans vouloir minimiser l’impact 
de la livrée des forêts sur la production de bois d’œuvre, cet 
article portera spéci3 quement sur la livrée des forêts en éra-
blière destinée à la production de sirop d’érable.

L’ÉTUDE DE CAS
Quatre sites dans les régions de Lanaudière (Saint-Lin-Laurentides) 
et des Basses-Laurentides (Mirabel) ont été étudiés a3 n d’appro-
fondir la compréhension du phénomène d’épidémie de la livrée 
des forêts sur les érables à sucre. Le but de cette expertise était 
de déterminer la cause de mortalité des érables observés sur des 
surfaces variant de 1 à 3 hectares à la suite d’un épisode de défo-
liation grave par la livrée des forêts. Ces sites ont tous été défoliés 
modérément ou gravement en 2016. Un de ces sites a été traité à 
l’insecticide BT en 2017 et n’a pas connu de mortalité anormale, 
alors que les trois autres ont vu des taux de mortalité de près de 
100 % des érables à sucre dans les zones attaquées.

DES DONNÉES FORESTIÈRES 
Les peuplements présentaient une abondance d’espèces indi-
catrices de drainage imparfait à mauvais. En effet, la présence 
de la végétation suivante témoigne de conditions de drainage 
ne convenant pas parfaitement à l’érable à sucre  : onoclée 
sensible (fougère), prêle d’hiver, sureau rouge, orme d’Amé-
rique, frêne blanc et frêne noir. De plus, trois des quatre sites 

visités n’avaient aucune régénération dans le sous-bois lors 
de la visite. Les propriétaires croyaient toutefois qu’une telle 
régénération était présente avant le passage de la livrée. 

LA CROISSANCE DES ARBRES
L’analyse de la croissance des arbres a été réalisée en mesu-
rant l’épaisseur des 20  derniers cernes annuels sur des 
carottes prélevées (échantillons de bois) à l’aide d’une sonde 
de Pressler. Dans chacun des trois sites affectés par la mor-
talité, des carottes ont été prélevées sur des arbres morts 
dans les îlots de défoliation de même que sur des arbres 
vivants en périphérie. L’analyse de ces carottes a révélé que 
les érables morts poussaient déjà moins rapidement en 2017 
(2e année de la défoliation). Cela suggère que les arbres plus 
vigoureux ont mieux résisté à la défoliation. La présence de 
bourgeons qui n’ont pas ouvert en 2018 sur les rameaux 
des arbres morts indique que la mort de ceux-ci était bien 
survenue en 2017.

LES DONNÉES CLIMATIQUES
Du côté du climat, l’année  2017 a été caractérisée par des 
extrêmes dans la région de l’étude, dont l’abondance d’eau. 
Les précipitations ont mené à une surabondance d’eau dans les 
peuplements. Combinée au drainage dé3 cient et au manque 
de transpiration par les arbres défoliés, cette surcharge d’eau a 
certainement incité au déclin des érables à sucre.
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L’ANALYSE DES CAUSES
La mortalité des érables à sucre observée lors de cet épisode 
a bel et bien été amorcée par les conditions météorologiques 
exceptionnelles de l’année 2017. Toutefois, le coup de grâce 
a été donné par la livrée des forêts. En favorisant les érables 
à sucre dans des sites à drainage imparfait, celle-ci a réduit la 
vigueur de ces arbres à long terme. Chez ces producteurs acé-
ricoles, l’impact de cet épisode de mortalité est aggravé par 
le fait que la régénération (semis, gaules) est éparse sous un 
couvert dense de sureaux et que les petites tiges marchandes 
(perches) sont absentes. La remise en production des secteurs 

affectés prendra donc plusieurs décennies et nécessitera plu-
sieurs interventions sylvicoles.

LA PRÉVENTION
La première chose à faire pour favoriser la santé de l’érablière est 
de s’assurer de maintenir ou de rétablir celle-ci avant même que la 
livrée ne frappe. La prévention est la meilleure protection contre la 
mortalité associée à la livrée des forêts. Le tableau de la page 30 
dresse un survol des caractéristiques de l’érablière en santé, en 
fonction des quatre objectifs de l’approche du guide de diagnos-
tic de l’état de santé de l’érablière publié par le Centre ACER.

Cette forêt montre des signes de défoliation. 
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Cette approche basée sur la santé mérite d’être entreprise 
avec l’aide d’un ingénieur forestier qui pourra orchestrer 
une prise de données systématiques et établir une stratégie 
d’aménagement à long terme permettant d’augmenter la 
résistance et la résilience des peuplements.

LA LUTTE
À l’échelle de l’érablière, la lutte à la livrée des forêts passe 
presque à tout coup par l’épandage aérien de l’insecticide 
biologique BTK (Bacillus thuringiensis var. kurstaki), une 
bactérie qui cause la formation de cristaux dans le système 
digestif des chenilles. Ces cristaux perforent les parois du 
système digestif et entraînent la mort de l’insecte en ouvrant 
la porte à d’autres maladies. A* n d’obtenir un certain succès 

dans une telle entreprise, il faut procéder à l’épandage alors 
que le feuillage est pleinement déployé, mais que la chenille 
mesure encore moins de 3 cm. 

Pour déterminer si un épandage est nécessaire, il faut pon-
dérer certains paramètres. 
• Présence d’une population épidémique de la livrée des forêts 

dans l’érablière ou à proximité de celle-ci; 
• État de santé actuel du peuplement  : Celui-ci in0 uencera le 

choix d’épandre ou non. Une érablière en mauvaise santé sera 
toujours plus vulnérable et aura un plus grand risque de mor-
talité des suites d’une infestation qu’une érablière en santé. En 
effet, les érablières en bonne santé ont de très bonnes chances 
de survivre à la livrée sans trop de dommage et de mortalité. Par 
conséquent, il est possible de laisser la nature suivre son cours 
dans ces cas; 

• Inventaire de masses d’œufs dans l’érablière : Il permet d’évaluer 
la population de la prochaine saison de végétation. Les prévi-
sions de population épidémique peuvent justi* er un épandage 
d’insecticide biologique au printemps, surtout si l’érablière n’est 
pas en bonne santé. 

L’analyse de risques et la prise de décision devraient toujours 
être faites avec les conseils de professionnels compétents. Un 
ingénieur, forestier pourra établir l’état de santé de votre éra-
blière, alors que le volet entomologique peut être géré par un 
ingénieur forestier spécialisé en entomologie ou par un entomo-
logiste. Il est préférable de véri* er auprès de ces spécialistes les 
conseils reçus du vendeur d’insecticide, le cas échéant. 

En* n, soulignons que, puisqu’il a été démontré que 
l’entaillage des peuplements «  stressés » peut mener à une 
réduction de l’accroissement (une augmentation du stress), il 
apparaît judicieux de diminuer l’intensité d’exploitation dans 
les zones d’érablières défoliées par la livrée des forêts. Cette 
diminution de l’intensité d’exploitation peut se concrétiser 
par la réduction de la profondeur ou du diamètre d’entaillage 
ou la diminution du nombre d’entailles par érable. Il peut 
même être nécessaire de suspendre l’exploitation pendant 
l’épidémie dans les cas les plus à risque. Finalement, l’amé-
nagement devrait favoriser l’érable rouge plutôt que l’érable 
à sucre dans ces sites à drainage dé* cient, car cette essence 
tolère beaucoup mieux les sols à mauvais drainage. De plus, 
l’érable rouge n’est pas la nourriture préférée de la livrée des 
forêts, ce qui en ferait un atout majeur dans le maintien de la 
santé de ces érablières.  

Vigueur des érables dominants

• Les entailles cicatrisent rapidement;
• Les cimes ne dépérissent pas;
• Les érables ne souffrent pas de défauts mortels;
•  Les érables ont une croissance radiale d’au moins 2 mm par an.

État de la régénération

•  La régénération est dominée par l’érable tant en matière 
de nombre (densité) que de la hauteur.

Degré de fertilité du sol

•  Les analyses de sol ne révèlent aucun besoin d’amendement 
(chaulage).

Caractéristiques de la station et du peuplement

• Les essences sont appropriées au drainage;
• Les essences compagnes sont bien représentées;
•  La densité (couvert et surface terrière) n’est ni trop haute 

ni trop basse;
•  La structure comprend des peuplements composés d’arbres 

d’âges et d’espèces différents (inéquienne).
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