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DÉFI

ITIO

DE L'ÉLAGAGE

Le terme élagage s'exprime en langage populaire
par émondage ou ébranchage. On peut le dé finir
comme étant l'ablation totale ou partielle des
bran ches basses d'un arbre.
La nature a prévu l'élimination graduelle des
branches basses qui, faute de lumière perdent leurs
feuilles ou leurs aiguilles, sèchent et finissent par
tomber . Dans les zones
non intensives
d'aménagement , les forest iers favorisent cet élagage
naturel en conservant un plus grand nombre de tiges
dans un espace donn é. Le couvert étant fermé de
façon plus hermétique , les branches basses sont
éliminées plus rapidement. Cette fermeture du
couvert ralentit , cependant, la croissance des arbres.
Dans les zones intensives d'aménagement, on a
recours à l'élagage artificiel. Par ce procédé , on
accélère le travail de la nature en enlevant les
branches mécaniquement , soit à la hache , soit avec un
sécateur ou de préférence avec une scie à élçiguer.
POURQUOI FAIT-O

objectif de cet exposé est d'essayer de faire
un peu de lumière sur le mode de traitement
sy!vic?le que const!tue l'élagage. Certains pro priétaires ne connaissent que ce traitement et y
investissent , le plus souvent en pure perte, des som mes considérables en temps ou en argent. D'autres pourraient en tirer avantage et ne le font pas.
D'autres enfin le pratiquent de façon ordonnée .

L

DE L'ÉLAGAGE?

a) On fera de l'élagage, par exemple, pour pr évenir
les blessures susceptibles d'être causées par suite de
verglas . Chez certaines essences , dont les pins, les
bran ches du bas risquent d'être littéralement
arra chées avec de grands lambeaux d'éco rce . Pour
prévenir ce risque de blessure , on enlève ra les
branches du bas jusqu'à la hauteur de la neige, à
condition bien entendu que les arbres en question
aient déjà atteint une certaine hauteur .
b) D'autres personnes élaguent dans un but
d'esthétique en même temps que pour faciliter la
uit e à la page 11
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devront se succéder, à intervalles de quat re ou cinq
ans l'une de l'autre.
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circulation
à travers le boisé. On retrouve
habituellement ces blocs forestiers au voisinage des
principales voies d'accès.

2- Périodes d'intervention s au cours de
l'année :

c) D'autres encore le font pour accélérer l'accroissement de leurs peuplements . Toutefois, d'après le
témoignage des experts qui ont fait les travaux de
recherche dans ce domaine, ce genre de traitement a
plutôt pour effet de ralentir la croissance des arbres.
Ceci s'explique par le fait que la cime constitue
l'estomac de l'arbre, puisque 98% des éléments
nutritifs lui viennent de l'atmosphère grâce à la photosynthèse.

Dans le cas des résineux, la plupart des spécialistes
en la matière sont unanimes à recomman de r d'é laguer
durant la période inactive de la végétation, soit après
l'aoûtage (ou le mûrissement) à la fin de l'été et, si
possible, immé diatement avant la période active de la
végétation de façon à ce que la blessure ainsi pratiquée
se referme le plus vite possible.
Dans le cas des feuillus, les mêmes principes d'a pp liquent, sauf qu'il faudra éviter d'élaguer immédiatement avant la montée de la sève, ce qui pourrait occasionner des pertes. Cette précautio n vaut tout particu lièreme nt pour l'érable à sucre, le bouleau blan c et le
bouleau jaune (merisier).

d) Enfin, le principal but poursuivi en faisant de
l'élagage consiste à améliorer la qualité de certains
produits (poteaux, billes de sciage ou de déroulage),
en augmentant la proportion de bois libre de noeuds.

PÉRIODE D'ÉLAGAGE
1- P ériod e d'inte rve ntion dan s la vie de
l'arbre:
Cette période d'intervention variera suivant le but
proposé: a) pour prévenir les blessures dues au
verglas, on enlèvera les branches du bas dès que les arbres auront atteint de 6 à 8 pieds de hauteur. Un se ul
élagage est ici nécessaire; b) pour améliorer la qualité
des produits, la période en question variera suivant le
produit lui-même . S'il s'agit de poteaux, on élague ra en
général vers l'âge de 50 ans, soit quelques années
avant la récolte, de façon à laisser le temps à l'écorce
de recouvrir l'emplacement des noeuds. S'il s'agit par
contre de grumes de sciage ou de billes de déroulage ,
on commencera à élaguer dès que les arbres au ront
atteint entre trois et quatre pou ces de diamètre. Dans
ce dernier cas, trois ou quatre opérations d'élagage

LES OUTILS UTILISÉS
On utilisera un sécate ur , une hache ou une scie à
élague r ou encore la scie utilisée dans les vergers. Le
sécateur convient pour les branches vertes de faible
diamètre. L'emploi de la hache , même pour un expert,
comporte des risques de blessures à l'éc orce. Si on
l'utilise, on commencera par entailler les branches de
bas en haut afin d'éviter l'arrachage de lambeaux
d'écorce.
La scie à élaguer, si elle est bien aiguis ée , donne
d'excellents résultats. Elle compo rte en outre l'avan tage de pouvoir opérer en des points élevés si on la fixe
au bout d'une perche. Que l que soit l'o util choisi, on ne
saurait trop insister sur l'importance de bien l'a ffûter.
Ce ci influen cera le volume et la qualité du travail.
uite à la pa ge 15
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LES TECHNIQUES D'ÉLAGAGE
De façon générale, on n'enlèvera pas plus de 1/ 5 de
la longueur de la cime par intervention . Ainsi, sur un
arbre ayant une cime de 20 pieds de longueur, on n' élagera pas plus de 4 pieds de hauteur à la fois. L'élagage de plus de 20% de la cime a pour effet de ralentir la
croissance de l'arbre et de le faire mourir si l'on atteint
les 2/ 3.
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Fig. 5 - On voit ici de l'élagage mal fait. En (a) on a
attaqué l'écorce du tronc agrandissant la blessure;
ceci peut causer la perte de l'arbre. En (b) on a laissé
un moignon beaucoup trop long, ce qui empêche la cicatrisation et occasionne l'entrée de la pourriture qui
se développe dans le bois de coeur (en C).

LE RECO U VR EMENT DES NO EUDS APRÈS
ÉLAGAG E

Fig. 1 - La cime est formée par les branches et la partie
supérieure du tronc.

La coupe d'une branche au ras du tronc expose à
l'air libre une blessure contre laquelle l'arbre réagit.
Les tissus se modifient; il y a formation de tan!n, de
gomme ou de résine dans le jeune bois et, sur les bords
de la blessure, prolifération des cellules de l'assise géuit e à la pa ge 18

Fig. 2 - On enlèvera pas plus de 20% de la cime.

On évitera par ailleurs de couper les branches de plus
d'un pouce et demi à deux pouces de diamètre. On
sectionnera au ras du tronc sans le blesser. Chez les
résineux, le bas de la branche est généralement plus
évasé; on coupera un peu plus loin, là où elle devient
moins grosse.

DÉPÔTS À TERME
PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
VENTE D' IMMEUBLES
PLANIFICATION

a

b

fig

Fi g. 3 - Bille vue de l'extérieur; l'élagage a été bien fait;

en (a) et en (b) les noeuds ont été coupés au ras de
l'écorce sans la blesser.
Fig. 4 - Il s'agit de bois résineux où la base de la bran-

che en (a) est plus évasée. On ne sectionne pas alors
au niveau du tronc, mais un peu plus loin, là où le diamètre de la branche devient plus petit.
Sf:PTEMB RE 1978
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fig.6

nératrice qui forment un bourrelet de recouvrement.
Ce dernier s'accroît progressivement vers le haut,
vers le bas et encore davantage sur les côtés et finit
d'ailleurs par recouvrir la plaie , si elle n'est pas trop
étendue.
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Ce recouvrement se fait d'autant plus rapidement
que l'arbre est plus jeune, plus vigoureux, que la coupe
est plus lisse et qu'elle a été faite plus près du tronc . La
période de cica trisation variera d'ailleurs d'u ne essen ce à l'autre. Ainsi, les chênes, les ormes, les tilleuls et
les peupliers de culture cicatrisent relativement vite,
l'érable, le frêne, le tremble, plus lentement. Qu ant
aux bouleaux et aux conifères, ils referment assez difficile
ment leurs plaies. Chez les résineux, il s forme souvent dans le bourrelet une masse de résine . Certains
propriétaires procèdent alors en deux étape s; ils laissent lors de la première coupe un moignon plus long
quitte à sectionner plus près du tronc lors de la
deuxième coupe, en enlevant alors la masse de résine,
ce qui améliore la qualité du bois .
Dans les travaux d'élagage, on devra tenir co mpte
de ce temps plus ou moins long de cicatrisation des
essences pour choisir les branches à enle er. En effet,
si on élague un sujet à cicatrisation lente et si on s'at taque à des branches trop grosses, le bois de coeur
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Fig. 6 - Une fois la plaie d'élagage recouverte , le bois
produit les - années suivantes ne présente plus de
noeuds .

auquel est rattaché la branche n'est pas protégé par la
sécrétion de tanin ou de gomme et risque de subir les
attaques des champignons. C'est la raison pour
uite à la page 19
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laquelle on doit sectionner assez près du tronc , sans
blesser l'écorce de l'arbre et en prenant soin de faire
une coupe lisse.
fig.?

sur la périphérie de celle de l'an née précédente. C'est
comme si, chaque année , on ajoutait une nouve lle
couche de peinture.

a

I

Fig. 7 - Section de la bille vue de l'intérieur; l'élagage a
été fait alors que l'arbre était encore de faible diamètre . Les noeuds en (a) n'apparaissent qu'au coeur
du bois.

Fig. 9 - Vue schématique de la croissance d'un arbre
non élagué.

fig.8

Fig. 8 - La bille a maintenant un trop fort diamètre
pour que l'élagage soit profitable ; une trop forte pro portion du bois sera noueux.
Le recouvrement des noeuds s'effectue, est -il besoin d'ajouter, par la manière dont se réalise la croissance de l'arbre. Cette croissance se fait par super position cha que année d'une nouvelle co uche de bois ,

Fig. 10 - Vue schématique de la croissance d'un arbre
élagué.
uit e à la pag e 30

ÉQ U IPEMENT DOMESTIQUE R.M. INC .
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LA RENTABILITÉ DE L'ÉLAGAGE
La réalisation de travaux d'élagage pour la produc tion de bois d'oeuvre de haute qualité peut être con sidérée de deux manières bien différentes Ion le point
de vue de chacun. Soit que la personne engagée dans
une telle production se soucie peu du temps et des efforts
qu'elle y consacre , soit qu 'elle recherche au contraire
une certaine rentabilité. Dans le premier cas, les motifs
sont plus ou moins désintéressés , dans l'autre , par
contre, l'objectif visé est une certaine marge de profit à
ce que l'on considère comme un investissement. C'est
ce dernier cas qui nous intéresse ici.
Le calcul de la rentabilité des travaux d'élagage
s'effectue en deux temps . Il s'agit d'abord d'évaluer les
coûts en capital et en intérêts découlan t de la réalisa tion des travaux d'élagage, coûts estimés à l'acre
traitée ou au 1 000 p .m .p. de bois de sciage élagué. Il
restera ensuite à déterminer le prix de vente du pro duit final, à comparer ce qu 'il en coûte et ce qu 'on en
retire une fois mis sur le marché.
Le temps pris par un homme pour élaguer un arbre ,
en comptant les trois ou quatre interventions suc cessives effectuées à intervalles de quatre ou cinq ans
l'une de l'autre , est de l'ordre de cinq à dix minutes
pour chaque arbre. Nous prendrons sept minutes et
demie comme moyenne, ce qui signifie qu 'on traitera
huit arbres par heure .
En évaluant à 200 à l'acre le nombre d'arbres sus ceptibles de constituer du bois d'oeuv re et en adop tant $2.50 comme salaire horaire , il en coûtera donc ,
en dépenses de capital, $62.50 pour faire l'élagage
d'une acre boisée (200 7 8 x $2.50 = $62.50).
Si on commence à élaguer en 1975, alors que les
arbres ont 3.5 pouces de diamètre à hauteur de poitrine et qu 'on procède en quatre opérations succes sives, à intervalles de quatre ans l'une de l'autre, la
somme globale de $62.50 sera divisée en quatre tran ches égales de $15.63 investies respectivement du rant 30, 26, 22 et 18 ans , dans la perspective où les
arbres sont tous coupés en l'an 2005.

AU RE T AURANT
Le chent pleure, au -dessus de son poisson frit. Or, le garçon arnve .
"Pourquoi pleurez .vous, monsieur?"

- "C'est que ce poisson m'a soudain rappelé que mon frère est mort
noyé, avant-hier."
- "Je ne vois pas le rapport, monsieur ."
- "J'ai demandé au poisson s'il n'aurait pas vu mon frère, par hasard,
avant-hier, dans l'eau . Et il m'a répondu : "Comment veux -tu que j'aie vu
ton frèreavant -hier,da ns l'eau?Ça fait 43jours que je suis arrivé dansc 'te
maudit restau rant!"
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BOIS SANS
NOEUD

1983: 3eélagage

1975:1eélagage
Le tableau qui suit donne une évaluation des coûts
de l'élagage. Les taux d'intérêts ayant servi au calcul
sont de 5 et 10%. Les arb res sont coupés en l'an 2005
et le premier élagage s'effectue en 1975, ce qui fait un
investissement de 30 ans . Le deuxi ème élagage

TABL AU I

intervient en 1979, ce qui représente , toujo urs par
rapport à l'an 2005, un investissement de 26 ans , et
ainsi de suite dans les autres cas. Le capital investi à
chaq ue élagage est de $15.63.
uit e à la pa ge 38

CoOts à l ' acre des travaux d ' é la gage,
en fonction de l a durée de s inves issemc nt s et des taux d ' i nt érê t s

, ,.

,

DUREEDE L' I
30
26
22
18

TOTAL

SEPTE M BRE 1978

an s
ans
ans
ans

ESTISSEMET

(2005- 1975)
(2005-1979)
(2005-1983)
(2005- 198 7)

CAPITAL I VESTI
$15.63
$15 . 63
$15 . 63
$15. 63
$62.52

TAUXD' I TERETS
5%
10%
$67 . 55
$55 . 64
$45.80
$37 . 66
$206.65

$272 . 74
$186.3 1
$127 . 33
$ 86 . 90
$673 . 28
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A l'heure actuelle, le bois en grumes

Pour traiter une acre boisée, il en coûte donc finalement, en capital et intérêts, une somme de $206.65
avec un taux d'intérêt de 5%, et $673.28 lorsque le
taux est de 10%.

non élagué vaut
en moyenne, au Québec, $85 du 1 000 p.m.p., tandis
que le bois élagué, lui, va chercher dans les $170 du
1000 p.m.p., soit un écart entre les deux de $85. Théo riquement, ce montant de $85 constitue le profit maximum que l'on peut tirer de la réalisation de travaux
d'élagage .

Calculons maintenant le coût du bois d'oeuvre
élagué, mais au 1 000 p.m.p . cette fois. Lorsque to us
les arbres seront coupés en l'an 2005, on prend pour
acquis qu 'ils auront en moyenne dix pouces de diamètre à hauteur de poitrine et qu'ils produiront
10 000 p.m.p. de bois de sciage. Comme la partie
élaguée de ces arbres formera environ la moitié du
volume total (en assurant que l'élagage ait été fait
sur une hauteur de 20 pieds), on peut dire que chaque
acre de superficie produira 5 000 pm .p. de bois de
sciage en bonne partie exempt du noeuds .

Dépendant du taux d'intérêt retenu , 5 ou 10%, la
production de 1 000 p.m.p. de bois élagué, avons-no us
montré, entraîne des déboursés respectifs de $41.33 et
$134.65. Au taux de 5%, le profit réel ne s'élève donc
qu'à $43.67 ($85 · $41.33). Au taux de 10% la perte, car
perte il y a, représente $49.65.

Ayant déjà établi d'une part qu'il en coûte res pect ivement $206.65 et $673.28 pour traiter une acre de
boisé, d'autre part qu'une acre traitée produit 5 000
p.m.p. de bois d'oeuvre libre de noeuds , on en déduit
que la production de 1 000 p.m .p. de bois élagué
entraîne des déboursés de $41.33 et $134.65 dépe ndant du taux d'intérêt retenu
($673.28 + 5 = $134.65).

Maintenant que l'on connaît les coûts des travaux
d'élagage, il reste à déterminer le prix de vente du bois
d'oeuv re élagué mis en marché en l'an 2005, de
façon à déterminer la rentabilité de ces trava ux. Malheureusement, en raison du grand nombre de facteurs
qui nous échappent, il faut reconnaître qu'il est prati queme nt impossible d'établir ce prix de vente.
Ce que l'on sait avec certitude, par co tre, c'est que
le prix des grumes de sciage a relativement peu varié à
la hausse au co urs des quinze dern ières années; sauf
dern ièreme nt et de façon temporaire. Ce tte te ndance
généra le des prix incite donc à beaucou de prudence
pour l'avenir . En admettant des prix sup érieurs à ceux
actuellemen t pratiqués, il faudrait , d'un autre côté,
acce pter aussi un salaire horaire plus éle ée que $2.50
po ur les trava ux d'élagage réalisés en 1979 et les années subséquentes, salaire horaire que nous avions
sup posé stab le. Des augmentations de prix joueraie nt donc dans les de ux sens, au niveau du prix de
vente et au niveau des coûts de product ion. Le mieux
à faire dans les circonsta nces est de co mparer les
coûts de pro duction que nous avons déjà calculés
avec les prix de vente qui ont co rs présentement.
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En conclusion, on peut dire que l'élagage artificiel
ayant pour but d'améliorer la qualité du bois d'oeuvre
const itue une opération pouvant être considérée
comme hasardeuse, tant financièrement que sur le
plan sylvicole. L'élagage peut même s'avérer non
re ntable et occasionner certains problèmes si le travail
est mal fait.

L'élagage pourra par contre s'avérer une opération
rentable dans les cas où les taux de main-d'oeuvre et
d'intérêts seront faibles. On peut prévoir, par ailleurs,
que les grumes de haute qualité deviendront de plus
en plus rares, ce qui entraîne habituellement une mon tée des prix .

LE CLO U DE LA JOURNÉ E
" Docteur , dit une jolie femme , je ne sais pas ce qui m'arri ve.
Voilà: à cinq minutes d 'intervalle, je ne me rappelle absolument
plus ce que je viens de faire ." - " Ah! Ah ! s'écrie le médecin ,
avec une lueur étrange dans le regard , alors déshabillez -vous
complètement et allongez -vous sur ce divan . Je vous y rejoins ."
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