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0.uelquesproblèmesde plantations forestières
dans les Cantons de l'Est
par Marcel Lortie

Les Cantons de l' Est n 'é chappent
pas à la grande tendance qu ' on observe dans le Québec à savoir le retour de sols autrefois cultivés, à leur
vocation initiale, celle de produire des
arbres . Toutefo is les raisons de ce retour à la production d 'ar bres peuvent
être diff érentes dans les régions . 11
semble que dans les Cantons de l'Est ,
plus qu ·ailleurs peut -être , on a visé à
obtenir une rentab ilité maximum des
plantations forestières . Car il faut le
reconnaître que la majorité des plan tat ions se sont effectuées en des m ilieux encore capables de produire des
biens agricoles alors que dan s d ' autres régions , il s'ag issait souvent de
récupérer un sol déjà fortement dégradé .
Il me semble que les plantations
dans les Cantons de l' Est ont -diverses
vocat ions . J ' en note deux particul ières: a) les plantations en vue de produire des arbres de taille pour le sciage ou la pâte ; b) les plantations pour
la produ ction d ' arbres de Noël et je
crois comprendre que de plus en plus

ces plantations prennent de l'importance .
Un communiqué du MTF du gouvernement du Québec soulignait récemment que :
«Certains cultivateurs des Cantons
de l' Est ont même délaissé complètement toute autre culture que celle des
arbres de Noël , de sorte qu'ils trans forment graduellement leurs terres en
véritables plantat ions dont le rendements ' annonce prometteur» .
Ces vocations ont évidemmen t influencé le choix des essences à plan ter de même que le mode de culture .
Un propriétaire désirant produire
du bois d ' oeuvre ou de la pulpe s' orientera vers des essences comme le
pin rouge , le pin blanc ou le pin gris ,
l' épinette blanche ou de Norvège ,
quelquefois le mélèze. Ces planta tions seront établies en vue d ' une révolution de 50 à 100 ans selon les essences , avec des espacements tels
que les arbr'es s' élagueront facile ment et permettront le développe ment de longs troncs sans branches .

Le propriétaire se servira à l' occasion
de fertilisants soit pour corriger des
carences dans le sol , soit pour permettre une cro issance accélérée .

M . Marcel lortie

Du côté du producteur d ' arbres de
Noël, il orientera son choix vers des
plantations de pins sylvestres , à l'oc(Suite à la page 22)
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sant guère 1 0 ans. Les méthodes culturales viseront à produire des arbres
symétriques , bien pourvus en rameaux , garnis d ' abondantes aiguilles
saines d ' un bleu ou vert fonc é. Il util isera la taille pour arriver à ses fins .
Plus que dan s le premier cas, les
plantations pour la production d ' arbres de Noël exigent des soins atten t ifs .
Je n · insisterai pas sur les probl èmes de production de semis en pépinières , ni sur ceux reliés à la mise en
terre des plant s. Je ne ferai que men tionner l' existence de problèmes liés
à des carences minérales dans le sol.
J · aborde rai plut ôt avec vous les problèmes reliés à la présence d'insectes
dommag eables et de champignons
microscop iqu es capables de causer
des malad ies. Les deux typ es de pla ntations risquent d ' êt re affect és par les
même s pestes bien que les conséquences pu issent être différentes .
Certa ins propriétaires s' étonnent
du fait que les planta tions sem blent
plus affectées que la forêt naturelle
par des phéno m ènes de ce genre . 11
faut se rappeler que la forêt naturelle
constitue un équ ili bre où se sont ajus-

ment est homogène , en compos1t1on,
en âge, en hauteu r ce qui la rend particul ièrement sensible à l' act ion de
populations d 'i nsectes qui trouvent
non pas un arbre d ' une espèce ici et
là mais une espèce en rang serré .
Bien plus , le fai t d 'intro du ire de telle s
populations sur des stations pas tou jours prêtes à recevoir ces étrangers
rend souvent ces arbres moins résistants aux insectes et aux maladies .
Cela suppose donc une attention très
étroite d u propri étaire qui veut garder
ses arbres en santé et vigoureux .
Nous, du Centre de recherches fo restières des Lauren tides, avons un
rôle préc is à jouer dans la protection
de ces plantations contre les insectes
et les maladies . Disons cependant
que cela ne constitue qu ' une des
préoccupations essentie llement dir igées à la mise au point de méthode s
propres à aider les propri étaires et les
gestionnaires de la ressource forest ière au Québec.
L' activité du Service canadien des
Forêts au Qué bec cons iste en la pou rsuite de tra vaux de recherc hes en fo rester ie et l'exécution de services , tels
que celui de I' Inventaire des malad ies

ta1res forestiers l' expertise nécessaire
à la solution de divers problèmes .
Je vous ai mentionné l'inventaire
des maladies et des insectes forestiers . C'est grâce à des observations
effectuées par les responsables de cet
inventaire que je peux maintenant
vous entretenir de quelques problè mes rencontrés chez vous au cours
des années récentes :
1 . Longicorne no ir (White spotted
sawyer) dont les dégâts apparaissent
sur le sapin . Ces dégâts consistent en
la mortalité des rameaux de l'année ;
les aiguilles prennent une couleur
rougeâtre et sèchent au cours de l' été . L' insecte recherche les arbres dégagés . Sans trop d'importance sur les
arbres gardés en vue de la production
de bois , il devient un ennemi peu intéressant dans la production d ' arbres
de Noël. Toutefois la taille des arbres
permet de se débarrasser de ces dégâts .
2 . Puceron du sapin (Balsam twig
aphid).
Voilà un autre ennemi qui déforme
les aiguilles du sapin en les recour bant. De peu d'importance les méfaits de cet insecte sont fac ilement éli-

Prid e of Owner hip
Th e beauty is only mat che d by it s fine
craft manship.

L'orgueil du propriétaire
Sa beaut é n'e t éga lée que par la qua lité
de sa fabrication.

Ill 7/~
HENRI

INC,

M~UBLES / FURNITURE
C . P . 11 50 P . O . BO X
NI COLET
P.0 .

minables lors de la taille . Il en est de
même de la Cécidomye du sapin
(Balsam gall midge).
3 . Tordeuse des bourgeons de l'épi nette (Spruce budworm) .
Voilà un ennemi important dont la
présence se fait sentir à intervalles de
20 à 30 ans. Son importance est
peut-être moindre dans les Cantons
de l' Est mais la région n' en est pas
exempte . Cet insecte qui peut faire
mourir le sapin , peut aussi affecter
l'épinette mais à un degré moindre
généralement bien que dans certai nes plantations on a vu de l'épinette
morte à la suite d ' une présence répétée durant 3, 4 et 5 ans .
Les oeufs se retrouvent sur les aiguilles au printemps , les larves s'atta quent à la nouvelle pousse et peuvent
à l'occasion se nourrir du feuillage de
l'année précédente . On comprend facilement qu ' une telle action répétée
engendre la défoliation complète et la
mort . Les traitements lors d ' une épi démie consistent en des arrosages
d'insecticides .
4 . Tenthrède du sapin (Balsam fir
sawfly).
Les larges grégaires mangent les
vieille s aiguilles et une forte infesta tion peut causer la mort . Tout comme
dans le cas de la tordeuse , ce sont les
arbres plus âgés qui sont les plus affectés.

5 . Arpent euse de la pruc he (Hem Iock looper) .
Insecte du sapin surtout , l' arpenteuse de la pruche peut cependant
s' attaquer aux épinettes . La fréquence d ' épidémies est faible mais lorsque l'insecte se développe , il cause
alors en un an des dommages qui
conduisent jusqu ' à la mort . Tout le
feuillage est détruit, l'insecte coupe
les aiguilles à la base. Rien d ' autre
que l' arrosage ne peut empêcher l'insecte de causer la mort . Cependant
pour des raisons particulières , une
épidémie peut s'éteindre d 'elle-mê me non sans avoir fait des dommages
irréparables .
6 . Cecidomye (Midge) .
Cette année on nous a rapporté des
dommages sévères dans des planta tions de pins sylvestres de la région :
1 . La flèche terminale était défoliée
dans la majorité des cas;
2 . Les pousses latérales de l' année
perdaient leurs aiguilles encore
vertes ou jaunâtres ;
3. Les aiguilles semblaient se briser
dans la gaine et le plus souvent
des deux aiguilles du fascicule ,
une était jaune et l' autre verte .
Un examen microscopique devait
révéler la présence d ' une cécidomye
dans la gaine . Cet insecte peu connu
jusqu ·à présent pourrait avoir profité
des conditions climatiques pour se
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développer à l' état actuel et à I' arrivée des échant illons nous avons d û
faire des recherches pour identifier la
cause du mal . Les dommages sont
surtout apparents et importants dans
les plantations d ' arbres de Noël prêts
à être livrés au marché . Nous avons
recommandé des arrosages expérimentaux avec des acaricides , mais
des informations récentes suggère nt
que le malathion pourrait aussi être
efficace .
7 . Tordeuse européenne des pousses de pins (European pine shoot
moth) .
Tous les pins peuvent être affectés
par cet insecte dont les dommages se
manifestent par une malformation
des jeunes arbres . La taille des arbres
permet de corriger ces malforma tions , cependant que non traités les
arbres devraient montrer une réduc tion de croissance .
8 . Charançon du pin blanc (White
pine weev il) .
Tous les pins sont susceptibles au
charançon qui vit à l'intérieur de la
pousse terminale . Il en provoque la
mort et l'arbre alors développe des
branches latérales qui prendront la
place de la pousse terminale . L'arbre
aura alors une très mauvaise forme
tant pour la production d ' arbres de
Noël que pour la production de la matière ligneuse .
(Suite à la page 26)
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Divers traitements sont possibles y
compris un moyen de lutte biologique .

Quelques problèmes . . .
(Sui te de la page 23)

Les traitements sont chimiques ou
sylvicultu raux, car il est possible de
réduire l'importance de cet insecte en
plantant sous couvert .
9 . Tent hrède de Leconte (Red-hea ded sawfly) .
Les larves de cet insecte mangent
le vieux feuillage de tous les pins , parfois le nouveau et quelquefois I' écorce si le feuillage vient à manquer .
Une forte défoliation peut entraîner la
mort . Les plantations de pins sylvestres sont particulièrement sensibles .

-

Je mentionnerai enfin les charançons du collet des arbres , surtout
chez les pins lorsqu'ils atteignent 20
ans et plus. Les dommages larvaires
se situent au collet ce qui peut entraî ner un affaiblissement des tiges et
leur renversement par le vent . Quant
aux adultes , ils attaquent les rameaux
des petits arbres en plantation . Si cela ne les détruit pas, cela peut les déformer .
Je voudrais terminer en vous disant
que nous sommes à votre service

Beurre de marque " Lactantia " Brand Butter
Beurre de culture " My Country " Cultured Butter
Beurre " Prov ençal " (vrai beurre d 'ail)
Lait en poudre ' Lactantia " Powdered Milk

pour l'indentification des dommages
et de leurs causes . Nous collaborons
avec les représentants locaux du MTF
et je crois que c· est par eux que nous
pouvons établir une liaison la plus efficace . En effet , cela permet à l'ingénieur forestier du MTF d ' être au courant de la situation, de pouvoir porter
des jugements rapides cer les actions
à prendre et cela évite la multiplication des contacts individuels entre un
personnel scienti fique restreint et un
grand nombre possible de demandes
de renseignements .
(Conférence prononcée au con grès du 7 octobre à Granby .)
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Venez nous voir I On espère avoir le plaisir de votre visite.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DISTRIBUTEUR MACHINERI ES ROCK WELL
ÉQUIPE MENT POUR MO ULINS A SC IE
Et A PRÉPARER LE BOIS - SCIES A REFEND RE
MOUL UREUSES - PLANEURS
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MOTEURS ÉLECTRIQUES
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COMPR ESSEUR A AIR
CHA f NES A ROULEAU " SPROCKETS " ET " GEARS "
CONVOYEURS A CHAfNE ET RÉDUCTEURS
COURROIES A CONVOYEURS
PAPIER SABLÉ
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