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lesforêtsencore sous le choc
BrunoBoulet,ing.f., M.Sc.

Des chiffres révélateurs .. .
Au lendemain de la tempête de verglas, soit
du 19 janvier au 4 février 1998, le ministère
des Ressources naturelles a fait une reconnaissance aérienne afin d'évaluer la gravité
des dommages et de circonscrire les aires
forestières touchées . Ce travail a nécessité
près de 150 heures de vol au moyen de deux
avions et d'un hélicoptère. Les dommages
se chiffrent à près de 17 700 km 2 , dont la
presque totalité, soit 92 %, est de tenure
privée. Les superficies forestières se
répartissent selon quatre classes d'intens ité
de dommages : trace ou léger (34 %),
modéré (30 %), grave et très grave (36 %).
Elles renferment au total plus de 56,2 Mm3
de bois sur pied, dont 24 % en érable à sucre
et 18 % en érable rouge. Les peuplements
à dominance feuillue, dans lesquels les bris

sont les plus inquiétants,
totalisent 444 385 ha, soit
une superficie équivalente à
quatre fois celle du lac SaintJean . Les MAC Le Granit,
Drummond,
Haut-SaintFrançois, Arthabaska et
Les Collines-de-l'Outaouais
contiennent plus de 40 000
ha de forêts gravement
touchées.
Il est encore difficile de
chiffrer la proport ion du
volume des arbres pour lesquels la survie
est compromise à plus ou moins brève
échéance . Les producteurs sont généralement très pessimistes face à l'avenir de
leur érablière , car ils sous-estiment la
capacité des arbres à se rétablir . Le risque
de mortalité est cependant plus élevé
qu'ailleurs dans les régions de la Montérégie
et du Centre-du-Québec . Dans les peuplements gravement touchés, les arbres y ont
perdu en moyenne 43 % de Jeurs branches .
En Beauce et en Estrie, les arbres ont perdu

pourra toujours récupérer en bois de
chauffage ou en bois à pâte au cours des
cinq prochaines années, représentent plus
de 1O Mm3 de bois . Il est bien évident que
le marché n'est pas en mesure d'absorber
rapidement ce surplus de bois et par
conséquent, le mot d'ordre de " prudence
et patience » est maintenu plus que jamais!
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Les forêts sont actuellement sous le choc,
mais il est encore trop tôt pour statuer sur la
survie des arbres, même ceux les plus
endommagés. Leur avenir dépend
entre autres de l'essence, de la qualité
« Les essences compagnes
du site , de l'âge des arbres et de leur
vigueur . Les épisodes passés de
dans les érabliè res s e
verglas,
qui ont été les plus
documentés , mettent en évidence des
rétablissent plus rapidemen t
faits qu'il faudra cependant vérifier au
cours des prochaines années . Les
que les érables sucre. »
arbres dépouillés à moins de 50 % se
rétabliront rapidement sans perdre de
vigueur. Ceux touchés de 50 % à 80 %
en moyenne 29 % de leur houppier, alors
survivront pour la plupart, mais ils risquent
que les bris sont de l'ordre de 23 % dans
de s'affaiblir et de se déprécier ; ils prendront
les Laurentides et !'Outaouais ' .
de trois à six ans pour se rétablir. Les érables
Une récupération systématique des arbres
à sucre, qui ont perdu plus de 80 % de leurs
rompus , renversés ou dépouillés à plus de
branches, risquent cependant de mour ir au
75 % de leurs branches représenterait
cours des cinq prochaines années , sinon ils
14,4 Mm3 de bois marchand utilisable, dont
dépériront et vivoteront au cours des dix ou
24 % (3,8 Mm 3 ) pourrait être destiné au
quinze prochaines années pour finalement
sciage (23 %) et au déroulage (1 %). En
mourir, victimes de la sécheresse , de
Montérégie, les arbres les plus menacés de
l'insolation du tronc , des perceurs de l'érable
mourir représentent 40 % du volume sur
et des champignons de carie . Les arbres
pied touché, soit environ 53 m3 par hectare
établis sur un site mince ou dans le haut
en moyenne . Cette proportion est de l'ordre
d'une pente sont les plus vulnérables et les
de 25 % en Estrie et de 19 % en Outaouais .
moins aptes à se rétablir . Toutefois, les
Les arbres de moindre qualité, que l'on
essences compagnes dans les érablières ,
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• Le producteur avisé a intérêt à attendre une remontée des prix
du bois d'oeuvre au cours des prochains mois avant de procéder
à la coupe de ses arbres .

CONSéQUENCESPROBABLESDESDOMMAGES
DU VERGLAS DE 1998
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• Il faut récupérer en priorité le bois en perdition destiné aux
marchés du sciage et du déroulage, jusqu'à concurrence de 20 m2
à l'hectare qu 'il est nécessaire de conserver pour assurer la
pérennité des érabliè res . Une coupe soudaine et trop intense
risque de causer des torts irrémédiables au peuplement résiduel.

Bonne année
aemanciéra

Stresa causé
par le verglas

• La récupération des arbres pour le marché de la pâte et du bois
de chauffage doit se faire de façon graduelle, c'est-à-dire sur
courtes périodes de rotation (cinq ans) et peut s'étaler sur plus
de dix ans . Il est donc possible d'intégrer ces travaux aux interventions sylvicoles normalement prévues.

Forte
ouverture

dea

peuplements
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• Dans les cas où il faut se résigner à régénérer les peuplements
détruits , le producteur avisé procèdera au moyen de coupes
progressives afin de préserver la vocation du peuplement et la
qualité de la station.
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• Il faut compter sur les conseillers forestiers dans les régions pour
obtenir un avis éclairé et adapté à votre situation particulière. Toute
intervention doit être soigneusement planifiée et les arbres à
abattre doivent être préalablement martelés.

Mort p maturée
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Proces su d'altération du bois par les champignon s

comme le hêtre, le frêne, le bouleau jaune , le tilleul , le chêne et le
noyer, se rétablissent plus rapidement que les érables à sucre, même
si elles sont complètement dépouillées de leurs branches. t.:érable
rouge a une résistance à toute épreuve, mais son bois est très
vulnérable à la carie. La plupart des jeunes arbres penchés à moins
de 60 degrés se redresseront à plus ou moins brève échéance,
alors que ceux qui sont plus fortement ployés sont déformés de
manière irréversible et mourront si les arbres voisins les privent de
lumière. Les champignons de coloration de l'aubier et de carie se
développent lentement dans les arbres vivants, mais le processus
de dégradation s'accélère dans les branches tombées , les arbres
morts ou ceux coupés , que l'on tarde à transformer. À cause des
champignons, les blessures d'exploitation que l'on inflige à la base
des arbres causent d'ailleurs beaucoup plus de dommages que les
blessures dans leur houppier dues au verglas.

Altènttion du boio
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Ce qu 'il faut faire et ne pas faire ...
• Il faut bien connaitre l'objectif de production à long terme de sa
forêt afin de choisir la meilleure stratégie d'intervention .
Contrairement à un producteur de bois d'oeuvre, un acéricu lteur
prendra le risque de sacrifier la qualité d'un arbre pour sauver
des entailles.

' Un inventa ire spécial a été réalisé par le Ministère au printemps dernier
dans les peuplements gravement touchés , afin d'estimer le volume de bois
à récupérer en priorité.

Source : Adaptat ion de la conférence de Bruno Boulet, ing.f., M.Sc., Direction de la conservat ion des forêts, ministère des Ressources naturelles,
présentée lors du congrès « La végétation : une dynamique à gérer/ " de
l'Assoc iation québécoise de gestion de la végétation, qui s 'est déroulé les
4 et 5 novembre 1998, à Sherbrooke.

• Il faut compter sur le temps pour récupérer les arbres les plus
endommagés. Souvenez-vous que les érables se rétablissent plus
lentement et qu'ils n'ont pas la même stratégie de récupération
que les autres essences compagnes .

Photo : Richard Caron, MRN

• Il ne faut certainement pas se dépêcher d'abattre les arbres encore vivants, car la qualité du bois n'est pas menacée à moyen
terme , tant et aussi longtemps que les arbres sont vivants.
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(N.D.L.R . Les références ont été enlevées afin d'alléger le texte . Elles sont
disponibles sur demande .)
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