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CONTEXTE 
Superficies potentielles en éclaircie commerciale d’ici 5 ans  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’enfeuillement dans les plantations du B-S-L  

 
  

 

OBJECTIFS 

HYPOTHÈSES 

ANALYSES STATISTIQUES 

À VENIR… 

RÉFÉRENCES ET REMERCIEMENTS 

1. Développer un modèle de croissance à l’échelle de la 
tige individuelle appliqué à la situation du Bas-Saint-
Laurent qui sera intégré dans un simulateur tactique. 
Ce modèle prédira la croissance de l’épinette 
blanche en fonction de la compétition inter- et intra-
spécifique.  

 
2. Déterminer l’effet de la compétition inter- et intra-

spécifique sur la vitesse de déplacement des ondes 
acoustiques dans le bois, qui est reliée au module 
d’élasticité.  

 

Modélisation de l’accroissement des tiges:  
 

iG = ʄ (DHP, IC, site) 
 

Où iG: accroissement 
DHP: taille de la tige 

IC: environnement compétitif 
Site: richesse du site  

 
 

Modélisation de la qualité des tiges:  
 

ν = ʄ (DHP, IC, iG, site) 
 

Où ν : vitesse acoustique  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Le type d’indice de compétition:  

• Sera déterminé à partir de 
comparaisons de modèles (AIC) 

• Sera déterminé parmi des indices 
distance-dépendants et distance-
indépendants    (Tableau 1) 

 
Une fois l’indice de compétition déterminé: 

• Existe-t-il une différence entre la 
compétition exercée par les résineux et 
celle exercée par les feuillus?  
 

 
 

 
1. Analyse de la croissance 
Calcul de l’accroissement sur les 5 et 10 derniers cernes 
de carottes de croissances pour les essences 
commerciales résineuses et feuillues  
 
2.  Analyse des données lidar 
Obtention  de la position exacte des arbres à l’échelle de 
la tige individuelle et analyse de la compétition entre 
ceux-ci en fonction de l’espacement entre les tiges et de 
la composition des compétiteurs 

 
3. Intégration dans le modèle tactique 
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Hypothèse 1: 

Hypothèse 2: 

Figure 6: Les 96 placettes-échantillon permanentes réparties dans l’aire d’étude du Bas-Saint-Laurent 

 

Figure 7: L’inventaire forestier 

Figure 9: Le modèle tactique 

MÉTHODOLOGIE 

Bas-Saint-Laurent  
Plantations d’EPB 

 96 placettes-échantillons 
permanentes 

 
 

Figure 8: Image d’une placette en 3 dimensions, prise à l’aide du Lidar terrestre, à laquelle le DHP des arbres a 
été ajouté  

Figure 1: Superficies potentielles en ÉC au Bas-Saint-Laurent  d’ici  5 ans (Courtoisie de L. Gagné , CRÉBSL) 

Figure 2: Densité de tiges de 6cm et plus de DHP dans les strates de plantations réalisées avant 1985 (OFBSL, 2005) 

Figure 3: Densité de tiges de 2 cm et 4 cm de DHP dans les strates de plantations réalisées avant 1985  (OFBSL, 2005) 
   

Figure 4: Hypothèse 1; La croissance et la qualité de l’épinette blanche en fonction de la densité des peuplements 

Figure 5: Hypothèse 2; La croissance et la qualité de l’épinette blanche en fonction de la composition dans les peuplements 


