
 
 

La gestion de vos plantations résineuses pour la 
production de bois de haute qualité 
 
Par Pierre-Luc Desjardins, ing.f. 
 
Il n’y a pas de doute, l’établissement d’une 
plantation nécessite plusieurs travaux tels que la 
préparation de terrain, la mise en terre de plants 
et l’entretien de cette plantation. Et n’allez pas 
croire que le travail s’arrête là lorsqu’il est 
question de produire du bois de qualité. À moins 
que vous ne désiriez alimenter les usines de pâtes! 
En effet, il est reconnu qu’une plantation 
d’épinette, par exemple, qui est laissée à elle‐
même après avoir été vigoureusement entretenue 
par la compétition, gardera ses branches très 
longtemps, aura un tronc avec un fort défilement 
et plafonnera sur le plan de la croissance en 
diamètre étant donné le manque de gestion dans 
la densité des tiges.  
 
Par contre, il existe deux moyens pour que votre 
plantation ne soit pas destinée à l’usine de pâte, 
mais plutôt destinée à des projets de valeur 
ajoutée : les éclaircies commerciales et l’élagage. 
Ces deux traitements permettent d’éliminer les 
deux principaux défauts qui déclassent le bois à 
l’usine, soit les nœuds1 et les flaches2. 
 
 
L’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE 
 
L’éclaircie commerciale constitue un traitement 
sylvicole où le rôle du sylviculteur prend tout son 
sens. De par le choix du scénario d’éclaircie, il 
pourra façonner une grande partie de l’évaluation 
du peuplement et atteindre les objectifs de 
production déterminés. L’éclaircie commerciale 
permet d’augmenter la croissance en diamètre 
par la gestion de la luminosité et de produire, à 
long terme, des produits plus intéressants (2X6, 
3X8, 2X10, etc.). Dans la Baie‐des‐Chaleurs, selon 
les sites en question, nous pouvons prévoir 2 à 
3 éclaircies commerciales avant la coupe finale. 
 
Quand intervenir? 
 
Dans la Baie‐des‐Chaleurs, la première éclaircie 
s’effectue vers les 20‐25 ans, selon l’essence ou le 
site. Une première éclaircie trop tardive peut 
compromettre la réponse à l’éclaircie et même 
l’avenir de la plantation. La première éclaircie doit 
se faire lorsque la plantation est en pleine 
croissance pour avoir la meilleure réponse à 
                                                
1 Partie d’une branche englobée dans le bois par suite de 
la croissance de ce dernier. 
2 Sur un bois débité, vestige de la surface cylindrique de 
la grume dont ce bois provient. 

l’éclaircie possible, mais surtout pour ne pas 
compromettre les attributs technologiques du 
bois par des cernes non homogènes. Plusieurs 
propriétaires font l’erreur d’attendre que la 
première éclaircie puisse générer une proportion 
suffisante de bois de sciage. La première éclaircie 
est un traitement sylvicole et représente 
beaucoup plus qu’une opération de récolte : c’est 
un véritable investissement. Il est normal qu’elle 
ne permette pas de générer des flux monétaires 
dans l’immédiat. Par contre, la deuxième éclaircie 
sera beaucoup plus intéressante pour le 
propriétaire.  
 
Figure 1. Éclaircie commerciale dans une 
plantation d'épinette de Norvège de 20 ans, en 
Estrie 

Source : Le naturaliste canadien, vol.127, no 1, hiver 
2003, p. 73. 
 
 
L’ÉLAGAGE 
 
L’élagage est une intervention qui vise à 
augmenter la qualité des produits. Les avantages 
sont nombreux : diminution considérable du 
nombre de nœuds, ce qui augmente les capacités 
technologiques du bois et son apparence; 
diminution du risque de carie causé par les 
branches mortes (nœud pourri); rectitude du 
tronc et diminution de la production du bois 
juvénile3. 
 
Quand et comment intervenir? 
 
Il est clair que plus on élague lorsque la plantation 
est jeune, plus elle prend de la valeur. Pour qu’un 
élagage en vaille la peine, le diamètre de récolte 
devra avoir triplé par rapport à celui noté au 

                                                
3 Bois formé pendant les premières années et possédant 
des propriétés physiques et mécanique non recherché par 
l’industrie. 
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moment de l’élagage. Une tige doit être élaguée 
seulement si on prévoit de la récolter lors de la 
coupe finale. L’objectif sera donc de traiter 
environ 400 tiges à l’hectare, soit une au 5 m 
(16 pieds). Il est reconnu que le meilleur moment 
pour intervenir dans la vie d’une plantation est 
lorsque celle‐ci a atteint un diamètre de 10 cm à la 
hauteur de la poitrine. C’est à ce moment que la 
différenciation entre les tiges est observable et 
qu’il est donc possible de cibler les tiges les plus 
prometteuses. 
 
Il est recommandé d’effectuer l’élagage des 
plantations résineuses à partir du mois de 
septembre, et éviter les périodes de gel. Il faut à 
tout prix éviter l’élagage dans les périodes de 
montée de la sève. La coupe des branches doit se 
faire ni trop près et ni trop loin du tronc. 
L’intervention doit se pratiquer au ras du 
bourrelet (voir figure 2). Concernant la hauteur 
d’élagage, il est recommandé d’élaguer de façon à 
maintenir 2/3 de la cime vivante. 
 
Figure 2. Emplacement correct de la coupe 
d'une branche 

 
Source : BALLEUX, P. Tailles de formation et 
d’élagage, manuel pratique, p.33 
 
 
PERSPECTIVE D’AVENIR 
 
Étant donné la forte concurrence des pays comme 
le Brésil qui réussit à faire pousser un arbre de 
bonne dimension en à peine 7 ans, nous devons 
nous donner des moyens pour rester compétitifs. 
Tout comme la certification des pratiques 
forestières, la création de bois de qualité est un 
moyen que l’on doit également mettre en œuvre 
rapidement. Le bois de qualité deviendra une 
rareté et la forte demande de ces produits 
exercera une hausse de ces derniers. Ce 
phénomène est déjà observé dans plusieurs 
régions, tel que l’Ouest américain, la France et la 
Nouvelle‐Zélande. En Nouvelle‐Zélande, la valeur 
d’un m³ élagué est de 3 à 4 fois supérieure, tandis

qu’en France la valeur s’accentue de 85 %. Étant 
donné les sommes qui ont déjà été investies pour 
l’établissement d’une plantation, il serait logique 
de tenter d’obtenir un produit de meilleure 
qualité. Il est tout aussi illogique de sacrifier un 
écosystème naturel pour produire un écosystème 
artificiel avec une qualité moindre. 
 

Source : P.-L. Desjardins, GFCBC 
 
Nous vous invitons donc à communiquer avec 
nous pour mettre en valeur vos plantations. Nous 
offrons le service pour réaliser vos éclaircies ou 
vos élagages et nous vous offrons également le 
service technique et le martelage des tiges si vous 
voulez réaliser les travaux vous‐même. Notons 
que le programme de mise en valeur de la forêt 
privée finance seulement l’élagage lorsqu’une 
éclaircie commerciale est réalisée. Donc, nous 
vous recommandons de ne pas retarder votre 
première éclaircie commerciale et de pratiquer 
l’élagage le plus tôt possible afin d’en augmenter 
considérablement la qualité et la valeur de votre 
plantation.  
 

Un coup de pousse à la forêt! 

Figure 3. Plantation d'épinette de Norvège éclaircie 
en 2000, puis élaguée 


