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1. Introduction

Objectif ultime de l’aménagement :
 Produire du sirop d’érable à perpétuité

Concrètement, ça se traduit par :
 Favoriser la santé et la croissance des érables dans le peuplement afin 

qu’ils représentent entre 70 et 90% du volume de bois dans l’érablière.

Les défis :
 Choisir les tiges à abattre

 Conserver les attributs naturels de la forêt

 Composer avec les insectes, les maladies et les espèces envahissantes
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Tiges malades
Compromis entre densité et croissance
Aménager dans toutes les classes de diamètre

Bois mort
Essences compagnes
Régénération

Insectes : Cas par cas, arroser ou pas, mesures 
régionales
Maladies : Récolter les tiges par ordre de priorité
Espèces envahissantes : ???



2. Savoir à qui on a affaire
Principes de base dans la gestion des espèces nuisibles
 Prioriser les individus qui produisent beaucoup de fruits pour diminuer la 

reproduction.

 Débuter en périphérie de la zone envahie pour limiter l’expansion de 
l’envahissement.

 Si l’espèce envahissante est présente chez les voisins, il sera beaucoup plus 
facile de la contrôler en les impliquant pour limiter la production de semences.

 Plus les interventions sont précoces, moins elles seront onéreuses.

 Contrôler la végétation compétitrice, s’il n’y a aucune régénération en espèces 
désirées, ne règlera pas entièrement le problème. D’autres interventions 
peuvent être nécessaires (amendement, plantation).



2. Savoir à qui on a affaire

https://woodyinvasives.org/wp-content/uploads/2021/12/WIGLCollab_DecisionTree_Guide.pdf



2. Savoir à qui on a affaire

Critères Modalité de traitement

Profondeur 
d’enracinement

Préparation de terrain
Brûlage

Viabilité des graines Préparation de terrain
Intensité des interventions sylvicoles

Reproduction 
végétative

Préparation de terrain
Période d’intervention sylvicole

Tolérance à l’ombre Intensité des interventions sylvicoles

Principes de base dans la gestion des espèces nuisibles
 Adapter les interventions à l’espèce. Chaque espèce a ses caractéristiques 

propres.



2. Savoir à qui on a affaire
Implantation d’espèces désirées
Lorsqu’aucune régénération n’est présente et que le site est propice (fertilité, 
drainage, pH,etc.), 2 options sont possibles :
 Planter des semis avec protecteurs et les dégager périodiquement.

 Surveillance régulière pendant les premières années.
 Protection dispendieuse.

 Transplanter des tiges d’espèces désirées qui sont déjà plus hautes que la 
végétation compétitrice et hors de portée du cerf de Virginie.
 Avant que les bourgeons n’ouvrent au printemps ou après la chute 

des feuilles à l’automne.
 Ne pas couper trop de racines et élager la cime avant de transplanter
 Beaucoup de travail.



2. Savoir à qui on a affaire



3.1                
Hêtre à grandes
feuilles

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/


Essence COMPAGNE de l’érable, surtout sur les sites pauvres et les sommets

Sa présence accrue dans une érablière est généralement due à :

 Problème de régénération de l’érable et/ou des autres essences compagnes

 Diminution de la fertilité du site (pluies acides, mauvais aménagement)

 Dépérissement des érables

Dans des conditions favorables, l’érable se régénère mieux 
que le hêtre et croît plus rapidement !

Hêtre à grandes feuilles



Essence COMPAGNE de l’érable, surtout sur les sites pauvres et les sommets

Sa présence accrue dans une érablière est généralement due à :

 Problème de régénération de l’érable et/ou des autres essences compagnes

 Diminution de la fertilité du site (pluies acides, mauvais aménagement)

 Dépérissement des érables

Dans des conditions favorables, l’érable se régénère mieux 
que le hêtre et croît plus rapidement !

Hêtre à grandes feuilles



Pourquoi veut-on modérer la proportion du hêtre dans 
l’érablière ?
 Feuilles coriaces, pauvres et légèrement acides (moins que l’érable) 
 Meilleure adaptation à l’ombre donc se régénère très facilement
 Bonne capacité à se reproduire par drageonnement 
 Modification des propriétés du sol causée par l’augmentation 

graduelle du feuillage du hêtre dans la litière
 Phytotoxicité du hêtre pour la régénération de l’érable à sucre
 Préférence du chevreuil pour l’érable à sucre comparativement au 

hêtre

Hêtre à grandes feuilles

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/


Conséquence : 
le hêtre domine 
le sous-étage

Martine Lapointe



Pourquoi veut-on modérer la proportion du hêtre dans 
l’érablière ?
 Maladie corticale du hêtre (MCH) tue la forte majorité des hêtres 

rapidement donc on ne peut pas se fier au hêtre comme espèce 
compagne à long terme.

 Avec la MCH et les caractéristiques mentionnées précédemment, 
risque de créer un écosystème perpétuellement jeune et dégradé

Hêtre à grandes feuilles

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/hetre/


Maladie corticale 
du hêtre

ÉTAPE 1 : La cochenille du hêtre
 Exotique arrivée

accidentellement dans l’Est du 
Canada en 1890.

 Transporte le champignons 
pathogènes sur elle.

 Crée des microblessures par 
lesquelles le champignon 
infecte l’arbre.

 Présence de soie laissée par la 
cochenille sur le tronc des 
hêtres.

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/insectes/fiche/5973
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Maladie corticale 
du hêtre

ÉTAPE 2 : Infection
 Apparition de taches brunâtres

sur l’écorce.
 Apparition du petits chancres 

circulaires resemblant à des 
trous de balles.

 Apparition du champignon 
(tout petits champignons 
rouges)

 Dépérissement en cime et 
mort rapide de l’arbre.

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/insectes/fiche/5973



Maladie corticale 
du hêtre

ÉTAPE 2 : Infection
 Apparition de taches 

brunâtres sur l’écorce.
 Apparition du petits chancres 

circulaires resemblant à des 
trous de balles.

 Apparition du champignon 
(tout petits champignons 
rouges)

 Dépérissement en cime et 
mort rapide de l’arbre.

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/insectes/fiche/5973



Maladie corticale 
du hêtre

ÉTAPE 2 : Infection
 Apparition de taches 

brunâtres sur l’écorce.
 Apparition du petits chancres 

circulaires resemblant à des 
trous de balles.

 Apparition du champignon 
(tout petits champignons 
rouges)

 Dépérissement en cime et 
mort rapide de l’arbre.

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/insectes/fiche/5973



Hêtre à grandes feuilles

Critères Caractéristiques de l’espèce
Habitat Hauts de versant, pentes moyennes et sommets avec une 

exposition sud avec un drainage de modéré à sec. Tolère très 
bien les sols pauvres et acides.

Profondeur 
d’enracinement Moyen

Viabilité des graines < 1 an

Reproduction 
végétative Drageonne principalement

Tolérance à l’ombre Très tolérant (plus que l’érable à sucre)



Hêtre à grandes feuilles

Méthode Diamètre moyen
≤ 2 po 2 à 8 po > 8 po

Mécanique
Si le couvert est 

fermé, scier les tiges 
près du sol. 

Anneler les tiges avec une 
scie en faisant 2 traits assez 

larges séparés de 1 po.

Aucune méthode efficace. 
Couper un gros hêtre en santé 
entraînera une régénération 

végétative agressive
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Il y a aussi couper juste en-dessous de la 
première branche vivante qui fonctionne bien
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glyphosate sur les 

feuilles

< 6po : Appliquer du 
triclopyr sur les 18 premiers 

po du tronc. Abattre les tiges et appliquer du 
glyphosate sur la souche6 à 8po : Abattre les tiges 

et appliquer du glyphosate 
sur la souche.
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Chimique 
(aux É.-U.)

Application de 
glyphosate sur les 

feuilles

< 6po : Appliquer du 
triclopyr sur les 18 premiers 

po du tronc. Abattre les tiges et appliquer du 
glyphosate sur la souche6 à 8po : Abattre les tiges 

et appliquer du glyphosate 
sur la souche.

Impacts à long termes possibles
Respecter les règlements en vigueur
INTERDIT si vous êtes producteur biologique
Attention aux cours d’eau
Attention aux sites d’intérêt écologique



3.2
Les fougères
(Dennstaedtie à 
lobules 
ponctués)

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Dennstaedtia_punctilobula.html

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Dennstaedtia_punctilobula.html


3.2
Les fougères
(Thélyptère de 
New York)

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Thelypteris_noveboracensis.html

http://www.repertoirequebecnature.com/vasculaires/Thelypteris_noveboracensis.html


3.2
Les fougères
(Athyrium  filix-
femina)

Martine Lapointe



Les fougères

 L’envahissement par la fougère résulte normalement de trop 
grandes ouvertures dans le couvert (Mauvais aménagement, 
dépérissement, défoliation)

 Pas nécessairement indicateur de pauvreté ou d’acidité, mais 
indirectement lié.

 Le broutement par les cerfs de Virginie accentue le 
phénomène et ce, jusqu’à 20 ans après leur passage. 

 Sécrétion de SUBSTANCES NUISIBLES à l’érable. 

https://fr.depositphotos.com/59607315/stock-illustration-whitetail-deer.htmlhttps://myloview.fr/papiers-peints-chasseur-no-8C1EC4

https://fr.depositphotos.com/59607315/stock-illustration-whitetail-deer.html
https://myloview.fr/papiers-peints-chasseur-no-8C1EC4


Les fougères
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Colonise une grande variété de milieux, de pH acide à neutre 
et de drainages variés et peuvent y persister très longtemps.

Profondeur 
d’enracinement

Moyen

Viabilité des graines < 1 an pour la Dennstaedtie
< 50 ans pour la Thélyptère

Reproduction 
végétative

Drageonne principalement sur un rhizome

Tolérance à l’ombre Moyen à tolérant une fois établie



Quand on 
perd le 
contrôle …

Martine Lapointe



Les fougères
 Sylvicole : Favoriser la fermeture du 

couvert. Reboiser sous couvert.
 Bris des frondes : Écraser (sans couper) 

les fougères 2 à 3 fois par été pour 
quelques années. 

Chaulage : Effet bénéfique si les tests 
de sol révèlent la nécessité.

http://www.kepasc.com/

http://www.equipements-sylmar.com/brise-fougere.html

http://www.kepasc.com/
http://www.equipements-sylmar.com/brise-fougere.html


3.3
Framboisier (Ronce du 
mont Ida) 

https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosacees/11_Rubus/idaeus.htm

https://www.florelaurentienne.com/flore/Groupes/Spermatophytes/Angiospermes/Dicotyles/050_Rosacees/11_Rubus/idaeus.htm


Framboisiers

 Capable de coloniser un site même s’il n’y est 
plus depuis plusieurs années.

 Peut coloniser un site en l’espace d’un an 
seulement et s’y maintenir durant plus de 5 ans

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-271-framboisier-rubus-idaeus-fruit-dessert-saison.html

https://jardinage.lemonde.fr/dossier-271-framboisier-rubus-idaeus-fruit-dessert-saison.html


Framboisiers
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Colonise les milieux riches, ouverts et perturbés. 

Profondeur 
d’enracinement

Superficiel

Viabilité des graines < 100 ans donc peut coloniser un site même si elles sont 
absentes depuis longtemps.

Reproduction 
végétative

Drageonne principalement

Tolérance à l’ombre Intolérant



Framboisiers

Sylvicole et manuel

 Ne rien faire : Favoriser la fermeture 
du couvert le plus rapidement 
possible. Par mesure de prévention, 
des coupes de faibles intensités, si 
nécessaires en hiver sont 
souhaitables afin de ne pas exposer 
le sol minéral

 Arracher les plants : Arracher les 
racines ou, à tout le moins, une part 
importante des racines peut 
diminuer la repousse.

https://viagallica.com/v/framboisier.htm

https://viagallica.com/v/framboisier.htm


3.4
Érable de 
Pennsylvanie

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres/fiche/83
https://www.ou-trouver-a-montreal.ca/identifier-les-arbres-et-les-arbustes-du-quebec/identifier-les-arbres-et-les-arbustes-du-quebec-les-erables/

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres/fiche/83
https://www.ou-trouver-a-montreal.ca/identifier-les-arbres-et-les-arbustes-du-quebec/identifier-les-arbres-et-les-arbustes-du-quebec-les-erables/


Érable de 
Pennsylvanie
 Peut envahir un site en poussant rapidement en 

hauteur lorsqu’il est déjà abondant en sous-
étage. 

 Peut ainsi générer beaucoup d’ombre ce qui 
nuira à l’implantation d’espèces moins tolérante 
comme le bouleau jaune, le frêne blanc, le 
chêne rouge ou encore le cerisier tardif.

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=48061&demande=desc

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=48061&demande=desc


Érable de Pennsylvanie
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Terrains accidentés où le sol est de qualité modérée à riche. Il 
tolère bien l’acidité. 

Profondeur 
d’enracinement

Bon

Viabilité des graines < 2 ans

Reproduction 
végétative

Rejette principalement, mais peu.

Tolérance à l’ombre Tolérant



Érable de 
Pennsylvanie
Intervention nécessaire s‘il vient à occuper plus 
du tiers de la superficie avant coupe.

 Coupe : Couper les tiges autour des arbres 
d’avenir peut limiter la concurrence qu’ils 
exercent. Également, la coupe des tiges 
matures porteuses de samares peut limiter sa 
prolifération. 

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=48062&demande=desc

https://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=48062&demande=desc


3.5
Érable à épis

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres/fiche/88

https://aimfc.rncan.gc.ca/fr/arbres/fiche/88


Érable à épis

 L’érable à épis peut former un bosquet très dense en sous-étage sous 
lequel rien ne pousse. Ceci peut durer pendant 30 à 60 ans si les conditions 
se maintiennent.

https://www.pinterest.it/pin/458733912027417526/

https://www.pinterest.it/pin/458733912027417526/


Érable à épis
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Sous-couvert sur sols accidentés moyennement riches à riches. 
Préfère les drainage modérés à imparfaits.

Profondeur 
d’enracinement

Moyen 

Viabilité des graines < 1 an

Reproduction 
végétative

Rejette principalement

Tolérance à l’ombre Moyenne, mais augmente avec l’âge



Érable à épis

Méthode de contrôle sylvicole
 Coupe partielle d’arbres : favorise ou, au mieux, affecte peu la 

prolifération.

 Couper : couper les tiges à 15 cm de hauteur entre juillet et septembre 
permet de générer, sans l’éradiquer, une repousse moins vigoureuse



3.6
Viorne bois-
d’orignal

http://floreduquebec.ca/photos=viburnum-lantanoides

http://floreduquebec.ca/photos=viburnum-lantanoides


Viorne bois 
d’orignal

 Ne crée généralement pas de couvert très dense, 
mais peut nuire à la régénération des feuillus 
nobles, notamment le bouleau jaune.

https://www.flickr.com/photos/8555671@N05/4470902554

https://www.flickr.com/photos/8555671@N05/4470902554


Viorne bois 
d’orignal

https://www.flickr.com/photos/8555671@N05/4470902554

https://www.flickr.com/photos/8555671@N05/4470902554


Viorne bois d’orignal
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Sous-couvert sur sols moyennement riches à riches. Tolère assez 
bien l’acidité. Préfère les drainages modérés à imparfaits.

Profondeur 
d’enracinement

Moyen 

Viabilité des graines Inconnue

Reproduction 
végétative

Rejette et drageonne principalement

Tolérance à l’ombre Bonne



Viorne bois d’orignal

Méthode de contrôle sylvicole
 Coupe partielle d’arbres : favorise ou, au mieux, affecte peu la 

prolifération.

 Couper : peu d’études faites sur le sujet. Il est toutefois commun de les 
couper localement lorsqu’elles oppriment des essences désirées.



3.7
If du Canada



If du Canada
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Sous-couvert sur sols variables

Profondeur 
d’enracinement

Moyen 

Viabilité des graines Inconnue

Reproduction 
végétative

Peu, croissance très lente

Tolérance à l’ombre Moyenne



If du Canada

Méthode de contrôle sylvicole
 Éclaircir avec une débroussailleuse à scie circulaire si la densité est trop 

forte.

 N’empêche généralement pas la régénération de pousser.



Exemple de 
densité
excessive



3.8
Nerpruns (bourdaine et 
cathartique)

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Hebert-Francois/Avis52.pdf

https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/ennemis-des-arbres/nerprun-bourdaine/

http://www.frfce.qc.ca/?page_id=223

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/recherche/Hebert-Francois/Avis52.pdf
https://afsq.org/information-foret/nos-arbres/ennemis-des-arbres/nerprun-bourdaine/
http://www.frfce.qc.ca/?page_id=223


Nerpruns

 Les deux espèces créent un couvert dense qui 
intercepte la lumière, rendant ainsi difficiles la 
croissance et l’établissement d’essences indigènes 
désirables.

 Le nerprun cathartique peut modifier la teneur du 
sol en azote afin de créer de meilleures conditions 
pour sa propre croissance et de décourager celle 
des espèces indigènes.

http://www.invadingspecies.com/fr/nerprun-cathartique/

http://www.invadingspecies.com/fr/nerprun-cathartique/


Nerpruns
Critères Caractéristiques de l’espèce

Habitat Très variable, terrains humides et acides, mais aussi parfois les 
terrains secs et légèrement alcalins

Profondeur 
d’enracinement

Moyen à profond

Viabilité des graines 2 à 6 ans avec un taux de germination très élevé

Reproduction 
végétative

Rejette, drageonne et marcotte de manière agressive

Tolérance à l’ombre Intermédiaire



Nerpruns – Méthodes de lutte

Manuel
 Arracher les plants : si < 2 cm de diamètre : arracher manuellement au 

début de l’été lorsque le sol est humide pour éviter que les racines ne se 
brisent et restent dans le sol. Autrement, le problème empirera.

 Couper¹ : si > 2 cm de diamètre : 3-4 coupes au cours de la saison de 
croissance en commençant en début juin (faible niveau de réserve dans 
les racines) peut diminuer la hauteur et la densité de la repousse. La coupe 
des gros arbustes peut être suivie de l’application d’un phytocide à action 
systémique lorsqu’effectué tard à l’automne. 

 Annelage : si les tiges sont trop grosses pour être coupées facilement, 
l’annelage peut être une option valable.

 Un suivi est inévitable étant donné la longue viabilité des graines dans le sol 
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Respecter les règlements en vigueur
Attention si vous êtes producteur biologique



Nerpruns – Méthodes de lutte

Chimique (glyphosate)
 Application sur les feuilles : très efficace entre début juin et mi-juillet 

principalement, mais peut être effectué plus tard à l’automne pour 
diminuer les risques de mortalité des autres espèces

 Arrosage du pied (12-18’’) : efficace pour les petites tiges, surtout durant la 
saison de croissance, mais peut être appliqué toute l’année.

 Arrosage des souches après coupe : efficace pour les plus grosses tiges si 
l’application du produit est faite dans les 24 heures suivant la coupe. Des 
rejets et des drageons seront quand même produits. Ils devront donc être 
traités à leur tour.
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Chimique (glyphosate)
 Application sur les feuilles : très efficace entre début juin et mi-juillet 

principalement, mais peut être effectué plus tard à l’automne pour 
diminuer les risques de mortalité des autres espèces

 Arrosage du pied (12-18’’) : efficace pour les petites tiges, surtout durant la 
saison de croissance, mais peut être appliqué toute l’année.

 Arrosage des souches après coupe : efficace pour les plus grosses tiges si 
l’application du produit est faite dans les 24 heures suivant la coupe. Des 
rejets et des drageons seront quand même produits. Ils devront donc être 
traités à leur tour.

Respecter les règlements en vigueur
INTERDIT si vous êtes producteur biologique
Attention aux cours d’eau
Attention aux sites d’intérêt écologique
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Produits biologiques (Lalcide chondro)
 Herbicide biologique fait à partir d’un champignon indigène connu.

 Produit homologué au Canada depuis 2009 et champignon déjà 
naturellement présent dans nos forêts et donc son utilisation est peu 
risquée.

 Application concentrée et ciblée sur une plaie récente ou la souche.

 L’application de cet herbicide sur les souches de moins de 6 cm de 
diamètre se fait sur toute la surface de la souche. Pour les souches de plus 
de 6 cm de diamètre, l’application sur la circonférence suffit. 

 L’intervention devrait être faite entre la mi-juin et la mi-juillet

 Idéalement, il ne faut pas qu’il y ait de pluie dans les 48 heures suivant 
l’application et les souches doivent être cachées de la pleine lumière. Des 
débris de coupe peuvent suffire.



Nerpruns –
Méthodes de 
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<6cm>6cm

Marie-Josée Martel



4. Conclusion

 Plus on intervient 
rapidement, plus la 
lutte sera facile et 
plus les chances de 
réussite sont 
élevées

 Soyez vigilants, 
sachez reconnaître 
les plantes 



4. Conclusion

 Restons à l’affût, 
nous ne sommes 
pas à l’abri de 
l’apparition de 
nouvelles plantes 
envahissantes

https://www.vtinvasives.org/gallery-of-terrestrial-plants
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4. Conclusion

 Les espèces se gèrent différemment

 Les mauvaises méthodes aggravent 
souvent le problème, mieux vaut se 
renseigner

 Dans le doute, l’opinion d’un 
professionnel est recommandée
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