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EXTRAIT

Cette publication traite des plantations d'essences feuillues dans
le sud de l'Ontario. EUe contient la liste de raccroissement en hauteur
et en diametre de 17 essences forestieres et decrit de fagon assez
detaillee les plantations qui offrent le plus d'interet. La croissance
annuelle moyenne est appreciee en fonction de la nature du sol, de
l'humidite, de la profondeur de l'enracinement et de l'utilisation ante-
rieure de la station ecologique. La publication contient enfin des
recommandations relatives au choix des stations qui conviennent le
mieux a certaines especes qui ont ete etudiees plus a fond par l'auteur.

ABSTRACT

The development of hardwood plantations in southern Ontario is
discussed. Height and diameter growth of 17 tree species is listed
and the most interesting plantations are described in some detail.
Mean annual height growth of the most commonly sampled species is
evaluated in regard to soil texture, moisture, rooting depth and previous
use of the plantation site. Recommendations are made for planting
site selection of the most commonly sampled species.
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Plantations d'essences forestieres feuillues

dans le sud de FOntario1

par

F. W. von Althen 2

AVANT-PROPOS

Quoique les terres a bois d'essences feuillues dans le sud de l'Ontario
soient des plus accessibles et puissent produire de grandes quantites de bois
marchand, elles demeurent parmi celles dont l'amenagement a ete le plus
neglige. Depuis un siecle, elles ont alimente en bois de haute qualite de
nombreuses manufactures locales qui en dependent directement comme source
de matiere premiere. Les deux tiers appartiennent a de petits proprietaires
prives, ce qui a empeche la reglementation, par l'£tat, de la coupe en fonction
d'un rendement soutenu. Habituellement, on coupait seulement en fonction
de la qualite du bois; les entrepreneurs acqueraient le droit de couper tous les
arbres utilisables quel que fut leur degre de maturite ou leur valeur future.
Bien des boises ont subi trois ou quatre coupes et sont maintenant tres
degrades ou ne renferment plus d'individus ayant une valeur marchande (Fing-
land et coll., 1964). Les bovins paturent dans au moins 50 p. 100 d'entre
eux: ils detruisent ainsi le sous-bois et causent la compacite excessive du sol.

Au cours des quatre dernieres decennies, on a plante dans cette region
des millions de jeunes semis de bois franc. Divers facteurs ont motive ces
plantations. Le bois de bonne qualite devenait rare, et les proprietaires de
boises prives se sont interesses a la creation et a l'entretien de forets feuillues
productives. De plus, le gouvernement a commence a fournir les semis a
un prix fictif; de 1936 a 1951 (derniere annee au sujet de laquelle nous posse-
dons des chiffres precis), il a distribue en moyenne 2,000,000 de semis ou
de boutures de bois franc par an.

L'echec apparent de nombreuses plantations de feuillus, qui a contraste
avec le succes obtenu avec les resineux, a entraine une reduction dans la pro
duction de semis de bois franc par les pepinieres provinciates, de sorte que
le nombre de nouvelles plantations d'arbres feuillus a ete peu eleve depuis
dix ans.

On reconnait universellement qu'il soit plus difficile de mener a bien
les plantations de bois dur que de bois resineux, mais il en existe de fort
reussies. Toutefois, on a publie peu de renseignements sur le rendement reel
des diverses plantations de bois franc ga et la dans le sud de l'Ontario.

Aussi nous avons effectue en 1963 et 1964 une etude sur ces plantations,
et presentons ci-apres nos principals conclusions. Suit une description de-
taillee des plantations les plus interessantes, et certaines recommandations rela
tives au choix des stations qui conviennent le mieux aux essences forestieres
les plus repandues.

1 Adapte" de l'anglais par Pierre Landry
2 Agent de recherches du Ministere



TABLEAU 1

Climats regionaux du sud de FOntario (Putnam et Chapman, 1938)

Region climatique

Altitude

Temperature annuelle moyenne
Temperature moyenne d'hiver
Temperature moyenne de printemps ......
Temperature estivale moyenne
Temperature automnale moyenne
Temperature minimum extreme
Temperature maximum extreme
Variation quotidienne de la temperature
Date moyenne de la derniere gelee au

printemps
Date moyenne de la premiere gelee a

Tautomne

Longueur moyenne de la periode sans
gelee (jours)

Debut de la saison de croissance
Fin de saison de croissance
Duree moyenne de la saison de

croissance (jours)
Precipitation annuelle moyenne
Nivosite moyenne annuelle
Pluviosite moyenne (ler avril-30 sept.) .
Pluviosite moyenne (juin, juillet, aout) .
Indice "P-E"1 (juin, juillet, aout)
Frequence des secheresses
Pourcentage possible d'ensoleillement

pendant la saison de croissance

1 Indice de precipitation/evaporation

Leamington

600'

48°

26°

45°

69°

51°

-20°

105°
17°

Pr mai

15 oct.

167

5 avril

7 nov.

216

28.1"

32"

15.5"

7.5"

10

30

55

Zone de

culture

fruitiere

de Niagara

250'-400'

47°

25°

43°
68°

51°
-16°

104°

17°

8 mai

13 oct.

158

11 avril

9 nov.

212

30.9"

38"

15.7"

8.0"

11.5

30

55

Kent

et

Essex

600'-700'

47°

25°
44°

68°

50°

-27°
106°

18°

8 mai

10 oct.

155

11 avril

4 nov.

207

29.0"

40"

17.0"

8.5"

12.0

20

54

Comtes du

lac

Erie

600'-800'

46°

23°
43°
67°

49°
-34°

106°

18°

10 mai

10 oct.

153

14 avril

3 nov.

203

33.8"

61"

17.1"

8.8"

12.5

20

54

Littoral
du

lac

Ontario

250'-400'

44°

21°
41°

66°

48°

-30°
104°

17°

11 mai

3 oct.

145

15 avril

29 oct.

197

33.0"

60"

16.3"

8 0"

11.0

25

54

Comte

de

Prince-

Edouard

250'-400'

44°

20°
41°

67°

48°
-33°

100°

18°

15 mai

5 oct.

143

16 avril

30 oct.

197

28.6"

55"

13.9"

6.7"

9.5

34

54

Lac

Huron

et

baie

Georgienne

600'-800'

44°

22°

40°

64°

48°

-35°

102°

17°

15 mai

10 oct.

148

19 avril

ler nov.

196

32.3"

95"

14.6"

7.7"

11.5

22

48

Versants

exposes

au

sud

600'-1000'

44°

21°
41°
66°

47°

-39°
105°

19°

15 mai

28 sept.

135

15 avril

28 oct.

196

32.6"

60"

17.0"

8.7"

12.5

20

50



LA REGION A L'tiTUDE

La region que nous avons etudiee se trouve au sud d'une ligne imaginaire,
tracee entre la rive sud de la baie Georgienne et l'extremite est du lac Ontario.
C'est l'un des secteurs les plus densement peuples et industrialises du Canada.
Les bonnes terres arables y font partout l'objet d'une culture intensive.^ La
Eoret se compose surtout de boises petits ou moyens qui appartiennent a des
particuliers. Le elimat subit sensiblement 1'influence des Grands Lacs et est
g6neralement plus doux que celui du nord ou de Test de la province. Les
temperatures et les precipitations moyennes et extremes figurent au tableau 1.
De l'ouest a Test se succedent les plaines lacustres, et les plaines formees de
till ou de moraines, a depots lacustres entre les cretes. Les principaux types
de sol sont les podzoliques gris-brun, les sols a gley gris fonce et les podzoliques
bruns (Hills, 1959). On y trouve presque toutes les essences de bois franc
d'importance commerciale du Canada et plusieurs d'entre elles atteignent ici
leur limite nord.

DONNtiES RECUEILLIES

L'examen des dossiers relatifs aux envois de semis dans les bureaux re
gionaux du Department of Lands and Forests de l'Ontario a permis de connaitre
les adresses des proprietaires de plantations, l'emplacement des plantations
projetees et le nombre de semis expedies. Seules les commandes d'au moins
3,000 semis de feuillus, remplies au cours d'une annee, ou les commandes
globales de 5,000 semis figurent dans les dossiers. Au cours de l'inventaire,
nous avons trouve d'autres plantations grace aux renseignements qu'ont donnes
les forestiers familiers avec leur region ou les proprietaires de boises prives qui
avaient obtenu des semis de pepinieres commerciales ou avaient utilise les
sauvageons de leurs boises.

Nous avons en tout visite 296 emplacements, examine chaque plantation
et questionne les proprietaires actuels au sujet de: 1. 1'histoire de la planta
tion; 2. l'utilisation anterieure des terres; 3. la preparation du sol; 4. la
methode de plantation; 5. des traitements sylvicoles. Lorsque nous avons
pu obtenir assez de renseignements des proprietaires actuels ou anciens et
que le taux de survie et l'accroissement des arbres plantes etaient suffisants
pour justifier un inventaire detaille, nous avons effectue un ou deux echantil-
lonnages, comportant chacun une fiche de pointage d'au moins dix arbres do
minants ou co-dominants par essence forestiere. La hauteur de tous les sujets
echantillonnes a ete mesuree a un pied pres avec un clinometre. Le diametre
a ete mesure au ruban, a hauteur de poitrine, au dixieme de pouce, le taux
de survie apprecie a 10 p. 100 pres et la qualite du peuplement evaluee en
fonction de la rectitude du tronc, de la quantite de branches et du volume
du houppier. Nous avons creuse au moins une tranchee dans chaque plan
tation, et ensuite consigne la description du profil du sol ainsi que des notes
sur la geomorphologie, l'aspect du terrain, la vegetation secondaire et toute
autre observation d'interet particulier.



Parmi les 296 plantations visitees, 68 ont ete choisies aux fins d'un inven-
taire approfondi ou nous avons effectue 190 echantillonnages. Le tableau 2
indique en nombre et en pourcentage les raisons du rejet des 228 autres
proprietes.

TABLEAU 2

Raisons du rejet de 228 plantations aux fins de Finventaire

Raison du rejet Nombre Pourcentage

fichecs* 86

62

21

21

15

13

5

5

38

Changements de proprietaire, proprietaire actuel

non renseigne 27

9

9

7

Plantations detruites aux fins de lotissement ou de

construction de route

Arbres utilises aux fins d'amenagements paysagistes

Plantations trop jeunes pour etre etudiees

Plantations dans un boise naturel, impossibles a identifier ....

Plantations contre Ferosion

6

2

Diverses 2

Total 228 100

* Causes surtout par un sol non propice ou par le pacage

ANALYSE DES DONNEES

La hauteur moyenne et le diametre a hauteur de poitrine moyen (d.h.p.)
ont ete calcules pour chaque groupe echantillonne, de meme que la croissance
moyenne depuis la germination des semences. A moins d'indications contrai-
res, la hauteur et le diametre moyens ci-mentionnes concernent seulement
les sujets dominants et co-dominants. La methode de plantation et de culture,
ainsi que les traitements au cours des premieres annees apres la plantation
n'ont pu etre evalues statistiquement, etant donne que tous les renseignements
se fondaient sur des souvenirs de travaux effectues depuis 20 a 50 ans.
Par suite, la description de la croissance pour chaque espece dans les diverses
plantations a ete choisie aux fins de mettre en relief les facteurs de variation
qui paraissent influencer l'essor des plantations. Lorsque la chose a semble
utile, nous avons compare les essences les unes aux autres afin de mieux
comprendre Faction reciproque des facteurs a l'interieur du meme peuplement.
Dans le cas des essences etudiees plus a fond, une appreciation subjective de
la reussite ou de l'echec d'une plantation a ete faite, compte tenu du taux de
survie, du taux de croissance, de la forme des arbres et de la production de
sciages de haute qualite.



R^SULTATS

II faut evaluer les plantations de bois franc d'apres des normes differentes
de celles qui s'appliquent aux resineux, etant donne que chaque arbre feuillu
n'est pas de la meme qualite que son voisin. Afin d'etre reussie, une plan
tation de feuillus doit non seulement avoir un taux satisfaisant de survie et de
croissance, mais elle doit aussi produire des arbres a bois marchand (de
sciage ou de deroulage): il n'y a pas de marche actuellement, dans le sud
de l'Ontario, pour les arbres petits ou malformes. La seule exception mar-
quante est le Robinier faux-acacia1 dont on apprecie I'utilisation dans la
fabrication des poteaux de cloture.

Dans presque toutes les plantations de feuillus echantillonnees, la croissance
en hauteur variait grandement a l'interieur d'une meme plantation et elle
changeait parfois brusquement d'un lieu a l'autre. L'inventaire des sols reve-
lait presque toujours qu'un changement dans la nature, la profondeur, la
compacite ou l'humidite du sol avait modifie la croissance des arbres. Par
exemple, le creusage d'une tranchee dans un lopin occupe par un groupe de
beaux Chenes rouges, seuls subsistants d'une vaste plantation, a permis de
mettre a jour une couche de sol sablonneux et profond sous ces beaux arbres,
alors qu'autour, un sol rocailleux sur sous-sol d'argile compacte a cause l'echec
de la plantation. II faut done savoir choisir la station ecologique (e'est-a-dire
le type de sol, de sous-sol, l'emplacement, etc.) pour reussir une plantation.

Les stations ecologiques convenables se trouvent generalement dans les
boises naturels, pourvus d'un sol profond, fertile et non perturbe, dans les
vergers de ferme, dans les jardins potagers abandonnes et dans d'autres
lopins tres fertiles, tels que les terres d'alluvion humides qui longent les ruisseaux
et les etangs ou qui se situent au bas des pentes.

Les stations mauvaises comprennent les terres agricoles pauvres, les pa-
turages peu fertiles, les cretes seches et exposees, ou toute terre au sol de
surface peu profond recouvrant un sous-sol compact ou rocailleux. En regie
generate, toute terre jugee trop pauvre pour Vagriculture est egalement trop
pauvre pour assurer une bonne croissance des essences feuillues.

L'abroutissement des lievres nuit a la bonne croissance des feuillus. On
a mis au point des repulsifs chimiques contre ces rongeurs, mais les essais
effectues jusqu'a ce jour indiquent qu'on ne peut pas en attendre encore une
protection complete, surtout s'ils pullulent en un lieu donne. Grace a la
cynegetique, il est maintenant possible de predire le cycle de population du
gibier, et ceux qui ont l'intention de planter des arbres peuvent, dans le cadre
d'une planification a longue echeance, eviter de le faire a l'epoque d'abondance
des lievres.

Le broutage des chevreuils n'a pas revetu un caractere grave dans le
sud de l'Ontario, ces animaux n'y etant pas nombreux. Toutefois, la ou
la population de chevreuils est dense, on devra etudier serieusement le probleme.

Le proprietaire de plantation ne doit jamais permettre aux bovins de
paturer dans une plantation de feuillus, car non seulement ils endommagent les
arbres, mais ils brisent aussi ou plient les gaulis et rendent le sol tres compact

1 Voir I'appendice pour le nom latin des especes



par leurs pietinements. On ne devrait pas tenter de planter des essences
forestieres feuillues dans les endroits que l'on ne peut isoler du betail.

La preparation et la culture du sol sont tres importantes dans les aires
ou les mauvaises herbes poussent en abondance. Toutefois, il ne sert a rien
de cultiver un sol mauvais: par exemple, dans plusieurs des plantations echan-
tillonnees, les proprietaires ont consacre beaucoup de temps et depense beaucoup
d'argent a soigner les arbres pendant les premieres annees apres la plantation,
pour ensuite etre desappointes lorsque la croissance des arbres a ralenti et que
leur forme est restee mediocre par suite de conditions inappropriees de sol et
d'humidite. Comme les mauvaises herbes poussent mieux dans les terrains les
plus fertiles, il importe beaucoup de sarcler et de biner au cours des deux
ou trois premieres annees.

Dans plusieurs plantations, les plants etaient trop serres. II faut chercher
les raisons de cet etat de choses dans la petitesse des plants, la crainte, chez
le sylviculteur, d'un faible nombre d'arbres subsistants et le desir de fermer
la voute foliacee pour mettre fin a la concurrence des plantes herbacees.
Cette maniere d'agir a non seulement ete tres couteuse, mais le fort taux de
survie a frequemment entraine une dQtisite extreme et done la stagnation du
peuplement; si on avait pratique des eclaircies alors que les plants etaient
encore jeunes, le probleme eut ete regie. Malheureusement, tres peu de
plantations ont profite de traitements sylvicoles. Les changements de pro
prietaires ont ete la raison principale de cette negligence parfois evidente,
mais le manque de connaissances en sylviculture etait egalement un facteur
important.

Des conditions semblables ont preyalu dans certaines plantations mixtes
ou des essences forestieres de moindre valeur, comme le Robinier faux-acacia,
ont pu dominer des essences plus precieuses comme le Noyer noir d'Amerique
et le Frene d'Amerique. Dans d'autres peuplements mixtes, ou les rangs
d'Ormes blancs alternent avec ceux d'Ormes lieges, la faible croissance de
ceux-ci a permis, par accident, a l'Orme blanc d'atteindre un taux d'accroisse-
ment maximum.

La plupart des planteurs d'arbres ne peuvent s'assurer que les semis soient
de bonne qualite. La recente creation de «zones de semis» donne toutefois
a l'acheteur la garantie que ses semis conviendront au climat de sa region.
Les feuillus sont habituellement ages d'un a deux ans au moment de leur
distribution et ils ont ete rarement repiques en pepiniere. Les bons plants
doivent etre vivaces, robustes et pouryus de racines bien ramifiees. Les
planteurs preferent souvent les petits semis, qui coutent moins cher a planter.
Cependant, dans les regions ou la densite des herbes rend excessivement
couteux les soins culturaux complets, on devra utiliser de plus grands plants
pour reduire la periode de concurrence active et favoriser une bonne reprise.

Frene noir

On a rarement plante le Frene noir dans le sud de l'Ontario en raison
de ses caracteristiques de croissance et de forme inferieures a celles du Frene
d'Amerique. La seule plantation que nous avons echantillonnee avait ete faite



a la beche dans des sillons traces a la charrue. Les Frenes noirs avaient un
ecartement de 6 x 6 pieds. La station etait un ancien paturage, pourvu d'un tapis
herbace dense. Le sol, une argile limoneuse humide, devenait de Fargile
pure a 15 pouces. Apres 22 saisons de croissance, seulement 20 p. 100 des
arbres plantes vivaient encore. Leur hauteur variait entre 16 et 22 pieds
et leur diametre entre 2.1 et 3.3 pouces respectivement. L'accroissement
annuel moyen en hauteur etait de 0.9 de pied. A titre de comparaison,
signalons qu'au meme endroit le meme critere etait d'un pied pour le Frene
d'Amerique, 0.9 de pied pour l'ferable argente et 0.7 de pied pour le Tilleul
d'Amerique.

Frene d'Amerique

Le Frene d'Amerique ou Frene blanc a ete communement plante dans le
sud de l'Ontario. Nous avons echantillonne 47 plantations de cette essence,
dont l'age variait entre 19 et 43 ans. Une appreciation subjective nous a
permis de classer les plantations de la fagon suivante: 9 bonnes, 26 acceptables
et 12 mediocres. Le meilleur taux de croissance avait toujours lieu dans les
sols frais ou humides, dont la nature allait du limon sableux au limon argileux
et ou la profondeur d'enracinement etait de 15 pouces et plus. Sur ce dernier
point, il est a noter qu'une augmentation de l'humidite du sol parait compenser
la profondeur moindre de l'enracinement.

Ce Frene semble bien s'adapter a la plantation dans d'anciennes terres
agricoles a sol fertile, profond et humide. Par contre, il pousse lentement en
sol pauvre et sec, et sa forme devient alors mediocre. Les plantations dans
les clairieres des bois sauvages ont reussi mieux que celles qui ont ete faites
en sol du meme type mais cultive anciennement. Le broutage des lievres
s'est revele un probleme dans certaines plantations, mais ces animaux endom-
magent plus serieusement d'autres feuillus (en particulier le Chene). La
preparation du sol et les soins culturaux apres plantation semblent avoir accru
le taux de reprise et la croissance dans les regions ou les jeunes plants subis-
sent une vive concurrence de la part des herbes.

La meilleure plantation visitee avait ete faite a la beche, avec ecartement
de quatre pieds sur quatre, en champ pleinement cultive et a limon argileux
bien draine et frais. Bien que le proprietaire ne se rappelat pas des quantites
d'engrais qu'il avait ajoutees, il a pu nous informer qu'il s'agissait d'azote, de
potasse et de phosphore, mis peu avant la plantation. II limita les traitements
sylvicoles aux deux premieres annees, seulement. A l'age de 20 ans, les arbres
avaient monte jusqu'a 49 a 59 pieds de hauteur et leur diametre variait entre
3.3 et 7.1 pouces. La croissance annuelle moyenne etait de 2.7 pieds. Ac-
tuellement, 70 p. 100 ont survecu mais le peuplement a un urgent besoin
d'eclaircissage.

Dans un autre secteur de la meme plantation, les Frenes d'Amerique, dont
les rangs alternaient avec ceux des Robiniers faux-acacias, ont ete complete-
ment domines: leur hauteur et leur diametre moyens atteignaient seulement
26 pieds et 2.4 pouces respectivement, tandis que les Robiniers s'elevaient a
54 pieds et que leur diametre avait 5.7 pouces.



Photo 1 — Plantation de Frene blanc, etablie il y a
20 ans dans un limon argileux profond et frais. Hauteur
moyenne: 55 pieds.

Dans une autre plantation, qui remontait a 26 ans, la station s'averait
tout a fait mauvaise. Les arbres avaient ete plantes a la beche dans des sillons
traces a la charrue, a tous les 4 pieds, par rangees espacees de 4 pieds, dans
un ancien paturage au relief accidente, dont le sol sec et peu profond de
limon sableux reposait sur du sable moyennement fin. Plus de 70 p. 100
des arbres sont morts, tandis que la hauteur et le diametre moyens des sur
vivals mesuraient seulement 17 pieds et 1.9 pouce respectivement. Huit ans
auparavant, on avait etabli un sous-etage de Pins blancs et ceux-ci ont bien
grandi puisqu'ils affichent des entre-noeuds qui atteignent parfois IVi pieds.
Mais s'il est probable que la presence des Frenes ait favorise leur implanta
tion, il n'en semble pas moins que les Pins conviennent beaucoup mieux au
boisement dans cette station.

Le taux de croissance des Frenes d'Amerique a presque toujours ete
satisfaisant dans les boises naturels. Dans une plantation de 31 ans (Frenes
d'Amerique et Ormes blancs meles) etablie dans un lopin coupe a blanc au
coeur d'un boise naturel a sol frais de limon argileux, leur croissance moyenne
a ete de 2 pieds par an. Leur diametre s'etablissait entre 4.5 et 8.2 pouces, en 1964.

Ce Frene a souvent ete plante en rangs alternants avec l'Epinette blanche,
le Pin sylvestre, le Pin blanc et le Pin rouge. Peu de ces plantations se sont
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Photo 2 —Frene blanc plante 26 ans auparavant dans
un limon sec, peu profond et sablonneux. Hauteur
moyenne: 17 pieds. Sous-etage de Pin blanc, plante
depuis 8 ans. Remarquez les longs entre-noeuds sur les
Pins.

traduites par un succes, en raison des exigences differentes des essences. Dans
l'une des meilleures, les rangs de Frene et d'autres essences feuillues alter-
naient avec des rangs de Pin sylvestre; on avait creuse les trous a la beche dans un
ancien paturage au sol frais de limon argileux. L'ecartement y etait de six pieds
sur six. A 43 ans, la croissance des Frenes d'Amerique s'affirmait la meil-
leure; elle variait entre 54 et 71 pieds a comparer a une croissance de 55 a
66 pieds pour les Pins sylvestres. Toutefois, le diametre moyen de ceux-ci
mesurait 9.4 pouces a comparer a 7.4 pouces pour les Frenes.

Une autre plantation mixte, qui remonte a 24 ans, nous offre un meilleur
exemple. Les rangs de Frene d'Amerique, d'Epinette blanche, de Pin blanc
et de Pin rouge y alternent, espaces de 6 pieds. Plant.es a la beche a tous
les 6 pieds dans des sillons traces a la charrue dans un ancien paturage a
limon sableux, toutes les essences survivaient bien mais la croissance du Frene
variait beaucoup, tandis que celle des coniferes etait plutot egale. Dans les
lopins les plus fertiles, le Frene surpassait tous les coniferes, mais dans 1'en-
semble (5 acres), les resineux croissaient beaucoup mieux. Les bons Frenes
s'elevaient d'un pied par annee a comparer a 0.8 de pied pour les trois resineux.
Le diametre moyen etait de 3.3 pouces pour le Frene et l'Epinette, 4.5 pouces
pour le Pin blanc et 4.6 pouces pour le Pin rouge.
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TABLEAU 3

Accroissement du Frene d'Amerique, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Sujets dominants et co-dominants
Utilisation

anterieure
du

terrain

Prepa
ration

du

terrain

Culture

apres

planta
tion

Sol ou se developpent les racines

Age des
arbres

Arbres
subsistants

(pourcen
tage)

Diametre a

hauteur de
poitrine
(pouces)

Hauteur

moyenne

(pieds)

Croissance

annuelle
moyenne

(pieds)

Forme

de

l'arbre

Nature Profon
deur

(pouces)

Degre
d'hu-

midite

Remarques

20

31

70

60

5.1

5.9

55

61

2.7

2.0

excellente

bonne

culture

boise

totale +
engrais

aucune

2 ans

aucune

limon
argileux

limon
argileux

22

14

frais

humide

meilleure
croissance

38

23

30

30

8.4

6.6

77

45

2.0

2.0

bonne

passable

boise

culture

aucune

sillons

aucune

aucune

limon

sableux

limon

24

34

sec

humide le long

d'un ruisseau

25 80 4.6 42 1.7 bonne culture sillons 3 ans limon

sableux

24 sec

25 70 3.5 39 1.6 passable paturage totale 3 ans limon

argileux
16 frais

32 60 5.7 44 1.4 bonne culture sillons 3 ans argile 18 frais

26 70 4.6 39 1.5 passable paturage sillons aucune limon 22 frais

31 40 5.2 38 1.2 passable culture sillons aucune argile
glaiseuse

16 frais

35 30 4.4 27 0.8 mediocre culture sillons aucune sable 20 sec

31 60 2.7 21 0.7 mediocre culture sillons aucune argile
glaiseuse

8 frais

26 30 1.9 17 0.7 mediocre paturage sillons aucune limon

sableux

11 sec



Tilleul d'Amerique

On dit que le Tilleul d'Amerique est un arbre de plantation fort promet-
teur, mais on ne connait peu de choses au sujet de ses besoins ecologiques.
Relativement peu de semis de cette essence ont ete plantes dans le sud de
l'Ontario et nous n'avons pu visiter que cinq plantations, dont l'age variait
entre 22 et 79 ans; trois ont ete classees comme bonnes, une acceptable et
l'autre mediocre.

Dans une plantation mixte de 25 ans d'existence, a quatre rangees pour
chaque espece, la hauteur et le diametre moyens arrivaient a 47 pieds et a
6.2 pouces respectivement et la croissance annuelle moyenne s'etablissait a
1.9 pied. Les Tilleuls, bien conformes, etablis en terre agricole de limon sableux
completement cultive, avaient ete espaces de 4 x 4 pieds.

Photo 3 —Tilleuls d'Amerique, ages de 25 ans, plantes
dans le limon sableux et profond. Hauteur moyenne:
47 pieds; diametre moyen: 6.2 pouces.

Dans un peuplement melange de Tilleuls d'Amerique et de Frenes d'Ameri
que plantes a la beche dans une ancienne terre agricole de limon sableux les
deux essences semblent d'egal developpement apres 25 ans. Comme l'ecartement
?nmitlf1^6tait qUC de 3-5 SUr 2 pieds et 1u'on n'a Pas fait d'6claircies, environ40 p. 100 des arbres se sont bien developpes mais un pourcentage egal a ete
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fortement retarde et les autres n'ont pas resiste. Les Tilleuls d'Amerique domi
nants et co-dominants avaient de 24 a 39 pieds de hauteur et leur diametre
variait entre 3.5 et 6.8 pouces. La hauteur et le diametre correspondants du
Frene d'Amerique variaient entre 25 et 44 pieds, d'une part, et 3.5 et 4.7 pouces
d'autre part.

La plus vieille plantation remontait a 79 ans. Avec des arbres plantes
originalement de 4 x 4 pieds, elle se composait de 3 especes. La principale con-
sistait en l'firable a sucre, tandis que les Tilleuls d'Amerique et les Frenes
d'Amerique etaient eparpilles dans tout le peuplement. Dans un limon sableux
sur sous-sol de sable tres grossier a une profondeur de 22 pouces, le Tilleul
d'Amerique atteignait de 67 a 83 pieds et son diametre variait entre 11.5 et
19.4 pouces. La hauteur de l'foable a sucre etait presque egale mais son
diametre ne depassait pas 11.6 pouces.

Bouleau a papier

Nous n'avons pas vu de grandes plantations de Bouleau a papier. Au sein
de six plantations evaluees par nous, l'age variait entre 18 et 26^ ans, trois etaient
bonnes, une acceptable et deux mediocres. Lorsque cette espece a ete plantee
dans des paturages abandonees, a limon sec, peu profond et sableux, le taux
de survie a ete extremement bas (moins de 10 p. 100) apres 26 ans, et la
hauteur moyenne de 23 pieds seulement; cependant, ce meme taux a monte a
20 p. 100 et la hauteur moyenne a 25 pieds dans un peuplement de 20 ans,
plante en sillons a la machine, en ancienne terre agricole a sol argilo-limoneux
d'une profondeur de 21 pouces.

Une plantation mixte de 18 ans affichait, en contraste, un grand nombre
de Bouleaux a papier subsistants (80 p. 100) et un echec complet des autres
essences. Ce peuplement, ou alternaient les rangs de Bouleau et d'autres^ essen
ces de bois dur, avait ete plante en sillons, a la machine, dans un paturage
d'argile limoneuse seche. La hauteur et le diametre moyens: 27 pieds et 3.4
pouces respectivement; l'accroissement annuel moyen: 1.5 pied.

Mais le meilleur taux de survie et la plus rapide croissance ont ete releves
dans une plantation sans melange de Bouleaux a papier, qui remontait a 20 ans.
On l'avait etablie en terre pleinement cultivee et l'ecartement des arbres y etait
de 8 pieds sur 5. Le profil laissait voir une couche de labour de limon argileux
gris-brun, puis une couche argilo-limoneuse brun rougeatre et enfin une couche
de limon glaiseux d'un brun rougeatre fonce a une profondeur de 16 pouces.
Les racines penetraient a une profondeur maxima de 32 pouces. Plus de 70
p. 100 des arbres avaient survecu. La hauteur variait entre 37 et 46 pieds et
le diametre entre 4.4 et 7.2 pouces. L'accroissement moyen par annee etait
de 2 pieds. Le tronc, bien conforme, s'etait elague naturellement jusqu'a une
hauteur de 12 pieds.

Noyer cendre

Le Noyer cendre a ete peu plante dans le sud de l'Ontario, parce que sa
croissance et la qualite de son bois sont inferieures a celles du Noyer noir
d'Amerique. Parmi 4 plantations agees de 25 a 33 ans, e'en est une de petite
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superficie, etablie dans un peuplement clairseme et naturel durable a sucre (Acer
saccharum) et de Pruche (Tsuga), qui affichait la meilleure croissance. On
avait plante a la beche, sans preparation du sol, et avec un espacement de 8 x 8
pieds, dans un limon argileux et frais. Apres 25 ans, la hauteur et le diametre
moyens atteignaient 52 pieds et 6.3 pouces respectivement, et la hauteur aug-
mentait de 2.1 pieds par annee. L'elagage naturel etait passable; quelques
grosses branches mortes demeuraient en place.

En meme temps, on avait aussi plante des semis de la meme espece dans
un terrain decouvert adjacent, compose du meme sol. Deux ans plus tard, on a
plante du Pin rouge entre les rangs de Noyer cendre pour servir d'essence d'abri.
Apres 25 ans, la hauteur et le diametre moyens des Noyers cendres plantes dans
le champ etaient de 26 pieds et de 3.3 pouces respectivement et la croissance
annuelle moyenne de 1.0 pied seulement. Par contre les Pins rouges, ages de
22 ans, atteignaient 31 pieds et leur diametre mesurait 6.3 pouces (moyennes).
Des eclaircies hatives (un traitement sylvicole tres efficace) eussent probablement
accelere l'accroissement en diametre des Noyers.

Dans une autre plantation, vieille de 25 ans, la hauteur moyenne du Noyer
cendre — le sol etait du limon sableux — arrivait a 38 pieds et le diametre moyen
a 4.7 pouces. Dans une autre section de la meme plantation, ou le limon argileux
devenait compact, la hauteur et le diametre moyens n'etaient que de 30 pieds
et de 3.5 pouces respectivement.

Catalpa

Le Catalpa n'est decidement pas un arbre de plantation dans le sud de
l'Ontario, meme s'il est grandement apprecie comme arbre d'ornement par les
paysagistes. La seule plantation qui existe en Ontario, croit-on, a ete etablie
en 1912 dans un terrain deboise au coeur d'un boise naturel. Le limon
argileux est classe dans la serie de Perth. Les semis, importes d'une pepiniere
des Etats-Unis, ont ete plantes a la beche sur des cretes labourees, avec ecarte
ment de huit pieds sur huit. Ils ont beneficie de soins culturaux pendant au
moins un an. Le proprietaire croyait que le Catalpa put servir a faire des
poteaux de cloture a l'age de douze ans et des traverses de chemin de fer a 20
ans. Mais en realite, ce ne fut qu'en 1940 qu'on commenga a en faire des
poteaux de cloture de 8 pouces de diametre. Au moment de l'echantillonnage
en 1964, la hauteur variait de 39 a 59 pieds et le diametre de 5.2 a 14.9 pouces.
La hauteur moyenne s'elevait a 52 pieds et le diametre avait 8.2 pouces.

La forme de 1'arbre etait passable, le tronc generalement court mais droit,
et le houppier, ample, commencait a une hauteur de 20 pieds seulement. Par
regeneration naturelle, il s'est etabli un sous-etage dense de bons gaulis de bois
francs indigenes (hauteur: 10 a 25 pieds). On prevoit qu'ils composeront un
peuplement bien garni, apres la coupe du Catalpa.

Cerisier Tardif

Le Cerisier tardif n'a guere d'importance comme arbre de plantation dans
le sud de l'Ontario. Nous avons visite seulement deux plantations; l'une affichait
une croissance passable tandis que l'autre a ete un echec complet.
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Les Cerisiers tardifs plantes en rangs, a la machine, qui alternaient avec
les rangs de Frenes d'Amerique, de Pins blancs et d'fepinettes blanches, avaient
un taux de survie de 70 p. 100 apres 22 ans. On les avait plantes dans un
ancien paturage avec un ecartement de 6 x 7 pieds. La couche de labour de 9
pouces se composait de limon argileux gris fonce. Le sous-sol, du limon
argileux d'un brun jaunatre, cedait la place a Fargile brune a 14 pouces de pro
fondeur. La moitie des arbres, tres mai conformes, ressemblaient a des buissons
et possedaient plusieurs fleches probablement par suite du broutage repete des
lapins. Leur hauteur variait entre 23 et 34 pieds et leur diametre entre 1.8
et 5.3 pouces. Les hauteurs moyennes dans ce lopin: Cerisiers, 27 pieds; Frenes
et Pins, 34 pieds.

Dans la plantation ou pas un seul arbre n'a survecu, on avait repique a la
machine plusieurs milliers de semis dans un sol sec de sable limoneux et entre
des rangs de Pins rouges hauts de 10 a 15 pieds. On peut probablement attri-
buer cet echec complet a plusieurs facteurs, y compris un sol impropre, la con
currence vitale excessive des Pins bien enracines et le broutage intense des lievres.

Orme liege

On n'a plante que peu de semis d'Orme liege et ils n'ont jamais produit
d'arbres de grandeur et de forme acceptables. Vingt-cinq ans apres leur plantation
en terrain vegetal sablonneux bien prepare, les arbres, mai conformes, avaient
monte a seulement 37 pieds et grossi a un diametre de AV2 pouces.

Dans une plantation mixte d'une rangee d'Orme blanc pour deux d'Orme
liege, apres 25 ans, moins de 20 p. 100 de ceux-ci avaient survecu et les mieux
developpes n'atteignaient que 24 pieds tandis que les meilleurs Ormes blancs
s'elevaient a 59 pieds.

Orme blanc

On n'a jamais plante beaucoup d'Ormes blancs dans le sud de l'Ontario et
comme cette essence est particulierement sensible a la maladie hollandaise de
l'Orme, causee par le Ceratostomella ulmi, il est tout a fait deconseille d'en planter
a 1'heure actuelle. Au cours de nos inventaires, nous avons examine 15 plan
tations de 20 a 41 ans. fitant donne que la croissance des peuplements a ete
retardee par de graves infestations de la dite maladie, il a ete impossible
d'etablir le degre de reussite ou d'echec de chaque plantation en se fondant sur
le taux de survie et de croissance. Cependant, il semble que les arbres aient
mieux profite dans les argiles glaiseuses et limons argileux humides. D'autre part,
dans les sols sees et sablonneux la croissance a toujours ete lente et la forme
des arbres, generalement mediocre.

Les meilleurs resultats ont ete obtenus dans un lopin de 23 ans ou on avait
plante une rangee de cette essence a toutes les deux rangees d'Orme liege,
avec espacement de 6 x 3 pieds. Comme l'Orme liege a mai pousse et que bien
des Ormes blancs ont deperi, l'ecartement au moment de notre inventaire etait
devenu de 18 pieds sur dix. Dans 1'argile glaiseuse de 18 pouces sur sous-sol
d'argile compacte, la hauteur variait entre 50 et 59 pieds et le diametre de 7.6
a 10.6 pouces. Les arbres ont pousse de 2Vi pieds par an, en moyenne.
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TABLEAU 4

Accroissement de l'Orme blanc, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Arbres
subsistants

(pourcen
tage)

Sujets dominants et co-dominants

Utilisation
anterieure

du terrain

Prepa
ration

du terrain

Culture

apres

planta
tion

Sol ou se developpent les racines

Age des
arbres

Diametre a

hauteur de

poitrine
(pouces)

Hauteur

moyenne

(pieds)

Croissance

annuelle

moyenne

(pieds)

Forme

de

Tarbre

Nature Profon

deur

(pouces)

Degre
d'hu-

midite

Remarques

23

31

20

25

25

35

30

60

80

90

50

20

9.3

8.7

4.4

4.8

4.9

4.4

57

59

32

36

31

27

2.5

1.9

1.6

1.4

1.2

0.8

passable

bonne

passable

passable

mauvaise

mauvaise

paturage

boise

culture

culture

culture

paturage

laboure

neant

totale

totale

totale

laboure

2 ans

neant

2 ans

1 an

3 ans

neant

argile
glaiseuse

limon

argileux

limon
argileux

limon
sablonneux

limon

argileux

sable

18

14

17

16

12

20

frais

humide

frais

sec

frais

sec

meilleure
croissance



On a obtenu des troncs bien formes avec un sol de limon argileux profond
et humide, dans une terre a bois qui avait ete coupee presque a blanc avant
la plantation. Espaces de 8 pieds sur 8, les arbres de 31 ans atteignaient en
moyenne 59 pieds et leur diametre avait 8.7 pouces.

Dans les peuplements mixtes d'Orme blanc, de Frene d'Amerique et durable
blanc, la hauteur moyenne de l'Orme a toujours ete legerement inferieure a celle
des deux autres essences, tandis que son diametre etait egal ou legerement
superieur.

Carya ovale

Le Carya ovale croit naturellement et est commun dans le sud de l'Ontario,
mais on l'a rarement plante. Le seul peuplement qui fut examine faisait partie
d'une plantation mixte de Chene rouge, durable a sucre, de Tilleul d'Amerique
et de Carya, en terre de culture bien preparee, formee de limon de Burford
(plantes a un espacement de 7 x 3 pieds). On a continue de travailler le sol
pendant deux ans apres la plantation. A 27 ans, le Carya arrivait a une hauteur
de 33 a 46 pieds et a un diametre de 3.9 a 5.4 pouces. Cette espece, de meme
que l'Erable a sucre et le Tilleul, avait pousse de 1.4 pied par an, en moyenne,
mais le Chene rouge, lui, avait cru de 1.8 pied.

Robinier faux-acacia

On en plante peu dans le sud de l'Ontario; cependant, on s'en sert parfois
pour les coupe-vent plantes autour des fermes et des champs, dans les terres
peu fertiles ainsi que pour enrayer l'erosion dans les terrains a pente abrupte.
Au cours de l'inventaire, nous avons examine trois plantations, de huit a vingt
ans. Avec terrain pauvre, le taux de survie et de croissance a ete faible, tandis
qu'avec sol profond il a varie de passable a tres bon.

Les Robiniers plantes sur quatre rangees en bordure d'un champ, dans un
limon argileux frais (ecartement de 4 pieds sur 4) ont atteint 23 pieds, en
moyenne, apres 8 ans de croissance. Leur diametre moyen etait de 2.5 pouces
et leur croissance annuelle moyenne, 2.8 pieds.

Les arbres trop serres et le drainage excessif semblaient les deux principales
raisons de la croissance mediocre d'une plantation de 17 ans ou les Noyers noirs
d'Amerique et les Robiniers avaient ete plantes en rangees alternantes, espacees
de 6 x 3 pieds, dans un ancien paturage de limon sablonneux et sec. Devant
nous, la voute foliacee tres dense, non eclaircie, n'avait pas d'arbres dominants.
Le Robinier faux-acacia atteignait 27 pieds en hauteur et 3.8 pouces en diametre,
tandis que le Noyer noir montait a 22 pieds et mesurait 2.8 pouces de diametre.

Dans une plantation mixte de 20 ans ou les rangees de Robiniers alternent
avec celles de Frenes d'Amerique, en terre agricole (limon argileux) bien cultivee
pendant deux annees apres la plantation, le Robinier a completement domine.
II a atteint une hauteur de 54 pieds et un diametre de 5.7 pouces. Les arbres
bien conformes, les futs longs et elances et ne possedant que peu de branches
jusqu'a 30 pieds, sont en bonne sante (aucune trace de Cyllene du Robinier).
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Photo 4 — Rangees alternantes de Robiniers faux-aca-
cias et d'Ormes blancs. Plantation de 20 ans en limon

argileux profond et frais. Hauteur moyenne: 54 pieds;
diametre moyen: 5.7 pouces.

Erable blanc

On a plante de grandes quantites d'Erable blanc dans le sud de l'Ontario
parce que cette essence se prete bien au boisement des terrains mai draines,
trop humides pour etre cultives. Les 22 plantations de 15 a 43 ans examinees
couvraient generalement moins de trois acres.

Parmi celles-ci, seules 3 peuvent etre qualifiees de bonnes, 3 autres sont
seulement passables et 16 mediocres. La hauteur des arbres est souvent satis-
faisante mais la forme generalement mediocre n'est pas favorable aux billes de
sciage. Meme avec un ecartement de 3 x 3 pieds, les arbres ont produit un
grand nombre de rejets de souche. Pour obtenir des arbres de grosseur marchande
et de conformation acceptable, il sera done necessaire d'eclaircir les bouquets
et de ne conserver que le tronc principal; malgre cela, bien des arbres presente-
ront un fut mai forme ou pencheront excessivement.

Les terres d'alluvion humides sont l'habitat naturel de cette essence, dans
le sud de l'Ontario, et les arbres plantes dans ce genre de terrain ont generale
ment bien pousse. Cependant, dans certaines plantations a sol glaiseux, argi
leux ou limoneux, frais ou humide, les resultats s'averaient satisfaisants. Par
contre, en terrain sec et expose, ou en sol grossier, e'etait la faillite.

En terrain humide, meme la concurrence vitale d'un tapis vegetal dense n'a
que peu d'effet sur le taux de survie et de croissance, tandis qu'en terrain plus
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TABLEAU 5

Accroissement de FErable blanc, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Arbres

subsistants

(pourcen
tage)

Sujets dominants et co-dominants

Utilisation

anterieure

du terrain

Prepa
ration

du

terrain

Culture

apres

planta
tion

Sol ou se developpent les racines

Age
des

arbres
Diametre a

hauteur de

poitrine
(pouces)

Hauteur

moyenne

(pieds)

Croissance

annuelle

moyenne

(pieds)

Forme

de

Tarbre

Nature Profon
deur

(pouces)

Degre
d'hu-

midite

Remarques

23

26

18

43

25

29

35

60

50

80

70

70

70

20

8.2

6.7

5.1

11.7

5.2

3.4

6.2

51

56

39

81

41

35

35

2.5

2.2

2.2

1.9

1.6

1.2

1.0

passable

passable

passable

mediocre

mediocre

mediocre

passable

culture

paturage

culture

culture

culture

paturage

culture

laboure

superfi-
cielle

laboure

totale

laboure

laboure

laboure

2 ans

neant

1 an

1 an

3 ans

1 an

neant

argile
glaiseuse

limon
argileux

limon

sableux

limon
argileux

limon

argileux

limon

argileux

sable

18

17

24

22

16

11

20

humide

frais

sec

frais

sec

frais

sec

meilleure

croissance

plante
avec de

rfepinette
blanche



sec il est necessaire de cultiver le sol pendant au moins deux ans apres la plan
tation pour permettre une bonne reprise.

Bien que l'Erable n'ait, a l'heure actuelle, que peu de valeur en tant qu'arbre
forestier, il peut servir avantageusement d'essence d'abri a d'autres especes qui
produisent un bois dur plus precieux. En raison de sa croissance rapide, il peut
produire de I'ombrage lorsqu'on le plante dans les endroits humides des paturages
ou a proximite des basses-cours ou il est necessaire de proteger les animaux contre
le soleil.

Parmi les plantations examinees, celle qui s'est revelee la meilleure etait
situee pres d'un ruisseau qui inonde la vallee, au printemps, pendant de courtes
periodes. L'argile glaiseuse y est profonde et amorphe. Au bout de 23 ans,
les arbres (hauteur, 57 pieds; diametre, 8.2 pouces) avaient des troncs assez bien
conformes.

On a signale une bonne croissance dans une plantation situee au bas d'une
pente abrupte en limon argileux humide. Au bout de 43 ans, les arbres arri-
vaient a une hauteur de 69 a 90 pieds et a un diametre de 9.5 a 15.4 pouces
(l'accroissement annuel moyen etait de 1.9 pied). Cependant, la plupart y sont
tordus ou penches et ne donneront que peu de bois utilisable comme billes de
sciage.

Photo 5 —Erable blanc plante 43 ans plus tot en limon
argileux humide. Hauteur moyenne: 81 pieds; diametre
moyen: 11.7 pouces; forme ties mediocre.
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L'&able blanc, plante avec de l'fipinette blanche, dans du sable fin et
sec, a eu un taux de survie de moins de 20 p. 100 apres 35 ans; les arbres,
mai conformes, n'ont pousse que d'un pied en moyenne par an.

Erable a sucre

Dans le passe, vu que la plupart des plantations n'ont pas reussi, les gens
pensent generalement que l'firable a sucre ne peut etre transplants. Notre
inventaire a demontre que bien que cela soit plus difficile, la chose est tout de
meme possible. Des 11 plantations de 23 a 79 ans visitees, quatre d'entre
elles vont etre commentees en details ci-dessous. L'inventaire a revele que 2
plantations peuvent etre classees bonnes; 2 passables; 7 mediocres. La hauteur
des jeunes arbres a planter semble avoir une influence importante sur le succes
de la plantation. Les gros sauvageons preleves dans les boises voisins ont gene
ralement mieux reussi que les petits semis de pepiniere.

Tandis que la reproduction naturelle est presque toujours abondante sous
la voute d'une foret durable a sucre, il est difficile de faire reprendre les plants
en terrain decouvert, parce qu'ils semblent tres sensibles a la chaleur et aux
grands froids. Importent aussi le peu d'aptitude des jeunes plants a soutenir la
concurrence des plantes herbacees et le fait que les lievres et les cerfs en sont
friands.

Dans une plantation mixte de 25 ans, en terre sablonneuse bien preparee
et anterieurement cultivee, ou les essences feuillues alternent tous les 4 rangs,
avec espacement de 4Vi x AV2 pieds, les Arables a sucre ont moins bien survecu
que les autres essences. Parmi les 40 p. 100 qui survivaient, on s'attend que
moins de 10 p. 100 se developpent en arbres de forme acceptable. Les individus
subsistants atteignaient de 26 a 41 pieds (hauteur) et 2.8 a 5.5 pouces (diametre).
Le Tilleul et l'Erable blanc des rangees adjacentes s'elevaient entre 60 et 65 pieds.

Dans une plantation de 23 ans ou les essences feuillues sont alternees toutes
les dix rangees, on a enregistre un taux de survie encore inferieur. Moins de
10 p. 100 des Arables ont survecu a 10 ans d'abroutissement par les lievres, et
a la concurrence des mauvaises herbes. Le Frene d'Amerique a survecu dans
la proportion de 80 p. 100, le Noyer noir de 70 p. 100, et le Chene rouge de
50 p. 100. Les firables a sucre mesuraient de 17 a 30 pieds de hauteur par
1.2 a 3.0 pouces de diametre. La forme du tronc est generalement acceptable,
mais comme les arbres ont pousse en terrain decouvert, les cimes sont excep-
tionnellement etalees.

Dans une plantation de 26 acres en terrain sablonneux et meuble, ante
rieurement consacre a la culture des fraises, l'emploi de sauvageons a produit
une bonne reprise. Ceux-ci, lors de la plantation, mesuraient de 4 a 6 pieds
de hauteur, l'ecartement etait de 12 pieds dans les deux sens et on avait couvert
le sol de foin et d'abatis d'arbres feuillus pour empecher l'erosion eolienne et
favoriser l'etablissement d'un tapis vegetal herbace. Trente-huit ans plus tard,
le pourcentage des arbres subsistants etait encore de 90 p. 100. La hauteur
variait de 30 a 51 pieds et le diametre de 4 a 9 pouces. La forme n'y est
que passable: les futs sont courts et les houppiers epais; cependant le proprietaire
a commence a «entailler» les plus gros arbres, pour la production de sirop, et
a obtenu de bons resultats.
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TABLEAU 6

Accroissement de l'firable a sucre, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Arbres
subsistants

(pourcen
tage)

40

inconnu

90

10

Sujets dominants et co-dominants

Diametre a
hauteur de

poitrine
(pouces)

4.0

4.4

7.3

9.1

2.0

Hauteur

moyenne

(pieds)

36

38

48

71

23

Croissance

annuelle
moyenne

(pieds)

1.4

1.4

1.0

Forme

de

Tarbre

Utilisation

anterieure
du terrain

Prepa
ration

du

terrain

passable cultive totale

passable cultive laboure

passable cultive totale

excellente cultive totale

passable paturage laboure

Culture

apres

planta
tion

3 ans

2 ans

3 ans

neant

neant

Sol ou se developpent les racines

Nature

limon

sableux

limon

Profon
deur

(pouces)

16

22

sable 20

sable

limoneux

limon

37

28

Degre
d'hu-

midite

sec

Remarques

meilleure

croissance

sauvageons

plantes
38 ans

auparavant

sauvageons

plantes
79 ans
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ronge par

les lievres



Photo 6 —Plantation d'Erables a sucre vieille de 79 ans,
en limon sableux. Hauteur moyenne: 71 pieds; dia
metre: 9.1 polices.

La plus vieille plantation examinee avait 79 ans; le sol, anciennement cultive,
se compose de limon sablonneux jusqu'a une profondeur de 22 pouces, ou com
mence le sable grossier. Nous n'avons pu etablir 1'origine des plants (espaces
4x4 pieds) mais nous croyons qu'il s'agissait de sauvageons. En 1947, i.e.
63 ans apres la plantation, le peuplement a ete legerement eclairci. Comme le
taux de survie a ete tres eleve, le peuplement aurait mieux profite s'il eut ete
eclairci plusieurs fois et des son jeune age. La hauteur variait de 53 a 83
pieds et le diametre, de 5.6 a 11.6 pouces. Les troncs sont droits et libres de
branches jusqu'a une hauteur de 30 pieds, mais la croissance eut ete plus rapide
avec un ecartement superieur a 6 x 6 pieds.

Chene a gros glands

On recommande de planter le Chene a gros glands dans les terrains les
moins fertiles. Peu de ces arbres ont ete plantes dans le sud de l'Ontario et
nous avons analyse seulement deux plantations.

La premiere avait ete amenagee en sol anciennement cultive et compose
de limon argileux qui devenait de l'argile a blocaux a 17 pouces de profondeur.
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Apres 19 saisons de croissance seuls 30 p. 100 des arbres avaient survecu et ils
arrivaient a 13 pieds (h.) et a 2.1 pouces (d.); la croissance moyenne annuelle:
0.8 de pied.

La deuxieme avait 30 ans; il s'agissait d'une plantation mixte ou les rangees
de Chenes a gros glands alternaient avec celles de Pins sylvestres, en limon
sablonneux, avec espacement de 4 pieds sur quatre. Les deux essences avaient
survecu a 80 p. 100. La hauteur et le diametre du Chene variaient de 35 a
51 pieds et de 5.1 a 9.2 pouces respectivement; la croissance moyenne annuelle
etait de 1.4 pied. Le Pin sylvestre atteignait la meme hauteur mais son diametre
moyen etait de 80 p. 100 plus grand. Les Chenes avaient tous le tronc bien
droit mais, malgre qu'ils fussent serres, de petites branches adventives (gour
mands) naissaient sur presque toute la longueur du tronc.

Chene rouge

Le Chene rouge pousse rapidement et fournit un bois de bonne qualite;
c'est l'essence a bois franc la plus plantee dans le sud de l'Ontario. Des 13
plantations examinees, variant de 23 a 60 ans, 6 ont ete classees bonnes, 3 pas-

Photo 7 — Chenes rouges plantes 25 ans auparavant,
avec d'autres especes plus jeunes. Le sol: du limon
epais. Hauteur moyenne: 48 pieds.
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TABLEAU 7

Accroissement du Chene rouge, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Arbres

subsistants

(pourcen
tage)

Sujets dominants et co-dominants
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anterieure
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ration

du
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Sol ou se developpent les racines

Age
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poitrine
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(pieds)
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Farbre
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(pouces)

Degre
d'hu-
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27

25

25

26

25

25
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inconnu
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30

40

7.6

5.4

4.0

5.5

2.5

2.4

48

41

40

37

29

22

1.8

1.6

1.6

1.4

1.2

0.9
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bonne

bonne
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bonne
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culture

paturage

paturage

paturage

culture

paturage

totale

laboure

neant

laboure

laboure

laboure

2 ans

neant

neant

neant

3 ans

neant

limon

limon
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limon

sablonneux

limon
sablonneux

limon

argileux

limon

22^

28

26

12

16

7

sec

sec

sec

sec
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sec
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sables et 4 mediocres. Les arbres qui ont accuse la meilleure croissance etaient
tous plantes en sol profond et bien draine compose de limon sablonneux ou de
limon, tandis que ceux qu'on avait plantes en sol grassier ou tres fin, ou dans
une mince couche de bonne terre sur un sous-sol compact, n'ont pas bien pousse.
Plantee en terrain approprie, cette essence semble bien faite pour le reboisement.
Cependant il est absolument necessaire de tenir la population de lievres a son
minimum pour permettre aux arbres de bien s'etablir. Dans plusieurs des regions
examinees ces rongeurs ont soit detruit les jeunes plants, soit gruge les pousses
annuelles, empechant ainsi les plants de depasser 4 pieds. Dans les plantations
mixtes de Chenes rouges et de Pins, les Chenes subsistants etaient generalement
peu nombreux a cause de la difficulte a detruire les lievres.

Dans une autre plantation mixte (oil nous voyions du Chene rouge, de
I'Erable a sucre, du Carya ovale et du Tilleul) etablie 26 ans auparavant en sol
limoneux bien prepare et profond, le Chene rouge a pousse beaucoup plus
rapidement que les autres essences. Sa hauteur variait de 36 a 57 pieds et
son diametre, de 3.5 a 9.6 pouces, avec une croissance annuelle moyenne de
1.8 pied. Les arbres etaient bien formes.

Photo 8 — Plantation de Chenes rouges de 23 ans en
limon sablonneux et profond. Hauteur moyenne: 41
pieds; diametre moyen: 5.4 pouces; troncs bien con
formes.

25



Apres 23 ans, les Chenes rouges, les Frenes d'Amerique et les Noyers
noirs d'Amerique, plantes sur plusieurs rangees a la fois dans un ancien pSturage
a sol limoneux profond, le Chene rouge atteignait 27 a 54 pieds (h.) et 2.9 a
6.3 pouces (d.), avec une croissance annuelle de 1.6 pied, tandis que le Noyer
noir affichait 1.5 pied et le Frene d'Amerique 1.3 pied.

Ailleurs, dans une station auparavant cultivee puis transformee en plantation
mixte comprenant plusieurs rangees de Chenes rouges, de Noyers noirs d'Ame
rique, d'&ables blancs, d'Ormes blancs et de Frenes blancs, en limon argileux
assez compact et profond de 16 pouces, sur sous-sol d'argile tres compacte, la
croissance du Chene rouge a ete de beaucoup inferieure a celle des autres essences.
Apres 25 saisons, la croissance annuelle moyenne avait ete de 1.2 pied tandis
que celle du Noyer noir atteignait 1.7 pied et celle du Frene blanc 1.6 pied.

Une des meilleures plantations de Chenes rouges examinees avait ete etablie
23 ans auparavant en limon sableux, anciennement utilise a des fins agricoles.
Vingt ans apres la plantation, environ 200 arbres aTacre avaient ete elagues jusqu'a
une hauteur de 17 pieds. Espaces a l'origine de 4 x 4 pieds, et avec un taux
de survie de 70 p. 100, les arbres n'avaient pas ete traites par eclaircies vu
qu'un nombre suffisant d'entre eux avaient graduellement domine les autres.
La hauteur variait de 33 a 48 pieds et le diametre, de 4 a 6.8 pouces (moyennes:
41 pieds (h.) et 5.4 pouces (d) ). Cette croissance pouvait etre comparee avan
tageusement avec celle d'une plantation adjacente de Pins blancs ou, a Sge egal,
les arbres mesuraient 38 pieds (h.) et 6.9 pouces (d.).

La plus vieille plantation de Chene rouge examinee avait 60 ans. On avait
seme les glands sur plusieurs rangs, dans du sable fin et bien draine, sous des
Pins blancs plantes en meme temps. Les Chenes y ont atteint 67 pieds tandis
que les Pins blancs ne montaient qu'a 59 pieds. Le diametre moyen des Chenes:
8.1 pouces, compare a 9.2 pouces pour les Pins. La forme des Chenes variait
de bonne a e^cellente.

Chene blanc

On emploie tres peu cette espece comme arbre de plantation dans le sud
de l'Ontario a cause de sa croissance lente et parce qu'elle est facilement detruite
par les lievres. Cependant, elle est parfois plantee comme espece secondaire.

Dans une plantation mixte de 19 ans, nous avons analyse les Chenes blancs,
les Frenes d'Amerique, les Arables blancs, les Chenes a gros glands et les Noyers
noirs en terre de culture abandonnee. Le sol de surface, un limon argileux gris
et friable, a une profondeur de 9 pouces; il devient ensuite brun, et a 17 pouces
apparait Pargile tres compacte de couleur jaune. Seuls 20 p. 100 des Chenes
avaient survecu. Ils s'elevaient a 12 pieds et leur croissance annuelle moyenne
de 0.6 de pied etait plus faible que celle du Frene (1.1 pied) et celle du Chene
a gros glands et de l'firable blanc (0.8 de pied). Le Noyer noir, completement
rabougri, avait tres mai repris (hauteur moyenne: 3 a 4 pieds).

La croissance du Chene blanc a ete bien meilleure dans une plantation mixte
ou on l'avait plante avec de l'&able a sucre, du Frene d'Amerique et du Noyer
noir 25 ans plus tot dans une vieille exploitation coupee a blanc et mai regeneree.
Le limon argileux devenait, a 21 pouces, de l'argile compacte. Plantes avec
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ecartement de 4 x 2 pieds, les arbres etaient extremement serres les uns sur les
autres: on n'avait pas eclairci et de plus, le Charme de Caroline envahissait le
sous-bois. Le Chene blanc s'elevait a une hauteur de 17 a 33 pieds et son
diametre mesurait de 1.3 a 3.4 pouces; sa croissance annuelle moyenne avait
ete de 1.2 pied comparativement a 1.3 pied pour les deux autres essences.

Le Chene blanc a le mieux pousse dans une plantation mixte de 43 ans,
composee de Pins sylvestres, de Frenes blancs, de Noyers noirs, durables blancs
et de Chenes blancs. Les essences sont enumerees dans leur ordre de meilleure
survie. Nous attribuons le faible taux de survie du Chene blanc (moins de 10
p. 100) a I'abroutissement par les lievres. Le sol, du limon argileux friable de
couleur brun fonce et epais de 12 pouces, couvrait 6 pouces de limon argileux
plus pale sur un sous-sol d'argile compacte et brune. Tres peu de racines pene-
traient le sous-sol. La croissance et le diametre ont ete etonnamment semblables
pour toutes les essences; le meilleur Pin sylvestre avait atteint 66 pieds (h.) et
11.3 pouces (d.) tandis que le meilleur Chene blanc mesurait 71 pieds (h.) et
12.8 pouces (d.). Cependant la hauteur moyenne des Chenes etait 56 pieds, le
diametre 7.9 pouces, et la croissance annuelle moyenne 1.3 pied (comparee a
1.5 pied pour le Frene blanc et 1.4 pied pour le Pin sylvestre).

Peuplier de Caroline

Presque tous les Peupliers plantes dans le sud de l'Ontario ont servi a la
creation de coupe-vent, ou a reboiser les terrains marecageux et les regions sa-
blonneuses et tres seches. II n'y existe aucune grande plantation mais nous
avons quand meme releve quelques hauteurs et diametres dans les coupe-vent
et dans les plantations etablies pour enrayer l'erosion du sol.

Les boutures de Peuplier de Caroline plantees en limon argileux bien draine
26 ans plus tot, sur un seul rang, constituaient la bordure est d'une plantation
d'Erables blancs. L'arbre le plus haut atteignait 88 pieds et son diametre faisait
13.5 pouces, bien que la moyenne fut de 65 pieds (h.) et de 10.1 pouces (d.).
L'foable blanc, lui, avait 56 pieds (h.) et 6.7 pouces (d.).

Sur la pente d'un barrage artificiel construit d'argile rocailleuse, des Peupliers
de 21 ans avaient entre 46 et 64 pieds de hauteur et 5.0 et 10.1 pouces de
diametre; les arbres etaient sains et de forme passable.

Dans le sol sablonneux et tres sec, leur forme et leur taille apparaissaient
mauvaises et la plupart d'entre eux ont commence a degenerer a 20 ans ou plus
tot. On n'a trouve dans ces plantations aucune trace de regeneration naturelle
et le sol y etait tout au plus partiellement couvert d'herbe clairsemee ou de
branches mortes. Lorsque les Peupliers seront entierement degeneres, l'empla-
cement sera de nouveau expose a l'erosion. II semble done que cette espece
convienne moins bien, pour un boisement dans ce genre particulier de station,
que le Pin gris qui, lui, a generalement donne satisfaction.

Noyer noir d'Amerique

Le Noyer noir d'Amerique est incontestablement l'essence forestiere la plus
precieuse de 1'Ontario. II prevaut une forte demande pour les billes bien for-
mees d'un diametre de 20 pouces ou plus; ces billes sont vendues pour le derou-
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Photo 9 —Noyer noir d'Amerique d'excellente qualite
plante dans un boise naturel. Ages de 47 ans, les arbres
atteignaient une hauteur moyenne de 72 pieds et un
diametre moyen de 8.8 pouces.

lage a un prix 10 fois plus eleve que celles d'Erable a sucre ou de Bouleau
jaune de qualite equivalente. La forte demande et les prix eleves ont incite les
gens a en planter de grandes quantites dans son aire de repartition. Au cours de
l'etude, nous avons examine 43 plantations variant de 14 a 85 ans etablies dans
une variete de sols. Treize ont ete qualifiers bonnes, 19 passables et 11 medio
cres. La plantation en boises sauvages a generalement donne de meilleurs resul
tats que la plantation en anciennes terres agricoles appartenant a la meme cate-
gorie de sol. On a classe les six plantations etablies dans des boises naturels
de la facon suivante: trois bonnes, deux passables, une mediocre.

Nous avons observe que dans la plupart des cas, la faillite est directement
imputable au fait que le sol de la station n'est pas assez riche et le degre d'hu-
midite, insuffisant. Le Noyer noir est une essence exigeante et on ne peut
s'attendre a obtenir une bonne croissance que dans les sols riches, humides,
profonds, et fertiles qu'on trouve dans les boises naturels, dans le creux de
vallees et le long des cours d'eau. Dans les terres deja cultivees, les coins les
plus favorables semblent etre les vergers ou autres endroits tres fertiles comme
les anciens jardins potagers ou les ravins humides et bien draines. II est tout a
fait deconseille de planter cette espece dans les anciens champs ou paturages a
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Photo 10 —Rangees ou alternent des Noyers noirs
d'Amerique de 25 ans et des Pins rouges de 22 ans.
Limon argileux frais. Hauteur des Noyers: 27 pieds.

sol peu fertile, ou sur des cretes seches et exposees au vent, ou encore en sol
peu profond.

C'est dans un boise naturel que nous avons trouve la plantation la mieux
reussie; les jeunes arbres avaient ete plantes a la beche entre les Erables a sucre
d'age mur, les Erables blancs, les Ormes blancs et les Frenes d'Amerique qui
composaient ce peuplement. A 48 ans, a compter de la germination, la hauteur
moyenne des Noyers arrivait a 72 pieds et le diametre moyen a 8.8 pouces; le
plus bel arbre avait 90 pieds (h.) et 15.3 pouces (d.). La forme excellente
des troncs libres de branches jusqu'a 30 pieds temoignait de la reussite. Le sol
est de la serie de Perth et comprend 8 pouces de limon argileux brun sombre
sur 7 pouces de limon argileux brun grisatre se changeant en argile brun fonce,
marbree et compacte. L'horizon «C» devient de Fargile brun pale, compacte et
marbree. Aucune racine n'avait depasse une profondeur de 15 pouces. Les
lieux ne sont pas tres bien draines et des mares d'eau restent en surface jusqu'au
debut de l'ete. Le boise, qui est bien entretenu, n'a jamais servi a paturer les
animaux et, comme le proprietaire de la ferme utilise encore du bois de chauf-
fage, il a abattu tous les arbres morts, mourants ou malformes, degageant ainsi
les Noyers.
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Photo 11 —Noyer noir d'Amerique degenere et rabou-
gri, plante 38 ans plus tot en limon argileux de 11
pouces de profondeur sur sous-sol d'argile tres com
pacte. Hauteur moyenne: 24 pieds.

Bien que les jeunes Noyers noirs n'aiment pas l'ombre, ils semblent avoir
besoin de protection lorsqu'ils sont plantes en terrain decouvert. Dans une
plantation etablie en bonne terre de limon argileux bien prepare, les plants n'ont
pousse que de quelques pouces par an, jusqu'a ce que des Pins rouges, plantes
trois ans plus tard entre les rangees de Noyers, aient commence a leur offrir
une protection. Au bout de 25 ans, les Noyers noirs s'elevaient a 27 pieds
et avaient pour mesure 3.2 pouces de diametre tandis qu'au bout de 22 ans,
les Pins atteignaient 30 pieds (h.) et 5.4 pouces (d.). L'espacement original
etait de 4 x 3 pieds et le peuplement n'avait jamais ete eclairci: de ce fait, les
houppiers de Noyer noir n'ont pu se developper normalement, mais la voute
foliacee est suffisamment bien fournie de Noyers et ceux-ci se developperont
bien si on ne tarde pas trop a enlever les Pins rouges.

Au meme moment, on avait plante un petit nombre de Noyers noirs dans
une partie clairsemee du boise voisin. Leur accroissement y avait ete bien
meilleur: ils avaient atteint en moyenne 49 pieds (h.) et 5.5 pouces (d.). Leur
croissance annuelle moyenne mesurait 2.0 pieds et la forme des arbres variait
de passable a bonne.
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TABLEAU 8

Accroissement du Noyer noir d'Amerique, en plantation, en fonction des conditions de la station et des soins culturaux

Arbres

subsistants

(pourcen
tage)

Sujets dominants et co-dominants

Utilisation

anterieure

du terrain

Prepa
ration

du

terrain

Culture

apres

planta
tion

Sol ou se developpent les racines

Age
des

arbres

Diametre a
hauteur de

poitrine
(pouces)

Hauteur
moyenne

(pieds)

Croissance
annuelle

moyenne

(pieds)

Forme

de

l'arbre

Nature Profon

deur

(pouces)

Degre
d'hu-

midite

Remarques

48 inconnu 8.8 72 1.5 tres

bonne

boise neant neant limon

argileux
15 frais meilleure

croissance

25 50 5.5 49 2.0 bonne boise neant neant limon

argileux
21 frais

23 40 5.5 39 1.7 passable paturage laboure 2 ans argile
glaiseuse

18 humide en bordure
d'un ruisseau

38 50 9.0 62 1.6 bonne boise neant neant limon
sableux

20 sec

23 80 4.6 34 1.5 passable paturage laboure neant limon 28 sec

39 80 6.3 52 1.3 passable culture laboure 1 an limon

sableux

26 sec tres dense

25 70 3.2 27 1.1 passable culture totale neant limon

argileux
21 frais en alternance

avec rangs de

25 30 2.7 27 1.1 mediocre paturage laboure neant sable 26 sec Pins rouges

32 90 4.7 26 0.8 mediocre culture laboure 3 ans argile 11 frais



Photo 12 —Arbres appartenant a la meme plantation
que ceux qui apparaissent sur la photo 11 mais pous-
sant en limon argileux de 21 pouces sur sous-sol d'argile
compacte. Hauteur moyenne: 48 pieds.

L'influence de la profondeur d'enracinement et de l'ecartement sur l'ac
croissement (hauteur et diametre) du Noyer noir en plantation est indiquee au
tableau 9. Nous avions delimite trois placettes d'un dixieme d'acre chacune:
tandis que les placettes n° 1 et n° 2 etaient situees au centre de la plantation,
la troisieme ne comprenait que des arbres de la derniere rangee, en bordure
d'un paturage. Tous les Noyers avaient ete plantes 38 ans plus tot dans un
champ bien prepare avec ecartement de 10 pieds sur 10; le terrain avait ete
sarcle pendant 5 ans apres la plantation. Le sol, de la serie Schomberg, est un
limon argileux fonce, devenant graduellement plus pale, sur sous-sol d'argile exces-
sivement compacte.

En general, nous eprouvions des difficultes a obtenir des renseignements
stirs concernant la date de plantation et autres renseignements a propos de
cette essence. En voici toutefois quelques-uns. Les plus vieux arbres mesures
avaient ete plantes 85 ans plus tot dans une pepiniere abandonnee, en limon
argileux profond. La hauteur variait de 84 a 95 pieds, le diametre, de 15 a
23.5 pouces, et la conformation de passable a bonne; quelques specimens avaient
un fut libre de branches jusqu'a 45 pieds.
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TABLEAU 9

Influence de la profondeur du sol et de l'ecartement (espacement)
sur la croissance du Noyer noir d'Amerique

N°de

la placette
Profondeur

des racines
(pouces)

Taux de

survie
(pourcentage)

Hauteur

moyenne

(pieds)

Diametre

moyen

(pouces)
Qualite du peuplement

1 11 70 24 4.4 Degenere, forme mediocre, beau
coup de branches mortes, faites
broussines.

2 21 70 48 7.4 Sain, bonne forme, furs long, petits
houppiers.

3 21 100 47 12 Sain, forme passable, futs courts,
gros houppiers.

CONCLUSIONS

Cette etude nous amene a conclure qu'il n'est pas rentable de planter de
grands peuplements d'essences a bois franc. Les quelques rares plantations
classees excellentes montrent la possibility de planter avec succes lorsqu'on le
fait dans des conditions convenables. Malheureusement, nos connaissances des
conditions convenables sont si limitees que le reboisement de ce type ne se fait
que par tatonnement, ce qui peut couter cher et occasionner de nombreuses pertes.

Les resultats de l'etude indiquent aussi que les essences a bois franc plantees
dans les boises naturels ont bien plus souvent reussi que celles qui ont ete
plantees dans les anciennes terres agricoles ou dans les anciens paturages. II
semble done raisonnable de faire les nouvelles plantations d'essences feuillues
dans les boises depeuples ou clairsemes ainsi que dans les terrains exigus situes
pres des cours d'eau et au pied des collines, la ou le sol est profond, humide
et fertile. D'autre part, nous devrions faire des recherches poussees en vue
d'ameliorer nos connaissances sur les exigences des diverses especes quant au sol,
au degre d'humidite^et de fertilite, et en matiere de protection contre I'abrou
tissement et les elements atmospheriques extremes.
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APPENDICE

Nom botanique des essences etudiees

Norn frangais Nom botanique

Frene noir Fraxinus nigra Marsh.
Frene d'Amerique Fraxinus americana L.
Tilleul d'Amerique Tilia americana L.
Bouleau blanc Betula papyrifera Marsh.
Noyer cendre Juglans cinerea L.
Catalpa Catalpa speciosa Ward.
Cerisier tardif Prunus serotina Ehrh.
Orme liege Ulmus thomasii Sarg.
Orme blanc Ulmus americana L.
Carya ovale Carya ovata (Mill.) K. Koch
Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia L.
firable blanc Acer saccharinum L.
Erable a sucre Acer saccharum Marsh.
Chene a gros glands Quercus macrocarpa Michx.
Chene rouge Quercus rubra L.
Chene blanc Quercus alba L.
Peuplier de Caroline Populus eugenei Simon-Louis
Noyer noir d'Amerique Juglans nigra L.
Pruche de l'Est Tsuga canadensis (L.) Carr.
Pin blanc Pinus strobus L.
Pin gris Pinus banksiana Lamb.
Pin rouge Pinus resinosa Ait.
Epinette blanche Picea glauca (Moench) Voss
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