
TRANSFERT DE CONNAISSANCES :

Il est important d’évaluer l’impact des interventions 

sylvicoles non seulement sur le plan de la 

productivité forestière, mais aussi sur les plans de la

qualité du bois et de la valeur des produits. 
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Deux mètres cubes de bois provenant de tiges différentes ne se ressemblent pas en termes

de valeur et de qualité du bois car les caractéristiques d’une tige influent énormément sur

la valeur et la qualité des produits que l’on peut en tirer. Elles influencent aussi les coûts de

récolte et de transformation par mètre cube de bois.

Maximisation de 
la valeur du pin gris
Tony Zhang, Ph. D., Gilles Chauret, conseiller industriel, Isabelle Duchesne, ing.f., Ph.D., Robert Schneider, ing.f., M.Sc., Forintek Canada Corp.

Plusieurs études1,2 récentes de Forintek
soulignent qu’il est important d’évaluer
l’impact des interventions sylvicoles non
seulement sur le plan de la productivité
forestière, mais aussi sur les plans de la
qualité du bois et de la valeur des pro-
duits.

Cette fiche technique s’inspire de
certains travaux en cours chez Forintek.
Elle traite plus particulièrement des résul-
tats d’un projet cherchant à maximiser la
valeur des peuplements de pin gris. Cette
essence a été retenue en raison de son
importance économique pour certaines
régions de l’Ontario et du Québec.
L’impact de la densité de plantation,
de l’intensité de l’éclaircie précommer-
ciale et de l’âge de révolution sur la 
qualité du bois, la valeur des produits
ainsi que sur le rendement économique
du peuplement ont été évalués.
L’approche retenue permet d’évaluer les
décisions sylvicoles sur une base plus
large que sur la productivité forestière 
seulement. De plus, elle permettra aux
responsables de l’aménagement forestier
de prendre des décisions éclairées sur le
choix des régimes sylvicoles.

L’objectif général du projet consiste à
préciser les interventions sylvicoles qui

engendrent la production de bois et de
produits de haute qualité, tout en 
maximisant la valeur économique du
peuplement. Plus spécifiquement, le 
projet vise à déterminer la densité de
plantation ou l’intensité d’éclaircie 
précommerciale qui maximise la valeur
du peuplement, tout en produisant des
billes de qualité. Le projet s’intéresse aussi
à l’effet de l’âge du peuplement sur la
qualité et la valeur des produits.

Méthode
Pour les fins de l’étude, cinq tiges ont été
choisies aléatoirement, selon leur dispo-
nibilité, dans chacune des classes de DHP
variant entre 10 et 30 cm et ce pour cha-
cun des volets de l’étude (densité de
plantation, intensité d’éclaircie précom-
merciale et âge du peuplement). Les 
données suivantes ont été recueillies à
partir des tiges abattues : longueur totale
de la tige, longueur de la cime et diamètre
le long de la tige à tous les mètres jusqu’à
un diamètre de 5 cm au fin bout. Les 
tiges ont ensuite été analysées par un
numériseur optique
3D, de façon à 
permettre la simula-
tion du débitage des
tiges à l’aide du logiciel
Optitek©. Ce logiciel
permet de vérifier 
l’effet de la configura-
tion de l’usine sur le
rendement en bois
d’œuvre. Les tiges ont
ensuite été tronçon-
nées en billes de 
2,54 m (8’) avant d’être
sciées. Chaque bille a
été identifiée et suivie
en usine afin de con-
naître l’origine de

chaque pièce de bois. Les pièces de bois
ont finalement été classées selon les
règles de la Commission nationale de
classification des sciages (NLGA) avant et
après leur séchage et leur rabotage.
Lorsque les pièces de bois étaient
déclassées, les motifs de cette décision
étaient notés. Un classement visuel 
des pièces séchées et rabotées a aussi 
été effectué selon la norme MSR (NLGA
SPS-2).

Densité de plantation
Le matériel pour ce volet de l’étude
provient d’un des plus vieux dispositifs
expérimentaux de plantation de pin gris
en Amérique du Nord, situé à Manistee
dans l’État du Michigan. La plantation,
établie en 1940, comportait 4 densités de
plantation : 1 325 ti/ha (9’ x 9’), 2 190 ti/ha
(7’ x 7’), 4 035 ti/ha (5’ x 5’), et 4 035 ti/ha 
(5’x 5’) éclaircie à 2 190 ti/ha (7’x 7’) 12 ans
après la plantation. Les analyses révèlent
que le diamètre et la longueur de la cime,
la dimension des nœuds, le DHP et le 
volume des tiges augmentent avec la

Figure 1. Peuplement de pin gris de 70 ans 

Figure 2. Peuplement de pin gris éclairci 
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diminution de la densité de plantation. Ce
phénomène est particulièrement visible
lorsque la densité du peuplement passe
de 4 035 ti/ha à 2 190 ti/ha. De plus,
pour toutes les densités de plantation
étudiées, une proportion de 15 à 25 % 
des tiges comportaient des fourches et la
plupart des tiges affichaient de la cour-
bure et d’autres déformations impor-
tantes (figure 3). La densité de plantation
à elle seule ne semble peu ou pas avoir 
influencé la présence de ces déformations
puisque toutes les densités étudiées
étaient affectées de manière similaire.
Ainsi, pour pouvoir maximiser l’utilisation
d’une tige, il est essentiel non seulement
de tenir compte de son volume, mais
aussi de ses défauts puisque ceux-ci ont
un impact direct sur le taux de récupéra-
tion en sciages et en valeur.

De façon générale, le taux de
récupération en valeur ($/m3) augmente
avec une diminution de la densité de
plantation. Le rendement du capital
investi, soit le ratio bénéfices/coûts, suit
aussi la même tendance. En effet, le 
rendement est supérieur lorsque la 
densité d'un peuplement est plus faible 
(figure 4). Dans cette étude, il est à 
noter qu’aucune densité de plantation 
n’entraîne un rendement du capital
investi supérieur à 1.00 à 47 ans, ce qui
s’explique par des coûts de récolte et 
de transformation élevés par rapport à 
la valeur des sciages produits. À 57 ans,
la plantation dont la densité était de 
4 035 ti/ha (5’ x 5’) a généré peu de profit.
Par ailleurs, le dépressage3 effectué dans
celle-ci à l’âge de 12 ans montre une très
faible rentabilité. En revanche, une telle 

intervention peut
servir à éliminer
les tiges affichant
d ’ i m p o r t a n t s
défauts (fourches,
courbures, etc.) de
telle sorte que le
peuplement com-
prenne moins de
tiges avec des
défauts à l’âge de
révolution.

Sur le plan 
de la qualité du
bois, les propriétés mécaniques (module
de rupture [MOR] et d’élasticité [MOE])4

du bois d’œuvre augmentent avec la 
densité de la plantation. De plus, les billes
de pied affichent des propriétés plus
intéressantes que les billes du haut des
arbres, et ce, pour toutes les densités de
plantation. Le dépressage à 12 ans com-
porte tout de même certains avantages :
le DHP des tiges résiduelles était plus
élevé que celui des tiges provenant de la
plantation ayant la densité la plus élevée
tout en ayant les mêmes propriétés
mécaniques du bois. Aucune différence
n’a été remarquée entre les propriétés
mécaniques du bois d’œuvre provenant
des tiges issues de la plantation éclaircie à
12 ans, de la plantation ayant une densité
de 4035 ti/ha et
des peuplements
naturels âgés de
50 ans.

Le taux de 
récupération des
sciages, soit la 
quantité de scia-
ge produit par 
volume de bois
scié (pmp/m3),
demeure inchan-
gé, nonobstant
une diminution de
la densité de plan-
tation, et ce, malgré le fait que la taille 
des nœuds augmente. En effet, la densité
de plantation la plus faible (1 325 ti/ha) 
a généré la meilleure production en 
bois d’œuvre de catégorie « Structure
choisie ». En fait, c’est surtout la carie 

qui est respons-
able du déclas-
sement des billes 
et elle est plus
importante dans la
plantation la plus
dense. La carie est
la cause de 25 %
des déclassements
des sciages vers les
catégories « No.3 »
et « Économie »
des pièces issues
de la plantation 

de 1 325 ti/ha et de 57 % des déclasse-
ments des sciages issus de la plantation
de 4 035 ti/ha.

Éclaircie précommerciale
Le site d’éclaircie précommerciale ayant
servi pour ce volet du projet est situé près
de Miramichi au Nouveau-Brunswick.
Une éclaircie précommerciale à des
degrés d’intensité différents avait été
réalisée sur un peuplement âgé de 25 
ans; la récolte du matériel pour cette
étude a été effectuée au moment où 
le peuplement était âgé de 59 ans. Au
total, 4 densités résiduelles du peuple-
ment étaient disponibles pour l’étude :
2 190 ti/ha (7’ x 7’), 4 035 ti/ha (5’ x 5’),
6 725 ti/ha (4’ x 4’) et 10 000 ti/ha
(témoin).

Selon les analyses, l’éclaircie 
précommerciale favoriserait une augmen-
tation de la croissance en diamètre des
tiges, mais une intervention modé-
rée ou forte (densité ≤ 4 035 ti/ha) est
nécessaire pour augmenter le diamètre
moyen du peuplement. La valeur des tiges
des peuplements éclaircis ($/tige) est
supérieure à celle des peuplements
témoins étant donné le diamètre moyen
supérieur des tiges des peuplements traités
(figure 5). De plus, les coûts de récolte et de
transformation sont plus faibles dans les
peuplements éclaircis. Ces derniers ont
donc un rendement financier supérieur,
sauf si l’on n’y pratique qu’une éclaircie
légère. Dans ce cas précis, l’augmentation
de la croissance des tiges n’est pas assez
importante pour justifier l’éclaircie légère
(figure 6).

Figure 4. Valeur actuelle nette (VAN, bleu) et rendement du capital investi (rouge) en fonction de la densité du 
peuplement 

Figure 5.Valeur des produits (bleu) et proportion du bois d’œuvre classé No.2 et mieux (rouge) en fonction de la
densité du peuplement suite à une éclaircie précommerciale

Figure 6. Valeur actuelle nette (VAN, bleu) et retour sur le rendement du capital investi (rouge) en fonction de la 
densité du peuplement

Figure 3. Déformations importantes des tiges issues de plantations de pin
gris
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L’éclaircie précommerciale favorise
l’augmentation de la taille de la cime (en
longueur et en diamètre), la taille des
nœuds et le défilement des tiges. La 
qualité du bois d’œuvre aurait donc 
tendance à diminuer avec l’augmentation
de l’intensité du traitement. Par contre, si 
la densité du peuplement demeure
supérieure à 2 000 ti/ha, les effets négatifs
de l’éclaircie sur la qualité du bois sont
minimisés. Le déclassement des sciages
lors de la classification visuelle est 
fortement lié à la dimension des nœuds :
29 % des sciages ont été déclassés par la
présence de gros nœuds dans le bois
provenant de tiges de l’éclaircie forte 
(2 190 ti/ha) et seulement 16 % des 
sciages déclassés provenaient de bois 
issu des tiges du peuplement témoin 
(10 000 ti/ha). La position de la bille dans
l’arbre influe aussi sur les propriétés
mécaniques du bois d’œuvre ainsi que sa
classification. Lorsque la pièce de bois
provient du haut de la tige, les nœuds
sont plus importants et plus fréquents
et, par conséquent, ses propriétés
mécaniques sont plus faibles.

Âge du peuplement
Pour étudier l’effet de l’âge du peuplement
sur la qualité du bois et le rendement
économique, trois peuplements, âgés
respectivement de 50, 73 et 90 
ans, ont été échantillonnés aux alentours
de Timmins (Ontario). Les peuplements
choisis étaient situés à proximité les uns
des autres afin de minimiser les différences
dans les conditions de croissance.

L’âge d’une tige influence grande-
ment les propriétés mécaniques du bois
(figure 7). En effet, le module d’élasticité
(MOE) des sciages de 50 ans est inférieur à
celui des peuplements de 73 et de 90 ans
dans une proportion de 19 et de 16 %,
respectivement. Ceci est attribué à une
plus grande proportion de bois juvénile
dans les peuplements jeunes (50 ans).

Le diamètre moyen, la hauteur 
dominante et la hauteur de la première
branche augmentent avec l’âge du 
peuplement. La densité du peuplement
décroît en fonction de l’âge : 1 550 ti/ha
pour le peuplement de 50 ans, 1 300 ti/ha
à 73 ans et 1 075 ti/ha à 90 ans. Cette
décroissance est due à l’augmentation de
la mortalité. Le taux de récupération du
bois d’œuvre (pmp/ti) ainsi que la valeur
d’une tige individuelle augmentent avec
l’âge du peuplement (figure 8). À l’échelle
du peuplement, ceci se traduit par une
augmentation de sa valeur en raison,
d'une part, de la diminution des coûts de
récolte et de transformation du bois et,
d’autre part, de l’augmentation de la
valeur des tiges individuelles. Pour 
maximiser le rendement financier et les
propriétés mécaniques sur un territoire
donné, il faut donc couper le peuplement
plus tard par comparaison avec un 
scénario qui vise à maximiser la produc-
tion de matière ligneuse.

Les propriétés
mécaniques du
bois d’œuvre issu
du peuplement de
73 ans sont supé-
rieures à celles du
bois provenant du
peuplement de 
50 ans. Par contre,
aucune différence
n’est observée à
l’égard des pro-
priétés du bois
d’œuvre issu des
peuplements de

73 et 90 ans. Le peuplement âgé de 73 ans
a donné le plus grand nombre de plan-
ches classées « Structure choisie », compar-
ativement aux autres peuplements.
Lorsque l’âge du peuplement augmente,
le déclassement dû à la carie augmente
aussi : à 50 ans, aucune pièce de bois n’est
déclassée par la présence de carie, à 

73 ans, 5,2 % des
pièces sont déclas-
sées par la
présence de carie
et 21 % des pièces
le sont à 90 ans.
Le peuplement de
73 ans est donc
celui qui a le plus
de bois d’œuvre de
qualité.

Conclusion
Les résultats présentés montrent qu’il faut
tenir compte non seulement des effets
des traitements sylvicoles sur la produc-
tion ligneuse lors de la prise de décisions
aux fins d’aménagement forestier, mais
aussi de considérations économiques et
de la qualité du bois. Le meilleur scénario
serait celui qui favorise une forte densité 
du peuplement en bas âge suivi d’une
éclaircie précommerciale modérée. Un tel
scénario augmenterait la taille des tiges
individuelles sans pour autant influer
négativement sur la qualité des produits.
Il permettrait en outre d’augmenter la
valeur du peuplement.

1 Zhang, S.Y., Corneau, Y. et Chauret, G. 1998. Impact of precommercial
thinning on tree and wood characteristics, product quality and value in bal-
sam fir, Rapport SCF no 1108, Sainte-Foy, Quebec, 74 p.

2 Zhang, S.Y., Chauret, G., Ren, H.Q. et Desjardins, R. 2002. Impact of 
initial spacing on plantation black spruce lumber grade yield, bending
properties, and MSR yield. Wood Fiber Sc. 34(1):460-475.

3 Selon le Dictionnaire de la foresterie (2003), le dépressage est l’élimina-
tion des tiges en surnombre dans un jeune peuplement, de façon à
favoriser le développement des tiges résiduelles.

4 Le module d’élasticité correspond à la force maximum que la pièce peut
accepter sans subir une déformation permanente. Le module de rupture
équivaut à la force nécessaire pour casser la pièce.

Figure 7. Résistance mécanique des sciages (humidité équilibrée à 12%) en fonction de l’âge du peuplement

Figure 8. Valeur actuelle nette (rouge) et taux de récupération en bois d'œuvre (bleu) en fonction de l'âge du 
peuplement

Figure 9. Jeune peuplement de pin gris 
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