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Sommaire 
Cette étude évalue l’impact du classement MSCR sur le rendement en volume et en valeur des sciages de 
bouleau blanc. Ce classement se base sur l’identification des défauts externes de l’arbre sur pied afin d’en 
évaluer sa vigueur et de déterminer sa priorité de récolte. Le code terrain MSCR signifie que les 
arbres classés M (Mourir – non growing stock) et S (Survie – poor growing stock) devraient être récoltés 
en priorité, tandis que les arbres classés C (Conserver – Acceptable growing stock) et R (Réserve – 
Premium growing stock) devraient être conservés en forêt. En plus de récupérer des volumes de bois en 
train de se perdre, le but ultime est d’augmenter la qualité des forêts feuillues québécoises à long terme en 
conservant des arbres vigoureux de qualité pour le futur. Cent bouleaux blancs matures et surannés, 
échantillonnés dans un peuplement situé dans les Hautes-Laurentides, ont été marqués selon le système de 
classification MSCR. Les arbres ont été sélectionnés pour obtenir un nombre adéquat d’arbres dans 
chaque classe MSCR. 
 
Des 100 arbres échantillonnés, 59 ont produit des billes de qualité sciage (F-1, F-2, F-3, billon). Les 41 
arbres restants ont été classés qualité « pâte ». Parmi ces derniers, 27 étaient classés M (mourir), 
7 S (survie), 5 C (conserver) et 2 R (réserve). Les 100 bouleaux blancs ont majoritairement produit des 
billes de sciage de faible qualité (F-3) pour les classes d’arbres S, C et R. Pour les arbres en perdition (M), 
environ 70 % du volume des tiges livrées à l’usine a été classé impropre au sciage lors du mesurage 
(c.-à-d. qualité « pâte »). Pour les 3 autres catégories d’arbres, le pourcentage de bois à pâte variait entre 
23 et 33 % du volume. Bien que les diamètres des arbres surannés de cette étude aient été importants (35 
cm), les billes de qualité supérieure (F-1) étaient pratiquement inexistantes.  
 
L’étude démontre qu’il faut environ deux fois plus d’arbres en perdition (M) que d’arbres productifs (R) 
pour produire 1000 pmp (2,36 m3) de sciages. Le revenu total moyen par m3 net de tige varie de 
90,99 $/m3 pour les arbres en perdition (M) à 163,08 $/m3 pour les arbres en réserve (R) (sciages non 
triés). Pour les sciages triés selon la couleur, le revenu moyen passe de 95,50 $/m3 à 194,90 $/m3  pour les 
classes M et R respectivement. Si l’approvisionnement d’une scierie se fait uniquement à partir de 
bouleaux blancs en perdition (M), ceci diminuera considérablement ses revenus. De plus, on peut 
facilement prévoir un problème de surplus de copeaux puisque pour obtenir un volume suffisant de billes 
de sciages pour opérer une scierie, il faudra récolter encore plus d’arbres en perdition. Cette 
problématique, intimement associée à la transformation de billes de qualité inférieure, serait aggravée à 
moins de trouver de nouvelles utilisations pour cette ressource en perdition impropre au sciage. À long 
terme et s’il est appliqué avec rigueur dans les peuplements qui le permettent, le système de classification 
MSCR devrait contribuer à améliorer la qualité globale des forêts feuillues québécoises en conservant des 
arbres vigoureux de bonne qualité pour le futur.  
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1 Objectifs 
L’objectif général de ce projet consiste à promouvoir l’utilisation commerciale du bouleau blanc par une 
meilleure connaissance générale de ses caractéristiques au niveau du peuplement, de la tige, de la bille et 
de la qualité des sciages.  
 
L’objectif spécifique consiste à évaluer l’impact de la classification des arbres selon leur vigueur (MSCR) 
sur le rendement en volume et en valeur des sciages.  
 

2 Introduction 
Dans les forêts publiques du Québec, la coupe de jardinage a progressivement remplacé la coupe à 
diamètre limite à partir des années 1990. La coupe de jardinage vise à rehausser la valeur des forêts en 
récoltant en priorité les arbres qui mourront avant la prochaine coupe, c’est-à-dire au cours des 20 ou 25 
prochaines années. Récupérer d’abord les arbres en perdition est le fondement de la coupe de jardinage 
qui vise à maintenir, voire améliorer la production de bois d’œuvre feuillu à long terme (Boulet 2003).  
 
Le Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec (MRNF) a développé un nouveau 
système de classification des arbres nommé « MSCR ». Ce système permet d’établir un ordre de priorité 
de récolte fondé sur les défauts pathologiques qui risquent de tuer ou de dégrader les arbres avant la 
prochaine rotation (Boulet 2005). Ainsi, le marquage des arbres par le marqueur (marteleur) se base sur 
des critères pathologiques qui visent à estimer l’évolution de la vigueur des arbres à long terme. Le 
système de classification MSCR est décrit au Tableau 1.  
 
Tableau 1 Système de classification des arbres fondé sur l’interprétation des défauts 
 pathologiques (MRNF 2003) 
 
Capital forestier Définition Priorité de récolte Code de terrain 
En perdition 
Non growing stock Arbre qui risque de mourir 1 M 

(Mourir) 
Improductif 
Poor growing stock Arbre qui risque de se dégrader 1 S  

(Survie) 
En croissance 
Acceptable growing stock 

Arbre défectueux qui ne risque pas de 
se dégrader 2 C  

(Conserver) 
En réserve 
Premium growing stock 

Arbre sain ou peu défectueux d’une 
essence principale ou secondaire 3 R  

(Réserve) 
 
Une publication récente de Boulet (2005) intitulée «Défauts externes et indices de la carie des arbres - 
Guide d’interprétation » décrit en détail les défauts considérés pour l’évaluation de la vigueur des arbres 
et de leur priorité de récolte selon le système de classification MSCR. Brièvement, ces défauts externes 
sont classés en huit catégories énumérées au Tableau 2. 
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Tableau 2 Catégories des défauts externes considérés pour le classement MSCR (Boulet, 
 2005) 
 
SP Sporophores, stromas et faux basidiomes FE Fentes et fissures de l’écorce 
NC Nécrose du cambium VP Vermoulures et piqûres d’oiseaux 
DB Déformation du tronc HP Anomalies du houppier 
PR Anomalies du pied et des racines EN Défauts d’élagage naturel et d’embranchement 
 
 

3 Équipe technique 
Isabelle Duchesne, chercheure 
Jean McDonald, chercheur 
Ghislain Veilleux, technicien 
Yves Giroux, technicien 
Luc Bédard, technicien 
Francis Tanguay, technicien 
Marie-Claude Bisson, technicienne 
Myriam Drouin (étudiante graduée, U. Laval) 
 
 

4 Matériaux et méthodes 
En 2004, un peuplement suranné de bouleaux blancs a été sélectionné par le MRNF dans le secteur de 
Waterloo, situé au nord de Mont-Laurier dans les Hautes-Laurentides (Figure 7 et Figure 8, Annexe I). 
Cette région forestière est caractérisée par la présence de coteaux et des collines, et de dépôts glaciaires 
(Tableau 9, Annexe I). La densité du peuplement estimée à partir de parcelles à rayon variable (prisme) 
était de 603 tiges/ha (Tableau 10, Annexe I) et la classe de densité attribuée était D, soit une densité de 25 
à 40 % (Tableau 9, Annexe I).  
 
La régénération en place formait un sous-étage principalement constitué d’épinettes, de sapin et d’érable à 
épis. Dans le passé, des récoltes ont eu lieu sur le site, mais les bouleaux blancs n’avaient pas été touchés, 
ce qui était pratique courante jusqu’à il y a environ 10-15 ans au Québec. Le bouleau blanc, longtemps 
ignoré parce que considéré comme une mauvaise herbe, reprend sa juste part de noblesse dans le contexte 
actuel de rareté de la ressource. L’échantillon comprenait 100 bouleaux blancs matures et surannés, 
chacun marqué par le MRNF selon le système de classification MSCR. Les données par arbre recueillies 
en forêt, de même que d’autres caractéristiques de la ressource, sont listées au Tableau 11 de l’Annexe I. 
Le code terrain MSCR signifie que les arbres classés M (Mourir) et S (Survie) devraient être récoltés en 
priorité, tandis que les arbres classés C (Conserver) et R (Réserve) devraient être conservés en forêt. Les 
arbres ont été sélectionnés de manière à obtenir un nombre adéquat d’arbres dans chaque classe MSCR. 
Par conséquent, le présent échantillon de bouleau blanc ne représente pas une distribution normale de la 
forêt actuelle, mais permet plutôt de faire une analyse comparative des quatre classes entre elles. 
Toutefois, une pondération des résultats serait possible si l’on connaissait, pour un territoire 
d’approvisionnement donné, la proportion des tiges dans chaque classe MSCR. Des photographies 
montrant une vue d’ensemble du peuplement et des arbres échantillonnés dans le secteur de Waterloo sont 
présentées à l’Annexe III.  
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et 31 mars 2005 alors qu’il restait beaucoup de neige au sol. Une rondelle d’environ 3 cm d’épaisseur a 
été coupée de la souche afin de pouvoir estimer l’âge et le pourcentage de carie. Les diamètres à intervalle 
de 1 mètre ont été mesurés sous écorce sur chaque arbre, lorsque possible, puisque les arbres 
comprenaient souvent des fourches multiples inaccessibles. Par la suite, les 100 arbres non ébranchés ont 
été laissés en forêt. Au dégel du printemps, les bourgeons des branches « aspirent » les réserves nutritives 
emmagasinées dans l’arbre permettant ainsi de minimiser le risque de chauffage et de coloration du bois 
avec l’augmentation de la température. Les arbres abattus ont été écimés et ébranchés au début de juin 
2005. Par la suite, les tiges ont été transportées en longueur dans la cour de l’usine de sciage Bois Feuillus 
de la Lièvre à Ste-Anne-du-Lac. Le tronçonnage « optimisé » des tiges a été réalisé dans la cour de l’usine 
par un mesureur du MRNF en se basant sur les règles de classement des billes de sciage décrites par Petro 
et Calvert (1976). Les billes de sciage ont ensuite été numérotées de façon à pouvoir retracer de quel arbre 
elles provenaient.  
 
Au total, 139 billes de sciage provenant des 100 bouleaux blancs échantillonnés ont été débitées du 13 au 
15 juin 2005. La vue d’ensemble des opérations à l’usine est disponible à l’Annexe III. Les détails relatifs 
à la production des sciages et les listes de prix utilisées dans le calcul du rendement en valeur des sciages 
sont publiés dans un rapport interne de Forintek (McDonald, 2005).  
 
À la sortie de l’usine, les planches de 4/4 (1 pouce ou 2,5 cm) d’épaisseur ont été baguettées à chaque 
rang pour éviter l’apparition de taches sur la surface du bois. Les planches et les blocs de centre 
(dimension 3 x 3 po et 3 x 4 po) ont été livrés par camion à Forintek, Sainte-Foy, le 19 juin 2005. Au 
total, les 100 bouleaux blancs ont produit un volume de sciages équivalent à 6079 pieds mesure de 
planche (pmp). Les sciages de longueurs assorties ont été classés par un inspecteur de la NHLA (National 
Hardwood Lumber Association) les 21 et 22 juin 2005. Les blocs de centre ont également été refendus à 
l’aide d’une scierie mobile « WoodMizerTM » peu après. Tous les paquets ont été rebaguettés 
manuellement, chargés et séchés dans un séchoir par les spécialistes de séchage de Forintek dans un délai 
de moins de 1 mois suivant le débitage des billes. Le programme de séchage utilisé pour cette étude est 
représentatif des pratiques courantes de l’industrie canadienne du bois de feuillus (Normand, 2004).  
 
Les planches de bouleau blanc produites pour cette étude ont été transférées à l’Université Laval pour fins 
de recherche. Notamment, un projet de maîtrise portant sur l’analyse de la variation de la coloration du 
bois du bouleau blanc est en voie de réalisation avec ce matériel. Le projet est conjointement dirigé par 
l’Université Laval et Forintek Canada Corp. 
 
 

5 Résultats et discussion  
La Figure 1 illustre la composition en essences feuillues et résineuses du peuplement de bouleau blanc 
sélectionné pour la présente étude. Le bouleau blanc, aussi appelé bouleau à papier (BOP), était l’essence 
dominante du peuplement mixte, suivi du sapin baumier et de l’épinette noire.  
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Figure 1 Répartition des essences présentes dans le peuplement de bouleau blanc suranné 
 échantillonné dans le secteur de Waterloo, Hautes Laurentides  
 
Les caractéristiques générales des 100 bouleaux blancs récoltés sont listées au Tableau 3. La classe de 
hauteur du peuplement était « 2 », c’est-à-dire de 17 à 22 m. La hauteur moyenne des arbres échantillons 
était de 14,8 m et les hauteurs variaient entre 7,8 et 20,3 m (plusieurs cimes étaient cassées). Les arbres en 
réserve (R) était en moyenne plus jeunes que les arbres classés M (Tableau 3). Laissés en forêt, ces arbres 
devraient augmenter le capital forestier en volume puisque leur accroissement annuel moyen est supérieur 
à toutes les autres classes d’arbres, et 24 % supérieur à celui des arbres en perdition (M) (Tableau 3). De 
plus, ces arbres vigoureux présentent le plus grand pourcentage d’aubier et sont pratiquement exempts de 
carie au niveau de la souche. Basé sur ces résultats, tout indique que les arbres en réserve (R) produiront 
des volumes de bois de qualité pour le futur (c.-à-d. avec une proportion élevée d’aubier).  
 
Tableau 3 Caractéristiques des bouleaux blancs en fonction des classes  M (Mourir),  
 S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 
Caractéristiques des arbres 
Tree characteristics 

M  
Non growing 

S  
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium 

Nombre d’arbres échantillonnés 
Number of trees sampled 49 20 21 10 

Âge moyen (années)  
Average age (years) 129 126 117 92 

DHP moyen 
Average DBH (cm) 35,5 35,9 35,5 33,9 

Accroissement annuel moyen  
Mean annual growth (mm) 2,8 2,8 3,0 3,7 

Proportion d’aubier (souche) 
Sapwood proportion (stump) (%)  62 72 76 93 

Carie (souche)  
Decay (stump) (%)  3,50 2,15 1,34 0,05 

Largeur moyenne des cimes 
Average crown width (m) 15 15 17 16 
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La largeur moyenne des cimes, mesurées en direction N-S et E-O, et la largeur des cimes en fonction de 
l’âge sont données au Tableau 3 et à la Figure 2, respectivement. Les cimes des arbres classés M et S 
étaient souvent cassées (défauts du houppier), ce qui explique pourquoi les cimes de ces arbres pourtant 
plus vieux (Tableau 3) étaient légèrement plus étroites que celles des arbres plus jeunes (C et R). Il existe 
naturellement une grande variabilité dans la largeur des cimes due à des différences de compétition entre 
les arbres. Plusieurs des arbres échantillons avaient poussé en bouquet de 2 à 4 tiges et se partageait 
l’espace aérien pour croître.  
 
Le diamètre des arbres échantillons (24 à 66 cm) en fonction de leur âge est montré à la Figure 3. La 
Figure 4 illustre bien que l’épaisseur de l’écorce augmente avec l’âge tout comme c’est le cas pour le 
diamètre des arbres.  
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Figure 2 Largeur des cimes des bouleaux blancs échantillonnés en fonction de l’âge 
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Figure 3 Âge et diamètre des bouleaux blancs échantillonnés dans chacune des classes M 
 (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve)  
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Figure 4 Épaisseur de l’écorce en fonction de l’âge des bouleaux blancs  
 
Le Tableau 4 décrit le nombre de billes obtenu dans chaque classe de qualité de bille et de classe M, S, C 
et R. Pour les arbres en perdition (M), aussi peu que 33 % des billes tronçonnées étaient de qualité sciage.  
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Tableau 4 Nombre de billes dans chaque classe de qualité en fonction des classes  M 
 (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Nombre de billes 
Number of logs 

Qualité des billes*  
Log quality 

M 
Non growing 

S 
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium Total 

F-1   1  1 
F-2 17 7 4 3 31 
F-3 20 31 27 11 89 
Billons Short logs 8 4 3 3 18 
Pâte Pulpwood 91 17 13 10 131 
Total 136 59 48 27 270 
Proportion de billes de sciage  
Log proportion (%) 33 71 73 63 51 
*Petro et Calvert (1976) 
 
Tableau 5  Rendement en sciages en fonction des classes de qualité de billes et des classes M 
 (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Rendement en sciages 
Lumber recovery 

(%) 
Qualité des billes  
Log quality 

M 
Non growing 

S 
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium Total 

F-1  - - 63,3 - 63,3 
F-2 66,2 66,6 66,4 68,0 66,5 
F-3 60,6 56,5 58,0 56,6 58,0 
Billons Short logs 55,9 50,1 51,5 52,0 53,7 
 
Comme on pouvait s’y attendre (Tableau 5), les rendements en sciages sont similaires à l’intérieur d’une 
même classe de qualité de bille, peu importe la priorité de récolte assignée à l’arbre. De plus, le 
rendement en sciages des billes F-2 est supérieur à celui des billes F-3. 
 
Le Tableau 6 donne le volume de tiges nécessaire pour produire 1000 pmp (environ 2,36 m3) de sciages 
en fonction des classes d’arbres M, S, C et R. Pour les bouleaux blancs de cette étude, il a fallu environ 
deux fois plus d’arbres en perdition (M) que d’arbres en réserve (R) pour produire 1000 pmp de sciages. 
Des 100 arbres échantillonnés, 59 ont produit des billes de qualité sciage (F-1, F-2, F-3, billon). Les 41 
arbres restants ont été classés « pâte ». Parmi ces derniers, 27 étaient classés M (Mourir), 7 S (Survie), 
5 C (Conserver) et 2 R (Réserve).  
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Tableau 6 Rendement en volume (m3 net de tige nécessaire pour produire 1000 pmp de bois 
 de sciage) en fonction des classes M (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R 
 (Réserve) 
 

Rendement en volume (m3/Mpmp) 
Volume recovery (m3/Mbf) 

M 
Non growing 

S 
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium 

 
12,3 

 

 
6,7 

 
6,2 

 
5,8 

 
Les répartitions, en volume et en pourcentage, de la qualité des billes des 100 bouleaux blancs 
échantillonnés en fonction des classes M, S, C et R sont données au Tableau 7, et à la Figure 5 et au 
Tableau 8, respectivement. Les résultats montrent que pour les arbres en perdition (M), environ 70 % du 
volume des tiges livrées à l’usine a été classé « pâte », c’est-à-dire impropre au sciage, lors du mesurage. 
Pour les 3 autres classes d’arbres, ce pourcentage variait entre 23 et 33 %. On peut facilement prévoir un 
problème de surplus de copeaux si, par exemple, une scierie devait uniquement s’approvisionner d’arbres 
en perdition. Il y aurait alors un surplus évident de copeaux à écouler pour chaque m3 de tige livré à la 
scierie. De plus, afin d’obtenir un volume suffisant de billes pour faire fonctionner une scierie, il faudrait 
alors récolter encore plus d’arbres en perdition, ce qui génèreraient beaucoup moins de revenus et 
aggraveraient la problématique de surproduction de copeaux dans un contexte québécois où les papetières 
ferment.  
 
Tableau 7 Répartition de la qualité des billes de bouleau blanc dans chacune des classes M 
 (Mourir),  S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Volume total des billes  
Total log volume 

(dm3) Qualité des billes 
Log quality 
  

M 
Non growing 

S 
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium Total 

F-1    305  305 
F-2 4894 2770 1275 1216 10155 
F-3 3833 4978 5241 1754 15807 
Billons Short logs 980 350 233 202 1765 
Pâte Pulpwood 21502 3948 2666 936 29051 
Total 31210 12046 9720 4108 57084 
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Le Tableau 8 et la Figure 5 montrent aussi une forte dominance de billes de faible qualité (F-3) pour les 
classes d’arbres S, C et R. Malgré le fort diamètre des 100 arbres analysés dans cette étude (35 cm), les 
billes de qualité F-1 étaient pratiquement inexistantes. Une récolte à un âge moins avancé aurait pu 
contribuer à diminuer les pertes de qualité des billes.  
 
Tableau 8  Pourcentage du volume des billes dans chacune des classes M (Mourir),  
 S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) (Ces données sont aussi schématisées à 
 la Figure 5) 
 

Volume des billes  
Log volume  

(%) Qualité des billes 
Log quality 
  

M 
Non growing 

S 
Poor growing 

C 
Acceptable 

R 
Premium Total 

F-1 0 0 3 0 1 
F-2 16 23 13 30 18 
F-3 12 41 54 43 28 
Billons Short logs 3 3 2 5 3 
Pâte Pulpwood 69 33 27 23 51 
Total 100 100 100 100 100 
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Figure 5 Répartition en volume des 100 bouleaux blancs échantillonnés selon la qualité 
 des billes et les classes M (Mourir),  S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
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Figure 6 Rendement en valeur des sciages par mètre cube net de tige dans chacune des 
 classes M (Mourir),  S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 
Le Tableau 12, le Tableau 13 et le Tableau 14 de l’Annexe II résument les volumes des billes et des 
produits obtenus pour les 100 bouleaux blancs échantillonnés. Le Tableau 15, quant à lui, donne la valeur 
en dollars canadiens des principaux produits du sciage par classe d’arbre et de qualité des billes. 
 
Tel qu’illustré à la Figure 6, le revenu moyen par m3 net de tige varie de 90,99 $/m3 pour les arbres en 
perdition (M) à 163,08 $/m3 pour les arbres en réserve (R) (sciages non triés). Pour les sciages triés selon 
la couleur, le revenu moyen passe de 95,50 $/m3 à 194,90 $/m3, respectivement. Cette tendance est 
logique puisque les arbres en perdition ont des défauts majeurs qui diminuent la valeur des sciages 
produits.  Ainsi, si une scierie s’approvisionne uniquement de bouleaux blancs en perdition (M), ceci aura 
un impact négatif sur ses revenus (Figure 6). Les forêts feuillues québécoises étant dégradées, l’équilibre 
entre la disponibilité de la matière première et les besoins des usines de transformation pour conserver 
une certaine viabilité économique demeure fragile à court terme. En effet, plusieurs intervenants forestiers 
s’entendent pour dire qu’il y a un rattrapage de plusieurs années à faire afin de rétablir la croissance en 
volume et en qualité des forêts de feuillus. Ceci affectera la productivité des usines de transformation du 
bois pour encore un bon bout de temps. Cependant, à long terme et appliqué avec rigueur dans les 
peuplements qui le permettent, le système de classification MSCR contribuera à améliorer la qualité 
globale des forêts feuillues du domaine public en conservant des arbres vigoureux de bonne qualité pour 
le futur.  
 
 

6 Conclusions 
L’impact du classement MSCR sur le rendement en volume et en valeur des sciages a été évalué dans un 
peuplement suranné de bouleaux blancs. Le but du classement MSCR est de récupérer des volumes de 
bois en perdition en priorité et d’augmenter la qualité des forêts feuillues québécoises à long terme en 
conservant des arbres vigoureux de qualité pour le futur. 
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Les 100 bouleaux blancs ont majoritairement produit des billes de sciage de faible qualité (F-3) pour les 
classes d’arbres S, C et R, et du bois à pâte pour la classe M. Pour les arbres en perdition (M), environ 
70 % du volume des tiges livrées à l’usine a été classé impropre au sciage lors du mesurage (c.-à-d. 
qualité « pâte »). Pour les 3 autres catégories d’arbres, le pourcentage en volume de bois à pâte variait 
entre 23 et 33 %. Bien que les diamètres des arbres de cette étude étaient importants (35 cm), les billes de 
sciage de qualité supérieure (F-1) étaient pratiquement inexistantes. 
 
L’étude démontre qu’il faut environ deux fois plus de volume d’arbres en perdition (M) que d’arbres en 
réserve (R) pour produire 1000 pmp (2,36 m3) de sciages. Le revenu total moyen par m3 net de tige varie 
de 90,99 $/m3 pour les arbres en perdition (M) à 163,08 $/m3 pour les arbres en réserve (R) (sciages non 
triés). Pour les sciages triés selon la couleur, le revenu moyen passe de 95,50 $/m3 à 194,90 $/m3  pour les 
classes M et R respectivement.  
 
Si l’approvisionnement d’une scierie se fait exclusivement à partir de bouleaux blancs en perdition (M), 
l’impact sur ses revenus sera négatif et considérable. À court terme, il faudra innover pour trouver de 
nouvelles utilisations pour les volumes accrûs de bois impropre au sciage conventionnel. Cependant, 
appliqué avec rigueur dans un contexte de développement durable, le système de classification MSCR 
devrait contribuer à améliorer la qualité globale des forêts de feuillus québécoises et à assurer la 
prospérité de l’industrie de la transformation des feuillus à long terme.  
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Données complémentaires - Forêt 
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Figure 7 Plan annuel d’interventions forestières dans le secteur Waterloo. La zone où ont 
 été prélevés les bouleaux blancs en mars 2005 se situe à l’intérieur du cercle 
 marqué « Test BOP ». (Réf. : Coopérative forestière des Hautes-Laurentides, 
 Mont-Laurier) 
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Figure 8 Zone du peuplement de bouleau blanc suranné échantillonné dans le secteur 
 Waterloo situé à une centaine de kilomètres au sud de Parent dans les Hautes-
 Laurentides (Source : MRNF) 
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Tableau 9 Information cartographique sur le peuplement de bouleau blanc (Pof_no 816) et 
 d’autres peuplements localisés dans le secteur Waterloo. Exercice 2004-2005. 
 (Réf. : Coopérative forestière des Hautes-Laurentides, Mont-Laurier) 
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Prod_prio C ppellio Feuillet Parcelle Ha Pof_no Uc Gr_ess Ty_peu Cls_dens Cls_haut Cls_age Prt_cod Prt_an Cls_pnt Dpt_surf Reg_hyd Ser_evol Sup_un_car Production
RFI 70 CP 31O07SE 41950 0 387 64M BB1 F B 3 50   C 1A 30 MJ22 1.6 MIXTEBOPR
BOP 70 CP 31O07SE 42340 6 430 64M BBBB F A 3 50   D 1AY 20 MJ22 6.2 MIXTEBOPR
BOP 70 CP 31O07SE 42340 3 431 64M BBBB F B 2 70   C 1AY 30 MJ12 2.6 BOP
BOP 70 CP 31O07SE 42340 2 438 64M BB1 F B 2 70   D 1AM 20 MJ12 6.1 BOP
FIR 18 CPRS 31O07SE 41950 5 495 64M BBBBE M B 3 50   C 1A 30 RS22 5.1 SEPM
RFI 70 CP 31O07SE 41950 4 498 64M BB1 F B 2 70   E 1AY 20 FE32 4.7 PEU
BOP 70 CP 31O07SE 42340 3 520 64M BB1 F B 2 70   C 1A 30 MJ22 3.5 BOP
BOP 70 CP 31O07SE 42340 17 520 64M BB1 F B 2 70   C 1A 30 MJ22 3.5 BOP
BOP 70 CP 31O07SE 42340 5 551 64M BB1 F B 2 70   E 1AY 20 FE32 5.2 PEU
FIR 70 CP 31O07SE 42340 0 552 64M BB1 F B 3 50   C 1A 30 MJ22 0.4 MIXTEBOPR
FIR 70 CP 31O07SE 42340 11 552 64M BB1 F B 3 50   C 1A 30 MJ22 0.4 MIXTEBOPR
BOP 70 CP 31O07SE 42340 15 679 64M BB1 F B 2 70   D 1AY 20 MJ12 14.9 BOP
FIR 70 CP 31O07SE 42340 6 679 64M BB1 F B 2 70   D 1AY 20 MJ12 14.9 BOP
FIR 70 CP 31O07SE 42340 11 783 64M BBBB F A 3 50   D 1AY 20 MJ22 11 MIXTEBOPR
FIR* 70 CP 31O07SE 42340 29 816 64M BBS M D 2 120 EL  C 1A 30 MJ22 79  
FIR 70 CP 31O07SE 42340 5 959 64M BBBBS M C 2 90 EL  D 1AY 20 MJ22 5  
FIR 70 CP 31O07SE 42340 8 967 64M EBB M C 2 120 EL  D 1AY 20 RS22 8.5 SEPM
BOP 70 CP 31O07SE 42340 10 20379 64M BB F C 2 70 CHP 1991 C 1A 30 MJ22 11.2 MIXTEBOPR
FIR 70 CP 31O07SE 42340 1 20379 64M BB F C 2 70 CHP 1991 C 1A 30 MJ22 11.2 MIXTEBOPR
FIR 18 CPRS 31O07SE 41950 3 20384 64M BBR M D 3 50 CHP 1991 C 1A 30 RS22 3.4 SEPM
RFI 70 CP 31O07SE 41950 1 20385 64M BBR M D 3 50 CHP 1991 E 1AY 20 FE32 2.8 MIXTEBOPR
BOP 70 CP 31O07SE 42340 1 20386 64M BBR M D 3 50 CHP 1991 E 1AY 20 FE32 1.4 MIXTEBOPR
BOP 70 CP 31O07SE 42340 1 20417 64M BBE M D 3 50 CHP 1991 C 1A 30 MJ22 0.4 MIXTERBOP
FIR 70 CP 31O07SE 42340 4 20417 64M BBE M D 3 50 CHP 1991 C 1A 30 MJ22 0.4 MIXTERBOP
FIR 70 CP 31O07SE 42340 6 20424 64M BBE M C 3 50 CHP 1991 C 1A 30 MJ22 6  

ode_trait A
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Tableau 10 Résultats de l’inventaire forestier effectué sur 9 placettes à rayon variable  
  (prisme) localisées dans le peuplement de bouleau blanc, secteur de Waterloo,  
  Hautes-Laurentides (Réf. : Coopérative forestière des Hautes-Laurentides,  
  Mont-Laurier) 
 

DHP Nombre de tiges 
échantillonnées Facteur Nombre de 

tiges/ha/DHP Nombre de parcelles 
10 4 0,007854 1018,59 9 
12 2 0,01130976 353,68  
14 7 0,01539384 909,45 Nombre total de tiges/ha  
16 6 0,02010624 596,83 603 
18 4 0,02544696 314,38  
20 7 0,031416 445,63  
22 9 0,03801336 473,52  
24 10 0,04523904 442,10  
26 5 0,05309304 188,35  
28 9 0,06157536 292,32  
30 4 0,070686 113,18  
32 3 0,08042496 74,60  
34 2 0,09079224 44,06  
36 2 0,10178784 39,30  
38 3 0,11341176 52,90  
40 2 0,125664 31,83  
42 0 0,13854456 0,00  
44 1 0,15205344 13,15  
46 2 0,16619064 24,07  
48 0 0,18095616 0,00  
50 0 0,19635 0,00  
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Tableau 11 Caractéristiques des 100 bouleaux blancs échantillonnés 
 

Numéro de 
tige DHP Âge Largeur de 

cime (m) 
Proportion 

d'aubier (%) Code défaut Priorité 
(M,S,C,R) 

Qualité 
(A,B,C,D) 

Vigueur      1 2 
3P 3S 4 

1 349 109 17,1 58 PR01E S B 3p 
2 365 123 12,1 69 DB20E M B 3p 
3 274 48 15,3 100 AR01X R C 1 
4 245 48 11,3 100 AR01X R C 1 
5 372 127 18,1 76 PR03A M D 4 
6 290 53 15,8 100 HP12X C C 1 
7 488 142 20 62 HP01A C B 1 
8 265 64 14,5 100 PR01E S C 3s 
9 265 130 13,1 54 HP06A M C 3p 

10 275 46 13,7 99 HP12X C C 1 
11 469 151 23,9 80 FE16X R A 1 
12 424 132 17,7 81 HP11E M A 3p 
13 291 47 16,1 100 AR01X R C 1 
14 478 132 18,9 79 HP06A M C 3p 
15 368 142 15,2 73 HP06A M B 3p 
16 365 152 15,6 76 HP06A M B 3p 
17 285 126 18,3 70 HP02E S C 3s 
18 293 129 18,3 51 DB07A M D 4 
19 311 128 18,3 67 HP01A C C 1 
20 276 127 18,3 70 HP06A M C 3p 
21 508 137 15,8 50 HP06A M C 3p 
22 427 131 19,3 61 HP11E M A 3s 
23 495 139 15,8 57 HP06A M A 3p 
24 282 106 11,4 67 HP06A M C 3p 
25 330 128 10,2 74 HP06A M C 3p 
26 340 132 13,3 93 AR01X R B 1 
27 387 146 17 64 HP06A M C 4 
28 386 127 13,2 53 HP06A M D 3p 
29 317 119 16,1 80 HP01A C C 3s 
30 420 133 18,6 35 HP06A M A 3p 
31 420 136 17,6 76 HP02E S A 3s 
32 248 75 13,3 96 DB10X C C 2 
33 376 137 14,4 74 HP02A S B 3p 
34 443 137 18,8 66 SP06X M C 3p 
35 378 128 8,4 41 HP11E M D 4 
36 281 47 12,8 100 AR01X R C 1 
37 379 124 19,3 68 SP06X M B 4 
38 261 119 13 89 HP02E S C   
39 325 52 17,7 98 HP01A C C 1 
40 661 137 21,2 64 SP10X S A 3p 
41 372 130 18,3 88 HP01A C B 1 
42 446 106 23,3 91 HP01A C C 1 
43 540   25,1 60 HP01A C C 3p 
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Numéro de 
tige DHP Âge Largeur de 

cime (m) 
Proportion 

d'aubier (%) Code défaut Priorité 
(M,S,C,R) 

Qualité 
(A,B,C,D) 

Vigueur      1 2 
3P 3S 4 

44 414 139 20,8 71 HP01A C A 1 
45 297 130 18,4 78 FE04A S C 1 
46 321 112 12,7 58 FE06A M D 4 
47 312 122 13 58 HP06A M C 4 
48 282   12,8 40 HP06A M D 4 
49 273 111 20,7 56 PR03A M D 3p 
50 251 115 20,7 60 HP06A M C 3p 
51 283 117 20,7 66 HP11E M C 3p 
52 309 114 20,7 66 HP06A M C 3p 
53 368   11,5 52 PR03A S B 3s 
54 270 133 10,4 58 HP06A M C 3p 
55 390 126 15,1 52 HP06A M C 3p 
56 316 148 12,7 79 HP06A M C 3p 
57 387 129 11,9 50 HP06A M C 3p 
58 356 111 13,1 69 HP02E S C 3p 
59 437 128 13,9 61 HP02E S B 3s 
60 462 124 15,2 45 PR03A M D 4 
61 425 110 11,7 33 PR03A M C 4 
62 364 144 12 70 HP02E S B 3p 
63 435 125 16,1 64 HP02E S C 3s 
64 380 107 17,6 73 DB05X R C 1 
65 449 134 17,1 70 HP06A M B 3p 
66 425 131 15,6 61 SP15X M C 3p 
67 461 138 14,8 95 AR01X R B 1 
68 375 115 18,2 69 FE03X C B 1 
69 363 106 17 95 AR01X R C 1 
70 323 123 19,3 79 HP06A M C 3p 
71 361   15,7 57 FE04A S B 3s 
72 321 127 15,7 62 HP02E S C 3p 
73 283 143 13,6 68 VP07X M C 3p 
74 354 131 9,2 65 SP06X M B 3p 
75 367 125 14 64 HP06A M C 3p 
76 341 137 14,2 64 HP01A C B 1 
77 308 116 8,1 46 HP06A M C 3p 
78 269 136 7,4 54 HP06A M C 4 
79 321 137 15 82 HP01A C C 3p 
80 268 132 13,2 66 HP02E S C 3p 
81 391 147 20,4 74 HP11E M A 1 
82 272 129 11,6 77 HP01A C C 1 
83 301 132 12,4 84 HP02E S C 1 
84 304 127 17,3 81 HP01A C C 3s 
85 283   12,8 73 PR03A M C 2 
86 261 111 12,7 57 FE06A M C 1 
87 312 121 13,8 57 HP11X C C 3s 
88 360 148 15,7 71 FE04A S C 1 
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Numéro de 
tige DHP Âge Largeur de 

cime (m) 
Proportion 

d'aubier (%) Code défaut Priorité 
(M,S,C,R) 

Qualité 
(A,B,C,D) 

Vigueur      1 2 
3P 3S 4 

89 305 138 15,2 72 HP11X C C 3p 
90 290   15,8 0 AR01X R C 1 
91 381 147 16,7 59 SP06X M B 3p 
92 406 146 15,6 59 HP11X C C 3p 
93 483 154 18 37 HP01A C C 1 
94 383 135 20 82 HP11E M B 1 
95 250 113 8,3 69 PR03A M C 3p 
96 410 126 15,8 48 SP06X M A 3p 
97 330 134 12,8 75 HP11E M C 1 
98 287 108 15,8 76 HP02E S C 3p 
99 398 146 20,3 89 SP10X S A 3p 

100 310 137 12,5 84 HP01A C B 3p 
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Données complémentaires - Test de sciage 
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Tableau 12 Somme des volumes bruts, des réductions en volume et du volume net des  
  billes en fonction des classes de qualité des billes et des classes M (Mourir), S  
 (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Somme des volumes bruts de billes  
Gross log volume 

(dm³) Qualité des billes  
Log quality 
 

M 
(Non growing) 

S 
(Poor growing) 

C 
(Acceptable) 

R 
(Premium) Total 

F-1    305  305 
F-2 4894 2770 1275 1216 10155 
F-3 3833 4978 5241 1754 15807 
Billons Short logs 980 350 233 202 1765 
Pâte Pulpwood 21502 3948 2666 936 29051 
Total 31210 12046 9720 4108 57084 

 

Somme des réductions du volume des billes 
Total log volume reductions 

(dm³) 
F-1    0  0 
F-2 108 219 10 32 369 
F-3 133 102 297 29 561 
Billons Short logs 5 3 0 0 8 
Pâte Pulpwood 3990 339 223 7 4558 
Total 4236 662 530 68 5496 

 

Somme du volume net des billes 
Total net log volume 

(dm³) 
F-1    305  305 
F-2 4786 2551 1265 1185 9786 
F-3 3700 4877 4944 1725 15246 
Billons Short logs 975 347 233 202 1758 
Pâte Pulpwood 17512 3609 2443 929 24493 
Total 26973 11384 9190 4040 51588 
Réduction Reduction (%)  13,6 5,5 5,4 1,7 9,6 
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Tableau 13 Somme du volume des sciages de bouleau blanc en fonction des classes de  
  qualité des billes et des classes M (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R  
  (Réserve) 
 

Somme du volume des sciages selon NHLA 
Total lumber volume according to NHLA 

(pmp) Qualité des billes  
Log quality 
 

M 
(Non growing) 

S 
(Poor growing) 

C 
(Acceptable) 

R 
(Premium) Total 

F-1    71  71 
F-2 1166 634 311 301 2412 
F-3 822 1007 1058 363 3250 
Billons Short logs 202 63 44 37 346 
Pâte Pulpwood      
Total 2191 1703 1484 701 6079 

 

Somme du volume des sciages 
Total lumber volume 

(dm³) 
 M S C R Total 
F-1   193  193 
F-2 3169 1698 840 806 6512 
F-3 2242 2755 2868 977 8843 
Billons Short logs 545 174 120 105 944 
Total 5956 4626 4021 1888 16941 
 
Tableau 14 Somme du volume des copeaux et des sciures par qualité de bille en fonction  
 des classes M (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Somme du volume des copeaux  
Total chip volume 

(dm³) Qualité des billes  
Log quality 
 

M 
(Non growing) 

S 
(Poor growing) 

C 
(Acceptable) 

R 
(Premium) Total 

F-1    71  71 
F-2 962 525 255 217 1958 
F-3 927 1370 1360 478 4134 
Billons Short logs 290 119 77 64 550 
Pâte Pulpwood 17512 3609 2443 929 24493 
Total 19690 5623 4205 1688 31205 

 

Somme du volume de sciure 
Total sawdust volume 

(dm³) 
F-1    42  42 
F-2 656 328 170 162 1317 
F-3 531 752 716 269 2269 
Billons Short logs 140 55 37 33 264 
Pâte Pulpwood      
Total 1327 1135 965 464 3892 
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Tableau 15 Valeur totale des produits par qualité de bille en fonction des classes M  
  (Mourir), S (Survie), C (Conserver) et R (Réserve) 
 

Somme de la valeur totale des produits triés selon la couleur ($/bille) 
Total product value selected for colour ($/log) Qualité des billes  

Log quality 
 

M 
(Non growing) 

S 
(Poor growing) 

C 
(Acceptable) 

R 
(Premium) Total 

F-1    88  88 
F-2 1259 669 368 391 2687 
F-3 621 811 876 348 2656 
Billons Short logs 164 38 29 20 251 
Pâte Pulpwood 532 110 74 28 744 
Total 2576 1627 1435 787 6425 

 
Somme de valeur totale des produits non triés (Unselected) ($/bille) 

Total products value (Unselected) ($/log) 
F-1    85  85 
F-2 1146 616 317 307 2386 
F-3 613 772 827 304 2515 
Billons Short logs 163 37 27 20 248 
Pâte Pulpwood 532 110 74 28 744 
Total 2454 1534 1330 659 5978 

 
Somme de la valeur des copeaux ($/bille) 

Total chip value ($/log) 
F-1    2  2 
F-2 29 16 8 7 59 
F-3 28 42 41 15 126 
Billons Short logs 9 4 2 2 17 
Pâte Pulpwood 532 110 74 28 744 
Total 598 171 128 51 947 
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Annexe III 
 
 

Photographies 
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Vue d’ensemble du peuplement de bouleau blanc dans le secteur Waterloo, Hautes-Laurentides (Aire 
commune 64-03). Le peuplement suranné comprenait un sous-étage de résineux et d’érable à épis.  
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Pause-dîner en plein air pour l’équipe composée de Gilles Chauret (arrière), Francis Tanguay 
(photographe) et Isabelle Duchesne de Forintek, Danny Lamirande (à droite) et deux bûcherons 
contractuels de la Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 
 

 
 

Bouleau blanc #2 
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Mesure de la largeur de la cime en direction nord-sud et est-ouest sur l’arbre #11 
 

 
 

Bouleau blanc #18 localisé près du chemin forestier principal 
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Bouleaux blancs #49 à #52 
 

 
 

Arbre #65, 134 ans, DHP 44,9 cm, classé M (Mourir) 
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Bouleau blanc #85 
 

 
 

Bouleaux blancs #89 et #90 
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Abattage manuel d’un arbre-échantillon (en train de tomber) mettant fin à plus d’un siècle de croissance 
 

 
 

Prélèvement d’une rondelle à la souche de l’arbre #94. L’aubier, l’aubier coloré (transition) et le cœur  
brun rougeâtre (duramen) sont clairement visibles 
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Lors du tronçonnage, les “jump cuts” visent à éliminer un défaut afin d’augmenter la valeur des billes de 
sciage 
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Les 100 bouleaux blancs échantillonnés ont produit 139 billes de sciage et du bois à pâte  
 
 
 

 
 

Cours à bois et plateforme d’alimentation de la scierie Bois Feuillus de la Lièvre à Ste-Anne-du-Lac. 
Francis Tanguay, technicien chez Forintek et Myriam Drouin, étudiante graduée, surveillent l’entrée des 
billes-échantillons. 
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Bassins d’accumulation des billes écorcées et cheminement des équarris avec coloration du coeur sur la 
chaîne de production 
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Sciages de 4/4 (quatre quarts de pouce) de bouleau blanc. Les traits de peinture indiquent que les sciages 
proviennent d’une bille-échantillon et qu’ils doivent être retirés de la production normale 
 

 
 

Classement visuel de tous les sciages sur la chaîne de production 
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Paquets de sciages et de blocs de centre (3 x 3 et 3 x 4 pouces) produits par les bouleaux blancs 
échantillonnés pour cette étude 
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Refendage des blocs de centre à l’aide d’une scierie mobile chez Forintek 
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Classification des sciages de bouleau blanc par un inspecteur de la NHLA et saisie des dimensions et de la 
qualité des sciages sur le champ 
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Chargement des sciages de bouleau blanc lattés aux 30 cm dans le séchoir de Forintek. Une charge (dalles 
de béton) est appliquée afin de minimiser les déformations des sciages en cours de séchage et de 
reproduire les conditions du séchage industriel  
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Rondelle prélevée à la souche de l’arbre #91 classé M (Mourir) avec coloration du cœur (147 ans, DHP: 
38,1 cm) et de l’arbre #36 classé R (Réserve) sans coloration du cœur (47 ans, DHP: 28,1 cm) 
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