
Contrôle de la fougère Dennstaedtia 
punctilobula en érablière

Gabriel L. D. Weiss, agronome
Club agroenvironnemental de l’Estrie

et
Marie-Josée Lepage, technicienne agricole

MAPAQ-Estrie



Plan de la présentation


 

La fougère: Dennstaedtia à lobules ponctués
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Projet 2011-2013 (financé à 85% par le PCAA, 25 % CAE Estrie)


 
Traitements


 
Résultats et conclusions



DryoptDryoptéérideride spinuleusespinuleuse

Caractéristiques:

• La feuille se sépare en 3 

segments

• Une spinule au bout des 

segments

Habitat:

• Boisé humide ou marécageux

Remarques:

• Reste de couleur verte en hiver

• Fougère acidophile

Source: ProPorêt consultants



Athyrium fougAthyrium fougèèrere--femellefemelle

Caractéristiques:

• Se sépare en 3 segments

• Ses spores sont en forme de 

virgule

Habitat:

• Boisé frais et humide 

• Clairière

Remarque:

• Très communes dans les 

érablières du sud du Québec

Source :ProForêt consultants




 

.

DennstaedtieDennstaedtie àà lobules ponctulobules ponctuééss

Caractéristiques :
• Rhizome serpentant à la surface du sol
• Segments secondaires à dents arrondies
• Spores formées de points blancs qui par la suite 
deviennent bruns sous le limbe
Habitat :
• Lieux plutôt secs, acides et pauvres
Remarques :
• Fougère très abondante et envahissante
• Fougère acidophile
• Se froisse facilement
• Odeur de foin séché en été
• Dessèche et rouille, à l’automne

Source : ProForêt Consultants

Photo source:http://www.vcstar.com/photos/2011/jul/26/134850/



Reproduction de la fougère

Spores, qui ont besoin de 50 % 
de luminosité pour germer

Rhizomes, comme du chiendent

https://www.google.ca/search?q=photo+rhizomes+de+foug%C3%A8re&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fDWiUsW2DarPsAT08YGQDA&ved=0CCgQsAQ&biw=1344&bih= 
697#facrc=_&imgdii=_&imgrc=tFF_0xrxZvu2iM%3A%3BzMcUGspZ9cLmRM%3Bhttp%253A%252F%252Fsoutien67.free.fr%252Fsvt%252Fvegetaux%252Fimages%252Frhizome_ 
01.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fsoutien67.free.fr%252Fsvt%252Fvegetaux%252Freproduction.htm%3B659%3B294



Problématiques:



 

Elle s’installe facilement, 
dès qu’il y a des 
conditions propices



 

Plante très envahissante


 

Substances allopathiques


 

Compétition : lumière et 
minéraux



 

Problématique s’il n’y a 
pas de régénération



Projet fauche de la Fougère: traitements



 

Témoin



 

Fauche avec débrousailleuse (4 fois)



 

Amendement avec 0.8 tm/acre de Calpomag



 

Fauche avec débrousailleuse (4 fois)
+ 

Amendement 0.8 tm/acre de Calpomag



Délimitation de parcelles 

Parcelles de 4m2, avec une bordure de 1m. 
Deux répétitions par traitement

Dénombrement



 

De semis d’érables et d’espèces compagnes


 

Détermination de la hauteur des semis d’érable pour déterminer la 
hauteur de fauche



 

Dénombrement des tiges de fougère


 

Détermination de la hauteur des tiges de fougère





Suivi des parcelles



Nombre moyen de semis 
d'érables



Hauteur moyenne des semis 
d'érables



Nombre de tiges de fougère/m2 

(2008-2010)



Hauteur de la fougère 2008-2010



Conclusions



 

La fougère profite du chaulage et elle 
compétitionne pour la lumière avec les 
repousses d’érables 



 

L’amendement seul des sols d’érablières n’est 
pas assez efficace pour le contrôle de la fougère



 

Dans le présent projet, le meilleur contrôle de la 
fougère a été constaté lorsque le sol a été 
amendé et que la fougère a été fauchée.



Projet 2010-2013



 
Deux sites: Marston et Wotton



 
Délimitation de parcelles de 4m2



 
8 traitements et trois répétitions



 
Caractérisation de sites par des ing. 
forestier, Proforêt consultant.



Traitements et hypothèses


 

Le chaulage: 1,5 fois la dose recommandée


 

Le chaulage: 2 fois la dose recommandée


 

Ombrage artificiel 50% 


 

Ombrage artificiel 80 %


 

Rouleau brise fougère


 

Pneu brise fougère


 

Témoins


 

Implantation de gaulis



Suivi



 
Nombre de semis d’érable, tous les 
érables confondus



 
Hauteur de semis d’érable



 
Nombre de tiges de fougère



 
Hauteur de tiges de fougère



Chaulage 1.5 et 2 fois la dose 
recommandée



 
Production de substances allopathiques 
en fonction de la fertilité



 
2.8 Tm/ha de chaux calcique
170 kg/ha de potassium



 
3.8 Tm/ha de chaux calcique
170 kg/ha de potassium



Ombrage



 
On trouve de la fougère où il y de la 
luminosité



 
La fougère a besoin: d’au moins 50 % de 
luminosité pour produire



 
Fermeture de la canopée?



Parcelles avec de l’ombrage artificiel.



Rouleau brise fougère, ½ des parcelles 
avec de la chaux

Photo Marie-Josée Lepage MAPAQ



Photos Marie-Josée Lépage, MAPAQ



Constat:

Pas d’effet sur les semis d’érable, les 
feuilles ne sont presque pas affectées. 

Avec le rouleau on est capable de reculer 
et se déplacer facilement dans l’érablière



Pneu brise fougère, ½ des 
parcelles avec de la chaux



Constat
• Le pneu ne coûte pas cher

• Système très agressif, surtout après le 

deuxième passage.

• Effet négatif sur les semis d’érable 

et les espèces compagnes.



Implantation de gaulis, pour 
provoquer un ombrage naturel

Frêne, chêne, érable à sucre, 
érable de Pennsylvanie



Résultats: Wotton



Résultats: Marston



Nombre de semis d'érables

Moyenne

 

2011 Moyenne

 

2012 Moyenne

 

2013

Nombre

 

de semis 

 

d'érable
Nombre

 

de semis 

 

d'érable
Nombre

 

de semis 

 

d'érable

3 0 2

0 0 0

1 0 0

8 7 4

1 3 3

1 2 1

7 0 3

1 2 2

1 0 1

9 2 6

Wotton

Moyenne

 

2011 Moyenne

 

2012 Moyenne

 

2013

Nombre

 

de semis 

 

d'érable
Nombre

 

de semis 

 

d'érable
Nombre

 

de semis 

 

d'érable

1 2 0

0 1 0

0 1 0

0 0 0

0 2 0

0 1 0

0 0 0

0 2 0

0 2 0

0 2 0

Marston



Conclusions:

Il y a un traitement gagnant, qui réduirait significativement, à Wotton, 
à Marston et à Stornoway, le nombre de tiges de fougère par rapport 
au traitement témoin. 

Par contre, en se basant sur les résultats de Wotton, il semble que le 
rouleau avec ou sans chaux, les pneus avec ou sans chaux et 
l’ombrage de 50% ou 80% pourraient constituer des traitements 
envisageables afin de réduire le nombre de tiges de fougère (par 
rapport à une parcelle témoin non-traitée).

De plus, l’apport supplémentaire de chaux (1.5x ou 2x) sans travail 
mécanique semble être une méthode peu efficace pour réduire le 
nombre de tiges de fougères en érablière.



Recommandations

Attention aux aménagements dans des zones où il n’y a pas de régénération, 
consulté votre conseiller forestier

Regarnir d’érables à sucre et d’espèces compagnes les érablières

Aidons la nature où il n’y en a pas de régénération

Utiliser des techniques de contrôle de la fougère qui n’endommagent pas la 
régénération



Merci de votre attention
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