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Modèle de simulation du rendement d’une entaille en fonction de différents paramètres
physiques et physiologiques associés à l’entaillage.

Gaston B. Allard, G. Boudreault et J.-P. Renaud

Le Centre ACER
Centre de recherche et de transfert technologique en acériculture Inc.
1140, rue Taillon, local 202, Québec, Qc G1N 3T9

Problématique

L’utilisation des systèmes de collecte sous vide de l’eau d’érable demeure sans contredit
l’élément central de toutes les innovations technologiques qui ont profondément modifié
l’environnement du producteur acéricole au cours des vingt dernières années.  La mécanisation
des opérations de collecte et l’amélioration générale de la productivité du travail ont assuré une
pénétration rapide de cette technique et elle est maintenant utilisée par plus de 90 % des
acériculteurs.

Cependant, la technique qui consiste à blesser le tronc par une entaille pour en forcer
l’exsudation de l’eau d’érable pendant les périodes de coulées printanières est directement
issue des anciennes pratiques et a été intégrée aux nouvelles technologies de collecte de l’eau
d’érable sans un réexamen attentif.  L’observation d’une bûche provenant d’un érable entaillé
depuis de nombreuses années, permet de constater jusqu’à quel point l’accumulation et la
superposition des blessures peut altérer la qualité du bois et probablement, réduire la
productivité des entailles. Étant donné que la littérature scientifique relative à ces questions est
très limitée, il devient impossible d’apprécier les bases sur lesquelles reposent l’ensemble des
techniques associées à l’entaillage.  Dans ces conditions, il est ainsi difficile d’évaluer le niveau
d’optimisation de ces techniques en termes de productivité par rapport aux inconvénients
qu’elles génèrent sur la santé de l’arbre à long terme.

Si on voulait apporter des modifications aux pratiques traditionnelles d’aménagement
des érablières, aux techniques d’entaillage et à la régie des équipements de collecte de l’eau
d’érable qui auraient pour but de diminuer les dommages permanents causés par l’entaille tout
en maintenant, ou même améliorant, le rendement en eau à long terme, il deviendrait
pratiquement impossible d’en mesurer expérimentalement les effets en raison du nombre
d’années pendant lequel il faudrait effectuer le suivi (20 à 50 ans).  D’autre part, un dispositif
expérimental capable de tenir compte de la variabilité des conditions de croissance et de
vigueur des peuplements ainsi que des modes d’exploitation et de régie des équipements
deviendrait rapidement démesuré.

Le substitut que nous suggérons à une expérimentation de type classique consiste en
une simulation qui, basée sur une description mathématique des phénomènes physiques et
physiologiques associés à l’entaillage, permettrait de mettre en relation une multitude de
variables qui sont sommairement décrites au Tableau 1. Une telle simulation, réalisée sur un
nombre illimité d’arbres (par défaut le nombre est fixé à 100 arbres) exploités pendant un siècle
est aujourd’hui rendue facile en raison de la puissance des outils de calcul disponibles.
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Description générale du modèle de simulation

Le modèle effectue des simulations sur un peuplement dans lequel on aurait choisi 100
érables jamais entaillés et ayant le diamètre limite d’entaillage, soit 20 cm au DHP.  La période
de modélisation (Per) est fixée à cent ans.  À chaque année, le modèle procède à un entaillage
simulé en obéissant à un ensemble de règles permettant de reproduire le plus fidèlement
possible les actions que poserait un acériculteur dans les mêmes situations.

Pour un arbre donné, le système choisi aléatoirement une orientation (soit un angle
compris entre 0 et 360°), l’origine étant le point de contact du tube latéral sur le tronc.  Cette
origine varie en fonction du temps pour tenir compte du nombre d’entailles qui augmente avec
la croissance du diamètre de l’arbre et sur la base de la norme d’entaillage (CPVQ, Willits et
Houston) utilisée pour une simulation particulière ( Tableau 1).  L’orientation introduite dans les
calculs est donc une orientation corrigée (Ang cn) en en fonction de l’origine (Orge

n) de l’entaille
« e » faite l’année « n ».

Tableau 1. Changement d’origine des entailles en fonction du nombre d’entailles
sur le même arbre

Origine des entaille (Org en)Nombre d’entailles
( Nb ent) e=1 e= 2 e= 3

1 0° N/A N/A

2 45° -45° N/A

3 90° 0° -90°
  

Un des postulats du modèle suppose qu’il est possible, pour un observateur attentif, de
déceler la marque laissée par une entaille sur le tronc pendant une période de dix ans (Vis).  Le
modèle compare donc l’angle choisi pour l’entaille de l’année avec ceux des entailles réalisées
au cours des dix années précédentes.  Si celle-ci pénètre à l’intérieur d’une zone égale à une
fois le diamètre normale d’une entaille de part et d’autre de l’orientation d’une de ces entailles,
ce choix n’est pas retenu et le système procède à un nouveau choix jusqu’à ce que le hasard
détermine une portion du tronc qui n’aurait pas été utilisée au cours des dix dernières années.

Dès l’année qui suit la fin de la période de visibilité de l’entaille sur le tronc (par défaut,
dès la onzième année), il devient cependant possible que cette entaille pénètre à l’intérieur
d’une zone de bois compartimenté appartenant à une entaille réalisée depuis le début de la
période d’entaillage.  Sur la base de postulats relatifs à la géométrie de cette zone
compartimentée et de son effet sur la coulée, il est alors possible de calculer la portion de
l’entaille qui peut être affectée par les blessures d’entailles effectuées depuis le début de la
période.  Des algorithmes permettent ensuite d’évaluer la perte de rendement attribuable à
l’ensemble des anciennes entailles. Pour chaque année, on obtient la perte de productivité de
chacun des arbres en fonction du patron d’entaillage réalisé depuis le début de la période et, en
procédant de la même façon pour les cent arbres de notre peuplement virtuel, on obtient la
mesure de la perte annuelle moyenne résultant des pratiques d’entaillage choisies.
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Postulats, hypothèses et mathématiques utilisés par le modèle

Postulats et hypothèses relatifs au rendement

Étant donné que le modèle s’intéresse à la production moyenne d’une entaille évaluée
sur une période de cent ans, il importe de préciser la définition de quelques termes relatifs au
rendement.

Rendement théorique : (RT th )

Le rendement théorique est défini comme étant la production moyenne d’une entaille
d’un diamètre de 1,1 cm, d’une profondeur de 6,35 cm, pratiquée sur un érable dont le diamètre
se situe au centre de sa classe d’entaillage (v.g. 30 cm pour la classe 20-40 cm portant une
entaille) et qui n’est affectée par aucune ancienne blessure d’entaille.  Bien qu’on ne connaisse
aucune étude publiée permettant de fixer précisément cette valeur, des observations sur le
terrain permettent de suggérer 1.13 litre/ent.-an (3,3 lbs/sirop-ent.-an ) comme étant le
rendement théorique le plus probable.

Rendement normal : (RT nor )

Le rendement normal ou normalisé d’une entaille est défini comme étant son rendement
théorique (RT th ) corrigé pour tenir compte du diamètre du tronc.  La formule permettant la
normalisation du rendement en fonction du diamètre est une relation empirique qui tient compte
de la surface terrière active.

RT nor  =  RT th   x ((DHP   - 10) / 20 ) / Nb ent équat. 3.1

Rendement potentiel : (RTpot )

Pour les fins du modèle, on définit le rendement potentiel comme étant  le rendement
normal (RT nor ) qui est ajusté en fonction des paramètres physiques de l’entaille tels que son

Figure 1.  Rendement de l'entaille en fonction de la profondeur.
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diamètre et sa profondeur et qui seraient différents de ceux retenus dans la définition du
rendement théorique (Dent = 1,1 cm et Prof ent = 6,35 cm).

RT pot   =  RT nor  x  F Prof  x  F Dent équat. 3.2

où  F Prof  et F Dent   sont calculés par des expressions empiriques permettant d’intégrer les
données publiées ou disponibles sur la question.  Ainsi, les résultats obtenus pendant les
saisons 1992, 93 et 94 au moyen d’un dispositif comptant seulement six arbres nous permettent
d’exprimer la quantité de sirop en fonction de la profondeur de l’entaille (trois sections : 0 à
19mm, de 19 à 38mm et de 38 à 76mm).  La Figure 1 permet de visualiser  le rendement
exprimé en millilitres de sirop produit par centimètre de profondeur de l’entaille et la meilleure
régression permettant de relier ces points est donnée par l’équation 3.3.

Prod (prof)= 47.972 - 9.2477 Prof + 0.49073 Prof 2 équat. 3.3

L’intégration de la fonction Prod (prof), permet d’obtenir le rendement de l’entaille pour
toute profondeur.

Prod =    Prod (prof) x d(Prof)

Prod = 47.972Prof – 4.624Prof 2 + 0.16358Prof 3  équat. 3.4

Le facteur de correction du rendement de l’entaille normale pour une profondeur
d’entaillage différente de 6,35 cm (F Prof ) est donc égal au rapport de la fonction Prod évaluée,
au numérateur, pour des bornes d’intégration de 0 à Prof(cm) et, au dénominateur, pour des
bornes d’intégration de 0 à 6,35 cm.  La variation de ce facteur en fonction de la profondeur de
l’entaille est illustrée par la Figure 2a

On peut exprimer le facteur de réduction du rendement associé au diamètre de l’entaille
(F D ent ) en procédant de façon similaire.  Encore ici, il s’agit d’une relation empirique basée
entre autres, sur les données de Marvin et Greene 1959 et de Robbins 1965 qui suggèrent que
le rendement n’augmente pas de façon significative lorsque le diamètre de l’entaille dépasse
1.1 cm.  D’autre part, étant donné que l’écoulement d’eau d’érable demeure probablement lié
au nombre de vaisseaux interceptés par l’entaille, la coulée devrait décroître en fonction du
diamètre de la blessure pour atteindre un écoulement nul lorsque le diamètre de l’entaille tend
vers zéro.  Il est donc raisonnable de postuler que la relation qui existe entre le diamètre de

Figure 2a  Facteur de réduction de la production normale
en fonction de la profondeur de l'entaille

Figure 2b :  Facteur de réduction de la production normale
en fonction du diamètre de l'entaille
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l’entaille et le rendement soit une relation polynomiale du type de celle décrite par l’équation 3.5
et illustrée à la Figure 2b.

F D ent =  2.42RD - 2.1703 RD 2 + 0.89RD 3 - 0.1367RD 4 équat. 3.5

où  RD  = Dent / D Norm  = Dent  /1,1 cm

Le rendement réel :  (RT réel )

Il s’agit du rendement potentiel d’une entaille qui est réduit par la proximité et même par
la superposition avec des zones de compartimentage consécutives à de vieilles blessures
d’entaille (équat. 3.6).

Rt réel  =  Rt pot x [1-Σ SupAng i x ((Sup I i x Red I i )+(Sup O i x Red O i))] équat 3.6

Calcul de la perte de rendement en raison de la superposition

Calcul de la superposition angulaire ( SupAng n-i  )

La superposition angulaire de l’entaille de l’année « n » par rapport à celle de l’année
« n-i » (où i est un nombre décroissant, allant de n-1 jusqu’à 1, soit le début de la période de
simulation) est le nombre de degré d’angle au centre que partagent les deux entailles par
rapport à l’angle au centre que sous-tend le fond de l’entaille « n ». Tel qu’illustré à la Figure 3,
l’angle au centre dessiné par le fond de l’entaille « n » est égal à :

D ent = 2 x R F(n) x sin ( Ang F(n)  / 2 ) équat 3.7

Ang F(n) =( 360  / π ) x  arcsin ( D ent / 2 x R F(n) ) équat 3.8

On aura une superposition angulaire de l’entaille « n » sur l’entaille « n-i » si :

Abs(Ang n – Ang n-i) < Ang F(n) équat. 3.9

et son expression sera alors égale à :

SupAngn-i = (Abs (Angn – Ang n-i)) / Ang F(n) équat. 3.10

Calcul de la superposition horizontale (SupH n-i)

La superposition horizontale de l’entaille de l’année « n » sur l’entaille de l’année « n-i »
n’est donc possible que si les deux entailles sont en situation de superposition angulaire
(SupAng n-i > 0).  Elle est constituée de deux sections qui sont chacune affectées d’un indice de
productivité différent.  Comme illustrée par la Figure 4, la section « I » est la longueur de
l’entaille « n » qui pénètre la zone compartimentée de l’entaille « n-i » .  On admet comme
postulat que cette section est affectée d’une productivité nulle.  La section O, sans pénétrer
dans la zone compartimentée, se trouve en quelque sorte dans son ombre et la productivité
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normale de cette section sera réduite d’un facteur dont la valeur est proportionnelle à
l’éloignement relatif des deux entailles.

Calcul de la section « I n-i » de la superposition horizontale :

La section I n-i  est définie comme étant la partie de l'entaille  « n » qui pénètre dans la
zone compartimentée résultant de l'entaille « n-i ».

À la hauteur de l’entaille « n » ou H n , la largeur totale de la zone de compartimentage
(X n-i ) de l’entaille « n-i » peut être calculée par triangles semblables (Figure 4).  En effet, tant
que Prof n = Prof n-i = Prof, il est possible de poser :

X n-i  / Prof =  ((L/2) – Abs( H n – H n-i )) / (L/2)

et, en réarrangeant les termes de cette relation de proportionnalité on obtient :

X n-i   =  Prof - { (2 x Abs( H n – H n-i )) / L } équat 3.11

Aussi longtemps que Abs(H n  -  H n-i ) < L/2, la longueur de la section « I » sera toujours égale à
X n-1  -  ( Fn  -  F n-i ) .  En substituant X n-i dans cette équation, on obtient :

I n-i   =  [Prof - { (2 x Abs( H n – H n-i )) / L }]  - ( H n – H n-i )  équat 3.12

Calcul de la section « O n-i » de la superposition horizontale :

Puisque le modèle considère que la profondeur de l’entaille (Prof) demeure constante
pendant toute la période,  on peut poser Prof = I + O + C  où C n-i  est la partie de l’entaille

Figure 3  Illustration de superposition angulaire des entailles « n » et « n-i »
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située dans le bois formé après l’entaille « n-i ».  Cette section peut être exprimée par
l’expression (R n  -  R n-i ).  En substituant la variable C dans l’équation de la profondeur et en
réarrangeant les termes, on obtient :

O n-i =  Prof  -  I n-1  -  (R n  -  R n-i ) équat 3.13

Calcul de la réduction effective liée à la superposition « I » et « O » ( SupI n-i et SupO n-i)

La réduction de rendement associée à chaque section de la superposition horizontale
peut être exprimée par l’intégration de l’équation du rendement (équation 3.4) pour les bornes
définissant les sections « I » et « O » divisé par le rendement total de l’entaille.

Calcul du facteur de réduction des sections de la superposition horizontale

Les variables calculées précédemment (SupI n-i et SupO n-i) estiment la proportion de la
production normale qui est affectée par la superposition horizontale exprimée en en termes de
rapport de surface projetée.  Cette production peut être complètement ou partiellement perdue
en fonction d’hypothèses relatives à la fonctionnalité de ces sections et pour lesquelles aucun
résultat expérimental n’est disponible.

Figure 4.  Illustration de l’entaille « n » et des superpositions par rapport à
l’entaille « n-i »
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Comme on l’a mentionné précédemment, l’hypothèse la plus probable concernant la
section « I n-i  » est de considérer cette section comme étant complètement improductive.  En
fonction de cette hypothèse, on devra donc poser :

RedI n-i  = 0 équat 3.14

Il est beaucoup plus difficile de formuler une hypothèse concernant la perte reliée à la
section O n-i , c’est à dire, la portion de l’entaille « n » qui se trouve dans l’ombre de la zone
compartimentée de l’entaille « n-i ».  Aussi longtemps que  cette section se situe à une distance
inférieure L/2, la valeur du facteur  RedO n-i est fixée à 50%.  Pour une distance comprise entre
L/2 et L, cette valeur tend rapidement vers 1 en fonction d’une relation empirique décrite par
l’équation  3.15.

RedO n-i   =  0.5 / ( ( 2  x  abs( H n  -  H n-i ) / L ) 3 équat. 3.15

Calcul de la zone d’entaillage (Z)

La zone d’entaillage est une surface sur le tronc de l’érable qui est orientée par rapport à
l’origine de chaque entaille et qui est limitée par la longueur de la chute (Ch) (section de tube
d’un diamètre de 19mm qui relie perpendiculairement l’entaille au tube latéral qui lui-même
canalise l’eau d’érable provenant de chaque arbre vers le reste du système de collecte).  Sa
forme est celle d’un cylindre tronqué dont la base est un cercle de rayon Rn  alors que son
sommet est une ellipse dont l’axe mineur est aussi égal à R n  et l’axe majeur est égal à
l’hypoténuse d’un triangle dont le côté droit est la longueur de la chute (Ch) et la base est égale
au diamètre du tronc lorsque h0 > = 0 (Figure 5a).  Lorsque la chute est courte par rapport au
diamètre du tronc et que h0 < 0, la base de se triangle est égale au segment B . (Figure 5b)

Calcul de (h 0)

Il s’agit d’une hauteur mesurée à partir du niveau de référence « O » (fixée à la hauteur
du tube latéral) et qui est équivalente à la longueur de l’arc excédent la demie-circonférence de
l’arbre lorsque la chute est tendue le long du tronc à la l’horizontal du point « O ».  Quelque soit
la longueur de Ch, on peut exprimer h0 comme étant :

h 0 = Ch – πRn équat 3.16

Si h0 < 0, cela signifie que la chute est courte au point que même au niveau O, une
portion du tronc ne peut être exploitée.  À ce niveau, cette section dessine un arc sur le tronc
que sous-tend un angle au centre qui doit être exclus lors du choix de l’orientation de l’entaille
annuelle (Ang n) et qu’on défini comme étant NoAng n (Figure 5b.)

ARC = 2 x Abs(h 0) = Rn x  NoAng n x (π / 180°),  alors,

NoAng n =(Abs(h 0)x360°) / (π x Rn )      équat 3.17

Cette portion angulaire doit maintenant  être orientée pour tenir compte de l’origine
(Orge

n ) de l’entaille.  Cette correction est faite simplement par une rotation d’axe de 180°.  Ainsi,
on ne peut retenir comme choix valable que les entailles dont l’orientation corrigée (Ang cn ) est
à l’extérieur du NoAng cn , soit :
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Angcn >Orge
n+180+(NoAngcn /2)  et Angcn <Orge

n+180-(NoAngcn /2)   équat 3.18

Calcul de la hauteur maximale de l’entaille en fonction de l’orientation (Ang cn ) de l’entaille.

Les Figures 5a et 5b illustrent les termes utilisés pour estimer la hauteur maximale à
laquelle on pourra effectuer une entaille pour tout Angnc valide.  Cette hauteur est en fait la
distance entre la hauteur du tube latéral (O ) et le point d’intersection de deux surfaces
elliptiques dont l’une est le sommet du cylindre tronqué limitant la zone d’entaillage et l’autre,
est dessinée par le déplacement de la chute sur le tronc à partir de la position verticale (hauteur
maximum) jusqu’à ce qu’elle soit complètement rabattue à la hauteur du latéral (hauteur
minimum).

Sur les Figures 5a et 5b, le segment CP est la projection de l’entaille dont l’orientation
est de Angcn  sur l’axe passant par le centre de l’arbre et l’origine de l’entaille « n » soit, Orge

n .
La longueur du segment CP est égale à :

CP  =  R n  x  cos (Ang cn ) équat. 3.19

Figure 5a.  Illustration de la zone
d'entaillage pour H0 > 0

Figure 5b.  Illustration de la zone
d'entaillage pour H0 =< 0

Org en
P

O

h0 < 0

hmax

X

B

NoAngcn

C

Ch

CL

Org enC P

X

O
h0

hmax

h’max

Angcn

CL

Ch

h0 > 0



120

et son complément par rapport au diamètre du tronc, le segment X, peut être exprimé comme
étant :

X  =  2x Rn -(Rn +R n x cos (Ang cn ), ou encore :

X  =  Rn x(1-cos(Ang cn )) équat. 3.20

Ainsi, si Ang cn = 0°, alors X = 0. Si Ang cn est de 90° ou 180°, la longueur du segment X
sera égal à Rn  et  2Rn  respectivement.  Si on projette le segment X sur la base d’un triangle
rectangle dessiné dans le plan médian du tronc et qui est la projection plane de la zone
d’exploitation, on peut facilement, par triangles semblables, calculer la hauteur maximale
d’entaillage (H max  ) pour tout Ang cn  .  Ainsi, si h0 > ou = 0 alors :

h’max  =(Ch-h0)x((2Rn – X)/2Rn )  équat. 3.20

Comme h max = h0  + h’ max , on obtient ;

hmax ={(Ch-h0)x[(1-cos(Ang cn ))]/2}+h0 équat. 3.21

D’autre part, si h0 < 0, une partie du tronc opposée à l’origine de l’entaille devient non
utilisable en fonction d’un angle qu’on a déjà définie comme étant NoAngnc (voir équat. 3.17).

Dans ce cas, la base du triangle dessiné par la projection au centre de la zone
d’entaillage devient :

B  =  Rn x{1-cos[(NoAng cn  /2) +180°]} équat. 3.22

et alors,

hmax  =Ch  x  (( B – X ) / B )   équat. 3.23

En substituant B et X par leur expression respective et en résolvant l’équation 3.23 on obtient :

hmax  =Ch x {[(cos(Ang cn)-cos((NoAng cn  /2) +180°)]/1-cos[(NoAng cn  /2) +180°]} équat. 3.24

La hauteur de l’entaille est finalement déterminée par la pige d’une valeur aléatoire
comprise entre 0 et h max , valeur qui est ajoutée à la hauteur du latéral (O).

Les variables du modèle

Les variables indépendantes

Le modèle utilise un nombre considérable de variables indépendantes Ces variables ont
été introduites dans le modèle afin de permettre des simulations qui tiennent compte le plus
parfaitement possible de la variabilité des conditions qu’il est possible de rencontrer dans la
réalité en ce qui a trait aux types de peuplement, aux caractéristiques physiques du système
d’exploitation ainsi qu’aux normes et aux conditions d’utilisation du système de collecte.  Le
Tableau 2 en fait la liste en plus d’indiquer leurs principales caractéristiques.  Pour les variables
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indépendantes, vous retrouverez  les valeurs limites qui peuvent leur être attibuée et pour les
variables dépendantes et de calcul, leur définition ainsi que leur expression mathématique.  Le
fait qu’une variable soit définie de type « Fixe » ne signifie pas qu’il s’agit d’un constante mais
plutôt, qu’il est loisible à l’utilisateur du modèle de lui donner une valeur numérique comprise à
l’intérieur des limites prescrites.

Tableau 2.  Liste des variables utilisées par le modèle de simulation.

Variables indépendantes

Symbole Description Type Écart Valeur
défaut

Variable 0.08 à 0.25
Faible 0.08 à 0.11
Moyen 0.11 à 0.14

∆R n Accroissement en rayon au cours de l'année. Choix ou
Aléatoire

Fort 0.14 à 0.25

Moyen

Ang n
Orientation de l'entaille, en degré, exprimée dans le
sens anti-horaire à partir du point de contact du tube
sur le tronc.

Aléatoire 0 à 360° NA

Ch

Longueur  de tube d’un diamètre de 19mm qui relie
perpendiculairement l’entaille au tube latéral qui lui-
même canalise l’eau d’érable provenant de chaque
arbre vers le reste du système de collecte.

Fixe 15 à 100 cm 50 cm

Dent
Diamètre de l'entaille de l'année n; celle-ci est
constante pendant toute la période de simulation. Fixe 0.25 à 2 cm 1.1 cm

DHP0
Diamètre des arbres  au début de la période de
simulation. Fixe 20 à 50 cm 20 cm

e Nombre maximum d'entaille par arbre en fonction de
son diamètre et de la norme d'entaillage utilisée. Choix CPVQ, Houston,Willits CPVQ

H n
Hauteur de l'entaille de l'année n à partir du niveau de
référence (O). Aléatoire O à hmax NA

RedI Facteur de réduction attribuable au chevauchement. Fixe 0-100% 100%

RedO Facteur de réduction attribuable à la proximité (ombre). Proport. 0-100% NA

L n
Longueur de la zone de compartimentage consécutive
à l'entaille de l'année n. Cette zone est symétrique par
rapport à l'entaille.

Choix
(Fixe ou
proport.)

8.4 à 184 cm 90 cm

Nb Nombre d'arbre au début de la période de simulation. Fixe 1 à 250 100
Basse = 70cm * prob

Moyenne = 100 cm * probO ou Href
Hauteur du tube latéral relative à la hauteur de neige au
sol.

Choix
(Fixe ou
proport.) Haute = 130 cm * prob

Moyenne

Orgn
e Origine de l'entaille sur le tronc pour l'année n. Fixe -90°,-45°, 0°,+45°, +90° 0°

Per Durée de la simulation (ans). Fixe Vis+1 à 250 100

Permutation
Fréquence à laquelle l'origine de l'entaille est permutée
de 180°.

Choix
(o/n) 0 à Per Oui à10

ans

Prof n
Profondeur de l'entaille qui demeure constante pendant
toute la période de simulation. Fixe 2 à 9 cm 6.35 cm
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Rej Multiple du diamètre de l'entaille pour obtenir un
éloignement suffisant de l'entaille n-i. Fixe 1 à 2 1 x Dent

Rt th

Rendement moyen d'une entaille d'un diamètre de 1,1
cm, d'une profondeur de 6,35 cm, pratiquée sur un
érable dont le diamètre se situe au centre de sa classe
d'entaillage et qui n'est affectée par aucune ancienne
blessure d'entaille.

Fixe

Vis Nombre d'année pendant lesquelles les blessures
d'entailles sont visibles sur le tronc. Fixe 8 à 15 ans 10 ans

Forme de la zone de compartimentage Choix Rectangle ou Triangle Triangle

Variables dépendantes

Symbole Description Équation

NEP Indique combien d’entailles auraient pu être effectuées au cours de
toute la période de simulation.

NER Nombre d'entaille réellement effectués.

Nsup Nombre totale de superposition pendant toute la période de
simulation.

PBS Probabilité d'entaillage dans du bois sain au cours de la période
d'entaillage.

TMR
Rapport entre le rendement réel (Rtréel) et le rendement normal
(Rtnor) calculé pour chaque arbre du peuplement pendant toute la
période de simulation.

NA

Rtnor
Rendement théorique (RT th ) corrigé pour tenir compte du
diamètre du tronc. 3.1

Rtpot
Rendement normal (RT nor ) qui est ajusté en fonction des
paramètres physiques de l’entaille n. 3.2

RtRéel

Rendement potentiel de l'entaille qui est réduit par la proximité et
même par la superposition avec des zones de compartimentage
consécutives à de vieilles blessures d’entaille.

3.6

Variables de calcul

Symbole Description Équation

∆DHPn Accroissement en diamètre pour l'année n.

Angcn
Angn ayant subit une rotation équivalente à l'origine de l'entaille
Orgn

e.

AngFn Angle au centre mesuré à Fn. 3.8

B
Base du triangle rectangle dessinée par la projection de la zone
d'entaillage sur le plan et qui passe par le centre de l'arbre et
l'origine de l'entaille.

3.22

C n-i
Longueur de l'entaille de l'année n qui se situe dans le bois sain
par rapport à l'année n-i.

CP Projection de l'entaille sur l'axe passant par le centre du tronc et
l'origine de l'entaille. 3.19

EntRej
Entailles que le modèle n’aura pu effectuer en raison de
l’impossibilité de trouver, après 500 tentatives, un emplacement
adéquat sur la zone d’entaillage.
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F n Rayon du tronc au fond de l'entaille.

H 0

Hauteur mesurée à partir du niveau de référence « O » (fixé à la
hauteur du tube latéral) et qui est équivalente à la longueur de l’arc
excédent la demie circonférence de l’arbre lorsque la chute est
tendue le long du tronc à la l’horizontal du point « O ».

3.16

hmax
Hauteur maximum de l'entaille déterminée par l'angle pigé et la
longueur de la chute. 3.24

h'max Hauteur maximum de l'entaille lorsque H0<=0. 3.20

I n-i
Partie de l'entaille de l'année n qui pénètre dans la zone de
compartimentalisation de l'entaille de l'année n-i. 3.12

NoAngcn
Portion angulaire du tronc non entaillé en raison d'une chute trop
courte en fonction du DHPn.

3.17

O n-i
Partie de l'entaille de l'année n qui se situe dans la projection
horizontale de l'entaille de l'année n-i. 3.13

OccSupn Compteur incrémenté pour chaque occurrence de superposition.

R n Rayon de l'arbre à l'année n.

SupAngn-

i

Facteur de réduction de l'entaille n relative à la superposition
angulaire avec l'entaille de l'année n-i. 3.10

SupI
Intégral de la production du rendement potentiel en fonction de la
profondeur pour les bornes définissant la section I , divisé pae le
rendement total de l'entaille.

SupO
Intégral de la production du rendement potentiel en fonction de la
profondeur pour les bornes définissant la section O , divisé pae le
rendement total de l'entaille.

X n-i
Largueur  radiale de la zone de compartimentage de l'entaille n-i à
la hauteur de l'entaille n. 3.11

Z Zone d'entaillage possible telle que limité par la longueur de la
chute. NA

.

nn ofR Pr−

nn RR ∆+−1
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Les variables dépendantes.

La Figure 6 permet de visualiser l’écran de saisie du modèle.  Toutes les variables
intervenant dans les calculs y sont montrées ainsi que les variables utilisées pour exprimer les
résultats.

Le taux moyen de rendement (TMR).

Il s’agit de la principale variable dépendante du modèle et sa valeur est égale au rapport
entre le rendement réel (Rtréel) et le rendement normal (Rtnor), rapport calculée pour chaque
arbre de notre peuplement de référence et pendant toute la période de simulation.  Ce taux
intègre l’effet net des superpositions qui se sont produites au cours de la période et qui ont
réduit le rendement autrement possible par les caractéristiques du peuplement et les méthodes
d’entaillage retenues pour une simulation particulière.

Figure 6. Écran de saisie du modèle
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Le rendement moyen par entaille.

Le rendement normal (RTnor), potentiel (RTpot) et réel (RTréel) sont des termes qui ont
été définis  précédemment et sont utilisés comme variables dépendantes pour traduire l’effet
que pourrait avoir une modification apportée à une ou plusieurs variables indépendantes du
modèle

Le nombre d’entailles effectuées.

Le nombre d’entailles potentielles (NEP)  indique combien d’entailles auraient pu être
effectuées au cours de toute la période de simulation.  Cette variable traduit en quelque sorte
l’effet combiné du taux de croissance du peuplement qui augmente progressivement le nombre
d’entailles possibles et la norme d’entaillage utilisée qui elle, le limite.

Pour sa part, le nombre d’entailles réelles (NER) soustrait du nombre d’entailles
potentielles toutes les entailles que le modèle n’aura pu effectuer en raison de l’impossibilité de
trouver, après 500 tentatives, un emplacement adéquat sur la zone d’entaillage.  Rappelons
que la zone d’entaillage (Z) est définie par l’origine de l’entaille (Oe

n), le diamètre de l’arbre
(DHPn) et la longueur de la chute (Ch).  Pour être adéquat, cet emplacement doit satisfaire aux
limites imposées par le modèle et dont les principales sont : aucune superposition angulaire
avec les entailles encore visibles, conserver une distance minimale de « n » fois le diamètre de
l’entaille (Rej) et dont la hauteur doit être comprise entre la hauteur du latéral (O) et hmax

calculée par l’équation 3.24 .

Occurence des superpositions (NSup)

Chaque fois qu’une entaille touche une zone de compartimentage consécutive à une
ancienne blessure d’entaille, le modèle enregistre une superposition.  Si l’entaille de l’année
« n » touche à la fois la zone de compartimentage de l’entaille de l’année « n-i » et celle de
l’année « n-j », le modèle enregistre deux (2) occurrences de superpositions.

Probabilité d’entaillage dans du bois sain (PBS)

Cette variable exprime la probabilité moyenne qu’une entaille réelle ne touche à aucune
zone de compartimentage résultant de chacune des blessures d’entaille depuis le début de la
période de simulation et ce, compte tenu des conditions de peuplement et d‘exploitation mises à
l’essai.

Quelques résultats générés par le modèle

Compte tenu du nombre de variables indépendantes, il est naturellement impossible de
donner ici l’ensemble des résultats pouvant être générés par un tel modèle.  Les exemples
utilisés ne serviront donc qu’à illustrer les performances du modèle de simulation pour une des
variables caractérisant le peuplement (soit le taux moyen de croissance des arbres), et une des
variables descriptives du système d’exploitation (soit la longueur de la chute).
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L’effet du taux moyen de croissance des arbres

Les spécialistes en aménagement ont souvent tenté de quantifier l’effet d’une
amélioration du taux de croissance du peuplement sur la productivité d’une érablière.  Aucune
des expériences qui ont été réalisées jusqu’à maintenant n’a été menée sur un nombre suffisant
d’années pour en donner une approximation satisfaisante.  La Figure 7 illustre la réponse du
modèle pour des conditions standards d’entaillage.  Il faut noter que le taux moyen de
rendement utilisé dans cet exemple comme variable indépendante est le taux annuel moyen
des cent arbres constituant notre érablière de référence.  D’autre part, le modèle tient
uniquement compte de la réduction de la coulée qui est induite par les superpositions des
blessures d’entailles et suppose que toutes les autres conditions pouvant avoir une incidence
sur la coulée sont identiques.

On visualise facilement l’effet spectaculaire d’une augmentation du taux de croissance
moyen du peuplement sur le taux de rendement.  En effet,  pour la période située entre 20 et 60

ans d’exploitation, le taux moyen de rendement diminue rapidement à près de 67% lorsque la
croissance des arbres est faible, alors qu’il se maintient à près de 92% lorsque la croissance du
peuplement est maximum sur la base des observations faites dans les érablières du Québec.

Figure 7 .  Taux de rendement moyen annuel en fonction du taux de croissance du
peuplement
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Une fois validé, on peut facilement anticiper que ce modèle devrait être utilisé pour optimiser les
normes d’entaillage en fonction du taux réel de croissance mesuré pour chaque érablière.

Le taux de rendement en fonction de la longueur moyenne des chutes

Plusieurs caractéristiques physiques du système d’exploitation ainsi que les règles
utilisées pour en faire la gestion sont susceptibles d’avoir une incidence parfois dramatique sur
la réduction à long terme du potentiel de production d’une érablière. Jusqu’à présent, étant
donné qu’il n’existe à peu près aucune donnée publiée permettant de relier ces caractéristiques
au potentiel de rendement, les recommandations relatives aux équipements à utiliser et aux
bonnes pratiques à privilégier étaient largement fondées sur une connaissance intuitive et
empirique des phénomènes complexes mis en cause.  Le modèle proposé apporte un début de
solution en systématisant le processus permettant de comparer les techniques susceptibles
d’être utilisées.

À titre d’exemple simple, considérons la longueur des chutes utilisées dans un système
de collecte sous vide de l’eau d’érable.  On sait intuitivement qu’une chute trop courte limitera la
zone d’entaillage et provoquera une accumulation des superpositions.  Ce phénomène de
chevauchement des entailles ne pourra que réduire le taux de rendement moyen de l’érablière
et il s’agit dans les faits d’une situation déjà observable dans beaucoup d’érablières.  La Figure
8 illustre l’effet de la longueur de la chute sur le taux moyen de rendement.  On constate que
l’utilisation d’une chute de 20 cm réduit le taux de rendement de l’érablière à seulement 66% en
moyenne pour la période de simulation. Il faut noter que le taux de rendement annuel peut

Figure 8  Effet de la longueur de la chute sur le taux moyen de rendement
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même atteindre 25% certaines années.  Sur la base de ce modèle, il est donc possible de
recommander l’utilisation d’une chute d’une longueur minimum de 45 cm si on veut limiter la
perte de rendement ttribuable à cette seule caractéristique du système d’exploitation.

La visualisation des blessures d’entaille et des zones de compartimentage

En plus de produire des données simulées de rendement et de calculer la probabilité
d’entailler à l’extérieur de zone déjà compartimentée, le modèle de simulation proposé permet
d’obtenir une visualisation des patrons d’entaillage et de la superposition des zones non
productives à différentes hauteurs.  Ces graphiques peuvent  être générés pour chacun des
arbres de notre dispositif virtuel.

 La Figure 9 montre une des représentations graphiques produites par le modèle.  Il
s’agit du patron d’entaillage visible à la demie hauteur de la zone d’entaillage pour des
conditions standards (valeurs par défaut des variables indépendantes), sauf pour la longueur de
la chute qui à été fixée à 25 pour la Simulation A et à 50 cm pour la Simulation B.  Le Tableau

Figure 9 . Illustration graphique des zoes de compartimentage à demie hauteur de
la zone d’entaillage pour des chutes de 25 et de 50 cm.

* Autres conditions: Conditions standards du modèle
Chute de 25 cm

Coupe à demi
hauteur de la chute

Chute de 50 cm

Niveau 2
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3 montre les résultats des deux simulations pour chacune des variables dépendantes du
modèle.

Tableau 3.  Résultats de simulation pour des chutes de 20 et de 50 cm

Variables Simulation A Simulation B

1. Variable test : Longueur de la chute 20 cm 50 cm

2. Autres variables indépendantes Valeurs par défaut
 (voir tableau 1)

3. Variables dépendantes

Nombre d’entailles potentielles 11953 11951

Nombre d’entailles réelles 11039 11942

Rendement potentiel (litre/net) 1.08 1.06
Rendement réel (litre/net) 0.78 0.888

Nombre de superpositions 15164 10340

Perte de rendement attribuable aux superpositions 27.8% 16.2%
Probabilité moyenne d’entailler dans du bois sain 20.9% 35.7%

Taux moyen de rendement 0.68 0.84

La variation dans le rendement potentiel tient au fait que le taux de croissance en
diamètre de chaque tige pour chacune des années est choisie de façon aléatoire entre 0.24 et
0.28 cm/an au DHP. Il s’agit de ce qu’on décrit dans la littérature comme une érablière ayant un
taux de croissance moyen.  Dans le cas de la chute à 25 cm, 520 entailles ont été perdues
parce qu’il était devenu impossible de trouver un endroit libre dans la zone d’entaillage.  Cette
perte n’est plus que de 6 entailles avec une chute de 50 cm.  Globalement, l’allongement de la
chute permet de réduire considérablement (près de 9%) la perte de rendement attribuable aux
superpositions.

Conclusion

Un modèle de simulation est par définition une évaluation approximative des variables
dépendantes.  Il faudrait toujours s’abstenir de considérer les valeurs que prennent ces
variables comme étant la stricte mesure des phénomènes simulés.  On doit plutôt en faire une
interprétation qui devrait tenir compte de la précision et de la variabilité des données utilisées
comme variables indépendantes de même que de la rigueur mathématique des algorithmes
utilisés.

Ainsi, dans le modèle proposé, le facteur de réduction du rendement en fonction du
diamètre et de la profondeur de l’entaille devra être précisé et appuyé par des données
expérimentales rigoureuses.  D’autre part, la règle utilisée pour normaliser le rendement en
fonction du diamètre devra, elle aussi, être vérifiée.  Finalement, en ce qui a trait aux zones de
compartimentage résultant des anciennes blessures d’entaille, on devra probablement ajouter
au modèle des algorithmes permettant de mieux prendre en compte la variabilité de la longueur
de cette zone et définir une règle permettant de prévoir et d’intégrer dans le calcul des
superpositions la probabilité que deux zones de compartimentage suffisamment rapprochées se
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joignent pour n’en former qu’une seule dont la géométrie devrait différer sensiblement de celle
utilisée actuellement.  Il est donc probable que le modèle sous-estime légèrement l’effet net des
superpositions sur le rendement.

Bien qu’il sera certainement amélioré par les résultats des recherches en cours, nous
estimons que le modèle proposé constitue actuellement le meilleur sinon le seul outil disponible
pour une évaluation intégrée de l’ensemble des paramètres régissant l’entaillage. Sur la base
des simulations qu’il permet, on devrait déjà apporter certaines modifications à quelques
techniques ou pratiques largement utilisées par les acériculteurs afin d’optimiser le rendement à
long terme de l’érablière.  L’utilisation d’une chute plus longue et la permutation du tube latéral
lors d’un renouvellement de la tubulure ne sont que deux exemples de moyens simples et à la
portée de tous les acériculteurs pour accroître la zone d’entaillage et de réduire
conséquemment l'occurence et l’incidence des superpositions d’entailles.  Au cours des
prochaines années, l’intégration au modèle des informations relatives à l’effet de l’utilisation
d’un chalumeau à diamètre réduit de même que l’utilisation d’une profondeur d’entaille optimale
viendront vraisemblablement ajouter à la capacité prédictive du modèle.

Ceux qui désireraient utiliser le programme (Visual Basic V5.0® , exécutable seulement
sur Windows95®) permettant les calculs et la génération des résultats produits par le modèle
(fichiers textes pouvant être importés par des outils de calcul et d’analyse tels que  SAS®,
Excel®, Lotus®...) peuvent maintenant s’adresser au directeur du Centre de recherche et de
transfert technologique en acériculture Inc. ( Le Centre ACER ) pour s’informer des modalités et
des conditions d’utilisation.


