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• Gérer l’hétérogénéité
• Objectif sylvicole
• Approche : multi-cas (dans futaie irrégulière)
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• Mise en œuvre
• Admissibilité à la CPI multicas
• Suivis opérationnels (martelage, récolte, scarifiage) 
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• Perspectives et développement
• Conclusion
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Gérer l’hétérogénéitéGérer l’hétérogénéité
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Gérer l’hétérogénéité

Mffp.gouv.qc.ca
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Gérer l’hétérogénéité

Peuplement
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Gérer l’hétérogénéité

Hétérogénéité interne
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Gérer l’hétérogénéité

Type : RE21 MJ22 RS52 RS50

Composition

Conditions écologiques

Structure verticale

Structure horizontale

Dimensions

Sociabilité

Densité

Vigueur

Qualité



Objectif sylvicoleObjectif sylvicole
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Objectif sylvicole

Optimiser les forces de production

- Mise en valeur des bonnes 
performances actuelles :

 régénération
 perches et PB en croissance
 semenciers 

- Réalisation du potentiel
lorsqu’il n’est pas exprimé

Forestry.gov.uk



Approche : multi-cas
dans le régime de la 

futaie irrégulière

Approche : multi-cas
dans le régime de la 

futaie irrégulière
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Groupe en 
croissance (Cr)

Groupe en régénération 
ou à régénérer (IR)

Plusieurs fonctions sylvicoles en même temps

Groupe régénéré (Lib)

Approche mutli-cas

11



Approche multi-cas
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TypologieTypologie
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1) CAS régénéré

2) En croissance

3) En installation

• À libérer
• Déjà libéré

Typologie

Type de groupes ou micropeuplements
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1) CAS régénéré à libérer

• Cohorte régénérée de tiges utiles et d’avenir

Gaules de BOJ

Typologie

Récolte pour libérer



1) CAS régénéré à libérer

• Cohorte régénérée de tiges utiles et d’avenir

Gaules de SAB

Typologie



1) CAS régénéré à libérer

• Cohorte régénérée de tiges utiles et d’avenir

Gaules de SAB

Typologie



1) CAS régénéré à libérer : 

Reconnaissance des îlots
– Pour les feuillus (et pins blancs) :

• Gaulis (2 à 6 cm) : 20 gaules par 100 m2

dont 10 d’essences objectif 
(BOJ, PIB, EPB, EPR, ERS, BOP)

• Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges 
d’essences objectif R ou C 
ayant un potentiel de déroulage ou
gros sciage
(BOJ, PIB, EPB, EPR, ERS, BOP)

– Pour les résineux d’essences désirées :
• Tache de régénération dense 

(obstruction latérale = opaque) 
de plus d’un mètre de hauteur

Typologie



1) CAS régénéré : déjà libéré

Tache de 

régénération 

à protéger
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2) CAS en croissance

•Stades perchis ou jeune futaie dense



3) CAS en installation

•Stade futaie dense à régénérer en 
essences désirées



Mise en oeuvreMise en oeuvre
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1) CAS régénéré à libérer

Mise en oeuvre
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Tige à 
conserver

(biodiversité)

1) CAS régénéré à libérer

Mise en oeuvre
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Tige 
conservée

1) CAS régénéré à libérer

Mise en oeuvre

25



1) CAS régénéré : libéré

Tache de régénération libérée !



2) CAS en croissance

• Comment faire pour améliorer croissance 
et production de bois de qualité?

• Éduquer?

– Favoriser la croissance des tiges d’avenir

– Diminuer la densité

Mise en oeuvre
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2) CAS en croissance
• Outils disponibles :

Mise en oeuvre

Quelle tige choisir?
28



Les classes sylvicoles : santé, interaction et 
rôle social des tiges

A = Avenir
G = Gênant
D = Défectueux 

(Hygiène)
R = Remplissage

Mise en oeuvre
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2) CAS en croissance
• Maintien d’un espace vital optimal

pour la croissance d’un nombre
suffisant de tiges d’avenir

Mise en oeuvre
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X

X
X

Cimes détourées : éclaircie! 31





Groupe en régénération
ou à régénérer

3) CAS en installation

Selon essence objectif
• Gérer la lumière

– Contrôle du couvert (abris)

– Ouverture 30-50%

– Débroussailler (au besoin)

• Préparation de terrain

– Selon les espèces

– Synchroniser avec 
années semencières

Mise en oeuvre
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Groupe en régénération
ou à régénérer

3) CAS en installation

Mise en oeuvre

34



Groupe en régénération
ou à régénérerPortion mature en installation !

Scarifiage à réaliser

Mise en oeuvre



Groupe régénéré (Lib)

Approche par micropeuplements =
plusieurs fonctions sylvicoles adjacentes
proportion diverge selon les peuplements

Groupe en 
régénération 

ou à régénérer (IR)

Groupe en 
croissance (Cr)

Groupe régénéré (Lib)

Mise en oeuvre
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Exemple de multi-traitements (panoramique)

Chantier Petit Caugnawana, Témiscamingue
Cas du feuillu et des mixtes
Objectif : augmentation

des BOJ, CHR, PIB, EP et THO
À l’origine : CJ prévue

Installation Libération
Croissance

Mise en oeuvre
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• Le concept de coefficient d’espace vital s’inspire notamment des nomogrammes de densité des 
guides sylvicoles ontariens, ainsi que de ceux de chercheurs québécois. 

Modalités opérationnelles : martelage

Mise en oeuvre
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• Le concept de coefficient d’espace vital s’inspire notamment des nomogrammes de densité des 
guides sylvicoles ontariens, ainsi que de ceux de chercheurs québécois. 

Modalités opérationnelles : martelage

Mise en oeuvre
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Largeur de machine :   _3,20m_    Largeur tête : _1,5 m     Largeur du mat :______ 
15 m coupe à blanc entre les rubans roses 

FEUILLUS RÉSINEUX 
Classes de diamètre Espacement entre 

tiges 
Classes de diamètre Espacement entre tiges 

Centimètre POUCE Mètre 
Largeur 

de 
machines

Centimètre POUCE Mètre Largeur 
de machines 

50 cm et + 19’’ et + 11 à 13 m      
40 à 48 cm 15½’’ à 18¾’’ 9 à 10 m 3     

30 à 38 cm 11¾’’ à  15’’ 7 à 8 m 2 1/2 30 cm + 11¾’’  et + 5 à 6 m 2 

24 à 28 cm 9’’ à  11½’’ 5 à 7 m 2 18 à 28 cm 7’’ à  11½’’ 4 à 5 m 2 

8 à 22 cm Laisse sur 
place 3 à 4 m  8 à 16 cm Laisse sur 

place 2 à 3 m  

 

Modalités opérationnelles : sans martelage

ESPACEMENT
3 têtes

Espacement en largeur de tête d’abattage…

Mise en oeuvre
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Formation marteleurs et opérateurs

Mise en oeuvre
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Admissibilité
à la CPI multicas

Admissibilité
à la CPI multicas
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Structure irrégulière

Quels sont les peuplement cibles ?

Régénération difficile

Espèces à longévité variée

 Structure irrégulière ou 
structure à irrégulariser

 Espèces semi-tolérantes 
à promouvoir

 Risques d’envahissement
 Volonté d’étaler la récolte
 Maintien de couvert pour 

autres fins (récréation,   
esthétiques…)
 Peuplement de qualité justifiant 

son maintien sur pied.

CHR

HEG PIBPIR

PRU
ORA
FRN

CET ERO

THO
FRA

TIA EPR
EPN

Admissibilité à la CPI multicas
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Suivis opérationnelsSuivis opérationnels
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Suivi de martelage, choix de tiges

• Rétroaction rapide avec marteleurs
• Critères développés

Suivis opérationnels
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Suivis de récolte

Suivis opérationnels



Suivis opérationnels

Suivis de récolte

Quatre critères :
- Prélèvement

(efficacité, conformité)
- Protection des tiges martelées
- Évaluation des blessures
- Perte de petites tiges
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Suivi scarifiage

Suivis opérationnels



Exemples d’autres suivis
• Suivis opérationnels réalisés : martelage, de récolte et 

scarifiage. Évaluation de la productivité (récolte, 
scarfiage)

• Suivis d’efficacité : régénération, bois résiduels, 
couvert forestier, chablis

• Suivis d’attributs de biodiversité : bois morts, lièvres 
d’Amérique

Autres suivis
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Bilan actuel (résultats)Bilan actuel (résultats)
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ExemplesExemples

Bilan actuel (résultats)
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Secteur Bergeron - Mauricie

Peuplement initial                                           Peuplement résiduel

BOJ
40%

BOP
13%

EPB
5%

ERR
9%

ERS
15%

PET
7%

SAB
11%

Sans martelage 

BOJ
46%

BOP
11%

EPB
2%

ERR
9%

ERS
18%

PET
7%

SAB
7%

Sans martelage 

BOJ
62%BOP

10%

EPB
4%

ERR
6%

ERS
3%

PET
2%

SAB
13%

Avec martelage 

BOJ
65%

BOP
9%

EPB
3%

ERR
8%

ERS
4%

PET
1%

SAB
10%

Avec martelage 
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Bilan actuel (résultats)

Maintien des semenciers désirés (BOJ, EP) 52



Secteur Bergeron - Mauricie

• Évaluation de la productivité opérationnelle

Bilan actuel (résultats)

Peu de différences

53



• Évaluation de l’effort de martelage

Secteur Bergeron - Mauricie

Bilan actuel (résultats)
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Avec martelage                                      Sans martelage

Bilan actuel (résultats)
Martelage – Sans martelage?

- Peu de différences dans les résineux matures, résineux jeunes, jeunes feuillus
- Valeur ajoutée du martelage dans les peuplements feuillus matures 

ou dominance feuillus
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Conformité des espacements, peu de chablis

Bilan actuel (résultats)



Rappel des résultats de chablis en 2011
 

Densité en chablis (ti/ha) 

Essence CPI IC Témoin IC 
SAB 17 7 2 7 
EPN 8 5 - - 
Total 25 a 11 2 b 7 

  
Volume (m³/ha) 

Essence CPI IC Témoin IC 
SAB 4.7 3.1 2.7 2.9 
EPN 2.5 1.4 1.0 1.1 
Total 7.2 a 3.1 3.7 a 3.6 

 

Peu de chablis

Bilan actuel (résultats)
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Scarifiage

Proportion de superficie perturbée 
selon l’intervalle de la classe de 

perturbation utilisée

Traitement
Proportion 

de
superficie 

Scarifiage Minimum Moyenne Maximum

En plein Total 100% oui 36% 55% 75%

Standard Trouées 32% oui 43% 65% 88%
Bordures (non utilisées) 68% non 0% 1% 3%
Inter-trouées (= témoin) 68% non 13% 21% 30%

Total 100% 23% 35% 49%

Témoin Total 100% non 13% 21% 30%

Secteur Bergeron - Mauricie

Bilan actuel (résultats)

ProductivitéMicrosites scarifiés
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Paysage différent selon le 
type de peuplement

Bilan actuel (résultats)

Sentiers non ou peu visibles dans le feuilllus 59



• Évaluation des chicots

Secteur Bergeron - Mauricie

Bilan actuel (résultats)
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Bilan actuel (résultats)

Maintien des chicots



Rappel des résultats sur le suivi des indicateurs 
de biodiversité en 2011

Critères Cibles Résultats
Gros chicots 10 à 15 ti/ha 28 ti/ha
Arbres à valeur faunique 5 à 10 ti/ha 14 ti/ha
Débris ligneux  5 m³/ha 46 m³/ha
Structure 40 % de couvert 40%

Maintien de gros débris ligneux, 
Marc Leblanc, MRNF 
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Perspectives et développement
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Conduite et rendements

¼
en croissance

¾
en  installation

Perspectives et développement

- Établir proportion
des cas-types
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Particularité :
- Retour rapide pour libérer la

régénération…
- Récolte finale 30 ans plus

tard avec rétention.

Conduite et rendements

Perspectives et développement
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Réseau à suivre
Ex : Petit Lac Caugnawana
Tembec-MFFP, Témiscamingue
Cas de peuplements mélangés
Objectifs : BOJ, CHR, PIB

Suivis réalisés :
- Récolte 2009, scarifiage
- Bois sur pied 2010
- Chicots (2010)
- Régénération 2011, 2014, 2015
- Lièvre : 2012, 2013, 2015-2016
- Salamandre : 2015-2016

Perspectives et développement



Source : Lussier 2012

Perspectives et développement

Caractérisation automatisée de la structure (en cours)
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Source : Lussier 2012

Perspectives et développement

Caractérisation automatisée de la structure (en cours)
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Exemple de clé pour la sélection de cas

Source : Lussier 2012

Perspectives et développement
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Source : Lussier 2012

Processus d’analyse de situation pour l’opérateur

Perspectives et développement
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Source : Lussier 2012

Perspectives et développement
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Validation du couvert résiduel et de ses rôles

Couvert mesuré dans plusieurs secteurs :
- T.émiscamingue – secteurs Big Georges et 

Caugnawana
- Outaouais : secteur Cloak
- Lanaudière : secteur Conscrit
- Capitale : Duchesnay et lac des Lys
- Gaspésie : Inlet
- Mauricie : secteur Bergeron

Perspectives et développement



Défi : percevoir les conditions de croissance

tykime52.soup.io



Conclusion
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Gérer la complexité et l’hétérogénéité 

Méthodes de travail performantes possible !

Accompagnement des travailleurs nécessaire

Importance du diagnostic pour établir les modalités

Conclusion



Changement d’approche au martelage : interaction et fonction sylvicole



Merci de votre
attention !
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