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Photologie forestière



La photologie forestière est une 
science qui présente de plus en 
plus d’intérêt pour qui veut 
cultiver la forêt.
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Photologie forestière

fondecranhd.net



Intérêts

- Climat favorable à l’installation et 
la survie des plants

- Contrôler la compétition en 
essences de lumière

- Contrôle du charançon
- Favoriser la croissance par le 

détourage
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Photologie forestière
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Où en sommes-nous ?



7

Où en sommes-nous?

Lupien 2009

Exigences connues pour le couvert résiduel selon les essences et le moment pour libérer la régénération
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Où en sommes-nous?
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Figure 1 : Pratiques sylvicoles intensives dans un procédé de régénération par
coupes progressives d’ensemencement (Duchesnay)
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Exemple de couvert résiduel 

Où en sommes-nous ?



Contrôle de la compétition
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Où en sommes-nous ?

Dispositif Baie-des-Chaleurs (Sap-Boj)

- Scarifié, sous couvert : EPB, THO, BOJ
- Scarifié, ouverture :  Framboisier

- Non scarifié :  ERE

Ailleurs

Diminution des espèces de lumière



Libérer la cohorte sous couvert
•La coupe de succession= parfois éclaircie par le haut

Limite entre deux lots: non traités et traités

Où en sommes-nous ?



Favoriser la croissance

– Résultats Prévost (avis no 25, 2010)
• Distribution du gain en volume

– Coupes 35 et 50% 
» Doublent la croissance décennale des 

résineux
» Diminuent les pertes en feuillus

• Effet également sur le drageonnement
– Moins de drageonnement
– Après 10 ans, beaucoup de mortalité des 

drageons
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Où en sommes-nous ?



Gestion de la densité

13Tiré de Bédard et al, 2013.  En collaboration avec Domtar Windsor

Où en sommes-nous ?



Gestion de la densité (sources)
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• Guide sylvicole ontarien sur les feuillus tolérants
• Nomogramme de Bolghari (Pg, En)
• Diagramme de densité de J. Bégin et son équipe (Sb)
• Nomogramme de Brown (Pb)
• Nomogrammes de Grenier (Pe)
• Logiciel SDMD (gratuit sur le Net)   

Où en sommes-nous ?



Utilisation de trouées ou de bandes

– Formes
– Grandeurs 
– Orientations
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Où en sommes-nous ?

Forestry.gov.uk
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Comment rendre 
opérationnel ?



Modalités recherchées

• Facilement transmissibles 
• Pouvant être suivies 
• Et, difficulté supplémentaire :  

– dans un contexte de futaie irrégulière?
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Comment rendre opérationnel ?



Recherche d’un paramètre fiable

• Surface terrière (ou G) ?
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-Espace dans le couvert différent
-Même diamètre pourtant

Critère très utilisé, mais peu performant pour gérer la lumière

Comment rendre opérationnel ?



Recherche d’un paramètre fiable

• Espacement
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Comment rendre opérationnel ?



Contexte de futaie irrégulière

• Approche par micro-peuplements
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Comment rendre opérationnel ?
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Outil proposé



•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. 
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Outil proposé

Espacement par classe de DHP et type d’essence



•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. 
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Outil proposé

Espacement par classe de DHP et type d’essence



•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. 
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Outil proposé

Diverses validations effectuées



•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. 
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Outil proposé

Diverses validations effectuées 
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Espacement selon le résiduel visé

Outil proposé



•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. 
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Outil proposé

Effet du traitement et du scarifiage sur %
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Évaluation du couvert



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

Évaluation du couvert



Évaluation du couvert



Exemples de réalisation : Validation de 
l’ouverture du couvert suite à une CPI (Cloak)

• Objectif : Valider le couvert résiduel par rapport à 
l’objectif initial ciblé par la coupe progressive 
irrégulière

• Méthode : Comparer diverses méthodes d’évaluation, 
test |t| pairé et ANOVA test |f| Duncan 

– Densiomètre (80 %)
– Analyse visuelle (71 %)
– Photo-interprétation fine (69 %)
– Classification supervisée (74 %)

Évaluation du couvert
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Résultats à l’échelle des stations 
d’échantillonnage (densiomètre)
(le couvert le plus haut)

Évaluation du couvert
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Résultats à l’échelle des stations 
d’échantillonnage (densiomètre)

Évaluation du couvert
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Questions résiduelles



Effet du sous-couvert
• Observé à différents endroits
• Rôle dans le % de couvert résiduel

- Parfois très important tant dans le % que comme effet

• Difficulté quand il y a superposition avec le 
couvert dominant
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Questions résiduelles



État de plénitude de référence
• Différences observées à Duchesnay

- Entre peuplements mixte et feuillu
- Portion mélangée : 

- perte de la portion résineuse (TBE) 
- plus grand étalement des cimes
- état actuel ne peut servir de référence puisqu’il occulterait 

toute la phase où le résineux accompagnait le BOJ
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Questions résiduelles



Arbres de remplissage
• Cas des sapins matures qui sont conservés

- Fiabilité? 
- Si groupés, plus fiable ?
- Importance des gaules à la base, qui complètent la 

stabilité, mais jusqu’à quel point ?

37

Questions résiduelles



Arbres de remplissage
• Cas des sapins matures (fiabilité)
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Questions résiduelles



Autres ?

Questions résiduelles

best-wallpaper.net
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Conclusion
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Conclusion

 Utilité de la photologie dans un contexte particulier :
 Absence de pesticides
 Absence d’herbicides
 Optimisation des travaux
 Intensification de la pratique sylvicole au 

moindre coût (gain en rendement)
 Apprentissage du « comment » à poursuivre
 Remplacer  « Surface terrière » par « Espacement »
Virage nécessaire vers la culture de la forêt
et la production de bois.



• Joanisse, G., G. Lessard, D. Blouin et P. Bournival. 2013. Développement de la sylviculture du 
bouleau jaune en futaie irrégulière – 2e année. Centre d’enseignement et de recherche en 
foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2013-20. 191 pages + 10 annexes.
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Merci de votre
attention !
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