Annexe 1
Formulaire d’inventaire par points d’observation
Point d’observation (PO) : __________

Secteur : ____________

Observateur : ___________________

Date : ______________

Peuplement inventorié :_________________

Étape I – Critères

2. Obstruction visuelle latérale
(% de branches vertes résineuses)
A. - Forte (x

3

Improductif
DS, DH et AL

2

1. Structure horizontale (trouée > 400 m )

Productif < 50 m /ha
Chablis

Inscrire la lettre

Remarques

Grandes gaules
Présence
Absence

Étape 3 – Cheminement entre les PO
Du PO ___ au PO ___
Possible
Distance
Oui
que oui

66 %)

Possible
que non

Non

B. - Moyenne (33 % < x < 66 %)
C. - Faible (x
3. N

bre

33 %)

de petites tiges marchandes (10, 12 et 14 cm de DHP)

A. - Élevé (x

10 tiges/PO)

B. - Moyen (5 < x < 10 tiges/PO)
C. - Faible (x
4. N

bre

5 tiges/PO)

de grandes gaules (4, 6 et 8 cm de DHP)

A. - Élevé (x

32 tiges/PO)

B. - Moyen (16 < x < 32 tiges/PO)
C. - Faible (x

16 tiges/PO)

5. Type de peuplement
A. - Dominance de sapins
B. - Mélange de sapins et épinettes noires
C. - Dominance d’épinettes noires
Essence compagne

PIG

PET

BOP

MEL

6. DHP moyen
A. - Diamètre

16 cm

C. - Diamètre < 16 cm
7. Structure verticale
A. - Multiétagée
B. - Bisétagée
C. - Monoétagée
8. Répartition des classes de diamètre
A. - Forte (peuplement irrégulier)
C. - Faible (peuplement régulier)
9. Chicots (classes 6, 7 ou 8 et DHP > 30 cm)
A. - Présence
C. - Absence
10. Débris ligneux au sol (classes 11, 12 ou 13 et DHP > 30 cm)
A. - Présence
C. - Absence
11. Vétérans
A. - Présence
C. - Absence
Autres observations :

Étape 2 - Aptitude du peuplement à la CPPTM au PO

Oui

Possible que oui

Possible que non

Non

Justifications :
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Annexe 5
2
Exemple d’un devis de photo-interprétation fine
A. Évaluation du potentiel des strates pour la CPPTM
À l’intérieur des limites des peuplements résineux, le photo-interprète doit déterminer la
structure des peuplements et évaluer leur potentiel pour une coupe à rétention variable,
soit une coupe ave protection des petites tiges marchandes (CPPTM), une coupe avec
protection de la haute régénération et des sols (CPHRS) ou une coupe avec protection de la
régénération et des sols (CPRS). Si un peuplement peut faire l’objet de deux prescriptions
sylvicoles différentes, le polygone forestier est scindé en deux pour tenir compte du
traitement à venir (polygone d’au moins 2 ha). Les peuplements sont classés et identifiés
sur une carte du territoire en fonction de leur potentiel pour les traitements :
peuplement à structure régulière (équienne) à fort potentiel pour la CPRS ou
propice à la CPRS suivi d’un reboisement;
peuplement à structure irrégulière à fort potentiel pour la CPPTM;
peuplement à structure irrégulière exigeant plus de connaissances : CPPTM
possible et CPHRS.
Pour cartographier les peuplements, une symbologie particulière doit être utilisée
(voir annexe 3).
B. Détermination du pourcentage de recouvrement des essences
par peuplement
Le photo-interprète détermine le pourcentage de recouvrement des essences (jusqu’à
quatre essences) dans le peuplement forestier interprété par classe de 10 %. La classe
de densité, la hauteur moyenne et l’âge du peuplement seront validés à cette étape.
C. Localisation des milieux improductifs
Tous les dénudés secs et humides ainsi que les aulnaies visibles sont localisés et
délimités sur la carte.
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D. Photo-interprétation fine des milieux productifs et improductifs
À l’intérieur des milieux improductifs situés sur la carte, le photo-interprète localise la
présence de milieux productifs. De même, à l’intérieur des milieux productifs, le photointerprète localise les milieux improductifs. Tous ceux de plus de 1 ha sont notés.
E. Validation de la dominance des peuplements mélangés
Le photo-interprète doit valider la dominance feuillue ou résineuse des peuplements
mélangés et évaluer le pourcentage de recouvrement des essences observées.
F. Localisation des zones inaccessibles (cassés)
Toutes les zones inaccessibles, aussi appelées « cassés », doivent être localisées sur
la carte.
G. Points de contrôle
Des points de contrôle seront établis sur le terrain afin de valider les résultats de la
photo-interprétation.
H. Résultats
Les résultats de la photo-interprétation fine, accompagnés d’une évaluation de
coûts, doivent être fournis au MRNF sous forme d’un fichier de données géomatiques
et d’une orthophoto.
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Exemple de symbologie des résultats d’une
photo-interprétation fine
CPPTM à fort potentiel
Remplissage :
Rouge - 230 Vert - 0
Contour - couleur : Rouge - 110 Vert - 110
Contour - largeur : 0.4 pt

Bleu - 0
Bleu - 110

CPPTM possible
Remplissage :
Rouge - 225 Vert - 190
Contour - couleur : Rouge - 110 Vert - 110
Contour - largeur : 0.4 pt

Bleu - 190
Bleu - 110

CPHRS
Remplissage :
Rouge - 163
Contour - couleur : Rouge - 110
Contour - largeur : 0.4 pt

Vert - 225
Vert - 110

Bleu - 115
Bleu - 110

CPRS
Remplissage :
Rouge - 225 Vert - 225
Contour - couleur : Rouge - 110 Vert - 110
Contour - largeur : 0.4 pt

Bleu - 0
Bleu - 110
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CPRS et reboisement
Remplissage :
Rouge - 225 Vert - 225
Contour - couleur : Rouge - 110 Vert - 110
Contour - largeur : 0.4 pt

Improductif
Trame :
Couleur de
premier plan :
Couleur
d’arrière-plan :
Échelle X :
Échelle Y :
Contour - couleur :
Contour - largeur :
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Bleu - 190
Bleu - 110

Esri snowfield / Ice
Rouge - 230 Vert - 0

Bleu - 169

Rouge - 225 Vert - 225

Bleu - 225

1.0
1.0
Rouge - 168 Vert - 0
0.4 pt

Bleu - 132

Annexe 4
Aide-mémoire pour l’inventaire par points
d’observation (PO)
Critères d’observation

Classes d’évaluation (encercler le choix de réponse)
A
Forte

2. Obstruction visuelle
latérale ou % (x) de
branches vertes à la
hauteur d’observation

B
Moyenne

(33 % < x < 66 %)

(x ≥ 66 %)

Élevé

3. Nombre (x) de petites tiges
marchandes (10, 12 et
14 cm de DHP)

(x ≥ 10 tiges/PO)

Élevé

4. Nombre (x) de grandes
gaules (4, 6 et 8 cm
de DHP)

C
Faible

x ≤ 33 %

Moyen

Faible

(5 < x < 10 tiges/PO)

(x ≤ 5 tiges/PO)

Moyen

Faible

(x ≥ 32 tiges/PO)

(16 < x < 32 tiges/PO)

(x ≤ 16 tiges/PO)

Multiétagée

Bisétagée

Monoétagée

7. Structure verticale

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Faible répartition
Tiges / ha

Tiges / ha

Forte répartition

8. Répartition des classes
de diamètre

Irrégulier

2

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34 36 38 40

Classes de diamètre

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Régulier

2

4

6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 33 34 36 38 40

Classes de diamètre

9. Chicots (classes 6, 7 ou
8 et DHP > 30 cm)

Présence

Absence

10. Débris ligneux au sol
(classes 11, 12 ou 13 et
DHP > 30 cm)

Présence

Absence

11. Vétérans

Présence

Absence

Aptitude du peuplement à la CPPTM au PO

Cheminement du PO

au PO

Tenir compte des résultats de l’évaluation des critères
Indiquer la distance à laquelle on observe un changed’obstruction visuelle latérale et des petites tiges marchandes ment d’aptitude et cocher le changement observé.
de même que des remarques et autres observations.
Possible
Possible
Encercler la classe
Non
A-A A-B, B-A A-C, B-C, C-C Distance Oui
que oui
que non
ou B-B C-A ou C-B
d’aptitude
correspondant à la
combinaison des
Oui Possible Possible Non
résultats.
que oui que non
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Exemples d’obstruction visuelle latérale
Exemple 1 - Obstruction visuelle latérale Faible (≤ 33 %)
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Annexe 5
Exemple 2 - Obstruction visuelle latérale Moyenne (> 33 % et < 66 %)
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Annexe 5
Exemple 3 - Obstruction visuelle latérale Forte (≥ 66 %)
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Annexe 6
Mesure du pourcentage de la cime vivante des
grandes gaules et des petites tiges marchandes
0

1/4
1/3
1/2
2/3
3/4

3
« 0 » = mort

2

1
« 1 » = 0 à 33 %

Classe
0

0

2

3

« 2 » = 33 à 50 %

2

3

« 3 » = plus de 50 %

% de cime vivante
0 (arbre mort)

1

0 < x ≤ 33

2

33 < x < 50

3

x ≥ 50
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Annexe 7
Exemples d’évaluation des petites tiges
marchandes
Exemple 1 - Nombre de petites tiges marchandes

Faible (≤ 125 tiges/ha)
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Annexe 7
Exemple 2 - Nombre de petites tiges marchandes
(> 125 et < 250 tiges/ha)
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Moyen

Annexe 7
Exemple 3 - Nombre de petites tiges marchandes Élevé (≥ 250 tiges/ha)
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Annexe 8
Exemples d’évaluation des grandes gaules
Exemple 1 - Nombre de grandes gaules Faible (≤ 400 tiges/ha)
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Annexe 8
Exemple 2 - Nombre de grandes gaules Moyen (> 400 et < 800 tiges/ha)
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Annexe 8
Exemple 3 - Nombre de grandes gaules Élevé (≥ 800 tiges/ha)
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Annexe 9
Risques de pertes causées par les chablis
On peut limiter les pertes de matière ligneuse causées par les chablis en ciblant les
peuplements possédant les plus belles structures, c’est-à-dire une surface terrière
marchande faible et une densité de gaules élevée. La figure suivante illustre les risques
de pertes dues aux chablis en fonction de ces caractéristiques et des essences présentes
avant la coupe. L’observateur peut se servir de cette figure pour mieux choisir les
peuplements à traiter par CPPTM.

Surface terrière marchande avant coupe (m2/ha)
10

15

20

500

30

35

40

Risques élevés - pertes >50 %

1000
1500

Densité de gaules à l’ha

25

Risques moyens si
EPN sans PIG

2000
2500
3000
3500

Risques faibles si
EPN sans PIG

4000
4500

Risques élevés si SAB
ou EPN avec PIG
(pertes 30-50 %)

5000
5500

Risques moyens si
SAB ou EPN avec PIG
(pertes 20-30 %)

6000
6500
7000

Risques faibles
Source : Miron, Riopel et Bégin, 2007

Risques de pertes dues aux chablis en fonction de certaines caractéristiques
du peuplement avant la coupe
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Annexe 10
Formulaire de prescription d’une coupe à
rétention variable
Prescription sylvicole - Coupe à rétention variable
À remplir par le bénéficiaire

Réservé au MRNF

Identification
Bénéficiaire désigné

Observateur(s)

Aire commune ou UAF

Date d'inventaire

o

N d'unité
d'échantillonnage

Superficie inventoriée

Année d'intervention

Superficie retenue

Description du secteur inventorié et retenu
Carte forestière ou photo-int. fine

Délimitation du secteur retenu

Plan de sondage et cheminement

Particularités constatées sur le terrain

Formulaires d’inventaire des points
d'observation
Description des particularités :

Prescription sylvicole
Traitement proposé : (CPRSRBOU, CPTDV ou
CPPTM)
Directive particulière au contremaître (choix de tiges, dispositions des sentiers, etc.)

Répartition des points d’observation
Oui

Possible que oui

Possible que non

Non

Autre

Total

Signature - Déclaration
Ingénieur forestier

o

N de permis

Date

Approbation - Section réservée au Ministère
J'ai analysé la présente prescription sylvicole :
- à partir des données transmises par le bénéficiaire;
- à partir des données de la vérification réalisée par le MRNF;
et je recommande :
- l'approbation de la prescription par le ministre pour le permis d'intervention;
- le rejet de la prescription par le ministre pour les motifs joints à ce formulaire.

Ingénieur forestier

o

N de permis

Date

Commentaire(s) et ou document(s) en annexe :
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Annexe 11
Exemple de symbologie des résultats
de l’inventaire
Aptitude à la CPPTM
Non évaluée
Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :
Oui
Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Possible que oui
Type :
Police :
Unicode :
Couleur :

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
87
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
88
Taille :
Rouge - 133 Vert - 11

10
Bleu - 0
10
Bleu - 0

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Remplissage
33
Taille :
10
Rouge - 0
Vert - 92
Bleu - 230
Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Remplissage
33
Taille :
10
Rouge - 115 Vert - 178
Bleu - 255
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Possible que non

Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :
Non
Type :
Police :
Unicode :
Couleur :

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
40
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
33
Taille :
Rouge - 85 Vert - 255

10
Bleu - 0
10
Bleu - 0

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Remplissage
33
Taille :
10
Rouge - 56 Vert - 168
Bleu - 0

Point annulé

Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :
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Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
40
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
33
Taille :
Rouge - 230 Vert - 0

9
Bleu - 0
9
Bleu - 0

Annexe 11
Chemin

Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
95
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
94
Taille :
Rouge - 115 Vert - 76

18
Bleu - 0

Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
106
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
107
Taille :
Rouge - 230 Vert - 152

13
Bleu - 0

18
Bleu - 0

Zone récoltée

Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :

13
Bleu - 0
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Chablis

Type :
Police :
Unicode :
Couleur :
Unicode :
Couleur :
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Symbole ponctuel caractère
ESRI Default Maker
Contour
51
Taille :
Rouge - 0
Vert - 0
Remplissage
38
Taille :
Rouge - 255 Vert - 0

11
Bleu - 0
11
Bleu - 0

Annexe 12
Exemple de symbologie utilisée pour une
prescription de CPPTM
Prescription de CPPTM
Demandée

Contour
Couleur :
Rouge - 205 Vert - 170
Largeur :
2.0
Remplissage
Couleur :
Rouge - 205 Vert - 170
Largeur de la ligne : 1.5
Angle :
135.0
Séparation :
3.0

Bleu - 102

Bleu - 102

Acceptée

Contour
Couleur :
Rouge - 0
Vert - 77
Largeur :
2.0
Remplissage
Couleur :
Rouge - 0
Vert - 77
Largeur de la ligne : 0.5
Angle :
45.0
Séparation :
5.0

Bleu - 168

Bleu - 168
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Non demandée

Contour
Couleur :
Rouge - 76 Vert - 230
Largeur :
2.0
Remplissage
Couleur :
Rouge - 76 Vert - 230
Largeur de la ligne : 0.5
Angle :
45.0
Séparation :
5.0

Bleu - 0

Bleu - 0

Refusée

Contour
Couleur :
Rouge - 169 Vert - 0
Largeur :
3.0
Remplissage
Couleur :
Rouge - 169 Vert - 0
Largeur de la ligne : 2.0
Angle :
45.0
Séparation :
3.0
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Bleu - 230

Bleu - 230

Annexe 12
Secteur abandonné

Contour
Couleur :
Rouge - 255 Vert - 255
Largeur :
2.0
Remplissage
Couleur :
Rouge - 255 Vert - 255
Largeur de la ligne : 0.5
Angle :
135.0
Séparation :
3.0

Bleu - 0

Bleu - 0

Secteur annulé

Contour
Couleur :
Rouge - 0
Vert - 0
Largeur :
1.5
Remplissage
Couleur :
Rouge - 0
Vert - 0
Largeur de la ligne : 1.0
Angle :
90.0
Séparation :
5.0

Bleu - 0

Bleu - 0
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Annexe 13
Exemple de cartographie d’un territoire inventorié
PO06

PO09

PO12

PO08

PO15

PO07

PO14

PO10

PO18

PO13
PO17

PO11

PO16

PO19

PO02

Prescription de CPPTM
PO04

PO01

Demandée
Acceptée

PO03

Non demandée
Refusée
Secteur abandonné
Secteur annulé

PO05

Aptitude à la CPPTM
Non évaluée
Oui
Possible que oui
Possible que non
Non
Point annulé
Chemin
Zone récoltée
Chablis

1/10 000
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Glossaire
Aménagement écosystémique
Aménagement qui vise, par une approche écologique appliquée à l’aménagement
forestier, à assurer le maintien de la biodiversité et la variabilité de l’ensemble des
écosystèmes forestiers tout en répondant à des besoins socio-économiques dans le
respect des valeurs sociales liées au milieu forestier.
Chablis
Arbre, ou groupe d’arbres, renversé, déraciné ou rompu par le vent ou, encore, brisé
sous le poids de la neige, de la glace ou de l’âge.
Chicot
Arbre mort ou partie d’un arbre mort resté sur pied et dont les feuilles et la plupart des
branches sont tombées
Cime
Chez les conifères, partie supérieure de la tige principale située au-dessus de la branche
vivante la plus basse.
Classe de diamètre
Variation du diamètre des arbres faisant partie d’un peuplement.
Coupe à rétention variable (CRV)
Récolte d’arbres qui consiste à couper le bois tout en maintenant de manière éparse ou
regroupée des arbres vivants de différents diamètres, des chicots, des débris ligneux,
des espèces de sous-bois et des portions de litière forestière intacte, et ce, pour au
moins la durée de vie du peuplement. La coupe avec protection des petites tiges
marchandes, la coupe avec protection de tiges à diamètre variable et la coupe avec
protection de la régénération et des sols avec rétention de bouquets sont des coupes à
rétention variable.
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Coupe avec protection de la haute régénération et des sols (CPHRS)
Coupe avec protection de la régénération et des sols où l’on porte une attention
particulière à la préservation de la haute régénération, c’est-à-dire les gaules des
classes de diamètre à hauteur de poitrine de 2 à 8 cm.
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS)
Récolte de tous les arbres de dimension commerciale (classes de diamètre à hauteur
de poitrine de 10 cm et plus) d’un peuplement forestier en prenant les précautions
nécessaires pour ne pas endommager la régénération préétablie et pour minimiser
l’impact négatif des opérations forestières sur l’état des sols.
Coupe avec protection de la régénération et des sols avec rétention de
bouquets (CPRSRBOU)
Coupe avec protection de la régénération et des sols au cours de laquelle des bouquets
d’arbres sont laissés intacts dans le but de fournir un apport plus constant de bois mort
tout au long de la période de révolution du peuplement, de maintenir une irrégularité
à long terme dans la structure du peuplement et de permettre la création de foyers
de recolonisation des sites après la récolte. Ce traitement sylvicole vise la rétention,
sur environ 5 % de la superficie récoltée, de bouquets d’une superficie d’environ 150
à 300 m2 chacun et à l’intérieur desquels aucun prélèvement ne doit être fait. Chaque
bouquet préservé doit contenir au moins cinq tiges commerciales (> 10 cm).
Coupe avec protection de tiges à diamètre variable (CPTDV)
Récolte d’arbres, dérivée de la coupe avec protection des petites tiges marchandes,
visant à protéger une partie des gaules et des tiges commerciales de 10 à 14 cm. Ce
traitement est utilisé lorsque les gaules et les petites tiges marchandes sont réparties
de façon discontinue dans le peuplement, ce qui ne permet pas d’atteindre le nombre
de tiges protégées par hectare normalement désiré dans une coupe avec protection
des petites tiges marchandes.
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Coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM)
Récolte d’arbres qui consiste à prélever entre 70 et 90 % du volume de bois marchand
d’un peuplement et qui vise à préserver la régénération en place, c’est-à-dire les gaules
de 2 à 8 cm de diamètre à hauteur de poitrine et les petites tiges marchandes de 10 à
14 cm de diamètre à hauteur de poitrine.
Débris ligneux au sol
Bois mort (tronc avec ou sans branches) au sol sur un parterre forestier.
Diamètre à hauteur de poitrine (DHP)
Diamètre d’un arbre sur pied mesuré à 1,3 m du sol.
Dominant
Se dit d’un arbre dont la cime est dans l’étage supérieur du couvert et qui reçoit de la
lumière par le sommet et les côtés.
Gaule
Jeune arbre de plus de 1,3 m de hauteur et dont le diamètre est inférieur à 9 cm à
hauteur de poitrine. Tige non marchande de 2, 4, 6 et 8 cm de diamètre à hauteur de
poitrine.
Grande gaule
Gaule faisant partie des classes de 4, 6 et 8 cm de diamètre à hauteur de poitrine.
Obstruction visuelle latérale
Difficulté de voir au travers d’un peuplement à partir du centre d’un point d’observation
en raison de la présence de branches résineuses vertes dans le champ de vision de
l’observateur.
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Petite tige marchande
Tige marchande faisant partie des classes de 10, 12 et 14 cm de diamètre à hauteur
de poitrine.
Peuplement
Ensemble d’arbres ayant une uniformité jugée suffisante (composition en essences,
structure, âge, répartition dans l’espace, etc.) pour se distinguer des peuplements
voisins.
Photo-interprétation fine
Interprétation de photographies aériennes plus précise (à plus petite échelle) que celle
normalement effectuée pour élaborer les cartes écoforestières.
Semis
Jeune arbre provenant de la germination naturelle d’une graine ou d’un ensemencement
artificiel et dont la hauteur est d’au plus 1,30 m.
Structure horizontale (arrangement de la végétation)
Façon dont sont réparties horizontalement — de manière continue, éparse ou en
bouquets, avec présence de trouées — les composantes d’un peuplement forestier,
c’est-à-dire les grandes gaules, les petites tiges marchandes et les autres arbres
marchands.
Structure verticale (étagement de la végétation)
Façon dont sont réparties verticalement — en un ou plusieurs étages — les
composantes d’un peuplement forestier, c’est-à-dire les grandes gaules, les petites
tiges marchandes et les autres arbres marchands
Terrain forestier improductif
Terrain forestier qui est incapable de produire un volume marchand de matière ligneuse
dans un laps de temps raisonnable.
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Terrain forestier productif
Terrain forestier qui peut produire un peuplement marchand dans un laps de temps
raisonnable.
Tige marchande
Arbre qui a atteint une dimension, une qualité ou un volume suffisant pour être utilisé.
Trouée
Terrain forestier, de plus de 400 m2, improductif (dénudé humide [DH], dénudé sec [DS]
et aulnaie [AL]) ou qui peut produire moins de 50 m3/ha en raison d’une perturbation
naturelle (chablis).
Vétéran
Arbre ayant échappé à la coupe, au vent ou au feu et qui occupe, de ce fait, une position
dominante dans le peuplement qui s’ensuit.
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