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RÉSUMÉ 
 
Située dans les sous-régions écologiques de l’érablière à bouleau jaune de l’est et de la sapinière à bouleau 
jaune de l’ouest, la réserve Mastigouche (aire commune 41-02) fait l’objet d’un projet pilote d’intégration de 
l’information écologique au plan général d’aménagement forestier. Deux besoins principaux d’aménagement 
ont été adressés : l’identification et la localisation des divers potentiels forestiers et contraintes de fragilité et de 
traficabilité ainsi que la documentation des stratégies d’aménagement forestier. 
 
Trois cents combinaisons dépôt drainage et pente ont été observées. Une cartographie des types écologiques 
et des dépôts meubles, classe de drainage et classe de pente, était disponible, suite au projet provincial de 
gestion intégrée des ressources (GIR). L’intersection de la couche cartographique numérisée du GIR et de la 
carte forestière a permis de constituer un cadre écologique de référence. 
 
Un premier regroupement des données abiotioques disponibles a permis de constituer 9 sites homogènes 
quant à leurs contraintes et leur potentiel forestier général. L’intégrité des types écologiques par rapport à leur 
occupation des divers sites et variables abiotiques a ensuite été évaluée. Quelques discordances ont été 
signalées afin d’être éventuellement corrigées dans la base de données. Des analyses de groupement 
(CLUSTER, méthode du ß-flexible) ont été effectuées afin de rassembler les groupes d’essences au profil 
écologique similaire. Une version préliminaire de 16 stations forestières a ensuite été validée et bonifiée auprès 
de différents auteurs de classification écologique : Heimberger (1941), Lafond et Ladouceur (1968), Gagnon et 
Marcotte (1980), Bélanger (1986) et OIFQ (1996). 
 
Les résultats de l’étude serviront de support dans la planification de l’aménagement forestier pour les 
regroupements d’inventaire, le compartimentage du territoire et pour l’élaboration des stratégies 
d’aménagement (essences objectifs, mesures de protection, séries d’aménagement avec leur composition, leur 
rendement et les stratégies sylvicoles appropriées). Ils pourront également servir ultérieurement comme base 
pour la gestion intégrée des ressources. 
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INTRODUCTION 
 

La loi sur les forêts exige de la part des détenteurs de contrats d'approvisionnement et d'aménagement 
forestier (CAAF) la conception de divers plans d'aménagement. Ces plans doivent tenir compte des caractéris-
tiques biophysiques (écologiques) dans le cadre du plan de protection du territoire et également dans la 
formulation des divers scénarios sylvicoles.  

Une carte écoforestière de la réserve faunique de Mastigouche avait été préparée dans le cadre du projet de 
gestion intégrée des ressources. Cet outil rend possible l'intégration à la planification forestière des principes 
des articles 19, 20, 25 et 26 de la Stratégie de protection des forêts. 

article 19....... Que, dans les forêts équiennes mal et très mal drainées, seules des coupes par bande ou 
en damier, réalisées en hiver ou avec des équipements à haute flottaison, soient autorisées” 

article 20...... Qu’aucune coupe à blanc, même par bandes ou par trouées, ne soit autorisée sur des 
pentes fortes (>30 %)... ” 

article 25 ...... Que les traitements sylvicoles soient planifiés en relation avec les paramètres de fragilité, de 
vulnérabilité et de régénération des stations forestières... ” 

article 26 ...... Que l’insertion des paramètres de fragilité, de vulnérabilité et de régénération se fasse dans 
les plans général et quinquennal au fur et à mesure de la disponibilité de la cartographie 
écologique... ” 

 

Les bénéficiaires ont pour but d'incorporer, pour la premières fois en Mauricie, la dimension écologique afin de 
mieux connaître le territoire, d'optimiser la planification forestière, de sauvegarder l'intégrité des sites ainsi que 
d'améliorer éventuellement la qualité de la forêt.  

Les principaux objectifs seront de constituer une base d'informations servant à la planification générale de l'aire 
commune 41-02, soit : 

a) un microzonage pour : 

— L'identification des secteurs à récolte hivernale (protection) en raison de leur fragilité (sols minces) ou de 
leur traficabilité difficile (secteurs humides); 

— L'identification des secteurs inaccessibles; 

— L'identification des secteurs à haut potentiel où un aménagement intensif pourrait se justifier. 
 
b) la documentation du PGAF par : 

— L’élaboration d’hypothèses évolutives par station forestière pour une meilleure compréhension de la 
dynamique végétale; 

— Le calcul d’indice de qualité de station. 
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1 
 
MÉTHODOLOGIE 
 
1. Synthèse de l’information écologique régionale 

Les différentes études écologiques disponibles ont été recueillies et des extraits sont présentés en annexe. 
Le cadre général de référence du MRNQ est utilisé avec les régions écologiques et les unités de paysage. 
Une synthèse de l’information sur la compétition potentielle et de la végétation par type écologique a été 
effectuée à partir des travaux de Gosselin et al., 1998a-b. 

 
 

2. Construction des unités permanentes d'aménagement 

Des grilles d'évaluation des données écologiques (potentiel forestier, traficabilité et fragilité) sont conçues à 
partir des exigences de la Stratégie de protection des forêts et les besoins des principaux intervenants. Les 
unités de la carte écologique et la détermination des unités permanentes d'aménagement sont ensuite 
interprétées. Les grilles d'évaluation sont appliquées à l'information de chaque cellule de la carte 
écologique (exemple : secteurs d'hiver, secteurs à haut potentiel forestier, secteurs inaccessibles, etc.). La 
classification obtenue est ensuite comparée à celle de différents auteurs. 

 
 

3. Récupération des informations écologiques du GIR 

Les types écologiques du nord de l'aire commune 041-02 (partie non couverte par le GIR) ont été d’abord 
numérisé et les données numériques du GIR ont été récupérées. Les feuillets ont ensuite été jointés. La 
projection Nad 83 (GIR) a ensuite été transférée en Nad 27 (2e décennal). Les données du fichier LS 
(superficie) du GIR avec les données numérisées du nord de l'aire commune ont été intégrées. Dix-neuf 
cartes d'unités d'aménagement de l'aire commune 041-02 sont créées. Une carte synthèse est également 
prévue. 

 
 

4. Synthèses des suivis sylvicoles en fonction des différents traitements, pour les quelques 10 500 ha 

réalisés entre 1990-97 en CJ, CAM, CPJ, etc. 

Cette étape a pour principal but d'améliorer le pouvoir prédictif des hypothèses d'effets des traitements 
sylvicoles en s’attardant principalement à la croissance des peuplements et l’installation de la régénération. 

 
 

5. Identification du potentiel réel des sites (indices de qualité de station) 

Cette étape a fait l’objet d’un rapport distinct (Ménard et al., 1999). 
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6. Synthèse des stations forestières 

Pour la constitution des stations forestières, la première étape fut d’effectuer un tableau de contingence des 
types écologiques présents pour chacun des sites du chapitre 3. Ils sont à valider si la présence du type 
écologique est associée effectivement au site correspondant (dernier caractère du code ; ex. FE32, 2 est un 
site à texture moyenne mésique). Ils sont ensuite à observer par exemple, quels sont les types forestiers 
présents sur un site et exprimant des dynamiques différentes. L’intégrité des types écologiques est 
également quantifiée au moyen de diverses requêtes. 

 
Une ébauche de liste des stations forestières est ensuite formulée, qui par la suite, est confrontée aux 
classifications écologiques présentes dans la région. Pour le regroupement des types écologiques du 
MRNQ par sites, les regroupements déjà proposés sur les sères physiographiques ont été retenus. Ensuite 
un regroupement a été effectué lorsque deux types écologiques présentaient le même profil de 
peuplement (colonne regroupement dans le tableau). 

 
 

7. Profils écologiques 

Un des intérêts des cartes écoforestières est de permettre d’identifier sur quelles conditions écologiques se 
trouve chaque groupement d’essences. Ainsi, un profil écologique de chaque groupe d’essences a été 
généré pour l’ensemble de l’aire commune. Les groupes d’essences ont donc été ventilés par site.  

 
Afin de faciliter un regroupement des groupements d’essences, une analyse de regroupement a été 
effectuée sur les 9 sites retenus (cluster analysis). La méthode de Lance & Williams du ß-flexible a été 
utilisée (Legendre et Legendre, 1979). Le ß choisi en l’occurrence est de - 0,25. L’étude de l’évolution des 
paramètres A, F, T suggérait le nombre de classes à retenir. 

 
 

8. Documentation du PGAF 

Différentes utilisations de l’information écologique dans la planification de l’aménagement forestier sont 
proposées. Les différentes étapes du calcul ont été pensées en revue et documentées du point de vue 
méthodologique. 
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2 
 
SYNTHÈSE DE L’INFORMATION ÉCOLOGIQUE RÉGIONALE 
 

2.1 Du domaine écologique à la sous-région écologique 

La réserve de Mastigouche (A.C. 41-02) est principalement située dans le sous-domaine de l’érablière à 
bouleau jaune de l’est (Grondin et, Saucier, 1998a-b) et au nord dans celui de la sapinière à bouleau jaune Plus 
spécifiquement, le territoire appartient à la région écologique des Hautes collines du bas Saint-Maurice et la 
sous-région écologique des Collines de Saint-Jérôme-Grand-Mère (3c-M) et au Nord, à la région écologique 
des Collines du haut Saint-Maurice et la sous-région écologique des Collines de la rivière Vermillon (4c-T). La 
description des sous-régions, des sères physiographiques et des unités de paysage est placée en annexes 3 et 
4. 

 

2.2 Types écologiques en présence 

La liste des types écologiques présentée aux tableaux 1 et 2, est tirée de Gosselin, Grondin et Saucier (1998a-b). 
Une validation avec la littérature régionale a été effectuée par Lessard et al. (1999). Les travaux de Heimberger 
(1941), de Ray (1958), de Grandtner (1966), de Lafond et Ladouceur (1968) ainsi que de Gagnon et Marcotte 
(1998) ont été utilisés. 
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Figure 1. Sous-régions écologiques, aire commune 41-02. 
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Figure 2. Unités de paysage, aire commune 41-02. 
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Tableau 1. Liste des types écologiques pour la sous-région écologique 4c-T du sous-domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune de l’ouest. 
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Tableau 2. Liste des types écologiques par sous-région écologique du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à 
bouleau jaune de l’est. 

 
 

Type écologique Description 3c-T 
FC10 Chênaie rouge sur sol très mince 1 
FE22 Érablière à tilleul mésique de texture moyenne 40 
FE25 Érablière à tilleul sub-hydrique de texture moyenne 11 
FE30 Érablière à bouleau jaune sur sol très mince 8 
FE31 Érablière à bouleau jaune xérique-mésique de texture grossière 7 
FE32 Érablière à bouleau jaune mésique de texture moyenne 131 
FE32H Érablière à bouleau jaune mésique de haut-versant (FE3H) 31 
FE35 Érablière à bouleau jaune sub-hydrique de texture moyenne 26 
FE52 Érablière à ostryer mésique de texture moyenne 3 
FE60 Érablière à chêne rouge sur sol très mince 2 
FE62 Érablière à chêne rouge mésique de texture moyenne 1 
MF15 Frênaie noire à sapin sub-hydrique de texture moyenne 4 
MJ10 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur sol très mince 8 
MJ12 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre mésique de texture moyenne 53 
MJ15 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sub-hydrique de texture moyenne 18 
MJ20 Bétulaie jaune à sapin sur sol très mince 24 
MJ21 Bétulaie jaune à sapin mésique de texture grossière 31 
MJ22 Bétulaie jaune à sapin mésique de texture moyenne 72 
MJ25 Bétulaie jaune à sapin sub-hydrique de texture moyenne 25 
MJ28 Bétulaie jaune à sapin hydrique minérotrophe 13 
MS20 Sapinière à bouleau blanc sur sol très mince 4 
MS21 Sapinière à bouleau blanc mésique de texture grossière 18 
MS22 Sapinière à bouleau blanc mésique de texture moyenne 11 
MS25 Sapinière à bouleau blanc sub-hydrique de texture moyenne 11 
RB12 Pessière blanche ou cèdrière issue d’agriculture, mésique et de texture moyenne 8 
RC38 Cèdrière à sapin hydrique minérotrophe (sol organique) 2 
RE20 Pessière noire sur sol très mince 7 
RE21 Pessière noire xérique-mésique de texture grossière 14 
RE22 Pessière noire mésique de texture moyenne 6 
RE25 Pessière noire sub-hydrique de texture moyenne 7 
RE25S Pessière noire sub-hydrique de texture moyenne avec seepage (RE2B) 1 
RE37 Pessière noire hydrique minérale ombrotrophe 1 
RE39 Pessière noire hydrique organique ombrotrophe 11 
RP12 Pinède blanche ou pinède rouge mésique de texture moyenne 1 
RS10 Sapinière à thuya sur sol très mince 13 
RS11 Sapinière à thuya mésique de texture grossière 7 
RS12 Sapinière à thuya mésique de texture moyenne 31 
RS15 Sapinière à thuya sub-hydrique de texture moyenne 20 
RS18 Sapinière à thuya hydrique minérotrophe 2 
RS20 Sapinière à épinette noire sur sol très mince 2 
RS22 Sapinière à épinette noire mésique de texture moyenne 8 
RS25 Sapinière à épinette noire sub-hydrique de texture moyenne 2 
RS25S Sapinière à épinette noire sub-hydrique de texture moyenne avec seepage 1 
RS37 Sapinière à épinette noire hydrique minérale ombrotrophe 3 
RS38 Sapinière à épinette noire hydrique minérotrophe 17 
RS39 Sapinière à épinette noire hydrique organique ombrotrophe 8 
RS50 Sapinière à épinette rouge sur sol très mince 4 
RS51 Sapinière à épinette rouge xérique-mésique de texture grossière 5 
RS52 Sapinière à épinette rouge mésique de texture moyenne 8 
RS55 Sapinière à épinette rouge sub-hydrique de texture moyenne 5 
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2.3 Compétition potentielle par type écologique 

Dans leur étude sur l’érablière à bouleau jaune de l’est, Gosselin, Grondin et Saucier (1998a-b) identifient les 
groupes d’espèces indicatrices pour les différents types écologiques du territoire. À partir de ces informations, le 
tableau de compétition potentielle (tableau 3) a été conçu, permettant de mettre en relation les principaux 
groupes d’espèces susceptibles de présenter une compétition ligneuse ou herbacée avec les types écologiques 
et leur richesse relative. 

Pour les espèces des groupes indicateurs, la codification utilisée est celle de l’inventaire forestier (MRNQ). À la 
lumière du tableau, il est possible d’anticiper les groupes d’espèces susceptibles de compétitionner la 
régénération désirée. Les relations suivantes peuvent être observées : 

• le groupe des vacciniums se trouvent sur les types écologiques à richesse relative pauvre ou moyenne, 
le groupe VAA généralement sur les milieux très secs (Cladina, Dicranum, etc.) et le VAM généralement 
sur les milieux plus humides (Vaccinium angustifolium et Kalmia angustifolia). 

• le groupe du némopanthe (NEM) se trouvent sur les types écologiques à richesse relative pauvre et 
modérément pauvre, plus humides. 

• la fougère de l’aigle (PTA) et la Diervilla lonicera (DIE) se trouvent sur les types écologiques à richesse 
relative pauvre et modérément pauvre, plus secs. 

• l’aulne rugueux (AUR) et l’osmonde cannelle (OSC) se trouvent sur les milieux humides à richesse 
relative riche. 

• la distribution du groupe graminés, carex et saules (SAL) est un peu ubiquiste. Cet état de fait pourrait 
être causé par le regroupement des carex qui n’ont pas tous en réalité la même valeur indicatrice (ex : 
Carex trisperma et Carex disperma) (Gagnon et Marcotte,1980 ; Lessard et al., 1991). 
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Tableau 3. Compétition potentielle par type écologique 

Site Type  
écologique 

Richesse 
relative 

V 
A 
M 
- 
K 
A 
A 

V 
A 
A 

N 
E 
M 

A 
U 
R 
- 
O 
S 
C 

P 
T 
A 
- 
D 
I 
E 

G 
R 
S 
-C 
A 
X 
-S 
A 
L 

R 
U 
I 

S 
O 
A 
- 
V 
I 
C 

A 
M 
E 

E 
R 
E 
-C 
O 
C 
-L 
O 
N 

E 
R 
P 
- 
T 
A 
C 

R 
U 
P 
- 
C 
O 
A 

V 
I 
L 

F 
O 
U 
G 
E 
R 
E 
S 

0 RE20 pauvre 1 1 1  1   1       
0 RS20 pauvre 1       1       
2 RP12 pauvre 1              
2 RS21-22 pauvre 1    1          
1 RE21 pauvre 1    1          
5 RE25 pauvre 1  1            
9 RE39 pauvre 1  1   1         
0 RS50 moyenne  1   1    1      
2 RB12 moyenne      1 1  1      
2 RE22 moyenne 1    1          
2 RS51-52 moyenne 1    1   1 1      
5 RS55 moyenne 1  1     1       
5 RE25 moyenne    1           
5 RS25S moyenne   1 1           
8 RC38 riche   1 1  1      1   
8 RS38 riche   1 1        1   
9 RS39 riche 1  1     1  1 1 1  1 
0 RS10 riche 1 1      1  1 1    
2 MS22 riche     1 1 1  1 1     
1 MS21 riche     1 1 1 1  1     
2 MJ22 riche        1  1 1    
2 RS12 riche         1 1 1    
0 MJ20 riche        1  1     
0 MJ10 riche          1     
0 MS20 riche         1      
0 FC10 riche           1    
0 FE30 riche          1 1    
0 FE60 riche          1 1    
1 MJ21 riche          1 1    
2 FE22 riche          1 1    
2 FE32 riche          1 1    
2 FE32H riche          1 1    
2 FE52 riche          1 1    
2 FE62 riche          1 1    
2 MJ12 riche          1 1    
1 RE31 riche          1 1    
1 RS11 riche          1 1    
5 FE25 très riche             1 1 
5 FE35 très riche          1 1  1 1 
5 MJ15 très riche          1 1 1 1 1 
5 MF15 très riche          1  1  1 
5 MS25 très riche      1 1   1  1  1 
5 MJ25 très riche        1  1  1  1 
8 MJ28 très riche        1  1  1  1 
5 RS15 très riche        1 1 1  1  1 

D’après Gosselin, Grondin et Saucier, 1998a-b. 
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• le groupe fougères, comprenant Dryopteris disjuncta, Athyrium filix-femina et Osmunda claytoniana 
(groupes TIC) et le groupe Viburnum alternifolium (VIL) se trouvent presque exclusivement sur les milieux à 
richesse relative très riche. 

• le framboisier (RUI) est peu présent sur le territoire et se trouverait surtout sur les types écologiques RB12, 
MS21, MS22, MS25. 

• l’érable à épis (ERE), le noisetier (COC) et le chèvrefeuille (LON) sont exclusifs aux milieux à richesse relative 
riche et très riche. 

• l’érable de Pennsylvanie (ERP) et l’if (TAC) affectionnent surtout les milieux à richesse relative riche et un peu 
les milieux à richesse relative très riche, plus frais. 

 

 

2.4 Végétation potentielle et espèces arborescentes dominantes par types écologiques 

Dans leur étude sur l’érablière à bouleau jaune de l’est, Gosselin, Grondin et Saucier (1998a-b) identifient les 
essences dominantes pour les différents types écologiques du territoire. À partir de ces informations, le tableau 
des essences (tableau 4) a été développé, permettant de visualiser rapidement les espèces au meilleur 
potentiel de développement pour chaque type écologique. Il faut toutefois souligner que ce potentiel est 
déterminé par l’occupation actuelle et comporte en l’occurrence un certain biais. 

Ce tableau peut guider pour le choix des essences principales objectifs. Gagnon et Marcotte (1980) confirment 
la plupart de ces végétations potentielles mais distinguent également les prucheraies à bouleau jaune. La 
variante à ostryer de l’érablière à tilleul de ces auteurs a été regroupée avec l’érablière à tilleul typique. Il peut y 
avoir également des productions d’essence pionnière ou de transition, par exemple, à feuillus intolérants (BB ou 
PE) ou mixtes à feuillus intolérants. 
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Tableau 4. Espèces arborescentes dominantes par types écologiques 

Site Type 
écologique 

Richesse 
relative 

C
H
R 

O 
S 
V 

H 
E 
G 

E 
R 
S 

T 
I 
A 

F 
R 
A 

C 
E 
T 

E 
R 
R 

F 
R 
N 

P 
E 
B 

O 
R 
A 

S 
A 
B 

E 
P 
R 

E 
P 
B 

E 
P 
N 

P 
I 
B 

P 
I 
R 

P 
I 
G 

P 
R 
U 

B 
O 
J 

B 
O 
P 

P 
E 
T 

T 
H 
O

0 FC10 riche 1*       1           1     
0 FE60 riche 1*   1*    1                
2 FE62 riche 1* 1  1*    1                
2 FE52 riche  *  1*    1                
2 FE32H riche   1 1*                *    
2 FE22 riche    1* 1* 1 1                 
5 FE25 très riche    1* 1* 1 1                 
2 FE32 riche    1*                1*    
5 FE35 très riche    1*                1*    
0 FE30 riche    1*    1            1p

* 
   

1 FE31 riche    1*        1        1*    
2 MJ12 riche    1p*    1    1        1*    
5 MJ15 très riche    1p*    1    1        1*    
0 MJ10 riche    1p*    1    1*        *    
5 MF15 très riche    1     1*   1*            
8 FO18 riche         1p* 1 1p* 1p            
0 MJ20 riche        1    1*        1* 1   
1 MJ21 riche            1*        * 1   
2 MJ22 riche        1    1        * 1   
5 MJ25 très riche  1          1        * 1   
8 MJ28 très riche            1*        1*    
0 MS20 riche            1*         1*   
1 MS21 riche            1*         1* 1  
2 MS22 riche            1*         1*   
2 RB12 moyenne            1  1*          
2 RS51-52 moyenne            * 1* 1       1   
0 RS50 moyenne        1    1* 1*           
5 RS55 moyenne            1* 1*           
0 RS10 riche            1* 1          1*
1 RS11 riche            1*         1  1*
2 RS12 riche            1*           1*
5 RS15 très riche            1*           1*
8 RC38 riche            1*           1*
2 RP12 pauvre            1    1* 1*       
5 RE25S moyenne            1      1      
1 RE21 pauvre               *   1      
2 RS21-22 pauvre            1*   *         
5 MS25 très riche            1*   *      *   
0 RS20 pauvre        1    1*   *         
5 RS25S moyenne            1*   1*         
8 RS38 riche            1*   1*         
9 RS39 riche            1*  1p 1p*      1p   
0 RE20 pauvre               1*         
2 RE22 moyenne               1p*       1  
5 RE25 pauvre               1*         
9 RE39 pauvre               1*         

   p = signifie que l'essence est secondaire     
   * = espèce participant à la dénomination du type écologique 

(végétation potentielle) 
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On trouvera ainsi les essences ou combinaisons suivantes : 

 

•  le chêne rouge seul ou en association avec les érablières (GS, GM) 

• l’érable à sucre en association avec le tilleul d’Amérique (GS, GM) 

• l’érable à sucre en association avec le bouleau jaune (GS, GM) 

• l’érable à sucre avec le bouleau jaune et le sapin (GS) 

• le frêne noir avec le sapin baumier et l’orme d’Amérique (GS, GM) 

• le frêne noir avec le sapin baumier et l’érable à sucre (GS) 

• la pruche en association avec le bouleau jaune (GM)  

• le sapin baumier en association avec le bouleau jaune (GS, GM) 

• le sapin baumier en association avec le thuya (GS, GM) 

• le sapin baumier en association avec l’épinette rouge (GS, GM) 

• le sapin baumier en association avec l’épinette noire (GS) 

• les pessières noires (GS, GM) 

• le pin blanc en association ou non avec le pin rouge (GS) 

• le pin gris (GS) 
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3 
 
CONSTRUCTION DES UNITÉS PERMANENTES D’AMÉNAGEMENT 
 

3.1 Méthodologie 
 
Un site correspond à une portion de territoire relativement homogène quant à ses conditions écologiques 
permanentes. Cette unité présente les mêmes aptitudes et contraintes potentielles à l’utilisation (Bélanger, 
1990). Dans un climat régional distinctif, il constitue la composante abiotique de la station forestière regroupant 
des facteurs externes comme la roche-mère, les dépôts meubles, le drainage, le drainage oblique ou latéral et 
le micro-climat (exposition, position topographique, etc.) 

Selon la théorie des systèmes d'information appliquée à l'information écologique (Gagné et al., 1985), une 
classification écologique doit être adaptée aux besoins. Or, parmi les premiers besoins de détermination des 
potentiels et des contraintes du territoire, on y trouve les besoins d'identification des milieux fragiles, soit les sols 
minces, les sols à pente forte et les milieux humides, suivant les contraintes de traficabilité (circulation de la 
machinerie forestière) telles qu'identifiées par Mellgren (1980), soit la solidité, la pente et la rugosité. Enfin, la 
détermination des potentiels forestiers fait également partie des besoins de l'aménagiste qui recherche les sites 
où intensifier ses stratégies, tout comme la connaissance de la dynamique. 

L’annexe 1 présente la répartition de types géomorphologiques pour la réserve Mastigouche. Les tills secs, 
épais et minces dominent, suivis des tills à drainage imparfait, des affleurements et des dépôts fluvioglaciaires. 

Les clés d'évaluation utilisées proviennent du document « Quand l'écologie rapporte » (Lessard et al., 1998). Elles 
sont simples, efficaces et permettent rapidement de classer les différents types géomorphologiques (annexe 1). 

Il demeure à l'intérieur des regroupements formés, des entités écologiques importantes dinstinctes, comme par 
exemple dans les tills secs et humides, les sites à drainage oblique (seepage). Pour les milieux organiques, le 
phénomène de drainage latéral (autre forme de seepage, soit l'oxygénation par la circulation de l'eau) n'a pu 
être distingué. Ces phénomènes, importants pour l’évaluation du potentiel forestier, et peut-être d'autres 
comme l'influence de la roche-mère ou encore celle du type et de l'épaisseur d'humus (Antonin Guimond, 
comm. pers.) pourraient être dissociés au besoin dans une étape ultérieure. Pour la traficabilité, le paramètre 
de rugosité pourrait être localisé, puisque le type de dépôt glaciaire est connu. 

La variable micro-climat, bien qu’essentielle à la définition des sites, est difficile à intégrer dans une 
classification écologique et cartographique. Dans la présente étude, l’utilisation de la végétation potentielle, 
basée notamment sur le type de versant et l’altitude a servi de variable synthèse (incluant notamment le micro-
climat). Elle a ensuite permis de discriminer les variantes de certains sites. On trouvera sur les sites à tills épais 
mésiques, les végétations potentielles FE3 et MJ2, décrivant chacune une dynamique propre. 
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3.2 Résultats 
 
En accord avec la Stratégie de protection des forêts et après validation des différents descripteurs physiques de 
la carte écoforestière, neuf sites se sont démarqués. La description de leur occupation actuelle et la relation 
avec les types écologiques du MRNQ seront décrites au chapitre 6 (une carte des sites a été placée en annexe). 
Les 9 sites sont : 

1. Les sites abruptes (inaccessible) 

On trouve 3 161 ha de sites abruptes soit 1,4 % du territoire. Les pentes abruptes présentent une 
problématique particulière d’aménagement. D’une part, elles sont exclues de l’aire disponible pour la 
récolte et présentent une très grande fragilité de station. Discriminés par une pente de plus de 40 % 
(code F), ils sont exclus de la possibilité.  

 

2. Les pentes fortes 

On trouve 8 028 ha de pentes de 30 à 40 %, soit 3,6 % du territoire. Les tills minces secs dominent. Ces 
sites présentent des risques d’érosion et constituent une contrainte importante pour la traficabilité en 
forêt. Des mesures de protection sont proposées dans le guide du MRNQ 1999 et des stratégies à cet 
effet devraient apparaître dans le PGAF. 

 

3. Les sables et graviers xériques et mésiques 

On trouve 11 834 ha de stations de sables et graviers xériques et mésiques, soit 5,3 % du territoire. 
Composés de dépôts fluvio-glaciaires, éoliens et de colluvionnements sur régime hydrique I, II et III, ces 
sites possèdent un potentiel forestier de moyen à bon. Ils sont peu fragiles, sauf à l'érosion si décapés, 
et la traficabilité y est excellente (graviers) à passable (sables pour la solidité). 

 

4. Les tills épais xériques et mésiques 

Les tills xériques et mésiques représentent une partie importante du territoire (31 609 ha, soit 14 %). 
Conséquemment, une très grande diversité des types écologiques et de peuplements caractérise la 
station. Les colluvions sèches ont été regroupées avec les tills secs. 
 

On y trouve les sites les plus riches du territoire, sans contraintes particulières. La distinction des zones 
à drainage oblique pourrait être un atout pour la détermination de certaines fonctions prioritaires 
(comme la proportion de bois d’æuvre de bouleau jaune) ainsi que l'intensification de certains 
scénarios sylvicoles. 

 

5. Les tills minces xériques et mésiques 

On trouve 112 196 ha de ce site qui domine près de la moitié du territoire (50 %). Les tills de 25 à 50 cm 
(1AR) et 50 cm à 1 m (1aY) sont regroupés ici. Les tills délavés et les tills rocheux sont également 
représentés. Du point de vue productivité, les 1aY auraient pu être distingués des autres parce que peu 
contraignants pour l’enracinement des arbres. 

 

6. Les tills très minces xériques et mésiques 

On trouve 14 668 ha de ce site. Les stations sur tills très minces forment 6,5 % des terrains forestiers 
productifs. Des affleurements rocheux se trouvent également sur ce site. Ces sites sont très fragiles, 
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notamment à l’érosion. Les risques de décapage sont également très présents. Leur potentiel forestier 
est moins bon que pour les tills xériques et mésiques (épais) et il présente de forts risques de 
décapage et d'érosion, mais moins que le site précédent. 

 

7. Les milieux sub-hydriques (drainage imparfait 4) 

Les sites sub-hydriques présentent une problématique particulière d'aménagement, principalement en 
ce qui a trait à la traficabilité, la fragilité du sol, l’orniérage, la régénération (marcotte) et la fertilité en 
certains milieux. On trouve 14 168 ha de sites sub-hydriques. Ces sites forment 6,3 % du territoire. 
 

Tous les dépôts avec un drainage imparfait ont été regroupés dans cette catégorie. Encore une fois, le 
potentiel forestier serait inférieur à celui des tills xériques et mésiques (épais). Il existe des contraintes 
potentielles de solidité (traficabilité) pouvant entraîner de l'orniérage (fragilité), surtout en période 
humide. Des mesures de protection particulières devraient être prévues dans le PGAF. La distinction 
des zones à drainage oblique serait un atout pour la différenciation de secteurs plus riches (environ 
500 ha). 

 

8. Les milieux hydriques (drainage humide) 

Les sols hydriques sont des milieux fragiles, peu traficables (sauf l’hiver) et moins fertiles. Ils occupent 
1 424 ha. Les sols hydriques composent 0,6 % du territoire. Des mesures de protection particulières 
devraient être prévues dans le PGAF. 

 

9. Les milieux organiques 

Ces sols possèdent un faible potentiel forestier, des contraintes de solidité (traficabilité) et le risque 
d'orniérage est présent en tout temps. La distinction des zones à drainage latéral pourrait être un atout 
pour la différenciation de secteurs plus riches. Il y a 8 801 ha, soit 3,9 % du territoire. Des mesures de 
protection particulières devraient être prévues dans le PGAF. 
 

 
 
3.3 Comparaison de la classification des sites avec celles de différents auteurs  
 
Cinq classifications effectuées sur le territoire et aux environs ont été utilisées soit celle de Heimberger (1941), 
celle de Lafond et Ladouceur (1968) pour l’ensemble du Québec, celle de Gagnon et Marcotte (1980) pour les 
Basses-Laurentides, celle de l’OIFQ (1998) et celles de Gosselin et al. (1998a-b) pour le sous-domaine de la 
sapinière à bouleau jaune de l'ouest et l’érablière à bouleau jaune de l’ouest. (Tableau 5) 
 
Pour les tills épais, la classification de Gosselin et al. (1998a-b) et Heimberger (1941) ne distingue pas les tills 
minces et les tills épais, nuance que l’on trouve dans le Manuel de l’OIFQ (1996). La productivité de ces sites 
devra être comparable pour justifier ou non leur distinction. Pour les milieux mal drainés, la correspondance est 
bonne à l’exception des travaux de Gagnon et Marcotte qui présentent des dépôts organiques sur sable ou till 
avec drainage mauvais. 
 
Les sites de sables et graviers ainsi que les sols très minces font l'unanimité parmi les différents auteurs. 

 
Les sites abruptes sont absents des autres classifications, puisque la présente classification est basée sur les 
besoins du PGAF et non strictement sur des différences écologiques. 
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Tableau 5. Comparaison de la classification obtenue avec celles de différents auteurs. 
 

SITES REGROUPÉS
CERFO GOSSELIN et al. ,1998 a et b GAGNON&MARCOTTE, 1980 LAFOND, 1968 OIFQ, 1996 Heimberger, 1941
SITES code régime hydrique texture épaisseur Dépôt drainage Sol Dépôt Drainage
Inaccessibles absent absent absent absent absent

3161.37 ha
1,4% (PIB)

Pentes fortes absent
8027.56 ha

3,6%
Tills très minces xéri. 0 VARIABLE VARIABLE Très mince Till très mince rapide Lithosol Roc rapide
et mésiques et affleur. à bon ou sol très mince (PIB)

14688 ha
6,5%

Tills minces xériques 2 MÉSIQUE MOYENNE Mince Till mince bon Brunisol Till épais bon Viburnum
et mésiques à épais Till épais bon sec et mince (ERSBOJ)

112196 ha et mince haut de pente
50,1% haut de pente

Tills épais xériques et Till épais bon à Brunisol Till épais bon Viburnum-Oxalis
mésiques    milieu de pente modéré modéré milieu de pente (ERSBOJ)

31 609 ha Till épais modéré Till épais modéré
14,1% à imparfait Till épais imparfait seepage

Subhydriques avec 5 SUBHYDRIQUES MOYENNE Mince bas de pente Brunisol Till épais imparfait Oxalis-Cornus
ou sans seepage à épais Till épais imparfait frais (modéré seepage) (BOJ-SAB)

   14168 ha
6,3%

Hydriques 8 HYDRIQUE VARIABLE Minéral organique sur sable mauvais Podzol gley Till épais mauvais seepage
1424 ha ou Organique organique sur till mauvais Till épais et FG mauvais

0,6% Hydromorphe Organique très mauvais Spagnum-Oxalis
Organiques organique très mauvais minérotrophe seepage (EPN-SAB)

8801 ha
3,9% 9 VARIABLE Organique

Tourbière Organique très mauvais Kalmia-Ledum
ombrotrophe (EPN-SAB)

Sables et graviers 1 MÉSIQUE GROSSIER Mince sable fluvio-glaciaire bon à modéré absent sable FG xérique Cornus
secs à épais (résineux-Fi)

11 833.94 ha sable FG bon à modéré
5,3%  
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4 
 
RÉCUPÉRATION DES INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES DU PROJET DE GESTION 
INTÉGRÉE DES RESSOURCES 
 
 
Récupération des données écologiques (dépôt, pente, drainage et type écologique ) de l’aire commune 041-02. 
 
Le travail de récupération des informations écologiques dans le cadre du projet de mise en valeur se divise en 
trois parties principales, soit : 
 
1. La récupération des données écologiques comprenant (voir figure 3) : 
 

- la numérisation des données écoforestières dans la partie nord de l'aire commune et la saisie des 
données descriptives ; 

- la saisie de l’information à partir des cartes écoforestières du MRN pour la partie du sud (données 
numériques non disponible) ; 

- l'intégration des données du GIR. 
 
 
 
2. Le transfert des données selon une table d'équivalence dans le même format que les données du 

troisième décennal ainsi que la validation de ces données à partir de requête arc info et de la base de 
données en fonction de l’existence (des définitions des types écologiques et de la présence sur le territoire). 

 
 
 
3. L'attribution des informations écologiques aux peuplements forestiers par la superposition des deux 

informations (forestière et écologique). La limitation du logiciel SYLVA II nous oblige à ne conserver pour un 
peuplement forestier que le type écologique qui couvre la plus grande superficie. Nous avons donc 
superposé la couche forestière avec la couche écologique pour ensuite attribuer à tous les peuplements 
l'information écologique dont la superficie était majoritaire pour chacun des polygones forestiers. 
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Figure 3. Récupération des données écologiques. 
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4. Synthèse des suivis sylvicoles en fonction des différents traitements, pour les quelques 10 500 ha, réalisés 
entre 1990-1997 en CJ, CAM, CPJ, etc. 

 Cette étape (exclue du projet de mise en valeur, mais qui sera réalisée par Gérard Crête et fils, pour 
bonifier le travail de confection du PGAF 2000-2025) a pour principal but d’améliorer le pouvoir prédictif des 
hypothèses d’effets des traitements sylvicoles en s’attardant surtout à la croissance des peuplements et 
l’installation de la régénération. 

 Pour les années 1995 à 1997, 372 parcelles d’inventaires après traitement (coupe partielle) furent réalisées. 
Ces parcelles seront analysées et compilées en fonction de la strate d’origine et du traitement réalisé pour 
établir la surface terrière et le volume par essence. 

 Cette analyse est présentement en cours. 
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5 
 
SYNTHÈSE DES SUIVIS SYLVICOLES EN FONCTION DES DIFFÉRENTS 
TRAITEMENTS, POUR LES QUELQUES 10 500 HA RÉALISÉS  
ENTRE 1900-97 EN CJ, CAM, CPJ, ETC. 
 

— Cette étape avait pour principal but d'améliorer le pouvoir prédictif des hypothèses d'effets des 
traitements sylvicoles en s’attardant surtout à la croissance des peuplements et l’installation de la 
régénération. Suite aux coupures de budget, cette étape est réalisée à l’interne chez Kruger inc. 
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6 
 
SYNTHÈSE DES STATIONS FORESTIÈRES 
 

6.1 Types écologiques et sites 

Le tableau 6 présente l’occurrence des types écologiques pour chaque site. La dominance de chacun des types 
se trouve effectivement sur le site correspondant. Les zones ombragées illustrent les discordances observées. 
On y trouve : 

− Les MS21, MJ21, RE21, RE51 sur plusieurs sites (0, 2, 5, 8, 9) alors qu’ils ne devraient être que sur sable 
(chiffre 1 à la fin de l’appellation). 

− Les FE35, MJ25, MS25, RS55, RS15 qui ne devraient être que sur sites sub-hydriques. 

− Le FE32 et autres types écologiques se terminant par le chiffre 2 ne devraient se trouver que sur les divers 
tills xériques et mésiques. 

− Le FE30 et autres types écologiques se terminant par le chiffre 0 ne devraient se trouver que sur sols très 
minces xériques et non sur sites sub-hydriques et hydriques. 

 
Nous recommandons, 
que ces erreurs soient localisées par géomatique puis corrigées à la lumière des informations disponibles. 

 
 
6.2 Vérification de l’intégrité des types écologiques 

Ce travail fut effectué suite à l’intégration des données écologiques sur le territoire. Une inquiétude provenait de 
la disparité des différentes sources des données écologiques. 
 
Une vérification de la définition des 31 types écologiques présents sur notre territoire en fonction de leur 
présence sur les différents dépôts, classe de pentes et de drainages fut réalisée à l’aide de tableau dynamique 
croisé (voir tableau 7). 
 
Le résultat de cette vérification nous révèle que sur les 31 types écologiques (superficie totale du territoire  
198 774 ha) ; 
 

- 4 types écologiques correspondent à 100% à leur définition  (1748 ha) 

- 11 types entre 90 – 99 % (134 470 ha) 

- 12 types entre 80 – 89 % (50 884 ha) 

- 1 type entre 70 – 79 % MJ10 (201 ha) 

- 2 types entre 60 – 69 % MJ21 (1 975 ha) et RS55 (5 943 ha) 

- 1 type entre 40  - 50 % RP12 (3 553 ha) 
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6.3 Proposition de stations 

Seize stations sont proposées (tableau 8). Certains sites ont directement un type écologique correspondant : il 
s’agit des sites 1, 2, 3, 16. D’autres sites si divisent en 2 ou 3 types écologiques qui expriment probablement des 
nuances climatiques, physiologiques et autres, non contenues dans la définition du site, mais décrivant une 
dynamique distincte en terme de composition et de rendement. 

Pour la constitution de la sère physiographique (figure 4), les sous-régions écologiques 3c-T, 3cM et 4c-T ont 
été utilisées (voir figure 1). Celle de la région 3c-T a été retenue comme canevas de base. Après avoir enlevé les 
types écologiques non cartographiés, les regroupements ont été effectués à partir du tableau 6. 

 
Tableau 8. Proposition de stations forestières 
 

CERFO  
SITES  Typeco dom. Regroup. Station 

INACCESSIBLE RS15 (RE20)  
3 161 ha RP12 1 

1,4%  

PENTE FORTE RS50(RE20)  
8 028 ha RP12 2 

3,6% MJ22  

TILLS TRES MINCES & AFFLEUREMENTS RS50(RE20)  
 SAP EPR 3 

14 688 ha  
6,5%  

TILLS MINCES XÉRIQUES RS52 RS55 4 
 MS22  

112 196 ha FE324 5 
50,1%  

TILLS XÉRIQUES  
31 609 ha FE32 6 

14,1%    
MJ22 MJ25 7 
FE35 8 

SUBHYDRIQUES AVEC ou SANS SEEPAGE MJ25(MJ22) 9 
14168 ha RS55 10 

6,3%  

HYDRIQUES RS15 (SC) 11 
1 424 ha RE38 RE39 12 

0,6%  

ORGANIQUES RE38-RC38 13 
8 801 ha RE39 14 

3,9%  
DH 15 

SABLES & GRAVIERS SECS RE21-RS51 RS52 16 
 Pessière MJ21  

11 834 ha MS21  
5,3%  
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6.4 Comparaison des stations forestières proposées avec celles des autres auteurs 
 
La version préliminaire des 16 stations forestières a été validée et bonifiée auprès de différents auteurs de 
classification écologique : Heimburger (1941), Lafond et Ladouceur (1968), Gagnon et Marcotte (1980), Bélanger 
(1985) et OIFQ (1996). Le tableau 5, page 16 présente les résultats de cette comparaison. 

Les stations 1 et 2 sont des variantes de la station forestière à distinguer par leur impact significativement 
différent pour l’aménagement forestier. 

La station 16, de sables et graviers, est caractérisée principalement par la pessière rouge à sapin (RE21). Elle 
est confirmée par plusieurs auteurs. Bélanger (1985) la nomme sapinière à érable rouge. 

La station 3 est dominée par la sapinière à épinette rouge. Quelques variantes existent selon les auteurs dont 
la variante à chêne rouge ou la variante à pin blanc. 

Sur sites organiques, trois stations forestières ont été distinguées : on trouve les dénudés humides qui ne 
possèdent pas de strates arborescentes et sont donc inaptes à la production de matière ligneuse. Cette station 
est également décrite par Lafond (1980) et OIFQ (1996). Quant aux stations arborescentes, il est possible de 
distinguer une station plus riche et l’autre plus pauvre. 

La cédrière à thuya et sapin serait la station la plus riche. On la trouve chez Gagnon et Marcotte (1980), Gosselin 
et al. (1998a-b), OIFQ (1996), Bélanger (1985) et Lafond et Ladouceur (1980). L’autre composante est la pessière 
noire à sapin que l’on trouve chez Heimburger (1941), Gagnon et Marcotte (1980), OIFQ (1986) et Gosselin et al. 
(1998a-b). Pour discriminer les deux sites, certains auteurs utilisent la variable drainage oblique (seepage) alors 
que d’autres parlent de minérotrophe ou ombrotrophe. La présence du thuya est tout de même un indicateur 
fiable d’une richesse plus élevée, qui peut parfois dépendre de la présence du calcaire. 

Sur les sites hydriques, deux situations se présentent également comme pour les sites organiques. Les 
mêmes essences se retrouvaient dans les deux cas, avec possiblement plus de sapin. Lafond (1968) distingue 
de plus la frênaie une variante humide à seepage. Chez Gosselin et al. (1998a-b) plusieurs types écologiques 
sont associés à ce site. 

Sur les sites sub-hydriques, on trouve deux stations forestières occupées par la sapinière à bouleau jaune et 
la pessière rouge à sapin. Le premier cas est bien documenté chez plusieurs auteurs. Le second ne l’est pas. 
Bélanger (1985) parle d’une sapinière à sapin et érable rouge associée au premier cas. 

Sur les tills minces et épais xériques, il y a cinq stations. La discrimination sur l’épaisseur est proposée 
également par Gagnon et Marcotte (1980), Heimburger (1941) et OIFQ (1986). Les auteurs l’associent souvent à 
la position topopgraphique sommet, hauteur de pente, milieu de pente. Lafond (1982) parle également de 
classe de drainage et de série de sol. La station FE35 sur till épais xérique pourrait être regroupée avec la 
station FE32 en raison de sa faible occurrence même si elle serait significativement différente en terme 
d’essence compagne et de fertilité. 
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6.5 Potentiel forestier des stations forestières 

Notons en premier lieu que les données présentées ici proviennent de relevés terrain. Leur précision est donc 
directement rattachée au nombre de relevés disponibles pour chacune des stations. L’ensemble des données 
dendrométriques proviennent des travaux de Gagnon et Marcotte (1980), chacune des stations ayant été 
associée au groupement végétal s’y rapprochant le plus. La grille d’évaluation du potentiel forestier de la 
brochure « Quand l’écologie rapporte » (CERFO, 1998) a ensuite été appliquée aux stations pour en définir le 
potentiel. 

 

À la lumière du tableau 9, différentes options aménagement s’offrent à nous, selon le potentiel de la station. 
Les stations à très bon potentiel (5, 9 et 16) devraient faire l’objet d’un aménagement intensif et les 
investissements et les travaux sylvicoles priorisés. Ces stations étant les plus productives, il est normal d’y 
concentrer plus d’efforts qu’ailleurs. Les stations 4, 6, 8 et 10 (potentiel bon) pourront faire l’objet d’un 
aménagement intensif ou extensif, selon la facilité d’accès des territoires et des budgets disponibles. Les 
stations 3 (potentiel modéré) et 7 (potentiel modéré à bon) devraient pour leur part être dirigées vers un 
aménagement extensif, sans contraintes d’aménagement particulières. Les stations sur dépôt organique (11, 12, 
13 et 14) se prêtent à un aménagement extensif, avec des coupes d’hiver, étant donné la fragilité et la 
traficabilité du sol. Pour les stations en pente forte (2), le « Guide des saines pratiques forestières dans les 
pentes du Québec » de Jean-Pierre Jetté et al. (1998) devra être utilisé. Les stations inaccessibles (1) ou 
improductives (15) ne seront évidemment pas aménagées à des fins forestières. 
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Tableau 9. Potentiel forestier par station. 

 
Volume marchand (m3) Volume marchand (m3) Surface terrière (m2) Surface terrière (m2) Station Nombre 

de relevés 
IQS (m) 

équien inéquien équien inéquien 

aam (m3/ha Potentiel 
forestier 

  Gagnon (1980) Ménard et al. 
(1999)* 

50 ans 70 ans 16 - 24 cm 24 cm et + 50 ans 70 ans 16 - 24 cm 24 cm et + 50 ans 70 ans  

5 12 18,9 ---------- ---------- ---------- 141 245 ---------- ---------- 22 34 ---------- ---------- très bon 

9 10 ---------- 18,6 201 198 ---------- ---------- 31 29 ---------- ---------- 4,6 3,4 très bon 

16 11 ---------- 17,8 202 228 ---------- ---------- 33 34 ---------- ---------- 4,5 3,6 très bon 

4 2 13,7 14,3 189 140 ---------- ---------- 31 35 ---------- ---------- 3,6 2,3 bon 

6 15 ---------- ---------- ---------- ---------- 137 168 ---------- ---------- 21 25 ---------- ---------- bon 

8 3 ---------- ---------- ---------- ---------- 95 119 ---------- ---------- 15 19 ---------- ---------- bon 

10 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- bon 

7 9 ---------- ---------- 113 164 ---------- ---------- 22 25 ---------- ---------- 4,5 3,7 modéré-bon 

11 2 ---------- ---------- 191 ---------- ---------- ---------- 34 ---------- ---------- ---------- 4,1 ---------- modéré-bon 

2 5 14 15,9 109 121 ---------- ---------- 22 25 ---------- ---------- 2,7 2,2 modéré 

3 5 14 15,9 109 121 ---------- ---------- 22 25 ---------- ---------- 2,7 2,2 modéré 

12 3 ---------- ---------- 148 ---------- ---------- ---------- 27 ---------- ---------- ---------- 2,5 ---------- modéré 

13 5 8,8 ---------- 123 202 ---------- ---------- 27 ---------- ---------- ---------- 2,7 2,9 très faible 

14 2 ---------- ---------- 58 71 ---------- ---------- 12 ---------- ---------- ---------- 1,9 1,9 très faible 

15 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- improductif 

1 ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ---------- inaccessible 

 

* Les IQS inscrits dans le tableau représentent la moyenne des IQS disponibles pour la station.  Ces IQS ont été corrigés pour l’oppression juvénile et la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette. 
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7 
 
PROFILS ÉCOLOGIQUES 
 

Les profils écologiques ont été produits et les résultats de l’analyse de regroupement (dendrogramme) sont 
présentés à la figure 5. Sept classes ont été retenues. Les moyennes de 4 profils écologiques sont présentées 
aux figures 6a à 6d et la liste des groupements par classe est présentée au tableau 10. 

 
CINQ TYPES DE REGROUPEMENTS ONT ÉTÉ OBTENUS 

- Les ubiquistes : On y trouve deux groupes (2 et 5). Le second groupe est composé surtout de sapinières à 
sapin et mixte à feuillus intolérants et sapin occupé par plusieurs peuplements. Il est quasi-ubiquiste en 
raison de sa faible présence sur les sites abruptes et les sols très minces. Le premier groupe est plutôt 
hétérogène et les diverses composantes devraient être réparties dans des groupes respectifs. Par 
exemple, les mélangés (MEME) sont plutôt hygrophiles alors que les BBPB, FTPBR, MFt et PEPB devraient 
plutôt être regroupés avec le groupe 7, préférant les pentes fortes. 

 
- Les eutrophes : Les eutrophes occupent à plus de 60 % les tills épais secs et 20 % les tills minces. On y 

trouve des peuplements dominés par les Fi et les mélangés à bouleau jaune (groupe 4). 

 
- Les xérophiles : On y trouve principalement les pinèdes à pin gris, à pin rouge ou à pin blanc. Les sables et 

graviers xériques et mésiques dominent (groupe 3). 
 
- Les tills minces xériques : Ce groupe occupe presque exclusivement les tills minces secs et comprend la 

majorité des érablières et quelques peuplements à feuillus tolérants ou pins (groupe 1). 
 
- Les tills minces, très minces et à pentes fortes : On y trouve deux groupes : le premier, surtout sur les tills 

minces, est occupé principalement par les peuplements mélangés à épinette (FiE) associé avec un peu de 
pin blanc. Le second, surtout sur les tills très minces, est occupé par les pinèdes dominées par le pin blanc. 
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Figure 6a. Profil écologique du CLUSTER 1 (groupe du till mince xérique) 
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Figure 6b. Profil écologique du CLUSTER 2 (groupe ubiquiste) 
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Figure 6c. Profil écologique du CLUSTER 3 (groupe xérophile) 
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Figure 6d. Profil écologique du CLUSTER 7 (groupe du till très mince) 
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Tableau 10. Résultat de l’analyse de groupement sur les groupements d’essence. 
 

Ubiquiste Eutrophes Sables et 
graviers 
xériques 

Tills minces 
xériques 

Tills minces et 
très minces 

xériques 

Tills très minces 
xériques 

Cluster 2 Cluster 5 Cluster 4 Cluster 3 Cluster 1 Cluster 6 Cluster 7 
BBPB BBSR BB MEJ BBPBF BBEF BBPGF 

EPNEPB BJRR BBRF PG BJR BBER CE 
EPNPIG EME BBSF PGE EPBEPO BBPBR FIER 

EPO EPG BJ PGPG EPBEPR BBRR FIPBR 
FTPBR ES BJRF R EPNEPR EE PB 
MEME FIPBF BOJ RC EPNPIR EPBEPN PBE 
MFTR FISR EC  ER ERFI PBPB 
PEPB MEE EPB  ERBB ERORR PEPGR 
PEPG MEL EPN  ERBJ FIEF PGPB 

PIGEPN PESR EPR  ERFT FIRR RE 
 PIG ERRR  ERO PBS RPB 
 RS FI  EROR PEEF SPB 
 SC FIRF  ERORF PEER  
 SS FISF  ERPE PEPBF  
  PE  ERR PEPBR  
  PERF  ERRF PERR  
  PESF  FIPB SE  
  PIB  FIPGR   
    FIR   
    FT   
    MFHR   
    MFTF   
    PEPGF   
    PIBEPB   
    PR   
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8 
 
INTÉGRATION DE L’INFORMATION ÉCOLOGIQUE DANS LES HYPOTHÈSES 
DU PGAF 
 

8.1 Regroupement d’inventaire 

Les neuf sites ou les seize stations forestières peuvent servir de base pour les regroupements d’inventaire. Par 
exemple, des parcelles de peuplements mélangés à érable rouge comme ERORF (EROR dans le 3e décennal) 
qui se retrouveraient sur des milieux hydriques ne devraient pas être mélangées et compilées avec des 
parcelles de même appellation dendrométriques se retrouvant sur des milieux xériques pour former une 
moyenne générale. 

 
 
8.2 Compartimentage 

Suite à l’identification des zones homogènes d’aménagement du point de vue du potentiel forestier et des 
contraintes, il est possible d’utiliser ces limites pour la localisation de stratégies particulières d’aménagement, 
des exclusions ou la priorisation de secteurs. Le mécanisme de compartimentage du logiciel SYLVA II peut être 
mis à contribution à l’échelle du polygone. Le respect de formats de données permettra de transférer 
directement dans SYLVA II le compartimentage généré par le logiciel de géomatique. 

 
 
8.3 Plan de protection 

Pour les sites fragiles, milieux humides, sols très minces et pentes fortes, l’aménagiste pourra développer dans 
son PGAF, un plan spécifique de protection. Le développement et la localisation de stratégies de protection 
permettront de respecter de façon spécifique les articles concernés de la Stratégie de protection des forêts. 

De plus, étant donné l’impact démontré de la différence de vulnérabilité à la tordeuse des bourgeons de 
l’épinette en fonction des sites, cet élément pourra être intégré pour la première fois dans un plan 
d’aménagement forestier de la région mauricienne. 

Pour les chablis, étant donné l’impact de variables telles l’épaisseur du sol, la pierrosité ou encore l’humidité sur 
la vulnérabilité, l’utilisation de ces paramètres permettra de développer des stratégies préventives selon les 
propositions de Jean-Claude Ruel de la faculté de Foresterie et de Géomatique de l’Université Laval. 
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8.4 Séries d’aménagement 

La série d’aménagement se définit comme un regroupement de peuplements colonisant une même station 
forestière (même dynamique, mêmes potentiels et contrainte à l’aménagement), réunis pour la production 
d’une ou plusieurs essences et soumis à un même scénario d’aménagement. 

Élément capital de la stratégie d’aménagement, la série d’aménagement utilise la station forestière comme 
unité de base en spécifiant toutefois l’objectif de production. Par exemple une station forestière FE32 sur till 
mésique pourra être destiné à la production de bois d’œuvre d’érable à sucre, de bouleau jaune et érable à 
sucre ou encore de pin blanc selon le choix de l’aménagiste, en accord toutefois avec la capacité de cette 
station à produire l’objectif désiré (Orientation ministérielle #4). 

Déjà, les évaluations de potentiel forestier (chapitre 6), celles du potentiel de compétition et des essences à 
favoriser fournissent un certain nombre d’informations utiles pour le processus de planification de 
l’aménagement forestier. La compilation de moyennes des différents paramètres dendrométriques 
(composition, rendement, maturité, % carie, etc.) pourra également être effectuée sur la base des stations 
forestières. 

 
 
8.5 Intensification de l’aménagement 

Tel que mentionné à la fin du chapitre 6, les sites plus riches devraient faire partie de stratégies 
d’aménagement intensif en raison de leur capacité à fournir un retour sur l’investissement et à atteindre les 
objectifs de production de bois d’œuvre de qualité. 

 
 
8.6 Stratégie générale d’aménagement 

Une stratégie générale d’aménagement a été développée de façon préliminaire à partir du cadre de référence 
écologique. Elle comprend notamment les productions prioritaires, le scénario sylvicole et les produits prévus 
(tableau 11). 
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CONCLUSION 

 

L’intégration des informations écologiques constitue une bonification apportée au plan général d’aménage-
ment forestier qui permettra de créer un outil de planification forestière efficace, simple et utilisant l’ensemble 
des connaissances biophysiques disponibles pour l'aire commune. Il servira de modèle pour l'ensemble de la 
région. Dans le cadre de ce projet, l’expertise acquise par le ministère et l’ensemble des bénéficiaires pourra 
également être appliquée dans les autres aires communes où ils sont impliqués. 
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