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RÉSUMÉ 
 

L’UAF 82-51 fait face à des enjeux écologiques importants qui nécessitent des solutions 

sylvicoles adaptées. Ainsi, l’évaluation des écarts entre la forêt préindustrielle et la forêt actuelle 

fait ressortir une réduction de la proportion d’épinettes dans les peuplements résineux et 

mélangés et une augmentation de la proportion de feuillus intolérants. Un écart est également 

observé entre la proportion préindustrielle et actuelle du stade mûr irrégulier à l’échelle de 

l’UAF. L’OPMV consacré au maintien de vieilles forêts et l’application de la stratégie 

d’aménagement durable du MFFP devraient contribuer à réduire un tel écart. Cependant, les 

intervenants disposent de très peu d’outils pour (1) choisir les pratiques sylvicoles adaptées 

permettant de répondre aux objectifs de maintien de certaines caractéristiques des forêts mûres et 

surannées, et (2) cibler les peuplements présentant le meilleur potentiel pour l’implantation de ces 

pratiques sylvicoles adaptées. Ce manque de ressources s’illustre d’ailleurs par un retard dans la 

réalisation des pratiques sylvicoles adaptées dans l’UAF. Les objectifs du présent projet étaient 

de déterminer les caractéristiques des peuplements qui présentaient le meilleur potentiel pour 

l’implantation de pratiques sylvicoles adaptées et d’évaluer si la Coupe progressive à 

régénération lente (CPIRL) pouvait être utilisée comme traitement pouvant maintenir des 

attributs de vieilles forêts. L’analyse de la cartographie et de visites terrain a permis de 

développer une clé permettant de classer le potentiel des peuplements. Pour évaluer si la CPIRL 

pouvait servir à cette fonction, un suivi du chantier Beaumesnil a été fait et des mesures de bois 

sur pied, chicots, débris ligneux et régénération ont été prises dans des peuplements traités en 

CPIRL, en CPPTM (à titre comparatif) et des témoins. Les résultats pour les peuplements ayant 

subi des CPIRL montrent qu’il est possible de maintenir des attributs de vieilles forêts, au moins 

similaires au témoin, lorsque le couvert initial est suffisant. Plusieurs recommandations sont 

proposées, dont celle de considérer des règles de prélèvement différentes axées sur le maintien 

d’un couvert résiduel qui pourrait réduire l’impact du traitement et maintenir davantage des 

attributs de vieilles forêts. 
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INTRODUCTION 
 

L’UAF 82-51 fait face à des enjeux écologiques importants qui nécessitent des solutions 

sylvicoles adaptées. Ainsi, l’évaluation des écarts entre la forêt préindustrielle et la forêt actuelle 

fait ressortir une réduction de la proportion d’épinettes dans les peuplements résineux et 

mélangés et une augmentation de la proportion de feuillus intolérants. Un écart est également 

observé entre la proportion préindustrielle et actuelle du stade mûr irrégulier à l’échelle de l’UAF 

(Prévost, 2014; MFFP, 2014; Lecomte et al., 2010). Ainsi, tout un cortège d’espèces associées à 

ce type d’habitat devient vulnérable. L’OPMV consacré au maintien de vieilles forêts et 

l’application de la stratégie d’aménagement durable du MRNF devraient contribuer à réduire un 

tel écart. Cependant, les intervenants disposent de très peu d’outils pour (1) choisir les pratiques 

sylvicoles adaptées permettant de répondre aux objectifs de maintien de certaines caractéristiques 

des forêts mûres et surannées, et (2) cibler les peuplements présentant le meilleur potentiel pour 

l’implantation de ces pratiques sylvicoles adaptées. Ce manque de ressources s’illustre d’ailleurs 

par un retard dans la réalisation des pratiques sylvicoles adaptées dans l’UAF. 

 

La coupe progressive irrégulière (CPI) est un traitement sylvicole bien adapté à cette 

problématique : par la régulation du couvert, elle permet la promotion des essences désirées et le 

contrôle des espèces moins désirées; par l’étalement de la récolte, elle initie une conversion de 

structure. Dans un contexte où la régénération naturelle est privilégiée, particulièrement lorsque 

les essences désirées sont longévives ainsi que tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre, comme 

c’est le cas pour l’épinette noire et l’épinette blanche, il est possible d’adapter les modalités de 

récolte pour favoriser ces essences au détriment du sapin et contrôler l’envahissement des feuillus 

dans d’autres cas. D’autre part, suite à l’établissement d’une régénération en essence désirée dans 

les peuplements réguliers, l’étalement de la récolte libère progressivement cette régénération lors 

des coupes secondaires subséquentes. De plus, la fonction d’éducation est également promue 

dans ce traitement par des modalités optimisant la croissance des tiges résiduelles. 

 

Ainsi, la CPI, telle que proposée par le CERFO, vise un contrôle du couvert résiduel : l’approche 

préconisée lors du traitement est basée sur des distances cibles entre les arbres de différentes 

espèces et de différentes classes de diamètre définies à partir d’un diagramme théorique de 
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densité. La cible de densité de couvert résiduel est ajustée selon qu’on se trouve devant un cas 

d’installation de la régénération, de libération de la régénération ou de croissance du bois sur 

pied. Ce type de CPI utilise les forces naturelles de production du peuplement et est davantage 

axé sur une intention de production et de conduite de peuplement que sur la récolte uniquement. 

À ce jour, plus de 6 000 hectares de forêts ont été traités en ce sens, partout au Québec, dans une 

plusieurs types de forêts. Cette approche de CPI pratiquée en forêt résineuse et mélangée a 

démontré son efficacité dans un contexte de maintien d’attributs de vieilles forêts de manière à 

répondre en partie aux objectifs de l’OPMV 4 (Bournival et al., 2011; Joanisse et al., 2009). 

Jusqu’à présent, la coupe progressive à sélection rapprochée (CPSR) et le multitraitement ont été 

utilisés dans la région. Par contre, le fait que ces traitements soient axés plus particulièrement sur 

la récolte que sur la production de bois permet de considérer qu’il pourrait également y avoir une 

place pour la coupe progressive irrégulière. Des suivis de ces coupes sont également nécessaires 

pour déterminer s’ils permettent le maintien de certains attributs de vieilles forêts. Ainsi, avec la 

venue de ces types de traitements, le développement de main-d'œuvre locale est essentiel. De ce 

fait, le projet est réalisé en collaboration avec le bureau régional du MRN et avec Tembec inc. 
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OBJECTIFS 
 

Le projet présentait initialement plusieurs objectifs de mise en œuvre de pratiques sylvicoles 

adaptées qui ont été retravaillés en cours de projet. Les objectifs retenus sont : 

 

1. Déterminer les caractéristiques des peuplements présentant le potentiel pour 

l’implantation de pratiques adaptées. 

 

2. Évaluer l’efficacité de la coupe progressive irrégulière comme solution potentielle pour 

augmenter la proportion d’épinettes et maintenir des attributs de vieilles forêts dans les 

peuplements résineux et mélangés, à l’aide des CPIRL et CPPTM.  

 

3. Évaluer l’efficacité de la CPIRL pour augmenter la proportion d’épinettes dans la 

régénération des peuplements mélangés tout en limitant l’envahissement par les essences 

intolérantes. 
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1. MÉTHODES 
 

Cette section décrit les méthodes utilisées pour la sélection des secteurs et les mesures de suivis 

pour le secteur retenu. 

 

1.1. SÉLECTION DU SECTEUR D’ÉTUDE  
 

Plusieurs réunions ont été réalisées avec Tembec, le partenaire, ainsi qu’avec le MRN pour 

l’analyse des plans et des secteurs potentiels. Plusieurs secteurs ont été retenus puis écartés pour 

diverses raisons. Voici un petit sommaire des étapes réalisées pour trouver un secteur d’étude 

pour le projet : 

 

1. Élaboration de critères de recherche de superficies pour les peuplements propices à la 

réalisation de coupe progressive irrégulière. 

2. Analyse des plans annuels 2012-2013 : 

a. Proposition de chantiers potentiels;  

b. Réunion de comité et sélection du secteur Joanes :  

i. Photo-interprétation fine du secteur Joanes (résultats disponibles sur 

demande); 

ii. Analyse et proposition de blocs et traitement;  

iii. Visite terrain par Tembec en décembre 2012 et rejet du secteur pour 

analyse, car secteur très pauvre et volumes faibles pour réaliser une coupe 

partielle. 

3. Réunion et analyse des chantiers prévus pour 2013-2014 et 2014-2015 : 

a. Sélection préliminaire du secteur Dasserat, mais annulation du chantier dans la 

programmation annuelle pour cause d’harmonisation en mai 2013; 

b. Propositions et analyse du PRAN 2013-2014 et proposition par le MRN des 

secteurs LaPause, Montreuil et Artnfield. Secteurs rejetés, car volumes faibles 

après visite terrain (juillet-septembre 2013) ou déjà récoltés. 

c. Analyse autres secteurs : Lapause Est et Beausmesnil. Le secteur Beaumesnil est 

retenu (décembre 2013), mais les prescriptions sont déjà préparées puisque c’est 
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un chantier du BMMB. La récolte du chantier est réalisée à l’hiver 2014. Projet de 

suivi proposé (décembre-février) et inventaire terrain réalisé à la fin juillet 2014. 

 

 

1.2. SUIVI DU SECTEUR BEAUMESNIL SUD 
 

Après les nombreuses tentatives de choisir un secteur d’étude, le secteur Beaumesnil Sud a été 

retenu pour réaliser les suivis et les analyses.  

 

1.2.1. Description du secteur 

Le chantier Beaumesnil Sud se trouve dans l’UAF 82-51 dans le sous-domaine de la sapinière à 

bouleau jaune de l’ouest, plus spécifiquement dans la sous-région écologique 4a-T des Plaines et 

coteaux du lac Simard (unité de paysage 38 : Plaine du lac Roger, district écologique B002). Le 

secteur est également localisé dans l’unité homogène MOJs5a (forêt mélangée à bouleau blanc, 

sapin et bouleau jaune septentrionale) (Figure 1).  

 

Le secteur Beaumesnil Sud était un chantier de mise aux enchères du Bureau de Mise en Marché 

des bois (BMMB, appel d’offres NO201308019) que Tembec inc. a obtenu. De ce fait, les 

prescriptions sylvicoles prévues ont été réalisées telles que définies dans le document d’appel 

d’offres. Ainsi, un suivi a été réalisé sur les coupes effectuées dans le secteur, sans modification 

des modalités de récolte, tel que prévu initialement dans le projet. 

 

Néanmoins, selon la description de la méthode de pré-sélection de secteur potentiel, plusieurs 

peuplements du secteur semblaient propices pour la réalisation de coupes partielles pour le 

maintien d’attributs de biodiversité (espèces longévives, classe d’âge 70 ans et plus, milieu non 

contraignant, densité suffisante (surtout du B)). De ce fait, les superficies prévues en coupes 

progressives irrégulières par le MRN (maintenant MFFP) en 2013 représentent des superficies 

potentielles pour la réalisation de traitements pouvant maintenir ou promouvoir  des attributs de 

vieilles forêts. Bien évidemment, selon l’analyse cartographique réalisée, d’autres superficies 

étaient aussi adaptées pour la réalisation de coupes partielles, mais selon la stratégie 

d’aménagement actuelle (% de superficies ciblées) et l’analyse des données d’inventaire, d’autres 
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traitements ont été prescrits et réalisés pour ces superficies (c.-à-d. CPPTM, CPHRS, CPRS). 

Pour répondre aux objectifs du projet, et en fonction des budgets disponibles, 2 traitements 

(CPIRL et CPPTM) réalisés sur des peuplements d’appellation cartographique similaires ont été 

retenus (Tableau 1). Ainsi, des peuplements dominés par l’épinette et de classe d’âge 90 ans ont 

été retenus. Deux types écologiques ont été sélectionnés, soit RE22 et RS22. Selon le Guide de 

reconnaissance des types écologiques de la région 4a (Gosselin, 2003), la principale différence 

entre RE22 et RS22 serait les proportions de BOP et SAB plus grandes anticipées dans le RS22 

comparativement au RE22. 

 

 
Figure 1. Localisation du secteur Beaumesnil 
 

1.2.2. Traitements réalisés et suivis 

Une description des modalités de récolte pour chacun des traitements retenus est présentée à 

l’annexe 1. 
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1.2.2.1. CPI_RL BA ENS 

Pour la CPIRL, selon les modalités prévues, une bande de 5 m est entièrement prélevée (sentier) 

suivie d’une bande de 5 m (partiellement prélevée), d’une bande de 5 m intacte, puis d’une bande 

partiellement prélevée et d’une bande récoltée (sentier). Les DHP minimums de récolte sont de 

10 cm dans les sentiers et de 10 cm dans l’ordre suivant : BOP, PEU, SAB-PIG, EPN. Les autres 

essences ne sont pas à récolter. Dans ce chantier, une entente a été convenue et le BOP n’est pas 

récolté dans les peuplements étudiés. Un prélèvement global en volume de 35 à 45 % est prévu 

selon les modalités. Ceci revient à récolter environ 1 tige sur trois dans la bande de coupe 

partielle. Dans la CPIRL, on s’attend à un maintien d’attributs de biodiversité par la réalisation 

d’une coupe partielle et le maintien d’une bande intacte. Cependant, dû au maintien de BOP sur 

pied, on s’attend à une augmentation de la proportion de BOP dans le peuplement. Le maintien 

d’un couvert résiduel pourrait par contre limiter l’installation et la survie du BOP en sous-couvert 

par rapport au SAB et à l’EPN.  

 

1.2.2.2. CPPTM 

Pour la CPPTM, à l’extérieur des sentiers (5 m), toutes les tiges résineuses SEPM (16 cm et 

plus), BOP (10 cm et plus) et PEU (10 cm) sont à récolter. Ceci représente un taux de récolte de 

70 à 90 % du volume par hectare. Dans la CPPTM, on s’attend à une baisse du couvert forestier, 

mais un maintien des chicots et débris ligneux. 
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Figure 2. Localisation des peuplements suivis pour le secteur Beaumesnil 
 
Tableau 1. Description cartographique des peuplements suivis 

# GR_ESS Type 
Cl  
dens 

Cl  
âge 

Cl  
haut Perturb

Type  
éco Pente Dépôt Drain Traitement ha 

1 EPEP R C 90 3 EL RS22 C 1AM 30 CPPTM 16

2 ENEN R A 90 3  RE22 B 1AM 30 CPPTM 15

3 EPEP R B 90 3  RE22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 16

4 EPEP R B 90 3  RE22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 2

5 ENEN R B 90 3  RE22 C 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 12

6 EPEP R C 90 3 EL RS22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 7

7 ENEN R B 90 3  RE22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 11

8 ENEN R B 90 3  RE22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 13

9 ENEN R B 90 3  RE22 C 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 7

10 EPEP R B 90 3  RS22 B 1AM 30 CPIRL_BA-ENS 4

11 ENEN R B 90 3  RE22 C 1AM 30 TEMOIN 7

12 EPEP R B 90 3  RE22 B 1AM 30 TEMOIN 6
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1.2.3. Plan de sondage et protocole d’inventaire 

Initialement, un total de 32 points était prévu, mais à cause de contraintes budgétaires, un total de 

seulement 20 points d’inventaire a été réalisé. Un total de 12 peuplements a été échantillonné. En 

évaluant l’espacement entre les points d’inventaire et la localisation par rapport aux chemins, 

nous avons considéré les échantillons comme indépendants les uns des autres (Figure 2). Le 

Tableau 2 présente la distribution des points d’inventaire par type écologique et traitement. 

Aucun peuplement témoin de 90 ans pour le type écologique RS22 n’a été trouvé pour 

l’échantillonnage.  

 

Tableau 2. Nombre de points d'inventaire par type écologique et traitement 

Type  
écologique 

Traitements 

CPIRL  CPPTM  Témoin  Total 

RE22  5  3  6  14 

RS22  3  3  6 

Total   8  6  6  20 

 

Chaque point d’inventaire comprend une placette rectangulaire pour le suivi du bois sur pied, des 

grappes de micro-placettes pour le suivi de la régénération et du couvert forestier, et une virée 

continue pour l’évaluation des chicots et débris ligneux. 

 

1.2.3.1. Inventaire de bois sur pied 

Pour mesurer le bois sur pied, des placettes rectangulaires ont été réalisées, perpendiculairement 

au sentier (Figure 3). Les tiges et les souches de 9,1 cm et plus ont été échantillonnées et un point 

de peinture a été appliqué sur chaque tige. Chaque tige vivante a été caractérisée (DHP, essence)  

ainsi que son état (C=coupée, R= renversée, N=non coupée) et sa position dans la placette 

(1=sentier, 2=premier 5 m partiel, 3=5 m intact, 4=deuxième 5 m partiel, 5=sentier). Pour les 

souches, le DHS (diamètre à hauteur de souche) à 15 cm a été mesuré.  Toutes les tiges vivantes 

et les couches ont été mesurées dans la placette rectangulaire. Les DHS ont été convertis en DHP, 

en se basant sur les équations de Bernier et Fagiolo (2005). Cette mesure permet d’obtenir un 

portrait initial avant coupe de la surface terrière par placette. 
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La dimension exacte de la placette rectangulaire a été prise en mesurant la distance entre les 

sentiers (centre à centre). La superficie des placettes variait de 193 m2 à 370 m2. 

 
Figure 3. Représentation d'une placette rectangulaire pour le suivi du bois sur pied 
 

1.2.3.2. Inventaire de régénération 

Les mesures de régénération ont pour objectif de caractériser la régénération en essences 

commerciales dans les sentiers de débardage (portion coupe totale), à 5 m des sentiers de 

débardage (portion coupe partielle) et à 10 mètres des sentiers (portion intacte pour les CPIRL).  

Pour ce faire, 15 micro-placettes ont été positionnées dans la placette rectangulaire (Figure 4). 

Les essences commerciales de 15 cm et plus ont été dénombrées (un rayon de 1,13 m pour le 

résineux et 1,69 m pour le feuillu). Pour les essences non commerciales, la présence de l’essence 

dominante était notée. 

 

La perturbation de sol avec présence de minéral a également été notée (0 : aucune perturbation, 

1 : 0-50 % de la micro-pe, 2 : >50 % de la micro-pe). Au centre de chaque micro-placette, la 

présence de couvert forestier de plus de 3 m a été notée. 
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Figure 4. Disposition des micro-placettes (micro-placettes 1 à 15) pour l’évaluation de la régénération 

commerciale par rapport au sentier de débardage 
 

1.2.3.3. Inventaires de chicots et débris ligneux  

Pour le bois mort, les objectifs sont de : 

 obtenir une évaluation des quantités de bois mort présentes (chicots, débris ligneux); 

 connaître leurs dimensions moyennes et maximales; 

 connaître leur état de décomposition (quantité par état de décomposition); 

 avoir des indications sur la composition en espèces de celui-ci. 

 

Pour cette évaluation, deux catégories de bois mort sont considérées : les débris ligneux grossiers 

au sol et les chicots. 

 

Débris ligneux 

L’échantillonnage des débris ligneux se fait le long des virées continues perpendiculaires aux 

sentiers de débardage sur lequel les débris ligneux sont caractérisés (Figure 5). La longueur de 

chaque virée échantillonnée est de 100 m (Woldendorp et al., 2004). 
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Figure 5. Positionnement de la virée pour le relevé des chicots et débris ligneux 
 

Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol, dont la dimension est d’au moins 

9 cm de diamètre au croisement de la virée continue (Figure 6). Il n’y a pas de longueur 

minimale; tous ceux qui ont le diamètre requis sont répertoriés. Sont compris, parmi les débris, 

les arbres déracinés, qui ont subi un chablis et qui sont penchés (< 45 degrés), même s’ils ne 

touchent pas le sol. Ils peuvent être encore vivants. Ils sont alors considérés comme des débris 

ligneux en devenir.  

 

Seuls les débris dont l’axe central croise la virée continue (au sol ou dans les airs) sont 

considérés. Les pièces de 9 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue sont 

considérées comme distinctes. Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement la 

virée continue, on enregistre une pièce sur deux seulement. 

 

Les données récoltées lors de l’inventaire de débris ligneux sont :  

 Diamètre au point de croisement de la virée continue au cm près (d) (Angers et al., 2005) 

(pour les arbres ayant subi un chablis, le diamètre devra parfois être estimé); 

 Essence (quand c’est possible, ou à défaut, résineux/feuillu si possible); 

 Classe de décomposition du débris ligneux (Angers et al., 2005) :  

o 0 : vivant présentant de l’activité (classe utilisée lors de l’inventaire de chablis);  

C
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o 1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée 

et bois dur; 

o 2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois 

toujours dur; 

o 3 : la majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un 

couteau peut pénétrer la portion extérieure de la pièce). Pour les chicots, le 

sommet de l’arbre est souvent cassé; 

o 4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture 

s’étend vers le cœur (un couteau peut pénétrer facilement). Pour les chicots, le 

tronc est cassé; 

o 5 : débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est 

incorporé au parterre forestier, colonisé par les végétaux. 

 

Chicots 

Les chicots sont échantillonnés dans une placette rectangulaire d’une largeur de 4 m et de 100 m 

de long (Angers et al., 2005). La virée continue (la ligne) utilisée est la même que celle utilisée 

pour l’échantillonnage des débris ligneux.  

 

Les chicots correspondent au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec 

le sol) qui a une hauteur ≥ 1,3 m (Angers et al., 2005). Seuls ceux ayant un DHP ≥ 9 cm sont 

répertoriés. Pour chaque chicot, le DHP, l’espèce et le degré de décomposition sont notés (tel que 

décrit ci-haut).  

 

 



Réf. : 12-0647 / GJ / 10/11/2014  14 

       

 
Figure 6. Explications sur le choix des débris à retenir lors de l’inventaire 
(Tiré de Waddell (2002). Adaptations à considérer : diamètre min. de 9,1 cm (plutôt que 12,5 cm)) 
 

1.2.4. Réalisation de l’inventaire 

L’inventaire s’est déroulé à la fin du mois de juillet 2014. Une visite terrain en début d’inventaire 

a permis aux professionnels du CERFO de s’assurer de la bonne compréhension du protocole de 

mesure par l’équipe de terrain. Un total de 20 points d’inventaire a été réalisé. Rappelons qu’un 

point d’inventaire correspond à 4 placettes situées dans un même périmètre, où l’ensemble des 

paramètres est évalué. Il s’agit : 
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 d’une virée linéaire de 100 m pour les débris ligneux; 

 d’une placette d’inventaire rectangulaire couvrant la longueur de la virée et ayant une 

largeur de 4 m (2 m de chaque côté de la virée) pour les chicots; 

 d’une placette rectangulaire au début de chaque virée pour le bois sur pied. 

 d’une grappe de 15 micro-placettes dans chaque placette rectangulaire pour caractériser la 

régénération, le couvert forestier et la perturbation du sol. 

 

 

1.3. COMPILATION ET ANALYSES STATISTIQUES 
 

Pour le bois sur pied 

Les densités, surfaces terrières marchandes et volumes totaux, feuillus, et résineux, par classe de 

diamètre de 10 cm et pour les gros bois (24 cm et plus) ont été calculés pour établir le portrait 

initial et après traitement. La superficie des placettes d’échantillonnage a été calculée à partir des 

mesures des côtés, qui ont permis de calculer l’espacement entre les sentiers. Les volumes à 

l’hectare ont été compilés en utilisant la zone de cubage 082-01 à l’aide du logiciel ASEF version 

2.3. 

 

Analyse du couvert forestier et de la perturbation du sol 

Le couvert forestier et la perturbation du sol sont estimés pour chacune des positions (0 m 

(sentier), 5 m, et 10 m) en divisant le nombre total de présences par le nombre total de mesures 

prises. Pour la CPIRL et la CPPTM, lors du calcul de présence total, seulement les micro-pe 1,2 

et 31 des sentiers ont été utilisées pour ne pas surreprésenter les sentiers dans l’analyse. Il en va 

de même pour les analyses de régénération. En effet, 6 micro-pe sur 15 sont prises dans les 

sentiers, ce qui représente 2 fois plus que la proportion de sentiers.  

 

Analyse de la régénération 

La densité et les coefficients de distribution des semis (15 cm de haut à 1 cm de DHP) et des 

gaules (2 à 8 cm) ont été calculés pour chacune des positions par rapport aux sentiers et pour 

chacune des grappes, et ce, pour chaque espèce commerciale. Tel que décrit plus haut, lors du 
                                                 
1 La décision de conserver les micro-pe 1, 2, 3 est arbitraire et cette décision a été prise avant de débuter l’analyse 

des données. 
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calcul total, seulement les micro-pe 1, 2 et 3 des sentiers ont été utilisées. Pour les essences non 

commerciales, le coefficient de distribution par position et celui total ont été calculés. 

 

Analyse du bois mort 

La densité des chicots par essence, classe de DHP et classe de dégradation a été calculée sur la 

base d’une virée de 100 m par 2 m (400 m2). Pour les débris ligneux au sol, les volumes ont été 

calculés en utilisant la formule suivante : 

	 é 	 	 ∗  

où k=1,234, l = longueur de la virée continue en mètres et d = le diamètre mesuré en cm (≥9,1 

cm). La constante k intègre la probabilité pi/2 que le cercle de diamètre mesuré représente une 

ellipse (van Wagner, 1982).  Les volumes ont été calculés par essence, classe de DHP et classe de 

dégradation. 

 

Les analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « GLM » de SAS 9.3. 

Les comparaisons ont été réalisées au niveau des différents types écologiques et des traitements. 

La procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y 

avait des différences significatives entre les divers traitements étudiés (seuil  = 5 %). 
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2. RÉSULTATS 
 

Cette section présente les résultats de suivis du secteur Beaumesnil, soit les analyses de bois sur 

pied, de bois mort et de régénération. Pour ce qui est des résultats des choix de secteurs et des 

critères retenus, ceux-ci sont présentés dans les sections de la discussion et des recommandations 

(les résultats et cartes sont disponibles sur demande).   

 

2.1. SUIVI DU SECTEUR BEAUMESNIL  
 

Les résultats sont présentés par type écologique et par traitement pour chacun des paramètres, à 

l’exception de l’analyse des sentiers, qui a été réalisée par traitement. 

 

2.1.1. Bois sur pied avant, récolté et après interventions  

Aucune différence significative n’a été observée pour les densités de tiges totales, les surfaces 

terrières totales et les volumes totaux entre les types écologiques et les traitements avant 

intervention. Avant intervention, les peuplements du type écologique RE22 ont affiché une 

densité de 1 125 à 1 356 ti/ha alors que les peuplements du type écologique RS22 ont présenté 

des densités moyennes variant de 975 à 1 237 ti/ha (Tableau 4). Les surfaces terrières totales 

varient de 24,1 à 29,5 m2/ha et les volumes totaux, de 140 à 188 m3/ha.   

 

L’espacement moyen entre les sentiers (centre à centre) est de 26,6 m pour la CPIRL et de 23,5 m 

pour la CPPTM (Tableau 3).  

 
Tableau 3. Distances mesurées entre les sentiers par traitement 

    Distance entre les sentiers (m) 

Traitement 
Nombre 

PE  Minimum Maximum Moyenne
Écart 
type 

CPI_RL_BA_ENS  8  20.0  37.0  26.6  5.4 

CPPTM  6  19.3  26.5  23.5  3.1 

Témoin  6  na*  na  na  na 

*na = non applicable 

 
Après intervention, dans le peuplement résiduel, des différences significatives sont évidemment 

observées entre les traitements pour les densités de tiges, les surfaces terrières et les volumes 
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totaux (Tableau 4, Figure 7). Les valeurs après intervention sont plus élevées dans la CPIRL que 

dans la CPPTM. Aucune différence n’est observée entre les types écologiques. Les volumes 

récoltés représentent 42 % pour la CPIRL et 85 % pour la CPPTM.  

 

 

 

 
Figure 7. Comparaison a) des densités de tiges, b) des surfaces terrières et c) des volumes, par traitement, 

avant et après intervention 
Les barres représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes pour une même période (avant 
ou après intervention) indiquent des différences significatives entre les traitements (p<0,05)  
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Tableau 4. Portraits dendrométriques initial, récolté et résiduel 

Initial Récolté Résiduel 

Type 
écologique Traitement Essence TI/ha ET  m2/ha ET  m3/ha ET  

DHP_Q   
(cm)  TI/ha ET  % m2/ha ET  % m3/ha ET  % 

DHP_Q  
(cm)  TI/ha ET m2/ha ET  m3/ha ET  

DHP_Q   
(cm)  

RE22 CPIRL BOP 46 41 0.8 0.9 4 5 14 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 46 41 0.8 0.9 4 5 14 

  n=5 EPN 1174 264 26.6 3.1 164 30 16 387 148 33% 10.7 3.7 40% 70 27 43%       18    787 199 15.9 1.7 94 12 16 

    MEL 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0   0 0 0.0 0.0 0 0   

    SAB 21 20 0.3 0.3 1 2 13 5 12 26% 0.1 0.3 48% 1 2 64%       18    15 21 0.1 0.2 0 1 11 

    PIB 15 21 1.8 3.1 18 33 37 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 15 21 1.8 3.1 18 33 37 

    Total 1256 234 29.5 5.4 188 57 16 392 152 31% 10.8 3.6 37% 71 27 38%       18    863 141 18.7 3.7 117 43 16 

  CPPTM BOP 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0     0 0 0.0 0.0 0 0   

  n=3 EPN 1356 51 25.3 6.3 145 52 15 954 191 70% 20.5 7.8 81% 125 56 86%       16    403 170 4.8 1.5 20 6 12 

    MEL 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0   0 0 0.0 0.0 0 0   

    SAB 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0   0 0 0.0 0.0 0 0   

    PIB 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0   0 0 0.0 0.0 0 0   

    Total 1356 51 25.3 6.3 145 52 15 954 191 70% 20.5 7.8 81% 125 56 86%       16    403 170 4.8 1.5 20 6 12 

  Témoin BOP 117 147 1.7 2.3 8 11 13                                   

  n=6 EPN 950 369 21.8 8.0 136 53 17     

    MEL 0 0 0.0 0.0 0 0       

    SAB 50 84 0.4 0.7 1 2 10     

    PIB 8 20 0.1 0.2 0 1 12     

    Total 1125 279 24.1 7.8 146 53 16                                   

RS22 CPIRL BOP 116 165 2.5 3.5 15 20 16 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0%   116 165 2.5 3.5 15 20 16 

  n=3 EPN 683 34 18.9 3.2 126 26 18 427 47 62% 12.4 2.9 65% 83 25 66%       19    256 68 6.6 0.5 42 1 17 

    MEL 45 78 1.4 2.5 11 19 19 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 45 78 1.4 2.5 11 19 19 

    SAB 116 146 1.3 1.7 5 7 12 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 116 146 1.3 1.7 5 7 12 

    PIB 16 27 1.2 2.2 11 19 32 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 16 27 1.2 2.2 11 19 32 

    Total 975 206 25.5 2.7 167 15 17 427 47 44% 12.4 2.9 49% 83 25 50%       19    548 169 13.1 4.8 84 33 16 

  CPPTM BOP 97 168 2.3 3.9 14 24 16 28 48 29% 0.7 1.2 30% 4 7 30%       17    69 120 1.6 2.7 10 17 16 

  n=3 EPN 1048 374 20.8 8.7 121 54 15 793 498 76% 17.8 9.6 86% 109 57 90%       16    255 179 2.9 2.2 12 10 12 

    MEL 13 22 0.1 0.2 1 1 12 0 0 0% 0.0 0.0 0% 0 0 0% 13 22 0.1 0.2 1 1 12 

    SAB 80 69 0.9 0.9 4 4 12 14 24 17% 0.4 0.6 39% 2 4 59%       18    66 59 0.6 0.5 2 2 10 

    PIB 0 0 0.0 0.0 0 0   0 0   0.0 0.0   0 0   0 0 0.0 0.0 0 0   

    Total 1237 169 24.1 4.3 140 28 15 835 436 67% 18.8 7.9 78% 116 46 83%       16    403 309 5.2 4.5 24 23 12 
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Le Tableau 4 présente la densité, la surface terrière et les volumes par essence, par type 

écologique et traitement, alors que la Figure 9 représente le pourcentage de surface terrière par 

essence et par type écologique et traitement avant et après intervention. Avant intervention, 

aucune différence significative n’a été observée pour la densité, la surface terrière et les volumes 

entre les traitements pour toutes les essences. Au niveau du type écologique, la densité, la surface 

terrière et le volume du SAB sont supérieurs dans le type écologique RS22 que dans le RE22 

(Figure 8). L’EPN est l’essence dominante pour tous les types écologiques et traitements, autant 

avant intervention qu’après intervention. Le BOP est légèrement supérieur dans le type 

écologique RS22 que dans le RE22, mais de manière non significative. Après intervention, on 

note une augmentation des proportions de BOP et de PIB (Figure 9) qui s’explique par le fait que 

ces essences n’étaient pas récoltées.  

 

 

 

 
 

Figure 8. Comparaison a) des densités de tiges, b) des surfaces terrières et c) des volumes, par type écologique, 
avant intervention 

Les barres représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes pour une même espèce 
indiquent une différence significative entre les types écologiques (p<0,05)  
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Figure 9. Composition en pourcentages de surface terrière par essence, type écologique et traitement dans les peuplements initiaux et résiduels 
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En ce qui concerne la distribution par classe de DHP avant intervention, des différences sont 

observées entre les traitements pour les classes 10-14 cm et 24 cm et plus pour la densité et la 

surface terrière (Figure 10). La CPPTM possède plus de tiges à l’hectare dans la classe 10-14 cm 

que la CPIRL, et la CPIRL possède plus de tiges de 24 cm et plus que la CPPTM et le témoin. On 

note la présence de tiges dans plusieurs classes de DHP pour la CPIRL, alors que dans la CPPTM 

du type écologique RE22 ainsi que le témoin, aucune tige de plus de 30 cm n’est présente 

(Tableau 5).  

 

 

 
 
Figure 10. Distribution a) des tiges et b) des surfaces terrières par classe de DHP et par traitement avant 

intervention 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes pour une même 
classe de DHP indiquent une différence significative entre les traitements (p<0,05)  
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Tableau 5. Densité de tiges par classe de DHP, par traitement et type écologique 

      RE22  RS22 

      Initial  Résiduel  Initial  Résiduel 

Traitement  DHP  ti/ha  ET  ti/ha  ET  ti/ha  ET  ti/ha  ET 

CPIRL    10_14  515  287  410 185  408 220  284  120 

   10_18  967  349  683 225  596 201  405  92 

   20_28  259  102  165 64  352 59  117  67 

   30_38  22  50  7 17  27 24  27  24 

   50_58  7  17  7 17  0 0  0  0 

   24+  123  106  53 56  177 37  75  53 

   Total  1256  234  863 141  975 206  548  169 

CPPTM  10_14  794  234  403 170  671 91  348  259 

   10_18  1134  142  403 170  1005 163  389  295 

   20_28  222  149  0 0  218 141  14  24 

   30_38  0  0  0 0  14 24  0  0 

   50_58  0  0  0 0  0 0  0  0 

   24+  55  57  0 0  57 24  14  24 

   Total  1356  51  403 170  1237 169  403  309 

Témoin  10_14  542  218  542 218             

   10_18  817  223  817 223             

   20_28  308  186  308 186             

   30_38  0  0  0 0             

   50_58  0  0  0 0             

   24+  67  61  67 61             

   Total  1125  279  1125 279             

 

Après intervention, des différences significatives sont notées entre les traitements (Figure 11) et 

en général, pour la plupart des classes, la densité de tiges est supérieure dans le témoin, suivi de 

la CPIRL et de la CPPTM. Tel que prescrit dans les modalités, les tiges de plus de 16 cm 

devaient être récoltées dans la CPPTM, ce qui explique la faible densité de tiges de 20 cm et plus. 

La CPIRL permet le maintien de tiges dans la plupart des classes de DHP. Une compilation a été 

réalisée pour déterminer la distribution des tiges résiduelles selon la position par rapport au 

sentier de débardage (Tableau 6). Ceci indique que des tiges ont été conservées dans la majorité 

des classes de DHP dans la portion en coupe partielle.  
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Figure 11. Distribution a) des tiges et b) des surfaces terrières par classe de DHP et par traitement après 

intervention 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes pour une même 
classe de DHP indiquent une différence significative entre les traitements (p<0,05)  
 
Tableau 6. Distribution des tiges par classe de DHP pour la CPIRL selon la position par rapport au sentier 

  

Sentier 
(environ 25 % de 

 la superficie) 

Coupe partielle 
(environ 50 % de 

 la superficie) 

Intact 
(environ 25 % de 

 la superficie) Total 
Initial Résiduel Initial Résiduel Initial Résiduel Initial Résiduel 

CL-DHP ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET ti/ha ET 
10-14 100 111 0 0 193 123 181 128 182 100 182 100 475 253 363 167 
10-18 182 121 0 0 375 191 308 173 271 123 271 123 828 343 579 228 
20-28 83 71 0 0 121 47 57 35 90 60 90 60 294 96 147 65 
30-38 9 26 5 13 5 13 0 0 10 19 10 19 24 40 15 21 
50-58 0 0 0 0 5 13 5 13 0 0 0 0 5 13 5 13 
24 et plus 48 50 5 13 62 61 24 28 33 35 33 35 143 87 61 52 
Total 274 110 5 13 506 153 369 165 371 110 371 110 1150 254 745 214 
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Au niveau de la distribution des essences par classe de DHP, des différences sont notées selon le 

type écologique et le traitement avant intervention pour quelques essences et classes de DHP 

(Tableau 7). Le BOP est présent dans les classes 10-18 cm et 20-28 cm, et il est plus abondant 

dans cette dernière classe pour le type écologique RS22 que pour le RE22. Au niveau du SAB et 

du MEL, ils sont surtout présents dans les classes 10-18 cm et sont plus abondants dans le type 

écologique RS22 que dans le type écologique RE22. Une tendance similaire est observée pour les 

surfaces terrières.  Pour l’EPN, cette dernière est présente dans les classes 10-18 cm, 20-28 cm et 

30-38 cm et sa proportion ne diffère pas selon le type écologique. On note une présence de PIB 

dans la plupart des classes de DHP. Il n’y a aucune différence significative entre les traitements 

pour les essences et classes de DHP avant intervention. Cependant, après intervention, il y a des 

différences significatives entre les traitements pour l’EPN pour la densité et la surface terrière 

(Tableau 8). Le témoin a des valeurs plus élevées que la CPRIL suivi de la CPPTM. Dans la 

CPPTM, il ne reste plus aucune tige de 20 cm et plus d’EPN. La CPIRL a permis de maintenir 

des tiges pour les essences longévives dans plusieurs classes de DHP.  

 

Tableau 7. Distribution des tiges par essence, par classe de DHP et par type écologique avant intervention 

    RE22 RS22 

Essence DHP* ti/ha IC  ti/ha IC  
EPN 10_18 842 180 604 274 

  20_28 267 75 249 114 

  30_38 8 14 13 21 

  Total 1117 160 865 245 
MEL 10_18* 0 8 18 12 

  20_28 0 7 11 11 

  Total 0 15 29 22 
SAB 10_18* 29 37 98 57 

  Total 29 37 98 57 
PIB 10_18 4 6 0 9 

  20_28 3 5 0 7 

  30_38 0 5 8 8 

  50_58 3 4 0 7 

  Total 9 9 8 14 
BOP 10_18 64 54 81 83 

  20_28* 3 11 25 17 

  Total 66 61 106 93 
Un * indique une différence significative entre les types écologiques pour l’essence et la classe de DHP donnés. 
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Tableau 8. Distribution des tiges par essence, traitement et classe de DHP 

     Initial Résiduel 
     CPIRL CPPTM Témoin CPIRL CPPTM Témoin 
 Essence DHP Ti/ha IC  Ti/ha IC  Ti/ha IC  Ti/ha IC  Ti/ha IC  Ti/ha IC  
 BOP 10_18 59 68.1 35 78.6 117 78.6 59 65.6 28 75.8 117 75.8 

D
en

si
té

 (
ti

/h
a)

 

  20_28 13 16.1 14 18.6 0 18.6 13 12.3 7 14.2 0 14.2 
  Total 72 79.0 49 91.3 117 91.3 72 73.3 35 84.7 117 84.7 
EPN 10_18 704 227.7 989 263.0 642 263.0 459 189.1 329 218.3 642 218.3
  20_28 267 94.9 206 109.6 308 109.6 120b 71.6 0c 82.6 308a 82.6 
  30_38 18 17.5 7 20.3 0 20.3 9 6.9 0 7.9 0 7.9 
  Total 990 214.4 1202 247.6 950 247.6 588 195.5 329 225.8 950 225.8
SAB 10_18 56 53.6 40 61.9 50 61.9 53 52.8 33 61.0 50 61.0 
  Total 56 53.6 40 61.9 50 61.9 53 52.8 33 61.0 50 61.0 

 BOP 10_18 1 1.0 0 1.2 2 1.2 1 1.0 0 1.2 2 1.2 

S
u

rf
ac

e 
te

rr
iè

re
 

(m
2 /h

a)
 

  20_28 0 0.7 1 0.9 0 0.9 0 0.6 0 0.7 0 0.7 
  Total 1 1.6 1 1.8 2 1.8 1 1.4 1 1.6 2 1.6 
EPN 10_18 12 3.6 15 4.2 10 4.2 7 AB 2.7 4 B 3.1 10 A 3.1 
  20_28 11 3.6 7 4.2 11 4.2 4 B 2.6 0 C 3.0 11 A 3.0 
  30_38 1 1.3 1 1.5 0 1.5 1 0.5 0 0.6 0 0.6 
  Total 24 4.3 23 5.0 22 5.0 12B 3.6 4C 4.2 22A 4.2 
SAB 10_18 1 0.6 0 0.7 0 0.7 1 0.5 0 0.6 0 0.6 
  Total 1 0.6 0 0.7 0 0.7 1 0.5 0 0.6 0 0.6 

 

2.1.2. Couvert forestier 

Des mesures de couvert forestier vertical (>=3 m) ont été prises pour chaque micro-placette de 

régénération. Au niveau du couvert total, les analyses révèlent une interaction significative entre 

le type écologique et le traitement (Figure 12b). Le couvert forestier est significativement plus 

élevé dans la CPIRL du type écologique RE22 (37 %) que du type écologique RS22 (17 %).  

 

Au niveau du couvert, selon la position par rapport au sentier, le couvert forestier dans les 

sentiers est le plus faible, mais similaire à la CPPTM (Figure 12a). Dans la bande intacte des 

CPRIL, le couvert est inférieur au couvert du témoin, mais non différent de la bande en coupe 

partielle. Même s’il n’y avait pas d’interaction significative entre les types écologiques, la 

position et le traitement, on observe que le couvert forestier de la bande intacte de la CPIRL du 

type écologique RE22 (53 % ± 30 %) est similaire au témoin du RE22 (62 % ± 7 %), alors que la 

bande intacte de la CPIRL du type écologique RS22 est plus faible (22 % ± 19 %).   
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Figure 12. Résultats d'analyse du couvert forestier de plus de 3 m par traitement : a) position par rapport au 

sentier et b) type écologique 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative entre les traitements et types écologiques (p<0,05).  
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2.1.3. Régénération 

 

2.1.3.1. Perturbation du sol 

Des mesures de perturbation de sol (présence de sol minéral) ont été prises pour chaque micro-

placette de régénération, afin de déterminer la présence de lits de germination propices pour 

l’EPN. Les résultats sont présentés au Tableau 9. 

 

Comme aucune présence de sol perturbé n’a été observée dans le témoin, ce dernier a été retiré de 

l’analyse. Au niveau de la présence de perturbations de sol, les analyses révèlent une différence 

significative entre les types écologiques (Figure 13b). La présence de perturbations de sol est 

inférieure dans le type écologique RS22 (11 %) que dans le type écologique RE22 (28 %) pour 

les peuplements traités. 

 

Au niveau de la présence de perturbations de sol selon la position par rapport au sentier, la 

présence de sol perturbé est plus élevée dans les sentiers qu’à 5 m et 10 m du sentier (Figure 

13a). Pour les sentiers, 67 % des micro-pe avaient une présence de perturbation de sol avec du sol 

minéral, comparativement à 6 % à 5 m du sentier et 2 % à 10 m du sentier. 

 

Tableau 9. Fréquence moyenne des micro-placettes avec présence de sol perturbé par traitement et type 
écologique 

RE22  RS22  Total 

Traitement  Position  MOY  ET  MOY ET  MOY  ET 

CPIRL  0 m (sentier)  80%  18%  67% 17% 75% 18% 

   5 m (CP)  10%  9%  0% 0%  6% 9% 

   10 m (intact)  7%  15%  0% 0%  4% 12% 

   Total  28%  10%  14% 5%  23% 11% 

CPPTM  0 m (sentier)  78%  25%  33% 58% 56% 47% 

   5 m (CP)  11%  19%  0% 0%  6% 14% 

   10 m (intact)  0%  0%  0% 0%  0% 0% 

   Total  28%  13%  8% 14% 18% 16% 

 Témoin  Total  0%  0%        0% 0% 
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Figure 13. Résultats d'analyse de la fréquence moyenne de micro-pe avec du sol perturbé pour a) position par 

rapport au sentier et b) pour type écologique et traitement 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative entre les positions pour a) et entre les types écologiques pour b) (p<0,05).  
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2.1.3.2. Essences commerciales 

Un dénombrement de toutes les tiges d’essences commerciales a été réalisé dans les micro-

placettes des grappes de régénération. Les résultats de compilation des moyennes pour chacune 

des combinaisons de type écologique, traitement et position sont présentés à l’annexe 3. Le 

mélèze, le pin blanc et l’érable rouge sont très peu représentés et ne seront pas discutés dans le 

rapport. Pour les autres essences, aucune interaction significative triple n’a été observée entre le 

traitement, le type écologique et la position. De plus, le type écologique (RE22 ou RS22) n’est 

jamais significatif sur la densité ou le coefficient de distribution des semis ou des gaules. Aucune 

différence significative n’a été notée pour la régénération du  bouleau blanc, que ce soit entre les 

traitements ou entre les positions par rapport au sentier. La densité totale de BOP varie de 

0 tige/ha à 216 tiges/ha (tableaux 10 et 11).  

 

Au niveau des traitements globaux, des différences significatives ont été notées pour la densité et 

le coefficient de distribution des gaules d’EPN, ainsi que pour les semis et gaules de SAB (Figure 

14). Pour l’EPN, la densité et le coefficient de distribution des gaules sont supérieurs dans les 

témoins que dans les autres traitements. Pour le SAB, les densités sont plus élevées dans le 

témoin que dans les autres traitements, et en général, le coefficient de distribution  du SAB est 

plus élevé dans le témoin.  Il faut noter qu’une grande variabilité des données est observée, d’où 

l’analyse de la régénération faite selon le positionnement par rapport aux sentiers. 

 

Les analyses de la régénération en fonction de la position par rapport aux sentiers et du traitement 

ont révélé des interactions significatives entre le traitement et la position pour l’EPN et pour le 

SAB Figure 15). Pour toutes les essences, il n’y a aucune gaule dans les sentiers (Tableau 11). En 

général, il n’y a pas de différences significatives entre la CPIRL et la CPPTM dans les sentiers et 

le premier 5 m pour les semis, les gaules et le total. À la position de 10m des sentiers, il y a des 

différences entre la CPIRL et la CPPTM pour les gaules d’EPN et les semis de SAB; la densité et 

coefficient de distribution des gaules d’EPN sont plus grands  dans la CPPTM que dans la 

CPIRL, alors que l’inverse est observé pour les semis de SAB. Par rapport au témoin, peu de 

différences sont observées pour l’EPN au niveau des semis et des gaules. Ceci indique que la 

régénération hors sentier a été bien protégée. Pour le SAB, les valeurs du témoin sont 

généralement supérieures à celles des traitements, peu importe la position par rapport au sentier. 
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Figure 14. Résultats d'analyse a) de la densité de régénération et b) des coefficients de distribution en fonction 

des traitements 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative (p<0,05) pour une même essence dans une même catégorie de régénération. 
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Tableau 10. Dénombrement et coefficient de distribution de la régénération par traitement 

Dénombrement (tiges/hectares) Coefficient de distribution 

Semis (15 cm 
de haut à 1 cm 

de DHP) 

Gaules (2 à  
8 cm de DHP) 

Total 
Semis (15 cm 

de haut à 1 cm 
de DHP) 

Gaules (2 à 
8 cm de DHP) 

Total 

Essence Traitement Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET 
EPN CPIRL  4896  4432  547 401  5443 4650  54% 23%  15% 9%  55% 23% 

  CPPTM  3160  1730  729 390  3889 1523  44% 20%  22% 9%  54% 11% 

  Témoin  4778  2474  1778 1381  6556 2756  54% 26%  34% 20%  68% 20% 

SAB CPIRL  2344  2338  651 999  2995 3056  43% 37%  15% 15%  45% 34% 

  CPPTM  1007  1627  868 2026  1875 3513  18% 29%  14% 30%  22% 38% 

  Témoin  8222  5460  5111 4379  13333 9665  68% 28%  52% 29%  77% 29% 

BOP CPIRL  35  98  12 33  46 131  2% 6%  1% 3%  2% 6% 

  CPPTM  31  76  77 189  108 189  1% 3%  1% 3%  3% 4% 

  Témoin  86  178  25 38  111 208  3% 6%  2% 3%  4% 8% 
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Tableau 11. Dénombrement et coefficient de distribution de la régénération par traitement et position par rapport au sentier 

Dénombrement (tiges/hectares) Coefficient de distribution 

Semis (15 cm 
de haut à 1 cm 

de DHP) 

Gaules (2 à 8 
cm de DHP) 

Total 
Semis (15 cm 

de haut à  
1 cm de DHP)

Gaules (2 à 
8 cm de 
DHP) 

Total 

Essence Traitement Position Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET Moy ET 
EPN CPIRL Sentier  1927 1297 0 0 1927 1297 35% 19% 0% 0% 35% 19% 

  5 m (CP) 6719 7218 938 695 7656 7667 65% 26% 25% 15% 67% 25% 

    10 m 3333 3727 313 884 3646 4201 46% 47% 8% 24% 46% 47% 

  CPPTM Sentier  1181 965 0 0 1181 965 19% 19% 0% 0% 19% 19% 

  5 m (CP) 3333 3281 694 430 4028 3114 42% 29% 25% 14% 56% 25% 

    10 m 4028 2550 1528 1435 5556 3443 61% 33% 39% 25% 72% 25% 

  Témoin Intact 4778 2474 1778 1381 6556 2756 54% 26% 34% 20% 68% 20% 

SAB CPIRL Sentier  1406 2040 0 0 1406 2040 27% 36% 0% 0% 27% 36% 

  5 m (CP) 1927 1928 625 971 2552 2821 42% 32% 15% 14% 44% 29% 

    10 m 3438 3995 1354 2133 4792 5247 50% 53% 29% 38% 54% 50% 

  CPPTM Sentier  417 527 0 0 417 527 14% 19% 0% 0% 14% 19% 

  5 m (CP) 1806 2907 1042 2353 2847 5072 28% 44% 19% 40% 28% 44% 

    10 m 139 340 1389 3402 1528 3351 6% 14% 17% 41% 22% 40% 

  Témoin 10 m 8222 5460 5111 4379 13333 9665 68% 28% 52% 29% 77% 29% 

BOP CPIRL Sentier  0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  5 m (CP) 23 65 23 65 46 131 2% 6% 2% 6% 2% 6% 

    10 m 93 262 0 0 93 262 4% 12% 0% 0% 4% 12% 

  CPPTM Sentier  185 454 0 0 185 454 6% 14% 0% 0% 6% 14% 

  5 m (CP) 62 151 154 378 216 378 3% 7% 3% 7% 6% 9% 

    10 m 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

  Témoin 10 m 86 178 25 38 111 208 3% 6% 2% 3% 4% 8% 
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Figure 15. Résultats d'analyse de l'effet de la position et du traitement sur la densité de tiges a) de l’épinette noire, b) du sapin baumier et c, d) des 
coefficients de distribution de ces deux essences 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une différence significative (p<0,05) pour une même 
essence dans une même catégorie de régénération. 
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2.1.3.3. Essences non commerciales 

Les analyses n’ont révélé aucune différence significative entre les types écologiques, les 

traitements et les positions par rapport aux sentiers pour le coefficient de distribution des 

essences non commerciales (Tableau 12). Dans plus de 75 % de micro-placettes avec essences 

non commerciales, l’essence dominante est une éricacée (Vaccinium sp., Rhododendron 

groelandicum ou Kalmia angustifolia) (résultats non présentés ici). 

 
Tableau 12. Coefficient de distribution moyen des essences non commerciales 

Type écologique 

RE22  RS22  Total 

Traitement  Position  Moy  ET  Moy ET  Moy  ET 

CPI  Sentier  30%  32%  33% 17% 31% 26%

   5 m  57%  19%  39% 10% 50% 18%

   10 m  47%  51%  44% 51% 46% 47%

   Total  47%  27%  36% 10% 43% 22%

CPPTM  Sentier  28%  10%  11% 10% 19% 13%

   5 m  39%  10%  22% 25% 31% 19%

   10 m  78%  19%  33% 33% 56% 34%

   Total  39%  10%  22% 13% 31% 14%

TÉMOIN  32%  39%        32% 39%

 

2.1.4. Chicots et débris ligneux 

 

2.1.4.1. Chicots 

Les analyses des résultats des chicots révèlent des différences significatives entre les traitements 

(Figure 16). Le nombre de chicots de 10 cm et plus est supérieur dans le témoin (50 ti/ha) que 

dans la CPPTM (8 ti/ha), alors qu’il n’est pas différent pour la CPIRL (28 ti/ha). Lors de la prise 

de mesure le long des virées continues, la position (dans un sentier, dans une portion avec coupe 

partielle ou dans des portions non coupées) était notée. Dans les 2 traitements, il n’y a pas de 

chicots dans les sentiers. De plus, pour la CPPTM, il n’y a pas de chicots dans les portions non 

récoltées. Dans la CPIRL, un nombre similaire se trouve dans la portion en coupe partielle (13 

ti/ha) et dans la portion intacte (15 ti/ha). 
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Figure 16. Nombre de chicots à l'hectare par traitement et position 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative (p<0,05) entre les traitements. 
 

Au niveau des essences, que ce soit les feuillues ou les résineuses, il n’y a pas de différence entre 

les types écologiques et les traitements (Tableau 13). Pour les feuillus, aucun chicot n’a été 

mesuré dans la CPIRL et la CPPTM pour le type écologique RE22, alors que 21 tiges à l’hectare 

ont été mesurées dans le témoin. Pour les résineux, il n’y avait pas de chicots dans le type 

écologique RS22.  

 

Tableau 13. Moyenne des chicots par essence, par traitement et type écologique 

      Type écologique      

      RE22  RS22  Total 

Type  Traitement  Moy  ET  Moy ET  Moy ET 

Feuillus  CPIRL  0  0  33 14  13 19 

   CPPTM  0  0  8 14  4 10 

   Témoin   21  29  na  21 29 

Résineux   CPIRL  20  21  8 14  16 19 

   CPPTM  8  14  0 0  4 10 

   Témoin   29  33  na  29 33 
na= non applicable 

 

Au niveau des classes de DHP, la Figure 17 illustre la distribution des chicots par classe de DHP. 

Les analyses ont révélé que le nombre de chicots dans la classe 10-18 cm était supérieur dans le 

témoin (29 ti/ha) que dans la CPPTM (4 ti/ha), mais similaire à la CPIRL (22 ti/ha). Des chicots 
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sont présents dans chacune des classes de DHP pour la CPIRL et le témoin, alors qu’il n’y en a 

aucun dans la classe de 30-38 cm dans la CPPTM. Pour les gros chicots, c’est-à-dire ceux de 24 

cm et plus, il n’y a pas de différences significatives entre les traitements.  

 

 
Figure 17. Résultats d'analyse de la densité des chicots par classe de DHP selon le traitement 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative (p<0,05) pour une même classe de DHP entre les traitements.  
 

Au niveau des classes de dégradation, quatre classes pour les chicots étaient identifiées sur le 

terrain. Les analyses ont révélé des différences pour les classes 1 et 2 (Figure 18). Il n’y avait 

aucun chicot de classe 1 dans la CPIRL et la CPPTM et aucun de classe 2 dans la CPPTM. 

Aucune autre différence n’a été mesurée. 
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Figure 18. Résultats d'analyse de la densité des chicots par classe de dégradation selon le traitement 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une différence 
significative (p<0,05) pour une même classe de dégradation entre les traitements. Les classes de dégradation sont les suivantes : 
1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur; 2 : certains bourgeons et ramilles 
manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur; 3 : l’écorce est détachée en partie, périphérie ramollie (couteau pénètre la 
portion extérieure), sommet souvent cassé pour les chicots; 4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie bien pourrie qui s’étend 
vers le cœur (un couteau pénètre facilement). Pour les chicots, le tronc est cassé. 

 

2.1.4.2. Débris ligneux 

Les analyses des résultats des débris ligneux totaux révèlent des différences significatives entre 

les traitements (Figure 19). Le nombre de chicots de 10 cm et plus est supérieur dans le témoin 

(42 m3/ha) que dans la CPPTM (20 m3/ha) et la CPIRL (21 m3/ha). Lors de la prise de mesure le 

long des virées continues, la position de la mesure était notée, soit : dans un sentier, dans une 

portion avec coupe partielle ou dans des portions non coupées. Dans les 2 traitements, il n’y a pas 

de différences significatives entre les positions pour les débris ligneux.  
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Figure 19. Volume de débris ligneux total à l'hectare par traitement et position 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative (p<0,05) entre les traitements. 
 

Au niveau des essences, il y a une interaction significative entre les types écologiques et les 

traitements pour les feuillus. Pour les feuillus, le volume de débris ligneux est supérieur dans la 

CPIRL du type écologique RS22 (7,5 m3/ha) que dans tous les autres traitements et types 

écologiques (Tableau 14). Aucun débris ligneux de feuillu n’est présent dans la CPPTM du type 

écologique RE22, ce qui est conforme avec l’absence de feuillus dans le bois sur pied (Figure 9).  

 

Tableau 14. Moyenne des volumes de débris ligneux par essence, traitement et type écologique 

Type écologique 

RE22  RS22  Total 

Type  Traitement  Moy  ET  Moy ET  Moy ET 

Feuillus  CPIRL  0.6  1.3  7.5 0.4  3.2 3.7 

   CPPTM  0.0  0.0  1.1 1.9  0.6 1.4 

   Témoin   3.0  3.7  na  3.0 3.7 

Résineux   CPIRL  14.8  10.8  19.8 7.9  16.7 9.6 

   CPPTM  9.2  7.6  30.6 15.6  19.9 16.1

   Témoin   34.0  14.8  na  34.0 14.8

Indéterminé  CPIRL  1.2  2.7  1.5 2.6  1.3 2.4 

   CPPTM  0.0  0.0  0.0 0.0  0.0 0.0 

   Témoin   5.4  8.4  na  5.4 8.4 
na = non applicable 
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Au niveau des classes de DHP,  la Figure 20 illustre la distribution des volumes de débris ligneux 

par classe de DHP. Les analyses n’ont révélé aucune différence entre les traitements pour 

chacune des classes de DHP. La majorité des volumes de débris ligneux se trouvent dans les 

classes 10-18 cm et 20-28 cm. Pour les gros débris ligneux, c’est-à-dire ceux de 24 cm et plus, il 

n’y a pas de différences significatives entre les traitements. 

  

 
Figure 20. Résultats d'analyse du volume de débris ligneux par classe de DHP selon le traitement 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une 
différence significative (p<0,05) pour une même classe de DHP entre les traitements.  
 

Au niveau des classes de décomposition,  cinq classes pour les débris ligneux étaient identifiées 

sur le terrain. Les analyses ont révélé des différences entre les traitements pour la classe 4 

seulement, le volume étant supérieur dans le témoin (Figure 21). Le volume de la classe 5 est 

également plus élevé dans le témoin, mais non significativement. Comme ces classes comportent 

des bois pourris, il se pourrait que le déplacement de la machinerie ait écrasé ces types de débris.  

Les volumes de classe 1 (mort récemment) sont plus faibles que les autres classes.  
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Figure 21. Résultats d'analyse des volumes de débris ligneux par classe de dégradation selon le traitement 
Les barres d’erreurs représentent les intervalles de confiance du modèle. Des lettres différentes indiquent une différence 
significative (p<0,05) pour une même classe de dégradation entre les traitements. Les classes de dégradation sont les suivantes : 
1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur; 2 : certains bourgeons et ramilles 
manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur; 3 : l’écorce est détachée en partie, périphérie ramollie (couteau pénètre la 
portion extérieure), sommet souvent cassé pour les chicots; 4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie bien pourrie qui s’étend 
vers le cœur (un couteau pénètre facilement). Pour les chicots, le tronc est cassé; 5 : bien pourri et dont le bois est incorporé au 
parterre forestier, colonisé par les végétaux. 

 

 

2.2. SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 
 

Comme une multitude de comparaisons ont été faites, il s’avère important de regrouper les 

résultats dans un tableau synthèse afin de mieux visualiser les différences entre les divers cas. Les 

résultats pour le bois sur pied ont donc été regroupés dans un tableau distinct des résultats sur le 

bois mort afin de rendre le tout plus clair. Chacun des domaines est présenté séparément. Pour 

chacun de ces tableaux synthèse, des couleurs différentes pour une même ligne indiquent des 

différences significatives, rouge étant la plus faible valeur, suivie du jaune puis du vert, qui est la 

plus haute valeur.  

 

Lorsque l’on observe la synthèse des comparaisons pour le bois sur pied, présentée au Tableau 

15, on remarque que de manière générale, dans les peuplements résiduels pour la plupart des 

variables, le témoin est  statistiquement différent, en plusieurs points, des cas de la CPPTM et de 

la CPIRL, qui est à son tour différente de la CPPTM, les valeurs du témoin étant généralement 

supérieures. Par contre, pour les grosses tiges (24 cm et plus), il n’y a pas de différence entre la 
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CPIRL et le témoin. En raison des consignes de récolte, la proportion de BOP en surface terrière 

a augmenté après intervention. 

 

En ce qui concerne le bois mort, un constat similaire à celui fait pour le bois sur pied peut être fait 

(Tableau 16). Ici, par contre, les peuplements issus de CPIRL sont généralement similaires aux 

peuplements issus de CPPTM, à l’exception des chicots qui sont plus nombreux dans la CPIRL, 

et similaires au témoin. On peut donc conclure que sur le plan du bois mort, la CPIRL permet de 

maintenir des chicots debout et que la CPPTM et la CPIRL permettent de maintenir des débris 

ligneux de diverses dimensions.  

 

Au niveau des caractéristiques du couvert, il faut noter que le faible couvert dans le RS22, et 

même dans la bande non traitée, peut s’expliquer par le fait que les peuplements avant coupe ont 

généralement une densité C et que le code épidémie légère (EL) est inscrit dans le champ 

« perturbation ». Une analyse détaillée des photos aériennes après coupe pourrait permettre 

d’évaluer le couvert résiduel de façon plus globale. En général, le couvert est supérieur dans le 

témoin que dans les peuplements traités et il est supérieur dans la CPIRL que dans la CPPTM, ce 

qui est normal dû au type de prélèvement réalisé. Il reste près de 40 % de couvert dans la CPIRL 

après coupe dans le type écologique RE22, couvert qui est de 62 % dans le témoin. Au niveau de 

la création de lits de germination, le sol est principalement perturbé dans les sentiers et  

davantage pour les RE22 que les RS22. Au niveau de la régénération, les densités totales et des 

gaules sont supérieures dans le témoin que dans les peuplements traités, une partie pouvant avoir 

été détruite lors de la récolte. Cependant, des densités importantes d’EPN et de SAB sont 

présentes après intervention, avec des coefficients de distribution de plus de 50 % pour la 

CPPTM et la CPIRL pour l’EPN seulement.  
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Tableau 15. Synthèse des résultats pour le bois sur pied  

Initial  Récolte  Résiduel 

  
CPPTM  CPIRL  Témoin 

CPPTM  
24 m 

CPIRL 
27 m 

CPPTM  CPIRL  Témoin 
Espacement entre sentiers 

Densité 

Totale  1297  1150  1125  894 (69 %)  405 (35%)  403c  745b  1125a 

Feuillus  49  72  117  14  0  35  72  117 

Résineux  1248  1078  1008  880a  405b  368c  673b  1008a 

DHP 10‐14 cm  732a  475b  542ab  357  112  375  363  542 

DHP 10‐18 cm  1070  828  817  674  249  396b  579b  819a 

DHP 20‐28 cm  220  294  308  213  147  7c  147b  308a 

DHP 30‐38 cm  7  24  0  7  9  0  15  0 

24 cm et plus  56b  143a  67b  49  82  7b  61a  67a 

Surface terrière 

Totale  25a  28b  24ab  20 (80 %)  11 (39%)  5c  17b  24a 

Feuillus  1  1  2  0  0  1  1  2 

% FI  4%  4%  8%  0%     20%  6%  15% 

Résineux  24  27  22  19  11  4c  15b  22a 

% Résineux  96%  96%  92%  95%  55%  80%  88%  92% 

24 cm et plus  3b  8a  3b  2  4  0b  4a  3ab 

 Volumes 

Total  142  180  146  120 (85%)  76 (42%)  22b  104a  146a 

Feuillus  7  8  8  2  0  5  8  8 

Résineux  135  172  138  18  76  17c  96b  138a 

Diamètre moyen 

Total  15  17  16  16  18  12  16  16 

Feuillus  16  15  13  17  na  16  15  13 

Résineux  15  17  16  16  18  12  16  16 
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Tableau 16. Synthèse des résultats pour la régénération 

CPPTM  CPIRL  Témoin 

RE22  RS22  RE22  RS22  RE22 

Caractéristiques 
Couvert forestier >=3 m  3%c  8%c  37%b  17%c  62%a 

Perturbation sol (%)  28%a  8% b  28%a  14%b  0 

Densité (tiges/ha) 

EPN‐Gaules (2‐8 cm dhp)  729b  547b  1178a 

EPN‐Total (>=15 cm)  3889  5443  6556 

SAB‐Gaules (2‐8 cm dhp)  868b  651b  5111a 

SAB‐Total (>=15 cm)  1875b  2995b  13333a 

% gaules EPN  46 %  46%  19% 

% régénération EPN  67%  65%  33% 

Coefficient de distribution (%) 

EPN‐Gaules (2‐8 cm dhp)  22%ab  15%b  34%a 

EPN‐Total (>=15 cm)  54%  55%  68% 

SAB‐Gaules (2‐8 cm dhp)  14%b  15%b  52%a 

SAB‐Total (>=15 cm)  22%b  45%ab  77%a 
 

Tableau 17. Synthèse des résultats pour le bois mort  

CPPTM  CPIRL  Témoin 

RE22  RS22  RE22  RS22  RE22 

Chicots (tiges/ha) 

Total  8b  28ab  50a 

Gros (>= 24 cm)  4  3  8 

Feuillus  4  13  21 

Résineux  4  16  29 

Débris ligneux (m3/ha) 

Total  20b  21b  42a 

>=24 cm  5.5  2.1  12.8 

Feuillus  0b  1.1b  0.6b  7.5a  3b 

Résineux  19.9ab  16.7b  34a 

Classe de dégradation 1  0.6  0.9  1.1 

Classe de dégradation 2  6.8  6.4  8.3 

Classe de dégradation 3  6.2  4.1  5.1 

Classe de dégradation 4  2.3b  5.1b  15.3a 

Classe de dégradation 5  4.6  4.7  12.7 
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3. DISCUSSION 
 

Cette section présente une discussion sommaire en lien avec les objectifs du projet. 

 

3.1. OBJECTIF 1 : DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS 

PRÉSENTANT LE POTENTIEL POUR L’IMPLANTATION DE PRATIQUES 

SYLVICOLES ADAPTÉES 
 

Le choix des secteurs pour la réalisation de traitements sylvicoles adaptés à l’application de 

coupe partielle pour le maintien ou le développement d’attributs de vieilles forêts n’a pas été 

évident dans ce projet et plusieurs obstacles ont été rencontrés. En effet, il faut rechercher des 

peuplements présentant une proportion importante d’essences longévives, mais également des 

peuplements dont le volume sur pied est assez élevé pour permettre une récolte partielle rentable. 

Des caractéristiques cartographiques du 4e décennal ont d’abord été utilisées ainsi que la photo-

interprétation fine effectuée selon l’approche NAIPF. Les caractéristiques analysées et retenues 

sont présentées ci-dessous.  

 

Composition des peuplements 

Pour le 4e décennal, le champ Groupe d’essences est utilisé pour cibler les peuplements avec 

présence d’essences longévives tolérantes et semi-tolérantes (EPB, EPN, THO, PRU, PIB, BOJ). 

Donc, les appellations avec les codes d’essences EN, EP, EB, TO, PU et PB sont à considérer 

pour déterminer les peuplements potentiels  (exemple : ENSB, ENEN, ENENBP, ENPG, ENTO, 

ENML, TOSB).  

 

Pour contrer l’enfeuillement dans les peuplements mixtes, ceux dont l’appellation débute par des 

noms de résineux longévifs sont à favoriser (Grenon et al., 2012). Cela peut aussi se faire dans 

les peuplements débutant par des noms de feuillus; il faudra vérifier sur le terrain l’âge des 

feuillus (leur potentiel si maintenus pour former un couvert), la proportion de résineux désirée et 

la régénération établie ou à établir sous couvert partiel. 
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Volumes des peuplements 

Puisque des pratiques adaptées sous forme de coupe partielle sont préconisées, les peuplements 

doivent avoir une surface terrière et un volume sur pied suffisants. Les caractéristiques 

cartographiques à utiliser pour choisir les secteurs sont les classes de densité et classes de 

hauteur. Pour les classes de densité, idéalement des classes de densité A et B sont nécessaires, 

puisqu’un couvert initial important est requis si l’objectif est de maintenir un couvert après 

intervention. Une vérification sur le terrain doit cependant être faite, car dans certains cas, une 

classe B ne convient pas, alors qu’une classe C pourrait convenir. Si le NAIPF est disponible, des 

densités de 70 % et plus sont recommandées. 

 

Les classes de hauteur sont utiles pour déterminer ou estimer les volumes disponibles sur le 

terrain. Les classes de hauteur 2 et 1 sont idéales alors que la classe 3 s’est avérée problématique, 

car cette classe est large (12-17 m) et a souvent peu de volume sur pied, surtout pour les bas de 

classe (<14 m de haut selon photo-fine). Des mesures plus précises de hauteur, soit avec 

l’approche NAIPF ou avec le lidar, permettraient de mieux estimer les volumes présents. Une 

visite terrain s’impose pour valider la hauteur et les volumes, comme constaté pour le secteur 

Joanes. 

 

Âges des peuplements et structure 

Un des objectifs est de maintenir des attributs de vieilles forêts ou de les promouvoir. Pour ce 

faire, il est plus facile de réaliser des pratiques adaptées dans des peuplements se rapprochant des 

conditions des peuplements âgés. Au niveau du maintien de structures complexes, des 

peuplements présentant une structure variée seront plus intéressants pour le maintien d’attributs. 

Des peuplements de structure régulière peuvent également être convertis en peuplements de 

structure irrégulière. La caractéristique cartographique utilisée est la classe d’âge. Si la classe 

d’âge est irrégulière ou bi-étagée, les peuplements ont un potentiel d’être aptes à une coupe 

adaptée (9090, 90120, VIN, VIR, 12012, 9070, etc.). Pour les classes d’âge équienne, il faut un 

minimum de 70 ans pour permettre le développement d’une structure irrégulière. 
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Contraintes opérationnelles 

L’analyse de caractéristiques du terrain à partir de la cartographie permet d’exclure certains 

peuplements pouvant être difficiles à opérer en coupe partielle et des peuplements dont la 

remontée de la nappe phréatique serait problématique et causerait une mort des plants. Donc, les 

secteurs trop mous ou humides (ex : dépôt 7t), avec un mauvais drainage, des pentes fortes (D et 

plus), des dépôts minces, et des codes de milieu 8 et 9 sont à éviter, surtout si un scarifiage est 

nécessaire pour régénérer les essences objectif. 

 

Validation terrain  

Une fois les peuplements potentiels sélectionnés à l’aide des caractéristiques cartographiques, 

une validation terrain est essentielle pour confirmer ces choix. La visite terrain permet de valider 

les surfaces terrières, les volumes, la composition en essences, la proportion d’essences 

longévives, la régénération, ainsi que les contraintes opérationnelles. Des inventaires simplifiés, 

faits à partir de points d’observation par exemple, permettent de caractériser rapidement les 

peuplements visités et d’estimer les volumes sur pied. De plus, la qualité et la vigueur des tiges 

sur pied peuvent être validées pour déterminer le potentiel d’un peuplement résiduel après coupe. 

Par exemple, dans le résineux, on pourrait évaluer la proportion de cimes vertes. Ceci permet 

d’estimer le potentiel de croissance des tiges après la CPI. Pour la régénération, il faut évaluer la 

distribution et densité de la régénération en essences désirées. Ceci permet d’orienter le choix du 

traitement et les modalités d’intervention, tel que déterminer les superficies pour lesquelles une 

libération de la régénération est appropriée. Également, dans les peuplements à dominance 

résineuse, le nombre de gaules peut être important pour limiter le risque de chablis après coupe 

partielle.  

 

Si des données d’inventaire sont disponibles, on peut estimer les volumes et la composition des 

essences afin de déterminer le potentiel pour la réalisation de coupes adaptées. 

 

De retour dans les locaux, un diagnostic sylvicole doit être réalisé et les modalités opérationnelles 

sont à définir selon les caractéristiques des peuplements, mais aussi selon les objectifs 

d’aménagement (CERFO 2011a, b, c, d). Des simulations de prélèvement peuvent ensuite être 

réalisées avec des logiciels, tels que MERIS, pour estimer les volumes qui seront récoltés et la 
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rentabilité du chantier. La Figure 22 présente un arbre de décision proposé pour déterminer si les 

peuplements cartographiques ont le potentiel d’être traités en coupes partielles pour maintenir ou 

promouvoir des attributs de vieilles forêts. 
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1.
Essences longévives et tolérantes?

Peuplement résineux ou mélangé à dominance 
résineuse  avec EN,EP,EB,TO,PB,PU, EU dans 

appellation

Non

Oui

Analyse 
cartographique

Très faible 
potentiel

2. 
Peuplement mélangé 

à dominance feuillus avec 
essence résineuse

 EN,EP,EB,TO,PB,PU, EU 

Non

Oui

3. 
Validation terrain pour proportion 

importante du couvert en 
EN,EP,EB,TO,PB,PU,EU

Non

Oui
4. 

Âge avancée équienne (>=70 
ans), irrégulière (VIN,VIR) ou

 bi-étagée >=70ans

Non

Potentiel 
faible

Oui

5. 
Couvert forestier permettant un 
récolte partielle intéressante: 

densité A ou B Non

6.
Validation 

terrain pour volume 
minimum 

(densité et
 hauteur)

Non

Oui

7. 
Hauteur du

 peuplement 
suffisant 

(classes 1 et 2)
 ou >14 m

Oui

Oui

8.
Faibles contraintes 

opérationnelles (pente forte, 
drainage, dépôt)

Non

Non

Potentiel 
moyen

Oui

Bon potentiel 

- Validation terrain
-Analyse de la régénération
-Analyse des données d’inventaire
-Diagnostic sylvicole
-Développement de modalités 
opérationnelles
-Suivis

 
Figure 22. Arbre de décision proposé pour déterminer le potentiel cartographique des peuplements où l’on peut appliquer des pratiques adaptées pour 

favoriser ou maintenir des attributs de vieilles forêts 
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3.2. OBJECTIF 2. ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE LA COUPE PROGRESSIVE 

IRRÉGULIÈRE COMME SOLUTION POTENTIELLE POUR AUGMENTER LA 

PROPORTION D’ÉPINETTES ET MAINTENIR DES ATTRIBUTS DE VIEILLES FORÊTS 

DANS LES PEUPLEMENTS RÉSINEUX ET MÉLANGÉS, À L’AIDE DES CPIRL ET 

CPPTM.  
 
Différents patrons de coupe progressive irrégulière existent ainsi que les modalités appliquées sur 

le terrain (CERFO, 2007a, 2011b, c, d; Ministère des Ressources naturelles, 2013). Plusieurs 

études ont permis de démontrer que les CPI pouvaient maintenir certains attributs de vieilles 

forêts, tels qu’une structure diversifiée du bois sur pied, un nombre de chicots minimum, les 

débris ligneux, le couvert forestier ainsi que des arbres à valeur faunique (Bournival, 2011; 

Joanisse et al., 2010, 2011, 2013). Un des objectifs du projet était d’évaluer si la CPIRL réalisée 

au secteur Beaumesnil permettait de conserver certains attributs de biodiversité. Il est certain que 

le patron de coupe de la CPIRL, qui laisse 25 % de la superficie intacte, permet par défaut de 

maintenir des attributs de biodiversité dans la portion intacte et la récolte partielle devrait aussi 

permettre le maintien de certains attributs. Pour ce qui est de la CPPTM, il est évident qu’il y a 

une baisse de couvert après intervention à cause du diamètre minimum de récolte, mais une 

densité importante de tiges résiduelles, composée de gaules à petites perches, est présente.   

 

Composition en épinettes noires et feuillus intolérants dans le bois sur pied 

Même si l’ordre de priorité de récolte dans la CPIRL (annexe 3) préconisait la récolte des feuillus 

intolérants suivis des SAB, MEL et PIG avant l’EPN, la proportion d’EPN a diminué après 

traitements sur les types écologiques RS22, mais pas pour les RE22. Ceci s’explique par la 

consigne émise los des interventions et permettant de ne pas récolter de BOP. Pour ce qui est de 

la CPPTM, cette dernière a été réalisée dans des peuplements comprenant une forte proportion 

d’EPN sur les RE22, mais avec une augmentation du BOP et du SAB qui mesuraient en deçà de 

16 cm. Cependant, dans les deux cas, la proportion d’EPN, en termes de surface terrière, est assez 

élevée (>85 %) après traitement sur les RE22 et plus grande que 50 % sur les RS22.  

 

Structure du bois sur pied 

Avant l’intervention et après intervention de la CPIRL, la structure diamétrale était assez 

irrégulière et des tiges se trouvaient dans toutes les classes de DHP. Au niveau des structures 

horizontales, le patron de coupe de la CPIRL permettra de créer une diversité spatiale avec des 
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portions en régénération (25 % des sentiers), des portions intactes (25 %) et des portions où la 

régénération présente croîtra en sous-couvert de la coupe partielle (50 %).  

 

Dans le cadre de la CPIRL, la surface terrière initiale était de 28 m2/ha et la surface terrière finale 

de 17 m2/ha. Par conséquent, 60 % de la surface terrière a été maintenue sur pied. La complexité 

de la structure ne semble donc pas avoir été affectée par la CPIRL. 

 

Couvert forestier 

La notion de conservation du couvert forestier peut être interprétée de deux façons : selon une 

proportion de la quantité de bois marchand (en nombre de tiges, en volume ou surface terrière); 

ou encore en termes de pourcentage de recouvrement. Le MRNFP (2004) recommande le 

maintien de 40 % pour l’OPMV4. Selon l’état initial du couvert forestier, cette cible peut être 

difficile à atteindre si une coupe partielle est réalisée. En théorie, en supposant que nous ayons un 

couvert forestier de 100 % formé de tiges bien distribuées avant intervention, il devrait rester 

58 % de couvert après intervention (sentier 25 % de superficie et 0 % de couvert, coupe partielle 

50 % de superficie et 66 % restant, et intact 25 % avec 100 % de couvert). Dans la pratique, les 

tiges ne sont pas distribuées uniformément et il y a présence de trouées. Les peuplements 

cartographiques traités en CPRIL avaient une densité variant de C (40-60 %), à B (60-80 %) et à 

A (80-100 %). Donc, selon le point de départ du peuplement, le couvert résiduel après 

intervention sera variable. Les CPIRL réalisées sur le type écologique RE22 ont un couvert de 

près de 40 % (37 %) après intervention alors que ceux réalisés sur RS22, dont la densité initiale 

était surtout de classe C, ont un couvert résiduel autour de 20 %. Donc, dans des peuplements de 

densité initiale de B et plus, la CPIRL permet de conserver un couvert d’environ 40 %. Il faut 

noter que le couvert résiduel pourrait être moindre en cas de libération de la régénération, telle 

que réalisée dans la CPPTM dont le couvert de plus de 3 m est très faible. Puisque les modalités 

de prélèvement réalisées dans la CPIRL sont axées sur un prélèvement et non un résiduel, des 

trouées et grandes ouvertures du couvert peuvent alors être faites. Les modalités de prélèvement 

pourraient être adaptées pour maintenir un couvert résiduel désiré et éviter les trop grandes 

ouvertures (Joanisse et al., 2010).  Il faut aussi noter que le chablis n’a pas été évalué et qu’il 

pourrait être important dans le secteur, ce qui pourrait réduire le couvert résiduel. 
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Chicots 

La CPIRL a permis de conserver près de 30 arbres morts d’essences et de stades de 

décomposition variés, nombre non significativement différent du témoin, même si ce dernier 

possède 50 chicots à l’hectare. De plus, avec le temps, il y aura probablement de nouvelles 

recrues de chicots puisque le traitement de CPIRL a permis de conserver un couvert important et 

de grosses tiges vivantes. Le nombre de chicots dans la CPPTM est plus faible que dans la 

CPIRL et les témoins. Étant donné que toute la superficie est traitée en CPPTM, des chicots ont 

pu être renversés lors des opérations.  

 

Les gros chicots sont souvent ceux qui sont les plus importants pour la faune. La dimension des 

chicots varie en fonction de l’âge et des essences des tiges. Les peuplements étudiés dans le cadre 

de ce projet se composent principalement d’EPN et de SAB et sont classés 90 ans selon la 

cartographie. Donc, de vieux arbres et de gros chicots devraient être présents; la superficie 

étudiée comprend donc de vieux peuplements. Pour les chicots de 24 cm et plus, il n’y avait pas 

de différences entre les peuplements traités et les témoins. 

 

Débris ligneux 

Les résultats indiquent qu’il y a une moyenne de 20-21 m3/ha de débris ligneux pour la CPIRL et 

la CPPTM, et 42 m3/ha pour le témoin. Les volumes de débris ligneux calculés dans le projet 

pour des peuplements à dominance d’EPN de 90 ans sur RE22 ou RS22 se rapprochent de ceux 

d’autres études (Grenon et al., 2013). Grenon et al. (2013) ont démontré qu’il n’y avait pas de 

différences significatives entre le volume de débris ligneux au sol pour des pessières de 90 ans 

sur RS22 entre le témoin (55 m3/ha) et des peuplements traités en CPSR (58 m3/ha), coupe 

similaire à la CPIRL réalisée dans le projet. Les CPIRL et la CPPTM ont quand même permis de 

conserver plus de 20 m3/ha de débris ligneux, répartis dans les sentiers, dans les bandes de coupe 

partielle et dans les bandes intactes.    
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3.3. OBJECTIF 3. ÉVALUER L’EFFICACITÉ DE LA CPIRL POUR AUGMENTER LA 

PROPORTION D’ÉPINETTES DANS LA RÉGÉNÉRATION DES PEUPLEMENTS 

MÉLANGÉS TOUT EN LIMITANT L’ENVAHISSEMENT PAR LES ESSENCES 

INTOLÉRANTES 
 

La régénération est principalement composée de semis et de gaules d’épinette noire et de sapin, 

avec de faibles densités de feuillus intolérants. Il y a toujours plus de semis et de gaules de SAB 

et d’EPN dans le témoin que dans les peuplements traités, car une partie a probablement été 

détruite par la machinerie, dont les gaules dans les sentiers. Pour les gaules, les densités de SAB 

et EPN se trouvent généralement au-delà de 1 000 tiges à l’hectare et sont légèrement plus 

nombreuses dans la CPPTM que dans la CPIRL. Les ouvertures créées dans les peuplements 

devraient permettre un accroissement des semis et gaules déjà installés. Pour ce qui est des 

sentiers, la perturbation des sols devrait favoriser l’installation d’EPN aux dépens du SAB. Un 

suivi sera nécessaire pour évaluer la proportion d’EPN dans le peuplement futur, mais selon les 

données de la régénération préétablie, les gaules d’EPN représentent 45 % des gaules résineuses 

et 65-67 % de la régénération totale résineuse pour la CPIRL et la CPPTM respectivement. 

Cependant, puisque la proportion de BOP dans le bois sur pied a augmenté et que le sol des 

sentiers soit perturbé, il y a une possibilité qu’il y ait un enfeuillement dans les sentiers.   

 

Tel que discuté dans la section précédente, le couvert résiduel après CPIRL, selon les modalités 

proposées, variera selon la fermeture du couvert avant traitement et la distribution des tiges. Le 

maintien d’un couvert partiel permet de limiter l’installation et la survie des essences feuillues 

intolérantes, du moins du peuplier, afin de limiter leur effet d’envahissement dans les 

peuplements (Prévost et al., 2010). Selon Prévost et al. (2010), en maintenant une surface terrière 

résiduelle bien répartie de 12 m2/ha, l’installation et la survie du peuplier seront très faibles. Les 

surfaces terrières résiduelles de la CPIRL sont supérieures à cette valeur, mais la méthode de 

prélèvement a probablement créé une hétérogénéité du couvert. Une adaptation des modalités de 

récolte pourrait être faite pour maintenir un couvert résiduel plus homogène. Il faut noter 

qu’aucun peuplier n’était présent dans les peuplements du projet.  Pour la CPPTM, le couvert 

résiduel est très faible, mais la régénération est déjà bien installée, ce qui limitera l’installation de 

feuillus intolérants (Prévost et al., 2010). Un suivi sera nécessaire pour évaluer l’enfeuillement 

des CPIRL et CPPTM du secteur. 
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4. RECOMMANDATIONS 
 

À la lumière des résultats obtenus dans cette étude, les recommandations suivantes sont 

formulées. 

 

4.1. SÉLECTION DES PEUPLEMENTS APTES À DES PRATIQUES ADAPTÉES  
 

Pour choisir les peuplements aptes à des pratiques adaptées, tel que des coupes progressives 

irrégulières dans l’UA 82-51, nous recommandons : 

1. D’utiliser la clé proposée dans le projet avec la cartographie du 4e décennal et idéalement 

la photo-interprétation fine NAIPF; 

2. D’utiliser des mesures de densité du couvert et hauteur plus précises et à grande échelle 

pour mieux cibler les peuplements, comme avec des données issues du LIDAR;  

3. De réaliser des visites terrain pour valider le choix des blocs en termes de volumes, de 

contraintes opérationnelles et de composition en essences; 

4. De réaliser un diagnostic sylvicole et de proposer des modalités de coupe partielle 

appropriées. 

 

 

4.2. MAINTIEN DES ATTRIBUTS DE VIEILLES FORÊTS 
 

Selon les analyse des résultats de la présente étude par rapports au maintien d’attributs de vielles 

forêts dans l’UA 082-51, nous recommandons :  

 

1. De réaliser les CPIRL, avec les modalités d’intervention de cette étude, dans des 

peuplements ayant un couvert initial bien distribué et adéquat puisque le couvert résiduel 

après CPIRL peut être assez variable selon l’état initial;  

2. De mettre en perspective la cible de recouvrement résiduel de 40 % et l’ajuster selon l’état 

de recouvrement initial du peuplement ainsi que le niveau de contraintes de terrain; 

3. D’explorer des modalités basées sur un couvert résiduel uniforme, comme par 

l’espacement des tiges, pour améliorer et uniformiser le couvert résiduel;  
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4. De ne pas considérer les peuplements issus de CPPTM, du moins à courts termes,  dans le 

calcul des superficies de vieilles forêts puisque la CPPTM ne permet pas de maintenir des 

attributs de vieilles forêts. 

  

4.3. SUIVIS 
 

Dans le suivis du maintien d’attributs de vielles forêts par les coupes adaptées, nous 

recommandons :  

1. D’effectuer un suivi pour comparer l’effet de la CPIRL en ce qui a trait :  

o Au chablis; 

o À la régénération en essences désirées (ex : EPN) et autres; 

o À la composition future du peuplement; 

o Au volume de débris ligneux; 

o À l’évolution des chicots; 

o À la structure des peuplements; 

o À l’impact sur la faune, soit sa fréquentation et la qualité de ses habitats. 

2. De poursuivre les recherches afin de préciser les grosseurs de chicots exigées pour les 

différentes espèces fauniques présentes dans le secteur. 
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CONCLUSION 
 

Le présent projet a permis de déterminer les caractéristiques des peuplements aptes pour la 

réalisation de coupes adaptées pour le maintien  d’attributs de vieilles forêts. Les résultats pour 

les peuplements ayant subi des coupes progressives à régénération lente montrent qu’il est 

possible de maintenir des attributs de vieilles forêts, du moins des attributs similaires à ceux des 

témoins du secteur,  lorsque le couvert initial est suffisant. Il serait intéressant de considérer des 

règles de prélèvement différentes axées sur le maintien d’un couvert résiduel; ceci pourrait 

réduire l’impact du traitement et maintenir davantage les attributs de vieilles forêts. 
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ANNEXE 1. MODALITÉS DE RÉCOLTE 
CPI_RL_BA_ENS 
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CPPTM 
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ANNEXE 2. PROTOCOLE DE SUIVI, SECTEUR BEAUMESNIL 
 

 

1. MÉTHODOLOGIE 
 

Matériel 
 
 Plan du dispositif (fourni par CERFO) 
 Plan de sondage (fourni par CERFO) 
 Protocole d’inventaire 
 Feuilles de prise de données (fournies par CERFO) 
 GPS et boussole 
 Pad métallique 
 Crayons de plomb et aiguise-crayon, marqueur permanent 
 Veste d’inventaire 
 Topofil 
 Gallon 
 Baguette de 1,13 m 
 Jauge à gaules 
 Peinture 

 

Plan de sondage et inventaire du bois sur pied et régénération 
Positionnement des placettes 
 

 La stratification du secteur a été élaborée en fonction de la proportion d’essences dans le 
peuplement, l’âge, le traitement et la densité du couvert (tableau 1). Priorité 1, suivi de 2. 
Les priorités 0 sont des « backups ». 

 Les placettes rectangulaires sont placées perpendiculairement aux bandes résiduelles. Les 
points de départ et d’arrivée se positionnent d’un centre de sentier à l’autre (voir figure 
1). Pour les portions de CPI et CPPTM, les 2 points fournis sont donnés à titre indicatif 
seulement, pour l’orientation, et devront être positionnés selon l’orientation des sentiers.  

 Le centre de la placette est localisé sur la ligne de transect pour l’inventaire du bois 
mort. 

 La largeur de la placette est de 10 mètres de chaque côté de la ligne de transect, totalisant 
20 mètres.      

 La longueur de la placette est déterminée par la longueur entre les 2 sentiers (longueur 
variable). 

 Pour les inventaires réalisés dans les témoins (secteurs non traités), la longueur de la 
placette est fixée à 10 mètres X 20 mètres. S’assurer qu’aucune coupe récente n’a été 
réalisée dans le témoin. Sinon, annuler la placette. 

 Des rubans localisant les 4 coins de la placette doivent être installés. Indiquer le numéro 
de placette sur le ruban.   
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Tableau 1. Description des placettes 
 

PRIORITE  Ess  TRAIT  AGE  TYPE_ECO  PE  Remarque 

1  ENEN  CPI  90  RE22  9

11

12

   13

CPPTM  90  RE22  20

21

   22

TEM  90  RE22  14

15

   16

EPEP  CPI  90  RE22  4

RS22  6

7

   8

CPPTM  90  RS22  17

18

   19

TEM  90  RE22  1

2

      3

2  EPSBBP  CPI  JIN  RS26  24

25

   26

TEM  JIN  RS26  27

28

      29

SBSBBP  CPI  JIR  MJ26  21

22

   23

TEM  JIR  MJ26  30

31

      32

0  ENEN  CPI  90  RE22  10

EPEP  CPI  90  RE22  5
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Figure 1. Dispositif de suivi 
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Modalités d’échantillonnage pour l’inventaire rectangulaire  
 
Sur le formulaire présenté en annexe, inscrire : 
 

 Le numéro de la placette 
 La date 
 Le nom des évaluateurs (initiales) 
 Les coordonnées GPS des points de départ (coin de placette) + point GPS 
 Les coordonnées des 4 segments (A, B, C, D), soit  l’azimut et la longueur des segments 
 Le nom du traitement (CPI, Témoin, CPPTM) 

 
 
Bois sur pied 
 

 Les tiges et les souches de 9 cm et plus doivent être échantillonnées (mettre un point de 
peinture sur la tige et la souche).  

 
Pour les tiges vivantes, les paramètres suivants sont évalués : 
 

 Essence 
 DHP à 1,30 m du sol 
 Coupé/Renversé/Non coupé (C/R/N) : C=coupé, R= renversé, N=non coupé. Une tige est 

considérée renversée lorsque le tronc forme un angle inférieur à 45° avec le sol. 
 La position dans la placette : 1=sentier, 2=premier 5 m partiel, 3=5 m intact, 4=deuxième 

5 m partiel, 5=sentier.  
 

Pour les souches (tiges coupées)  
 
Les souches correspondent aux portions d’arbres morts dont le système racinaire est toujours 
enfoui dans le sol et dont la hauteur est inférieure à 1,3 m. La mesure des souches permettra de 
connaître les dimensions des tiges.  
 
Les paramètres suivants sont évalués : 
 

 DHS à 15 cm (noter dans les remarques si inférieur à 15 cm) 
 Essence (si possible, ou à défaut, distinguer RES et FEU si possible) 
 La position dans la placette : 1=sentier, 2=premier 5 m partiel, 3=5 m intact, 4=deuxième 

5 m partiel, 5=sentier.  
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Figure 2. Représentation d'une placette rectangulaire pour le suivi du bois sur pied 
 
 
Inventaire de régénération 
 

 Les mesures prises en 2014 ont pour objectif de caractériser la régénération en essences 
commerciales : 

o dans les sentiers de débardage; 
o à 5 m des sentiers de débardage;  
o à 10 mètres des sentiers.  

 Chaque placette rectangulaire identifiée sur le plan de sondage comprend 15 micro-
placettes ayant un rayon de 1,13 m pour les résineux et 1,69 m pour les feuillus 
(figure 3).  

 Compléter l’entête du formulaire en inscrivant :  

o Le numéro de la placette; 
o La date; 
o Le nom des évaluateurs (initiales); 
o Le traitement : 

 CPI 
 Témoin 
 CPPTM 

 
 
  

Position 1 5

C

2 3 4

D

1
0

 m
 p

ré
v

u
e

A

5m
5m

20 m prévue
5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

Sentier Coupe partielle Intact Coupe partielle Sentier 

5 m

5 m

5 m
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Emplacement des micro-placettes dans la placette rectangulaire : 
 

1. Se rendre au coin de la placette. 
2. Faire une grappe de 3 micro-placettes espacées de 5 m dans le milieu du sentier de 

débardage en direction du deuxième coin de la placette. 
Se déplacer de 5 mètres vers l’intérieur de la placette rectangulaire puis faire une grappe 
de 3 micro-placettes à l’intérieur de la placette rectangulaire, tel qu’illustré à la figure 3. 

3. Se déplacer de 5 mètres vers l’intérieur de la placette (donc à 10 m du chemin) puis faire 
une grappe de 3 micro-placettes à l’intérieur de la placette rectangulaire, tel qu’illustré à 
la figure 3. 

4. Traverser la placette rectangulaire et se rendre au sentier qui est de l’autre côté.  
5. Partir du coin et prendre un point GPS qui sera nommé par le numéro de placette-B : 

- Ex. 5-B. 
6. Faire une grappe de 3 micro-placettes espacées de 5 m dans le milieu du sentier. 
7. Se déplacer de 5 mètres vers l’intérieur de la placette rectangulaire puis faire une grappe 

de 3 micro-placettes à l’intérieur de la placette rectangulaire, tel qu’illustré à la figure 3. 
 

Mesures à effectuer : 
 
 Les micro-placettes sont distancées de 5 m (centre à centre). 
 Le rayon des micro-placettes est de 1,13 m pour les résineux et 1,69 m pour les feuillus. 
 Les mesures sont faites sur les tiges ayant 15 cm ou plus de hauteur. 
 La présence des semis (15 cm et plus de hauteur) et des gaules par classe de DHP est 

prise. 
 Noter la présence des essences commerciales seulement ainsi que l’essence non 

commerciale dominante.  
 Noter s’il y a un couvert forestier au centre de la micro-pe. 
 Noter si le sol est perturbé et si le minéral est visible dans la micro-placette de 1,13 m  

- 0 = aucune perturbation, 1 = 0-50 % de la micro-pe, 2 = >50 % de la micro-pe. 
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Figure 3. Disposition des micro-placettes (micro-placettes 1 à 15) pour l’évaluation de la régénération 

commerciale par rapport au sentier de débardage 
 

Virées continues pour chicots et bois morts  
 
Information générales 
 
 Sur l’entête du formulaire, indiquer la date, le nom des observateurs, le numéro de la 

virée, l’azimut de la virée, les coordonnées GPS du départ et de l’arrivée, la longueur de 
la virée. 

 Les virées continues ont une longueur de 100 m et sont perpendiculaires au sentier de 
débardage pour les CPI et CPPTM. Le début de la virée se trouve dans le milieu du 
sentier au centre de la placette rectangulaire (figure 4). 
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Figure 4. Positionnement de la virée pour le relevé des chicots et débris ligneux 
 
Évaluation des chicots  
 

 Les chicots se trouvant dans les 2 m de part et d’autre de la virée sont notés sur le 
formulaire. 

 Les chicots correspondant au bois mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 
45° avec le sol) ont une hauteur ≥ 1,3 m (Angers et al., 2005).  

 Seulement les tiges ayant un DHP ≥ 9 cm sont répertoriées. 
 
Les paramètres suivant sont évalués : 
 

 La position le long de la virée (m) par rapport au sentier (1=sentier, 2=5 m partiel, 3=5 m 
intact) 

 Le DHP 
 L’essence (si possible, ou à défaut distinguer RES et FEU si possible) 
 Le code d’état de la tige (tableau 2)  
 Le degré de dégradation (tableau 3) 
 Noter la présence de cavités (cavités de pics) 
 Noter la présence de nids d’oiseaux 
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Tableau 2. Code d’état de la tige 

Code Description 

12  Vivant chablis 

13 Mort cassé par le vent 

16  Chicot 

28 Renversé par la machine ou la coupe 

29 Arbre non identifiable  

61 Annulé 

62 Débris ligneux (au sol) 
 
Tableau 3. Degré de dégradation  

Classes de dégradation 
 
Évaluer le degré de dégradation selon les classes suivantes (Angers et al., 2005 ) :  
 
0 : Arbre vivant présentant de l’activité.  
 
1 : Mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur. 
 
2 : Certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur. 
 
3 : Majeure partie de l’écorce détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut 
pénétrer la portion extérieure de la pièce). Pour les chicots, le sommet de l’arbre est souvent 
cassé. 
 
4 : Peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture s’étend vers 
le cœur (un couteau peut pénétrer facilement). Pour les chicots, le tronc est cassé. 
 
5 : Débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au 
parterre forestier, et qui sont colonisés par les végétaux. 
 
Modalités d’échantillonnage des débris ligneux 
 
Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol, dont la dimension est d’au 
moins 9 cm de diamètre. Il n’y a pas de longueur minimale : toutes les pièces ayant le 
diamètre requis doivent être répertoriées. 
 
Seuls les débris dont l’axe central croise la virée sont considérés (voir exemple figures 5 et 
6). Les pièces échantillonnées doivent être identifiées par un point de peinture jaune. Les 
informations suivantes sur la feuille d’inventaire doivent être notées :   

 Le diamètre au point de croisement de la virée (Angers et al., 2005) (classe de 2 cm); 
 L’essence (quand c’est possible, ou à défaut, indiquer résineux/feuillu si possible); 
 Le degré de dégradation de la pièce (voir tableau 3). 
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NB : Dans les aires à échantillonner, le chaîneur-avant devra veiller à ne pas briser les débris ligneux au 
cours de sa progression.  
 

 
Figure 5. Méthode d’échantillonnage 
 

 
Figure 6. Cas rencontrés 
Tiré de Waddell, adaptations à considérer : diamètre min de 10 cm (plutôt que 12,5) 
Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement la virée, on enregistre une pièce sur deux. Les pièces 
de 9 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue sont considérées comme distinctes et indépendantes. 

 
Vérification des informations recueillies 
Dans le souci de produire des informations de qualité, avant de quitter la placette, vérifier si la 
feuille d’inventaire est bien complétée et qu’il ne manque pas d’informations.   
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ANNEXES 
Formulaire du bois sur pied 
 

 
 
 

Placette No: Évaluateurs : Date :

Traitement:
Les coordonnées points de départ  

x  
y  

 

Mesure des bandes

Les coordonnées des coins  
  

A B C D

 
 

 

  

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R/N)

Position (1,2,3,4)

Numéro 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

Numéro 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

Numéro 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

Numéro 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

Numéro 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

Numéro 91 92 93 94 95 96 96 98 99 100 101 102 103 104 105

Essence

Diamètre (cm)

Coupé/Renversé (C/R)

Position (1,2,3,4)

COORD GPS

 

Longueur segment (m)

Position : 1 = sentier, 2=premier 5 m partiel , 3=5 m intact, 4, deuxième 5 m partie l, 5 = sentier 2

   
Azimut O

C

D
1

0
 m

 p
ré

v
u

e
A
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20 m prévue
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Formulaire pour la régénération 

 

NO_PE  Date :
Traitement Évaluateurs :
CONSIGNES:   -Faire des X pour le stocking dans les micro-placettes

1 6 11
sentier Partiel Sentier
Couvert Couvert Couvert

Sol Sol Sol

2 7 12
sentier centre Sentier
Couvert Couvert Couvert

Sol Sol Sol

3 8 13
sentier centre Partiel
Couvert Couvert Couvert

Sol Sol Sol

4 centre 14
Partiel Intact Partiel
Couvert Couvert Couvert

Sol Sol Sol

5 10 15
Partiel Sentier Partiel
Couvert Couvert Couvert

Sol Sol Sol

Couvert : 0 = aucun couvert au centre de la micro-pe, 1= couvert au centre de la micro-pe
Sol : 0=aucune pertrubation ; 1= 0-50 % de sol perturbé avec minéral visible ; 2=>50% de sol perturbé avec minéral visible

   -Rayon de 1,13 m pour le stocking résineux, 1,69 m pour le stocking Feuillus
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Formulaire chicots et débris ligneux 

 
  

No de virée Estimateur:__________________ Date;________
Traitement : 

COORD GPS

Départ Azimut:   o

Arrivé Longueur virée  mètres

No tige 
(chicots et débris 

ligneux)

Position Ess DHP Code d'état
Degré de 

dégradation
Cavité de pic Nids d'oiseaux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
Code état: 12: vivant chablis; 13: mort cassé par le vent; 16: chicot; 28: renversé par la machine; 29: non identif iable; 61: annulé; 

62: débris ligneux (au sol)

Classe dégradation
1 : mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur; 
2 : certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur;
3 : l’écorce est détaché en partie, périphérie ramollie (couteau pénétre la portion extérieure), pour les chicots le sommet est souvent cassé ;

4 : peu ou pas d’écorce restante, périphérie bien pourrie qui s’étend vers le cœur (un couteau pénétre facilement), pour les chicots, le tronc cassé ;

5 : débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au parterre forestier, colonisé par les végétaux.

Position : 1 = sentier, 2= 5 m partiel, 3= 5 m intact

Commentaires

Formulaire virée continue

X Y
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Localisation des placettes et virées
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ANNEXE 3. RÉSULTATS DE COMPILATION DE LA RÉGÉNÉRATION 
 

Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

EPN  CPIRL  RE22  Sentier   833 1021 1250 722  2083 1102  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  2083  1102  40%  19%  0%  0%  40%  19% 

   5 m (CP)  6417 7759 2083 1250  8500 8935  250  228  333 349  167 373 0 0  750 801  9250  9657  63%  32%  20%  18%  63%  32% 

   10 m  2833 2863 1667 1768  4500 4274  500  1118 0 0  0 0  0 0  500 1118 5000  4823  60%  55%  13%  30%  60%  55% 

   Total  4167 4583 1875 943  6042 5459  250  342  167 174  83 186 0 0  500 502  6542  5803  57%  29%  13%  11%  57%  29% 

   RS22  Sentier   1250 1816 417 0  1667 1816  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  1667  1816  28%  19%  0%  0%  28%  19% 

   5 m (CP)  1667 1102 2083 417  3750 1250  556  241  556 241  139 241 0 0  1250 417  5000  1502  67%  17%  33%  0%  72%  10% 

   10 m  1111 1273 278 481  1389 1735  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  1389  1735  22%  19%  0%  0%  22%  19% 

   Total  1667 361  1319 318  2986 636  278  120  278 120  69 120 0 0  625 208  3611  524  50%  8%  17%  0%  53%  10% 

   CPPTM  RE22  Sentier   833 1102 278 481  1111 1049  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  1111  1049  22%  25%  0%  0%  22%  25% 

   5 m (CP)  3472 4047 1667 1443  5139 4004  278  241  0 0  139 241 0 0  417 0  5556  4004  56%  38%  17%  0%  56%  38% 

   10 m  2500 1443 3056 1273  5556 1735  278  481  833 833  278 481 278 481 1667 2205 7222  3849  78%  19%  33%  33%  89%  19% 

   Total  2708 1267 1597 434  4306 1049  208  208  208 208  139 120 69 120 625 551  4931  789  56%  13%  17%  8%  58%  14% 

   RS22  Sentier   694 867  556 962  1250 1102  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  1250  1102  17%  17%  0%  0%  17%  17% 

   5 m (CP)  556 481  972 636  1528 1049  556  636  139 241  0 0  278 481 972 481  2500  1102  28%  10%  33%  17%  56%  10% 

   10 m  278 481  2222 2097  2500 2500  556  481  278 481  0 0  556 962 1389 481  3889  2546  44%  38%  44%  19%  56%  19% 

   Total  694 732  1319 1049  2014 1564  417  361  139 241  0 0  278 481 833 208  2847  1387  33%  22%  28%  5%  50%  8% 

   Témoin  RE22  Total  2472 1973 2306 1113  4778 2474  639  670  528 414  444 417 167 105 1778 1381 6556  2756  54%  26%  34%  20%  68%  20% 
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Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

SAB  CPIRL  RE22  Sentier   0 0  250 373  250 373  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  250  373  7%  9%  0%  0%  7%  9% 

   5 m (CP)  417 722  500 543  917 1118  83  186  83 186  0 0  0 0  167 228  1083  1200  27%  30%  7%  9%  30%  27% 

   10 m  1500 3354 167 373  1667 3727  167  373  167 373  0 0  0 0  333 456  2000  4023  20%  45%  13%  18%  27%  43% 

   Total  583 913  417 489  1000 1377  83  114  83 114  0 0  0 0  167 174  1167  1418  22%  29%  7%  7%  25%  26% 

   RS22  Sentier   2083 1816 1250 722  3333 2320  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  3333  2320  61%  38%  0%  0%  61%  38% 

   5 m (CP)  1667 1443 1944 481  3611 1925  694  636  556 636  139 241 0 0  1389 1339 5000  3254  67%  17%  28%  10%  67%  17% 

   10 m  1667 833  4722 2679  6389 2679  1389  1735 1389 1273 278 481 0 0  3056 2927 9444  3469  100%  0%  56%  51%  100%  0% 

   Total  1875 955  2708 908  4583 1816  694  732  625 551  139 120 0 0  1458 1366 6042  2526  78%  13%  28%  17%  78%  13% 

   CPPTM  RE22  Sentier   278 481  0 0  278 481  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  278  481  6%  10%  0%  0%  6%  10% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   139 241  417 722  556 636  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  556  636  22%  25%  0%  0%  22%  25% 

   5 m (CP)  556 481  3056 2927  3611 3368  972  1339 833 1443 139 241 139 241 2083 3254 5694  6324  56%  51%  39%  54%  56%  51% 

   10 m  0 0  278 481  278 481  1389  2406 833 1443 556 962 0 0  2778 4811 3056  4590  11%  19%  33%  58%  44%  51% 

   Total  278 241  1736 1671  2014 1890  833  1267 625 1083 208 361 69 120 1736 2829 3750  4507  36%  34%  28%  41%  44%  46% 

   Témoin  RE22  10 m  2417 1316 5806 5362  8222 5460  2611  2611 1806 1408 472 356 222 251 5111 4379 13333  9665  68%  28%  52%  29%  77%  29% 

         Total  2417 1316 5806 5362  8222 5460  2611  2611 1806 1408 472 356 222 251 5111 4379 13333  9665  68%  28%  52%  29%  77%  29% 
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Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

MEL  CPIRL  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   CPPTM  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Témoin  RE22  10 m  0 0  56 136  56 136  56  136  0 0  28 68  0 0  83 204  139  340  1%  3%  1%  3%  1%  3% 

         Total  0 0  56 136  56 136  56  136  0 0  28 68  0 0  83 204  139  340  1%  3%  1%  3%  1%  3% 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         



Réf. : 12-0647 / GJ / 10/11/2014  83 

Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

PIB  CPIRL  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  83 186  0 0  83 186  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  83  186  3%  7%  0%  0%  3%  7% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  42 93  0 0  42 93  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  42  93  2%  4%  0%  0%  2%  4% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   CPPTM  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Témoin  RE22  10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

         Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         



Réf. : 12-0647 / GJ / 10/11/2014  84 

Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

BOP  CPIRL  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  62 107  62 107  0  0  0 0  62 107 0 0  62 107  123  214  6%  10%  6%  10%  6%  10% 

   10 m  0 0  247 428  247 428  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  247  428  11%  19%  0%  0%  11%  19% 

   Total  0 0  93 160  93 160  0  0  0 0  31 53  0 0  31 53  123  214  6%  10%  3%  5%  6%  10% 

   CPPTM  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  123 214  0 0  123 214  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  123  214  6%  10%  0%  0%  6%  10% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  62 107  0 0  62 107  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  62  107  3%  5%  0%  0%  3%  5% 

   RS22  Sentier   0 0  370 642  370 642  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  370  642  11%  19%  0%  0%  11%  19% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  123 214  62 107 123 214 309 535  309  535  0%  0%  6%  10%  6%  10% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  62 107  31 53  62 107 154 267  154  267  0%  0%  3%  5%  3%  5% 

   Témoin  RE22  10 m  37 91  49 90  86 178  0  0  12 30  12 30  0 0  25 38  111  208  3%  6%  2%  3%  4%  8% 

   Total  37 91  49 90  86 178  0  0  12 30  12 30  0 0  25 38  111  208  3%  6%  2%  3%  4%  8% 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         



Réf. : 12-0647 / GJ / 10/11/2014  85 

Dénombrement (tiges/hectare)  Coefficient de distribution moyen 

Semis  Gaules 
Total  Semis  Gaules  Total 

15 ‐ 60 cm  60 cm à 1 cm  Total  2 cm  4 cm  6 cm  8 cm  Total 

Essence  Trait  TYPE_ECO  Position  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET  Moy  ET 

ERR  CPIRL  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   CPPTM  RE22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   RS22  Sentier   0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   5 m (CP)  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   10 m  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Total  0 0  0 0  0 0  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0% 

   Témoin  RE22  10 m  12 30  0 0  12 30  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  12  30  1%  3%  0%  0%  1%  3% 

         Total  12 30  0 0  12 30  0  0  0 0  0 0  0 0  0 0  12  30  1%  3%  0%  0%  1%  3% 

 
 
 


