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40 ans de sylviculture feuillue  
à la Station forestière de Duchesnay

Station 1. La coupe par bande  
et la coupe progressive.

MM. GUY LESSARD et DONALD BLOUIN du 
CERFO ont présenté l’historique des di vers 
travaux initiés par M. PIERRE RICARD, an-
cien enseignant du Cégep de Sainte-Foy, 
dans une coupe totale par bande de 60 m 

réalisée en 1981. Station très intéressante 
qui nous plonge à 100 % dans la culture du 
bouleau jaune ! « Les travaux de dégagement 
à l’européenne ont produit un peuplement 
pur de bouleau jaune âgé de 31 ans dont 
l’objectif est de produire 4 billes de dérou-
lage sur 200 tiges par hectare à maturité », 
nous expliquait M. Blouin. M. BRUNO BOU-
LET, récipiendaire 2012 du Prix d’excellence 
en foresterie du Canada de l’Institut forestier 
du Canada, participait à la visite et citait M. 
Ricard : « Quand le sylviculteur comprend 
que pour cultiver le bouleau jaune, il doit lui 
mettre la tête au soleil, le tronc à l’ombre et 
les racines à l’humidité, tout va bien ! »

Dans la bande résiduelle, plusieurs intensités 
de prélèvement dans une coupe progressive 
d’ensemencement sont comparées. 

Stations 2 et 3. La coupe pro-
gressive irrégulière : une sylvi-
culture proche de la nature

Les deux stations visitées avaient pour objectif de 
démystifier ce qu’est la coupe progressive irré-
gulière. Diverses approches et modalités ont été 
expérimentées dans deux dispositifs, un premier 
traité en 2009 par la DRF et un second installé 
en 2011 par le CERFO. En ouverture, M. Lessard 
mentionnait que «…la CPI peut être un traite-
ment sylvicole très intensif et à la fois proche de la 
nature ». Rendre la CPI opérationnelle représente 
bien sûr un défi. Le rôle des marte leurs et des 
opérateurs de récolte est non négli geable. « La clé 
du succès : des directives simples et un accom-
pagnement serré lors de la première semaine 
et un suivi deux semaines après », suggérait 
M. Lessard, qui a orchestré un déploiement de 

plusieurs milliers d’hectares de CPI en Abitibi-Té-
miscamingue, au Bas St-Laurent, en Outaouais, 
en Gaspésie, à Lanaudière, en Mauricie et à Port-
neuf. Les participants ont également pu constater 
que malgré une régénération abondante en bou-
leau jaune obtenue trois ans après la première 
coupe, celle-ci était presque entièrement broutée 
par le cerf de Virginie. Les impacts seront évalués 
dans le dispositif de la DRF, où des exclos ont été 
installés après la coupe. 
 

Station 4. Les puits de lumière 
et l’éclaircie commerciale 
Suite à une coupe totale réalisée en 1971, 
Mme LISE ROBITAILLE implantait un disposi-
tif en 1982,  permettant d’explorer différen-

tes modalités de dégagement par puits de 
lumière pour le bouleau jaune. Ce disposi-
tif est à la base des lignes directrices pour 
l’implantation de cette pratique au Qué-
bec. « Trente ans plus tard, nous avons la 
chance de poursuivre les travaux de Mme 
Robitaille en y implantant un dispositif sur 
l’éclaircie commerciale », expliquaient MM. 
STEVE BÉDARD et FRANÇOIS GUILLEMETTE 
de la DRF. La discussion s’est poursuivie sur 
l’effet du traitement par puits de lumière, 
où l’on apprenait que la sélection de tiges 
à dégager au stade gaulis n’a pas donné 
des résultats optimaux dans la station visi-
tée. Les travaux de martelage des éclaircies 

commerciales qui seront expérimentées cet 
automne dans le but de stimuler la crois-
sance en diamètre de ces bouleaux jaunes 
maintenant âgés de 41 ans ont finalement 
été visités.

Station 5. Coupe de jardinage

La dernière visite portait sur dix placettes expéri-
mentales de la coupe de jardinage implantées 
entre 1988 et 1999 par la DRF. « Étudier la crois-
sance, la régénération, équilibrer la structure des 
érablières tout en maintenant une composante 
de bouleau jaune » sont les objectifs poursuivis 
à Duchesnay selon M. Guillemette. Il ajoutait que 
« l’implantation de petites ouvertures de 200 à 
400 m² a permis la création d’îlots denses de 

bouleau jaune ». Ces résultats montrent aussi 
que la coupe de jardinage diminue, à l’échelle du 
peuplement, les pertes de croissance dues à la 
mortalité des arbres.

Les nombreux échanges ont permis - on l’espère 
- le maillage entre chercheurs et professionnels. 
Plusieurs problématiques soulevées, tels les ef-
fets du broutage et de la maladie corticale du 
hêtre, pourraient faire l’objet de recherche dans 
l’avenir !

Merci à MM. Guy Lessard, Donald Blouin, 
Gilles Joanisse, François Guillemette et Steve 
Bédard pour l’animation des stations visitées !

Simon Fortier 
Collaboration spéciale CERFCO

Le 17 septembre avait lieu, lors du Congrès conjoint IFC/OIFQ, une tournée pré-con-
férence à la Station forestière de Duchesnay, organisée par le CERFO et la Direction de 
la recherche forestière du Québec (DRF). Deux autobus de 66 personnes ont sillonné les 
quelques kilomètres qui séparent les 5 stations de recherche. Au programme, plusieurs 
traitements sylvicoles bien documentés, certains ayant jusqu’à 40 ans d’histoire. Voici 
un aperçu des stations visitées :

M. Blouin montrant les résultats suite au 
dégagement à l’européenne.

 À gauche, M. Guillemette discutant de la mise en œuvre de la CPI et de 
l’implantation d’exclos pour documenter le broutage de la régénération.

C’est lors du banquet 
de son 91e congrès an-
nuel que l’Ordre des in-
génieurs fores tiers du 
Québec (OIFQ) a remis 
ses distinctions. Plus de 
300 personnes étaient al-
ors réunies au Loews Le 
Concorde à Québec. La 
« Distinction Henri-Gus-
tave-Joly-de-Lotbinière »  a 
été décernée à KATHERINE 
COURT, qui travaille actu-
ellement à la haute direc-

tion de Produits forestiers 
TEMREX. Garde forestière 
de formation, elle a cumulé 
au fil des ans plusieurs 
postes notamment comme 
mesureur de bois. Mme 
Court a su se démarquer 
par sa rigueur, son leader-
ship et son efficacité. La 
«Distinction Henri-Gus-
tave-Joly-de-Lotbinière» 
est remise à une personne 
extérieure à la profession 
dont les actions auront 

fait progresser la cause 
forestière et contribué à 
l’avancement et au rayon-

nement de la profession. 
Le Prix Ingénieur forestier 

de l’année a été remis à 
un groupe de personnes, 
soit les ingénieurs forest-

iers JEAN-PIERRE GAGNÉ, 
JACQUES J. TREMBLAY et 

SIMON VÉZEAU. Tous trois 
travaillent à l’évaluation 
du potentiel d’intégration 
et à l’expérimentation de 
la technologie LIDAR dans 
un contexte de planifica-
tion opérationnelle en forêt 
boréale.
Enfin, la médaille de 
l’Ordre a été attribuée à 
ROGER A.  LACHANCE, ingé-
nieur forestier qui a prati-
qué son métier durant 57 
ans. Toujours prêt à relever 

de nouveaux défis, celui-ci 
a travaillé dans plusieurs 
entreprises. Ayant débu-
té pour la Consolidated 
Bathurst où il est resté du-
rant 13 ans, M. Lachance 
a notamment œuvré chez 
Bombardier, à la Société 
d’État Rexfor, puis auprès 
des nations autochtones 
Cris et Atikamekw sur des 
projets de développement. 
(M-C.B.)

Ingénieurs forestiers

L’Ordre remet ses distinctions 2012
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