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Quels sont les principaux at-
tributs de vieilles forêts re-
cherchés?
- Chicots et bois mort au sol, 
en particulier les gros dé-
bris ligneux: Ils sont utilisés 
par de nombreuses espèces 
fauniques et favorisent la ré-
génération de certaines es-
pèces végétales…
- Structure verticale et/ou ho-
rizontale complexe (présence 
d’arbres de diamètre et de 
hauteur variés), tout en 
maintenant un couvert par-
tiel minimum: Cela génère 
une plus grande diversité de 
niches écologiques…
- Arbres de forte dimen-
sion (diamètre et hauteur): 
Ils sont utilisés spécifique-
ment par certaines espèces 
fauniques, assurent le re-
crutement de gros débris, 
complexifient davantage la 
structure…

Rappel sur la 
coupe progressive  
irrégulière (CPI) 

La CPI est un procédé de 
régénération constitué de 
plusieurs coupes partielles, 
avec maintien d’un couvert 
protecteur. Elle présente les 
mêmes étapes que la coupe 
progressive (CPE), soit la 
coupe d’ensemencement, 

une ou plusieurs coupes se-
condaires et la coupe finale. 
Alors que la période de régé-
nération de la CPE est courte, 
celle de la CPI s’échelonne 
sur une plus longue période 
(25 à 60 ans selon la longévi-
té des espèces).  
Pourquoi la CPI est-elle un 
traitement approprié pour 
le maintien d’attributs des 
 vieilles forêts ?
En étalant la période de régé-
nération et en maintenant un 
couvert partiel sur une longue 
période, elle favorise un en-
tremêlement des classes 
d’âge (structure hétérogène) 
et permet d’étirer la récolte 
d’essences longévives, as-
surant alors la production 
de tiges de forte dimension. 
Elle présenterait aussi une 
plus grande naturalité que la 
coupe de jardinage cultural, 
où la recherche de l’équilibre 
des différentes cohortes est 
nécessaire.
Quelles sont les caracté-
ristiques des peuplements 
ciblés par la CPI ?
• Présence d’essences 
tolérantes ou semi-tolérantes 
à l’ombre, dont la promotion 
de la régénération est dési-
rée (bouleau jaune, chêne 
rouge, pin blanc, épinettes 
blanche et rouge, thuya oc-
cidental…). La production 
d’une variété d’essences est 

favorisée afin de maintenir la 
biodiversité représentative de 
la forêt naturelle. 
• Régénération préétablie 
en essences désirées insuf-
fisante ou présence d’une 
régénération suffisante mais 
risque élevé d’envahissement 
par la compétition après 
l’ouverture du couvert.
• Présence d’essences lon-
gévives, pour maintenir le 
peuplement sur pied sur une 
plus longue période.
• Structure irrégulière du 
peuplement, souvent bi- 
étagée ou par groupes de 
différents âges (sociabilité en 
îlots).
Les peuplements aptes à 
la CPI sont identifiés par 
photo-interprétation fine, qui 
permet de caractériser préci-
sément la variabilité interne 
des peuplements sur la base 
de la composition, la struc-
ture verticale, la densité et 
l’âge.
Quelles sont les modalités 
spécifiques à appliquer?
Dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’OPMV sur le 
maintien de forêts mûres et 
surannées, le MRNF pro-
pose des pratiques sylvi-

coles adaptées, consistant 
à «effectuer la récolte d’une 
partie du volume de bois, en 
assurant le maintien de cer-
taines caractéristiques des 
forêts mûres et surannées 
et en permettant un retour 
plus rapide à ces stades de 
développement». Il s’agit de 
conserver, après coupe:
• 10 à 15 gros arbres morts 
d’essences variées par hec-
tare;
• 5 à 10 gros arbres vivants à 
valeur faunique par hectare;
• 5 m3/ha de débris ligneux 
(dhp > 10 cm) répartis le 
plus uniformément possible 
au sol;
• un certain niveau de com-
plexité dans la structure du 
peuplement;
• au moins 40% de couvert 
forestier marchand.
La superficie d’intervention 
doit être supérieure à 25 ha 
dans des secteurs hauts de 
plus de 7 m, afin d’éviter 
l’exclusion de petites super-
ficies et assurer le maintien 
d’espèces associées aux 
massifs de vieilles forêts.

Conclusion
Dans le cadre de deux pro-
jets pilotes du CERFO, la 
CPI a montré une flexibilité 
d’application très intéres-
sante, qui a permis le maintien 
d’attributs de vieilles forêts, en 
plus de générer des condi-
tions favorables à l’installation 
et à la survie des semis et de 

récolter les tiges matures mal 
conformées ou gênantes. Ce 
traitement demande cepen-
dant une bonne connaissance 
de l’écologie des espèces. 
Sa mise en œuvre, dont le 
succès est directement lié à 
l’encadrement des contremaî-
tres et opérateurs, sera traitée 
dans un article ultérieur. 

Avec la mise en œuvre de l’aménagement écosys
témique, il devient important de bonifier le coffre à 
outils traditionnel du sylviculteur, afin qu’il puisse 
répondre adéquatement aux enjeux écologiques régio
naux, dont le maintien des attributs de vieilles forêts. 

PETITES ANNONCES
• Les Plantations Idéales enr. Transplants 
d’arbres de Noël à vendre, qualité supérieure. 
Planteuse disponible, incluant expertise et 
conseils pratiques. (819) 344-2858.

• LIGNICULTURE, HAIE-BRISE VENT, STA-
BILISATION. Boutures et plançons de saules 
à vendre. Trois clônes à croissance rapide 
(2 m/an) disponibles: SX64, SX67 et Viminalis. 
Réservez maintenant: Patrick Boivin 450-658-
4683, courriel: sauletec@gmail.com

• Chalet clé en main, 4 chambres, meublé de 
a à z, tout équipé, territoire de chasse, VTT, 
Jeep, génératrice, pompe à eau. La Tuque 
(ZEC Borgia). Michel 819-692-7054.

• Recherche jeunes plantations de conifères 
et de feuillus. Richard: 450-275-1118

• Pour VENDRE OU ACHETER votre ma-
chinerie forestière, voir www.machineries- 
forestières.com

À VENDRE À VENDRE
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CHRONIQUE

La coupe progressive irrégulière

Un outil pour maintenir des 
attributs de vieilles forêts

n Conservation d’un chicot 
lors des opérations d’abattage 

et maintien d’une structure 
hétérogène (arbres matures de 
tailles variées et régénération)

n Maintien de plus de
40 % de couvert marchand 

après intervention
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* Nous offrons également l’abonnement MULTIPLE (plusieurs copies à une même adresse) à un coût très avantageux. 
Pour plus d’informations: 418-877-4583, poste 554.


