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Pour finir la série des différents 
procédés de régénération, 
cette chronique présente les 
coupes de jardinage, procédé 
spécifique des structures irré-
gulières bi-étagées.

Qu’est-ce-que le
jardinage ?
Le jardinage est un procédé 
polyvalent qui assure à la fois 
la régénération, l’éducation et 
la récolte de peuplements dont 
la structure est caractérisée 
par la présence d’arbres en 
essences désirées de toutes 
dimensions, des semis aux 
arbres matures, en passant 
par les gaules et les perches. 
La recherche ou le maintien 
d’une structure équilibrée, tant 
verticale1 qu’horizontale2, est 
une action importante dans ce 
traitement, puisque cet équili-
bre assure un renouvellement 
continu des effectifs, et ce, à 
tous les étages du peuplement 
et pour toutes les dimensions 
de tiges. Dans certains cas, 
des interventions sanitaires 
peuvent être également inté-
grées.
À mesure que les arbres ar-
rivent à maturité, ils sont ré-
coltés généralement individuel-
lement ou en bouquets et sont 
remplacés par de jeunes ar-
bres déjà en place au moment 
de la coupe ou par d’autres qui 
s’établissent dans les ouver-
tures ainsi créées. La coupe de 
jardinage permet également de 
réaliser des coupes d’éclaircies 

dans des bouquets trop denses 
de jeunes tiges ou lorsque des 
tiges gênantes ou dangereuses 
sont présentes. 
Ce procédé vise ainsi à main-
tenir à perpétuité une produc-
tion soutenue de bois de forte 
dimension et de belle qualité. 
Pour cela, le rajeunissement du 
peuplement doit être continu et 
autarcique, ce qui est possible 
seulement si l’on vise la régé-
nération d’espèces tolérantes ou 
semi-tolérantes. Généralement, 
ce procédé de récolte implique 
de travailler sur des superficies 
élémentaires restreintes, car il 
nécessite une analyse très fine 
du peuplement et un martelage 
du secteur visé par les opéra-
tions. 

Deux variantes cou-
rantes du jardinage: 
par pied d’arbre et 
par pied d’arbre et 
bouquet.
Le jardinage par pied d’arbre 
s’applique à des peuplements 
dont la répartition des tiges 

matures est relativement ho-
mogène au sein du peuple-
ment. Le prélèvement des ti ges 
se fait donc selon un patron 
épars au sein du peuplement. 
De par la faible quantité de lu-
mière qui pénètre au niveau 
du sol après intervention, seule 
la régénération d’espèces 
tolérantes à l’ombre peut être 
envisagée (érable à sucre, épi-
nettes, sapin baumier, thuya, 
pruche...). 
Le jardinage par pied d’arbre 
et bouquet est une variante 
intéressante lorsque l’on ob-
serve parfois des concentra-
tions de tiges matures en bou-
quet dans un peuplement. La 
réalisation de petites trouées 
lors de leur récolte permet, 
de plus, d’assurer une cer-
taine quantité de lumière au 
sol ouvrant alors la porte à la 
régénération d’espèces semi-
tolérantes comme le bouleau 
jaune, les chênes, le frêne 
d’Amérique. 

Conclusion
La coupe de jardinage per-
met d’assurer, sur une petite 

superficie élémentaire, une 
production soutenue de bois 
de haute qualité. Elle constitue 
toutefois l’un des procédés 
les plus sophistiqués qui de-
mandent beaucoup de doigté 
pour assurer le retour succes-
sif de chacune des cohortes 
et leur équilibre. L’élaboration 
du diagnostic sylvicole de-
meure le meilleur outil pour 
conduire le sylviculteur à 
choisir la pres cription appro-
priée avec ses modalités. Le 
marte leur assure ensuite la 
bonne conduite du peu ple  - 
ment par la sélection judicieuse 
de tiges.

1 Une structure verticale équilibrée 

correspond à une gamme variée 

de classes de hauteurs représen-

tées au sein du peuplement.
2 Une structure horizontale équili-

brée correspond à une répartition 

homogène dans l’espace des dif-

férentes classes de hauteur au 

sein du peuplement.
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Les coupes de jardinage
Quels sont les conditions auxquelles doit

répondre un peuplement apte au jardinage?

Représentation schématique d’une 
futaie jardinée (MRNQ 1996)

Les coupes de jardinage

Dans le cadre de son Prix innovation, la 
Commission de la santé et de la sécurité 
(CSST) invite les travailleurs et employeurs 
ayant trouvé une solution originale pour 
éliminer certains risques dans leur milieu 
de travail à s’inscrire l’une Prix innovation 
en santé et sécurité. Pour y participer, il faut 
s’enregistrer dans l’une des trois catégories 
sui vantes: PME (entreprises de moins de 
100 travailleurs), grandes entreprises (en-
treprises de 100 travailleurs ou plus) ou or-
ganismes publics. C’est un jury régional qui 
choisira les lauréats du Prix qui sera remis 
dans les régions. Ces gagnants seront en-
suite finalistes pour le Gala provincial des 
Prix innovation. (MCB)

Prix innovation
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Les éléments en bois du nouveau stade de soccer de la ville de Québec proviendront finale-
ment du Québec. La firme Roche Construction inc, qui a obtenu le contrat pour superviser le 
service technique du complexe de soccer, a confirmé à la Ville de Québec que son fournis-
seur sera Les Chantiers Chibougamau Ltée, Nordic Bois d’ingénierie. Rappelons que GUY 
CHEVRETTE, président du Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) avait demandé 
qu’on utilise du bois québécois pour la construction du stade de Québec. 

Stade de soccer à Québec

Du bois de Chibougamau!Du bois de Chibougamau! Prix innovation

Pour obtenir davantage 
d’information, consultez la 
section «Prix innovation»

csst.qc.caw w w
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