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Les coupes progressivesLes coupes progressives

Les peuplements ciblés ont les 
caractéristiques sui vantes: 
•  Régénération préétablie en 

essence désirée insuffi sante;
•  Production d’essences 

tolérantes ou semi-toléran-
tes à l’ombre;

•  Structure régulière consti-
tuée d’arbres de diamètre 
et de hauteur relativement 
semblables qui arrivent 
pres que tous à maturité. 

Les essences qui se régé-
nérèrent avec succès par 
coupes progressives sont: 
le bouleau jaune, le chêne 
rouge, le pin blanc, les épi-
nettes blanche et rouge. Le 
frêne blanc, l’érable à sucre, 
le cerisier tardif et le thuya oc-

cidental sont à expérimenter. 
L’objectif est de créer des 
conditions favorables à l’éta-
blissement de la régénération:
•  Laisser pénétrer assez de 

lumière pour réchauffer le 
sol et favoriser ainsi la ger-
mination des graines et la 
croissance des semis; 

•  Préparer un lit de germina-
tion adéquat;

•  Conserver un couvert pro-
tecteur qui réduira les 
écarts de température qui 
entraînent la mortalité des 
jeunes semis;

•  Limiter la compétition des es-
pèces de lumière, en main-
tenant un couvert partiel du-
rant les premières années.  

Les différentes 
étapes qui cons-
tituent ce procédé 
Le marquage positif permet-
tra de sélectionner les tiges 
à conserver sur le parterre 
lors des coupes partielles (se-
menciers et tiges constituant 
le futur couvert protecteur). 
Les tiges conservées doivent 
être stables au vent, bien 
conformées, de qualité et vi-
goureuses et avoir une cime 
bien déployée. 
L’intensité de la coupe 
d’ensemencement varie en 
fonction de la tolérance des 
espèces, avec un pourcen-
tage de couverture des cimes 
du peuplement résiduel 
géné ralement compris entre 
50 et 70%. On doit limiter 
l’ouverture si l’indice d’aridité 
de la région ou les risques 
anticipés de compétition sont 
élevés (milieu riche).
Le succès de l’installation de 
la régénération dépend de:

•  la synchronisation de la 
coupe d’ense mencement 
avec une bonne année se-
mencière (fi gure 1), 

•  la présence d’un sol pertu r-
bé créé lors du débardage 
du bois ou préférablement 
par le scarifi age du sol,

•  l’élimination des gaules pré-
établies.

L’intervalle de temps entre les 
coupes d’ense mencement 
et fi nale sera déterminé de 
manière à:
•  s’assurer que les risques 

de mortalité des semis dus 
à l’ouverture du couvert 
(entraînant de plus grands 
écarts de température, 
des risques d’insolation, 
l’apparition d’essences de 
compétition héliophiles, 
etc) sont devenus faibles;

•  exposer rapidement les 
jeunes semis à la pleine 
lumière pour favoriser leur 
croissance en hauteur (ex: 
pour s’affranchir d’une co-
horte d’essences toléran-
tes);

•  limiter la hauteur de la régé-
nération pour assurer une 
meilleure protection lors de 
la coupe fi nale.

Pour les épinettes, 
on conseille que 
les semis aient at-
teint au moins 30 
cm de hauteur 
pour les feuillus, 
un mètre environ. 
Pour des consi-
dérations es thé-
tiques, il est possible de re-
pousser davantage la coupe 
fi nale. Elle est réalisée en prio-
rité en hiver, pour utiliser la 
protection offerte par le cou-
vert de neige.
Introduire une essence en ré-
génération est possible même 
si les semenciers sont rares 
ou absents. On réalise alors 
un ensemencement artifi ciel 
ou une plantation sous cou-

vert partiel (Ex : pin blanc, 
chêne rouge).

Différents patrons 
d’ouverture du 
couvert
Uniforme: il s’applique à 
l’échelle du peuplement en 
entier quand la couverture 
est relativement uniforme. Il 
est réalisé par pied d’arbre, 
en évitant les ouvertures trop 
grandes. 

Par bandes: le 
patron uniforme 
est appliqué 
dans des bandes 
étroites, en alter-
nant les étapes de 
coupes par tielles 
d’une bande à 
une autre. On 

recommande une largeur de 
bande d’environ 1/2 H pour le 
bouleau jaune ou le pin blanc 
(H = hauteur moyenne de 
l’étage dominant).  
Par trouées: ce patron con-
vient aux peuplements dont 
la couverture est moins uni-
forme (îlots de régénération, 
groupes d’essences, etc), où 
l’on veut favoriser plusieurs 
essences aux exigences 

variées, ou encore réduire 
l’impact visuel des coupes. Ce 
patron crée ou ouvre de pe-
tites trouées déjà existantes, 
puis étend progressivement 
leur taille par des coupes par-
tielles réalisées en périphérie. 
La taille initiale des trouées 
doit être d’environ 0,75 H 
(espèces tolérantes) ou 1-2 
H (semi-tolérantes), sachant 
qu’une grande trouée présen-
te plus de problèmes de com-
pétition.
La coupe progressive une 
passe: appelée aussi coupe 
avec protection de la régé-
nération et des sol au Qué-
bec (CPRS). Les étapes 
d’ensemencement et d’ins-
tallation de la régénération 
se sont effectuées naturelle-
ment, et seule la coupe fi nale 
reste à réaliser. 

Conclusion
Ce procédé de coupe est re-
connu pour être l’une des 
meilleures méthodes pour 
régénérer en essences semi-
tolérantes les forêts feuillues 
du Québec. Le prochain ar-
ticle présentera en détail les 
particularités de la coupe pro-
gressive irrégulière.

Ce procédé de régénération consiste en plusieurs 
coupes partielles qui ouvrent progressivement le peu-
plement pour favoriser l’établissement et la survie de la 
régénération sous un couvert protecteur.
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L’objectif est
de créer des

conditions 
favorables à 

l’établissement de 
la régénération.■ Tapis de semis de bouleau 

jaune installé un an après la coupe 
d’ensemencement.

■ Coupes progressives dans un
nouveau peuplement de bouleau jaune.
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