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Intégrer la biodiversité à la sylviculture 
des peuplements mûrs et vieux

Cet article complète celui paru en novembre 2012, 
qui portait sur l’intégration de la biodiversité dans la 
sylviculture des jeunes peuplements, en s’attardant à 
présent aux peuplements plus vieux.

Les forêts de structure interne1 diversifiée soutiennent une 
plus grande biodiversité que celles de structure uniforme. En 
effet, la complexité structurale des habitats offre des conditions 
variées qui favorisent la présence de plusieurs espèces. 

L’application dans une même période de temps d’un traitement 
ou d’une intervention unique (ex. : suppression d’une espèce, 
application de diamètres limites, nettoiement du sous-bois) sur 
de vastes superficies peut générer des effets négatifs sur la 
biodiversité. En effet, de telles pratiques peuvent uniformiser 
la structure et la composition des peuplements et ainsi alté-
rer certaines composantes essentielles d’habitats (ex. : ap-
pauvrissement du couvert d’abri, raréfaction de la nourriture, 
réduction de l’obstruction visuelle latérale, disparition de gros 
arbres, etc.). 

Afin d’atténuer ces impacts négatifs, des actions complémen-
taires peuvent être entreprises à l’échelle du peuplement, 
comme :

1. Conserver, après coupe, des arbres vivants de fort diamètre, 
dont des vétérans2. Ils sont particulièrement utilisés par les ra-
paces, pour y faire leur nid ou comme perchoir. Les vétérans 
permettent aussi d’étirer la période de recrutement du gros 
bois mort, essentiel pour la faune et souvent rare. Afin de gé-
nérer des vétérans, il importe d’éviter l’application unilatérale 
d’un diamètre limite lors des interventions. 

2. Conserver une diversité d’espèces après coupe, en privilégi-
ant les espèces longévives (thuya, pin blanc, pruche, bouleau 
jaune, épinettes, etc.), qui permettront de favoriser la présence 
d’une structure hétérogène dans le futur peuplement. 

3. Conserver des îlots de rétention de composition3, densité et 
taille contrastantes. Ceci assure le maintien d’un peuplement 
plus hétérogène. Le maintien d’îlots denses favorise, par ex-
emple, la présence d’un couvert d’obstruction latérale permet-
tant à la faune de se cacher de ses prédateurs. Ces îlots, situés 
dans un peuplement en régénération, servent aussi de refuges 
pour les mammifères terrestres et les oiseaux.

4. Diversifier le niveau de prélèvement en coupe partielle, afin 
de favoriser la présence d’une structure hétérogène.

5. Conserver des chicots4 qui, par leurs cavités, sont essentiels 
au cycle de vie d’espèces excavatrices (pics) et d’utilisateurs 
secondaires (écureuils, martres, pékans, polatouches,  sitelles, 
mésanges, etc.). 

6. Conserver des débris ligneux, qui servent d’abris et de nour-
riture pour plusieurs oiseaux et petits mammifères. Ceux de 
gros diamètres sont particulièrement intéressants pour la faune. 

7. Privilégier des interventions se déroulant en dehors des péri-
odes critiques, afin de ne pas perturber la faune fréquentant 
le secteur (ex. : éviter la période de nidification des oiseaux).

Une planification de l’aménagement forestier favorisant la 
biodiversité nécessite non seulement d’incorporer des mo-
dalités favorisant l’hétérogénéité à l’échelle du peuplement, 
mais requiert aussi de s’assurer d’une certaine hétérogénéité 
à l’échelle du paysage (ou de grands secteurs), en particulier 
pour répondre aux besoins des espèces fauniques de grand 
domaine vital. Cet aspect sera développé dans le prochain ar-
ticle présenté par le CERFO. 
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1  La structure d’un peuplement correspond à la distribution verticale et horizontale de ses composantes, comme la hauteur, le diamètre, 
et autres, incluant les tiges d’arbres, d’arbustes et d’herbacées en sous-étage, les chicots et les débris ligneux.

2  Un vétéran est un arbre qui a survécu aux perturbations antérieures du peuplement. 
Sa hauteur ou son diamètre dépasse nettement celui des arbres dominants.

3  Un îlot de composition contrastante consiste en un groupe de tiges feuillues se trouvant à l’intérieur 
d’un peuplement dominé par les résineux ou le contraire.

4 Un chicot est un arbre mort sur pied ou un arbre vivant présentant des cavités naturelles ou des parties mortes (arbre moribond).
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UAF 31-51 DANS PORTNEUF
Érablière 

à bouleau jaune
Sapinière 

à bouleau jaune
Sapinière 

à bouleau blanc

Arbres morts à conserver après coupe 10 à 15/ha 10 à 15/ha

Arbres vivants à cavités ou avec présence 
de mortalité à conserver après coupe

10 à 15 de plus de 
45 cm de diamètre/ha

5 à 10 de plus de 
29 cm de diamètre/ha

5 à 10 de plus de 
20 cm de diamètre/ha

Îlots de rétention 100 % des superficies en coupe totale font l’objet de rétention 
qui couvre au moins  5 % de la superficie coupée.

UAF 34-53 DANS CHAUDIÈRE-APPALACHES
Îlots de rétention 50 % des CPRS et des CPHRS comportent de la rétention.

Arbres morts à conserver après coupe Tous les arbres morts, sinon 15 à 25 chicots/ha de gros diamètre.

Arbres moribonds à 
conserver après coupe

100 % des coupes partielles, avec 1 m2/ha en arbres moribonds.

Un exemple : l’éclaircie
commerciale avec trouée

Ce traitement s’applique aux peuplements à dominance rési-
neuse de forte densité. Il consiste à réaliser 2 trouées/ha de 
0,1 ha environ chacune, de forme irrégulière et réparties 
uniformément dans un peuplement d’abris, afin d’entremêler 
l’abri et la nourriture. Les trouées peuvent être localisées dans 
les secteurs les plus dégradés. Si un arbre fruitier ou intéres-
sant pour la biodiversité est présent dans la trouée, il doit être 
conservé. Cette approche, qui consiste à faire un prélèvement 
partiel dans la matrice et total dans des trouées, vise à fa-
voriser l’hétérogénéité spatiale des stades de développement. 
Il est aussi possible de laisser des bouquets de rétention sans 
prélèvement sur le terrain (approche skip and gap).

Figure 1 : Exemple de bouquets 
de rétention après une coupe totale

Figure 2 : Chicot dans un peuplement à récolter
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Figure 3 : Grands pics dans un chicot


