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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

La Station forestière de Duchesnay est située à proximité d’un grand centre et de différentes 

institutions, ce qui est un grand avantage pour la formation pratique de la foresterie tant au niveau 

professionnel que collégial et universitaire. En 2010, un projet sur la bonification de la stratégie 

d’aménagement forestier de la Station forestière de Duchesnay a été réalisé par le CERFO. Ce 

projet propose des pistes de solution pour améliorer à court et à long terme la possibilité 

forestière du territoire, dont celle du bouleau jaune. Une des pistes de solution fournies est 

l’exploration de différentes coupes progressives irrégulières. Le régime irrégulier a le potentiel de 

contribuer à incorporer davantage toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles 

irrégulières tout en favorisant des essences forestières semi-tolérantes. La coupe progressive 

irrégulière permettrait à la fois l’établissement de la régénération et son éducation tout en 

contrôlant la compétition dans les peuplements de structure irrégulière. De plus, la futaie 

irrégulière procure, tel que les coupes jardinatoires, des avantages esthétiques constituant une 

préoccupation de première importance sur une station écotouristique telle que la Station forestière 

de Duchesnay. 

 

Malgré les nombreux procédés de régénération utilisés à Duchesnay, le régime de la futaie 

irrégulière y est peu exploré. L’objectif du projet est de réaliser un dispositif expérimental pour 

comparer des interventions avec différentes variantes de coupe progressive irrégulière, 

notamment pour identifier les effets sur la composition de la régénération, la production 

forestière, la biodiversité et la faisabilité à une échelle opérationnelle. Pour ce faire, trois 

variantes de coupe progressive irrégulière ont été réalisées à Duchesnay, soit la CPI à gestion du 

couvert ou à régénération lente (CPI, 21 ha), la CPI à trouées agrandies (CPIT, 22 ha) et la CPI à 

couvert permanent (CPI CP, 23 ha).  

 

Les modalités de martelage et d’opération de récolte ont été définies pour chacune des variantes 

en tenant compte de différents enjeux de biodiversité tels que les essences en raréfaction (pruche, 

épinette rouge), le maintien des chicots et d’arbres à valeur faunique, et le maintien d’arbres 

structurants. Suite à la formation des marteleurs, le martelage a été réalisé. Une méthode de 

vérification des travaux de martelage pour chacune des variantes de coupe progressive irrégulière 

est proposée. Ensuite, les travaux de récolte ont été réalisés suivant une formation. Les 

formations de martelage et de récolte adaptées aux différentes variantes de la coupe progressive 

irrégulière, l’approche proactive des marteleurs et des vérificateurs et le suivi en temps réel des 
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travaux sont identifiés comme étant des éléments clés dans la réussite de ces nouveaux 

traitements sylvicoles. 

 

À l’intérieur des différentes variantes de CPI, un dispositif comprenant différentes modalités de 

préparation de terrain (scarifiage, débroussaillage, hauteur de coupe des HEG) a été réalisé et 

implanté. L’objectif de ce dispositif est de déterminer et de comparer l’efficacité de ces 

différentes modalités sur l’installation et la survie de la régénération de bouleau jaune et de 

trouver des moyens pour contrôler le hêtre en régénération.  

 

Des recommandations en lien avec les modalités et la réalisation des travaux sont proposées, 

telles que l’utilisation des modalités de la CPI développées par le CERFO pour la CPI à 

régénération lente. Des suivis sont proposés pour les prochaines années, tels que l’inventaire 

après coupe et l’implantation du dispositif de suivi de la régénération. 

 

L’exploration de nouveaux traitements et de nouvelles modalités générera de nouvelles options 

qui pourront servir tant à l’échelle de la Station forestière de Duchesnay qu’à l’échelle régionale 

et même provinciale par le biais de recommandations pour la réalisation des différentes coupes 

progressives irrégulières proposées dans le Guide sylvicole provincial.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

La Station forestière de Duchesnay est située à proximité d’un grand centre et de différentes 

institutions, ce qui est un grand avantage pour la formation pratique de la foresterie tant au niveau 

professionnel que collégial et universitaire. Cette forêt comprend déjà une diversité de traitements 

sylvicoles et plusieurs dispositifs expérimentaux. En 2010, un projet sur la bonification de la 

stratégie d’aménagement forestier de la Station forestière de Duchesnay a été réalisé par le 

CERFO (Joanisse et al., 2011a). Ce projet avait pour objectif d’améliorer à court et à long terme 

la possibilité forestière du territoire. Parmi les pistes de solutions, l’augmentation de la 

production ligneuse par unité de surface pourrait contribuer positivement à améliorer la stratégie. 

Cette augmentation serait obtenue par l’application d’interventions sylvicoles qui permettent de 

récolter la mortalité avant qu’elle ne survienne. Les traitements susceptibles d’avoir cet effet sont 

l’éclaircie commerciale, le jardinage et la coupe progressive irrégulière. Toutefois, pour avoir 

l’effet recherché, ces interventions doivent être appliquées aux bons endroits, qui devraient être 

identifiés sur la base de la structure de la forêt présente ainsi que du potentiel de la station.  

 

Bien qu’une multitude d’expérimentations sylvicoles soient menées à Duchesnay, le régime de la 

futaie irrégulière y est peu exploré. Actuellement, il existe un dispositif de comparaison de CPI à 

couvert permanent et à régénération lente installé par la DRF (Steve Bédard, communication 

personnelle). Il est donc intéressant d’explorer la façon de transférer les réalisations de la DRF en 

consignes de travail utilisables à une échelle opérationnelle (Steve Bédard, communication 

personnelle). Celles-ci seront utilisées pour comparer ces interventions avec différentes modalités 

de CPI, notamment pour identifier les effets sur la composition de la régénération, la production 

forestière, la biodiversité et la faisabilité à une échelle opérationnelle.  

 

Le régime irrégulier a le potentiel de contribuer à incorporer davantage toute la complexité et 

l’irrégularité des forêts naturelles irrégulières. Selon la littérature, il représente une solution 

intéressante pour régénérer une essence intermédiaire comme le bouleau jaune, qui était jadis 

plus abondant et qui tend à diminuer dans nos érablières qui ont subi des coupes d’écrémage et 

des coupes de jardinage par pied d’arbre de faible intensité, surtout dans celles réalisées en hiver 

(Grondin et Cimon 2003).  

 

 

 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  2 

Tel que mentionné par le comité du Manuel d’aménagement forestier (MRNF, 2004), le défi de la 

biodiversité repose sur la nécessité de développer et de mettre en œuvre une sylviculture proche 

de la nature afin de maintenir à long terme la biodiversité des peuplements naturels. La 

réalisation de traitements proches de la nature permet d’optimiser les forces de production de la 

nature. Cette nouvelle approche implique nécessairement une diversification de la sylviculture 

tant dans les régimes que dans les traitements et les modalités. Cette façon de faire permet plus de 

souplesse dans le martelage, qui est alors mieux adapté, facilitant l’exécution et permettant des 

suivis réalistes. La coupe progressive irrégulière permettrait à la fois l’établissement de la 

régénération et son éducation tout en contrôlant la compétition dans les peuplements de structure 

irrégulière. De plus, visuellement, comme la futaie jardinée, la futaie irrégulière procure des 

avantages esthétiques constituant une préoccupation de première importance sur une station 

écotouristique telle que la Station  forestière de Duchesnay. 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  3 

 

OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Le but de ce projet consiste à développer et expérimenter des traitements sylvicoles appartenant à 

une stratégie d’aménagement adaptée à la régénération du bouleau jaune en futaie irrégulière. Il 

vise également à identifier des méthodes opérationnelles efficaces et rentables pour intervenir 

dans les peuplements irréguliers de seconde venue. Il permettra également d’identifier des 

moyens pour augmenter la production ligneuse par unité de surface en utilisant la CPI qui a le 

potentiel de récolter la mortalité avant qu’elle ne survienne dans les peuplements.  

 

L’implantation de ce dispositif constitue une opportunité de créer une synergie entre les équipes 

de recherche et ainsi, de pouvoir élargir la capacité de résoudre les problèmes sylvicoles. Les 

discussions avec l’équipe de Steve Bédard de la DRF viseront à établir, entre autres, les modalités 

de martelage, les modalités d’intervention ainsi que la liste des critères et indicateurs pour les 

suivis. 

 

Étant donné que la Station forestière de Duchesnay est à proximité d’un grand centre et qu’elle 

est utilisée à des fins d’enseignement et de diffusion de résultats de recherche, le projet a pour 

objectif d’installer un dispositif expérimental permettant de comparer les modalités 

d’intervention de coupes progressives irrégulières du CERFO et de la DRF, soit : (1) une coupe 

progressive irrégulière (CPI) avec martelage positif avec un couvert résiduel de 60 % (CERFO, 

2007; CERFO, 2011a; Bournival et al., 2010); (2) une CPI à couvert permanent (CPI CP) (DRF), 

(3) une CPI à trouée agrandie (CPIT) (Joanisse et al., 2011b) et (4) une CPI à régénération lente 

(DRF) (Raymond et al., 2009). 

 

Objectifs spécifiques du projet pour les différentes modalités de coupe progressive 

irrégulière : 

1. Comparer l’installation et le développement de la régénération en bouleau jaune; 

2. Évaluer la capacité à contrôler les essences compétitrices; 

3. Comparer la mise en œuvre opérationnelle et la rentabilité; 

4. Développer une série de critères et indicateurs de performance pour le suivi des 

interventions;  

5. Documenter des impacts potentiels au niveau de la biodiversité (par une revue de 

littérature); 

6. Mesurer la capacité à produire du bois d’œuvre à court, moyen et long terme 

(prélèvement, coefficient d’espace vital, croissance radiale, branchaison, etc.). 
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7. Mesurer la capacité à contrôler le couvert pour la gestion de la lumière et de 

l’environnement climatique. 

8. Mesurer les effets sur certains attributs de biodiversité (structure interne dont le maintien 

et le recrutement de grosses tiges dominantes ainsi que l’obstruction latérale, essences 

forestières, chicots, arbres fauniques, gros débris ligneux, connectivité à l’échelle du 

paysage, etc.) et  sur l’esthétisme. 

 

Objectifs de la première année : 

1. Documenter les coupes progressives irrégulières et leurs impacts potentiels au niveau de 

la biodiversité; 

2. Développer les modalités de martelage opérationnelles des différentes coupes 

progressives irrégulières qui seront retenues; 

3. Installer un dispositif expérimental de comparaison des coupe progressives irrégulières; 

4. Réaliser le martelage des différentes coupes progressives irrégulières et évaluer le 

martelage; 

5. Planifier le dispositif expérimental pour l’installation de la régénération; 

6. Réaliser les travaux de récolte; 

7. Réaliser les travaux de préparation de terrain. 
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11..  RREEVVUUEE  DDEE  LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  
 

Une brève revue de littérature est présentée ici et sert à documenter les impacts potentiels des 

coupes de la famille des futaies irrégulières par rapport aux perturbations naturelles. Ainsi, cette 

revue pourra être utilisée pour atténuer les impacts en adaptant les prescriptions sylvicoles en 

proposant des modalités terrains. De plus, cette revue pourra servir de source d’inspiration pour 

déterminer des critères de suivi lors des inventaires suivant les travaux. La première partie de la 

revue traitera du régime de la futaie irrégulière et des types de coupes, suivi du régime de 

perturbations et des enjeux de biodiversité appliqués à la région de Portneuf, entre autres, et la 

troisième partie s’attaquera à la problématique du hêtre à la Station forestière de Duchesnay. 

 
1.1. REGIME DE LA FUTAIE IRREGULIERE ET VARIANTES DES TYPES DE COUPES  
 

Le régime sylvicole de la futaie irrégulière se caractérise par une préoccupation de régénération 

sur une longue période mais non continue dans le temps sur l’ensemble du peuplement traité1. La 

régénération est dite lente, par opposition au régime régulier où elle est qualifiée de rapide. À 

titre indicatif, elle s’effectue sur une durée supérieure au cinquième (Lessard et van der Kelen, 

2004; Matthews, 1989; Smith, 1986) ou au quart (Dubourdieu, 1997) de la révolution de 

l’essence principale, sans toutefois être continue sur l’ensemble de la superficie, comme c’est le 

cas pour la futaie jardinée2. 

 

Ce régime utilise des coupes partielles plus ou moins importantes qui permettent de maintenir 

plusieurs étages superposés ou juxtaposés (Blouin et al., 2009), correspondant à des classes d’âge 

différentes; un couvert forestier peut donc être permanent sans toutefois être nécessairement 

toujours dominé par des arbres matures3. On n’y recherche pas l’uniformisation du peuplement  

en vue d’atteindre une structure équilibrée par superficie ou en fonction d’une courbe de  

 

 

 

                                                 
1 Certains auteurs font du régime de la futaie jardinée une variante de la futaie irrégulière. Les américains distinguent 

ces deux formes mais les regroupent dans une appellation « Multi-aged ». Le critère de période de régénération non 
continue sur l’ensemble de la révolution a été retenu pour les différencier ici. 

2 Certains auteurs proposent que cette période s’étende jusqu’à la moitié de la révolution (OMNR, 1998). 
3 Le couvert forestier mature n’est pas permanent. Le concept anglais de « Continuous Forest Cover » appartient 

plutôt au régime de la futaie jardinée. 
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référence (Soulères, 1990 dans Bélanger et al., 1998; Schütz, 1989)4. On vise plutôt l’obtention 

d’une diversité de classes d’âge5 ou de diamètres, ainsi que de hauteurs (Smith et al., 1997)6. 

 

L’objectif principal de ce régime est la création de peuplements à structure irrégulière7, bi-étagée 

ou par groupes, en utilisant de préférence l’ensemencement naturel. Par la création d’un large 

spectre de conditions lumineuses, il permet de cultiver ensemble des essences de tolérance et de 

longévité variables.  

 

Une description sommaire des différentes variantes possibles de coupes du régime de la futaie 

irrégulière est présentée dans CERFO (2007) et Raymond et al. (2009, 2010). 

 
 
1.2. CONCEPTS, PORTRAITS ET ENJEUX 
 
1.2.1. Les régimes de perturbations 
Les régimes de perturbations ont un effet sur la végétation vivante et les legs biologiques laissés 

après perturbations (Franklin et al., 2007). En principe, la définition des scénarios sylvicoles ainsi 

que l’identification des legs biologiques à conserver devraient s’en inspirer. 

 

North et Keeton (2008) évoquent trois régimes de perturbations qui se superposent pour décrire le 

régime des perturbations naturelles de la forêt de feuillus tolérants d’Amérique du Nord 

(figure 1). 
 

                                                 
4 Cette façon de procéder non homogène convient particulièrement bien aux peuplements mélangés et s’adapte aux 

différentes situations rencontrées sur le terrain. Les modalités doivent demeurer suffisamment souples pour 
permettre un certain amalgame entre les distributions horizontales régulières (par pied d’arbre) et par bouquet 
(Dubourdieu, 1997). Ce régime reproduit les mêmes conditions que celles qui prévalent dans les peuplements 
forestiers subissant des vagues de mortalité partielle consécutives à des périodes d’épidémies d’insectes (ex. : TBE) 
qui permettent le développement de nouvelles cohortes, créant ainsi des peuplements étagés comportant des âges 
multiples (Bélanger et al., 1998). 

5 Certains auteurs simplifient en parlant d’au moins trois classes d’âge (Nyland, 1998). 
6 Généralement, les peuplements visés, si l’on suit la classification du triangle des structures (Herbert et Allegrini, 

2000), sont de type : Petit bois-Moyen bois, Petit bois-Gros bois ou Moyen bois-Gros bois. 
7 Or, si ce régime est souvent associé à une sylviculture proche de la nature, ce stade transitionnel de mono-étage 

présente une simplification de structure qui ne correspondrait pas à la dynamique naturelle de perturbation qui 
laisse sur pied, par exemple, des bouleaux, des épinettes et quelques individus de sapins plus résistants. Pour 
tempérer quelque peu cet effet, une proportion de grands arbres peut être maintenue pour conserver une structure 
verticale développée et assurer la production de vétérans (Seymour et Wagner, 2008). Ce procédé est dénommé le 
« Acadian Femelschlag with reserve ». Le prélèvement peut aisément être adapté de façon à assurer une variabilité 
de la structure horizontale. Rappelons que cette variabilité structurale, tant horizontale que verticale, crée une 
diversité de micro-habitats favorables à la biodiversité (Franklin et Van Pelt, 2004). On peut ainsi contourner le 
risque potentiel d’appauvrissement structural en une conversion vers la futaie irrégulière. 
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Figure 1. Schématisation des régimes de perturbations naturelles des forêts nordiques de feuillus tolérants 

A : Régime par petites trouées; B : Régime de perturbations modérées (verglas et chablis partiels);  
C : Régime de perturbations sévères (feux et chablis totaux). La droite, qui suit l’équation suivante : superficie =  
(10-8,2 X fréquence3,74), représente la borne supérieure des limites de variabilité naturelle établie à partir des régimes 
extrêmes (A et C), proposée par Seymour et al. (2002). 

(Source : North et Keeton, 2008) 

 

Règle générale, les forêts naturelles régies par le régime de micro-trouées occasionnées par la 

sénescence d’arbres sont composées essentiellement d’espèces de fin de succession, tolérantes à 

l’ombre. Le BOJ et les autres espèces semi-tolérantes peuvent se régénérer dans la portion 

supérieure de la fourchette de dimension des trouées. Les traitements sylvicoles susceptibles de 

produire des résultats analogues sont le jardinage par pied et trouées ou la coupe progressive à 

couvert permanent (Raymond et al., 2009, 2010) où l’on pratiquerait des ouvertures de dimension 

appropriée. 

 

Le régime de perturbations modérées est souvent associé aux chablis partiels. Ce type de 

perturbations est favorable au renouvellement d’espèces moins tolérantes, dont le BOJ, qui 

profite alors de la disponibilité de lits de germination propices générés par les buttes de chablis et 

de la prévalence de conditions lumineuses et microclimatiques favorables à son établissement. 

Messier et al. (2002) soulignent par ailleurs que ce n’est pas tant le degré d’ouverture du couvert 

mais plutôt la disponibilité d’un lit de germination favorable (sol perturbé, bois pourri) qui serait 

le facteur déterminant expliquant le succès de régénération du BOJ dans les chablis. Kneeshaw et 
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Prévost (2007) soulignent que l’adoption de stratégies sylvicoles susceptibles d’assurer le 

recrutement continu de bois mort devrait être favorable au succès du BOJ dans les forêts 

aménagées. La disponibilité d’un lit de germination favorable est un élément clé pour 

l’installation de la régénération (Raymond, 2011, guide sylvicole). Les traitements sylvicoles 

susceptibles d’être aisément adaptés pour produire des résultats analogues sont le jardinage par 

groupes, la coupe progressive irrégulière à couvert permanent ou les traitements de régénération 

en plein (ensuite dégagés de manière plus ou moins progressive, selon les espèces) sur des 

superficies restreintes à l’intérieur d’une matrice aménagée en s’inspirant du régime par micro-

trouées. La question d’échelle de perception a une influence : à titre indicatif, Davis (2001) 

associe le traitement par groupes à des ouvertures variant entre 0,2 et 0,8 ha; on peut soit songer à 

régénérer des « patch » correspondant à une ouverture de chablis partiel que l’on pourrait ouvrir 

en 2 temps, si la patch est grande, afin de régénérer du BOJ; on peut aussi intégrer la réalisation 

de ces grandes « patch » dans une matrice où les ouvertures réalisées sont généralement plus 

petites, ce qui serait susceptible de produire un résultat analogue à l’organisation spatiale décrite 

dans le portrait de Portneuf (Boulfroy et al., 2010). Quant à la coupe progressive par trouées 

agrandies, l’initiation du scénario peut être assimilée à la progression d’un chablis. La suite et son 

résultat devraient cependant être évalués en tenant compte de la dimension des deux perturbations 

(coupes par rapport aux chablis). 

 

Le régime de perturbations sévères produit l’initiation d’un nouveau peuplement qui comprend 

des legs biologiques du peuplement précédent. La coupe à rétention variable peut être utilisée 

pour produire un résultat analogue au niveau du couvert. Toutefois, selon le type de perturbation 

utilisé comme source d’inspiration, l’effet sur le sol et la végétation du sous-étage sera différent. 

Dans le cas du chablis total, des portions de sol sont perturbées et des portions de végétation sont 

conservées, alors qu’à la suite d’un feu, une partie de la matière organique du sol aura disparu et 

une plus grande proportion de végétation basse sera détruite. Règle générale, le feu favorisera une 

régénération d’espèces intolérantes, on encore d’érable à sucre (Doyon et Bouffard, 2009), alors 

que le chablis pourra produire des résultats plus variables, incluant l’établissement d’une 

régénération en BOJ. Selon les états de référence, il y aurait davantage de feux que de chablis 

totaux.  

 

Le Portrait préindustriel de Portneuf (Boulfroy et al., 2010) mentionne qu’il y avait peu de 

chablis totaux et que 18 % des peuplements matures avait connu du chablis partiel. Les 

peuplements purs de BOJ sont rares. Ils sont associés soit à des conditions édaphiques 

particulières (bas de pente à seepage), soit à des chablis. Dans un cas comme dans l’autre, ils 
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couvrent des superficies généralement restreintes. Ailleurs, le bouleau jaune a plutôt le statut 

d’essence compagne. 

 

Dans les forêts mixtes (SAB, BOJ), la dynamique par trouées serait prépondérante (Kneeshaw et 

Prévost, 2007). Une étude réalisée dans la région de Portneuf montre que la dimension des 

trouées varie entre 18 et 2120 m2, pour une moyenne de 270 m2. Ces trouées occupent 8 à 30 % 

de la superficie, et représentent en moyenne 19 % de la superficie. Selon l’étude, les trouées 

inférieures à 600 m2 évolueront vers une composition de SAB, alors que l’EPR et le BOJ auront 

des probabilités plus grandes de recrutement que le SAB dans les trouées de plus grande 

dimension. Par contre, l’EPR aurait un faible taux de recrutement dans les trouées de plus de 

800 m2. Les trouées de toutes tailles sont cependant sujettes à l’envahissement par l’érable à épis, 

qui peut causer d’importants délais de régénération. 

  

La revue de littérature réalisée par Vaillancourt (2008) présente des tailles et des temps de retour 

(tableau 1) qui se situent généralement dans les intervalles présentés par North et Keeton (2008) 

(sauf pour les temps de retour des chablis partiels en Gaspésie (7520 ans) et pour la Côte-Nord 

(395 410 ans) et la taille maximale des chablis partiels en Gaspésie (100 ha)). Bégin (2011) 

rapporte, dans une étude récente, une taille moyenne des taches de chablis de 5,1 ha dans le 

centre-est du Québec, avec un intervalle de retour de 33 706 ans (pour les chablis datant de 1926-

1936) et 20 505 ans (pour les chablis survenus entre 2000-2009 qui seraient maintenant plus 

fréquents en raison des changements climatiques).  

 

Les états de référence pour l’UH FOJt (FOJt5a) (Boucher et al., 2011) évaluent l’intervalle de 

retour moyen à 475 ans pour les feux et à 1500 pour les chablis (totaux, mais on ignore les 

chablis partiels), pour un taux de remplacement de 0.00211 %/an pour les feux et 0.000667 %/an 

pour les chablis totaux. Sur le plan de la structure diamétrale, le stade vieux aurait occupé 76 % 

de la superficie, et le stade vieux irrégulier aurait représenté 57 % de la superficie. Sur la base de 

ces informations, on pourrait donc envisager l’adoption du régime régulier sur 43 % de la 

superficie, réparti dans les différents stades (3 % en régénération, 21 % en intermédiaire et 19 % 

en vieux régulier), puis les régimes irrégulier ou jardiné sur 57 % de la superficie. 

 

Selon le portrait de la région de Portneuf (Boulfroy et al., 2010), dans le domaine de l’érablière, 

le stade vieux (>100 ans) représentait 71 % de la superficie, le stade mûr (61-100 ans) 15 %, le 

stade jeune (21-60 ans) 12 % et celui de régénération (1-20 ans) 1 %. Dans le domaine de la 

sapinière à bouleau jaune, le stade vieux (80 ans) représentait 55 % de la superficie, le stade mûr 

(61-80 ans) 10 %, le stade jeune (21-60 ans) 34 % et le stade de régénération (1-20 ans) 2 %. 
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Pour l’ensemble du territoire de la Station forestière de Duchesnay (qui se retrouve dans la 

sapinière à bouleau jaune), qui a été photo-interprété dans le cadre du projet de bonification de la 

stratégie d’aménagement de la Station forestière de Duchesnay (Joanisse et al., 2011a), le portrait 

actuel pour le stade vieux (>80 ans8) représente 63 % de la superficie, le stade mûr 2 %, le stade 

jeune 33 % et le stade de régénération 2 %. 

 

Si on considère que les grands chablis ont davantage de chances de se régénérer en espèces moins 

tolérantes, on pourrait associer la formation de bétulaies jaunes au régime de perturbations 

modérées (chablis partiels) ainsi qu’aux perturbations sévères affectant des superficies limitées 

(partie du C qui chevauche le B en termes de superficie, figure 1), ce qui correspond à des 

superficies unitaires de l’ordre de 0,1 à 20 ha. Ces surfaces pourraient être aménagées soit de 

manière équienne en s’inspirant des chablis totaux, ou de manière irrégulière pour la portion qui 

s’inspirerait des chablis partiels. Pour les plus grandes ouvertures, la mise en lumière progressive 

sera plus favorable à une régénération de BOJ (ex. mini coupe avec réserve de semenciers). On 

peut aussi associer la création de trouées dont les dimensions seraient favorables à la régénération 

de BOJ aux jardinages ou aux coupes progressives.  Leur quantité devrait toutefois être limitée si 

on se fie aux régimes décrits pour la forêt de feuillus tolérants, et ce, d’autant plus si on considère 

que les changements climatiques sont à l’origine d’une augmentation de la fréquence des 

tempêtes accompagnées de vents violents qui provoquera des chablis qui s’ajouteront à ceux que 

l’on cherchera à reproduire.  

 
1.2.2. Legs biologiques 
Les legs biologiques9 associés à différents types de perturbations sont présentés au tableau 2, qui 

est adapté de Franklin et al. (2007). Les legs biologiques correspondent à des arbres vivants 

incluant les arbres à valeur faunique (AVF), des chicots (bois mort debout), des grosses pièces de 

débris ligneux au sol, la banque de semis, des portions intactes de sous-bois (incluant plantes et 

sol), des strates de végétation multiples, des arbres déracinés et du sol minéral exposé (Franklin et 

al., 1997; Franklin et al., 2007). La présence de ces legs biologiques et la complexité structurale 

qui en résulte jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité, ainsi que dans le 

fonctionnement et le rétablissement des écosystèmes (Franklin et al., 1997). Afin de réduire les 

impacts des coupes sur la biodiversité, la sylviculture devrait aussi viser à assurer la présence de 

ces legs à la suite des interventions. 

                                                 
8 Inclut les classes d’âges du stade vieux (VIN, VIR, 90, 120, 12010, 12030, 9010), du stade mûr (70, 7070), du stade 

jeune (30, 30120, 3080, 50, JIN, JIR) et du stade en régénération (10, vide, 10120). 
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Tableau 1. Synthèse des études ayant caractérisé les régimes de chablis pour le nord-est américain et le Québec  

(Source : tiré de Vaillancourt, 2008) 
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Tableau 2. Legs biologiques selon l'agent de perturbation 

(Source : adapté de Franklin et al., 2007) 

Agent de 
perturbation 

TBE et vent Feux (Franklin et al., 2007) 

Échelle de la 
mortalité 

arbre trouée peuplement arbre trouée peuplement

Arbres 
vivants 

n.a. peu (surtout 
esp. non hôtes 
et épinettes) 

communs (surtout espèces 
non hôtes et épinettes) 

n.a. peu peu 

Chicots  oui abondants abondants oui abondants abondants 

Gros débris 
ligneux 

oui abondants abondants non non communs 

Banque de 
semis 

possible possible possible à abondante (selon 
le stade de développement 

du peuplement tué) 

nulle nulle/rare rare 

Portions de 
sous-bois 
intactes (sol 
et plantes) 

possible oui oui non rare rare 

Strates de 
végétation 
multiples 

n.a. possible possible non rare rare 

Arbres 
déracinés 

possible communs communs non non non 

Sol minéral 
exposé 

possible commun commun oui oui abondant 

n.a. : non applicable 

 

Règle générale, le maintien du couvert est favorable au recrutement de bois mort. Il existe donc 

un gradient de recrutement potentiel de bois mort qui est proportionnel à la rétention d’arbres 

vivants prévue dans le scénario sylvicole (plus on maintien d’arbres vivants, meilleures sont les 

chances de recrutement de bois mort, et les possibilités de recrutement sont plus élevées avec les 

scénarios sylvicoles prévoyant le maintien d’un couvert permanent, par rapport à ceux qui 

prévoient allonger le maintien du couvert pendant une période plus courte). 

 
1.2.3. Composition forestière 
On ne dispose pas de données historiques permettant de préciser la composition des peuplements. 

Seules les répartitions par grands types de couvert peuvent être évoquées sur la base des données 

disponibles. 
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Dans le secteur de Rivière-à-Pierre, le vieux plan d’aménagement (Royer, 1959, dans Boulfroy et 

al., 2010) mentionne 26 % de peuplements feuillus, 47 % de mixtes et 26 % de résineux. Dans les 

États de référence, la composition résineuse est évaluée à 25 %, la mixte à 65 % et la feuillue à 

10 %. Donc, on devrait envisager la production de peuplements mixtes si on se fie à ces données, 

mais les secteurs utilisés pour l’évaluation débordent largement la Station forestière de 

Duchesnay. 

 

Quant au niveau des espèces, il est plus difficile d’évaluer le portrait, et donc, certaines 

interrogations demeurent. Par exemple, la pruche, qui était jadis abondante dans la région de 

Portneuf, était-elle abondante sur le territoire de la Station? Cette question est difficile à répondre 

pour l’instant. Les résultats de photo-interprétation fine de la Station forestière de Duchesnay 

révèlent qu’actuellement, la pruche est une essence compagne représentant moins de 25 % du 

couvert interprété, et présente au total sur 185,7 ha, soit 2,61 % de la superficie productive photo-

interprétée de la station forestière (tableau 3). Des mesures pourront être prises pour assurer le 

maintien et l’installation de la pruche. 
 

Tableau 3. Pourcentage de pruche photo-interprétée pour la station forestière de Duchesnay 

% de pruche  Superficie (ha) % superficie 
<5 % (indicatrice) 91,9 1,29 % 
5 à 15 % 51,0 0,72 % 
15 à 25 % 35,7 0,50 % 
25 à 35 % 6,0 0,08 % 

45 à 55 % 1,1 0,02 % 

Total 185,7 2,61 % 
Superficie totale productive photo-interprétée 
Duchesnay* 7123 ha  

* Selon Joanisse et al., 2011a 
 

Considérant l’expansion de l’érable à sucre à l’échelle du paysage (Doyon et Bouffard, 2009), il 

serait judicieux de faire en sorte d’assurer la représentativité des conifères (ainsi que des 

bouleaux jaunes) dans les forêts feuillues de bas de pente (végétation potentielle MJ1) ou bien 

dans les forêts actuellement classées FE d’où on a extirpé les résineux et qui présentent 

aujourd’hui une dominance d’ERS mais qui autrefois auraient été classées MJ1 (Bouchard et al., 

2010). 

 

Le dépérissement des érablières du Québec au profit du hêtre à grandes feuilles (Fagus 

grandifolia Ehrh) est un phénomène qui a été documenté par plusieurs auteurs au courant des 

dernières années. Les résultats de photo-interprétation fine démontrent que plusieurs hectares 

présentent une forte proportion de HEG. En effet, 458,3 ha présentent une proportion de plus de 
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35 % de hêtre au niveau des étages photo-interprétés (Joanisse et al., 2011a), ce qui n’inclut pas 

le sous-étage où les gaules et petites perches de hêtre peuvent être abondantes, surtout dans les 

peuplements avec moins de 35 % de HEG dans l’étage supérieur.  

 

Il est important d’éviter l’homogénéisation des pratiques sylvicoles (en ciblant une seule espèce, 

par exemple), afin de respecter l’intégrité des forêts renfermant naturellement plusieurs espèces 

de tolérance et de longévité variables (Kneeshaw et Prévost, 2007). Les approches sylvicoles 

doivent être développées dans l’optique de fournir les conditions nécessaires au recrutement et au 

maintien des diverses espèces, plutôt que de viser uniquement à reproduire des patrons et des 

tailles de trouées (Kneeshaw et Prévost, 2007).  

 

Il est essentiel de : 

o maintenir des semenciers en ciblant d’abord ceux d’espèces en raréfaction; 

o produire les conditions favorables à l’établissement de la régénération; 

o prévoir le dégagement des portions en régénération afin de s’assurer d’accélérer la 

succession végétale (discriminer en faveur des espèces de fin de succession); 

o assister la progression dans le couvert, surtout pour certaines espèces qui en ont besoin 

(ex : EPR, THO, BOJ, PRU); 

o contrôler l’abondance de certaines essences (HEG). 

 
1.2.4. Structure 
L’exploitation forestière a réduit l’abondance des vieux peuplements à structure complexe, 

caractérisés par une surface terrière élevée associée à la présence de gros arbres. L’évolution de 

la structure associée au scénario sylvicole doit être bien campée afin d’être en mesure de 

déterminer si les aires traitées peuvent être intégrées au giron des vieilles forêts (VF) (ou bien 

jusqu’à quand elles pourront y être intégrées). Par exemple, avec les trouées agrandies, il viendra 

un temps où on aura davantage d’aires jeunes et en régénération que de portions vieilles; il faudra 

alors envisager un éventuel retrait de la banque de veilles forêts.  

 

Afin de maintenir une hétérogénéité de la structure horizontale, l’approche d’éclaircie à intensité 

variable mise au point par Harrington et al. (2005) et décrite par Franklin et al. (2007) prévoit des 

trouées et des bouquets occupant chacun 20 % de la surface. Les trouées devraient être placées 

dans les trouées existantes et les nouvelles trouées à réaliser devraient permettre soit d’installer 

de la régénération d’essences désirées (espèces de fin de succession), de dégager des taches de 

régénération d’essences désirées, ou de dégager des groupes jeunes pour assister leur progression 

dans le couvert, ou bien de dégager des structures d’intérêt pour la faune (ex aires de repos). Le 
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maintien de bouquets denses pourrait avantageusement être combiné au maintien de bouquets 

résineux existants. 

 

 
1.3. PROBLEMATIQUE DU HETRE A GRANDES FEUILLES 
 

Tel que mentionné dans la section précédente, plusieurs superficies présentent du hêtre à la 

Station forestière de Duchesnay. Plusieurs causes potentielles sont suggérées pour expliquer le 

phénomène de la hausse d’abondance et de dominance du hêtre dans de nombreuses érablières. 

Parmi ces causes, notons la difficulté d’installation de la régénération, de la survie et de la 

croissance des érables à sucre possiblement en lien à des carences en cations dans les sols 

résultant de l’action des pluies acides, mais ayant peu d’impact sur le HEG (Nolet et al., 2007; 

Moore et al., 2008; Moore et Ouimet, 2006; Nyland et al., 2006b; Moore et al., 2009).  
 

La production de drageons par le hêtre lui donne un avantage dans le sous-couvert (Beaudet et 

Messier, 2008; Gravel, 2003). La prolifération végétative du hêtre lui permet de bien réagir à 

l’ouverture du couvert (Nyland et al., 2006a,b; Takahashi et Lechowicz, 2008). Les facteurs 

d’initiation de production de drageons sont variables et multiples (conditions climatiques, bris 

racinaire, température, luminosité, âge de l’arbre, maladie) (Nyland et al., 2006b). 

 

Ces causes potentielles pourraient interagir entre elles et aussi avec les effets des pratiques 

sylvicoles, pour amplifier le faible rétablissement de l’érable à sucre. Ainsi, la faible régénération 

de l’érable à sucre dans les forêts feuillues pourrait être due à l’effet de l’absence de microsites 

favorables résultant des pratiques actuelles et des conditions passées (ex. : modifications de la 

chimie des sols associées aux pluies acides).  

 

Concernant le hêtre à grandes feuilles, le logigramme ministériel utilisé pour déterminer les 

groupes de production prioritaire (GPP) et les groupes de calcul tient compte de la densité de 

hêtre présente dans les peuplements, mais aucune stratégie n’a été utilisée pour limiter 

l’envahissement des peuplements par cette espèce, bien qu’il s’agisse d’un enjeu susceptible 

d’affecter la biodiversité. Il serait tout indiqué de développer une stratégie en ce sens puisque le 

hêtre est particulièrement agressif sur le territoire. 

 
Quelques études ont été réalisées afin d’explorer des traitements favorisant la régénération en 

ERS par rapport à celle du HEG dans les peuplements dégradés (Delagrange et al., 2008; Nyland  

et al., 2006a). Parmi les traitements étudiés, il est observé que  : 
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 L’application de chaux améliore les conditions de sol et de nutrition et favorise une 

meilleure croissance des ERS et la régénération d’ERS au détriment de celle du HEG 

(Moore et al., 2008; Moore et al., 2009);   

 Des traitements éliminant la régénération en hêtre, tels que le dégagement mécanique ou 

chimique, peuvent aussi être efficaces (ex. Hane, 2003). Les opérations qui endommagent 

les racines de HEG favorisent son drageonnement, qui peut alors être abondant (Nyland et 

al., 2006b). Cependant, les résultats d’une autre étude révèlent que 30 ans après une coupe, 

les nouvelles tiges de HEG issues de reproduction végétative étaient plus courtes que les 

ERS issus de semences (Nyland et al., 2004); 

 Le scarifiage pourrait favoriser l’implantation d’une régénération d’ERS et de BOJ 

abondante, selon des observations préliminaires effectuées à Duchesnay, dans un dispositif 

de coupe progressive irrégulière étudiant diverses intensités et diverses préparations de 

terrain. Ce traitement, en combinaison avec le chaulage, est présentement à l’essai près de 

Rivière-à-Pierre (Bournival et al., 2012); 

 L’exploration de différents degrés d’ouverture de la canopée ne semble pas favoriser 

l’ERS par rapport au HEG si ce dernier est déjà bien établi (Takahashi et Lechowicz, 2008). 

Également, la réponse de l’ERS varierait selon la fertilité du milieu; 

 Des observations terrain suggèrent que les hêtres de 20 à 30 cm sont ceux qui drageonnent 

le plus. Pour limiter le phénomène, il serait judicieux de tenter de les couper en été, 

idéalement suite à une canicule, en laissant des souches de 1 m de hauteur, puisque les 

hautes souches ne sont pas enclines à drageonner, mais plutôt à faire des rejets abondants à 

l’arête de la coupe (Boulet, 2010, communication personnelle).  

 

 
1.4. SYNTHESE 
 

Le tableau 4 résume les différents enjeux discutés dans la section et propose certaines modalités 

qui pourraient être intégrées dans les prescriptions sylvicoles. 
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Tableau 4. Tableau résumant les différents enjeux, les objectifs, les modalités proposées 

Enjeux Réf Objectif Modalités possibles Complémentarité et synergie Points à réfléchir et discuter 
Structure d'âge (et proportion des stades de développement) 
Raréfaction des VF (attributs de 
composition et de structure) 

(1) Maintenir et générer des attributs de VF :       

 - Composition de stade de fin de 
succession 

   - accélérer la dynamique végétale  - Retrait prioritaire des espèces de début de succession  - Proportion par stades de développement Place du BOP en regard de l'accélération de la 
succession végétale 

     - régénérer des essences de fin de succession   - Assurer le maintien de semenciers d'essences de fin de 
succession 

    

       - Contrôle de la lumière et du microclimat     
       - Assurer la disponibilité de lits de germination     
       - Enrichissement sous couvert d'espèces en raréfaction (ex. 

THO) 
 - Restauration d'espèces en raréfaction   

       - Régénération artificielle d'espèces en raréfaction dans les 
trouées (ex. CHR, s'il y en avait??) 

 - Restauration d'espèces en raréfaction   

 - Raréfaction des gros arbres (2)  - éviter l'appauvrissement structural  - Éviter l'application unilatérale de diamètres limites  - Production éventuelle de gros bois mort   

     - promouvoir la restauration active d'attributs de VF  - Détourage de gros arbres pour en générer de plus gros, plus 
rapidement 

 - Production éventuelle d'AVF et de gros 
bois mort qui peut être conjuguée à la 
production de gros bois à des fins de 
transformation 

  

 - Raréfaction des chicots et du 
bois mort 

(2)  - assurer le maintien des cycles naturels associés à la 
décomposition du bois 

 - Maintien (ou création) de chicots et de débris ligneux  - Maintien de chicots qui deviendront des 
débris ligneux une fois tombés (assure 
le recrutement de bois mort) 

  

       - Protection des grosses pièces de bois mort au sol  - Présence de bois mort parvenu à 
différents stades de décomposition 

  

     - promouvoir la restauration active d'attributs de VF  - Création de chicots et/ou de débris ligneux     
Augmentation des peuplements 
de FI 

(2) Assurer la régénération des espèces de fin de succession.  - Limiter la taille des ouvertures et assurer la disponibilité de 
lits de germination 

 - Maintien des semenciers d'espèces de 
fin de succession en raréfaction (EPR, 
EPB, THO…) 

  

Composition 
Raréfaction des peuplements 
mixtes 

(1) Adapter la sylviculture au mélange d'espèces  - Régime irrégulier (avec durée de maintien variable selon les 
espèces) 

 - Limiter la diminution des espèces en 
raréfaction 

  

Raréfaction des bouquets 
résineux 

(2) Maintien de la diversité à l'échelle fine (pour créer des habitats 
diversifiés) 

 - Maintien de bouquets résineux  - Assurer la disponibilité de couvert d'abri 
pour certaines espèces fauniques (ex : 
chevreuil, orignal, tétras…) 

  

Diminution du BOJ et 
raréfaction des essences 
compagnes de l'érablière 

(1, 2) Accroître l'abondance des espèces en raréfaction  - Assurer le maintien de semenciers   Discuter du cas des espèces victimes de pestes 
exotiques (FRA, FRN, NOC, ORA) 

       - Contrôle de l'ouverture du couvert (contrôle de la lumière et 
du microclimat) 

    

       - Assurer la disponibilité de lits de germination     
       - Assister le passage à la futaie pour les espèces qui en ont 

besoin 
 - Raréfaction de l'EPR, du THO, du PIB 

et diminution du BOJ 
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Enjeux Réf Objectif Modalités possibles Complémentarité et synergie Points à réfléchir et discuter 
Composition 
Problématique du HEG (2) Accroître la diversité d'espèces dans le peuplement  - Régénérer préférentiellement d'autres espèces de fin de 

succession (surtout sur les stations marginales pour l'ERS) 
 - Valorisation de la filière de 

transformation du bois en évitant la 
promotion d'espèces à faibles débouchés 
économiques 

Le HEG représente un producteur de noix 
important pour la faune; il faut éviter d'en 
préconiser l'éradication.  

       - Promouvoir la croissance des autres espèces  - Restaurer la diversité d'espèces   
       - Éviter de dégager du HEG lors de la création des ouvertures     
       - Éviter l'emploi de méthodes d'abattage (machinerie) qui 

occasionnent des bris de racines (favorables au 
drageonnement chez le HEG) 

    

       - Explorer des techniques d'abattage du HEG susceptibles d'en 
limiter le drageonnement (hautes souches?) 

 - Création de chicots   

    Réduire les risques d'infection par la maladie corticale  - Abattage prioritaire des gros HEG présentant une écorce 
irrégulière et des signes de carie 

    

    Limiter le recrutement du HEG  - Éviter de dégager du HEG lors de la création des ouvertures     
       - Éviter l'application systématique du jardinage par pied dans 

les stations marginales pour l'ERS (surtout les MJ1 et les 
FE3 qui étaient d'anciens MJ1) 

 - Envahissement par l'ERS   

Augmentation de l'ERR (4) Contrôler la composition de la régénération  - Dégager les jeunes cohortes au besoin pour en contrôler la 
composition (de manière à limiter l'expansion de l'ERR et 
aussi de l'ERE) 

 - Valorisation de la filière de 
transformation du bois en évitant la 
promotion d'espèces à faibles 
débouchés économiques 

  

Raréfaction de la pruche (à 
valider pour la Station 
forestière de Duchesnay) 

(3) Restaurer la représentativité de la PRU  - À développer  - Pourrait limiter l'envahissement par 
l'ERS 

  

Raréfaction du CHR (à valider 
pour la Station forestière de 
Duchesnay) 

(1) Restaurer la représentativité du CHR  - PL ou ensemencement de CHR sur stations xériques  - Limite l'envahissement par le HEG   

Structure 
Uniformisation de la structure 
horizontale 

(3) Éviter l'uniformisation de l'espacement entre les arbres  - Conserver des bouquets denses; s'assurer de la présence de 
trouées (ex : méthode avec secteurs sans coupe et secteurs en 
trouées du genre "skips and gaps") 

 - Assurer la disponibilité de couvert d'abri 
pour certaines espèces fauniques (ex : 
chevreuil, orignal, tétras…) 

  

       - Utiliser un espacement cible variable selon les essences et la 
taille des arbres (et assurer le maintien d'arbres de tailles 
diverses) 

 - Diversité d'habitats pour favoriser la 
biodiversité 

  

Structure diamétrale (2) Assurer une représentativité adéquate des peuplements de 
structure inéquienne et irrégulière (structure inéquienne 
prédominante) 

 - Appliquer les régimes jardinés et irréguliers de manière à 
rencontrer les cibles de répartition par type de structure 
diamétrale 

 - Maintien du recrutement de chicots et 
bois mort dans les jardinages et CPI CP 
(+ possibilité de recrutement à court et 
moyen termes dans les CPIrl) 

  

  (2) Assurer la présence de gros arbres (DHP ≥ 40 cm)  - Détourer les gros arbres pour qu'ils poussent plus vite  - Valorisation d'une organisation de la 
filière de transformation du bois qui 
permettrait l'obtention d'une plus value 
pour les bois de grosse dimension 

  

  (2) Réduire l'importance des creux de cohortes dans les structures 
diamétrales 

 - Réaliser la totalité du scénario sylvicole dans les jardinages, 
incluant le petit jardinage 

    

Structure de l'habitat (2) Limiter les risques de développement d'une strate arbustive très 
dense 

 - Effectuer un contrôle de la mise en lumière  - Combiner la rétention d'arbres 
moribonds au besoin de maintien d'un 
couvert résiduel visant le contrôle de la 
lumière 

  

Réf : (1) Bouchard et al. 2010, (2) Doyon et Bouffard 2009, (3) Boulfroy et al. 2010, (4) MRNF 2009 
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22..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Les hypothèses générales du projet sont divisées en grands thèmes : 
 

Mise en œuvre opérationnelle : 

1. Les formations et suivi du martelage sont essentiels au succès du martelage : 

a. Le martelage réalisé a respecté la prescription pour chacune des variantes; 

2. Les formations et suivi des opérateurs sont essentiels au succès du traitement : 

a. La récolte réalisée a respecté la prescription pour chacune des variantes. 

3. La récolte des tiges dans la CPI est plus facile à réaliser que dans la CPI trouée  et la CPI à 

couver permanent; 

4. Le succès de scarifiage est supérieur dans les trouées (CPI à couvert permanant et CPI 

trouées) que dans la CPI puisqu’il est bien localisé; 

5. Les ratios de volumes récoltés par temps de déplacement sont plus élevés dans la CPI que 

dans la CPI trouées et la CPI à couvert permanent; 
 

Production de bois d’œuvre : 

6. Davantage de volume de bois d’œuvre est récolté à la première passe dans la CPI par rapport 

aux autres traitements; 

7. La production de bois d’œuvre est supérieure dans la CPI par rapport aux autres traitements 

(meilleurs effets d’éclaircie); 
 

Biodiversité et habitats fauniques : 

8. Les chicots et arbres à valeur faunique sont conservés similairement entre les traitements; 

9. L’obstruction latérale est supérieure dans la CPI trouée et la CPI à couvert permanent que 

dans la CPI; 

10. La CPI trouée permet de conserver des portions matures non touchées (skip); 

11. Les trois traitements permettent de maintenir et de favoriser les espèces en raréfaction (EPR, 

PRU); 

12. Les modalités produites permettent d’installer plus facilement des trouées dans la CPI trouée 

et la CPI à couvert permanent que dans la CPI (gap); 

13. Les trois traitements permettent le maintien de structures diversifiées spatialement, mais de 

manières différentes; 

 

Régénération : 
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14. Le succès de scarifiage, soit le nombre de microsite par superficie, est supérieur dans les 

portions ayant eu du débroussaillage; 

15. La régénération des essences désirées (bouleau jaune, épinette rouge, érable à sucre) est 

supérieure dans les portions avec scarifiage (coefficient de distribution et abondance); 

16. La régénération des essences désirées (bouleau jaune, épinette rouge, érable à sucre) n’est 

pas différente de celle du témoin dans la portion avec débroussaillage seulement (coefficient 

de distribution et abondance); 

17. Le succès d’installation et de survie des essences désirées est supérieur dans le double 

traitement (combinaison de débroussaillage-et de scarifiage);  

18. La CPI permet de maintenir un couvert protecteur uniforme de 60 %; 

19. Les essences compétitrices de lumière sont plus abondantes dans les trouées des CPI à 

couvert permanent et de CPI trouée que dans la CPI. 

20. Le broutage par les cervidés est présent dans chacun des traitements, mais il est inférieur 

dans la CPI par rapport aux CPI trouée et CPI à couvert permanent, car on y retrouve une 

plus grande proportion en régénération mieux répartie; 

21. Hêtre à grandes feuilles : 

a. Le scarifiage stimule le drageonnement du HEG; 

b. Le drageonnement diminue avec la hauteur de coupe de la souche; 

c. Le débroussaillage stimule la production de drageons de HEG; 

d. La compétition par le HEG est supérieure dans la CPI que dans les trouées des CPI CP et 

CPIT. 
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33..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Cette section décrit les différentes étapes et les démarches réalisées dans la première année du 

projet.  

 
3.1. LOCALISATION DES SECTEURS 
 

Les deux secteurs à l’étude ont été choisis parmi les superficies disponibles prévues au plan 

annuel de la Station forestière de Duchesnay (figure 2). Les portions en pente forte ou trop jeunes 

ont été exclues des secteurs d’intervention. Les secteurs ont été choisis en fonction du potentiel 

de réalisation des coupes progressives irrégulières. Pour ce faire, le plan produit dans le cadre du 

projet de bonification de la stratégie de Duchesnay a été utilisé et les superficies classées dans le 

régime irrégulier ont été analysées (Joanisse et al., 2011a).  
 

 
Figure 2. Localisation des deux secteurs à l’étude 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  22 

Ensuite, une visite terrain a été réalisée avec les représentants de la Station forestière de 

Duchesnay, du MRNF et de la DRF. Tout d’abord, le dispositif de recherche sur la coupe 

progressive irrégulière de la DRF, comportant des peuplements témoins, des travaux de coupe 

progressive irrégulière à couvert permanent (CPI CP) et de coupe progressive irrégulière à 

régénération lente, a été visité. Suite à la visite du dispositif expérimental et à des discussions 

avec MM. Steve Bédard et François Guillemette de la DRF, il a été observé que la CPI à 

martelage positif réalisée par le CERFO donnait des résultats similaires à la CPI à régénération 

lente. Les consignes de martelage positif et les modalités d’espacement des tiges bien définies du 

CERFO (CERFO, 2007, 2011a, 2011b) permettent de mieux s’adapter aux diverses situations 

rencontrées dans les peuplements. Par conséquent, il a été convenu qu’il ne serait pas pertinent de 

comparer ces deux modalités entre elles et que la CPI du CERFO sera retenue comme variante de 

CPI dans le futur dispositif. Ensuite, la visite des secteurs potentiels prévus au plan annuel a eu 

lieu. Des informations sur les peuplements potentiels ont été consultées, soit les compilations de 

base des placettes d’inventaire et les cartes écoforestières issues de la photo-interprétation fine. 

Cette visite a permis de réaliser un diagnostic sylvicole et de déterminer si les peuplements 

examinés avaient le potentiel de faire partie d’un dispositif de comparaison de coupe progressive 

irrégulière. 

 

Les variantes de coupe retenues pour le dispositif sont la coupe progressive irrégulière en plein 

telle que pratiquée par le CERFO (CPI), la coupe progressive irrégulière par trouées agrandies 

(CPIT) et la coupe progressive irrégulière à couvert permanent (CPI CP). Le diagnostic sylvicole 

permettra de déterminer la pertinence. De les utiliser dans les secteurs potentiels 

 

 
3.2. FORMATION DES BLOCS 
 

Pour déterminer des blocs opérationnels pour chacun des traitements, des blocs homogènes ont 

été réalisés suite à l’analyse des résultats de la photo-interprétation fine des deux secteurs et de la 

visite terrain. Par exemple, la bordure de certains blocs était ajustée en fonction de la visite 

terrain. Une description détaillée des résultats de photo-interprétation fine des secteurs est 

présentée à l’annexe 1.  
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Tableau 5. Description sommaire des blocs 

No de bloc Description bloc Total 
0 SBEUBJ JIN Petit bois 2,34
1 ESFT VIN 16,87
2 ESBJ VIN 10,82
3 ESFT JIN 20,10
4 BJFT-R VIN 1,53
5 ESBJ JIN 2,77
6* BJEOSB VIN 7,39
7* BJEOSB JIN 4,39
Total  66,20
* Un couloir de grêle est tombé dans le secteur nord et des observations terrain ont permis de constater qu’une 

majeure partie du feuillage des arbres a été détruit ainsi que les semences de l’année en cours.  

 

 
3.3. DIAGNOSTIC SYLVICOLE ET ÉLABORATION DES PRESCRIPTION SYLVICOLES 
 

Tel que mentionné dans la section 3.1, des filtres ont d’abord été utilisés pour identifier le 

potentiel des secteurs pour y réaliser des traitements de la famille des futaies irrégulières. Un 

diagnostic sylvicole a été réalisé pour l’ensemble des blocs en se basant sur la démarche 

diagnostique (CERFO, 2011c). Les résultats de la revue de littérature ont ensuite été utilisés pour 

adapter, lorsque possible, les modalités de martelages pour répondre aux différents enjeux. 

 

 
3.4. FORMATION DES MARTELEURS ET MARTELAGE 
 

Une fois les modalités des prescriptions retenues, une formation de martelage a été donnée pour 

la CPI et les autres traitements. Le plan de cours pour la formation de martelage de la CPI est 

présenté à  l’annexe 3. La formation de la CPI CP a été donnée en collaboration avec M. François 

Guillemette de la DRF. Suivant la formation, le martelage a été réalisé. 

 

 
3.5. DÉVELOPPEMENT DE CRITÈRES DE SUIVI DU MARTELAGE 
 

Pour évaluer la qualité des travaux de martelage et le respect des modalités, des critères de suivi 

et de conformité doivent être développés. Pour ce faire, un plan de sondage et un inventaire 

terrain ont été réalisés. Les critères d’évaluation pour chacune des variantes de coupe progressive 

irrégulière sont proposés et développés dans le cadre du rapport. Ces critères s’inspirent des 

méthodes d’échantillonnage du MRNF (2011) et de récents projets réalisés par le CERFO 

(Joanisse et al., 2012; Bournival et al., 2012). 
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3.6. COMPILATION DES DONNÉES 
 

Les compilations pour le portrait initial et le portrait après martelage sont présentées dans le 

présent rapport. 

 

Les compilations initiales ont été réalisées avec les placettes du plan de sondage de suivi du 

martelage. Des comparaisons sommaires entre les traitements sont présentées. Les surfaces 

terrières et le nombre de tiges à l’hectare par essence et par classe de DHP ainsi que les structures 

diamétrales selon le triangle des structures ont été compilés pour les peuplements initiaux. Les 

surfaces terrières et le nombre de tiges par classe de tiges (MSCR), par classe sylvicole, et leurs 

proportions dans les groupes ont été calculés. Les chicots ont également été compilés. La 

fréquence et la proportion des différents cas (INS, LIB, CR) rencontrés ont également été notées 

pour la CPI et l’ECI. 

 

Pour les données après martelage, des compilations ont été réalisées pour déterminer les tiges 

martelées, le volume à récolter et les peuplements résiduels pour chacun des traitements en tenant 

compte des modalités de traitement développées. 

 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.2. Les volumes 

de bois ont été calculés avec le logiciel ASEF version 2.1.6. Des analyses de variance (ANOVA) 

ont été effectuées avec la procédure « MIXED ». Les analyses ont tenu compte de la disposition 

aléatoire en blocs du plan d’expérience. Cette procédure a permis de contrôler les effets aléatoires 

reliés à l’échantillonnage (blocs) et de mettre en lumière les effets fixes. La procédure « LSD » 

est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y avait des différences 

significatives entre les divers traitements étudiés (seuil  = 5 %). 

 

 
3.7. DISPOSITIF DE RÉGÉNÉRATION 
 

Compte tenu qu’un des objectifs du projet est de comparer et de déterminer l’installation et la 

survie d’une régénération en essences désirées, un dispositif de régénération est proposé à 

l’intérieur des différents traitements. Le dispositif comprend des modalités de scarifiage et de 

débroussaillage.  

 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  25 

3.8. FORMATION DES OPÉRATEUR ET RÉCOLTE 
 

Les travaux de récolte ont débuté à la fin septembre 2011 et ont été effectués par l’équipe d’Exfor 

VM inc. Pour ce faire, une formation sur mesure a été donnée par le CERFO aux opérateurs de 

machinerie, aux contremaîtres et aux responsables du suivi au mois d’octobre 2011 et en 

novembre 2011 pour le suivi. Durant les opérations de récolte, les opérateurs ont été encadrés par 

des visites fréquentes réalisées par le CERFO et par M. Jean Dupuis de la SÉPAQ. Ainsi, les 

opérateurs ont débuté les opérations dans les portions de CPI pour se familiariser avec les 

modalités de la prescription sylvicole. Un suivi a été effectué pour s’assurer que les consignes de 

récolte (DHP minimum de récolte, espacements et choix des tiges à maintenir et protéger) soient 

bien respectées. Pour faciliter le choix des tiges, la largeur du mât supportant la tête de la 

multifonctionnelle a servi comme indice de DHP pour l’opérateur. De plus, dans la portion non 

martelée en bordure des sentiers de la CPIT, la hauteur de la tête de multifonctionnelle a servi 

pour établir les espacements entre les tiges. Pour la CPIT, le shape des trouées a été fourni aux 

opérateurs pour faciliter la localisation des sentiers et ses déplacements pour éviter de circuler 

inutilement partout. Le plan de cours de la formation se trouve à l’annexe 4. Pour la CPI CP, les 

instructions étaient assez simples, mais l’opérateur devait couper les tiges d’essences non désirées 

dans les trouées. Tout au long des opérations, une rétroaction a été réalisée par les contremaîtres 

et les responsables du CERFO, ce qui a permis un transfert des connaissances et l’intégration 

opérationnelle des nouvelles modalités.  

 

 
3.9. PRÉPARATIONS DE TERRAIN 
 

Le scarifiage et le débroussaillage ont eu lieu à la fin novembre et début décembre 2011. Un 

accompagnement a été réalisé par le CERFO (annexes 6 et 7).  

 

Le dispositif de régénération a été rubané par le CERFO. Tout d’abord, les portions à 

débroussailler ont été rubanées pour la CPI. Une fois le débroussaillage réalisé dans les secteurs 

de CPI, le rubanage des contours pour le scarifiage a été réalisé. Pour les CPIT et CPI CP, chaque 

trouée a été identifiée sur le terrain avec des rubans de différentes couleurs pour chacun des 

traitements de préparation. Les travaux de débroussaillage ont été réalisés par deux techniciens de 

Vert-Forêt entre le 21 et le 25 novembre 2011. 
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Le scarifiage a été réalisé sous la supervision du Groupement Forestier de Portneuf. Une carte des 

secteurs et trouées à scarifier a été fournie. Le scarifiage des CPI a été réalisé avec une 

débusqueuse munie d’un peigne, à l’exception du bloc 4 qui a été scarifié comme les trouées. 

Pour les trouées, une pelle mécanique munie d’un peigne a été utilisée. Un suivi des opérations a 

été réalisé par le responsable du Groupement Forestier de Portneuf. Considérant l’arrivée de la 

neige, le suivi du scarifiage n’a pas été effectué. 
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Figure 3. Carte des peuplements photo-interprétés pour chacun des deux secteurs 
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44..  RREESSUULLTTAATTSS  
 

Cette section présente les résultats du projet, soit les prescriptions sylvicoles, une description du 

dispositif retenu, les compilations initiales des blocs, une méthode d’évaluation des travaux de 

martelage, la conformité des travaux de martelage, les résultats de martelage, quelques 

informations sur les opérations de récolte et une description de l’installation du dispositif de 

régénération. 

 
4.1. DIAGNOSTICS SYLVICOLES 
 

La visite terrain a permis de compléter le diagnostic sylvicole et de valider l’appartenance au 

régime de la futaie irrégulière pour les peuplements visités. Selon la visite terrain et les données 

d’inventaires d’intervention, les trois variantes de CPI initialement proposées peuvent être 

réalisées dans les secteurs choisis. Les étapes du diagnostic, soit les objectifs de production, le 

constat et les problématiques observées, ainsi que les solutions retenues ont été réalisées sur le 

terrain. Parmi les problématiques relevées avec les données d’inventaire et la visite terrain, 

notons la grande variabilité des peuplements au niveau des structures observées. En effet, des 

îlots en croissance (petit bois et moyen bois), en régénération désirée (grosses gaules de BOJ) et 

non désirée (petites à grosses gaules de hêtre), ainsi que des îlots matures (BM et GB) sont 

observés dans un même peuplement. De plus, la visite a permis de constater la faible vigueur de 

nombreux hêtres infectés par la maladie corticale du hêtre et l’importance de la régénération en 

hêtre dans le sous-couvert, surtout dans le secteur sud. Pour ce qui est des contraintes terrain, il a 

été observé qu’il y avait certaines pentes fortes dans les secteurs à l’étude.  

 

Suivant le diagnostic réalisé suite à l’analyse des solutions retenues, qui considérait la nécessité 

de maintien d’un couvert partiel pour la régénération et pour l’aspect villégiature de Duchesnay, 

il a été convenu que les trois variantes de CPI pouvaient s’appliquer sur les peuplements visités, 

même si l’utilisation de trouées pouvait être difficile dû à certaines contraintes terrain (pentes 

fortes). Les modalités des prescriptions sont décrites dans les prochaines sections.  

 

 
4.2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 

Un total de 8 blocs les plus homogènes possible a été réalisé (tableau 6, figure 3).  Parmi ces 8 

blocs, les plus grands ont été divisés en trois pour que l’on y retrouve les trois variantes, soit la 

CPI, la CPIT et la CPI CP (figure 4). Pour les autres blocs, la CPI a été prescrite. Pour le bloc 0, 
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la visite terrain a confirmé que le peuplement était très jeune et très dense et qu’une éclaircie 

commerciale irrégulière (ECI) était appropriée. Les modalités sont les mêmes que pour la CPI, 

sauf qu’il n’y a aucun scarifiage prévu suivant les travaux de récolte. 

 

Tableau 6. Description des superficies par traitement et bloc 

  Traitement sylvicole  
No bloc Description bloc CPI CP CPIT CPI ECI Total 
0 SBEUBJ JIN Petit bois    2,34 2,34
1 ESFT VIN 6,55 8,28 2,04  16,87
2 ESBJ VIN 4,17 4,89 1,75  10,82
3 ESFT JIN 10,14 6,50 3,46  20,10
4 BJFT-R VIN   1,53  1,53
5 ESBJ JIN   2,77  2,77
6* BJEOSB VIN 2,25 2,34 2,79  7,39
7* BJEOSB JIN   4,39  4,39
Total  23,12 22,01 18,73 2,34 66,20
* Un couloir de grêle est tombé dans le secteur nord et des observations terrain ont permis de constater que la 

majeure partie du feuillage des arbres a été détruit ainsi que les semences de l’année en cours.  
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Figure 4. Cartes des secteurs avec les traitements et le plan de sondage qui a été réalisé 
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4.3. DESCRIPTION DES PRESCRIPTIONS 
 

Des modalités de prescription sylvicole sont proposées selon le diagnostic sylvicole réalisé et les 

différents enjeux et modalités suggérées par la revue de littérature. Parmi ces modalités 

permettant de répondre à certains enjeux, notons : 

- Le maintien des essences en raréfaction telles que la pruche et l’épinette rouge; 

- Le maintien de chicots et d’arbres à valeur faunique; 

- Le maintien de gros arbres dominants; 

- L’utilisation de skip pour maintenir certains habitats intacts (CPIT); 

- L’utilisation de trouées (gap) de différentes grandeurs et formes; 

- Le contrôle du HEG par la priorité d’essence, soit le dernier choix d’essence à conserver 

dans les CPI et CPIT, et le premier choix d’essence à récolter dans la CPI CP. 

 

4.3.1. Coupe progressive irrégulière (CPI) 
 

Modalités et consignes générales 

 

L’aménagement des CPI vise ici une intensification de la fonction sylvicole de régénération en 

espèces désirées et le maintien de certains attributs de vieilles forêts (composition en espèces 

tolérantes et semi-tolérantes ainsi que maintien de certains éléments structuraux de fortes et très 

fortes dimensions en prévoyant un certain recrutement de ceux-ci). Dans un paysage, il est 

important de ne pas synchroniser toutes les CPI afin de maintenir une diversité de futaies. Les 

modalités décrites ici sont tirées et adaptées de d’autres projets réalisés par le CERFO (CERFO 

2007, 2011a, 2011b). 

 

Rappel des objectifs 

 

 Maintenir une structure irrégulière, soit des portions de peuplement à régénérer en 

utilisant un couvert protecteur, des portions de peuplement en croissance et des portions 

de peuplement en régénération. La proportion de chacune des situations peut changer dans 

le temps. La rétention d’arbres, de bouquets ou de micro-peuplements lors des dernières 

coupes est prévue. La structure actuelle est irrégulière. 

 Installer la régénération sur toute la portion de la superficie qui est à régénérer en essences 

désirées (protection des îlots en régénération, installation du bouleau jaune, de l’épinette 

rouge, de l’épinette blanche, de l’érable à sucre, du thuya, et du pin blanc.  

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 
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 Maintenir un couvert forestier pour contrôler l’envahissement des espèces de lumière et 

compétitrices. 

 Favoriser la croissance des tiges résiduelles, des perches et des îlots de régénération. 

 

Note : Les modalités doivent suivre les préceptes exigés par le BNQ concernant le maintien des 

arbres fauniques et les consignes de sécurité pour les arbres dangereux. 

 

Méthodes 

 

1. Martelage 

 

Concept et reconnaissance de cas 

 L’intervention est souple et suit à la fois la structure horizontale et la composition du 

peuplement. 

 Le marteleur reconnaît d’abord les cas ou situations-types de structures, soit : 

o Portion en libération, régénération déjà installée à libérer des arbres au-dessus qui 

nuisent à son développement (création de gaps) (figure 5a). 

o Portion de peuplement mature, à régénérer. L’utilisation d’un couvert fournit un 

abri pour l’installation de la régénération et limite l’envahissement des espèces de 

lumière (figures 5b, 5c). 

o Portion de peuplement très jeune, régénérée dans des espèces non désirées (figure 

5d). 

o Portion de peuplement en régénération, où les semis et les gaules sont déjà 

installés et doivent être préservés (figure 5e). 

o Portion en croissance, groupe de perches ou de petits bois qui a besoin ou non 

d’une éclaircie ou d’une coupe d’amélioration (figure 5f). En l’absence de 

débouchés, ces îlots sont contournés par les opérations. 
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Figure 5. Photos représentant les cas ou situations types de structures rencontrés lors du martelage de la CPI 

a) portion à libérer,  b) portion mature à régénérer avec nécessité de maintenir un couvert, c) grosse tige de BOJ avec régénération en HEG, d) portion de peuplement 
jeune, régénérée en espèces non désirées, e) portion de peuplement en régénération à protéger, f) portion de peuplement en croissance. 

a) b) c) 

d) f) e) 
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Type de marquage 

 Marquage positif (circonférence bleue) des tiges de 18 cm et plus : identification des tiges 

d’avenir idéalement d’essences désirées que l’on choisit de favoriser et d’éclaircir, et 

constituant le couvert principal ou supérieur du peuplement résiduel.  
 

La méthode utilisée10 vise la distribution des tiges d’avenir selon ces espacements11 : 

Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 

60 cm et plus 14 à 15 m   

50 à 58 cm 11 à 13 m   

40 à 48 cm 9 à 10 m   

30 à 38 cm 7 à 8 m 30 cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

8 à 22 cm 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 

 Les tiges de 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées. 

 Une surface terrière minimale de 14 m2/ha doit être maintenue, sauf dans les cas de trouée 

de libération ou dans les portions de peuplements qui n’ont pas ce minimum. 

 

Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 

PRU, PIB (CR), BOJ (CR), EPR (CR), EPB (CR), THO (CR), ERS (CR), BOP (CR), FRN (CR), 

PIB (S), BOJ (S), EPR (S), EPB (S), THO (S), ERS (S), BOP (S), FRN (S). 

 

 En l’absence d’une tige de ces essences de classes C-R-S, une tige de classe M peut être 

conservée pour une fonction de complément de couvert (remplissage). 

 Le cas échéant, une tige d’une autre essence sera maintenue afin de conserver un couvert 

suffisant pour exercer un contrôle du climat lumineux, en priorisant les espèces les plus 

longévives ainsi que les tiges les plus vigoureuses et de plus forte dimension (ex. HEG, 

ERR, SAB, PEU). 

 En présence d’un drainage imparfait (4 et 5), prioriser les essences résineuses (EPB, EPR, 

EPN, THO) et le frêne noir (FRN). 

 Ne pas trop dégager les bouleaux, qui sont particulièrement sensibles à l’insolation. 

                                                 
10 En plus des variations d’espacement en fonction des diamètres et des essences, la protection des îlots en croissance et la 

libération des îlots en régénération créent une diversification des structures. 
11 Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace vital.  Ces 

espacements sont ajustés de manière à former 50 à 60 % de couvert résiduel après coupe dans les portions où l’on désire 
installer la régénération et autour de 70 % pour les portions de peuplements en croissance. 
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 Dans le cas où le choix doit être fait entre une EPR et un BOJ de même classe : 

-  1 fois sur 3,  marteler positivement le BOJ; 

-  1 fois sur 3, marteler positivement l’EPR; 

-  1 fois sur 3, marteler positivement le BOJ et l’EPR. 

 

Modalités particulières et de sécurité 

 Des modalités pour des objectifs de sécurité, telles que préconisées par les certifications 

du BNQ, sont retenues, soit le maintien sur pied des arbres dangereux pour les 

travailleurs. Les arbres dangereux, s’ils ont une canopée, sont considérés dans les 

espacements et devront être martelés en priorité. 

 Des modalités pour des objectifs de diversité, telles que préconisées par les certifications 

du BNQ, sont retenues, soit le maintien de : 

-  Arbres à valeur faunique; 

-  Chicots (tous les chicots de plus de 30 cm sont protégés au moment du marquage). 

 Le maintien d’un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB, EPR et 

BOJ. 

 Pour cette phase d’ensemencement, le maintien des semenciers pour l’installation de la 

régénération désirée devrait permettre en même temps le maintien d’une proportion 

importante des arbres vigoureux de gros diamètre et les arbres moins vigoureux qui font 

office de remplissage. 

 Une modalité particulière de rétention d’arbres est prévue dans les portions en libération. 

 Le maintien de certaines espèces comme le bouleau blanc, bien que n’étant pas typiques 

d’une fin de succession, propres aux vieilles forêts, permet d’apporter quelques éléments 

épars de diversité végétale. 

 Pour assurer une structure optimale pour la faune, un des éléments à considérer serait de 

maintenir intact certains bouquets résineux (précepte du skip) notamment pour maintenir 

une certaine opacité ou obstruction latérale, particulièrement en hiver. Pour l’instant, des 

modalités sont encore à développer à ce sujet. 

 

1.1. En présence d’îlots de régénération 

 

Pour les feuillus (et pins blancs), un îlot de régénération est défini comme suit : 
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 Gaulis (2 à 6 cm) : 20 gaules par 100 m2 dont 10 d’essences objectifs (BOJ, PIB, EPB, 

EPR, ERS, BOP12). 

 Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs R ou C ayant un potentiel de 

déroulage (BOJ, PIB, EPB, EPR, ERS, BOP).  

 

Pour les résineux d’essences désirées, un îlot de régénération est défini ici en une tache de 

régénération dense (obstruction latérale = opaque) de plus d’un mètre de hauteur.  

 

Consignes : 

 Toutes les tiges marchandes (24 cm et plus) se trouvant au-dessus de l’îlot de régénération 

sont non martelées positivement et seront récoltées, jusqu’à l’obtention d’une ouverture 

maximale de 500 m2, à l’exception des épinettes blanches (CR), des thuya (CR), des 

épinettes rouges (CR) et des pins blancs (CR) qui sont martelés positivement à des fins 

d’ensemencement, de rétention pour la biodiversité et de gain de valeur marchande 

anticipée.  

 Pour les talles de perches denses d’essences désirées, marquer positivement le pourtour 

pour délimiter l’îlot. L’opérateur pourra, lorsque possible, récolter quelques perches de 

l’îlot en évitant de traverser celui-ci, dans le but de desserrer cette portion de peuplement 

et favoriser sa croissance. Pour les îlots où les tiges sont non martelées positivement, 

circuler dans les talles de perches. 

 Pour les gaules denses, le marquage n’est pas nécessaire, sauf si le marteleur juge qu’il y 

a un danger de les détruire lors de l’abattage. 

 

2. Opérations forestières 

 

Les opérations permettent de concrétiser le traitement, mais doivent faire l’objet d’une formation 

et d’un encadrement particuliers, de manière à protéger les arbres composant le futur peuplement 

et la régénération désirée qui est déjà installée. 

 

 

 

 

                                                 
12 Bien qu’étant une espèce non typique des fins de succession, d’un point de vue développement durable, une faible composante 

de BOP offre de nombreux avantages, tant par sa diversité végétale que par l’intérêt sylvicole qu’elle présente, sa croissance 
plus rapide, sa maturité plus rapprochée et sa grande valeur économique en bois d’œuvre. 
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Consignes : 

 Si les sentiers de débusquage passent à l’endroit où se trouvent des tiges à conserver 

(marquées en bleu), les opérateurs doivent dévier momentanément du sentier rectiligne 

afin de les éviter pour conserver le plus possible le couvert fermé au degré désiré (35 % 

dans les portions en croissance, 45 % pour les portions à régénérer). L’objectif est de 

maintenir au minimum (<5 %) la récolte d’arbres martelés positivement. 

 Aucune machinerie ne doit circuler dans les îlots de régénération à libérer. La machinerie 

devra circuler au pourtour des îlots de régénération et faire l’abattage des tiges vers 

l’extérieur de la trouée créée.  

 Par contre, si l’îlot est plus important, le contremaître n’indique pas de début et de fin de 

l’îlot et la machinerie pourra, dans ce cas, traverser directement l’îlot sans dévier. 

 Protéger les tiges lors de l’abattage et lors du débardage des bois. 

 

3. Préparation de terrain sous couvert 

 

Il est proposé d’utiliser au maximum le potentiel des semenciers d’EPR, BOJ, EPB, ERS et 

BOP13 en place. Ainsi, le lit de germination doit être préparé.  

 

Consignes : 

 Cette préparation en plein pourrait être effectuée par une débusqueuse munie d’un râteau, 

par le passage répété de débusqueuses avec des chaînes ou en utilisant des dents sous les 

têtes d’abattage (à discuter avec le contracteur). Idéalement, la préparation de terrain sur 

la portion des secteurs à régénérer devrait être effectuée durant une bonne année 

semencière, ce qui serait le cas en cette année 2011. 

 Une élimination des gaules d’érable rouge et de hêtre peut être nécessaire pour favoriser 

la croissance des espèces désirées présentes ou stimuler leur installation. Elle peut être 

réalisée au moyen de la tête à scie de l’abatteuse. Sinon, elles doivent à tout le moins être 

arrachées lors du scarifiage. 

 La préparation doit éviter au maximum l’écrasement ou le renversement des îlots en 

régénération en essences désirées. 

 Les gros bois morts au sol présentent des lits de germination optimaux.  Quand le choix se 

présente, si possible, limiter leur destruction. 

 

 
                                                 
13 Encore une fois, le BOP est présenté ici à titre d’espèce complémentaire, éparse. 
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4. Conduite de peuplement 

 

Dans le régime de la futaie irrégulière, en fonction des portions du peuplement, une autre récolte 

partielle ou totale peut être effectuée à la prochaine rotation. Les prochaines étapes permettront 

de poursuivre à la fois : 

 l’éducation des groupes en croissance; 

 la récolte des groupes matures; 

 et l’implantation de nouvelles taches de régénération.  

 

La prochaine coupe pourrait être prévue dans 10-25 ans14. Il faudra alors s’assurer que le volume 

à prélever justifie l’opération. Le temps entre les passes sera dicté principalement par les 

conditions de la régénération. Si cette régénération présente ou est sur le point de présenter une 

oppression importante du couvert déformant l’architecture des jeunes tiges, une intervention 

rapide sera nécessaire pour ouvrir davantage le couvert.  

 

Lorsqu’on recherche une certaine émulation d’attributs de vieilles forêts, la rétention nécessaire 

dans le temps (arbres, bouquets, micro-peuplements) devra être définie (ex. : surface terrière, 

nombre de tiges/ha, dimensions et agglomération). Pour la première coupe d’ensemencement la 

question semble peu problématique en raison des modalités de prédominants à conserver et de 

celle de couvert résiduel de 50 à 70 % selon les cas. 

 
4.3.2. Coupe progressive irrégulière à trouées agrandies (CPIT) 

 

Modalités et consignes générales 

 

La CPIT est proposée pour les peuplements avec un mélange d’essences tolérantes et semi-

tolérantes, dont les ERS-BJ. De plus, la CPIT est proposé dans les peuplements où la qualité est 

très variable spatialement, ainsi que la régénération. Elle semble toute indiquée également dans 

les peuplements présentant déjà une distribution par groupes, notamment au point de vue des 

espèces et de la qualité, tel qu’observé dans le secteur. Les modalités sont tirées et adaptées de 

projets réalisés par le CERFO (CERFO, 2007; Joanisse et al., 2011b). 

 

 

                                                 
14 Cet estimé pourrait être vérifié à l’aide d’un module de croissance comme le module d’accroissement de Sylva II ou encore le 

module Cohorte développé par l’IQAFF. 
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Rappel des objectifs 

 

 Favoriser l’installation ou l’enrichissement d’une régénération abondante en essences 

désirées (bouleau jaune, épinette blanche, épinette rouge, érable à sucre), dans des trouées 

de dimensions réduites mais légèrement variables. 

 Donner la possibilité à la régénération en essences désirées de se développer si elle est 

préétablie, donc lui fournir une forme d’assistance pour favoriser sa progression dans les 

portions en régénération. 

 Favoriser l’installation progressive de la régénération désirée autour des trouées par 

l’obtention d’un effet de bordure créé par un prélèvement partiel. 

 Maintenir une structure irrégulière. 

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 

 Récolter les tiges à maturité, particulièrement les peu longévives autour des trouées et des 

sentiers et les tiges peu vigoureuses. 

 Laisser le couvert résiduel poursuivre sa croissance. 

 Maintenir un couvert forestier pour contrôler l’envahissement des espèces de lumière. 

 Favoriser la croissance des tiges résiduelles, des perches et des îlots de régénération. 

 

Méthodes 

 

1. Implantation des trouées 

 

Une localisation préliminaire systématique à tous les 50 m est fournie comme guide, sous forme 

de points GPS (annexe 2). Cependant, l’emplacement exact des trouées peut différer du plan 

fourni. L’implantation de 4 trouées par hectare est prévue. 

 

Les trouées sont localisées sur le terrain : 

 Dans les ouvertures naturelles; 

 Dans les concentrations de tiges d’essences hors CFC ou d’essences non désirées; 

 Dans les concentrations de tiges de faible qualité; 

 Dans les taches de régénération d’essences désirées en place : 

-  Pour les feuillus (et pins blancs), un îlot bien régénéré en essences désirées est 

défini comme suit : 

o Gaulis (2 à 6 cm) : 20 gaules de 2 à 6 cm par 100 m2, dont 10 d’essences 

désirées; 
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o Grosses gaules et perches (8-18 cm) : en essences objectif de qualité, un 

minimum de 4 à 6 tiges par 100 m2.  

-  Pour les résineux d’essences désirées, un îlot de régénération est défini ici en une 

tache de régénération dense (obstruction latérale = opaque) de plus d’un mètre de 

hauteur.  

 

En l’absence de ces 4 conditions, les trouées sont installées afin de créer de nouvelles taches de 

régénération en essences désirées tout en minimisant la compétition par le contrôle des conditions 

optimales de lumière et de microclimat (voir figure 6). 

 

La dimension minimale des trouées est de 250 m2 mais peut varier de 250 à 500 m², avec 

une largeur maximale de 15 à 20 m.   

 

Dans le cas d’une ouverture naturelle, celle-ci pourra être agrandie sur une largeur de 5 à 7 m. La 

bordure de la trouée doit être située à une distance minimale de 15 m de la trouée voisine. 
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Arrivé au point 
GPS

Essences 
objectifs de 

vigueur?

Autour trouée 
naturelle ou pire?

Régénération objectif 
suffisante? (100m2)
8-18 cm : 4-6 tiges
2-6 cm : >20 tiges

Oui

Non

Déplacer la trouée 
(max 10m)

Oui

Trouée à installer 
au meilleur endroit 
possible (max 10 
m centre prévue)

Non

Récolte d’arbre 
possible?

Trouée récoltée à 
scarifier (RS)

Oui

Trouée à scarifier 
(S)

Non

Autour régénération 
insuffisante dans un 

rayon de 10 m?

Oui

Déplacer la trouée 
(peu régénéré, 
peu vigoureux)

Oui

Récolte d’arbre 
possible?

Trouée récoltée à 
scarifier (RS)

Oui

Trouée à scarifier 
(S)

Non

Installer 
la trouée

Non

Récolte d’arbre 
possible?

Trouée récoltée 
non scarifiée 

(RNS)

Oui

Trouée non 
récoltée et non-
scarifiée (NRNS)

Non

 

Figure 6. Aide à la décision pour l'implantation d'une trouée 

 

Il est prévu que la superficie récoltée par les trouées soit de 10 à 12 %. Ce pourcentage 

correspond à 4 trouées par hectare de 250 m2 pour 1000 m2 et correspond à une distance moyenne 

entre les centres des trouées de 50 m. Deux trouées adjacentes peuvent être jumelées pour n’en 

former qu’une de 500 m2 sans excéder une largeur de 15 à 20 m. Dans les trouées de 400 m2 et 

plus, des arbres de réserve d’essences désirées de qualité peuvent être conservés à raison de 1 ou 

2 tiges par trouée. 

 

La figure 7 illustre un exemple de la distribution des trouées selon les critères mentionnés ci-haut. 
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 sentier sentier sentier         sentier 

 

Figure 7. Grille de points cotés de référence (50 m x 50 m) pour la distribution des trouées et positionnement 
final des trouées en fonction des objectifs retenus 

 

2. Martelage 

 

Type de martelage 

 

2.1 Bordure des trouées 

 

 Martelage positif en bordure des trouées. Marquage positif (circonférence bleue) des tiges 

de 18 cm et plus : identification des tiges d’avenir idéalement d’essences désirées que 

l’on choisit de favoriser et d’éclaircir, et constituant le couvert principal ou supérieur du 

peuplement résiduel.  

 Les arbres du pourtour de la trouée (premier 7-10 m) jouant un rôle de contrôle de lumière 

et/ou de semencier sont marqués en bleu. Parmi ces tiges, l’ordre de priorité de maintien 

est : les tiges vigoureuses et d’essences désirées (BOJ, EPR, THO, EPB, PIB, ERS) en 

considérant l’espacement par classes de DHP.  

 Le centre des trouées est identifié d’un long ruban jaune. Prendre un point GPS de la 

trouée. 

 Toutes les tiges de la trouée sont récoltées, à moins qu’elles ne portent une marque bleue. 
 

La méthode utilisée15 vise la distribution des tiges d’avenir selon ces espacements16: 

                                                 
15 En plus des variations d’espacement en fonction des diamètres et des essences, la protection des îlots en croissance et la 

libération des îlots en régénération créent une diversification des structures, près et à partir des structures existantes. 
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Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 

50 à 58 cm 11 à 13 m   

40 à 48 cm 9 à 10 m   

30 à 38 cm 7 à 8 m 30 cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

8 à 22 cm 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 

 Les tiges de 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées. 

 

Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 

PIB (CR), BOJ (CR), EPR (CR), EPB (CR), THO (CR), ERS (CR), BOP (CR), FRN (CR), PIB 

(S), BOJ (S), EPR (S), EPB (S), THO (S), ERS (S), BOP (S), FRN (S). 

 

 En l’absence d’une tige de ces essences de classes C-R-S, une tige de classe M peut être 

conservée pour une fonction de complément de couvert (remplissage). 

 Le cas échéant, une tige d’une autre essence sera maintenue afin de conserver un couvert 

suffisant pour exercer un contrôle du climat lumineux, en priorisant les espèces les plus 

longévives ainsi que les tiges les plus vigoureuses et de plus forte dimension (ex. HEG, 

ERR, SAB, PEU). 

 En présence d’un drainage imparfait (4 et 5), prioriser les essences résineuses (EPB, EPR, 

EPN, THO) et le frêne noir (FRN). 

 Ne pas trop dégager les bouleaux, qui sont particulièrement sensibles à l’insolation. 

 Dans le cas où le choix doit être fait entre une EPR et un BOJ de même classe : 

-  1 fois sur 3,  marteler positivement le BOJ; 

-  1 fois sur 3, marteler positivement l’EPR; 

-  1 fois sur 3, marteler positivement le BOJ et l’EPR. 

2.2 Sentiers et bordures de sentier 

 

 Sans martelage. Considérant la difficulté de positionner d’avance les sentiers, l’opérateur 

maintiendra un couvert résiduel dans le premier 7-10 m selon les consignes d’espacement 

établies pour le martelage positif autour des trouées. 

                                                                                                                                                              
16 Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace vital. Ces 

espacements sont ajustés de manière à former 50 à 60 % de couvert résiduel après coupe dans les portions où l’on désire 
installer la régénération et autour de 70 % pour les portions de peuplements en croissance. 
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 L’opérateur tentera, lorsque possible, de ne pas faire les sentiers principaux dans les 

trouées. 

 L’opérateur tentera, lorsque possible, d’espacer les sentiers de débardage principaux à 

tous les 50 à 60 m (considérant les contraintes terrains, les sentiers ne seront pas rubanés 

avant opération). Des sentiers le plus droit possible sont désirés. Ceux-ci sont positionnés 

de façon à donner accès à l’ensemble du parterre de coupe et à toujours être réutilisés lors 

des prochaines interventions. Ils sont placés de façon à être situés à une distance minimale 

de 10 m de la bordure des trouées. 

 Des sentiers secondaires de 4 m de largeur permettront d’entrer et de sortir de chacune des 

trouées. L’opérateur décidera du sentier à utiliser. Autant que possible, l’opérateur doit 

passer son sentier dans des portions de peuplement non vigoureux, d’essences non 

désirées ou mal régénérées. 

 

Localisation 

Idéalement, toutes les trouées seront localisées entre les sentiers permanents de manière à ne pas 

faire l’objet de destruction lors des prochaines interventions. 

 

Modalités particulières et de sécurité 

 Des modalités pour des objectifs de sécurité, telles que préconisées par les certifications 

du BNQ, sont retenues, soit le maintien des arbres dangereux. 

 Des modalités pour des objectifs de diversité, telles que préconisées par les certifications 

du BNQ, sont retenues, soit le maintien des : 

-  Arbres à valeur faunique; 

-  Chicots (tous les chicots de plus de 30 cm sont protégés au moment du marquage). 

 Pour cette phase d’ensemencement, le maintien des semenciers pour l’installation de la 

régénération désirée devrait permettre en même temps le maintien d’une proportion 

importante des arbres vigoureux de gros diamètre et les arbres moins vigoureux qui font 

office de remplissage. 

 Le maintien de certaines espèces comme le bouleau blanc, bien que n’étant pas typiques 

d’une fin de succession, propre aux vieilles forêts, permet d’apporter quelques éléments 

épars de diversité végétale. 

 Pour assurer une structure optimale pour la faune, un des éléments à considérer serait de 

maintenir intacts certains bouquets résineux (précepte du skip) notamment pour maintenir 

une certaine opacité ou obstruction latérale, particulièrement en hiver. Pour l’instant, des 

modalités sont encore à développer à ce sujet. 
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2. Préparation de terrain 

 

S’il y a une régénération préétablie en essences désirées, (ex : bouleau jaune, épinette blanche, 

épinette rouge, pin blanc, érable à sucre) dans la trouée, aucune préparation de terrain n’est 

prévue. S’il n’y a pas de régénération préétablie en essences désirées, le scarifiage en plein sera 

effectué dans les trouées tout en prenant soin de ne pas blesser les arbres résiduels en pourtour et 

en portant une attention particulière pour éradiquer les gaules de hêtre à grandes feuilles. Une 

débusqueuse munie d’un peigne ou autre sera utilisée. La préparation de terrain pourra être faite 

jusqu’à une distance de 1 m des tiges résiduelles.  

 

3. Conduite de peuplement 

 

Les prochaines étapes permettront de poursuivre à la fois l’éducation des groupes en croissance, 

la récolte des groupes matures et l’implantation de nouvelles taches de régénération. 

Conformément aux préceptes reliés à l’utilisation des trouées, celles-ci sont progressivement 

agrandies en « beigne » de rotation en rotation, de manière à profiter au maximum de l’effet de 

bordure, mais surtout pour éviter le développement d’arbres asymétriques en bordure, avec toutes 

les conséquences sur la différenciation des cernes annuels ainsi provoquées. 

 

En théorie, la grandeur des groupes pourra varier selon la compétition observée suite à 

l’intervention actuelle et dosée selon les essences désirées. On pourrait alors considérer la 

pertinence d’augmenter la grandeur de certaines trouées si certaines essences intolérantes sont 

désirées. Dans le cas présent, il est convenu d’utiliser de petites trouées ou des trouées plus 

grandes en limitant toutefois leur largeur. 

 

Une certaine régularisation de la récolte peut s’effectuer par le contrôle des superficies coupées 

en trouées à chaque passe par peuplement ou unité d’intervention. Il s’agit d’une planification 

d’intervention en 3 passes où l’on récolte un maximum de 40 % à la première passe et 30 % à 

chacune des deux passes subséquentes. Le temps entre les passes variera entre 10 et 20 ans et sera 

dicté principalement par les conditions de la régénération. 

 
4.3.3. Coupe progressive irrégulière à couvert permanent (CPI CP) 
Pour la coupe progressive irrégulière à couvert permanent, les modalités ont été produites par 

MM. Steve Bédard et François Guillemette de la DRF et adaptées suite aux discussions avec le 

CERFO. 
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Instructions pour la réalisation d’une coupe progressive irrégulière à couvert permanent, 

STR = 16 m²/ha (traitement DRF) 

 

Martelage 

 Viser une surface terrière résiduelle moyenne près de 16 m²/ha (≥ 14 m²/ha) pour 

l’ensemble de la superficie (incluant les trouées). 

 Créer des trouées pour favoriser l’installation du bouleau jaune 

o  Localisation des trouées : 

 endroits mal régénérés en essences désirées (soit généralement une 

abondance de semis et gaules de HEG) 

 microsite propice au bouleau jaune (classe de drainage 3, éviter les 

sommets secs et les dépressions trop humides) 

 proximité de semenciers de BOJ 

 capacité réaliste de faire la préparation de terrain : 

 détruire les gaules et perches de HEG 

 perturber l’humus 

 Présence d’arbres d’essence non désirée (HEG) ou d’arbres défectueux 

(priorité M, priorité S ou qualité pâte). 

 Mettre un ruban jaune au centre de la trouée, marteler en négatif (orange, 

rouge ou rose) tous les arbres de la trouée. 

 Prendre un point GPS au centre de la trouée. 

o Dimension des trouées (entre les troncs des arbres) : 

 De 10 à 20 m de largeur 

 De 20 à 40 m de longueur 

 Soit une superficie de 200 à 800 m² selon les conditions du terrain. 

o Abondance des trouées : 

 Il faut viser à couvrir en moyenne 20 % de la superficie en trouées 

(2000 m²/ha), mais cette quantité peut être moindre s’il y a déjà beaucoup 

de régénération désirée (gaules et perches de BOJ et ERS).  

 Il faut estimer la fréquence des trouées selon leur dimension. Ex. : faire 5 

trouées de 400 m² par hectare (exemples : 5 x 400 = 2 000 m² ou 20 %, 1 

de 800 m2 et 3 de 400 m2). 

 Entre les trouées, marteler en négatif le peuplement pour avoir une surface résiduelle de 

20 m2/ha : 

o Récupérer des arbres défectueux (priorité M surtout et essences non désirées 

(HEG, ERR, SAB). 
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o En complément, si nécessaire (G>20 m2/ha), dégager légèrement d’anciens 

groupes de régénération (des gaules et perches de BOJ ou ERS) – couper 1 gros 

arbre (dhp ≥40 cm) ou ≤2 arbres moyens (≥30 cm). 

 

Récolte et préparation de terrain 

 Respecter le plus possible le martelage et minimiser les blessures aux arbres résiduels. 

 Éliminer les perches et gaules dans les trouées. 

 Perturber l’humus sur environ 50 % de la superficie bien répartie de chaque trouée. 

o Sol minéral exposé ou mélange d’humus et de sol minéral. 

o Surtout dans la portion visible du haut des airs (hors de la projection au sol des 

cimes des arbres de bordure). 

 

Modalités particulières et de sécurité 

Les mêmes modalités que pour la CPIT et la CPI sont retenues. 

 

 
4.4. SYNTHÈSE DES MODALITÉS DE COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE 
 

Une synthèse comparative entre les traitements est présentée au tableau 7.   
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Tableau 7. Tableau comparatif des trois variantes de coupe progressive irrégulière 

 CPI CPI CP CPIT 
Martelage Positif Négatif Positif/sans martelage 
Objectif du martelage Couvert résiduel 

60 %, géré par 
l’espacement des 
tiges 

Peuplement résiduel visé total de 
16 m2/ha. Martelage négatif 
entre trouée avec 20 m2/ha de 
résiduel 

Pourtour des trouées seulement 

Priorité de récolte Priorité au 
maintien d'un 
couvert des tiges 
ayant pour 
fonction sylvicole 
d’avenir ou de 
remplissage, et 
donc priorité de 
récolte pour tiges 
gênantes et 
d’hygiène.  

Priorité de récolte des tiges peu 
vigoureuses et maintien d'une 
surface terrière résiduelle 

Priorité au maintien d'un couvert en 
bordure des trouées et sentiers, 
récolte de tiges dans trouées 

Trouées 
Dimensions Max. 500 m2 200 à 800 m2 200 à 400 m2 
Position des trouées n.a. Marteleur Plan fourni, déplacement possible 
Centre n.a. Ruban jaune Ruban jaune 
% superficie visée n.a. <=20 % 10-16% 
Martelage Tiges au-dessus 

non martelées 
positivement 

Négatif; toutes les tiges de la 
trouée 

Positif (bleu) : tiges au pourtour de 
la trouée. Tiges à l'intérieur de 
trouée non martelées. 

Choix d'emplacement 
de la trouée 

Îlot de 
régénération à 
libérer 

Meilleure emplacement choisi 
par le marteleur 

Meilleur emplacement choisi par le 
marteleur à proximité des points 
GPS fournis 

Sentier Non rubanés Non rubanés Non rubanés : contraintes terrains. 
Idéalement rubanés. 

Récolte 
Prélèvement Toute tiges non 

martelées 
positivement 
(F>=24 cm et 
résineux >=18 
cm) 
  
  

Toutes tiges martelées 
négativement (entre les trouées, 
dans les trouées) 
  
  

- Toutes tiges non martelées dans 
la trouée, sauf îlot de 
régénération désirée 

- Toutes tiges non martelées 
positivement en bordure des 
trouées (premier 7m, F>=24 cm, 
Res >=18cm) 

- Prélèvement selon espacement 
sans martelage en bordure des 
sentiers principaux (premier 7 m 
de chaque côté) 

Trouée n.a. Carte fournie aux opérateurs Shape et carte fournis aux 
opérateurs 

Superficie traitée Totale Totale Trouée, bordure trouée, sentier et 
bordure de sentier (environ 50-65 % 
de la superficie soit 10-16 % trouée, 
20-25 % bordure trouée, 15-20 % 
bordure sentier). 
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4.5. REALISATION DU MARTELAGE 
 

Le martelage de la CPI a été réalisé par les techniciens responsables à la Station forestière de 

Duchesnay suivant une formation et un accompagnement de trois jours par le CERFO. Le 

martelage a eu lieu en août et septembre 2011. 

 

Le martelage des CPIT et CPI CP a été réalisé par deux techniciens de Services Forestiers P.B.F. 

suivant une formation de deux jours, soit 1 journée pour chaque traitement. Pour la CPI CP, la 

formation a été donnée conjointement par M. François Guillemette de la DRF et le CERFO. Le 

martelage a eu lieu en septembre et octobre 2011. 

 

La figure 8 illustre quelques photos après martelage. 
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Figure 8. Quelques photos après martelage 

a) trouée de CPI CP avec les tiges martelées négativement en orange, b) tiges martelées positivement en bleu dans la CPI, c) trouée de la CPIT avec les tiges en 
bordure martelées positivement en bleu 

 

a) b) 

c) 
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4.6. ÉTABLISSEMENT DES CRITERES DE SUIVI DU MARTELAGE 
 

Pour réaliser le suivi du martelage, en plus des visites terrains et de l’accompagnement des 

marteleurs, certains critères de performance sont proposés pour chacun des traitements. 

 
4.6.1. CPI 
Les critères à évaluer pour la CPI sont : 

- Bon choix de tige martelée; 

- Densité martelée adéquate pour le maintien d’un couvert. 

 
4.6.1.1. Prise de données 

Pour bien évaluer l’efficacité du martelage selon des critères de performance, un plan de sondage 

pour le suivi du martelage de la CPI a été produit par le représentant de BPH Environnement. Le 

plan de sondage a été produit selon les superficies en CPI et non par blocs.  

 

Cet inventaire vise à localiser les tiges martelées positivement sélectionnées par les marteleurs 

pour fins de vérification et de suivi dans le temps du projet. Pour le suivi du martelage, 

l’implantation des placettes et la prise de données sont similaires aux inventaires à rayon fixe 

usuels, à l’exception de certaines mesures qui permettent d’évaluer le martelage. Ainsi, les tiges 

et leur numéro sont localisés sur le cadran par un point et les tiges martelées positivement sont 

encerclées. Toute autre information pertinente en relation avec le couvert forestier doit être 

indiquée sur le schéma, telle que des trouées et des îlots en régénération. Les conditions 

extérieures de la placette qui influencent le martelage, telles que des tiges martelées positivement 

et des trouées, doivent également être notées. Ensuite, le mode de traitement ou le type de cas 

dominant associé à chacun des quadrants est indiqué (Lib=libération de la régénération, 

Cr=croissance, Ins=installation de la régénération). Cette notion permettra de déterminer la 

fréquence des différents cas présents sur le terrain. Enfin, la classe sylvicole de chacune des tiges 

est identifiée (avenir (AV), gênant (G), hygiène (H) et remplissage (R)) (annexe 4). La 

conformité du choix de la tige pour le martelage pour chacune des tiges de plus de 18 cm est 

notée et compilée dans le tableau du formulaire. Le formulaire de prise de données et les 

définitions des classes sylvicoles se trouvent à l’annexe 4.  

 

L’inventaire après martelage a été réalisé par les deux techniciens de la SÉPAQ. Le CERFO a 

accompagné les techniciens lors de la réalisation des placettes de suivi et des compilations 

subséquentes. Les tableaux de conformité au niveau de la tige et au niveau de la densité ont été 
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remplis sur le formulaire. Les résultats par placette ont ensuite été interprétés et une rétroaction a 

été faite auprès des marteleurs le plus rapidement possible.  
 

4.6.1.2. Suivi de la qualité des travaux de martelage de la CPI 

À partir des données d’inventaire et des suivis terrain, deux méthodes ont été utilisées pour 

évaluer la conformité du martelage, l’une basée sur le choix de la tige au niveau de l’arbre 

(conformité du choix de tige) et l’autre sur la densité potentielle du peuplement. Ces indices de 

conformité sont tirés de Joanisse et al. (2012) et Bournival et al. (2012). 

 

La conformité du martelage au niveau du choix de la tige martelée a été évaluée en tenant compte 

de chacune des tiges martelées positivement sur le terrain. Cet indicateur tient compte de la 

réalité du terrain en vérifiant le choix du marteleur dans une situation donnée. Ainsi, cet 

indicateur permet de déterminer si les tiges qui ont été martelées positivement ont été bien 

choisies par le marteleur. Les facteurs susceptibles d’influencer la conformité des travaux au 

niveau de la tige sont le choix de l’essence selon l’ordre de priorité décrit dans la prescription, la 

classe sylvicole et la qualité MSCR, les tiges CR devant absolument être martelées positivement 

en premier. La conformité du choix de tiges martelées a été calculée sur l’ensemble des placettes 

à partir du nombre de tiges de 18 cm et plus martelées non conformes sur le nombre de tiges de 

18 cm et plus martelées positivement. Pour ce critère, un seuil minimum de 90 % est proposé.  
 

 

Cette compilation a été réalisée selon les mesures de conformité prises sur le terrain à partir des 

classes sylvicoles.  Ainsi, selon les données d’inventaire, les tiges de classes sylvicoles H ou G 

martelées positivement sont considérées non conformes. 

 

La conformité globale du choix de la tige a été évaluée en tenant compte de chacune des tiges de 

18 cm et plus. Cet indicateur tient compte de la réalité du terrain en vérifiant le choix du 

marteleur dans une situation donnée, autant pour les tiges martelées positivement que pour les 

tiges non martelées. Ainsi, cet indicateur permet de déterminer globalement si le choix de tiges, 

autant celles martelées que celles non martelées, a été bien réalisé par le marteleur. Les facteurs 

susceptibles d’influencer la conformité des travaux au niveau de la tige sont le choix de l’essence 

selon l’ordre de priorité décrit dans la prescription, la classe sylvicole et la qualité MSCR, les 

tiges CR devant absolument être martelées positivement en premier. La conformité globale du 

% de conformité du choix 
des tiges martelées = 

∑ tiges martelées positivement  
(>= 18 cm) -

∑ tiges martelées positivement 
non conformes (>= 18 cm) X 100

  ∑ tiges martelées positivement (>= 18 cm)   
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choix de tiges a été calculée sur l’ensemble des placettes à partir du nombre de tiges de 18 cm et 

plus non conformes sur le nombre de tiges de 18 cm et plus. Pour ce critère, un seuil minimum 

de 90 % est proposé.  

 
% de conformité globale 
du choix des tiges  = ∑ tiges (>= 18 cm) - ∑ tiges non conformes (>= 18 cm) X 100

  ∑ tiges (>= 18 cm)   

 

Cette compilation a été réalisée selon les mesures de conformité prises sur le terrain et selon les 

données d’inventaire des classes sylvicoles. Ainsi, selon les données d’inventaire, les tiges de 

classe sylvicole H ou G martelées positivement sont considérées non conformes et les tiges 

classées R ou AV non martelées sont considérées non conformes. 

 

Pour la conformité au niveau de la densité potentielle, la conformité du martelage des tiges de 

18 cm et plus a été évaluée en tenant compte du choix des essences, de la qualité MSCR, de la 

classe sylvicole et de la répartition spatiale sur le terrain. Cet indicateur tient compte de la réalité 

du terrain en indiquant la possibilité d’avoir une tige ou pas dans un espace donné. Les facteurs 

susceptibles d’influencer la densité potentielle sont les trouées naturelles et la présence d’arbres 

martelés positivement situés à l’extérieur de la placette. La conformité de la densité de martelage 

a été calculée sur l’ensemble des placettes à partir de la somme des tiges non conformes sur le 

nombre total de tiges potentielles de 18 cm et plus. Le nombre total de tiges non conformes est 

défini par la somme de la valeur absolue de la différence entre le nombre de tiges martelées et le 

nombre de tiges potentielles pour chacune des placettes. Par exemple, il peut y avoir un manque 

de tiges (tiges potentielles 4, tiges martelées 3, |3-4|=1 tige non conforme) ou un surplus de tiges 

martelées (tiges potentielles 4, tiges martelées 6, |6-4|=2 tiges non conformes).  Pour ce critère, 

un seuil minimum de 85 % est proposé. 

 

% de conformité de la densité = 
∑ tiges potentielles

(>= 18 cm) - 
∑ tiges non conformes 

(>= 18 cm) X 100

  ∑ tiges  potentielles (>= 18 cm)   

  

4.6.2. CPIT et CPI CP 
Critères à évaluer suite au martelage : 

CPIT :  

- Dimension et localisation des trouées; 

- Martelage positif bleu au pourtour des trouées et des sentiers (résiduels et choix de tiges). 
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CPI CP : 

- Dimension et localisation des trouées; 

- Martelage entre les trouées : résiduel et choix de tiges; 

- Surface terrière résiduelle totale. 

 
4.6.2.1. Prise de données 

Pour les deux types de coupe, la dimension approximative des trouées a été mesurée au GPS et le 

formulaire de l’annexe 2 a été rempli. La caractérisation des trouées permet de faciliter les 

travaux de récolte et de préparation de terrain futurs. De plus, la mesure approximative des 

trouées, tronc à tronc des arbres résiduels prévus, donne une indication du respect de la 

dimension moyenne des trouées, du nombre de trouées et du % de la superficie en trouées. 

 

Pour bien évaluer l’efficacité du martelage selon des critères de performance, un plan de sondage 

pour le suivi du martelage de la CPIT et CPI CP a été produit par le CERFO. Le plan de sondage 

a été produit selon les superficies pour chacun des blocs et traitements.  Un plan aléatoire a été 

produit pour cette mesure.  

  

Pour le suivi du martelage, l’implantation des placettes et la prise de données sont similaires aux 

inventaires à rayon variable usuels, à l’exception de certaines mesures qui permettent d’évaluer le 

martelage. Ainsi, les tiges et leur numéro sont localisés sur le cadran par un point et les tiges 

martelées positivement sont encerclées. De plus, chaque tige devait être caractérisé au point de 

vue du martelage (N=non martelée, +=martelée en bleu, -=martelée négativement en rouge; 

F=faunique, C=chicot). De plus, il devait être spécifié si la tige se trouvait dans une trouée, dans 

le premier 7 m en bordure d’une trouée, ou à l’extérieur d’une trouée. Ces informations 

permettent d’estimer le peuplement résiduel et les tiges qui seront récoltées.  

 

Pour la CPIT, cet inventaire vise à localiser les tiges martelées positivement sélectionnées par les 

marteleurs en pourtour des trouées, les tiges non martelées au pourtour des trouées qui seront 

récoltées, et les tiges à l’intérieur des trouées qui seront à récolter, les tiges entre les trouées qui 

ne seront pas récoltées sauf si elles sont dans un sentier ou en bordure de sentier. La conformité 

du choix de la tige devait être indiquée sur le formulaire de suivi, mais suite à un malentendu, 

cette colonne n’a pas été complétée. 

 

Pour la CPI CP, cet inventaire vise à localiser les tiges martelées négativement sélectionnées par 

les marteleurs dans les trouées et entre les trouées, les tiges non martelées au pourtour des 
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trouées. La conformité du choix de la tige devait être indiquée sur le formulaire de suivi, mais 

suite à un malentendu, cette colonne n’a pas été complétée. 

 

L’inventaire après martelage a été réalisé par les deux techniciens de Services forestiers P.B.F.  

 
4.6.2.2. Suivi de la qualité des travaux de martelage de la CPIT 

Selon les modalités de martelage, la dimension des trouées pouvait varier de 200 m2 à 400 m2, et 

les trouées de plus 500 m2 étant considérées doubles. Considérant l’imprécision du GPS, une 

analyse de fréquence sera utilisée pour évaluer ce critère. On vise 90 % des trouées qui se situent 

dans cet intervalle de grandeur (200 à 500 m2).  

 
% de conformité de la 
dimension = 

∑ trouées >=200 m2 et <=500 m2 
X 100

  ∑ trouées   

 

Pour le pourcentage de superficie occupé par les trouées, les modalités prévoient des trouées de 

200 à 400 m2 et 4 trouées à l’hectare. Donc, le % de superficie de trouées varie de 10 à 16 % de la 

superficie totale. Si le pourcentage de superficie des trouées se trouve dans cet intervalle, il est 

considéré conforme. 

 
% de superficie en trouée  = ∑ Dimension des trouées (ha)  X 100

  ∑ superficie (ha)   

 

Pour la conformité du choix des tiges en bordure de trouées, la conformité n’a pas été prise 

directement sur le terrain. Normalement, le critère aurait consisté à déterminer le pourcentage de 

tiges en bordure conforme. Ce critère n’est pas compilé dans le rapport. 

 
% de conformité du choix 
des tiges bordure trouée = ∑ tiges bordure conformes (>= 18 cm) X 100

  ∑ tiges bordure (>= 18 cm)   

 

4.6.2.3. Suivi de la qualité des travaux de martelage de la CPI CP 

Selon les modalités de martelage, la dimension des trouées pouvait varier de 200 m2 à 800 m2. 

Considérant l’imprécision du GPS, une analyse de fréquence sera utilisée pour évaluer ce critère. 

On vise 90 % des trouées qui se situent dans cet intervalle de grandeur (200-800 m2).  

 
% de conformité de la 
dimension = 

∑ trouées >=200 m2 et <=800 m2 
X 100

  ∑ trouées   
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Pour le pourcentage de superficie occupé par les trouées, les modalités prévoit un maximum 

de 20 % de superficie en trouées à l’hectare. Donc, le % de superficie de trouées devra être 

inférieur ou égal à 20 % pour être considéré conforme.  

 
% de superficie en trouée  = ∑ Dimension des trouées (ha)  X 100

  ∑ Superficie (ha)   

 

Pour la conformité du choix des tiges entre les trouées, la conformité n’a pas été prise 

directement sur le terrain.  Normalement, le critère aurait consisté à déterminer le pourcentage de 

tiges martelées négativement entre les trouées conformes. Ce critère n’est pas directement 

compilé dans le rapport. Considérant la notion MSCR, les tiges martelées négativement auraient 

dû être en priorité des tiges M et S d’essences non désirées, suivies d’essences désirées. 

 
% de conformité du choix 
des tiges entre les 
trouées = ∑ tiges entre trouée conformes (>= 18 cm) X 100

  ∑ tiges entre trouée (>= 18 cm)   

 

Considérant qu’une des modalités est d’avoir un peuplement résiduel de 16m2/ha, la moyenne de  

surface terrière résiduelle est calculée dans les compilations après martelage. Ces valeurs sont 

compilées dans le suivi après martelage pour l’ensemble de la CPI CP, mais pas pour les tiges 

entre les trouées seulement. On suppose également que le nombre de placettes sera suffisant pour 

mesurer ce critère à partir de placettes d’inventaire au prisme.  

 

 

4.7. COMPILATIONS DU PORTRAIT INITIAL 
 

Ce portrait se veut descriptif pour chacun des traitements. Les données de compilation pour 

chacun des blocs et traitements se trouvent à l’annexe 8. Les compilations ont été réalisées à 

partir d’un total de 90 placettes (tableau 8, figure 5). Le bloc 2 avec la variante CPI ne présente 

qu’une seule placette d’intervention avant martelage puisque ce dernier a été réalisé suite à un 

redécoupage du bloc 2 et de la variante CPI à couvert permanent. En effet, la portion à l’est du 

sentier de ski a été ajoutée à la CPI (figure 5).  

 

 

 

 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  57 

Tableau 8. Description du nombre de placettes par bloc et traitement 

 BLOC   
 0 1 2 3 4 5 6 7  
Traitement Nombre de PE Total
CPI CP  9 6 10   6  31 
CPI  3 1 4 4 3 4 5 31 
CPIT  9 6 7   6  28 
ECI 7         
Total 7 21 13 21 4 3 16 5 90 

 

La surface terrière par traitement varie de 24,5 m2/ha à 29 m2/ha, et les volumes de 192 à 

202 m3/ha et ne sont pas significativement différents entre les traitements (tableau 9). Quant à la 

densité des tiges, l’ECI a significativement plus de tiges à l’hectare que les autres traitements et la 

densité dans la CPIT est inférieure à celle de la CPI CP.  

 

Pour faciliter la description dendrométrique des traitements initiaux, des fiches synthèses ont été 

produites et sont présentées aux figures 9 à 12. En général, une qualité moyenne à élevée de tiges 

est présente, soit de 11,9 m2/ha à 19,1 m2/ha de tiges classées CR, ce qui équivaut à 49 à 66 % de 

la surface terrière initiale (figures 9 à 12). De plus, l’analyse des fréquences des placettes révèle 

que la majorité des placettes, peu importe le traitement, a une surface terrière de tiges classées C 

et R supérieure à 10 m2/ha. Cependant, la présence de placettes dans toutes les classes indique 

une variabilité terrain de la vigueur des tiges. Globalement, le peuplement initial était d’une assez 

bonne qualité pour y réaliser des coupes partielles. 

 

Au niveau de la surface terrière par essence, il y a plus d’EPR et de BOP dans l’ECI et moins de  

HEG dans la CPI et l’ECI que dans les autres traitements (tableau 9). Contrairement aux autres 

traitements, l’ECI se trouve dans un peuplement mixte. Les essences dominantes en surface 

terrière sont le BOJ, l’ERS ou l’ERR et le HEG. Pour les densités, les mêmes tendances sont 

observées pour le BOP, l’EPR et l’ERR, soit un nombre de tiges supérieur dans l’ECI que dans 

les autres traitements. Au niveau des volumes par essence, il y a plus de volume d’EPR dans 

l’ECI et moins de volume de HEG dans la CPI. 

 

Au niveau des produits possibles (selon la compilation du logiciel ASEF17), on retrouve entre 1,7 

et 3,3 m3/ha de déroulage, 55 m3/ha de sciage pour les CPI, CPIT et CPI CP, et 78 m3/ha de 

sciage pour l’ECI (figures 9 à 12). Cette différence de volume de sciage s’explique par le plus 

                                                 
17 ASEF version 2.1.6 
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grand volume de résineux présent dans l’ECI. Pour les produits de trituration (pâte), les volumes 

varient de 95 à 123 m3/ha. Parmi les produits de sciage présents, la majorité sont de classes F2 et 

F3. Quant au déroulage, il se compose presqu’uniquement de bouleau jaune. 
 
 

Tableau 9. Surface terrière, tiges à l'hectare et volume initiaux par essence et traitement 

    
CPI CP CPI CPIT ECI 

Différence 
significative

Donnée Essence Moy IC*  sig Moy IC  sig Moy IC  sig Moy IC  sig p<0,05
BOJ 7,2 3,6   10,0 3,4   7,2 3,6   4,6 8,5   non 
BOP 0,1 0,1 b  0,1 0,2 b 0,0 0,1 b 0,4 0,3 a oui 
EPB 0,3 0,3   0,1 0,3   0,1 0,3   0,0 0,6   non 
EPR 1,1 1,4 b 1,1 1,4 b 0,8 1,5 b 8,7 3,1 a oui 
ERR 1,9 2,2   2,5 2,1   2,0 2,2   8,2 5,2   non 
ERS 6,3 5,2   8,2 5,1   6,9 5,2   0,0 12,7   non 
HEG 6,8 3,5 a 2,5 3,4 b 6,0 3,6 a 2,4 8,2 ab oui 

SAB 1,3 1,4   0,9 1,3   0,7 1,4   4,7 3,2   non 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 
 
 
 
 
 
 
 Total 25,9 1,9   25,1 2,1   24,5 2,0   29,0 3,9  non 

BOJ 119,4 40,3   161,6 45,8   110,1 42,4   96,4 84,8   non 
BOP 3,3 3,8 b 2,1 4,3 b 0,0 4,0 b 21,4 7,9 a oui 
EPB 9,2 9,2   0,4 9,2   3,7 9,4   0,0 19,4   non 
EPR 15,5 23,9 b 24,0 27,2 b 7,7 25,2 b 225,0 50,3 a oui 
ERR 24,8 33,3 b 46,4 32,2 b 21,3 33,9 b 203,6 73,5 a oui 
ERS 137,4 72,2   103,5 69,8   127,3 73,4   0,0 161,3   non 
HEG 150,1 92,3   114,6 89,2   113,1 93,8   67,9 206,1   non 

SAB 54,8 53,9   38,2 51,9   24,7 54,5   171,4 123,8   non 

Densité 
(tiges/ha) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 526,7 69,7 bc 478,9 79,2 cd 420,6 73,3 d 785,7 146,6 a oui 
BOJ 56,2 30,5   79,4 29,5   56,5 30,8   34,1 72,9   non 
BOP 0,8 0,8   0,7 0,9   0,0 0,9   2,4 1,7   non 
EPB 2,2 2,1   0,9 2,2   0,8 2,2   0,0 4,5   non 
EPR 8,0 10,4 b 7,5 10,1 b 5,8 10,6 b 57,9 23,0 a oui 
ERR 14,5 16,8   18,8 16,2   15,5 16,9   57,1 39,2   non 
ERS 47,5 41,9   65,4 40,6   53,4 42,2   0,0 102,1   non 
HEG 57,5 30,3 a 17,3 29,2 b 52,6 30,6 a 18,7 70,1 ab oui 

SAB 7,7 8,1   5,0 7,8   4,1 8,2   27,8 18,5   non 

Volume 
(m3/ha) 
  
  
  
  
  
  
  
  

Total 202,1 16,4   192,2 18,6   196,4 17,2   198,0 34,5   non 

IC= intervalle de confiance de la moyenne selon le modèle 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  59 

Description sommaire Bloc Total Trait  : CPI 18,8 ha Nb PE: 24
Portrait initial global % surface terrière MSCR

moy 2et* moy 2et moy 2et
Total 25,1 13,4 479 232 192 123
M 8,1 10,0 109 170 65 83
S 1,8 4,7 23 46 14 39
CR 15,2 7,4 347 223 113 66
Portrait par essence Tiges et surface terrière par Classes de DHP

Essence moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et
BOJ 10,5 13,6 162 198 29 29 10_16 204 208 2,6 2,4 10,5 9,8
BOP 0,1 0,7 2 14 25 2 18_22 96 102 3,0 3,2 19,5 20,3
EPB 0,1 1,2 1 10 38 0 10_22 300 245 5,6 4,3 30,0 23,6
EPR 1,2 4,8 24 87 25 18 24_28 60 99 3,3 5,5 23,8 39,4
ERR 2,9 7,6 51 133 27 20 30_38 58 83 5,2 7,7 42,3 63,1
ERS 6,6 17,1 89 164 31 26 40_48 45 58 6,7 9,3 58,0 80,1
HEG 2,5 7,0 106 261 17 17 50_58 9 32 2,1 7,6 18,9 68,1
SAB 1,0 3,5 45 146 17 10 60+ 7 22 2,1 7,3 19,2 65,5

Total 25,1 13,4 479 232 26 25 24+ 179 114 19,5 14,4 162,2 128,5
Total 479 232 25,1 13,4 192,2 123,2

Structures diamétrales selon triangle des structures : fréquences des PE

Structure essences désirées
<7 7-9 10-14 >14 Total

<150 >150 <150 >150 NB PE 0 2 7 15 24
Perche 0 1 1 4% 0 1 1 4%
PB 1 3 4 17% 2 2 4 17%
PB-BM 1 1 2 8% 1 0 1 4%
BM 1 0 1 4% 1 3 4 17%
BM-GB 3 1 4 17% 3 1 4 17%
GB 4 1 5 21% 6 0 6 25%
PB-GB 5 1 6 25% 2 2 4 17%
EQ 0 1 1 4% 0 0 0 0%
Total 15 9 24 100% 15 9 24 100%

% surface terrière par essence
Volumes à l'hectare par essences et types de produits Chicots à l'hectare

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et moy 2et
Total 83,2 119,8 0,7 4,4 1,1 10,6 8,5 34,3 21,7 57,4 10_22 0,0 0,0
Pâte 39,8 58,1 0,4 3,0 0,0 0,1 0,3 0,9 19,9 52,7 24_28 0,0 0,0
Déroulage 2,4 4,4 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 7,3 0,0 0,0 30_38 1,1 10,4
Sciage 22,9 35,7 0,1 1,1 0,9 8,7 6,9 25,4 0,2 1,0 40_48 0,0 0,0
F1 2,1 4,1 0,0 0,0 0,5 5,3 1,4 6,1 0,0 0,0 50_58 0,0 0,0
F2 7,4 12,9 0,0 0,0 0,3 3,0 4,9 17,5 0,0 0,0 60+ 0,0 0,0
F3 11,2 18,7 0,1 1,0 0,0 0,0 0,3 0,9 0,2 1,0 Total 1,1 10,4
F4 2,2 3,5 0,0 0,1 0,0 0,3 0,4 1,3 0,0 0,0

Fréquences des modes de traitements 

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et
Total 53,1 141,4 17,9 56,2 5,9 20,4 192,2 123,2
Pâte 29,0 67,7 16,3 49,9 0,4 1,2 106,1 80,1
Déroulage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3 8,3
Sciage 18,5 61,8 0,6 3,4 5,1 17,6 55,2 47,4
F1 2,0 8,1 0,0 0,0 0,0 0,3 6,1 10,3 **CR=croissance, INS=installation, LIB=libération

F2 5,7 20,1 0,0 0,0 4,2 14,8 22,5 20,9 23 pe au rayon fixe
F3 10,4 33,1 0,6 3,4 0,5 1,8 23,3 30,1
F4 0,4 1,2 0,0 0,0 0,3 1,1 3,2 3,8
* 2et = étendue des données (2 fois l'écart type)

Structure totale

Total % PE
Perches désirées

Structure
Perches désirées

Total

58,7%
13,0%
28,3%
100,0%

LIB
INS
CR

92
26
12
54

Surface terrière 

(m2/ha)
Densité
 (ti/ha)

Volume 

(m3/ha)

Surface terrière 
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quadrants
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(m2/ha)

Classe 
DHP

Densité (ti/ha)

Total

ERREPR

Densité 
(ti/ha)Classe 

DHP

Total % PE

BOJ
42%

BOP
0,4%

ERR
12%

ERS
27%

EPB
0,5%EPR

5%

HEG
10%

SAB
4%

M
32%

S
7%

CR
61%

 
Figure 9. Fiche synthèse du portrait initial de la CPI 
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Description sommaire Bloc Total Trait  : ECI 2,3 ha Nb PE: 7
Portrait initial global % surface terrière MSCR

moy 2et* moy 2et moy 2et
Total 29,0 9,8 786 545 198 49
M 7,6 8,8 157 144 57 72
S 2,2 3,8 54 89 16 29
CR 19,1 14,4 575 512 126 92
Portrait par essence Tiges et surface terrière par Classes de DHP

Essence moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et
BOJ 4,6 6,6 96 106 25 22 10_16 329 393 4,2 4,6 17,2 17,7
BOP 0,4 1,0 21 35 16 11 18_22 204 146 6,4 4,8 39,7 31,3
EPB 0,0 0,0 0 0 0 0 10_22 532 509 10,6 8,9 56,9 47,1
EPR 8,7 15,1 225 393 22 18 24_28 161 107 8,4 5,9 60,0 38,5
ERR 8,2 9,0 204 281 23 16 30_38 64 64 5,4 5,7 43,2 46,0
ERS 0,0 0,0 0 0 0 0 40_48 25 41 3,7 5,8 30,5 49,2
HEG 2,4 4,8 68 118 21 14 50_58 4 19 0,8 4,3 7,5 39,5
SAB 4,7 7,6 171 262 19 12 60+ 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 29,0 9,8 786 545 22 17 24+ 254 84 18,3 6,8 141,1 51,3
Total 786 545 29,0 9,8 198,0 49,3

Structures diamétrales selon triangle des structures : fréquences des PE

Structure essences désirées
<7 7-9 10-14 >14 Total

<150 >150 <150 >150 NB PE 0 0 2 5 7
Perche 0 0 0 0% 0 0 0 0%
PB 1 5 6 86% 0 3 3 43%
PB-BM 0 0 0 0% 0 0 0 0%
BM 0 0 0 0% 1 0 1 14%
BM-GB 0 0 0 0% 0 1 1 14%
GB 0 0 0 0% 0 1 1 14%
PB-GB 0 0 0 0% 0 0 0 0%
EQ 0 1 1 14% 0 1 1 14%
Total 1 6 7 100% 1 6 7 100%

% surface terrière par essence
Volumes à l'hectare par essences et types de produits Chicots à l'hectare

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et moy 2et
Total 34,1 53,2 2,4 6,1 0,0 0,0 57,9 101,1 57,1 63,3 10_22 0,0 0,0
Pâte 21,3 38,0 1,7 3,3 0,0 0,0 1,9 3,4 52,6 58,2 24_28 0,0 0,0
Déroulage 0,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 14,7 0,0 0,0 30_38 0,0 0,0
Sciage 6,1 12,8 0,5 2,5 0,0 0,0 46,0 77,1 0,6 1,4 40_48 0,0 0,0
F1 0,3 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8,9 18,1 0,0 0,0 50_58 0,0 0,0
F2 1,3 4,1 0,0 0,1 0,0 0,0 32,2 53,7 0,0 0,0 60+ 0,0 0,0
F3 3,7 8,3 0,4 2,2 0,0 0,0 2,7 4,9 0,6 1,4 Total 0,0 0,0
F4 0,8 1,6 0,0 0,1 0,0 0,0 2,2 3,7 0,0 0,0

Fréquences des modes de traitements 

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et
Total 0,0 0,0 18,7 39,0 27,8 46,9 198,0 49,3
Pâte 0,0 0,0 16,6 33,3 1,4 2,2 95,4 79,6
Déroulage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 15,2
Sciage 0,0 0,0 1,0 4,1 24,2 41,0 78,3 91,3
F1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,2 9,8 18,7 **CR=croissance, INS=installation, LIB=libération

F2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,1 34,7 53,6 63,8
F3 0,0 0,0 1,0 4,1 2,0 3,2 10,4 9,4
F4 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,6 4,5 5,2
* 2et = étendue des données (2 fois l'écart type)
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Figure 10. Fiche synthèse du portrait initial de l’ECI 
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Description sommaire Bloc Total Trait  : CPIT 22,0 ha Nb PE: 28
Portrait initial global % surface terrière MSCR

moy 2et* moy 2et moy 2et
Total 24,5 9,7 421 330 196 85
M 9,1 7,3 89 111 78 64
S 3,5 5,8 45 97 30 52
CR 11,9 8,5 287 349 88 64
Portrait par essence Tiges et surface terrière par Classes de DHP

Essence moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et
BOJ 6,4 9,8 110 215 27 29 10_16 172 324 2,1 3,8 8,9 16,0
BOP 0,0 0,0 0 0 0 0 18_22 74 140 2,4 4,2 15,4 27,7
EPB 0,1 0,8 3 30 18 0 10_22 246 345 4,5 5,1 24,3 28,2
EPR 0,3 1,4 8 52 22 18 24_28 50 99 2,6 5,0 19,8 36,5
ERR 1,4 6,4 14 63 35 19 30_38 62 81 5,5 7,0 46,5 60,3
ERS 9,4 14,2 154 227 28 26 40_48 36 39 5,4 5,4 47,6 48,3
HEG 6,4 13,2 116 296 27 29 50_58 21 27 4,8 5,8 42,9 52,1
SAB 0,5 2,8 16 87 20 9 60+ 5 12 1,7 3,9 15,4 34,6

Total 24,5 9,7 421 330 27 27 24+ 174 115 20,0 9,5 172,1 84,1
Total 421 330 24,5 9,7 196,4 85,2

Structures diamétrales selon triangle des structures : fréquences des PE

Structure essences désirées
<7 7-9 10-14 >14 Total

<150 >150 <150 >150 NB PE 3 5 15 5 28
Perche 0 0 0 0% 0 0 0 0%
PB 4 0 4 14% 5 0 5 18%
PB-BM 1 0 1 4% 1 0 1 4%
BM 2 1 3 11% 2 0 2 7%
BM-GB 4 0 4 14% 2 1 3 11%
GB 1 6 7 25% 3 6 9 32%
PB-GB 2 1 3 11% 2 1 3 11%
EQ 5 1 6 21% 4 1 5 18%
Total 19 9 28 100% 19 9 28 100%

% surface terrière par essence
Volumes à l'hectare par essences et types de produits Chicots à l'hectare

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et moy 2et
Total 50,4 80,6 0,0 0,0 0,4 4,4 1,9 9,7 10,6 50,9 10_22 21,6 98,5
Pâte 21,5 32,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 9,3 44,2 24_28 6,8 30,2
Déroulage 1,4 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,4 0,0 0,0 30_38 10,0 39,5
Sciage 16,7 29,6 0,0 0,0 0,4 3,8 1,4 7,2 0,5 2,7 40_48 5,9 20,5
F1 1,6 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 1,7 0,0 0,0 50_58 1,3 6,7
F2 5,6 10,3 0,0 0,0 0,3 3,3 1,0 5,4 0,0 0,0 60+ 1,0 4,5
F3 8,5 16,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,8 0,5 2,7 Total 46,6 123,3
F4 1,0 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,0 0,0

Fréquences des modes de traitements 

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et
Total 73,5 114,1 56,5 118,2 3,1 17,7 196,4 85,2
Pâte 37,9 56,3 47,4 98,5 0,2 0,9 116,4 77,3
Déroulage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 5,0
Sciage 28,2 47,3 5,3 12,1 2,7 15,4 55,1 42,1
F1 3,1 5,7 0,0 0,0 0,2 2,2 5,2 5,8 **CR=croissance, INS=installation, LIB=libération

F2 8,8 15,4 0,0 0,0 2,2 12,6 17,9 21,5
F3 15,8 26,8 5,3 12,1 0,2 0,9 30,4 22,6
F4 0,5 0,9 0,0 0,0 0,1 0,9 1,7 2,3
* 2et = étendue des données (2 fois l'écart type)
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Figure 11. Fiche synthèse du portrait initial de la CPIT 
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Description sommaire Bloc Total Trait  : CPI CP 23,1 ha Nb PE: 31
Portrait initial global % surface terrière MSCR

moy 2et* moy 2et moy 2et
Total 25,9 8,5 527 482 202 72
M 9,4 8,9 127 254 78 70
S 3,6 6,0 52 132 30 50
CR 12,8 8,4 348 463 93 58
Portrait par essence Tiges et surface terrière par Classes de DHP

Essence moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et moy 2et
BOJ 6,5 9,0 119 265 26 27 10_16 252 435 3,4 5,4 15,0 24,2
BOP 0,1 1,0 3 29 22 12 18_22 103 143 3,2 4,2 20,7 25,6
EPB 0,3 1,7 8 59 20 16 10_22 356 507 6,6 7,8 35,7 38,5
EPR 0,6 3,9 16 109 23 16 24_28 46 67 2,5 3,7 19,0 28,8
ERR 1,3 5,1 18 86 30 20 30_38 63 64 5,5 5,4 46,8 44,7
ERS 8,4 13,0 159 341 26 23 40_48 42 44 6,3 6,8 55,5 59,8
HEG 7,6 14,1 160 406 25 27 50_58 17 25 3,9 5,6 35,1 50,5
SAB 1,1 5,7 43 235 18 12 60+ 3 9 1,1 3,1 10,0 28,2
Total 25,9 8,5 527 482 25 25 24+ 171 102 19,2 9,9 166,4 86,3

Total 527 482 25,9 8,5 202,1 71,9
Structures diamétrales selon triangle des structures : fréquences des PE

Structure essences désirées
<7 7-9 10-14 >14 Total

<150 >150 <150 >150 NB PE 3 2 17 9 31
Perche 0 0 0 0% 0 0 0 0%
PB 0 1 1 3% 0 2 2 6%
PB-BM 0 1 1 3% 0 1 1 3%
BM 0 1 1 3% 0 0 0 0%
BM-GB 3 3 6 19% 3 5 8 26%
GB 3 3 6 19% 4 3 7 23%
PB-GB 3 2 5 16% 3 1 4 13%
EQ 6 5 11 35% 5 4 9 29%
Total 15 16 31 100% 15 16 31 100%

% surface terrière par essence
Volumes à l'hectare par essences et types de produits Chicots à l'hectare

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et moy 2et
Total 49,9 74,5 0,8 6,1 1,8 11,9 4,3 25,5 9,8 38,2 10_22 16,1 90,7
Pâte 22,6 34,7 0,6 4,4 0,0 0,3 0,1 1,1 8,6 33,4 24_28 2,5 19,4
Déroulage 1,5 2,5 0,0 0,1 0,2 2,3 0,4 3,7 0,0 0,0 30_38 8,5 26,4
Sciage 15,5 27,5 0,1 1,4 1,4 8,9 3,4 21,8 0,5 2,0 40_48 7,7 24,7
F1 1,5 2,8 0,0 0,1 0,3 2,9 0,8 4,3 0,0 0,0 50_58 2,1 9,3
F2 5,3 9,0 0,0 0,5 0,9 5,8 2,3 18,0 0,0 0,0 60+ 0,9 4,5
F3 7,8 15,9 0,1 0,7 0,1 0,8 0,2 1,3 0,5 2,0 Total 37,7 113,3
F4 0,9 1,6 0,0 0,2 0,0 0,3 0,2 1,2 0,0 0,0

Fréquences des modes de traitements 

m3/ha Moy 2et Moy 2et Moy 2et Moy 2et
Total 64,1 98,8 65,1 120,8 6,3 33,0 202,1 71,9
Pâte 36,3 53,3 55,1 100,8 0,3 1,8 123,6 65,4
Déroulage 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 5,8
Sciage 22,0 40,8 5,7 13,2 5,5 28,6 54,0 45,6
F1 2,1 4,8 0,0 0,0 0,7 4,2 5,4 7,8 **CR=croissance, INS=installation, LIB=libération

F2 6,2 12,9 0,0 0,0 4,0 20,8 18,7 28,8
F3 13,2 24,3 5,7 13,2 0,6 3,2 28,1 21,4
F4 0,5 0,8 0,0 0,0 0,2 1,1 1,8 2,4
* 2et = étendue des données (2 fois l'écart type)
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Figure 12. Fiche synthèse du portrait initial de la CPI CP 
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Pour ce qui est des structures diamétrales, on note une diversité de celles-ci pour les CPI, CPIT et 

CPI CP (tableau 10, figures 9 à 12), alors qu’une dominance de petit bois est présente pour l’ECI. 

Plus de la moitié des placettes ont une faible quantité de perches en essences désirées, soit 19 PE 

sur 28 pour la CPIT, 15 PE sur 31 pour la CPI CP, et 15 PE sur 24 pour la CPI (voir figures 9 

à 12).   

 

Tableau 10. Fréquence des structures diamétrales par traitement 

 Structures   
 Perche PB PB-BM BM BM-GB GB PB-GB EQ Total 
CPI CP 0% 3% 3% 3% 19% 19% 16% 35% 100% 
CPI 4% 17% 8% 4% 17% 21% 25% 4% 100% 
CPIT 0% 14% 4% 11% 14% 25% 11% 21% 100% 
ECI 0% 86% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 100% 
Total 1% 17% 4% 6% 16% 20% 16% 21% 100% 

 

On note, pour l’ensemble des quadrants (4 quadrants par placette) de la CPI (figure 9), une 

diversité de modes de traitements possibles. En effet, 59 % des quadrants seraient en mode 

croissance, 13 % en mode installation et 28 % en mode libération. Pour l’ECI, une dominance du 

mode croissance est observée, soit 86 % des quadrants, et le reste, soit 14 %, est en libération 

(figure 10). Ainsi, même si les quadrants ne représentent que 100 m2 chacun, les résultats 

montrent qu’à petite échelle, il y a une diversité de modes possibles, d’où l’importance d’avoir 

des modalités de traitements souples s’adaptant aux conditions terrain. 

 

Au niveau des chicots, les valeurs sont très faibles pour les CPI et ECI (figures 9 et 10) et 

s’expliquent en partie par l’oubli de prise de ces mesures sur les formulaires. Pour les CPIT et 

CPI CP, le nombre de chicots varie de 37,7 à 46,6 chicots par hectare (figures 11 et 12). Des 

chicots sont présents dans chacune des classes de DHP, avec une dominance dans les classes 10-

22 cm qui sont surtout des chicots de BOJ et SAB (tableau 11). 
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Tableau 11. Distribution initiale des chicots par essence, traitement et classe de DHP 

    CPI CP CPIT 

Essence Classe de DHP MOY 2et* MOY 2et 
BOJ 10_22 6,4 49,9 6,4 67,3 
  30_38 3,2 15,0 2,4 19,0 
  40_48 3,5 15,7 1,3 10,5 
  50_58 0,9 5,8 0,4 3,9 
  60+ 0,6 3,9 0,5 3,6 
  Total 14,7 59,9 11,0 73,1 
ERR 10_22 3,2 35,9 3,6 37,7 
  40_48 0,5 5,2 0,5 5,0 
  Total 3,7 36,1 4,0 37,9 
ERS 10_22 0,0 0,0 7,5 56,7 
  24_28 2,5 19,4 4,1 24,3 
  30_38 1,4 11,2 1,6 16,8 
  40_48 0,8 6,3 0,0 0,0 
  60+ 0,0 0,0 0,1 1,2 
  Total 4,7 26,5 13,3 71,6 
HEG 30_38 2,0 16,4 2,4 13,9 
  40_48 2,9 17,7 3,1 14,3 
  50_58 1,2 7,9 1,0 5,8 
  60+ 0,2 2,5 0,4 2,9 
  Total 6,3 34,7 6,8 24,5 
SAB 10_22 6,4 71,7 4,2 44,0 
  24_28 0,0 0,0 2,7 20,4 
  30_38 1,8 14,1 3,6 29,6 
  40_48 0,0 0,0 1,0 11,0 
  Total 8,3 72,5 11,5 78,6 
Total 10_22 16,1 90,7 21,6 98,5 
  24_28 2,5 19,4 6,8 30,2 
  30_38 8,5 26,4 10,0 39,5 
  40_48 7,7 24,7 5,9 20,5 
  50_58 2,1 9,3 1,3 6,7 
  60+ 0,9 4,5 1,0 4,5 
  Total 37,7 113,3 46,6 123,3 

*2et= deux fois la valeur de l’écart-type. 

 

 
4.8. RÉSULTATS DE CONFORMITÉ DU MARTELAGE 
 

Les résultats de conformité de martelage selon les critères proposés sont présentés dans cette 

section.  
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4.8.1. CPI 
Les critères indicateurs présentés dans la méthodologie ont été utilisés pour évaluer la conformité 

des travaux de martelage de la CPI.  

 

Le tableau 12 présente la conformité des travaux de martelage de la CPI.  Il indique que la densité 

martelée est conforme à 98 % et que 99 % des tiges martelées positivement ont été jugées 

conformes. La conformité globale du choix des tiges de 18 cm et plus (martelées positivement ou 

non martelées) est de 98 %. Le tableau 13 présente les résultats de martelage par rapport aux 

classes sylvicoles. Ainsi, parmi les tiges de 18 cm et plus, le classement selon les classes 

sylvicoles a été bien compris en général, avec la majorité des tiges classées avenir et de 

remplissage qui ont été martelées positivement et la majorité des tiges gênantes qui n’ont pas été 

martelées. 

 

Suivant les visites terrain et les compilations de suivi du martelage, les travaux de martelage 

positif dans la CPI à la Station forestière de Duchesnay sont considérés conformes.  

 

Tableau 12. Résultats de conformité du choix de tiges et de la densité pour les tiges de 18 cm et plus dans la 
portion avec martelage selon l’évaluation terrain directe 

 

 

Tableau 13. Conformité du martelage par classe sylvicole pour la CPI 

 Conformité de martelage 
  Non conforme Conforme 

Classe sylvicole 
Martelé 
positif 

Non martelé 
positivement Total Faunique

Martelé 
positif 

Non martelé 
positivement Total 

Grand
total 

AV  4 4  141  141 145 
G 2  2   193 193 195 
R  1 1  37  37 38 
(vide)    2   2 2 
Total 2 5 7 2 178 193 373 380 

 
 

Conformité du martelage (n=36) 
Densité Choix de tiges global Choix de tiges martelées 

Total de tiges  
non conformes 3 

Total de tiges  
non conformes 7 

Total de tiges martelées 
 non conformes  2 

Total de tiges résiduelles  
potentielles (18 cm et plus)  183 

Total de tiges de  
18 cm et plus 380 

Total de tiges martelées  
de 18 cm et plus 180 

% de conformité de la 
densité 98% 

% de conformité global 
du choix de tiges 98%

% de conformité du  
choix de tiges martelées 99%
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4.8.2. CPIT 
La dimension moyenne des trouées est de 359 m2 et varie de 230 à 575 m2. Selon l’analyse de 

fréquence, 93 % des trouées se situent dans l’intervalle de dimension de 200 à 500 m2, ce critère 

étant conforme. Le pourcentage de superficie en trouée est également conforme et représente 

12 % de la superficie totale de la CPIT (tableau 14).  

 
4.8.3.  CPI CP 
La dimension moyenne des trouées est de 467 m2 et varie de 180 à 1 030 m2. Selon l’analyse de 

fréquence, 95 % des trouées se situent dans l’intervalle de dimension de 200 à 800 m2, ce critère 

étant conforme. Le pourcentage de superficie en trouée est également conforme et représente 

17 % de la superficie totale de la CPI CP (tableau 14).  

 

Tableau 14. Dimension et nombre de trouées pour la CPIT et la CPI CP et résultats de conformité 

  Traitements 
Données CPI CP CPIT 
Nombre de trouées 82 73 
Superficie totale en trouée (m2) 38298 26189 
Dimension moyenne (m2) 467 359 
Dimension minimale (m2) 180 230 
Dimension maximale (m2) 1030 575 
Superficie totale traitement (ha) 23,1 22 
% de superficie en trouée 17 % 12 % 
Conformité superficie totale trouée oui oui 
Nombre de trouées dans l’intervalle 
de dimension 78 68 
% conformité dimension (>=90 % 
dans l’intervalle de dimension) 95 % 93 % 
Conforme oui oui 

 

 
4.9. RÉSULTATS DE COMPILATION DES DONNÉES APRÈS MARTELAGE 
 

Cette section présente les résultats sommaires des compilations des données d’inventaire après 

martelage pour chacun des traitements. Elle se veut descriptive et aucune comparaison statistique 

n’est réalisée entre les traitements et les blocs. 

 
4.9.1. CPI 
Le tableau 15 présente les résultats de l’inventaire concernant les surfaces terrières, les volumes 

et le nombre de tiges à l’hectare avant et après martelage positif pour l’ensemble de la CPI. Les 

tableaux complets par bloc sont présentés à l’annexe 9. Les valeurs prévues de prélèvement sont 
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également indiquées (tableau 15). Selon les modalités de récolte prévues, tous les arbres feuillus 

de 24 cm et plus et les résineux de 18 cm et plus non martelés positivement sont considérés à 

prélever. Pour la CPI, les peuplements résiduels et la récolte prévue ne tiennent pas compte des 

sentiers. Considérant la capacité de l’opérateur de se faufiler entre les tiges, les valeurs de récolte 

estimées devraient se rapprocher des valeurs réelles de récolte, puisque peu de tiges devraient être 

récoltées dans les sentiers. Les résultats peuvent différer des fiches synthèses initiales de CPI, 

puisque la placette 00028 a été retirée de l’analyse compte tenu qu’elle n’a pas été suivie après 

martelage.  

 

À remarquer que la variabilité (et : écart-type) des données est importante. Le peuplement avait 

initialement une surface terrière de 25 m2/ha, un volume de 192 m3/ha et une densité de 473 ti/ha 

(tableau 15). Plus de 60 % de la surface terrière totale initiale est classée R et environ 32 % M.   

 

La surface terrière résiduelle prévue (10 cm et plus) est de 16,0 m2/ha, la surface terrière martelée 

positivement (18 cm et plus), de 11,0 m2/ha et la surface terrière à prélever de 9,0 m2/ha, soit 

36 % de la surface terrière. La plus grande proportion de la surface terrière martelée positivement 

se trouve dans la classe de tiges C et R (9,8 m2/ha) et seulement une faible surface terrière classée 

M (0,9 m2/ha) a été martelée. En effet, le martelage ne vise pas à conserver des tiges classées M, 

de moindre vigueur. Les arbres classés M martelés positivement ont été conservés parce qu’ils 

avaient une fonction sylvicole18. Certaines tiges classées C et R n’ont pas été martelées 

positivement car elles nuisaient à une autre tige d’avenir plus intéressante ou elles ne faisaient pas 

partie des tiges en essence désirée qui doivent être favorisées. Après martelage, la proportion de 

tiges de qualité C et R a augmenté dans le peuplement, passant de 61,1 % à 80 % de surface 

terrière après martelage pour l’ensemble du secteur (tableau 16). 

 

En terme de volume, 88,9 m3/ha ont été martelés positivement sur 192,1 m3/ha au total et 

74,2 m3/ha sont prévus à la récolte, excluant les tiges prélevées dans les sentiers, soit 39 % du 

volume. Selon les résultats de compilation du martelage, la récolte prévue comprend 16,1 m3/ha 

de sciage, 0,4 m3/ha de déroulage et 46,8 m3/ha de pâte (tableau 15). Il faut noter que ces valeurs 

de l’ensemble de la CPI varient entre les blocs (annexe 9). 

 

 

                                                 
18 Arbre d’essence désirée pouvant être utilisé comme semencier ou pour contrôler l’envahissement par des essences 

compétitrices. 
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Le nombre moyen de tiges martelées positivement par hectare est de 129 ti/ha (18 cm et plus), 

avec un résiduel prévu moyen de 377 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 

96 tiges/ha, soit 20 % des tiges (tableau 15). Le nombre de tiges martelées positivement à 

l’hectare varie de 100 à 175 tiges à l’hectare selon le bloc (annexe 9). Ceci démontre la grande 

variabilité du nombre de tiges selon les caractéristiques des peuplements.  

 

Pour ce qui est des essences, les proportions par essence pour les surfaces terrières, le nombre de 

tiges et le volume à l’hectare avant et après martelage sont présentées au tableau 18. Les résultats 

complets sont présentés en annexe 9. Les proportions en surface terrière sont similaires avant et 

après martelage pour la plupart des espèces, avec une prédominance de BOJ et d’ERS.  

 

Au niveau du diamètre quadratique des tiges, le diamètre moyen résiduel selon le martelage est 

de 23 cm et le diamètre moyen initial de 26 cm initialement (tableau 15). Le diamètre moyen de 

récolte prévu est de 34,7 cm et le diamètre moyen des tiges martelées est de 32,9 cm.   

 

Au niveau des structures des peuplements, les structures de l’ensemble des tiges sont présentées 

au tableau 19. Les structures résiduelles sont similaires aux structures initiales. Au niveau de la 

distribution des tiges par classe de DHP, on note qu’il reste une présence de tiges dans toutes les 

classes de DHP dans le peuplement résiduel prévu, notamment dans les classes de fort diamètre 

(tableau 17). 

 
4.9.2. ECI 
Le tableau 15 présente les résultats de l’inventaire concernant les surfaces terrières, les volumes 

et le nombre de tiges à l’hectare avant et après martelage positif pour l’ECI. Les tableaux 

complets par bloc sont présentés à l’annexe 9. Les valeurs prévues de prélèvement sont 

également indiquées (tableau 15). Selon les modalités de récolte prévues, tous les arbres feuillus 

de 24 cm et plus et les résineux de 18 cm et plus non martelés positivement sont considérés à 

prélever. Pour l’ECI, les peuplements résiduels et la récolte prévue ne tiennent pas compte des 

sentiers. Considérant la capacité de l’opérateur de se faufiler entre les tiges, les valeurs de récolte 

estimées devraient se rapprocher des valeurs réelles de récolte, puisque peu de tiges devraient être 

récoltées dans les sentiers. 

 

À remarquer que la variabilité (et : écart type) des données est importante. Le peuplement avait 

initialement une surface terrière de 29 m2/ha, un volume de 198 m3/ha et une densité de 786 ti/ha 

(tableau 15). Plus de 66 % de la surface terrière totale initiale est classée R et environ 26 % M.   
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La surface terrière résiduelle prévue (10 cm et plus) est de 18,9 m2/ha, la surface terrière martelée 

positivement (18 cm et plus) de 11,5 m2/ha et la surface terrière à prélever de 10,1 m2/ha, soit 

35 % de la surface terrière. La plus grande proportion de la surface terrière martelée positivement 

se trouve dans la classe de tiges C et R (10,4 m2/ha) et seulement une faible surface terrière 

classée M (0,5 m2/ha) a été martelée (tableau 16). Après martelage, la proportion de tiges de 

qualité C et R a augmenté dans le peuplement, passant de 66,0 % à 79,5 % de surface terrière 

après martelage pour l’ensemble du secteur (tableau 16). 

 

En terme de volume, 81,7 m3/ha ont été martelés positivement sur 198,0 m3/ha au total et 

75,4 m3/ha sont prévus à la récolte, excluant les tiges prélevées dans les sentiers, soit 38 % du 

volume. Selon les résultats de compilation du martelage, la récolte prévue comprend 30,9 m3/ha 

de sciage, 5,4 m3/ha de déroulage et 32,6 m3/ha de pâte (tableau 15). Il faut noter qu’une partie du 

volume de déroulage provient d’épinettes de grande dimension. En effet, la matrice de répartition 

par produits utilisée dans le logiciel ASEF attribue des volumes de déroulage pour tiges 

d’épinettes de grande dimension alors qu’elles sont normalement considérées sciage.  

  

Le nombre moyen de tiges martelées positivement par hectare est de 218 ti/ha (18 cm et plus), 

avec un résiduel prévu moyen de 618 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 168 

tiges/ha, soit 21 % des tiges (tableau 15). Le nombre de tiges martelées à l’hectare est supérieur 

dans l’ECI que dans la CPI, et ceci s’explique par la dominance de la fonction de croissance dans 

l’ECI et les diamètres plus petits. 

 

Pour ce qui est des essences, les proportions par essence pour les surfaces terrières, le nombre de 

tiges et le volume à l’hectare avant et après martelage sont présentées au tableau 18. Les 

proportions en surface terrière sont similaires avant et après martelage pour la plupart des 

espèces, avec une légère augmentation des essences désirées (BOJ, EPR) et une baisse des 

essences non désirées (SAB). Le secteur de l’ECI est dominé par l’EPR, l’ERR et le BOJ.   

 

Au niveau du diamètre quadratique des tiges, le diamètre moyen résiduel selon le martelage est 

de 19,7 cm et le diamètre moyen initial de 21,7 cm initialement (tableau 15). Le diamètre moyen 

de récolte prévu est de 27,6 cm et le diamètre moyen des tiges martelées est de 25,9 cm.   

 

Au niveau des structures des peuplements, les structures de l’ensemble des tiges sont présentées 

au tableau 19. Les structures résiduelles sont similaires aux structures initiales, avec une 

dominance de petit bois. Au niveau de la distribution des tiges par classe de DHP, on note qu’il 
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reste une présence de tiges dans toutes les classes de DHP dans le peuplement résiduel prévu, 

avec une prédominance de tiges de petites dimensions (<28 cm de DHP) (tableau 17).  

 

Tableau 15. Portrait initial, martelé, récolte prévue et résiduel prévu pour la CPI et l'ECI 

      Initial  
Martelé  

positivement 
Récolte  
prévue 

Résiduel 
 prévu 

Traitement Variable 
Classe 
tiges  Moy et Moy et Moy et Moy et 

%  
récolte 
prévue

Total 25,0 6,8 11,0 3,9 9,0 4,9 16,0 5,2 36% 
M 8,1 5,1 0,9 1,3 5,3 4,1 2,7 2,7 66% 
S 1,7 2,4 0,4 0,9 1,2 2,3 0,5 0,9 73% 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

CR 15,3 3,8 9,8 3,8 2,5 2,7 12,8 3,9 16% 
Totale 472,8 114,8 129,3 39,6 95,7 55,7 377,2 123,6 20% 
M 112,0 85,9 10,9 16,6 51,1 37,3 60,9 64,3 46% 
S 20,7 20,9 5,4 10,5 12,0 16,6 8,7 12,2 58% 

Densité 
(ti/ha) 

CR 340,2 109,4 113,0 35,3 32,6 33,2 307,6 116,6 10% 
Total 192,1 63,0 88,9 34,7 74,2 41,7 117,9 47,4 39% 
M 65,0 42,5 6,7 11,0 44,3 35,4 20,7 24,0 68% 
S 13,5 19,5 3,1 7,6 10,1 19,1 3,4 7,5 75% 
CR 113,7 33,3 79,1 33,8 19,8 22,4 93,8 34,3 17% 
Déroulage 3,4 4,2 2,9 4,2 0,4 0,9 3,0 4,2 12% 
Sciage 55,1 24,2 36,3 18,3 16,1 13,7 39,0 18,0 29% 

Volume 
(m3/ha) 

Pâte 105,9 41,0 35,8 16,1 46,8 30,0 59,1 26,2 44% 

CPI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DHP_q Total 26,0 12,6 32,9 11,0 34,7 10,1 23,2 11,7   
Total 29,0 4,9 11,5 4,3 10,1 2,8 18,9 5,7 35% 
M 7,6 4,4 0,5 0,9 4,8 4,0 2,9 3,3 63% 
S 2,2 1,9 0,6 0,8 1,2 1,9 1,0 1,1 54% 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

CR 19,1 7,2 10,4 4,2 4,1 3,2 15,0 4,9 21% 
Totale 785,7 272,7 217,9 64,1 167,9 53,5 617,9 262,1 21% 
M 157,1 71,8 7,1 12,2 71,4 52,9 85,7 62,7 45% 
S 53,6 44,3 10,7 13,4 21,4 36,6 32,1 34,5 40% 

Densité 
(ti/ha) 

CR 575,0 256,2 200,0 64,5 75,0 54,0 500,0 210,7 13% 
Total 198,0 24,6 81,7 33,0 75,4 21,2 122,6 36,5 38% 
M 56,7 36,0 3,3 6,6 36,5 32,6 20,2 26,2 64% 
S 15,5 14,3 4,3 5,9 9,0 14,3 6,5 7,1 58% 
CR 125,8 45,8 74,1 31,5 29,8 22,9 95,9 30,9 24% 
Déroulage 5,8 7,6 0,4 0,8 5,4 7,3 0,4 0,8 94% 
Sciage 78,3 45,6 39,8 32,4 30,9 22,3 47,3 35,2 40% 

Volume 
(m3/ha) 

Pâte 95,4 39,8 33,7 16,2 32,6 26,0 62,8 31,8 34% 

ECI 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

DHP_q Total 21,7 8,5 25,9 6,1 27,6 6,8 19,7 7,9   
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Tableau 16. Pourcentage de surface terrière initial et résiduel prévu par qualité MSCR pour la CPI et l’ECI 

      Initial Résiduel prévu 
Traitement Bloc Tige classe moy 2et2 moy  2et 

M 32,2% 29,6% 17,1% 28,0% 
S 6,8% 17,6% 2,9% 11,7% 

CPI 
  
  

Total 
  
  CR 61,1% 31,2% 80,0% 27,8% 

M 26,4% 31,8% 15,2% 29,6% 
S 7,6% 14,7% 5,4% 11,4% 

ECI 
  
  

Total 
  
  CR 66,0% 33,8% 79,5% 37,6% 

 

Tableau 17. Nombre de tiges à l’hectare par classe de DHP pour la CPI et l'ECI après martelage 

      
Initial 

Martelé 
positivement

Récolte 
prévue 

Résiduel 
prévu 

Traitement Données Classe de DHP Moy et Moy et Moy et Moy et 
10_16 195,7 98,8 0,0 0,0 0,0 0,0 195,7 98,8 

18_22 97,8 51,1 40,2 39,0 8,7 22,1 89,1 45,7 

10_22 293,5 121,6 40,2 39,0 8,7 22,1 284,8 125,6 
24_28 63,0 48,8 29,3 24,6 33,7 41,0 29,3 24,6 
30_38 54,3 38,2 26,1 25,5 27,2 21,2 27,2 24,9 
40_48 46,7 28,5 27,2 26,0 19,6 18,4 27,2 26,0 
50_58 8,7 16,2 5,4 13,0 3,3 8,6 5,4 13,0 

60+ 6,5 11,2 1,1 5,2 3,3 8,6 3,3 8,6 

24+ 179,3 58,2 89,1 34,4 87,0 49,4 92,4 34,1 

CPI 

Densité 
(ti/ha) 

Total 472,8 114,8 129,3 39,6 95,7 55,7 377,2 123,6 
10_16 328,6 196,5 0,0 0,0 0,0 0,0 328,6 196,5 

18_22 203,6 72,8 96,4 36,6 42,9 34,5 160,7 67,5 

10_22 532,1 254,4 96,4 36,6 42,9 34,5 489,3 238,4 
24_28 160,7 53,7 71,4 41,9 89,3 37,8 71,4 41,9 
30_38 64,3 31,8 42,9 27,8 21,4 30,4 42,9 27,8 
40_48 25,0 20,4 7,1 12,2 14,3 13,4 10,7 13,4 
50_58 3,6 9,4 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 9,4 

60+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

24+ 253,6 41,9 121,4 48,8 125,0 28,9 128,6 44,3 

ECI 

Densité 
(ti/ha) 

Total 785,7 272,7 217,9 64,1 167,9 53,5 617,9 262,1 
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Tableau 18. Proportions de surfaces terrières, densités de tiges à l’hectare et volumes par essence initiales et 
résiduelle prévue pour la CPI et l’ECI 

      
% surface 

terrière 
% tiges/ha % volume 

Traitement Essence Proportion Moy et Moy et Moy et 
CPI BOJ Initiale  43,3% 25,8% 35,4% 21,1% 44,9% 28,1% 
    Résiduelle prévue 47,3% 29,6% 36,6% 23,8% 49,7% 32,7% 
  BOP Initiale  0,4% 1,4% 0,5% 1,5% 0,4% 1,2% 
    Résiduelle prévue           
  EPB Initiale  0,5% 2,4% 0,2% 1,1% 0,6% 2,8% 
    Résiduelle prévue 0,8% 3,6% 0,3% 1,3% 1,0% 4,5% 
  EPR Initiale  5,1% 9,9% 5,3% 9,0% 4,6% 9,5% 
    Résiduelle prévue 7,0% 14,5% 5,8% 10,2% 6,7% 14,6% 
  ERR Initiale  12,2% 15,1% 11,3% 13,2% 11,8% 15,3% 
    Résiduelle prévue 9,6% 14,0% 9,5% 12,6% 9,1% 14,4% 
  ERS Initiale  24,2% 31,0% 17,7% 18,6% 25,1% 32,6% 
    Résiduelle prévue 22,3% 30,5% 16,1% 17,2% 23,4% 33,4% 
  HEG Initiale  9,9% 13,6% 19,8% 23,6% 9,4% 14,2% 
    Résiduelle prévue 9,4% 12,4% 22,5% 26,7% 7,7% 11,2% 
  SAB Initiale  4,4% 7,1% 9,9% 15,0% 3,2% 5,4% 
    Résiduelle prévue 3,7% 7,9% 9,2% 16,2% 2,4% 5,8% 
ECI BOJ Initiale  16,0% 10,7% 12,3% 5,7% 17,2% 12,4% 
    Résiduelle prévue 22,4% 14,9% 15,0% 6,4% 25,0% 18,0% 
  BOP Initiale  1,5% 1,5% 2,7% 2,3% 1,2% 1,5% 
    Résiduelle prévue 1,4% 1,7% 2,9% 3,4% 0,9% 1,3% 
  EPR Initiale  30,0% 22,9% 28,6% 20,3% 29,2% 23,2% 
    Résiduelle prévue 33,2% 25,4% 31,2% 21,4% 32,4% 26,5% 
  ERR Initiale  28,2% 18,1% 25,9% 16,7% 28,9% 18,3% 
    Résiduelle prévue 27,6% 16,4% 25,4% 15,0% 28,4% 17,3% 
  HEG Initiale  8,2% 9,3% 8,6% 9,3% 9,4% 10,8% 
    Résiduelle prévue 6,3% 8,6% 8,1% 9,6% 6,6% 9,4% 
  SAB Initiale  16,0% 12,0% 21,8% 12,4% 14,1% 11,4% 

    Résiduelle prévue 9,2% 6,7% 17,3% 9,3% 6,7% 5,4% 
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Tableau 19. Structure du peuplement initiale et résiduelle prévue pour la CPI et l’ECI 

      Perches désirées < 150 ti/ha  Perches désirées >150 

Trait Période Données Perche PB 
PB-
BM BM 

BM-
GB GB 

PB-
GB EQ Total  Perche PB 

PB-
BM 

BM-
GB GB 

PB-
GB EQ Total 

CPI NB PE   1 1   3 4 5   14 1 3 1 1 1 1 1 9 

  

Initiale 
  % des 

PE 0,0% 4,3% 4,3% 0,0% 13,0% 17,4% 21,7% 0,0% 60,9% 4,3% 13,0% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 4,3% 39,1% 
  NB PE 1 1   1 1 5 4 2 15 4       1   3 8 

  

Résiduelle  
prévue 
  

% des 
PE 4,3% 4,3% 0,0% 4,3% 4,3% 21,7% 17,4% 8,7% 65,2% 17,4% 0,0% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 13,0% 34,8% 

ECI NB PE   1             1   5         1 6 

  

Initiale 
  % des 

PE 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 
  NB PE               1 1   4 1       1 6 

  

Résiduelle  
prévue 
  

% des 
PE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 14,3% 0,0% 57,1% 14,3% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 85,7% 

 
Résumé 

Trait Période Données 
Perche  
et PB 

BM et 
GB 

Bi-étagé 
et EQ Total 

CPI NB PE 5 5 13 23 
  

Initiale 
% des PE 21,7% 21,7% 56,5% 100,0%

  NB PE 6 7 10 23 
  

Résiduelle  
prévue % des PE 26,1% 30,4% 43,5% 100,0%

ECI NB PE 6 0 1 7 
  

Initiale 
  % des PE 85,7% 0,0% 14,3% 100,0%

  NB PE 4 0 3 7 
  

Résiduelle  
prévue % des PE 57,1% 0,0% 42,9% 100,0%
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4.9.3. CPI CP 
Tel que mentionné dans la section sur la conformité du martelage, un total de 82 trouées 

représentant 17 % de la superficie du traitement ont été installées. Ainsi, les trouées sont 

conformes aux modalités de martelage. La figure 12 illustre la forme et l’emplacement des 

trouées au GPS. 

 

Pour la CPI CP, toutes les tiges martelées négativement sont prévues être récoltées. La 

compilation a été réalisée sur cette base. Pour la CPI CP, les peuplements résiduels et la récolte 

prévue ne tiennent pas compte des sentiers. Considérant la capacité de l’opérateur de se faufiler 

entre les tiges, les valeurs de récolte estimées devraient se rapprocher des valeurs réelles de 

récolte, puisque peu de tiges devraient être récoltées dans les sentiers. 

 

Le tableau 20 présente les résultats de l’inventaire concernant les surfaces terrières, les volumes 

et le nombre de tiges à l’hectare avant et après martelage négatif pour l’ensemble de la CPI CP. 

Les tableaux complets par bloc sont présentés à l’annexe 9. Les valeurs prévues de prélèvement 

sont également indiquées (tableau 20). Selon les modalités de récolte prévues, tous les arbres 

martelés négativement et ceux dans la trouée sont considérés à prélever. Les tiges résiduelles sont 

celles non martelées négativement et non dans une trouée. 

 

À remarquer que la variabilité (et : écart type) des données est importante. Le peuplement avait 

initialement une surface terrière de 25,9 m2/ha, un volume de 202,1 m3/ha et une densité de 

527 ti/ha (tableau 20). Environ 50 % de la surface terrière totale initiale est classée C et R et 

environ 36 % M (tableau 20). 

 

La surface terrière résiduelle prévue (10 cm et plus) est de 18,3 m2/ha, la surface terrière martelée 

négativement, de 7,3 m2/ha et la surface terrière à prélever de 7,5 m2/ha, soit 29 % de la surface 

terrière. La plus grande proportion de la surface terrière martelée négativement se trouve dans la 

classe de tiges M (4,8 m2/ha) et seulement une faible proportion de surface terrière classée C et R 

(1,4 m2/ha) a été martelée négativement. En effet, le martelage vise à prélever en priorité les tiges 

peu vigoureuses, soit celles classées M et S. Les arbres classés C et R martelés négativement 

étaient soit dans une trouée, dans une portion dense ou en essence non désirée. Après martelage, 

la proportion de tiges de qualité C et R a augmenté dans le peuplement, passant de 49,6 % à 62 % 

de surface terrière après martelage pour l’ensemble du secteur (tableau 21). 
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En terme de volume, 60,7 m3/ha ont été martelés négativement sur 202,1 m3/ha au total et 

62,3 m3/ha sont prévus à la récolte, excluant les tiges prélevées dans les sentiers, soit 31 % du 

volume. Selon les résultats de compilation du martelage, la récolte prévue comprend 10,9 m3/ha 

de sciage, 0,1 m3/ha de déroulage et 45,6 m3/ha de pâte (tableau 20). Il faut noter que ces valeurs 

de l’ensemble de la CPI CP varient entre les blocs (annexe 9). 

 

Le nombre moyen de tiges martelées négativement par hectare est de 116 ti/ha, avec un résiduel 

prévu moyen de 401,6 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 125 tiges/ha, soit 24 % 

des tiges (tableau 20). Le nombre de tiges martelées négativement à l’hectare varie de 47 à 171 

tiges à l’hectare selon le bloc (annexe 9). Ceci démontre la grande variabilité du nombre de tiges 

selon les caractéristiques des peuplements, et peut-être un martelage négatif trop faible pour 

certains blocs. 

 

Pour ce qui est des essences, les proportions par essence pour les surfaces terrières, le nombre de 

tiges et le volume à l’hectare avant et après martelage sont présentées au tableau 23. Les 

proportions en surface terrière sont différentes avant et après martelage; on observe une baisse de 

proportion pour le HEG et une hausse pour le BOJ et l’ERS.   

 

Au niveau du diamètre quadratique des tiges, le diamètre moyen résiduel selon le martelage est 

de 24 cm et le diamètre moyen initial de 25 cm initialement (tableau 20). Le diamètre moyen de 

récolte prévu est de 28 cm et le diamètre moyen des tiges martelées négativement est de 28 cm.   

 

Au niveau des structures des peuplements, les structures de l’ensemble des tiges sont présentées 

au tableau 24. Les structures résiduelles sont similaires aux structures initiales, avec une 

distribution dans plusieurs classes de grosseur de bois. Il ne faut pas oublier que les trouées 

engendreront l’apparition d’îlots de régénération, structure non documentée par les placettes 

d’inventaire. Au niveau de la distribution des tiges par classes de DHP,  on note qu’il reste une 

présence de tiges dans toutes les classes de DHP dans le peuplement résiduel prévu, dont dans les 

classes de fort diamètre (tableau 22). 
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Tableau 20. Portrait initial, martelé, récolte prévue et résiduel prévu pour la CPI CP 

      Initial  Martelé négatif Récolte prévue Résiduel prévu

Traitement Données   Moy et Moy et Moy et Moy et 

%  
récolte 
prévu

CPI CP* Total 25,9 4,3 7,3 5,1 7,5 5,5 18,3 6,0 29 % 
  M 9,4 4,4 4,8 3,7 4,9 3,7 4,5 3,3 52 % 
  S 3,6 3,0 1,1 1,5 1,2 1,5 2,5 3,0 32 % 
  

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

CR 12,8 4,2 1,4 2,2 1,5 2,4 11,4 4,4 12 % 
  Totale 526,7 241,0 116,0 138,2 125,2 156,6 401,6 281,7 24 % 
  M 126,6 127,2 51,8 63,5 53,2 64,3 73,4 115,4 42 % 
  S 52,4 65,9 14,5 26,5 14,9 26,4 37,6 63,8 28 % 
  

Densité 
(ti/ha) 

CR 347,7 231,3 49,7 105,8 57,1 119,4 290,6 239,1 16 % 
  Total 202,1 35,9 60,7 38,9 62,3 41,8 139,8 43,6 31 % 
  M 78,4 35,0 41,5 30,1 42,0 30,1 36,4 24,9 54 % 
  S 30,5 24,8 9,6 13,7 10,2 13,7 20,3 25,1 33 % 
  CR 93,3 29,2 9,5 15,0 10,1 16,1 83,1 29,1 11 % 
  Déroulage 2,1 2,9 0,1 0,3 0,1 0,3 2,0 2,7 3 % 
  Sciage 54,0 22,8 10,9 12,5 10,9 12,5 43,1 18,9 20 % 
  

Volume 
(m3/ha) 

Pâte 123,6 32,7 44,1 29,7 45,6 32,8 78,0 34,7 37 % 
  DHP_q Total 25,0 12,3 28,3 13,2 27,7 13,0 24,1 12,0   

 

Tableau 21. Pourcentage des surfaces terrières initial et résiduel prévu par qualité MSCR pour la CPI CP 

      Initial Résiduel prévu 
 Bloc Classe tige moy  et2 moy  et2 
CPI CP Total M 36,4% 32,0 % 24,6% 33,1 % 
    S 14,0% 22,7 % 13,4% 29,7 % 
    CR 49,6% 28,2 % 62,0% 33,8 % 
 

Tableau 22. Densité de tiges par classe de DHP pour la CPI CP après martelage 

    
Initial 

Martelé 
négatif 

Récolte 
prévue 

Résiduel 
prévu 

Données Classe DHP Moy et Moy et Moy et Moy et 
10_16 252,4 217,7 42,8 108,9 50,2 120,3 202,2 227,3 

18_22 103,4 71,4 21,6 30,4 21,6 30,4 81,8 70,0 

10_22 355,8 253,4 64,4 115,6 71,8 128,3 284,0 274,3 
24_28 45,6 33,7 15,2 24,2 16,6 24,6 29,0 34,3 
30_38 63,3 32,1 16,5 18,8 16,5 18,8 46,8 29,4 
40_48 41,6 22,1 13,1 13,5 13,5 13,7 28,1 16,6 
50_58 17,3 12,7 5,9 6,1 5,9 6,1 11,4 10,9 

60+ 3,1 4,3 0,9 2,1 0,9 2,1 2,2 3,9 

24+ 170,9 51,1 51,6 41,3 53,4 43,5 117,6 48,8 

Densité  
(ti/ha) 
   
  
  
  
  
  
  
  

Total 526,7 241,0 116,0 138,2 125,2 156,6 401,6 281,7 
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Tableau 23. Proportions de surfaces terrières, densités de tiges à l’hectare et volumes par essence après 
martelage pour la CPI CP 

      
% surface 

terrière % tiges/ha % volume 
Traitement Essence Proportion  Moy et Moy et Moy et 
CPI CP BOJ Initiale 24,9% 17,4% 22,7% 23,4% 24,7% 18,7% 
    Résiduelle prévue 31,7% 19,9% 27,0% 29,4% 32,0% 21,3% 
  BOP Initiale 0,5% 1,9% 0,6% 2,7% 0,4% 1,5% 
    Résiduelle prévue 0,7% 2,7% 0,8% 3,4% 0,6% 2,2% 
  EPB Initiale 1,0% 3,3% 1,5% 5,5% 0,9% 2,9% 
    Résiduelle prévue 1,4% 4,5% 2,0% 7,1% 1,3% 4,2% 
  EPR Initiale 2,5% 7,5% 2,9% 10,0% 2,1% 6,3% 
    Résiduelle prévue 3,2% 8,9% 3,4% 11,5% 2,8% 7,7% 
  ERR Initiale 5,0% 9,6% 3,4% 8,2% 4,9% 9,3% 
    Résiduelle prévue 4,6% 8,2% 2,4% 5,3% 4,7% 8,3% 
  ERS Initiale 32,4% 25,3% 30,2% 33,2% 31,7% 24,4% 
    Résiduelle prévue 35,9% 28,8% 32,8% 39,0% 35,7% 28,3% 
  HEG Initiale 29,4% 26,9% 30,4% 34,0% 32,2% 28,3% 
    Résiduelle prévue 19,7% 25,5% 24,0% 34,9% 21,2% 27,8% 
  SAB Initiale 4,2% 10,9% 8,2% 21,4% 3,1% 8,2% 

    Résiduelle prévue 2,8% 8,7% 7,5% 22,9% 1,8% 5,5% 
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Tableau 24. Structure du peuplement initiale et résiduelle prévue pour la CPI CP 

    Perches désirées < 150 ti/ha  Perches désirées >150 

Période Données Perche PB 
PB-
BM BM 

BM-
GB GB 

PB-
GB EQ Total  Perche PB 

PB-
BM BM 

BM-
GB GB 

PB-
GB EQ Total 

Initiale NB PE         3 3 3 6 15   1 1 1 3 3 2 5 16 
  % des PE 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 9,7% 9,7% 9,7% 19,4% 48,4% 0,0% 3,2% 3,2% 3,2% 9,7% 9,7% 6,5% 16,1% 51,6% 

NB PE 1 1     3 4 3 5 17   1 2   5 3   3 14 Résiduelle  
prévue % des PE 3,2% 3,2% 0,0% 0,0% 9,7% 12,9% 9,7% 16,1% 54,8% 0,0% 3,2% 6,5% 0,0% 16,1% 9,7% 0,0% 9,7% 45,2% 

 
Total 

Perche  
et PB 

BM et  
GB 

Bi-étagé  
et EQ Total 

1 7 23 31 
3,2% 22,6 % 74,2% 100,0 % 

3 7 21 31 
9,7% 22,6% 67,7% 100,0% 
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4.9.4. CPIT 
Tel que mentionné dans la section sur la conformité du martelage, un total de 73 trouées 

représentant 12 % de la superficie du traitement ont été installées lors du martelage. Ainsi, les 

trouées sont conformes aux modalités de martelage. La figure 13 illustre la forme et 

l’emplacement des trouées au GPS. 

 

Pour déterminer la superficie traitée dans la CPIT, la somme des superficies occupées par la zone 

tampon de 7 m autour de chaque trouée de la CPIT, la zone tampon de 7 m autour de sentiers 

proposés et la superficie des trouées a été calculée (figure 13). Selon cette estimation,  les trouées 

représentent 2,6 ha, la bordure des trouées 5,26 ha et la bordure des sentiers 5,0 ha, pour un total 

de 12,86 ha. Cette superficie représente 58 % de la superficie de la CPIT (22 ha). Ainsi, selon 

cette estimation, un peu plus de 40 % est resté intact. 

 

Pour déterminer le prélèvement et le résiduel, il faut donc tenir compte des données d’inventaire 

après martelage pour l’ensemble du secteur de CPIT et ensuite enlever les valeurs de prélèvement 

en bordure de sentier. Pour la CPIT,  les tiges prévues à la récolte sont les tiges feuillues de 

24 cm et plus, les résineuses de 18 cm et plus non martelées positivement en bordure des trouées 

et toutes les tiges non martelées positivement dans les trouées. Pour le prélèvement en bordure 

des sentiers, une simulation dans ASEF a été réalisée à partir de l’ensemble des placettes de la 

CPIT. Par la suite, le volume total à récolter a été multiplié par la superficie occupée en bordure 

de sentier théorique (14 m large * longueur de sentier théorique). Le volume de récolte total en 

bordure de sentier a été additionné avec le volume de récolte total calculé selon les placettes 

d’inventaires. Les compilations complètes des données d’inventaires de la CPIT se trouvent à 

l’annexe 9.  

 

Le tableau 25 présente les résultats de l’inventaire concernant les surfaces terrières, les volumes 

et le nombre de tiges à l’hectare avant et après martelage positif et récolte prévue en bordure et 

dans les trouées, en plus des résultats de simulation de prélèvement en bordure de sentiers pour 

l’ensemble de la CPIT. Les valeurs prévues de prélèvement y sont également indiquées. 

 

Le peuplement avait initialement une surface terrière de 24,5 m2/ha, un volume de 196,4 m3/ha et 

une densité de 420 ti/ha. Environ 48 % de la surface terrière totale initiale est classée C et R et 

environ 37 % M (tableau 26).   
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La surface terrière résiduelle prévue (10 cm et plus) est de 17,8 m2/ha et la surface terrière à 

prélever de 6,7 m2/ha, soit 27 % de la surface terrière. Après martelage et simulation, la 

proportion de tiges de qualité C et R a augmenté dans le peuplement, passant de 48 à 61 % de 

surface terrière après martelage pour l’ensemble du secteur (tableau 26). 

 

En terme de volume, 57,9  m3/ha sont prévus à la récolte, soit 29 % du volume (tableau 25). 

Selon les résultats de compilation du martelage et de simulation, la récolte prévue comprend 11,3 

m3/ha de sciage, 0,1 m3/ha de déroulage et 40,2 m3/ha de pâte. Il faut noter que ces valeurs de 

l’ensemble de la CPIT varient entre les blocs. 

 

Le nombre de tiges résiduelles prévu est de 341 tiges/ha (10 cm et plus) et la récolte prévue est de 

80 tiges/ha, soit 19 % des tiges (tableau 25).  

 

Pour ce qui est des essences, les proportions par essence pour les surfaces terrières, le nombre de 

tiges et le volume à l’hectare avant et après martelage sont présentées au tableau 27. Les 

proportions en surface terrière sont différentes avant et après martelage; on observe une baisse de 

proportion pour le HEG et une légère  hausse pour le BOJ et l’ERS.   

 

Au niveau du diamètre quadratique des tiges, le diamètre moyen résiduel selon le martelage et la 

simulation se situe entre 23 et 26 cm, et le diamètre moyen initial est de 27 cm. Le diamètre 

moyen de récolte prévu est de 29-33 cm. 

 

Au niveau des structures, on suppose que les structures entre les trouées et sentiers seront 

similaires à celles initiales (voir fiche synthèse pour la CPIT) puisqu’il n’y a pas de récolte 

prévue à ces endroits. Cependant, les trouées engendreront l’apparition d’îlots de régénération et 

de jeunes îlots libérés, structures non documentées par les placettes d’inventaire.  
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Figure 13. Localisation et forme des trouées au GPS, ainsi qu'une zone tampon de 7 m autour des trouées de 

la CPIT et des sentiers originalement proposés pour la CPIT. 
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Tableau 25. Surface terrière, densité de tiges à l’hectare et volume initial, martelé, résiduel prévu et récolte prévue pour la CPIT 

   Selon inventaire Bordure sentiers (5 ha)* Total 

   Initial  
Martelé 
positif 

Récolte 
prévue 

Résiduel 
prévu 

Récolte 
 totale 

Récolte 
prévue 

Résiduel 
prévu 

Récolte
 totale 

Total  
récolte 

Récolte  
par  

hectare 

Résiduel 
prévu  
total 

Données Classe tige Moy Moy Moy Moy Somme Moy Moy Somme Somme Moy 

% 
récolte 
total 

prévu Moy 
Totale 24,5 4,0 5,4 19,1 117,9 5,9 18,5 29,3 147,1 6,7 27% 17,8 
M 9,1 0,4 3,2 5,9 70,7 3,9 5,1 19,6 90,4 4,1 45% 5,0 
S 3,5 0,1 1,4 2,1 29,9 0,9 2,6 4,3 34,1 1,6 44% 1,9 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 
 

CR 11,9 3,5 0,8 11,1 17,3 1,1 10,8 5,4 22,6 1,0 9% 10,8 
Totale 420,6 49,5 64,3 356,3 1414,7 68,8 351,1 343,8 1758,6 79,9 19% 340,6 
M 88,7 2,3 28,1 60,6 618,4 32,9 55,1 164,6 783,0 35,6 40% 53,1 
S 45,1 0,8 10,5 34,7 230,2 5,8 39,3 29,1 259,3 11,8 26% 33,3 

Densité 
(ti/ha) 
 

CR 286,7 46,3 25,7 261,0 566,2 30,0 256,7 150,1 716,3 32,6 11% 254,2 
Total 196,4 32,1 46,5 149,9 1022,8 50,2 144,9 251,0 1273,8 57,9 29% 138,5 
M 78,5 3,0 28,4 50,1 623,9 34,1 43,1 170,4 794,3 36,1 46% 42,4 
S 30,0 1,2 12,5 17,5 274,4 8,0 22,0 40,1 314,5 14,3 48% 15,7 
CR 87,9 27,9 5,7 82,3 124,4 8,1 79,8 40,5 165,0 7,5 9% 80,4 
Déroulage 1,7 0,6 0,1 1,6 2,4 0,0 1,4 0,2 2,7 0,1 7% 1,6 
Sciage 55,1 12,8 8,7 46,4 191,8 11,2 43,7 55,8 247,6 11,3 20% 43,9 

Volume 
(m3/ha) 
 
 
 

Pâte 116,4 13,9 32,5 83,9 714,8 33,8 81,9 168,9 883,8 40,2 35% 76,2 

DHP_q Total 27,3 32,1 32,6 26,2   29 23          

*Résultats de simulation dans ASEF. 
 
Tableau 26. Pourcentage de surfaces terrières initial et résiduel prévu par qualité MSCR pour la CPIT 

      Initial Résiduel prévu 
 Bloc Classe tige  moy moy 

M 37 % 28 % 
S 14 % 11 % 

CPIT 
  
  

Total 
  
  CR 48 % 61 % 
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Tableau 27. Proportions estimées des surfaces terrières, densité de tiges et volume par essence après martelage 
pour la CPIT 

  

Essence Période 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

% 
surface 
terrière 

Densité
(ti/ha) 

% 
tiges/ha 

Volume 
total 

(m3/ha) 
% 

volume 
BOJ Initial  6,4 26,2% 110,1 25,7% 50,4 26,2% 
  Récolte prévue 1,1 16,7% 7,5 16,8% 9,7 9,4% 
  Résiduel prévu 5,3 29,8% 102,6 29,4% 40,7 30,1% 
EPR Initial  0,3 1,2% 7,7 1,0% 1,9 1,8% 

  Récolte prévue 0,1 1,3% 4,9 0,7% 0,4 6,1% 
  Résiduel prévu 0,2 1,1% 2,8 1,1% 1,5 0,8% 
ERR Initial  1,4 5,5% 14,4 5,4% 10,6 3,4% 
  Récolte prévue 0,5 7,0% 4,0 6,4% 3,7 5,0% 
  Résiduel prévu 0,9 5,0% 10,4 5,0% 6,9 3,1% 
ERS Initial  9,4 38,5% 154,2 37,4% 73,5 36,7% 
  Récolte prévue 1,4 21,1% 15,6 19,8% 11,5 19,5% 
  Résiduel prévu 8,0 45,0% 138,6 44,8% 62,1 40,7% 
HEG Initial  6,4 26,2% 115,6 28,7% 56,5 27,5% 
  Récolte prévue 3,5 51,6% 42,7 54,6% 31,6 53,5% 
  Résiduel prévu 3,0 16,7% 72,8 17,9% 24,8 21,4% 
SAB Initial  0,5 2,0% 15,8 1,6% 3,1 3,8% 
  Récolte prévue 0,2 2,3% 5,2 1,6% 0,9 6,5% 
  Résiduel prévu 0,3 2,0% 10,7 1,6% 2,2 3,1% 
Total Initial  24,5 100,0% 420,6 100,0% 196,4 100,0% 
  Récolte prévue 6,7 100,0% 79,9 100,0% 57,9 100,0% 
  Résiduel prévu 17,8 100,0% 340,6 100,0% 138,5 100,0% 

 
4.9.5. Volume de récolte total prévu pour l’ensemble des secteurs 
Les valeurs de volumes de récolte en feuillus et résineux totaux prévus pour l’ensemble des blocs 

sont présentées aux tableaux 28 à 30. Ces valeurs n’incluent pas la récolte dans les sentiers. De 

plus, aucune zone tampon n’a été mise sur les chemins en bordure des secteurs. Ainsi, les 

superficies utilisées pour les calculs seraient plus grandes que les superficies à traiter. 

 

Selon le martelage, le volume total prévu à la récolte est de 3 800 m3 (1218 m3 CPI + 158 m3 ECI 

+ 1265 m3 CPI CP + 1158 m3 CPIT), constitué de 210 m3 de résineux et de 3 589 m3 de feuillus. 

 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  84 

Tableau 28. Résumé des volumes feuillus et résineux prévus à la récolte pour la CPI et l’ECI 

   Feuillus Résineux Total 
Trait. Bloc Données Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total 
CPI* 1-2 Récolte prévue (m3/ha) 0,1 38,6 26,5 76,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 38,6 26,5 76,6 
    Superficie bloc (ha) 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

     Volume total (m3) 0,4 146,6 100,8 291,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 146,6 100,8 291,3 
  3 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 62,3 6,8 79,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 62,3 6,8 79,8 
    Superficie bloc (ha) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

     Volume total (m3) 0,1 215,6 23,6 276,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 215,6 23,6 276,4 
  4 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 41,2 1,7 48,9 0,0 0,1 2,8 3,2 0,0 41,3 4,5 52,1 
    Superficie bloc (ha) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

     Volume total (m3) 0,0 62,8 2,6 74,6 0,0 0,2 4,3 4,8 0,0 63,0 6,9 79,4 
  5 Récolte prévue (m3/ha) 0,2 41,4 13,7 64,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 41,4 13,7 64,3 
    Superficie bloc (ha) 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

     Volume total (m3) 0,7 119,1 39,4 185,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 119,1 39,4 185,2 
  6 Récolte prévue (m3/ha) 1,0 49,4 12,8 75,4 0,0 0,7 12,7 14,5 1,0 50,1 25,4 89,9 
    Superficie bloc (ha) 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 

     Volume total (m3) 2,7 138,1 35,7 210,7 0,0 1,9 35,4 40,6 2,7 140,0 71,1 251,3 
  7 Récolte prévue (m3/ha) 0,9 44,2 14,9 73,3 0,0 0,2 5,4 6,0 0,9 44,4 20,3 79,4 
    Superficie bloc (ha) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 

     Volume total (m3) 4,1 193,8 65,4 321,6 0,0 0,7 23,7 26,5 4,1 194,5 89,1 341,8 
Total Récolte prévue (m3/ha)  2,3 277,0 76,4 418,4 0,0 1,0 20,9 23,7 2,3 277,9 97,3 442,2 
Total Superficie bloc (ha) 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 18,8 

Total Volume total (m3) 7,9 876,0 267,5 1359,8 0,0 2,8 63,3 71,9 7,9 878,8 330,8 1425,4 

Volume utilisable récoltable (m3) 1151   66   1218   
ECI* 0 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 31,6 2,4 37,5 5,4 1,0 28,5 37,8 5,4 32,6 30,9 75,4 
    Superficie bloc (ha) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

     Volume total (m3) 0,1 72,7 5,6 86,3 12,3 2,2 65,5 87,0 12,4 74,9 71,1 173,4 

Total Récolte prévue (m3/ha)  0,0 31,6 2,4 37,5 5,4 1,0 28,5 37,8 5,4 32,6 30,9 75,4 
Total Superficie bloc (ha) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

Total  Volume total (m3) 0,1 72,7 5,6 86,3 12,3 2,2 65,5 87,0 12,4 74,9 71,1 173,4 

Volume utilisable récoltable (m3) 78   80   158   

*N’inclut pas les sentiers 

 

 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  85 

Tableau 29. Résumé des volumes feuillus et résineux prévus à la récolte pour la CPI CP 

   Feuillus Résineux Total 

Trait. Bloc Données Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total 
CPI CP* 1 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 69,3 10,1 86,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69,3 10,1 86,6 
    Superficie bloc (ha) 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

     Volume total (m3) 0,0 454,0 66,3 567,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 454,0 66,3 567,5 
  2 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 36,6 8,3 49,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,6 8,3 49,8 
    Superficie bloc (ha) 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

     Volume total (m3) 0,0 152,9 34,5 207,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 152,9 34,5 207,7 
  3 Récolte prévue (m3/ha) 0,0 37,3 3,5 44,2 0,0 0,1 1,1 1,2 0,0 37,4 4,6 45,5 
    Superficie bloc (ha) 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

     Volume total (m3) 0,0 378,7 35,5 448,4 0,0 0,9 10,7 12,6 0,0 379,6 46,2 461,0 
  6 Récolte prévue (m3/ha) 0,3 32,1 7,8 46,8 0,0 0,8 17,4 19,8 0,3 32,9 25,3 66,6 
    Superficie bloc (ha) 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

     Volume total (m3) 0,7 72,3 17,7 105,4 0,0 1,8 39,3 44,6 0,7 74,1 56,9 150,0 

Total Récolte prévue (m3/ha)  0,3 175,4 29,7 227,4 0,0 0,9 18,5 21,1 0,3 176,2 48,2 248,5 
Total Superficie bloc (ha) 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 23,1 

Total  Volume total (m3) 0,7 1057,8 154,0 1329,0 0,0 2,7 50,0 57,2 0,7 1060,5 203,9 1386,2 

Volume utilisable récoltable (m3) 1213   53   1265   

*N’inclut pas les sentiers 
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Tableau 30. Résumé des volumes feuillus et résineux prévus à la récolte pour la CPIT 

    Feuillus Résineux Total 

Bloc Données ha Données Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total Dérou. Pâte Sciage Total 

1 CPIT_CERFO 8,3 
prévu 
(m3/ha) 0,0 36,3 6,6 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 6,6 47,5 

      total (m3) 0,2 300,4 54,7 393,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 300,4 54,7 393,1 

  Bordure sentier  1,8 
prévu 
(m3/ha) 0,0 36,3 6,6 47,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,3 6,6 47,5 

      total (m3) 0,0 66,1 12,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,1 12,0 86,4 

Récolte prévue (m3/ha) 1  0,0 72,6 13,2 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 13,2 95,0 

Volume total (m3) 1 0,2 366,5 66,7 479,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 366,5 66,7 479,5 

2 CPIT_CERFO 4,9 
prévu 
(m3/ha) 0,2 13,1 8,5 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,1 8,5 25,9 

      total (m3) 0,8 63,8 41,3 126,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 63,8 41,3 126,5 

  Bordure sentier  1,1 
prévu 
(m3/ha) 0,2 13,1 8,5 25,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,1 8,5 25,9 

      total (m3) 0,2 14,6 9,5 29,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 14,6 9,5 29,0 

Récolte prévue (m3/ha) 2 0,3 26,1 16,9 51,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 26,1 16,9 51,8 

Volume total (m3) 2 1,0 78,5 50,8 155,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 78,5 50,8 155,5 

3 CPIT_CERFO 6,5 
prévu 
(m3/ha) 0,1 53,4 8,2 67,3 0,0 0,1 1,0 1,2 0,1 53,5 9,2 68,5 

      total (m3) 0,6 347,0 53,1 437,3 0,0 0,6 6,5 7,7 0,6 347,6 59,6 445,0 

  Bordure sentier  1,5 
prévu 
(m3/ha) 0,1 50,9 8,2 64,7     0,1 50,9 8,2 64,7 

      total (m3) 0,1 78,3 12,6 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 78,3 12,6 99,6 

Récolte prévue (m3/ha) 3  0,2 104,3 16,3 132,0 0,0 0,1 1,0 1,2 0,2 104,4 17,3 133,2 

Volume total (m3) 3 0,8 425,3 65,7 536,9 0,0 0,6 6,5 7,7 0,8 425,9 72,2 544,6 

6 CPIT_CERFO 2,3 
prévu 
(m3/ha) 0,2 21,6 10,0 38,0 0,0 0,1 1,6 1,9 0,2 21,7 11,6 39,9 

      total (m3) 0,5 50,6 23,4 89,1 0,0 0,3 3,8 4,4 0,5 50,9 27,2 93,5 

  Bordure sentier  0,6 
prévu 
(m3/ha) 0,2 19,9 10,0 36,2     0,2 19,9 10,0 36,2 

      total (m3) 0,1 11,1 5,6 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 11,1 5,6 20,3 

Récolte prévue (m3/ha) 6  0,4 41,5 20,0 74,3 0,0 0,1 1,6 1,9 0,4 41,6 21,6 76,2 

Volume total (m3) 6  0,6 61,7 29,0 109,4 0,0 0,3 3,8 4,4 0,6 62,0 32,8 113,8 

Total Récolte prévue (m3/ha)  1,0 244,5 66,4 353,0 0,0 0,2 2,6 3,1 1,0 244,7 69,1 356,1 

Total Volume total (m3) 2,6 932,0 212,2 1281,3 0,0 0,9 10,3 12,2 2,6 932,9 222,5 1293,5 
Volume utilisable total (m3) 1147   11   1158   
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4.10. OPÉRATION DE RÉCOLTE 
 

La récolte a été réalisée du 10 octobre au 16 décembre 2011 (figure 14). Le suivi et la 

planification des travaux de la récolte ont été réalisés par Vexco inc., la SÉPAQ et le CERFO. 

Deux équipes de travail de la compagnie Exfor VM sont intervenues pour la récolte : une équipe 

de travail composée d’une pelle mécanique Liebherr 914 munie d’une tête multifonctionnelle, 

d’un bûcheron avec une scie mécanique et d’un porteur (cette équipe a réalisé la majorité de la 

récolte du secteur) et une autre équipe, composée d’un bûcheron avec une débusqueuse à câble, 

qui est intervenue dans les portions avec des pentes plus fortes (bloc 1 surtout). Ces deux équipes 

ont suivi une formation sur la récolte des trois variantes de traitements.  

 

Considérant la machinerie disponible pour faire les travaux, il aurait été contre-productif de 

réaliser les sentiers des trouées avec des arêtes tels que définis dans la figure 13. Il a été convenu 

que les trouées pouvaient être reliées entre elles, mais que le prélèvement à l’interface des 

sentiers et des trouées devait être faible. Une visite terrain a permis de constater que, grâce à la 

capacité de se faufiler entre les tiges, il n’y avait souvent pas de tiges coupées pour entrer dans la 

trouée à partir du sentier. Lors des opérations de récolte des trouées de la CPIT, une bonification 

du rubanage des contours de trouées a été réalisée pour faciliter le travail de récolte et rendre le 

pourtour des trouées plus visible. De plus, lors du suivi pour le premier bloc traité en CPIT, le 

prélèvement en bordure de trouées a dû être repris puisque plusieurs tiges avaient été oubliées. 

 

Aucune donnée d’inventaire après intervention n’a été prise pour le moment, les travaux s’étant 

terminés en début décembre juste au moment de la fermeture des routes de la Station forestière de 

Duchesnay pour l’hiver. Les données seront prises au printemps 2012 et une série de critères sera 

établie pour évaluer la conformité des travaux de récolte par rapport aux consignes de récolte 

données. 
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Figure 14. Diverses opérations de récolte 

a) Liebherr 914, b) Liebherr 914 munie d’une tête multifonctionnelle, c) porteur utilisé lors des opérations, d) exemple de sentier reliant les trouées de la CPIT et 
e) exemple d’une trouée récoltée dans une CPIT.  

c) a) b) 

d) e) 
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4.11. DISPOSITIF DE RÉGÉNÉRATION APRÈS COUPE 
 
4.11.1. Dispositif de scarifiage et débroussaillage 
Un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré pour étudier les modalités de 

préparation de terrain et de régénération naturelle pour chacun des trois types de coupe 

progressive irrégulière (tableau 31, figure 15). La figure 15 illustre la répartition des différents 

traitements de régénération pour chacun des blocs. Parmi les blocs, 4 sont complets alors que 2 

sont partiels et ne comportent que de la CPI. Les travaux ont été réalisés à la fin novembre et au 

début décembre 2011(figure 16, annexes 6 et 7). Pour les blocs de la partie nord, soit les blocs 6, 

le scarifiage n’a pas été réalisé à l’automne 2011 compte tenu de l’arrivée de la neige. Il faudra 

vérifier la pertinence de réaliser le scarifiage en 2012 pour les blocs 6 et 7.   

 

Un plan de sondage devra être réalisé en 2012 pour mesurer la régénération et, par le fait même, 

quantifier les travaux de scarifiage et de débroussaillage. Pour le suivi de la deuxième année, il 

est prévu de réaliser au moins 3 grappes de 10 micro-placettes de 1,13 m de rayon pour mesurer 

la régénération par unité expérimentale dans la CPI pour chacun des blocs (à l’exception des 

blocs 0), soit environ 69 grappes, et au moins 4 trouées de chaque préparation pour chacun des 

blocs de CPI CP et CPIT, soit environ 60 grappes dans les trouées. De plus, au moins trois 

grappes seront réalisées entre les trouées pour chaque bloc de CPI CP et CPIT, soit un total de 24 

grappes. Un total d’environ 150 grappes de 10 micro-placettes est prévu. 
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Tableau 31. Superficies du dispositif de régénération proposé pour la CPI CP, la CPIT et la CPI 

     Préparation 

Variante Bloc Données Débroussaillage Scarifiage
Débroussaillage X

Scarifiage Aucune Total 
CPI CP 1 NB trouées 4 7 4 4 19 
   Hectares 0,21 0,36 0,20 0,22 0,99 
  2 NB trouées 4 24 4 5 37 
   Hectares  0,16 1,19 0,15 0,23 1,73 
  3 NB trouées 4 5 4 4 17 
   Hectares  0,19 0,15 0,21 0,20 0,75 
  6 NB trouées 2 3 2 2 9 
   Hectares  0,07 0,14 0,07 0,07 0,35 
 Total NB trouées 14 39 14 15 82 

  Hectares  0,63 1,84 0,63 0,73 3,83 
CPIT 1 NB trouées 4 15 4 4 27 
   Hectares  0,13 0,52 0,18 0,15 0,98 
  2 NB trouées 4 9 4 5 22 
   Hectares  0,14 0,31 0,15 0,18 0,78 
  3 NB trouées 3 6 3 4 16 
   Hectares  0,11 0,22 0,10 0,14 0,57 
  6 NB trouées 2 2 2 2 8 
   Hectares  0,07 0,07 0,09 0,06 0,29 
 Total NB trouées 13 32 13 15 73 

  Hectares  0,45 1,13 0,52 0,52 2,62 
 CPI 1 Hectares  0,26 0,74 0,32 0,71 2,04 
  2 Hectares  0,20 0,96 0,27 0,33 1,75 
  3 Hectares  0,29 1,74 0,24 1,20 3,46 
  4 Hectares 0,21 0,81 0,26 0,26 1,53 
  5 Hectares    2,44   0,43 2,88 
  6 Hectares  0,27 1,80 0,33 0,39 2,79 
  7 Hectares    4,39     4,39 

 Total Hectares  1,23 12,87 1,41 3,32 18,84 
ECI 0 Hectares        2,34 2,34 
Total Total NB trouées 27 71 27 30 155 
  Hectares  2,31 15,84 2,56 6,91 27,62 
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Figure 15. Dispositif de régénération proposé 
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Figure 16. Travaux de débroussaillage et de scarifiage 

a) travaux de débroussaillage dans une trouée, b) débroussaillage de tiges de HEG, c) scarifiage par une débusqueuse munie d’un râteau et d) résultat de 
scarifiage.  

c) 

a) b) 

d) 
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4.11.2. Hauteur de coupe pour le HEG  
Les HEG choisi pour cet essai sont localisés le traitement de CPI du bloc 3. Un total de 35 HEG 

ont été choisis pour l’essai, soit des HEG de différentes dimensions dans la portion avec 

scarifiage et dans la portion sans scarifiage prévue (tableau 32, figure 17). Chaque hêtre a été 

identifié d’une étiquette métallique à la base et d’anneaux roses pour la hauteur de la coupe 

(figure 18).  

 

Tableau 32. Description des hêtres pour l'essai, nombre de tiges par classe de DHP et hauteur de coupe 

   Coupé Hauteur de coupe 
Préparation Classe DHP 

Non coupé 
(martelé positif) 15 cm 60 cm 110 cm 

 
Total 

Scarifiage 18-28 cm 1 2 2 2 7 
  30 cm et plus   3 3 2 8 
Total SCA   1 5 5 4 15 
Aucune 18-28 cm   2 3 2 7 
  30 cm et plus 3 3 3 4 13 
Total aucune   3 5 6 6 20 
Total   4 10 11 10 35 

 

Pour le sous-dispositif de HEG, des mesures devront être prises autour de chaque hêtre pour 

quantifier la régénération au printemps, juste après la coupe et le scarifiage. Pour ce faire, il est 

prévu d’établir des placettes de 2,82 m de rayon et de quantifier tous les HEG présents dans la 

parcelle sur une carte (azimut, distance du tronc, hauteur du tronc, etc.). De plus, si possible, des 

HEG témoins martelés en bleu devront être trouvés dans d’autres portions de CPI pour compléter 

l’essai. 
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Figure 17. Localisation des tiges de HEG de l’essai avec les différentes hauteurs de coupe.   
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Figure 18. Martelage négatif pour l'essai de différentes hauteurs de coupe des HEG 

a) tiges à 15 cm et 60 cm, b) tige à 110 cm, c) après coupe et d) après coupe dans une portion avec scarifiage.  
Les deux anneaux roses servent à faciliter le travail de l’opérateur, qui doit couper la tige à l’anneau inférieur. 

a) b) 

c) 

d) 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONNSS  
 

Cette section discute sommairement de la réalisation des travaux de la première année en réponse 

aux objectifs et hypothèses proposés. Des informations concernant certains points soulevés par 

les marteleurs et les opérateurs sont également traitées.  

 
5.1. IMPACTS POTENTIELS DES TRAITEMENTS SUR LA BIODIVERSITE ET LES 

HABITATS FAUNIQUES 
 

La première phase du projet consistait à faire une revue de littérature sommaire documentant les 

impacts potentiels des coupes de la famille des futaies irrégulières par rapport aux perturbations 

naturelles et à la biodiversité. Plusieurs enjeux et modalités potentiels ont été décrits dans cette 

revue. Certaines modalités ont été intégrées à toutes les prescriptions sylvicoles, telles que le 

maintien d’arbres dominants, d’arbres à valeur faunique, de chicots, d’espèces en raréfaction 

(pruche, épinette rouge) et la création de trouées (gaps), tandis que la modalité de conservation de 

portions intactes (skips) n’a été réalisée que pour les CPIT. L’intégration de ces modalités et leur 

réussite varieront selon les traitements. Voici une courte discussion traitant des impacts potentiels 

des différents traitements sur la biodiversité et les habitats fauniques. 

 

Maintien de chicots, arbres fauniques, arbres co-dominants et obstruction latérale 

Il est déjà envisagé que certains objectifs, tels que le maintien de chicots, ne pourront pas être 

respectés complètement et que l’hypothèse émise (hypothèse 8) selon laquelle les chicots seront 

conservés similairement entre les traitements sera invalidée. En effet, selon les normes de santé et 

sécurité au travail, les bûcherons doivent abattre les chicots se trouvant dans leur rayon 

d’opération. Les chicots conservés seront uniquement ceux situés aux endroits où l’abatteuse a 

effectué la récolte, ceux en dehors du rayon d’opération des bûcherons et ceux situés dans des 

portions sans récolte. Il est envisageable que les portions sans récolte devront se retrouver 

davantage dans la CPIT. Ainsi, le maintien de chicots dans ce traitement devrait être supérieur 

aux autres traitements. Néanmoins, certains chicots seront conservés dans tous les traitements et 

le suivi après coupe permettra de le confirmer. Pour les arbres à valeur faunique et les arbres co-

dominants, les modalités de martelage telles qu’appliquées devraient permettre d’en conserver. 

 

Pour plusieurs espèces animales, le maintien d’un couvert permettant une obstruction latérale 

pour se cacher est important. Selon les modalités des traitements appliqués, tous les traitements 

permettront de conserver une certaine obstruction latérale, mais elle sera supérieure dans la CPIT 

et la CPI CP que dans la CPI. En effet, dans la CPIT, des portions resteront intactes, et, comme 
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dans la CPI CP, seules les trouées et les sentiers seront scarifiés, alors que pour la CPI, une plus 

grande proportion de la superficie sera scarifiée. Donc, le maintien de tiges dans le sous-couvert, 

tiges importantes pour créer l’obstruction latérale, sera supérieur dans la CPIT et la CPI CP 

(hypothèse 9). L’évaluation de l’obstruction latérale devra être prise sur le terrain pour valider 

cette hypothèse.  

 

Maintien et développement de structures irrégulières  

Les modalités de traitements réalisées devraient permettre de conserver ou de produire des 

structures irrégulières et diversifiées, tant horizontales que verticales, après cette première 

intervention (hypothèse 13). Pour les structures verticales, les modalités de chacun des 

traitements permettront de conserver des arbres co-dominants, donc de maintenir une bonne 

hauteur dans les peuplements. Dans la CPIT et la CPI CP, la création de trouées favorisera la 

création d’îlots en régénération ou en haute régénération juxtaposés à des tiges matures, donc une 

structure horizontale diversifiée. Pour la CPI, comme les modalités de martelage s’adaptent en 

fonction des cas rencontrés (bois en croissance, régénération à installer et régénération à libérer), 

la juxtaposition d’une multitude de cas est prévue, ce qui entraînera une hétérogénéité de 

structures horizontales et verticales. Donc, la CPI permet le maintient de différentes 

microstructures en croissance et en régénération. Le suivi des inventaires et de photo-aérienne 

permettront de vérifier cette hypothèse. 

Selon les modalités appliquées, dans le cas des CPIT, des portions du secteur ne devraient pas 

être récoltée (entre les trouées et sentiers), et donc, il y a un potentiel de maintien de portions 

intactes supérieur dans la CPIT que dans la CPI et la CPI CP (hypothèse 10). Ces portions 

représentent des « skips » et peuvent agir de refuge pour les animaux par exemple. Initialement, il 

avait été discuté de la possibilité d’intervenir sur toute la superficie prévue en CPIT, soit en 

martelage positif entre les trouées. Cependant, suivant cet enjeu, il a été décidé de laisser des 

endroits intacts entre les trouées et sentiers pour la CPIT. Cependant, lors des prochaines 

interventions, les trouées seront agrandies et il y aura moins de skips. Des instructions seront 

alors à développer pour en préserver. Dans les deux autres traitements, selon les situations 

rencontrées lors du martelage, des portions seront également sans intervention. Par exemple, dans 

le cas de la CPI CP, si la surface terrière entre les trouées était en-dessous de 20 m2/ha, aucune 

tige ne devait être martelée négativement. Dans la portion CPI, en fonction de la distribution 

spatiale et du diamètre des tiges, des portions ne comporteront que des tiges martelées 

positivement, et donc, aucune tige prévue à récolter. 

 

Au niveau de la création des trouées (gaps), chaque variante de traitement permettra de créer des 

trouées de dimensions variées; pour la CPI CP, des trouées de 200 à 800 m2 seront créées, pour la 
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CPIT, des trouées de 200  à 500 m2, et pour la CPI, des trouées pourront être créées lors de la 

libération de la régénération jusqu’à un maximum de 500 m2. Il restera à vérifier les ouvertures 

réelles créées suite aux travaux de récolte dans les CPIT et CPI CP par rapport à la CPI 

(hypothèse 12). Pour la CPI, considérant le cas rencontré d’îlots de hêtre peu vigoureux ne jouant 

plus le rôle de remplissage pour le maintien d’un couvert partiel, des modalités et balises pour la 

création d’ouvertures, c’est-à-dire de trouées, pourraient être envisagées. Ceci permettrait de 

récupérer la mortalité et d’installer la régénération. 

 

Essences en raréfaction 

Pour ce qui est des essences, les modalités proposées pour tous les traitements, soit l’ordre de 

priorité du choix d’essence lors du martelage, devraient permettre de maintenir la pruche, et de 

maintenir et augmenter la proportion de bouleau jaune et d’épinette rouge (hypothèse 11). 

Cependant, dans la situation où le choix reposait entre deux tiges de ces espèces, le choix était 

difficile et biaisé vers le BOJ. Effectivement, initialement, pour tous les traitements avec 

martelage positif, le BOJ, à qualité et vigueur comparables aux autres essences, était toujours 

prioritaire dans le martelage positif. Considérant l’enjeu de composition de l’EPR, la modalité de 

choisir une fois sur trois l’EPR, le BOJ ou les deux essences a été utilisée lors du martelage. Cette 

approche devrait permettre de maintenir de l’EPR dans les peuplements feuillus et mélangés. De 

plus, considérant l’autécologie de ces espèces, l’ouverture partielle du couvert ou la création de 

petites trouées combinée avec un scarifiage léger devrait favoriser l’installation de ces espèces.  

 

Selon cette courte discussion, il est envisageable que ces trois types de coupes puissent être 

complémentaires pour le maintien d’attributs de biodiversité et de réponse aux enjeux régionaux. 

Il restera à déterminer et valider les hypothèses, après les opérations de récolte, en développant 

des méthodes de suivi.  

 

 
5.2. APPLICATION DES MODALITES DE MARTELAGE ET MARTELAGE 
 

Des modalités de martelage opérationnelles ont été proposées et réalisées pour chacun des 

traitements (CPI, CPIT et CPI CP). Tel que décrit dans le présent document, les modalités 

appliquées à la CPI du CERFO (ex. le maintien d’un couvert partiel par l’utilisation 

d’espacement plutôt qu’une priorité MSCR) conviennent très bien à la CPI à régénération lente 

proposée par le MRNF.  
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Les marteleurs ont transmis quelques commentaires pour chacun des traitements. Pour tous les 

traitements, les marteleurs ont mentionné que la formation avait été essentielle pour l’application 

des modalités (hypothèse 1), ce qui se reflète dans la conformité du martelage. Pour la CPI, les 

marteleurs ont apprécié les modalités de martelage qui leur permettaient d’utiliser leur jugement 

et qui permettaient de s’adapter aux différents cas rencontrés sur le terrain au lieu de faire 

simplement un martelage selon une priorité de récolte MSCR. Cependant, ils ont mentionné que 

parfois, aucune tige de qualité et d’essence désirée n’était présente et que la création de trouées à 

régénérer aurait été pertinente, surtout dans des portions de hêtre affectées par la maladie 

corticale du hêtre. Tel que mentionné dans la section des impacts potentiels des traitements sur la 

biodiversité, des modalités et balises pour la création d’ouvertures, c’est-à-dire des trouées, 

pourraient être envisagées dans la CPI. Au niveau de la CPI CP, un commentaire reçu par les 

marteleurs est qu’il était plus difficile de respecter la superficie totale de trouée par bloc lorsque 

plus d’un marteleur travaillait dans un même bloc. Effectivement, considérant que le marteleur 

choisit où placer les trouées, il doit vérifier auprès de l’autre marteleur la superficie de trouée 

qu’il a implantée. Pour la CPIT, les marteleurs se dirigeaient vers les points GPS proposés et 

créaient les trouées selon les dimensions proposées. Pour ce qui est des trouées de la CPIT, ils ont 

trouvé facile l’implantation des trouées.  

 

 
5.3. RESULTATS DE MARTELAGE 
 

Après le martelage, un inventaire de suivi a été réalisé. La seule hypothèse pouvant être 

directement analysée la première année est la suivante : le martelage réalisé a respecté la 

prescription pour chacune des variantes (hypothèse 1). 

 

Les résultats indiquent que c’est effectivement le cas. Pour la CPI, la densité martelée et le choix 

des tiges martelées ont été déclarés conformes. Somme toute, la qualité du martelage de la CPI 

est excellente et, tel que démontré au moyen de la densité résiduelle prévue, le martelage positif 

du bouleau jaune, de l’érable à sucre et de l’épinette comme essences prioritaires a été bien 

respecté. Pour la CPI CP et pour la CPIT, la grandeur et la superficie totales des trouées sont 

conformes aux prescriptions. Cependant, la surface terrière résiduelle totale visée pour la CPI CP 

était de 16 m2/ha, incluant les trouées. Selon les résultats, la surface terrière résiduelle prévue est 

de 18 m2/ha. Par conséquent, quelques tiges de plus auraient pu être martelées négativement. Les 

marteleurs ont expliqué qu’il n’était pas toujours facile de viser une surface terrière résiduelle, 

puisqu’il y avait beaucoup de variabilité spatiale de surface terrière. Généralement il est observé 

que l’utilisation de surfaces terrières pour obtenir un peuplement résiduel d’un certain couvert ou 
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d’un prélèvement visé n’est pas nécessairement idéale comme approche lorsque la distribution 

des tiges et de la grosseur des tiges (classes de DHP) n’est pas considérés.   

 

La formation de martelage adaptée, l’approche proactive des marteleurs et des vérificateurs et le 

suivi en temps réel des travaux sont identifiés comme étant des éléments clés dans la réussite de 

ces nouveaux traitements sylvicoles. 

 

 
5.4. OPERATIONS FORESTIERES 
 

Intervention de récolte 

La récolte a été réalisée dans les différents secteurs. Considérant qu’une formation des opérateurs 

a été donnée au début des travaux, et qu’un suivi des opérations a été réalisé pour chacun des 

traitements, la réussite des traitements devrait être de la partie (hypothèse 2). Lors de la 

réalisation des travaux de récolte, les opérateurs ont transmis quelques commentaires sur les 

différents traitements.  

 

Pour la CPI, après une période d’ajustement de 2 jours, les opérateurs ont trouvé cette coupe 

intéressante et qu’elle permettait de récolter logiquement les tiges en conservant un couvert 

résiduel. Ils n’ont pas trouvé difficile de récolter les tiges non martelées, bien qu’ils trouvent que 

le bleu n’était pas la couleur la plus visible. 

 

La CPI CP était facile à réaliser puisqu’il n’y avait pas trop de question à se poser, seules les tiges 

martelées négativement étaient prélevées. Cependant, ils ont trouvé que parfois, il n’y avait pas 

beaucoup de tiges à récolter pour le déplacement effectué par la machinerie. 

 

Pour la CPIT, les opérateurs ont apprécié d’avoir la localisation des trouées sur une carte et dans 

leur GPS, évitant ainsi des déplacements inutiles. Le commencement des travaux a été plus ardu 

puisque les opérateurs avaient de la difficulté à bien déterminer le contour de la trouée car il 

manquait de bleu et que la forme des trouées était souvent irrégulière. Ainsi, des rubans bleus ont 

été installés pour mieux délimiter le pourtour des trouées. Après ce rubanage, le pourtour des 

trouées était mieux délimité et la récolte en bordure facilitée. Concernant les sentiers, il n’était 

pas opérationnel de réaliser des arêtes avec une multifonctionnelle et un porteur. Ainsi, à partir de 

la localisation des trouées fournie, l’opérateur choisissait le meilleur trajet pour les sentiers en 

limitant ses déplacements entre les trouées. Pour les prélèvements en bordure des sentiers, les 

opérateurs ont mentionné qu’ils auraient été plus faciles à effectuer si les tiges avaient été 
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martelées positivement lorsque les sentiers étaient rubanés d’avance, mais ils comprennent la 

difficulté de rubaner les sentiers en présence de pentes. 

 

Selon les commentaires des opérateurs, la CPI CP était la coupe la plus facile à réaliser, suivie de 

la CPI et finalement de la CPIT, ce qui est différent de l’hypothèse 3 dans laquelle la CPI était 

considérée la plus facile à réaliser. Les explications fournies sont que pour la CPI CP, les tiges à 

récolter sont martelées en rouge et facilement visible. Pour la CPI, l’opérateur doit chercher les 

tiges non-martelées en bleu ayant le DHP de récolte minimum et protéger les tiges martelées en 

bleues. Après quelques jours d’entraînement, les opérateurs trouvaient facile d’appliquer les 

modalités de récoltes. Pour la CPIT, une fois le rubanage des trouées corrigées, l’opérateur 

trouvait plus ardue de récolter les tiges en bordure des sentiers puisqu’il n’y avait aucun 

martelage. Il restera à déterminer la conformité de récolte des tiges suivant l’inventaire après 

intervention. Cependant, selon les commentaires des opérateurs, la récolte de bois par 

déplacement était moins intéressante dans la CPI CP et la CPIT que dans la CPI, ce qui concorde 

avec l’hypothèse 5. Des analyses des temps de déplacement de la machinerie par rapport aux 

volumes récoltés devront être compilées pour chacun des traitements pour valider cette 

hypothèse. 

 

Scarifiage 

Le scarifiage a été réalisé dans la CPI et les trouées de la CPIT et de la CPI CP. L’hypothèse 

émise est que le succès de scarifiage dans les portions à scarifier, soit le nombre de microsites 

dont le sol minéral et organiques sont mélangés, est supérieur dans les CPIT et CPI CP que dans 

la CPI (hypothèse 4). Cette hypothèse a été émise car, pour les trouées à scarifier dans la CPIT et 

la CPI CP, elles étaient localisées contrairement aux portions à scarifier dans la CPI. Ainsi, dans 

la CPI, l’opérateur se promenait et il scarifiait où il le pouvait selon les consignes fournies. Ce 

dernier devait déterminer où il devait scarifier, et donc, il se peut que certains endroits à régénérer 

n’aient pas été scarifiés. De plus, l’hypothèse que le succès de scarifiage est supérieur dans les 

portions ayant eu un débroussaillage (hypothèse 14) est proposée puisque le débroussaillage 

réalisé permet de faciliter les déplacements lors du scarifiage en enlevant une partie des tiges 

obstruant sa vision. Des mesures de suivi d’efficacité de scarifiage dans les trouées et la CPI 

devront être prises pour évaluer cette hypothèse. 

 

 
5.5. PRODUCTION DE BOIS D’ŒUVRE 
 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  102 

Un des objectifs du projet est l’utilisation du régime de la futaie irrégulière pour augmenter la 

production de bois d’œuvre, dont celui du BOJ. Pour la production de bois d’œuvre à partir des 

tiges déjà présentes, l’hypothèse émise est que la production de bois d’œuvre est supérieure dans 

la CPI par rapport aux autres traitements (meilleurs effets d’éclaircie, hypothèse 7). 

Effectivement, les modalités d’espacement utilisées dans la CPI, basées sur les diagrammes de 

densité permettraient d’avoir un meilleur effet d’éclaircie. En effet, cet objectif d’éclaircie est 

prévue dans la prescription et que le détourage des tiges d’avenir est l’une des principales 

modalités retenue pour remplir cet objectif. Alors que pour les CPIT et CPI CP, les tiges en 

bordures de trouées sont éclaircies principalement sur une face (trouée) et pourraient développer 

une asymétrie de cime. De plus, la priorité de prélèvement MSCR utilisée dans la CPI CP, 

consistant à prélever les tiges moribondes en priorité, ne permet pas a priori d’éclaircir les tiges 

d’avenir. Donc, l’utilisation des espacements de tiges et le choix des tiges résiduelles en fonction 

des classes sylvicoles (avenir, gênant, remplissage, hygiène) ont le potentiel de produire plus de 

bois d’œuvre. De plus, ces modalités devraient permettre de récolter plus de bois d’œuvre dans la 

CPI puisque les tiges considérées gênantes, même celles de qualité bois d’œuvre, ne sont pas 

martelées positivement et sont prévues à la récolte (hypothèse 6). Les estimations des volumes de 

bois d’œuvre (sciage + déroulage) (tableau 33) montrent une tendance de volume prévu de 

récolte de bois d’œuvre supérieure dans la CPI pour les blocs 1, 2 et 6 par rapport à la CPIT et la 

CPI CP, et par rapport à la CPI CP pour le bloc 3. Un suivi des placettes après intervention 

permettra de valider cette hypothèse. 

 

Tableau 33. Volumes de bois d'œuvre (sciage + déroulage) prévus à la récolte  

 Traitement 
CPI CPIT CPI CP 

Bloc 
Scia + dér. 

(m3/ha) 
Scia + dér. 

(m3/ha) 
Scia + dér.

(m3/ha) 
1 26,6 13,2 10,1 
2 na 17,2 8,3 
3 6,8 17,5 4,6 
4 4,5 na na 
5 13,9 na na 
6 26,4 22 25,6 
7 21,2 na na 
0 36,3 na na 
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5.6. IMPACTS POTENTIELS SUR LA REGENERATION 
 

Un objectif du projet est de comparer l’installation et le développement de la régénération du 

bouleau jaune selon les différentes variantes de coupe progressive irrégulière en limitant les 

essences compétitrices. Par rapport cet objectif, les trois variantes proposées permettent de 

répondre à cet objectif de différentes façons. Pour la CPI, l’installation du bouleau jaune sera 

faite partout où le scarifiage a eu lieu, soit dans les portions en installation, alors que dans les CPI 

CP et les CPIT, le bouleau jaune s’installera principalement dans les trouées. Le patron de 

régénération sera donc différent selon la variante de coupe progressive irrégulière utilisée et selon 

la préparation de terrain réalisée.  

 
Installation de régénération en BOJ 

Pour s’installer, le bouleau jaune a besoin d’un lit de germination approprié, comme des débris 

ligneux ou un sol perturbé conservant une certaine humidité. Ainsi, l’hypothèse émise est que 

l’installation de la régénération du bouleau jaune est supérieure dans les portions avec scarifiage 

(hypothèse 15). Le dispositif de régénération du présent projet teste également le débroussaillage 

seul et en combinaison avec le scarifiage. Les hypothèses émises sont que, pour le BOJ, le 

débroussaillage seul ne favorisera pas l’installation de la régénération du bouleau jaune 

(hypothèse 16) puisqu’il n’améliore pas la qualité du lit de germination. Par contre, en 

combinaison avec le scarifiage, l’installation du bouleau jaune sera supérieure au scarifiage seul 

(hypothèse 17) puisque le scarifiage sera mieux réalisé. Un suivi de l’installation du bouleau 

jaune dans le dispositif de régénération est nécessaire pour vérifier cette hypothèse. 

 
Contrôle des espèces de lumière 

Pour favoriser la régénération en essences semi-tolérantes tout en limitant la régénération en 

essences intolérantes, le couvert doit être partiellement ouvert ou constitué de petites trouées. Les 

données de littérature indiquent qu’une ouverture du couvert de l’ordre de 40 à 50 % serait 

appropriée pour régénérer le bouleau jaune tout en limitant les essences intolérantes. Les 

modalités de martelage positif de la CPI proposées visent à maintenir un couvert résiduel de 60 % 

dans les portions en régénération. L’hypothèse émise est que les modalités d’espacement utilisées 

permettent d’atteindre ce couvert (hypothèse 18). Des mesures terrain (ex. photo-hémisphérique, 

estimation oculaire du couvert) et des analyses aériennes devront être réalisées pour vérifier cette 

hypothèse. Considérant que le couvert résiduel sera plus uniforme, en terme d’ouverture, dans la 

CPI que dans les trouées des CPIT et CPI CP, l’hypothèse émise est que les essences 

compétitrices de lumière seront plus abondantes dans les trouées (hypothèse 19). Des suivis de 

régénération devront être réalisés pour vérifier cette hypothèse.  
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Broutage 

Des relevés effectués par le MRNF à la Station forestière de Duchesnay ont démontré qu’il y 

avait une densité élevée de cervidés. Ainsi, le risque de broutage du bouleau jaune est donc élevé. 

Par le fait même, la survie et la production futures de bois d’œuvre de bouleau jaune peuvent être 

limitées par le broutage excessif. Selon les modalités des traitements, la distribution de la 

régénération n’est pas la même selon le traitement. Ainsi, l’hypothèse émise est que le broutage 

est présent dans chacun des traitements, mais qu’il est inférieur dans la CPI par rapport à la CPIT 

et la CPI CP (hypothèse 20), parce que la régénération est mieux répartie dans la CPI alors 

qu’elle est concentrée dans les trouées pour les CPIT et CPI CP. Un suivi de l’impact du broutage 

devra être réalisé pour vérifier cette hypothèse. 
 
 
 
 
Contrôle du hêtre à grandes feuilles 

Considérant la problématique d’abondance du hêtre à Duchesnay, différentes modalités doivent 

être testées pour limiter la compétitivité du hêtre et favoriser l’introduction des essences 

commerciales avec un potentiel de bois d’œuvre. Ainsi, la réponse du hêtre aux différentes 

modalités de coupe progressive irrégulière et de préparation terrain doit être évaluée. Puisque le 

hêtre est une essence tolérante à l’ombre et qu’elle peut drageonner, l’hypothèse émise est que la 

compétition par le hêtre sera supérieure dans la CPI que dans les trouées des CPI CP et CPIT 

(hypothèse 21d). De plus, comme le drageonnement peut être stimulé par un bris racinaire ou par 

la coupe du bourgeon terminal, le drageonnement du hêtre sera supérieur dans les portions avec 

scarifiage (hypothèse 21a) et avec débroussaillage (hypothèse 21c). Cependant, même si le 

drageonnement du HEG est stimulé après scarifiage ou débroussaillage, cela peut procurer un 

avantage au bouleau jaune puisqu’il aura un lit de germination approprié et une source de 

lumière.  

 

Il a été suggéré, suivant des observations terrains, que différentes hauteurs de coupe de souche 

pouvaient stimuler les rejets à la souche et limiter les ressources pour les drageons. C’est pour 

cette raison qu’un essai a été fait et que différentes hauteurs de coupe ont été réalisées sur des 

tiges de HEG pour vérifier l’hypothèse que le drageonnement diminue avec la hauteur de coupe 

de la souche (hypothèse 21 b). Le suivi de la régénération dans les différents traitements 

permettra de tester ces hypothèses.  
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

La réalisation de cette phase d’implantation du dispositif a permis de soulever quelques 

problématiques, dont certaines reliées au martelage et aux opérations. Quelques 

recommandations sont proposées ci-après.  

 
6.1. MODALITÉS DE MARTELAGE, MARTELAGE ET RÉCOLTE 
 

1) Les modalités de CPI développées par le CERFO, soit des modalités visant le maintien 

d’un couvert résiduel par l’utilisation d’espacement entre les tiges choisies selon leur 

fonction sylvicole (avenir, remplissage), conviennent très bien à la CPI à régénération 

lente décrites par le MRNF. Ainsi, les modalités développées par le CERFO pourront être 

utilisées pour la mise en application de la CPI à régénération lente. 

2) Pour la CPI : 

a. Considérant la présence d’îlots en mortalité ne jouant pas de rôle de maintien de 

couvert dans les prochaines années, tels que des îlots de HEG atteints de la 

maladie corticale du HEG, il est recommandé d’explorer la possibilité de créer de 

petites trouées pour installer la régénération au lieu de simplement créer des 

trouées pour libérer la régénération déjà présente. 

3) Pour la CPI dans des peuplements jeunes (JIN), les marteleurs se sont plaints de la 

difficulté de marteler lorsqu’ils rencontrent des peuplements avec une structure de jeune 

inéquienne (JIN). Il est recommandé : 

a. Dans le cas où une machinerie adaptée est disponible (ex. multifonctionnelle) 

d’explorer la récolte sans martelage pour l’ensemble des jeunes peuplements 

retenus pour la coupe, suite à une formation des opérateurs, pour espacer 

adéquatement les tiges. Le responsable de la prescription sylvicole doit s’assurer 

au préalable qu’il y ait suffisamment de tiges d’avenir bien réparties pour procéder 

à une éclaircie commerciale de type systématique. 

4) Pour la CPIT :  

a. S’assurer que le pourtour des trouées est bien délimité avec des rubans; 

b. Marteler négativement les tiges de la trouée pour faciliter le travail de l’opérateur;  

c. Lorsque la CPIT est réalisée sans le rubanage des sentiers, s’assurer de bien 

former les opérateurs pour la récolte en bordure de sentiers sans martelage; 

d. S’assurer de fournir à l’opérateur une carte de la localisation des trouées et un 

fichier GPS; 
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e. Il est recommandé de remplir un formulaire décrivant les trouées (superficie à 

scarifier, récolte possible) et de compiler au fur et à mesure pour s’assurer que les 

superficies prévues soient respectées. 

5) Pour la CPI CP : 

a. Pour s’assurer que le martelage négatif entre les trouées respecte la prescription, il 

est recommandé que le marteleur réalise régulièrement des points de prisme; 

b. Considérant l’emplacement choisi par le marteleur et la difficulté d’évaluer la 

superficie des trouées lorsque plusieurs marteleurs travaillent sur le même bloc, il 

est recommandé que les blocs soient martelés par un seul marteleur ou bien qu’une 

communication constante entre les marteleurs d’un même bloc soit établie; 

c. Il est recommandé de remplir un formulaire décrivant les trouées (superficie, à 

scarifier, récolte possible) et de compiler au fur et à mesure pour s’assurer que les 

superficies prévues soient respectées; 

d. S’assurer de fournir à l’opérateur une carte de la localisation des trouées et un 

fichier GPS. 

 

 
6.2. FORMATION DES TRAVAILLEURS  
 

Pour tout projet explorant de nouveaux traitements sylvicoles, une formation adaptée est 

essentielle à la bonne réalisation et à l’atteinte des objectifs. 

 
6.2.1. Formation des marteleurs 
La formation des marteleurs et vérificateurs permet de : 

 s’assurer que les sylviculteurs comprennent bien la prescription et les objectifs du 

traitement; 

 s’assurer que les marteleurs comprennent bien les objectifs du traitement, les consignes et 

les modalités d’exécution et de la vérification; 

 réaliser un suivi des modalités de martelage en cours d’opération et d’effectuer une 

rétroaction rapide auprès des marteleurs, ce qui est essentiel à la réussite du traitement. 

 
6.2.2. Formation des opérateurs 
La formation des opérateurs et contremaîtres permet de : 

 s’assurer que les entrepreneurs et les contremaîtres comprennent bien les objectifs du 

traitement, les consignes et les modalités d’exécution et de la vérification; 
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 réaliser un suivi des modalités de récolte des traitements en cours d’opération et 

d’effectuer une rétroaction rapide auprès des opérateurs, ce qui est essentiel à la réussite 

du traitement. 

 

 
6.3. SUIVIS DU MARTELAGE 
 

La validation de conformité présente de nombreux avantages. Non seulement elle permet de 

vérifier la qualité du travail, mais également de réaliser une évaluation formative si elle est 

rapidement effectuée, en accompagnant le marteleur tout au long de son travail et en lui 

permettant d’ajuster ses choix. De plus, le vérificateur devient ainsi un allier pour le marteleur. 

Les reprises de martelage, dépenses tout à fait superflues, devraient ainsi être quasi complètement 

éliminées. Il est recommandé : 

1) de poursuivre les suivis de martelage en temps réel comme méthode de formation 

continue et d’atteinte des objectifs. 

 

 
6.4. ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX 

 

Un protocole de suivi basé sur des critères de performance a été développé pour le martelage. Il 

est recommandé : 

1) de bonifier l’inventaire de suivi du martelage des CPIT et CPI CP et d’indiquer sur le 

formulaire la conformité du choix de la tige; 

2) d’évaluer la conformité en utilisant des critères et seuils adaptés aux prescriptions.  

 

Pour la récolte, il est recommandé de : 

1)  développer des critères et seuils de conformité adaptés aux objectifs de la prescription de 

récolte. Une liste de critères a été établie par le CERFO pour la CPI (Bournival et al., 

2012), comportant, entre autres, les critères suivants : 

a. Évaluer la conformité des tiges prélevées et résiduelles (≥ 90 %); 

b. Évaluer l’efficacité de prélèvement des tiges à récolter (≥ 85 %); 

c. Évaluer l’efficacité de protection des tiges récoltables martelées positivement 

(≤ 110 %); 

d. Évaluer les blessures (≥ 10 %); 

e. Évaluer la protection des petites tiges (≥ 25 %). 
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77..  SSUUIITTEE  AAUU  PPRROOJJEETT  
 

Suivant la réalisation des travaux réalisés la première année, les étapes à venir pour les 

prochaines années sont : 

 

2e année :  

- Réaliser le suivi après intervention, incluant l’évaluation de la productivité des opérations 

forestières; 

- Évaluer la conformité de récolte pour chacun des traitements en développant des critères 

et indicateurs de performance; 

- Réaliser le suivi du bois sur pied par l’installation d’un réseau de placettes permanentes; 

- Évaluer la dimension des trouées après récolte au niveau des troncs et de l’ouverture du 

couvert; 

- Réaliser le scarifiage du bloc nord; 

- Réaliser un inventaire de régénération après scarifiage et débroussaillage, incluant le suivi 

du brout et l’obstruction latérale; 

- Réaliser un inventaire pour évaluer le drageonnement du HEG; 

- Évaluer le couvert résiduel réel après coupe pour chacun des traitements. 

 

3e année : 

- Faire le suivi de la régénération et du drageonnement du hêtre. 

 

5 ans et 10 ans : 

- Faire le suivi de la régénération et du drageonnement; 

- Faire le suivi du brout; 

- Faire le suivi du bois sur pied. 



Réf. : 11-0614-GJ-2012-09-12  109 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Cette première phase du projet a permis d’implanter un dispositif expérimental dans lequel trois 

variantes de coupe progressive irrégulière sont réalisées, soit la CPI à gestion de couvert ou à 

régénération lente (CPI), la CPI à trouées agrandies (CPIT) et la CPI à couvert permanent (CPI 

CP). Au niveau de la mise en application du martelage, la formation et l’encadrement des 

marteleurs et vérificateurs ont permis d’assurer la réussite du martelage. La récolte a été réalisée 

ainsi que l’implantation d’un dispositif de régénération par la réalisation de travaux de scarifiage 

et de débroussaillage.  

 

L’installation d’un dispositif expérimental en futaie irrégulière feuillue servira de catalyseur pour 

l’établissement de solutions durables, favorisant la synergie de plusieurs équipes de recherche 

(CERFO, DRF). Le suivi à long terme des effets réels des différentes modalités d’intervention et 

de remise en production du bouleau jaune permettra de comparer les avantages et désavantages 

des diverses options pour la futaie irrégulière feuillue et des recommandations pourront être 

formulées quant aux modalités pour augmenter la production forestière, favoriser la biodiversité, 

rentabiliser les opérations et maintenir une qualité esthétique du paysage. 

 

L’exploration de nouveaux traitements et de nouvelles modalités générera de nouvelles options 

qui pourront servir tant à l’échelle de la Station forestière de Duchesnay qu’à l’échelle régionale 

et même provinciale par le biais de recommandations pour la mise en œuvre des coupes 

progressives irrégulières. Puisque cette forêt se trouve près de la ville de Québec, donc 

stratégiquement positionnée par rapport aux centres décisionnels du MRNF et du CFL ainsi 

qu’aux institutions d’enseignement, l’opportunité est grande pour la Station forestière de 

Duchesnay de bien s’accorder à sa vocation actuelle et à la vocation potentielle de démonstration 

en sylviculture.  
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AANNNNEEXXEE  11  ::  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDEE  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  FFIINNEE  DDEESS  SSEECCTTEEUURRSS  
 
Description de chacun des blocs selon la photo-interprétation fine 

                 Traitements sylvicoles  

No 
bloc 

Regroupement 
bloc GES_CO 

CDE 
CO 

CHA 
CO 

CAG
CO 

PER 
CO 
MOY

PER 
AN 
MOY

CLP
CO 

TER
CO 

DSU 
CO 

CDR
CO 

TEC 
CO 
TEC PC_ESS_ET1 

Haut 
(m) 

Pot 
for 

NUM 
AUTO

CPI 
CP CPIT CPI ECI Total 

0 
BJFTSB A 2 VIN     D   1AY 30 MS12 

BJ5 HG1 ES1 
SB2 EU1 18 E 1550       0,02 0,02 

  

SBEUBJ JIN 

SBEUBJ A 3 JIN     B   1AY 30 MS12 
SB4 EU2 BJ3 
ES1 15 E 882       2,31 2,31 

Total 0                                     2,34 2,34 
1 ESBJ A 2 JIN     C   1A 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 2386     0,02   0,02 

        VIR     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 19 E 1067   0,05     0,05 

      3 JIN     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 15 E 2383 0,34 0,15     0,49 

  ESES A 3 JIN     D   1AY 30 FE42 ES8 BJ1 HG1 16 E 2389   0,55     0,55 

    B 2 VIN     D   1AY 30 FE42 ES8 HG1 BJ1 17 E 2366     1,87   1,87 

  ESFT B 1 VIN     D   1AY 30 FE42 ES6 BJ2 HG2 22 E 2387 0,10 1,64     1,75 

      2 VIN     D   1AY 30 FE42 ES6 HG2 BJ2 19 E 1546 3,04 2,74 0,15   5,92 

  ESHG B 2 VIN     D   1AM 20 FE42 ES5 HG4 BJ1 18 M 1016 2,66 3,07     5,73 

              E   1AM 20 FE42 ES7 HG2 BJ1 18 M 1567 0,30   0,00   0,31 

      3 JIN     C   1AM 30 FE42 ES6 HG3 BJ1 16 M 757 0,03       0,03 

  

ESFT VIN 

                1AY 30 FE42 ES6 HG3 BJ1 16 E 115 0,09 0,07     0,15 

Total 1                               6,55 8,28 2,04   16,87 
2 BJES B 2 VIR CPI 1990 C   1A 30 MS12 BJ7 ES3 19 E 2388     0,31   0,31 

  ESBJ A 2 JIN     C   1A 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 2386   0,03     0,03 

        VIR     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 19 E 1067 2,51 0,03 0,38   2,93 

      3 JIN     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 15 E 2383 0,06 0,08     0,14 

    B 2 VIN CPI 1990 D   1A 30 FE32 ES6 BJ4 20 TE 1288 0,63   1,06   1,68 

              D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 1060   4,69     4,69 

  ESES A 3 JIN     D   1AY 30 FE42 ES8 BJ1 HG1 16 E 2389 0,01       0,01 

  ESFT B 1 VIN     D   1AY 30 FE42 ES6 BJ2 HG2 22 E 2387 0,96   0,00   0,96 

  

ESBJ VIN 

    2 VIN     D   1AY 30 FE42 ES6 HG2 BJ2 19 E 1546   0,06     0,06 

Total 2                               4,17 4,89 1,75   10,82 
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                 Traitements sylvicoles  

No 
bloc 

Regroupement 
bloc GES_CO 

CDE 
CO 

CHA 
CO 

CAG
CO 

PER 
CO 
MOY

PER 
AN 
MOY

CLP
CO 

TER
CO 

DSU 
CO 

CDR
CO 

TEC 
CO 
TEC PC_ESS_ET1 

Haut 
(m) 

Pot 
for 

NUM 
AUTO

CPI 
CP CPIT CPI ECI Total 

3 
BJESEU B 3 JIN     C   1AM 30 MS12 

BJ4 ES3 EU2 
SB1 16 M 1137 0,70       0,70 

  BJFTSB A 2 VIN     D   1AY 30 MS12 
BJ5 HG1 ES1 
SB2 EU1 18 E 1550 0,30       0,30 

      3 50     B   1AY 30 MS12 
BJ5 ES1 HG1 
SB2 EU1 14 E 1138 0,25 0,79     1,04 

  ESBJ A 2 VIR     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 19 E 1067     0,05   0,05 

      3 JIN     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 15 E 2383     2,91   2,91 

    B 2 JIN     E   1AM 20 FE40 ES7 BJ2 HG1 17 M 378   0,30     0,30 

        VIN     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 1060     0,50   0,50 

  ESFT B 2 VIN CP 1990 C   1AY 30 FE42 ES6 HG2 BJ2 18 E 1653 0,86       0,86 

  ESHG B 2 JIN     C   1AM 30 FE42 ES5 HG4 BJ1 17 M 941 0,07       0,07 

                              1066 2,44     2,44 

        VIN     D   1AM 20 FE42 ES5 HG4 BJ1 18 M 1016 0,93 0,10     1,03 

      3 JIN     C   1AM 30 FE42 ES6 HG3 BJ1 16 M 757   3,73     3,73 

                  1AY 30 FE42 ES6 HG3 BJ1 16 E 115 4,53 1,57     6,10 

  

ESFT JIN 

EUSBBJ B 2 70     C   1AM 20 MS12 EU4 SB2 BJ4 18 M 536 0,05       0,05 

Total 3                               10,14 6,50 3,46   20,10 
4 

BJFTSB A 2 VIN     D   1AY 30 MS12 
BJ5 HG1 ES1 
SB2 EU1 18 E 1550     1,37   1,37 

  ESHG B 2 JIN     C   1AM 30 FE42 ES5 HG4 BJ1 17 M 1066     0,00   0,00 

  

BJFT-R VIN 

SBEUBJ A 3 JIN     B   1AY 30 MS12 
SB4 EU2 BJ3 
ES1 15 E 882     0,15   0,15 

Total 4                                   1,53   1,53 
5 ESBJ A 2 JIN     C   1A 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 2386     2,71   2,71 

    B 2 VIN     D   1AY 30 FE42 ES5 BJ4 HG1 18 E 1060     0,03   0,03 

  

ESBJ JIN BAS 
pente 

ESES B 2 VIN     D   1AY 30 FE42 ES8 HG1 BJ1 17 E 2366     0,03   0,03 

Total 5                                   2,77   2,77 
6 BJEOSB VIN BJBJ B 2 VIN     B   1A 30 MS12 BJ7 EO1 SB2 17 E 455 2,25 2,34     4,59 

  
 

BJBJSB C 2 JIN CP 1990 B   1A 40 MS15 
BJ5 ES1 SB3 
EU1 17 M 535     0,12   0,12 

   BJEO A 2 JIN     A   1A 40 MS15 BJ7 EO2 SB1 17 M 2136 0,00   0,32   0,33 

     B 2 VIN     B   1A 30 MS12 BJ6 EO3 SB1 19 E 2135     2,22   2,22 
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                 Traitements sylvicoles  

No 
bloc 

Regroupement 
bloc GES_CO 

CDE 
CO 

CHA 
CO 

CAG
CO 

PER 
CO 
MOY

PER 
AN 
MOY

CLP
CO 

TER
CO 

DSU 
CO 

CDR
CO 

TEC 
CO 
TEC PC_ESS_ET1 

Haut 
(m) 

Pot 
for 

NUM 
AUTO

CPI 
CP CPIT CPI ECI Total 

  BJEOSB VIN BJEOSB A 2 JIN     B   1A 30 MS12 BJ5 EO2 SB3 17 E 1686     0,04   0,04 

  
 

  B 3 VIN CP 1990 A   1A 40 MS15 
BJ6 EO1 SB2 
EU1 16 M 1680     0,09   0,09 

Total 6                               2,25 2,34 2,79   7,39 

7 BJBJ B 2 VIN     B   1A 30 MS12 BJ7 EO1 SB2 17 E 455     0,00   0,00 

  BJBJSB C 2 JIN CP 1990 B   1A 40 MS15 
BJ5 ES1 SB3 
EU1 17 M 535     0,04   0,04 

  BJEO A 2 JIN     A   1A 40 MS15 BJ7 EO2 SB1 17 M 2136     2,42   2,42 

    B 2 VIN     B   1A 30 MS12 BJ6 EO3 SB1 19 E 2135     0,22   0,22 

  BJEOSB A 2 JIN     B   1A 30 MS12 BJ5 EO2 SB3 17 E 1686     1,10   1,10 

    B 2 VIN     A   1A 40 MS15 
BJ5 EO2 SB2 
EU1 17 M 606     0,52   0,52 

      3 VIN CP 1990 A   1A 40 MS15 
BJ6 EO1 SB2 
EU1 16 M 1680     0,00   0,00 

  

BJEOSB JIN 

            A DH 7E 60 TOF8U       1485     0,09   0,09 

Total 7                                   4,39   4,39 

Grand total                               23,12 22,01 18,73 2,34 66,20 
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AANNNNEEXXEE  22  ::  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRROOUUÉÉEESS  PPRROOPPOOSSÉÉEESS  DDEE  
LLAA  CCPPIITT  EETT  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEESSCCRRIIPPTTIIFF  
 

Exemple de formulaire décrivant les trouées 

NO 
TROUEE 

Récolte 
possible 

A 
scarifier Double Remarque 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
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AANNNNEEXXEE  33  ::  PPLLAANN  DDEE  CCOOUURRSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDUU  
MMAARRTTEELLAAGGEE  
 

Activités reliées à la formation 

Les activités reliées à cette formation touchent : 

 Contexte et problématique du secteur; 

 Objectifs de la prescription et choix de la coupe progressive irrégulière; 

 Coupe progressive irrégulière, description, variantes et modalités; 

 Introduction au diagramme de densité (nomogramme); 

 Rappel de l’autécologie des principales espèces (BOJ, ERS, EPB, EPR, BOP); 

 Visualisation des distances (espacement) et classes de diamètre; 

 Identification des cinq cas possibles pouvant être rencontrés : 

1. L’installation de la régénération sur toute la superficie en essences désirées. 

2. Le maintien d’un couvert forestier pour l’ensemencement et le contrôle de 

l’envahissement des espèces de lumière. 

3. L’optimisation de la densité pour la croissance des tiges désirées et des perches déjà 

établies.  

4. La libération de trouées bien régénérées. 

5. La régénération artificielle ou naturelle de trouées mal régénérées. 

 Introduction de la notion d’indicateurs de performance pour les suivis. 

 

Méthodes pédagogiques 

Une période théorique débute l’atelier pour présenter le contexte, la prescription, et plus 

spécifiquement, ce qu’est la coupe progressive irrégulière.    

 

Sur le terrain, les tâches seront distribuées, avec un premier exercice permettant de renforcer 

l’appréciation oculaire des distances et des diamètres. Un second type d’exercice est prévu pour 

reconnaître les principaux cas et utiliser les espacements. 

 

Enfin, la découverte guidée sera utilisée pour développer les automatismes en confiant aux 

marteleurs des portions de trois secteurs différents à réaliser. Au besoin, les marteleurs seront 

regroupés pour discuter des cas litigieux rencontrés. Deux fois par jour, en fin d’avant-midi et 

d’après-midi, une séance de débriefing est prévue. La quatrième journée consistera à faire le suivi 

des travaux des marteleurs en les guidant au besoin. 
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Formateurs  

Le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) est 

responsable de préparer et de donner la formation aux marteleurs. Le CERFO détient une grande 

expertise en sylviculture. 

 

Clientèle 

Les deux formateurs du CERFO formeront les marteleurs de la SÉPAQ. 
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AANNNNEEXXEE  44  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEESS  DDEE  SSUUIIVVII  DDUU  MMAARRTTEELLAAGGEE  EETT  
FFOORRMMUULLAAIIRREESS  
 

LE SUIVI DE LA CPI 
 

Après intervention, la présence et la qualité de ces attributs pourront être évaluées. Les 

indicateurs à suivre sont :  

 L’installation de la régénération sur toute la surface en essences désirées et la limitation 

de l’envahissement par l’érable rouge, le sapin et les espèces de lumière. 

 La protection de la régénération établie (gaules et perches). 

 La croissance des tiges désirées et des perches déjà établies. 

 La structure verticale et/ou horizontale complexe du peuplement résiduel. 

 

OBJECTIFS RECHERCHÉS 

 

Placettes-échantillons à rayon fixe  

 Le suivi de la densité en fonction des diamètres (en tenant compte des espaces vacants et 

de la variabilité)19. 

 Le suivi de la croissance du peuplement résiduel après traitement. 

 

Cet inventaire vise à localiser les tiges martelées positivement sélectionnées par les marteleurs 

pour fin de vérification et du suivi dans le temps du projet. Cet inventaire sert également au suivi 

après intervention. 

 

MÉTHODES 

 

1. Installation de la placette : 

 

 Enregistrer la localisation du centre du point d’inventaire par GPS. 

 Utiliser la méthode par quadrant pour identifier le centre  de la placette soit la 

triangulation avec 3 points de références (tige martelée positivement ou rocher ou autres 

objets permanents). Marquer la base des tiges triangulées en jaune. 

                                                 
19 La compilation peut s’effectuer par quadrant. 
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 Advenant l’obligation de déplacer une placette (exemple ruisseau, cap rocheux) les 

consignes sont les suivantes : la placette doit être à un minimum de 25 mètres de la 

bordure du  traitement et doit être à un minimum de 50 mètres de la prochaine placettes. 

 

2. Sur le formulaire, noter : 

 

 la date; 

 le nom des évaluateurs; 

 le numéro de la placette; 

 les coordonnées GPS; 

 le nom des marteleurs; 

 la localisation sur le cadran par un X des trouées, par un R des îlots de régénération et par 

un point des tiges ainsi que de leur numéro lié à la feuille de  tally. Encercler les tiges 

martelées positivement; 

 le mode de traitement associé à chacun des quadrants (Lib= libération de la régénération, 

Cr=croissance, Ins=installation de la régénération); 

 la localisation par un point à l’extérieur du quadrant des tiges à l’extérieur de la placette 

qui ont une influence lors de l’analyse de la qualité du martelage; 

 la localisation de trouées à l’extérieur qui influencent l’analyse de la qualité du 

martelage. 

 

3. Inscrire, sur la feuille de tally : 

 

 l’essence; 

 le diamètre (classe de 2 cm); 

 la qualité (classes M-S-C-R); 

 le code de défaut; 

 le code de sélection de la tige : martelée positivement (+), chicot (C), faunique (F) ou 

non martelée (-); 

 la classe sylvicole : avenir (AV), gênant (G), hygiène (H) ou remplissage (R)20; 

 la classification des tiges (A, B, C, D)21 et la hauteur utilisable22 par classe de 5 mètres; 

 

                                                 
20 Voir annexe 1. 
21 Voir annexe 2. 
22 La hauteur utilisable correspondant à la hauteur du tronc permettant de produire du bois d’œuvre. 
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 la conformité du martelage : non conforme (X) ou conforme (√);   

 toute remarque pertinente. 

 

4. Évaluation de la conformité de la placette : 

 

 Compléter les tableaux de conformité; 

 Conformité au niveau de la tige : 

o Effectuer la somme des fautes de martelage; 

o Effectuer la somme des arbres martelés positivement; 

o Inscrire le ratio (1 - somme des fautes de martelage)/somme des tiges martelées 

positivement dans la case % de conformité tige; 

 Conformité au niveau de la densité; 

o Effectuer la somme de la densité potentielle (18 cm+). La densité potentielle 

se définit comme étant la densité de tiges de 18 cm et + pouvant être 

martelées dans un quadrant. Soit les tiges d’avenir,  de remplissage ou les 

hygiènes de remplissage; 

o Effectuer la somme de la densité martelée 

o Inscrire le ratio (somme de la densité martelée/somme de la densité potentielle) 

dans la case % de conformité de la densité. 

 Interpréter les résultats de conformité et donner une rétroaction au marteleur le plus 

rapidement possible   

 

5. Suivi après intervention :  

 

 Identifier si la tige a été coupée (C), renversée (R) ou blessée (B); 

 Si la tige est blessée, identifier la nouvelle classification (M, S, C, R)23 s’il y a lieu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
23 Voir annexe 3 
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ANNEXE 1 : Les classes sylvicoles 

 

Les classes sylvicoles 

 

Elles mettent l’emphase sur l’état de santé, l’interaction et le rôle social des tiges en place. Ainsi, 

quatre classes ont été définies : 

 

Avenir :  Toutes les tiges d’essences désirées présentant les caractéristiques permettant 

d’atteindre l’objectif de production optimal fixé pour le peuplement. 

Gênant : Toutes les tiges nuisant à la croissance d’un arbre d’avenir (si la densité est trop 

élevée ou que plusieurs C et R se nuisent, certains deviennent gênants aux arbres 

d’avenir). 

Remplissage : Toutes les tiges occupant un espace important dans le peuplement sans toutefois 

nuire au développement des tiges d’avenir. L’espace comblé par ces tiges, si elles 

sont récoltées, ne peut être conquis rapidement par un individu voisin dans le 

peuplement. 

Hygiène : Toutes les tiges présentant des défauts physiques, suite à des malformations, des 

blessures ou des maladies cryptogamiques (habituellement des M ou des S).  
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Formulaire de suivi pour la CPI 
 

Date : Évaluateurs : Coordonnées GPS

Marteleur: Placette No: N Coordonnées GPS

Bois sur pied (placette 11.28 m) 4 1
Localisation du centre de la placette Lib      Cr Lib      Cr

Ins Ins
No tige/autre Distance (cm) Azimut mag (degrés)

Lib: libération de la régénération

CENTRE: Cr: croissance

x =LOCALISATION TROUÉE Ins: installation de la régénération
=ARBRE ET NO

Max Min Max Min
résineux 8-16 cm 2 à 3 m 100 44 25 11
résineux 18-28 cm 4 à 5 m 25 16 6 4
résineux 30 et + 5 à 6 m 16 11 4 3

feuillu 8-22 cm 3 à 4 m 44 25 11 6
feuillu 24-28 cm 5 à 7 m 16 8 4 2
feuillu 30-38 cm 7 à 8 m 8 6 2 2
feuillu 40-48 cm 9 à 10 m 5 4 1 1
feuillu 50 cm et + 11 à 13 m 3 2 1 0 à 1

* ATT: dans hypothèse que les tiges soient réparties également et sur toute la superfic
- AV AVENIR 3 2
+ MARTELÉ POSITIVEMENT C COUPÉE G GÊNANT Lib      Cr Lib      Cr
C CHICOT & DÉBRIS LIGNEUX R RENVERSÉE R REMPLISSAGE Ins Ins
F ARBRE À VALEUR FAUNIQUE B BLESSÉE H HYGIÈNE

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Essence

Diamètre

Cl bois oeuvre 
(ABCD)

MSCR

Défauts

+,C, F, -

Cl sylvicole 
(AV,G, R,H)

Conformité 
(O,N)

 C, R, B, -

Reclassement
MSCR

Numéro 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Essence

Diamètre

Cl bois oeuvre 
(ABCD)

MSCR

Défauts

+,C, F, -

Cl sylvicole 
(AV,G, R,H)

Conformité 
(O,N)

 C, R, B, -

Reclassement
MSCR

Quadrant 1 Quadrant 2 Quadrant 3 Quadrant 4 Total Remarques

Cl sylvicole

% de conformité

Densité Tige

Nbre tiges/400m2

Mode de traitement

Nbre tiges/100m2

Gr essence Diamètre
Espacement

Densité potentielle (18cm+)

Densité martelée (18cm+)

Après interventionNON MARTELÉ

Martelé positif

Après intervention

Faute de martelage

Après intervention
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SUIVI DES CPIT ET CPI CP 
 

L'inventaire comprend un total de 60 placettes dont 40 nouvelles et 20 déjà établies. 

 

Faire la prise de données standard (voir formulaire).  

 

Ajouter : Il faut ajouter les chicots qui entrent dans le prisme, et indiquer si les tiges sont dans 

une trouées à récolter ou en bordure d'une trouée (pour les trouées martelées en bleu, ce sont les 

tiges non martelées se trouvant dans le premier 7 m de la bordure extérieure). 

 

Pour les placettes fantômes, les indiquer au centre avec un ruban bleu sur un petit piquet et mettre 

un point noir sur les tiges de localisation de la placette. 

 

Les placettes peuvent être déplacées si elles sont dans un chemin. 
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Formulaire de suivi des CPI CP et CPIT 

 
Date : Évaluateurs :

Marteleur: Placette No:

Bois sur pied (placette prisme fantôme : ruban bleu au centre et point noir sur arbre de localisation)

Localisation du centre de la placette Coordonnées GPS

Coordonnées GPS

No tige/autre Distance (cm) Azimut mag (degrés)

CENTRE:

N NON MARTELÉ

+ MARTELÉ POSITIVEMENT (bleu C COUPÉE O

C CHICOT & DÉBRIS LIGNEUX R RENVERSÉE N

F ARBRE À VALEUR FAUNIQUE B BLESSÉE B

- martelée négativement(rose/orange)

Conformité : tiges martelées entre les trouées
Défauts : pour les M et S seulement
O-P : oeuvre ou pate selon les normes en vigueurs

Id_martelé Trouée Conformité
N, +, C, F, - O, N, B O,N C, R, B MSCR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Remarque : N Positionnement des tiges

Après intervention
DéfautsO-PMSCRDHPEssenceNo tige

Troué

Dans trouée à récolter

extérieur de trouée

premier 7 m bordure trouée

Après intervention
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AANNNNEEXXEE  55  ::  PPLLAANN  DDEE  CCOOUURRSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  
OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  
 

Problématique et contexte 

Dans le cadre de ses engagements pour un aménagement écosystémique des forêts publiques, le 

MRNF prône notamment la diversification de la sylviculture. Parmi les moyens proposés, 

l’exploration du régime de la futaie irrégulière est une avenue importante pour les forêts feuillues. 

Proche de la nature et souple, elle permet notamment de créer les conditions optimales pour des 

espèces de haute valeur, actuellement considérées comme des enjeux de biodiversité en raison de 

leur régression marquée dans nos forêts. 

 

Afin d’explorer le régime de la futaie irrégulière, dont les modalités de coupes progressives 

irrégulières, trois types de coupes seront réalisées sur terre publique dans le cadre du projet, soit 

des coupes progressives irrégulières en plein, des coupes progressives irrégulières par trouées et 

des coupes progressives à couvert permanent. La coupe progressive irrégulière en plein a déjà été 

réalisée au Québec sur quelques milliers d’hectares et sera de plus en plus réalisée dans les 

années à venir. Les deux coupes sont inscrites dans les nouveaux guides sylvicoles et sont à 

l’essai. Ces types de coupes seront de plus en plus utilisés dans la forêt publique. 

 

La réalisation des prescriptions selon ces nouvelles modalités exige un changement de 

paradigmes et de comportement, non seulement pour ceux qui prescrivent mais également pour 

les bûcherons et les responsables des suivis et contrôles.  

 

Dans ce contexte, un atelier de formation sur mesure, impliquant la participation des bûcherons et 

contremaîtres, a été prévu pour le transfert des connaissances et l’intégration opérationnelle des 

nouvelles modalités. Ceci permettra de mettre en place les conditions optimales pour le bon 

déroulement des coupes progressives irrégulières. 

 

Objectifs ciblés 

Les objectifs de cette formation sur la récolte de la coupe progressive irrégulière sont de pouvoir : 

 expliquer sommairement la problématique du secteur et les objectifs; 

 expliquer sommairement ce qu’est la coupe progressive irrégulière ainsi que ses 

modalités; 

 reconnaître les cinq types de cas pouvant être rencontrés dans une CPI; 

 effectuer une récolte avec un martelage positif pour la CPI en plein; 
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 effectuer la coupe progressive irrégulière par trouée et effectuer une récolte sans 

martelage en bordure des sentiers; 

 effectuer la récolte de la coupe progressive à couvert permanent; 

 intégrer certaines modalités particulières pour la faune ou la promotion de certaines 

espèces ou certains attributs; 

 expliquer les éléments essentiels d’autécologie des principales espèces; 

 expliquer le formulaire de vérification de la récolte. 

 

Les activités reliées à cette formation  

Les activités reliées à cette formation touchent : 

 Contexte et problématique du secteur; 

 Objectifs de la prescription et choix de la coupe progressive irrégulière; 

 La coupe progressive irrégulière, description, variantes et modalités; 

1. CPI en plein 

2. CPI par trouée 

3. CPI à couvert permanent 

 Introduction au diagramme de densité (nomogramme); 

 Rappel de l’autécologie des principales espèces (BOJ, ERS, EPB, EPR, BOP); 

 Visualisation des distances (espacement) et classes de diamètre; 

 Identification des cinq cas possibles pouvant être rencontrés : 

1. L’installation de la régénération sur toute la superficie en essences désirées. 

2. Le maintien d’un couvert forestier pour l’ensemencement et le contrôle de 

l’envahissement des espèces de lumière. 

3. L’optimisation de la densité pour la croissance des tiges désirées et des perches 

déjà établies.  

4. La libération de trouées bien régénérées. 

5. La régénération artificielle ou naturelle de trouées mal régénérées. 

 L’introduction de la notion d’indicateurs de performance pour les suivis. 

 

Méthodes pédagogiques 

Une période théorique débute l’atelier pour présenter le contexte, les prescriptions et plus 

spécifiquement ce qu’est la coupe progressive irrégulière et ses modalités.    
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Sur le terrain, les tâches seront distribuées, avec un premier exercice permettant de renforcer 

l’appréciation oculaire des distances et des diamètres et les choix d’essences. Un second type 

d’exercice est prévu pour reconnaître les principaux cas et utiliser les espacements en fonction de 

la largeur de la tête d’abatteuse ou de la machine.  

 

Une assistance immédiate sur le terrain est prévue lors du début des travaux d’abattage par les 

professionnels de l’équipe du CERFO qui assisteront l’équipe d’abattage. On confiera d’abord la 

réalisation de portions martelées de différents secteurs afin de développer les automatismes pour 

ensuite opérer dans des portions avec variantes de trouées et des secteurs non martelés. Deux fois 

par jour, en fin d’avant-midi et d’après-midi, une séance de débriefing est prévue. La troisième 

journée consistera à faire le suivi des travaux des bûcherons en les guidant au besoin. 

 

Clientèle 

Ce sera la firme Exfor VM inc. qui réalisera les travaux de récolte de la coupe progressive 

irrégulière. L’enseignant du CERFO formera les bûcherons de la firme et un contremaître. Un 

représentant officiel du ministère participera également à la formation. Ce dernier sera formé 

pour être en mesure d’évaluer le travail des bûcherons et des contremaîtres. 
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AANNNNEEXXEE  66  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDEE  DDÉÉBBRROOUUSSSSAAIILLLLAAGGEE  
 

Projet Exploration du régime de la futaie irrégulière pour le bouleau jaune à Duchesnay 

 

Protocole d’exécution pour le dégagement/débroussaillage 

 

Mise en contexte : 

Un dispositif de CPI, CPIT et CPI à couvert permanent a été mis en place à Duchesnay. Les 

coupes ont débuté au début octobre et devraient se poursuivre jusqu’à la fin novembre. Un des 

objectifs des traitements est de favoriser la régénération en BOJ. Dans le cadre du dispositif, un 

débroussaillage/dégagement est prévu sur une portion du dispositif avant de réaliser le scarifiage.  

 

Superficie totale pour le dégagement/débroussaillage : 4,7 ha (bloc sud : 3,8 ha, bloc nord : 

0,95 ha). Bloc sud : certaines portions prêtes à être traitées. La coupe se terminera à la fin 

novembre. Bloc Nord : prêt mi-décembre? Même si le secteur pas encore coupé, débroussaillage 

à réaliser. 

 

Un shape et une carte à débroussailler seront fournis suivant les opérations de récolte. 

 

Directives de dégagement/débroussaillage 

 

Consignes générales : 

Tiges à couper :  

- Toute la végétation arbustive et les arbres sauf ERS, BOJ, BOP, PIB, THO, EPR, PRU. 

- Tous les HEG, ERR, SAB non martelés en bleu de 16 cm et moins. 

 

Infos par secteur :  

 

Coupe progressive irrégulière en plein (CPI) : 

Superficie totale bloc CPI : 21.2 ha      

Superficie prévue dégagement/débroussaillage : 2.6 ha (5 blocs de 0,5-0,6 ha) 

Couper toutes les tiges non désirés à l’intérieur du bloc. 
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Coupe progressive irrégulière par trouées (CPIT) : 

Superficie des blocs en CPIT : 22 ha    

Superficie prévue à dégager/débroussailler : 1 ha (26 trouées) 

Pour les secteurs de CPIT, se diriger vers les trouées à débroussailler. Couper toutes les tiges à 

l’intérieure de la trouée, sauf si îlot de régénération désirée. 

 

La bordure des trouées est délimitée par du ruban bleu et des arbres martelés en bleu. 

 

Coupe progressive irrégulière à couvert permanent : 

Superficie des blocs en CPIT : 23,1 ha   

Superficie prévue à dégager/débroussailler : 1,1 ha (28 trouées) 

 

- Pour les secteurs de CPIT, se diriger vers les trouées à débroussailler. Couper toutes les 

tiges à l’intérieur de la trouée, sauf si îlot de régénération désirée.   

 

La bordure des trouées est délimitée par des barres verticales oranges sur certains arbres et par 

des arbres non martelés négativement. 
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AANNNNEEXXEE  77  ::  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DDEE  SSCCAARRIIFFIIAAGGEE  
 

Projet Exploration du régime de la futaie irrégulière pour le bouleau jaune à Duchesnay 

 

Protocole d’exécution pour le scarifiage 

 

Mise en contexte : 

Un dispositif de CPI, CPIT et CPI à couvert permanent a été mis en place à Duchesnay. Les 

coupes ont débuté au début octobre et devraient se poursuivre jusqu’à la mi-novembre. Un des 

objectifs des traitements est de favoriser la régénération en BOJ. Pour ce faire, une préparation 

terrain est nécessaire, autant dans la CPI à martelage positif que dans la CPI trouée et dans la CPI 

à couvert permanent. Selon le traitement, les consignes de scarifiage sont différentes. 

 

Directives de scarifiage 

 

Coupe progressive irrégulière en plein (CPI) : 

Superficie totale bloc CPI : 21,2 ha 

Superficie prévue : 15 ha  

Type de scarifiage : partout 

Pour les secteurs de CPI, un scarifiage sur la majorité de la superficie est prévu, à l’exception de 

petits blocs qui seront non scarifiés pour l’étude du dispositif et un bloc résineux et trop jeune. 

 

- S’assurer d’atteindre le sol minéral en tout temps à moins d’obstacles; 

- Scarifier la superficie en plein et non par poquet; 

- Garder une distance minimale de 2 m des tiges résiduelles; 

- S’assurer d’arracher toute la régénération en essences non désirées (HEG, ERR); 

- Lorsque des îlots de gaules ou perches d’essences désirées sont présents, soit du BOJ, 

EPB, EPR ou ERS, contourner l’îlot. 

 

Coupe progressive irrégulière par trouées (CPIT) : 

Superficie des blocs en CPIT : 22 ha    

Superficie prévue à scarifier : 5,5 ha 

Type de scarifiage : sentiers secondaires reliant les trouées  (environ 2 ha) et trouées 

(environ 50 trouées, soit 2 ha) et bordure trouées (5 m extérieur, soit 1,5 ha). 
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Pour les secteurs de CPIT, un scarifiage sur la majorité des sentiers secondaires et des trouées est 

prévu, ainsi que sur la bordure des trouées. Certaines trouées et sentiers secondaires ne seront pas 

scarifiés pour l’étude du dispositif. 

- S’assurer d’atteindre le sol minéral en tout temps à moins d’obstacles; 

- Scarifier la superficie en plein et non par poquet; 

- Garder une distance minimale de 2 m des tiges résiduelles; 

- S’assurer d’arracher toute la régénération en essences non désirées (HEG, ERR) dans la 

trouée; 

- Lorsque des îlots de gaules ou perches d’essences désirées sont présents, soit du BOJ, 

EPB, EPR ou ERS, contourner l’îlot; 

- Lors du scarifiage des sentiers secondaires, scarifier le sentier seulement; 

- Scarifier le pourtour des trouées, soit le premier 5 m en bordure des trouées lorsque 

possible; 

- Un shape et une carte des trouées et sentiers à scarifier seront fournis suivant les 

opérations de récolte. 

 

Coupe progressive irrégulière à couvert permanent : 

Superficie des blocs en CPIT : 23,1 ha 

Superficie prévue à scarifier : 3 ha 

Type de scarifiage : trouées (environ 60 trouées, soit 3 ha). 

Pour les secteurs de CPI à couvert permanent, seul le scarifiage des trouées est prévu. Certaines 

trouées ne seront pas à scarifier pour l’étude du dispositif. 

- S’assurer d’atteindre le sol minéral en tout temps à moins d’obstacles; 

- Scarifier la superficie en plein et non par poquet; 

- Garder une distance minimale de 2 m des tiges résiduelles; 

- S’assurer d’arracher toute la régénération en essences non désirées (HEG, ERR) dans la 

trouée; 

- Lorsque des îlots de gaules ou perches d’essences désirées sont présents, soit du BOJ, 

EPB, EPR ou ERS, contourner l’îlot; 

- Un shape et une carte des trouées et sentiers à scarifier seront fournis suivant les 

opérations de récolte. 

 

Localisation des secteurs à scarifier : 

Les shapes seront fournis. 
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AANNNNEEXXEE  88  ::  TTAABBLLEEAAUUXX  CCOOMMPPLLEETTSS  DDEESS  CCOOMMPPIILLAATTIIOONNSS  
DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  AAVVAANNTT  MMAARRTTEELLAAGGEE  
(disponible sur demande) 

 

AANNNNEEXXEE  99  ::  TTAABBLLEEAAUUXX  CCOOMMPPLLEETTSS  DDEESS  CCOOMMPPIILLAATTIIOONNSS  
DDEESS  DDOONNNNÉÉEESS  AAPPRRÈÈSS  MMAARRTTEELLAAGGEE  
(disponible sur demande) 


