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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Dans la région de la Mauricie, la régénération des espèces semi-tolérantes (BOJ, PIB, etc.) ainsi 

que de l’épinette rouge s’avère difficile et la possibilité en bois d’oeuvre de ces espèces ainsi que 

la biodiversité deviennent compromises. L’une des causes possibles serait les procédés de 

régénération utilisés. Traditionnellement, les options étaient dichotomiques: d’une part, le régime 

de la futaie régulière qui demeure risqué pour favoriser la régénération désirée et contrôler la 

régénération, d’autre part le régime de la futaie jardinée, qui est peu approprié pour régénérer 

abondamment les espèces semi-tolérantes. Or, dans la continuité de la Commission Coulombe, 

Forêt Québec et le Bureau du forestier en chef proposent maintenant un virage important en 

ajoutant l’option de la futaie irrégulière. En Mauricie, plusieurs dispositifs expérimentaux et 

essais sylvicoles ont été réalisés afin d’explorer différentes traitements et patrons dans ce régime. 

Parmi ces solutions, l’ESIP est apparue avec des objectifs de récolte clairs, mais des objectifs 

sylvicoles particulièrement confus. Les modalités sont simplistes, incomplètes pour la 

régénération et l’éducation du peuplement et les critères de performance complètement inadaptés 

par rapport aux objectifs de biodiversité retenus par la région. Les objectifs sylvicoles de l’ESIP 

ne permettent pas d’atteindre les objectifs du développement durable puisque ce traitement est 

principalement axé sur la récolte. 

 

L’une des avenues les plus prometteuses, sans être la panacée est la coupe progressive irrégulière.  

Instaurée en Mauricie, dans la forêt mixte à bouleau jaune et dans les érablières, par CCPL en 

collaboration avec le MRNF et le CERFO, elle présente une souplesse d’exécution permettant de 

mieux répondre aux divers enjeux régionaux tels la régénération des espèces désirées, la 

limitation de la colonisation des espèces non désirées et l’optimisation de la croissance des tiges 

d’avenir. L’équilibre entre la récolte actuelle en bois d’œuvre et la production de bois d’œuvre 

futur devient possible. Convaincue par les succès obtenus, notamment au Lac Turcotte, la 

compagnie CCPL a exprimé le besoin d’explorer à grande échelle l’application de ce régime 

sylvicole dans une grande variété de situations. Les défis étaient de taille, tant conceptuels, 

opérationnels qu’humains.  

 

Ce projet vise à permettre aux intervenants forestiers de la Mauricie de développer leur capacité à 

déployer une sylviculture qui soit davantage diversifiée, structurée et plus performante face aux 

engagements de développement durable du gouvernement du Québec (enjeux de biodiversité et 

de production). Plus spécifiquement, le projet explore différentes options sylvicoles non 

traditionnelles, inspirées des récents résultats de recherche, permettant de traiter plusieurs 
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hectares qui seraient difficilement traitable actuellement. De plus, il expérimente en profondeur 

de nouveaux outils disponibles d’aide à la décision à l’étape du diagnostic sylvicole, tels la 

photo-interprétation fine et l’évaluation économique. La méthode de résolution de problèmes sert 

de démarche scientifique et l’approche d’ingénierie de processus est utilisée pour la conduite des 

peuplements. 

 

Dans les UAFs 42-51 et 43-52, les prescriptions sylvicoles ont été préparées sur une superficie de 

3 736 ha. Afin de faciliter la démarche de diagnostic sylvicole, des logigrammes ont été conçus et 

appliqués aux secteurs retenus. Ces outils d’aide à la décision décrits dans le présent rapport et 

élaborés à l’aide des données cartographiques bonifiées sont des clés décisionnelles qui 

permettent de dégrossir rapidement les familles de traitements (famille de la futaie régulière, ou 

de la futaie irrégulière ou jardinée) et de prioriser en premier lieu le choix de régime. Dans un 

deuxième temps, une démarche par résolution de problème en 6 étapes est appliquée: les données 

d’inventaire permettent alors de compléter et préciser le diagnostic et la prescription alors que les 

visites sur le terrain permettent de confirmer les modalités d’intervention et les agglomérations 

opérationnelles des traitements par chantier. Dans le cadre de ce projet, les marteleurs et les 

travailleurs forestiers ont été encadrés sur le terrain afin de s’assurer de leur compréhension et de 

la bonne mise en application des modalités lors du martelage et de la récolte. Cet encadrement est 

également obligatoire en vue de maintenir les standards de qualité élevés et d’atteindre les 

objectifs de conformité et de rentabilité. Enfin, dans un contexte économique difficile, cette 

nouvelle démarche permet d’atteindre les objectifs sylvicoles visant à installer une régénération 

en essences désirées, optimiser la croissance des tiges résiduelles et permettre un 

approvisionnement rentable.  

 

Quelques secteurs ont présenté de grands succès : on pensera au secteur Bergeron qui a permis 

une récolte de 85 m3/ha et près de 40% en bois d’œuvre, même avec les difficultés de marché 

pour l’érable. Mais le succès réside également dans l’établissement d’une conduite de peuplement 

pour optimiser la croissance, grâce à l’espacement optimal des tiges et le maintien d’un couvert 

protecteur pour contrôler l’envahissement de la compétition. Suite au scarifiage prévu cet année, 

ce secteur constituera un excellent exemple pour démontrer qu’il est possible d’intensifier la 

pratique sylvicole en utilisant la régénération naturelle et en maintenant, lorsque possible, 

l’esthétisme du paysage. 

 

D’autres secteurs se sont avérés problématiques, particulièrement lorsqu’on retrouvait des 

peuplements JIN. Prévu dans les logigrammes comme pouvant ne pas être traités, les 

bénéficiaires avaient convenus de les inclure dans la récolte pour augmenter le nombre de m3/km 
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de chemin. Malheureusement, l’abondance des petites tiges présentes a engendré plusieurs 

difficultés : coûts d’opération élevés, difficulté de mise en marché, martelage fastidieux et 

irréaliste et même un certain découragement des exploitants. Sans marché, l’intégration de ce 

type de peuplement est difficile. S’il est tout de même décidé de l’exploiter, l’option sans 

marteleur devrait être explorée. 

 

Outre les différents résultats, le rapport présente des discussions et des recommandations validées 

collégialement lors de journées de travail. Y sont abordés les thèmes suivants: filtres, démarche 

diagnostique, modalités par patron de CPI, impacts du traitement, processus d’agglomération et chantier, 

traitements des jeunes peuplements (JIN, JIR), visite terrain pour validation, formation et suivis ainsi que 

le processus de déploiement en lui-même. 

 

Quelques obstacles importants demeurent pour finaliser le transfert technologique des 

innovations et les actions suivantes sont proposées: 

‐ De poursuivre le travail de sensibilisation face aux exigences de l’OIFQ et de l’AFD pour 

construire des prescriptions par options et argumentation.  

‐ D’adopter les approches par chantier en planification et en sylviculture.  

‐ De poursuivre le développement des habiletés des officiers du MRNF à prescrire dans le 

nouveau contexte de l’AFD par un atelier en situation réelle de travail. 

‐ De favoriser le travail en collégialité entre professionnels, lors des exercices de 

planification 

‐ D’établir des cibles précises de production par UAF. 

‐ De poursuivre les recherches sur la régénération dans la Haute-Mauricie pour préciser les 

superficies où les risques d’envahissement sont majeurs et les superficies où ils sont 

mineurs.  

 

Actuellement, la sensibilisation aux enjeux de biodiversité et de production, à la gestion du 

risque, à la démarche de résolution de problème et à une approche moins subjective et plus 

scientifique de la sylviculture doit être maintenue. Les difficultés économiques et de mise en 

marché actuel ainsi que le changement de régime demanderont plus d’imagination, de souplesse 

et de créativité. Le travail en collégialité et l’adoption de méthodes structurées mais souple sont 

certainement des pistes de solutions. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dans la région de la Mauricie, la régénération des espèces semi-tolérantes (BOJ, PIB, etc.) ainsi 

que de l’épinette rouge s’avère difficile et la possibilité en bois d’oeuvre de ces espèces ainsi que 

la biodiversité deviennent compromises. L’une des causes possibles serait les procédés de 

régénération utilisés. Traditionnellement, les options étaient dichotomiques: d’une part, le régime 

de la futaie régulière, d’autre part le régime de la futaie jardinée. Or: 

 Le régime de la futaie régulière ne convient pas aux peuplements qui ont une part 

significative d’espèces longévives encore en croissance. Il présente également des risques 

importants d’envahissement d’espèces compétitrice qui peuvent être atténuées par 

l’utilisation d’un couvert protecteur comme dans les coupes progressives1 ou les coupes 

par bandes étroites (lisières). 

 

 D’autre part, le jardinage par pied d'arbre, traditionnellement proposé, tend à favoriser les 

espèces les plus tolérantes comme l'érable à sucre ou le hêtre (Metzger et Tubbs, 1969; 

Roberge, 1977) sauf dans les ouvertures où le sol est scarifié. L’autre raison possible 

serait la faible plasticité des espèces désirées face aux températures élevées, à la 

sécheresse ou à la compétition. Diverses variantes ont été explorées comme le jardinage 

par trouvées, les coupes d’amélioration. 

 

Dans la continuité de la Commission Coulombe, Forêt Québec et le Bureau du forestier en chef 

proposent maintenant un virage important en ajoutant l’option de la futaie irrégulière. La dernière 

version du Manuel d’aménagement prônait notamment la diversification sylvicole et 

l’exploration du régime de la futaie irrégulière. En Mauricie, plusieurs dispositifs expérimentaux 

et essais sylvicoles ont été réalisés afin d’explorer différentes traitements et patrons dans ce 

régime.  

 

Parmi ces solutions, l’ESIP est apparue. Or si les objectifs de récolte sont clairs, les objectifs 

sylvicoles sont particulièrement confus et n’incorporent pas le concept de conduite de 

peuplement pour la production de bois de qualité. Les modalités sont simplistes, incomplètes 

pour la régénération et l’éducation du peuplement et les critères de performance complètement 

inadaptés par rapport aux objectifs de biodiversité retenus par la région. Les objectifs sylvicoles 

                                                 
1 Des chercheurs comme Michel Huot, Zoran Majcen ou Richard Zarnovican soulignent l'intérêt de considérer 

également la coupe progressive, reconnue depuis longtemps en Amérique du Nord pour son efficacité à régénérer 
les forêts (Leffelman et Hawley, 1925). 
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de l’ESIP ne permettent pas d’atteindre les objectifs du développement durable puisque ce 

traitement est principalement axé sur la récolte. 

 

L’une des avenues les plus prometteuses, sans être la panacée est la coupe progressive irrégulière.  

Instaurée en forêt mixte à bouleau jaune et dans les érablières, par CCPL en Mauricie en 

collaboration avec le MRNF et le CERFO, elle présente une souplesse d’exécution permettant de 

mieux répondre aux divers enjeux régionaux tels la régénération des espèces désirées, la 

limitation de la colonisation des espèces non désirées et l’optimisation de la croissance des tiges 

d’avenir. L’équilibre entre la récolte actuelle en bois d’œuvre et la production de bois d’œuvre 

futur devient possible. 

 

Convaincue par les succès obtenus, notamment au Lac Turcotte, la compagnie CCPL a exprimé 

le besoin d’explorer à grande échelle l’application de ce régime sylvicole. Les défis étaient alors 

de taille :  

 Définir la place de chacun des régimes en termes d’objectifs et d’applicabilité 

 Définir une nouvelle manière de préparer les prescriptions sylvicoles. La complexité des 

intrants, les nouvelles connaissances statistiques, la photo-interprétation fine, la diversité 

des enjeux et des solutions possibles nécessitent obligatoirement une approche par 

solution de problèmes 

 Tenir compte d’une approche par chantier en sylviculture 

 S’assurer de formuler des instructions de travail simples et efficaces. 

 Impliquer les intervenants dans toutes les étapes afin de s’assurer de l’intégration des 

innovations dans leurs processus. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Ce projet vise à déployer, sur une base davantage opérationnelle, les différentes options 

sylvicoles non traditionnelles inspirées des récents résultats de recherche. Dans les plans annuels 

des bénéficiaires des UAF 042-51 et 043-52, une superficie de 4 000 ha sera analysée pour 

déterminer les superficies les plus aptes à être traitées par les traitements dits « alternatifs ». Ce 

déploiement permettra de couvrir une plus grande variabilité à l’intérieur des strates ciblées afin 

de mettre en perspective et nuancer, au besoin, les modalités retenues. L’ensemble du processus 

de diagnostic sylvicole doit être documenté et intégré aux processus actuels des bénéficiaires et 

du MRNF. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Essentiellement, l’approche retenue s’appuie sur une démarche diagnostique rigoureuse 

(considération des incidences, développement d’un argumentaire pour les choix, critères 

scientifiques, etc.) appliquée aux superficies retenues au PAIF. En s’appuyant sur une photo-

interprétation fine et un inventaire complémentaire pour couvrir l’essentiel de la variabilité 

rencontrée, les paramètres décisionnels (composition, structure, densité, contour, stade de 

développement, etc.) seront mieux documentés. L’établissement de critères et indicateurs servira 

de cadre de référence pour le suivi des traitements non conventionnels, particulièrement la 

régénération, la compétition, la croissance et les attributs reliés à la biodiversité. Le « Processus 

provincial de présentation, d’analyse, d’application et de suivi de traitements sylvicoles adaptés 

ou alternatifs » fournit plusieurs pistes sur les paramètres à utiliser (MRNF, 2005). Par ailleurs, 

cette amélioration des outils favorise le déploiement d’une démarche de diagnostic sylvicole plus 

approfondie et plus efficiente. 

 

Pour réaliser le projet, l’élaboration de filtre pour le classement à partir des informations 

cartographiques permet de faire un premier dégrossissement des régimes et des traitements 

potentiels pour un chantier ou même une UAF donnée. Les logigrammes propose un choix de 

traitements non définitif, cette étape devant être réalisée par l’aménagiste. 

 

Les étapes réalisées du projet de Déploiement sont :  

 

1. Photo-interprétation fine des secteurs; 

2. Détermination des potentiels et contraintes (synthèse écologique du territoire); 

3. Détermination des groupes de production (GPP modif); 

4. Logigrammes des régimes et des familles de traitements; 

5. Carte des choix de traitements proposés; 

6. Compilation des données d’inventaire disponibles par peuplements regroupés; 

7. Diagnostics sylvicoles et/ou utilisation de solutions de préingénierie; 

8. Agglomération préliminaire et visite terrain; 

9. Agglomération opérationnelle; 

10. Regroupement en unités de compilation (UC); 

11. Dépôt des prescriptions; 

12. Rubannage;  

13. Formation martelage et martelage; 
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14. Suivi du martelage; 

15. Formation opérateurs et opérations de récolte;  

16. Suivi des opérations. 

 

Toutes les étapes ont été réalisées en collaboration avec les bénéficiaires et plusieurs réunions de 

travail ont eu lieu. 

 

 

1.1. ACQUISITION DES DONNÉES ET RÉALISATION DE LA PHOTO-INTERPRÉTATION 

FINE 
 

Tous les fichiers de formes des chantiers prévus en coupe partielle et les données d’inventaires 

d’intervention ont été fournis par les bénéficiaires.  

 

La photo-interprétation fine a été confiée à Groupe OptiVert inc (maintenant appelé Génivar). Le 

devis (annexe 1) est inspiré de la nouvelle méthodologie du MRNF pour la NAIPF (nouvelle 

approche d’inventaire forestier par polygone forestier) (Berger et al., 2008; Québec, 2009). 

Quelques éléments ou précisions supplémentaires ont été demandées (traces de certains enjeux 

écologiques de composition, juxtaposition ou superposition des étages, besoins d’éclaircie, etc.). 

 

Un total de 18 secteurs localisés dans les UAF 043-52 et 042-51 a été photo-interprété, pour une 

superficie globale de 3737 ha (figure 1). 
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Figure 1. Localisation des secteurs photo-interprétés 

 

 

1.2. SYNTHÈSE DE L’INFORMATION ÉCOLOGIQUE RÉGIONALE 
 

L’aménagement d’un territoire nécessite la connaissance de ses caractéristiques. À partir des 

cartes obtenues suivant la photo-interprétation fine bonifiée du 4e décennal, une synthèse des 

potentiels forestiers et des contraintes à l’exploitation forestière (fragilité, traficabilité) est 

réalisée à partir des types écologiques (définition des différents types écologiques à l’annexe 7) et 

des types géomorphologiques (dépôt, drainage, pente). Les éléments de cette analyse serviront : 

 

 comme paramètres décisionnels dans les logigrammes; 

 pour le choix des chantiers d’hiver et d’été. 
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1.2.1. Détermination des contraintes de traficabilité et de fragilité des sites 
Un regroupement des caractéristiques permanentes du milieu s’impose devant la multitude des 

types géomorphologiques2 présents sur le territoire d’étude. Ce regroupement a en effet pour 

objectif d’aider à la lecture et à la compréhension du territoire, en réalisant des familles de dépôt-

drainage-pente qui présentent des similitudes au niveau des fragilités et contraintes associées aux 

opérations forestières. Cette synthèse écologique a été réalisée sur la base des données de pente, 

dépôt de surface et drainage provenant de la carte écoforestière issues de la photo-interprétation 

bonifiée du 4e inventaire forestier décennal pour les secteurs à l’étude. Le lien entre les données 

de dépôt de surface et celles de texture et de pierrosité a été fait à partir des rapports de 

classification des sous-domaines bioclimatiques de l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin 

et al., 1998) et de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest (Gosselin et al., 1998). Les principaux 

regroupements réalisés sont basés sur le rapport de Lessard et al. (1998) et la grille de sensibilité 

à l’orniérage définie par le MRNF (Grondin et al., 2005). En voici les principes généraux : 

 

1. Pente. Les classes de pente ont été regroupées en 4 classes, en fonction de leur impact 

sur la fragilité du site et des contraintes d’exploitation qu’elles présentent. Ainsi, les 

classes F, E et D correspondant respectivement à une force supérieure ou égale à 

41 %, comprise entre 31 et 40 % et comprise entre 16 et 30 % ont été distinguées dans 

3 classes à part, entraînant un gradient de risques et contraintes, alors que les classes 

A, B et C ont été regroupées en une même classe (force de pente comprise entre 0 et 

15 %), car la pente ne présente alors aucune contrainte de traficabilité.  

 

Les pentes F constituent une classe à part, puisque ces dernières correspondent à des 

sites très fragiles compte tenu des risques élevés d’érosion associés à la force de la 

pente. D’autre part, la circulation de la machinerie s’avère très difficile sur les pentes 

abruptes. Étant donné l’importance des contraintes sur ces sites, ils sont classés 

inaccessibles pour l’exploitation forestière. 

 

Les classes de pentes E et D comportent toujours des risques d’érosion qui 

s’amenuisent à mesure que la pente diminue et que l’épaisseur des dépôts augmente. 

Les pentes D et E entraînent aussi des contraintes d’accessibilité dont l’intensité varie 

en fonction de la classe de pente (de contraignant pour les pentes E à modérément 

contraignant pour les pentes D).  

                                                 
2  Type géomorphologique : combinaison de dépôts meubles (profondeur, texture, pierrosité), pente et humidité du 

sol. 
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En ce qui concerne les risques d’orniérage, on observe bien souvent une différence 

entre les pentes faibles et les pentes plus abruptes; pour des conditions similaires de 

milieu physique, texture et drainage, on observe des risques moindres chez les pentes 

plus abruptes que les pentes faibles (cf. tableau en annexe). 

 

2. Épaisseur et pierrosité du sol. La faible épaisseur d’un sol entraîne des risques de 

scalpage du sol inversement proportionnels à l’épaisseur du sol (dépôts R, R1A, M1A 

et 1AM). Ainsi, les sols avec une présence importante d’affleurements rocheux 

présentent des risques élevés de scalpage, alors que les sols minces (25 à 50 cm), des 

risques modérés. Les dépôts avec une concentration élevée d’affleurements rocheux 

(dépôts R, RX) induisent aussi une contrainte de rugosité. Aucun dépôt sur le territoire 

d’étude ne présente une pierrosité élevée pouvant entraîner une contrainte de rugosité.  

 

3. Humidité du sol. Une forte humidité (drainage de classe 4, 5 ou 6) entraîne des 

risques de remontée de la nappe phréatique en cas de retrait du couvert végétal. Les 

risques de remontée de la nappe sont les plus élevés dans le cas d’un drainage 4. Des 

contraintes de solidité du sol auxquelles sont associés des risques d’orniérage sont 

également proportionnelles au niveau d’humidité du sol. La présence d’un drainage 

latéral (ou seepage) peut entraîner des risques d’érosion (qui augmentent avec la 

pente). 

 

4. Texture du sol. La classe texturale d’un sol est définie par les proportions relatives de 

sables, limons et argiles. Le territoire à l’étude est presqu’exclusivement constitué de 

textures moyennes (dépôts de till 1AX). La texture est l’un des facteurs influençant les 

risques d’orniérage.  

 

1.2.2. Détermination du potentiel forestier relatif 
Un potentiel forestier relatif a été attribué à chaque peuplement forestier. Ce potentiel a été 

déterminé en utilisant la grille d’évaluation du potentiel forestier de CERFO (1998), ainsi que les 

notions véhiculées dans Bélanger et al. (1995). Les principes généraux qui régissent l’attribution 

du potentiel forestier peuvent être résumés ainsi : 

 

Le potentiel de croissance d’un site est fonction de ses caractéristiques 

biophysiques. L’utilisation du 4e caractère du type écologique permet de définir de manière 

synthétique le milieu physique d’un site. La notion de milieu physique ne permettant pas de 
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distinguer systématiquement les sols minces des sols épais, le code de dépôt de surface a utilisé 

conjointement pour apporter cette nuance. 

 

Les grandes lignes directrices de la définition du potentiel forestier relatif sont les suivantes :  

 Le potentiel est proportionnel à la finesse de la texture du sol : 

o texture grossière < texture moyenne < texture fine 

 Le potentiel forestier est proportionnel à l’épaisseur du sol : 

o sol très mince avec affleurements rocheux < sol mince (25-50 cm) < sol épais (> 

50 cm) 

 Le potentiel varie selon le niveau de drainage du sol : 

o drainage xérique (10) ou hydrique (50-60) < drainage subhydrique (40) < drainage 

mésique (20-30) < drainage mésique avec seepage (31) 

 

Ainsi, les milieux à plus faible potentiel sont caractérisés par la présence de fortes contraintes à la 

croissance telles qu’un fort excès d’humidité (drainage hydrique) ou l’absence de sol minéral. 

Les milieux les plus riches sont, quant à eux, caractérisés par une texture moyenne ou fine et un 

drainage mésique avec présence de seepage (drainage oblique, qui entraîne un enrichissement en 

éléments nutritifs du substrat). Dès qu’une contrainte à la croissance apparaît, comme la présence 

d’une texture grossière, d’une pierrosité plus élevée, d’un sol plus mince ou encore d’un surplus 

d’eau, même temporaire (drainage subhydrique), le potentiel de croissance en est affecté.  

 
Très faible Très élevé

* milieu 9 * milieux 7 et 8 * milieux 4, 1 * milieux 5, 6 * milieu 2 ou 3  * milieu 2 avec
* affl. rocheux * sol mince sur   avec sol épais   seepage (dr. 31)

  milieu 0 ou 2  
 

Le potentiel relatif de croissance est aussi fonction de la végétation potentielle présente. En 

effet, des sites qui sont caractérisés par le même milieu physique mais sur lesquels on retrouve 

des essences distinctes sont le reflet de conditions distinctes en lien avec l’exposition, l’altitude 

ou les conditions climatiques par exemple, qui représentent aussi un gradient de conditions de 

croissance. Ainsi, sur les sites mésiques de texture moyenne (milieu 2), les sites les plus riches 

supportent des érablières à bouleau jaune accompagnées éventuellement par des feuillus 

thermophiles comme le tilleul ou le chêne rouge (FE2, FE3, FE5), le long des flancs de collines 

de grande amplitude. Ces mêmes sites sont occupés par des bétulaies jaunes à sapin et érable à 

sucre (MJ1) lorsque les conditions régissant le microclimat (altitude, exposition, longueur de la 

pente arrière) les rendent un peu moins riches. Si les conditions sont encore moins favorables 

(bas de pente), ces sites supportent des bétulaies jaunes à sapin (MJ2). Viennent ensuite les 
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bétulaies blanches à sapin (MS22) et les sapinières (RS) qui occupent les versants des collines de 

moindre amplitude par rapport à ceux colonisés par la végétation MJ22. Ce gradient de potentiel 

forestier relatif peut se résumer ainsi :  

 

MS, RS, RE < MJ < FE 

 

Notez que les végétations potentielles MS, RS et RE ont été regroupées dans une même classe car 

elles couvrent ensemble de très faibles superficies.  

 

Ces informations de synthèse écologique peuvent permettre de valider et de choisir les AIPL 

possibles dans un secteur donné. 

 

 

1.3. DÉTERMINATION DES GROUPES DE PRODUCTION PRIORITAIRE 
 

La détermination de groupes de production prioritaire est une étape essentielle, puisqu’elle 

permet de caractériser chacun des peuplements et d’orienter les choix de production, les objectifs 

sylvicoles, ainsi que d’établir les traitements sylvicoles appropriés. La méthode du CERFO 

soumise au BFEC et au comité du guide sylvicole de Forêt Québec (Groupes de Production 

Prioritaire Modifiée (GPPM)3) a été utilisée ici. Le tableau 1 décrit chacun des GPPM. Les 

GPPM sont déterminés par les essences présentes, les objectifs régionaux mais également par les 

caractéristiques de milieu, telle la végétation potentielle. Effectivement, sur certains types de 

végétation potentielle, certains GPPM sont à favoriser alors que d’autres sont déconseillés. Une 

clé décisionnelle a été réalisée pour le présent projet suite à de nombreuses discussions avec les 

représentants du MRNF et des bénéficiaires. À titre comparatif, les peuplements ont également 

été classés avec la clé existante du MRNF (voir section 1.3.2).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Les GPPM proviennent d’un travail effectué par le CERFO pour le projet de guide sylvicole provincial et le projet 

de nouvelle version du « Manuel d’aménagement forestier ». Ces GPPM servent de référence pour visualiser les 
régimes et traitements possibles par production. Une production comprend des espèces à promouvoir, des espèces 
désirables et des espèces à défavoriser. 



Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  11 

1.3.1. Grille de classification des GPPM 
Les paramètres utilisés pour la classification des peuplements forestiers dans les GPPM sont les 

suivants : 

 

1-Stade de développement 

La première entrée du logigramme a été de discriminer les jeunes peuplements forestiers issus de 

plantation des peuplements naturels. Elle est basée sur l’âge cartographique et le code plantation. 

Dans la présente analyse, il y avait quelques plantation d’épinette envahie par des feuillus.  

 

2-Priorisation des essences 

Dans un premier temps, lors de la classification des peuplements forestiers une priorité a été 

donnée aux essences importantes pour la région. Cette priorisation d’essence est la suivante : le 

Pin blanc, le Chêne rouge, les Feuillus nobles, le Bouleau jaune, l’Érable à sucre, les Épinettes, le 

Bouleau blanc, les Peupliers, le Thuya occidental). Cette liste comprend des espèces identifiées 

comme enjeux de biodiversité ou espèces ayant une valeur ajoutée. 

 

3-Présence des essences dans les peuplements selon la photo-interprétation fine 

Suite à la priorisation des essences à promouvoir sur le territoire, le pourcentage d’occupation de 

chaque essence, c’est-à-dire la proportion de surface terrière estimée par le photo-interprète, dans 

chacun des peuplements forestiers, est utilisé. Ce pourcentage d’essence est nécessaire afin 

d’établir les seuils requis pour qu’un peuplement forestier s’oriente dans l’un des GPPM 

(annexe 3). Ces seuils sont intégrés dans le logigramme de classification des GPPM.  

 

4-Végétation potentielle et milieu 

En plus des essences présentes, une combinaison de la végétation potentielle et des codes de 

milieux a permis de déterminer les GPPM. Les GPPM à promouvoir par végétation potentielle 

sont décrits à la figure 2.  
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Tableau 1. Description des groupes de production prioritaire modifiés 

Forêts de feuillus durs et forêts mixtes à feuillus durs 

GPPM Espèce à 
promouvoir 

Espèce 
désirable 

À 
défavoriser 

Description/remarque 

ERS  ERS ERS Heg, Ero Érablière 

ERS-BJ  ERS-BOJ   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de bouleau 
jaune en groupes ou en bouquets. 

Ers-Fn Ers-Fn   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de feuillu 
noble en groupes ou en bouquets. 

Ers-Fh Ers-Fh   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de feuillu 
humide. 

BOU  BOJ BOP PET Comprend tous les peuplements mixtes ou mélangés 
où la régénération en bouleau jaune est 
prioritairement désirée. 

BJ-EP  BOJ-EP SS, BOP, 
THO, (ERS) 

Ero, PEU Production où les deux espèces (bouleau jaune et 
épinette (souvent la rouge)) justifient une sylviculture 
adaptée à leur autécologie. 

CHN 
(CHN-
PIN, 
CHN-FT, 
CHN-FI) 

CHN     Essences à semences lourdes et dissémination 
réduite.  

FN       Comprend les espèces de feuillus nobles semi-
tolérantes à l'ombre (FRA, jeune CET). 

Forêts de Pins 

Pb/Pr,  PIB/PIR CHR, EP SS, Ero, Fi Pinède blanche ou rouge 

Feuillus intolérants et forêts mixtes à feuillus intolérants 

BBE/EBB EP, BB, SS   Ero, Pet Mélangé à épinette et bouleau à papier 

BBS/SBB BB, SS     Mélangé à sapin et bouleau à papier 

PER/RPE PE, EP, SS     Mélangé à résineux et peuplier 

BB BB     Dominance de bouleau à papier 

PEU PE     Dominance de peuplier 
Forêts de résineux 

SS SAB   Fi Dominance de sapin 

EE EPN     Dominance d’épinette noire 

PRU     Fi Dominance de pruche  

CE THO, EP, 
SS 

  Fi Mélange de thuya et d’épinette 

CC THO     Dominance de thuya 

Epr-S EPR SS Fi Se distingue de la production SS par l'effort 
particulier nécessaire à l'installation de l'épinette 
rouge et sa longévité différente.  

Epb-S EPB SS Fi Résineux à épinette blanche et sapin 

MEL MEL     Dominance MEL 

PG PG     Pinède grise  
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BB BB CC
CHN BJ-EP CE

MEL
ERS BO ES
ERS-FN CE SS
PB/PR EBB/BBE
PE EpbS

EprS EE
BB ERS PG
ERS Pb/Pr
ERS-BJ PE EE
ERS-FN RPE/PER ES
PE SBB/BBS MEL

SS PG
BB
ERS BB EE
ERS-BJ BJ-EP ES
ERS-FN BO MEL
PE CE

RE4 EE
BB EBB/BBE
BO EpbS RE7 EE
ERS EprS
ERS-BJ ERS BJ-EP
ERS-FN Pb/Pr EBB/BBE
PE PE EE

RPE/PER ERS
BB SBB/BBS ERS-BJ
ERS SS ERS-FN
ERS-BJ ES

BB
ERS-FN BJ-EP Pb/Pr
PE EBB/BBE PE

EpbS PG
BB EprS RPE/PER
CHN PE SBB/BBS
ERS
PE RPE/PER BJ-EP
ERS-FN SBB/BBS CC

SS CE
BB EBB/BBE
CHN EBB/BBE EpbS
ERS BB

EpbS RPE/PER
ERS-FN
PB/PR SBB/BBS SBB/BBS
PE SS SS

ERS-Fh BB EBB-BBE
BB EBB/BBE EE
PE EpbS EprS
R-Fh Pb/Pr ES

PG
EE PE RPE-PER

RPE/PER SBB-BBS
PE SBB/BBS
PG SS EE
RPE/PER ES

EBB/BBE MEL
BJ-EP EpbS
EBB/BBE ES EE
EpbS SBB/BBS EpbS

SS
PE ES
R-Fh CC
Fh EBB/BBE EBB/BBE
RPE/PER EpbS EprS
SBB/BBS RPE/PER RPE/PER
SS SBB/BBS SBB/BBS

SS
BB EpbS
BJ-EP EpbS ES
BO SS SS
EBB/BBE
EpbS BJ-EP
EprS EBB/BBE
ERS-BJ EE
Pb/Pr EpbS ERS
PE SS ES
RPE/PER PB/PR
SBB/BBS PRU
SS SBB/BBS

ME1

FO1

FE6

FE5

RE2

RE1

RC3

 MJ1 

MF1

MS7

 MS6 

RB3

RB2

RB1

VegPot

RT1

RS7

RS5

RS4

RS3

RS2

RS1

RP1

RE3

FC1

FE4

FE3

FE2

FE1

RB5

GPP VegPot

MS4

MS2

 MS1 

MJ2

GPP VegPot GPP

 
Figure 2. GPPM recommandé par végétation potentielle  
(Bleu=idéal, vert=bon, rouge=non recommandé) Source : Martin Côté, FEC 15 juin 2009. 
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1.3.2. Règles de classification des peuplements forestiers dans chacun des Groupes de Production 
Prioritaire du MRNF (GPP_MRNF) 

La clé décisionnelle fournie par le MRNF a été utilisée pour classer chacun des peuplements issus de la photo-interprétation fine. Ce 

résultat est donné à titre indicatif. Il faut noter que les boîtes comportant des informations sur la régénération ont été ignorées, compte 

tenu que cette information n’est pas disponible au niveau cartographique. 

 
Filtre brut pour l'établissement des groupes de calculs Version finale du 24 août 2006 

Légende
Peuplements résineux : L1C1

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Milieu physique Gaules de E > 1500 Gr Cal. 001
PgPg , PgE , PgS , PgPr , PgC oui égal à oui ou oui EM Caractère vert : Numérotation des lignes et colonnes du

PgPb , PgPu , PgMe L1C2 0 ST   EPN EPR > PIG (GPP SEPM) filtre programmé.
non non non NOTE: Les superficies sont celles obtenues avec la compilation

Gr Cal. 002 préliminaire à jour 1997 de novembre 2002.
PIG

(GPP SEPM)

Milieu physique Gr Cal. 003
égal à PIG

1 (GPP SEPM)
non

Gaules de E Gr Cal. 004
> 1500 oui EM

(GPP SEPM)
non

Gr Cal. 005
PIG

(GPP SEPM)

Groupement d'essences de l'appellation corrigée =
EE , MeMe , EPg , EPr, EPb, EC , EPu , EMe , ES, RS , RE Milieu physique Gr Cal. 006

RPb , RPr, RPg , RC , RPu , RMe , MeE , MePb , MePr oui égal à oui PIG
MeC, MePg , MePu , MeS L6C2 1 (GPP SEPM)

non non

Végé. Potentielle Végé. Potentielle = ST THO Gr Cal. 007
commence par oui RC3,RB1,RS1 oui >40% oui THO

R (GPP THO)
non non non

Gaules de E Gr Cal. 008
> 1500 oui EM

(GPP SEPM)
non

1500 est suffisant car 
Regarni posssible en EP.

Normalement accompagné de SAB, d' EPN ou d'EPR 
, nous croyons que dans un système sylvicole de 
coupe partielle le THO occupera plus de 50% de la 
ST résineuse.

Critère plus élevé en nombre de gaules afin de limiter le transfert de 
pessières en sapinière.

Très important: Gestion cas par 
cas pour les superficies ayant un 
fort stocking en EPN .

Superficies exclues des calculs de possibilité via le 
filtre des séries d'aménagement.

Très important: Gestion cas par 
cas pour les superficies ayant un 
fort stocking en EPN .
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1.4. DÉTERMINATION DES FAMILLES DE TRAITEMENTS 
 

1.4.1. Rappel des options possibles de traitements sylvicoles 
Le choix des options possibles s’inspire directement des travaux du comité provincial sur le guide 

sylvicole. Ainsi, dans les cas qui nous intéressent, les options de régimes, de traitements et de 

patrons sont présentées à la figure 3. Pour chaque régime, les options possibles sont discutées. 

 

Pour favoriser la régénération naturelle en bouleau jaune et en érable à sucre sur toute la 

superficie, le procédé de régénération par coupes progressives constitue l’un des moyens les plus 

efficaces et les plus documentés pour réussir l’intervention. Le maintien d’un couvert partiel4, 

l’éradication de la régénération non désirée ainsi qu’une préparation de terrain adéquate, le tout 

synchronisé avec une bonne année semencière, ont souvent favorisé le retour de ces espèces. 

L’âge et le diamètre quadratique du peuplement contribuent à distinguer les peuplements aptes à 

une coupe de régénération de ceux aptes à l’éclaircie ou à la coupe d’amélioration (peuplements 

non matures). Quant aux types d’éclaircies, selon la distribution des diamètres, des espèces et des 

moyens disponibles (machinerie, coûts et revenus, gestion des contraintes du terrain, etc.), les 

choix possibles seront étudiés.  

 

Le régime de la futaie jardinée est possible selon trois patrons avec des objectifs de production 

très différents : le jardinage par pied d’arbre et bouquets, qui vise essentiellement à maintenir une 

présence de bouleau jaune et d’érable à sucre ; le jardinage par trouées, et le jardinage par  

lisières, géré par superficie, qui établit des micro-peuplements de bouleau jaune. Dans les trois 

cas, une modalité particulière devra être adoptée afin d’éradiquer le plus de hêtre possible lors de 

l’intervention. La coupe d’amélioration s’applique lorsque les prélèvements des premières 

interventions sont principalement des tiges classées M et S ou qu’une proportion trop élevée 

d’espèces non désirées est présente dans le peuplement.  

 

Le régime de la futaie irrégulière constitue également une option. Comme pour le régime de 

jardinage, les activités de récolte, d’éducation et de régénération sont présentes. La gestion de 

structure, bien qu’utilisant des modalités précises, est cependant plus souple et modulée en 

fonction des conditions rencontrées. Peu utilisé jusqu’à maintenant au Québec, ce régime est 

considéré par plusieurs auteurs comme un régime proche de la nature (De Turckheim et 

                                                 
4 Parmi les coupes de régénération, les coupes à blanc (étoc, par blocs, par bandes ou par trouées) ainsi que les 

coupes avec semenciers (isolés, groupés ou avec réserve) n’ont pas été retenues parce qu’elles n’offrent pas le 
couvert protecteur nécessaire. Par contre, elles doivent être prescrites lorsque le peuplement initial ne présente pas 
de couvert suffisant et que l’on désire régénérer. 
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Bruciamacchie, 2005). Dans tous les régimes, les procédés de régénération naturelle sont 

favorisés.  

 

1.4.1.1. Élaboration des logigrammes de traitements 

Pour dégrossir les régimes sylvicoles et les familles de traitements pour le territoire productif, une 

clé décisionnelle, sous forme de logigramme, pour la classification des peuplements dans les 

différentes familles de traitements (perchis/gaulis, futaie régulière, irrégulière ou jardinée) utilise 

les diverses informations disponibles au niveau de l’écologie des essences et les diverses données 

issues de la photo-interprétation fine, leur classement en GPPM ainsi que des informations 

écologiques régionales. Les paramètres retenus pour la classification sont les suivants : 

 

1. Les contraintes de terrain (pente, dépôt, drainage); 

2. Le potentiel forestier (selon végétation potentielle et code de milieu); 

3. La tolérance à l’ombre des essences à promouvoir (essences objectif à produire); 

4. La structure du peuplement (régulière, irrégulière, équilibrée ou étagée); 

5. La densité et la hauteur; 

6. L’âge cartographique. Les âges de maturité sont très importants pour l’application des 

logigrammes, puisqu’ils permettent de séparer les peuplements matures des peuplements 

non matures. Les âges d’éclaircie minimum permettent de déterminer si un peuplement 

non mature peut être traité en éclaircie. 

7. Le besoin ou non de maintenir un couvert comme attribut désiré afin de respecter une 

quelconque contrainte physique ou affectation; 

8. La présence d’une intervention récente ou d’une perturbation. 

 

Les logigrammes de classement sont basés en grande partie sur les résultats des travaux de 

Lessard et al. (2005), mais adaptés aux informations disponibles par la photo-interprétation fine. 

Ils incluent le nouveau régime de la futaie irrégulière, déjà proposé dans la dernière version du 

Manuel d’aménagement forestier pour diversifier l’approche sylvicole. 

 

Les logigrammes de classement sont un outil d’aide à la décision, mais non une fin en soi. C’est 

pour cette raison que plusieurs choix de traitements sont proposés pour chaque peuplement 

forestier. 

 

Une fois les logigrammes définis, chaque peuplement cartographique a été classé dans les 

logigrammes. 
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Groupes à espèces tolérantes et très tolérantes à l'ombre seulement

RÉGÉNÉRATION NATURELLE GPP modifiés dénomination ERS SS ES EE PRU CE CC EprS ERS-BJ1 ERS-FN2 ERS-Fh3 BJ-EP4 EpbS Pb/Pr BO6 Fnst
8 CHN7 BBE/EBB BBS/SBB BB PER/RPE PE5 MEL PG

à promouvoir ERS SAB EPN EPN THO-EP THO EPR ERS-BOJ1 ERS-Fn2 ERS-Fh3 BOJ-EP4 Epb PIB/PIR BOJ CHN EP,BB,SS BB, SS BB PE,EP, SS PE5 MEL PG
désirable ERS SS SS SS SS, BOP, THO,(ERS) SS CHR, EP BOP
à défavoriser HEG, ERO Fi Fi Fi Fi Fi Ero, Fi Ero, Fi Ero, Fi Ero, PEU Fi SS, Ero,Fi PET Ero, Pet

Régime Traitements Variantes
Futaie régulière Coupes à blanc

Coupes avec semenciers
réservés

Coupes progressives uniformes

par bandes
une passe CPRS, CPHR12, avec 

bouquet, CPTDV, 
CPPTM

d'abri

Éclaircie commerciale
Coupe de récupération

Coupes d'amélioration14

Futaie irrégulière Coupes progressives

 irrégulières10 

uniformes

Coupes d'amélioration14

Futaie jardinée Coupes d'amélioration14

Coupe de jardinage
par bandes

Éclaircie jardinatoire

RÉGÉNÉRATION ARTIFICIELLE
Régime Traitements Variantes
Futaie régulière Coupes à blanc

Coupes progressives

Procédés de régénération habituellement recommandés en fonction de la tolérance et autres paramètres autécologiques des espèces 1 ERS-BJ Matrice d'érable à sucre avec inclusion de bouleau jaune en groupes ou bouquets
Procédés de régénération possibles ou à explorer 2 ERS-FN Matrice d'érable à sucre avec inclusion de feuillus nobles en groupes ou bouquets

3 ERS-Fh Matrice d'érable à sucre avec inclusion de feuillus humides en groupes ou bouquets

Traitements commerciaux  d'éducation (éclaircie commerciale ou coupe d'amélioration) 4 BJ-EP Production où les deux  espèces (bouleau jaune et épinette (souvent la rouge)) justifient une sylviculture adaptée à leur autécologie
5 PE Sensu stricto, la reproduction végétative du PEU est l'apanage du régime du taillis et non de la futaie
6 BO Comprend tous les peuplements mixtes ou mélangés où la régénération en bouleau jaune est prioritairement désirée
7 CHN Essences à semences lourdes et dissémination réduite

9 Alterne ou progressive Alterne (en 2 passes); Progressives (en 3 ou 4 passes) 8 FNst Comprend les espèces de feuillus nobles semi-tolérantes à l'ombre (FRA, jeune CET)
10

Coupe progressive irrégulière
Notes

11 Trouées ou bouquets ERS-R Cette production est abandonnée au profit de l'une des composantes
R-FPT Cette production est abandonnée au profit de l'une des composantes (à l'exception de BOU-EP)

12 CPRS, CPHR Considérée dans le "One-cut Shelterwood" dans la littérature et non dans la coupe à blanc ERO Il n'y a pas de groupe de production prioritaire pour l'érable rouge puisqu'elle est rarement une  
13 CPPTM essence objectif
14 Coupe amélioration Les régimes et traitements suggérés découlent des deux récents rapports sur le jardinage par pied d'arbre 

Ensemencement

Plantation

Abri et régénération artificielle

Groupe avec espèces intolérantes et très intolérantes à l'ombreGroupes avec espèces semi-tolérantes à l'ombre

grandes ou petites dimensions, par blocs 
ou par parquets

m
od

a
lit

és
 d

e 
m

ai
nt

ie
n

 d
e 

le
gs

 b
io

lo
g

iq
ue

s

par bande alternes ou progressives9

par trouées ou bouquets

par trouées ou bouquets

par trouées ou bouquets10

par pied d'arbre

par bandes (incluant CPPTM)13

isolés ou groupés

et les options quand le jardinage ne s'applique pas.

Procédés de régénération à éviter en fonction des contraintes importantes à la réussite de la régénération naturelle

hauteur du peuplement adjacent)

Cette coupe s'applique à tous les régimes mais la conduite diffère selon les régimes: elle comprend les coupes à diamètre où la qualité s'améliore après
traitement (CPDV, CAM, etc.)

Incluse dans la coupe progressive irrégulière pour l'étalement du processus de régénération et non pour la permanence du couvert

Aussi appelée coupe progressive à régénération lente, elle comporte plusieurs opérations simultanées de régénération, d'éducation ou de récolte comme le jardinage sans la préoccupation 
de maintien sur une petite surface de référence de tiges de tous les stades
Ouvertures qui se différencient des conditions de la coupe à blanc par une dominance de zones d'ombres sur la superficie à une dimension de moins de 2 H (H étant la

Enrichissement ou regarni

 
 

Figure 3. Association des GPP_M et régimes/traitements possibles avec les essences à promouvoir  

Source : Lessard, G. et MRNF. Travaux préliminaires des guides sylvicoles provinciaux. En préparation. 
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1.4.2. Compilations préliminaires des unités de compilation : choix de 
traitement préliminaire 

Cette étape permet de simplifier les choix de traitements possibles par peuplement. Suivant 

l’application des logigrammes, chaque peuplement est classé dans une boîte finale et un GPP. Les 

données d’inventaires sont compilées pour chacune des boîtes finales. Suite à des discussions lors 

des rencontres de travail, les CJ-trouées ont été converties en CPI-trouées pour les ERS-BJ  

puisque l’objectif est de conserver du BOJ dans une matrice d’érable, dans une CPI par 

espacement, il faudrait scarifier, ce qui risquerait d’augmenter la proportion de BOJ et de 

diminuer considérablement la proportion d’ERS.  Tout d’abord, les peuplements de densité C se 

trouvant sur site sans contraintes opérationnelles élevées, les choix des CPI et CPE sont placés 

dans les derniers choix. Pour effectuer cette étape de compilation, un minimum de trois placettes 

par GPP/boite-finale doit être présent, sinon les choix de traitements demeurent les mêmes que 

dans les logigrammes. Cette compilation permet surtout de séparer les patrons de coupe 

progressive irrégulière et tiennent compte des informations de qualité et vigueur des peuplements. 

Les critères utilisés sont :   

i. La vigueur des essences désirées permet de séparer certains traitements : 

1. un seuil de 12 m2/ha et plus pour les essences désirées CR (pour les 

peuplements de densités A et B) est utilisé pour exclure les coupes 

totales, les lisières et les bandes des choix de traitements. Pour les 

peuplements résineux, la possibilité de conserver CPRS avec 

reboisement.  

2. Ensuite, pour séparer CPI de la CPI trouées, le coefficient de 

variation de la vigueur en essence désirée est utilié. Si le coefficient 

de variation est inférieur à 65% alors c’est une CPI ; si le 

coefficient est supérieur à 65% alors la CPI trouées est proposée. 

ii. Le dhp des SAB permet de déterminer si on laisse croître ou non dans le 

cas où une éclaircie était possible ou l’option laisser croitre. On peut fixer 

le seuil à 16 cm. Il faut que le SAB représente 30% et plus au niveau de 

l’appellation photo-fine.  

 

Cette étape permet alors de produire des cartes et de faciliter les regroupements en unités de 

compilation pour la réalisation des diagnostics sylvicoles. 

 

Une fois les résultats des logigrammes obtenus, des unités de compilations (UC) ont été formées 

en regroupant des GPPM semblables, des choix de traitements semblables et des potentiels et 

contraintes similaires. Une fois les UC formées, une compilation des données d’inventaire a été 
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réalisée dans Excel et dans SAS en tenant compte de la variabilité des données. Ces compilations 

pourront maintenant être réalisées dans Outil-Dica qui intègre désormais un aspect statistique. 

 
 
1.5. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 
 

La génération des prescriptions sylvicoles en forêt publique se réduit souvent à une validation de 

conformité. Des données sont prises et compilées, selon diverses méthodologies, et selon la 

production prioritaire assignée, on choisit parmi une liste de traitements sylvicoles associés. 

Avant de déterminer une prescription sylvicole, une démarche rigoureuse et reproductible doit 

être définie, soit une démarche diagnostique. Dans la mise en valeur des forêts, l’action sylvicole 

effectuée tout au long de la vie du peuplement contribue à l’atteinte des objectifs du plan 

d’aménagement.  

 

La démarche diagnostique comprend 6 étapes : 

 Constat et analyse de la situation; 

 Identification du ou des problèmes, s'il y a lieu; 

 Formulation et analyse des solutions possibles; 

 Choix d'une ou de solutions; 

 Choix du traitement; 

 Suivi. 

 

Une description détaillée de la démarche diagnostique et des paramètres décisionnels se trouve 

dans Joanisse et al.( 2011).  

 

La démarche diagnostique détaillée a été utilisée pour le secteur Fauvette. Pour les autres 

secteurs, les cas développés au secteur Fauvette ont servi de référence et d’aide à la détermination 

des traitements.  

 

 

1.6. VISITE TERRAIN 
 

Suivant l’analyse des données de photo-interprétation fine et des compilations d’inventaire, des 

visites terrain ont été réalisées dans certains secteurs (Bergeron et Deux Queues). L’objectif de la 

visite était de vérifier les prescriptions sylvicoles. La visite terrain est primordiale pour valider les 

UC et les traitements proposés. 
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1.7. AGGLOMÉRATION PRÉLIMINAIRE ET OPÉRATIONNELLE 
 

Suivant la visite terrain et la modification de certaines UC, les traitements proposés selon la 

démarche diagnostique ont été affichés sur la carte, en plus des choix de traitements selon les 

logigrammes. Sur une base opérationnelle, les traitements pouvant être regroupés l’ont été. 

Parfois, un traitement pouvait converger vers un autre traitement à cause d’aspects spatiaux. Ce 

processus d’agglomération s’est fait de façon manuelle au sein du chantier et n’a pas été 

automatisé. Selon les discussions réalisées avec les partenaires, il en est ressorti qu’à l’échelle 

d’un chantier opérationnel, l’agglomération de traitements est un processus conscient ne pouvant 

pas être automatisé. 

 

À cette étape du processus, les autres peuplements prévus au chantier ont été transmis par les 

bénéficiaires et des traitements initialement proposés ont par la suite parfois changé selon 

l’agglomération. 

 

 

1.8. CRÉATION DES UC, COMPILATIONS ET DÉPÔT AU MRNF 
 

Des unités de compilation ont été créées en regroupant tous les peuplements avec des GPP 

similaires et avec un même traitement. Une fois les UC crées, des compilations ont été réalisées, 

une fiche synthèse produite et le formulaire de dépôt de prescription rempli, à la demande des 

bénéficiaires, par le CERFO.  

 

Dû à certaines contraintes temporelles et financières, les étapes n’ont pas toutes été réalisées dans 

le même ordre pour tous les secteurs. Par exemple, les traitements de martelage et de récolte pour 

le secteur Fauvette ont débuté avant qu’une validation terrain n’ait lieu. Le martelage du secteur 

Bourgeoys a également débuté sans une visite terrain. 

 

 

1.9. DÉVELOPPEMENT DES MODALITÉS DE TRAITEMENTS 
 

Des modalités générales pour chacun des traitements ont été proposées, soit des consignes de 

martelage et des consignes de récolte. Suivant les rencontres de travail avec les agents du MRNF 

et des bénéficiaires, les modalités ont été adaptées et bonifiées. Les différentes modalités sont 

présentées à l’annexe 4. 
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1.10. ESTIMATION DES VOLUMES À RÉCOLTER PAR SIMULATION 
 

Pour estimer les volumes qui seront récoltés dans la CPI, quelques simulations de récolte ont été 

produites avec le logiciel ASEF (version 2.1). Des simulations ont été réalisées pour certaines 

unités de compilation pour le secteur Deux Queues et ont servi à titre d’exemple lors de la 

réunion de travail du mois de mai 2011. 

 

 

1.11. FORMATION MARTELAGE ET MARTELAGE 
 

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

la CPI en mai et juin 2011 dans le secteur Bergeron et le secteur DeuxQueues. Le plan de cours 

pour la formation de martelage de la CPI est présenté à l’annexe 5. 

 

 

1.12. 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. Une méthode de suivi a été développée dans le projet, 

dont la partie sur le secteur Bergeron. 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). De plus, une méthode d’évaluation au prisme a été développée pour accélérer la validation 

des travaux de martelage. 

 

 

1.13. FORMATION OPÉRATION DE RÉCOLTE 
 

Une formation pour les opérateurs a été donnée au secteur Bergeron pour la CPI avec et sans 

martelage. Une formation a également été réalisée pour les coupes progressives irrégulières par 

lisière au secteur Bergeron. Un accompagnement a été fait au secteur Fauvette. Le plan de cours 

pour la formation des opérations de la CPI est présenté à l’annexe 6. 
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1.14. SUIVI DES OPÉRATIONS ET DÉVELOPPEMENT DE CRITÈRES 
 

En cours d’intervention et après intervention, les données des placettes ont été relues par les 

responsables du suivi de Rémabec accompagnés du CERFO pour le secteur Bergeron et par la 

firme Sémafor au secteur Fauvette. Ainsi, la conformité de récolte de chacune des tiges a été 

notée, de même  que les blessures. Pour évaluer le succès de la récolte, des critères de conformité 

ont été élaborés dans le cadre du projet de la deuxième année du secteur Bergeron. 

 

 

1.15. ANALYSES ET COMPILATIONS 
 

Les analyses ont été réalisées dans les logiciels SAS, Accès et Excel. Les volumes de bois 

marchand ont été calculés dans ASEF (version 2.1) en utilisant les tarifs de cubage locaux. 

 

 

1.16. RÉSUMÉ DÉMARCHE DE DÉPLOIEMENT 
 

Tout au long du projet, des réunions de travail et des échanges de documents ont été réalisés. Une 

section sommaire décrira les principales étapes et dates de réalisation du projet. 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

Cette section présente d’abord les filtres et logigrammes développés au cours du projet suivant 

les diverses rencontres et réunions. Cet outil, basé sur des clés décisionnelles et des logigrammes 

permet de faciliter la création d’unités de compilation (UC) homogènes selon les informations 

obtenues à partir de la cartographie fine. La création de logigrammes s’est fait en trois étapes et 

est basé en partie sur les logigrammes développés dans Lessard et al. (2010), mais bonifiés par la 

photo-interprétation fine. Ainsi, les étapes utilisées sont la synthèse écologique, suivi de la 

détermination des groupes de production et la détermination des logigrammes des familles de 

traitements. Les filtres et leurs adaptations ont été produits lors de rencontres de travail avec les 

différents partenaires du projet (MRNF, bénéficiaires). 

 

Une fois les logigrammes élaborés, les résultats de diagnostic sylvicole et de mise en œuvre 

opérationnelle des traitements ont été réalisés. 

 

Il faut noter que les étapes ont été réalisées pour la plupart des secteurs, mais que seuls certains 

exemples provenant soit des secteurs Bergeron, Deux Queues ou Fauvette sont présentés. Les 

informations pour les autres secteurs ont été transmises aux partenaires et sont disponibles sur 

demande sur un support numérique. 

 

 

2.1. SYNTHÈSE DE L’INFORMATION ÉCOLOGIQUE RÉGIONALE 
 

Le travail de synthèse écologique a permis de déterminer 8 grandes classes de contraintes pour 

les secteurs à l’étude. Le tableau 2 présente les différentes classes de la synthèse écologique en 

fonction des principaux risques et contraintes en ajoutant, dans certains cas, un gradient 

d’intensité. Les risques et contraintes sont présentés selon un gradient allant de peu (F) à 

modérément (M) à très fragile ou contraignant (E). Une cote globale de fragilité et de traficabilité 

a également été produite.  

 

Le travail de synthèse écologique a permis de constituer quatre classes de potentiel forestier 

relatif. Les caractéristiques de chaque classe sont présentées dans le tableau 3. 
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Tableau 2. Risques et contraintes associés aux opérations forestières sur le territoire d’étude 

Description Contraintes de traficabilité 2 Risques liés aux opérations 2 Niveaux de 
contraintes 2

pentes F inaccess. rugosite(F_E) scalpage(M_E) erosion(TE) ornierage(M) TE
pentes E sur sols minces ou affleurements rocheux access.(E) rugosite(F_E) scalpage(M_E) erosion(E) ornierage(M) E

pentes D sur sols minces 1 access.(M) scalpage(M) erosion(E) E
pentes D sur sols épais access.(M) erosion(M) M
pentes A-C sur sols minces aucune scalpage(M)ornierage(M) M
pentes A-C sur sols épais avec texture moyenne et drainage mésique avec seepage solidite(M) erosion(M) ornierage(M) nappe(E) M
pentes A-C sur sols épais avec texture moyenne et drainage subhydrique solidite(M) ornierage(M) nappe(E) M
pentes A-C sur sols épais avec texture moyenne et drainage mésique aucune ornierage(M) F
1 présence marginale d'affleurements rocheux ou de drainage mésique avec seepage
2 F : niveau faible
  M : modéré
  E : élevé
 TE : très élevé  
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Tableau 3. Classes de potentiel forestier relatif retenues 

Classes Principales 
végétations 
potentielles 

Principaux milieux physiques 

TE Très élevée FE3 Milieu 2 sur sol épais 
MJ1, MJ2 Milieu 5 sur sol épais avec seepage 

(dr. 31) 
E Élevée MJ1, MJ2 Milieu 2 sur sol épais 

FE3 Milieu 2 sur sol mince 
M Modérée FE3, MJ1, MJ2 Milieux 0, 2 sur sol mince 

Milieu 5 sur sol épais (dr. 40) 
F Faible FE3, MJ1, MJ2 Milieu 0 avec affleurements rocheux 

MS2, RS2, RS5 Milieux 0, 2 sur sol mince ou 
affleurements rocheux 

 

2.1.1. Exemple de résultats de synthèse écologique : secteur Fauvette 
Un exemple des contraintes retrouvées au secteur Fauvette est présenté ci-dessous. Quant au 

niveau de contraintes, la majorité du secteur a des contraintes faibles à modérés (tableau 4, figure 

4). Les contraintes élevées sont surtout dues aux pentes fortes (E) et aux sols minces. 

 
Tableau 4. Synthèse des niveaux de contraintes pour le chantier Fauvette 

Niveau de 
contrainte 

Description sommaire Traficabilité et solidité synthèse ha 

Faible textM_drM orniérage(M) 232.0
Modéré drSH solidité(M)orniérage(M)nappe(E) 23.9
  penteD_sol_epais access.(M)érosion(M) 95.4
  sol_mince scalpage(M)orniérage(M) 2.2
  textM_drMseep solidité(M)érosion(M)orniérage(M)nappe(E) 62.9
Élevé penteD_sol_mince_(affl_roc_seep) access(M)scalpage(M)érosion(E) 35.4

  
penteE_sol_mince_affl_roc access(E)rugosité(F_E)scalpage(M_E) 

érosion(E)orniérage(M) 7.7
Très élevé penteF inaccess.rugosite(F_E)scalpage(M_E) 

érosion(TE)orniérage(M) 4.9
Total     464.4

 

La majorité du secteur est classé de potentiel forestier élevé à très élevé, soit un total de 399 ha, 

représentant 86% du secteur (tableau 5, figure 4). Les potentiels très élevés se retrouvent sur les 

types écologiques FE32 et MJ15 principalement, alors que les potentiels élevés se trouvent sur 

les types écologiques MJ12 et MJ22 principalement. 
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Tableau 5. Types écologiques et potentiels forestiers pour le secteur Fauvette 

 Potentiel forestier ha 
Type écologique Faible Modéré Élevé Très Élevé Total 
FE30 2.9       2.9 
FE32     15.4 131.1 146.5 
MJ10 12.2 3.4     15.6 
MJ12     109.7   109.7 
MJ15       41.5 41.5 
MJ20   6.4     6.4 
MJ22     86.6 4.8 91.4 
MJ25   35.0   10.2 45.3 
RS20 0.7       0.7 
RS22 4.4       4.4 
Total 20.1 44.9 211.7 187.7 464.4 
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Figure 4. Potentiels forestiers et contraintes de traficabilité pour le chantier Fauvette 
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2.2. FILTRES DES PRODUCTIONS PRIORITAIRES 
 

La clé décisionnelle de classification des GPPM produite dans le cadre du projet est présentée à 

la figure 5. Une description détaillée de chacune des boîtes finales de la clé décisionnelle est 

présentée à l’annexe 3. Les résultats de groupes de production ont été discutés lors de réunions de 

travail, et la clé produite convenait à tous les participants. 

 

2.2.1. Exemple de résultats pour le secteur Fauvette 
L’analyse du secteur Fauvette révèle que, une fois les GPPM identifiés selon le logigramme des 

GPPM, une dominance de GPPM comprenant du bouleau jaune, soit les GPPM BOU, ERS-BJ et 

BJ-EP sont présents (tableau 6, figure 6).  

 
Tableau 6. Résultats de classification des GPPM 

 Boite GPPM 
Total 
ha 

GPP 
MODIF 001 002 003 004 006 007 008 009 015 020 021 024 025 026 027 028 

BB             3.8                   3.8

BBE               20.9   20.9

BBS                 36.8 36.8

BJ-EP         1.7    60.1     61.7

BOU    95.7 34.4      11.0 7.1      148.3

EPB-S                 15.4 15.4

EPR-S                5.2  5.2

ERS      2.9            2.9

ERS-BJ       137.7           137.7

ES          5.1        5.1

PB-PR 9.2                9.2

PER   4.8               4.8

PEU   1.7               1.7

RPE              10.9    10.9

Total 9.2 6.5 95.7 34.4 2.9 137.7 3.8 1.7 5.1 11.0 7.1 60.1 10.9 20.9 5.2 52.2 464.4

 

Dans le cadre du projet, les GPP MRNF avaient été identifiés avec les appellations 

cartographiques issues de la photo-interprétation fine. Ceci avait pour but de comparer les 

groupes de productions selon les deux approches. La clé décisionnelle fournie par le MRNF a été 

utilisée pour classer chacun des peuplements issus de la photo-interprétation fine. Ce résultat était 

donné à titre indicatif. Il faut noter que les boîtes comportant des informations sur la régénération 

ont été ignorées, compte tenu que cette information n’est pas disponible au niveau 

cartographique. Une comparaison sommaire du classement par peuplement pour le secteur 

fauvette est présentée dans le tableau 7, avec en vert les classements identiques, en jaune les 

classements qui se rapprochent et en rouge les classements différents. On note que le classement 
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pour certains GPP est précisé selon le logigramme du déploiement  (toutes les cases jaune pour 

BJ-EP, ERS-BJ). Les classements divergents sont ERS vers BOU, MERFTR vers PB-PR, 

MBOFSF vers BOU, BOP vers RPE, ERS vers BB. Pour ce dernier, par défaut, les peuplements 

avec une dominance d’ERR étaient classés en BB. Ainsi, les différences s’expliquent par les 

seuils utilisés pour la proportion des essences qui sont différents selon les deux méthodes.   

 
Tableau 7. Comparaison de la classification des GPP MRNF et des GPP modif pour le secteur Fauvette 

Nbr. de 
peuplements 

GPP selon logigramme utilisé dans déploiement 

GPP selon  
filtre du  
MRNF 

BB BBE BBS BJ-EP BOU EPB-S EPR-S ERS ERS-BJ ES PB-PR PER PEU RPE (vide) Total

BOP   2  3         1  6 

BOU     15           15 

EM          2      2 

ERS 1*    5   1 26       33 

FPTR           1     1 

MBOFIF   1 1            2 

MBOFIR  3 2 1            6 

MBOFSF   1 9 3           13 

MERFTF   3        1     4 

MERFTR      3 1         4 

MPEFIR              1  1 

PEU            1 1   2 

(vide)               1 1 

Total 1 3 9 11 26 3 1 1 26 2 2 1 1 2 1 90 

* ce peuplement est composé en bonne partie par de l’érable rouge et de bouleau à papier. 
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Classement des Groupes de Production Prioritaire Mauricie (GPP Modif), excluant les plantations

1A. PIB/PIR >=20% 
ou FN >=20%

2010-09-13

 Note 4 : Ce logigramme ne remplace en 
aucun temps la prescription sylvicole ainsi 
que les données dendrométriques tels que 
les inventaires forestiers.

*PIB/PIR

A. FEU 
>=75>%

NON

3. (BOJ >=40% et 
ERS<=30%) et milieu 

différent de 0

B. RESINEUX 
>=75%

BOU OUI
NON

4. (BOJ+BOP >=40% et 
BOJ >=20%)  et milieu 

différent de 0

OUIBOU

NON

5. BOJ+BOP 
>=70% 

BB
OUI

10. THO >= 
30%

OUI

CC

NON

12. EN >=60%OUI

EE

NON

13. EN >= 40%

ES

OUI

NON

EPR-S

OUI

17. (EP+EB) >= 
20%

OUI

EPB-S

ES

NON

6. ((ERS + EO) ou (ERS + BJ) 
>= 40%) et (ERS ou (ERS et 

HEG)) >=20%
Et (BP+PE + SB<50%)

NON

NON

BB

OUI

7. BOJ >=20%  et 
milieu différent de 0
Ou BOJ>=10% et

 MJ12

ERS-BJ ERS

NON

20.
BOJ >=40% et milieu différent de 0 et 

(EP+TO+PU)<10% et
et Mélangé Dominance Feuillu

OUI
NON

BOU

21.
 (BOJ+BOP >=30% et BOJ >=20%)  et 

milieu différent de 0, 1, 4, 7, 8, 9 et
 (EP+TO+PU)<10% et

et Mélangé Dominance Feuillu

BOU

OUI NON

23. (BOJ+BOP >=60% et 
BOP>=40%) et milieu différent de 0, 

1, 4, 7, 8, 9 et BOJ<=10% et 
(EP+TO+PU)<10%

Et Mélangé Dominance
 Feuillu

OUI
NON

24. BOJ>=20% et les  
(EP+TO+PU) >= 10%

OUI

BJ-EP

NON

BBS/SBB

27. 
(EP + EN) >= 20% et 
(BOJ+BOP)<=30%

Et veg_pot différente de RS2 et 
RS3

EPR-S OUI

NON

29.
 (EP + EB) >= 20%OUIEPB-S NON

NON

BB

26. (BOJ+BOP) >= 30% et (EP 
+EB)>= 20% OU ((BOP>=20%) et 

(EP + EB + EB)>=4 et 
veg_pot=”RS2")

NONOUIEBB/BBE

9. BOJ>=20% et (les  
Épinettes + THO + PRU) >= 
20% et vég. Pot. (MJ, MF1, 

MS1, MS2, RS1, RT1)

OUI

EP-BJ

NON

2. PEU >=50%OUIPEU

NON

8. PEU>=30%

NON

OUI

OUI

PEU

OUI

1B. PIB/PIR >=20% 

OUI

OUI

1D. CHR>=20% 

NON

*CHN OUI

NON

1E. FN>=20% et 
ERS<=30

*FN OUI NON *ERS-FN

NON

OUI

22.
(ERS +BJ) >=40% et milieu différent de 0

 et (EP+TO+PU)<10%
et 

Mélangé Dominance Feuillu

OUIERS-BJ

NON

Note 1 : (*) Priorité aux essences  

15.
 Végétation potentielle 

différente de RS 2 ou veg pot 
= RS3 et ML<50%

OUI

16. (EP +EN)>= 
20%

NON

NON

Réf: 09-0503/EM-GL-GJ/

10a. THO >= 
60%

OUI

CE

NON

14. PG>=50% et milieu 1

NON
PIG

OUI

11. PRU >=60%OUI

PRU NON

18. ML >= 50%

OUI

MEL SS

NON

19. PEU >=40%
OUI

PER/RPE

NON

25. PEU >= 30%

NON

OUIPER/RPE

Source : 4ième programme décennal

Classe de  % % de surface terrière
100 De 95 % à 100 % 

90 De 85 % à 94 % 
80 De 75 % à 84 % 

70 De 65 % à 74 % 

60 De 55 % à 64 % 
50 De 45 % à 54 % 

40 De 35 % à 44 % 

30 De 25 % à 34 % 

20 De 15 % à 24 % 
10 De  5 % à 14 % 

Note 3 : Delimitation des classes de %

Note 2 : La classification des GPP est sujet à 
changement suivant les données de 
régénération. 

28. 
(EP + EN) >= 20% et 

(BOJ+BOP)<=30% et veg 
pot= RS2 ou  RS3

ES OUI NON

 
Figure 5. Logigramme de détermination des GPPM 
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Figure 6. Carte des groupes de production pour le Secteur Fauvette
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2.3. FAMILLES DE TRAITEMENTS 
 

Suivant les analyses des différents paramètres décisionnels et les rencontres de travail, les clés de 

classement des familles de traitements sont présentés aux figures suivantes.  

 
 Clés de la Famille des traitements (Figure 7) 

Le premier logigramme utilisé permet de déterminer le régime dans lequel chaque 

peuplement se trouve actuellement.  

 
 Clés de la Famille des futaies régulières (Figure 8) 

Les peuplements classés dans le logigramme de la futaie régulière sont ceux dont l’objectif 

de production est axé sur des essences intolérantes à l’ombre ou tout autre, de structure 

d’âge régulière ou de faible densité.  

 
 Clés de la Famille des futaies irrégulières (Figure 9) 

Les peuplements classés dans le logigramme de la futaie irrégulière sont ceux dont 

l’objectif de production est axé sur des essences semi-tolérantes/tolérantes à l’ombre, de 

structure irrégulière.  

 
 Clés de la Famille des futaies jardinées (Figure 10) 

Les peuplements classés dans le logigramme de la futaie jardinée sont ceux dont l’objectif 

de production est axé sur des essences tolérantes à l’ombre, longévives, sur site à potentiel 

modéré à très élevé, sans grande contrainte terrain, d’âge VIN, VIR, JIN ou JIR, de densité 

de 50 % et plus, avec une classe de hauteur 1, 2 ou 3 pour VIN/VIR et 1, 2, 3 ou 4 pour 

JIN/JIR.  

 
 Clés de la Famille des perchis/gaulis/semis (Figure 11) 

Les peuplements classés dans le logigramme des perchis, gaulis et semis sont des 

peuplements jeunes <=30 ans. 

 

Les abréviations des traitements sylvicoles employées dans cette section et décrites dans les 

logigrammes se trouvent au tableau 8. 
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Tableau 8. Abréviations des traitements sylvicoles 

Abréviation Description 
CB  Coupe totale par bandes alternes ou progressives. Inclut les coupes par lisières. 

CPE  Coupe progressive d’ensemencement uniforme, par trouées, par bouquets 

CPPTM  Coupe avec protection des petites tiges marchandes 

CPRS  Coupe avec protection de la régénération et des sols 

CPRS_reb  Coupe avec protection de la régénération et des sols suivie d’un reboisement 

CPRS_RET  Coupe avec protection de la régénération et des sols en laissant de la rétention 
sur site fragile 

CRS  Coupe avec semenciers isolés, groupés ou réservés 

EC  Éclaircie commerciale 

CPI  Coupe progressive irrégulière uniforme, à martelage positif, à couvert 
permanent, par trouées ou bouquets, par bandes 

CPIT  Coupe progressive irrégulière par trouées 

CPIL  Coupe progressive irrégulière par bandes/lisières 

ECI  CPI dans jeune peuplement de structure irrégulière. Majorité en mode croissance.

CJ  Coupe de jardinage par pied d’arbre 

CJPG  Coupe de jardinage par pied d’arbre et bouquets 

CJL  Coupe de jardinage par bandes/lisières 

CJT  Coupe de jardinage par trouées ou bouquets 

ECJ  Coupe de préjardinage dans jeune peuplement 

Laisser croître P<4m  Laisser croître peuplement de moins de 4 m de hauteur 

Laisser croître P4-7m  Laisser croître peuplement de 4 à 7 m de hauteur 

Laisser croître P>=7m  Laisser croître peuplement très jeune plus grand ou égal à 7 m de hauteur 

Laisser croître >=7m  Laisser croître peuplement plus grand ou égal à 7 m de hauteur non mature 

Récolte rémanents  Pour jeune peuplement bi-étagé, récolte des grosses tiges résiduelles 

Remise production P>=7 m  Remise en production jeune peuplement plus grand ou égal à 7 m de hauteur  

Remise production P4-7 m  Remise en production jeune peuplement de 4 à 7 m de hauteur 

DEG Travaux de dégagement dans jeune peuplement 

EPC Éclaircie pré-commerciale 

SCA_SC Scarifiage sous couvert 
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Figure 7. Clé décisionnelle pour déterminer la famille de traitements 
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Figure 3. Grille sylvicole proposée pour la famille des futaies régulières *

Famille des futaies régulières

Non

1. Intervention moins de 5 ans

10. Couvert insuffisant 
(Densité D )

Non
Non

Oui

11. Objectifs de production axés seulement
sur GPP intolérants à l’ombre ou peu 

longévif

Non

12.  couvert protecteur 
dominant (Densité A 

ou B)
Non

2012-07-05

Oui

7. Mature

9. Site à faible potentiel
ou contraintes élevées

Oui

Non

8. Âge cartographique >= Âge EC 
Minimum 

Et densité suffisante
(et1 + et2 >40%)

Oui

Oui

Oui

Exemples:
- production à espèces intolérantes (ex:Pg, 
Pe, Fi)
- absence des sites très fragiles (ST et T)
-densité D (sauf no.10 logigramme régimes)
-structures régulières

CPE, CPRS_RET, 
Laisser croitre

CPE,
Laisser croitre

Laisser croître

EC ou Laisser croître 

Laisser croître

3. Densité (A ou B)

Oui

Non

4. Mature et Densité C Non

5.Mature 
(fn GPP, âge, station, expl. 

technique ou absolue)

6. Âge cartographique ≥ Âge EC 
Minimum 

et 
Potentiel modéré à élevé Non

Non

Oui

CPPTM
ou Laisser croître

CPPTM ou Laisser 
croître

Laisser croître

2.Site très fragile (organiques, 
affleurement rocheux)

Non

oui

13. Densité suffisante
(A ou B)

Non Oui

EC, Laisser croitre

Oui

R1A

R2A

R4

R6A

R8

R9

R10

R11A

R12B

16. Présence de 
pente D ou E et avec contrainte 

élevée

14. Présence de pente D ou E et 
avec contrainte élevée

Oui

Non

Non

19. Perturbation sauf EC moins 
de 15 ans

Oui

Non

Oui

CPE,
Laisser croitre

R3

20. Contrainte élevée

Laisser croître

Oui

CPRS, CPRSreb, 
CRS

R5A

Non

R5B

Oui

22. Site à potentiel élevé

Oui Non

Note : (*) Ce logigramme ne remplace en 
aucun temps la prescription sylvicole ainsi que 
les données dendrométriques tels que les 
inventaires forestiers.

CB*, CRS, CPRS, 
CPRSreb, SCA_SC 

R13

24. Site à potentiel élevé

Oui

CB*, CRS, CPRS,  
SCA_SC 

R14

Non

CB*, CRS, CPRS, 
CPRSreb, SCA_SC 
Laisser croitre si EC

R16

26. Site à potentiel élevé

Oui

CB*, CRS, CPRS, SCA_SC 
ou Laisser croître si EC

R17

Non

CPE, CB, CRS, 
CPRS

R2C

CPE, CB, CRS, 
CPRS, CPRSreb

R2B

* Le Chêne rouge ne sera pas aménagé par 
CB

4a. Code milieu 7, 8 ou 9 ; et 
type_couvert R ou M; mature ou bi-

étagé avec classe d’âge 90-120

Oui Non

CPE, CPI 

oui

R12A

Laisser croître

R7A

27. Pente forte et 
contraintes élevées

Oui

Non

28. Densité (D)
Ou

Proportion de SAB >=40%) 
avec BJ,EB,BP,PB 

(>=30%)
Non

CRS, CPRSreb, CPRS  
ou Laisser croître

R7d

Non

29. Densité (C)

CPRSrét ou Laisser croître

R11B

Laisser croître

Oui

R11Bi Non

Projet de déploiement en Mauricie

Réf: 09-0503/EM-GJ/

Non

30. Proportion de SAB 
>=40% avec BJ,EB,BP,PB 

(>=30%)

Laisser croître

R7B

29. Densité suffisante
(A ou B)

Oui

EC
Laisser croître

R7c

Oui

CRS, CPRSreb, CPRS  
ou Laisser croître

R6c

Oui

Laisser croître

R6B

Non

11a. Présence de pente D ou 
E et avec contrainte élevée

Oui

CPE, CRS, CPRS, 
CPRSreb

R1B

Non

 
Figure 8. Logigramme de la famille des futaies régulières 
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Figure 4. Grille sylvicole proposée pour la famille des futaies irrégulières*

Famille des futaies irrégulières

1. Intervention 
récente 

10 ans et moins

Non

Oui

3. Couvert dense
Densité A ou B

Oui

Non

4. Mature et Densité C5. Mature
Oui

7. Couvert dense
Densité (A ou B)

Non

Non

12. Mature et Densité C

13. Contrainte élevée

Non

Oui

8. Mature

19.  Présence de pente D ou 
E et avec contrainte élevée

Oui

6. Âge cartographique ≥ Âge EC 
Minimum et site avec potentiel modéré 

à élevé
Oui

Non

Non

11. Site à faible potentiel ou 
Contraintes élevéesOui

Non

10. Âge cartographique ≥ Âge 
EC Minimum 

Oui

2012-07-05

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Non

Laisser croître

CPI, 
laisser croître

ECI ou Laisser 
croître Laisser croître si cl_âge >90

alors CPI

ECi, Laisser croître

ECI, Laisser croître 

CPI,
Laisser croître

Objectifs de production axé majoritairement 
sur des essences semi tolérantes ou tolérantes à l’ombre

2. Site très fragile (organique et affl. Rocheux)

14. Densité (D)
Ou

Proportion de SAB >=40% 

Non

Oui

Laisser croître

9. Aire pour aménagement intensif avec 
potentiel élevé

Non

Oui

I1

I4

I5a

I6

I9

I10

I11

I12

15. Contrainte 
élevée

Laisser croître

I8A

Oui Non

17. Perturbation sauf EC moins de 15 
ans

Oui

Non

Oui

Non

Note : (*) Ce logigramme ne remplace en aucun temps la prescription sylvicole ainsi 
que les données dendrométriques telles que les inventaires forestiers.

CPI, CPIL, CPIT, 
CPRSreb

I2A

21. Site à potentiel 
élevé

Oui

Non

CPPTM

I15

CPI
ou Laisser croître

I16

23. Composition à 
dominance Résineuse et 

milieu 7, 8 ou 9Oui
Non

CPI

I13

CPI, CPIL, CPIT, 
CPRS

I2B

Non

CPPTM ou Laisser 
croître

I14

4a. Code milieu 7, 8 ou 9 ; et 
type_couvert R ou M; mature ou 
bi-étagé avec classe d’âge 90-

120

Oui

Non

CPRSrét (dens D) ou 
Laisser croître

I17

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS, CPRSreb

I7B1

27. Site à potentiel élevéOui

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS

Non

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS, CPRSreb, Laisser 

croitre si EC

I7C1

29. Site à potentiel élevéOui

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS, CPRSreb, Laisser 

croître si EC

I7C2

Non
I7B2

Projet de déploiement en Mauricie

Réf: 09-0503/EM-GJ

10a. Proportion de SAB )>=40%) 
avec BJ,EB,BP,PB (>=30%)

Ou bi-étagé avec étage 2 >90ans
Et sans contraintes élevées

NonOui

Laisser croître

I5b

11a. bi-étagé avec étage 2 >90ans ou
Proportion de SAB )>=40%) avec BJ,EB,BP,PB 

(>=30%)

ECi, Laisser croître

I3a

Non
Oui

Laisser croître

I3b

21a. Site avec 
seepageNon

CPI, CPIL, CPIT, 
CPRSreb

I2As

Oui

21a. Site avec 
seepageNon Non

27a. Site avec 
seepageNon Oui

29a. Site avec 
seepageNon Oui

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS, CPRSreb

I7B1
s

CPIL, CPIT, CRS, CPI, 
CPRS, CPRSreb, Laisser 

croitre si EC

I7C1s

15a. Site avec 
seepage

Non

Oui

CPRS, CPRSReb, laisser 
croitre

I8B

15ai. 
SAB >=60% et BJ, 
EB, BP,PB<30%)oui non

CRS, CPRS, CPRSReb,
laisser croitre

I8Bi

CPRS, CPRSReb, laisser 
croitre

I8Bs

15as. 
SAB >=60% et BJ, 
EB, BP,PB<30%)oui

CRS, CPRS, CPRSReb,
laisser croitre

I8Bsi

non

 

Figure 9. Logigramme de la famille des futaies irrégulières 
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Figure 5. Grille sylvicole proposée pour la famille des futaies jardinées*

Famille des futaies 
jardinées

1. Interventions 
moins de 15 ans inclus 

sauf perturbation CP, CPF,
CPM, CPC

Non

Non

4. Objectifs de production axé 
seulement 

sur des essences 
tolérantes à l’ombre

5. Densité élevée (A ou B) 
et potentiel du site de 

moyen à élevé

Non

Oui Oui

6. Densité élevée (A ou 
B) et potentiel modéré à 

élevé
Oui

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Oui

Non

Note : (*) Ce logigramme ne remplace 
en aucun temps la prescription 
sylvicole ainsi que les données 
dendrométriques tels que les 
inventaires forestiers, incluant les 
données de régénérations.

2. Peuplement 
jeune

3. Densité élevée (A ou B) 
et potentiel modéré à élevé

7. Densité C et 
potentiel modéré à 

élevé

2012-07-05

8. GPP nécessitant 
une perturbation du 

sol

Non

ECJ ou 
Laisser croître

CJPG

CJT, CJL, CPI/CPIL

CJT, CJL

CJ, CPI , laisser 
croitre 

Laisser croître

9. Aire pour pratique de 
sylviculture intensive avec 

potentiel élevé

Laisser croître

10. Présence de 
pente D ou E et 

contrainte élevée

Non
Oui

14. Présence de pente 
forte (D ou E) et contrainte 

élevée

CJPG, CPI ou 
Laisser croître 

Non Oui

CJ, CPI ou Laisser 
croître 

Oui

Non

Oui

J3
J4

J5a

J6 J7

J8

J10
J11

11. Présence de 
pente D ou E et 

contrainte élevée

CJT, CJL 
CJPG, laisser 

croitre

Oui

Non

J1A
J1B

12. Présence de pente 
forte (D ou E) et 
contrainte élevée

Oui

Non

J9B

J9A

CJL, CJ

13. Présence de 
pente D ou E et 

contrainte élevéeNon Oui

J5b

15. Présence de 
pente D ou E et 

contrainte élevée

CJ, CJL pour EE 

CJ

Oui

Non

J2A

J2B

Projet de déploiement en Mauricie

Réf: 09-0503/EM-GJ/

CJT, CJL, CPI/CPIT/
CPIL

 
Figure 10. Logigramme de la famille des futaies jardinées 
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Figure 11. Logigramme des perchis, gaulis et semis 
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2.3.1. Exemple de résultats de choix de traitements : secteur Fauvette 
Une fois les GPPM identifiés, les données cartographiques ont été passées dans les logigrammes 

des traitements et des familles de traitements. Ensuite, pour chacun des groupements GPPM pour 

les boîtes finales des logigrammes, une précision du choix de traitements a été réalisée avec les 

données d’inventaires. Les différents choix de traitements pour chacune des boîtes finales et 

GPPM sont représenté à la figure 12.  

 

Selon le classement des logigrammes, 247,5 ha se trouvent dans la famille des futaies 

irrégulières, 137,7 ha dans la famille des futaies jardinées et 74,3 ha dans la famille des futaies 

régulières. Pour la famille des futaies jardinées, considérant les discussions entreprises avec les 

différents intervenants, toutes les CJT sont transformées en CPIT. Et donc, 88,2 ha de la futaie 

jardinée se retrouvent par défaut dans la famille des futaies irrégulières.  
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Figure 12. Exemple de carte de choix de traitements suivant l'application des logigrammes 
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2.4. DIAGNOSTIC SYLVICOLE FIN 
 

Dans le cadre du projet, un tableau type de diagnostic sylvicole a été produit (tableau 9). Le 

tableau comprend les différentes étapes de la démarche de diagnostic sylvicole soit : 

- Un résumé du classement par les filtres 

- Un résumé du groupe de production prioritaire modifié 

- Le constat de l’inventaire 

- Les problématiques 

- Les solutions possibles pour la récolte, la structure, la régénération ou la croissance. 

- Les solutions retenus et l’argumentaire 

- Le choix de traitement sylvicole correspondant aux solutions retenues 

- Les modalités  

- Les suivis pour vérifier la résolution des problématiques. 

 

Suivant la démarche diagnostique détaillée pour le secteur Fauvette, les cas argumentés de ce 

secteur ont servis comme cas types. Ces cas types peuvent être utilisés pour d’autres secteurs et 

même pour des essences différentes avec écologies semblables. Ces cas types devraient faciliter 

le diagnostic sylvicole pour de nouvelle UC. 
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Tableau 9. Tableau de diagnostic sylvicole développé 
 

R
és

u
m

é 
cl

as
se

m
en

t 
Boîte Finale   

GPP-modif   

Description cartographique classement   

Choix de traitements initiaux classés avec pe   

R
és

u
m

é 
 

G
P

P
 m

od
if

 GPP_MODIF_   

Boite_GPP_modif   

Description GPP   

 

Présence de contraintes   

Potentiel forestier   

C
on

st
at

 in
ve

nt
ai

re
 

Total Pe   

Remarque Pe   

Ha   

Surface terrière totale, volume et ti/ha   

Qualité/vigueur totale   

Distribution de la qualité/vigueur   

Fréquence des vigueurs/qualité   

Distribution essences   

DHP Q moyen   
Structure du peuplement   
Perches désirées   

Perches non désirées   

Régénération   

 Aptitude à la croissance   

 Peuplement cible   

 Remarque   
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Problématiques 

P
ro

b
lé

m
at

iq
ue

s 
Situation générale   

Problème de régénération en essences désirées   

Semis ou gaules à dégager ou mettre en lumière   

Essences non désirées ou non commerciales   

Urgence à éduquer   

Urgence à récolter   

Rentabilité probable   

Solutions possibles Retenue Explications 

1 Ne pas intervenir.     

Récolte 

2 Tout récolter sur la totalité de la superficie du secteur.      

3 Récolter tous les arbres matures.     

4 Récolter les tiges de mauvaise venue (M et S).      

5 Récolter les arbres matures qui n’ont pas de fonction sylvicole de semenciers, de contrôle de la lumière 
ou de maintien de la structure verticale 

    

6 Récolter les arbres systématiquement par bande ou lisières ou trouées     

7 Récolter les arbres systématiquement par bande ou lisière et réaliser un prélèvement partiel dans le 
peuplement résiduel 

    

8 Récolter 25 à 45 % du couvert aux endroits où les coupes partielles sont privilégiées.     

9 Récolter jusqu’à 45 % du couvert dans le cas d’une coupe de régénération.   

10 Récolter le couvert en totalité aux endroits où la régénération est bien établie.   

11 Favoriser la croissance des tiges d’avenir en se référant au nombre optimal de tiges à l’hectare d’un 
nomogramme de densité (utilisant un génome) pour le diamètre moyen du peuplement. 

    

12 Adapter le génome en fonction des tiges résiduelles.     

Structure 

13 A) Rechercher une structure  équilibrée (jardinée) en comblant le déficit en GB par l’amélioration de la 
croissance des petits bois et bois moyens.  

    

 B) Rechercher une structure équilibrée par la répartition de la récolte des tiges par classes de diamètre     
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Solutions possibles Retenue Explications 

Régénération 

Régénération naturelle 
14 Libérer la régénération établie     

15 Régénérer naturellement sur toute la superficie les essences désirées     

16 Régénérer partiellement les essences objectif où il n’y en a pas dans les cohortes de gaules et perches     

17 Régénérer les essences objectif progressivement dans le temps (longue période de régénération)     

18 Régénérer les essences objectif dans une matrice d'une autre essence      

19 Régénérer l'essence objectif par tache dans une matrice d'une autre essence.     

20 Maintenir la régénération d'une essence objectif dans une matrice d'une autre essence compagne     

21 Maintenir un potentiel de feuillus nobles en assurant la régénération d'un nombre suffisant d'individus.     

Régénération artificielle 
22 Régénérer artificiellement l'essence objectif sur toute la superficie     

23 Régénérer artificiellement l'essence objectif sur une portion de la superficie     

24 Régénérer artificiellement une des essences objectif en complément avec la régénération d'essences 
désirées déjà présentes 

    

Éducation 

25 Éliminer la compétition qui nuit aux semis des essences désirées     

26 Éliminer les essences non désirées ou non longévives     

27 Maintenir les gaules et perches en essences désirées qui peuvent poursuivre leur croissance     

28 Favoriser la croissance des tiges d'avenir en détourant les cimes     

29 Combiner les fonctions d'éducation et de régénération de manière     

- Superposée     

- Juxtaposée     

30 Réduire systématiquement la densité     

Traitement sylvicole 

Traitements proposés selon logigramme   

Traitements préliminaires   

Traitements suivant diagnostic sylvicole   

Raison   

Modalités génériques   

Traitement suivant agglomération au niveau du chaniter   
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2.4.1. Exemple avec secteur Fauvette 
Pour le secteur Fauvette, un diagnostic détaillé a été réalisé pour chacune des boîtes finales et 

GPPM. Les diagnostics détaillés ont été réalisés en s’appuyant sur les informations 

cartographiques et les données d’inventaire lorsque présentes. La représentation cartographique 

des résultats des diagnostics détaillés se trouve à la figure 13.  

 

Le diagnostic détaillé a été réalisé sur toutes les boîtes finales et GPPM pour avoir une gamme 

élargie de cas possibles qui serviront à déterminer les traitements pour les autres chantiers.  

 

Selon le diagnostic détaillé, 222 ha ont un traitement de coupes partielles, 52,8 ha de coupes 

totales ou de réserve de semenciers, et 166,1 ha de coupes d’éclaircie (tableau 10). La grande 

proportion de coupes d’éclaircie s’explique par les superficies importantes de jeunes peuplements 

(JIN, JIR). Pour ces éclaircies, la possibilité de laisser croître est envisageable. 

 

Pour le secteur fauvette, un tableau de fréquence de correspondance des traitements diagnostique 

versus les choix de traitements a été réalisé (tableau 12). La majorité des traitements issus de la 

démarche diagnostique étaient dans la liste des choix de traitements proposés par les 

logigrammes. 

 
Tableau 10. Sommaires des traitements selon a) le diagnostic détaillé  et b), selon l’agglomération initiale. 

b) Traitements agglomérés ha 

C
ou

p
es

 
p

ar
ti

el
le

s CJPG 9.4 
CPI 113.0 
CPIT 133.2 
CPEL 10.1 

C
ou

p
es

 
to

ta
le

s 
ou

 
d

e 
ré

se
rv

es
 

CRS 22.1 
CPRS 8.6 
CPRS_REB 18.7 
CPRS_RET 3.4 

É
cl

ai
rc

ie
s EC 4.9 

ECJ 27.8 
Eci 63.7 

 laisser croître >=7m 44.5 

 Aucun 4.9 

 Total 464.4 

 

 

Il faut noter que le diagnostic détaillé a été réalisé en ne tenant pas compte des aspects d’ordre 

spatial. C’est pourquoi les traitements agglomérés sont proposés.  

a) Traitements diagnostic ha 

 C
ou

p
es

 
p

ar
ti

el
le

s 

CJPG 9.4 
CPI 99.8 
CPIT 88.2 
CPIL 18.3 
CPE 7.0 

C
ou

p
e 

to
ta

le
s 

 o
u

 
d

e 
ré

se
rv

es
 

CRS 22.1 
CPRS 8.6 
CPRS_REB 18.7 
CPRS_RET 3.4 

É
cl

ai
rc

ie
s EC 29.8 

Eci 96.2 
ECJ 40.1 

 Laisser croître >=7m 17.9 

 Aucun 4.9 

 Total 464.4 
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Tableau 11. Exemple de tableau de diagnostic sylvicole rempli pour le secteur Fauvette 
 

R
és

u
m

é 
cl

as
se

m
en

t Boîte Finale I2A 
GPP-modif BOU 

Description cartographique classement Peuplement de densité élevée (A ou B), mature, sans contraintes élevées, localisé sur site à potentiel 
élevé et sans seepage (drainage 31). Traitements proposés: CPI, CPIL, CPIT, CPRSreb. 

Choix de traitements initiaux classés avec pe CPI 

R
és

u
m

é 
G

P
P

 
m

od
if

 GPP_MODIF_ Semi-tolérant (BJ-EP, BOU, PB-PR) 
Boite_GPP_modif 003 
Description GPP Objectif de production de BOJ pour un peuplement dominé par le BOJ (>=40%) avec peu d'ERS comme 

essence compagne et milieu différent de 0. 

 Présence de contraintes Faible 
Potentiel forestier Élevé, MJ12 

C
on

st
at

 in
ve

nt
ai

re
 

Total Pe 7 
Remarque Pe   
Ha 25,2 
Surface terrière totale, volume et ti/ha Moyenne: 20,4 m2/ha, 371 ti/ha, 162 m3/ha 
Qualité/vigueur totale 34 % MS, 66% CR 
Distribution de la qualité/vigueur Surface terrière CR bien distribuée de 10-48 cm. Majorité dans les 24 cm et plus. Presque totalité SAB 

MS, et 50% BOP MS. 
Fréquence des vigueurs/qualité 8 pe/9 avec plus de 10m2/ha de CR 
Distribution essences 36% BOJ, 18% BOP, 18% Ers, 14% SAB 
DHP Q moyen Moyen 27 cm, BOJ 33 cm, BOP 27 cm, SAB 21 cm. 
Structure du peuplement Diversité de structures globale, pour CR: similaire 
Perches désirées Peu de perches désirées en fréquence : 2 pe/9 avec plus de 150 perches désirées. 
Perches non désirées Pas beaucoup, car peu de perches au global. 
Régénération n.d. 

 Aptitude à la croissance Oui, une proportion de tige CR d'essence désirée. 

 

Peuplement cible Compte tenu du constat observé et des objectifs d’aménagement, le peuplement cible est caractérisé par 
une appartenance au régime de la futaie irrégulière. La période de régénération s’étale de 1/5 à ½ de la 
révolution des espèces longévives du peuplement. 

 Remarque Parmi le regroupement, un peuplement présente plus de résineux que les autres. Peut-être identifier sur 
carto. 
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Problématiques     

P
ro

b
lé

m
at

iq
ue

s 
Situation générale Peuplements dominés par le BOJ et le BOP, avec environ 33% de tige en MS. Pas de 

contrainte particulière. DHP moyen assez élevé. 
Problème de régénération en essences désirées n.d., mais sûrement mal régénéré. Possibilité de régénération abondante d'ERR. 

Semis ou gaules à dégager ou mettre en lumière Pas d'information, mais possible. 

Essences non désirées ou non commerciales Pas problématique au niveau du bois sur pied, sauf  SAB élevé et une minorité d'ERR. 

Urgence à éduquer Non, selon placette, mais possiblement sur le terrain. 

Urgence à récolter Bonne proportion de tiges MS, surtout du SAB et du BOP. 

Rentabilité probable Rentabilité probable, considérant les DHP moyens par essence,  sauf volume moyen. 

Solutions possibles Retenue Explications 

1 Ne pas intervenir. Non La solution 1 n’est pas retenue, puisque le peuplement est mature et une 
proportion est composée d'essences non longévives SAB et BOP. Le fait 
de ne pas intervenir engendrera une grande mortalité de SAB et la perte 
du volume récoltable. 

Récolte 

2 Tout récolter sur la totalité de la superficie du secteur.  Non Non retenue car peuplement de bonne densité, potentiel de croissance, 
mais surtout pour la nécessité de maintenir un couvert afin de contrôler la 
lumière et l’envahissement des espèces de lumière et protéger les jeunes 
tiges (insolations, gels hâtifs,…). 

3 Récolter tous les arbres matures. Non Pour la même raison que 2, mais en plus, selon les données PE, la plupart 
des arbres sont matures. 

4 Récolter les tiges de mauvaise venue (M et S).  Partiellement La solution 4 sera retenue à la condition qu’il y ait assez de tiges pour 
conserver un couvert qui contrôlera l’envahissement du parterre et 
protégera les sols. En d’autres termes, on récoltera les essences dans des 
classes M et S dans la mesure où il restera suffisamment de couvert 
résiduel pour limiter l’envahissement par les essences de lumières et pour 
la protéger des sols. Une récolte des tiges CR est également envisagée 
dans les portions denses du peuplement. 

5  Récolter les arbres matures qui n’ont pas de fonction sylvicole 
de semenciers, de contrôle de la lumière ou de maintien de la 
structure verticale 

Partiellement Idem à la solution 4. 

6 Récolter les arbres systématiquement par s ou lisières ou 
trouées 

Non Considérant la grande proportion de tiges vigoureuses, l'utilisation de 
lisière pourrait diminuer le potentiel de croissance. 

7 Récolter les arbres systématiquement par bande ou lisière et 
réaliser un prélèvement partiel dans le peuplement résiduel 

Non Quoique cette mesure est possible, puisque la récolte partielle dans les 
interbandes permettrait de récolter les tiges de SAB et espacé les tiges en 
croissance, mais pertes de tiges vigoureuses dans les lisières.. 
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8 Récolter 25 à 45 % du couvert aux endroits où les coupes 

partielles sont privilégiées. 
Oui Les solutions 8, 9 ou 10 sont retenues selon les caractéristiques des 

portions de peuplement qu’on retrouve afin de s’adapter avec flexibilité. 
Par conséquent, pour diminuer la densité d’une fraction  trop dense, une 
coupe partielle de 25 à 45% sera pratiquée afin d’optimiser la croissance. 
Dans les portions où l’on doit établir la régénération, on récoltera jusqu’à 
45% du couvert en fonction de la tolérance à l’ombre des essences que 
l’on souhaite régénérer. Enfin, dans les portions où la régénération est 
bien établie, surtout la haute régénération (grosses gaules et perches), les 
tiges seront récoltées en totalité. 

9 Récolter jusqu’à 45 % du couvert dans le cas d’une coupe de 
régénération. 

10 Récolter le couvert en totalité aux endroits où la régénération 
est bien établie. 

11 Favoriser la croissance des tiges d’avenir en se référant au 
nombre optimal de tiges à l’hectare d’un nomogramme de 
densité (utilisant un génome) pour le diamètre moyen du 
peuplement. 

Non Considérant la présence de tiges CR, la classe d'âge VIN qui suggère une 
diversité de structures diamétrales et la diversité de structures selon les 
PE, la diversité est trop grande pour n'utiliser qu'un seul espacement. 

12 Adapter le génome en fonction des tiges résiduelles. Nui Solution retenue. 

Structure 

13 Rechercher une structure  équilibrée (jardinée) en comblant le 
déficit en GB par l’amélioration de la croissance des petits bois 
et bois moyens.  

Non   

 Rechercher une structure équilibrée par la répartition de la 
récolte des tiges par classes de diamètre 

Non Considérant la portion élevée d'essences semi-tolérantes, cette solution 
n'est pas retenue. 

Régénération 

Régénération naturelle 
14 Libérer la régénération établie n.d. n.d. 

15 Régénérer naturellement sur toute la superficie les essences 
désirées 

Non Considérant la diversité de structures, ceci suggère que l'établissement de 
la régénération sur toute la superficie ne devrait pas être appliqué. 

16 Régénérer partiellement les essences objectif où il n’y en a pas 
dans les cohortes de gaules et perches 

Oui La solution 16 est retenue. Des mesures seront entreprises pour régénérer 
le BOJ et par défaut le BOP. Quelques PIB pourraient être régénérés. 

17 Régénérer les essences objectif progressivement dans le temps 
(longue période de régénération) 

Oui Solution retenue, puisque la diversité de structures suggère que la 
régénération ne sera pas établie en même temps. 

18 Régénérer les essences objectif dans une matrice d'une autre 
essence  

Non Peuplement dominé par BOJ et BOP. 

19 Régénérer l'essence objectif par taches dans une matrice d'une 
autre essence. 

Non   

20 Maintenir la régénération d'une essence objectif dans une 
matrice d'une autre essence compagne 

Non   

21 Maintenir un potentiel de feuillus nobles en assurant la 
régénération d'un nombre suffisant d'individus. 
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Régénération artificielle 

22 Régénérer artificiellement l'essence objectif sur toute la 
superficie 

Non   

23 Régénérer artificiellement l'essence objectif sur une portion de 
la superficie 

Non Possibilité de régénérer artificiellement l'EPB. 

24 Régénérer artificiellement une des essences objectif en 
complément de la régénération d'essences désirées déjà 
présente 

Non Possibilité de régénérer artificiellement l'EPB. 

Éducation 

25 Éliminer la compétition qui nuit aux semis des essences 
désirées 

Oui Solution 25 retenue. Dans les portions qui contiennent de la régénération 
en essences désirées déjà établies, on éliminera la compétition. 

26 Éliminer les essences non désirées ou non longévives Oui Retenue pour contrôler la composition du peuplement. Récolter SAB et 
ERR. 

27 Maintenir les gaules et perches en essences désirées qui 
peuvent poursuivre leur croissance 

Oui L’option 26 est retenue pour optimiser la croissance des grosses gaules et 
des perches en essences désirées dans les portions du peuplement qui ne 
sont pas en régénération, quoique cette situation semble peu fréquente 
selon les données d'inventaire. 

28 Favoriser la croissance des tiges d'avenir en détourant les 
cimes 

Non L’option 27 n’est pas retenue pour optimiser la croissance des autres tiges 
d’avenir en raison des problèmes de rentabilité de l’opération et du choix 
d’aménager extensivement le peuplement. 

29 Combiner les fonctions d'éducation et de régénération de 
manière : 

    

a) superposée Non Présence d'essences semi-tolérantes. 

-b)juxtaposée Oui La solution 29b est retenue pour atteindre les deux objectifs  liés à la 
structure du peuplement en place.  

30 Réduire systématiquement la densité Non Il y a diminution de la densité mais pas systématiquement. 

Traitement sylvicole  

Traitements proposés selon logigramme CPI, CPIL, CPIT, CPRS_REB 

Traitements préliminaires CPI  

Traitements suivant diagnostic sylvicole CPI. Dans le régime de la futaie irrégulière, l’intervention correspond à l’équivalent 
d’une coupe d’un système de régénération par coupes progressives irrégulières par 
groupes (Irregular Group Shelterwood ou Femelschlag). Il faut prévoir des activités de 
récolte, de régénération et d’éducation.  

Raison Peuplement de structures variées, bonne proportion de tiges vigoureuses, la CPI est 
flexible et permet de s'adapter aux conditions rencontrées sur le terrain. 

Modalités génériques Voir document modalité de CPI 

Traitements suivant agglomération dans le chantier Voir carte 
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Figure 13. Résultats du diagnostic sylvicole détaillé pour le secteur Fauvette 
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Tableau 12. Comparaison des résultats de diagnostic sylvicole et des choix de traitements selon les logigrammes pour le secteur Fauvette 

Fréquence de 
peuplements   Traitement selon diagnostic   

Famille  Choix de traitements CJPG CPE CPI
CPI 

TROUEE CPIL CPRS 
CPRS 
REB 

CPRS 
RET CRS EC Eci ECJ

Laisser 
croitre (vide) Total 

Irrégulières CPI CPIL CPIT CPRS_REB   12            12 

  CPI laisser croitre >=7m   3            3 

  
CPIL CPIT CRS CPI CPRS 
CPRS_REB     1          1 

  
CPIL CPIT CRS CPI CPRS_REB 
CPRS     3    1      4 

  
CRS CPRS_REB CPRS laisser 
croitre >=7m       2        2 

  ECI laisser croitre >=7m   1        16    17 

  laisser croitre >=7m             5  5 

Total Irrégulières     16  4  2  1  16  5  44 

Jardinées CJPG 1              1 

  CJT CJL    16           16 

  ECJ laisser croitre >=7m            9   9 

Total Jardinées   1   16        9   26 

Régulières CPE CB CRS CPRS CPRS_REB       1  1      2 

  
CPE CPRS_RET laisser croitre 
>=7m        1       1 

  CPE CRS CPRS_REB CPRS      3         3 

  CPE laisser croitre >=7m  1             1 

  
CRS CPRS_REB CPRS laisser 
croitre >=7m       1  2      3 

  EC laisser croitre >=7m          6     6 

  
SCA_SC CB CRS CPRS_REB 
CPRS         1      1 

Total Régulières    1    3 2 1 4 6     17 

(vide) (vide)              1 1 

pt_F non-produc aft01 (vide)              2 2 

Total   1 1 16 16 4 3 4 1 5 6 16 9 5 3 90 

 
Légende : vert=1er choix, jaune=2e choix, bleu=3e choix et plus, rouge=hors choix.



Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  52 

2.5. SIMULATIONS DES VOLUMES PRÉVUS À LA RÉCOLTE 
 

Une fois les diagnostics sylvicoles réalisés, des simulations dans ASEF ont été réalisées pour 

estimer les volumes totaux et par type de produits qui seront récoltés pour certains traitements du 

secteur Deux Queues. Il faut noter que les simulations avaient été réalisées à titre indicatif 

seulement, puisque les modalités de spatialisation des tiges de la CPI et d’ECI sont difficilement 

simulables puisque les analyses sont non spatiales. Des simulations de différentes UC ont été 

réalisées dans le cadre du projet et présentées lors de la réunion de travail du mois de mai 2011. 

Par exemple, pour l’UC BOU CPI, le volume de récolte varie de 68 à 74 m3/ha (tableau 13). Ces 

simulations, même si elles ne donnent qu’une idée du volume à récolter, permettent de 

déterminer si le traitement a une rentabilité potentielle et s’il est pertinent d’intervenir. Ainsi, la 

simulation de récolte pour un secteur prévu en ECI au secteur Deux Queues a révélé que même si 

le volume total pouvait être intéressant, les diamètres de récolte sont plutôt faibles pour les 

essences désirées (BOJ, BOP, EPR) (tableau 14).  
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Tableau 13. Exemple de résultats de simulation pour une UC BOU en CPI du secteur Deux-Queues 
    CPI résiduel conservateur CPI résiduel plus faible 
Période Données BOJ BOP EPB EPR ERR ERS FRN HEG PET SAB THO  Total BOJ BOP EPB EPR ERR ERS FRN HEG PET SAB THO Total  
initiale Dhp 26 22 23 21 18 19 32 24 33 16 30                         
  Ti/ha 182 14 14 27 114 71 4 11 12 164 1 613                         
  m2/ha 11.8 0.6 0.7 1.1 3.3 2.6 0.4 0.6 1.1 3.9 0.0 26.1                         
  m3 tot  92.7 4.5 4.5 8.4 19.2 19.5 3.4 4.9 10.3 22.2 0.3 189.8                         
  Dér. 2.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0                         
  Pâte 38.8 2.5 4.2 7.9 17.3 10.5 1.2 4.1 9.5 20.2 0.2 116.5                         
  Sciage 31.4 1.1 0.0 0.0 0.7 7.3 1.3 0.5 0.0 0.0 0.0 42.2                         
  Sciage F1 2.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3                         
  Sciage F2 9.4 0.2 0.0 0.0 0.0 2.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0                         
  Sciage F3 17.5 0.8 0.0 0.0 0.7 4.4 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0 24.5                         
  Sciage F4 2.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4                         
récolte Dhp 24 28 24   28 29 30 34 33 17 30 25 28 26 17 23 36 30 34 33 17 30
  Ti/ha 25 2 3   24 11 2 4 12 136 1 219 28 2 3 4 33 10 2 5 12 142 1 242
  m2/ha 1.5 0.1 0.1   1.5 0.9 0.2 0.4 1.1 3.5 0.0 9.4 1.8 0.1 0.2 0.1 1.6 1.0 0.2 0.5 1.1 3.5 0.0 10.2
  m3 tot  11.9 1.1 0.9   10.8 7.5 1.6 3.6 10.3 20.0 0.3 68.1 14.7 1.1 1.2 0.5 11.1 9.4 1.6 4.4 10.3 20.0 0.3 74.9
  Dér. 0.2 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
  Pâte 6.0 0.6 0.8   9.5 3.7 0.7 3.0 9.5 18.2 0.2 52.2 6.8 0.6 1.1 0.5 9.8 4.2 0.7 3.7 9.5 18.2 0.2 55.4
  Sciage 3.3 0.3 0.0   0.5 3.0 0.5 0.4 0.0 0.0 0.0 8.0 4.5 0.3 0.0 0.0 0.5 4.2 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 10.4
  Sciage F1 0.3 0.0 0.0   0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9
  Sciage F2 1.1 0.0 0.0   0.0 0.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.1 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2.9
  Sciage F3 1.7 0.2 0.0   0.5 1.8 0.3 0.4 0.0 0.0 0.0 5.0 2.3 0.2 0.0 0.0 0.5 2.4 0.3 0.5 0.0 0.0 0.0 6.2
  Sciage F4 0.2 0.0 0.0   0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
résiduel Dhp 26 21 22 21 15 17 35 17   14   26 21 22 21 15 16 35 14   15   
  Ti/ha 157 12 12 27 91 60 2 6   28   395 154 12 11 23 81 62 2 5   21   371
  m2/ha 10.3 0.5 0.5 1.1 1.7 1.8 0.2 0.2   0.5   16.7 10.0 0.5 0.5 1.0 1.6 1.6 0.2 0.1   0.4   15.9
  m3 tot  80.8 3.4 3.6 8.4 8.4 12.0 1.7 1.3   2.2   121.8 78.0 3.4 3.3 7.8 8.0 10.1 1.7 0.5   2.1   115.0
  Dér. 2.5 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0   0.0   2.7 2.4 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0   0.0   2.6
  Pâte 32.9 1.9 3.4 7.9 7.8 6.8 0.5 1.1   2.0   64.3 32.1 1.9 3.1 7.4 7.5 6.3 0.5 0.5   2.0   61.1
  Sciage 28.1 0.9 0.0 0.0 0.1 4.3 0.7 0.1   0.0   34.2 26.9 0.9 0.0 0.0 0.1 3.1 0.7 0.0   0.0   31.8
  Sciage F1 2.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.1 0.0   0.0   2.7 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0   0.0   2.4
  Sciage F2 8.3 0.2 0.0 0.0 0.0 1.2 0.2 0.0   0.0   9.9 7.8 0.2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.0   0.0   9.1
  Sciage F3 15.7 0.6 0.0 0.0 0.1 2.6 0.4 0.1   0.0   19.6 15.2 0.6 0.0 0.0 0.1 2.0 0.4 0.0   0.0   18.3
  Sciage F4 1.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0   0.0   2.1 1.8 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0   0.0   2.0
% de prélèvement 

% ti/ha 14% 16% 18% 0% 21% 15% 57% 39% 100% 83% 100% 36% 15% 16% 21% 15% 29% 14% 57% 48% 100% 87% 100% 40%

% m2/ha 13% 23% 20% 0% 47% 33% 50% 69% 100% 88% 100% 36% 15% 23% 27% 8% 50% 40% 50% 85% 100% 90% 100% 39%

% m3/ha 13% 25% 20% 0% 56% 38% 48% 73% 100% 90% 100% 36% 16% 25% 27% 6% 58% 48% 48% 90% 100% 90% 100% 39%
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Tableau 14. Résultats de simulation de récolte pour l'UC BOU ECI10 du secteur Deux Queues 

BOU_ECI10  Essence   
Période Données BOJ BOP EPB EPR ERR ERS PET SAB Total 
initiale DHP  18.0 22.2 20.0 22.4 22.6 16.7 31.1 18.6   
  TI/ha  343.1 74.3 9.1 33.4 100.6 151.8 29.3 132.8 874.4 
  m2/ha  10.9 3.1 0.3 1.4 4.3 3.7 2.3 3.7 29.7 
  m3/ha 71.6 23.3 1.7 11.0 27.2 21.6 21.6 21.9 200.0 
  Sciage  24.6 5.0 0.0 0.0 1.1 5.9 0.0 0.0 36.6 
  Pâte  33.1 14.8 1.6 10.4 24.3 14.6 19.9 19.9 138.5 
  Déroulage 1.4 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
récolte DHP  11.4 25.4 20.0   26.8 21.1 30.4 18.6   
  TI/ha  37.8 26.6 9.1   35.0 44.4 23.0 112.2 288.1 
  m2/ha  0.6 1.4 0.3   2.0 1.7 1.7 3.1 10.9 
  m3/ha 3.5 11.1 1.7   13.6 11.6 16.1 18.5 76.1 
  Sciage  0.9 2.5 0.0   0.7 4.5 0.0 0.0 8.6 
  Pâte  1.8 6.8 1.6   11.9 6.4 14.8 16.9 60.1 
  Déroulage 0.2 0.3 0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
résiduelle DHP  18.9 20.3   22.4 20.4 14.8 33.8 18.5   
  TI/ha  305.3 47.7   33.4 65.6 107.3 6.4 20.6 586.3 
  m2/ha  10.3 1.7   1.4 2.3 2.0 0.6 0.6 18.9 
  m3/ha 68.1 12.2   11.0 13.6 10.0 5.5 3.4 123.9 
  Sciage  23.8 2.5   0.0 0.4 1.4 0.0 0.0 28.1 
  Pâte  31.3 8.0   10.4 12.5 8.1 5.1 3.1 78.4 
  Déroulage 1.3 0.3   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 

% de 
prélèvement 

TI/ha  11% 36% 100% 0% 35% 29% 78% 84% 33% 
m2/ha  5% 45% 100% 0% 47% 46% 75% 85% 37% 
m3/ha 5% 47% 100% 0% 50% 54% 75% 85% 38% 

 

 

2.6. AGGLOMÉRATION DES TRAITEMENTS POUR UN CHANTIER 
 

Tout d’abord, une agglomération préliminaire a été réalisée sur les chantiers pour les portions 

ayant été utilisées dans les logigrammes. Ensuite, les bénéficiaires ont fourni les autres 

peuplements des chantiers avec les traitements prévus. L’agglomération a été faite en tenant 

compte de ces autres traitements.  

 

L’opérationnalisation des traitements a été réalisée en agglomérant certains traitements. En 

général, des traitements similaires ont été regroupés ensemble. L’agglomération des traitements 

intègre des notions de superficie minimale, de forme, d’isolement et de topographie pour former 

des blocs opérationnels. 
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La notion de chantier est importante pour la détermination des traitements et de leurs 

modalités en raison : 

 Du temps de retour prévu. Une harmonisation entre les traitements est nécessaire; 

 Du type de machinerie disponible pour le chantier; 

 De la saison du chantier (hiver vs été); 

 

Le processus d’agglomération se fait de façon manuelle au sein du chantier. Selon les discussions 

réalisées avec les partenaires, il en est ressorti qu’à l’échelle d’un chantier opérationnel, 

l’agglomération de traitements est un processus conscient ne pouvant pas être automatisé. 

Suivant la visite terrain et la modification des UC, les traitements proposés selon le diagnostic ont 

été affichés sur la carte, en plus des choix de traitements selon les logigrammes. Sur une base 

opérationnelle, les traitements pouvant être regroupés l’ont été. Parfois, un traitement pouvait 

converger vers un autre traitement à cause d’aspects spatiaux. 

 

En résumé, les étapes d’agglomération utilisées et proposées sont :  

- faire une carte de traitements proposés selon les logigrammes et la démarche 

diagnostique ; 

- lorsque les même traitements sont prévus mais avec des productions différentes, 

regrouper par traitement pour le rubanage et les opérations ; 

- de s’assurer que la superficie minimale et formes par rapport au secteur environnant sont 

convenables; 

- de s’assurer de la faisabilité du traitement en f0onction des contraintes opérationnelles 

(ex. topographie) ou de la distribution des chemins. 
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Figure 14. Étapes d'agglomération au secteur Fauvette 

a) agglomération préliminaire initiale, b) agglomération selon chantier, c) UC déposées au MRNF, d) traitements finaux 

a) b) 

c) d) 
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2.7. FORMATION DES UNITÉS DE COMPILATION ET DÉPÔT DES PRESCRIPTIONS 
 

Une fois les traitements agglomérés et déterminés pour un chantier, tous les groupes de 

production similaires ayant le même traitement ont été regroupés pour former les unités de 

compilations (UC). Pour chacun les secteurs Bourgeoys, Fauvette, Deux Queues et Bergeron, des 

UC ont été créées et déposées au guichet du MRNF. Une fois les UC créées, des compilations des 

PE ont été réalisées. 

 

Les documents produits et fournis pour chaque UC et pour chaque chantier sont : 

 des fichiers de formes de l’UC  

 des fichiers de formes pour la localisation des PE; 

 le fichier ti_micro des PE faisant partie de l’UC; 

 une fiche synthèse de l’UC comprenant : 

o Modalités d’intervention; 

o Fiche synthèse des données d’inventaire ; 

o Carte synthèse avec un tableau descriptif. 

 Un fichier de prescription du MRNF rempli et signé. 

 

2.7.1. Exemple de fiche synthèse pour le secteur Fauvette 
Dans cette section est illustré un exemple de fiche synthèse pour une UC du secteur Fauvette. Les 

UC créées pour le secteur Fauvette sont représentées à la figure 14c. 
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BOU_CPI_14_fiche_synthese.doc 

Coupe progressive irrégulière en plein (CPI) 

Nom CERFO : CPI-feuillu 

Équivalence MRNF proposée pour crédit : ESIP (509$) + MNP1 (170$) 

Nom CERFO : CPI-SEPM : crédit CPSR 242$ 

 

La CPI est proposée dans les peuplements de bonne densité et de qualité pour lesquels il y a un 

mélange d’essences semi-tolérantes et tolérantes et/ou de longévité variable. La structure initiale 

est variable, avec une dominance de structures irrégulières spatialement. 

 

Modalités et consignes générales 

Objectifs 

 

 Maintenir une structure irrégulière. 

 Installer la régénération sur toute la superficie en essences désirées (protection des îlots en 

régénération, installation du bouleau jaune, de l’épinette rouge, de l’épinette blanche, du 

thuya et du pin blanc.  

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 

 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. 

 

Méthodes 

 

1. Type de martelage 

 

 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.  
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La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements5 

suivants : 

 
Classes de 
diamètre 

Feuillus Classes de 
diamètre 

Résineux 

50 cm et plus 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. 

 Le petit bois n’est pas récolté : 

– Les tiges feuillues de 8-22 cm ne sont pas récoltées.  

– Les tiges résineuses de 8-16 cm ne sont pas récoltées. 

 Des modalités pour des objectifs de diversité et de sécurité, telles que préconisées par 

les certifications du BNQ, sont retenues, avec en plus la notion de prédominant, soit le 

maintien de : 

 Arbres à valeur faunique ; 

 Arbres dangereux ; 

 Chicots ; 

 Un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB et BOJ. 

 

Pour certains peuplements, des modalités sans martelage pourront être utilisées, 

dont les peuplements à dominance résineuse. Une formation aux opérateurs sera 

alors nécessaire. 

 

2. Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 

 

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

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

(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). 

                                                 
5Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace vital. 
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 Le cas échéant, une tige d’une autre essence sera maintenue afin de conserver un 

couvert le plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les 

tiges les plus vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

 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. 

 

3. En présence d’îlots de régénération 

 

 Pour les feuillus (et pins blancs), un îlot de régénération est défini comme suit : 

– Gaulis (2 à 6 cm) : 20 gaules par 100 m2 dont 10 d’essences objectifs (BOJ, 

BOP, PIB, EPB, EPR);  

– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs par 100m2 (BOJ, BOP, 

PIB, EPB, EPR).  

 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.  

 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 

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. Pour les îlots où les tiges sont non 

martelées positivement, circuler dans les talles de perches. 

 Afin de maintenir certains habitats fauniques, le pourtour des îlots de résineux en 

régénération pourra être marqué pour les conserver. 

 

4. Opérations forestières 

 

 Un espacement de sentiers aux 33 mètres est proposé. 

 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 
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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. 

 

5. Préparation de terrain sous couvert 

 

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

en place. Ainsi, le lit de germination doit être préparé. Cette préparation en plein pourrait 

être effectuée par une débusqueuse munie d’un râteau ou par le passage répété de 

débusqueuses avec des chaînes 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. 

 

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.  

 

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 ans6. 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. Dans le cas de 

recherche d’une certaine émulation d’attributs de vieilles forêts, le type de rétention devra être 

défini (ex: surface terrière, nombre de tiges/ha, dimensions et agglomération). 

                                                 
6 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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Description sommaire GPP BOU Trait CERFO CPI Trait_MRNF ESIP

BOU_CPI_14 54,8 ha PE 11

moy 2sd moy 2sd moy 2sd
Total 22,0 9,5 409 527 177 30
M 4,9 6,3 53 86 42 27
S 1,3 3,2 7 21 12 16
CR 15,8 9,5 348 527 124 29

Classe 
DHP ti/ha 2sd

Essence moy 2sd moy 2sd moy 2sd 10_22 236 582
BOJ 10,0 7,4 125 193 32 29 18_22 50 94
BOP 3,1 8,6 54 161 27 10 24_28 66 145
EPB 1,3 3,2 12 39 38 27 30_38 64 85
ERR 0,5 2,6 9 53 27 13 40_48 30 41
ERS 3,6 12,0 85 350 23 21 50_58 6 18
FRN 0,2 1,2 1 9 42 0 60+ 8 14
PIB 0,4 1,6 1 4 70 4 24+ 173 135
SAB 2,7 7,2 122 519 17 13
THO 0,2 1,2 0 2 82 0
Total 22,0 9,5 409 527 26 25

Nbre PE
Structure <150 >150 Total Pe % PE
Perche 0 0 0 0%
PB 2 1 3 27%
PB-BM 0 0 0 0%
BM 1 0 1 9%
BM-GB 2 1 3 27%
GB 1 0 1 9%
PB-GB 1 1 2 18%
EQ 1 0 1 9%
Total 8 3 11 100%
Volume à l'hectare

BOJ BOP EPB ERR ERS FRN PIB SAB THO Total
Total 91,3 27,0 9,9 3,5 24,4 1,8 4,4 14,5 1,2 178,1
Déroulage 2,9 0,4 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 3,4
Sciage 32,2 8,7 0,0 0,2 8,7 0,7 3,5 0,0 0,0 54,0
Pâte 35,6 13,5 9,3 3,0 13,8 0,6 0,7 13,2 1,1 90,9
 F1 2,6 0,2 0,0 0,0 1,1 0,1 0,6 0,0 0,0 4,6
 F2 9,6 1,0 0,0 0,0 3,0 0,3 1,0 0,0 0,0 14,8
 F3 17,8 6,7 0,0 0,2 4,5 0,3 1,9 0,0 0,0 31,4
 F4 2,2 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 3,2

Remarque modalité

Remarques terrain :

m2/ha ti/ha

Perches désirées

vol/ha

m2/ha ti/ha dhp_q

BOJ
45%

BOP
14%

SAB
12%

THO
1%

PIB
2%

ERR
2%

EPB
6%

ERS
17%

FRN
1%

M
22%

S
6%

CR
72%
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NO_COMPILA
CODE_ACT
IV

CAG
_CO GES_CO pc_ess_et1

ET1_
DEN
S

ET1_
HAU
T pc_ess_et2

ET2_
DEN
S

ET2
_HA
UT

CLP
_CO

DSU_
CO

CDR_
CO

TEC_C
O_TE
C

NIVE
AU_C
ON

POT_F
OR

GPP_MO
DIF famille

Boite_
fina CHOIX_1 trait_diag trait_aggl numero Total

BOU_CPI_14 ESIP 70 FIBJSB BP 3 PE 3 BJ 1 SB 3 60 15    C 1AY 30 MJ22 F E RPE Regulieres R2B CPE CB CRS CPRS CPRS_REB CRS CRS 52 1,1
JIN BJER BJ 5 EO 2 ES 1 SB 2 70 15    C 1AY 30 MJ12 F E BOU Irregulieres I4 ECI laisser croitre >=7m Eci CPI 70 4,1

BPBJSB BP 4 BJ 3 EO 1 SB 2 70 15    B 1A 40 MJ25 M M BOU Irregulieres I4 ECI laisser croitre >=7m Eci CPI 122 5,1
BP 4 BJ 3 SB 3 60 18    B 1A 30 MJ22 F E BOU Irregulieres I4 ECI laisser croitre >=7m Eci CPI 123 0,3

SBSBBJ SB 6 EB 2 BJ 2 30 15    B 1A 31 MJ25 M TE BJ-EP Regulieres R7d CRS CPRS_REB CPRS laisser croitre >=7m CPRS_REB CPRS_REB 55 0,5
VIN BJBJSB BJ 5 EO 2 SB 3 70 20    C 1A 31 MJ15 M TE BOU Irregulieres I2As CPI CPI CPI 62 2,6

BJ 6 FN 1 SB 3 50 20    B 1A 31 MJ15 M TE BOU Irregulieres I7C1s CPIL CPIT CRS CPRS_REB CPRS CPIL CPIT 82 2,8
BJ 7 EO 1 SB 2 50 20    C 1A 31 MJ25 M TE BOU Irregulieres I7C1s CPIL CPIT CRS CPRS_REB CPRS CPIL CPI 56 3,6

BJBP BJ 5 BP 3 EO 2 70 19    C 1AY 30 MJ12 F E BOU Irregulieres I2A CPI CPI CPI 68 3,2
BJER BJ 5 ES 3 EO 2 60 18    C 1A 31 MJ15 M TE BOU Irregulieres I2As CPI CPI CPI 71 8,4
BJES BJ 6 ES 3 SB 1 70 20    C 1AY 30 MJ12 F E BOU Irregulieres I2A CPI CPI CPI 51 7,0
BPBJ BP 5 BJ 4 EO 1 70 18    C 1A 30 MJ12 F E BOU Irregulieres I2A CPI CPI CPI 72 11,8

                    4 0,9
5 0,2
6 0,4
9 0,3

11 0,2
16 0,6
21 1,6

Total BOU_CPI_14 54,8  
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2.8. FORMATION MARTELAGE 
 

Une fois les UC créées et les modalités de traitements bien définis, une formation de martelage 

est essentielle pour bien mettre en application les instructions de martelage proposées. La 

formation de martelage a eu lieu dans deux secteurs et a pu être réalisé grâce à l’appui financier 

d’Emploi Québec. Dans le cadre du projet, deux marteleurs de la compagnie ForeXtrême ainsi 

que 11 marteleurs de la compagnie Semafor ont été formé pour le martelage positif de la CPI. De 

même, deux responsables du suivi et de la planification de Rémabec, deux de Sémafor, deux de 

Commonwealth Plywood ltée et un de Produit Forestier Résolu ont été formés. Lors de la 

formation, deux agents du MRNF ont également participé. La formation donnée par le CERFO a 

duré 5 jours, soit les 13, 14, 15, 20 et 21 juin 2011 (figure 15).  
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Figure 15. Formation martelage  

a) explication des modalités au secteur Deux Queues et b) Bergeron, c) pratique de mesurage des distances, d) portion de peuplement après martelage 

a) b) 

c) d) 



 

Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  67 

 

2.9. SUIVIS DU MARTELAGE 
 

Pour évaluer l’efficacité du martelage et la compréhension des instructions de travail, un suivi 

rapide est essentiel au près des marteleurs. Le suivi du martelage a été réalisé en partie sur le 

terrain lors des formations et des formulaires de suivis et une méthode de compilation ont été 

développés. 

 

Le formulaire de prise de donnée de placettes au rayon fixe est présenté à l’annexe 6.  

 

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. 

 

Les critères à évaluer pour la CPI sont : 

 Bon choix de tiges martelées; 

 Densité martelée adéquate pour le maintien d’un couvert. 

 

2.9.1. Description de la prise de données 
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, comme des trouées et des îlots en régénération, par exemple. 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. 
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2.9.2. Suivi de la qualité des travaux de martelage de la CPI 
À partir des données d’inventaire et des suivis terrain, la conformité du martelage a été évaluée, 

soir en se basant sur le choix de la tige au niveau de l’arbre (conformité du choix de tige) et  sur 

la densité potentielle du peuplement. Ces indices de conformité sont tirés des rapports 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 85 % est proposé.  

 

 

Cette compilation a été réalisée selon les mesures de conformité prises directement sur le terrain 

en se basant sur les 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 

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 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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% 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 qui sont 

évalué selon la classe sylvicole des tiges. 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 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)   

 

2.9.2.1. Exemple de résultats de conformité des travaux de martelage 

Des compilations de suivis de martelage ont été réalisées pour le secteur Bergeron (Joanisse et al. 

2012) et le secteur Fauvette. Le tableau 15 présente la conformité des travaux de martelage selon 

le suivi terrain pour le secteur Bergeron. Il indique que la densité martelée est conforme à 88 % et 

que 95 % 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 94 %. 
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Tableau 15. Résultats de conformité du choix de tiges et de la densité pour les tiges de 18 cm et plus dans la 
portion avec martelage au secteur Bergeron 

 

 

Pour le secteur Fauvette, deux approches ont été utilisées, soit le suivi avec des placettes à rayon 

fixe et le suivi avec des placettes au prisme. Le tableau 16 présente la comparaison de 

l’évaluation de la conformité du martelage de la CPI au secteur Fauvette par un inventaire au 

prisme et un inventaire de placettes à rayon fixe.  La conformité de la tige, la conformité globale 

du choix de la tige et la conformité de la densité sont présentés.  

 

Dans le cadre de l’évaluation de la conformité de la tige pour la CPI, on observe qu’en général, le 

nombre de tiges par hectare dans les placettes à rayon fixe est légèrement supérieur 

comparativement aux résultats obtenus par le prisme. Pour l’évaluation de la conformité de la 

tige, un total de 106 ti/ha ont été martelées positivement et le même nombre de tiges 

correspondait à un martelage conforme (tableau 16). L’inventaire au prisme, pour sa part, révèle 

que 96 ti/ha au total ont été martelées positivement et le même nombre de tiges correspond à un 

martelage conforme. Il est à noter que le pourcentage de conformité est de 100% dans les deux 

types d’inventaire.  

 

Les résultats de la conformité globale du choix de la tige au prisme et des placettes à rayon fixe 

sont présentés également au tableau 16. En général, on constate que la densité des tiges pour 

l’évaluation du martelage positif ayant un DHP de 18 cm et plus et une classe sylvicole d’arbre 

d’avenir ou d’arbre de remplissage est légèrement supérieure lorsqu’elle a été évaluée en utilisant 

les placettes à rayon fixe (tableau 16). Un total de 122 ti/ha est obtenu lors de l’évaluation par 

placettes à rayon fixe alors qu’un total de 103 ti/ha est obtenu par une évaluation de placettes au 

prisme. Par contre, pour l’évaluation de la densité potentielle (tiges ayant un DHP de 18 cm et 

plus et ayant une classe sylvicole de remplissage ou d’avenir), on constate que le nombre de tiges 

à l’hectare est légèrement supérieur dans l’évaluation par le prisme. Le pourcentage de 

conformité est de 74% en utilisant une évaluation par placettes à rayon fixe et de 71% en utilisant 

l’évaluation par prisme. 

Conformité du martelage (n=36) 

Densité Choix de tiges global Choix de tiges martelées 

Total de tiges  
non conformes 27 

Total de tiges  
non conformes 25 

Total de tiges martelées 
 non conformes  10 

Total de tiges résiduelles  
potentielles (18 cm et plus)  219 

Total de tiges de  
18 cm et plus 450 

Total de tiges martelées  
de 18 cm et plus 208 

% de conformité de la densité 88% 
% de conformité globale  
 du choix de tiges 94%

% de conformité du  
choix de tiges martelées 95% 
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Tableau 16. Évaluation de la conformité du martelage de la CPI au secteur Fauvette par un inventaire au prisme et un inventaire par placettes à rayon fixe 

 Conformité de la tige  Conformité globale du choix de la tige Conformité de la densité 

 
Placettes à rayon fixe 

(rayon 11,28 m) 
Placette au prisme 

(facteur 2) 
Placettes à rayon fixe 

(rayon 11,28 m) 
Placette au prisme  

(facteur 2) 
Placettes à rayon fixe 

(rayon 11,28 m) 
Placette au prisme  

(facteur 2) 

PE 
Martelage 
positif(1) 

Martelage 
conforme 

(2) 

Martelage 
positif (1) 

Martelage 
conforme 

Martelage 
positif 18 cm 

et plus (3) 

Densité 
potentielle 
18 cm et 
plus (4) 

Martelage 
positif 18 
cm et plus 

(3) 

Densité 
potentielle 
18 cm et 
plus (4) 

Martelée positif 
incluant les 18-

22 cm non 
martelés (5) 

Densité 
potentielle 
18 cm et 
plus (4) 

Martelée positif 
incluant les 18-

22 cm non 
martelés (5) 

Densité 
potentielle 
18 cm et 
plus (4) 

  (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) (ti/ha) 

48 125 125 102 102 125 150 102 181 150 150 181 181 

50 125 125 52 52 125 125 52 52 125 125 52 52 

51 25 25 43 43 25 100 43 149 100 100 149 149 

52 100 100 78 78 100 100 78 78 100 100 78 78 

53 75 75 41 41 75 225 41 41 225 225 41 41 

97 200 200 290 290 250 325 290 290 325 325 290 290 

98 100 100 66 66 175 200 119 276 200 200 276 276 

117 100 100 99 99 100 100 99 99 100 100 99 99 

TOTAL 106 106 96 96 122 166 103 146 166 166 146 146 

% de 
conformité 

100% 100% 74% 71% 100% 100% 

 

(1) Tiges martelées positivement ayant 18 cm et plus pour les résineux et 24 cm et plus pour les feuillus ayant une classe sylvicole de remplissage ou d’avenir; 

(2) Tiges ayant un DHP de 18 cm et plus pour les résineux et de 24 cm et plus pour les feuillus et ayant une classe sylvicole de remplissage ou d’avenir; 

(3) Tiges martelées positivement ayant un DHP de 18 cm et plus (pour feuillus et résineux) et ayant une classe sylvicole de remplissage ou d’avenir; 

(4) Tiges ayant un DHP de 18 cm et plus (pour feuillus et résineux) et ayant une classe sylvicole de remplissage ou d’avenir; 

(5) Tiges martelées positivement ayant 18 cm et plus et  tiges ayant entre 18 et 22 cm non martelées. 
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2.9.3. Compilations après martelage 
Cette section présente quelques résultats sommaires des compilations des données 

d’inventaire après martelage pour les secteurs Bergeron et Fauvette, afin d’évaluer les 

volumes prévus à la récolte et le nombre de tiges à l’hectare martelées, ainsi que l’état du 

peuplement résiduel. 

 

2.9.3.1. Exemple secteur Bergeron 

Pour le secteur Bergeron, les tableaux complets sont présentés dans Joanisse et al. (2012). Le 

tableau 17 donne un sommaire pour le secteur Bergeron avec martelage positif des 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 du secteur. 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.  

 

En terme de volume, 93,7 m3/ha ont été martelés positivement sur 217,3 m3/ha au total et 

100,2 m3/ha sont prévus à la récolte, soit 46,1 % du volume. Selon les résultats de compilation 

du martelage, la récolte prévue comprend 35 m3/ha de sciage, 3,4 m3/ha de déroulage et 41 

m3/ha de pâte. Le sciage et le déroulage sont composés en bonne partie par du bouleau jaune. 

 

Le nombre moyen de tiges martelées positivement par hectare est de 144 (18 cm et plus), avec 

un résiduel prévu moyen de 455 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 128 

tiges/ha, soit 21,9 % des tiges. Le nombre de tiges martelées positivement à l’hectare varie de 

92 à 200 tiges à l’hectare selon le bloc. Ceci démontre la grande variabilité du nombre de 

tiges selon les caractéristiques des peuplements.  

 
Tableau 17. Surfaces terrières, volumes et nombres de tiges à l'hectare totaux selon l'inventaire de 

martelage pour les portions avec martelage au secteur Bergeron 

      Total 
Martelé   Période Moy Ecart type* 

Oui 
N=36 

Surface  
terrière  
(m2/ha) 

Initiale 26,8 7,2 

Martelée positivement 10,7 3,5 

Récolte prévue 11,2 6,0 

Résiduelle prévue 15,6 4,8 

Prélèvement prévu 41,8% 15,7% 

Volume  
(m3/ha) 

Initial 217,3 68,1 

Martelé positivement 93,7 35,1

Récolte prévue 100,2 59,3 

Résiduel prévu 117,1 38,3 

Prélèvement prévu 46,1% 17,3% 

Densité  
(ti/ha) 

Initiale 583,3 268,7 

Martelée positivement 144,4 47,9 

Récolte prévue 127,8 68,3 

Résiduelle prévue 455,6 234,7

Prélèvement prévu 21,9% 9,9% 
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2.9.3.2. Exemple secteur Fauvette 

Le tableau 18 donne un sommaire pour le secteur Fauvette de l’inventaire concernant les 

surfaces terrières, les volumes et le nombre de tiges à l’hectare avant et après martelage 

positif pour la portion en CPI et en ECI. 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, en terme de volume, 97 m3/ha ont été martelés positivement sur 200 m3/ha au 

total et 79 m3/ha sont prévus à la récolte, soit 40 % du volume. Le nombre moyen de tiges 

martelées positivement par hectare est de 131 (18 cm et plus), avec un résiduel prévu moyen 

de 438 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 119 tiges/ha, soit 21 % des tiges.  

 

Pour l’ECI, en terme de volume, 88 m3/ha ont été martelés positivement sur 166 m3/ha au 

total et 50 m3/ha sont prévus à la récolte, soit 30 % du volume. Le nombre moyen de tiges 

martelées positivement par hectare est de 164 (18 cm et plus), avec un résiduel prévu moyen 

de 531 tiges/ha (10 cm et plus), et une récolte prévue de 119 tiges/ha, soit 21 % des tiges.  

 

Ces compilations démontrent que le volume brut par tige prévu à la récolte est supérieur dans 

la CPI que dans l’ECI, soit de 0,41 m3/tige pour l’ECI et de 0,66 m3/tige dans la CPI. Les 

peuplements classés en ECI sont de jeunes peuplements sur de bons sites. Considérant les 

volumes par tige plus faibles, la rentabilité possible des ECI doit être évaluée avant 

l’intervention. 
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Tableau 18. Surfaces terrières, volumes et nombres de tiges à l'hectare totaux selon l'inventaire de 
martelage pour les portions en ECI et CPI du secteur Fauvette et selon le type d’inventaire 
réalisé 

 
   Inventaire

 rayon fixe 
Inventaire

 prisme      

Martelé  Période Moy et* Moy et* 
ECI  
N=9 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

Initiale 23.4 4.7 22.2 6.3 
Martelée 
positivement 10.9 2.7 9.1 2.3

Récolte prévue 6.8 3.5 6.9 3.6 

Résiduelle prévue 16.7 3.4 15.3 6.2 

Prélèvement prévu 29% 3% 
Volume 
(m3/ha) 

Initial 165.7 36.4 157.9 40.7 
Martelé 
positivement 88.1 24.5 75.1 19.9 

Récolte prévue 49.7 27.9 53.0 28.6 

Résiduel prévu 116.0 25.7 104.9 41.6 

Prélèvement prévu 30% 34% 
Densité 
(ti/ha) 

Initiale 650.0 280.0 665.7 382.0 
Martelée 
positivement 164.0 45.0 133.7 67.5 

Récolte prévue 119.4 49.7 104.4 66.4 
Résiduelle prévue 530.6 269.2 561.0 357.0

Prélèvement prévu 18% 16%
CPI  
N=8 

Surface 
terrière 
(m2/ha) 

Initiale 25.8 9.8 21.0 6.9 
Martelée 
positivement 10.9 6.9 9.3 3.7 

Récolte prévue 9.7 3.5 7.5 4.1

Résiduelle prévue 16.1 7.7 13.5 7.2 

Prélèvement prévu 38% 36% 
Volume 
(m3/ha) 

Initial 200.5 90.0 160.9 43.4 
Martelé 
positivement 97.0 79.8 80.4 32.3 

Récolte prévue 79.3 28.8 60.1 24.7 

Résiduel prévu 121.2 76.3 100.8 46.0 

Prélèvement prévu 40% 37% 
Densité 
(ti/ha) 

Initiale 556.0 440.0 429.5 323.5 
Martelée 
positivement 131.0 68.0 102.9 80.9 

Récolte prévue 118.8 71.7 93.9 83.1 

Résiduelle prévue 437.5 399.6 335.6 333.7 

Prélèvement prévu 21% 22% 

 

 

 

 

 

 



 

Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  75 

2.10. FORMATION DES OPÉRATEURS 
 

Une formation de récolte de CPI a été donnée à 2 opérateurs au secteur Bergeron, ainsi qu’à 

un opérateur pour la réalisation des CPI lisières. Pour le secteur Fauvette, un 

accompagnement a été réalisé ainsi qu’une visite terrain en janvier 2012 (figure 16). 
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Figure 16. Formation des opérateurs et contremaîtres aux secteurs Bergeron et Fauvette  

a, b, Bergeron, c) Fauvette d) explications du protocole de suivi après coupe, e) portion après coupe avec martelage au Bergeron, f) portion en lisière au secteur Bergeron 

a) b) c) 

d) e) f) 
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2.11. SUIVI DES OPÉRATIONS AVEC QUELQUES COMPILATIONS 
 

En cours d’intervention et après intervention, les données des placettes ont été relues par les 

responsables du suivi en accompagnement du CERFO (figure 16). Ainsi, la conformité de récolte 

de chacune des tiges a été notée ainsi que les blessures.  

 

Ceci a permis une rétroaction rapide avec les opérateurs. Pour évaluer le succès de la récolte, des 

critères de conformité ont été élaborés dans le cadre du projet. 

 

2.11.1. Développement de critères de suivi d’intervention 
Pour évaluer la qualité des travaux de récolte et le respect des modalités de prélèvement, des 

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

inventaire terrain ont été réalisés. 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). 

 

Une série de critères indicateurs ont été développés pour évaluer la qualité des travaux de récolte. 

Ces indicateurs de performance inspirés des critères utilisés pour évaluer la qualité des travaux de 

jardinage ont été adaptés à la réalité de la prescription de la coupe progressive irrégulière 

effectuée dans les secteurs de la Mauricie. 

 

Le suivi de ces critères après intervention devrait permettre d’évaluer l’efficacité de la récolte, les 

blessures et la protection des tiges martelées positivement. Les questions à répondre sont : 

1. Est-ce que les tiges à récolter ont été récoltées ? 

2. Est-ce que les tiges martelées positivement (en bleu) ont été bien protégées (non 

coupées) ? 

3. Est-ce que les tiges résiduelles ont été protégées (blessures de toutes les tiges) ? 

4. Est-ce que les tiges d’essences désirées de moins de 18 cm ont été protégées ?  

 

Critère 1. Efficacité du prélèvement et conformité de récolte des tiges de 20 cm et plus 

 

a) Efficacité de prélèvement des tiges à récolter (critère du 90 %) 

 

L’efficacité du prélèvement a été évalué pour les tiges de 18 cm et plus de DHP (résineux et 

feuillus) et en distinguant les résineux de 18 cm et plus et le feuillus de 24 cm et plus). Le 

pourcentage d’efficacité de prélèvement a été calculé en effectuant le ratio de la surface terrière 
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des tiges et souches non martelées positivement (≥ 18 cm (toute essence) ou ≥ 18 pour les 

résineux et ≥ 24 cm  pour les feuillus) moins la surface terrière des tiges non martelées 

positivement non coupées (≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm pour les feuillus), sur la surface 

terrière des tiges et souches non martelées positivement (≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm pour 

les feuillus). Pour ce calcul, les tiges non martelées ayant le DHP minimum de récolte et ayant été 

récoltées ont été considérées comme des tiges coupées conformes. Ce critère est considéré 

comme l’équivalent du critère de 90 % utilisé pour les travaux de jardinage. 

  
Équation 1. Équation utilisée pour évaluer le pourcentage d’efficacité du prélèvement  

% d’efficacité  
du prélèvement   =  

Surface terrière des tiges et souches 
non martelées positivement (≥ 18 pour 
les résineux et ≥ 24 cm  pour les 
feuillus) 

- Surface terrière des tiges non martelées 
positivement non coupée (≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 24 cm  pour les feuillus) 

X 100 

  
Surface terrière des tiges et souches non martelées positivement (≥ 18 pour les résineux 
et ≥ 24 cm  pour les feuillus)   

 

Idéalement, 100% des tiges à récolter devraient être récoltées, mais un seuil minimum de 85 % 

est utilisé. 

 

b) Efficacité de la protection des tiges martelées positivement (critère du 110%) 

 

Le pourcentage d’efficacité de protection des tiges martelées positivement a été calculé en 

effectuant le ratio de la surface terrière non martelée (≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm  pour les 

feuillus) plus la surface terrière des tiges martelées positivement qui ont été coupées, sur la 

surface terrière non martelée positivement ((≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm pour les feuillus). 

Ce critère est considéré comme l’équivalent du critère de 110 % utilisé pour les travaux de 

jardinage.  

 
Équation 2. Équation utilisée pour évaluer le pourcentage de récolte excédentaire 

% d'efficacité de protection 
 des tiges martelées 

 
=  

∑ Surface terrière non martelée 
positivement (≥ 18 pour les résineux 
et ≥ 24 cm  pour les feuillus) 

+ 
∑ Surface terrière des tiges martelées 
positivement coupées (≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 24 cm  pour les feuillus) X 100

  
∑ Surface terrière non martelée positivement (≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm  
pour les feuillus)   

 

Idéalement, 100% des tiges martelées devraient être protégées, mais tout comme pour les travaux 

de jardinage, nous proposons d’utiliser un seuil maximum de 110 %.  
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c) Conformité des tiges prélevées et résiduelles  

 

Le pourcentage de conformité des tiges prélevées et résiduelles a été calculé en combinant les 

critères a et b. Cet indicateur présente une conformité globale des travaux de récolte et est 

considéré comme un critère de 90 % et 110 % combinés qui intègre l’ensemble des tiges 

considérées conformes et non conformes. Il est important de mentionner que l’effet des erreurs 

dans le calcul de cet indicateur est cumulatif et ne peut se soustraire. 

Les tiges conformes sont les tiges non martelées positivement récoltées ayant le DHP minimum 

de récolte (≥ 18 cm pour toutes les tiges ou ≥18 cm pour les résineux et ≥24 cm pour les feuillus) 

et les tiges martelées positivement non récoltées. Les tiges non conformes sont les tiges non 

martelées positivement (≥ 18 cm pour toutes les tiges ou ≥18 cm pour les résineux et ≥24 cm 

pour les feuillus) n’ayant pas été récoltées et les tiges martelées positivement récoltées ayant le 

DHP minimum de récolte.  

 
Équation 3. Équation utilisée pour évaluer le pourcentage de conformité des tiges prélevées et résiduelles  

% conformité des 
tiges prélevées et 
résiduelles = 

∑ Surface 
terrière tiges 
coupées  
(≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 24 
cm  pour les 
feuillus) - 

∑ Surface terrière 
tiges martelées 
positivement 
coupées 
(≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 24 cm  
pour les feuillus) + 

∑ Surface  
terrière tiges  
non coupées  
(≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 
24 cm  pour les 
feuillus) -

∑ Surface terrière 
tiges non martelées 
positivement non 
coupées  
(≥ 18 pour les 
résineux et ≥ 24 cm  
pour les feuillus) X 100 

  ∑ Surface terrière (≥ 18 pour les résineux et ≥ 24 cm  pour les feuillus)   

 

Pour cet indicateur, un seuil minimum de conformité minimum de 90 % est proposé. 

 

Critère 2. Évaluation des blessures 

 

Le pourcentage de tiges blessées a été évalué en effectuant le ratio de la surface terrière en tiges 

blessées (≥ 10 cm) sur la surface terrière des tiges résiduelles (≥ 10 cm).  

 
Équation 4. Équation utilisée pour évaluer les blessures   

% de la surface terrière blessée  =  ∑ Surface terrière des tiges blessées (≥ 10 cm)   X 100 

  ∑ Surface terrière des tiges résiduelles (≥ 10 cm)    

 

Pour cet indicateur, un seuil de minimum 10 % est proposé. 
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Critère 3. Protection des petites tiges marchandes 

 

Tiges pour toutes les essences de 10 à 22 cm selon les normes  

 

Les instructions de martelage indiquaient que la protection des tiges < 22 cm était nécessaire. 

L’évaluation de la protection des petites tiges marchandes a été effectuée en utilisant l’équation 

suivante :  

 
Équation 5. Équation utilisée pour évaluer le pourcentage de conformité des tiges prélevées et résiduelles de 

10 à 22 cm 

% perte des petites tiges  =  
∑ST  tiges coupées 
(< 18 cm)  +

∑ tiges martelées coupées 
(18-22 cm)  +

∑ tiges renversées  
(<= 22 cm)  X 100

  ∑ Tiges (<= 22 cm)    

 

Pour cet indicateur, tel que prévu lors des travaux de jardinage, un maximum de 25 % est 

proposé. 

 

2.11.1.1. Exemple de résultats de conformité des travaux de récolte 

Des compilations de suivis de récolte ont été réalisé pour le secteur Bergeron (Joanisse et al. 

2012) et le secteur Fauvette. Afin d’évaluer l’efficacité des placettes à rayon fixe et l’efficacité 

des placettes au prisme pour évaluer la qualité des travaux, les résultats de conformité de la 

récolte obtenus par l’utilisation de ces deux méthodes ont été comparés (tableau 19). En général, 

on observe que les différences sont assez faibles mais lorsqu’on utilise des valeurs seuil, ceci peut 

faire en sortes que le travail est considéré conforme ou non dans certains cas.  

 

Dans le cas de la CPI, les pourcentages obtenus pour les cinq critères évalués, les pourcentages 

sont plus élevés dans tous les cas pour la CPI. Par conséquent, lorsque le seuil est une valeur à ne 

pas dépasser (pourcentage de récolte excédentaire, pourcentage de conformité des tiges prélevées 

et résiduelles de 10 à 22 cm et évaluation des blessures), l’évaluation par placettes à rayon fixe 

dans ce cas semble plus sévère. Par contre, lorsque la valeur seuil est une valeur plancher à 

atteindre (pourcentage d’efficacité du prélèvement des tiges à récolter et pourcentage de 

conformité des tiges prélevées et résiduelles), l’utilisation des placettes à rayon fixe semble avoir 

favorisé l’atteinte des critères (tableau 19). Contrairement à la CPI, les résultats de conformité 

dans l’ECI varient à la hausse ou à la baisse. Il n’y a donc pas de tendance unique (tableau 19).  
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Tableau 19. Résultats de conformité après récolte (ECI et CPI)  dans le secteur Fauvette  
 
 CPI ECI  

 
Rayon fixe 

Prisme Rayon fixe Prisme 
SEUIL 

(%) 

 
PE 

% 
efficacité 

% 
efficacité 

PE 
% 

efficacité  
%  

efficacité   
Pourcentage d'efficacité du prélèvement 
des tiges à récolter 

48, 50, 
51, 52, 

53 

    

61, 62, 
64, 65, 
66, 68, 
70, 73, 

101 

    85% 

Résineux 18 cm + et feuillus 24 cm et+ 95,2% 90,0% 87,6% 80,8% 
Pourcentage de récolte excédentaire         

110% 
Résineux 18 cm + et feuillus 24 cm et+ 102,3% 100,0% 106,0% 103,2% 

Pourcentage de conformité des tiges 
prélevées et résiduelles de 10 à 22 cm 

        25% 

Perches 10 à 22 cm 4,4% 0,0% 11,5% 15,8%   

Pourcentage de conformité des tiges 
prélevées et résiduelles            

Résineux 18 cm + et feuillus 24 cm et+ 96,8% 95,1% 89,2% 90,9% 90% 
Évaluation des blessures           

Tiges de 10 cm et plus 3,2% 4,8% 2,7% 4,4% 10% 

 

Un suivi des CPI trouées a également été réalisé au secteur Fauvette, et les travaux de récolte sont 

considéré conformes (tableau 20). 

 
Tableau 20. Résultats de conformité des trouées pour le secteur Fauvette 
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2.11.2. Compilations après récolte 
Une fois les résultats de conformité de récolte calculés, les compilations des données 

d’inventaires après récolte sont réalisés pour déterminer les volumes récoltés et les peuplements 

résiduels. Cette section présente quelques résultats sommaires des compilations des données 

d’inventaire après récolte pour les secteurs Bergeron et Fauvette.  

 

Les résultats de compilation après intervention pour le secteur Bergeron révèlent que le volume 

de bois total récolté est de 81,1 m3/ha, soit 40% du volume initial. Parmi ce volume, 40% est en 

sciage, 2% en déroulage et 38% en pâte (tableau 21). Le DHP moyen de récolte est de 30 cm 

pour les feuillus et de 18 cm pour le résineux.   

 

Pour le secteur Fauvette, il y a des différences notables entre les secteurs en ECI et en CPI par 

rapport au DHP de récolte et aux volumes récoltés, qui sont plus faibles dans l’ECI que dans la 

CPI (tableau 22). Il faut noter que peu de placettes d’inventaire ont été utilisées et que les écarts-

types sont assez grands. 
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Tableau 21. Résultats synthèses après interventions pour le secteur Bergeron 

 Traitement 
Avec  
Martelage Initial 

Martelées  
positif 

Récolte 
 Prévue 

Résiduel  
Prévu 

Résiduel  
Réel 

Récolte 
 Réelle % du  total 

récolté  Données Essence MOY IC** MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC MOY IC 

 
Surface terrière 
(m2/ha) Feuillus 21.3 2.0 10.3 1.6 7.8 1.6 13.5 1.5 13.6 1.3 7.6 1.5   

   Résineux 4.3 1.8 1.0 0.6 1.6 0.8 2.7 1.4 2.0 1.0 2.1 0.9   
   Total 25.6 2.3 11.3 1.4 9.3 1.5 16.2 1.7 15.6 1.3 9.7 1.7   
 Densité (tiges/ha) Feuillus 376 85 124 16 76 19 300 80 263 58 105 32   
   Résineux 202 87 20 15 38 18 165 79 105 43 83 38   
   Total*** 578 124 144 19 114 25 465 112 367 70 188 52   

V
ol

um
e 

(m
3 /h

a)
 *

 

Déroulage Feuillus 5.2 1.5 3.4 1.1 1.8 0.9 3.4 1.1 3.4 1.1 1.8 0.9 2% 
  Résineux 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0% 
  Total 5.2 1.5 3.4 1.1 1.8 0.9 3.4 1.1 3.4 1.1 1.8 0.9 2% 
Sciage Feuillus 57.8 9.6 33.0 6.9 24.9 5.7 33.0 6.9 36.0 7.1 21.9 5.7 27% 
  Résineux 20.6 9.6 5.9 4.1 9.1 4.7 11.5 6.4 9.5 5.2 10.8 4.8 13% 
  Total 78.4 9.7 38.9 5.6 34.0 6.2 44.4 6.6 45.5 6.3 32.7 6.8 40% 
Pâte Feuillus 82.6 9.6 36.7 5.4 29.4 6.8 53.2 8.3 52.0 5.8 30.0 6.7 37% 
  Résineux 1.4 0.6 0.2 0.2 0.5 0.2 0.9 0.5 0.6 0.3 0.7 0.3 1% 
  Total 84.0 9.7 37.0 5.4 29.8 6.7 54.2 8.3 52.7 5.8 30.7 6.7 38% 
Non-utilisable Feuillus 35.4 6.4 18.9 4.3 15.8 4.2 19.6 4.2 20.5 4.1 14.9 4.3 18% 
  Résineux 1.9 0.9 0.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.6 0.9 0.5 1.0 0.4 1% 
  Total 37.3 6.1 19.4 4.2 16.6 4.1 20.7 4.0 21.4 4.0 15.9 4.3 20% 
Total Feuillus 181.0 20.0 92.0 15.7 71.9 15.7 109.1 14.0 111.9 13.1 68.6 15.7 85% 
  Résineux 23.9 10.9 6.7 4.6 10.4 5.3 13.5 7.4 11.0 5.9 12.5 5.5 15% 
  Total 204.9 19.5 98.6 14.3 82.3 15.2 122.6 13.4 122.9 12.4 81.1 15.6 100% 

 DHP_Q  (cm)  # Feuillus 27 12 33 10 36 11 24 11 26 11 30 14  
   Résineux 16 6 24 7 23 6 14 5 16 6 18 6  
   Total 24 11 32 10 32 11 21 10 23 11 26 13  
 n= 22 PE  # = Les IC sont des écarts types          

 
* volume calculés 
dans ASEF  *** 88 à 200 tiges martelées positif          

 **Intervalle de confiance de la moyenne          
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Tableau 22. Résultats synthèses après interventions pour le secteur Fauvette 

Martelé  Période Moy et*         

Surface  
Surface 

Initiale 23.4 4.7         
N=9 Récolte réelle 8.6 4.3         
  terrière Résiduelle 14.8 2.9  Résineux Feuillus Total % du volume récolté 

  (m2/ha) % récolte 37%  moy et moy et moy et  

  Volume Initiale 165.7 36.4 
Total 
initial 41.4 35.3 124.3 45.4 165.7 36.4  

  (m3/ha) Récolte réelle 56.8 30.2 
Total 
récolté 21.6 17.7 35.2 24.8 56.8 30.2  

    Résiduelle 108.9 24.7 Déroulage 0.0 0.0 0.3 0.6 0.3 0.6 0.5% 

    % récolte 34% Sciage 18.7 15.4 5.4 7.2 24.2 15.7 43% 
  Densité Initiale 650.0 280.0 Pâte 1.1 0.9 25.9 16.9 27.0 17.0 48% 
  (ti/ha) Récolte réelle 247.0 146.0 DHP  18.0 22.0 20.0  
    Résiduelle 403.0 203.0         

    % récolte 38%         

CPI Surface  Initiale 24.4 10.5         
N=5 terrière Récolte réelle 11.8 5.2         
    Résiduelle 12.6 9.9  Résineux Feuillus Total % du volume récolté 

    % récolte 48%  moy et moy et moy et  

  Volume Initiale 203.0 112.0 
Total 
initial 53.0 98.6 150.2 24.8 203.1 112.3  

  (m3/ha) Récolte réelle 88.0 29.7 
Total 
récolté 6.8 10.1 81.2 21.9 88.0 29.7  

    Résiduelle 115.1 107.2 Déroulage 0.0 0.0 1.0 1.6 1.0 1.6 1.2% 

    % récolte 43% Sciage 6.0 9.0 26.7 7.7 30.7 7.9 35% 
  Densité Initiale 360.0 134.0 Pâte 0.2 0.3 43.8 25.6 44.0 25.8 50% 
  (ti/ha) Récolte réelle 205.0 157.0 DHP  20.0 27.0 26.0  
    Résiduelle 155.0 81.8         

    % récolte 57%         
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2.12. RÉSUMÉ DE LA RÉALISATION DU PROJET 
 

Au cours du projet de déploiement, plusieurs secteurs ont été analysés selon la méthode décrite 

dans le présent rapport. Le tableau 23 synthétise les étapes réalisées pour chacun des secteurs. 

Brièvement, quatre secteurs ont été choisis sur l’ensemble des secteurs pour réaliser la mise en 

œuvre opérationnelle, soit les secteurs Bergeron, Fauvette, Bourgeoys et Deux Queues. Pour les 

secteurs Bergeron et Fauvette, toutes les étapes de la démarche de déploiement ont été réalisées, 

jusqu’à la récolte et les suivis. Pour les secteurs Bourgeoys et Deux Queues, le martelage est en 

cours et les opérations de récolte auront lieu à l’hiver 2013.  

 

Pour la réalisation du projet déploiement, de nombreuses réunions de travails ont eu lieu, en plus 

de communications téléphonique, d’échange de courriel et de visite terrain. Le tableau 24 illustre 

certains des échanges importants réalisés dans le cours du projet. Ce tableau ne comporte pas tous 

les échanges réalisés et il n’est donc pas exhaustif. Il est à constater que plusieurs réunions de 

travails ont eu lieu lors du démarrage du projet pour développer les logigrammes et les modalités 

de traitements. Il est à constater qu’il y a un délai de presqu’une année entre le dépôt initial des 

traitements aggloméré, soit le 25 juin 2010 et le début des travaux de martelage en juin 2011. 

Ceci s’explique principalement par les grandes superficies brûlées à l’été 2010 et aux travaux de 

récupération de bois. Au niveau des échanges avec les bénéficiaires, celles-ci augmentaient 

lorsque la date des travaux d’un chantier approchait pour planifier les UC opérationnelles. Il faut 

également noter que d’autres imprévus faisaient changer les échéances telles que l’absence de 

certains preneurs pour la pâte ou la présence trop importante de peupliers par exemple. 
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Tableau 23. Résumé des secteurs et superficies réalisées dans le projet Déploiement 

Secteur 
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LAC_BEAUPRE 118,0 X   X X             

LAC_BERGERON_4352-054 501,7 X  O X X X X X X X X X 

LAC_BERGERON_EST 475,2 X  O X X X X X X X X X 

LAC_BRUNO_4352-084 34,1 X   X X             

LAC_DAREY_4352-056 45,4 X   X X             

LAC_DAREY_EST_4352-062 182,5 X   X X             

LAC_EIRE 169,6 X   X X             

LAC_MONIQUE_4352-008 63,1 X   X X             

LAC_OTTAWA_031_LAC_SIM_090 19,0 X   X X             

LAC_SALONE_4352-080 165,6 X   X X             

LAC_SHAW_4352-015 79,8 X   X X             

LAC_SINUEUX_4352-066 9,4 X   X X             

LAC_SLIM_4352-056 45,1 X   X X             

PETIT_THOM_4352-010 98,2 X   X X             

POUR_NEMISKAU_4352-087 51,7 X   X X             

Bourgeoys 532,7 X  O X X X   X X X    

Deux-Queues 680,6 X  O X X X X X X     

Fauvette 465,0 X X   X X   X X X X X 

Total 3736,6            
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Tableau 24. Certaines dates et échanges importantes au cours du projet déploiement 
Date Emplacement Type 

d’échange 
Présent Secteurs Objectifs Documents transmis/reçus 

25 janvier 
2010 

La Tuque Réunion MRNF, 
Bénéficiaires 

Choix des 
secteurs pour le 
projet 

Rencontre de démarrage du projet Description du projet, cartes générales des secteurs possibles 

Février- 
mars 2010 

 Courriel, 
disque dur 

  Acquérir les données pour réaliser le projet Réception des données d’inventaire, fichiers des photos-aériennes et photo-interprétation 
fine 

17 mars 
2010 et 26 
mars 

 courriel  Fauvette, 
Bourgeoys, 
Deux Queues 

Envoyer des documents pour consultation Premier envoie des logigrammes et de résultats avec les explications, Résultats du 
classement les logigrammes des GPP 

24 mars 
2010 

 Conférence 
téléphonique 

MRN, 
Bénéficiaires 

 Expliquer et modifier le logigramme de 
détermination des GPP. 

Logigramme de classification des GPP 

29 mars 
2010 

CERFO Réunion de 
travail 

MRNF et 
Bénéficiaires 

 Rencontre de travail sur la démarche du 
déploiement, logigramme, résultats 
préliminaires 

Logigrammes, synthèse écologique résultats de classement 

31 mars 
2011 

 Courriel    Dossier zip des traitements préliminaires du secteur Fauvette pour PAIF.  

9 avril 
2010 

 Courriel    Dossier zip des traitements préliminaires des secteurs Deux Queues et Bourgeoys pour PAIF 

7 mai 2010 Bureau 
MRNF, Trois-
Rivières 

Réunion de 
Travail 

  Expliquer les résultats logigrammes, le 
choix de traitements, développer une 
procédure d’agglomération et de calculs 

Plusieurs documents (logigrammes, étapes, le diagnostic sylvicole détaillé du secteur 
Fauvette) 

25 juin 
2010 

 Courriel/FTP  Tous Transmettre les résultats des traitements 
proposés avec agglomération pour tous les 
secteurs 

Dépôts pour tous les secteurs des cartes de choix de traitements, traitements agglomérés, 
tableaux de résultats des compilations, tableaux de classification des peuplements, les 
modalités proposées pour chaque traitement pour les peuplements photo-interprétés 

23 
septembre 
2010 

Bureau du 
MRNF Trois-
Rivières 

 MRNF, 
Bénéficiares 

 Discuter de l’agglomération des 
traitements, les modalités générales, la 
sélection des secteurs pour la poursuite du 
projet, formations martelage, formulaire de 
traitement alternatif, protocoles de suivis, 
conduite de peuplement 

Documents déposés le 25 juin 2010 

28 octobre 
2010 

Latuque 
secteur 
Bergeron 

Visite terrain  MRNF, 
Bénéficiaires 

Bergeron Valider les prescriptions Cahier de visite, cartes et prescription proposés 

1 
décembre 
2010 

 courriel  Deux-Queues Prescriptions (peuplements par taux 
seulement) 

Envoie des prescriptions par UC à Luc Moreau (shapes, données inventaires) pour dépôt et 
validation 

9 
décembre 
2010 

 courriel  Bergeron Prescriptions (peuplements par taux 
seulement 

Envoi des prescriptions par UC à (shapes, données inventaires) pour validations 

Jan-avril 
2011 

   Bergeron, 
Fauvette, Deux 
Queues 

Planification opérationnelle des chantiers 
avec autres peuplements 

Plusieurs envois et modifications, surtout avec Luc Moreau et Antoine Miville 

6 mai 2011 CERFO Réunion de 
travail 

MRNF, 
Bénéficiaires 

Tous Prescription par secteur, modalités et 
équivalence terminologique, résultats de 

Prescriptions, modalités 
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simulation de récolte, planifications des 
activités 

12-13 mai 
2011 

 courriel    Prescriptions avec les UC pour les secteurs Deux Queues, Fauvette, Bergeron 

15 mai-2 
juin 2011 

 courriel    Proposition des UC du secteur Bourgeoys pour Luc Moreau et création des UC pour le dépôt

18 mai 
2011 

MRNF 
Latuque 

Réunion de 
travail 

MRNF 
Bénéficiaires 

 Finaliser les prescriptions et les modalités de 
martelage et de récolte, déterminer les 
prélèvements et les tarifications des 
traitements, discuter du formulaire de 
traitements alternatifs, préparer formation 
martelage.

Prescriptions et modalités adaptées, les UC des secteurs 

6-7 juin 
2011 

Bergeron, 
Deux Queues 

Visite terrain MRNF, 
Bénéficiaires 

 Validation CPI au secteur Bergeron, et 
Deux Queues explications des modalités de 
martelage 

Visite terrain pour valider les prescriptions 

13-21 juin 
2011 

Bergeron, 
Deux Queues 

Formation 
martelage 

MRNF, 
Marteleurs, 
Bénéficiaires 

 Formation martelage et suivi, validation de 
certains peuplements JIN. 

Document de formation, carte, protocoles de suivis 

10-24 juin 
2011 

 Courriel, 
téléphone 

  Envoyer les changements de prescriptions 
selon visite terrain 

Nouveaux shapes des secteurs Deux Queues et Bergeron suivant visite terrain 

Juin-aout 
2011 

 Visite 
terrain, 
courriel, 
téléphone 

 Bergeron Accompagné les bénéficiaires dans le suivi 
du martelage 

Protocoles de suivis, méthode de compilation après martelage 

1 au 5 aout 
2011 

 Courriel, 
téléphone 

  Préparer et signer les prescriptions Prescriptions par UC des secteurs Bergeron et Bourgeoys signées avec fiches synthèses 

Septembre-
novembre 
2011 

 Visite 
terrain, 
courriel, 
téléphone 

Bénéficiaires, 
opérateurs, 
contremaîtres 

Bergeron Formation opérateurs CPI et CPI lisière, 
suivi et méthode de suivi après opérations 

Documents de formations, protocoles de suivis, aide mémoire pour opérateurs 

7 
novembre 
2011 

 Courriel, 
téléphone 

 Fauvette Préparer et signer les prescriptions Prescriptions par UC du secteur Fauvette signées avec fiches synthèses 

Décembre 
- Janvier 
2012 

 Courriel, 
téléphone, 
visite terrain 

 Fauvette Début travaux martelage, suivi du 
martelage et opération secteur Fauvette 

Modalités, cartes, aide mémoire. Visite terrain et compte rendu. 

Février-
mars 2012 

 Courriel, 
téléphone 

 Fauvette Conformité de récolte Calcul et lettres de conformité pour les ECI, CPI et CPIT du secteur Fauvette 

4 avril 
2012 

Grand-Mère Réunion MRNF, 
Bénéficiaires, 
Marteleurs, 
Contremaitres 

 Réaliser un retour sur le projet déploiement 
et les différentes étapes 

Plusieurs documents synthèses de chacune des étapes du projet. Présentation PowerPoint. 
Un compte rendu de la réunion a ensuite été produit pour le début juin 2012. 

8 juin 2012 La Tuque Visite terrain MRNF 
Bénéficiaires 

Bourgeoys Visite terrain pour validation du martelage Cartes, données inventaires après martelage. 
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2.13. DIFFUSION ET TRANSFERT TECHNOLOGIQUES 
 

Au cours du projet de déploiement, de nombreux efforts ont été fait pour transmettre les 

informations et les méthodes de travail. Par exemple, à chaque courriel envoyé avec des données 

ou des résultats, un document explicatif était également produit. Lors de réunions de travail, ces 

documents étaient expliqués. Cependant, malgré les explications fournis, le nombre élevé de long 

documents transmis semble avoir apporté une certaines réticences à la lecture de ces documents 

avant les réunions de travail.  

 

Outres les documents de travail fournis, du transfert technologique a été réalisé lors des visites 

terrains, des formations de martelage, des suivis de martelage, des formations pour les opérateurs 

et des suivis des opérations de récolte. Ces transferts ont été réalisés par des documents, des 

présentations, des comptes rendus, des aides mémoires, des explications concrètes sur le terrain et 

un accompagnement lors de la vérification des travaux. 

 

De plus, les résultats ont été diffusé en partie dans le rapport du secteur Bergeron (Joanisse et al. 

2012), lors de visite terrain avec des agents du MRNF et lors du Carrefour de la Recherche 

Forestière en octobre 2011. 
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Cette section présente une discussion des différents points et étapes du projet et a été présenté 

lors de la réunion du 4 avril 2012. 

 

3.1. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 
 

Dans le cadre du projet de Déploiement de pratiques sylvicoles adaptées dans les UAF 42-51 et 

42-52, démarré en juillet 2009, une série de rencontres et d’échanges étaient prévus à plusieurs 

étapes du projet. La rencontre ayant eu lieu le 4 mai 2012 était la dernière rencontre officielle 

permettant de revenir sur l’ensemble du projet. L’ordre du jour est présenté à l’annexe 9.1. 

L’objectif de la rencontre était d’établir des recommandations collectives, à partir de l’expérience 

vécue, concernant : 
 L’utilisation du diagnostic sylvicole en cinq phases, en Mauricie : 

o dégrossissement de familles de traitements; 

o processus de solutions de problèmes; 

o validation terrain; 

o formation; 

o suivi. 

 La mise en application de la coupe progressive  irrégulière (CPI) en Mauricie. 

 

Plus précisément, la rencontre a permis de revenir sur le processus et les problématiques 

rencontrées, dont :  

 L’envergure du processus. L’étape des filtres est particulièrement efficace, rapide et 

cohérente, considérant la qualité d’information disponible au niveau cartographique, 

particulièrement avec le 4e décennal et encore plus avec le NAIPF. L’information terrain 

demeure imprécise et traitée a posteriori. Par contre, la réalisation du diagnostic demeure 

fastidieuse. 

 Certains paramètres manquent pour le diagnostic sylvicole. 

 L’exercice de diagnostic sylvicole génère des prescriptions à l’échelle du polygone. Il faut 

ensuite procéder à l’agglomération à l’échelle du chantier. 

 La rentabilité de certains travaux est préoccupante et certaines balises sont proposées. 

 La réalisation de certains travaux d’un point de vue opérationnel constitue une tâche 

laborieuse ou ne donne pas les résultats attendus. 

 Certains non-prélèvements comme les sapins mûrs, SO et MO sont questionnés. 
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 Le martelage des jeunes peuplements demande beaucoup de temps. 

 Les opérations dans les jeunes peuplements n’atteignent pas les objectifs prévus (sentiers 

trop larges, sélection des tiges difficile, non rentabilité…). 

 Expertise à développer : 

o Prescription; 

o Martelage et suivi; 

o Exécution. 

 Il faudrait optimiser les suivis, ce qui a été fait par le développement de critères. 

 

 

3.2. FILTRES 
 

Un rappel des objectifs, de l’admissibilité, des scénarios et séquences, du rendement et des 

impacts de la CPI est présenté. Un document de référence est placé en annexe. Les critères 

utilisés pour le choix des patrons (CPI, ECI, CPIT, CPIL) sont également présentés au tableau 25  

 

Dans le processus de diagnostic sylvicole, des filtres sont utilisés à partir des paramètres 

dendrométriques cartographiés pour dégrossir des choix de familles de traitements. La procédure 

a été expliquée et les superficies ont été analysées dans le cadre du projet. Les résultats du filtre 

sont comparés avec ceux du filtre de la Mauricie, où on retrouve beaucoup de correspondances. 

Quelques possibilités sont suggérées pour bonifier les filtres et seront transmises à Michel 

Boisvert.  

 

Quelques faits saillants ont ressortis de l’ensemble du processus : 

 

 Beaucoup de poids mis sur la cartographie. Les données d’inventaire sont utilisées pour 

préciser certains paramètres; 

 Paramètres cartographiques importants : classe de densité, classe d’âge, composition 

forestière (selon la tolérance à l’ombre), hauteur, contraintes terrain; 

 Importance de la qualité de la photo-interprétation fine (qualité des photos, séparation des 

strates de succession, problème de différenciation des gros BOP, PEU et BOJ); 

 Obtention de cartes de : 

o potentiel forestier; 

o contraintes opérationnelles; 

o productions prioritaires (selon info cartographique); 

o choix de traitements pour chacun des peuplements photo-interprétés. 
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 Les filtres permettent d’exclure rapidement les superficies trop jeune et à contraintes très 

élevées; 

 Certains critères de structure et d’âge cartographique sont à améliorer (VIN/VIR vs 

JIN/JIR); 

 Nouveau filtre MRNF est très similaire à ceux du Déploiement et permettra sûrement un 

dégrossissement intéressant des choix de traitements (tableau 24); 

 Devrait bénéficier d’une photo-interprétation fine avant de faire les inventaires forestiers, 

surtout si le NAIPF n’est pas disponible. 

 Validation terrain essentielle étant donnée l’importance des données cartographiques. 
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Tableau 25. Comparaisons sommaires des filtres régionaux des scénarios et traitements et logigrammes du déploiement 

MRNF Logigrammes Déploiement Commentaires 
1. Composition visée 
Critères : 
- groupement essences, 
essences particulières dans 
appellation 
- classe de densité avec 
liste de perturbations si 
perturbation=appauvrie 
- milieu physique 
 - végétation potentielle 
 - parfois âge de strate  

Logigramme des GPP modif 
Critères : 
- groupement d’essences, essences 
particulières, proportion d’essences 
- milieu physique 
- végétation potentielle 
- séparation des plantations 
 

Les principales différences sont l’utilisation de la densité et de 
l’âge, et la création de compositions appauvries dans le filtre 
régional. 

2. Potentiel forestier 
- groupement d’essences 
(essence dominante) 
- milieu physique 
- vég pot et types 
écologiques (richesse 
relative) 
Résultats : 2 classes : 
mauvais et bon 

Potentiel forestier : 
- type écologique, végétation potentielle 
-  milieu physique 
- dépôt (épaisseur) et drainage 
 
Résultats : gradient de potentiel selon 
feuillu, mélangé ou résineux (très faible 
à très élevé) 

Plus de paramètres utilisés dans l’approche du déploiement, ce 
qui résulte en plus de classes de potentiels.  

3. Structure actuelle 
- Origine (plantation) 
- Groupe essence 
- Strates perturbées 
- Classes d’âge  
 cartographique 

 

Logigrammes des familles 
Structure : a) production (ex : intolérant 
à l’ombre mis en régulier) et selon 
objectif d’aménagement (PIB régulier en 
irrégulier) 
b) classe d’âge cartographique 

Approche du MRNF : logigramme séparé alors qu’intégré dans 
le logigramme de traitements pour le déploiement 
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MRNF Logigrammes Déploiement Commentaires 
4. Stade évolutif 
  - classe de hauteur 
 - composition en essences 
et tolérance à l’ombre 
- étages (sous-étages) 

a) classe d’âge et hauteur pour les semis, 
gaulis et perches ; et pour séparer les 
stades jeunes en laisser croitre 
b) tolérance des groups d’essences 
c) structure bi-étagée 

Approche du MRNF : logigramme séparé alors qu’intégré dans 
le logigramme de traitements pour le déploiement 

5. Régime sylvicole visé 
- classe de densité, 
perturbations 
- stade évolutif, tolérance à 
l’ombre 
- présence de certaines 
espèces et leur position 
dans l’appellation 
- structure actuelle 
- type de couvert 

 

 Famille des traitements (logigramme 1) 
- stade de développement (classe âge, 
hauteur) 
- tolérance à l’ombre 
- structures 
- certains GPP ou essences  
- perturbations 
- contraintes terrain (site fragile) 
- potentiel forestier 

Assez similaires sauf que les potentiels forestiers et les 
contraintes terrain (site fragile) sont inclus dans le projet 
déploiement 

6. État de la régénération  
Estimé selon les 
paramètres cartographiques 
pour les peuplements 
autres que les très jeunes. 
Supposition : plus 
dense=moins régénéré, 
plus vieux=plus régénérés 
- types de peuplement (R, 
MR, MF, F) 
- groupement d’essence 
(tolérance à l’ombre) 
- densité (C ou D bien 
régénéré) 
âge (plus vieux=bien 
régénéré) 

 Indirectement dans les logigrammes : 
1) densité 
2) âge 
3) composition et type écologiques pour 
certains sites 

Devrait essayer d’intégrer les notions de types écologiques ou 
conditions du milieu et faire des liens avec la régénération 
mesurée. 
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MRNF Logigrammes Déploiement Commentaires 
7. Traitement de récolte 
et scénarios sylvicoles 
Utilisé : type de couvert 
visé, regroupement 
composition visé, 
appauvris, stade de 
développement, stade 
évolutif, régime visé, 
potentiel forestier, 
épaisseur dépôt, classe de 
drainage, végétation 
potentielle, 

 
- Intensité de sylviculture,  
- Régénération préétablie,  
traitement,  
- Nom du scénario 

Logigramme des traitements 
 
GPP, potentiels forestiers, contraintes, 
stade de développement et maturité 
envisagés selon les végétations 
potentielles, classes d’âge et/ou hauteur 
du peuplement; 
Fragilité des sites intégrées, 
perturbations selon le temps; contraintes 
opérationnelles, densité de peuplement, 
composition, % de certaines essences 
(ex. SAB) 

Différences :   
1) Déploiement : plusieurs choix de traitements pour chacun 
des peuplements; différents types de patrons possibles intégrés 
dans les choix. 
2) Les contraintes opérationnelles envisagées ne sont pas 
intégrées dans le MRNF (PAFIT) 
3) Les potentiels forestiers servent surtout à choisir le régime 
jardiné (comme dans la stratégie du MRNF) et à déterminer si 
des éclaircies sont possibles dans les jeunes peuplements 
(déploiement). 
4) Pas de scénarios prévus avec les logigrammes. Sert pour 
déterminer intensité de sylviculture pour le MRNF 
5) Les groupes d’essences visés appauvris sont séparés, 
correspond au peuplement ayant eu une perturbation dans les 
logigrammes, sauf notion de temps d’intervention dans les 
logigrammes. 
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3.3. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 
 

Cette discussion a débuté avec un rappel de la procédure à l’aide de la note technique du CERFO 

(CERFO, 2011c). Un exemple de démarche diagnostique, situé dans le secteur Fauvette, a été 

présenté  et comparé avec les traitements prévus à l’origine dans le premier plan annuel. 

 

Quelques faits saillants sont ressortis de l’ensemble du processus : 

 

 La démarche diagnostique permet de déterminer un traitement par peuplement forestier; 

 Les choix de traitements obtenus diffèrent de ceux qui étaient prévus dans le premier plan 

annuel.   

 Procédures longues pour les premier cas, mais des solutions de préingénierie sont 

produites, une fois les cas régionaux établis avec validation subséquente essentielle; 

 Un tableau type de démarche diagnostique utilisé est présenté au tableau 9; 

 Comme la production de bouleau jaune revêt une importance non négligeable à La Tuque, 

l’autécologie de cette espèce a été considérée. Les données disponibles démontrent des 

risques évidents d’envahissement des peuplements par la compétition et de diminution 

importante de la distribution des gaules. (annexe 9.6). Il existerait des différences entre 

certains types écologiques, mais en absence de données décrivant d’autres situations, le 

principe de précaution est fortement recommandé, soit de considérer le risque de perte 

majeure de régénération de bouleau jaune si le couvert est de moins de 50%. 

 Réaliser la démarche diagnostique seulement pour les UC de taille raisonnable ou pour 

des objectifs spécifiques (ex : favoriser le chêne rouge, affectations particulières, etc.); 

 La majorité du traitement sélectionnés selon le diagnostic se retrouve dans les choix de 

traitements du filtre; 

 Paramètres importants : cartographie, régénération (souvent mal régénéré), vigueur 

(moyenne et distribution de la vigueur), données manquantes; 

 Pour améliorer la capacité de réaliser efficacement un diagnostic, avoir toute 

l’information disponible sur le chantier (enjeux, affectations, couches de chemins, 

topographie, machinerie disponible). 

 

Différentes variantes de CPI sont possibles, soit en plein, trouées et lisières. Mais la question 

suivante se pose : quels critères ou paramètres sont utilisés dans les logigrammes pour déterminer 

le choix de la variante de CPI ? Le tableau 26 résume certains points permettant de choisir le 

patron. 
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Tableau 26. Comparaison des principaux critères de classement entre les variantes de la CPI 

  CPI en plein CPIL CPIT ECI 
Logigramme GPP Tolérant, 

semi-tolérant 
Tolérant, semi-
tolérant 

Tolérant, semi-
tolérant 

Tolérant, semi-
tolérant 

Densité A ou B C C (A ou B pour 
implanter 
essences semi-
tolérantes) 

A ou B 

Fragilité de site Organique, 
affleurement 
rocheux, mal 
drainé 

Non applicable Non applicable Non applicable 

Pente forte Toutes <D <D <D 
Potentiel forestier Tous Tous Tous >=élevés 
Maturité Mature 

(selon GPP, 
potentiel) 

Mature ou 
remise en 
production 

Mature 
(selon GPP, 
potentiel) 

Prématuré 
(selon GPP, 
potentiel) 

Proportion essences 
particulières 

   Si % non 
longévif, peut 
être intéressant 
d’intervenir 

Diagnostic 
inventaire 

Vigueur globale Moyenne à 
élevée 

Faible Variable Élevée 

Densité tige Moyenne à 
élevé 

Faible à 
moyenne 

Variable Élevée à très 
élevée 

DHP Moyen à élevé Variable Variable Faible à moyen 
Volume Moyen à élevé Faible à moyen Variable Faible à élevé 
Proportion 
d’essences désirées 
et vigoureuses 

Moyenne à 
élevée 

Faible  Variable Élevée à très 
élevée 

Régénération Variable Peu régénéré Variable Pas importante 
Visite 
terrain 

Densité tige Moyenne à 
élevée 

Suffisante Variable mais 
suffisante 

Élevée 

Volume Moyen à élevé Suffisant Variable mais 
suffisant 

Suffisant 

Régénération Variable Peu régénéré en 
perches et gaules 

Variable Pas important 
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3.4. MODALITÉS PAR PATRON DE CPI 
 

Au cours de la réunion, les modalités utilisées comme instructions de martelage pour les divers 

patrons de CPI ont ensuite été abordées. Les prescriptions sylvicoles ont été produites en tenant 

compte de la production prioritaire. Les trois patrons retenus ici sont en plein, trouées et lisières. 

Le cas particulier des CPI avec trouées est également abordé (annexe 9.2).  

 

Quelques faits saillants ont ressorti de l’ensemble du processus : 

 

Coupe progressive irrégulière en plein : 

Lors du martelage : 

 Le martelage positif exprime bien le changement de paradigme proposé d’une foresterie 

de récolte à une foresterie de production. Il est ainsi facile de voir le peuplement résiduel. 

De plus, en mettant l’emphase sur les tiges à conserver, les travailleurs deviennent plus 

sensibilisés à la protection des tiges du peuplement résiduel. Par contre, quelques tiges à 

récolter peuvent être oubliées à l’occasion; 

 Confusion dans le tableau des distances au niveau des tiges feuillues et résineuses de petit 

diamètre (modalité corrigée, voir annexe 9.2); 

 Confusion au niveau de la récolte du petit bois (modalité corrigée, voir annexe 2); 

 Un sapin baumier M0 ne peut pas remplir la fonction de remplissage; 

 Nécessité de renforcer la compréhension des classes sylvicoles utilisées et issues de 

l’IUFRO. Deux classes sont nouvelles et demandent plus d’explications : la première est 

la notion de tiges gênantes à la croissance d’une tige d’avenir (2 tiges voisines classées C 

ou R ne sont pas nécessairement des tiges d’avenir, si l’une nuit à l’autre) ; la seconde est 

la notion de tiges de remplissage, dont la fonction sylvicole consiste à compléter le 

couvert pour contrôler la lumière afin de limiter l’envahissement de la compétition, donc 

ce qui limite les frais de dégagement qui y sont associés; 

 Appréciation générale du programme de formation, mais jugé pas assez long; 

 Un regarni en épinette pourrait être une option intéressante pour la production intensive. 

 

Lors des opérations : 

 Apprentissage rapide pour la récolte dans les sections martelées positivement; 

 Besoin d’une assistance supplémentaire pour les sections sans martelage; 

 Difficulté à maintenir les sentiers étroits avec l’utilisation des abatteuses groupeuses et 

des « grapples » dans les ECI. 
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Coupe progressive irrégulière par trouées : 

 Utile quand l’ensemble du peuplement est vigoureux, mais comportant une très grande 

variabilité dans la distribution; 

 Également utile quand la récolte sur toute la superficie n’est pas désirée, par exemple pour 

faciliter la régénération naturelle de l’épinette rouge; 

 Identification du travail à faire dans les trouées : 

o Récoltable (oui/non); 

o Scarifiable (oui/non); 

o Double      (oui/non). 

 Marteler négativement les arbres à récolter dans les trouées; 

 Le martelage positif ne serait pas nécessaire pour la bordure des sentiers et des trouées; 

consignes aux opérateurs ;  

 En raison de la volonté d’avoir une répartition adéquate et une superficie maximale dans 

les trouées, l’implantation est coûteuse et il faut explorer la possibilité d’implanter des 

trouées aux endroits où il y a des concentrations d’arbres défectueux en appliquant un 

système de contrôle pour limiter leur proportion à l’hectare ou pour une superficie de 

référence donnée. 

 

Coupe progressive irrégulière par lisières : 

 Difficulté de toujours orienter les lisères sud-ouest; 

 Difficulté de respecter le patron prescrit dans les terrains à accessibilité difficile; 

 Facile d’opérer avec une abatteuse-groupeuse. 

 

Possibilité d’une coupe progressive irrégulière extensive : 

 Combinaison en plein et par trouées; 

 Remplacerait les patrons par lisières et également les patrons par trouées lorsque la 

vigueur du peuplement est faible; 

 Les arbres classés MO pourraient être récoltés et le retour retardé significativement dans 

le temps. C’est le cas également des chantiers qui n’ont pas assez de superficie pour un 

retour rapide habituellement nécessaire pour libérer la régénération installée. Le cas de la 

récolte des SO demeure à explorer dans ces cas également. Les conséquences anticipées 

sont une diminution du rendement en volume de qualité et en essences désirées ainsi que 

l’augmentation des coûts de dégagement dans le scénario sylvicole. 
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3.5. IMPACTS DU TRAITEMENT DES JIN 
 

Pour faire suite au point précédent, le cas particulier des éclaircies irrégulières (ECI) des JIN et 

JIR est également abordé (dont la classification sylvicole). Dans les filtres, ces superficies 

apparaissent souvent avec la proposition de laisser croître. Une évaluation des conséquences de 

les traiter est présentée à l’annexe 9.3. 

 

Quelques faits saillants ont ressorti de l’ensemble du processus : 

 

Productivité des marteleurs et des opérateurs : 

 Le nombre de tiges à marteler est proportionnel à celui que l’on observe dans le 

peuplement avant traitement; 

 Superficies souvent difficiles à marteler et à récolter; 

 Productivité inférieure dans les deux cas; 

 Explorer la récolte sans martelage lorsque des marchés de bois de pâte, ou chauffage ou 

de biomasse sont présents. 

 

Croissance des peuplements : 

 Le détourage des cimes des arbres d’avenir et l’augmentation de la proportion de CR 

devraient permettre une meilleure croissance du peuplement; 

 Risques de blessures au tronc et de bris de racines. 

 

Approvisionnement : 

 Un dm³/ti moins élevé; 

 Plus de bois par kilomètre de chemin au niveau du chantier; 

 Possibilité de traiter les peuplements de succession (ex : matrice mature de PET, BOP et 

SAB avec non mature de BOJ et EPR en dessous). 

 

Cas particulier de JIN à hauteur élevée : 

 Si la hauteur est plus élevée, par exemple, plus de 20 m de hauteur, le décimètre-cube par 

tige est plus élevé.  Ce cas pourrait être discriminé dans les filtres. 

 

Importance de la visite terrain : 

 Prévoir une visite suite au travail de prescription sylvicole et envisager l’option de laisser 

croître; 
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 Prévoir une visite suite au martelage avant de donner le feu vert pour les interventions.  

 

 

3.6. AGGLOMÉRATION ET CHANTIER 
 

Tel que mentionné dans la mise en contexte, l’exercice de diagnostic sylvicole génère des 

prescriptions à l’échelle du polygone. Il faut ensuite procéder à l’agglomération à l’échelle du 

chantier.  

 

Quelques faits saillants ont ressorti de l’ensemble du processus : 

 

 Avant d’agglomérer des peuplements avec un traitement ou des choix de traitements 

différents, une validation terrain s’impose; 

 Il n’est pas recommandé d’agglomérer a priori des peuplements jeunes prévus en ECI 

avec des peuplements plus vieux prévus en CPI sans une validation terrain; 

 La forme et la superficie des peuplements sont importantes pour l’agglomération; 

 Il est préférable d’agglomérer les petites superficies avec les plus grandes superficies; 

 La CPIL et la CPIT sont difficilement réalisables en pente forte. Préférer une 

agglomération de ces traitements lorsqu’il y a peu de contraintes terrain;  

 Suivant l’agglomération de différents GPP en un même traitement, s’assurer que les 

modalités du traitement s’appliquent à l’ensemble du nouveau secteur; 

 Suivant l’agglomération des traitements, s’assurer que le rubannage des traitements est 

fait en fonction des traitements et non des unités de compilation. 

 

 
 

3.7. VISITE TERRAIN POUR VALIDATION 
 

De nombreux exemples de l’importance de cette étape sont apparus tout au long du projet de 

déploiement. On pensera notamment : 

 

 à la validation du processus d’agglomération;  

 au traitement des jeunes peuplements; 

 à la rentabilité économique; 

 à la faisabilité des traitements, dont la vérification de la présence de contraintes non 

prévues. 
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Suite à ces principaux éléments, les propositions suivantes sont formulées : 

 

 En plus de prévoir une visite suite au travail de prescription sylvicole, il est recommandé 

de prévoir une visite suite au martelage avant de donner le feu vert pour les interventions. 

 Plus précisément, les paramètres suivants peuvent être validés : 

o Données non cartographiées actuellement : 

 Vigueur et qualité; 

 Diamètre des tiges ; 

 Régénération et compétition potentielle; 

 État de croissance actuel; 

 Stade de développement; 

 Structure interne : 

 Répartition des tiges; 

 Présence ou non d’un sous-couvert. 

o Données cartographiées : 

 Composition : 

 Essences longévives (ex : EP vs SAP, ERO vs ERS); 

 Essences confuses (ex : gros BOJ, BOP et PEU). 

 Densité du couvert : vérifier la répartition des tiges; 

 Préciser la structure cartographique. 

o Exclusions potentielles; 

o Confirmation de la production; 

o Confirmation des options de diagnostic retenues et choix de prescriptions; 

o Volume récoltable, sa qualité et sa grosseur; 

o Regroupement des superficies et des traitements pour l’agglomération. 
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3.8. FORMATION ET SUIVIS 
 

La formation sur ces nouveaux traitements est essentielle. Trois types de formation sont 

nécessaires, soit : martelage et vérification, opérations avec et sans martelage et autres formations 

sur les coupes secondaires et finales (annexe 9.4). Dans la mise en œuvre du projet, une 

formation de martelage de la CPI a été donnée aux secteurs Bergeron et Deux-Queues, une 

formation de CPI a été donnée aux opérateurs et contremaîtres au secteur Bergeron, et un 

accompagnement lors des opérations des CPIL au secteur Bergeron et des CPI au secteur 

Fauvette a été effectué.  

 

Des procédures et suivis en temps réel sont nécessaires pour le martelage et les opérations 

forestières (annexe 9.5). 

 

Quelques faits saillants ont ressorti de l’ensemble du processus : 

 

Formation : 

 La formation adaptée est essentielle à la bonne réalisation et à l’atteinte des objectifs. Elle 

permet de s’assurer que les marteleurs, les entrepreneurs et les contremaîtres comprennent 

bien les objectifs du traitement, les consignes et les modalités d’exécution et de la 

vérification. 

 Les compétences doivent être bien définies et accompagnées de méthodes pédagogiques 

efficaces pour les atteindre.  

 Le type d’évaluation formative en continu est privilégié. Idéalement, un accompagnement 

(retour) quelques jours et semaines plus tard permet d’effectuer un renforcement des 

compétences et de répondre aux questions.   

 Importance de réaliser les travaux de martelage et récolte rapidement à la suite de la 

formation. 

 Une assistance supplémentaire à celle qui était prévue pour les travaux sans martelage est 

nécessaire. 

 Le support financier d’Emploi Québec est intéressant mais celui du Comité sectoriel de la 

main-d’œuvre pourrait également être exploré. 

 Les notions de classes sylvicoles doivent être renforcées. Les enjeux régionaux de 

biodiversité ainsi que des notions d’habitats fauniques et des notions économiques de base 

pourraient avantageusement compléter les programmes de formation. 
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 Autres possibilités de formations, dans le cadre des changements du nouveau régime 

forestier : 

o Martelage adapté à la CPI; 

o Récolte avec et sans martelage dans la CPI; 

o Récolte finale et/ou secondaire dans les CPE.   

 

Suivis : 

 Réaliser un suivi des modalités de traitement en cours d’opération (martelage et récolte) et 

effectuer une rétroaction rapide auprès des marteleurs et des opérateurs, ce qui est 

essentiel à la réussite du traitement; 

 Explorer la possibilité de faire les suivis au prisme. 

 

 

3.9. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
 

Le processus de déploiement a nécessité plusieurs étapes et réunions de travail entre les 

bénéficiaires, le CERFO, le MRNF, les marteleurs et les contremaîtres de chantier.  

 

Quelques faits saillants ont ressorti de l’ensemble du processus de déploiement soit au niveau de : 

 

L’élaboration des filtres et prescriptions en collaboration avec les bénéficiaires et agents du 

MRNF  

 Pour plusieurs documents envoyés pour révision, peu de commentaires ont été émis par 

les collaborateurs au projet. Ceci peut s’expliquer en partie par la quantité importante 

d’information qui était transmise en cours d’envois. Surabondance d’informations, 

difficulté de produire des prescriptions vulgarisée, lourdeur des contenus étant donné le 

nombre et la qualité des éléments de décision. De plus, certains résultats ont dû être 

transmis plusieurs fois. 

 Diagnostic effectué par CERFO ainsi que les propositions de traitements. Peu de 

discussion sur les options, acceptation générale des choix effectuées lors des rencontres 

ou suite aux envois par courriel. Par contre, des solutions différentes ont été récemment 

retenues dans la réalité, solutions qui étaient présentes dans les diagnostics.  Ces choix 

sont non justifiés et non argumentés; 

  La rentabilité peut être anticipée avec un bon estimé sur la base de certains paramètres 

cartographiques.  Les  balises commencent à être de plus en plus connues comme la 

composition, la densité, la hauteur et l’âge. 
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Préparation des prescriptions finales pour un chantier : 

 

 L’absence des données des peuplements autour des portions photo-interprétés en début de 

projet a apporté des difficultés quant à l’agglomération finale des traitements. Par 

exemple, pour le secteur Deux Queues, des peuplements faisant partie du chantier mais 

non inclus dans les étapes du déploiement ce sont trouvé problématique. Ces peuplements 

étaient prévus en CPRS selon le plan annuel, mais la visite terrain a permis de constater 

une forte proportion en ERS ou en EPR. Si ces peuplements avaient été intégrés dès le 

départ dans l’analyse du chantier, ces surprises ne seraient pas apparues. 

 Décisions prises pas toujours en collégialité. Les décisions s’effectuent par le responsable 

de chantier principalement. Cas d’ECI : est-ce qu’on pratique l’intervention déficitaire 

pour augmenter le volume par kilomètre de chemin et en baisser les coûts? 

 Résistance au changement proposé de développer des diagnostics sylvicoles pour 

répondre aux enjeux de l’aménagement forestier durable. Difficulté d’appliquer le 

processus de l’ordre des ingénieurs (analyses des solutions avec argumentation)   

 Il y a eu une certaine réticence de la part des bénéficiaire pour l’application des nouvelle 

modalités de traitements puisque la création des unités de compilations finales ainsi que 

les prescriptions ont dû être signées par le CERFO. Est-ce dû au contexte économique 

difficile ou au manque de compréhension des documents transmis par le CERFO ?  

 La démarche de diagnostic sylvicole permet de proposer des traitements avec des 

modalités qui gèrent les risques, par exemple d’avoir une régénération essences désirées 

abondantes, basé sur les connaissances actuelles et non juste sur des observations 

oculaires non-documentées. 

 Une démarche parallèle de prescription a eu lieu tout au long du projet et est 

essentiellement basée sur les besoins d’approvisionnement et de rentabilité.  Les 

indicateurs économiques priment sur les autres, négligeant quelque peu les objectifs de 

développement durable. Ainsi, les réponses sont souvent des traitements récolte plutôt 

que des traitements sylvicoles. 

Mise en œuvre dans les chantiers :  

‐ Le contexte d`opération change souvent (machinerie, marché) parfois en quelques heures, 

requérant une grande agilité, mais entraînant souvent une grande volonté de conserver 

tous les autres paramètres à leur plus simple expression. Le CERFO a su s’adapter à cette 

réalité en envoyant lors des demandes express les informations des prescriptions. 
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44..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Cette section propose une série de recommandations suivant les diverses activités rencontrées en 

cours de réalisation du projet. 

 
4.1. PRÉPARATION DES DONNÉES POUR LA PLANIFICATION 
 

Étant donné la faible représentativité des données d’inventaire, il est recommandé : 

1. de travailler a priori avec une cartographie précise et fiable. 

2. si cette cartographie n’est pas disponible, de procéder à une photo-interprétation fine, 

inspirée de la norme NAIPF et des projets de photo-interprétation de la Côte-Nord et du 

Lac St-Jean. 

3. poursuivre les recherches sur la caractérisation de paramètres cartographiques, tels que la 

structure spatiale dans les peuplements, la vigueur des peuplements, la régénération la 

caractérisation des hauteurs avec photogrammétrie par point. Ceci permettrait, en 

combinaison avec la photo-interprétation fine, d’évaluer les volumes des peuplements en 

ayant recours le moins possible à l’inventaire terrain. 

4. lors de la préparation des données, avoir en main les données disponibles pour l’ensemble 

du chantier planifié. 

 

 
4.2. UTILISATION DE FILTRES 
 

Étant donné la complexité des types de strates et des traitements possibles, il est proposé : 

5. de dégrossir les régimes et traitements possibles du territoire par un premier filtre 

cartographique proposant des familles de traitements. 

6. Toujours considérer la possibilité de conserver différentes options de traitement dans les 

boîtes finales des logigrammes. 

7. Les territoires publics devraient toujours faire l’objet de l’application de logigrammes 

pour dégrossir les régimes et les traitements sylvicoles pour fins de planification. 

Cependant, ceci ne remplace pas le processus de diagnostic sylvicole, nécessaire à 

l’échelle opérationnelle, et qui comprend l’utilisation de données dendrométriques et les 

visites terrain. 

8. Poursuivre les vérifications sur la correspondance des  résultats des logigrammes à l’aide 

des données dendrométriques et de visites sur le terrain. 
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9. S’assurer que les filtres soient flexibles et modifiables selon les suivis réalisés, et  qu’une 

démarche d’amélioration continue soit mise en place. 

10. intégrer et bonifié les filtres régionaux actuels avec les informations développées dans le 

cadre du projet. 

 

 
4.3. DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE 
 

Dans le contexte des obligations d’aménagement forestier durable, de la difficulté du contexte 

actuel de mise en marché et de la diversité des paramètres décisionnels, il est recommandé : 

11. de créer et d’utiliser des solutions de préingénierie lorsque possible pour faciliter le 

diagnostic selon la démarche (c’est-à-dire que le diagnostic de peuplement similaire et 

déjà prédéfini peut être réutilisé). Il faut toutefois valider certains critères et paramètres 

tels que la vigueur, les dhp, etc. 

12. le cas échéant, d’optimiser le processus proposé en utilisant un plus petit nombre de 

paramètres décisionnels pour le choix des traitements avant le processus d’agglomération 

et de compléter par la suite le diagnostic et les définitions de modalités. 

13. de réalisé le diagnostic en fonction du niveau de connaissance disponible et non des 

observations non documentées 

14. d’inclure une gestion du risque lors du choix des solutions à retenir 

 

 

4.4. AGGLOMÉRATIONS DES TRAITEMENTS POUR UN CHANTIER 
 

Pour faciliter les diagnostics sylvicoles et les agglomérations de traitement pour un chantier, il est 

proposé que : 

15. tous les peuplements prévus dans un chantier fassent partie du secteur analysé dès le début 

des analyses 

16. les informations des chemins planifiés et contraintes terrains soit bien connu. 
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4.5. MISE EN ŒUVRE DES MODALITÉS DES TRAITEMENTS 
 

Pour tout projet explorant de nouveaux traitements sylvicoles, une formation adaptée est 

essentielle à la bonne réalisation et à l’atteinte des objectifs, il est proposé que :   

17. une formation des marteleurs et des vérificateurs soit données pour s’assurer que :  

o que les sylviculteurs comprennent bien la prescription et les objectifs du 

traitement; 

o s’assurer que les marteleurs comprennent bien les objectifs du traitement, les 

consignes et les modalités d’exécution et de la vérification; 

o 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. 

18. une formation des opérateurs et contremaîtres soit données pour s’assurer que : 

o 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; 

o 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. 

 

 

4.6. UTILISATION DE LA CPI ET DE L’ECI 
 

Suite aux diverses expériences vécues et aux données obtenues, il est recommandé : 

19. d’éviter l’ECI, à moins de vouloir consciemment investir. Si les marchés de bois ne sont 

pas disponibles, explorer la possibilité de laisser la pâte au sol. Un critère de hauteur peut 

également être ajouté à la densité forte pour estimer le décimètre cube par tige. 

20. Les modalités peuvent différer selon le temps de retour. Un retour plus rapide est 

nécessaire pour libérer la régénération, mais le volume doit être suffisant et le chantier 

doit comporter au moins 200 ha de coupes partielles à réaliser pour être maintenu ouvert. 

21. Lisière : intérêt pour diminuer les couts d’opérations et de martelage dans les peuplements 

dégradés. Surveiller la largeur, les orientations et la sensibilité du paysage. 

22. Utilisation de trouées : méthode actuelle trop couteuse même si elle permet de gérer plus 

facilement. Étudier la possibilité de combiner méthode trouée et en plein 
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4.7. IMPORTANCE DES VISITES TERRAIN 
 

Dans le cadre du projet, il a été démontré que les visites terrains étaient essentielles pour la 

validation des peuplements à traiter et des modalités à réaliser, ainsi il est proposé : 

 

23. de réaliser une visite de reconnaissance terrain avant de finaliser le diagnostic sylvicole 

pour l’établissement du traitement sylvicole. 

24. de réaliser une visite terrain avec le responsable de l’approvisionnement en bois de l’usine 

pour déterminer la rentabilité de traitements limites, tel que les ECI ou les peuplements de 

faibles densités.  

25. de réaliser une visite terrain après opération pour s’assurer que les modalités soient 

réalisables et réalisés. 

 

 

4.8. SUITES DU PROJET 
 

Concernant les tâches à effectuer, il est recommandé : 

26. Secteurs Bourgeoys : validation terrain du martelage (MO et SO) (été 2012); 

27. Martelage des secteurs Fauvette et Deux Queues (formation du martelage) (été 2012); 

28. Opérations de récolte des secteurs Fauvette, Bergeron, Deux Queues et Bourgeoys 

(formation des opérateurs) (automne 2012, hiver 2013); 

29. Réalisation de la préparation de terrain des secteurs Fauvette et Bergeron de l’hiver 2012 

(ECI, CPI et CPIT) (été-automne 2012); 

30. Réalisation de la préparation de terrain des autres secteurs de l’hiver 2013 (ECI, CPI et 

CPIT) (été-automne 2013). 

 

Concernant les projets à venir, il est recommandé : 

31. Volet 1 de la 3e année du secteur Bergeron et comparer des méthodes de scarifiage; 

32. Volet 1 présenté pour le suivi du dossier de Déploiement (été-automne 2012, hiver 2013); 

33. Proposition de réalisation d’ECI  sans martelage; 

34. Suivi de la régénération après 5 ans avec évaluation du couvert et des besoins de la coupe 

secondaire (Dispositif du Lac Turcotte) (automne 2013). 
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4.9. PROCESSUS DE DÉPLOIEMENT 
 

Suite aux enseignements de ce projet, il est recommandé : 

 

35. De poursuivre le travail de sensibilisation face aux exigences de l’OIFQ et de l’AFD pour 

construire des prescriptions par options et argumentation 

36. D’effectuer un atelier de prescription sylvicole à l’automne pour développer les habiletés 

des officiers du MRNF à prescrire dans le nouveau contexte de l’AFD. Cet atelier devra 

être effectué en situation réelle de travail afin de favoriser le transfert technologique. 

37. De favoriser le travail en collégialité lors des exercices de planification en aménagement 

forestier. 

38. D’établir des cibles précises de production par UAF. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Ce projet a permis de déployer, sur une base davantage opérationnelle, les différentes options 

sylvicoles non traditionnelles inspirées des récents résultats de recherche et ce, pour une grande 

variabilité de situations. Dans les plans annuels des bénéficiaires des UAF 042-51 et 043-52, 

plusieurs chantiers ont été analysés pour établir les diagnostics sylvicoles et déterminer les 

superficies les plus aptes à être traitées par les traitements dits « alternatifs » : l’amélioration de la 

boîte à outil traditionnelle en sylviculture a permis de traiter plusieurs hectares qui seraient 

difficilement traitables actuellement. L’ensemble du processus de diagnostic sylvicole a été 

documenté et intégré aux processus actuels des bénéficiaires et du MRNF (ex. : productivité, 

effets réels, critères d’évaluation, modalités, etc.). Malgré de nombreux changements de secteurs 

suite aux impératifs du marché et à des problématique de logistique qu’ont demandé les 

bénéficiaires, les analyses et prescriptions ont été produites avec diligence et rigueur. 

 

Quelques secteurs ont présenté de grands succès : on pensera au secteur Bergeron qui a permis 

une récolte de 85 m3/ha et près de 40% en bois d’œuvre. Le prélèvement aurait même être plus 

élevés, s’il y avait eu un marché pour l’érable à sucre, plusieurs individus ayant volontairement 

été maintenus debout pour cette raison. Mais le succès réside également dans l’établissement 

d’une conduite de peuplement pour optimiser la croissance, grâce à l’espacement optimal des 

tiges et le maintien d’un couvert protecteur pour contrôler l’envahissement de la compétition. 

Suite au scarifiage prévu cet année, ce secteur constituera un excellent exemple pour démontrer 

qu’il est possible d’intensifier la pratique sylvicole en utilisant la régénération naturelle et en 

maintenant, lorsque possible, l’esthétisme du paysage, exemple que le MRNF et les bénéficiaires 

pourront utiliser auprès des autres intervenants forestiers. Pour Commonwealth Plywood qui s’est 

engagée pour assurer la pérennité des forêts. (http://commonwealthplywood.com/fr/index.shtml), 

les modalités développées dans ce secteur pourront démontrer que le travail a été fait en toute 

connaissance de la gestion du risque, en harmonie avec les processus naturels et dans la recherche 

d’un équilibre entre récolte rentable et production future accrue (foresterie durable). 

 

D’autres secteurs se sont avérés problématiques, particulièrement lorsqu’on retrouvait des 

peuplements JIN. Prévu dans les logigrammes comme pouvant ne pas être traités (Ne pas 

intervenir, laisser croître), les bénéficiaires avaient convenus de les inclure dans la récolte pour 

augmenter le nombre de m3/km de chemin. Malheureusement, l’abondance des petites tiges 

présentes a engendré plusieurs difficultés : coûts d’opération élevés, difficulté de mise en marché, 

martelage fastidieux et irréaliste et même un certain découragement des exploitants, ayant pour 
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conséquence, entre autres de produire des sentiers atteignant les 10 m de largeur). Sans marché, 

l’inclusion de ce type de peuplement doit être minimale ; heureusement qu’ils sont assez 

facilement identifiable par la photo-fine. Autre aspect important, l’espacement des tiges effectué 

par des opérateurs bien formés pourrait être une option valable plutôt qu’utiliser les services d’un 

marteleur : les jeunes peuplements possède souvent une proportion importante de tiges 

vigoureuses, ce qui empêche les marteleurs de fournir une réelle valeur ajoutée à leur action. 

 

Ce projet visait à permettre aux intervenants forestiers de la Mauricie de développer leur capacité 

à déployer une sylviculture qui soit davantage diversifiée, structurée et plus performante face aux 

engagements de développement durable du gouvernement du Québec (enjeux de biodiversité et 

de production).  Quelques obstacles important demeurent pour finaliser le transfert technologique 

de ces innovations : 

‐ De poursuivre le travail de sensibilisation face aux exigences de l’OIFQ et de l’AFD pour 

construire des prescriptions par options et argumentation. De modalités simplistes, telles 

les modalités de prélèvement SO, MO sont toxiques pour la sylviculture. 

‐ D’adopter les approches par chantier en planification et en sylviculture. Le contexte 

d’exécution et les périodes de retour font partie des paramètres décisionnels en 

sylviculture. 

‐ De poursuivre le développement des habiletés des officiers du MRNF à prescrire dans le 

nouveau contexte de l’AFD par un atelier en situation réelle de travail. 

‐ De favoriser le travail en collégialité lors des exercices de planification en aménagement 

forestier. 

‐ D’établir des cibles précises de production par UAF. 

‐ De poursuivre les recherches sur la régénération dans la Haute-Mauricie pour préciser les 

superficies où les risques d’envahissement sont majeurs et les superficies où ils sont 

mineurs.  

 

Actuellement, la sensibilisation aux enjeux de biodiversité et de production, à la gestion du 

risque, à la démarche de résolution de problème et à une approche moins subjective et plus 

scientifique de la sylviculture doit être maintenue dans toute la hiérarchie du MRNF et des 

compagnies engagées pour le développement durable et la pérennité des ressources. Les 

difficultés économiques et de mise en marché actuel ainsi que le changement de régime 

demanderont plus d’imagination, de souplesse et de créativité. 
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AANNNNEEXXEE  11  ::  DDEEVVIISS  DDEE  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  FFIINNEE  
Devis technique pour photo-interprétation fine 

 
Contexte général 
Dans le cadre du processus de prescription, la photo-interprétation fine présente de plus en plus 
d'attraits pour le sylviculteur. Il peut mieux connaître les composantes des peuplements qu'il doit 
traiter et mieux délimiter les peuplements. Également, puisque plusieurs pratiques dites adaptées 
explorent la sylviculture de la futaie irrégulière et que les enjeux de biodiversité de composition 
sont de plus en plus préoccupants, ces connaissances supplémentaires permettront une meilleure 
intégration de ces problématiques à la prescription sylvicole. 
 
Objectif du projet : 
 
Réaliser des diagnostics et des prescriptions sylvicoles dans des peuplements mixtes et feuillus; 
  
Grandeur minimale du polygone : petit surtout quand il y a des différences importantes et 
distinctes de hauteur ou de grosseur. En général 1 ha.  
 
Photo-interpréter une largeur de peuplement au pourtour des limites des 
secteurs d’intervention 
 
 
Paramètres retenus 
 

1. Identifiant du polygone. 
2. Groupements d’essences  
3. Composition : l’identification de toutes les essences par classe de 10 %. Indiquer aussi si 

présence de CHR ou PIB. 
4. Classes de densité : donner, s’il y a lieu, des doubles densités lorsqu’il y a plusieurs étages 

(ou 10 % comme dans le 4e décennal deuxième manière)7. 
5. Fermeture du couvert8 : selon nomenclature suivante :   

a. Selon les classes de densité au point 4. 
b. Ajouter si BESOIN D’ÉCLAIRCIE, autant pour les jeunes peuplements que les 

peuplements à moyen et gros bois (ex : 50, 70 ou 90 ans), 
6. Classe de hauteur de l’inventaire forestier : donner, s’il y a lieu, des doubles hauteurs, 

lorsqu’il y a plusieurs étages. Ceci devient un outil pour l’interprétation de la structure 
verticale (à la place des classes, utiliser une évaluation au mètre près comme dans le 4e 
décennal deuxième manière). 

7. Âge : outre les codes habituels de l’inventaire (10, 30, 50, 70, 90, VIN, JIN, VIR, JIR), 
donner les doubles classes (ex : 50-50 s’il y a deux étages soit bouleau avec sous-étage de 
sapin de même âge). Ceci devient également un outil pour l’interprétation de la structure 
verticale. Possibilité d’une classe JIN-70 quand il y a des plus de 24 cm mais pas assez 
pour faire un VIN. 

a. Les doubles classes : déterminer si Juxtaposé (J) ou Superposé (S) 
                                                 
7 Permettra de calculer classe ABCD 
8 Pour évaluer les besoins d’éclaircie et la nécessité de sous-prescription 
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8. Perturbation, identification de la perturbation naturelle ou anthropique (idem comptabilité 
forestière). 

9. Identification de l’année ou évaluation de la décade. 
10. Position topographique : déterminer si le polygone se retrouve en haut, mi- ou bas de 

pente (H, M, B) si c’est  non discriminé par le type écologique (ex : milieu 2). 
11. Classes de pentes (identification des zones inaccessibles). 
12. Classes de dépôts meubles et leur épaisseur (identification des zones improductives). 
13. Classes de drainage, et présence de drainage oblique et latéral (identification des zones 

improductives). 
14. Types écologiques avec les codes particuliers de l’inventaire au besoin (S, B, H, etc.). 
15. Superficie en hectares (une décimale). 
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AANNNNEEXXEE  22  ::  DDOOCCUUMMEENNTT  PPOOUURR  LLAA  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  
 

Annexe : Définition du type écologique 
 
Tiré de Legault, I., D. Blouin et G. Lessard, 2004. Document d’accompagnement pour le 
programme de mise à niveau de la formation des marteleurs. CERFO 2004-8390, 209 p. 
 

 
Un type écologique est une unité de classification qui exprime à la fois les 
caractéristiques de la végétation qui y croît ou qui pourrait y croître (végétation 
potentielle) et les caractéristiques physiques du milieu (nature et épaisseur du dépôt de 
surface, drainage) (MRNQ, 2001). Certains auteurs (OIFQ, 2002) parlent plutôt d’une 
combinaison relativement uniforme du sol et de la chronoséquence végétale. D’autres 
spécifient le terme plus général de série évolutive, qui englobe l’ensemble des 
communautés végétales qui peuvent se succéder dans le temps, dans un même milieu et 
qui résultent de l’action combinée du climat, du sol et des perturbations.  

 
La codification des types écologiques compte généralement quatre caractères, parfois cinq. 
Les trois premiers correspondent à la végétation potentielle et expriment la composition, la 
structure et la dynamique de la végétation. Les deux derniers expriment les caractéristiques 
physiques du milieu. Les tableaux 1, 2 et 3 présentent la liste des états possibles de ces deux 
paramètres. 

 
Tableau 1 - Liste des végétations potentielles 
 
FC1  Chênaie rouge RB1  Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture  
FE1 Érablière à caryer cordiforme  RB2  Pessière blanche maritime 
FE2  Érablière à tilleul RB5  Pessière blanche issue de broutage 
FE3  Érablière à bouleau jaune RC3  Cédrière tourbeuse à sapin 
FE4  Érablière à bouleau jaune et hêtre RE l  Pessière noire à lichens 
FE5  Érablière à ostryer RE2  Pessière noire à mousses ou à éricacées 
FE6  Érablière à chêne rouge RE3  Pessière noire à sphaignes 
FO1  Ormaie à frêne noir RE4  Pessière noire à mousses ou à éricacées montagnarde
MEl  Pessière noire à peuplier faux-tremble  RE7 Pessière noire maritime 
MFl  Frênaie noire à sapin RPl Pinède blanche ou pinède rouge 
MJl  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre  RS1  Sapinière à thuya 
MJ2 Bétulaie jaune à sapin RS2  Sapinière à épinette noire 
MSl  Sapinière à bouleau jaune RS3  Sapinière à épinette noire et sphaignes 
MS2  Sapinière à bouleau blanc RS4  Sapinière à épinette noire montagnarde 
MS4  Sapinière à bouleau blanc montagnarde  RS5  Sapinière à épinette rouge 
MS6  Sapinière à érable rouge RS7  Sapinière à épinette noire maritime 
MS7  Sapinière à bouleau blanc maritime RTl Prucheraie 
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Tableau 2 - Liste des milieux (premier caractère) (d’après MRNQ, 2001) 
 

code Régime hydrique Classe de drainage 
(à titre indicatif) 

Texture Épaisseur et type de dépôt Appellation 

0 Xérique à hydrique Toutes Toutes Très mince, minéral Station au dépôt très mince, de texture variée et de 
drainage de xérique à hydrique 

1 Xérique/mésique 00- 
10-11-12-13-14- 
20-21-22-23-24- 

30 

Grossière Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture grossière et 
de drainage xérique-mésique 

2 Moyenne Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

3 Fine Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

4 Subhydrique 31-32-33-34- 
40-41 

Grossière Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture grossière et 
de drainage subhydrique 

5 Moyenne Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage subhydrique 

6 Fine Mince à épais, minéral Station au dépôt mince à épais, de texture fine et de 
drainage subhydrique 

7 Hydrique 42-43-44- 
50-51-52-53-54- 
60-61-62-63-64 

- Minéral ombrotrophe Station au dépôt minéral, de drainage hydrique, 
ombrotrophe 

8 - Minéral ou organique 
minérotrophe9 

Station au dépôt minéral ou organique de drainage 
hydrique, minérotrophe 

9 - Organique ombrotrophe10 Station au dépôt organique, de drainage hydrique, 
ombrotrophe 

 
Tableau 3 - Liste des milieux (deuxième caractère optionnel) (d’après MRNQ, 2001) 
 

Code Description 
B Situation topographique de bas de pente 
H Situation topographique de haut de pente 
M Situation topographique de mi-pente 
P Terrain pierreux (plus de 80 % de pierrosité) 
O Situation topographique de terrain plat ou légèrement ondulé 
S Situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage) 
 
                                                 
9  Se dit d’un milieu alimenté en minéraux par l’eau. Les groupes d’espèces à aulne rugueux ainsi que les espèces comme les saules ou le thuya en sont des 

indicateurs. 
10 Se dit d’un milieu dont l’alimentation se fait entièrement par les précipitations. Ces milieux sont généralement acides et pauvres en éléments nutritifs. 
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(i) b) Exemples 
 

Type écologique FE32 : Végétation potentielle de l’érablière à bouleau jaune sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique 

 
Type écologique MS25S : Végétation potentielle de la sapinière à bouleau blanc sur dépôt mince à épais, de texture moyenne et 

de drainage subhydrique avec seepage 
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AANNNNEEXXEE  33  ::  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  BBOOIITTEESS  DDEE  LLAA  CCLLÉÉ  DDEESS  GGPPPPMM  
 

GPP 
Boîte 
GPP 

Type 
de 
couvert Description 

PIB/PIR 1B RES/M Objectif de production de PIB/PIR pour un peuplement composé d'au moins 20% de PIB/PIR.  

CHN 1D FEU/M Objectif de production de chêne pour un peuplement composé d'au moins 20% de CHR.  

FN 1E FEU Objectif de production de feuillus nobles pour un peuplement composé d'au moins 20% de feuillus nobles (TIL, FRA, 
CHR).  

ERS-FN 1E FEU Objectif de production de feuillus nobles dans une matrice d'érable. 
PEU 2 FEU Objectif de production de peuplier pour un peuplement composé d'au moins 50% de Peupliers.  

BOU 3 FEU Objectif de production de BOJ pour un peuplement dominé par le BOJ (>=40%) avec peu d'ERS comme essence 
compagne et un code de milieu différent de 0. 

BOU 4 FEU Objectif de production de BOJ pour un peuplement composé d'un mélange de plus de 40% de BOJ + BOP dont le 
BOJ représente 20% avec peu d'ERS (<=30%) comme essence compagne et code de milieu différent de 0. 

BB 5 FEU Objectif de production de BOP pour un peuplement composé d'au moins 70% de bouleau, dont au moins 60% de 
BOP 

ERS 7 FEU Objectif de production d'érable à sucre pour un peuplement composé d'au moins 40% d'érable dont un minimum de 
20% d'ERS seul ou combiné avec du HEG et composé d'au plus 20% de BOJ ou plus de 20% de BOJ  mais sur un 
milieu 0 

ERS-BJ 7 FEU Objectif de production de BOJ dans une matrice d'ERS. Le peuplement est composé d'au moins 40% d'érable et 
d'un minimum de 20% de BOJ et se trouve sur un code de milieu différent de 0. 

PEU 8 FEU Objectif de production de peuplier pour un peuplement composé de 30% de PEU et ayant moins de 40% de bouleau 
et 20% d'ERS. Tout peuplement non classé avec plus de 30% de peupliers. 

BB 8 FEU Objectif de production de BOP pour tous les peuplements feuillus non classés. Peuplement souvent composé 
d'érable rouge. 

BJ-EP 9 RES Objectif de production d'épinette et de BOJ pour un peuplement résineux composé d'au moins 20% de BOJ, 20% 
d'épinette, thuya ou pruche et se trouvant sur des végétations potentielles de type MJ, MF1, MS1, MS2 RS1, RT1.  

CC 10 RES Objectif de production de thuya pour un peuplement résineux composé de plus de 60% de thuya. 

CE 10 RES Objectif de production de thuya et d'épinette pour un peuplement résineux composé de 30-50 de thuya. 

PRU 11 RES Objectif de production de PRU pour un peuplement composé d'au moins 60% de PRU. 

EE 12 RES Objectif de production d'épinette noire  pour un peuplement avec au moins 60% d'épinette noire. 

ES 13 RES Objectif de production d'épinette noire et de SAB pour un peuplement composé de 40% d'EPN mais moins de 60% 
d'EPN 

PIG 14 RES Objectif de production de PIG pour un peuplement composé de plus de 50% de PIG et sur un milieu 1 
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GPP 
Boîte 
GPP 

Type 
de 
couvert Description 

ES 15 RES Objectif de production d'épinette et de SAB pour un peuplement résineux de végétation potentielle RS2 comprenant 
moins de 40% d'épinette noire  

EPR-S 16 RES Objectif de production d'EPR avec SAB dans un peuplement résineux composé d'épinette rouge et d'épinette noire 
(>=20%) 

EPB-S 17 RES Objectif de production d'épinette blanche et de SAB dans un peuplement résineux avec plus de 20% EP et EB 

MEL 18 RES Objectif de production de MEL pour un peuplement composé de plus de 50% de MEL et moins de 20% d'épinette. 

SS 18 RES Tout peuplement résineux non-classé. Composé de plus de 70% de SAB mais moins de 20% d'épinette.  
PER/RPE 19 MEL Objectif de production de peuplier accompagné de résineux pour peuplement mélangé composé de 40% et plus de 

PEU. 
BOU 20 MEL Objectif de production de bouleau jaune dans un peuplement mélangé à dominance feuillu composé d'au moins 

40% de BOJ, absence d'EP, PRU ou THO, sur un milieu différent de 0. 
BOU 21 MEL Objectif de production de bouleau jaune dans un peuplement mélangé à dominance feuillu composé d'au moins 

30% de bouleau, dont 20% de BOJ, absence d'EP, PRU ou THO, sur un milieu différent de 0, 1, 4, 7, 8, 9 
ERS-BJ 22 MEL Objectif de production de BOJ dans une matrice d'ERS dans un peuplement mélangé à dominance feuillu, composé 

d'au moins 40% d'érable et de BOJ, mais moins de 40% de BOJ, moins de 10% d'épinette, thuya ou pruche et sur 
un milieu différent de 0. 

BB 23 MEL Objectif de production de BOP pour un peuplement mélangé à dominance feuillu composé d'au moins 60% de 
bouleau, dont au moins 40% de BOP, avec moins de 10% d'épinette, thuya ou pruche, sur un milieu différent de 
0,1,4,7,8, ou 9.  

BJ-EP 24 MEL Objectif de production de BOJ et d'épinette pour un peuplement mélangé composé d'au moins 20% de bouleau 
jaune et d'au moins 10% d'épinette, thuya ou pruche.  

PER/RPE 25 MEL Objectif de production de peuplier avec résineux pour un peuplement mélangé composé de 30% de PEU et ayant 
moins de 20% de BOJ. 

EBB/BBE 26 MEL Objectif de production de BOP et d'épinette pour un peuplement mélangé composé d'au moins 30% de bouleau, 
avec au plus 10% de BOJ,  et au moins 20% d'épinette blanche et rouge 

EPR-S 27 MEL Objectif de production d'EPR avec SAB dans un peuplement mélangé composé d'épinette rouge et d'épinette noire 
(>=20%) avec au plus 30% de bouleaux (10% et moins de BOJ). 

ES 28   Objectif de production d'EP avec SAB dans un peuplement mélangé composé d'épinette blanche (>=20%) avec au 
plus 30% de bouleaux (10% et moins de BOJ) et sur végétation potentielle Rs2 ou RS3. 

EPB-S 29 MEL Objectif de production d'EPB avec SAB dans un peuplement mélangé composé d'épinette blanche (>=20%) avec au 
plus 30% de bouleaux (10% et moins de BOJ) et non sur végétation potentielle RS2 ou RS3 

BBS/SBB 29 MRL Objectif de production de BOP avec SAB dans un peuplement mélangé composé de moins de 20% d'épinette et de 
BOJ. Peuplement composé généralement avec une bonne proportion de SAB et de BOP, mais pouvant avoir une 
composante importante d'érable rouge. 
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COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE EN PLEIN (CPI) 
Nom CERFO : CPI-feuillu 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : ESIP (509$) + MNP1 (170$) 
Nom CERFO : CPI-SEPM : crédit CPSR 242$ 
 
La CPI est proposée dans les peuplements de bonne densité et de qualité pour lesquels il y a un 
mélange d’essences semi-tolérantes et tolérantes et /ou de longévité variable. La structure initiale 
est variable avec une dominance de structure irrégulière spatialement. 
 

Modalités et consignes générales 
Objectifs 
 

 Maintenir une structure irrégulière. 
 Installer la régénération sur toute la superficie en essences désirées (protection des îlots en 

régénération, installation du bouleau jaune, de l’épinette rouge, de l’épinette blanche, du thuya et 
du pin blanc.  

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 
 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. 
 

Méthodes 
 

1. Type de martelage 
 

 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 utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements11 suivants : 

 
Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 
50 cm et plus 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 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées 
- Le petit bois n’est pas récolté : 

 Les tiges feuillues de 8-22 cm  ne sont pas récoltées.  
 Les tiges résineuses de 8-16 cm ne sont pas récoltées. 

- Des modalités pour des objectifs de diversité et de sécurité, tel que préconisées par les 
certifications du BNQ, sont retenus, avec de plus la notion de prédominant, soit le maintien de : 

 Arbres à valeur faunique. 
 Arbres dangereux 
 Chicots 

                                                 
11Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace 
vital. 
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 Un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB et BOJ. 
Pour certains peuplements, des modalités sans martelage pourront être utilisées, dont les 
peuplements à dominance résineuse. Une formation aux opérateurs sera alors nécessaire. 

 
2. Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 
 

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

plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les tiges les plus 
vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

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

3. En présence d’îlots de régénération 
 

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

PIB, EPB, EPR),  
– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR).   

 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.  

 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 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. Pour les îlots où les tiges sont non-martelées positivement, 
circuler dans les talles de perches. 

 Afin de maintenir certains habitats fauniques, le pourtour des îlots de résineux en régénération 
pourra être marqué pour les conserver. 

 
4. Opérations forestières 
 

 Un espacement de sentiers aux 33 mètres est proposé. 
 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. 
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5. Préparation de terrain sous couvert 
 

Il est proposé d’utiliser au maximum le potentiel des semenciers de BOJ, EPB, EPR, BOP en 
place. Ainsi, le lit de germination doit être préparé. Cette préparation en plein pourrait être 
effectuée par une débusqueuse munie d’un râteau, par le passage répété de débusqueuses avec des 
chaînes 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. 
 
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.  
 

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 ans12. 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. Dans le cas de recherche d’une certaine émulation d’attributs de vieilles 
forêts, le type de rétention devra être défini (ex: surface terrière, nombre de tiges/ha, dimensions et 
agglomération). 

                                                 
12 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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COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR TROUÉES 
Nom CERFO : CPIT 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : CJT (509$) + SD1 (32$) + (MN1 ou MNP1)  
 
La CPIT est proposé 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 variable spatialement, 
ainsi que la régénération. 
 

Modalités et consignes générales 
Objectifs 
 

 Favoriser l’installation ou l’enrichissement d’une régénération abondante en essences désirées 
(épinette blanche, épinette rouge, bouleau jaune, érable à sucre), dans des trouées de dimension 
réduite.  

 Donner la possibilité à la régénération en essences désirées l’opportunité de se développer si elle 
est préétablie.  

 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. 

 
Étapes à réaliser 
 

1. Rubanage des sentiers principaux :  
 Les sentiers de débardage principaux (permanents) de 5 mètres de largeur seront prévus et 

rubanés à tous les 50 à 60 m. 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. 

2. Positionnement des trouées (centre et rubannage du pourtour) entre les sentiers principaux. 
3. Rubanage des sentiers secondaires : 

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

4. Martelage négatif (ou sans martelage) en bordure des sentiers (les premiers 5 à 7 m de largeur) et 
au pourtour des trouées (les premiers 5 à 7 m). 

5. Suivi du martelage/positionnement des trouées. 
6. Récolte des tiges. 
7. Suivi après coupe. 
8. Préparation de terrain. 
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Méthodes 
 
1. Implantation des trouées 

 
Une localisation préliminaire systématique à tous les 50 m est fournie comme guide, sous forme de 
points GPS ; 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 : 

 Gaulis (2 à 6 cm) : plus de 2000 gaules/ha d’essences désirées, soit 50 
gaules 2 à 6 cm par 250 m2;  

 Grosses gaules et perches (8-22 cm) : en essences objectif, un minimum 
de 10 tiges par 250 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. 
 
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. 
 
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 17 illustre un exemple de la distribution des trouées selon les critères mentionnés ci-haut. 
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 sentier sentier sentier         sentier 

 

Figure 17. 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 

Rubannage des trouées 
 

 Le centre des trouées est identifié d’un long ruban jaune. 
 Les arbres du pourtour de la trouée 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, EPB, PIB, EPR, ERS).  

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

2. Type de martelage 
 

Martelage négatif (bordure des sentiers et bordure des trouées) : Possibilité sans martelage 
 
Ordre de marquage négatif :  
 Marquage négatif de 1 tige sur trois 
 Essences peu longévives matures et non désirées 
 PEU (MS), BOP (MS), SAB, ERR (MS), ERS (MS), BOJ (MS), EPB (MS), EPR (MS), 

THO (MS), PIB (MS), PEU (CR), BOP (CR), ERR (CR), ERS (CR), BOJ (CR), EPB (CR), 
EPR (CR), THO (CR), PIB (CR). 

 
Toutes les trouées seront localisées entre les sentiers permanents de manière à ne pas faire l’objet 
de destruction lors des prochaines interventions. 
 

- Des modalités pour des objectifs de diversité et de sécurité, tel que préconisées par les 
certifications du BNQ, sont retenus, avec de plus la notion de prédominant, soit le maintien de : 

 Arbres à valeur faunique. 
 Arbres dangereux 
 Chicots 
 Un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB et BOJ. 

 
3. 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 
(en l’identifiant dans le GPS par NS). Le scarifiage en plein sera effectué dans les trouées 
identifiées par SC sans régénération préétablie visant à implanter celles-ci en évitant les blessures 
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aux arbres non-martelés. 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.  
 

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, le cas échéant. 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. 
 
Dans le cas de recherche d’une certaine émulation d’attributs de vieilles forêts, le type de rétention devra 
être défini (ex: surface terrière, nombre de tiges/ha, dimensions et agglomération). 
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COUPE PROGRESSIVE D’ENSEMENCEMENT (CPE) 
Nom CERFO : CPE-feuillu 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : ESIP (509$) + MNP1 (170$) 
Nom CERFO : CPE-SEPM crédit CPSR (242$) 
 
Les modalités et consignes sont similaires à la CPI. La différence est que pour un peuplement donné, il 
risque d’y avoir moins de sortes de conditions rencontrées, puisque la plupart des peuplements sont d’âge 
équienne. Le retour est prévu plus rapidement que pour la CPI, soit après 5-15 ans. 
 

Modalités et consignes générales 
Objectifs 
 

 Maintenir une structure régulière. 
 Installer la régénération sur toute la superficie en essences désirées (protection des îlots en 

régénération, installation du bouleau jaune, de l’épinette rouge, de l’épinette blanche et du pin 
blanc.  

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 
 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. 
 

Méthodes 
 

1. Type de martelage 
 

 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 utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements13 suivants : 

 
Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 
50 cm et plus 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 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées 
- Le petit bois n’est pas récolté : 

 Les tiges feuillues de 8-22 cm  ne sont pas récoltées.  
 Les tiges 8-16 cm résineux ne sont pas récoltées. 

- Des modalités pour des objectifs de diversité et de sécurité, tel que préconisées par les 
certifications du BNQ, sont retenus, avec de plus la notion de prédominant, soit le maintien de : 

 Arbres à valeur faunique. 
 Arbres dangereux 
 Chicots 

                                                 
13 Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace 

vital. 
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 Un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB et BOJ. 
 

Pour certains peuplements, des modalités sans martelage pourront être utilisées. Une 
formation aux opérateurs sera alors nécessaire. 

 
2. Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 
 

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

plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les tiges les plus 
vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

 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. 
 

3. En présence d’îlots de régénération 
 

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

EPR),  
– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectif (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR).   

 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.  

 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 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’ilot en 
évitant de traverser celui-ci. Pour les îlots où les tiges sont non-martelées positivement, 
l’opérateur pourra circuler dans les talles de perches. 

 Afin de maintenir certains habitats fauniques, le pourtour des îlots de résineux en régénération 
pourra être marqué pour les conserver (à discuter).  

 
4. Opérations forestières 
 

 Un espacement de sentiers aux 33 mètres est proposé. 
 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.  
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 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. 

 
5. Préparation de terrain sous couvert 
 

Il est proposé d’utiliser au maximum le potentiel des semenciers en place de BOJ, EPB, EPR, 
BOP. Ainsi, le lit de germination doit être préparé. Cette préparation en plein pourrait être 
effectuée par une débusqueuse munie d’un râteau, par le passage répété de débusqueuses avec des 
chaînes 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. 
 
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.  
 

Conduite de peuplement 
 
Dans le régime de la futaie régulière, 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 5-15 ans14. Il faudra s’assurer que le 
volume à prélever justifie l’opération. Le temps entre les passes sera dicté principalement par les 
conditions de la régénération. Dans le cas de recherche d’une certaine émulation d’attributs de vieilles 
forêts, le type de rétention devra être défini (ex: surface terrière, nombre de tiges/ha, dimensions et 
agglomération). 
 

                                                 
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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ÉCLAIRCIE JARDINATOIRE (ECJ) 
 Nom CERFO : ECJ 
 Équivalence MRNF proposé pour crédit : CPJ (509$) + MNP1 (170$) + SD1 (32$) 

 
Composé de peuplements jeunes avec une forte dominance en essences tolérantes. Il convient d’éliminer 
lors de l’éclaircie jardinatoire des arbres non-désirés ou peu vigoureux pour permettre le développement et 
l’ascension d’éléments plus valables. La recherche de la structure équilibrée est un des objectifs majeurs, 
puisque ce traitement destine le peuplement au régime de la futaie jardinée  
 
NOTE : Considérant que la plupart des ECJ sont composées d’ERS et de BOJ et que le bouleau 
jaune est l’essence à promouvoir, les modalités de l’ECI sont utilisées, puisque la futaie irrégulière 
est recherchée dans ce cas plutôt que la futaie jardinée.  Tel que noté, si, par contre, le peuplement vise 
la production d’ERS, l’ECJ peut être préférée. 
 

 

Modalités et consignes générales 
 
Objectifs 
 Dans le cas de peuplements où l’érable est l’essence à promouvoir 

 Favoriser la croissance des tiges d’avenir de différentes dimensions dans le peuplement  
 Éliminer les essences non-désirées et de faible vigueur. 
 Rechercher l’obtention future de la structure équilibrée, sur une superficie élémentaire restreinte,  

d’une futaie jardinée.  
 
Méthodes 
Cf modalités du jardinage par pied d’arbres et bouquets 
 
Conduite de peuplement 
 
Cf régime de la futaie jardinée décrit dans le traitement de coupe de jardinage par pied d’arbre et bouquet 
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COUPE DE JARDINAGE PAR PIED D’ARBRE (CJ ET CJPG) 
Nom CERFO : CJ 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : CJ (509$) + MN1 (99$) 
 
Les peuplements jardinés sont généralement dominés par l’ERS avec ou sans une composante de BOJ. 
Parfois sur site fragile. 
 

Modalités et consignes générales 
Objectifs 
 

 Produire ou maintenir un peuplement caractérisé par une appartenance au régime de la futaie 
jardinée, avec une répartition des tiges dans toutes les classes de diamètre. 

 Produire du bois de haute valeur en continu sur une superficie restreinte. 
 Favoriser la croissance des tiges d’avenir qui pourront profiter d’un effet d’éclaircie.  
 Augmenter la proportion de bois d’œuvre qui devrait demeurer plus élevée à la prochaine rotation 

comparativement à l’état actuel. 
 

Méthodes 
 

1. Martelage  
 

 Dans les secteurs faisant 24 m2/ha et plus, le prélèvement visé maximum est de 30 % (1/3) des 
tiges réparti selon les classes de diamètre (voir chacun des cas dans chacun des chantiers). Dans 
les secteurs de moins de 21 m2/ha, le prélèvement sera de l’ordre de 15 %. Pour faciliter le 
martelage négatif, le nombre de tiges à conserver par grande classe de DHP selon l’utilisation 
du prisme est utilisé (voir tableau ci-dessous). 

 Le marquage négatif vise le prélèvement par classe de diamètre en priorisant, dans ces classes, 
les tiges défectueuses (M et S). Par ordre de priorité, les tiges de PET, ERR, SAB et BOP sont 
d’abord marquées. Au besoin, des érables à sucre peuvent être récoltés pour compléter le 
prélèvement.  

 Un diamètre maximal de 55 cm est retenu et un facteur q de De Liocourt de 1,12. Les surfaces 
terrières cible générales après traitements sont de 16 à 19 m2/ha. Cependant pour limiter le 
rabattement de hauteur suite à l’intervention, il est proposé de conserver notamment 1 
prédominant à l’hectare et 10 tiges à l’hectare de 50 cm et plus. 

 
Tableau 1. Nombre de tiges résiduelles visé avec un prélèvement de 30 % et une surface terrière minimale de 16m2/ha 

Grandes classes 
de DHP 

Classes de DHP Nombre de tiges à 
l’hectare visé 

Nombre de tiges résiduelles minimales dans 
un tour de prisme facteur 2 

10-22 cm 10-22 cm 183 2 
24-38 cm 24-28 cm 43 3 

30-38 cm 47 
40 cm et plus 40-48 cm 26 3 

50 cm et plus 10 
 
Conduite de peuplement 
 
Dans le régime de la futaie jardinée, une autre récolte partielle devra 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’installation de la régénération en ayant un objectif de maintien et de 
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développement d’une structure équilibrée. La prochaine coupe pourrait être prévue dans 15-25 ans15. Il 
faudra s’assurer que le volume à prélever justifie l’opération. 

                                                 
15 Idem que note 6. 
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COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR LISIÈRE (CPIL) ET COUPE 

PROGRESSIVE D’ENSEMENCEMENT PAR LISIÈRE (CPEL) 
 Nom CERFO : CPIL/CPEL 
 Équivalence MRNF proposé pour crédit : CB (66$)  
 
Les CPIL et CPEL sont souvent proposées dans les peuplements avec densité faible ou dégradés avec un 
couvert permettant une récolte. Les lisières sont un bon moyen pour régénérer ces peuplements. La 
différence est que les peuplements aptes aux CPEL sont plutôt de structure régulière, alors que ceux en 
CPIL sont de structure irrégulière. La rotation prévue entre les deux prochaines interventions est 
différente, soit de 5-10 ans pour les CPEL et de 15-25 ans pour les CPIL.   
 
Une confirmation sur le terrain est essentielle pour déterminer si le secteur est régénéré en essences 
désirées :  

- dans le cas de peuplement avec un faible couvert et bien régénérer, une coupe finale est à réaliser 
- dans le cas de peuplement avec un faible couvert et mal régénérer, une CRS est à réaliser 

 

Modalités et consignes générales 
 
Objectifs 
 

 Installer la régénération en essences désirées dans des lisières. 
 Installer progressivement la régénération dans l’interbande. 
 Poursuivre la croissance des tiges d’avenir entre les lisières. 
 Contrôler la lumière pour limiter l’envahissement d’essences non-désirées 
 Diminuer les aspects visuels 

 
Méthodes 
 

1. Types de martelage 
 

Aucun 
Dans les lisières, toutes les tiges sont abattues. Les lisières sont délimitées mais les arbres s’y 
retrouvant ne nécessitent pas de marquage. La largeur prévue des lisières en récolte totale est de 15 
m. Pour le prélèvement dans le premier 7 m en bordure des lisières, la récolte se fera sans martelage 
et visera le maintien d’un couvert de 50 % tel que défini dans le tableau suivant : 

 
La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements16 suivants : 

 
Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 
50 cm et plus 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 

 
L’espacement entre les tiges sera déterminé selon la largeur de la tête de l’abatteuse. Une formation 
pour les opérateurs est nécessaire. 
 

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

vital. 
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- Les tiges 8 à 16 cm résineuses ne sont pas récoltées, et les tiges feuillues de 8-22 cm  ne sont pas 
récoltées.  

 
2. Délimitation des lisières 
 

Un système à quatre lisières récoltées en trois temps est proposé : 2 lisières de 15 m de large et 2 
lisières de 19 m de large (voir schéma). L’orientation des lisières est idéalement est-ouest dans la 
mesure où il est possible d’effectuer les opérations forestières de façon sécuritaire. Ainsi, lorsque la 
pente sera en moyenne de plus de 15 %, l’orientation pourra être ajustée en fonction de la direction 
de la pente à moins de 45 % de la direction est-ouest.  
 

3. Stratégie de régénération 
 
Il est proposé d’utiliser au maximum le potentiel des semenciers de bouleau et d’épinette en place. 
Les lits de germination dans les lisières coupées doivent être préparés. 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). La partie avec prélèvement partiel dans le premier 7m de l’interbande devra également 
être scarifiée. 
 
Idéalement, la préparation de terrain sur la portion des secteurs à régénérer devrait être effectuée 
durant une bonne année semencière. 

 
Conduite de peuplement 
 
La récolte de la deuxième lisière est prévue dans 5 à 25 ans selon le régime. Le temps entre les passes sera 
dicté principalement par les conditions de la régénération et l’état du peuplement résiduel. 
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Coupe progressive irrégulière par lisière 

7m 5m 7m 7m 5m 7m Récolte Superficie Total Scarifiage
↑ | ↑ | Passe 1 : 100% 15m/68m 22% oui
| | | | 50% 14m/68m 10% oui
| | | | Total 32%
| | | | Passe 2 : 100% 15m/68m 22% oui
| | | | 50% 14m/68m 10% oui
| ↓ | ↓ Total 32%

Passe 3: 100% 10m/68m 15% oui
Prélèvement % 50% 50% 50% 28 m / 68 m  de CP 21% non

Total 35%
7m 5m 7m 7m 5m 7m

↑ | Légende :
| | Coupe totale avec scarifiage. Possibilité maintient tiges 
| | pour aspect visuelle, diversité dnas 2e et 3e passe
| | Coupe partielle selon espacement. Scarifiage sous couvert
| | Forêt intacte
| ↓ Coupe totale de portion avec prélèvement partiel

Lisière régénérée de 20 ans et plus
Lisière régénérée de 10-25 ans

Prélèvement % 50% 50% Résiduel de 60 % présent à la deuxième passe.

7m 5m 7m 7m 5m 7m

Prélèvement % 50% 100% 50% 50% 100% 50%
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COUPE AVEC PROTECTION DES PETITES TIGES MARCHANDES 

(CPPTM_CERFO) 
Nom CERFO : CPPTM 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : CPPTM  
 
La CPPTM est souvent proposée dans les peuplements avec une densité faible composés de résineux ou 
d’un mélange de peupliers et résineux longévifs, soit en peuplement bi-étagé ou non. 
 
Dans les peuplements composés de peupliers et d’épinettes, on suppose que les peupliers sont matures et 
situés à l’étage supérieur, alors que les épinettes constituent de petites tiges non matures pouvant 
poursuivre leur croissance. Le traitement proposé permet de récolter la plupart des tiges de peuplier et de 
sapin mature pour libérer les épinettes et favoriser leur croissance. 

 

Modalités et consignes générales 
 
Objectifs 
 

 Libérer la haute régénération et les petites tiges marchandes entre les sentiers (18 cm et moins 
pour les épinettes, 10 cm et moins pour le sapin). 

 Poursuivre la croissance des tiges d’avenir (principalement l’épinette)  
 Dans le cas du peuplier, réinstaller une nouvelle cohorte. 

 
Méthodes 
 

1. Types de martelage 
 

Aucun 
La largeur prévue des sentiers est de 5 m.    
 
À l’extérieur du sentier, les tiges matures et d’essences peu longévives sont coupées : en priorité les 
peupliers (22 cm et plus) et les sapins matures (10 cm et plus), suivis des bouleaux à papier mature 
(22 cm et plus). Quelques tiges d’épinette (18 cm et plus) et d’essences longévives (thuya (14 cm et 
plus), bouleau jaune (22 cm et plus)) peuvent être récoltées lorsque matures et denses. 
 
L’espacement entre les sentiers (centre-centre) est de 20 m. 

 
2. Stratégie de régénération 

 
Pour les peupliers, régénération végétative. Pour les autres essences, pas une priorité pour cette 
première coupe, les tiges laissées sur pied constitueront la prochaine cohorte. 

 
Conduite de peuplement 
 
Le moment de la prochaine intervention est dicté par le moment où une intervention en coupe 
partielle comme une éclaircie commerciale est pertinente d’un point de vue sylvicole et possible 
(financièrement, techniquement, etc.). Habituellement celle-ci sera suivie d’un procédé de 
régénération avec ou sans couvert. Des modalités particulières pour irrégulariser la structure du 
peuplement peuvent être proposées si telle est l’intention de l’aménagiste. 
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COUPE DE JARDINAGE PAR LISIÈRE (CJL) 
 
Considérant la faible superficie totale de ce traitement, des CPIL seront utilisées. 
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ÉCLAIRCIE COMMERCIALE IRRÉGULIÈRE (ECI), ÉCLAIRCIE 

COMMERCIALE (EC) 
 
Nom CERFO : ECI-feuillue 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : ESIP (509$) + MNP1 (170$) + SD1 (32$) 
Nom CERFO : ECI-SEPM : crédit CPSR (242$) + SD1 (32$) 
 
Les éclaircies régulières et irrégulières sont décrites dans la même section, puisque les modalités sont très 
similaires. La principale différence est que pour les ECI, plusieurs grosseurs de bois et un mélange plus 
grand d’essences de tolérance et longévité différentes est envisageable. Ceci dit, pour les EC, 
l’espacement entre les tiges risque d’être plus régulier que pour les ECI. Les modalités sont les mêmes que 
pour les CPE et CPI, à l’exception qu’il y a un axe sur la croissance des tiges résiduelles et que la 
régénération n’est pas une priorité pour ces peuplements qui sont en croissance.  
 

Modalités et consignes générales 
 

Objectifs 
 

 Maintenir un couvert forestier pour contrôler l’envahissement des espèces de lumière. 
 Favoriser la croissance des tiges résiduelles. 
 

Méthode 
 

1. Type de martelage 
 

 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 utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements17 suivants : 

 
Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 
40 cm et plus 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 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées  
 Les 8 à 22 cm feuillues ne sont pas récoltées.  
 Les 8 à 16 cm résineux ne sont pas récoltées 
 Des modalités pour des objectifs de diversité et de sécurité, tel que préconisées par les 

certifications du BNQ, sont retenus, avec de plus la notion de prédominant, soit le 
maintien de : 
o Arbres à valeur faunique. 
o Arbres dangereux 
o Chicots 

                                                 
17 Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace 

vital. 
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o Un prédominant à l’hectare pour chacune de ces espèces : EPB et BOJ. 
 

Pour certains peuplements, dont ceux à dominance résineuse, des modalités sans martelage 
pourront être utilisées. Une formation aux opérateurs sera alors nécessaire. 

 
2. Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 
 

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

plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les tiges les plus 
vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

 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. 
 

3. En présence d’îlots de régénération 
 

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

PIB, EPB, EPR),  
– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR).   

 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.  

 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 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. Pour les îlots où les tiges sont non-martelées positivement, 
circuler dans les talles de perches. 

 Afin de maintenir certains habitats fauniques, le pourtour des îlots de résineux en régénération 
pourra être marqué pour les conserver. 

 
4. Positionnement des sentiers et opérations forestières 
 

 Les sentiers devront être rubanés avant martelage. 
 Les sentiers de débusquage sont rectilignes et espacés de façon optimale afin de protéger le 

plus possible la régénération déjà en place. Les espacements peuvent diminuer en zone plus 
abrupte. 

 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. 
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 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. Le contremaître indique le début et la fin de l’îlot sur la ligne rubanée du 
sentier afin que l’opérateur puisse savoir quand dévier momentanément de sa course. 

 Par contre, si l’îlot est plus important et que le sentier doive dévier de plus de quelques 
mètres, 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. 

 La largeur des sentiers est de 5 m. 
 
Conduite de peuplement 
 
Dans le régime de la futaie irrégulière ou régulière, 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 débuter l’implantation de la régénération. La prochaine 
coupe pourrait être prévue dans 10-25 ans18, selon le régime. Il faudra s’assurer que le volume à prélever 
justifie l’opération. 

                                                 
18 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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CPRS, CPRS_REB ET CPRS_RET 
Nom CERFO : CPRS ou CMO024 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : CPRS 
 
Coupe avec protection et régénération des sols (CPRS), avec reboisement (CPRS_REB) ou avec rétention 
de bouquet sur site fragile (CPRS_RET). Pour les peuplements de PEU, il s’agit d’une coupe totale. Pour 
les peuplements BB, il s’agit d’une coupe totale avec scarifiage. 
 
Il faut noter que pour plusieurs de ces peuplements, il y a possibilité de laisser croître (à valider sur le 
terrain dans le cas où les DHP moyens sont trop faibles).  
 
Objectifs 
 
Voir la norme. 
 
Pour CPRS_RET, effectuer une coupe par bouquet pour maintenir un couvert sur site fragile. Idéalement, 
réaliser ces interventions par temps sec et en hiver.  
 
Méthodes 
 

1. Récolte 
 

Suivre normes s’appliquant pour une CPRS.  
 
Possibilité de garder quelques bouquets d’EPB de grosse dimension agissant comme semenciers, 
lorsque ces derniers sont à l’abri du vent. 

 
2. Stratégie de régénération 

 
Suivre norme existante. 
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SCARIFIAGE SOUS COUVERT/PRÉPARATION DE TERRAIN (SCA SC) 
NOM CERFO : SCA_SC 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : préparation de terrain 
 
Pour les SCA SC; surtout dans un secteur peu dense, soit de 50 % de densité et moins, avec des essences 
semi-tolérantes dans lesquelles il est souhaité d’installer une régénération en essences désirées. Aucune 
récolte du couvert mature n’est prévue, celui-ci visant à fournir les semenciers et le couvert nécessaires 
pour limiter l’envahissement des essences intolérantes.  
 
Objectifs 
 

 Secteur dégradé à régénérer.  
 Dans le cas où les secteurs sont bien régénérés en essences désirées (validation terrain), la CPRS 

sera pratiquée. 
 
Méthodes 
 

1. Martelage 
 

Aucun, prélèvement de bois sur pied non-rentable. 
 

2. Stratégie de régénération 
 

 La préparation de terrain en plein sous-couvert est prescrite. 
 Les secteurs ayant une régénération préétablie en essences désirées devront être protégés. 
 Une débusqueuse munie d’un peigne pourra être utilisée jusqu’à une distance de 1 m des tiges 

résiduelles. 
3. îlots de régénération 
 

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

PIB, EPB, EPR),  
– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR).   

 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.  

 
Conduite de peuplement 
 
Une récolte finale est possible dans 10-20 ans en fonction de l’établissement de la régénération et du 
volume sur pied. 
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COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS (CRS) 
Nom CERFO : CRS 
Équivalence MRNF proposé pour crédit : CRS 
 
Pour les peuplements de bouleaux à papier surtout. La CRS permet de conserver quelques semenciers qui 
serviront pour l’établissement de la régénération en essences intolérantes, dont le BOP. 
 

Modalités et consignes générales 
 
Objectifs 
 

 Installer la régénération en essences désirées. 
 
Méthodes 
 

1. Martelage 
 

On recherche 25 semenciers de bouleau jaune à l’hectare, soit un espacement de 20 m entre les 
semenciers. 
 
Pour amorcer un début d’irrégularisation de la structure et ce, en présence de groupes de bouleau 
jaune (micro-peuplement), d’utiliser les espacements suivants : 

 
Classes de diamètre BOJ 
50 cm et plus 11 à 13 m 
40 à 48 cm 9 à 10 m 
30 à 38 cm 7 à 8 m 
24 à 28 cm 5 à 7 m 
8 à 22 cm 3 à 4 m 

 
 

2. Stratégie de régénération 
 

Scarification des secteurs avec peu de régénération. 
Protection nécessaire des îlots de gaules ou de perches bien régénérés en espèces désirées. 

 
En présence d’îlots de régénération 
 

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

PIB, EPB, EPR),  
– Perches (8 à 18 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR).   

 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.  

 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 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.  
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 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. Pour les îlots où les tiges sont non-martelées positivement, 
circuler dans les talles de perches. 

 Afin de maintenir certains habitats fauniques, le pourtour des îlots de résineux en régénération 
pourra être marqué pour les conserver. 
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AANNNNEEXXEE  55  ::  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. 
 

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 des firmes Semafor et ForXtrême, 2 contremaîtres de 
CCPL et 2 contremaîtres de Rébec. Deux représentants officiels du MRNF participeront également à la formation. 
Ces derniers seront formés pour être en mesure d’évaluer le travail des marteleurs et des contremaîtres. 
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AANNNNEEXXEE  66  ::  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  SSUUIIVVII  DDUU  MMAARRTTEELLAAGGEE  
 
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 :  Tiges d’essences désirées présentant les caractéristiques permettant d’atteindre 

l’objectif de production optimal fixé pour le peuplement. 
Gênant : Tiges nuisant à la croissance d’un arbre d’avenir (si la densité est trop élevée ou 

que plusieurs arbres de classe C ou R se nuisent, certains d’entre eux deviennent 
gênants pour les arbres d’avenir). 

Hygiène : Tiges présentant des défauts physiques, suite à des malformations, des blessures ou 
des maladies cryptogamiques (habituellement des M ou des S). 

Remplissage : 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. 
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Formulaire de prise de données pour le suivi du martelage 

 
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 superficie
- 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

- Non coupée

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

DensitéTige

Nbre tiges/400m2

Mode de traitement

Nbre tiges/100m2

Gr essence Diamètre
Espacement

Densité potentielle (18 cm+)

Densité martelée (18 cm+)

Après interventionNON MARTELÉ

Martelé positif

Faute de martelage

Après intervention

Après intervention
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AANNNNEEXXEE  77  ::  PPLLAANN  DDEE  CCOOUURRSS  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN  DDEESS  
OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  
 

Objectifs ciblés 
Les objectifs de cette formation sur la récolte de la coupe progressive irrégulière en plein 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 pour chacun de ces cinq cas; 
 effectuer une récolte sans martelage pour la CPI pour chacun de ces cinq cas; 
 intégrer certaines modalités particulières pour la faune ou la promotion de certaines espèces ou certains 

attributs; 
 utiliser un nomogramme de densité; 
 expliquer les éléments essentiels d’autécologie des principales espèces; 
 expliquer le formulaire de vérification de la récolte. 

 
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; 
 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, des diamètres et des 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. 
 
Une assistance immédiate sur le terrain est prévue lors du début des travaux d’abattage par les professionnels de 
l’équipe de CERFO, qui assisteront l’équipe d’abattage. On confiera d’abord aux opérateurs la réalisation de portions 
martelées de différents secteurs afin de développer les automatismes pour ensuite opérer dans des portions de 
secteurs non martelées. 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 opérateurs en les guidant au besoin. 
 
Clientèle 
C’est la firme Rochefort qui réalisera les travaux de récolte de la coupe progressive irrégulière de Rébec. Le 
formateur du CERFO formera les bûcherons de la firme et 3 contremaîtres de Rébec. Deux représentants officiels du 
MRNF participeront également à la formation. Ces derniers seront formés pour être en mesure d’évaluer le travail 
des opérateurs et des contremaîtres. 
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AANNNNEEXXEE  88  ::  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  AALLTTEERRNNAATTIIFF  
PPOOUURR  LLAA  CCPPII  
 

PPRROOBBLLÉÉMMAATTIIQQUUEE  
 
Description du problème :  
Dans la région de la Mauricie, l’installation de la régénération des espèces semi-tolérantes 
comme le bouleau jaune ainsi que celle de l’épinette rouge s’avère difficile. La possibilité en 
bois d’œuvre et la biodiversité pour ces espèces sont alors compromises. L’une des causes 
possibles serait les procédés de régénération utilisés qui ne favorisent pas l’installation de ces 
essences. En effet, d’une part, il arrive souvent que le régime de la futaie régulière ne convienne 
pas et d’autre part, le jardinage par pied d'arbre, traditionnellement proposé, tend à favoriser les 
espèces les plus tolérantes comme l'érable à sucre ou le hêtre (Metzger et Tubbs, 1969; Roberge, 
1977) sauf dans les ouvertures où le sol est scarifié. L’autre raison possible serait la faible 
plasticité des espèces désirées face aux températures élevées, à la sécheresse ou à la compétition. 
 
Quel est le critère ou l’élément en cause dans les normes sylvicoles : 
Dans l’ESIP, les objectifs de récolte sont clairs, mais les objectifs sylvicoles ne le sont pas. 
L’ESIP comporte plusieurs incohérences.  Par exemple : 
- Elle se définit par un abattage ou une récolte périodique. Cette définition axe ce traitement 

sur la récolte et non la production de bois (installation de la régénération, éducation), ce qui 
est difficilement conciliable avec les objectifs de développement durable du gouvernement. 

- Ce traitement distribue la croissance sur les arbres d’avenir éclaircis. Pourtant, il n’y a pas 
de modalités prévues pour gérer la densité. Il est maintenant reconnu que le CFC ne peut 
être utilisé comme modalité principale puisqu’il laisse des portions de peuplements trop 
ouvertes ou trop denses et ne permet pas au marteleur d’optimiser la croissance.  Pour 
distribuer la croissance sur les arbres d’avenir, il faut les sélectionner et les détourer. Ainsi, 
tous les arbres vigoureux ne sont pas des arbres d’avenir : c’est négliger leur fonction 
sylvicole, ce qui est contre les enseignements de l’IUFRO. En effet, certains arbres 
vigoureux peuvent être gênants pour des arbres vigoureux d’avenir. 

- Le pourcentage de prélèvement ne devrait pas être fixe et surtout pas utilisé comme critère 
de prescription. Il serait préférable de viser une densité résiduelle, basée sur un outil 
scientifique comme les nomogrammes de densité, considérant le principe du coefficient 
d’espace vital pour optimiser la croissance et/ou l’installation de la régénération. 

- Les règles de l’art mentionnées sont une vue de l’esprit et demandent d’être définies sur des 
principes comme l’autécologie, le coefficient d’espace vital ou encore la notion de couvert 
de protection. 

 
En quoi la réalité régionale diffère de ce qui est actuellement prévu dans les normes :  
Il y a des enjeux de régénération et de biodiversité qui ne sont pas pris en considération, soit la 
régression du bouleau jaune et des épinettes rouges.  De plus, la croissance des tiges d’avenir 
n’est pas explicitement ciblée. 
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Quel est l’objectif de la modulation (préciser si la contrainte à régler est d’ordre 
physiologique, technique ou économique) :  
La contrainte est d’ordre technique. Les objectifs sylvicoles de l’ESIP sont particulièrement 
confus et n’incorporent pas le concept de conduite de peuplement, les modalités sont simplistes 
et les critères de performance complètement inadaptés par rapport aux objectifs retenus par la 
région. Les objectifs sylvicoles de l’ESIP ne permettent pas d’atteindre les objectifs du 
développement durable puisque ce traitement est principalement axé sur la récolte. 
 
En quoi l’objectif régional diffère de l’objectif des normes actuelles :  
Les objectifs régionaux sont axés sur la régénération des espèces désirées, la limitation de la 
colonisation des espèces non désirées et l’optimisation de la croissance des tiges d’avenir. 
 
Localisation (Domaine bioclimatique et UG) :  
Érablière à bouleau jaune et sapinière à bouleau jaune (peut s’appliquer également aux sapinières 
à EP ou pessière à sapin. 
 
Intervenant(s) forestier(s) ayant initié la modulation :  
La compagnie Commonwealth Plywood 
 
Problématique présente ou non dans une région voisine ou présentant des conditions 
similaires :  
(Témiscamingue, Pontmain, Lanaudière, Portneuf, Amqui, Baie-des Chaleurs) 
 
Identifier les répondants ministériels consultés avec date et heure :  
Véronique Drolet, ing.f. 
Alain Tremblay, Tech. f. 
  
SSOOLLUUTTIIOONN  PPRROOPPOOSSÉÉEE  PPAARR  LLAA  RRÉÉGGIIOONN  
 
Liste des solutions possibles 
Abandonner l’ESIP, pour la remplacer par une coupe destinée à produire une futaie 
irrégulière afin de s’adapter à l’irrégularité des peuplements en place: 
- Coupe progressive irrégulière 
- Éclaircie commerciale irrégulière (peuplements JIN ou JIR, denses et dominés par des essences 

désirées vigoureuses, le problème étant toutefois le manque de rentabilité ou débouchés, selon 
les paramètres comme les distances, ou les marchés de petits bois) 

- Coupe d’amélioration (peuplements comportant suffisamment de vigueur sur pied mais une 
grande proportion de M et où une structure irrégulière est désirée). 

 
Solution proposée :  
Coupe progressive irrégulière 
 



 

Réf. : 09-0503 / GL / 30/10/2012   PMV1-04-09-01  156 

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSOOLLUUTTIIOONN  PPRROOPPOOSSÉÉEE  
 
Description de la solution proposée :  
La coupe progressive irrégulière (CPI) se définit comme un procédé de régénération, renfermant 
un groupe de traitements libres et constituant un compromis entre la coupe à blanc, la coupe 
progressive uniforme et la coupe de jardinage pour assurer la régénération d’une manière non 
homogène. Elle s’inscrit dans le régime de la futaie irrégulière et vise à constituer plusieurs 
cohortes, se superposant ou se juxtaposant selon les modalités du traitement. Contrairement à la 
coupe de jardinage, elle ne vise pas l’obtention d’un rendement soutenu à l’hectare (nombre de 
m3/ha/an). La CPI permet de cultiver ensemble des essences à tolérance et à longévité variables. 
Par sa souplesse, cette intervention permet de s’adapter (distances variables en fonction du 
diamètre et des essences) aux différentes situations rencontrées dans le peuplement. Ainsi, la CPI 
est une intervention « proche de la nature » qui permet d`atteindre les objectifs de production. 
Elle peut optimiser à la fois la fonction sylvicole de régénération, la fonction sylvicole de 
croissance et la fonction sylvicole de récolte. 
 
Modification(s) face aux normes actuelles :  
Utilisation de distances variables en fonction du diamètre et des essences. Utilisation de la 
classification MSCR combinée à la notion de distance. En effet, l’IUFRO a recommandé 
d’utiliser d’autres paramètres en plus de la vigueur (notamment la fonction sylvicole, la valeur 
des tiges et la vitalité).   
Échelle d’application (expérimentale ou opérationnelle) :  
(Stratégie d’aménagement des UAF de la région) 
Superficie prévue : à définir 
Coût associé : (Crédit de l’ESIP) 
Suivi à mettre en place pour documenter les effets de la modulation à court, moyen et long 
terme : 
 
JJUUSSTTIIFFIICCAATTIIOONN  
 
Argumentaire scientifique et technique à l’appui de la solution proposée :  
L’utilisation de distances variables permet de répondre aux exigences écologiques des différentes 
essences en peuplement mixte. Ce procédé permet d’optimiser la croissance et aussi la 
production de bois d’œuvre de meilleure qualité. L’utilisation de distances permet d’optimiser 
espace et de gérer la lumière pour optimiser la croissance. La CPI permet de récolter les arbres 
gênants; certains arbres, même s’ils sont vigoureux, peuvent gêner la croissance d’arbres 
d’avenir. Il faut donc, dans ces cas, les récolter.  
 
Quelles sont les études (scientifiques et techniques, régionales ou provinciales) qui 
supportent la modulation :  
Rapports CERFO 
Travaux DRF 
Orientations du BFEC 
Orientations des guides sylvicoles provinciaux 
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CCRRIITTÈÈRREESS  DD’’AADDMMIISSSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEE  LLAA  CCPPII  
 
Les critères suivants sont habituellement utilisés (cf. TECHNOTE du CERFO 2007) : 
- Production d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre, exigeant la présence d’un 

couvert protecteur pour l’établissement et la survie des semis (bouleau jaune, chêne rouge, pin 
blanc, épinettes blanche et rouge, thuya occidental, cerisier tardif, tilleul d’Amérique…); 

- Régénération préétablie en essences désirées insuffisante ou présence d’une régénération 
suffisante mais risque élevé d’envahissement par la compétition après l’ouverture du couvert; 

- Structure irrégulière du peuplement, souvent bi-étagée ou par groupes de différents âges 
(sociabilité en îlots); 

- Peuplements composés d’essences à longévité variable, dont on veut maintenir certaines sur 
pied durant une bonne période, après l’installation de la régénération. 

 
Actuellement, le choix d’une conduite de peuplement ou d’un régime sylvicole est l’une des 
étapes du diagnostic sylvicole.  Pour ce choix, on devrait considérer : les objectifs des 
affectations du microzonage (ou zonage fonctionnel); les contraintes terrain (traficabilité et 
fragilité); le potentiel forestier; la tolérance à l’ombre des essences à promouvoir (essence 
objectif à produire); la structure du peuplement (régulier, irrégulier, équilibré et étagé); la densité 
et la hauteur; l’âge  cartographique; le besoin ou non de maintenir un couvert comme attribut 
désiré afin de respecter une quelconque contrainte physique ou affectation; la présence d’une 
intervention récente ou d’une perturbation; le classement en GPPM (groupes de production 
prioritaire modifiés). 
 
Plus précisément, voici les critères d’admissibilité habituellement utilisés. Sont d’abord exclus, a 
priori : 
- les superficies inaccessibles, non productives ou affectation d’exclusion; 
- les peuplements immatures : semis, gaulis, perchis (définis par l’âge, la hauteur ou le diamètre 

quadratique); 
- les peuplements axés sur la production majoritaire d’essences intolérantes à l’ombre; 
- les peuplements à structure régulière (à l’exception des peuplements où la volonté 

d’irrégulariser la structure s’impose soit, pour l’instant, les peuplements à production PINS, 
BJ-EP et EPR-S et les peuplements en prématurité (JIN, JIR)); 

- les peuplements trop peu denses pour pouvoir offrir un abri suffisant aux jeunes plants 
(shelter) et pour contrer l’envahissement des espèces de lumière (exemple : recouvrement de 
moins de 60% avant coupe); 

- les peuplements ne présentant qu’un minimum de vigueur pour justifier leur maintien sur pied 
et qu’un marché existe pour les bois récoltés. 
 

En tenant compte, des exclusions a priori, la coupe progressive irrégulière se prête bien quand : 
- une proportion importante d’espèces semi-tolérantes est à promouvoir dans le peuplement 

(sauf si l’aménagiste désire considérer la possibilité d’une gestion par superficie comme le 
jardinage par trouées ou par lisières); 

- un rendement soutenu à l’hectare n’est pas désiré, donc que le besoin d’équilibrer la structure 
ne fait pas partie des objectifs; 

- la régénération désirée est insuffisante et qu’il y une proportion du peuplement qui peut 
poursuivre sa croissance; 
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- des objectifs de biodiversité comme l’OPMV 4 sur les vieilles forêts font partie des attributs 
désirés pour le peuplement; 

- une récolte minimalement rentable est anticipée; 
- une structure irrégulière plutôt qu’équilibrée est anticipée; 
- le peuplement rencontre les critères pour le régime de la futaie jardinée, mais que la station ne 

présente pas un bon potentiel forestier 
  
IIMMPPAACCTTSS  
(RÉPERCUSSIONS ASSOCIÉES À CETTE MODULATION):  
 
Favorise l’atteinte des objectifs du développement durable :  
 
Social : (autres usagers de la forêt, autres BCAAF des régions avoisinantes) :  
La CPI permet d’améliorer l’acceptabilité sociale (aspect visuel : conservation d’un couvert). 
Elle permet de maintenir plusieurs étages juxtaposés, de créer un couvert permanent (sans 
toutefois être toujours dominé par des arbres matures).  
 
Économique : (rendement des travailleurs, diminution des coûts, diminution du crédit accordé) :  
Contribution aux enjeux économiques à court et long terme 
- Augmentation de la valeur des terres par une augmentation et une diversification de produits 

de haute qualité; 
- Amélioration de la rentabilité par des prélèvements effectifs légèrement plus élevés. Ceci n’est 

pas un objectif mais un résultat indirect; 
- Augmentation de la productivité par le chevauchement des révolutions. 
 
Écosystémique : (OPMV, environnement, paysage) :  
Contribution au maintien de certains enjeux de biodiversité 
- Superposition et juxtaposition de cohortes de régénération étalées entre 1/5 et ½ de la 

révolution des espèces longévives désirées; 
- Maintien d’une structure irrégulière. 
La CPI est une intervention proche de la nature qui permet d’optimiser les forces de production 
en s’adaptant aux diverses situations rencontrées. 
 
Production de matière ligneuse de qualité :  
- Augmentation de la proportion de tiges vigoureuses après traitement dans les portions de 

peuplement en croissance; 
- Amélioration de la croissance des tiges résiduelles dans les portions de peuplement en 

croissance en optimisant leur espace vital et en équilibrant le développement latéral et vertical 
des cimes. 

 
Installation d’une régénération désirée abondante 
- Remise en production des portions de peuplement mal régénérées; 
- Amélioration de la distribution et de la quantité de régénération en essence désirées 

notamment de bouleau et d’épinette rouge; 
- Amélioration de la croissance dans les îlots de régénération par leur libération du couvert 

supérieur. 
 



 

Réf. : 09-0503 / GL / 30/10/2012   PMV1-04-09-01  159 

SSCCÉÉNNAARRIIOO  SSYYLLVVIICCOOLLEE 
 (comment la modulation affecte les autres traitements du scénario sylvicole) :  
 
La CPI permet aux essences longévives d’atteindre leur pleine révolution. Dans le cadre de ce 
traitement, suivant la première intervention, une à deux coupe(s) secondaires seraient prévues 
suivie d’une coupe finale. Quelques scénarios (séquences) sont possibles, suivant la coupe 
d’ensemencement, par exemple : 
- La première coupe secondaire est effectuée assez rapidement après l’intervention initiale (10 

ans) dans le but de libérer la régénération établie pour éviter qu’elle ne développe une 
mauvaise conformation. La coupe finale se fait alors beaucoup plus tard à maturité du 
peuplement.  Dans certains cas, si le volume à récolter est suffisant, une deuxième coupe 
secondaire pourrait être effectuée, mais il s’agit probablement d’un cas peu fréquent. 

- La première coupe secondaire est effectuée dans une période plus éloignée, exemple de 25 à 
35 ans. Il n’y a pas de deuxième coupe secondaire et la coupe finale est directement réalisée à 
la maturité du peuplement résiduel. 

- Il n’y a pas de coupes secondaires, par manque de volume récoltable ou par la forte proportion 
de tiges en croissance, on attend la maturité du peuplement pour la récolte finale avec 
rétention. 

 
Le choix du scénario dépend du synchronisme avec les autres traitements du chantier, de 
l’urgence de libérer la régénération, de la présence d’un volume suffisant pour la rentabilité et la 
faisabilité de l’opération et des conditions de marchés (ex : débouché érable, débouché bois de 
pâte) et de la longévité des espèces en présence. 
 
Lors de la deuxième coupe secondaire et de la coupe finale, des legs biologiques sont prévus afin 
de laisser sur pied des micro-peuplements et/ou des gros arbres. De plus, lors des opérations 
forestières des mesures de protection des gaules et perches établies, ainsi que la limitation des 
blessures, sont renforcées notamment par des sentiers espacés et l’utilisation de l’abattage 
directionnel, particulièrement dans les portions en croissance du peuplement. 
 
SSTTRRAATTÉÉGGIIEE  DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT 
 (comment la modulation affecte la stratégie d’aménagement):  
 
Dans le cas de la CPI, la prochaine intervention se fera plus rapidement dans le temps que dans 
le cas de l’ESIP. À long terme, la CPI permettra de produire une plus grande quantité de bois 
d’œuvre de haute qualité en essences désirées qui sera établie dans le temps. En effet, la 
production de tiges de qualité en essences désirées constitue un objectif de la CPI. Pour ce faire, 
la CPI favorise l’installation d’essences désirées et leur croissance. 
 
Rendement des peuplements :  
 
Comme pour les calculs de possibilités forestières avec Sylva II, les rendements des 
regroupements de peuplements de même appellation ou d’appellations regroupées font l’objet 
d’une multi-évolution. La proportion de chacune des situations est établie, par exemple dans 
l’appellation cartographique, et chacune des situations possède sa propre évolution (ex : groupes 
en régénération, groupes en croissance, groupes matures à régénérer). 
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Calcul de possibilité 
 
Les différents régimes et traitements sylvicoles utilisés génèrent de la matière ligneuse en 
quantité différente ainsi qu’à des périodes ou sur des horizons qui peuvent varier. Dans une UAF, 
lorsque des périodes critiques pour la production de bois d’œuvre feuillu sont prévues dans les 
prochaines décennies, une coupe progressive irrégulière peut avoir un impact positif sur les 
calculs de possibilité. Elle autorise une récolte étalée du bois sur quelques décennies, contribuant 
ainsi à combler en partie les ruptures de stock. En comparaison, une coupe jardinatoire étire plus 
longtemps les bois sur pied. Enfin, en installant rapidement de la régénération avec une 
distribution optimale, le nouveau peuplement sur pied a tous les atouts pour créer un peuplement 
potentiellement de haute valeur où des choix de qualité pourront s’effectuer. 
 
Par contre, lorsque l’on remplace le régime de la futaie jardinée par le régime de la futaie 
irrégulière, la conduite de entraîne une production de bois variable en dimension et en volume 
dans le temps contrairement au régime de peuplement en futaie jardinée qui devrait devenir de 
plus en plus constante au fur et à mesure qu’on intervient et qu’on s’approche d’un état 
d’équilibre. 
 

Comparaison des rendements des divers régimes 
 
Du point de vue de la conduite de peuplement, le régime de la futaie irrégulière se situe entre le 
régime de la futaie régulière et le régime de la futaie jardinée. La figure suivante présente une 
comparaison des volumes sur pied, des accroissements et des prélèvements pour quatre 
traitements couvrant les trois régimes. 
 

 
Figure 1. Production ligneuse d’un peuplement en fonction de 4 traitements sylvicoles 
Source : Lussier, 2009, terminologie sylvicole, présentation Powerpoint. 
 
Le régime de la futaie irrégulière permet : 

- Un chevauchement de révolutions étalant la récolte du peuplement. Par contre, cet 
étalement est plus long que celui d’une coupe progressive. 

- De favoriser la croissance des tiges résiduelles. Cette éducation des tiges ouvre la voie à 
une plus grande proportion de bois d’œuvre. Par contre, les blessures sur les tiges 
résiduelles, la présence d’insolation, etc., peuvent diminuer la croissance du peuplement 
et entraîner un accroissement net moins élevé, voire même négatif. 
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- De forcer une régénération abondante et de haute qualité à condition que les règles 
d’autécologie soient respectées, notamment sur les lits de germination, la synchronisation 
avec les bonnes années semencières et la gestion de la lumière. Cette régénération peut 
s’effectuer d’un coup ou en vagues temporelles successives sur toute la superficie, ou 
encore en vagues spatiales successives sur des portions de la superficie. 

- De favoriser à l’occasion une récolte légèrement plus abondante qu’une autre coupe 
partielle. 

  
Conduite, rendements et rotation du régime de futaie irrégulière 
 
Les rendements utilisés ici sont ceux de la table de Plonski (1974) pour les feuillus tolérants. 
Après éclaircie, les rendements inscrits ont été basés sur les taux d’accroissement de ces mêmes 
tables, mais pris à l’âge correspondant au volume au moment de la coupe et non au volume après 
coupe (ce qui serait plus réaliste). Les accroissements nets suite aux coupes d’ensemencement et 
aux coupes secondaires sont faibles, en supposant que la mortalité de certaines tiges résiduelles 
sera inévitable. 
 
Cas de la coupe progressive irrégulière 
 
Dans le cas d’une coupe progressive irrégulière, plusieurs phases de développement cohabitent 
dans un même peuplement. On peut ainsi retrouver : (a) une phase en croissance où il faut 
attendre la maturité avant d’effectuer une intervention; (b) une phase en croissance où un 
prélèvement partiel comme une éclaircie ou une coupe d’amélioration est possible en fonction 
des produits générés, des décimètres cube par tige, de la machinerie disponible, de la qualité de 
station (réponse à l’intervention) et des marchés; (c) une phase mature où la coupe 
d’ensemencement est possible; (d) une phase en régénération où la régénération est déjà installée 
(naturellement ou par une intervention lors de la rotation précédente); (e) une phase avec un 
peuplement très dégradé, très peu dense où le renouvellement du peuplement est prioritaire. Le 
peuplement est prêt pour la coupe finale et doit être remis en production. Les figures suivantes 
illustrent les différents cas. 
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a) Portion en croissance  non traitable (Laisser croître puis coupe 
d'ensemencement (40%), suivi d'une coupe de mise en lumière rapprochée (40%) et 

d'une coupe finale (80%) avec rétention) (réf. courbe moyenne table Plonski FT)
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b) Portion en croissance traitable (EC (25%) suivi d'une coupe d'ensemencement 
(40%), puis d'une coupe de mise en lumière rapprochée (40%) et d'une coupe finale 

(80%) avec rétention) (réf. courbe moyenne table Plonski FT)
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c) Portion à régénérer (coupe d'ensemencement (40%), suivi d'une coupe de mise 
en lumière rapprochée (40%) et d'une coupe finale (80%) avec rétention) 

(référence courbe moyenne table Plonski FT)

0

50

100

150

200

250

-20 0 20 40 60 80 100 120
Années

V
o

lu
m

e
 m

a
rc

h
a

n
d

peuplement résiduel

régénération

d) Portion en régénération sans rémanent (coupe d'ensemencement (40%), suivi 
d'une coupe de mise en lumière rapprochée (40%) et d'une coupe finale (80%) 

avec rétention) (réf. courbe moyenne table Plonski FT)
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e) Portion en régénération avec rémanents (coupe d'ensemencement (40%), suivi 
d'une coupe de mise en lumière rapprochée (40%) et d'une coupe finale (80%) 

avec rétention) (réf. courbe moyenne table Plonski FT)
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Figure 1. Rendements et conduite pour une coupe progressive irrégulière en lisières ou en trouées  
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AANNNNEEXXEE  99  ::  CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  DDEE  LLAA  RRÉÉUUNNIIOONN  DDUU  44  AAVVRRIILL  
22001122  ((PPAARRTTIIEELL))  
 

 
 

AANNNNEEXXEE  99..11..  OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
 
9h00 Accueil, objectif de la rencontre, ordre du jour.     15 min 

À partir de l’expérience vécue lors du déploiement, établir les recommandations quant : 
- à l’utilisation du diagnostic sylvicole en cinq phases en Mauricie 

o dégrossissement de familles, processus de solutions de problèmes, validation 
terrain, formation, suivi 

- à la mise en application de la coupe progressive  irrégulière (CPI) en Mauricie 
 
9h15 CPI : Objectifs, Admissibilité, Scénarios et séquence, Rendement, Impacts 45 min 

Filtre : Procédure         45 min 
  Mise en perspective avec filtre Mauricie 
  Critères pour le choix de patrons (CPI, ECI, CPIT, CPIL) 

Faits saillants 
 

10h45 Pause 
 
11h00 Démarche diagnostique :  Rappel de la procédure avec la note technique  45 min 
 Exemple du secteur Fauvette 
 Choix de traitement/polygone (vs prévisions initiales) 
 Faits saillants : (régénération, vigueur, scénarios,  

pré-ingénierie, etc.)        15 min  
 
12h00 Dîner 
 
13h00  Modalités par patrons de CPI        45 min 

Contexte : prescription par production prioritaire et instruction de martelage 
En plein, trouées et lisières (dont la classification sylvicole) 
Cas des JIN et JIR (ECI) 
Cas en plein avec trouées (proposition) 
Faits saillants 

           Agglomérations :  Notion de chantier        20 min 
Procédure        
Faits saillants (jeunes, etc.)  

            Visite terrain-validation        10 min 
    
14h15 Pause 
14h30 Formation Martelage et vérification      15 min 
   Opérateurs avec et sans martelage 
   Autres formations sur les coupes secondaires et finales 

Suivis : Martelage : Procédure, suivi temps réel    30 min 
   Opération : Procédure, suivi temps réel  
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   Faits saillants (types de placettes, etc.)  
Suites du projet         15 min 

 
15h30 Fin 
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AANNNNEEXXEE  99..22..  MMOODDAALLIITTÉÉSS  MMOODDIIFFIIÉÉEESS  PPAARR  PPAATTRROONN  DDEE  CCPPII  
 

1. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE EN PLEIN (CPI) 
 
Type de martelage 
 
Marquage positif (circonférence bleue) des tiges de 18 cm et plus : identification des tiges 
d’avenir idéalement d’essences désirées.  
 
Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 

50 cm et plus 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 

18 à 22 cm 3 à 4m   

 
Les tiges 8 à 16 cm feuillues et résineuses ne sont pas martelées. Le petit bois n’est pas récolté : 
Les tiges feuillues de 8-22 cm  ne sont pas récoltées.  
Les tiges résineuses de 8-16 cm ne sont pas récoltées. 
 
Ordre de priorité des tiges à conserver par le martelage positif 
 
PIB (CR), CHR (CR), BOJ (CR), EPB (CR), EPR (CR), BOP (CR), ERS (CR), THO (CR), FRN 
(CR), PIB (S), BOJ (S), BOP (S), EPB (S), EPR (S), CHR (S), ERS (S), THO (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). À l’exception des 
sapins M0. 

 Le cas échéant, une tige d’une autre essence sera maintenue afin de conserver un couvert 
le plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les tiges les plus 
vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

 Ne pas trop dégager les bouleaux qui sont particulièrement sensibles à l’insolation. 
  
En présence d’îlots de régénération (max = 500 m²) 
 
Pour les feuillus (et pins blancs), un îlot de régénération est défini comme suit : 

 Gaulis (2 à 6 cm) : 20 gaules par 100 m2 dont 10 d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, 
EPB, EPR),  

 Perches (8 à 16 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectifs (BOJ, BOP, PIB, EPB, EPR). Pour 
les tiges marchandes non désirées (PET, ERR, HEG, SAB), les perches d’ERS peuvent 
être considérées comme essence objectif dans l’îlot de régénération.  



 

Réf. : 09-0503 / GL / 30/10/2012   PMV1-04-09-01  166 

2. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR TROUÉE (CPIT) 
 
Implantation des trouées 
 
Une localisation préliminaire systématique à tous les 50 m est fournie comme guide, sous forme 
de points GPS ; 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 : 

 
En l’absence de ces 4 conditions, les trouées sont installées afin de créer de nouvelles taches de 
régénération en essences. 
 
La dimension minimale des trouées est de 250 m² (0,5 H) et peut être doublée à 500 m² (1H), 
mais peut varier de 250 à 500 m², avec une largeur maximale de 15 à 20 m.   
 
Il est prévu que la superficie récoltée par les trouées soit de 10 à 12 %.  
 
Lors de l’implantation de la trouée, identifier à l’aide d’un formulaire conçu à cet effet, s’il y a du 
bois à récolter, si elle est peut être scarifiée et si elle double. 
 

 Récoltable : oui/non 
 Scarifiable : oui/non 
 Double : oui/non 
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3. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR LISIÈRE (CPIL) 
 
Types de martelage 
 
Aucun 
 
Dans les lisières, toutes les tiges sont abattues. Les lisières sont délimitées, mais les arbres s’y 
retrouvant ne nécessitent pas de marquage. La largeur prévue des lisières en récolte totale est de 
15 m. Pour le prélèvement dans le premier 7 m en bordure des lisières, la récolte se fera sans 
martelage et visera le maintien d’un couvert de 50 % tel que défini dans le tableau suivant : 
 
La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements19 suivants : 
 

Classes de diamètre Feuillus Classes de diamètre Résineux 

50 cm et plus 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 

18 à 22 cm 3 à 4m   

 
L’espacement entre les tiges sera déterminé selon la largeur de la tête de l’abatteuse. Une 
formation pour les opérateurs est nécessaire. 
 
Délimitation des lisières 
 
Un système à quatre lisières récoltées en trois temps est proposé :  

 
 2 lisières de 15 m de large 
 2 lisières de 19 m de large (voir schéma).  

 
L’orientation des lisières est idéalement est-ouest dans la mesure où il est possible d’effectuer les 
opérations forestières de façon sécuritaire. Ainsi, lorsque la pente sera en moyenne de plus de 15 
%, l’orientation pourra être ajustée en fonction de la direction de la pente à moins de 45 % de la 
direction est-ouest.  
 

                                                 
19 Espacement = l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace 

vital. 
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Coupe progressive irrégulière par lisière 

7m 5m 7m 7m 5m 7m Récolte Superficie Total Scarifiage
↑ | ↑ | Passe 1 : 100% 15m/68m 22% oui
| | | | 50% 14m/68m 10% oui
| | | | Total 32%
| | | | Passe 2 : 100% 15m/68m 22% oui
| | | | 50% 14m/68m 10% oui
| ↓ | ↓ Total 32%

Passe 3: 100% 10m/68m 15% oui
Prélèvement % 50% 50% 50% 28 m / 68 m  de CP 21% non

Total 35%
7m 5m 7m 7m 5m 7m

↑ | Légende :
| | Coupe totale avec scarifiage. Possibilité maintient tiges 
| | pour aspect visuelle, diversité dnas 2e et 3e passe
| | Coupe partielle selon espacement. Scarifiage sous couvert
| | Forêt intacte
| ↓ Coupe totale de portion avec prélèvement partiel

Lisière régénérée de 20 ans et plus
Lisière régénérée de 10-25 ans

Prélèvement % 50% 50% Résiduel de 60 % présent à la deuxième passe.

7m 5m 7m 7m 5m 7m

Prélèvement % 50% 100% 50% 50% 100% 50%
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AANNNNEEXXEE  99..33..  IIMMPPAACCTTSS  DDUU  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  DDEESS  JJIINN  EENN  EECCII,,  EECC  
OOUU  CCPPII  

 
1. CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS JIN 
 
Comparativement au VIN, les JIN présentent habituellement les caractéristiques suivantes : 

- Un diamètre moyen par tige plus petit ; 
- Un plus grand nombre de tiges de petites dimensions à l’hectare, donc par un espacement 

plus rapproché entre les tiges ; 
- Un décimètre cube par tige plus faible ; 
- Une meilleure proportion de CR dans le peuplement; 
- La présence de quelques FI (peuplier ou bouleau blanc) éparse ou en îlots, prêts à récolter. 
- Un risque plus élevé de blessures aux troncs et aux racines 

 
Souvent ces peuplements sont considérés comme étant dans une situation de croissance. Ils 
peuvent ou non avoir besoin d’optimiser leur densité et de détourer les tiges d’avenir (éclaircie) 
ou enlever les arbres défectueux (amélioration). À noter, même dans les peuplements avec 
structure VIN (ou les VIR), il peut exister plusieurs micro-peuplements qui présentent les mêmes 
caractéristiques que la classe d’âge JIN (ou JIR). 
  
Selon les logigrammes, les peuplements JIN sont classés en laisser croître, en ECI ou en EC. Une 
visite terrain s’impose pour déterminer l’intérêt de les traiter ou pas. Par exemple, les sites à 
potentiel élevé comprenant une matrice d’espèces semi-tolérantes et d’espèces longévives 
peuvent présenter de l’intérêt. La hauteur peut également être un facteur important dans la prise 
de décision. Par exemple : 

 JIN composé d’une matrice de BOJ et de SAB de 22 m. 
 JIN composé d’une matrice de BOJ et de SAB de 17 m. 
 JIN composé d’une matrice de BOJ et d’ERR de 22 m ? 

 
2. IMPACTS SUR LA PRODUCTIVITÉ DES MARTELEURS 
 
Pour les marteleurs, les essences à conserver (liste d’essence), l’espacement entre deux tiges et le 
classement MSCR sont combinés pour orienter le choix des tiges à conserver.  
 
Les peuplements JIN présentent un nombre élevé de tiges de petites dimensions et il apparait que 
les travaux de martelage prennent plus de temps à réaliser que dans les peuplements VIN. À 
titre d’exemple pour le secteur Fauvette, 152 ti/ha (24 cm et +) ont été martelées dans l’ECI alors 
que la CPI en présentait 90 ti/ha (24 cm et +). Dans le cas où les tiges de 18 cm et plus auraient 
fait l’objet d’un martelage positif, 197 ti/ha auraient été martelées dans l’ECI alors que la en CPI 
en auraient eu 105 ti/ha. 
 
Cependant, pour des peuplements comparables, il semble que les travaux de martelage positif ne 
prennent pas plus de temps que les travaux de martelage négatif puisque la tâche supplémentaire 
est compensée par le fait qu’il n’y a pas de diagnostic MSCR aussi précis à faire que dans le pré-
jardinage traditionnel. 
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Figure 18. Densité de tige martelée en fonction de la densité initiale du peuplement  

 
3. IMPACT SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES 
 
Pour les opérateurs, il semble que la protection des perches et des petits bois dans les 
peuplements JIN cause beaucoup de soucis. L’abondance des tiges martelées positivement limite 
leur circulation. Il devient donc nécessaire d’utiliser la machinerie appropriée pour ce type de 
peuplement. Or, il est normal et nécessaire de placer des sentiers et donc de détruire localement 
une portion de ces tiges afin de permettre la circulation. La largeur ciblée des sentiers est de 
5 m.  
 
La répartition des sentiers dans l’assiette de coupe devient donc un élément essentiel à la réussite 
du traitement. Elle permet de couvrir l’ensemble de la superficie à traiter et à moins de 
contraintes physiques de terrain, les sentiers de débardage secondaires ne devraient jamais être 
distancés de plus de 30 m.  
 
Le contremaître des opérations doit orienter les opérateurs afin d’identifier le départ des 
sentiers de débardages principaux. En l’absence de celui-ci, il importe parfois à l’opérateur de 
débarquer de la machine pour visualiser le morceau à traiter afin de s’orienter et de planifier le 
débardage des bois. Ce geste simple peut leur faire sauver beaucoup de temps à toute l’équipe. 
Une carte du secteur doit également leur être fournie, idéalement un GPS, pour les aider dans leur 
planification. Ceci permettra de limiter les déplacements inutiles en forêt.   
 
Une plus faible rentabilité des opérations forestières est envisagée en raison du dm³/ti plus faible. 
L’intérêt de traiter ces peuplements repose donc sur les marchés disponibles au moment des 
opérations. Par exemple, la pâte, le bois de chauffage, le charbon ou la biomasse. 
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4. IMPACTS SUR LA CROISSANCE DU PEUPLEMENT 
 
L’action combinée de choix d’arbres d’avenir, de leur détourage et de leur espacement devrait 
permettre d’augmenter plus rapidement la production de bois d’œuvre et de ce fait, la valeur 
future du peuplement. Le traitement doit permettre de garder et même d’augmenter la proportion 
de tiges de qualité CR dans le peuplement. 
 
Il se peut que, momentanément, dans les portions où il y a une bonne proportion de tiges classées 
M, que l’accroissement total net en volume à l’hectare soit inférieur comparativement à une 
modalité où la priorité de récolte est axée strictement sur les tiges dépérissantes. En effet, s’il 
reste des tiges M non récoltées, conservées pour des fonctions de remplissage, elles sont en 
théorie destinées à mourir d’ici la prochaine rotation et cette mortalité peut annuler 
l’accroissement obtenu sur les tiges résiduelles.  
 
5. IMPACTS SUR L’APPROVISIONNEMENT 
 
L’impact sur l’approvisionnement de la récolte de JIN serait : 

 une qualité de tige légèrement plus élevée lors de la récolte au total et en proportion 
(reliée au concept d’espacement). Certaines tiges de qualité CR sont prélevées alors 
qu’elles ne l’auraient pas été normalement 

 un volume à l’hectare (m³/ha) légèrement plus élevé que les travaux de jardinage 
conventionnel.  

 un volume moyen par tige récoltée plus faible que celui du jardinage traditionnel,  
 
Par ailleurs, le traitement des peuplements appartenant à la classe d’âge JIN permet d’apporter un 
complément dans l’approvisionnement prévu en intervenant dans des peuplements localisés à 
proximité des chantiers en cours; ceci permet : 

 de traiter plus de superficies ; 
 de combler des besoins d’approvisionnement particulier; 
 de traiter des peuplements autrement difficilement traitables ;   
 d’amener plus de volume par kilomètre de chemin. 
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AANNNNEEXXEE  99..44..  FFOORRMMAATTIIOONNSS  DDEE  MMAARRTTEELLAAGGEE  AADDAAPPTTÉÉ  ÀÀ  LLAA  
CCPPII  EETT  DDEE  RRÉÉCCOOLLTTEE  AADDAAPPTTÉÉEE  ÀÀ  LLAA  FFUUTTAAIIEE  IIRRRRÉÉGGUULLIIÈÈRREE  
 
Les formations sont dispensées à trois groupes distincts de travailleurs : les marteleurs, les 
opérateurs et les vérificateurs. Les formations comportent une partie théorique et une partie 
pratique. La partie théorique présente la coupe progressive irrégulière, l’autoécologie des espèces 
et les modalités de traitement retenues alors que la partie pratique consiste à mettre en application 
les concepts avec des exemples concrets sur le terrain. 
 
Les marteleurs sont appelés à effectuer un martelage positif, à reconnaître les micro-
peuplements et à interpréter leurs fonctions sylvicoles. Leur travail consiste notamment à 
reconnaître trois situations : l’installation de la régénération, la croissance et la libération de la 
régénération. La gestion de la lumière par l’espacement variable selon le type d’essence, la 
qualité MSCR et la grosseur des tiges est également enseignée.  
 
Les opérateurs de machine sont appelés à optimiser la répartition des sentiers sur le parterre de 
coupe, à comprendre l’importance de l’abattage directionnel en vue de minimiser les blessures 
aux arbres lors des opérations de débardage et à comprendre l’importance du respect du 
martelage effectué dans la coupe progressive irrégulière pour la réussite du traitement. Dans le 
sans martelage, ils sont appelés à exécuter la récolte en effectuant la gestion de la lumière par 
l’espacement. Une formation sur les coupes secondaires et finales dans les CPE est également 
disponible. 
 
La formation des vérificateurs consistait à les sensibiliser sur les facteurs de réussite du 
traitement. Pour ce faire, des suivis basés sur les indicateurs de performance ont été élaborés.  
  
Le succès d’un tel programme de formation repose en partie sur l’accompagnement personnalisé 
de chaque travailleur durant les premières heures de réalisation de ses nouvelles tâches, 
l’implication des vérificateurs qui prolongent le travail d’apprentissage des travailleurs ainsi 
qu’une rétroaction quelques jours plus tard sur le travail accompli. 
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AANNNNEEXXEE  99..55..  MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  SSUUIIVVII  ((CCPPII  EETT  EECCII))  
 

1. SUIVI DE LA QUALITÉ DES TRAVAUX DE MARTELAGE ET DE RÉCOLTE 
 

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 superficie
- 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

- Non coupée

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

DensitéTige

Nbre tiges/400m2

Mode de traitement

Nbre tiges/100m2

Gr essence Diamètre
Espacement

Densité potentielle (18 cm+)

Densité martelée (18 cm+)

Après interventionNON MARTELÉ

Martelé positif

Faute de martelage

Après intervention

Après intervention
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2. MARTELAGE  
 
Les questions auxquelles il faut répondre sont : 
 
Est-ce que les tiges qui devaient être martelées ont été martelées? (densité) 
Est-ce que le choix des tiges martelées est un bon choix? (tige) 
 
Les classes sylvicoles 
 
Elles mettent l’emphase sur l’état de santé, l’interaction et le rôle social des tiges en places. 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. Une tige nuisant à la 

croissance d’un arbre d’avenir est une tige qui déforme sa cime. (Si la densité est 
trop élevée ou que plusieurs C et R se nuisent, certains deviennent gênants aux 
arbres d’avenir) 

Remplissage : Toutes 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 : Tiges présentant des défauts physiques, suite à des malformations, des blessures ou 
des maladies cryptogamiques (habituellement des M ou des S). Distinguer hygiène 
gênante et hygiène de remplissage. 

 
 
 



 

Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  175 

3. RÉCOLTE  
 
Les questions auxquelles il faut répondre sont : 
Est-ce que les tiges à récolter ont été récoltées ? 
Est-ce que les tiges martelées positivement (en bleu) ont été bien protégées (non coupées) ? 
Est-ce que les tiges résiduelles ont été protégées (blessures de toutes les tiges) ? 
Est-ce que les tiges d’essences désirées de moins de 18 cm ont été protégées ?  
 

Synthèse des paramètres à vérifier. 

Respect de la qualité du martelage 

   Seuil (%) Conformité du martelage (%)  

  Conformité de la densité ≥ 90 (%)   

  Conformité du choix de tige ≥ 90 (%)   

      

Respect de la qualité des travaux de coupe 

Critère 1 : Efficacité du prélèvement et conformité de récolte  

      

1a) Efficacité du prélèvement des tiges à récolter (critère du 90%)   

   Seuil (%) Efficacité du prélèvement (%)  

  Total (résineux 18 cm + et feuillus 24 cm +) ≥ 85 (%)   

      
1b) Récolte excédentaire (critère du 110%)   

   Seuil (%) Efficacité de la protection (%)  

  Total (résineux 18 cm + et feuillus 24 cm +) ≤ 110 %   

      
1c) Conformité des tiges prélevées et résiduelles   

   Seuil (%) Qualité des travaux de récolte (%)  

  Total (résineux 18 cm + et feuillus 24 cm +) ≥ 90 (%)   

         

Critère 2 : Évaluation des blessures   

      

   Seuil (%) Blessures (%)  

  Total ≤ 10 %   

  Total avec déclassement MSCR ≤ 10 %   

         

Critère 3 : Petites tiges non protégées   
(% des tiges 10-18cm coupées ou renversées)   
     

   Seuil (%) Petites tiges non protégées (%)  

  Total ≤ 25 % 11%  

 



 

Réf. :09-0503 / GL / 2012-10-30  176 

AANNNNEEXXEE  99..66..  PPOORRTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  RRÉÉGGÉÉNNÉÉRRAATTIIOONN  EENN  HHAAUUTTEE  
MMAAUURRIICCIIEE  

 
Les diverses études réalisées au Québec concernant la régénération du bouleau jaune ont permis 
de démontrer que les interventions combinant maintien d’un couvert protecteur composé de 
semenciers et préparation de terrain pour créer un lit de germination adéquat, correspondaient aux 
solutions sylvicoles les plus performantes pour assurer l’établissement d’une régénération de 
bouleau jaune. 
 
On constate cependant un manque de données permettant d’évaluer la dynamique de la 
régénération à la suite d’interventions de coupes partielles en Haute-Mauricie. Lors d’une visite 
de terrain effectuée conjointement par le MRNF et le CERFO (Lessard et Blouin, 2012), un 
exemple résultant d’une vieille CDL a été présenté. Il permettait de constater que le bouleau 
jaune s’était régénéré, mais celui-ci formait des bouquets épars. Par ailleurs, les études réalisées 
dans divers bioclimatiques du Québec ont déjà permis de faire ressortir que les CDL pouvaient 
certes parfois permettre l’obtention d’une régénération de bouleau jaune, mais qu’elles étaient 
également susceptibles de favoriser l’envahissement par des espèces héliophiles indésirables (ex : 
framboisiers, PRP, ERE). Bref, l’absence de contrôle des conditions générées par ce type 
d’interventions au niveau du sous-bois peut initier des trajectoires successionnelles variées 
incluant l’envahissement par des espèces compétitrices indésirables. Il importe à cet égard de se 
rappeler que l’utilisation massive de ce genre de traitement a été à l’origine de la dégradation 
d’une proportion importante de la forêt feuillue et mélangée, à tel point que ce traitement a 
finalement été banni (Robitaille et Boivin, 1987; Lessard et Côté, 2006). Il est donc primordial 
d’éviter de répéter ces erreurs passées en adoptant plutôt des interventions permettant un contrôle 
effectif des conditions qui sont générées tant au niveau du couvert, que du sous-bois et du sol. 
 
Bien que le nombre d’études portant sur la régénération du bouleau jaune soit restreint en Haute-
Mauricie, il existe néanmoins des données indiquant que les méthodes mises au point ailleurs au 
Québec pour assurer l’établissement d’une cohorte de bouleau jaune s’appliquent également dans 
cette région. À cet effet, le CERFO propose deux études réalisées pour le MRNF en Haute-
Mauricie.  
 
La première établissait le portrait de la régénération dans les parterres de coupe (5 ans après 
CPRS ou coupes de récupération) caractérisés par la présence de rémanents dans le nord de la 
Mauricie (Lessard et al. 1999). Les résultats montrent qu’en l’absence de dispositions spécifiques 
visant la régénération du bouleau jaune (i.e. scarifiage), la densité de bouleaux jaunes libres de 
croître se situe entre 600 et 1 100 ti/ha, mais que le coefficient de distribution moyen du bouleau 
jaune en régénération (libre ou non) se situe aux environs de 15%. Par contre, la compétition 
ligneuse présentait une distribution approchant les 100% dans tous les cas (tableau ci-dessous). 
Le coefficient de distribution moyen le plus élevé était associé à l’érable à épis qui atteignait 80 
% lorsque la surface terrière des rémanents variait entre 2 et 14 m2/ha et 70% lorsque la surface 
terrière des rémanents variait entre 16 et 22 m2/ha. Bref, en l’absence de préparation de terrain, 
l’installation de bouleau jaune est limitée et la végétation compétitrice est omniprésente. 
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Pour chaque classe de diamètre, la première ligne fournit la moyenne et la seconde l’écart-type 

 
La seconde étude portait sur la régénération dans une coupe avec réserve de semenciers, ayant 
fait l’objet d’une préparation de terrain par poquets (2 m X 5 m) réalisée le même automne que la 
coupe (Blouin et al. 2003). Trois ans après, la régénération de bouleau jaune présentait dans 
l’ensemble (poquets + extérieur) une densité moyenne de 2259 ti/ha et un coefficient de 
distribution de 54% (basé sur un équivalent de 1 111 tiges/ha, soit des placettes de 1,69 m de 
rayon) et ces semis appartenaient essentiellement aux classes de hauteur de 0 à 60 cm. Toutefois 
l’examen de la position hiérarchique de ces bouleaux jaunes révélait qu’ils étaient 
majoritairement situés sous un étage de végétation compétitrice essentiellement composée de 
framboisiers et de cerisiers de Pennsylvanie, dont la distribution moyenne de chacune de ces 
espèces, pour la classe de hauteur de 1,20 m et plus, était de 73%. De plus, les résultats 
montraient clairement que l’établissement du bouleau jaune avait été essentiellement associé à la 
préparation de terrain réalisée dans les poquets. Plus particulièrement, les données révélaient que 
dans les poquets on comptait plus de 21 000 ti/ha de bouleau jaune. Toutefois, 96% de ces semis 
mesuraient moins de 60 cm de haut, alors que la densité des espèces compétitrices de plus de 
60cm de hauteur en périphérie des poquets dépassait les 185 000 ti/ha, laissant présager une 
diminution radicale de la densité et de la distribution du bouleau jaune au cours des 10 prochaines 
années, à l’instar de ce qui a été observé dans divers dispositifs expérimentaux au Québec. Citons 
à cet égard les études du MRNF (non publiées) réalisées dans les coupes par bandes en Estrie 
considérées bien régénérées après 3 ans et mal régénérées après 10 ans, ainsi que dans le Bas St-
Laurent après des coupes progressives trop ouvertes. Dans le but de permettre la maintien de la 
régénération de bouleau jaune installé dans les poquets, ceux-ci ont fait l’objet d’un traitement de 
dégagement. Toutefois, malgré les efforts, cette intervention n’a permis que de faire passer la 
proportion de bouleaux du plus de 60cm libres de croître et 21 à 51%, en raison de l’importance 
de la végétation compétitrice située à l’extérieur des poquets.  Bref, tout en mettant en évidence 
le bien fondé de la préparation de terrain pour favoriser l’établissement du bouleau jaune, cette 
étude fait ressortir la nécessité d’agir sur une proportion plus importante du sol afin de maximiser 
l’établissement de bouleau jaune et de limiter la végétation compétitrice de façon à pouvoir 
faciliter la réalisation et bénéficier des éventuelles interventions de dégagement. 
 
Le diagnostic sylvicole doit être fondé sur des bases concrètes, ainsi l’ingénieur forestier qui 
prescrit devrait toujours s’appuyer sur des données factuelles plutôt que sur des impressions. 
Considérant un objectif de production de bouleau jaune en bois d’œuvre, le scénario sylvicole le 
moins coûteux, le moins risqué et le plus performant devrait utiliser au maximum la présence 
d’un couvert protecteur (le Shelter du Shelterwood) permettant de maximiser la pluie de 
semences et limiter le plus possible l’envahissement par les espèces de lumière. Ajoutons qu’en 
plus de maximiser la quantité de bouleau jaune en régénération, le maintien de semenciers 
représente une police d’assurance en cas de défaut de production semencière une année donnée. 
La préparation de terrain sur le maximum de microsites pratiquée en synchronisation avec les 
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années semencières complètent le scénario optimal. Après l’installation de la régénération, celle-
ci doit rapidement être mise en lumière. Il ne faut jamais oublier que cette phase d’implantation 
du nouveau peuplement est cruciale et que les conséquences se font sentir sur plus de 100 ans par 
la suite. 
 
Dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune l’agressivité de la végétation compétitrice 
invalide le recours aux coupes totales comme méthode de régénération pour l’obtention d’une 
forêt présentant des écarts de composition réduits par rapport à la composition de la forêt 
naturelle. Les coupes partielles, ainsi que celles assurant le maintien de semenciers (CRS ou CB), 
combinées à une préparation de terrain adéquate, apparaissent donc comme des moyens à 
privilégier pour minimiser ces écarts, tout en permettant une récolte de bois. De plus, considérant 
les difficultés de régénération, particulièrement sur les bonnes stations où la densité de la 
régénération résineuse est faible et l’agressivité de la compétition importante, il apparait 
judicieux de préconiser une sylviculture orientée vers la production de bouleau jaune sur ces 
stations, accompagnée d’épinettes. L’obtention de bois d’œuvre de qualité, à forte valeur ajoutée, 
d’une espèce indigène en diminution apparaissent comme autant de justifications pertinentes pour 
l’adoption d’un objectif de production de bouleau jaune sur ces stations. Les trouées de 
dimension suffisante peuvent aussi être utilisées pour régénérer le BOJ, mais le risque et le suivi 
qu’elles requièrent impliquent un investissement subséquent important pour assurer un contrôle 
efficace de la dynamique végétale en faveur des espèces désirées, correspondant aux espèces de 
fin de succession (épinettes et bouleau jaune).  
 
Considérant les implications économiques, il apparaît judicieux de s’assurer de la restauration de 
bouleau jaune en concentrant les efforts sur des peuplements choisis pour la réalisation d’un 
scénario sylvicole adapté à une production optimale de bouleau jaune. Une telle production 
nécessite un dosage des interventions au niveau du couvert, un contrôle de la végétation 
compétitrice en sous-bois et une préparation adéquate des lits de germination sur une portion 
importante du sol. La suite du scénario doit également prévoir des interventions d’éducation 
puisque la production de bouleau jaune de qualité requiert des interventions récurrentes. Il 
convient cependant d’éviter l’unilatéralisme dans l’adoption des scénarios et des patrons de 
coupe afin de prévenir l’apparition d’enjeux à l’échelle du paysage.   
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