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RREESSUUMMEE  
 

Les effets réels concernant le jardinage conventionnel ont démontré que les rendements 

escomptés n’étaient pas toujours au rendez-vous (Bédard et Brassard, 2002). Confirmant ces 

résultats, un suivi 15 ans après coupe dans l’Outaouais (Joanisse et al., 2010) a démontré que 5 

des 7 secteurs ne donneront pas les rotations prévues; cependant la situation serait différente sur 

les très bonnes stations forestières.  

 

Le jardinage cultural est fondé sur la gestion de la structure horizontale du peuplement. Or, la 

gestion de la structure ne fait actuellement pas partie des préoccupations en forêt publique malgré 

que ce paramètre essentiel permet de gérer des enjeux de biodiversité comme la présence de gros 

bois ainsi que le renouvellement constant des diverses cohortes constituant la structure 

horizontale du peuplement pour la production soutenue d’arbres de qualité. 

 

Dans ce contexte, à l’automne 2012, un dispositif expérimental sur le jardinage cultural a été 

installé dans une érablière riche de l’UAF 71-51 sur le type écologique FE22. Les principaux 

objectifs visent à déterminer la structure optimale du peuplement en vue de comparer : divers 

types de modalités de martelage, les prélèvements, la rentabilité, les accroissements, les 

rendements, le maintien de certains attributs ainsi que le retour de certaines espèces plus difficiles 

à régénérer. 

 

Le dispositif expérimental est composé de 4 blocs et de 4 traitements. Il compare un jardinage 

conventionnel MSCR (CJ_MRNF) avec deux variantes de jardinage cultural (CJ_CERFO), avec 

ou sans prélèvement dans les tiges de 10-22 cm, et un témoin. Les structures résiduelles 

optimales ont été déterminées à l’aide des données décrivant la situation actuelle des 

peuplements, des courbes de Liocourt et des simulations effectuées dans SaMARE. Ainsi, pour 

un martelage effectué selon une courbe de Liocourt 1,06 comprenant une surface terrière 

résiduelle de 18 m²/ha, une reconstitution totale de la surface terrière est prévue après 20 ans. Ces 

résultats appuient l’hypothèse selon laquelle la rotation de 20 ans serait appropriée pour ce type 

de peuplement.  
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Les résultats indiquent que le martelage et la récolte ont été réalisés conformément à ce qui avait 

été prescrit dans les deux traitements de jardinage. Des prélèvements respectifs de 34 % et 30 % 

ont été observés dans la CJ_CERFO et la CJ_MRNF. Cette différence est principalement 

expliquée par un prélèvement en volume de sciage supérieur dans la CJ_CERFO. Pour une 

situation initiale équivalente, une différence de 5,7 m³/ha a été observée en faveur de la 

CJ_CERFO. 

 

À présent, il importe de poursuivre le travail afin d’effectuer une évaluation de la rentabilité des 

traitements sylvicoles où les volumes débités par produit ont été mesurés sur le bord du chemin 

après la coupe. L’évaluation du retour des espèces nobles (tilleul, frêne, chêne, bouleau jaune) et 

l’impact du maintien de certains attributs écologiques dans le contexte de modalités plus 

intensives (gros bois, perchoirs, skip and gap, chicots, etc.) seront également traités lors des 

prochaines étapes du projet. À moyen terme, la poursuite des travaux permettra de valider les 

hypothèses de rendement en effectuant l’évaluation des rendements en volume et en bois d’œuvre 

de ces peuplements. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

La région administrative de l’Outaouais supporte la plus importante production de bois de 

feuillus durs du territoire québécois, soit 33 % des volumes disponibles en bois de feuillus durs.  

Parmi ces forêts, on retrouve la majorité des forêts feuillues ayant une composante de feuillus 

nobles tels le chêne rouge, le bouleau jaune, le frêne et le tilleul. Les interventions habituellement 

pratiquées dans ce type de peuplement appartiennent au régime de la futaie jardinée. Or, le bilan 

des effets réels concernant le jardinage démontre que les rotations devraient être plus longues que 

prévu dans la majorité des forêts. Confirmant ces résultats, un suivi 15 ans après coupe de 

jardinage dans divers secteurs de l’Outaouais (Joanisse et al., 2010) a révélé que 5 des 7 secteurs 

jardinés ne donneront pas les rotations prévues et que 4 d’entre eux auraient des rotations de plus 

de 45 ans, selon le logiciel SaMARE. Les investissements de l’État sont très élevés, la récolte est 

souvent peu rentable pour l’industrie et le potentiel d’approvisionnement en bois d’œuvre faible. 

Dans ce contexte, le BFEC et les responsables des guides sylvicoles prônent une réduction 

majeure des superficies destinées à ce régime. 

 

Cependant, le régime de la futaie jardinée a toujours une place dans les stratégies sylvicoles. La 

même étude (Joanisse et al., 2010) a révélé que lorsque les coupes de jardinage sont effectuées 

sur des milieux riches (ex. FE22), selon les modalités habituelles, la reconstitution de leur surface 

terrière avant coupe avait même été plus rapide que les prédictions réalisées dans le logiciel 

SaMARE, soit après 15 ans. Par contre, toujours selon Joanisse et al. (2010), la proportion 

d’espèces nobles ne s’était pas reconstituée dans l’ensemble des secteurs jardinés. Ces espèces 

ont une écologie différente de la matrice d’érable dans laquelle ils se retrouvent. Ainsi, 

contrairement à l’érable, elles sont semi-tolérantes à l’ombre, d’où la nécessité de créer des 

ouvertures pour les régénérer.   

 

Considérant les enjeux régionaux de diminution des feuillues nobles et d’érable à sucre de 

qualité, les pratiques sylvicoles sur stations forestières à potentiel élevé doivent être bonifiées. 

Selon les recommandations du rapport « Intensification de la pratique sylvicole : concepts, 

scénarios et proposition pour l’Outaouais » (Lessard et al., 2009), le jardinage par pied d’arbre et 

bouquets est proposé pour le maintien des feuillus nobles dans les érablières sur stations riches.    
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Le projet vise à optimiser l’intervention de jardinage par pied d’arbre et bouquets sur des stations 

à fort potentiel pour l’érable à sucre et les feuillus nobles en considérant des préoccupations de 

structure, de biodiversité et de rendement qui sont rarement appliquées en forêt publique. Utilisé 

en Europe depuis 1901 (méthode Biolley), ce type de jardinage est appelé « jardinage cultural ». 

S’inscrivant dans une intensification de l’aménagement forestier, les objectifs spécifiques sont : 

 

• Déterminer la (les) structure(s) optimale(s) pour les attributs désirés en futaie jardinée 

dans ce type de peuplement. 

o Pour assurer son équilibre par un renouvellement constant des tiges dans chacune 

des classes de diamètre (cohortes) 

o Pour optimiser la croissance en qualité et en valeur du bois sur pied 

o Assurer le renouvellement des espèces nobles qui ont des tolérances différentes à 

l’ombre ainsi que des mécanismes de régénération différents. 

• Définir et comparer les modalités d’intervention (prélèvement, choix des tiges, bouquets,  

pieds d’arbre, rotations) en installant un dispositif expérimental afin de déterminer 

éventuellement les plus efficientes selon les objectifs du traitement retenus. 

• Évaluer les prélèvements et la rentabilité du traitement sylvicole 

• Évaluer les accroissements et les rendements en volume et en bois d’œuvre du 

peuplement résiduel.  

• Évaluer le retour des espèces nobles (tilleul, frêne, chêne, bouleau jaune). 

• Évaluer le potentiel et l’impact du maintien de certains attributs écologiques dans le 

contexte de modalités plus intensives (gros bois, perchoirs, skip and gap, chicots, etc.). 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

La première année du projet se terminant avec le martelage et le suivi des opérations forestières, 

le présent rapport visera à répondre aux hypothèses de recherche suivantes : 

 

1) Pour le jardinage cultural (CJ_CERFO), des modalités de martelage incluant la gestion de 

la structure et de la rétention ont été développées et mises en œuvre à une échelle 

opérationnelle, avec succès. 

 

2) Les modalités de martelage ont été respectées pour les deux traitements. 

 

3) Les travaux de récolte sont conformes pour les deux traitements.  

 
4) Le jardinage cultural (CJ_CERFO avec sa préoccupation de gestion de structure) permet 

de récolter plus de volume de sciage, notamment grâce aux opérations de détourage de 

cime. 

 
5) Selon les simulations effectuées avec SaMARE, une reconstitution du volume marchand 

brut est possible en 20 ans dans le jardinage cultural (CJ_CERFO). 

 

La récolte de bois d’œuvre en bordure de chemin, le suivi des critères indicateurs et le suivi des 

études d’arbres seront traités dans les prochaines phases du projet. 
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22..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 

Les éléments concernant la revue sommaire des paramètres entourant la coupe jardinatoire, la  

localisation du secteur à l’étude, la simulation dans SaMARE, l’élaboration du dispositif 

expérimental, le plan d’échantillonnage, la collecte de données, l’exécution des travaux de 

martelage, le suivi des travaux de martelage et le traitement des données sont présentés dans les 

sections suivantes.  

 

2.1. REVUE SOMMAIRE DES PARAMETRES ENTOURANT LA COUPE JARDINATOIRE 

 

Afin de déterminer les instructions de travail les mieux adaptées aux cibles choisies, les éléments 

de structure pour optimiser la structure désirée sont passés en revue au chapitre 3, à l’aide des 

principaux ouvrages de référence sur le jardinage (Majcen et al., 1990; Schütz, 1989; Nyland, 

2002), d’articles de références sur la gestion de la structure et des données terrains de certains 

auteurs pour estimer ces cibles. 

 

2.2. LOCALISATION DU SECTEUR A L’ETUDE 
 

Le projet a été réalisé dans le secteur Early de l’Outaouais (figure 1). Ce secteur est localisé dans 

l’unité d’aménagement forestier (UAF) 71-51 et appartient au sous-domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune de l’ouest (figure 2).  
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Figure 1. Localisation du secteur à l’étude 

 

Plus précisément, le secteur Early est localisé dans la sous-région écologique 3aM nommée 

Collines du lac Dumont (figure 2). Cette sous-région écologique fait partie de l’unité de paysage 

# 20 du lac Dumont, qui possède un relief modérément accidenté formé de collines aux sommets 

arrondis et aux versants de pente faible à modérée. Les dépôts de surface sont dominés par le till 

mince et les affleurements rocheux sont nombreux (Robitaille et Saucier, 1998). Les données 

climatiques moyennes de chacun des secteurs sont présentées au tableau 1. 
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Figure 2. Localisation du secteur Early en fonction des sous-domaines bioclimatiques et des sous-régions 

écologiques 

 
Tableau 1. Données climatiques moyennes du secteur à l’étude 

 Unité de 
paysage 

Température 
annuelle moyenne 

Degrés-jours de 
croissance 

Longueur de la saison 
de croissance 

Précipitations annuelles 
moyennes 

Secteur Nom No (°C) (°C) (jours) (mm) 

Early Lac Dumont 20 2,5 à 5,0 de 2 600 à 3 000 de 170 à 180 de 800 à 1 000 
 

 

 
2.3. PHOTO-INTERPRETATION FINE DU SECTEUR EARLY 
 

Une photo-interprétation à haute résolution a été réalisée afin de valider des paramètres de 

surface terrière, de composition et de structure, en complément des inventaires d’exploitation des 

superficies planifiées au plan annuel. Le secteur retenu se distingue par une dominance du type 

écologique FE22 qui caractérise les érablières riches à feuillus nobles, la structure d’âge VIN, des 

densités de 75 % et plus et des hauteurs de l’étage dominant de 18 mètres et plus (figure 3)1.  

                                                 
1 Pour plus de détails concernant les résultats de la photo-interprétation fine, consultez l’annexe 1. 
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Figure 3. Photo-interprétation fine effectuée dans le secteur Early 
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2.4. DISPOSITIF EXPERIMENTAL 
 

L’élaboration du dispositif expérimental a été effectuée à partir de la cartographie du 4e décennal, 

de la photo-interprétation fine et des données provenant de l’inventaire d’exploitation. Suite à 

l’analyse préliminaire des données de CCPL et à une validation terrain, seule la portion sud avec 

les peuplements ERFT A1 VIN et ERFT A2 VIN situés sur des stations FE22 est retenu.  

 

Un dispositif en plan aléatoire par blocs complets a été réalisé. Le dispositif est composé de 4 

blocs. Chaque bloc comporte une répétition de chaque traitement (CJ_MRNF2, CJ_CERFO, 

CJ_CERFO_10-22 et témoin), pour un total de 4 unités expérimentales (UE) par bloc (figure 4). 

Dans chacune des unités expérimentales, un réseau de 3 placettes semi-permanentes a été 

implanté, pour un total de 12 placettes par traitement. En résumé, les suivis ont été réalisés à 

partir d’un réseau de 48 placettes semi-permanentes implantées dans les 16 unités expérimentales 

du dispositif. Le tableau 2 présente le nombre de placettes semi-permanentes et d’unités 

expérimentales par bloc et traitement.  

 

Tableau 2. Nombre de placettes semi-permanentes et d’unités expérimentales par bloc et traitement 

  Témoin CJ_MRNF CJ_CERFO CJ_CERFO_10-22 Total 

  N N N N N N N N N N 

Secteur Bloc placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE placettes UE 

Early 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 12 4 

2 3 1 3 1 3 1 3 1 12 4 

3 3 1 3 1 3 1 3 1 12 4 

4 3 1 3 1 3 1 3 1 12 4 

 Total 12 4 12 4 12 4 12 4 48 16 

 

 

                                                 
2 CJ : coupe de jardinage 
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Figure 4. Localisation des blocs et traitements dans le dispositif expérimental du secteur Early 
 

Le tableau 3 présente les superficies réalisées en fonction des traitements. À la première année du 

projet, les CJ_CERFO et CJ_CERFO_10-22 ont été regroupées. Ces traitements seront 

différenciés seulement à la 2e année du projet, où une intervention supplémentaire est prévue  

pour équilibrer la strate de perches de la CJ_CERFO_10-22 selon une courbe de Liocourt 1,09.    
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Tableau 3. Superficies réalisées en fonction des traitements, secteur Early 

Traitements Superficies (ha) 

Témoin 4,46 

CJ_CERFO 22,93 

CJ_MRNF 21,99 

Total CJ 44,92 
Total 49,38 

 

 

2.5. INVENTAIRE DU BOIS SUR PIED APRES MARTELAGE ET RECOLTE 
 

Le réseau de placettes semi-permanentes implantées a été utilisé pour effectuer les suivis après 

martelage et récolte. Lors de l’inventaire après martelage, les essences commerciales de plus de 

10 cm ont été dénombrées. Pour chacune des essences, le DHP par classe de 2 cm, la qualité 

MSCR, la qualité bois d’œuvre ou pâte, la classe sylvicole et la conformité du martelage ont été 

évalués. Lors de l’inventaire après récolte, le remesurage des placettes a été effectué pour évaluer 

la qualité des travaux de récolte. La prise de données consistait à déterminer si la tige avait été 

coupée, blessée ou renversée. Si la tige était blessée, une nouvelle classification de qualité MSCR 

était attribuée. 

 

Le martelage, le suivi après martelage et le suivi après récolte ont été effectués par l’entreprise 

sylvicole Produits forestiers P.B.F. pendant l’automne 2012. Des suivis parallèles ont été 

effectués par Commonwealth Plywood Ltée pour valider la qualité des données avant et après les 

interventions de récolte.  

 

2.5.1. Réalisation des travaux de martelage 

Le secteur à l’étude a fait l’objet d’un martelage négatif (en rouge) pour les deux traitements. Le 

martelage de la coupe de jardinage (CJ_MRNF) a été effectué selon la norme du MRNF dans les 

peuplements à dominance de feuillus tolérants en priorisant la récolte des arbres de qualités Mo et 

So. Le tableau 4 présente les directives de martelage de la CJ_MRNF en fonction du prélèvement 

prévu, de la priorité de récolte MSCR, du groupe d’essences et du diamètre de récolte.  
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Tableau 4. Directives de martelage de la CJ_MRNF en fonction de la priorité de récolte MSCR, du groupe 
d’essences, du diamètre de récolte et du prélèvement prévu 

Ordre de 
prélèvement  

Priorité de récolte 
MSCR 

Groupe 
d'essences 

Diamètre de récolte ou 
d'exploitabilité (cm) 

Prélèvement 
(%) 

1 Mo 
Tous les feuillus + 
PRU + THO + PIN 

≥ 24 cm 14.6 

2 Mo SEPM ≥ 10 cm 3.4 

3 Toutes BOP ≥ 38 cm 0 

4 Toutes SAB ≥ 16 cm 0 

5 Toutes PET - PEB - PEG ≥ 34 cm 0 

6 So Tous les feuillus ≥ 30 cm 11.5 

7         

8         

9         

10         

   Total 29.5 

 

Le martelage de la CJ_CERFO a été effectué en visant une densité résiduelle par classe de 

diamètre et une surface terrière résiduelle de 18 m²/ha. Le détail des directives découle de la 

revue de littérature et de la discussion sur la structure qui sont présentées, ainsi que les directives 

au chapitre 3. 

 

 

2.5.2. Suivi de la qualité des travaux de martelage et de récolte 

Pour la CJ_MRNF, l’inventaire après martelage et récolte a été effectué selon les normes 

d’inventaire du ministère des Ressources naturelles. Il visait essentiellement à s’assurer que les 

critères définis par la prescription soient respectés. La conformité du martelage a été évaluée au 

niveau de la tige tandis que la qualité des travaux de récolte a été évaluée selon les critères 90 % 

et 110 % du MRNF (2011). 

 

Pour la CJ_CERFO, l’inventaire après martelage et récolte a été effectué selon les normes 

d’inventaire du ministère des Ressources naturelles, mais la conformité des travaux de martelage 

a été effectuée en tenant compte de la répartition des tiges par classe de diamètre, de la qualité 

MSCR, de la spatialisation des tiges et des critères de biodiversité. Tout comme la CJ_MRNF, la 

conformité du martelage a été évaluée au niveau de la tige tandis que la qualité des travaux de 

récolte a été évaluée selon les critères 90 % et 110 % (MRNF, 2011). 
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2.5.3. Exécution des travaux de récolte 

Les travaux de récolte ont été effectués de façon conventionnelle avec des bûcherons et des 

débardeurs à câble. Les travaux ont été exécutés par Commonwealth Plywood Ltée pendant les 

mois d’octobre et novembre 2012.  

 

2.5.4. Suivi des bois tronçonnés  

Un suivi des bois tronçonnés en bordure de chemin a été effectué pour évaluer les prélèvements 

par traitement (figure 5). Ce suivi a permis de quantifier les volumes bruts prélevés dans chacune 

des zones prédéfinies (A, B et C). Un deuxième suivi a ensuite été effectué après les opérations 

de classement des grumes pour déterminer la quantité de bois d’œuvre attribuable à chacun des 

traitements. Cet inventaire a été réalisé en mesurant la longueur de la bille et le diamètre et en 

notant l’essence. Les résultats de ces suivis seront documentés dans le rapport de la 2e année du 

projet. Ces suivis permettront, entres autres, d’évaluer les prélèvements réels ainsi que la 

rentabilité des traitements.   
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Figure 5. Suivi des bois tronçonnés par traitement 
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2.6. SIMULATION SAMARE 
 

Des simulations ont été effectuées dans SaMARE pour tracer l’évolution de la surface terrière et 

du volume marchand. Ces simulations visaient à vérifier si les scénarios utilisés permettraient 

d’effectuer une reconstitution de la surface terrière et du volume marchand dans une rotation de 

20 ans. 

 

 

2.7. ANALYSE STATISTIQUE 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.3. Les volumes 

de bois sur pied ont été calculés avec le logiciel ASEF, version 2.1.6. La répartition des volumes 

(m3/ha) par produit a été calculée à l’aide des qualités MSCR de bois d’œuvre ou pâte.  

 

La récolte de bois d’œuvre en bordure de chemin, le suivi des critères indicateurs et le suivi des 

études d’arbres seront traités lors de la 2e année du projet. 
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33..  CCHHOOIIXX  DDEESS  VVAALLEEUURRSS  CCIIBBLLEESS  PPOOUURR  LLEESS  PPAARRAAMMEETTRREESS  
DDUU  JJAARRDDIINNAAGGEE  CCUULLTTUURRAALL  

 

Cette section présente l’ensemble des éléments conceptuels, de la documentation et des étapes 

utilisées pour parvenir à dresser les instructions de martelage du jardinage cultural. Elle rappelle 

d’abord le concept de jardinage cultural, appelé ainsi pour cette préoccupation de gestion de la 

structure qui lui est caractéristique et qui permet de s’approcher d’une forme d’équilibre. La 

structure se définit comme le mode d’assemblage des arbres sur les plans vertical et horizontal 

(Forêt privée française, 2005, dans Lessard et al., 2005). Elle peut être déterminée par 5 éléments 

(Schütz, 1997; Lessard et al., 2005) :  

 

• la structure horizontale; 

• la structure verticale (aussi appelée « différenciation sociale des tiges »); 

• la densité du peuplement ou fermeture du couvert; 

• la sociabilité (aussi appelée « type de distribution des arbres »); 

• la texture (forme de mélange ou d’agrégation des constituants). 

 

Dans le présent travail, seuls les paramètres de structure horizontale et de densité (ici la surface 

terrière) ont été retenus. Les paramètres des autres éléments de structure ne l’ont pas été en raison 

de la difficulté actuelle de les mesurer de manière efficiente. 

 

Les structures horizontales observées dans les vieilles érablières et les outils de gestion de la 

structure horizontale disponibles sont ensuite présentés. Le choix de la structure cible est discuté 

à partir des informations de l’inventaire effectué par Commonwealth Plywood Ltée, puis les 

notions de gestion des espèces et de la rétention sont abordées. 
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3.1. RECHERCHE DE L’EQUILIBRE DE LA STRUCTURE POUR LE JARDINAGE 

CULTURAL 
 

La définition du jardinage cultural, le concept d’équilibre de la structure, les structures observées 

dans les érablières, les outils de gestion de la structure, le potentiel forestier et la définition des 

paramètres de la courbe de référence sont présentés dans les sections suivantes.  
 

3.1.1. Définition du jardinage cultural 

Dans le rapport sur le jardinage préparé pour le MRNF (Lessard et al., 2005), le jardinage 

cultural est défini comme : 

 

« Une opération polyvalente, qui assure à la fois la régénération, la récolte et l'éducation du peuplement 

dans une futaie inéquienne pour l'amener ou la maintenir dans une structure équilibrée (Pineau et Lessard, 

2003). Certains auteurs (Schütz, 1989; Leibundgut, 1946 dans Duchiron, 1994, 1998; Pro Silva, 1995 dans 

Bedel, 2001) précisent deux opérations supplémentaires, soit la régulation de la structure et les 

interventions sanitaires (forcées). 

 

L’objectif du jardinage cultural est d’obtenir un peuplement qui va permettre d'extraire périodiquement des 

tiges de haute qualité et de dimensions désirées, soit de façon soutenue ou accrue, sur une petite superficie 

ou sur une superficie élémentaire. En plus de maximiser la production de bois d'oeuvre de qualité destinée 

au sciage et au déroulage (essence, qualité, dimension) dans un minimum de temps et au moindre coût, le 

jardinage doit permettre de conserver et de mettre en valeur les autres ressources que le peuplement traité 

recèle (eau, faune, récréation, etc.) (Crcha et Trottier, 1991). » 

 

3.1.2. Concept d’équilibre de la structure 

Un des concepts importants associé à l’atteinte de ces objectifs est celui d’équilibre de la 

structure afin d’assurer un renouvellement continu des effectifs de tous les étages ou de toutes 

les dimensions. Le postulat d’équilibre est formulé ainsi : « le recrutement par le bas permet de 

compenser les arbres éliminés par la coupe en tenant compte du temps nécessaire pour que les 

jeunes arbres atteignent les dimensions requises ». Il est reconnu depuis longtemps (Borel, 1929; 

Schaeffer et al., 1930, François, 1938 et Prodan, 1949 dans Lessard et al., 2005). Pour Leak 

(1996), le concept d’équilibre signifie notamment une distribution et une densité qui peuvent être 

maintenues à travers la coupe de telle façon que la structure du peuplement puisse être 

reconstruire encore et encore avec une productivité constante à chaque coupe. 
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Les concepts d’équilibre peuvent être synthétisés en proposant plusieurs préceptes pratiques à 

adopter comme ligne de conduite en forêt normale (Lenger, 1954; Brucciamacchie, 1993), soit la 

stabilité avec un retour possible à l’état initial; le passage régulier à la futaie (notion de « temps 

de passage »), c’est-à-dire le remplacement incessant des arbres exploités par les arbres des 

générations montantes; la répartition bien proportionnée des tiges dans les différentes classes de 

diamètre; la production optimale de gros bois; le volume de haute valeur récolté de manière 

soutenue équivalant à l’accroissement (Tubbs et Oberg, 1978); et l’établissement d’un terme 

adéquat d’exploitabilité (dimension). 

 

« Une forêt est un capital qui produit de lui-même l’intérêt qu’il rapporte. Toute la question est de 

déterminer cet accroissement et les conditions dans lesquels il sera avantageux, de façon à ce que l’on 

puisse le prélever par exploitation, sans nuire au capital et sans compromettre la reconstitution de l’intérêt, 

c'est-à-dire son nouvel accroissement dans l’avenir » (Gurnaud, 1890 dans Bruciamacchie, 1993).  

 

Le système de régulation de la futaie jardinée repose sur le dosage de la lumière qui garantit le 

maintien de la structure et de la pérennité de la production (Schütz, 1989). Le retrait d’un arbre 

n’est pas relié seulement aux dimensions atteintes lors de sa récolte, mais aussi en fonction de 

l’effet qu’il produira sur la structure ou la régénération. La réalisation et la stabilisation de l’état 

d’équilibre (Balanced Structure) reposeraient sur la détermination :  

 

• d’un nombre de tiges cibles au sein de chaque classe de diamètre. Pour les stades de plus 

en plus jeunes, le sylviculteur prévoit un nombre supérieur pour toujours faciliter le choix 

et assurer une certaine gestion du risque (Lust, 1968; Tubbs et Oberg, 1978); 

• d’une surface terrière résiduelle minimale pour occuper tout l’espace disponible et éviter 

de réduire le stocking sous les conditions de croissance et de production de qualité 

optimales (Tubbs et Oberg, 1978); 

• d’un diamètre de récolte pour les différentes espèces, qui sert de terme d’exploitabilité; 

• du nombre de tiges en rétention pour s’approcher des attributs de vieilles forêts et assurer 

les bénéfices fauniques et de biodiversité ainsi visés (Franklin et al., 2007). La notion 

d’équilibre est ainsi redéfinie pour une sylviculture plus « proche de la nature » 
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s’approchant davantage du cycle naturel des perturbations sans toutefois sacrifier la 

volonté de rendre ou de maintenir la forêt plus productive; 

• d’une répartition spatiale optimale des tiges sur une surface de référence restreinte pour 

maximiser les forces de production; 

• d’une périodicité de la récolte appelée « rotation » (cutting cycle) harmonisée avec le 

temps de passage au stade futaie, pour récolter rentablement les arbres en surplus à 

chaque passage, tout en considérant les nécessaires périodes d’équilibrage et de 

normalisation. 

 

3.1.3. Structures observées pour les érablières 

Il arrive souvent que les érablières présentent des structures irrégulières tant horizontales que 

verticales. En Outaouais, une présence de peuplements caractérisés par un mélange de tiges ayant 

des âges et des dimensions variés et répartis sur de petites superficies a souvent été observée 

(Majcen et al., 1984, 1985; Majcen, 1988). Selon l’auteur (Majcen et al. 1990) : 

 

« La courbe de distribution des tiges en fonction des diamètres a la forme d'une hyperbole se rapprochant 

plus ou moins de la distribution théorique de Liocourt (figure 2). Le nombre de tiges est très élevé dans les 

petits diamètres et diminue de façon plus ou moins régulière au fur et à mesure que le diamètre augmente. 

Ce fait a été reconnu par de nombreux chercheurs forestiers aux États-Unis tels que Arbogast (1957), 

Trimble et al. (1974), Marquis (1976), Crow et al. (1981), Smith et Lamson (1982), Leak et Gottsacker 

(1985) et Nyland (1987). Ces spécialistes américains proposent des modèles d'aménagement qui favorisent 

le maintien de la distribution hyperbolique des tiges (inverse J shaped curve) par des coupes de jardinage 

(selection cutting). La structure des érablières au Québec est similaire à celle présentée dans les ouvrages 

des forestiers américains. » 

 

Par ailleurs, il existe plusieurs cas d’érablières équiennes ou à structure régulière, qui sont issues 

de grandes perturbations. Ce type d’érablière n’est pas abordé dans ce travail sur le jardinage 

cultural et requiert habituellement le recours au diagramme de densité des tiges (Lupien, 2008). 
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3.1.4. Définition et outils de gestion de la structure horizontale3 

La gestion de la structure vise à identifier des cibles pour l’atteinte du postulat d’équilibre et les 

écarts, donc la récolte dans les diverses classes. La définition de l’état cible se fait en fonction 

notamment des divers objectifs de production retenus, des connaissances sur les caractéristiques 

des forêts, de la valeur des modèles utilisés et des moyens financiers, humains et techniques de 

mise en oeuvre. La structure actuelle et la structure désirée nécessitent alors d’être définies. Dans 

ce contexte, les critères de caractérisation de la structure les plus intéressants concernent la 

différenciation sociale (régularité des houppiers ou verticalisation), la dimension sociale ou les 

formes de mélange (fins, en collectifs) et surtout la structure diamétrale.  

 

De nombreuses méthodes ont été rapportées pour décrire la structure diamétrale des peuplements 

et la comparer avec un état cible. Les méthodes les plus fréquentes sont la représentation 

graphique ou mathématique de la distribution des tiges, de la surface terrière ou du volume en 

fonction des classes de diamètre (2, 4, 5 ou 10 cm) ou des dimensions de bois (gaules, perches, 

petits bois, moyens bois, gros bois). Parmi les outils de référence discutés pour établir l’état 

d’équilibre, on retrouve notamment :  

 

• La courbe en J inversé de Liocourt (facteur q) (Majcen et al., 1990); 

• La forme de sigmoïde pivotée (rotated sigmoid), caractéristique de plusieurs peuplements 

anciens (old growth) (Schütz, 1989; Nyland, 2002); 

• La combinaison de facteurs q, par exemple, un facteur plus élevé pour les perches et pour 

les très gros bois, où la mortalité est plus élevée, et un facteur q moins élevé pour les 

petits, moyens et gros bois; 

• Les cibles de structure issues de méthodes empiriques basées sur le monitorage de 

peuplement (ex : méthode du contrôle); 

• Les méthodes de simulation avec rendement économique. Ces méthodes utilisent la 

recherche opérationnelle (programmation linéaire, programmation dynamique, méthode 

du gradient), où des objectifs sont soumis à un certain nombre de contraintes; 

                                                 
3 Adapté de Lessard et al., 2005. 
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• Le triangle des structures, tel que développé en Franche Comté, qui permet de classer, 

dans une typologie simple, les structures de peuplement (ex : petit bois-gros bois 

(structure bi-étagée ou bimodale)) (Schütz, 1997; Herbert et Allegrini, 2000); 

• Les paramètres de forme de courbe, comme utilisation simple ou combinée de l’indice de 

diversité (H’) de Shannon-Wiener4, le coefficient d’asymétrie5, le coefficient de variation6 

et l’indice de symétrie7; 

• La distribution de Burr de type III, qui combine kurtose et coefficient d’asymétrie; 

• La fonction Weibull. Elle représente un descripteur universel de la structure, puisqu’elle 

adopte une grande variété de distributions unimodales. Pour des courbes bimodales ou 

pour décrire des courbes de sigmoïde pivotée (ou inversée), le mélange fin de deux 

Weibull constitue un outil puissant pour caractériser divers types de courbe exponentielle. 

 

Des représentations de ces formes et d’autres détails explicatifs sont présentés en annexe 3. 

 

3.1.5. Choix de la fonction hyperbolique et du triangle de structure comme outils 

La fonction hyperbolique, déjà remarquée pour ses similitudes avec la structure des érablières de 

l’ouest, a été déployée par un système de courbes de référence par Majcen et al. (1990), adaptées 

de De Liocourt. En réalité, l’adéquation de la structure des vieilles érablières correspondrait plus 

aux fonctions de sigmoïde pivotée (rotated sigmoid) ou des formes en chaise de Schütz, 

particulièrement pour les deux extrémités; les courbes seraient, en effet, plus abruptes dans les 

perches et dans les très gros bois, où l’on retrouve des mortalités plus élevées. 

 

Cependant, cette problématique peut aisément être contournée, en modifiant la manière d’utiliser 

la courbe hyperbolique de référence, c’est-à-dire en la tronquant dans ses deux extrémités. 

                                                 
4 L’indice de diversité de Shannon-Wiener (ISW) (Scherrer, 1984 dans Boucher et al., 2003) indique la façon dont le 

dénombrement est réparti entre les différentes classes de diamètre. Plus le dénombrement est réparti également 
entre les classes et plus il y a de classes, plus élevée est la valeur de cet indice. 

5 Le coefficient d’asymétrie ou de dissymétrie (skewness) permet de détecter si la forme de la distribution de 
fréquence des tiges par classe de DHP est symétrique, c’est-à-dire si la moyenne, la médiane et le mode ont la 
même valeur, ou si elle s’en écarte. 

6 Le coefficient de variation est une mesure de dispersion basée sur le ratio de l’écart-type sur la moyenne. Cette 
mesure a l’avantage d’être indépendante des unités de mesure, mais sa valeur est influencée par la moyenne pour 
un même écart-type. 

7 L’indice de symétrie est une mesure de dispersion parente au coefficient d’asymétrie avec une équation différente 
basée sur l’écart du mode et des limites de la distribution de fréquence 
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Habituellement, la courbe de référence commence à 10 cm, ce qui permet d’inclure les perches 

avec leur courbe plus abrupte. Également, la courbe de référence est tronquée par le diamètre 

limite théorique choisi.  

 

Pour simplifier la tâche lors du martelage, les instructions de travail sont traduites en nombre de 

tiges et en surface terrière cible par classes de diamètre, inspirées des propositions de limites du 

triangle de structures du guide sylvicole de Patrick Lupien (2008). 

 

3.1.6. Potentiel forestier et définition des paramètres de la courbe de référence 

La pente de la courbe hyperbolique de référence dépend grandement de la qualité de station 

(Klepac, 1965 dans Majcen et al., 1990). Plus la station est riche, moins la pente est abrupte et 

plus les temps de passage entre les classes de diamètre sont courts. Ceci suggère qu’il serait 

avantageux d’utiliser un facteur q plus faible de 1,09, voire 1,06 comme référence pour les 

stations plus riches. 

 

De plus, sur les stations plus riches, les diamètres de récolte devraient être plus élevés, car des 

arbres de beaucoup plus fortes dimensions sont observés. Toutefois, un diamètre d’exploitabilité 

technique ou financier devrait être visé pour ne pas produire d’arbres de forte dimension sans 

preneur ou ayant perdu de la valeur (accroissement plus faible, cœur coloré plus grand, etc.). 

 

La qualité de station influence également la capacité de produire du bois d’œuvre (tableau 5). 

Une station plus riche permet d’anticiper une surface terrière (G) en bois d’œuvre 

significativement plus élevée. 

 

Tableau 5. Exemple d’objectifs de bois de sciage selon les IQS 

Surface terrière 
optimale (pi2/ac) 

Surface terrière 
optimale (m2/ha) IQS Matériel 

25-40 pi2/ac 5,7 à 9,2 m2/ha 15 m à 50 ans Till sablonneux 

50-70 pi2/ac 11,5 à 16,1 m2/ha Plus de 15 m à 50 ans Till loameux 

Source : Leak, 2003 
 

En Outaouais, les érablières riches ne sont pas des exceptions en forêt publique. D’abord, d’un 

point de vue climatique, une partie de la région se retrouve dans le sous-domaine de l’érablière à 
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tilleul de l’ouest où l’on retrouve notamment une abondance des types écologiques FE22 et FE62. 

Les diamètres et les hauteurs utilisables sont nettement plus élevés qu’ailleurs au Québec. 

 

3.2. CHOIX DE LA STRUCTURE CIBLE POTENTIELLE POUR LE JARDINAGE CULTURAL 

 

La problématique reliée à la gestion de la structure dans les peuplements, les structures cibles 

potentielles, la validation avec les données d’inventaire, les comparaisons des données avec les 

courbes de référence, le prélèvement total anticipé, la gestion de la composition et le choix de la 

surface terrière résiduelle comme instruction de travail sont présentés dans les sections suivantes. 
 

3.2.1. Problématique reliée à la gestion de la structure 

Avec la venue de l’aménagement forestier durable, certaines préoccupations écologiques et 

économiques doivent maintenant être intégrées dans la gestion de la structure. L’usage actuel 

peut également être amélioré, la gestion de la structure étant habituellement peu présente ou 

inexistante dans les instructions de martelage actuelles. 

 

Pour l’écologie, la marque distinctive des vieilles forêts multi-cohortes, aménagées pour leurs 

fonctions écologiques, est le gros bois (Franklin et al., 2007). Or, l’utilisation de la fonction 

hyperbolique (courbe de Liocourt ou BDq method) présente les risques suivants : 

 

• Possibilité de liquidation des grosses tiges, en raison du diamètre cible de récolte;  

• Modèle qui s’éloigne de la réalité de la forme d’une courbe de vieilles forêts (qui est 

plutôt en forme de chaise ou sigmoïde pivotée (rotated sigmoid)); 

• Peut délibérément ou par inadvertance minimiser les variations horizontales dans la 

structure du peuplement; 

• Peut négliger les essences secondaires moins présentes et à l’autécologie particulière. 

 

En termes de rendement et d’impact financier, l’utilisation de la fonction hyperbolique : 

 

• Peut potentiellement sous-évaluer le potentiel de production, en utilisant des courbes aux 

pentes trop abruptes avec des facteurs q parfois trop élevés; 
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• Peut ne pas maximiser les rendements ou optimiser les retours économiques; 

• Peut devenir localement inexploitable si les prélèvements sont trop faibles et de trop 

mauvaise qualité; 

• Peut surcapitaliser certaines classes de diamètre; 

• Peut sous-capitaliser la classe de diamètre de 10-22 cm, classe où une mortalité plus 

élevée est anticipée. 

 

Quelques pistes de solution sont explorées dans ce projet et présentées dans les prochaines 

sections de ce chapitre.  

 

3.2.2. Structures cibles potentielles 

Les structures cibles potentielles sont basées sur les valeurs résiduelles et non l’état actuel, ce qui 

permettra au marteleur de s’adapter selon la variabilité réelle de la superficie qu’il doit traiter. 

Selon la littérature, elles devraient présenter les paramètres suivants : 

 

• Facteur q de 1, 09 ou 1,06 (stations les plus riches, étant donné le type d’érablière); 

• G résiduelle 18 ou 20 m2/ha, maintien d’une surface minimale pour la gestion du risque; 

• DHP max pour les calculs : 45 à 60 cm et une capacité de la station à produire du gros et 

très gros bois de sciage. 

 

Pour le maintien de certains attributs s’approchant de ceux des vieilles forêts et de la dynamique 

naturelle de remplacement par arbre ou groupe d’arbres, les caractéristiques suivantes devraient 

être retenues : 

 

• Rétention dans les grosses tiges et très grosses tiges. Les quantités suivantes sont 

recommandées : 

o 5-6 m2/ha pour les 40 cm et plus sur FE32 (Guillemette et McCullough, 2011). 

o 1 à 2 m2/ha de gain pour les 50 cm et plus pour le jardinage dit écosystémique, tel 

que modélisé par Keeton (2004) : donc maintien de 2,5 à 3 m2/ha pour les 50 cm 

et plus. 
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• Application du concept de skip and gap pour insérer des éléments d’hétérogénéité 

structurale : 

o Gap (ouvertures) pour tilleul, frêne et chêne, qui nécessitent l’utilisation de trouées 

en raison de leur semi-tolérance à l’ombre. 

o Skip (rétention) pour la conservation des îlots de résineux, ou d’un rayon de 

protection autour des nids ou abris de certaines espèces. 

• Pour la biodiversité et les attributs nécessaires à la faune, les modalités proposées 

s’inspirent du Ontario tree marking guide (OMNR, 2004), tableau 4.2 : 

o  1 Super dominant 60 cm et plus par 4 ha. 

o  Cavity trees (6/ha, 0,5 à 1 m2/ha) min. 25 cm. 

o  Mast trees (8/ha, 0,5 à 1,5 m2/ha) min. 25 cm. 

o  Scattered conifers in hardwood stands. 

o 10 long-lived large conifers (0,5 à 2 m2/ha). 

o Maintien également d’îlots résineux pour certains habitats d’hiver. 

 

3.2.3. Validation avec les données d’inventaire 

Afin de faire les choix de paramètres et de cibles associés à la structure horizontale, un sommaire 

des données récoltées lors de l’inventaire d’exploitation et de la photo-interprétation fine dans les 

peuplements du secteur à l’étude a été préparé. On retrouve ainsi : 

 

• Une érablière sur une station riche (type écologique FE22); 

• Une composition dominée par l’érable à sucre (blocs 1 à 48 : 53, 43, 60, 58 %), avec en 

moyenne 33% de hêtre, environ 10% de bouleau jaune et des traces d’autres feuillus 

(TIA, FRN, CET) et de résineux. 

• Une surface terrière élevée pour les blocs 1 à 3 (respectivement 26, 26 et 31 m2/ha) et un 

volume élevé, sauf pour le bloc 4 (tableau 6); 

• Une assez bonne vigueur (CRo) de 16,6 m2/ha pour les blocs 1 à 3. On remarque que la 

vigueur décroit assez rapidement à partir de la classe des 50-58 cm (figure 6) pour faire 

place à une bonne proportion de tiges Mo (tableau 6). 

                                                 
8 Le bloc 1 est composé des numéros d’appellation de peuplement de la photo-interprétation fine 27, 28, 30 et 31, le 
bloc 2 des numéros 13 et 14, le bloc 3 des numéros 19, 21 et 22 et le bloc 4 des numéros 2, 5 et 7 (figure 3)    
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• En observant la structure irrégulière, on remarque un surplus dans la classe des 30-38 cm 

et un déficit dans les classes 50 cm et plus (figure 8). 

• Les résultats indiquent une présence de gros et très gros arbres, ce qui pourra faciliter les 

modalités de rétention. Au total, 12 ti/ha ont des diamètres de 50 à 58 cm alors que 4 ti/ha 

ont des diamètres de 60 cm et + (figure 7). En surface terrière cela représente 2,5 m²/ha 

pour les 50 à 58 cm et 1,3 m²/ha pour les 60 cm et + (figure 7). 

 

Figure 6. Surface terrière (m²/ha) du peuplement en fonction des classes de diamètre et de la qualité MSCR 
œuvre ou pâte  

 

Figure 7. Densité (ti/ha) du peuplement en fonction des classes de diamètre et de la qualité MSCR œuvre ou 
pâte  
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Tableau 6. Portrait général de l’érablière à l’étude dans le dispositif 

A) Volumes, surfaces terrières et nombres de tiges à l’hectare par bloc 

Bloc 
Volume 
(m3/ha) 

G 
(m2/ha) 

N 
(tiges/ha) 

1 257 31 757 
2 208 26 751 
3 213 26 626 
4 186 22 560 

 
B) Composition en surface terrière et en pourcentage des espèces  

Bloc 
AUF (TIA, FRA, 

CHR, PEG) 
BOJ RES HEG ES Total AUF BJ RES HEG ES 

(m2/ha) (m2/ha) (m2/ha) (m2/ha) (m2/ha) (m2/ha) (%) (%) (%) (%) (%) 

1 0,8 2,8 0,6 8,6 16,4 31,0 3% 9% 2% 28% 53% 

2 0,7 4,3 0,3 8,3 11,0 26,0 3% 17% 1% 32% 42% 

3 0,6 2,3 0,3 5,1 15,7 26,0 2% 9% 1% 20% 60% 

4 1,0 1,0 0,0 5,8 12,6 21,8 5% 5% 0% 27% 58% 

 

C) Répartition en vigueur CR dans les blocs 1, 2 et 3 en surface terrière puis en % par classe de diamètre. La surface 
terrière totale des CR est de 16,6 m²/ha. 

Total (m2/ha) 10-22cm 24-28 cm 30-38 cm 40-48 cm 50-58 cm 60+ cm 

Moyenne 4,1 1,8 6,7 3,2 0,5 0,4 

       
Total (%) 10-22cm 24-28 cm 30-38 cm 40-48 cm 50-58 cm 60+ cm 

Moyenne  65 58 58 61 19 27 

 
D) Répartition en vigueur Mo dans les blocs 1, 2 et 3 en surface terrière puis en % par classe de diamètre. La surface 
terrière totale des Mo est de 5,8 m²/ha. 

Total (m2/ha) 10-22cm 24-28 cm 30-38 cm 40-48 cm 50-58 cm 60+ cm 

Moyenne 1.1 0.5 1.5 0.8 1.3 0.6 

       
Total (%) 10-22cm 24-28 cm 30-38 cm 40-48 cm 50-58 cm 60+ cm 

Moyenne  17 15 13 16 52 45 

 

3.2.4. Comparaison des données avec les courbes de référence 

Les courbes de référence de Majcen et al. (1990) ont été utilisées afin de comparer la structure 

actuelle avec les structures théoriques. Deux modifications majeures ont été apportées à 

l’approche actuelle qui consiste normalement à choisir la courbe la plus près de l’état actuel : 

 

• La valeur résiduelle après coupe devient notre valeur cible. 
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• Les classes de diamètre ont été adaptées pour tenir compte de l’exploitabilité actuelle. 

Ainsi les classes 10-18 cm et 20-28 cm sont devenues 10-22 cm et 24-28 cm. 

 

Les courbes de référence retenues (figure 8 et tableau 7) présentent les paramètres suivants : un 

diamètre limite de 45 à 60 cm, des surfaces terrières résiduelles respectivement de 18 et 20 m2/ha 

et des facteurs q de 1,06 et de 1,09. 

 

 

Figure 8. Représentation graphique des diverses courbes de surface terrière résiduelle et positionnement du 
peuplement visé 
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Tableau 7. Courbes de références 

TABLEAU DES NOMBRES DE TIGES PAR CLASSES DE DIAMETRE (N)

Surface terrière résiduelle 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

DHP max 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45

Facteur q 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12

DHP 10-22cm 96 136 184 117 158 206 135 177 225 175 219 266 107 151 205 129 175 229 150 196 251 195 242 296

DHP 24-28 cm 31 37 44 37 43 49 43 49 54 57 60 64 34 42 48 42 48 54 48 55 60 62 66 70

DHP 30-38 cm 40 44 47 49 51 52 57 58 57 74 71 68 45 49 52 55 57 58 63 64 64 82 79 75

DHP 40-48 cm 30 29 27 37 33 30 43 37 32 35 30 26 34 32 30 41 37 33 47 42 36 39 33 28

DHP 50-58 cm 22 19 15 17 14 11 7 6 5 0 0 0 25 21 17 19 16 12 8 6 5 0 0 0

DHP 60 et + 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 268 319 257 299 348 285 327 373 341 380 424 249 298 354 286 333 386 316 363 416 378 420 469

TABLEAU DES SURFACES TERRIÈRES PAR CLASSES DE DIAMETRE (S.T.)

Série 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Surface terrière résiduelle 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Peuplement

DHP max 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 60 60 60 55 55 55 50 50 50 45 45 45 actuel

Facteur q 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12 1,06 1,09 1,12

DHP 10-22cm 1,94 2,67 3,52 2,36 3,1 3,95 2,73 3,48 4,32 3,54 4,29 5,09 2,15 2,96 3,91 2,62 3,43 4,38 3,04 3,86 4,78 3,93 4,76 5,67 2,73

DHP 24-28 cm 1,62 1,97 2,31 1,97 2,28 2,57 2,28 2,57 2,83 2,96 3,17 3,35 1,8 2,19 2,57 2,19 2,54 2,87 2,54 2,87 3,14 3,29 3,52 3,72 2,28

DHP 30-38 cm 3,65 3,97 4,17 4,43 4,6 4,66 5,14 5,18 5,1 6,66 6,38 6,03 4,06 4,41 4,64 4,93 5,12 5,18 5,71 5,75 5,67 7,4 7,09 6,7 5,14

DHP 40-48 cm 4,57 4,33 3,98 5,55 5,02 4,44 6,44 5,64 4,86 4,84 4,16 3,53 5,08 4,81 4,42 6,17 5,58 4,94 7,15 6,27 5,4 5,38 4,62 3,92 6,44

DHP 50-58 cm 5,15 4,25 3,41 3,69 2,99 2,37 1,4 1,13 0,9 0 0 0 5,72 4,72 3,78 4,1 3,32 2,64 1,56 1,26 1 0 0 0 1,4

DHP 60 et + 1,07 0,81 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,19 0,9 0,67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20  

 

 

visé 
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Si l’on considère que la classe des 50-58 cm présente déjà une baisse importante de vigueur, il 

serait logique de mettre un terme d’exploitabilité correspondant à un diamètre maximum de 

50 cm et d’appliquer, pour les 50 cm et plus, des modalités de rétention. Le tableau suivant 

présente les courbes 1,06 à 1,12. En suivant la recommandation de M. Steve Bédard (DRF) et en 

tenant compte de la mortalité plus élevée anticipée dans les petites tiges, une courbe plus abrupte 

sera appliquée pour les 10-22 cm, donc plus de tiges de cette classe seront maintenues. Dans le 

contexte où ces tiges ne sont habituellement pas exploitées en raison de marchés inexistants ou 

insuffisants, le dispositif à installer doit prévoir deux situations pour vérifier l’impact sur le 

rendement : 

 

• Aucune récolte effectuée dans les 10-22 cm sauf dans les sentiers de débardage; 

• Récolte des 10-22 cm sur toute la superficie, dans une opération indépendante certaines 

tiges de cette classe de manière à se rapprocher de la courbe théorique de Liocourt 1,09. 

Cette modalité est appliquée dans toutes les coupes de jardinage du parc Algonquin et le 

bois est laissé au sol. 

 

Tableau 8. Données en surface terrière des blocs et surfaces terrières des courbes théoriques 

Classe bloc 1 bloc 2 bloc 3 bloc 4 moyenne 18, 50, 1,06 18, 50, 1,09 18, 50, 1,12 20,50,1,06 20, 50, 1,09 20, 50, 1,12

10_22 6,40 8,00 7,10 5,40 6,50 2,73 3,48 4,32 3,04 3,86 4,78

24_28 3,40 4,00 2,90 3,00 3,30 2,28 2,57 2,83 2,54 2,87 3,14

30_38 13,40 7,00 8,00 5,60 8,70 5,14 5,18 5,10 5,71 5,75 5,67

40_48 4,60 5,30 4,00 4,80 4,70 6,44 5,64 4,86 7,15 6,27 5,40

50_58 1,60 0,00 2,60 1,20 1,50 1,40 1,13 0,90 1,56 1,26 1,00

60+ 1,60 1,00 1,40 1,80 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

total 31 25,3 26 21,8 26,2 18 18 18 20 20 20  

 

3.2.5. Prélèvement total anticipé 

En fonction de la courbe cible désirée, un prélèvement a été appliqué correspondant à l’écart avec 

la situation actuelle, et ce, pour deux courbes de facteur q différentes. Les résultats sont présentés 

au tableau 9. Le prélèvement est plus élevé avec la courbe 1,06 à 32 %. 

 

Pour illustrer la différence entre la courbe initiale et la courbe visée (combinant le facteur q de 

1,09 pour les 10-22 cm et le facteur 1,06 pour les 24-50 cm), ces courbes ainsi que la courbe des 

tiges vigoureuses du peuplement initial sont présentées à la figure 9. 
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Tableau 9. Illustration d’un exemple de prélèvement 

Différence

Classe moyenne 18, 50, 1,06 18, 50, 1,12 18, 50, 1,06 18, 50, 1,12

10_22 6,50 2,73 4,32 -3,77 -2,18

24_28 3,30 2,28 2,83 -1,02 -0,47

30_38 8,70 5,14 5,10 -3,56 -3,60

40_48 4,70 6,44 4,86 1,74 0,16

50_58 1,50 1,40 0,90 -0,10 -0,60

60+ 1,50 0,00 0,00 -1,50 -1,50

total 26,2 18 18

-8,35 -6,25

-32% -24%  

 

 

Figure 9. Densité initiale, résiduelle visée et CR en fonction de la classe de diamètre pour l’ensemble du 
secteur Early  

Note : Facteur q de 1,09 pour les 10-22 cm et facteur de 1,06 pour les 24-50 cm. 
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3.2.6. Gestion de la composition et priorisation 

Comme le peuplement est dominé par l’érable à sucre suivi du hêtre à grandes feuilles, les 

conditions de lumière favorisent le maintien et le retour de ces espèces tolérantes à l’ombre. 

Toutefois, ces milieux riches peuvent également supportés d’autres feuillus nobles. La grande 

majorité des espèces sont semi-tolérantes à l’ombre et qui plus est sont des espèces de haute 

valeur. L’objectif du sylviculteur sera donc à tout le moins de les maintenir en leur fournissant 

des conditions d’installation, de survie et de croissance appropriées. 

 

Ainsi, des trouées de 15 m de diamètre devraient être insérées dans la matrice d’érable lorsqu’il y 

a présence de tilleul d’Amérique, de frêne blanc, de bouleau jaune ou de chêne rouge, mais il faut 

faire attention également au mode de reproduction : par exemple, le frêne se régénère par 

semence et le tilleul d’Amérique, principalement par rejets de souche. Donc, dans le premier cas, 

il faut conserver l’arbre-mère et faire la trouée autour. Dans le second cas, la régénération 

implique la coupe de l’arbre-mère lorsque la maturité (terme d’exploitabilité) est atteinte. La 

priorité d’essence à conserver s’intéressera au maintien des espèces plus critiques, plus 

longévives, plus vigoureuses et ayant plus de valeur. 

 

Dans ce chantier, un marquage négatif a été appliqué en effectuant des prélèvements cibles par 

classe de diamètre en priorisant, les tiges défectueuses (Mo, Mp, So et Sp). Les essences avaient 

également un rôle à jouer dans les priorités de marquage. Par ordre de priorité, les tiges de HEG, 

PET, ERR, SAB et BOP sont d’abord marquées. Au besoin, des érables à sucre et des tiges 

gênantes étaient marqués pour compléter le prélèvement. 

 

3.2.7. Choix de la surface terrière résiduelle comme instruction de martelage 

Il a été déterminé que la surface terrière résiduelle devait être de 18 ou 20 m2/ha, pour assurer une 

certaine gestion du risque en contrôlant l’écart avec la surface terrière initiale moyenne. Le 

tableau 9 indique un prélèvement de 32 %, tiges de 10-22 cm comprises, pour une cible résiduelle 

de 18 m2/ha. Ainsi, une moyenne de 16 m²/ha pour les classes de 24 à 50 cm est recommandée 

comme cible. 
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Par contre, pour baliser à la fois les situations surcapitalisées et sous-capitalisées, il est 

recommandé : 

 

• d’effectuer un prélèvement maximum de 10 m²/ha, pour éviter les trop grandes 

ouvertures, pouvant provoquer de l’insolation ou un autre genre de dégradation des tiges 

résiduelles. Un des dispositifs du réseau de la DRF à Gatineau a démontré que ce risque 

est réel. 

• pour les stations présentant une surface terrière de 34 m²/ha et plus, d’effectuer un 

prélèvement maximum de 12-14 m²/ha. 

• dans un cas de sous-capitalisation, pour les stations présentant 24 m²/ha et moins, de 

réduire la surface terrière résiduelle jusqu’à 14 m²/ha, si la récolte de Mo et de tiges peu 

longévives le justifie. Par contre, seule une dimension maximale de 400 m2 de trouées est 

autorisée. 

 

3.3. INSTRUCTIONS DE TRAVAIL (DIRECTIVES) 

 

Pour les instructions de travail, les objectifs suivants sont poursuivis : 

 

• Produire ou maintenir une érablière dans le régime de la futaie jardinée.  

• Produire du bois de haute valeur en continu sur une superficie restreinte en recherchant 

une répartition cible des tiges dans toutes les classes de diamètre de 10 à 50 cm. La cible 

est une courbe en J de facteur q de 1,06, en raison de la richesse potentielle de la station 

(FE22). 

• Favoriser la croissance des tiges d’avenir qui pourront profiter d’un effet d’éclaircie par 

détourage de cime ou espacement des tiges. 

• Augmenter la proportion de bois d’œuvre à la prochaine rotation comparativement à l’état 

actuel. 

• Maintenir certains attributs écologiques en réponse aux enjeux de biodiversité régionaux. 

 



Réf. : 12-0640 / PB / 11/04/2013  33 

Ces instructions de travail orientent le peuplement vers une structure résiduelle cible et non vers 

un pourcentage de prélèvement. L’évaluation par les marteleurs doit être simple et rapide sur le 

terrain pour orienter le travail des marteleurs.  

 

En résumé, le marquage des tiges s’effectue selon les classes de diamètre en visant un minimum 

de tiges résiduelles par classe de diamètre (voir tableau 10). Ce tableau présente la densité 

résiduelle visée après martelage de la CJ_CERFO. Il indique également le nombre de tiges 

résiduelles minimal qu’un marteleur devait retrouver dans un tour de prisme de facteur 2. La 

surface terrière résiduelle est de 16 m2/ha pour les tiges de 24 cm et plus. Deux exceptions sont 

possibles :  

 

• Lors du tour de prisme, le prélèvement maximum autorisé est de 10 m²/ha : 

o Cependant, pour les stations présentant 34 m²/ha et plus, un prélèvement 

maximum de 12-14 m²/ha est autorisé. 

• Pour les stations présentant 24 m²/ha et moins, la surface terrière résiduelle peut être 

réduite jusqu’à 14 m²/ha, si la récolte de Mo et de tiges peu longévives le justifie. Par 

contre, seule une dimension maximale de 400 m2 de trouées est autorisée. 

 

Pour les tiges de 10-22 cm, il est recommandé de considérer, dans le dispositif, les deux 

situations suivantes : 

 

• Ne pas récolter les 10-22 cm sauf dans les sentiers de débardage; 

• Abattre, sur toute la superficie, dans une opération indépendante, certaines tiges de cette 

classe de manière à se rapprocher de la courbe théorique de Liocourt 1,09.  

 

Par contre, des modalités de rétention sont appliquées, soit : 

 

• 1 arbre vétéran à l’hectare (habituellement plus de 60 cm); 

• 5-8 arbres fauniques actuels ou potentiels à l’hectare (marqués F); 

• 8 arbres de 52 cm à l’hectare, bien répartis (environ 35 m d’espacement). Les tiges plus 

vigoureuses sont privilégiées;  
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• Des îlots de résineux, 5 larges conifères longévifs à l’hectare (environ 32 m 

d’espacement). 

 

Pour les priorités de récolte, le marquage négatif vise le prélèvement par classe de diamètre en 

priorisant, dans ces classes, les tiges défectueuses (Mo, Mp, So et Sp). Par ordre de priorité, les 

tiges de HEG, PET, ERR, SAB et BOP sont d’abord marquées. Au besoin, des érables à sucre et 

des tiges gênantes peuvent être récoltés pour compléter le prélèvement.  

 

Tableau 10. Densité et surface terrière résiduelle visée après martelage de la CJ_CERFO par classe de 
diamètre pour une surface terrière résiduelle de 18 m2/ha 

Classes de DHP 
(cm) 

Densité  
résiduelle visée 

Surface terrière 
résiduelle visée Nombre de tiges résiduelles minimal 

dans un tour de prisme, facteur 2 
(ti/ha) (m²/ha) 

10_22 177 3 2 

24_28 43 2 1 

30_38 57 6 3 

40_50 50 8 4 

52 et + Rétention à des fins écologiques (voir modalités) 

Total 24 et + 150 16 8 

Total 327 20 10 

(Courbe G18-L1,06-Dmax 50 avec L1,09 pour la classe 10-22 cm) 
 

Les consignes de martelage ont été données aux travailleurs et aux contremaîtres en place avant 

le début des travaux par les experts du CERFO (voir annexe 2). Lors de l’exécution des travaux, 

une supervision constante était suggérée pour assurer une bonne qualité des travaux.  

 

3.4. VISITE TERRAIN ET CHOIX FINAL DES BLOCS 
 

Une visite terrain est effectuée, le 6 septembre 2012, juste avant les travaux afin de constater 

l’état des blocs et valider les instructions de travail. Déjà le bloc 4 avait été déclassé a priori en 

raison de sa surface terrière trop faible. Plusieurs invités sont présents à la visite, dont les gens de 

la DRF, du MRNF région Outaouais, de CCPL, du CERFO et des représentants des marteleurs. 

Seul le bloc 1 a été finalement retenu pour l’installation du dispositif ; son contour a cependant 

été modifié pour recevoir l’ensemble des répétitions du dispositif, présenté au chapitre suivant. 

Par la suite, trois placettes ont été réalisées pour valider la méthode et former les marteleurs. 
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44..  RREESSUULLTTAATTSS  
 

Cette section fait état du portrait des secteurs avant et après intervention et de l’évaluation de la 

conformité des travaux de martelage et de récolte. 

 

4.1. PORTRAITS DES SECTEURS AVANT INTERVENTION 

 

Le tableau 11 présente la synthèse des paramètres dendrométriques pour chacun des traitements 

et des essences avant intervention. La densité totale des traitements est de 463 ti/ha pour le 

témoin, de 502 ti/ha pour la CJ_CERFO et de 421 ti/ha pour la CJ_MRNF. Le témoin, la 

CJ_CERFO et la CJ_MRNF présentent des surfaces terrières équivalentes respectives de 

25,3 m²/ha, 26,5 m2/ha et 24,7 m2/ha. Le diamètre moyen quadratique du témoin est légèrement 

inférieur à celui observé dans les traitements, avec 33,8 cm alors que ceux de la CJ_CERFO et de 

la CJ_MRNF sont respectivement de 36,4 cm et 35,5 cm.  

 

L’érable à sucre est la plus représentée des essences, avec des surfaces terrières variant entre 

14,6 m2/ha et 16,2 m2/ha. Son diamètre moyen quadratique est de 34,9 cm pour le témoin, de 

36,8 cm pour la CJ_CERFO et de 37,3 cm pour la CJ_MRNF.   

 

Les volumes de déroulage, de sciage, de pâte et totaux sont également présentés au même 

tableau. Les résultats indiquent que le volume de déroulage de la CJ_CERFO est légèrement plus 

élevé que celui observé dans les autres traitements, avec 1,05 m3/ha. Ce résultat s’explique par 

une plus grande quantité de bouleaux jaunes recensée. Les volumes de sciage sont équivalents 

d’un traitement à l’autre, variant de 82,1 m3/ha à 83,5 m3/ha. Les volumes de pâte et totaux sont 

également équivalents d’un traitement à l’autre.   
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Tableau 11. Caractéristiques dendrométriques des traitements par essence avant intervention 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC Total IC

BOJ 14       15      1.7      1.6    42.4 0.38         0.45    5.5      5.3      5.0        5.0      14.1      13.8    

BOP -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

CET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

EPB -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      
EPR -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

ERR 6         9        0.7      0.9    39.8 -           -      0.3      0.4      4.6        6.2      5.4        7.2      

ERS 237     42      16.2    2.8    34.9 -           -      66.9    13.8    62.3      11.0    141.9    25.6    

FRN -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

HEG 115     61      5.0      2.4    29.5 -           -      3.9      2.3      35.9      17.1    42.4      20.6    

OSV 26       35      0.3      0.4    13.0 -           -      -      -      1.4        1.9      1.5        2.0      

PET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PIB -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PRU 3         5        0.2      0.3    28.0 -           -      -      -      1.0        2.0      1.1        2.1      

SAB 48       47      1.2      0.9    19.8 -           -      6.1      4.7      0.4        0.3      7.1        5.4      
TIL 3         6        0.2      0.3    26.0 0.01         0.03    0.7      1.4      0.3        0.7      1.3        2.5      

Total 453     79      25.3    2.7    33.8 0.39         0.45    83.5    12.0    110.9    17.3    214.7    23.5    
BOJ 27       12      3.3      1.3    44.5 0.94         0.43    10.6    4.2      10.3      4.1      28.4      11.1    

BOP 1         2        0.1      0.2    36.0 0.06         0.11    0.3      0.6      0.3        0.6      0.8        1.6      

CET 2         4        0.1      0.2    22.0 -           -      -      -      0.5        1.0      0.5        1.1      

EPB 12       17      0.2      0.2    14.1 -           -      0.6      0.8      0.1        0.1      0.7        1.0      
EPR -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

ERR 18       13      1.6      0.8    43.1 -           -      0.7      0.4      10.9      5.9      12.6      6.8      

ERS 227     60      14.6    2.3    36.8 -           -      60.2    11.1    56.9      9.1      128.5    21.6    

FRN 2         3        0.1      0.2    26.0 0.01         0.01    0.4      0.8      0.2        0.4      0.7        1.4      

HEG 135     49      5.2      2.0    30.5 -           -      4.4      2.2      36.6      14.5    43.9      17.9    

OSV 7         15      0.1      0.2    12.0 -           -      -      -      0.3        0.6      0.3        0.6      

PET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PIB -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PRU 0         1        0.1      0.2    56.0 -           -      -      -      0.7        1.4      0.7        1.5      

SAB 72       53      1.2      0.9    17.1 -           -      5.1      4.3      0.5        0.3      6.0        5.1      

TIL 0         1        0.1      0.2    54.0 0.05         0.10    0.3      0.5      0.3        0.6      0.8        1.7      
Total 502     95      26.5    2.4    36.4 1.05         0.41    82.6    11.7    117.6    13.3    224.0    20.6    
BOJ 8         10      0.8 1.0 37.6 0.31         0.51    2.7      3.4      2.3        2.9      6.9        8.8      

BOP -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

CET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

EPB 7         14      0.3 0.7 26.3 -           -      2.2      4.3      0.1        0.2      2.4        4.9      
EPR 2         3        0.2 0.3 36.0 -           -      1.2      2.5      0.0        0.1      1.4        2.8      

ERR 7         11      0.5 0.5 42.5 -           -      0.2      0.2      3.4        3.5      3.8        4.0      

ERS 193     56      14.8 4.3 37.3 -           -      65.3    23.4    56.9      15.4    134.5    42.4    

FRN -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

HEG 139     110    5.7 4.5 29.1 -           -      4.3      3.4      40.1      31.8    47.3      37.5    

OSV 15       30      0.2 0.3 12.0 -           -      -      -      0.6        1.2      0.6        1.3      

PET 1         2        0.2 0.3 46.0 -           -      -      -      1.9        3.7      2.0        4.0      

PIB 5         11      0.2 0.3 20.0 -           -      -      -      1.1        2.1      1.1        2.2      

PRU 1         2        0.2 0.3 52.0 -           -      -      -      1.3        2.7      1.4        2.8      

SAB 25       38      0.7 0.8 22.0 -           -      3.7      3.9      0.2        0.3      4.2        4.5      
TIL 18       23      1.0 0.8 43.6 0.18         0.21    2.5      3.1      3.9        2.9      8.3        6.7      

Total 421     92      24.7    2.9    35.5 0.49         0.53    82.1    16.5    111.8    23.7    214.2    28.2    

CJ_MRNF

DHP moyen 
quadratique 

(cm)

Volume (m³/ha)

Témoin

CJ_CERFO

Densité
(ti/ha)

IC
G

(m²/ha)
IC

 
 

Le tableau 12 présente la densité, la surface terrière et le volume par traitement et classe de DHP 

avant intervention. La répartition des diamètres pour chacune des classes de DHP est inspirée des 

instructions de travail. Il indique que la distribution des tiges par classe de diamètre est 

sensiblement la même pour tous les traitements. Les densités les plus élevées sont retrouvées 

dans la classe de diamètre de 10-22 cm alors que la classe de diamètre de 30-38 présente les 

surfaces terrière et les volumes les plus élevés pour tous les traitements.  
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Tableau 12. Densité, surface terrière et volume par traitement et classe de DHP avant intervention 

Traitement Classe de 
DHP 

Densité 
(ti/ha) IC G 

(m²/ha) IC Volume 
(m³/ha) IC 

Témoin 

10-22      213            74           4.5           1.4     26.4       9.3     

24-28        92            16           5.0           0.9     39.3       7.5     

30-38      111            21         10.0           1.8     91.2     17.8     

40-50        35            15           5.2           2.2     50.9     21.9     

52 et +          3              2           0.7           0.6     6.9       5.9     

Total      453            79         25.3           2.7     214.7     23.5     

CJ_CERFO 

10-22      271            97           4.5           1.4     23.6       7.5     

24-28        77            27           4.1           1.4     32.3     11.5     

30-38      101            23           9.0           1.9     81.5     16.9     

40-50        46            15           6.9           2.2     66.7     21.6     

52 et +          8              3           2.0           0.8     19.9       7.8     

Total      502            95         26.5           2.4     224.0     20.6     

CJ_MRNF 

10-22      195            81           4.0           2.0     23.2     13.3     

24-28        75            34           4.0           1.8     31.6     14.2     

30-38      103            25           8.8           2.2     80.3     20.2     

40-50        41            16           6.0           2.4     60.2     24.5     

52 et +          8              5           1.8           1.3     18.8     13.4     

Total      421            92         24.7           2.9     214.2     28.2     

 

Le tableau 13 présente la densité, la surface terrière et le volume par traitement et classe de 

qualité MSCR avant intervention. Il indique que tous les traitements présentent une dominance de 

densité, surface terrière et volume dans les classes de qualité R. Les classes de qualité C, S et M 

sont également représentés dans tous les traitements en variant de 4,5 m²/ha à 6,8 m²/ha.      
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Tableau 13. Densité, surface terrière et volume par traitement et classe de qualité MSCR avant intervention 

Traitement Classe de 
qualité MSCR 

Densité 
(ti/ha) 

IC G 
(m²/ha) 

IC Volume 
(m³/ha) 

IC 

Témoin 

M        87            46           5.3           2.0     46.2     18.9     

S        76            29           4.5           0.9     38.1       7.7     

C        64            24           4.7           1.5     40.9     13.5     

R      225            59         10.8           2.4     89.5     22.6     

Total      453            79         25.3           2.7     214.7     23.5     

CJ_CERFO 

M        96            45           5.7           1.3     48.1     10.8     

S        58            14           4.5           1.1     40.4     11.3     

C      159            63           6.8           1.5     55.7     13.2     

R      189            61           9.5           1.9     79.8     16.0     

Total      502            95         26.5           2.4     224.0     20.6     

CJ_MRNF 

M        76            41           4.5           1.6     39.6     15.6     

S        54            19           4.7           1.5     43.1     14.9     

C        99            34           5.7           1.2     47.5     10.9     

R      191            76           9.8           2.7     84.1     22.3     

Total      421            92         24.7           2.9     214.2     28.2     

 

 

4.2. PORTRAIT DES SECTEURS APRES INTERVENTION 
 

Le tableau 14 présente la synthèse des paramètres dendrométriques pour chacun des traitements 

et des essences après intervention, le témoin n’ayant pas subi d’intervention. La densité totale des 

traitements est de 372 ti/ha pour la CJ_CERFO et de 332 ti/ha pour la CJ_MRNF. La CJ_CERFO 

et la CJ_MRNF présentent des surfaces terrières équivalentes respectives de 17,5 m2/ha et 

17,2 m2/ha. Même après intervention, le diamètre moyen quadratique du témoin est légèrement 

inférieur à celui observé dans les autres traitements, avec de 33,8 cm alors que ceux de la 

CJ_CERFO et de la CJ_MRNF sont respectivement de 35,9 cm et 34,5 cm. Une baisse de 0,5 cm 

est observée après traitement pour la CJ_CERFO alors que cette baisse est de 1 cm dans la 

CJ_MRNF.  

 

L’érable à sucre est encore la plus représentée des essences, avec des surfaces terrières variant 

entre 10,1 m2/ha et 10,8 m2/ha. Son diamètre moyen quadratique est de 36,1 cm pour la 

CJ_CERFO et de 36,5 cm pour la CJ_MRNF.   
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Les volumes de déroulage, de sciage, de pâte et totaux sont également présentés dans ce tableau. 

Les résultats indiquent que le volume de déroulage de la CJ_CERFO est encore légèrement plus 

élevé que celui observé dans la CJ_MRNF, avec 0,91 m3/ha. Les volumes de sciage sont 

équivalents d’un traitement à l’autre, variant de 55,1 m3/ha à 60,3 m3/ha. Les volumes de pâte et 

totaux sont également équivalents d’un traitement à l’autre, les deux traitements présentant un 

volume résiduel de 145,5 m³/ha pour la CJ_CERFO et de 144,9 m³/ha pour la CJ_MRNF.  

 

Tableau 14. Caractéristiques dendrométriques des traitements par essence après intervention 
 

Traitement Essence Déroulage IC Sciage IC Pâte IC Total IC

BOJ 15       7        1.9      0.9    44.8            0.80         0.41    6.1      2.7      5.7        2.5      16.5      7.3      

BOP 1         2        0.1      0.2    36.0            0.06         0.11    0.3      0.6      0.3        0.6      0.8        1.6      

CET 2         4        0.1      0.2    22.0            -           -      -      -      0.5        1.0      0.5        1.1      

EPB 12       17      0.2      0.2    14.1            -           -      0.6      0.8      0.1        0.1      0.7        1.0      
EPR -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

ERR 14       13      1.0      0.7    41.4            -           -      0.4      0.3      6.7        5.0      7.7        5.7      
ERS 179     59      10.1    1.5    36.1            -           -      43.4    8.0      39.2      6.4      89.5      14.5    
FRN 2         3        0.1      0.2    26.0            0.01         0.01    0.4      0.8      0.2        0.4      0.7        1.4      

HEG 103     43      3.2      1.1    29.2            -           -      2.4      1.2      21.5      7.9      25.6      9.7      

OSV 7         15      0.1      0.2    12.0            -           -      -      -      0.3        0.6      0.3        0.6      

PET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PIB -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PRU 0         1        0.1      0.2    56.0            -           -      -      -      0.7        1.4      0.7        1.5      

SAB 37       37      0.4      0.4    13.7            -           -      1.3      1.4      0.2        0.2      1.6        1.7      

TIL 0         1        0.1      0.2    54.0            0.05         0.10    0.3      0.5      0.3        0.6      0.8        1.7      

Total 372     94      17.5    1.6    35.9            0.91         0.40    55.1    7.1      75.7      9.1      145.5    11.7    
BOJ 7         10      0.7      1.0    37.0            0.27         0.51    2.3      3.4      1.6        2.7      5.5        8.7      

BOP -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

CET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

EPB 7         14      0.3      0.7    26.3            -           -      2.2      4.3      0.1        0.2      2.4        4.9      

EPR 2         3        0.2      0.3    36.0            -           -      1.2      2.5      0.0        0.1      1.4        2.8      

ERR -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      
ERS 153     51      10.8    3.2    36.5            -           -      49.5    18.6    39.9      10.8    96.8      30.6    
FRN -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

HEG 112     103    3.5      3.9    24.9            -           -      2.0      2.7      23.0      26.9    26.5      31.3    

OSV 15       30      0.2      0.3    12.0            -           -      -      -      0.6        1.2      0.6        1.3      

PET -     -     -      -    -              -           -      -      -      -        -      -        -      

PIB 5         11      0.2      0.3    20.0            -           -      -      -      1.1        2.1      1.1        2.2      

PRU 1         2        0.2      0.3    52.0            -           -      -      -      1.3        2.7      1.4        2.8      

SAB 11       22      0.2      0.3    14.0            -           -      0.7      1.3      0.1        0.1      0.8        1.5      

TIL 18       23      1.0      0.8    43.6            0.18         0.21    2.5      3.1      3.9        2.9      8.3        6.7      

Total 332     95      17.2    3.2    34.5            0.45         0.52    60.3    13.9    71.6      23.5    144.9    28.1    

Volume (m³/ha)
IC

G
(m²/ha)

IC
DHP moyen 
quadratique 

(cm)

CJ_MRNF

CJ_CERFO

Densité
(ti/ha)

 
 

Le tableau 15 présente la densité, la surface terrière et le volume par traitement et classe de DHP 

après intervention. Il indique que les deux traitements présentent une répartition semblable de 

leurs tiges dans toutes les classes de diamètre.  
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Tableau 15. Densité, surface terrière et volume par traitement et classe de DHP après intervention 

Traitement 
Classe de 

DHP 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) IC G 

(m²/ha) IC Volume 
(m³/ha) IC 

CJ_CERFO 

10-22      227            95           3.6           1.4     18.3       7.1     

24-28        42            16           2.2           0.8     17.0       6.6     

30-38        69            17           6.1           1.4     54.9     12.5     

40-50        29              9           4.3           1.2     42.1     11.8     

52 et +          5              2           1.3           0.5     13.2       4.7     

Total      372            94         17.5           1.6     145.5     11.7     

CJ_MRNF 

10-22      181            81           3.7           2.0     21.3     13.7     

24-28        53            32           2.8           1.7     22.3     13.5     

30-38        68            14           5.8           1.3     52.7     12.0     

40-50        25            13           3.7           2.0     36.5     20.6     

52 et +          5              4           1.2           0.9     12.0       9.7     

Total      332            95         17.2           3.2     144.9     28.1     

 

Le tableau 16 présente la densité, la surface terrière et le volume par traitement et classe de 

qualité MSCR après intervention. Il indique que les prélèvements effectués dans les deux 

traitements ont réduit considérablement la surface terrière de qualité M, en ayant des surfaces 

terrières de 1,2 m²/ha pour la CJ_CERFO et de 1,0 m²/ha pour la CJ_MRNF. Une surface terrière 

de qualité S légèrement plus élevée a été observée dans la CJ_CERFO, avec 2,7 m²/ha contre 

1,2 m²/ha pour la CJ_MRNF.   

 

Tableau 16. Densité, surface terrière et volume par traitement et classe de qualité MSCR après intervention 

Traitement Classe de 
qualité MSCR 

Densité 
(ti/ha) 

IC G 
(m²/ha) 

IC Volume 
(m³/ha) 

IC 

CJ_CERFO 

M        33            31          1.2           0.6    9.0       4.3    

S        39            13          2.7           0.7    23.3       6.3    

C      135            61          5.5           1.2    44.3     11.0    

R      165            59          8.2           1.5    68.8     12.6    

Total      372            94        17.5           1.6    145.5     11.7    

CJ_MRNF 

M        31            29          1.0           0.8    7.3       6.6    

S        19            18          1.2           1.0    10.0       9.4    

C        92            30          5.3           1.1    45.0     11.4    

R      189            77          9.7           2.7    82.6     22.7    

Total      332            95        17.2           3.2    144.9     28.1    

 

Le tableau 17 présente la synthèse des prélèvements et des paramètres dendrométriques avant et 

après intervention. Il indique que 34 % de la surface terrière a été prélevée dans la CJ_CERFO 
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alors qu’un prélèvement de 30 % a été observé dans la CJ_MRNF. Cette différence est 

principalement expliquée par un prélèvement légèrement plus élevé en volumes de déroulage et 

de sciage dans la CJ_CERFO, où les résultats indiquent que 13 % du volume de déroulage et 

33 % du volume de sciage ont été prélevés. Ainsi, les résultats indiquent que le prélèvement 

absolu en volume de sciage de la CJ_CERFO est supérieur à celui observé dans la CJ_MRNF. 

Une différence de 5,7 m³/ha est observée. Les prélèvements en volume de pâte sont les mêmes 

dans les deux traitements.   

 

Tableau 17. Synthèse des prélèvements et des paramètres dendrométriques avant et après intervention 

  Densité 
(ti/ha) 

G 
(m²/ha) 

Volume (m³/ha) 

 Traitement Déroulage Sciage Pâte Total 

Avant récolte 

Témoin 453 25.3 0.39 83.5 110.9 214.7 

CJ_CERFO 502 26.5 1.05 82.6 117.6 224.0 

CJ_MRNF 421 24.7 0.49 82.1 111.8 214.2 

Après récolte 
CJ_CERFO 372 17.5 0.91 55.1 75.7 145.5 

CJ_MRNF 332 17.2 0.45 60.3 71.6 144.9 

Prélèvement absolu 
CJ_CERFO 130 9.0 0.1 27.5 41.8 78.5 

CJ_MRNF 89 7.5 0.0 21.8 40.1 69.3 

Prélèvement (%) 
CJ_CERFO 26% 34% 13% 33% 36% 35% 

CJ_MRNF 21% 30% 9% 27% 36% 32% 

 

 

4.3. CONFORMITE DES TRAVAUX DE MARTELAGE ET RECOLTE 
 

La conformité des travaux de martelage et de récolte est présentée dans les sections suivantes. 

 

4.3.1. Martelage 

Le tableau 18 présente la conformité des travaux de martelage. Il indique que le martelage est 

conforme à 96 % dans les 2 cas.  

 

Tableau 18. Qualité des travaux de martelage 

Conformité du martelage 

CJ_CERFO CJ_MRNF 

Total de tiges non conformes 14 Total de tiges non conformes 6 

Total  318 Total 148 

Qualité du martelage (%) 96 % Qualité du martelage (%) 96 % 
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Le tableau 19 présente les caractéristiques dendrométriques du peuplement avant et après 

martelage pour la CJ_CERFO. Il indique qu’un prélèvement de 51 % était prévu dans la classe de 

diamètre de 24-28 cm, de 30 % dans la classe de 30-38 cm, de 35 % dans la classe de 40-50 cm et 

de 29 % dans la classe de 52 cm et +. Globalement, un prélèvement de 35 % était prévu pour les 

tiges de 24 cm et +. Une surface terrière résiduelle de 18,1 m²/ha était prévue après martelage.  

 

Tableau 19. Caractéristiques dendrométriques du peuplement avant et après martelage pour la CJ_CERFO 

 Avant martelage Après martelage  

Classe de DHP 
(cm) 

Densité 
(ti/ha) IC 

Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
Densité 
(ti/ha) IC 

Surface 
terrière 
(m²/ha) 

IC 
Prélèvement prévu     
(surface terrière) 

10-22 271 97       4.5    1.4 237 87 3.8 1.2 15% 

24-28 77 27       4.1    1.4 38 15 2.0 0.8 51% 

30-38 101 23       9.0    1.9 71 16 6.3 1.4 30% 

40-50 46 15       6.9    2.2 30 8 4.5 1.2 35% 

52 et + 8 3       2.0    0.8 5 2 1.4 0.4 29% 

Total 24 cm et + 232 35 22.0 2.4 145 20 14.3 1.4 35% 

Total 502 95 26.5 2.4 382 86 18.1 1.4 32% 
 

 

4.3.2. Récolte 

Le tableau 20 présente l’efficacité du prélèvement des tiges martelées pour chaque traitement. 

Pour la CJ_CERFO, une surface terrière de 7,92 m²/ha a été martelée alors que la surface terrière 

martelée non coupée est de 0,50 m²/ha. Ces résultats indiquent une efficacité de prélèvement de 

94 %. Pour la CJ_MRNF, une surface terrière de 6,83 m²/ha a été martelée alors que la surface 

terrière martelée non coupée est de 0,33 m²/ha. Ces résultats indiquent une efficacité de 

prélèvement de 95 %. Dans les 2 cas, l’efficacité du prélèvement respecte la norme du 90 % du 

MRNF. 

 

Tableau 20. Efficacité du prélèvement des tiges martelées pour chaque traitement 

Traitement 

Surface terrière des tiges et 
souches martelées (≥ 10 cm) 

 (m²/ha) 

Surface terrière des tiges martelées 
non coupées (≥ 10 cm) 

(m²/ha) 

% efficacité 
prélèvement 

[A] [B] ((A-B)/A)*100) 

CJ_CERFO 7.92 0.50 94 % 

CJ_MRNF 6.83 0.33 95 % 

 

Le tableau 21 présente l’efficacité de protection des tiges non martelées pour chaque traitement. 

Pour la CJ_CERFO, la surface terrière non martelée, qui a été coupée et renversée pour les tiges 
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24 cm et plus est de 0,67 m²/ha alors que la surface terrière martelée est de 7,92 m²/ha. Ces 

résultats indiquent une efficacité de protection des tiges non martelées de 108 %. Pour la 

CJ_MRNF, une surface terrière de 6,83 m²/ha a été martelée alors que la surface terrière non 

martelée qui a été coupée et renversée pour les tiges de 24 cm et plus est de 0,67 m²/ha. Ces 

résultats indiquent une efficacité de protection des tiges non martelées de 110 %. Dans les 2 cas, 

l’efficacité de protection des tiges non martelées respecte de justesse la norme du 110 % du 

MRNF. 

 

Tableau 21. Efficacité de protection des tiges non martelées pour chaque traitement 

Traitement 

Surface terrière des tiges et 
souches martelées (≥ 10 cm) 

 (m²/ha) 

Surface terrière des tiges non 
martelées (coupées + renversées)  

(≥ 24 cm) 
(m²/ha) 

% efficacité de 
protection des 

tiges non martelées  

[A] [B] ((A+B)/A)*100) 

CJ_CERFO 7.92 0.67 108% 

CJ_MRNF 6.83 0.67 110% 

 

La figure 10 présente la densité initiale, résiduelle visée et après coupe en fonction de la classe de 

diamètre pour le dispositif expérimental. Elle indique que bien que légèrement supérieur à la 

courbe de la densité résiduelle visée (courbe théorique G18 - Liocourt 1.06- DHPmax 50 avec 

Liocourt 1.09 pour la classe de 10-22 cm).), les densités des classes de 10 à 22 cm et de 30 à 38 

cm sont très près de la cible fixée par le traitement de CJ_CERFO. Elle indique également que la 

densité après coupe de la classe de 40 à 50 cm est légèrement en dessous de la densité théorique. 

Le manque tige de qualité dans cette classe diamètre explique en partie ces résultats après coupe. 

Il n’a donc pas été possible de conserver le nombre de tiges imposé par la courbe de Liocourt 

1.06. Enfin, les tiges de la classe de 52 cm et plus sont associées aux modalités de rétention 

prévues par les instructions de travail. 
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Figure 10. Densité initiale, résiduelle visée et après coupe en fonction de la classe de diamètre pour le dispositif 
expérimental 

 

4.4. SIMULATION SAMARE 
 

Le tableau 22 présente le résultat des simulations effectuées dans SaMARE pour la CJ_CERFO 

(courbe G18 - Liocourt 1.06- DHPmax 50 avec Liocourt 1.09 pour la classe de 10-22 cm). Les 

résultats confirment qu’une période de rotation de 20 ans permettra une reconstitution complète 

de la surface terrière et du volume. En effet, initialement, le peuplement comportait 26,5 m²/ha 

alors qu’il en contiendrait 26,3 m²/ha selon la simulation effectuée dans SaMARE. La poursuite 

des travaux de recherche permettra de confirmer cette hypothèse de rendement. 

 

Tableau 22. Évolution de la surface terrière et du volume selon la simulation effectuée dans SaMARE 

Temps 
Évolution de la surface 

terrière (m²/ha) 
Évolution du volume 

(m³/ha) 

0 17.7 128.8 

5 19.7 148.0 

10 22.1 170.6 

15 24.3 193.1 

20 26.3 214.0 
25 27.7 229.2 

30 28.6 240.4 

35 29.2 248.9 

40 29.7 255.2 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

La première année du projet se terminant avec les travaux de martelage et de récolte, le présent 

rapport visera à répondre aux hypothèses de recherche suivantes : 

 

1) Pour le jardinage cultural, des modalités de martelage intégrant une gestion de la 

structure ont été développées et mises en œuvre à une échelle opérationnelle, avec 

succès. 

 

Oui 

 

Des modalités de jardinage cultural ont été élaborées et mises en œuvre sur une superficie 

opérationnelle de 22,93 ha. Les consignes de martelage ont été fournies aux travailleurs et aux 

contremaîtres en place avant le début des travaux par les experts du CERFO par le biais d’une 

formation personnalisée. Après le début des travaux, certains ajustements ont été effectués avec 

les marteleurs pour changer légèrement leur méthode de travail, car les directives de martelage 

consistaient à orienter le peuplement vers une structure résiduelle cible et non vers un 

pourcentage de prélèvement des tiges de qualité M et S. Un suivi rigoureux des travaux en temps 

réel a permis d’obtenir la qualité de martelage désirée. Une fois ces ajustements effectués, les 

marteleurs ont vu leur productivité augmentée pour obtenir des niveaux productivités semblables 

à ceux observés dans la CJ_MRNF. Ce qui indique que le martelage de la CJ_CERFO a été mis 

en œuvre à une échelle opérationnelle avec succès. 

 

2) Les modalités de martelage ont été respectées pour les deux traitements. 

 

Oui  

 

Des ajustements ont été effectués au niveau de la prescription de martelage dans les deux 

traitements à cause du redécoupage du secteur Early en dispositif expérimental. Ainsi, après une 

reprise des travaux de martelage, les résultats ont indiqué une qualité de martelage de 96 % dans 

les deux traitements. La qualité du martelage de la CJ_MRNF a été évaluée en tenant compte des 
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priorités de marquage basées sur la qualité MSCR (tableau 4) alors que la qualité de martelage de 

la CJ_CERFO a été évaluée en tenant compte de la répartition des tiges par classe de diamètre et 

de la qualité MSCR (tableau 10).  

 

Pour la CJ_CERFO, un marteleur devait marquer les tiges en se souciant du nombre de tiges par 

classe de diamètre, de la qualité MSCR, de l’essence et, dans une moindre mesure, de la 

répartition spatiale des tiges. Par exemple, la structure de référence visait à avoir 2 tiges dans la 

classe de 10 à 22 cm, 1 tige dans la classe de 24 à 28 cm, 3 tiges dans la classe de 30 à 38 cm et 4 

tiges dans la classe de 40 à 50 cm. La conservation de tiges dans la classe de 52 cm + était 

également prévue pour des considérations de biodiversité. Ainsi, si le nombre supérieur de tiges 

observées dans un tour de prisme était supérieur à celui prévu par la courbe de Liocourt de 

référence (1.06), le marteleur devait marquer les tiges en trop en appliquant les critères de qualité 

MSCR. Pour un choix équivalent, l’essence et la répartition spatiale venaient appuyer le choix de 

marquer une tige plutôt qu’une autre.     

 
 

3) Les travaux de récolte sont conformes pour les deux traitements. 

 

Oui  

 

Les inventaires effectués après traitement nous indiquent que les travaux réalisés ont respecté les 

critères du 90 %-110 % (voir tableaux 16 et 17). La CJ_CERFO a présenté une efficacité de 

prélèvement des tiges martelées de 94 % alors que l’efficacité de protection des tiges non 

martelées était de 108 %. Pour la CJ_MRNF, l’efficacité de protection des tiges non martelées a 

été de 110 % alors que l’efficacité de prélèvement a été de 95 %.   
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4) La CJ_CERFO (avec sa préoccupation de gestion de structure) permet de récolter 

plus de volume de sciage, notamment grâce aux opérations de détourage de cime. 

 

Oui 

 

Les résultats indiquent ont indiqué que la récolte a été plus élevée dans la CJ_CERFO que dans la 

CJ_MRNF. En effet des prélèvements respectifs de 34 et 30 % ont été observés dans la 

CJ_CERFO et CJ_MRNF. Cette différence est principalement expliquée par un prélèvement en 

volume de sciage supérieur dans la CJ_CERFO. Pour une situation initiale équivalente (tableau 

11), une différence de prélèvement de 5,7 m³/ha de sciage a été observée en faveur de la 

CJ_CERFO (tableau 17).  

 

Les prélèvements en volume de sciage supérieurs dans la CJ_CERFO sont spécifiques à 

l’érablière du secteur Early et sont valides seulement pour les peuplements présentant de bonnes 

vigueurs. L’extrapolation de ces résultats à d’autres peuplements doit donc être effectuée avec 

précaution.  

 

5) Selon les simulations effectuées avec SaMARE, une reconstitution du volume 

marchand brut est possible en 20 ans dans la CJ_CERFO. 

 

Oui 

 

La simulation effectuée dans SaMARE confirme qu’une reconstitution du volume marchand brut 

est probable en 20 ans dans la CJ_CERFO (voir tableau 22). Les résultats indiquent que les 

paramètres initialement fixés dans la simulation ont été respectés et que la surface terrière est 

maintenant de 17,5 m²/ha alors que la simulation prévoyait une surface terrière résiduelle de 

17,7 m²/ha. Ainsi, la simulation effectuée nous indique que la surface terrière atteindra 

26,3 m²/ha après 20 ans alors que la surface terrière initiale était de 26,5 m²/ha. En considérant 

les marges d’erreur associées à l’évaluation des deux paramètres, on peut confirmer que les deux 

sont équivalents. 
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Toutefois, la comparaison de simulation SaMARE avec des cas réels dans un autre projet situé 

dans le sud de l’Outaouais (Joanisse et al., 2010) a permis de constater que SaMARE pourrait 

avoir tendance à sous-estimer les rendements sur les stations les plus riches, ce qui nous indique 

que la rotation de 20 ans pourrait être écourtée. Les paramètres de structure ont donc été adaptés 

pour tenir compte de cette réalité en favorisant la production de bois d’œuvre dans la classe de 

diamètre de 40 à 50 cm. Les suivis de rendement seront nécessaires pour valider l’hypothèse de la 

rotation écourtée, plus optimiste. 
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Les recommandations suivantes sont formulées en tenant compte de la conduite de peuplement, 

des travaux à effectuer dans le dispositif expérimental, des suivis dendrométriques et fauniques et 

du calcul de la rentabilité financière et du rendement. 

 

6.1. CONDUITE DE PEUPLEMENT 

 

Pour la conduite de peuplement, il est recommandé de : 

 

1) D’appliquer les variantes de jardinage cultural dans les érablières les plus riches du 

Québec. Plus particulièrement dans les érablières situées sur les types écologiques FE22 

du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest ou de l’érablière 

à tilleul. 

 

2) Se concentrer sur le détourage des arbres d’avenir lors du martelage, afin d’assurer une 

production accrue de bois d’œuvre. Dans ce contexte, la grille MSCR est utile pour 

l’identification des tiges d’avenir, qui correspondent à des C ou des R, et doit être 

appliquée conjointement à une évaluation complémentaire de la qualité des tiges qui tient 

notamment compte de la dimension de la tige, de la rectitude du fût ainsi que de l’absence 

de défauts et de branches basses. L’application du jardinage cultural implique donc que la 

grille MSCR ne soit pas le seul critère utilisé pour le choix des tiges à abattre. 

 
 

3) Valider le temps de rotation. Dans le cas du peuplement à l’étude et selon les simulations 

effectuées dans SaMARE, les résultats nous indiquent que la rotation de 20 ans serait 

appropriée entre les récoltes. Cependant, une étude démontre que le modèle pourrait sous-

estimer la rotation pour les érablières riches situées sur des types écologiques FE22, qui 

serait plutôt de l’ordre de 15 ans. 
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6.2. CONCERNANT LE DISPOSITIF EXPERIMENTAL 

 

Pour les suivis dendrométriques, il est recommandé de : 

1) Compléter le dispositif expérimental en effectuant une intervention indépendante dans la 

CJ_CERFO_10-22 afin d’ajuster le nombre de tiges de 10 à 22 cm à la courbe de Liocourt 

1.09. 

 

2) Conserver les secteurs témoin, car ils permettent d’effectuer des comparaisons valides 

avec les secteurs récoltés. 

 
 

6.3. SUIVIS DENDROMETRIQUES 
 
Pour les suivis dendrométriques, il est recommandé de : 

 

1) Modifier les placettes de l’inventaire d’exploitation pour qu’elles deviennent des placettes 

permanentes afin de documenter les effets du traitement sur : 

• la production de bois d’œuvre; 

• la croissance du peuplement; 

• la mortalité; 

• la régénération. 

2) Effectuer des études d’arbres complètes pour documenter l’effet du traitement sur la 

croissance des tiges individuelles et ses effets sur : 

• la croissance en diamètre; 

• la croissance en hauteur; 

• le développement de la cime; 

• la production de bois d’œuvre. 

3) Calculer les volumes réels récoltés en bordure du chemin afin de vérifier la concordance 

de ces chiffres avec l’estimation effectuée dans les placettes. 
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6.4. SUIVIS FAUNIQUES 

 

Il est recommandé d’effectuer un suivi faunique pour documenter les impacts des coupes de 

jardinage du MRNF et du CERFO sur la faune, soit sa fréquentation et la qualité des habitats. On 

pourra surveiller, plus particulièrement, les espèces de forêts profondes en relation avec les 

attributs de fermeture du couvert, la composition, la présence de gros bois sur pied, la présence 

d'arbre prédominant comme perchoirs et le gros bois au sol. 

 
 

6.5. CALCULS DE LA RENTABILITE FINANCIERE ET DES RENDEMENTS 

 

Afin de comparer les traitements sur la base également de la rentabilité financière et des 

rendements, il est recommandé d’effectuer une analyse de rentabilité financière à partir des 

rendements observés après 15 ans. Cette analyse de rendement pourra contribuer à valider le 

temps de rotation en fonction de la reconstitution de la surface terrière, de l’état du couvert et du 

contexte de chantier. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Afin d’intégrer, les préoccupations de structure horizontale, le projet proposait des instructions de 

travail nécessaires à l’application du jardinage cultural et de les comparer sur le terrain avec le 

jardinage conventionnel MSCR. Ainsi, à l’automne 2012, un dispositif expérimental en blocs 

aléatoires complets a été élaboré afin de déterminer les modalités d’intervention de jardinage les 

plus efficientes. Le plan d’expérience utilisé permettra de comparer les deux types de jardinage et 

un témoin en termes de croissance et de production de bois. 

 

À partir de concepts, d’outils et d’éléments de connaissance disponibles dans la littérature et dans 

l’information terrain, des modalités opérationnelles de jardinage cultural ont été développées. 

L’approche innove cependant en déterminant des structures résiduelles cibles qui permettent de 

mieux s’adapter à l’hétérogénéité observée sur le terrain. Des considérations écologiques, 

financières et opérationnelles ont été intégrées dans les instructions de travail. La réalisation de 

ces travaux a permis d’obtenir des résultats comparables en termes de prélèvement et de 

rendement, voire même légèrement plus élevés. L’hypothèse est posée que la croissance anticipée 

devrait être significativement plus élevée en réglant les espacements entre les tiges d’avenir, tel 

que préconisé. 

 

À présent, il importe de poursuivre le travail effectué lors de l’implantation du dispositif afin 

d’effectuer l’évaluation de la rentabilité du traitement sylvicole où les volumes débités par 

produit ont été évalués sur le bord du chemin, d’évaluer les accroissements et les rendements en 

volume et en bois d’œuvre et d’évaluer le retour des espèces nobles (tilleul, frêne, chêne, bouleau 

jaune). L’impact du maintien de certains attributs écologiques dans le contexte de modalités plus 

intensives (gros bois, perchoirs, skip and gap, chicots, etc.) sera également traité lors des 

prochaines étapes du projet. La possibilité de compléter le dispositif devrait également être 

évaluée. 

 

 

 



Réf. : 12-0640 / PB / 11/04/2013  53 

 

RRÉÉFFÉÉRREENNCCEESS  
 
Bédard, S. et F. Brassard, 2002. Effets réels des coupes de jardinage dans les forêts publiques en 

1995 et 1996. Gouvernement du Québec, Ministère des Ressources Naturelles. ISBN :2-
550-40237-5. Québec. 25p.  

 
Boucher, D., L De Grandpré, S Gauthier , 2003. Développement d’un outil de classification de la 

structure des peuplements et comparaison de deux territoires de la pessière à mousses du 
Québec. The Forestry Chronicle, 2003, 79(2): 318-328. 

Bruciamacchie, M., 1993. L’état normal en jardinage. Revue forestière francaise XLV: 441-451. 
 
Franklin, J.F., R.J. Mitchell, et B.J. Palik. 2007. Natural Disturbance and Stand Development 

Principles for Ecological Forestry. US Department of Agriculture, Forest Service. General 
Technical Report NRS-19. 48 p. 

 
Guillemette, F., et V. McCullough. 2011. Caractéristiques dendrométriques de vieux peuplements 

feuillus. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, direction de la recherche 
forestière et Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Avis technique 
SSRF-4. 12 p. 

 
Herbert, I., et C. Allegrini. 2000. Typologie des peuplements feuillus irréguliers - Résumé de la 

typologie des peuplements feuillus irréguliers de Franche-Comté. Office National des 
Forêts (ONF), Life « Gestion durable des peuplements irréguliers feuillus », Société 
forestière de Franche-Comté (SFFC), et Centre régional de la propriété forestière (CRPF). 
7 p. 

 
Joanisse, G., G. Lessard, D. Blouin, M. Ruel, et L. Vachon. 2010. Exemple de mise en 

application de la démarche pour le choix des régimes sylvicoles feuillus. Centre 
d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2010-
24. 70 p. + 6 annexes. 

 
Keeton, W.S. 2004. Managing for old-growth structure in northern hardwood forests. Balancing 

Ecosystem Values: Innovative Experiments for Sustainable Forestry. 635: 107-117. 
 
Leak, W.B. 1996. Long-term structural change in uneven-aged northern hardwoods. Forest 

Science. 42(2): 160-165. 
 
Leak, W.B. 2003. Best Density and Structure for Uneven-Aged Northern Hardwood Management 

in New England - Field Note. North. J. Appl. For. 20(1): 43-44. 
 
Lenger, A. 1954. À propos d’une loi mathématique simple concernant la structure équilibrée des 

peuplements forestiers. Bull. Inst. Agr. et Stat. Rech. Gx. 22: 241-254. 
 
 
 



Réf. : 12-0640 / PB / 11/04/2013  54 

Lessard, G., G. van der Kelen, P. Gauthier, F. Guillemette, M. Fortin, É. Morin, D. Blouin, et H. 
Lapierre. 2005. Détermination des paramètres des forêts aptes au régime du jardinage  
(phase 1). Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO).  
Rapport 2005-04. 156 p. 

 
Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F.Boileau, D. Blouin et P. 

Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et 
propositions pour l’Outaouais. CERFO. Projet 09-0485. Rapport 2009-17. 174 p. 

 
Lupien, P. 2008. Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec. Guide 

d'accompagnement. Fonds d'information de recherche et de développement de la forêt 
privée mauricienne (FIRDFPM), Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie, Trois-
Rivières. 364 p. 

 
Lust, N. 1968. Le calcul du coefficient de gradation q d’après de Liocourt à l’aide du volume 

total et du diamètre maximal. Sylva Gandavensis, No 10, pp. 1-18. 
 
Majcen, Z., Richard, Y., Ménard, M. 1984. Écologie et dendrométrie dans le sud-ouest du 

Québec. Étude de douze secteurs forestiers. Ministère de l'énergie et des ressources, Service 
de la recherche. mémoire. 85. 93-120 p. 

 
Majcen, Z., Y. Richard et M. Ménard, 1985. Composition, structure et rendement des 

érablièresdans cinq secteurs de la région de l’Outaouais. Serv. de la rech., min. Énergie et 
Ress., Québec. Mémoire No. 88, 133 p. 

 
Majcen, Z. 1988. Projet expérimental d’aménagement inéquienne dans les forêts des régions 

administratives de l’Outaouais et de Montréal. Direction de la recherche et dév., Min. Éner. 
et Ress., Gouvernement du Québec. Rapport interne N° 298. 114 p. 

 
Majcen, Z., Y. Richard, M. Ménard, et Y. Grenier. 1990. Choix des tiges à marquer pour le  

jardinage d'érablières inéquiennes. Gouvernement du Québec, Ministère de l'Énergie et des 
Ressources (Forêts), Direction de la recherche et du développement, Service de la 
recherche appliquée. Mémoire no 96. 114 p 

 
MRNF. 2011. Méthodes d’échantillonnage pour les inventaires d’intervention et pour les suivis 

des interventions forestières – Exercices 2010-2013, juin 2011. Ministère des Ressources  
naturelles et de la Faune, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers. 187 
p. 

 
Nyland, R.2002. Silviculture: Concepts and Applications. Second édition. McGraw Hill, NY. 
 
Ontario Ministry of Natural Resources. 2004. Ontario Tree Marking Guide, version 1.1. OMNR, 

Queen’s Printer for Ontario, Toronto. 252 p. 
 
Schütz, J.-P. 1989. Le régime du jardinage. Chaire de sylviculture, ETH. Zürich. Document 

autographique du cours de sylviculture III. 55 p. 
 



Réf. : 12-0640 / PB / 11/04/2013  55 

Schütz, J.-P. 1997. Sylviculture 2 : La gestion des forêts irrégulières et mélangées. Presses  
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, Suisse. 178 p. 

 
Robitaille, A. et J.-P. Saucier. 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Publication du  

Québec. 215 p. 
 
Tubbs C.H. et R.R. Oberg, 1978.How to calculate size-class distribution for all-age forests. 

USDA For. Serv., North Central For. Exp. Stn., 6 p. 
  



Réf. : 12-0640 / PB / 11/04/2013  56 

 

AANNNNEEXXEE  11..  PPAARRAAMMÈÈTTRREESS  DDEE  LLAA  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  FFIINNEE    
 

Numéro 
d'appellation

Type de 
couvert

Structure
Type 

écologique
Classe de 

pente
Dépôt de 
surface

Classe de 
drainage

Hauteur de 
l'étage 1

Densité de 
l'étage 1

Pourcentage des essences 
dans l'étage 1

Secteur 
retenu

1 M VIN RT10 E R1A 20 17 75 PU6 RX1 BJ1 ES2

2 F VIN FE22 C 1AM 30 19 95 ES5 HG4 OV1

3 F JIR FE22 E 1AM 20 18 75 ES5 HG3 BJ1 FT1

4 F VIN FE22 C 1AY 30 20 75 ES5 HG4 FT1

5 F VIN FE22 C 1AY 30 20 85 ES7 HG2 FT1

6 F VIN FE22 D 1AY 30 18 85 ES7 HG1 BJ2

7 F VIN FE22 D 1AY 20 18 85 ES6 HG2 TA1 OV1

8 F JIN FE22 C 1AY 30 18 85 ES7 EO1 HG1 BJ1

9 F VIN FE22 C 1AY 30 20 85 ES7 HG2 FT1

10 F VIN FE25 C 1A 31 19 65 ES6 EO1 HG1 BJ2

11 F JIN FE25 B 1A 40 18 75 ES6 BJ2 HG1 SB1

12 F JIN FE22 C 1AY 30 19 85 ES6 HG3 FT1

13 F VIN FE25 C 1A 31 20 75 ES6 BJ2 HG2

14 F VIN FE25 C 1A 31 22 75 ES5 HG2 BJ3

15 F VIN FE62 C 1AM 30 19 85 ES6 HG3 CR1

16 F VIN FE22 C 1AY 30 21 85 ES6 HG1 FT2 BJ1

17 F JIN FE25 B 1A 40 17 65 ES5 BJ3 EO1 HG1

18 M JIN MJ28 A 7T 50 16 65 EN3 PU2 EO2 BJ1 BP2

19 F VIN FE22 C 1AY 20 20 85 ES5 EO1 HG2 FT2

20 F VIN FE62 C 1AM 30 19 85 ES4 HG3 OV2 CR1

21 F VIN FE22 B 1AY 30 19 85 ES7 HG2 FT1

22 F VIN FE22 C 1AY 30 19 85 ES6 BJ2 HG1 EO1

23 F JIN FE25 C 1A 31 17 85 ES6 BJ1 HG2 FT1

24 0

25 F VIN FE22 C 1AY 30 18 75 ES6 FI2 BJ1 FT1

26 F 70 MF15 A 1A 40 19 35 BJ4 EO3 ES1 HG1 SB1

27 F VIN FE22 C 1AY 30 19 95 ES7 BJ1 HG2 x

28 F VIN FE22 C 1AY 30 19 85 ES4 HG3 BJ1 EO2 x

29 M VIR MJ15 B 1A 40 17 75 ES3 BJ2 TO2 SB3

30 F VIN FE22 C 1AY 30 20 85 ES5 BJ1 HG1 EO2 FT1 x

31 F VIN FE22 C 1AY 30 19 85 ES5 HG3 BJ1 EO1 x

32 F VIN FE22 D 1AY 30 18 85 BJ3 ES3 HG1 FT1 EO1 SB1 x

33 F VIR FE22 C 1AY 30 20 75 HG4 ES3 EO2 FT1 x

34 M JIN MJ12 E 1AM 20 18 85 BJ3 ES2 EO2 EB1 SB1 PU1  
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AANNNNEEXXEE  22..  DDIIRREECCTTIIVVEESS  DDEE  MMAARRTTEELLAAGGEE  ––  CCJJ__CCEERRFFOO  
 

Objectifs 

• Produire ou maintenir une érablière dans le régime de la futaie jardinée.  

• Produire du bois de haute valeur en continu sur une superficie restreinte en recherchant 

une répartition cible des tiges dans toutes les classes de diamètre de 10 à 50 cm. La cible 

est une courbe en J de facteur q de 1,06, en raison de la richesse potentielle de la station 

(FE22). 

• Favoriser la croissance des tiges d’avenir qui pourront profiter d’un effet d’éclaircie par 

détourage de cime ou espacement des tiges. 

• Augmenter la proportion de bois d’œuvre à la prochaine rotation comparativement à l’état 

actuel. 

• Maintenir certains attributs écologiques en réponse aux enjeux de biodiversité régionaux. 

 

Méthodes de martelage  

• Marquage négatif des tiges à récolter de 24 cm et plus. Marquer les Mo en premier. 

• Le marquage des tiges s’effectue selon les classes de diamètre en visant un minimum de 

tiges résiduelles par classe de diamètre (voir tableau ci-dessous). 

• Pour la surface terrière résiduelle :  

o Une moyenne de 16 m²/ha est visée pour les classes de 24 à 50 cm. 

o Lors du tour de prisme, le prélèvement maximum autorisé est de 10 m²/ha : 

� Cependant, pour les stations présentant 34 m²/ha et plus, un prélèvement 

maximum de 12-14 m²/ha est autorisé. 

o Pour les stations présentant 24 m²/ha et moins, la surface terrière résiduelle peut 

être réduite jusqu’à 14 m²/ha, si la récolte de Mo et de tiges peu longévives le 

justifie. Par contre, seule une dimension maximale de 400 m2 de trouées est 

autorisée. 

• Le marquage négatif vise le prélèvement par classe de diamètre en priorisant, dans ces 

classes, les tiges défectueuses (Mo, Mp, So et Sp). Par ordre de priorité, les tiges de 

HEG, PET, ERR, SAB et BOP sont d’abord marquées. Au besoin, des érables à sucre et 

des tiges gênantes peuvent être récoltés pour compléter le prélèvement.  
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• À des fins écologiques, il est proposé de conserver : 

o 1 arbre-vétéran à l’hectare (habituellement plus de 60 cm). 

o 5-8 arbres fauniques actuels ou potentiels à l’hectare (marqués F) 

o 8 arbres de 52 cm à l’hectare, bien répartis (environ 35 m d’espacement). Les tiges 

plus vigoureuses sont privilégiées.  

o Des îlots de résineux, 5 larges conifères longévifs à l’hectare (environ 32 m 

d’espacement) 

 

Conduite de peuplement 

Dans cette futaie jardinée, comportant de nombreuses tiges de qualité et sur station riche, une 

autre récolte partielle est prévue à la prochaine rotation, soit dans 15 à 20 ans. Il faudra alors 

s’assurer que le volume à prélever justifie l’opération. Les prochaines étapes permettront de 

poursuivre à la fois l’éducation des tiges en croissance, la récolte des tiges matures et 

l’installation de la régénération, en ayant pour objectif le maintien et le développement d’une 

structure équilibrée.  

 

Tableau 1. Densité et surface terrière résiduelles visées par classe de diamètre 

Classes de DHP 

Densité 
résiduelle 

visée  
(ti/ha) 

Surface terrière 
résiduelle visée  

(m²/ha) 

Nombre de tiges 
résiduelles 

minimal dans un 
tour de prisme, 

facteur 2 

Nombre de tiges 
résiduelles minimal 
dans une placette 

de 400 m2 
(rayon=11,28 m) 

10-22 cm 177 3 2 7 

24-28 cm 43 2 1 2 

30-38 cm 57 6 3 2 

40-50 cm 50 8 4 2 

52 cm et + 
Rétention (voir modalités), à des fins écologiques,  

de distances et nombre à l’hectare 

Total 24 cm et + 150 16 8 6 

Total 327 20 10 13 
 (Courbe G18-L1,06-Dmax 50 avec L1,09 pour la classe 10-22 cm) 
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AANNNNEEXXEE  33..  MMÉÉTTHHOODDEESS  DDIIAAGGNNOOSSTTIIQQUUEESS  DDEE  CCAARRAACCTTÉÉRRIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDIIAAMMÉÉTTRRAALLEE  DDEESS  PPEEUUPPLLEEMMEENNTTSS  
 

Paramètre Illustration Formules   Utilisation 
Distribution normale (cloche) 
ou unimodale 
ou loi gaussienne 

 Loi d’espérance µ et d’écart-type σ (donc de variance σ2) si 
elle admet une densité de  
probabilité f  telle que  

 

Une telle variable aléatoire est notée habituellement  

1 

Caractérise les peuplements réguliers. 

Coefficient de variation  

 

 

Rapport entre l’écart-type et la moyenne 

Étendue, étalement de la forme de cloche des peuplements 
réguliers. 

Coefficient et indice d’asymétrie 
ou dissymétrie 
(skewness) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Où µ3 est le troisième moment centré et σ est l'écart-type 

Symétrie de la distribution de fréquence des tiges par 
classe de DHP, c.-à-d. lorsque la moyenne, la médiane 
et le mode ont la même valeur, ou asymétrie si elle 
s’écarte du mode. Le positif et le négatif réfèrent à la 
direction de la "queue". 

Coefficient d’aplatissement ou 
kurtose 
(kurtosis) 

 

  

Rapport entre le moment centré d'ordre 4 et le carré du 
moment centré d'ordre 2 (appelé variance). Cela revient à 
s'intéresser à la distribution : 

 

Aplatissement de la distribution de fréquence. Également 
principal moyen de détecter la bi-modalité. 

Indice de diversité de Shannon-
Wiener 

 

 
• ni = nombre d’individus de la classe i; abondance de i.  
• S=  nombre de classes, aussi appelé richesse.  
• N= nombre total d’individus  
• pi = abondance relative de chaque classe, calculée comme une 

proportion du nombre d’individus d’une 
classe donnée sur le nombre total 
d’individus de la communauté :  

Répartition entre les différentes classes. Plus le 
dénombrement est réparti également et plus il y a de 
classes, plus la valeur de l’indice est élevée. 
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Paramètre Illustration Formules   Utilisation 
Exponentielle inversée 
(courbe en J inversé) 

 
 
 
 
 

N = ke-aX   où : 

N= nombre de tiges par hectare  
X= diamètre de la tige à hauteur de poitrine 
k= constante reflétant la distribution des semis 
a= constante décrivant la fréquence relative des classes 
successives de diamètre 

 

Caractéristique des peuplements jardinés en équilibre. Les 
facteurs q dépendent de la qualité de la station ou de l’état 
de normalité du peuplement. Ne s’applique qu’aux 
peuplements équilibrés ou qui tendent vers l’équilibre. 
Idéalement, la compilation doit tenir compte de la surface 
élémentaire. 
 

Exponentielle inversée en 
représentation logarithmique 
(forme de droite) 

 
 

Log N= log  k – aXlog e 
 

Idem 

Forme à plusieurs coefficients q 
(multiple q) 

  Forme des peuplements âgés de feuillus, avec un taux  de 
mortalité plus élevé pour les tiges non marchandes et pour 
les tiges matures. 

Sigmoïde pivotée 
(courbe en S) 

 

     pour tout réel 

mais on la généralise à toute fonction dont l'expression est : 

 

Pour la distribution diamétrale des vieilles forêts, comme le 
multiple q ou le double Weibull. 

Sigmoïde pivotée avec 
distribution de BURR de type III 

  Pour les peuplements irréguliers et jardinés. Les 
distributions de BURR III sont des combinaisons de kurtose 
et de coefficient d’asymétrie. 
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Paramètre Illustration Formules   Utilisation 
Coefficient de Weibull  














−=








 −
−







 −
−

λλ

αα

min__min__ duddld

i

ii

eeNN

   
où  Ni= fréquence associée à la ième classe de diamètre 

N= nombre total de tiges à l’intérieur de la placette exprimé à 
l’hectare 
d_min= diamètre minimum de mesure 
d_u= limite supérieure de la classe de diamètre 
d_l= limite inférieure de la classe de diamètre 
α et λ sont respectivement les paramètres d’échelle et de forme 

Discrimine les formes en cloche (régulières) et les formes 
en J inversé (voir les calibrations de Mathieu Fortin en 
annexe), c.-à-d. w<1,3 = structure en J inversé et w>2,1 = 
structure régulière.  

Double Weibull   Permet de décrire les vieilles forêts et la bi-modalité. Offre 
la possibilité de s’adapter à de nombreuses situations (très 
souple). Par contre, les paramètres de chaque courbe sont 
laborieux à ajuster. 
 
 
 
 
 
 

Triangle des structures  

 

 Pourcentage du nombre de tiges par classe de DHP sur le 
nombre total de tiges. Permet d’appréhender la structure de 
manière simple et pratique. La typologie doit être complétée 
par les perches et pour les très grosses tiges. Les classes 
sont ajustées en fonction des dimensions du peuplement 
dominant. 

Distribution de la surface terrière 
 

 

 S’apparente au triangle des structures. Ne présente pas de 
classe synthèse sauf une séquence de chiffres (ex : 4-5-6-5). 
Permet d’utiliser plus que 3 classes de diamètre. 

Hyperbole (ici en forme de U). 
Forme de bi-modalité 

                   X  
Y =      _______   - C 
             a – b X 

Étudiée par Pierlot (1966), en forêt dense d’Afrique 
centrale, spécialement celles du Kivu, elle rend compte 
efficacement du déficit en tiges de grosseur moyenne que 
l’on peut percevoir. Pourrait représenter des peuplements 
suite à une coupe progressive ou des coupes bi-étagées.  

 

 Perches 
10-24 cm 

Petit bois 
26-36 cm 

Moyen bois 
38-48 cm 

Gros bois 
(50 cm et plus) 

 m2/ha 4 5 6 5 
 


