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RÉSUMÉ 
 

L’un des objectifs fixés dans le PDIRT de la région de la Capitale-Nationale concerne l’implantation de 

l’aménagement écosystémique sur son territoire. La mise en œuvre de l’aménagement écosystémique 

requiert de considérer les enjeux écologiques dans l’aménagement forestier. En forêt feuillue, le principal 

enjeu appréhendé concerne le maintien d’attributs de vieilles forêts en lien avec la structure interne. Dans 

ce contexte, un portrait provincial des caractéristiques dendrométriques de vieux peuplements feuillus a 

été réalisé. Ce portrait décrit, entre autres, la surface terrière totale, la surface terrière des tiges de 40 cm et 

plus et le diamètre moyen quadratique des essences longévives, à partir de données localisées presque 

exclusivement dans l’ouest du Québec. Les peuplements feuillus de la région de Portneuf sont donc 

absents de cette analyse. La présente étude permet de combler cette lacune, en ayant pour objectif de 

dresser un portrait des mêmes caractéristiques dendrométriques (notamment établir des cibles minimales 

de surface terrière et de diamètre quadratique), mais établies à partir de données provenant de la forêt 

feuillue de la région de Portneuf. Le second objectif est de comparer les cibles minimales obtenues à partir 

du portrait régional aux cibles provinciales. 
 

Plusieurs sources de données ont été utilisées : 20 peuplements inventoriés dans le cadre du présent projet 

(généralement 4 à 5 placettes/peuplement), 8 peuplements provenant d’un inventaire d’exploitation (1 à 5 

pe/peuplt), 16 peuplements inventoriés par le MRN dans des EFE (1 pe/peuplt) et 8 peuplements 

inventoriés pour les placettes échantillons permanentes du MRN (1 pe/peuplt). Sept cas ont été couverts, 

répartis dans trois domaines bioclimatiques (érablière à bouleau jaune, sapinière à bouleau jaune et limite 

sud-ouest de la sapinière à bouleau blanc), selon 3 végétations potentielles (FE3, MJ1 et MJ2), sur milieux 

mésiques.  
 

Un tableau des valeurs des cibles minimales de surface terrière et de diamètre quadratique en essences 

longévives, adaptées à la réalité de Portneuf, est proposé. Les résultats démontrent des divergences avec 

les cibles provinciales, confirmant que l’extrapolation géographique de certains résultats établis à partir de 

données provenant de l’ouest du Québec à la région de Portneuf serait certainement source de plusieurs 

erreurs. Il est donc possible à présent de dresser le portrait des vieilles forêts de la région de Portneuf, sur 

la base d’une typologie adaptée à la réalité régionale. L’étude réalisée présente par contre quelques 

limites, notamment pour le domaine de l’érablière à bouleau jaune, dont l’échantillon utilisé s’est avéré 

très limité, en raison de la difficulté à trouver sur le terrain des peuplements adéquats (présence fréquente 

de perturbations anthropiques visibles). Une recherche plus approfondie de nouveaux secteurs d’inventaire 

pourrait permettre d’augmenter la précision du portrait de ces cas déficients. D’autres pistes 

d’amélioration sont également proposées dans la section des recommandations. 

msamuel
Droite 



 

Réf. : 12-0667 / EB / 09/05/2013  1 

 

1. MISE EN CONTEXTE 
 

L’un des objectifs fixés dans le Plan de développement intégré des ressources et du territoire 

(PDIRT) de la région de la Capitale-Nationale concerne « l’implantation de l’aménagement 

écosystémique sur l’ensemble du territoire public de la région » (objectif 3.7). La mise en œuvre 

de l’aménagement écosystémique requiert que les enjeux écologiques soient pris en compte dans 

l’aménagement forestier (Grenon et al. 2010). En forêt feuillue, le principal enjeu appréhendé 

concerne le maintien d’attributs de vieilles forêts en lien avec la structure interne, soit une surface 

terrière élevée et une présence de grosses tiges en nombre suffisant (Doyon et Bouffard 2009). 

Une analyse de la situation de la forêt feuillue de la région de Portneuf est nécessaire pour 

documenter la présence de cet enjeu à une échelle régionale.   
 

Dans ce contexte, le ministère des Ressources naturelles (MRN) a mis sur pied un groupe de 

travail afin d’assister les aménagistes dans l’élaboration de portraits régionaux de l’enjeu de 

structure interne en forêt feuillue. Pour ce faire, ce groupe de travail se penche actuellement sur 

une typologie basée sur les résultats d’une analyse des caractéristiques dendrométriques de vieux 

peuplements feuillus (Guillemette et McCullough 2011). Les caractéristiques retenues pour cette 

analyse sont : la surface terrière totale et par classe de DHP (10 cm) des essences longévives, la 

proportion de la surface terrière totale occupée par les principales essences et le diamètre moyen 

quadratique des essences longévives. Les principales essences longévives considérées dans cette 

étude sont le bouleau jaune, le chêne rouge, l’érable à sucre, les pins et la pruche de l’est. Cette 

analyse se base sur des données d’inventaire récoltées pour la plupart dans des blocs témoin de 

vieux dispositifs de recherche ou de paysages forestiers anciens, presque tous localisés dans la 

forêt feuillue de l’ouest du Québec (Témiscamingue, Outaouais, Laurentides et Bas-St-Laurent 

dans une moindre mesure). Or, les peuplements feuillus de l’érablière et de la sapinière à bouleau 

jaune du centre de la province, et plus particulièrement des régions écologiques 3c et 4c que l’on 

retrouve dans la région de Portneuf, sont pratiquement absents de cette analyse.  
 

Pour répondre à l’objectif 3.7 du PDIRT, la Table de gestion intégrée des ressources et du 

territoire de Portneuf a mis sur pied un comité de travail sur les enjeux écologiques de la région. 

Un portrait de l’enjeu des vieilles forêts présentes dans la région de Portneuf a été réalisé par le 

MRN sur la base de la typologie des vieilles forêts actuellement disponible, c’est-à-dire telle 

qu’établie par Guillemette et McCullough (2011). Suite à la présentation de ce portrait, l’une des 

recommandations du comité a été de mettre à jour le portrait des vieilles forêts de Portneuf, à la 

lumière d’une nouvelle typologie basée sur les caractéristiques dendrométriques des vieux 

peuplements feuillus que l’on retrouve spécifiquement dans la région de Portneuf. 
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2. OBJECTIFS 
 

L’objectif principal du projet est de contribuer à bonifier le portrait préindustriel de la structure 

interne des peuplements feuillus de la région de Portneuf. 

 

Plus spécifiquement, il s’agit de :  

 documenter certaines caractéristiques dendrométriques des vieilles forêts feuillues de 

la région de Portneuf, plus particulièrement les surfaces terrières (G) et les diamètres 

moyens quadratiques (DHPq); 

 proposer des cibles minimales de surface terrière et de diamètre quadratique, adaptées 

à la réalité de la région de Portneuf; 

 comparer les cibles minimales obtenues à partir des données de la région de Portneuf 

aux cibles provinciales établies par le sous-groupe de travail sur l’aménagement 

écosystémique en forêt feuillue.   
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3. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 
 
3.1. ÉCART EXISTANT ENTRE LE PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES 

DENDROMÉTRIQUES DES VIEILLES FORÊTS ÉTABLI À L’ÉCHELLE PROVINCIALE 

ET LE PORTRAIT ÉTABLI À L’ÉCHELLE DE LA RÉGION DE PORTNEUF 
 

Actuellement, il existe un portrait provincial des caractéristiques dendrométriques des vieilles 

forêts feuillues, qui est utilisé pour l’ensemble des forêts feuillues de la province. Or, ce portrait a 

été établi à partir d’un jeu de données provenant presque exclusivement de la portion ouest du 

Québec (Témiscamingue, Outaouais, Laurentides et Bas-St-Laurent, dans une moindre mesure). 

Dans ce contexte, on pose l’hypothèse que ce portrait n’est peut-être pas représentatif de la 

situation observée dans la région de Portneuf. De manière générale, on peut supposer que la 

saison de croissance plus courte et la composition particulière des forêts de Portneuf engendrent 

des forêts dont la proportion de tiges de fort diamètre est différente de celle des forêts du sud-

ouest de la province. Plus spécifiquement, on pose l’hypothèse que les valeurs des critères 

utilisées pour définir une vieille forêt feuillue selon l’avis provincial sont plus faibles pour la 

région de Portneuf.  

 

 

4. MÉTHODES 
 
4.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE 
 

Le territoire ciblé par le présent projet correspond à la portion de la région de la Capitale-

Nationale où l’on retrouve les domaines bioclimatiques de l’érablière à bouleau jaune et de la 

sapinière à bouleau jaune. Il s’agit principalement de la MRC de Portneuf ainsi que des portions 

Ouest et Sud de la MRC de la Jacques-Cartier. Plusieurs UAF sont présentes sur ce territoire : 

l’UAF 031-51, ainsi qu’une portion des UAF 031-52 et 041-51 (figure 1). 

 

Il est important de noter que devant le faible nombre de données d’inventaire disponibles, il a été 

décidé d’inclure dans l’analyse des placettes présentant les mêmes caractéristiques de végétation 

potentielle et de milieu physique, situées dans la portion du domaine bioclimatique de la sapinière 

à bouleau blanc, située à moins de 5 km de la limite est du domaine bioclimatique de la sapinière 

à bouleau jaune.  
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Figure 1. Localisation du territoire d’étude 
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4.2. SOURCES DE DONNÉES 
 

Plusieurs sources distinctes de données d’inventaire ont été utilisées pour caractériser la structure 

des vieilles forêts de Portneuf. Cette diversité de source a permis d’augmenter le nombre de 

données utilisées pour les compilations, dans le but d’avoir une meilleure précision du portrait. 

Quatre sources de données ont été utilisées : 

 Données d’inventaire recueillies dans le cadre du présent projet; 

 Données d’inventaire des écosystèmes forestiers exceptionnels (forêt ancienne), 

disponibles auprès du MRN; 

 Données d’inventaire des placettes échantillons permanentes du MRN; 

 Données d’inventaire d’exploitation de Scierie Dion pour le PAIF 2011-2012 dans 

l’UAF 031-52 dans les secteurs du Lac Moïse et Ethel. 

 

 
4.3. CARACTÉRISTIQUES RECHERCHÉES DES SITES UTILISÉS POUR ÉTABLIR LE 

PORTRAIT DES VIEILLES FORÊTS RECHERCHÉES 
 

Quelle que soit la source de données utilisée, il est essentiel que les sites ayant fait l’objet d’un 

inventaire possèdent tous certaines caractéristiques communes.  

 
4.3.1. Vieille forêt 
Les peuplements retenus doivent être considérés comme des vieilles forêts, telles que définies 

dans le registre des états de référence produit par le MRN (Boucher et al. 2011) : 

 Être âgé de 100 ans ou plus dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau 

jaune (classes 120, bi-étagées dominées par la classe 120, VIN, VIR); 

 Être âgé de 80 ans ou plus dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau 

jaune (classes 90, 120, bi-étagées dominées par la classe 120 ou 90, VIN, VIR). 

 
4.3.2. Absence de perturbation anthropique ou de perturbation naturelle majeure 
Comme premier tri, ont été retenus dans l’analyse les peuplements qui sont représentatifs des 

forêts dites « naturelles », c’est-à-dire sans trace de perturbation anthropique (ex : mention d’une 

coupe partielle telle que CPI, CJ, CEA).  

 

Dans le cadre de l’inventaire réalisé par le CERFO, une vérification visuelle sur le terrain a 

permis de ne retenir ensuite que les secteurs sans traces de perturbation anthropique apparente 

(traces de souche). Pour les données d’inventaire réalisées par le MRN dans les EFE, la 



 

Réf. : 12-0667 / EB / 09/05/2013  6 

vérification d’absence de perturbation anthropique a été faite lors du choix du site. Dans le cas 

des placettes d’inventaire d’intervention du lac Moïse, les secteurs ont été visités lors d’un projet 

de formation de martelage réalisé en 2011 par le CERFO et aucune souche coupée n’avait été 

observée.  

 

En ce qui concerne les données des placettes permanentes du MRN et des inventaires 

d’intervention du secteur Ethel, comme aucune vérification sur le terrain de l’absence de 

perturbation anthropique n’a été possible, trois autres critères ont été ajoutés. Les peuplements 

ont été retenus si : 

 l’âge cartographique des peuplements est VIN (critère de sélection des vieilles forêts 

plus sévère); 

 l’appellation en essences confirme la présence dominante d’essences longévives; 

 les données d’inventaire confirment la présence de tiges en essences longévives de 

plus de 40 cm de dhp (ce critère pourrait entraîner un biais de surévaluation de la 

surface terrière des vieilles forêts). 

 

Une description de l’appellation cartographique des secteurs échantillonnés est présentée à 

l’annexe 2. 

 
4.3.3. Domaine bioclimatique 
Les placettes d’inventaire doivent être localisées dans l’un des trois domaines bioclimatiques 

suivants : 

 Érablière à bouleau jaune (domaine 3); 

 Sapinière à bouleau jaune (domaine 4); 

 Limite sud-ouest de la sapinière à bouleau blanc (domaine 5) : une distance maximale 

de 5 km a été fixée par rapport à la limite du domaine de la sapinière à bouleau jaune, 

pour retenir une placette située dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc. 

 
4.3.4. Végétation potentielle et milieu physique 
Trois végétations potentielles sont ciblées par ce projet. Il s’agit de celles qui ont été analysées 

dans Guillemette et McCullough (2011) et qui figurent parmi les plus représentatives de la forêt 

feuillue et mélangée avec présence d’espèces longévives, soit : FE3, MJ1 et MJ2.  
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FE3 : végétation potentielle de l’érablière à bouleau jaune 

MJ1 : végétation potentielle de la sapinière à bouleau jaune et érable à sucre 

MJ2 : végétation potentielle de la sapinière à bouleau jaune 

La principale distinction entre MJ1 et MJ2 est la présence de ERS+HEG+CHR>5 % dans MJ1 

comparativement à moins de 5 % de ERS+HEG+CHR dans MJ2. 

 

Il est à noter que les végétations potentielles FE2, FE5, FE6 et FC1, qui étaient également 

documentées dans Guillemette et McCullough (2011), n’ont pas fait l’objet d’une caractérisation. 

Bien que le domaine de l’érablière à tilleul soit présent dans la région de Portneuf (figure 1), il se 

retrouve surtout en terres privées et n’a pas été inclus dans l’analyse.  

 

Dans le but d’avoir des conditions de croissance relativement homogènes entre les sites 

d’inventaire, il a été décidé de cibler les peuplements écoforestiers de milieu physique 2 (sol 

épais, texture moyenne, bien à modérément bien drainé).  

 

 
4.4. DONNÉES DE L’INVENTAIRE RÉALISÉ DANS LE CADRE DU PRÉSENT PROJET 
 
4.4.1. Secteurs retenus pour l’inventaire 
 

4.4.1.1. Premier plan de sondage 

Comme la grande majorité des zones de conservation facilement accessibles sur le territoire 

d’étude sont des refuges biologiques, le premier plan de sondage réalisé reposait en grande partie 

sur un inventaire dans ces secteurs. Vingt refuges biologiques et un seul EFE avaient été ciblés.  

 

Dans chaque peuplement retenu, il était prévu de réaliser trois à cinq placettes d’inventaire. Un 

minimum de huit peuplements inventoriés par cas était visé. Le premier plan de sondage 

prévoyait 215 placettes d’inventaire réparties dans 51 peuplements écoforestiers (figure 2) : 

 

Cas 1 (FE32, domaine bio. de l’érablière à bouleau jaune) : 14 peuplements  

Cas 2 (MJ12, domaine bio. de l’érablière à bouleau jaune) : 9 peuplements 

Cas 3 (MJ12, domaine bio. de la sapinière à bouleau jaune) : 11 peuplements 

Cas 4 (MJ22, domaine bio. de l’érablière à bouleau jaune) : 6 peuplements 

Cas 5 (MJ22 ou MS12, domaine bio. de la sapinière à bouleau  

jaune ou limite ouest de la sapinière à bouleau blanc) : 11 peuplements 
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Figure 2. Localisation des placettes d’inventaire planifiées et réalisées dans le premier plan de sondage 
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Le premier plan de sondage a par contre dû être en grande partie abandonné, après avoir visité 

pendant deux journées plusieurs refuges biologiques, qui montraient des traces de perturbations 

anthropiques (récolte partielle de gros arbres, datant de 20 à 40 ans environ).  

 
4.4.1.2. Second plan de sondage 

Un second plan de sondage a été préparé, en ne considérant cette fois-ci que les écosystèmes 

forestiers exceptionnels, où la présence de forêts anciennes sans traces de perturbation 

anthropique a été préalablement confirmée par le MRN lors d’une visite sur le terrain (figure 3). 

Comme le bassin de sites était limité, il n’a donc pas été possible de suivre une stratification 

systématique avec un nombre minimal de sites d’inventaire par cas identifié.  

 

Au total, 74 placettes ont été inventoriées dans 20 peuplements. Deux de ces peuplements ont 

également fait l’objet d’un inventaire par le MRN dans le cadre des EFE et seront comptabilisés 

dorénavant avec les données d’inventaire des EFE. La plupart des peuplements visités ont 4 ou 5 

placettes d’inventaire. Trois placettes d’inventaire ont été supprimées du jeu de données utilisé 

pour l’analyse, car elles étaient localisées à moins de 20 m d’une placette caractérisant un EFE 

dans la base de données du MRN. Dans cette situation, les données du MRN ont été retenues en 

priorité dans l’analyse. Le tableau 1 montre la répartition des placettes selon les cas à l’étude.  
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Figure 3. Localisation des placettes d’inventaire planifiées et réalisées dans le second plan de sondage 

 
Tableau 1. Répartition du nombre de peuplements et de placettes d’inventaire selon les cas à l’étude pour 

l’inventaire du CERFO1 

Domaine bioclimatique 
Végétation potentielle 

terrain 
Nombre de placettes 

Nombre de 
peuplements 

Érablière à bouleau jaune FE32 

MJ12 

MJ22 

5 

14 

5 

1 

3 

1 

Sapinière à bouleau jaune FE32 

MJ12 

MJ22 

19 

23 

8 

5 

7 

3 
 
 

                                                 
1 Seuls les milieux 2 selon l’appellation cartographique ont été retenus. 
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4.4.2. Données recueillies lors de l’inventaire 
L’inventaire a eu lieu durant les mois d’octobre et de novembre 2012. 

 
4.4.2.1. Validation de la stratification d’inventaire 

Il s’agit ici de vérifier si le site d’inventaire présente les caractéristiques requises pour pouvoir 

être intégré dans le portrait des vieilles forêts « naturelles » : 

 Validation de la végétation potentielle et du milieu physique (se référer au guide 

terrain d’identification du type écologique pour les régions écologiques concernées). 

 

 Confirmation de l’absence de perturbation anthropique (absence de souches d’arbres 

coupés). Si une ou deux souches étaient visibles (ex : suite à la récolte de bois de 

chauffage), les arbres coupés étaient intégrés dans le formulaire en extrapolant leur 

DHP en fonction du diamètre mesuré sur la souche (par classe de 2 cm). Si plus de 2 

souches étaient visibles, la placette était annulée. 

 

 Confirmation de la présence d’un couvert forestier continu : Si la placette d’inventaire 

se retrouvait dans une trouée (chablis), soit elle était annulée (si la trouée était grande), 

soit elle était déplacée à l’extérieur de la trouée, en restant dans le même peuplement.  

 

 Confirmation de l’âge du peuplement en mesurant l’âge d’un arbre de la strate 

dominante ou codominante (en priorité un résineux). Une carotte devait être prise et 

lue sur place.  

 
4.4.2.2. Prises de données dendrométriques 

Les données dendrométriques ont été prises dans une placette au prisme (facteur 2). Toutes les 

tiges marchandes vivantes en essences commerciales (>=10 cm) ont été dénombrées par classe de 

2 cm, en notant le nom de l’essence.  

 

 
4.5. DONNÉES D’INVENTAIRE DES EFE DISPONIBLES AUPRÈS DU MRN  
 

Ce jeu de données présente les avantages de garantir que la placette est située dans un 

peuplement ayant les caractéristiques d’une vieille forêt et de comprendre toutes les données 

d’inventaire dont on a besoin pour établir le portrait dendrométrique des vieilles forêts. Par 

contre, l’intensité d’inventaire est nettement moindre que celle de l’inventaire réalisé dans le 

cadre du présent projet puisqu’une seule placette d’inventaire est disponible par peuplement et 
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souvent, une seule placette décrit l’EFE au complet. Parmi le jeu de données fourni par le MRN, 

quinze placettes ont été retenues, car elles avaient les caractéristiques requises dans le cadre du 

présent projet. 

 

Le tableau 2 montre la répartition des peuplements et des placettes selon les cas à l’étude. La 

figure 4 présente la localisation des placettes du MRN qui ont été ajoutées à l’analyse. La 

caractérisation terrain du type écologique ainsi que le dénombrement des tiges par placette de 

11,28 m de rayon ont été utilisés pour les analyses. 

 
Tableau 2. Répartition du nombre de peuplements et de placettes d’inventaire selon les cas à l’étude pour 

l’inventaire des EFE du MRN2 

Domaine bioclimatique 
Végétation potentielle 

terrain 
Nombre de placettes 

Nombre de 
peuplements 

Érablière à bouleau jaune FE3 1 1 

Sapinière à bouleau jaune FE3 

MJ1 

MJ2 

4 

1 

11 

4 

1 

10 

 

                                                 
2 Seuls les milieux 2 selon l’appellation cartographique ont été retenus. 
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Figure 4. Localisation des placettes fournies par le MRN et retenues pour l’analyse 
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4.6. DONNÉES D’INVENTAIRE DES PLACETTES ÉCHANTILLONS PERMANENTES DU 

MRN 
 

Seules huit placettes permanentes d’inventaire avaient les caractéristiques requises pour pouvoir 

être intégrées à l’analyse : 

 Localisation dans les domaines bioclimatiques ciblés par l’étude; 

 Végétation potentielle et milieu physique ciblés par l’étude; 

 Absence de code de perturbation ou d’origine dans l’appellation cartographique; 

 Âge cartographique des peuplements : VIN; 

 Présence dominante d’essences longévives dans l’appellation en essences; 

 Présence confirmée de tiges en essences longévives de plus de 40 cm de DHP. 

 

Chaque placette est située dans un peuplement distinct. Un total du 8 peuplements a donc été 

inventorié. La figure 5 montre la localisation des placettes permanentes retenues. Le tableau 3 

montre la répartition des placettes selon les cas à l’étude. La caractérisation terrain du type 

écologique ainsi que le dénombrement des tiges par placette de 11,28 m de rayon ont été utilisés 

pour les analyses. 
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Figure 5. Localisation des placettes d’inventaire permanentes fournies par le MRN et retenues pour l’analyse 

ainsi que des placettes d’inventaire des secteurs Moïse et Ethel 

 

Secteurs Moïse et Éthel 
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Tableau 3. Répartition du nombre de peuplements et de placettes d’inventaire permanentes du MRN selon les 
cas à l’étude3 

Domaine bioclimatique Végétation potentielle terrain 
Nombre de 
 placettes 

Nombre  
de 

 peuplements 

Érablière à bouleau jaune FE3 

MJ1 

2 

1 

2 

1 

Sapinière à bouleau jaune MJ2 4 4 

Sapinière à bouleau blanc MJ2 1 1 

 

 
4.7. DONNÉES D’INVENTAIRE D’EXPLOITATION DES SECTEURS MOÏSE ET ETHEL  
 

Vingt-six placettes d’inventaire des secteurs du lac Moïse et Ethel réparties dans huit 

peuplements ont été retenues pour l’analyse. On retrouve entre 1 et 5 placettes par peuplement. 

Une description des peuplements échantillonnés est présentée à l’annexe 2. Ce secteur a fait 

l’objet d’un projet de formation de martelage réalisé par le CERFO en 2011. Dans ce contexte, un 

inventaire d’exploitation avait eu lieu et avait mis en évidence la présence de vieux peuplements, 

sans trace de perturbation anthropique, avec présence de tiges de gros diamètre. La figure 5 

montre la localisation des placettes d’inventaire d’exploitation des secteurs Moïse et Éthel qui ont 

été retenues. Le tableau 4 montre la répartition des placettes selon les cas à l’étude. L’appellation 

cartographique du type écologique ainsi que le dénombrement des tiges dans une placette de  

rayon variable (prisme F2) ont été utilisés pour les analyses. On pose l’hypothèse que 

l’appellation cartographique du type écologique diffère peu de l’appellation terrain.  

 
Tableau 4. Répartition du nombre de peuplements et de placettes d’inventaire d’intervention des secteurs 

Moïse et Ethel4 
 

Domaine bioclimatique 
Végétation potentielle 

cartographique 
Nombre de placettes 

Nombre de 
peuplements 

Sapinière à bouleau blanc MJ2 (MS12) 26 8 

   

                                                 
3 Seuls les milieux 2 selon l’appellation cartographique ont été retenus. 
4 Idem que note de bas de page 3. 
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4.8. SYNTHÈSE DE LA PROVENANCE DES DONNÉES 
 

Une synthèse des différentes provenances de données est présentée dans le tableau 5. 

 
Tableau 5. Répartition du nombre de peuplements inventoriés selon les sources de données 

Domaine 
bioclimatique 

Végétation 
potentielle 

Inventaire 
CERFO 

Inventaire 
EFE 

Pep MRN 
Inventaire 

Moïse et Éthel 
Total 

D3 
FE3 1 1 2  4 
MJ1 3  1  4 
MJ2 1    1 

D4 
FE3 3 4   7 
MJ1 7 1   8 
MJ2 3 10 4  17 

D5 MS1 (MJ2) -  1 8 9 
TOTAL 18  16 8 8 50 

 

 
4.9. ANALYSE DESCRIPTIVE DES DONNÉES 
 

La méthode d’analyse et le format des résultats présentés dans le cadre de ce projet ont été choisis 

de manière à pouvoir comparer les résultats du portrait régional de Portneuf avec les résultats 

produits par Guillemette et McCullough (2011).  

 

Le portrait des caractéristiques dendrométriques distingue les essences commerciales tolérantes à 

l’ombre et longévives (donc susceptibles d’atteindre de gros diamètres) des essences 

commerciales dans leur ensemble. Ont été considérés comme essences longévives l’érable à 

sucre, le bouleau jaune, le hêtre, l’orme d’Amérique, les épinettes noire, rouge et blanche, la 

pruche et le thuya. 

 

Le portrait de la surface terrière des essences longévives de gros diamètre a été produit en 

considérant les tiges ayant un DHP supérieur à 40 cm. La valeur seuil de 40 cm a été déterminée, 

de manière à pouvoir comparer les résultats de la présente étude avec ceux de Guillemette et 

McCullough (2011). Guillemette et McCullough (2011) avaient retenu cette valeur seuil plutôt 

qu’une valeur de 50 cm, étant donnée la faible représentativité des tiges de plus de 50 cm de DHP 

et la petite taille des placettes d’inventaire. En choisissant la valeur seuil de 40 cm, la variabilité 

de la surface terrière en gros bois en est diminuée. Les compilations pour les tiges de 50 cm et 

plus de DHP ont quand même été réalisées puisque ces tiges étaient assez présentes. 
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L’ensemble des données des placettes situées dans un même peuplement a fait l’objet d’un 

premier calcul de moyenne. Les portraits par cas (moyenne, écart-type) ont ensuite été réalisés 

sur la base des moyennes par peuplement. 

 

L’évaluation d’une cible minimale pour considérer qu’un peuplement ou une strate présente des 

attributs minimaux représentatifs d’un vieux peuplement a été faite sur la base du 17e rang 

percentile dans Guillemette et McCullough (2011). Le choix du 17e rang percentile permet 

d’inclure le tiers des observations inférieures à la médiane. Par contre, il reste relativement 

arbitraire et certains auteurs utilisent le 10e centile. Pour que l’évaluation du 17e percentile soit 

pertinente, le nombre d’observations doit être supérieur à 15.  

 

Considérant le peu de peuplements disponibles dans le cadre de la présente étude, l’écart-type a 

été utilisé pour déterminer le 17e percentile, en supposant une distribution normale des données et 

en utilisant la table de Z. Le 17e centile se calcule de la façon suivante : 

 

Valeur 17e centile = (valeur de Z x écart type) + moyenne 

 

En présence d’une distribution normale, la valeur de Z est déterminée selon l’équation suivante :  

 

Z = (valeur – moyenne)/écart-type (Zar, 1999) 

 

La valeur de Z correspondant au 17e centile est de -0,954. Le calcul du 17e centile se fait alors 

selon l’équation suivante :  

 

Valeur 17e centile = (-0,954 x écart-type) + moyenne 

 

Ainsi, en présence d’une distribution normale, le 17e percentile est égal approximativement à la 

moyenne moins une fois l’écart-type. C’est de cette façon que la valeur du 17e centile a été 

estimée dans le présent document. 
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Le diamètre quadratique (DHPq) a été déterminé pour chaque peuplement selon la formule 

suivante5 : 

 

 
 

Les analyses de variance (ANOVA) ont été effectuées avec la procédure « GLM ». Les 

comparaisons ont été réalisées au niveau des différents cas, des types de végétation et par 

domaine bioclimatique. La procédure « LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a 

permis de déterminer s’il y avait des différences significatives entre les divers traitements étudiés 

(seuil  = 5 %).  Une analyse de t bilatérale a été utilisée pour comparer les valeurs de chaque cas 

de l’étude dans la région de Portneuf avec les cas correspondants de l’avis technique de 

Guillemette et McCullough (2011), qui sont plutôt représentatifs de la forêt feuillue de l’ouest du 

Québec. Pour ce faire, les valeurs moyennes de chacun des cas de Guillemette et McCullough 

(2011) ont été comparées avec les valeurs moyennes et écarts-type de chaque cas. Cette 

comparaison permet de vérifier si les caractéristiques des vieilles forêts établies à l’échelle 

provinciale par le groupe de travail mis sur pied par le MRN présentent des différences 

significatives avec celles des vieilles forêts de la région de Portneuf.    

                                                 
5 Toutes les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel SAS, version 9.3. 
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5. RÉSULTATS 
 

Cette section présente d’abord les résultats des compilations permettant de dresser le portrait des 

caractéristiques dendrométriques des vieilles forêts de Portneuf. Suivent les comparaisons 

statistiques entre les moyennes de l’étude (portrait de Portneuf) et celles des différents cas de 

l’avis technique de Guillemette et McCullough (2011) (portrait provincial).  

 
5.1. PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES DES VIEILLES FORÊTS 

DE PORTNEUF 
 
5.1.1. Description sommaire des données utilisées 
Un total de 50 peuplements a été utilisé dans les analyses. L’ensemble des données d’inventaire 

disponibles a permis de retenir sept cas pour lesquels les différents résultats seront présentés (voir 

tableau 6) : 

 Domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune (D3) 

o Végétation potentielle FE3 

o MJ1 

o MJ2 

 Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune (D4) 

o Végétation potentielle FE3 

o MJ1 

o MJ2 

 Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc (limite sud-ouest de la 

sapinière à bouleau jaune) (D5) 

o MJ2 (MS1) 

 

Le nombre de peuplements varie, parmi les sept cas, de 1 à 17. Les cas des domaines 4 et 5 

comprennent chacun un nombre relativement satisfaisant de peuplements, se situant entre 7 et 17. 

Pour ce qui est du domaine 3, le nombre de peuplements par cas est plus faible (1 ou 4), et 

l’interprétation des résultats devra être faite avec prudence, en particulier pour le cas de MJ2, où 

un seul peuplement a servi aux compilations.  

 

L’inventaire a porté sur deux types de placettes : des placettes circulaires à rayon fixe de 400 m2 

(inventaire réalisé par le MRN dans les placettes permanentes et dans les EFE) et des placettes à 

rayon variable (inventaire réalisé par le CERFO). Les superficies inventoriées sont donc de deux 

types et l’inventaire dans les placettes à rayon fixe pourrait sous-évaluer la présence des grosses 

msamuel
Droite 
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tiges, qui sont des éléments rares. Par contre, considérant l’approche utilisée, qui a consisté à 

réaliser des moyennes par peuplement, ce biais devrait être diminué. 

 

Le nombre total de peuplements et de placettes comportant des essences longévives de plus de 

40 cm de DHP et de plus de 50 cm de DHP a été compilé par domaine bioclimatique et 

végétation potentielle (tableau 6). En considérant l’ensemble des peuplements, on peut voir que 

98 % des peuplements comportent des essences longévives de plus de 40 cm de DHP et 84 % de 

plus de 50 cm de DHP. Dans tous les cas, à une exception près (D4-MJ1) la totalité des 

peuplements inventoriés présentent des tiges de plus de 40 cm de DHP. Ce premier portrait 

confirme que les peuplements inventoriés ont tous ou presque une présence de gros bois, ce qui 

les qualifie pour être représentatifs de vieilles forêts. Considérant la fréquence élevée de 

peuplements ayant au moins une tige de plus de 50 cm de DHP, des compilations de surface 

terrière ont aussi été réalisées à ce niveau.  
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Tableau 6. Fréquence des placettes d'inventaire avec des essences longévives de DHP supérieur à 40 cm et 50 cm 

Nombre de peuplements/placettes 

Nombre de 
peuplements

Nombre 
de 

placettes

Présence essences longévives  

>= 40cm >= 50cm 

Domaine 
bioclimatique 

Végétation 
potentielle  

nbre 
peuplements

nbre  
de PE 

% des 
peuplements 

% des 
 PE 

nbre 
peuplements

nbre  
de PE 

% des 
peuplements

% des PE 

D3 

FE3 4 8 4 8 100% 100% 2 6 50% 75% 

MJ1 4 15 4 15 100% 100% 3 10 75% 67% 

MJ2 1 5 1 4 100% 80% 1 3 100% 60% 

D4 

FE3 7 23 7 23 100% 100% 7 21 100% 91% 

MJ1 8 24 7 22 88% 92% 7 22 88% 92% 

MJ2 17 23 17 22 100% 96% 13 17 76% 74% 

D5 MJ2 (MS1) 9 27 9 27 100% 100% 9 21 100% 78% 

Total 50 125 49 121 98% 97% 42 100 84% 80% 
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5.1.2. Surface terrière 
Les surfaces terrières totales (pour les essences commerciales de plus de 10 cm de DHP) 

varient de 21,2 à 31,9 m2/ha et ne sont pas significativement différentes entre les divers cas, tant 

au niveau des domaines bioclimatiques que des végétations potentielles (tableau 7). 

 

En ce qui concerne les essences longévives, la surface terrière totale ne présente aucune 

différence significative entre les différents domaines bioclimatiques (moyenne par domaine 

variant de 20,3 à 26,3 m2/ha). À l’échelle des cas étudiés, cette dernière varie cependant de 13,6 à 

31,8 m2/ha (tableau 7, figure 6). La surface terrière en essences longévives est la plus élevée dans 

le cas de FE3 du domaine 4 et est significativement plus élevée que dans MJ1 du même domaine. 

Aucune différence significative n’est par contre observable entre FE3 du domaine 4, MJ2 du 

domaine 4 et FE3 du domaine 3. Le cas de MJ2 du domaine 3 présente les plus faibles valeurs 

observées, mais ce calcul repose sur un seul peuplement. Aucune différence significative entre les 

3 types écologiques du domaine 3 n’est remarquée, tout comme pour les cas des domaines 3 et 5. 

 

 
Figure 6. Surface terrière en essences longévives pour chacun des sept cas à l’étude 

Note : Les valeurs illustrées représentent les moyennes et les barres d’erreurs, les écarts-type. Des lettres majuscules 

différentes indiquent des différences significatives. 
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Les surfaces terrières par essence pour les tiges de plus de 10 cm de DHP et pour chacun des cas 

sont présentées au tableau 9 situé à la fin de la présente section : 

 Le BOJ est la première composante des MJ1 et MJ2 quels que soient les domaines 

bioclimatiques et est une essence plus marginale dans les FE3. Les surfaces terrières 

totales en BOJ sont les plus élevées dans MJ2 et sont similaires peu importe le 

domaine (moyenne de 10,0 à 19,3 m2/ha, soit de 47 à 70 % de la surface terrière 

totale), suivies de celles de MJ1 (moyenne de 9,5 à 14,9 m2/ha, soit de 35 à 58 % de la 

surface terrière totale). Elles demeurent semblables dans le domaine 3. Parmi les MJ, 

les plus faibles valeurs sont observées dans le domaine 3. Dans les FE3, le bouleau 

jaune occupe entre 2,1 et 6,3 m2/ha, soit entre 8 et 20 % de la surface terrière totale. 

 Les surfaces terrières de l’ERS sont supérieures dans FE3 que dans MJ1 et MJ2, soit 

de 16,8 à 120,7 m2/ha dans FE3 (65 % de la surface terrière totale) comparativement à 
0 à 3,4 m2/ha dans les MJ (0 à 13 % de la surface terrière totale). L’érable à sucre 

occupe une présence similaire dans les domaines 3 et 4. Aucune différence 

significative de la surface terrière n’a été observée entre les MJ1 et MJ2. 

 Le HEG a un comportement différent selon les domaines. Dans le domaine 4, il est 

plus abondant dans FE3 (14 %) que dans les MJ (1 à 2 %), alors que dans D3, son 

abondance est similaire entre FE3 et MJ1 (10 à 15 %), mais supérieure à MJ2, où il est 

quasiment absent. Il est pratiquement absent du domaine 5. 

 L’EPR est plus abondante dans les MJ (de 10 à 19 % de la surface terrière totale) que 

dans FE3 (1 % de la ST totale). 

 Pour les autres essences, on observe des surfaces terrières plus élevées du BOP dans 

le domaine 5, du SAB dans les MJ comparativement aux FE, et de l’ERR dans le 

domaine 3 comparativement aux domaines 4 et 5. 

 

Pour les surfaces terrières des essences longévives de plus de 40 cm de DHP, des différences 

significatives sont observées selon les domaines : les surfaces terrières d’essences longévives de 

plus de 40 cm sont significativement plus élevées dans D4 (17,3 m2/ha) que dans D5 (9,4 m2/ha) 

et D3 (7,6 m2/ha). Lorsque l’on compare les sept cas à l’étude, les valeurs varient de 4,0 à 

19,4 m2/ha (tableau 7, figure 7). Les moyennes les plus élevées sont observées chez les 

végétations potentielles FE3 et MJ2 dans D4 (19,0 - 19,5 m2/ha), qui sont significativement 

supérieures à toutes les autres, exception faite de MJ1 dans le même domaine. Les autres cas 

(D3-FE3, D3-MJ1, D3-MJ2, D4-MJ1 et D5-MJ2) ne présentent aucune différence significative 

entre eux. La végétation potentielle MJ2 de D3 a la valeur la plus faible en surface terrière 

(4,0 m2/ha), mais ne représente qu’un seul peuplement.  
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Figure 7. Surface terrière des essences longévives de 40 cm et plus pour chacun des sept cas à l’étude 

Note : Les valeurs illustrées représentent les moyennes et les barres d’erreurs, les écarts-type des moyennes. Des 

lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives. 

 

Les surfaces terrières par essence pour les tiges de 40 cm et plus sont présentées au tableau 10 : 

 Les principales essences longévives de 40 cm et plus sont le BOJ,  l’ERS, le HEG et 

l’EPR. 

 Les surfaces terrières de BOJ sont plus élevées dans les MJ (moyenne de 4,0 à 

15,4 m2/ha) que dans FE3 (moyenne de 1,8 à 5,2 m2/ha) et plus élevées dans le 

domaine 4, suivi du domaine 5 puis du domaine 3. Dans les MJ, le BOJ représente 

entre 73 et 96 % de la surface terrière des tiges de 40 cm et plus. Dans les FE3, le 

bouleau jaune est la deuxième essence la plus présente, derrière l’érable à sucre, avec 

entre 2,6 et 4,7 m2/ha (entre 13 et 27 %). 

 Les surfaces terrières en ERS sont supérieures dans les FE3 (moyenne de 7,5 à 

12,6 m2/ha) que dans les MJ (moyenne ≤ 1,1 m2/ha). Dans les FE3, l’ERS représente 

entre 65 % (dans D4) et 76 % (dans D3) de la surface terrière des tiges de 40 cm et 

plus.  

 Dans le cas du HEG, sa présence est semblable dans MJ1 du domaine 3 et FE3 du 

domaine 4 (0,9-1,5 m2/ha, soit 8-12 %). Il est pratiquement absent des autres cas. 

 Pour l’EPR, aucune différence significative n’a été notée entre les différents cas. 
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Pour les surfaces terrières des essences longévives de plus de 50 cm de DHP, les valeurs varient 

de 2,0 à 13,0 m2/ha (tableau 8, figure 8). Tout comme la surface terrière des tiges de plus de 

40 cm, à l’échelle du domaine bioclimatique, les surfaces terrières d’essences longévives de plus 

de 50 cm sont significativement plus élevées dans D4 (12,0 m2/ha) que dans D5 (4,9 m2/ha) et D3 

(2,9 m2/ha). La végétation potentielle MJ2 dans D4 (13,0 m2/ha) présente la moyenne la plus 

élevée, mais aucune différence significative avec les autres végétations potentielles du domaine 4 

n’est observée. La végétation potentielle MJ2 dans le domaine 4 est supérieure à MJ1 dans le 

domaine 3 et MJ2 dans le domaine 5.  

 

 
Figure 8. Surface terrières en essences longévives de 50 cm et plus de DHP pour chacun des sept cas à l’étude 

Note : Les valeurs illustrées représentent les moyennes et les barre d’erreurs, les écarts-type de la moyenne. Des 

lettres majuscules différentes indiquent des différences significatives. 

 

 
5.1.3. DHPq 
Le diamètre quadratique moyen total présente des différences significatives selon les 

domaines bioclimatiques. Il est significativement plus élevé dans le domaine 4 que dans le 

domaine 3. Par contre, les résultats du domaine 5 ne présentent pas de différence significative 

avec les 2 autres domaines. Les différents cas échantillonnés présentent un DHPq total variant de 
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19,8 à 30,5 cm. Quoique ces moyennes soient dispersées, il n’y a pas de différence significative 

entre les différents cas pour les DHPq totaux.  

 

Le DHPq en essences longévives présente les mêmes différences significatives selon les 

domaines bioclimatiques que le DHPq total. Selon les cas, le DHPq en essences longévives varie 

de 23,9 à 37,3 cm et des différences significatives sont présentes (tableau 7). Il est 

significativement plus élevé dans la végétation potentielle MJ2 du domaine 4 par rapport au MJ1 

et au FE3 des domaines 3 et 4. Aucune différence significative n’est présente entre les MJ2 du 

domaine 4 et du domaine 5. 

 

Les DHPq par essence sont présentés au tableau 11. Il est important de noter que les DHPq par 

essence ont été comparés statistiquement. La section suivante se veut descriptive, et des 

différences significatives ont été notées seulement pour le BOJ, qui est plus élevé dans le FE du 

D4 par rapport au MJ du D5. 

 Les DHPq du BOJ varient de 27 à 50 cm. Les valeurs les plus élevées se retrouvent 

dans FE3 du domaine 4, végétation potentielle avec le moins de BOJ. Suivent les 

valeurs des MJ1 et MJ2 dans le domaine 4 et FE3 du domaine 3 (36-41 cm), puis 

celles de MJ2 dans le domaine 5 (33 cm). Les valeurs les plus faibles se retrouvent 

dans D3 pour MJ1 et MJ2, soit 27 et 29 cm.  

 Les DHPq de l’ERS varient relativement peu, allant de 23 à 31 cm. Pour le 

domaine 3, les valeurs sont semblables entre les cas (29 cm), alors que dans le 

domaine 4, le DHPq de l’ERS est légèrement plus élevé dans FE3 (33 cm) que dans 

MJ1 et MJ2 (23-31 cm).  

 Dans le cas du HEG, les DHPq varient de 19 à 34 cm. Les valeurs sont faibles dans le 

domaine 4 (<=26 cm) et dans FE3 du domaine 3 (24 cm).  

 Pour l’EPR, les DHPq varient de 19 à 33 cm. Les valeurs sont légèrement supérieures 

dans le domaine 4 (26-33 cm) que dans le domaine 3 (19-21 cm). 
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Tableau 7. Caractéristiques dendrométriques des cas à l’étude 

    Essences longévives de plus de 10 cm de DHP Toutes essences commerciales de plus de10 cm de DHP 

     Surface terrière (m2/ha) des 
 essences longévives et 

 de DHP >=40 cm 

Surface terrière totale DHP moyen quadratique 

DHP
max 

Surface terrière (m2/ha) 
DHP moyen quadratique 

(cm)        (m2/ha)  (cm)  

Dom. 
Bio 

Type  
vég. 

Vég. Pot. 
Nbre. 
 Peup. 

Moy ET DIF Cible 
minimale 

Moy ET DIF Cible 
minimale 

Moy ET DIF Cible  
minimale

Moy ET Cible  
minimale 

Moy ET Cible  
minimale 

D3 

Total  9 7.6 3.8 ! 3.8 20.7 5.1 ! 15.7 26.7 3.6 ! 23.1 72.0 26.2 4.5 21.7 24.8 4.1 ! 20.7 

                      

FE3 FE3 4 8.9 4.7 B,ab 4.2 22.4 0.9 AB,ab 21.6 27.9 4.7 B,a 23.2 72.0 25.7 3.6 22.1 27.8 3.5 24.3 

                      

MJ  5 6.6 3.0 b 3.6 19.4 6.7 b 12.6 25.8 2.7 a 23.1 74.0 26.7 5.5 21.1 22.4 2.9 19.6 

 MJ1 4 7.2 3.0 B 4.2 20.8 6.8 B 14.0 26.3 2.9 B 23.4 74.0 28.0 5.4 22.7 23.1 2.9 20.2 

 MJ2 1 4.0   4.0 13.6  B  23.9  AB  64.0 21.2   19.8   

D4 

Total  32 17.3 10.6 $ 6.7 26.3 9.6 ! 16.7 33.9 9.4 $ 24.5 120.0 29.3 8.7 20.6 30.0 7.4 $ 22.6 

                      

FE FE3 7 19.4 11.4 A,a 8.0 31.8 10.1 a,A 21.6 30.7 6.4 B,a 24.3 100.0 31.9 10.1 21.8 30.5 6.5 24.0 

                      

MJ  25 16.8 10.5 a 6.2 24.7 9.1 b 15.7 34.8 10.1 a 24.7 120.0 28.6 8.3 20.3 29.9 7.8 22.1 

 MJ1 8 12.0 7.6 AB 4.4 21.9 8.2 B 13.7 29.4 5.1 B 24.3 90.0 26.1 6.7 19.4 26.1 5.1 21.0 

 MJ2 17 19.0 11.2 A 7.8 26.1 9.4 AB 16.7 37.3 10.9 A 26.4 120.0 29.7 8.9 20.8 31.7 8.3 23.4 

D5 MJ MS1 9 9.4 2.9 B,b, ! 6.5 20.3 4.2 B,b, ! 16.1 31.9 5.0 AB,a, !$ 26.8 88.0 27.0 6.2 20.8 25.4 6.3 !$ 19.1 

Moy = moyenne des peuplements. 

ET = écart type de la moyenne. 

DIF = des symboles différents indiquent des différences significatives entre les domaines bioclimatiques (D3, D4, D5). Des lettres majuscules différentes  indiquent des différences significatives entre les sept cas (D3FE3, D3MJ1, 
D3MJ2, D4FE3, D4MJ1, D4MJ2, D5MJ2). Des lettres minuscules différentes indiquent des différences significatives entre les types de végétation par domaine  (D3FE; D4MJ; D4FE; D4MJ; D5MJ) (p<0,05) 
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Tableau 8. Caractéristiques dendrométriques des essences longévives de plus de 50 cm de DHP 

Domaine  
bioclimatique 

Type 
 vég. 

Vég 
 pot. 

Nbre 
de 

peup. 

Surface terrière (m2/ha) des essences 
longévives >=50cm 

Moy. ET DIF 
Cible 

minimale

D3 

Total 9 2.9 3.2 ! 0.0 

FE3 FE3 4 4.0 4.6 ABC, abc 0.0 

MJ 5 2.0 1.2 C 0.8 

MJ1 4 2.0 1.4 c 0.6 

MJ2 1 2.0 

D4 

Total 32 12.0 10.3 $ 1.6 

FE FE3 7 12.6 11.7 AB, ab 1.0 

MJ 25 11.8 10.2 A 1.6 

MJ1 8 9.2 6.9 ABC 2.3 

MJ2 17 13.0 11.4 A 1.7 

D5 
Total 9 4.9 2.8 ! 2.1 

MJ MS1 9 4.9 2.8 BC, bc 2.1 
 

Moy = moyenne des peuplements. 
ET = écart-type de la moyenne. 
DIF = des symboles différents indiquent des différences significatives entre les domaines bioclimatiques (D3, D4, 
D5). Des lettres majuscules différentes  indiquent des différences significatives entre les sept cas (D3FE3, D3MJ1, 
D3MJ2, D4FE3, D4MJ1, D4MJ2, D5MJ2). Des lettres minuscules différentes indiquent des différences 
significatives entre les types de végétation par domaine  (D3FE, D4MJ, D4FE, D4MJ, D5MJ) (p<0,05). 
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Tableau 9. Surface terrière selon les cas à l’étude 

    BOJ ! BOP ! EPB EPR ! ERS ! ERR ! HEG ! PRU SAB ! Total 
Dom. 
 bio. 

Vég. 
pot. Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. 

D3 

Total 6.4 5.1 24 0.2 0.3 1 0.3 0.8 1 3.0 3.4 11 8.1 2.6 31 2.2 2.6 8 3.0 5.4 12 0.0 0.0 0 3.1 3.3 12 26.2 

FE3 2.1 3.2 8 0.0 0.0 0 0.6 1.1 2 0.4 0.4 1 16.8 1.3 65 3.0 3.5 12 2.7 2.9 10 0.0 0.0 0 0.2 0.4 1 25.7 

MJ 9.8 3.4 37 0.4 0.4 1 0.0 0.0 0 5.1 3.4 19 1.1 0.9 4 1.5 1.6 6 3.3 7.2 12 0.0 0.0 0 5.4 2.6 20 26.7 

MJ1 9.8 3.9 35 0.4 0.5 1 0.0 0.0 0 5.4 3.8 19 1.4 0.7 5 1.6 1.8 6 4.1 8.0 15 0.0 0.0 0 5.3 3.0 19 28.0 

MJ2 10.0 47 0.4 2 0.0 0 3.6 17 0.0 0 1.2 6 0.0 0 0.0 0 6.0 28 21.2 

D4 

Total 15.4 10.6 52 0.2 0.8 1 0.9 3.3 3 2.3 3.8 8 6.3 9.7 22 0.2 0.7 1 1.2 2.2 4 0.2 0.8 1 2.6 3.0 9 29.3 

FE3 6.3 4.7 20 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.2 0.3 1 20.7 10.1 65 0.1 0.2 0 4.6 2.5 14 0.0 0.0 0 0.1 0.2 0 31.9 

MJ 17.9 10.4 63 0.2 0.9 1 1.2 3.7 4 2.9 4.1 10 2.3 4.2 8 0.2 0.8 1 0.2 0.7 1 0.2 0.9 1 3.3 3.1 12 28.5 

MJ1 14.9 4.7 58 0.1 0.2 0 0.4 0.7 2 2.5 1.5 10 3.4 4.7 13 0.4 1.2 2 0.5 0.9 2 0.1 0.2 0 3.4 3.3 13 25.8 

MJ2 19.3 12.1 65 0.3 1.1 1 1.5 4.4 5 3.1 4.9 11 1.7 4.0 6 0.1 0.5 0 0.1 0.5 0 0.3 1.1 1 3.2 3.1 11 29.7 

D5 MJ2 18.8 3.8 70 1.9 2.2 7 1.5 1.5 5 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 4.8 6.0 18 27.0 

* Les essences THO, FRN et ORA représentant au plus 0,1 m2/ha ne sont pas présentées ici. 

! Indique des différences significatives entre les cas pour une même essence. 
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Tableau 10. Surface terrière par essence pour les tiges de 40 cm et plus de DHP selon les cas à l’étude 

Essences longévives Essences non longévives 

Total    BOJ EPB EPR ERS HEG PRU ERR SAB 
Domaine 
 bio. 

Vég. 
pot. Moy. ET  % Moy. ET  % Moy. ET % Moy. ET  % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy. ET % Moy.

D3 Total 3.4 2.9 42 0.0 0.0 0 0.4 0.7 5 3.4 4.6 42 0.4 1.0 5 0.0 0.0 0 0.5 1.3 6 0.0 0.1 1 8.1 

  FE3 1.3 2.6 13 0.0 0.0 0 0.1 0.2 1 7.5 3.9 76 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 1.0 1.9 10 0.0 0.0 0 9.8 

  MJ 5.1 2.0 76 0.0 0.0 0 0.7 0.8 10 0.1 0.2 1 0.7 1.4 11 0.0 0.0 0 0.1 0.2 1 0.1 0.2 1 6.7 

  MJ1 5.4 2.1 73 0.0 0.0 0 0.8 0.9 11 0.1 0.2 1 0.9 1.5 12 0.0 0.0 0 0.1 0.2 1 0.1 0.2 1 7.4 

  MJ2 4.0  100 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 0.0  0 4.0 

D4 Total 11.9 9.8 68 0.7 3.2 4 0.9 2.7 5 3.4 6.9 19 0.4 0.9 2 0.2 0.8 1 0.1 0.5 1 0.1 0.6 1 17.6 

  FE3 5.2 4.7 27 0.0 0.0 0 0.0 0.1 0 12.6 10.1 65 1.5 1.3 8 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 19.4 

  MJ 13.7 10.1 80 0.9 3.6 5 1.1 3.0 7 0.8 1.8 4 0.1 0.2 0 0.2 0.9 1 0.2 0.6 1 0.2 0.7 1 17.1 

  MJ1 10.2 6.7 83 0.0 0.0 0 0.6 1.0 4 1.1 2.0 9 0.1 0.4 1 0.1 0.2 1 0.3 0.7 2 0.0 0.0 0 12.3 

  MJ2 15.4 11.1 80 1.3 4.4 7 1.4 3.6 7 0.6 1.8 3 0.0 0.2 0 0.3 1.1 1 0.1 0.5 1 0.2 0.8 1 19.4 

 D5 MJ2 9.1 2.7 96 0.3 0.4 3 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 9.4 
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Tableau 11. DHP quadratique par essence selon les cas à l’étude 

BOJ BOP EPB EPR ERR ERS HEG PRU SAB THO 
Domaines 
bio. 

Vég. 
pot. Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy Et Max Moy 

D3 

FE3 36 11 68 34 34 20 3 50 36 4 44 29 4 72 24 8 34 14 0 18 

MJ 29 3 74 20 6 28 20 6 50 24 1 42 29 8 40 34 12 42 16 3 44 

MJ1 29 4 74 22 6 28 21 7 50 24 1 42 29 8 40 34 12 42 16 3 44 

MJ2 27 64 16 16 19 38 24 28 15 0 36 

D4 

FE3 50 20 82 26 46 10 10 33 7 100 20 7 66 22 0 22 

MJ 40 13 120 16 6 30 28 18 64 29 11 66 32 20 54 26 8 64 24 9 58 40 23 58 18 4 42 54 

MJ1 36 10 90 17 10 24 23 10 36 24 10 62 37 54 23 6 62 26 12 58 58 58 17 2 38 54 

MJ2 41 13 120 15 2 30 30 22 64 33 11 66 29 27 48 31 9 64 19 44 31 24 50 18 4 42 

D5 MJ2 33 5 88 19 3 58 27 9 58 16 5 38 

ET= écart-type de la moyenne
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5.2. COMPARAISON DU PORTRAIT DES VIEILLES FORÊTS DE PORTNEUF AVEC 

CELUI DE L’AVIS PROVINCIAL 
 

Chacun des cas de la présente étude a été associé à un cas analysé par Guillemette et McCullough 

(2011), ci-après nommé l’avis (tableau 12).  

 

Dans le cas du domaine 5 (limite ouest de la sapinière à bouleau blanc), aucun portrait n’avait été 

produit dans l’avis provincial. La comparaison a donc été faite pour la même végétation 

potentielle (MJ2), mais située dans le seul domaine bioclimatique disponible, soit l’érablière à 

bouleau jaune de l’ouest. Dans ce contexte, il est essentiel de considérer la comparaison des 

résultats des deux études avec prudence, car les données issues de l’avis sont représentatives de 

conditions plus méridionales que celles de l’étude régionale. 

 
5.2.1. Surface terrière totale 
Les surfaces terrières totales moyennes de l’avis sont comprises entre 25,2 et 29,4 m2/ha alors 

qu’elles sont comprises entre 21,2 et 31,9 m2/ha dans l’étude régionale de Portneuf.  

 

Dans le domaine 3, aucune différence significative n’a été observée pour les moyennes, et les 

seuils minima sont du même ordre de grandeur (21-22 m2/ha pour MJ), à l’exception de FE3, où 

ce paramètre est légèrement plus faible dans l’étude régionale (22 m2/ha contre 26 m2/ha dans 

l’avis).  

 

Dans le domaine 4, les surfaces terrières totales sont similaires entre les deux études pour FE3 et 

MJ1. Dans le cas de MJ2, la moyenne est par contre significativement différente : elle est 

supérieure dans l’étude régionale comparativement à l’avis. Les valeurs de la cible minimale sont 

par contre semblables lorsqu’elles peuvent être comparées (20-22 m2/ha).   

 

Dans le domaine 5, la moyenne de l’étude n’est pas différente de celle de l’avis et la cible 

minimale est similaire (20-21 m2/ha). 

 
5.2.2. Surface terrière des essences longévives 
Dans le domaine 3, seule la surface terrière de FE3 est significativement plus faible dans l’étude 

que dans l’avis (22,4 contre 29,2 m2/ha), alors que les autres cas du domaine 3 sont similaires. 

Pour la cible minimale, les valeurs de l’étude régionale tendent à être plus faibles que celles de 

l’avis (différence de l’ordre de 5 m2/ha).  
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Dans le domaine 4, les valeurs de la présente étude sont légèrement supérieures à celles de l’avis 

pour le MJ2 (26,6 contre 21,9 m2/ha, p=0,08), mais semblables pour FE3 et MJ1 (aucune 

différence significative). La valeur de la cible minimale est identique pour MJ2 (17 m2/ha) dans 

les 2 études, et légèrement plus faible dans l’étude régionale pour MJ (16 contre 18 m2/ha).  

 

Dans le domaine 5, la moyenne des données de l’étude n’est pas différente de celle de l’avis, et 

les valeurs de la cible minimale sont similaires. 

 
5.2.3. Surface terrière des essences longévives de 40 cm et plus de DHP 
En ce qui concerne les surfaces terrières des espèces longévives de plus de 40 cm de DHP, les 

moyennes de l’avis sont, dans tous les cas à une exception près, similaires entre elles (11,3-

11,4 m2/ha). Seul FE3 du domaine 3 a une moyenne supérieure, de 16,8 m2/ha.   

 

Dans le domaine 3, les végétations potentielles FE3 et MJ montrent une différence significative 

de la moyenne, qui est nettement plus faible dans l’étude que dans l’avis (8,9 contre 16,8 m2/ha 

pour FE3 et 6,6 contre 11,4 m2/ha pour MJ). Pour la cible minimale, aucune statistique n’a pu 

être réalisée, mais il est observé que les valeurs tendent à être plus faibles dans l’étude que dans 

l’avis (11 contre 4 m2/ha pour FE3 et 6 contre 4 m2/ha pour MJ).  Cette observation est à 

considérer sous certaines réserves, car peu de peuplements sont utilisés dans l’étude régionale 

(n<5). 

 

Dans le domaine 4, les valeurs de la présente étude sont significativement supérieures à celles de 

l’avis pour le MJ2. Les valeurs de FE3 sont aussi plus élevées, mais non significatives. Les 

valeurs de la cible minimale sont plus élevées pour le MJ2 de l’étude, soit de 7,8 m2/ha pour 

l’étude et de 5,2 m2/ha pour l’avis, mais similaires pour l’ensemble des MJ. 

 

Dans le domaine 5, la moyenne de l’étude n’est pas différente de celle de l’avis, et la cible 

minimale est légèrement plus élevée (7 contre 5 m2/ha). 

 
5.2.4. DHPq des essences longévives 
Pour les DHPq des espèces longévives, les moyennes de l’avis varient selon les cas, allant de 

27,1 à 31 cm. Dans l’étude régionale, les moyennes varient de 23,9 à 37,3 cm. 

 

Dans le domaine 3, les MJ montrent une différence significative de la moyenne, qui est plus 

faible dans l’étude que dans l’avis (25,8 cm contre 30,1 cm). Le DHPq pour FE3 est plus faible 

dans l’étude que l’avis, mais non significativement. Pour la cible minimale, il est observé que les 
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valeurs tendent à être plus faibles dans l’étude que dans l’avis (23 contre 28 cm pour FE3 et 26 

contre 23 cm pour MJ).  

 

Dans le domaine 4, les valeurs de la présente étude sont significativement supérieures à celles de 

l’avis pour MJ2, soit de 37,5 cm pour l’étude contre 30,5 cm pour l’avis. Les valeurs de FE3 sont 

plus élevées dans l’étude, mais cette différence est non significative. La valeur de la cible 

minimale est plus élevée pour MJ2 de l’étude (26 cm pour l’étude et 23 pour l’avis), mais 

similaire pour l’ensemble des MJ si l’on compare les deux études.  

 

Dans le domaine 5, la moyenne de l’étude n’est pas différente de celle de l’avis, mais la cible 

minimale est plus élevée (27 contre 24 cm). 
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Tableau 12. Comparaison des résultats de l’étude régionale avec ceux de l’avis technique SSRF-4 de Guillemette et McCullough 

 Surface terrière en espèces  longévives de  
plus de 40 cm de DHP 

Surface terrière totale en espèces longévives 

Cas étude 
Cas avis 

technique 

Nombre de 
peuplements

Avis Étude Avis Étude 

Avis Étude moy 
cible 

minimale1 
moy sign* 

cible 
minimale2 

moy 
cible 

minimale1 moy. sign* 
cible 

minimale2

D3 FE3 FE3R3a, 3b 44 4 16.8 11 8.9 oui 4.2 29.2 26 22.4 oui 21.6 

  MJ MJ  5 11.4 5.6 6.6 oui 3.6 22.2 17.7 19.4 non 12.6 

  MJ1 MJ1R3a, 3b, 4b 4 4 11.3 n.d. 7.2 non 4.2 23.6 n.d. 20.8 non 14.0 

  MJ2 MJ2R3a 20 1 11.4 5.2 4.0 n.d. n.d. 21.9 16.9 13.6 n.d. n.d. 

D4 FE3 FE3R4f4g 3 7 11.3 n.d. 19.4 non 8.0 25.5 n.d. 31.8 non 21.6 

  MJ MJ  25 11.4 5.6 16.8 oui 6.2 22.2 17.7 24.7 non 15.7 

  MJ1 MJ1R3a, 3b, 4b 4 8 11.3 n.d. 12.0 non 4.4 23.6 n.d. 21.9 non 13.7 

  MJ2 MJ2R3a 20 17 11.4 5.2 19.0 oui 7.8 21.9 16.9 26.1 non 16.7 

D5 MJ2 MJ2R3a 20 9 11.4 5.2 9.4 non 6.5 21.9 16.9 20.3 non 16.1 
 DHPq des espèces longévives Surface terrière totale 

Cas étude 
Cas avis 

technique 

Nombre de 
peuplements

Avis Étude Avis Étude 

Avis Étude moy 
cible 

minimale1 
moy. sign* 

cible 
minimale2 

moy 
cible 

minimale1 moy. sign* 
cible 

minimale2

D3 FE3 FE3R3a, 3b 44 4 31 27.9 27.9 non 23.2 29.4 26.1 25.7 non 22.1 

  MJ MJ  5 30.1 24 25.8 oui 23.1 25.8 22 26.7 non 21.1 

  MJ1 MJ1R3a, 3b, 4b 4 4 27.9 n.d. 26.3 non 23.4 28.8 n.d. 28.0 non 22.7 

  MJ2 MJ2R3a 20 1 30.5 23.4 23.9 n.d. n.d. 25.2 19.8 21.2 n.d. n.d. 

D4 FE3 FE3R4f4g 3 7 27.1 n.d. 30.7 non 24.3 28.5 n.d. 31.9 non 21.8 

  MJ MJ  25 30.1 24 34.8 oui 24.7 25.8 22 28.6 non 20.3 

  MJ1 MJ1R3a, 3b, 4b 4 8 27.9 n.d. 29.4 non 24.3 28.8 n.d. 26.1 non 19.4 

  MJ2 MJ2R3a 20 17 30.5 23.4 37.3 oui 26.4 25.2 19.8 29.7 oui 20.8 

D5 MJ2 MJ2R3a 20 9 30.5 23.4 31.9 non 26.8 25.2 19.8 27.0 non 20.8 
*valeur de p du test de t bilatéral, comparaison de la  moyenne de l’étude avec la moyenne de l’avis comme valeur fixe; non=p>0.05 
1 la cible minimale correspond à la valeur du 17e centile. 2 : la cible minimale correspond à : moyenne - écart-type.
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6. DISCUSSION 
 
6.1. DIFFÉRENCES ENTRE LES DOMAINES BIOCLIMATIQUES SELON L’ANALYSE 

RÉGIONALE 
 

Des différences significatives sont observées entre les domaines bioclimatiques pour la surface 

terrière en essences longévives de plus de 40 cm, le DHPq toutes essences commerciales de plus 

de 10 cm de DHP et le DHPq en essences longévives de plus de 10 cm de DHP. Il apparaît ainsi 

que le domaine 4 présente des valeurs de surface terrière significativement supérieures à celles 

des deux autres domaines. En ce qui concerne le DHPq, les domaines 4 et 5 présentent des 

valeurs significativement supérieures au domaine 3 et le domaine 4 significativement supérieures 

aux domaines 3 et 5. 

 

Pour les autres variables (ST toutes essences commerciales et ST en essences longévives de plus 

de 10 cm de DHP), aucune différence significative n’a été observée.  

 

 
6.1.1. Des valeurs significativement plus faibles dans l’érablière à bouleau jaune 

que dans la sapinière à bouleau jaune 
Un tel résultat peut paraître surprenant puisque l’on s’attendrait à avoir des valeurs de surface 

terrière supérieures dans la portion méridionale de l’aire d’étude (D3), là où les conditions de 

croissance sont généralement meilleures. Les plus faibles valeurs observées dans l’érablière à 

bouleau jaune comparativement à la sapinière à bouleau jaune peuvent peut-être s’expliquer par 

une récolte des grosses tiges dans le passé, dans la partie du territoire qui est plus exposée à la 

présence humaine, car située plus près des centres de villégiature. Une étude de Bédard et al. 
(2012) a d’ailleurs mis en évidence des surfaces terrières pour les 40 cm et plus similaires à celles 

du présent portrait (10 m2/ha), dans des témoins qui ont fait l’objet de coupes à diamètre limite 

dans le passé. 

 

De plus, pour la surface terrière en essences longévives de plus de 40 cm, on observe une 

différence de composition importante selon les 2 domaines pour FE3 (76 % d’ERS et 13 % de 

BOJ dans D3 contre 65 % d’ERS et 27 % de BOJ dans D4). Cette différence de composition 

pourrait s’expliquer en partie par les différences de surface terrière observées, mais cette 

hypothèse ne peut s’appliquer à MJ1 et MJ2 où la composition en essences diffère peu selon les 

deux domaines bioclimatiques. Finalement, il est important de garder en tête le faible 

msamuel
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échantillonnage du domaine 3 (maximum de 4 peuplements par cas), qui pourrait impliquer que 

les résultats ne soient peut-être pas totalement représentatifs de la situation observée en général. 

 
6.1.2. Des valeurs significativement plus faibles dans la sapinière à bouleau 

blanc que dans la sapinière à bouleau jaune 
Parmi l’ensemble des variables étudiées, une variable a présenté une différence significative entre 

les résultats du domaine 4 et ceux du domaine 5, lorsque l’on considère les compilations par 

domaine. Il s’agit de la surface terrière en essences longévives de plus de 40 cm de DHP. Lors de 

la planification de l’inventaire, les relevés situés dans le domaine 5 avaient été retenus pour 

compléter l’échantillonnage du domaine 4. Les analyses statistiques montrent finalement que l’on 

ne peut regrouper les deux jeux de données étant donné les différences existantes en ce qui 

concerne le portrait des tiges les plus grosses. Ces différences peuvent s’expliquer en partie par la 

localisation des placettes d’inventaire retenues dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc. 

Ces dernières sont situées dans la portion la plus septentrionale de l’aire d’étude et généralement 

sur des versants nord de collines, entraînant vraisemblablement des conditions de croissance pour 

les essences longévives présentes (principalement le bouleau jaune) plus difficiles que dans la 

sapinière à bouleau jaune. 

 

 
6.2. PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES DANS L’ÉRABLIÈRE À 

BOULEAU JAUNE 
 

Dans l’érablière à bouleau jaune, aucune différence significative n’est observée parmi les trois 

végétations potentielles à l’étude (FE3, MJ1 et MJ2), pour tous les paramètres évalués (surface 

terrière, DHPq). Ainsi, même si on observe des moyennes qui peuvent passer du simple au 

double (4 m2/ha en essences longévives de plus de 40 cm de DHP dans MJ2 contre 8,9 dans 

FE3), la variabilité est telle que cette différence n’est pas significative. Une raison pouvant 

expliquer cette situation est certainement le nombre plus restreint d’échantillons disponibles dans 

le domaine 3. Dans le cas de MJ2 d’ailleurs, qui ne compte qu’un peuplement inventorié, il n’est 

pas recommandé d’utiliser les portraits produits.  

 

Les valeurs calculées dans le cadre de l’étude régionale sont systématiquement inférieures à 

celles de l’avis. De plus, plusieurs différences sont significatives : c’est le cas pour FE3 pour la 

surface terrière totale en essences longévives (22,4 contre 29,2 m2/ha ) et en essences longévives 

de plus de 40 cm de DHP (8,9 contre 16,8 m2/ha) ainsi que pour MJ pour la surface terrière en 

essences longévives de plus de 40 cm (6,6 contre 11,4 m2/ha) et le DHPq en essences longévives 
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(25,8 contre 30,1 cm). Ces différences significatives peuvent être accompagnées d’écarts 

importants pour la valeur de la cible minimale recommandée évaluée selon les 2 méthodes. Ainsi, 

les cibles minimales recommandées dans l’avis provincial sont nettement supérieures à celles de 

l’étude régionale, ce qui pourrait entraîner une sous-évaluation de la présence réelle des vieilles 

forêts dans la région de Portneuf.   

 

Une telle différence entre les deux études justifie de considérer les recommandations de l’avis 

provincial, avec prudence. En effet, l’étude régionale montre que le portrait de la portion ouest de 

l’érablière à bouleau jaune diffère de celui établi sur la base de données provenant principalement 

de la portion ouest du même domaine. De telles différences pourraient s’expliquer par le potentiel 

de l’ERS à atteindre de gros diamètres, potentiel qui serait inférieur dans la portion est que dans 

la portion ouest du domaine. En effet, chez l’érable à sucre, l’accroissement de la surface terrière 

est inversement proportionnel aux précipitations totales annuelles (Périé et al., 2012). Or, on 

observe des différences importantes de précipitations entre la portion du domaine de l’érablière à 

bouleau jaune située dans l’Outaouais et celle située dans la région de Portneuf (précipitations 

totales moyennes de l’ordre de 1 000 mm dans l’Outaouais, et pouvant aller jusqu’à 1 400 mm 

dans Portneuf (Robitaille et Saucier, 1998)).  

 

De plus, les valeurs relativement faibles de surface terrières obtenues dans le domaine de 

l’érablière dans le cadre de l’étude régionale remettent en question l’état « naturel » des 

peuplements inventoriés. Étant situé dans la portion la plus facilement accessible du territoire, 

même si les sites d’inventaire ont été choisis en limitant les risques de récoltes partielles réalisées 

dans le passé (absence de perturbations anthropiques visibles), il est possible que certains 

peuplements aient néanmoins fait l’objet de récoltes partielles (notamment pour le bois de 

chauffage), qui auraient ciblé prioritairement les gros arbres à l’époque, sans que les souches 

soient encore visibles. Le portrait de la forêt préindustrielle de la région de Portneuf a d’ailleurs 

mis en évidence une récolte passée massive de bouleau jaune à des fins de chauffage (Blanchet et 
al., 2011).  

 

Ainsi, les cibles minimales proposées dans l’avis provincial semblent trop élevées pour la réalité 

de la région de Portneuf, en particulier pour FE3, et les cibles proposées par l’analyse régionale 

sont probablement trop faibles, à cause de l’historique des coupes. Le portrait des vieilles forêts 

de Portneuf, en l’absence de perturbations anthropiques, se situe donc probablement entre les 

résultats de ces deux analyses. Il est donc proposé de considérer la valeur mitoyenne de ces deux 

études pour établir la valeur de la cible minimale de FE3.   
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6.3. PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES DANS LA SAPINIÈRE À 

BOULEAU JAUNE 
 

Le domaine de la sapinière à bouleau présente, dans l’étude régionale, les valeurs les plus élevées 

pour les caractéristiques dendrométriques étudiées. Parmi les 3 végétations potentielles à l’étude, 

MJ1 présente toujours des valeurs plus faibles que FE3 et MJ2. Par contre, ces différences ne 

sont presque jamais significatives (deux exceptions demeurent : une différence significative entre 

MJ1 et FE3 pour la surface terrière totale en essences longévives et entre MJ1 et MJ2 pour le 

DHPq en essences longévives). La similarité du portrait de MJ1 et MJ2 n’est pas surprenante, 

étant donné que leur composition en essences est très semblable et que ces deux végétations 

potentielles peuvent être très voisines. On se serait par contre attendu à des différences 

éventuelles entre les MJ et FE3, étant donné les différences de composition de ces deux 

végétations potentielles et la présence du type écologique FE3 généralement situé sur des stations 

plus fertiles que les MJ (en particulier MJ2).  

 

Si l’on compare le portrait de l’étude régionale avec celui de l’avis, on remarque que dans le cas 

de FE3 et MJ2, l’étude régionale produit des valeurs supérieures à celles de l’avis provincial. 

Ces différences ne sont par contre pas significatives pour FE3 et le sont systématiquement pour 

MJ2, à une exception près. Dans le cas de MJ1, les valeurs de l’avis sont semblables ou 

légèrement supérieures à celles de l’étude régionale, mais aucune différence significative n’est 

observable. Les cibles minimales recommandées restent dans le même ordre de grandeur, à 1 ou 

2 unités près, à l’exception de MJ2 où les différences des cibles recommandées entre les 2 études 

peuvent atteindre 3 unités (ST en essences longévives de plus de 40 cm et DHPq en essences 

longévives). Par contre, la comparaison des résultats des deux études comporte plusieurs limites. 

En effet, il est essentiel de noter que l’échantillon utilisé dans le cadre de l’avis provincial est 

extrêmement réduit pour FE3 (3 peuplements) et MJ1 (4 peuplements) et que ces quelques 

peuplements ne sont même pas tous localisés dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune. De 

plus, les données décrivant la végétation potentielle MJ2 proviennent seulement du domaine de 

l’érablière à bouleau jaune et ont dû être extrapolées au domaine de la sapinière à bouleau jaune 

aux fins de la comparaison des deux études. Dans le cas de l’étude régionale, par contre, 

l’échantillonnage est plus conséquent, avec un minimum de 7 peuplements inventoriés par cas. Et 

l’échantillonnage est très satisfaisant pour MJ2 dans l’étude régionale, avec 17 peuplements 

inventoriés. Dans ce contexte, étant donné la présence de différences significatives  entre les deux 

études pour MJ2, il est recommandé de privilégier les résultats de l’étude régionale, qui est 

certainement plus représentative de la réalité de la région de Portneuf que l’avis provincial.  
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6.4. PORTRAIT DES CARACTÉRISTIQUES DENDROMÉTRIQUES DANS LA LIMITE 

OUEST DE LA SAPINIÈRE À BOULEAU BLANC 
 

Le portrait globalement différent entre les domaines 4 et 5, lorsque l’on compile ensemble toutes 

les placettes d’un même domaine, se confirme lors de la comparaison de la végétation potentielle 

MJ2 entre les deux domaines, en particulier pour la surface terrière des essences longévives de 

plus de 40 cm. Les valeurs nettement à la baisse dans le domaine 5 pour les tiges de diamètre 

supérieur à 40 cm peuvent s’expliquer par des conditions de croissance plus difficiles pour le 

bouleau jaune, qui se situe alors à la limite nord de sa distribution.  

 

L’absence de différence significative lors de la comparaison du portrait de MJ2 dans les 

deux études met en évidence le fait que le portrait réalisé dans l’étude régionale, pour le domaine 

5, est similaire à celui réalisé dans l’avis, qui décrit MJ2 dans la portion ouest du domaine de 

l’érablière à bouleau jaune. Le portrait des essences longévives dans la végétation potentielle 

MJ2 serait donc semblable aux limites ouest du domaine de la sapinière à bouleau jaune et dans 

la portion ouest de l’érablière à bouleau jaune. Les cibles minimales recommandées pour la 

surface terrière totale en essences longévives et la surface terrière en essences longévives de plus 

de 40 cm de DHP sont d’ailleurs relativement semblables (à 1 ou 2 unités près), à l’exception du 

DHPq en essence longévives où la cible minimale régionale est supérieure à la cible de l’avis de 

4 cm.  
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7. RECOMMANDATIONS 
 
7.1. VALEURS PROPOSÉES POUR ÉTABLIR LE PORTRAIT DES VIEILLES FORÊTS DE 

LA RÉGION DE PORTNEUF 
 

Plusieurs arguments sont en faveur d’utiliser prioritairement les données de l’étude 

régionale, en particulier lorsque le nombre de peuplements échantillonnés est d’au moins 7 (cas 

du domaine de la sapinière à bouleau jaune et de la limite sud-ouest du domaine de la sapinière à 

bouleau blanc) : 

 

1- Il existe des écarts importants entre les caractéristiques dendrométriques produites par 

l’avis, qui est basé sur un portrait des vieilles forêts de l’ouest du Québec, et les 

caractéristiques dendrométriques produites par l’étude régionale de Portneuf. Le 

portrait régional présente en effet systématiquement des valeurs plus faibles dans le 

domaine de l’érablière et systématiquement plus élevées dans le domaine de la 

sapinière à bouleau jaune. De plus, ces différences sont à plusieurs reprises 

significatives et des écarts de 3 ou 4 unités pour l’évaluation de la cible minimale 

recommandée sont présentes. 

2- Dans certains cas, le nombre d’échantillons est très limité dans l’avis provincial (FE3 

et MJ1 dans la sapinière à bouleau jaune), voire nul, ce qui a rendu obligatoire 

l’extrapolation des résultats d’un domaine à un autre (aucune donnée pour MJ2 dans la 

sapinière à bouleau jaune et dans la sapinière à bouleau blanc; le portrait de MJ2 dans 

les domaines des deux sapinières provient donc de celui réalisé dans l’érablière à 

bouleau jaune). 

 

L’étude régionale présente, elle aussi, quelques limites, qui concernent principalement le 

portrait du domaine de l’érablière à bouleau jaune : 

 

1- L’échantillon est limité pour FE3 et MJ1 (4 peuplements inventoriés). Comme des 

écarts importants ont été notés entre les deux études et que ces différences sont 

significatives pour plusieurs variables, il est recommandé de ne pas privilégier a priori 
l’avis provincial, même s’il dispose d’un échantillon plus satisfaisant (44 pour FE3). Il 

est donc proposé d’utiliser les résultats de l’étude régionale, mais d’avoir un esprit 

critique lors de la production du portrait des vieilles forêts. Il serait d’ailleurs 

intéressant de comparer deux portraits des vieilles forêts, en utilisant les données de 

l’étude régionale, mais aussi celles de l’avis provincial. 
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2- Dans le cas de MJ2, le portrait réalisé dans l’étude régionale repose sur un seul 

peuplement. L’avis provincial, quant à lui, a produit un portrait pour MJ2, mais 

seulement à partir de données provenant du domaine de l’érablière à bouleau jaune 

(portion ouest du Québec). Dans ce contexte, l’estimation d’une cible minimale 

recommandée pour MJ2 dans la sapinière à bouleau jaune nécessitera des compromis, 

car aucune des deux études n’a permis de produire un portrait satisfaisant. Comme 

aucune différence significative entre les domaines 3 et 5 n’a été mise en évidence dans 

l’étude régionale, il est proposé d’utiliser le portrait de l’étude régionale de l’érablière à 

bouleau jaune pour qualifier MJ2 dans la sapinière à bouleau jaune. Cependant, il sera 

essentiel de porter un jugement critique lors de la réalisation du portrait des vieilles 

forêts sur MJ2. 

 

Le tableau 13 présente les cibles recommandées pour établir le portrait des vieilles forêts de la 

région de Portneuf. 
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Tableau 13. Cibles minimales recommandées pour établir le portrait des vieilles forêts dans la région de Portneuf 

Vég. 
pot. 

Domaine 
bio. 

Essences longévives de plus de 10 cm de DHP 

Surface terrière totale (m2/ha) DHPq (cm) 
Surface terrière des tiges de DHP > 40cm 

(m2/ha) 
Avis 

provincial 
Étude 

régionale 
Cible 

proposée 
Avis 

provincial 
Étude 

régionale 
Cible 

proposée 
Avis 

provincial 
Étude 

régionale 
Cible 

proposée 

FE3 
D3 26 22 241 28 24 261 11 4 81 
D4 n.d. 22 22 n.d. 24 24 n.d. 8 8 

MJ1 D3-D4 n.d. (MJ : 18)  14 14 n.d. (MJ : 24) 23-24 23 n.d. (MJ : 6) 4 4 

MJ2 
D3 17 n.d. 162 23 n.d. 262 5 n.d. 72 
D4 Aucune 

donnée 
16-17 16 

Aucune 
donnée 

26-27 26 
Aucune 
donnée 

8 8 
D5 7 7 

1  La valeur proposée correspond à la valeur mitoyenne des résultats des deux études. 
2 Comme l’échantillon de l’étude régionale est très limité, il est proposé d’utiliser les résultats du domaine 5 car aucune différence significative n’est observée 

entre les deux domaines pour MJ2. Par contre, prudence et jugement sont de mise lors de l’interprétation des portraits. 

Les cellules en gris correspondent aux cas où les différences entre les deux études sont significatives pour la valeur de la moyenne. 
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7.2. RECOMMANDATIONS D’ORDRE MÉTHODOLOGIQUE 
 
7.2.1. Augmenter l’échantillonnage de certains cas 
Les trois végétations potentielles du domaine de l’érablière à bouleau jaune ont un 

échantillonnage qui s’avère très restreint (4 peuplements inventoriés pour FE3 et MJ1, un seul 

peuplement inventorié pour MJ2), ce qui rend plus délicate l’utilisation des portraits produits. Par 

contre, on peut noter que la variabilité des portraits réalisés pour FE3 et MJ1 n’est pas plus 

grande que dans les autres domaines. Néanmoins, il serait nécessaire de compléter 

l’échantillonnage de ces 3 végétations potentielles, pour s’assurer que les portraits produits soient 

représentatifs de la situation générale observée dans le domaine de l’érablière et non pas dus à 

des situations particulières qui ont fait l’objet de l’inventaire en 2012.  

 

Le faible échantillonnage de ces cas vient du fait qu’il a été difficile de trouver, sur le terrain, des 

peuplements qui avaient toutes les caractéristiques requises pour être considérés comme des 

vieilles forêts sans traces de perturbations anthropiques et qui étaient facilement accessibles (à 

proximité des routes ou chemins forestiers). De plus, peu d’écosystèmes forestiers exceptionnels 

de type forêt ancienne sont présents dans la portion du domaine de l’érablière à bouleau qui se 

retrouve dans la région de Portneuf. Une solution possible serait d’étendre le territoire d’étude à 

la région administrative de la Mauricie pour compléter l’échantillonnage des cas FE3, MJ1 et 

MJ2 dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune. Avec de plus grands budgets dédiés à 

l’inventaire, il serait également envisageable de refaire une campagne d’inventaire, dans des sites 

plus difficiles d’accès, mais qui auraient davantage de chances de ne pas avoir fait l’objet de 

récolte dans les 50 dernières années.  

 

 
7.3. RECOMMANDATIONS EN LIEN AVEC L’INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS 
 
7.3.1. Des valeurs nettement supérieures dans le domaine de la sapinière à 

bouleau jaune comparativement à celles de l’érablière à bouleau jaune 
L’un des résultats marquants de l’étude régionale concerne les valeurs nettement supérieures dans 

le domaine de la sapinière à bouleau jaune comparativement à celles obtenues dans le domaine de 

l’érablière à bouleau jaune. Cet écart est surprenant, lorsque l’on considère que le domaine de 

l’érablière présente des conditions plus méridionales et normalement plus favorables pour la 

croissance des tiges, qui devraient alors atteindre a priori des diamètres supérieurs.  
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Plusieurs hypothèses ont été formulées pour expliquer cette situation :  

1) Une récolte des grosses tiges effectuée dans le passé, dans la partie du territoire qui est 

plus exposée à la présence humaine, car plus près des centres de villégiature (domaine 

de l’érablière à bouleau jaune). 

2) Un échantillonnage très réduit dans l’érablière à bouleau jaune, pouvant entraîner des 

doutes quant à la représentativité des résultats produits pour le domaine de l’érablière 

à bouleau jaune.  

 

Les deux pistes de solution suivantes mériteraient d’être explorées :  

1) Documenter l’historique des coupes au cours des 50 dernières années dans les deux 

domaines bioclimatiques. 

2) Compléter l’inventaire des vieilles forêts dans le domaine de l’érablière pour en 

réaliser un portrait plus précis, basé sur un plus grand nombre de données. 
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CONCLUSION 
 

Le projet a permis de documenter certaines caractéristiques dendrométriques des vieilles forêts 

feuillues de la région de Portneuf, plus particulièrement les surfaces terrières (G) et les diamètres 

moyens quadratiques (DHPq). Un tableau des valeurs des cibles minimales de surface terrière et 

de diamètre quadratique en essences longévives, adaptées à la réalité de la région de Portneuf, a 

été proposé. Les résultats démontrent certaines divergences avec les cibles provinciales établies 

par le sous-groupe de travail sur l’aménagement écosystémique en forêt feuillue. Ces divergences 

confirment que l’extrapolation géographique de certains résultats établis à partir de données 

provenant de l’ouest du Québec (Outaouais et Laurentides surtout) à la région de Portneuf serait 

certainement source de plusieurs erreurs. Entre autres, dans le domaine de l’érablière à bouleau 

jaune, l’utilisation des cibles minimales proposées dans l’avis provincial pour identifier les 

vieilles forêts entraînerait certainement une sous-évaluation de la présence réelle des vieilles 

forêts dans la région de Portneuf.  

 

L’étude réalisée présente par contre quelques limites, notamment en ce qui concerne les 

végétations potentielles évaluées dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune. L’échantillon 

utilisé pour réaliser les portraits s’est en effet avéré très limité, en raison de la difficulté à trouver, 

sur le terrain, des peuplements ayant les caractéristiques requises de vieilles forêts sans présence 

de perturbations anthropiques visibles et facilement accessibles. Une recherche plus approfondie 

de nouveaux secteurs d’inventaire pourrait permettre d’augmenter la précision du portrait de ces 

cas déficients. D’autres pistes d’amélioration ont également été proposées dans la section des 

recommandations.   
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ANNEXE 1. DESCIPTION SOMMAIRE DES EFE 
 

 
 

 
 
 
 
 
    

Numéro Nom du site Nom de l'aire protégée Tenure
Class. 

UICN
Type d'aire protégée Végétation présente

17 Mont Wright Stoneham‐et‐Tewksbury Privée N/D Parc municipal ou régional Érablière à bouleau jaune et hêtre / Bétulaie jaune à sapin

18 Mont Wright Stoneham‐et‐Tewksbury Privée N/D Parc municipal ou régional Pessière rouge à sapin et bouleau jaune

784 Duchesnay Forêt ancienne de Duchesnay Publique III EFE classé Érablière à bouleau jaune et hêtre

1070 Lac du Sauvage Forêt ancienne du Lac du Sauvage Publique III EFE classé Érablière à bouleau jaune et hêtre

1073 Petit lac Alexandre Forêt ancienne du Petit‐Lac‐Alexandre Publique III EFE classé Bétulaie jaune à sapin

1074 Rivière Ste‐Anne Forêt ancienne de la Rivière‐Sainte‐Anne Publique III EFE classé Bétulaie jaune à sapin

1092 Rivière Chézine Forêt ancienne de la Rivière‐Chézine Publique III EFE classé Bétulaie jaune à sapin

1292 Lac des Trois Caribous Seigneurie du Triton Publique III Réserve de biodiversité projetée Bétulaie jaune à sapin

1318 Lac‐du‐Parcours Forêt ancienne du Lac‐du‐Parcours Publique III EFE classé Bétulaie jaune à sapin

1397 Lac Bouvet Forêt ancienne du Lac‐Bouvet Publique III EFE classé Bétulaie jaune à sapin

1459 Duchesnay Publique Érablière à bouleau jaune et hêtre

Numéro Nom de la municipalité UG Domaine bioclimatique
Sous‐région 

écologique

Superficie 

(ha)

17 Stoneham‐et‐Tewkesbury 31 Sapinière à bouleau jaune 4dM 74,1

18 Stoneham‐et‐Tewkesbury 31 Sapinière à bouleau jaune 4dM 44,5

784 Sainte‐Catherine‐de‐la‐Jacques‐Cartier 31 Sapinière à bouleau jaune 4dM 4,9

1070 Rivière‐à‐Pierre 31 Érablière à bouleau jaune 3cT 22,5

1073 Saint‐Raymond 31 Sapinière à bouleau jaune 4cM 14,7

1074 Saint‐Gabriel‐de‐Valcartier 31 Sapinière à bouleau jaune 4dM 13,3

1092 Saint‐Gabriel‐de‐Valcartier 31 Sapinière à bouleau jaune 5eT 35,1

1292 Lac‐Croche 31 Sapinière à bouleau jaune 4cM 1560,5

1318 Saint‐Raymond 31 Sapinière à bouleau jaune 4cM 16,7

1397 Lac‐Croche 31 Sapinière à bouleau jaune 4cM 49,0

1459 Saint‐Raymond 31 Sapinière à bouleau jaune 4dM 11,3
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ANNEXE 2. DESCIPTION CARTOGRAPHIQUE DES PEUPLEMENTS 
ÉCHANTILLONNÉS 
 
 

Sources des 
données 

Dom. 
bio 

Num 
peup 

Veg_pot
terrain 

GR_ESS 
TYPE 
COUV 

CL 
DENS 

CL 
AGE 

CL 
HAUT 

PERT 
CL 
PENT 

DEP
SUR 

CL 
DRAI 

TYPE
ECO 

Nombre 
de PE 

Taille  
de 

 placette

Superficie 
des 

peuplements 
(ha) 

Inventaire 
vieilles forêts 
CERFO 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

D3  55  MJ1  BJBJSB  M  B  VIN  2     C  1A  30  MJ12  4  Rayon 
variable 
(CST2) 

15 

   56  MJ1  BJERSB  M  C  VIN  2  CPI  E  1AM  20  MJ10  5  8.1 

   58  MJ2  SBENBJ  M  B  VIR  2     F  R1A  20  MJ20  5  7.5 

   64  FE3  ERFT  F  B  VIN  2     F  1AY  20  FE32  5  7.5 

   65  MJ1  BJEREN  M  B  VIN  2     E  1AY  20  MJ12  5  8.4 

D4  20  MJ1  BJBJ  F  B  VIN  2     F  1AY  30  MJ12  4  Rayon
 variable 
(CST2) 

 

8.9 

   52  MJ1  BJBJSB  M  B  VIN  2     E  1AM  20  MJ12  5  6.7 

   66  FE3  BJES  F  B  VIN  2     C  1A  30  MS12  2  8.8 

      MJ2  BJES  F  B  VIN  2     C  1A  30  MS12  3    

   67  MJ2  SBENBP  M  B  VIN  2     F  R1A  10  MJ20  4  9.6 

   68  MJ1  BJBPSB  M  B  VIN  2     F  R1A  20  MJ10  5  34.3 

   69  FE3  ERBJ  F  A  VIN  2     D  1A  30  FE32  5  16.5 

   70  FE3  ERBJ  F  A  VIN  2     D  1A  30  FE32  4  17.2 

      MJ1  ERBJ  F  A  VIN  2     D  1A  30  FE32  1 

   71  FE3  ERBJ  F  A  VIN  2     C  1A  30  FE32  3  25.5 

      MJ1  ERBJ  F  A  VIN  2     C  1A  30  FE32  1 

   72  FE3  ESBJ  F  B  VIN  2     C  1A  30  FE32  5  34.5 

   D1  MJ1                                4  nd 

   D2  MJ2                                1  nd 

   D3  MJ1                                3  nd 

Total inventaire vieilles forêt CERFO  74    
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Sources des 
données 

Dom. 
bio 

Num 
peupl 

Veg_pot
terrain  GR_ESS 

TYPE 
COUV 

CL 
DENS 

CL 
AGE 

CL 
HAUT  PERT 

CL 
PENT 

DEP
SUR 

CL 
DRAI 

TYPE
ECO 

Nombre 
de PE 

Taille 
de 

 placette

Superficie
des 

peuplements 
(ha) 

Inventaire 
d'intervention 
secteur Ethel 
  
  
  

D5  ETHEL2  MJ2  BJBJ  F  B  VIN  2     D  1A  20  MS12  2  Rayon
 variable
 (CST2) 

 

16.2 

                           E  1A  20  MS12  1  1.2 

   ETHEL3  MJ2  BJBJSB  M  B  VIN  2     D  1AY  30  MS12  1  11 

   ETHEL4  MJ2  BJBJ  F  B  VIN  2     D  1AY  20  MS12  3  16.5 

   ETHEL5  MJ2  BJBJSB  M  B  VIN  2     D  1AY  30  MS12  2  13.8 

Total inventaire d'intervention secteur Ethel  9  58.7 

Inventaire 
d'intervention 
secteur 
MOISE 

D5  MOISE10  MJ2  BJBJSB  M  B  VIN  2     D  1AY  20  MS12  4  Rayon 
variable 
(CST2) 

 

14.8 

                           F  1AY  20  MS12  1  0.7 

   MOISE11  MJ2  BJBJSB  M  B  VIN  2     D  1A  30  MS12  3  13.7 

                              1AY  20  MS12  2  18.2 

                           F  1AY  20  MS12  1  1.03 

   MOISE8  MJ2  BJBJ  F  B  VIN  2     D  1A  30  MS12  5  28.3 

MOISE9  MJ2  BJBJSB  M  B  VIN  3     D  1A  30  MS12  1  16.29 

Total inventaire d'intervention secteur MOISE  17  93.02 

Inventaire 
des placettes 
permanentes 
(PEP) 
  
  
  
  
  
  
  

D3  PEP11  FE3  ESHG  F  B  VIN  2     C  1AM  20  FE32  1  Rayon 
fixe 

 11,28 m
 (400m2)

nd 

   PEP12  FE3  ESHG  F  A  VIN  2     D  1AY  30  FE32  1  nd 

   PEP9  MJ1  BJHGSB  M  B  VIN  2     C  1A  30  MJ12  1  nd 

D4  PEP1  MJ2  BJBJSB  M  C  VIN  3     E  1AY  30  MJ22  1  nd 

   PEP10  MJ2  RBJ‐  M  C  VIN  2     D  1AY  30  MJ22  1  nd 

   PEP6  MJ2  BJ‐R  M  C  VIN  3     C  1AY  30  MJ22  1  nd 

   PEP8  MJ2  BJER  F  B  VIN  3     D  1AY  30  MS12 1  nd 

D5  PEP2  MJ2  BJBP  F  B  VIN  2     D  1A  30  MS12 1  nd 

Total Inventaire des placettes permanentes  8    

 


