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RESUME 
 

Dans les érablières riches sous aménagement, la régénération des espèces nobles comme le chêne 

rouge (CHR) est souvent déficiente. Dans la région de l’Outaouais, le Plan régional de 

développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT) mentionne d’ailleurs la 

raréfaction des chênaies rouges comme un enjeu écologique prioritaire. Le défi du maintien de la 

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

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

 

Le présent projet cherche à définir des modalités efficaces pour restaurer la présence de chêne 

rouge dans un procédé de régénération par coupe progressive irrégulière (CPI). Pour ce faire, une 

coupe progressive irrégulière a été effectuée dans le secteur Cloak à l’hiver 2011 afin de favoriser 

l’installation de la régénération des espèces nobles et une croissance résiduelle des meilleures 

tiges en développement. L’approche préconisée pour le contrôle du couvert lors du traitement a 

été basée sur des distances cibles entre les arbres de différentes espèces et de différentes classes 

de diamètre définies à partir de diagrammes théoriques de densité. L’efficacité de la CPI reposant 

sur un bon contrôle du couvert et de la lumière dans l’espace et dans le temps. Une bonne gestion 

de la lumière dans le peuplement permettra l’installation de la régénération en espèces désirées 

tout en limitant celles des espèces de lumières. La cible de densité de couvert résiduelle a été 

ajustée selon qu’on se trouve devant un cas d’installation de la régénération, de libération de la 

régénération ou de croissance du bois sur pied. Suite au traitement, une validation de la densité 

résiduelle du couvert a été effectuée pour vérifier si l’objectif de couvert résiduel a été atteint et si 

les règles de martelage doivent être ajustées pour l’atteindre. 

 

A l’échelle du peuplement, la photo-interprétation fine et la classification d’image ont été 

utilisées pour documenter la densité du couvert. A l’échelle de la station forestière, la photo-

interprétation fine, la classification d’image, le densiomètre et la classification visuelle ont été 

utilisés pour documenter la densité du couvert. Selon que l’on soit à l’échelle du peuplement ou à 

l’échelle de la station forestière, les résultats indiquent une densité de couvert après traitement 

variant entre 69 et 80 % alors que le projet visait à obtenir entre 50 et 70 % selon les différents 

cas. Les résultats sont d’apparences plus élevées que les objectifs visés par le projet, mais ils 
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peuvent être nuancés par une grande présence de cas en croissance (perches) ou la cible de 

couvert était plus élevée (60-70 %). La présence importante de peuplements JIN identifiée lors de 

l’exercice de photo-interprétation fine avant traitement permet d’anticiper cette situation. Une 

intervention dans la cohorte de bois non marchand, un renforcement de la compréhension des cas 

de libération et de tiges gênantes et un ajustement des espacements entre les tiges de chêne rouge 

sont identifiés comme étant des éléments de solutions qui permettraient d’atteindre les objectifs 

de couvert fixé par la CPI.  

 

Les résultats indiquent également que le prélèvement en surface terrière doit être utilisé avec 

précaution, car il n’est proportionnel à la diminution de la densité du couvert. Enfin, la 

classification d’image constitue une méthode valable pour évaluer la densité du couvert, car elle 

donne des résultats semblables aux autres méthodes, elle est simple à utiliser et elle est applicable 

à de grandes échelles.  

 

Les suivis à plus long terme permettront de documenter l’effet d’une densité de couvert plus 

élevée sur la croissance et la régénération du chêne rouge et de l’érable à sucre. Enfin, ces suivis 

permettront de confirmer les changements proposés dans le présent projet et de modifier les 

modalités de martelage, le cas échéant.  
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INTRODUCTION 
 

Dans les peuplements sous aménagement, la régénération en chêne rouge (CHR) sur plusieurs 

stations forestières est souvent absente ou déficiente. Les feux du passé qui auraient contribué à 

l’établissement de la régénération de cette essence sont devenus excessivement rares dans les 

peuplements sous aménagement, ce qui modifie la dynamique forestière. Dans son document sur 

« Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière » (Grondin et Cimon, 2003), le 

Ministère reconnaît effectivement la raréfaction du chêne, espèce compagne de l’érablière, 

comme un enjeu de biodiversité pour la composition forestière. Dans la région de l’Outaouais, le 

Plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire (PRDIRT) 

mentionne d’ailleurs la raréfaction des chênaies rouges comme un enjeu écologique prioritaire. 

 

Selon la littérature, la coupe progressive s’avère une intervention sylvicole efficace pour 

régénérer une essence intermédiaire comme le CHR. La forme irrégulière de la coupe progressive 

(CPI) permet à la fois l’établissement de la régénération et son éducation tout en contrôlant la 

compétition dans des peuplements de structure irrégulière. L’efficacité de la CPI repose donc sur 

un bon contrôle du couvert (lumière et abri) dans l’espace et dans le temps.  

 

Une coupe progressive irrégulière (CPI) a été exécutée dans le secteur Cloak à l’hiver 2011 dans 

l’intention de favoriser l’installation de la régénération de CHR et de favoriser une croissance 

résiduelle des meilleures tiges en développement. La CPI utilise notamment la gestion de la 

lumière disponible pour une cible de couvert résiduel. L’approche préconisée pour le contrôle du 

couvert lors du traitement était basée sur des distances cibles entre les arbres de différentes 

espèces et de différentes classes de diamètre définies à partir de diagrammes théoriques de 

densité. La cible de densité de couvert résiduel est ajustée selon qu’on se trouve devant un cas 

d’installation de la régénération, de libération de la régénération ou de croissance du bois sur 

pied. Suite au traitement, une validation de la densité résiduelle du couvert est nécessaire pour 

vérifier si l’objectif de couvert résiduel est atteint et si les règles de martelage doivent être 

ajustées pour l’atteindre. 
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OBJECTIFS 
 

Valider le couvert résiduel par rapport à l’objectif initial ciblé (entre 50 et 60 % ou entre 60 et 

70 % selon le cas) en comparant diverses méthodes d’évaluation et ajuster les règles de 

martelage, le cas échéant. 

 

 
 

1. HYPOTHESES DE RECHERCHE 

 

1) À l’échelle du peuplement et après CPI, les résultats de la classification d’image sont 

semblables à ceux de la photo-interprétation fine. 

2) À l’échelle de la station et après CPI, les résultats obtenus avec le densiomètre sont 

semblables à ceux de la classification d’image, de l’évaluation oculaire et de la photo-

interprétation fine. 

3) Le couvert résiduel est principalement composé de bois marchand. 

4) Le couvert résiduel est principalement composé d’arbre codominant. 

5) Le couvert résiduel est principalement représenté par la classe de hauteur de 17 à 22 m. 

6) Les espacements utilisés dans les modalités de martelage sont semblables aux 

espacements théoriques. 

7) La CPI a permis d’atteindre l’objectif de densité de couvert résiduel. 

8) Le prélèvement en surface terrière est un bon indicateur pour calculer la diminution de la 

densité du couvert. 
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2. METHODE 
 

La localisation du secteur à l’étude, l’historique des travaux effectués en 2010 et 2011, 

l’inventaire du couvert forestier réalisé en 2012, la classification du degré d’occupation du 

couvert forestier et les analyses statistiques utilisés constituent les thématiques des sections 

suivantes. 

 

2.1. LOCALISATION DU SECTEUR A L’ETUDE 
 

Le secteur Cloak (figure 1) est situé dans l’UAF 071-51 dans le sous-domaine de l’érablière à 

tilleul de l’ouest, plus spécifiquement dans la sous-région écologique 2aT des Collines de la basse 

Gatineau. Le secteur faisant partie de l’unité de paysage 4 (Robitaille et Saucier, 1998) est situé à 

proximité des lacs McCrank et Cloak.  

 

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) 

Cloak Lac Sinclair 4 2,5 à 5,0 de 2 600 à 3 000 de 180 à 190 900 
 

 

Le secteur à l’étude couvre une superficie de 63,7 hectares. Il est composé de 3 blocs ayant fait 

l’objet d’une coupe progressive irrégulière à l’hiver 2011 (figure 2). 

 

2.2. PEUPLEMENTS ET TYPE ECOLOGIQUES 

 

Les peuplements ayant fait l’objet de la CPI du secteur Cloak sont dominés par l’érable à sucre et 

le chêne rouge. Les végétations potentielles les plus représentées sont dans l’ordre ; la chênaie 

rouge, l’érablière à tilleul et l’érablière à chêne rouge. Avant coupe, un peu plus la moitié des 

peuplements étaient représentés par la classe d’âge JIN. La densité du couvert moyenne était de 

près de 80 %. Le portrait du bois sur pied avant et après coupe de même que les résultats de la 

photo-interprétation fine avant et après coupe sont présentés plus en détail à la section 3. 
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Figure 1. Localisation du secteur selon les UAF 
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Figure 2. Localisation des blocs et des placettes permanentes
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2.3. HISTORIQUES DES TRAVAUX EFFECTUES ENTRE 2010 ET 2012 
 

À l’été 2010, une méthode de diagnostic sylvicole complète utilisant la cartographie du 

4
e
 décennal a été utilisée pour élaborer les différents scénarios et traitements sylvicoles possibles 

des érablières riches à feuillus nobles du secteur Cloak en Outaouais. Considérant la forte 

proportion de tiges de qualité C et R ainsi que la présence de chêne rouge et d’autres feuillus 

nobles comme le tilleul d’Amérique, le frêne d’Amérique et le bouleau jaune, la prescription 

retenue a consisté à traiter les peuplements avec la coupe progressive irrégulière. Le choix de la 

prescription découle d’une analyse argumentée et documentée inspirée de la méthode utilisée par 

Joanisse et al., 2010.  

 

À l’automne 2010, une formation de martelage adaptée à la coupe progressive irrégulière a été 

donnée aux marteleurs et aux vérificateurs par les experts du CERFO afin d’encadrer leur travail 

et de réaliser le traitement selon les modalités définies par la prescription sylvicole.  

 

Le tableau 2 décrit l’espacement par essence et classe de diamètre faisant partie des modalités de 

martelage positif utilisées pour le secteur Cloak. La méthode retenue visait la distribution des 

tiges d’avenir selon les espacements par classe de diamètre et essence afin de conserver une 

densité de couvert résiduel entre 60 et 70 %. Associées aux règles d’espacement, des priorités de 

tiges à conserver par essence et classe de qualité MSCR étaient également prévues dans les 

consignes de martelage
1
.  

 

Tableau 2. Espacement par essence et classe de diamètre 

Classes de diamètre TIL et CHR Feuillus (ERS, FRA, BOJ) Classes de DHP Résineux 

40 cm et plus 8 à 10 m 9 à 11 m   

30 à 38 cm 6 à 8 m 7 à 9 m 30 cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 4 à 6 m 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

10 à 22 cm 3 à 4 m 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 

À l’hiver 2011, une formation de récolte adaptée à la coupe progressive irrégulière a été donnée 

aux bûcherons par les experts du CERFO et par un expert-bûcheron-formateur. Cette dernière 

formation avait pour but de sensibiliser les bûcherons à l’importance de la gestion des sentiers de 

                                                 
1
 Pour plus de détails concernant les modalités de martelage, consulter l’annexe 1. 



Réf. : 12-0661 / PB / 08/04/2014  7 

débardage, de l’abattage directionnel et de récolter toutes les tiges non martelées de 24 cm et plus 

afin de maximiser le détourage des cimes et la gestion de la lumière. Tout au long de 

l’encadrement des travailleurs, une rétroaction constante a été effectuée à chacune des étapes, ce 

qui a permis le transfert des connaissances et l’intégration opérationnelle des nouvelles modalités. 

Selon l’évaluation qui a été faite, la formation de martelage adaptée à la coupe progressive 

irrégulière a permis de réaliser un martelage qui a respecté la prescription de CPI. Le même 

constat a pu être appliqué à la récolte, qui a respecté le martelage tout en limitant les blessures. 

Ainsi, la CPI a permis de diminuer la proportion de surface terrière ayant une faible vigueur (M 

et S) et d’augmenter celle qui est vigoureuse (C et R). Elle a également permis d’augmenter la 

proportion de surface terrière en essences désirées bien réparties sur le territoire. 

  

Au printemps 2011, une proposition de dispositif expérimental pour la remise en production du 

chêne rouge a été élaboré afin d’étudier différents scénarios de remise en production (plantation, 

scarifiage, témoin). En plus des différents scénarios de remise en production, cette proposition 

visait à documenter l’effet de la CPI et du jardinage sur la régénération en essences désirées. 

Cependant, cette proposition n’a pas été retenue. 

 

À l’été et à l’automne 2012, un inventaire de couvert forestier, une photo-interprétation fine avant 

et après coupe et une classification d’image ont été utilisés pour documenter l’effet de la CPI sur 

la densité du couvert forestier.  

 

 

2.4. INVENTAIRE DE LA DENSITE DU COUVERT FORESTIER 

 

Deux méthodes d’inventaire terrain ont été utilisées pour évaluer le degré d’occupation du 

couvert forestier. La première consistait à effectuer des lectures de densiomètre sur des virées à 

l’intérieur des stations d’échantillonnage de 30 m x 30 m.  La deuxième consistait à effectuer une 

évaluation oculaire de la densité du couvert au centre de la station. De plus, pour chacune des 

stations, 5 arbres-étude ont été choisis en fonction de leur diamètre et de l’essence. Au total, 40 

stations de 30 m x 30 m ont été visitées. La figure 3 illustre le plan d’échantillonnage utilisé pour 

évaluer la densité du couvert forestier. 
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Figure 3. Plan d’échantillonnage utilisé pour évaluer la densité du couvert forestier 
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2.4.1. Densiomètre 

Le densiomètre (outil inspiré du cajanus tube qui consiste à prendre des lectures verticales de la 

canopée en un point précis) a été utilisé pour effectuer des lectures de couvert forestier dans les 

stations de 30 m x 30 m (Korhonen et al. 2006). Le protocole utilisé a été inspiré de celui utilisé 

par Jennings et al., 1999. Il consistait à prendre 30 lectures de couvert le long de 3 virées. Chaque 

virée contenait 10 points d’observation espacés de 2 m chacun. Les virées étaient distancées de 

7,5 m et ont débuté à 5 m de la ligne la plus au sud (figure 4).  

 

 

Figure 4. Répartition des virées et des placettes à l’intérieur des stations carrées de 30 m x 30 m 
 

La mesure prise avec le densiomètre consistait à indiquer la présence de couvert par un oui ou un 

non (figures 5 et 6). Un oui a été indiqué si la végétation (feuille, branche vivante ou branche 

morte de plus de 10 cm) touchait l’intersection des 2 cordes. Sinon, l’observateur inscrivait un 

non. Lorsqu’un oui était indiqué, l’observateur notait la présence de couvert, l’essence, la classe 

de DHP (10-22 cm, 24-28 cm, 30-38 cm, 40-48 cm et 50 cm et +), l’étage (dominant, co-

dominant, intermédiaire et opprimé) et sa hauteur (12 m et -, 12-17 m, 17-22 m et 22 m et +). En 
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présence d’un couvert bi-étagé, la tige appartenant au couvert supérieur était choisie. Pour 

chacune des mesures, le densiomètre était mis à niveau et placé au centre de la micro-placette 

(figure 6). 

 

 
Figure 5. Schéma d’utilisation du densiomètre 

 

 

Figure 6. Utilisation du densiomètre sur le terrain 

 

 

Orifice d’observation 

Niveau 

Oeil de l’observateur 
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2.4.2. Évaluation oculaire 

Une évaluation oculaire a été effectuée dans chacune des stations d’échantillonnage de 30 m x 

30 m. L’évaluation était effectuée à la micro-placette de 15 m de la virée 2 (figure 4). Le 

pourcentage de recouvrement des classes de diamètre 10-22, 24 et + et total a été noté pour 

chacune des stations. L’utilisation de schémas de références illustrant différentes densités du 

couvert a servi de références pour limiter la subjectivité liée à l’observateur (annexe 3). 

 

2.4.3. Arbre-étude 

Dans chacune des stations, 5 arbres-étude ont été choisis en fonction de leur classe de DHP et de 

l’essence. Seuls le chêne rouge et l’érable à sucre ont été retenus. Pour chaque arbre-étude, des 

mesures de DHP (par classe de 2 cm), d’étage (dominant, codominant, intermédiaire et opprimé), 

de hauteur (12 m et moins, 12-17 m, 17-22 m et 22 m et +) et de largeur de cime (m) selon 4 

rayons (N, S, E et O) ont été notées. Les mesures effectuées sur les arbres-étude permettront de 

documenter le degré d’occupation de chacune des cimes et d’apporter, le cas échéant, les 

ajustements nécessaires aux consignes d’espacement décrites dans la prescription sylvicole. 

Les arbres-études occupants les étages intermédiaires et opprimés n’ont pas été retenus pour 

effectuer les calculs de superficie de cime.  

 

 

2.5. CLASSIFICATION DE LA DENSITE DU COUVERT FORESTIER 
 

La classification du degré d’occupation du couvert forestier a été effectuée en utilisant la photo-

interprétation fine avant et après coupe et la classification d’image. 

 

2.5.1. Photo-interprétation fine 

La photo-interprétation fine avant coupe a été effectuée à partir des photos aériennes de 2002 

(1:15 000) alors que la photo-interprétation fine après coupe a été effectuée à partir des photos 

numériques de 2011 (pixels 30 cm). La photo-interprétation fine avant et après coupe a été 

effectuée à l’échelle du peuplement sur l’ensemble des stations couvert par la CPI. Pour 

l’interprétation à l’échelle de la station d’échantillonnage de 30 m x 30 m, seules les photos après 

coupe ont été utilisées.  



 

Réf. 12-0661-PB-12/01/2010  12 

 

À l’échelle du peuplement, la photo-interprétation fine avant et après coupe a été effectuée en 

s’inspirant des normes NAIPF du MRN en documentant le type de couvert, le groupement 

d’essences, la classe d’âge, la classe de pente, le dépôt de surface, la classe de drainage, le type 

écologique, la densité du couvert au 10 % selon les étages, la classe de hauteur et la composition 

en essences au 10 %. Après coupe, les contours de peuplement ont été ajustés en tenant compte 

de la présence de CPI, des chemins forestiers et des contours de peuplement avant coupe. 

 

À l’échelle de la station d’échantillonnage de 30 m x 30 m, la densité du couvert a été évaluée en 

tenant compte de sa répartition par classe de hauteur. Ainsi, le degré d’occupation du couvert 

forestier total a été divisé en densité par classe de hauteur de 22 m et +, de 17 à 22 m, de 12-17 m 

et de 12 m et moins.    

 

2.5.2. Classification d’image 

La classification d’image a été effectuée à partir des images des photographies aériennes après 

coupe de 2011. Afin de définir la densité du couvert forestier, un algorithme de classification 

supervisé a été élaboré (Maximum de vraisemblance ou « Maximum Likelihood »). L’algorithme 

a été calibré à partir des ortho-photos aux 30 cm (.RGB) et des proches infra-rouge (.NIR). Des 

sites d’entraînement ont été définis sur l’ensemble du territoire (c.-à-d. territoire traité et témoin) 

afin d’entraîner l’algorithme à reconnaître le couvert forestier. Par la suite, l’algorithme assigne, 

sur la base de la valeur numérique du pixel, son appartenance au couvert forestier, ce qui permet 

d’obtenir une image matricielle du couvert forestier. Les statistiques d’occupation du territoire 

ont été calculées à l’aide de l’outil Classification d’image d’Arc GIS 10.1.  

 

 

2.6. ANALYSES STATISTIQUES 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide des logiciels SAS version 9.3 et Arc GIS 

version 10.1. Les tests de comparaison de moyennes ont été effectués avec la procédure 

« GLM ». Le test de Duncan a été retenu pour effectuer les comparaisons multiples de moyennes 

et le test de |t| pairé a été utilisé pour les comparaisons simples entre deux moyennes afin de 
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déterminer s’il y avait des différences significatives entre les diverses méthodes (seuil  = 5 %). 

Les tests de comparaison de moyennes développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques à 

la CPI du secteur Cloak et sont valides seulement pour celle-ci. Ils ont été élaborés à l’intérieur 

de la base de données spécifique à cette étude et l’extrapolation des résultats à d’autres 

peuplements doit être faite avec précaution.  
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3. RESULTATS 
 

Les sections suivantes présentent un rappel du portrait du bois sur pied avant et après la CPI, les 

résultats de la densité du couvert à l’échelle du peuplement et de la station d’échantillonnage et 

les résultats du degré d’occupation des arbres-étude selon leur classe de diamètre.   

 

3.1. RAPPEL DU PORTRAIT DE BOIS SUR PIED AVANT ET APRES LA CPI 
 

Le tableau 3 présente le portrait du bois sur pied avant et après la CPI. Les lettres ET l’étendue 

des données. Principalement composé de chêne rouge et d’érable à sucre, les peuplements du 

secteur Cloak avaient une surface terrière de 28,2 m²/ha avant la CPI et de 17,9 m²/ha après la 

CPI, pour un volume résiduel total de 130 m³/ha.  

 

Après la CPI, une surface terrière de 6,5 m²/ha est indiquée pour la classe de DHP de 10-22 cm 

alors que la classe de DHP de 24 cm et + indique une surface terrière de 11,4 m²/ha.  

  



 

Réf. 12-0661-PB-12/01/2010  15 

 

Tableau 3. Portrait du bois sur pied avant et après la CPI 

 
Avant CPI Après CPI 

 

Surface 
terrière 
 (m

2
/ha) 

Densité  
(ti/ha) 

Volume 
 (m

3
/ha) 

DHPQ 
(cm) 

Surface 
terrière 
 (m

2
/ha) 

Densité  
(ti/ha) 

Volume 
 (m

3
/ha) 

DHPQ  
(cm) 

Essence Moy ET Moy ET Moy ET Moy Moy ET Moy ET Moy ET Moy 

BOJ 1.4 3.2 42 97 9 21 21 1.2 2.4 34 74 8 16 21 

BOP 0.8 1.6 18 44 7 14 24 0.5 1.2 12 38 4 9 23 

CHR 8.5 8.8 107 128 65 67 32 6.2 6.4 78 91 48 49 32 

EPB 0.2 0.8 4 20 1 6 23 0.2 0.8 4 20 1 6 23 

EPN 0.0 0.1 1 5 0 1 16 0.0 0.1 1 5 0 1 16 

EPR 0.0 0.1 1 5 0 0 12 0.0 0.1 1 5 0 0 12 

ERR 0.6 1.5 14 32 4 11 23 0.3 0.9 8 21 2 6 22 

ERS 9.0 6.4 288 134 67 64 20 5.5 4.0 205 113 39 40 19 

FRA 1.2 2.0 38 69 9 16 20 0.9 1.5 31 59 7 12 20 

FRN 0.4 1.1 19 80 2 7 16 0.3 0.9 17 80 1 5 14 

HEG 0.7 1.7 23 44 5 14 20 0.3 0.7 14 25 2 5 17 

ORA 0.1 0.5 4 20 0 2 18 0.1 0.3 3 15 0 1 17 

OSV 0.7 0.8 60 67 3 3 12 0.4 0.6 35 46 2 3 12 

PEG 0.4 1.3 2 7 4 14 48 0.0 0.0 0 0 0 0   

PET 0.2 0.9 2 10 2 10 34 0.0 0.0 0 0 0 0   

PRU 1.1 2.8 26 57 8 24 23 0.3 0.7 21 57 1 3 12 

SAB 0.2 0.6 16 43 1 3 14 0.1 0.2 5 13 0 1 14 

TIL 2.7 3.6 40 47 23 33 30 1.7 2.9 24 29 15 28 30 

Total 10-22 cm 8.9 3.7 499 236 46 18 - 6.5 3.5 371 224 33 17 - 
Total 24 cm et + 19.2 8.7 206 83 166 84 -  11.4 4.7 122 53 97 42 - 

Total 28.2 8.1 705 237 211 79 23 17.9 5.0 493 227 130 40 22 

Prélèvement total (%)               36 % 30 % 39 % 

  

 

3.2. DENSITE DU COUVERT FORESTIER A L’ECHELLE DU PEUPLEMENT 
 

Les sections suivantes présentent les résultats à l’échelle du peuplement de la photo-interprétation 

fine avant et après coupe, de la classification d’image et du test de |t| pairé. 

 

3.2.1. Photo-interprétation fine avant coupe 

La photo-interprétation fine avant coupe a permis un redécoupage des polygones forestiers ainsi 

qu’une réinterprétation des données physiques (pente, dépôt, drainage, escarpement) et 

biologiques (densité du couvert, type écologique, composition, hauteur, distribution du chêne). 

Par rapport au 4
e
 décennal, elle a permis de préciser la densité du couvert, la composition du 
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peuplement, la hauteur et de valider la présence de chêne rouge dans le secteur. Les données sont 

présentées sous forme de carte où chaque polygone possède un numéro unique (figure 7).  

 

La densité du couvert pondérée pour l’ensemble des peuplements a été calculée en effectuant le 

calcul de la superficie du polygone multiplié par la densité du couvert interprété. La somme de la 

superficie pondérée de la densité du couvert forestier, divisée par la somme de la superficie, 

indique une densité moyenne de couvert de 78 % avant la CPI (tableau 4).  
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Figure 7. Découpage des peuplements selon la photo-interprétation fine avant CPI (2002) 
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Tableau 4. Description des peuplements selon la photo-interprétation fine avant coupe 
 

No de 
polygone 

PC_ESS_ET1 

Densité 
du 

couvert 
(ET1 (%)) 

TCO 
CODE 

GES 
CODE 

CDE 
CODE 

CAG 
CODE 

CLP 
CODE 

DSU 
CODE 

CDR 
CODE 

Type 
écologique 

Hauteur 
(m) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
pondérée 

de la 
densité du 

couvert 
(ha) 

1 
CR2 FT2 ES2 EO1 
FI1 PU2 

70 M FTESPU B VIN D 1AM 20 MJ12 19 4.07 2.85 

2 FT5 ES3 CR2 80 F FTES A JIN D 1AY 20 FE22 19 1.33 1.07 

3 CR6 ES3 FT1 80 F CRES A VIN E 1AM 20 FC12 18 3.01 2.41 

4 
HG2 CR2 ES1 PE1 
BP1 FT1 PB2 

70 M FTFIPB B VIN E 1AM 20 FE62 19 2.15 1.50 

7 ES5 CR3 PE1 TA1 90 F ESCR A JIN D 1AY 30 FE52 17 4.92 4.43 

9 CR7 FT2 ES1 80 F CRFT A JIN D 1AM 20 FC12 17 5.68 4.55 

11 
EO3 BJ3 ES2 FT1 
RX1 

70 F ERBJ B JIN D 1AY 30 FE22 17 1.52 1.06 

13 PE7 FT2 RX1 70 F PEFT B 70 D 1AY 30 FE22 23 0.09 0.06 

14 ES7 CR1 BJ1 FT1 80 F ESFT A VIN D 1A 30 FE22 20 3.87 3.10 

15 CR6 ES2 TA2 80 F CRFT A JIN E 1AM 20 FC12 17 5.75 4.60 

16 ES6 HG2 FT1 CR1 70 F ESFT B VIN C 1AY 30 FE62 19 7.32 5.12 

17 CR8 ES1 FT1 80 F CRFT A JIN D R1A 10 FC10 14 8.04 6.43 

18 
CR4 ES3 FT1 PE1 
BP1 

80 F CRES A VIN D 1AY 20 FE52 19 1.85 1.48 

19 
BJ3 FH2 ES2 FT2 
PE1 

80 F FTFX A JIN B 1A 30 FE22 17 1.18 0.94 

20 ES5 CR2 TA2 FI1 80 F ESFT A JIN D 1AY 30 FE22 17 5.66 4.53 

21 CR4 FA2 ES2 FT2 90 F CRFT A JIN D 1AM 20 FC12 17 0.14 0.13 

23 TO6 SB1 FH2 EO1 60 M TOTOFH B VIN A 1A 50 RS18 13 0.17 0.10 

24 
BJ4 ES2 TA1 PE1 
SB1 PU1 

80 F BJES A JIR C 1A 31 MJ15 18 4.95 3.96 

Total 
 

78 
         

61.72 48.33 
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3.2.2. Photo-interprétation fine après coupe 

La photo-interprétation fine après coupe a permis un redécoupage des polygones forestiers suite à 

la CPI ainsi qu’une réinterprétation des données physiques (pente, dépôt, drainage, escarpement) 

et biologiques (densité du couvert, type écologique, composition, hauteur, distribution du chêne). 

Par rapport à la photo-interprétation fine avant coupe, elle a permis de préciser les polygones qui 

avaient réellement été traités par CPI en 2011 et de raffiner la photo-interprétation fine avant 

coupe, car les photos étaient de bien meilleure qualité (pixel aux 30 cm). Ainsi, des ajustements 

au niveau de la densité du couvert, de la composition du peuplement et de la hauteur du 

peuplement ont été apportés. Les données sont présentées sous forme de carte où chaque 

polygone possède un numéro unique (figure 8).  

 

Une interprétation globale de la densité du couvert pondérée pour l’ensemble des peuplements a 

été produite en effectuant le même calcul que celui utilisé pour la photo-interprétation fine avant 

coupe. Les résultats indiquent une densité du couvert forestier de 70 % après la CPI (tableau 5). 
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Figure 8. Découpage des peuplements selon la photo-interprétation fine après CPI (2011) 
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Tableau 5. Description des peuplements selon la photo-interprétation fine après coupe 

No de 
polygone 

PC_ESS_PT1 
Densité du 

couvert 
(ET1 (%)) 

TCO 
CODE 

GES 
CODE 

CDE 
CODE 

CAG 
CODE 

CLP 
CODE 

DSU 
CODE 

CDR 
CODE 

Type 
écologique 

Hauteur 
(m) 

Superficie 
(ha) 

Superficie 
pondérée 

de la 
densité du 

couvert 
(ha) 

1 ES4 CR1 EO1 FT1 PU3 70 M FTESPU B VIN C 1AY 30 FE62 22 2.60 1.82 

2 
ES3 FT2 BJ1 EO1 TA1 
PU2 

70 F FTESPU B VIN B 1A 30 FE22 20 0.92 0.64 

3 ES6 CR1 BJ1 TA1 FT1 60 F ESFT B VIN C 1A 30 FE22 25 3.20 1.92 

4 ES5 TA2 CR1 FA1 FT1 70 F CRFT B VIN D 1AY 30 FE62 22 2.33 1.63 

5 ES3 CR2 HG1 FT1 PU3 70 M FTESPU B VIN D 1AY 30 FE62 22 0.73 0.51 

6 ES7 CR1 HG1 FT1 60 F ESFT B VIN C 1AY 30 FE62 24 1.99 1.19 

7 CR5 ES3 TA1 FT1 70 F CRFT B VIN C 1AM 20 FE62 20 2.88 2.01 

8 CR6 ES2 OV1 FT1 70 F CRFT B VIN C 1AM 20 FE62 23 4.64 3.24 

9 ES6 HG2 CR1 FT1 60 F ESFT B VIN B 1AY 30 FE62 22 1.35 0.81 

10 ES7 CR1 HG1 FT1 70 F ESFT B VIN C 1AY 30 FE62 25 3.71 2.60 

11 CR5 ES3 HG1 FI1 80 F CRFT A VIN C 1AM 20 FE62 20 3.85 3.08 

12 CR4 ES3 FT2 TA1 70 F CRES B VIN D 1AY 30 FE62 23 2.83 1.98 

13 CR5 ES3 FT1 HG1 70 F CRFT B VIN C 1AM 20 FE62 20 1.47 1.03 

14 ES3 CR2 FT2 PB2 PU1 70 M FTFIPB B VIN C 1AY 30 FE62 25 2.15 1.50 

15 ES4 CR2 TA2 FT2 70 F ESFT B VIN C 1AY 30 FE62 23 3.50 2.45 

16 CR4 ES4 TA1 FT1 80 F ESFT A VIN D 1AY 30 FE62 25 1.61 1.29 

17 ES4 CR2 TA2 FT2 70 F ESFT B JIN C 1AY 30 FE62 18 1.73 1.21 

18 
ES3 BJ2 CR1 EO1 FT1 
BP1 PU1 

60 F ERBJ B VIN C 1A 30 FE22 21 1.71 1.02 

19 CR6 ES2 TA1 FT1 70 F CRES B VIN D 1AM 20 FE62 22 2.97 2.08 

20 CR6 ES2 TA1 FT1 80 F CRFT A VIN C 1AM 20 FE62 22 2.86 2.29 

21 
BJ4 ES2 TA1 EO1 FT1 
RX1 

70 F BJES B VIN B 1A 40 MJ15 21 2.51 1.76 

22 CR6 ES2 FA1 FT1 70 F CRFT B VIN D 1AM 20 FE62 21 1.28 0.89 

23 ES4 CR3 BJ1 TA1 FT1 60 F ESCR B VIN C 1AY 30 FE62 23 1.87 1.12 

24 ES4 CR3 FT2 TA1 50 F ESCR C VIN D 1AY 30 FE62 21 0.73 0.37 

25 CR4 ES4 TA1 FT1 70 F ESCR B VIN D 1AY 30 FE62 23 3.02 2.11 

26 CR4 ES4 TA1 FT1 80 F ESCR A VIN D 1AY 30 FE62 20 1.92 1.54 

27 
ES3 BJ2 FT2 TA1 SB1 
PU1 

80 F BJES A VIN C 1A 30 FE22 22 0.58 0.47 

28 BJ5 ES2 CR1 TA1 FX1 70 F BJES B VIN B 1A 30 MJ12 21 0.79 0.55 

Total 
 

70 
         

61.72 43.13 
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3.2.3. Classification d’image après coupe 

La classification d’image après coupe a permis d’identifier les superficies couvertes par la 

canopée forestière sur l’ensemble du secteur à l’étude. Jumelée avec la photo-interprétation fine 

après coupe, elle a également permis de comparer les résultats au niveau du polygone forestier. 

Les données sont présentées sous forme de carte où chaque polygone possède un numéro unique 

(figure 9), tout comme pour la photo-interprétation fine. Des agrandissements sur les polygones 

3, 8 et 23 permettent d’apprécier la qualité de la classification. 

 

L’identification de la canopée forestière sur chacun des polygones a permis de calculer la densité 

du couvert pour l’ensemble du secteur et pour chacun des polygones. Les résultats indiquent une 

densité du couvert de 71 % (tableau 6).  
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Figure 9. Découpage des peuplements selon la classification d’image après CPI (2011) 
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Tableau 6. Densité du couvert forestier selon la classification d’image 

Numéro de 
polygone 

Densité du 
couvert (%) 

Superficie du 
polygone (ha) 

Superficie couverte par 
de la végétation (ha) 

1 56 % 2.60 1.46 

2 44 % 0.92 0.40 

3 74 % 3.20 2.36 

4 83 % 2.33 1.95 

5 54 % 0.73 0.40 

6 67 % 1.99 1.33 

7 83 % 2.88 2.39 

8 72 % 4.64 3.33 

9 60 % 1.35 0.81 

10 75 % 3.71 2.78 

11 83 % 3.85 3.21 

12 67 % 2.83 1.89 

13 85 % 1.47 1.25 

14 56 % 2.15 1.20 

15 68 % 3.50 2.39 

16 86 % 1.61 1.39 

17 70 % 1.73 1.21 

18 65 % 1.71 1.11 

19 69 % 2.97 2.04 

20 70 % 2.86 2.01 

21 64 % 2.51 1.61 

22 82 % 1.28 1.04 

23 65 % 1.87 1.22 

24 74 % 0.73 0.54 

25 69 % 3.02 2.07 

26 75 % 1.92 1.44 

27 61 % 0.58 0.36 

28 68 % 0.79 0.54 

Total 71 % 61.72 43.73 

 

3.2.4. Analyses statistiques 

Bien que certaines différences soient observées au niveau des polygones forestiers (tableau 7), les 

résultats du test d’égalité des moyennes (test de |t| pairé) indiquent que les 2 méthodes ne sont pas 

significativement différentes (tableau 8); un écart de seulement 1 % est observé sur l’ensemble du 

secteur.  



 

Réf. 12-0661-PB-12/01/2010  25 

Les plus grands écarts ont été observés dans les polygones 2 et 24, avec des différences 

respectives de -26 % et 24 % (tableau 7). Principalement représentés par l’érable à sucre, ces 

polygones sont parmi les plus petits du secteur à l’étude, avec une superficie de 0,93 ha pour le 

polygone 2 et de 0,73 ha pour le polygone 24.  

 

Tableau 7. Densité du couvert après CPI selon la classification d’image et la photo-interprétation fine 

 
Densité du couvert (%) 

 Numéro de 
polygone 

Classification 
d'image 

Photo-interprétation 
fine 

Différence Superficie (ha) 

1 56% 70% -14% 2.60 

2 44% 70% -26% 0.92 

3 74% 60% 14% 3.20 

4 83% 70% 13% 2.33 

5 54% 70% -16% 0.73 

6 67% 60% 7% 1.99 

7 83% 70% 13% 2.88 

8 72% 70% 2% 4.64 

9 60% 60% 0% 1.35 

10 75% 70% 5% 3.71 

11 83% 80% 3% 3.85 

12 67% 70% -3% 2.83 

13 85% 70% 15% 1.47 

14 56% 70% -14% 2.15 

15 68% 70% -2% 3.50 

16 86% 80% 6% 1.61 

17 70% 70% 0% 1.73 

18 65% 60% 5% 1.71 

19 69% 70% -1% 2.97 

20 70% 80% -10% 2.86 

21 64% 70% -6% 2.51 

22 82% 70% 12% 1.28 

23 65% 60% 5% 1.87 

24 74% 50% 24% 0.73 

25 69% 70% -1% 3.02 

26 75% 80% -5% 1.92 

27 61% 80% -19% 0.58 

28 68% 70% -2% 0.79 

Total 71% 70% 1% 61.72 
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Tableau 8. Test de |t| pairé entre la classification d’image et la photo-interprétation fine 

Comparaisons Valeur de t 
Degré de liberté 

(DF) 
Probabilité > |t| 

Classification d'image vs Photo-interprétation fine 0.0828 27 0.93462 

 

 

3.3. DENSITE DU COUVERT FORESTIER A L’ECHELLE DE LA STATION 

D’ECHANTILLONNAGE 
 

Les sections suivantes présentent les résultats de la densité du couvert à l’échelle de la station 

d’échantillonnage de 30 m x 30 m. Elles s’intéresseront aux résultats obtenus à partir du 

densiomètre, de l’évaluation oculaire, de la photo-interprétation fine et de la classification 

d’image. Le test d’égalité des moyennes est également présenté à la fin de la section. 

 

3.3.1. Densiomètre 

Les données recueillies lors de l’inventaire effectué avec le densiomètre ont permis de raffiner les 

informations au niveau de la densité du couvert en documentant le recouvrement par classe de 

DHP, étage et hauteur. 

 

Les résultats indiquent une densité du couvert moyenne de 80 % (figure 10). Les essences non 

marchandes de 2 à 22 cm présentent une proportion non négligeable de la densité du couvert total 

avec 37 % tandis que les essences marchandes en représentent 43 %. Aucune différence 

significative entre les essences commerciales et non commerciales n’a été observée. Ainsi, la 

densité du couvert se divise à parts égales entre les tiges marchandes et non marchandes. 

 

La figure 11 présente la densité du couvert par classe de diamètre. Elle indique que les classes de 

diamètre les plus représentées sont les 10 à 22 cm et les 30 à 38 cm, avec des densités de couvert 

respectives de 31 et 17 %. 
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Figure 10. Densité du couvert non marchande, marchande et totale 

Note : La lettre a indique qu’il n’y a aucune différence significative au seuil α=5%. 

 

 
Figure 11. Densité du couvert en fonction des classes de DHP 

Note : Les lettres a, b et c indiquent qu’il y a des différences significatives au seuil α=5%. 

 

Le couvert forestier est principalement formé d’arbres codominants (figure 12). Ils représentent 

58 % de la densité du couvert. Les arbres codominants sont suivis des intermédiaires, des 

opprimés et des dominants, qui représentent respectivement 12, 7 et 2 % du couvert forestier. 

Ensemble, les intermédiaires et les opprimés forment 19 % du couvert forestier.   

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2 à 8 10 à 22 24 à 28 30 à 38 40 à 48 50 et +

D
e

n
si

té
 d

u
 c

o
u

ve
rt

 (
%

) 

Classe de DHP (cm) 

a 

c 
b 

c c 
c 

a 
a 



 

Réf. 12-0661-PB-12/01/2010  28 

La classe de hauteur la plus représentée est celle de 12 à 17 m (figure 13). Elle représente 36 % 

du couvert forestier. La classe de 17 à 22 m représente 27 % de la densité du couvert, la classe de 

12 m et – 13 % tandis que la classe de 22 m et + n’est que très peu représentée, avec seulement 

3 %. Des différences significatives ont été observées entre toutes les classes, indiquant que 

chaque classe est représentée selon des densités de couvert différentes. 

  

 
Figure 12. Densité du couvert selon les différents étages de la canopée 

Note : Les lettres a, b et c indiquent qu’il y a des différences significatives au seuil α=5%. 

 

 
Figure 13. Densité du couvert selon les classes de hauteur  

Note : Les lettres a, b, c et d indiquent qu’il y a des différences significatives au seuil α=5%. 
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3.3.2. Évaluation oculaire 

L’évaluation oculaire a été effectuée de façon indépendante au densiomètre, en évaluant la 

proportion de tiges non marchande et marchande formant le couvert forestier au milieu de la 

station d’échantillonnage. Les résultats indiquent une densité de couvert non marchande de 36 % 

et une densité de couvert marchande de 35 %, pour une densité de couvert totale de 71 % 

(figure 14). Aucune différence significative n’a été observée entre les arbres marchands et non 

marchands. Par ailleurs, les résultats indiquent une densité de couvert non marchande identique à 

celle observée avec le densiomètre tandis que la densité de couvert marchande est légèrement 

inférieure. Une différence de 6 % est observée entre les deux méthodes. 

 

 

  
Figure 14. Densité du couvert non marchande, marchande et totale 

Note : La lettre a indique qu’il n’y a aucune différence significative au seuil α=5%. 

 

3.3.3. Photo-interprétation fine 

Les données issues de la photo-interprétation fine provenant des stations d’échantillonnage de 

30 m x 30 m ont permis d’évaluer la répartition de la densité du couvert par classe de hauteur. 

Les résultats indiquent que la classe de hauteur de 17 à 22 m est la plus représentée, avec 39 % 

alors que les résultats du densiomètre indiquaient que la classe de hauteur la plus représentée était 

celle de 12 à 17 m (figure 15). 

 

a a 
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La classe de hauteur de 22 m et + représente 26 % de la densité du couvert et celle de 12 à 17 m, 

3 % seulement contrairement au densiomètre, qui indiquait 36 % pour cette classe. Des 

différences significatives ont été observées entre toutes les classes de hauteur. La densité totale 

pour cette méthode d’évaluation est de 69 %. 

 

  
Figure 15. Densité du couvert forestier en fonction des classes de hauteur (m) 

Note : Les lettres a, b, c et d indiquent qu’il y a des différences significatives au seuil α=5%. 

 

3.3.4. Classification d’image 

La classification d’image utilisée pour décrire la densité du couvert à l’échelle du peuplement a 

été utilisée pour décrire les stations d’échantillonnage de 30 m x 30 m. Les résultats indiquent 

une densité moyenne de couvert de 75 %.  

 

3.3.5. Analyses statistiques 

Le test de Duncan a été utilisé pour déterminer s’il y avait des différences significatives entre les 

méthodes de classification utilisées. Les résultats indiquent que la densité du couvert forestier 

varie de 69 à 80 % (figure 16). La méthode de classification indiquant la densité du couvert la 

plus élevée est le densiomètre tandis que la plus basse est la photo-interprétation fine. Le 

densiomètre se démarque des autres méthodes de classification en indiquant des densités de 

couvert supérieures. Des différences significatives ont été observées entre le densiomètre et les 

autres méthodes. 
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L’évaluation oculaire est une méthode qui présente des résultats similaires à la classification 

d’image et à la photo-interprétation fine en ayant une densité de couvert moyenne de 71 %.  

 

 
Figure 16. Densité de couvert forestier totale en fonction des méthodes de classification 

Note : Les lettres a, b et c indiquent qu’il y a des différences significatives au seuil α=5%. 

 

3.3.6. Synthèse des résultats 

Les tableaux 9 à 11 présentent la synthèse des résultats obtenus à l’échelle de la station 

d’échantillonnage. Ils décrivent une partie des résultats de la section 3.3 sous forme de tableaux. 

Les lettres IC indiquent l’intervalle de confiance.  

 

Les résultats indiquent que la classification du bois marchand et non marchand est semblable 

entre le densiomètre et l’évaluation oculaire (tableau 9). Pour la répartition de la densité du 

couvert par classe de hauteur, les résultats indiquent que la principale différence observée entre le 

densiomètre et la photo-interprétation fine est attribuable à la classe de 12 m et – où la photo-

interprétation fine ne présente pas de couvert relié à cette classe alors que le densiomètre présente 

une densité de couvert de 13 % (tableau 10). Finalement, la densité de couvert la plus élevé a été 

observée avec le densiomètre alors que la densité de couvert la plus faible a été observée avec la 

photo-interprétation fine (tableau 11). 
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Tableau 9. Densité de couvert marchande et non marchande selon le densiomètre et l’évaluation oculaire 

 
Densiomètre Évaluation oculaire 

Bois 
Densité de 

couvert (%) 
IC 

Densité de 

couvert (%) 
IC 

Non marchand 37% 6% 36% 4% 

Marchand 43% 6% 35% 4% 

Total 80% 4% 71% 3% 

 

 

Tableau 10. Densité de couvert par classe de hauteur selon le densiomètre et la photo-interprétation fine 

 

Densiomètre Photo-interprétation fine 

Classe de 

hauteur 

Densité de 

couvert (%) 
IC 

Densité de 

couvert (%) 
IC 

12 m et  - 13% 3% 0% 0% 

12 à 17 m 36% 6% 3% 1% 

17 à 22 m 27% 7% 39% 8% 

22 m et + 3% 3% 26% 7% 

Totale 80% 4% 69% 3% 

 

 

Tableau 11. Densité de couvert totale selon les méthodes de classification 

Méthode de classification Densité de couvert totale (%) IC 

Densiomètre 80% 4% 

Classification d'image 75% 4% 

Classification visuelle 71% 2% 

Photo-interprétation fine 69% 3% 

 

 

3.4. ARBRES-ETUDE 
 

Le tableau 12 présente les caractéristiques dendrométrique moyennes des arbres étude, en 

fonction de la classe de DHP, du rayon de cime moyen, de la surface de cime et du coefficient 

d’asymétrie. Les résultats indiquent une surface de cime proportionnelle à la classe de DHP. 

Ils indiquent également que les cimes de CHR sont plus petites que celles de l’ERS dans les 

classes de DHP inférieur et qu’elles sont plus grandes dans les classes de DHP supérieur. D’ordre 

général, le coefficient d’asymétrie de l’ERS est plus élevé que celui du CHR, ce qui indique que 

le CHR a tendance à présenter des cimes plus équilibrées. 

 

La proportion des arbres-étude par classe de hauteur et DHP est présentée au tableau 13. Il 

indique que les tiges de 10 à 22 cm sont principalement représentées par une hauteur de 12 à 

17 m. Les tiges de 24 à 28 cm et de 30 à 38 cm présentent une certaine proportion de tiges de 12 
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à 17 m alors que les tiges de 40 à 48 cm sont presque uniquement représentées par la hauteur de 

17 à 22 m.   

 

Tableau 12. Caractéristiques dendrométriques des arbres-étude 

Essence 
Classe de 

DHP (cm) 

 

N 
DHP 

(cm) 
IC 

Rayon de 

cime (m) 
IC 

Surface 

de cime 

(m²) 

IC 
Coefficient 

d'asymétrie 
IC 

CHR 

10 à 22 6 21 1 2.53 0.40 21 6 3.0 1.5 

24 à 28 11 27 1 3.13 0.24 31 5 3.4 1.5 

30 à 38 19 34 1 4.15 0.37 56 10 4.3 1.1 

40 à 48 17 43 1 4.87 0.37 76 11 5.1 1.4 

50 et + 9 54 2 6.05 0.98 121 39 5.4 2.0 

ERS 

10 à 22 21 19 1 2.68 0.35 24 7 2.5 0.7 

24 à 28 17 26 1 3.32 0.30 36 6 4.5 1.3 

30 à 38 12 33 2 3.82 0.38 47 9 5.4 1.8 

40 à 48 8 42 2 4.78 0.63 74 19 5.5 2.6 

50 et + 5 54 4 5.29 0.83 90 30 7.2 3.3 

 

 
Tableau 13. Proportion des arbres-étude par classe de hauteur et DHP 

Essence Classe de DHP (cm) N 
Hauteur 

(m) 
Proportion (%) 

CHR 

10 à 22 6 12 à 17 10% 

24 à 28 
8 12 à 17 13% 

3 17 à 22 5% 

30 à 38  
8 12 à 17 13% 

11 17 à 22 18% 

40 à 48 
2 12 à 17 3% 

15 17 à 22 24% 

50 et + 
7 17 à 22  11% 

2 22 et + 3% 

 
Total 62   100% 

ERS 

10 à 22 
2 12 et - 3% 

19 12 à 17 30% 

24 à 28 
10 12 à 17 16% 

7 17 à 22 11% 

30 à 38 
1 12 à 17 2% 

11 17 à 22 17% 

40 à 48 8 17 à 22 13% 

50 et + 5 17 à 22 8% 

 
Total 63   100% 

 

Le tableau 14 présente la densité théorique des tiges calculée selon les pourcentages de couvert 

(OMNR, 1998). Il sert de référentiel pour effectuer des comparaisons avec les densités calculées 

à partir des données récoltées sur le terrain.  
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La surface de cime des arbres codominants et dominants a été utilisée pour déterminer la densité 

par classe de DHP. La densité a été calculée pour des densités de couvert de 100 %, 70 %, 60 % 

et 50 %.  Les résultats indiquent que les chênes rouges de 10 à 22 cm et de 24 à 28 cm présentent 

des densités potentielles plus élevées que l’érable à sucre alors qu’ils présentent des densités plus 

faibles que l’érable à sucre dans les classes de 30 à 38 cm, 40 à 48 cm et 50 cm et + (tableau 15). 

Les résultats indiquent également les densités théoriques du chêne rouge sont plus élevées que 

celles observées sur le terrain alors que l’érable à sucre présente des densités théoriques 

semblables à celles proposées par le guide du ministère des Ressources naturelles de l’Ontario.  

 

 
Tableau 14. Densité théorique des tiges calculée selon les pourcentages de couvert (OMNR, 1998) 

Essence 
Classe de 

DHP (cm) 

DHP moyen 

(cm) 

Densité (ti/ha) 

pour 100 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 70 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 60 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 50 % de 

couvert 

CHR 

10 à 22 21 750 525 450 375 

24 à 28 27 509 356 305 255 

30 à 38 34 345 242 207 173 

40 à 48 43 236 165 142 118 

50 et + 54 150 105 90 75 

ERS 

10 à 22 19 600 420 360 300 

24 à 28 26 359 251 215 180 

30 à 38 33 247 173 148 124 

40 à 48 42 168 118 101 84 

50 et + 54 113 79 68 57 

 

 
Tableau 15. Densité des tiges calculée selon les pourcentages de couvert 

Essence 
Classe de 

DHP (cm) 

DHP moyen 

(cm) 

Densité (ti/ha) 

pour 100 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 70 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 60 % de 

couvert 

Densité (ti/ha) 

pour 50 % de 

couvert 

CHR 

10 à 22 21 481 336 288 240 

24 à 28 27 319 224 192 160 

30 à 38 34 178 125 107 89 

40 à 48 43 131 92 79 66 

50 et + 54 83 58 50 41 

ERS 

10 à 22 19 410 287 246 205 

24 à 28 26 279 196 168 140 

30 à 38 33 213 149 128 106 

40 à 48 42 135 95 81 68 

50 et + 54 111 78 67 56 
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Les espacements selon les modalités de martelage et les densités de couvert désirées sont 

présentés au tableau 16. Comparativement à l’érable à sucre, le chêne rouge présente des 

espacements moyens plus petits dans les classes de diamètre inférieures et des espacements plus 

grands dans les classes de diamètre supérieures. Les résultats indiquent que les modalités de 

martelage utilisées pour le chêne rouge ne conviennent pas parfaitement aux espacements 

calculés. Pour une densité de couvert de 70 %, seul l’espacement théorique de 10,4 m de la classe 

de DHP de 40 à 48 cm semble convenir alors que les modalités indiquaient un espacement de 8 à 

10 m. Toutes les autres classes de DHP présentent des espacements théoriques plus grands que 

ceux définis dans les modalités. Plus la densité de couvert est faible, plus les écarts sont grands 

entre les modalités et l’espacement théorique. Ces résultats indiquent que des ajustements sont à 

prévoir dans les modalités de martelage si l’objectif, pour une station donnée, est d’atteindre un 

couvert variant entre 50 et 70 %. 

 

Pour l’érable à sucre, bien que les tiges de la classe de 10 à 22 cm présentent des espacements 

théoriques plus élevés que ceux des modalités de martelage, les résultats indiquent que les 

espacements utilisés conviennent bien à ceux utilisés dans les modalités. Par contre, lorsque 

l’objectif est d’obtenir une densité de couvert de 50 %, les résultats indiquent que les 

espacements théoriques sont toujours supérieurs aux modalités de martelage. Ainsi, des petits 

ajustements sont à prévoir dans les modalités de martelage si l’objectif, pour une station donnée, 

est d’atteindre 50 % de couvert. 

 

 
Tableau 16. Espacement théorique selon les modalités de martelage et la densité du couvert 

Essence 
Classe de 

DHP (cm) 

Espacement 

selon les 

modalités de 

martelage 

Espacement 

théorique 

pour 100 % 

de couvert 

Espacement 

théorique 

pour 70 % 

de couvert 

Espacement 

théorique 

pour 60 % 

de couvert 

Espacement 

théorique 

pour 50 % 

de couvert 

CHR 

10 à 22 3 à 4 m 4.6 5.5 5.9 6.5 

24 à 28 4 à 6 m 5.6 6.7 7.2 7.9 

30 à 38 6 à 8 m 7.5 9.0 9.7 10.6 

40 à 48 8 à 10 m 8.7 10.4 11.3 12.3 

50 et + 10 à 12 m 11.0 13.1 14.2 15.5 

ERS 

10 à 22 3 à 4 m  4.9 5.6 6.1 6.6 

24 à 28 5 à 7 m 6.0 7.2 7.7 8.5 

30 à 38 7 à 9 m 6.9 8.2 8.8 9.7 

40 à 48 9 à 11 m 8.6 10.3 11.1 12.2 

50 et + 11 à 13 m 9.5 11.3 12.3 13.4   
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4. DISCUSSION 
 

La présente section vise principalement à répondre aux hypothèses de recherche. 

 

1) À l’échelle du peuplement et après CPI, les résultats de la classification d’image sont 

semblables à ceux de la photo-interprétation fine.  

 

Oui. 

L’interprétation de la densité du couvert au niveau des polygones forestiers a permis d’effectuer 

une comparaison entre les 2 méthodes utilisées après coupe, soit la classification d’image et la 

photo-interprétation fine. Les résultats indiquent que les deux méthodes donnent des résultats 

identiques (tableaux 7 et 8). Le couvert forestier est de 70 % selon la photo-interprétation fine 

alors qu’il est de 71 % selon la classification d’image. Un écart de seulement 1 % est donc 

observé sur l’ensemble du secteur. Bien que les deux méthodes d’évaluation arrivent au même 

résultat, certaines différences, tant négatives que positives, ont été observées pour ce qui est des 

polygones (tableau 7). 

 

2) À l’échelle de la station et après CPI, les résultats obtenus avec le densiomètre sont 

semblables à ceux de la classification d’image, de l’évaluation oculaire et de la photo-

interprétation fine. 

 

Non. 

Les résultats indiquent que la densité du couvert forestier évaluée avec le densiomètre a tendance 

à être supérieure, car elle présente, pour cette donnée, une valeur significativement supérieure 

aux autres méthodes (figure 16). En effet, les résultats indiquent une densité de couvert forestier 

de 80 % avec le densiomètre comparativement à 75 % pour la classification d’image, à 71 % pour 

l’évaluation oculaire et à 69 % pour la photo-interprétation fine. Une hypothèse avancée pour 

expliquer ce phénomène est que les lectures de densiomètre ont été effectuées un an après la CPI 

alors que la classification d’image et la photo-interprétation fine ont été effectuées à partir des 

photos aériennes prises 1 an plus tôt que l’inventaire de terrain. Cette hypothèse laisse suggérer 

que la canopée a eu le temps de se refermer significativement dans l’année qui a suivi la CPI.  
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L’évaluation oculaire ne semble pas avoir été affectée par cette situation puisqu’elle présente des 

densités de couvert semblables à ceux de la classification d’image et de la photo-interprétation 

fine. Malgré cette similitude, les résultats de l’évaluation oculaire devraient être revalidés en 

utilisant plus d’un observateur et des référentiels comme les schémas de références présentés à 

l’annexe 3. L’utilisation de plusieurs observateurs permettrait d’apprécier la variation pour une 

même station et de quantifier les biais entre les observateurs (Korhonen et al., 2006). 

Contrairement aux autres méthodes, l’évaluation oculaire n’est pas facilement reproductible 

puisqu’elle fait référence à une interprétation de l’observateur. Bien qu’elle puisse donner une 

appréciation très rapide de la densité du couvert, l’évaluation oculaire n’est pas recommandée 

pour cette raison. 

  

Contrairement aux résultats obtenus à l’échelle du peuplement, la classification d’image a 

présenté une densité du couvert significativement plus élevée que celle observée avec la photo-

interprétation fine. Une différence de 6 % est observée entre ces 2 méthodes. Le raffinement de la 

photo-interprétation fine à l’échelle de la station de 30 m x 30 m et la présence de sous-étage 

caché par les vallées d’ombre qui ne peut être identifié par la classification d’image (Westfall et 

Morin, 2013) sont identifiés comme étant les principales sources de variation.  

 

3) Le couvert résiduel est principalement composé de bois marchand. 

 

Non. 

Bien que le bois marchand compose un peu plus de la moitié du couvert résiduel, il a été constaté 

qu’il n’y avait aucune différence significative entre la quantité de bois marchand et celle de bois 

non marchand. Les résultats indiquent que la densité du couvert forestier est composée à parts 

égales de ces deux composantes (figures 10 et 14). En utilisant le densiomètre, on arrive à  une 

densité de couvert de bois marchand de 43 % alors que les non marchands en représentent 37 %. 

Selon l’évaluation oculaire, le bois marchand représente 36 % alors que le bois non marchand 

représente 35 %. Ces résultats indiquent que la moitié du couvert forestier est représenté par des 

tiges non marchandes qui ne pouvaient pas faire l’objet d’une coupe au moment de la CPI. Cette 

situation était prévisible, car un peu plus de la moitié des peuplements étaient caractérisés par la 

classe d’âge JIN, ce qui laisse entrevoir une grande quantité de perches.   
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Par conséquent, la gestion de la densité du couvert ne peut se faire exclusivement dans le bois 

marchand et des interventions dans le bois non marchand sont à prévoir si l’on veut travailler 

avec le maintien d’une densité de couvert cible. 

         

4) Le couvert résiduel est principalement composé d’arbres codominants et dominants. 

 

Oui. 

La sélection de tiges effectuée dans la CPI a permis de conserver un maximum d’arbres 

codominants (58 %) et dominants (2 %). Ensemble, ceux-ci représentent 60 % du couvert 

forestier (figure 12), ce qui se rapproche de l’objectif du traitement, qui visait entre 50 et 70 % de 

couvert forestier. Les arbres intermédiaires et opprimés représentent respectivement 12 et 7 % du 

couvert forestier, pour un total de 19 %. Ceux-ci comptent pour une portion non négligeable du 

couvert forestier. Des interventions pendant les opérations forestières ou a posteriori sont donc à 

prévoir pour aller couper quelques-uns de ces arbres et ainsi diminuer leurs impacts sur la densité 

du couvert forestier. 

 

5) Le couvert résiduel est principalement représenté par la classe de hauteur de 17 à 22 m. 

 

Oui ou non, selon les méthodes d’inventaire. 

L’évaluation de la classe de hauteur a été effectuée à l’échelle de la station forestière selon deux 

méthodes d’inventaire, soit le densiomètre et la photo-interprétation fine après coupe. Pour le 

densiomètre, les résultats indiquent une dominance de la classe de hauteur de 12 à 17 m, avec une 

densité de couvert de 36 % alors que la classe de hauteur de 17 à 22 m présente une densité de 

couvert de 27 % (figure 13). Contrairement aux résultats obtenus avec le densiomètre, ceux de la 

photo-interprétation fine indiquent que la classe de hauteur de 17 à 22 m est la plus représentée, 

avec 39 % alors que la classe de hauteur de 12 à 17 m représente seulement 3 %. 

 

Les différences entre les méthodes d’inventaire peuvent s’expliquer par la position de 

l’observateur par rapport à la canopée. Travaillant avec la photo numérique, le photo-interprète 

regarde l’image vue du ciel, ce qui peut influencer son interprétation en lui fournissant une 

évaluation à la baisse de  l’importance de la canopée en sous-couvert. La précision du modèle 
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numérique de terrain peut également influencer l’interprétation de la hauteur du peuplement. 

Travaillant à partir du sol, l’observateur sur le terrain utilise ce qu’il voit à partir des ouvertures 

naturelles de la canopée et est parfois obligé d’interpréter la hauteur du peuplement. Souvent, 

l’observateur sur le terrain ne peut clairement distinguer la flèche terminale des arbres, ce qui 

peut l’amener à sous-estimer la hauteur des dominants et codominants. La difficulté à voir 

correctement les cimes des arbres feuillus pour les observateurs terrain est identifiée comme étant 

une source d’erreur non négligeable. En résumé, le sous-étage semble mieux évalué par 

l’observateur au sol tandis que l’étage dominant semble mieux évaluer par le photo-interprète. 

 

6) Les espacements utilisés dans les modalités de martelage sont semblables aux 

espacements théoriques.  

 

Oui pour l’érable à sucre et non pour le chêne rouge. 

Les espacements théoriques ont été calculés à l’aide de la superficie moyenne des cimes des 

arbres dominants de chêne rouge et d’érable à sucre. La somme des recouvrements de cime 

fournit la densité maximale, sans recouvrement de cime (overlap), qu’une tige d’un DHP donné 

peut avoir dans un peuplement. Ainsi, en connaissant la densité maximale pour un diamètre 

donné, il est possible de calculer les densités inférieures. Ces calculs sont effectués selon la 

prémisse que les cohortes sont équiennes. 

 

Les résultats indiquent que les distances calculées à partir des nomogrammes de densité du 

ministère des Ressources naturelles de l’Ontario peuvent être adaptées pour l’érablière à tilleul de 

l’ouest. Le chêne rouge présente des divergences entre l’espacement des modalités et 

l’espacement théorique de 1 à 2 m selon les classes de DHP (tableau 16). La plus grande 

différence est observée dans la classe de 50 cm et + où un ajustement de 2,1 m dans les modalités 

de martelage serait nécessaire pour obtenir une densité de couvert de 60 %. Plus constant, 

l’érable à sucre ne présente que très peu de différence entre les espacements théoriques et les 

modalités de martelage, avec une différence de 0,7 m entre chacun. Le chêne rouge et l’érable à 

sucre présentent des différences entre les espacements théoriques et les modalités de martelage 

dans la classe de DHP de 10 à 22 cm, où des espacements de 5 à 6 m sont à prévoir au lieu de 3 à 

4 m. Enfin, le chêne rouge présente des espacements théoriques plus grands que ceux de l’érable 
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à sucre et, par conséquent, ne devrait pas être associé au tilleul dans les modalités de martelage. Il 

devrait plutôt avoir ses propres classes d’espacement. La possibilité de le regrouper avec le 

bouleau jaune est envisageable, mais des études sur le déploiement de sa cime pour l’érablière à 

bouleau tilleul de l’ouest devraient être effectuées avant de procéder à un tel regroupement.  

 

7) La CPI a permis d’atteindre l’objectif de densité de couvert résiduel.  

 

Oui ou non, selon les critères observés. 

Un des objectifs de la CPI est de conserver un couvert résiduel adéquat pour favoriser 

l’installation de la régénération et la croissance du peuplement tout en limitant l’envahissement 

des essences de lumière. Ainsi, les modalités de martelage tenaient compte des essences et de la 

qualité MSCR, des espacements entre les tiges d’avenir selon le DHP et du couvert résiduel 

désiré selon les cas. Les espacements utilisés sont basés sur les nomogrammes de densité du 

ministère des Ressources naturelles de l’Ontario (OMNR, 1998) et visaient à maintenir un 

couvert entre 50 et 70 %. Une densité de couvert de 50 à 60 % était visée si la station se trouvait 

dans une situation d’installation, de 90 à 100% (DHP 18 cm et -) dans les cas de libération de la 

régénération et de 60 à 70 % si la station se trouvait dans une situation de croissance. Ainsi, une 

densité de couvert moyenne résiduelle variant entre 60 et 65 % était prévisible puisqu’un peu plus 

de la moitié des peuplements étaient représentés par la classe d’âge JIN. 

 

Une densité de couvert résiduel variant entre 69 et 80 % a été observée dans la présente étude 

(tableau 8 et figure 16), ce qui signifie que l’objectif d’un maintien de couvert entre 60 et 65 % 

n’est pas atteint. Par contre, si l’on considère que le peuplement est principalement dans une 

situation de croissance et de libération de la régénération à cause de la forte présence de bois non 

marchand, on peut considérer n’être pas très éloigné de l’objectif de 60 à 70 % et que le résultat 

dépend de la méthode d’évaluation utilisée pour évaluer cette proportion.  

 

Pour atteindre l’objectif global d’un maintien de couvert forestier variant entre 60 et 65 % et 

maintenir l’équilibre dans le peuplement, des interventions sont à prévoir, autant dans la strate de 

bois marchand que dans celle de bois non marchand (figures 10 et 14). Une intervention dans la 

cohorte de bois non marchand permettrait de diminuer la densité du couvert et de maximiser la 
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croissance tout en régularisant les espacements. Les résultats indiquent que des espacements de 5 

à 6 m pourraient être utilisés pour cette cohorte (tableau 16). Ceux-ci permettraient une meilleure 

circulation de la machinerie dans le peuplement tout en optimisant la croissance de la cohorte. 

L’intervention pourrait se faire au cours des opérations forestières en coupant les tiges gênantes 

de mauvaise venue sans les récolter pour détourer les cimes des arbres d’avenir ou pourrait se 

faire a posteriori par un travailleur sylvicole indépendant des opérations de récolte.
2
 

 

Le renforcement de la compréhension des cas de libération et de présence de tiges gênantes 

permettrait également d’effectuer des ajustements au niveau de la densité du couvert marchand 

tout en respectant la philosophie du traitement. Un cas de libération est rencontré lorsque 18 

gaules ou 4 perches d’essences désirées par 100 m² de qualité CR ayant un potentiel de déroulage 

se trouvent en sous-étage d’une tige commerciale. Le cas de libération s’observe donc 

exclusivement sur les stations déjà bien régénérées. Une tige gênante est considérée comme une 

tige qui nuit à un arbre d’avenir (annexe 2). Enfin, tel que discuté à l’hypothèse 6, l’ajustement 

des espacements devrait être effectué en fonction des réalités sous-régionales de chacun des sous-

domaines bioclimatiques.  

 

Une intervention dans la cohorte de bois non marchand, un renforcement de la compréhension 

des cas de libération et de tiges gênantes et un ajustement des espacements entre les tiges sont 

identifiés comme étant des éléments de solution qui permettraient d’atteindre la cible fixée pour 

le traitement. 

 

8) Le prélèvement en surface terrière est un bon indicateur pour calculer la diminution de la 

densité du couvert.  

 

Non. 

En employant la photo-interprétation fine, les résultats indiquent une densité de couvert avant 

coupe de 78 % (tableau 4) et une densité de couvert après coupe de 70 % (tableau 5). Cette 

diminution de la densité du couvert de 8 % a été causée par un prélèvement de 36 % en surface 

                                                 
2
 Une récente visite au Parc Algonquin lors de l’IFC 2012 a permis de constater que cette méthode est utilisée par le 

Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario. Ce sont les employés de l’état qui font le travail (Lessard, 2013, 

com pers.). 
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terrière (tableau 3), ce qui indique que ce prélèvement ne représente pas un bon indicateur de la 

diminution de la densité du couvert. La présence de cohortes superposées est identifiée comme 

étant la principale cause de non-correspondance entre la surface terrière et la densité du couvert. 

Ainsi, le prélèvement d’une tige dans la strate intermédiaire ou opprimée ne devrait pas ou peu 

changer la densité du couvert, de même que le prélèvement d’une tige dominante ou codominante 

là où il y a des tiges intermédiaires ou opprimées en sous-étage.  

 

Les différences d’année et de qualité entre les photos aériennes sont identifiées comme étant une 

autre source de variation possible. En effet, les photos prises avant coupe proviennent des photos 

aériennes de 2002 (1:15 000) alors que les photos prises après coupe proviennent des photos 

numériques de 2011 (pixels 30 cm). Il est donc possible qu’une meilleure résolution associée à 

une croissance du peuplement entre 2002 et 2011 ait conduit à une fermeture du couvert forestier 

supérieur à 78 %, ce qui aurait eu pour effet de diminuer l’écart entre le prélèvement en surface 

terrière et celui en densité du couvert forestier sans toutefois l’expliquer totalement. Le 

prélèvement en surface terrière n’est donc pas un bon indicateur pour évaluer le prélèvement en 

densité du couvert. 
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5. RECOMMANDATIONS 
 

La réalisation de cette étude a permis de soulever quelques problématiques portant sur 

l’évaluation de la densité du couvert forestier et d’autres sur les modalités de martelage. Quelques 

recommandations sont proposées ci-après.  

 

5.1. CONDUITE DE PEUPLEMENT 
 

Pour la conduite de peuplement, il est recommandé : 

 

1) D’exercer une surveillance sur le niveau d’évolution de la régénération en essences 

désirées et de documenter son évolution. Il sera alors possible de prévoir, le cas 

échéant, la possibilité de devancer la deuxième récolte et/ou d’intervenir pour effectuer 

un nettoiement afin d’éradiquer la cohorte de gaules et de perches d’essences non 

désirées. 

 

5.2. METHODE D’EVALUATION ET DE CLASSIFICATION DE LA DENSITE DE COUVERT 

DES PEUPLEMENTS  

 

Des recommandations quant à la méthode de classification et d’évaluation de la densité des 

peuplements sont formulées au niveau du peuplement et de la station forestière. 

 

5.2.1. Peuplement 

 

1) Lorsqu’une bonne proportion de  peuplements JIN est identifiée lors de l’exercice de 

photo-interprétation, adapter l’objectif de maintien de couvert et viser entre 60 et 70 %. 

 

2) Utiliser la classification d’image pour connaître la densité du couvert après traitement, 

car cette méthode donne des résultats semblables aux autres méthodes et elle est 

identifiée comme étant efficace sur de grandes superficies et simple à utiliser. 
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5.2.2. Station forestière 

 

1) Renforcer la reconnaissance des cas rencontrés dans la CPI auprès des marteleurs 

(libération, installation et croissance). 

2) Effectuer un contrôle régulier lors des interventions de martelage et récolte afin de 

donner une rétroaction rapide aux travailleurs et de proposer les ajustements nécessaires à 

l’atteinte des objectifs de couvert.  

   

5.3. MODALITES DE MARTELAGE EN LIEN AVEC LA RECOLTE 
 

Pour les modalités de martelage en lien avec la récolte, il est recommandé de : 

 

1) Continuer à travailler avec les espacements par classe de DHP en tenant compte des 

réalités régionales du sous domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’ouest. Le 

tableau suivant présente les nouvelles modalités d’espacements selon les données 

recueillies dans l’étude pour le chêne rouge et de l’érable à sucre selon des densités de 

couvert de 60 à 70 % et de 50 à 60 %.  

 

Essence Classe de DHP (cm) Densité de couvert (60-70%) Densité de couvert (50-60%) 

CHR 

10 à 22 cm 5 à 6 m 6 à 7 m 

24 à 28 cm 6 à 8 m 7 à 9 m 

30 à 38 cm 8 à 10 m 9 à 11 m 

40 à 48 cm 10 à 12 m 11 à 13 m 

50 cm et + 12 à 14 m 13 à 15 m 

ERS 

10 à 22 cm 5 à 6 m 6 à 7 m 

24 à 28 cm 6 à 7 m 7 à 8 m 

30 à 38 cm 7 à 9 m 8 à 10 m 

40 à 48 cm 9 à 11 m 10 à 12 m 

50 cm et + 11 à 13 m 12 à 14 m 

 

2) Permettre l’abattage des arbres non marchands pour diminuer leurs impacts sur la 

densité du couvert. 

3) Poursuivre l’expérimentation sur d’autres essences pour paramétrer les espacements en 

fonction des sous-domaines bioclimatiques.    
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5.4. SUIVIS DE L’EFFET DE LA CPI 

 

Pour les suivis de l’effet de la CPI, il est recommandé de :  

 

1) Effectuer un suivi régulier de la régénération  (5 et 10 ans) pour étudier l’effet de la CPI 

en ce qui trait : 

a. À la distribution des essences désirées (CHR, PIB, BOJ, FRA, TIL et ERS); 

b. À la densité des essences désirées (CHR, PIB, BOJ, FRA, TIL et ERS); 

c. À l’évolution de la compétition arbustive. 

2) Suivre, pendant la période critique de hauteur peu élevée de régénération (de 0 à 3 

mètres), le broutage éventuel par des chevreuils et trouver des solutions si celui-ci 

devient problématique. 

3) Effectuer un suivi régulier des placettes échantillon après 5, 10 et 20 ans pour 

documenter l’effet de la CPI en ce qui a trait : 

a. À la croissance du peuplement et à l’évolution de la composition du peuplement; 

b. À la présence d’arbres fauniques; 

c. Au chablis et à l’évolution de la mortalité naturelle; 

d. À la structure des peuplements; 

e. À l’impact sur la faune, soit sa fréquentation et la qualité de ses habitats. 

 

5.5. VALIDATION DES CHOIX DE MODALITES POUR LA COUPE PROGRESSIVE 

IRREGULIERE 
 

Pour la validation des choix de modalités pour la coupe progressive irrégulière, il est 

recommandé de : 

 

1) Vérifier la rentabilité des traitements et des diverses modalités à l’échelle du 

peuplement (long terme).  

2) Effectuer une comparaison sommaire du prélèvement, de la régénération en espèces 

désirées et du peuplement résiduel de la CPI avec les traitements de jardinage effectués 

aux alentours du secteur Cloak. 

3) Vérifier l’adéquation entre l’optimisation de la densité et l’équilibre de croissance.  
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CONCLUSION 
 

Ce projet a permis de suivre l’effet de la CPI sur la densité du couvert. Il a permis de comparer 

différentes méthodes de classification, autant au niveau du peuplement que de la station 

forestière. Il a également permis de proposer un raffinement des modalités de martelage utilisées 

et de paramétrer les espacements optimaux pour le chêne rouge dans le sous-domaine de 

l’érablière à tilleul de l’ouest. Bien que la CPI réalisée en 2010 ait respecté les modalités de 

martelage et de récolte et qu’elle ait permis de conserver une diversité de structure contribuant au 

maintien de la biodiversité (Joanisse et al. 2011), la densité du couvert après traitement était plus 

élevée que l’objectif fixé par le traitement. En présence de peuplements comportant plusieurs 

étages, le prélèvement en surface terrière ne peut constituer un bon indicateur pour évaluer la 

diminution de la densité du couvert. Par conséquent, d’autres méthodes doivent être utilisées pour 

évaluer l’effet de la coupe sur la densité du couvert, telle que la classification d’image.  

 

Une intervention dans la cohorte de bois non marchand, un renforcement de la compréhension 

des cas de libération et de tiges gênantes et un ajustement des espacements entre les tiges sont 

identifiés comme étant des éléments de solution qui permettraient d’atteindre les objectifs de 

couvert fixés par la CPI. 

 

La réalisation de la CPI au secteur Cloak est un exemple régional de mise en œuvre opérationnel 

de la CPI qui a contribué à l’incorporation de ce traitement dans la liste des travaux sylvicoles 

admissibles en paiement des droits. Pour la mise en application de la CPI et pour effectuer une 

bonne gestion de la lumière dans le peuplement, l’utilisation prioritaire des espacements doit être 

maintenue pour maximiser la croissance et l’installation de la régénération en essences désirées, 

mais rester souple en s’adaptant aux essences, à la classe d’âge du peuplement et aux réalités 

sous-régionales. Le suivi à long terme des effets réels permettra de comparer les avantages et 

désavantages d’une densité de couvert plus élevée sur la régénération et la croissance et des 

recommandations pourront être formulées quant aux modalités nécessaires pour augmenter la 

production forestière, favoriser la biodiversité, rentabiliser les opérations et maintenir une qualité 

esthétique du paysage. 
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ANNEXE 1. CONSIGNES DE MARTELAGE 
 

COUPE PROGRESSIVE IRREGULIERE PAR GROUPE (CPI) : SECTEUR CLOAK 
 

Modalités et consignes générales 
Objectifs 

 

 Maintenir une structure irrégulière. 

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

régénération, installation du chêne rouge, du pin blanc, du frêne d’Amérique, du tilleul 

d’Amérique, du bouleau jaune et de l’érable à sucre.  

 Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement. 

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

compétitrices. 

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

désirées. 

 

Méthodes 
 

1. Type de martelage 

 

 Marquage positif (circonférence bleue) : identification des tiges d’avenir idéalement 

d’essences désirées que l’on choisit de favoriser et d’éclaircir et constituant le couvert 

principal ou supérieur du peuplement résiduel.  

 

La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les espacements
3
 suivants, pour 

conserver entre 60 et 70 % de couvert résiduel : 

 
Classes de diamètre TIL et CHR Feuillus (ERS, FRA, BOJ) Classes de DHP Résineux 

40 cm et plus 8 à 10 9 à 11 m   

30 à 38 cm 6 à 8 7 à 9 m 30 cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 4 à 6 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

10 à 22 cm 3 à 4 m 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 

 Les tiges de 8 à 18 cm feuillues ne sont pas martelées et ne sont pas récoltées. Par contre, 

certaines tiges de 8 à 18 cm doivent être martelées en bleu si ce sont des tiges d’essences 

désirées à protéger ou des tiges nécessaires au maintien d’un couvert.   

 Pour les 20-22 cm, les tiges non martelées devront être récoltées.  

 

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

 

PIB (CR), CHR (CR)
4
, BOJ (CR), TIL (CR<=38 cm), FRA (CR), THO (CR), ERS (CR), TIL 

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

(S), EPB (S), EPR (S), ERS (S), THO (S), PET (CR), PRU (CR), ERR (CR), HEG (CR). 

 

                                                 
3
 Espacement = L’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des tiges et de leur coefficient d’espace 

vital. Les espacements sont issus des diagrammes de densités provenant du guide de l’Ontario (OMNR, 1998). 
4
  Dans le cas d’installation de la régénération, le critère de largeur de cime du semencier devra être priorisé. 
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 En l’absence d’une tige de ces essences de classes C-R-S, une tige de classe M peut être 

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

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

plus uniforme possible en priorisant les espèces les plus longévives et les tiges les plus 

vigoureuses et de plus fortes dimensions. 

 Selon la topographie, privilégier certaines essences : 

– En haut de pente : prioriser CHR et ERS; 

– En bas de pente : prioriser BOJ et TIL. 

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

 En présence d’un TIL, si ce dernier est de classe CR et d’un DHP inférieur à 38 cm, il est 

proposé de le marteler en bleu. Si le TIL a un DHP supérieur à 38 cm et qu’il n’est pas 

considéré essentiel au maintien du couvert résiduel, marteler les prochaines tiges en bleu à 

partir d’un rayon de 7,5 m autour du TIL. Éviter de couper des TIL consécutifs (éviter les 

grandes trouées consécutives).  
  

3. En présence d’îlots de régénération 

 

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

– Gaulis (2 à 8 cm) : 18 gaules par 100 m
2
 d’essences objectif (CHR, PIB, FRA, BOJ, 

TIL); 
– Perches (10 à 22 cm) : 4 à 6 tiges d’essences objectif ayant un potentiel de déroulage 

(CHR, PIB, BOJ, FRA, TIL, ERS).   

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

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

maximale de 500 m
2
, à l’exception des épinettes blanches (CR), des épinettes rouges (CR) et 

des pins blancs (CR), qui seront martelés positivement à des fins d’ensemencement, de 

rétention pour la biodiversité et de gain de valeur marchande anticipée.  

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

pour délimiter l’îlot avec des traits bleus verticaux.  
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ANNEXE 2. DÉFINITIONS DES CLASSES SYLVICOLES 
 

Les classes sylvicoles sont utilisées en mettant l’accent sur l’état de santé, l’interaction et le rôle 

social des tiges en place. Elles permettent aux sylviculteurs d’éclairer leur choix sylvicole et 

d’apporter un élément de décision supplémentaire lorsque vient le temps de conserver ou de 

couper une tige. Ainsi, quatre classes ont été définies : 

 

Avenir :          Toutes les tiges d’essences désirées présentant les caractéristiques permettant 

d’atteindre l’objectif de production optimal fixé pour le peuplement. 

 

Gênant :          Toutes les tiges nuisant à la croissance d’un arbre d’avenir (si la densité est trop 

élevée ou que plusieurs C et R se nuisent, certains deviennent gênants pour les 

arbres d’avenir). 

 

Remplissage :  Toutes les tiges occupant un espace important dans le peuplement sans toutefois 

nuire au développement des tiges d’avenir. L’espace comblé par ces tiges, si elles 

sont récoltées, ne peut être conquis rapidement par un individu voisin dans le 

peuplement. 

 

Hygiène :        Tiges présentant des défauts physiques, suite à des malformations, des blessures 

ou des maladies cryptogamiques (habituellement des M ou des S). Une tige 

d’hygiène peut parfois être une tige de remplissage ou gênante.  
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ANNEXE 3. SCHEMAS DE REFERENCES (EVALUATION 
OCULAIRE) 

 

Figure 1. Schémas de références pour l’estimation de la densité du couvert forestier 


