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RÉSUMÉ 
 

En 2009, dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, Bois 

d’œuvre Cedrico inc., en collaboration avec le CERFO et le ministère des Ressources naturelles 

et de la Faune, a élaboré un projet pilote visant à mettre en application, dans l’UAF 111-51, des 

pratiques sylvicoles adaptées dans le cadre de l’OPMV 4, soit le maintien en permanence d’une 

certaine quantité de forêts mûres et surannées. Dans un secteur de 88 ha, composé d’une sapinière 

à épinettes, 67,4 ha ont été traités en coupe progressive irrégulière en plein utilisant un procédé 

de bois tronçonné. La méthode de sélection des tiges était basée sur des espacements variables 

selon les espèces présentes et le diamètre des tiges. L’application de ce traitement a permis de 

respecter largement les critères indicateurs de l’OPMV 4. Il a permis la récolte de 84 m³/ha, de 

laisser approximativement 40 % de couvert forestier marchand après intervention, 28 tiges/ha de 

gros chicots, 14 tiges/ha d’arbres à valeur faunique et plus de 46 m³/ha de débris ligneux.  

 

En 2011, un dispositif expérimental, composé de 5 blocs et 2 traitements (CPI et témoin), a été 

implanté. Il a été stratifié selon le groupement d’essences, l’âge et le traitement. Un réseau de 61 

placettes permanentes a été établi pour étudier l’effet de la coupe progressive irrégulière sur la 

croissance du peuplement, l’évolution de la structure, la vulnérabilité face aux chablis suite à 

l’ouverture du couvert et l’évolution de la régénération. Les résultats ont démontré un volume de 

chablis non significativement différent entre la CPI et le témoin, avec 7,2 m³/ha dans la CPI et  

3,7 m³/ha dans le témoin.  

 

En 2014, le suivi de la régénération 5 ans après intervention a permis de documenter l’effet de la 

CPI et des sentiers de débardage sur la régénération. Les résultats ont démontré que la CPI avait 

permis d’augmenter significativement le coefficient de distribution et la densité de l’épinette par 

rapport au témoin. Les sentiers de débardage ont stimulé la régénération en épinettes 

comparativement aux stations situées à 5 et 10 m du sentier dans la CPI et aux stations témoins. 

Le sapin baumier a bénéficié lui aussi de la CPI, mais ce sont les stations non perturbées situées à 

5 et 10 m qui ont présenté les coefficients de distribution et les densités les plus élevés. Dans tous 

les cas, les stations témoin sont celles qui présentent la distribution et la densité les plus faibles en 

essences résineuses. En fonction des résultats obtenus, il est possible d’envisager qu’une 
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préparation de terrain aurait augmenté de façon significative la distribution et la densité de 

l’épinette dans le peuplement résiduel. Très peu présente sur le territoire, la compétition exercée 

par les feuillus est négligeable à ce stade-ci et aucun besoin de dégagement n’est nécessaire pour 

le moment. Les prochains suivis permettront de prévoir les travaux de la prochaine intervention, 

l’incidence du chablis, la croissance du peuplement et le développement de la régénération en 

essences désirées.  
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INTRODUCTION 
 

En 2008-2009, le ministère des Ressources naturelles a financé, par le biais de son programme de 

volet 1 (PMVRMF), un projet pilote de pratiques sylvicoles adaptées dans l’UAF 111-51, qui 

visait à mettre en application l’OPMV 4 (maintien en permanence d’une certaine quantité de 

forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale). Lors de la phase 1 

(2009), la photo-interprétation fine et les données d’inventaire ont permis de sélectionner une 

sapinière à épinettes pour laquelle une prescription répondant aux objectifs de maintien des 

attributs de vieilles forêts a été élaborée. Pour ce secteur, une coupe progressive irrégulière (CPI) 

a été prescrite de façon à conserver un couvert arborescent minimal de 40 % après intervention, 

un certain nombre de chicots, des arbres à valeur faunique, des débris ligneux, ainsi qu’un degré 

de complexité au niveau de la structure horizontale et verticale du peuplement. Dans le cadre de 

ce projet effectué sans martelage, les opérateurs avaient reçu une formation et ont été encadrés 

durant les travaux afin de s’assurer d’atteindre les objectifs poursuivis par le traitement.   

 

Afin de documenter l’effet des CPI, d’améliorer les pratiques lors des interventions subséquentes 

de la coupe progressive irrégulière (CPI) et de vérifier l’atteinte de l’OPMV 4 pour le traitement 

effectué en 2009, un suivi des attributs des vieilles forêts (chicots, débris ligneux, arbres à valeur 

faunique, éléments de structure du peuplement) a été réalisé en 2010-2011. Le projet a aussi 

permis de déterminer la vulnérabilité du peuplement résiduel aux chablis à la suite de l’ouverture 

du couvert.  

 

Par contre, l’évaluation de la régénération et de l’envahissement par des essences compétitrices à 

la suite de la CPI  n’avait pas été encore été réalisée. Le présent projet pour l’année 2014 consiste 

donc à documenter ces aspects qui sont déterminants pour assurer la composition du futur 

peuplement en essences désirées. 
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OBJECTIFS 
 

L’objectif général de ce projet consiste à documenter la capacité de la CPI à régénérer 

efficacement le peuplement en essences désirées et à contrôler l’envahissement des essences 

compétitrices. Il a pour objectifs spécifiques de :  

 mesurer la densité et la distribution des essences désirées; 

 mesurer la densité et la distribution des essences compétitrices; 

 déterminer si les essences désirées sont libres de croître; 

 déterminer la nécessité de réaliser des opérations de préparation de terrain pour installer la 

régénération en essences désirées. 

 

 

1. HYPOTHÈSES DE RECHERCHE 

 

Cette section décrit les différentes hypothèses auxquelles le projet va répondre : 

 

Hypothèse 1 : La coupe progressive irrégulière a permis d’augmenter la distribution et la densité 

de l’épinette.  

 

Hypothèse 2 : Le témoin favorise la distribution et la densité du sapin baumier.   

 

Hypothèse 3 : Il y a plus d'essences compétitrices dans la coupe progressive irrégulière que dans 

le témoin. 

 

Hypothèse 4 : La position par rapport aux sentiers de débardage influence la proportion 

d’essences désirées libres de croître. 

 

Hypothèse 5 : La position par rapport aux sentiers de débardage influence la distribution et la 

densité en épinettes. 
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2. MÉTHODES 

 

La localisation du secteur à l’étude, la description de l’OPMV 4 et sa mise en œuvre, un rappel 

des étapes réalisées précédemment, la description du dispositif expérimental, l’inventaire de 

régénération 5 ans après CPI et les analyses statistiques sont présentés dans les sections suivantes.  

 

2.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 
 

Le projet a été réalisé dans le secteur Inlet localisé dans l’UAF 111-51 en Gaspésie. Le secteur à 

l’étude appartient au sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Plus précisément, il 

est localisé dans la sous-région écologique 5hT, nommée Massif gaspésien (figure 1). La 

température moyenne annuelle est de 2,5
o
C et la saison de croissance est de 140 à 150 jours. Les 

précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre de 1 100 à 1 300 mm (Saucier et 

Robitaille, 1998). Les coordonnées géographiques approximatives du secteur sont : 75º 41’ ouest; 

46º 21’ nord. 

 

Figure 1. Localisation du secteur Inlet et des sous-régions écologiques 
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2.2. DESCRIPTION DE L’OPMV 4 ET MISE EN OEUVRE 

 

L’OPMV 4 vise à maintenir en permanence une certaine quantité de forêts mûres et surannées 

déterminée en fonction de l’écologie régionale. Cet objectif découle d’une préoccupation quant à 

la raréfaction des forêts mûres et surannées dans les territoires aménagés (MRNFP, 2004). En 

effet, ces forêts comprennent des attributs écologiques importants pour la biodiversité tels que les 

gros chicots, les gros débris ligneux, les arbres à valeur faunique et l’étagement de la végétation 

vivante. Pour maintenir une certaine proportion de forêts mûres et surannées, le MRNF propose 

trois moyens : les refuges biologiques, les îlots de vieillissement et les pratiques sylvicoles 

adaptées.  

 

Dans le cadre de ce projet, les pratiques sylvicoles adaptées ont été utilisées. Ces dernières visent 

à récolter une partie des arbres tout en assurant le maintien de certaines caractéristiques des forêts 

mûres et surannées et un retour plus rapide à ces stades de développement. Les attributs essentiels 

à conserver sont directement  inspirés d’un document de Déry et Leblanc (2005) intitulé Lignes 

directrices pour l’utilisation des pratiques sylvicoles adaptées rattachées à l’objectif sur le 

maintien de forêts mûres et surannées. Le tableau 1 présente les caractéristiques retenues pour 

maintenir les attributs de vieilles forêts. En fonction des caractéristiques de peuplements et de la 

fertilité des sites sur lesquels cette étude a été élaborée, le DHP des gros arbres morts a été fixé à 

20 cm et plus tandis que le DHP des arbres à valeur faunique a été fixé à 30 cm et plus.  

 

Tableau 1. Caractéristiques recherchées pour maintenir les attributs de vieilles forêts 

Attributs Prescriptions 
Chicots Conserver entre 10 et 15 gros arbres morts d’essences variées par hectare. 

Arbres à valeur 
faunique 

Conserver entre 5 et 10 grosses tiges vivantes par hectare (arbres à valeur faunique et 
recrutement de chicots et débris ligneux). 

Gros débris 
ligneux 

Conserver 5 m³/ha de débris ligneux répartis le plus uniformément possible sur les parterres 
de coupe (éviter les empilements). Dans ce cas, et afin de laisser les débris ligneux sur les 
parterres de coupe plutôt que de les concentrer en bordure des chemins forestiers, 
l’utilisation de méthodes de récolte par bois tronçonnés doit être privilégiée sur les 
superficies qui devront être traitées pour atteindre la cible. 

Structure des 
peuplements 

Identifier des peuplements présentant une complexité de structures verticale ou horizontale 
ou les deux à la fois et y effectuer des traitements sylvicoles permettant de préserver la 
structure présente. Dans ce cadre, la protection accrue de la régénération et des gaules doit 
constituer un objectif à atteindre. Elle doit aussi permettre le maintien d’une certaine 
proportion de tiges marchandes de façon à assurer la conservation de près de 40 % du 
couvert forestier marchand.  
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2.3. RAPPEL DES ÉTAPES RÉALISÉES PRÉCÉDEMMENT 
 

En 2009, une photo-interprétation fine du secteur jumelée à un inventaire avec des placettes à 

rayon fixe a été réalisée afin de préciser la variabilité interne du secteur sur la base de la 

composition, de la structure verticale et de la présence éventuelle de trouées (figure 5). Pour 

vérifier la maturité des strates, l’âge a été déterminé au moyen d’une carotte prise sur une tige 

pour chaque placette établie. Pour l’ensemble du secteur, la moyenne d’âge établie est de 96 ans, 

mais pour la zone d’intervention, l’âge moyen est de 92 ans. Il faut noter qu’en général, l’âge 

mesuré concorde avec les âges déterminés par photo-interprétation fine (Joanisse et al., 2010). 

Pour l’ensemble de ce secteur, une coupe progressive irrégulière (CPI) a été prescrite. Des 

modalités visant à préserver des attributs de vieille forêt (chicots, débris ligneux futurs, arbres 

fauniques) ont été prescrites et enseignées aux opérateurs de machinerie par le CERFO à l’aide 

d’un programme de formation supporté financièrement par le centre local d’emploi. La formation 

comportait une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique présentait l’OPMV 4 et 

les modalités de traitement retenues pour sa mise en œuvre. La partie pratique, effectuée en 

décembre 2009, comprenait des travaux d’exécution assistés par un formateur du CERFO et un 

retour sur le travail réalisé une semaine après le début des travaux (figure 2).  

 

  
 

Figure 2. Formation des opérateurs et résultats des travaux après coupe 

En mai 2011, un dispositif expérimental a été implanté pour effectuer le suivi des indicateurs de 

biodiversité et de chablis à plus long terme (figure 3). L’évaluation de conformité réalisée suivant 

les travaux de coupe progressive irrégulière révèle que les travaux réalisés ont répondu aux 
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objectifs de la prescription (Joanisse et al., 2010) et aux critères indicateurs de l’OPMV 4 

(Bournival et al., 2011). Au total, 67 des 88 ha ont été traités par un procédé de coupe 

progressive irrégulière et les 21 ha restants font maintenant office de témoins pour la suite du 

projet. 

 

  

Figure 3. Implantation des placettes permanentes et inventaire des débris ligneux après coupe 

 

En août 2014, un inventaire de régénération a été effectué pour documenter l’effet de la CPI sur 

la régénération après 5 ans (figure 4). 

 

       

 

Figure 4. Régénération en épinette dans le sentier et en sapin dans l’interbande 5 ans après intervention 
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Figure 5. Peuplements présents dans le secteur Inlet en se basant sur la photo-interprétation fine 
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2.4. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Un dispositif expérimental en plan aléatoire par blocs a été élaboré à partir de données provenant 

de la photo-interprétation fine. Le secteur a été stratifié en considérant les parties traitées par CPI 

et les parties non traitées (témoin), le groupement d’essences avant la coupe et l’âge du 

peuplement. À titre d’exemple, les ENSB de 70 ans ont été regroupés ensemble et différenciés 

des SBEN de 70 ans. À la suite de cette stratification, 5 blocs ont été formés (tableau 2). Le 

bloc 1 est seulement composé d’une unité expérimentale de CPI puisqu’aucun peuplement 

témoin non traitée équivalent n’a pu lui être associé.  

 

Au total, 61 placettes rectangulaires de 10 m x 25 m ont été implantées, dont 40 situées dans la 

CPI et 21 dans le témoin. Pour identifier les placettes, des piquets localisant les 4 coins de chaque 

placette ont été installés en 2011. Dans la CPI, les placettes ont été localisées de façon à couvrir 

toutes les conditions de récolte, soit d’un centre d’un sentier au centre du sentier voisin. Pour le 

témoin, l’inventaire a été réalisé de la même façon, mais il a été effectué aléatoirement dans le 

peuplement. Le tableau 2 présente la stratification utilisée pour la formation des blocs et la figure 

6 présente la localisation des placettes permanentes en fonction des blocs. Enfin, la figure 7 

présente la répartition des placettes en fonction des secteurs traités ou pas par CPI. 
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Tableau 2. Stratification des peuplements pour la réalisation du plan de sondage et la formation de blocs du 

secteur Inlet 

    Nombre de placettes 

Groupe stratifié (bloc) Groupement d’essences et âge CPI Témoin Total 

1 
ENSB, 70 2   2 

ENSB, 70 6   6 

Total   8   8 

2 

SBEN, 50 5   5 

SBEN, 50 3   3 

SBEN, 50   5 5 

Total   8 5 13 

3 

SBEN, VIR 2   2 

SBEN, VIR 6  6 

SBEN, VIR   5 5 

Total   8 5 13 

4 

SBEB, 70 2   2 

SBEN, 70 4 6 10 

SBEN, 70 2   2 

Total   8 6 14 

5 

ENSB, 90 2   2 

ENSB, VIN   5 10 

SBEN, JIN 1   1 

SBEN, VIN 5   7 

Total   8 5 13 

Grand total   40 21 61 



Réf. : 13-0706 / PB / 11/02/2015  10 

 

Figure 6. Localisation des placettes permanentes en fonction des blocs du secteur Inlet 
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Figure 7. Localisation des placettes permanentes selon les secteurs traités par CPI et témoins du secteur Inlet 
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2.5. INVENTAIRE DE RÉGÉNÉRATION 2014 
 

L’inventaire de régénération a été effectué à partir du réseau de placettes permanentes. Pour les 

stations traitées par CPI, 6 micro-placettes ont été effectuées dans les sentiers de débardage, 6 

micro-placettes à 5 mètres des sentiers et 6 micro-placettes à 10 mètres des sentiers, pour un total 

de 18 micro-placettes par placette permanente (figure 8). Pour les stations témoin, seules les 

micro-placettes 1 à 6 et 10 à 15 ont été mesurées, pour un total de 12 micro-placettes de 

régénération. Globalement, 240 micro-placettes localisées dans les sentiers de débardage, 240 

micro-placettes à 5 mètres des sentiers, 240 micro-placettes à 10 mètres des sentiers et 252 

micro-placettes dans les stations témoin ont été utilisées pour effectuer le suivi de la régénération, 

pour un total à 972 micro-placettes. Des rayons de 1,13 et de 1,69 mètre ont respectivement été 

utilisés pour les essences résineuses et feuillues. Les semis et gaules commerciales et non 

commerciales de 15 cm et plus ont été notés. Le coefficient de distribution a été évalué dans 

toutes les micro-placettes alors que la densité par classe de diamètre a été évaluée dans les micro-

placettes impaires seulement. Enfin, pour chacune des micro-placettes, la liberté de croître a été 

évaluée sur la plus belle tige d’avenir. Une tige était considérée libre de croître si elle avait moins 

de 25 % de recouvrement à son sommet et moins de 50 % de recouvrement à mi-hauteur. Les 

deux conditions devaient être observées pour que la tige soit considérée libre de croître.       

 

Figure 8. Disposition des micro-placettes pour l’évaluation de la régénération par rapport au sentier de 

débardage 
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2.6. COMPILATION ET ANALYSES STATISTIQUES   
 

En 2011, les surfaces terrières et le nombre de tiges à l’hectare par essence, le diamètre moyen 

quadratique et le volume ont été compilés pour les peuplements initiaux et résiduels. Pour 

déterminer la surface terrière et la densité de tiges initiales, les diamètres à hauteur de souche 

(DHS) ont été convertis en diamètres à hauteur de poitrine (DHP) à l’aide des équations de 

Fagiolo et Bernier (2005).  

 

En 2014, le coefficient de distribution et la densité des semis et gaules ont été compilés en 

fonction de leur position par rapport aux sentiers de débardage et selon les traitements. Les 

compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS, version 9.3. Pour le coefficient 

de distribution, les analyses de variance ont été effectuées avec la procédure « GLIMIXED » et 

pour la densité, la procédure « MIXED » a été utilisée. Les analyses ont tenu compte de la 

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

effets aléatoires reliés à l’échantillonnage (blocs) et de mettre en lumière les effets de la position 

des tiges par rapport aux sentiers de débardage. La procédure « LSD » est venue compléter les 

analyses de variance et a permis de déterminer s’il y avait des différences significatives entre les 

diverses situations étudiées (seuil  = 5%).  

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques aux sapinières à 

épinettes de la Gaspésie et sont valides seulement pour celles-ci. Ils ont été élaborés à l’intérieur 

de la base de données spécifique à cette étude et ne sont pas applicables à des peuplements mixtes 

ou feuillus.  
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3. RÉSULTATS 
 

Les sections suivantes présentent le portrait du bois sur pied en 2010, du chablis en 2011 et de la 

régénération 5 ans après la coupe progressive irrégulière (CPI). 

 

3.1. RAPPEL DES RÉSULTATS DU BOIS SUR PIED EN 2010 
 

Le tableau 3 présente la synthèse des paramètres dendrométriques avant et après la coupe 

progressive irrégulière. Les lettres IC indiquent l’intervalle de confiance de chacun des 

paramètres au seuil α = 5 %. Ce tableau sert de référence pour documenter la condition du 

peuplement dans lequel la régénération s’est installée depuis les 5 dernières années. Après la CPI, 

les résultats indiquent une densité de 874 tiges/ha, une surface terrière de 18,9 m
2
/ha et un 

volume résiduel de 105 m
3
/ha, pour un prélèvement de 84 m

3
/ha. Pour le témoin, les résultats 

indiquent une densité de 1 890 tiges/ha, une surface terrière de 37,1 m
2
/ha et un volume de 

196 m
3
/ha. 

 

Tableau 3. Synthèse des paramètres dendrométriques du peuplement avant et après la CPI effectuée en 2010 

 
 

 

 

 

 

Densité Surface terrière DHP moyen 

Traitement Essence (ti/ha) (m²/ha) quadaratique (cm) Sciage IC Pâte IC Carrie IC Inutilisable IC Total IC

BOP 11 9 0.4 0.3 21.1 0.6 0.9 1.6 1.3 0.1 0.1 0.2 0.2 3 2

EPB 73 36 1.5 0.8 15.9 6.2 3.8 0.5 0.3 0.2 0.1 0.4 0.2 7 4

EPN 602 166 15.6 3.8 18.2 78.4 18.9 5.1 1.3 2.7 0.7 4.5 1.1 91 22

SAB 935 267 17.0 3.6 15.2 75.1 15.3 6.3 1.4 2.7 0.5 4.4 0.9 88 18

Total 1620 259 34.5 2.6 16.4 160.4 11.4 13.5 1.7 5.7 0.4 9.5 0.7 189 14

BOP 6 4 0.2 0.2 21.1 0.3 0.4 0.8 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 1 1

EPB 42 21 0.8 0.4 15.9 3.4 2.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 4 2

EPN 286 82 8.0 2.1 18.9 41.0 10.9 2.5 0.7 1.4 0.4 2.4 0.6 47 13

SAB 542 169 9.9 2.2 15.2 44.1 10.0 3.6 0.9 1.6 0.3 2.6 0.6 52 12

Total 874 165 18.9 1.7 16.6 88.8 8.5 7.3 0.9 3.1 0.3 5.3 0.5 105 10

BOP 8 9 0.3 0.6 24.0 1.0 2.0 1.0 1.6 0.1 0.2 0.2 0.4 2 4

EPB 261 142 6.8 3.1 18.2 32.4 13.9 1.9 0.9 1.1 0.5 1.9 0.8 37 16

EPN 234 105 6.6 2.6 18.9 33.9 14.3 1.9 0.7 1.2 0.5 1.9 0.8 39 16

SAB 1387 525 23.3 5.7 14.8 99.0 22.5 8.6 2.3 3.5 0.8 5.8 1.3 117 26

Total 1890 608 37.1 6.7 16.0 166.3 26.7 13.4 2.8 5.9 1.0 9.9 1.6 196 31

Témoin

IC IC
Volume (m³/ha)

Avant CPI

Après CPI



Réf. : 13-0706 / PB / 11/02/2015  15 

3.2. RAPPEL DES RÉSULTATS DU CHABLIS EN 2011 
 

Cette section est un rappel des niveaux de chablis observés dans le peuplement en 2011. Le 

tableau 4 présente la densité de chablis observée dans les placettes permanentes réalisées en 

2011. Il indique que la CPI a significativement influencé le niveau de chablis par rapport au 

témoin, avec une moyenne de 25 tiges/ha alors que le témoin a présenté seulement 2 tiges/ha. 

Dans la CPI, cela représente 3 % des tiges sur pied alors que cela représente des poussières dans 

le témoin. Somme toute, ces niveaux de chablis sont très faibles. Les résultats de cette analyse ont 

également démontré que le sapin baumier est plus affecté par le chablis que l’épinette noire.  

 

Tableau 4. Densité de chablis par essence en 2011 

 

Densité en chablis (ti/ha) 

Essence CPI IC Témoin IC 

SAB 17 7 2 7 

EPN 8 5 - - 

Total 25 a 11 2 b 7 

 

En 2011, l’inventaire par virée continue a permis de documenter le volume perdu par chablis 

dans la CPI et le témoin. Les résultats ont indiqué qu’il n’y a pas de différence significative entre 

le volume de bois en chablis dans la CPI et celui observé dans le témoin. Un volume de 7,2 m
3
/ha 

de chablis a été recensé dans la CPI alors que le témoin en avait 3,7 m
3
/ha (tableau 5). Le sapin 

est l’essence qui a subi le plus de chablis. Par contre, il n’y a pas significativement plus de 

volume de sapin renversé dans la CPI que dans le témoin. Somme toute, le chablis dans le secteur 

Inlet était plutôt marginal en 2011.  

 

Tableau 5. Volume de chablis par essence en 2011 

 

Volume (m³/ha) 

Essence CPI IC Témoin IC 

SAB 4.7 3.1 2.7 2.9 

EPN 2.5 1.4 1.0 1.1 

Total 7.2 a 3.1 3.7 a 3.6 
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3.3. RÉGÉNÉRATION 5 ANS APRÈS LA CPI EN 2014 
 

Les résultats du coefficient de distribution et de la densité des essences 5 ans après la CPI sont 

présentés dans les sections suivantes. Le mesurage effectué en août 2014 a permis de tenir 

compte de la saison de croissance de 2014 et ainsi de documenter la régénération après 5 saisons 

de croissance.  

 

3.3.1. Coefficient de distribution 

Le tableau 6 présente le coefficient de distribution des essences en fonction des traitements. Il 

indique que le sapin est l’essence la plus représentée sur le territoire, avec des coefficients de 

distribution de 84 % et 80 % dans la CPI et le témoin respectivement. Moins représentée, 

l’épinette noire présente des coefficients de distribution de 46 % dans la CPI et de 38 % dans le 

témoin. Au total, les essences résineuses présentent des coefficients de distribution de 89 % dans 

la CPI et de 86 % dans le témoin. Très peu représentées, les essences feuillues ont un coefficient 

de distribution de 20 % dans la CPI et de 18 % dans le témoin. Le bouleau à papier et l’aulne 

rugueux sont les principales essences feuillues observées dans le dispositif.  
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Tableau 6. Coefficient de distribution des essences en fonction des traitements 5 ans après intervention 

  

Coefficient de distribution (%) 

Essence Classe de DHP CPI IC Témoin IC 

AME 

Semis 0% 0% 0% 1% 

Gaules 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 0% 0% 1% 

AUR 

Semis 4% 2% 12% 4% 

Gaules 2% 1% 8% 3% 

Total 5% 2% 13% 4% 

BOP 

Semis 16% 3% 5% 3% 

Gaules 0% 0% 0% 0% 

Total 16% 3% 5% 3% 

EPN 

Semis 44% 4% 26% 6% 

Gaules 6% 2% 16% 5% 

Total 
1
 46% a 4% 38% b 6% 

SAB 

Semis 80% 3% 66% 6% 

Gaules 28% 3% 46% 6% 

Total 84% 3% 80% 5% 

SOA 

Semis 0% 0% 0% 0% 

Gaules 0% 0% 0% 0% 

Total 0% 0% 0% 0% 

Résineux 

Semis 85% 3% 68% 6% 

Gaules 30% 3% 53% 6% 

Total 89% 2% 86% 4% 

Feuillus 

Semis 20% 3% 17% 5% 

Gaules 2% 1% 8% 3% 

Total 20% 3% 18% 5% 

 

Le tableau 7 présente le coefficient de distribution des essences en fonction de la position par 

rapport aux sentiers de débardage. Peu importe la position par rapport aux sentiers de débardage, 

les résultats indiquent que le sapin baumier est l’essence la plus représentée. Des coefficients de 

distribution plus élevés à 5 et 10 m du sentier de débardage ont été observés alors que les sentiers 

de débardage l’ont légèrement défavorisé par rapport au témoin. Pour l’épinette noire, les 

coefficients de distribution les plus élevés ont été observées dans le sentier de débardage et à 5 m 

du sentier alors que les coefficients de distribution les plus faibles ont été observés à 10 m du 

sentier et dans le témoin.  

 

Les coefficients de distribution les plus élevés en bouleau à papier ont été observés dans le sentier 

de débardage, avec seulement 23 % alors que le témoin présente les coefficients de distribution 

les plus faibles avec 5 %. Enfin, des traces d’aulne rugueux ont été observées, surtout dans le 

témoin. Globalement, le coefficient de distribution des résineux varie entre 79 et 94 % selon la 

position par rapport au sentier de débardage alors que celui des feuillus varie de 15 à 27 %.  

                                                 
1
 Les lettres a et b indiquent des différences significatives au seuil α = 5 %. 
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Tableau 7. Coefficient de distribution des essences en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage 5 ans après intervention 

  

Coefficient de distribution (%)   

Essence Classe de DHP Sentiers IC 5 m IC 10 m IC Témoin  IC 

AME 

Semis 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

Gaules 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 

AUR 

Semis 5 % 3 % 5 % 3 % 3 % 2 % 12 % 4 % 

Gaules 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 8 % 3 % 

Total 5 % 3 % 5 % 3 % 4 % 3 % 13 % 4 % 

BOP 

Semis 23 % 5 % 14 % 5 % 10 % 4 % 5 % 3 % 

Gaules 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 23 % 5 % 14 % 5 % 10 % 4 % 5 % 3 % 

EPN 

Semis 53 % 7 % 45 % 6 % 35 % 6 % 26 % 6 % 

Gaules 0 % 0 % 5 % 3 % 11 % 4 % 16 % 5 % 

Total 53 % 7 % 45 % 6 % 41 % 6 % 38 % 6 % 

SAB 

Semis 69 % 6 % 88 % 4 % 83 % 5 % 66 % 6 % 

Gaules 1 % 1 % 39 % 6 % 43 % 6 % 46 % 6 % 

Total 69 % 6 % 93 % 3 % 91 % 4 % 80 % 5 % 

SOA 

Semis 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Gaules 0% 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Total 0 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Résineux 

Semis 79 % 5 % 90 % 4 % 85 % 5 % 68 % 6 % 

Gaules 1 % 1 % 41 % 6 % 48 % 6 % 53 % 6 % 

Total 79 % 5 % 94 % 3 % 93 % 3 % 86 % 4 % 

Feuillus 

Semis 27 % 6 % 20 % 5 % 14 % 4 % 17 % 5 % 

Gaules 1 % 1 % 2 % 2 % 3 % 2 % 8 % 3 % 

Total 27 %  6 % 20 % 5 % 15 % 5 % 18 % 5 % 

 

Les figures 9 à 11 décrivent les résultats des analyses de variance effectuées sur le coefficient de 

distribution des semis de sapin baumier, d’épinette noire, de résineux et feuillus. Les lettres a, b, 

c, d et e indiquent des différences significatives au seuil α = 5 %. 

 

La figure 9 présente les résultats de ces analyses effectuées sur la probabilité de présence des 

semis de sapin baumier. Ils indiquent que le coefficient de distribution des semis de sapin 

baumier du sentier et témoin sont significativement inférieurs à ceux observés à 5 et 10 m du 

sentier, ce qui indique que la présence des sentiers de débardage n’a pas nécessairement contribué 

à diminuer la présence du sapin baumier. De plus, les résultats ont indiqué un coefficient de 

distribution significativement plus faible dans le bloc 2 composé de la sapinière à épinettes de 50 

ans (annexe 1). 
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Figure 9. Coefficient de distribution des semis de sapin baumier en fonction de la position par rapport aux 

sentiers de débardage 5 ans après intervention 

 

Les analyses de variance ont mis en évidence l’effet de la position par rapport aux sentiers de 

débardage sur le coefficient de distribution de l’épinette noire. À l’inverse du sapin baumier, les 

résultats indiquent que les sentiers de débardage ont significativement stimulé la présence 

d’épinette noire et que plus on s’éloigne du sentier, plus la présence d’épinette noire diminue 

(figure 10). Des niveaux équivalents ont été observés entre le témoin et les stations à 10 m du 

sentier. 

 

 

Figure 10. Coefficient de distribution des semis d’épinette noire en fonction de la position par rapport aux 

sentiers de débardage 5 ans après intervention 
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La figure 11 présente le coefficient de distribution des semis résineux et feuillus en fonction de la 

position par rapport aux sentiers de débardage. Elle indique que les coefficients de distribution 

résineux les plus faibles ont été observés dans le témoin alors que les plus élevés ont été observés 

dans les stations à 5 et 10 m du sentier. Bien que les feuillus soient peu présents sur le secteur à 

l’étude, leur coefficient de distribution est significativement plus élevé dans le sentier par rapport 

aux autres stations. Les sentiers de débardage stimulent donc légèrement la présence des feuillus.  

 

 

Figure 11. Coefficient de distribution des semis résineux et feuillus en fonction de la position par rapport aux 

sentiers de débardage 5 ans après intervention 

 

3.3.2. Densité  

Le tableau 8 présente la densité des essences en fonction des traitements. Tout comme pour les 

résultats obtenus avec le coefficient distribution, les résultats indiquent que le sapin baumier est 

l’essence la plus représentée, avec des densités de 12 959 tiges/ha dans le témoin et de 

14 140 tiges/ha dans la CPI. Deux à trois fois moins dense, l’épinette noire suit, avec des densités 

de 6 398 tiges/ha dans la CPI et de 3 185 tiges/ha dans le témoin. Les résineux dominent 

largement ce secteur, avec des densités variant entre 20 538 tiges/ha dans la CPI et de 

16 144 tiges/ha dans le témoin alors que les feuillus ne présentent que 2 029 tiges/ha dans la CPI 

et 1 682 tiges/ha dans le témoin.  
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Tableau 8. Densité des essences en fonction des traitements 5 ans après intervention 

  

Densité (ti/ha) 

Essence Classe de DHP CPI IC Témoin IC 

AUR 

Semis 706 469 1 068 729 

Gaules 235 212 336 234 

Total 942 599 1 405 877 

BOP 

Semis 1 087 335 277 188 

Gaules - - - - 

Total 1 087 335 277 188 

EPN 

Semis 6 197 1 263 2 414 1 030 

Gaules 201 101 772 501 

Total
2
 6 398 a 1 267 3 185 b 1 250 

SAB 

Semis 12 589 1 316 10 506 2 207 

Gaules 1 551 375 2 453 653 

Total 14 140 1 372 12 959 2 188 

Résineux 

Semis 18 786 1 868 12 919 2 419 

Gaules 1 752 410 3 225 848 

Total 20 538 1 887 16 144 2 449 

Feuillus 

Semis 1 793 563 1 345 742 

Gaules 235 212 336 234 

Total 2 029 671 1 682 884 

 

Le tableau 9 présente la densité des essences en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage. Il indique que les stations à proximité des sentiers de débardage, soit à 5 et 10 m, 

présentent les densités de sapin baumier les plus élevées alors que le témoin et le sentier 

présentent les densités les plus faibles. Pour l’épinette noire, les densités les plus élevées ont été 

observées dans le sentier de débardage et dans les stations à 5 et 10 m du sentier alors que le 

témoin présente les densités les plus faibles. Principalement composée de sapin baumier, la 

densité résineuse la plus élevée a été observée dans la station à 10 m du sentier de débardage. 

Pour les feuillus, la densité la plus élevée a été observée dans le sentier.   

  

                                                 
2
 Les lettres a et b indique des différences significatives au seuil α = 5% 
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Tableau 9. Densité des essences en fonction de la position par rapport aux sentiers de débardage 5 ans après 

intervention 

  

Densité (ti/ha)   

Essence Classe de DHP Sentiers IC 5 m IC 10 m IC Témoin  IC 

AUR 

Semis 561 661 852 969 706 783 1 068 729 

Gaules 83 166 374 540 249 291 336 234 

Total 644 738 1 226 1 275 956 1 034 1 405 877 

BOP 

Semis 1 641 729 831 365 789 581 277 188 

Gaules - - - - - - - - 

Total 1 641 729 831 365 789 581 277 188 

EPN 

Semis 9 556 2 854 4 425 1 707 4 612 1 673 2 414 1 030 

Gaules - - 166 153 436 255 772 501 

Total 9 556 2 854 4 591 1 735 5 048 1 695 3 185 1,250 

SAB 

Semis 8 953 2 076 13 773 2 106 15 040 2 498 10 506 2 207 

Gaules - - 2 264 789 2 389 728 2 453 653 

Total 8 953 2 076 16 037 2 222 17 429 2 529 12 959 2,188 

Résineux 

Semis 18 509 3 714 18 198 2 853 19 652 3 098 12 919 2 419 

Gaules - - 2 431 819 2 825 834 3 225 848 

Total 18 509 3 714 20 628 2 912 22 477 3 115 16 144 2,449 

Feuillus 

Semis 2 202 959 1 683 1 012 1 496 956 1 345 742 

Gaules 83 166 374 540 249 291 336 234 

Total 2 285 1 009 2 057 1 300 1 745 1 165 1 682 884 

 

Les figures 12 à 14 décrivent les résultats des analyses de variance effectuées sur la densité des 

semis de sapin baumier, d’épinette noire, de résineux et feuillus. Les lettres a, b, c, d et e 

indiquent des différences significatives au seuil α = 5 %. 

 

La densité des semis de sapin baumier varie en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage. La densité observée à 10 m du sentier est significativement supérieure à celle 

observée dans le témoin et le sentier, mais équivalente à celle observée à 5 m. La densité 

observée dans le témoin est équivalente à celle observée dans le sentier et à 5 m du sentier, ce qui 

indique que la présence de sentiers n’a pas nécessairement contribué à diminuer la densité de 

sapin baumier. De plus, les résultats ont indiqué une densité significativement plus faible dans le 

bloc 2 composé de la sapinière à épinettes de 50 ans (annexe 1). 
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Figure 12. Densité des semis de sapin baumier en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage 5 ans après intervention 

 

La densité des semis d’épinette noire du sentier est significativement supérieure à celle observée 

dans les stations à 5 et 10 m et dans le témoin (figure 13). Des densités équivalentes ont été 

observées entre les stations à 5 et 10 m du sentier et dans le témoin.  

 

 

Figure 13. Densité des semis d’épinette noire en fonction de la position par rapport aux sentiers de débardage 

5 ans après intervention 
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La figure 14 présente la densité des semis résineux et feuillus en fonction de la position par 

rapport aux sentiers de débardage dans la CPI et dans le témoin. Elle indique que les stations 

représentées par la CPI présentent des densités de semis résineux significativement supérieures à 

celles observées dans le témoin. Pour les feuillus, les densités observées sont équivalentes et ne 

diffèrent pas selon les stations.  

 

 

Figure 14. Densité des semis résineux et feuillus en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage dans la CPI et dans le témoin 5 ans après intervention 

 

3.3.3. Compétition 

Le tableau 10 présente le pourcentage des arbres-étude qui sont libres de croître en fonction de la 

position par rapport aux sentiers de débardage. Les résultats indiquent que le sapin baumier a 

tendance à être plus libre de croître que l’épinette noire.  

 

Le témoin présente des proportions d’arbres-études libres de croître significativement moins 

élevées que celles observées dans les autres stations même s’il présentent des densités et des 

coefficients de distribution plus faibles.  Les arbres-études situés dans le sentier sont plus libres 

de croître que ceux des autres stations, ce qui souligne la quasi-absence de compétition ligneuse 

dans ce secteur.  
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Tableau 10. Proportion d’arbres-étude libres de croître en fonction de la position par rapport aux sentiers de 

débardage 5 ans après intervention 

 

Proportion d’arbres-étude libres de croître (%) 

Essence Sentiers 5 m 10 m Témoin 

SAB 98% 82% 79% 59% 

EPN 77% 51% 51% 46% 

Total
3
 85% a 67% b 67% b 53% c 

 

Le tableau 11 présente les essences compétitrices observées en présence d’arbres non libres de 

croître. Les résultats indiquent que la majorité de la compétition est attribuable au sapin baumier, 

avec des pourcentages variant entre 69 et 89 %. L’essence feuillue occasionnant le plus de 

compétition aux arbres-étude non libres de croître n’est pas le bouleau à papier, mais l’aulne 

rugueux, avec des pourcentages variant de 4 à 21 % selon la station. 

 

Tableau 11. Proportion d’essences compétitrices aux arbres-étude non libres de croître en fonction de la 

position par rapport aux sentiers de débardage 5 ans après intervention 

 

Compétition 

Essences 
compétitrices 

Sentiers 5 m 10 m Témoin 

AUR 21% 4% 7% 11% 

BOP 3% 1% - 2% 

EPN 7% 5% 12% 3% 

SAB 69% 89% 81% 84% 

  

                                                 
3
 Les lettres a, b et c indiquent une différence significative au seuil α = 5 %  
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4. DISCUSSION 
 

La section discussion vise essentiellement à répondre aux hypothèses de recherche formulées au 

début du rapport. Les réponses à ces hypothèses sont présentées ici. 

 

1) La coupe progressive irrégulière a permis d’augmenter la distribution et la densité de 

l’épinette.  

 

Oui.  

 

La coupe progressive irrégulière a permis d’augmenter significativement la distribution et la 

densité de l’épinette noire (tableaux 6 et 8). La densité d’épinette noire est deux fois plus élevée 

dans la CPI que dans le témoin. Les conditions de lumière créées par la CPI accompagnées par le 

passage répété de la machinerie ont créé des conditions favorisant l’implantation de l’épinette 

dans le peuplement. On observe plus d’épinettes dans les sentiers ainsi qu’à 5 et 10 m des sentiers 

des secteurs traités. Les interventions permettent donc de stimuler la présence d’épinettes sur une 

plus forte proportion de la superficie par rapport au témoin.  

 

2) Le témoin favorise la distribution et la densité du sapin baumier.   

 

Non.  

 

Aucune différence significative n’a été observée entre le témoin et la coupe progressive 

irrégulière (tableaux 6 et 8). Au contraire, la coupe progressive irrégulière a légèrement contribué 

à augmenter la distribution et la densité de sapin. L’effet est surtout marqué à 5 et 10 m du sentier 

de débardage, où les résultats indiquent une densité et une distribution de sapin baumier 

supérieures à celles observées dans les sentiers de débardage et dans le témoin (figures 9 et 11). 

On peut donc en déduire que l’apport supplémentaire de lumière occasionné par l’ouverture du 

couvert stimule son installation et son développement. 
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3) Il y a plus d’essences compétitrices dans la coupe progressive irrégulière que dans le 

témoin. 

 

Non. 

 

Principalement composée de sapin baumier, la compétition exercée par les essences feuillues 

dans le secteur Inlet est plutôt marginale (tableau 11). L’aulne rugueux représente la principale 

essence feuillue de compétition et sa présence est plutôt liée à la microtopographie du terrain, qui 

crée des conditions de sol humide favorables à son développement, qu’à l’effet de la CPI. Par 

ailleurs, absent de la strate de gaule et peu présent dans les semis, le bouleau à papier ne 

représente pas une menace pour la régénération résineuse en ce moment; c’est pourquoi aucune 

intervention de nettoiement ou d’éclaircie n’est à prévoir à court terme.  

 

4) La position par rapport aux sentiers de débardage influence la proportion d’essences 

désirées libres de croître. 

 

Oui. 

 

La proportion d’essences désirées libres de croître la plus élevée a été observée dans les sentiers 

de débardage. Les stations à 5 et 10 m du sentier de débardage ont présenté des proportions 

d’arbres-étude libres de croître équivalentes alors que le témoin a présenté les proportions les 

plus basses (tableau 10).  

 

5) La position par rapport aux sentiers de débardage influence la distribution et la densité 

en épinettes. 

 

Oui. 

 

Les sentiers de débardage ont présenté des conditions propices à l’implantation de l’épinette 

noire. Les résultats ont démontré que la distribution de l’épinette noire dans les sentiers était 

significativement plus élevée que celle observée dans les autres stations (figure 10). Plus on 
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s’éloigne du sentier, plus la distribution de l’épinette diminue. Les stations à 10 m du sentier ont 

présenté des coefficients de distribution équivalents à ceux observés dans le témoin. Ces résultats 

sont intimement reliés à l’exposition minérale du sol créée par le travail de la machinerie 

forestière. En effet, plusieurs auteurs ont démontré l’effet positif de l’exposition minérale du sol 

sur la régénération d’épinette noire (Blouin et al., 2010; Burns et Honkala, 1990; OMNR, 1997; 

Miller, 1995; Prévost, 1995; Pothier et Prévost, 2008). Les opérations forestières ont eu pour effet 

de créer un lit de germination favorable à l’épinette dans les sentiers de débardage même si elles 

ont eu lieu en décembre 2009 sur un sol gelé avec un couvert de neige léger. À partir de ces 

données de suivi de la régénération 5 ans après intervention, la régénération en développement 

permettra de constituer un futur peuplement contenant une proportion similaire d’épinettes que 

dans le peuplement avant intervention. Dans un contexte où l’on voudrait intensifier les 

interventions, augmenter la proportion d’essences plus longévives, ou constituer des peuplements 

étant moins susceptibles d’être affectés par le chablis et la tordeuse des bourgeons de l’épinette, il 

est probable qu’un scarifiage stimulerait la présence et la croissance de l’épinette dans l’ensemble 

du peuplement (Prévost et Dumais, 2003), ce qui contribuerait également à augmenter la 

résilience de celui-ci. Par ailleurs, l’effet important du manque de régénération en épinettes dans 

le bloc 2, composé de la sapinière à épinettes de 50 ans, nous indique que ce peuplement n’est 

pas encore entré dans sa phase de régénération active et qu’il faudra compter sur la prochaine 

intervention de coupe progressive pour compléter la banque de semis.   
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5. RECOMMANDATIONS 
 

Des recommandations concernant le maintien des attributs de vieilles forêts, les risques de 

chablis, et le suivi de la stratégie de récolte à privilégier pour la prochaine intervention sont 

formulées dans les sections suivantes. 

 

5.1. MAINTIEN DES ATTRIBUTS DE VIEILLES FORÊTS 
 

1) Il est recommandé que la CPI soit utilisée pour le maintien des attributs de vieilles forêts 

dans les sapinières à épinettes de la Gaspésie. 

2) Poursuivre les programmes de formation aux opérateurs lorsque des objectifs spécifiques 

comme le maintien des attributs de vieilles forêts sont mis de l’avant dans les projets. 

3) Permettre aux opérateurs de sonder les arbres secs et sains au sol et de les récolter dans les 

CPI puisque le maintien d’une quantité de débris ligneux au sol n’est pas un enjeu dans ce 

type de coupe.  

 

5.2. MINIMISATION DES RISQUES DE CHABLIS 
 

1) Étant donné la faible présence de chablis, particulièrement dans le bloc de 50 ans, il serait 

pertinent de conserver une diversité de structures horizontales à l’échelle du paysage et  à 

l’échelle des peuplements. Une bonne proportion de petit bois devrait être maintenue pour 

minimiser les chablis. 

2) De la même manière, la régénération (gaules et perches) contribuerait à stabiliser les tiges 

résiduelles (Riopel et al., 2010). Les suivis permettront de confirmer ces affirmations. 

 

5.3. RÉGÉNÉRATION 

 

Il a été observé que l’ouverture du couvert et la présence de sentiers de débardage ont stimulé 

l’installation d’épinettes qui permettra de produire un nouveau peuplement qui devrait contenir 

une quantité équivalente d’épinettes à ce qui était observé dans le peuplement avant intervention. 

Dans un contexte où les objectifs de production viseraient à produire une plus forte proportion 

d’épinettes (pour la production de bois de meilleure qualité pour le sciage ou pour développer des 
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peuplements plus longévifs et plus résilients, ou qui soient moins susceptibles d’être affectés par 

le chablis et la tordeuse des bourgeons de l’épinette), il serait alors recommandé d’utiliser la 

préparation de terrain après les interventions de récolte sur la plus grande superficie possible, ce 

qui pourrait stimuler la présence d’une plus forte densité d’épinettes sur une plus grande 

proportion du peuplement. 

 

5.4. PROCHAINE INTERVENTION 

 

En l’absence de scarifiage et puisque la topographie du terrain le permet, il est recommandé de ne 

pas réutiliser les mêmes sentiers de débardage lors de la 2
e
 récolte. Cette méthode permettra de 

protéger au maximum la régénération en épinettes présente dans les sentiers et de créer de 

nouvelles conditions qui assureront une meilleure régénération en épinettes. La 2
e
 récolte pourra 

être pratiquée lorsque la régénération en sera rendue au stade gaulis.  Dans le cas du bloc 2 

composé de la sapinière à épinettes de 50 ans, il est recommandé de poursuivre avec une coupe 

progressive visant à compléter l’installation de la régénération en essences désirées. 

 

5.5. SUIVIS 
 

1) Effectuer un suivi 10, 15 et 20 ans après intervention des placettes échantillons pour 

anticiper la prochaine récolte et comparer l’effet de la CPI au témoin en ce qui a trait : 

a. Au chablis; 

b. À la régénération en essences désirées (ex : épinettes sp.); 

c. Au volume de débris ligneux et de chicots; 

d. À la présence d’arbres à valeur faunique; 

e. À l’évolution de la mortalité naturelle; 

f. À la structure des peuplements; 

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

2) Conserver le secteur témoin pour la recherche et les suivis subséquents.  
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CONCLUSION 
 

Le présent projet proposé par Bois d’œuvre Cedrico inc. représente l’un des premiers projets 

pilote de mise en application au Québec de pratiques sylvicoles adaptées pouvant répondre aux 

objectifs recherchés de l’OPMV 4. 

 

Le dispositif de recherche établi a démontré que la coupe progressive irrégulière par pieds 

d’arbres a permis de maintenir les attributs recherchés par l’OPMV 4. À plus long terme, le 

réseau de placettes permanentes du dispositif pourra être utilisé pour effectuer des suivis sur 

plusieurs années de différents paramètres, comme la croissance du peuplement, le chablis et la 

régénération. La vulnérabilité des peuplements face aux chablis suite à l’ouverture du couvert 

dans le cadre d’une CPI a été documentée et les seuils d’attributs de vieilles forêts fixés par le 

Déry et Leblanc (2005) dans le cadre de l’OPMV 4 ont été atteints par la pratique sylvicole 

adaptée (CPI). Les sapinières à épinettes de la Gaspésie (UAF 111-51) présentent une quantité de 

débris ligneux importante au sol et cet aspect ne devrait plus constituer un enjeu dans les années à 

venir.  

 

Le suivi de la régénération après 5 ans a permis de démontrer la capacité de la CPI à régénérer 

efficacement le peuplement en essences désirées avec l’épinette, principalement dans les sentiers 

de débardage. La CPI a également permis de limiter l’envahissement des espèces compétitrices 

en présentant, bien qu’elle soit principalement au stade de semis, une grande majorité de semis 

libres de croître. Enfin, la poursuite des travaux de recherche dans ce secteur permettra 

d’anticiper la prochaine intervention, de préciser l’effet à plus long terme de la CPI sur le chablis, 

la croissance du peuplement et la régénération en essences désirées.  
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ANNEXE 1. DENSITÉ ET COEFFICIENT DE DISTRIBUTION PAR BLOC 
 

Tableau 12. Densité (ti/ha) par bloc, essence, classe de dhp et position par rapport aux sentiers de débardage 

 
 

Bloc Essence
Classe de 

DHP
Sentier IC 5 m IC 10 m IC Témoin IC

Semis - - - - - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

Semis 1,039 1,120 - - - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total 1,039 1,120 - - - - - -

Semis 12,153 5,883 4,051 2,139 4,051 2,907 - -

Gaules - - 312 344 519 518 - -

Total 12,153 5,883 4,362 2,231 4,570 3,214 - -

Semis 8,933 4,369 11,114 3,947 10,075 2,978 - -

Gaules - - 208 415 1,662 1,025 - -

Total 8,933 4,369 11,322 4,004 11,737 3,053 - -

Semis 21,085 6,810 15,165 5,232 14,126 3,696 - -

Gaules - - 519 670 2,181 1,319 - -

Total 21,085 6,810 15,684 5,347 16,307 4,317 - -

Semis 1,039 1,120 - - - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total 1,039 1,120 - - - - - -

Semis - - - - - - 249 499

Gaules - - - - - - - -

Total - - - - - - 249 499

Semis 727 1,102 1,350 793 208 287 - -

Gaules - - - - - - - -

Total 727 1,102 1,350 793 208 287 - -

Semis 1,039 1,468 208 287 104 208 - -

Gaules - - - - 623 862 332 315

Total 1,039 1,468 208 287 727 924 332 315

Semis 3,947 5,154 4,778 2,473 6,959 5,710 499 605

Gaules - - 2,181 1,510 2,181 1,353 2,077 1,244

Total 3,947 5,154 6,959 2,324 9,140 5,707 2,576 1,383

Semis 4,986 6,568 4,986 2,564 7,063 5,691 499 605

Gaules - - 2,181 1,510 2,804 1,808 2,410 1,230

Total 4,986 6,568 7,167 2,388 9,867 5,792 2,908 1,354

Semis 727 1,102 1,350 793 208 287 249 499

Gaules - - - - - - - -

Total 727 1,102 1,350 793 208 287 249 499

Semis 2,804 3,195 4,259 4,663 3,532 3,759 3,490 2,721

Gaules 415 831 1,870 2,655 1,246 1,408 997 778

Total 3,220 3,557 6,128 6,069 4,778 4,949 4,487 3,184

Semis 2,804 2,191 1,558 1,115 1,870 2,169 332 520

Gaules - - - - - - - -

Total 2,804 2,191 1,558 1,115 1,870 2,169 332 520

Semis 9,348 6,672 3,220 2,046 3,739 2,616 1,496 1,085

Gaules - - 415 648 623 619 249 278

Total 9,348 6,672 3,635 2,363 4,362 2,586 1,745 1,073

Semis 11,737 4,721 17,658 4,848 19,112 5,620 10,138 3,051

Gaules - - 3,843 2,419 3,532 2,183 2,991 1,481

Total 11,737 4,721 21,501 4,939 22,643 5,693 13,129 2,995

Semis 21,085 9,191 20,877 5,231 22,851 6,022 11,633 3,165

Gaules - - 4,259 2,590 4,155 2,558 3,241 1,476

Total 21,085 9,191 25,136 5,249 27,006 6,140 14,874 2,853

Semis 5,609 3,554 5,817 4,548 5,401 4,067 3,822 2,723

Gaules 415 831 1,870 2,655 1,246 1,408 997 778

Total 6,024 3,830 7,686 5,895 6,648 5,108 4,819 3,171

3

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

2

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

Densité (ti/ha)

1

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus
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Tableau 12 (suite) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloc Essence
Classe de 

DHP
Sentier IC 5 m IC 10 m IC Témoin IC

Semis - - - - - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

Semis 1,454 1,079 623 688 1,143 1,200 485 436

Gaules - - - - - - - -

Total 1,454 1,079 623 688 1,143 1,200 485 436

Semis 8,933 7,120 4,155 4,011 4,155 3,955 1,177 1,295

Gaules - - - - 312 456 485 479

Total 8,933 7,120 4,155 4,011 4,466 3,924 1,662 1,332

Semis 7,790 3,138 21,812 5,379 19,943 6,039 16,757 5,446

Gaules - - 1,143 793 1,039 945 2,077 1,132

Total 7,790 3,138 22,955 5,525 20,981 5,986 18,835 5,112

Semis 16,723 8,705 25,967 7,990 24,097 7,312 17,935 5,406

Gaules - - 1,143 793 1,350 1,039 2,562 1,264

Total 16,723 8,705 27,110 8,032 25,448 7,038 20,497 4,946

Semis 1,454 1,079 623 688 1,143 1,200 485 436

Gaules - - - - - - - -

Total 1,454 1,079 623 688 1,143 1,200 485 436

Semis - - - - - - 748 930

Gaules - - - - - - 415 539

Total - - - - - - 1,163 1,303

Semis 2,181 2,191 623 913 727 1,454 249 278

Gaules - - - - - - - -

Total 2,181 2,191 623 913 727 1,454 249 278

Semis 16,307 7,550 10,491 6,380 11,010 5,525 7,229 3,350

Gaules - - 104 208 104 208 2,077 1,928

Total 16,307 7,550 10,595 6,431 11,114 5,590 9,307 4,181

Semis 12,360 5,079 13,503 3,381 19,112 5,125 13,378 3,753

Gaules - - 3,947 2,303 3,532 2,077 2,742 1,421

Total 12,360 5,079 17,450 4,390 22,643 5,110 16,120 3,991

Semis 28,668 7,375 23,994 5,986 30,122 7,442 20,607 4,401

Gaules - - 4,051 2,301 3,635 2,122 4,819 2,552

Total 28,668 7,375 28,044 6,071 33,757 7,076 25,427 4,878

Semis 2,181 2,191 623 913 727 1,454 997 944

Gaules - - - - - - 415 539

Total 2,181 2,191 623 913 727 1,454 1,413 1,302

Densité (ti/ha)

5

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

4

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus
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Tableau 13. Coefficient de distribution par bloc, essence, classe de dhp et position par rapport aux sentiers de 

débardage 

 
 

 
 

Bloc Essence
Classe de 

DHP
Sentier IC 5 m IC 10 m IC Témoin IC

Semis - - - - - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total - - - - - - - -

Semis 17% 11% 2% 4% - - - -

Gaules - - - - - - - -

Total 17% 11% 2% 4% - - - -

Semis 75% 13% 60% 14% 46% 15% - -

Gaules - - 10% 9% 15% 10% - -

Total 75% 13% 60% 14% 52% 15% - -

Semis 77% 12% 92% 8% 92% 8% - -

Gaules - - 15% 10% 31% 14% - -

Total 77% 12% 92% 8% 92% 8% - -

Semis 92% 8% 96% 6% 98% 4% - -

Gaules 0% 0% 23% 12% 42% 14% - -

Total 92% 8% 96% 6% 98% 4% - -

Semis 19% 11% 2% 4% - - - -

Gaules 0% 0% 0% 0% - - - -

Total 19% 11% 2% 4% - - - -

Semis - - - - - - 2% 3%

Gaules - - - - - - 0% 0%

Total - - - - - - 2% 3%

Semis 10% 9% 27% 13% 8% 8% 0% 0%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 10% 9% 27% 13% 8% 8% 0% 0%

Semis 15% 10% 13% 10% 2% 4% 0% 0%

Gaules 0% 0% 0% 0% 8% 8% 10% 8%

Total 15% 10% 13% 10% 8% 8% 10% 8%

Semis 42% 14% 56% 14% 46% 15% 7% 6%

Gaules 0% 0% 33% 14% 44% 14% 40% 13%

Total 42% 14% 79% 12% 73% 13% 45% 13%

Semis 46% 15% 60% 14% 48% 15% 7% 6%

Gaules 0% 0% 33% 14% 44% 14% 48% 13%

Total 46% 15% 81% 11% 73% 13% 53% 13%

Semis 10% 9% 27% 13% 8% 8% 2% 3%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 10% 9% 27% 13% 8% 8% 2% 3%

Semis 15% 10% 25% 13% 15% 10% 35% 12%

Gaules 4% 6% 8% 8% 15% 10% 20% 10%

Total 15% 10% 25% 13% 19% 11% 37% 13%

Semis 42% 14% 23% 12% 25% 13% 5% 6%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 42% 14% 23% 12% 25% 13% 5% 6%

Semis 54% 15% 44% 14% 38% 14% 38% 13%

Gaules 0% 0% 8% 8% 17% 11% 18% 10%

Total 54% 15% 44% 14% 46% 15% 52% 13%

Semis 83% 11% 96% 6% 90% 9% 87% 9%

Gaules 4% 6% 54% 15% 58% 14% 47% 13%

Total 83% 11% 96% 6% 98% 4% 92% 7%

Semis 90% 9% 96% 6% 92% 8% 88% 8%

Gaules 4% 6% 56% 14% 60% 14% 53% 13%

Total 90% 9% 96% 6% 100% 0% 97% 5%

Semis 54% 15% 48% 15% 40% 14% 38% 13%

Gaules 4% 6% 8% 8% 15% 10% 20% 10%

Total 54% 15% 48% 15% 44% 14% 40% 13%

Coefficient de distribution (%)

1

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

2

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

3

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus



Réf. : 13-0706 / PB / 11/02/2015  37 

Tableau 13 (suite) 

 

 
 

 

Bloc Essence
Classe de 

DHP
Sentier IC 5 m IC 10 m IC Témoin IC

Semis 6% 7% 2% 4% 2% 4% 1% 3%

Gaules 0% 0% 0% 0% 2% 4% 1% 3%

Total 6% 7% 2% 4% 2% 4% 1% 3%

Semis 27% 13% 10% 9% 15% 10% 10% 7%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 27% 13% 10% 9% 15% 10% 10% 7%

Semis 48% 15% 42% 14% 33% 14% 14% 8%

Gaules 0% 0% 0% 0% 8% 8% 15% 9%

Total 48% 15% 42% 14% 42% 14% 29% 11%

Semis 69% 14% 98% 4% 90% 9% 79% 10%

Gaules 0% 0% 31% 14% 29% 13% 43% 12%

Total 69% 14% 98% 4% 94% 7% 90% 7%

Semis 75% 13% 98% 4% 90% 9% 81% 9%

Gaules 0% 0% 31% 14% 33% 14% 47% 12%

Total 75% 13% 98% 4% 96% 6% 94% 5%

Semis 31% 14% 13% 10% 17% 11% 11% 7%

Gaules 0% 0% 0% 0% 2% 4% 1% 3%

Total 31% 14% 13% 10% 17% 11% 11% 7%

Semis 2% 4% 0% 0% 0% 0% 13% 9%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 9%

Total 2% 4% 0% 0% 0% 0% 15% 9%

Semis 19% 12% 8% 8% 4% 6% 5% 6%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Total 19% 12% 8% 8% 4% 6% 5% 6%

Semis 72% 15% 65% 14% 56% 14% 55% 13%

Gaules 0% 0% 8% 8% 8% 8% 22% 11%

Total 72% 15% 65% 14% 56% 14% 62% 13%

Semis 77% 12% 98% 4% 96% 6% 88% 8%

Gaules 0% 0% 60% 14% 54% 15% 53% 13%

Total 77% 12% 98% 4% 98% 4% 92% 7%

Semis 96% 6% 100% 0% 98% 4% 95% 6%

Gaules 0% 0% 60% 14% 58% 14% 63% 13%

Total 96% 6% 100% 0% 98% 4% 97% 5%

Semis 21% 12% 8% 8% 4% 6% 20% 10%

Gaules 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% 9%

Total 21% 12% 8% 8% 4% 6% 22% 11%

Coefficient de distribution (%)

4

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus

5

AUR

BOP

EPN

SAB

Résineux

Feuillus


