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2- Nettoiement 
(cleaning)
Peuplements cibles : Four-
rés et gaulis avec présence 
d’éléments indésirables (ti-
ges malformées, malades, 
d’essences indésirées) (Fig-
ure 5). 
Définition et objectifs : Sup-
pression des tiges indésir-
ables dans les étages domi-
nants et co-dominants, qui 
nuisent aux tiges d’avenir. 
Le nettoiement se distingue 
du débroussaillage par la 
nature des éléments indé-
sirables (arbres plutôt que 

broussailles). L’objectif est de 
poursuivre l’ordonnance de la 
composition du peuplement 
et d’amorcer la sélection 
qualitative des tiges. Une cer-
taine compétition intra-spéci-
fique peut être maintenue, 
pour favoriser l’éducation des 
tiges d’avenir, en limitant le 
développement de branches 
adventives et en forçant leur 
croissance en hauteur. Le dé-
gagement à l’européenne tel 
que pratiqué au Québec est 
du nettoiement. Le nettoie-
ment est souvent combiné au 
dépressage. 

Soins à apporter à la régénération (suite) : 
qu’en est-il du dépressage et du nettoiement ?

1- Dépressage 
(thinning out)
Peuplements cibles : Four-
rés et gaulis trop denses. 
Attendre si possible le début 
de la différenciation des tig-
es (après le stade de semis) 
(Figure 1).
Définition et objectifs :
Élimination de tiges en 
surnombre pour favoriser 
le développement des tiges 
résiduelles (Figure 2). 
Exemples de modalités : 
• L’espacement entre les ti-
ges résiduelles dépend, en-
tre autres, de :

-  l’adoption d’un régime 
d’éclaircie par la suite.

- la plasticité des essenc-
es : une baisse sévère de la 
densité peut entraîner des 
risques élevés d’insolation 
et la déformation des 
cimes comme par exemple 
chez le bouleau jaune, 
particulièrement sensible, 
et l’érable à sucre.
- des objectifs de produc-
tion: dans le contexte où 
l’on vise la production de 
bois de qualité et où les 
nœuds et le bois juvénile 
sont proscrits, la densité 
résiduelle ne doit pas être 
trop faible.

• Dans un cadre d’une 
saine gestion du risque, il 
est essentiel de se garder 

un facteur de sécurité et de 
prévoir une densité résidu-
elle plutôt plus élevée que le 
contraire. 
• Chez les résineux : 
l’espacement entre les tiges 
résiduelles pourrait varier 
de 1,8 à 2,6 m, selon le 
stade de développement et 
la densité initiale.
• Chez les feuillus : selon 
plusieurs études consultées, 
l’espacement entre les tiges 
résiduelles pourrait varier, 
dépendamment de la den-
sité initiale, de 1,3 à 2,4 m 
dans un jeune gaulis (dhp ≈ 
3 à 5 cm, hauteur ≈ 3 à 4, 5 
m) et de 1,8 à 3,7 m dans un 
gaulis plus vieux (Figure 3).
• Le maintien d’essences 
compagnes lors du dépress-
age permet de répondre à 
des objectifs fauniques ou 
de biodiversité. 
• On peut étêter les tiges 
au lieu de les couper, ce 
qui augmente la productiv-
ité des travaux. Réaliser ce 
traitement sur la croûte de 
neige au printemps (« dé-
pressage d’hiver », tel que 
pratiqué à la Forêt Montmo-
rency) permet de mainte-
nir une obstruction latérale 
utile pour la petite faune, fa-
vorise l’élagage naturel, en 
plus d’être presque 3 fois 
plus productif (Figure 4). 

La chronique sylvicole publiée en novembre 2011 
débutait la présentation des soins à apporter à la ré-
génération. La dynamique associée à chaque stade de 
développement (semis, fourré et gaulis) y a été décrite 
et les objectifs sylvicoles recherchés pour chacun de 
ces stades ont été précisés. Finalement, les traite-
ments de regarnis, enrichissement et débroussaillage 
ont été présentés. La chronique actuelle s’intéresse à 
deux autres traitements : le dépressage et le nettoie-
ment. Le dégagement fera l’objet, quant à lui, d’une 
chronique ultérieure. Émmanuelle Boulfroy  CERFO

Conseils
sylvicoles

CHRONIQUE

Figure 5 : Exemple de peuplement cible pour le nettoiement : 
gaulis de bouleau jaune avec présence de tiges indésirables 
(cerisier de Pennsylvanie, érable de Pennsylvanie) 

La prochaine chronique sylvicole du CERFO terminera la 
présentation des soins à la régénération, en s’intéressant au 
dégagement. 

Figure 9 : Résumé des différents traitements présentés

Références :

Doucet, R. 1976. Les méthodes de coupe. Service de 
l’information, Ministère des terres et Forêts. TF1-4401-2a. 4 p.
Lessard, G et M. Pineau. 2006. Notes de cours FOR-17239 : 
Fondements de la foresterie. Département des Sciences du 
bois et de la Forêt, Faculté de Foresterie et de Géomatique, 
Université Laval.
Lupien, P. 2008. Conduites sylvicoles dans les zones feuil-
lues et mixtes du Québec. Guide d’accompagnement. Fonds 
d’information de recherche et de développement de la forêt 
privée mauricienne (FIRDFPM). Syndicat des producteurs de 
bois de la Mauricie. Trois-Rivières. 364 p.
OIFQ, 2000. Dictionnaire de la foresterie. Les Presses de 
l’Université Laval. 473 p.

Consulter la chronique du CERFO publiée dans le numéro de 
juillet-août 2010 pour davantage d’information sur le sujet.

Figure 4: Exemple de dépressage réalisé en hiver (Forêt 
dans un peuplement feuillu (Estrie) Montmorency)

Figure 2: Fourré de peuplier faux-tremble avant 
et après dépressage (Mont Laurier).

Figure 1 : Fourré de pin gris issu de feu qui devrait faire 
l’objet d’un dépressage (Mauricie).

Figure 3 : Exemple de dépressage systématique réalisé

Avant dépressage Après dépressage

Débroussaillement Dépressage Nettoiement

Tige d’avenir de BOJ


