
Sylviculture adaptée aux peuplements mixtes : les coupes progressives irrégulières 

 
Le domaine de la sapinière à bouleau jaune présen-
te de nombreux peuplements mixtes dont la varia-
tion de composition et d’autécologie des espèces 
en présence pose un défi au sylviculteur quant à la 
manière de les traiter. On y retrouve souvent d’im-
portantes déficiences en ce qui a trait à la régéné-
ration en essences désirées, tels le bouleau jaune, 
une essence de grande valeur peu favorisée par les 
traitements de jardinage par pied d’arbre actuel, 
les épinettes dont l’épinette rouge et le pin blanc. 
Par ailleurs, une régression progressive en volumes 
de qualité sciage ou déroulage en essence désirée 
est observée. 
 
Le CERFO a entrepris des études afin d’explorer une 

certaine diversification des interventions sylvicoles 
(telles que préconisées dans le Manuel d’aménage-
ment) dans trois régions : la Baie-des-Chaleurs, la 
Mauricie et Lanaudière. Les trois dispositifs 
sont localisés dans le domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune et de l’érablière à  
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Critères pour sélectionner les 
peuplements aptes à la CPI 

 

Production d’essences tolé-
rantes ou semi-tolérantes à 
l’ombre, exigeant la présence 
d’un couvert protecteur pour 
l’établissement et la survie 
des semis (bouleau jaune, 
chêne rouge, pin blanc, épi-
nettes blanche et rouge, 
thuya occidental, cerisier 
tardif, tilleul d’Amérique…); 

Régénération préétablie en 
essences désirées insuffisan-
te ou présence d’une régéné-
ration suffisante mais risque 
élevé d’envahissement par la 
compétition après l’ouvertu-
re du couvert; 

Structure irrégulière du peu-
plement, souvent bi-étagée 
ou par groupes de différents 
âges (sociabilité en îlots);  

Peuplements composés  
d’essences à longévité varia-
ble, dont on veut maintenir 
certaines sur pied durant une 
bonne période, après l’instal-
lation de la régénération. 
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Contexte 

Définition : Qu’est-ce que la coupe 
progressive irrégulière? 

La coupe progressive irrégulière se définit com-
me un procédé de régénération, renfermant un 
groupe de traitements libres et constituant un 
compromis entre la coupe à blanc, la coupe pro-
gressive uniforme et la coupe de jardinage pour 
assurer la régénération d’une manière non  
homogène. Elle s’inscrit dans le régime de la 
futaie irrégulière et vise à constituer plusieurs 
cohortes (Figure 1) se superposant ou se juxtapo-
sant selon les modalités du traitement. Contraire-
ment à la coupe de jardinage, elle ne vise pas 
l’obtention d’un rendement soutenu à l’hectare 
(nombre de m3/ha/an) mais plutôt à l’échelle de 
l’ensemble des strates d’un secteur donné. 

bouleau jaune et visent plus précisément à expé-
rimenter les types de coupe progressive irréguliè-
re qui pourraient permettre la réintroduction du 
bouleau jaune de qualité sciage et de l’épinette 
dans ces forêts.  
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Figure 1. Illustration des diffé-
rentes cohortes de la coupe 
progressive irrégulière 
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Il s’agit des mêmes étapes que la coupe progressive d’ensemencement conventionnelle (Figure 2), soit 
(1) la coupe d’ensemencement, (2) une ou plusieurs coupes secondaires et (3) la coupe finale. Alors 
que la période de régénération ne dépasse jamais 1/5 de la révolution du peuplement dans le cas de la 
coupe progressive d’ensemencement, elle s’échelonne ici sur une plus longue période, allant de 1/5 à 
la moitié de la révolution (25 à 60 ans selon la longévité). On peut aussi avoir recours à la régénération 
artificielle pour compenser l’insuffisance des semis ou pour introduire d’autres essences.  
 

 
 

Coupe progressive irrégulière uniforme 
Pour cette première forme de coupe progressive irré-
gulière, l’objectif est de constituer plusieurs cohortes 

se superposant. L’intervention demeure souple et 

s’adapte aux conditions rencontrées (Figure 3) : grou-
pes d’arbres plus jeunes à éduquer, présence de ta-
ches de régénération, essences longévives et à haut 
potentiel économique à favoriser, récolte des tiges 
matures. 

Figure  2. Étapes d’une CPI 

Figure 3. Coupe progressive irrégulière uniforme 
dans un peuplement de bouleau jaune de la Baie des 
Chaleurs 
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Coupe progressive irrégulière par trouée (Figure 4) 
Pour cette seconde forme de coupe progressive irrégulière, l’ob-

jectif est de constituer plusieurs cohortes se juxtaposant horizon-
talement. La dimension des trouées peut suivre les taches de ré-

génération déjà en place ou être adaptée (.5 à 2H) aux exigences 
en lumières des espèces à introduire. Elle serait particulièrement 
appropriée quand le peuplement naturel présente certains élé-
ments de structure comme des agglomérations ou des regroupe-
ments de tiges (ou de régénération) formant des îlots distincts. 
 
Coupe progressive irrégulière par bandes ou lisières (Figure 5) 
Cette troisième forme de coupe progressive irrégulière vise égale-

ment à constituer des cohortes qui se juxtaposent horizontale-

ment. Cependant, au lieu de créer des ouvertures discontinues 

dans le couvert entre les sentiers de débardage, des bandes paral-
lèles sont installées. 
 
La méthode combinée bavaroise 
Cette variante utilise à la fois les bouquets et les lisières. L’ensem-
ble présente un front d’avancement des groupes, les différentes 
étapes de la régénération des groupes se retrouvant dans une 
lisière à la fois. 

Figure 4. Coupe progressive irrégulière par trouées 
La lettre R correspond aux sentiers de débardage 

Figure  5 . Coupe progressive irrégulière par lisières 

Les différentes étapes constituant ce procédé 

Trois principaux patrons de coupe 
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Le traitement à réaliser sur un site donné ainsi que les choix de patrons et de modalités sont fonction de plusieurs facteurs et un diagnostic 
sylvicole est nécessaire. Ainsi, les modalités (ex : % de prélèvement en surface terrière) d’une coupe progressive irrégulière en plein ou de tout 
autre type peuvent varier d’un secteur à un autre en fonction de la composition des peuplements. Ces modalités inscrites dans ce document 
(tableau 1) pour chacun des patrons sont présentées à titre indicatif. Pour des préoccupations de biodiversité, certains auteurs proposent de 
conserver quelques tiges debout sur le parterre après la coupe finale. 

Tableau 1. Exemple de modalités de réalisation des trois types de coupe progressive irrégulière visant à favoriser le bouleau jaune et l’épinette rouge 

 
 

Tel que prévu (tableau 2), la coupe progressive irrégulière uniforme engendre un prélèvement beaucoup plus important parmi les es-
sences qui sont moins longévives (sapin baumier) alors que l’on a préservé le plus possible le bouleau jaune et les épinettes. Dans le cas des 

coupes progressives irrégulières par trouées ou par bandes, l’effort de prélèvement est beaucoup plus constant et varie peu en fonc-
tion des essences. Ainsi, les pourcentages de prélèvement sont similaires entre les essences pour ces coupes à l’exception du prélèvement de 

l’épinette qui fut total dans le dispositif de Lanaudière étant donné qu’il y en avait très peu et qu’elles ont toutes été localisées dans une bande.  

Tableau 2. Pourcentage de prélèvement (basé sur surface terrière) des principales essences  
dans les coupes progressives irrégulières des dispositifs du CERFO 

Partenaires : Baie-des-Chaleurs - Groupement forestier de la Baie-des-Chaleurs et Lanaudière – Simon Lussier Ltée 

De plus, les coupes progressives irrégulières contribuent généralement à améliorer la vigueur des peuplements (augmentation du capital 

forestier en croissance) puisque les tiges non vigoureuses sont récoltées en priorité donc en plus grand nombre. Finalement, tous les types de 

coupe progressive irrégulière tendent à conserver et même à amplifier la structure irrégulière des peuplements traités. 

    Pourcentage de prélèvement (%) 

Dispositif Type de coupe  BOJ  EPB SAB ERS 

CPI uniforme 25.8 23.9 92.6 48.4 Baie-des-Chaleurs 
CPI par trouées 28.4 31.4 29.0 33.3 

CPI uniforme 13.0 31.3 64.9 34.7 Lanaudière 
CPI par bandes 37.0 100.0 84.7 38.6 

 
Type de coupe  

 Coupe progressive irrégulière en plein Coupe progressive irrégulière par trouée 
Coupe progressive irrégulière par 

bandes ou lisières 

Martelage Marteler positivement les semenciers à conserver (C ou R)  
ou les arbres contribuant à maintenir la fermeture du couvert 

- Marteler négativement les arbres à abattre aux endroits où 
seront localisées les trouées.  
- Privilégier les ouvertures déjà présentes dans le peuplement  
ou les taches de régénération pour implanter les trouées 

- Marteler négativement les arbres à abattre  
aux endroits où seront localisées les bandes. 
- Tenter de localiser les bandes là où les tiges  
sont moins vigoureuses.  

Planification de 
la récolte 

Planifier la récolte et l’établissement des sentiers afin de  
permettre le scarifiage en plein 

- Localiser les trouées entre les sentiers de manière à ne pas 
détruire la régénération lors des prochaines interventions 
- Le diamètre des trouées doit être au maximum de 2 fois la 
hauteur des arbres dominants du peuplement pour éviter un 
envahissement des essences de lumière (figure 3) 

- Localiser les sentiers environ à tous les 30 m 
et réaliser les bandes de façon perpendiculaire 
aux sentiers  
- Utiliser la largeur des bandes pour doser la 
quantité de lumière atteignant le sol (figure 3) 

Scarifiage 
Scarifier l’ensemble du parterre de coupe en évitant les  
blessures résiduelles aux arbres et en protégeant les groupes  
de perches ou de régénération dense préétablie 

En absence de régénération préétablie, scarifier l’ensemble  
des trouées en évitant les blessures résiduelles aux arbres de 
bordure 

Scarifier uniquement les bandes en évitant  
les blessures résiduelles aux arbres de bordures

Éducation 
- Procéder à certains travaux comme le nettoiement et le 
dépressage si nécessaire 
- Éclaircir les bouquets de perches denses, en privilégiant les 
essences désirées et les tiges de qualité 

Éclaircir les bouquets de perches denses, en privilégiant les  
essences désirées et les tiges de qualité  

Procéder à certains travaux comme le nettoie- 
ment et le dépressage si nécessaire 

Intervention de 
récolte ultérieure 

- Effectuer au moins une autre coupe partielle avant la coupe 
finale 
- Effectuer la coupe finale en prenant soin de protéger la 
régénération établie 

Agrandir progressivement les trouées de rotation en rotation  
en prenant soin de protéger la régénération établie 

Récolter une nouvelle bande en parallèle à  
celle qui a été coupée lors de la première  
rotation en prenant soin de protéger la 
régénération préétablie 
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Modalités des traitements  

Résultats préliminaires après traitement  
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Au Québec, le défi de la biodiversité repose désormais sur la nécessi-
té de développer et de mettre en œuvre des approches sylvicoles 
plus diversifiées qui permettront de reproduire des peuplements et 
des paysages forestiers qui incorporent davantage toute la com-

plexité et l’irrégularité des forêts naturelles. La coupe progressive 
irrégulière devrait certainement être un des outils importants du 
sylviculteur du XXIe siècle et devrait mener vers l’atteinte de l’objectif 
qui est d’imiter la nature. En ce sens, les travaux entrepris par le CER-
FO dans la Baie-des-Chaleurs, en Mauricie et dans Lanaudière de-
vraient baliser la voie vers cette intervention et faire en sorte qu’elle 
soit reconnue par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) au même titre que la coupe de jardinage.  
 
Maintenant que les premières 
interventions on été réalisées, 
il est essentiel d’assurer un 
suivi régulier et complet qui 
renseignera sur le véritable 
potentiel de la coupe progres-
sive irrégulière en termes 
d’abondance et de nature de 
la régénération (Figure 6). 
Aussi, les 3 dispositifs actuel-
lement installés par le CERFO devraient nous aider à adapter le 
mieux possible l’intervention aux caractéristiques de la forêt feuillue 
québécoise et ces sites pourront même servir de démonstrateur 
auprès des industriels de ces régions.  
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Bien entendu, comme toute intervention forestière, la coupe progres-
sive irrégulière possède des avantages très intéressants alors que cer-
tains inconvénients lui sont également associés. 
 

Avantages 

 Elle répond à des obligations écologiques ou sociales spéciales, 
compatibles avec les objectifs de gestion; 

 Elle préserve l’environnement de certaines plantes et l’habitat de 
certains animaux; 

 Elle exécute un processus continu de sélection et d’amélioration; 

 Elle augmente les aspects visuels et paysagers; 

 Elle assure le maintien des tiges de forts diamètres pour des ob-
jectifs ou des produits spéciaux; 

 Elle laisse les tiges les plus vieilles pour conserver une protection 
pour la nouvelle communauté au cours d’une période de temps 
plus étendue (allongement de la période d’ensemencement); 

 Le système est très flexible, il peut être appliqué de façon précise 
et très fine dans chaque site. 
 

Inconvénients  

 La planification et le martelage demandent une grande dextérité; 

 L’exploitation de la futaie est fractionnée et réclame les précau-
tions inhérentes au respect du sous-bois et des arbres voisins; 

 Il s’agit d’une méthode longue, aléatoire, et elle provoque de gra-
ves dommages du fait de l’exploitation et de la vidange de gros 
arbres au milieu des semis ou du fourré; 

 Elle occasionne parfois la dépréciation  des « semenciers » mainte-
nus longtemps sur pied à l’état isolé (ex : production de gour-
mands et descente de cime, coups de soleil, etc.) 

Figure  6. Régénération en bouleau jaune 

Des visites préliminaires avant mesurage ont permis de constater une 
installation surabondante de bouleau jaune et d’épinette. Trois fac-
teurs favorisent cette situation : la synchronisation avec l’année se-
mencière, la qualité de scarifiage et le couvert protecteur qu’offre ce 
type de coupe. L’hypothèse pour la suite de l’évolution du peuple-
ment est que ce couvert protecteur, lorsqu’il est présent, contribue à 
contenir les espèces de lumières et limite les écarts climatiques sur les 
jeunes semis. 
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Avantages et inconvénients de la coupe  
progressive irrégulière 

Conclusion 
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