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La coupe progressive irrégulière :  
pour une mise en oeuvre opérationnelle 

Actuellement, la coupe de jardi-

nage telle que pratiquée au 

Québec est le principal traite-

ment de coupe partielle réalisé 

en forêt mixte et feuillue. Cette 

approche, en  reposant essen-

tiellement sur le prélèvement 

des tiges moribondes, permet 

certes une amélioration à court 

terme du peuplement, mais ne 

cherche pas à optimiser les 

conditions de croissance des 

tiges résiduelles ni la régénéra-

tion en essences désirées.  
 

Depuis quelques années, de 

nouvelles approches sylvicoles 

en futaie irrégulière, inspirées 

des pratiques européennes, font 

l’objet d’expérimentations au 

Québec et la coupe progressive 

irrégulière (CPI) est une avenue 

prometteuse. Dans ce contexte, 

le CERFO s’est intéressé à définir 

des modalités de la CPI qui sont 

optimales pour assurer l’installa-

tion de la régénération et la 

croissance des tiges résiduelles 

ainsi que la façon de traduire ces 

modalités en instructions de 

travail, facilement réalisables sur 

le terrain.  

La coupe progressive irrégulière 

Les principes guidant les actions 

Objectifs sylvicoles recherchés par la CPI  

 Favoriser l’ensemencement des essences dési-

rées en maintenant sur le parterre de coupe des 

semenciers en essences désirées; 

 Favoriser l’installation et la survie d’une régéné-

ration abondante en maintenant un couvert 

protecteur; 

 Permettre au couvert résiduel de poursuivre sa 

croissance, particulièrement les portions de 

peuplement plus jeunes; 

 Obtenir un peuplement résiduel constitué de 

plusieurs cohortes d’âges. 

La CPI est un procédé de régénération constitué de 

plusieurs coupes partielles, avec maintien d’un cou-

vert protecteur. Elle présente les mêmes étapes que 

la coupe progressive (CPE), soit la coupe d’ense-

mencement, une ou plusieurs coupes secondaires 

et la coupe finale. Alors que la période de régénéra-

tion de la CPE est courte, celle de la CPI s’échelonne 

sur une plus longue période (25 à 60 ans selon la 

longévité des espèces). 

 

Trois principaux patrons de coupe existent : en 

plein, par trouées ou par lisières. Il est également 

possible de faire de la rétention d’arbres, de bou-

quets ou de micro-peuplements lors des coupes 

secondaires et finale (consulter la note technique 

du CERFO 2007-05 pour davantage d’information 

sur les patrons et les modalités de la CPI). 

Une approche multi-cas pour gérer l’hétérogé-

néité du peuplement 

Les peuplements cibles de la CPI présentent géné-

ralement une hétérogénéité à différents niveaux :  

 Une composition en essences diversifiée, du fait 

de la présence d’essences tolérantes et/ou semi-

tolérantes à l’ombre, de longévité variable 

(bouleau jaune, chêne rouge, érable à sucre, pin 

blanc, épinettes blanche et rouge, thuya occi-

dental, sapin baumier…); 

 Une structure irrégulière, souvent bi-étagée ou 

par groupes de différents âges (sociabilité en 

îlots); 

 Une densité et une vigueur souvent variables à 

l’échelle du peuplement. 

 

Dans ce contexte, il est proposé d’appliquer une 

approche multi-cas, qui considère le peuplement 

comme un ensemble de micro-peuplements  

homogènes, chacun recevant des instructions spé-

cifiques en fonction de ses caractéristiques propres. 

L’approche multi-cas qui est retenue s’apparente 

au multi-traitement développé par FERIC et le CFL1.  

 

Sélection des tiges à conserver 

Une étape essentielle consiste à choisir les tiges qui 

constitueront le couvert supérieur du peuplement 

résiduel. On choisit en priorité :  

 des tiges d’avenir en essences désirées, ayant un 

potentiel de croissance une fois éclaircies (capa-

cité d’accroître leur volume). En présence de 

deux tiges de même essence et de même priori-

1 Meek, P. et Lussier, J.M. 2008. Essais de coupes partielles de forêts hétérogènes par l’approche multi-traitement. FPInnovations/FERIC. 
Avantage, Vol. 10, No. 2. 

 Lussier, J.M. et Meek, P. 2008. Pour redonner leur valeur aux peuplements feuillus irréguliers : miser sur l’approche multi-traitement. 
L'éclaircie, No.44. Ressources naturelles Canada, Service canadien des forêts. Disponible auprès de http://bookstore.cfs.nrcan.gc.ca/
home_f.php?test=1  
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té de récolte, la tige avec la plus grosse cime et la hauteur utilisable 

la plus grande est privilégiée. 

 des tiges ayant les caractéristiques d’un bon semencier (essences 

dont la régénération est désirée mais insuffisante ou déficiente,  

arbres vigoureux, avec une cime bien développée). 

 en complément de remplissage, si le couvert résiduel n’est pas  

atteint avec les deux premières catégories de tiges, des arbres moins 

vigoureux ou d’essences non désirées. 
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Figure 1. Sélection des tiges à garder et à récolter 

Une gestion adéquate de la lumière   

La gestion de la lumière est essentielle pour assurer les fonctions sylvi-

coles du traitement, soit : 

 Contrôler l’installation et la croissance de la régénération en essences 

désirées; 

 Optimiser la croissance diamétrale des tiges conservées, grâce à un 

espace vital optimal pour l’épanouissement de leur cime. 

 

Il s’agit de gérer la lumière présente dans le peuplement résiduel, sur la 

base du taux de recouvrement de la cime visé après intervention, en 

fonction des besoins spécifiques des tiges qui constitueront le futur 

peuplement. Pour rendre cette gestion opérationnelle, le taux de recou-

vrement de la cime est traduit en distance optimale entre les tiges rési-

duelles, qui varie selon les espèces et le diamètre des tiges. Cette 

conversion repose sur l’utilisation des nomogrammes de gestion de la 

densité ontariens et américains. 

Qu’est-ce qu’une... 
 
► Tige d’avenir (A) : Toutes les tiges d’essences dési-
rées présentant les caractéristiques permettant d’atteindre  
l’objectif de production optimal fixé pour le peuplement.  
 ► Tige gênante (G) : Toutes les tiges nuisant à la crois-
sance d’un arbre d’avenir (si la densité est trop élevée ou que 
plusieurs C et R se nuisent, certains deviennent gênants aux 
arbres d’avenir). 
► Tige de remplissage (R) : 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. Elles 
participent à la formation du couvert protecteur contre la 
lumière et l’envahissement de la compétition et peuvent 
avoir la fonction de semencier. 
► Tige d’hygiène (H) : Tiges présentant des défauts 
physiques, suite à des malformations, des blessures ou des 
maladies cryptogamiques (habituellement des M ou des S).  

Figure 2. Groupe d’espèces présentes en fonction de la lumière dispo-
nible (tiré de Bornman et Likens, 1979) 

La mise en œuvre opérationnelle de ces principes 

Le principal défi repose sur le développement d’une méthode de travail 

permettant la mise en œuvre opérationnelle des principes guidant la 

CPI. De plus, les peuplement ciblés par la CPI présentant généralement 

un fort niveau d’hétérogénéité, il devient essentiel que le choix des tiges 

à récolter versus celles à conserver soit fait sur le terrain, soit par les mar-

teleurs et/ou les opérateurs.  

 

Définition de cas-types 

L’approche multi-cas est appliquée spécifiquement à trois principaux 

cas-types auxquels le sylviculteur peut être confronté (figure 3) : 
 

1. Amélioration de la croissance des tiges d’avenir : En présence de 

perchis ou jeunes futaies, on recommande le maintien d’un espace 

vital optimal pour la croissance d’un nombre suffisant de tiges d’ave-

nir (environ 60-70% de couverture).  
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Figure 4. Exemple d’îlot de régénération de sapin sous un couvert de 
feuillus 

2. Libération de la régénération établie : En présence d’un îlot de régé-

nération bien établi (gaulis), on recommande la suppression du  

couvert, permettant un apport important de lumière pour favoriser la 

croissance.  

3. Installation de la régénération : En présence d’une futaie mature, 

prête à être récoltée, mais avec une régénération déficiente, on  

recommande une récolte partielle avec le maintien d’un couvert 

résiduel suffisant pour garantir le succès de l’installation et la survie 

de la régénération. Généralement, 50-60 % de couvert résiduel  

permet un apport suffisant de lumière au sol pour la régénération en 

essences semi-tolérantes et tolérantes désirées, tout en conservant 

un couvert protecteur qui limite l’envahissement par la compétition. 

On doit aussi s’assurer d’une répartition uniforme des semenciers 

résiduels et d’un espacement entre ces derniers qui favorise le  

déploiement optimal de leur cime. 
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Figure 3. Illustration des 3 principaux cas rencontrés 

Distance optimale à conserver entre les tiges résiduelles 

Le choix des tiges à conserver et l’espacement à privilégier entre ces 

dernières reposent sur une gestion optimale de la lumière. En présence 

du cas-type 1 (amélioration de la croissance des tiges d’avenir), la distan-

ce à conserver entre les tiges sera déterminée par les besoins en lumière 

spécifiques des tiges présentes, de manière à favoriser le déploiement 

de leur cime pour garantir une croissance optimale. En présence du cas-

type 3 (installation de la régénération), la distance à conserver entre les 

tiges résiduelles sera principalement conditionnée par le niveau de 

lumière optimal requis pour favoriser l’installation et la survie de la jeune 

régénération. Ce niveau de lumière est fonction de la taille des cimes 

des arbres et donc des espèces et du dhp des tiges. Pour le cas-type 2, 

toutes les tiges sont récoltées  pour favoriser la croissance de la régéné-

ration préétablie. 

 

Le tableau 1 présente un exemple de distances à conserver entre les 

tiges résiduelles. Le choix des tiges à conserver peut être réalisé par les 

marteleurs (martelage positif) ou par les opérateurs de multifonction-

nelle, après qu’ils se soient familiarisés avec les règles d’espacement des 

tiges, en récoltant au préalable dans des secteurs martelés. La distance 

entre les tiges résiduelles peut être convertie en fraction de largeur de 

tête d’abatteuse pour en faciliter l’évaluation par les opérateurs. 

 

D’autres objectifs peuvent également influencer la sélection des tiges à 

conserver. Par exemple, dans le contexte où l’on veut maintenir après 

intervention des attributs de vieilles forêts en forêt résineuse ou  

mixte à feuillus intolérants, on pourra cibler une tige prédominante par 

hectare, 10 à 15 gros arbres morts d’essences variées par hectare, 5 à 10 

arbres vivants à valeur faunique, un couvert forestier marchand mini-

mum (autour de 40 %) et des bouquets ou des micro-peuplements  

comme éléments de rétention dans le peuplement.  

La coupe progressive irrégulière : pour une mise en œuvre opérationnelle 
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L’importance de réaliser une formation sur mesure auprès des 

intervenants 

L’approche proposée pour la mise en œuvre de la CPI fait appel à de 

nouveaux concepts et entraîne la réalisation de nouvelles tâches, tant 

au niveau du martelage que des inventaires forestiers post-martelage, 

de la réalisation, de la supervision et du suivi des opérations forestières. 

Ainsi, pour être en mesure d’appliquer adéquatement les modalités de 

CPI sur le terrain, il est essentiel d’avoir de bonnes connaissances sur les 

fondements du traitement. La méthode de sélection des tiges résiduel-

les et d’évaluation de la distance entre ces dernières constitue égale-

ment une approche novatrice et doit être expliquée pour pouvoir être 

ensuite appliquée correctement sur le terrain.  

 

La formation proposée présente la particularité de toucher l’ensemble 

des activités réalisées sur le terrain. Elle concerne donc trois groupes  

distincts de travailleurs :   

 Les marteleurs, qui doivent se familiariser avec de nouvelles règles de 

marquage des arbres. Le marquage préconisé est positif, c’est-à-dire 

qu’il identifie le peuplement résiduel et se module en fonction de la 

La clé du succès : une formation sur mesure et un 
suivi serré auprès des intervenants 
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Tableau 1. Exemple de distances à conserver entre les tiges résiduelles  

Figure 5. En bleu : tiges martelées positivement et protégées lors de 
la récolte 

variabilité des caractéristiques spécifiques de chaque peuplement. Le 

défi pour le marteleur est alors d’accepter de réduire la densité du 

peuplement, même si les tiges sont vigoureuses (C ou R) ou de lais-

ser parfois des arbres défectueux (M ou S) pour maintenir un couvert 

protecteur. Par contre, la possibilité d’utiliser leurs connaissances 

forestières déclenche généralement un enthousiasme palpable chez 

les participants. 

 Les techniciens forestiers, en charge du suivi de conformité de la 

prescription de martelage. Ils sont initiés à la nouvelle approche d’in-

ventaire. Contrairement aux normes habituelles, des mesures sont 

développées pour suivre les indicateurs de performance, notam-

ment sur le choix de tiges et les densités résiduelles de tiges par 

unité de surface. 

 Les opérateurs de machine, les débardeurs et les contremaîtres de 

coupe, qui représentent le plus grand nombre de personnes for-

mées. Leur formation porte dans un premier temps sur l’exécution 

des opérations de récolte, en respectant les nouvelles règles de mar-

telage. La formation s’intéresse à l’adaptation de l’espacement entre 

les tiges résiduelles en fonction des classes de diamètre et des espè-

ces, au respect d’une largeur maximale de sentiers, à la minimisation 

des blessures aux tiges résiduelles et à la libération des îlots de régé-

nération. En forêt résineuse ou mixte à feuillus intolérants, les opéra-

teurs, une fois familiarisés avec ces dernières, doivent ensuite choisir 

eux-mêmes les tiges à récolter, sans martelage préalable, en fonction 

des mêmes règles mais adaptées à leur activité. En forêt feuillue par 

contre, le martelage est maintenu et devrait entraîner une valeur 

ajoutée à l’exercice de choix des tiges. Plusieurs opérateurs, habitués 

à récolter dans des CPRS, vivent une nouvelle expérience dans ce 

contexte de coupes partielles. Les résultats des travaux sont influen-

cés par la machinerie utilisée et l’expérience des opérateurs. 

 

Dans ce contexte, une formation sur mesure a été dispensée à plusieurs 

reprises par le CERFO, dans des secteurs où la CPI est mise en œuvre. Y a 

participé le personnel travaillant avec Bois d’œuvre Cédrico au Bas-St-

Laurent et en Gaspésie, avec Tembec au Témiscamingue, Simon Lussier 

inc. dans Lanaudière, le Groupement forestier et Scierie Dion dans Port-

neuf ou avec Commonwealth Plywood et Rémabec en Mauricie et en 

Outaouais. La plupart du temps, le personnel du MRNF en région suit 

également la formation. L’implication du directeur de l’aménagement, 

Cas-type et objectif poursuivi 
Pourcentage de 
recouvrement 
de la cime visé 

Espèces feuillues Espèces résineuses 

Classes de 
dhp 

Distance 
Feuillus à petite 

cime (CHR, TIA…) 

Distance 
Feuillus à grosse cime 

(ERS, BOJ, FRA…) 

Classes de  
dhp 

Distance 

1. Amélioration de la croissance des 
tiges d’avenir 60-70 % 

8-22 cm 3 à 4 m 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 
24-28 cm 4 à 6 m 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 

2. Libération de la régénération* 0 % Récolte de toutes les tiges 

3. Installation et survie de la régé-
nération 50-60 % 

30-38 cm 6 à 8 m 7 à 9 m 
≥ 30 cm 5 à 6 m 

≥ 40 cm 8 à 10 m 9 à  13 m 
*Tiges d’avenir d’essences désirées en nombre suffisant 

La coupe progressive irrégulière : pour une mise en œuvre opérationnelle 
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Figure 6. Le formateur et l’opérateur mesurent le surplomb de la 
machine pour vérifier la largeur du sentier 

Figure 7. Blessure à une tige résiduelle 

dans le cas de la formation dispensée au personnel travaillant avec Bois 

d’œuvre Cédrico, a également apporté une certaine profondeur à l’ate-

lier. 

 

Un suivi rapproché des travaux de récolte 

Le succès d’un tel programme de formation repose sur l’accompagne-

ment personnalisé de chaque travailleur durant les premières heures de 

réalisation de ses nouvelles tâches et sur une rétroaction rapide et  

fréquente basée sur le comportement des travailleurs plutôt que sur les 

résultats des travaux. Une rétroaction concernant la présence trop  

fréquente de blessures, une densité résiduelle ne répondant pas aux 

objectifs fixés (trop de petites tiges laissées après intervention et man-

que de grosses tiges) ou encore des îlots de régénération insuffisam-

ment libérés, s’avère essentielle au succès du traitement.  L’implication 

des contremaîtres, qui prolongent le travail d’apprentissage des opéra-

teurs, est également essentielle, ainsi qu’une rétroaction quelques jours 

plus tard sur le travail accompli.  

Figure 8. Exemple de relevé de suivi de la répartition spatiale et du 
choix des tiges résiduelles après la coupe initiale  

L’importance de réaliser un scarifiage après la coupe d’ensemen-

cement 

La plupart des essences cibles de la CPI, que ce soit le bouleau jaune, les 

épinettes rouge ou blanche ou le thuya occidental, ont des besoins 

assez spécifiques en termes de lit de germination. Bien souvent, un 

mélange des horizons minéral et organique garantit un meilleur succès 

de l’installation de la régénération, entre autres en assurant la présence 

d’un niveau d’humidité supérieur à celui qui est observé sur un lit de 

germination non perturbé. La réalisation d’un scarifiage dans les sec-

teurs où l’on souhaite installer une régénération en essences désirées 

est donc fortement recommandée. Lors de la réalisation des opérations 

de scarifiage, il est essentiel de prévenir les blessures pouvant être cau-

sées aux tiges résiduelles, qui constituent la source de semences pour la 

future régénération.  

La coupe progressive irrégulière : pour une mise en œuvre opérationnelle 
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Conclusion 

Principaux partenaires régionaux du CERFO 
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Le CERFO a déjà appliqué avec succès cette méthode de travail opéra-

tionnelle sur 7 000 ha. Une formation suivie d’une rétroaction rapide sur 

le comportement des marteleurs et opérateurs sont les éléments essen-

tiels à la réussite des traitements. Les travailleurs se sentent responsabili-

sés et valorisés, grâce à cette méthode de travail souple, qui fait appel à 

leur jugement mais qui est néanmoins encadrée.  
 

De plus, grâce à des consignes de travail simples et opérationnelles, la 

méthode de mise en œuvre de la CPI permet d’atteindre les objectifs 

visés : 

 Les opérations respectent les modalités prescrites en termes de pré-

lèvement des tiges martelées dans le secteur martelé. 

 Les objectifs de maintien de couvert résiduel sont respectés, autant 

dans les secteurs martelés que non martelés, ce qui permet de créer 

des conditions favorables pour l’établissement d’une régénération 

en espèces désirées (maintien d’un couvert résiduel, présence de 

microsites favorables) et de libérer les tiges d’avenir pour favoriser 

leur croissance future. 

 Une hétérogénéité de la structure interne des peuplements est 

maintenue. 

 La proportion en essences désirées est augmentée. 

 Le capital forestier du peuplement est augmenté. 

 La présence de blessures après opération est restreinte, se situant en 

deçà du seuil limite établi par le MRNF. 
 

Les effets de la CPI à plus long terme sur l’installation de la régénération 

et la croissance des tiges résiduelles seront documentés grâce aux suivis 

réalisés dans les différents dispositifs expérimentaux du CERFO, implan-

tés en 2010 et 2011 (Petit Lac Caugnawana au Témiscamingue, secteur 

Inlet en Gaspésie, Lac des Lys dans Portneuf, Lac Bergeron en Mauricie).  

 

Cette nouvelle approche de mise en œuvre opérationnelle de la CPI 

expérimentée dans plusieurs régions du Québec tend finalement à 

amorcer un changement de mentalité important chez les forestiers, axé 

sur le peuplement résiduel, plutôt que sur les tiges à récolter.  

Principales publications du CERFO 

Gaspésie et Bas-St-Laurent 
Groupement forestier Baie-des-Chaleurs  Pierre-Luc Desjardins  
Bois d’oeuvre Cédrico inc.  Jean-François Desbiens  
MRNF   André Babin, Annie Malenfant 
 

Québec 
Scierie Dion  Éric Deslauriers   
Groupement forestier de Portneuf Étienne Lambert   
MRNF  Paul Bouchard, Éric Cantin, Pierre Samson 
 

Mauricie 
Compagnie Commonwealth  André Fortin, Alain Devault  
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