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Contexte 

Pin blanc et chêne rouge 
• Capacité d’adaptation face aux nouvelles conditions climatiques 
• Valeur importante sur les marchés de la transformation 
• Fort potentiel pour les forêts feuillues et mixtes de l’Outaouais 

(Peuplements et individus) 

 
Réflexion nécessaire (aménagement/sylviculture)  
• Régression marquée 
• Contrôle des feux de forêt  
• Coupes partielles à grande échelle  
• Renverser la tendance. 



Objectifs 

Avec des industriels preneurs et la direction régionale du 
MFFP, élaborer une stratégie de production de 
peuplements: 

• Constitués de chêne rouge ou de pin blanc,  
• Tolérants et résistants aux changements 

climatiques, permettant à la fois:  
  D’augmenter la productivité du territoire,  
   De créer des puits de carbone  
  Et de favoriser la biodiversité.  



2050 Migration du chêne rouge 

Zone bleue:  zone optimale CHR 
Zone mauve: nouvelle zone 
 Source: Ouranos 



2050 Migration du pin blanc 

Zone bleu:  zone optimale PIB 
Zone mauve: nouvelle zone 

Source: Ouranos 



PRÉMISSES 



Aménagement CHR/PIB 
– En futaie régulière, principalement 
  (Émulation des feux) 

– Utilisation d’un couvert protecteur  
 (Shelter) 

– Régénération naturelle préférée 
– Sylviculture fine  
  (Éducation) 

Prémisses 



AXES DE LA STRATÉGIE DE 
PRODUCTION PIB/CHR 
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EX: Éclaircie commerciale 
(Site de haute qualité dominé par le CHR, Université Minnesota) 
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EX: Coupe progressive, scarifiage ou débroussaillage, plantation ou 
ensemencement (Denholm) 
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Ex: Rétention semenciers, régénération 
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4- Idem pin blanc 



SYLVICULTURE FINE PIB/CHR 
exemple axe 3 conversion 



Axe 3 : Stratégie sylvicole 



Axe 3 Stratégie sylvicole 



Axe 3: Stratégie sylvicole 



Axe 3 :Stratégie sylvicole 



Conclusion 
 Stratégie imitant le passage des feux de forêts 
 
 Adhésion des professionnels, des décideurs 
 
 Déploiement  
 Des hectares  pour chaque axes 
   Des cibles de production 
 Choix des stations  
 

 Poursuite  des recherches 
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