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Portrait de la forêt d’enseignement et de 
recherche Mailhot 

De par son appartenance à 

l’École forestière de la Tuque et 

sa proximité avec le centre-ville 

de la Tuque, la Forêt d’enseigne-

ment et de recherche Mailhot 

dispose d’un potentiel élevé 

pour accueillir de multiples acti-

vités toute l’année : sessions de 

cours pratiques, récolte des 

diverses ressources présentes 

(matière ligneuse, biomasse, 

faune, etc.), activités récréatives, 

et essais et expérimentations 

visant à positionner la FER 

comme une vitrine technolo-

gique régionale. Les gestion-

naires de la FER Mailhot souhai-

tent exploiter ce haut potentiel 

dans une perspective de déve-

loppement cohérent et optimal 

et de pérennité des ressources 

et des activités qui sont réali-

sées. C’est dans ce contexte 

qu’un portrait de la FER Mailhot 

est présenté, dans le but de 

guider l’exercice de planification 

stratégique qui débute.  
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Figure 1 : Localisation de la FER Mailhot 
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Introduction 

Située à 7 km du centre-ville de La Tuque et à la 

limite septentrionale du domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune, la Forêt d’enseignement 

et de recherche Mailhot (FER Mailhot) est un terri-

toire sous bail, couvrant une superficie totale de 

1 696 ha (Figure 1). La gestion de la ressource li-

gneuse a été déléguée à la Commission scolaire de 

l’Énergie par le ministère des Ressources naturelles. 

La grande majorité des cours pratiques de l’École 

forestière de La Tuque (ÉFLT) est dispensée à la FER 

Mailhot, où l’école dispose d’infrastructures d’avant-

garde. Au Québec, on dénombre 16 forêts, dont le 

territoire est destiné à des fins d’enseignement et/

ou de recherche.  

Plusieurs portraits de la FER Mailhot sont présentés 

dans les sections suivantes, couvrant les volets aca-

démique, forestier, de la biodiversité, faunique, 

récréatif et de la recherche.  

 Implantation sous couvert de plantes à 

valeur ajoutée (ginseng, actée, hydraste du 

Canada, etc.) et développement d’une 

méthode de culture de champignons sur 

bûches (shiitake) (Partenaire : Biopterre); 

 Évaluation de la sensibilité des sols fores-

tiers à la récolte de la biomasse résiduelle 

(Partenaires : CERFO et Service canadien 

des Forêts); 

 Implantation et suivi d’un dispositif de 

recherche sur l’évolution de la fertilité des 

sols suite à la récolte de la biomasse rési-

duelle (Partenaires : Service canadien des 

Forêts et CERFO) (Figure 23); 

 Inventaire forestier exhaustif de la FER 

Mailhot (Partenaire : CERFO); 

 Mise en application de différentes prescrip-

tions sylvicoles (coupe par bande, en da-

mier, coupe progressive irrégulière, etc.). 

La FER Mailhot est un lieu où se déroulent de 

multiples activités, qu’il s’agisse de cours pra-

tiques dispensés à l’ÉFLT, de la récolte de la 

matière ligneuse (essentiellement dans le 

cadre des cours pratiques), d’activités récréa-

tives nombreuses et variées et d’activités de 

recherche qui visent à positionner la FER 

comme une vitrine technologique régionale. 

Actuellement, ces diverses activités sont réali-

sées au cas par cas, sans qu’aucune planifica-

tion ne soit réalisée à moyen ou long terme. 

Dans le but d’assurer un développement cohé-

rent et optimal de la FER et la pérennité de ses 

ressources et des activités qui y sont réalisées, 

les gestionnaires de la FER souhaitent se doter 

d’une planification stratégique. La cueillette de 

données indispensables pour une meilleure 

connaissance du territoire a déjà débuté il y a 

quelques années et le portrait de la matière 

ligneuse est actuellement relativement bien 

documenté. Pour les ressources fauniques et 

les activités récréatives, les portraits sont par-

tiels et des inventaires exhaustifs sont à prévoir 

dans le futur. Néanmoins, il est déjà possible 

d’amorcer l’exercice de planification, en se 

penchant sur les principaux enjeux identifiés 

par les différents intervenants sur le territoire et 

les partenaires de l’ÉFLT. C’est le premier man-

dat que les gestionnaires de la FER souhaitent 

donner au Comité d’orientation pour le déve-

loppement de la FER, qui vient d’être créé.  

Conclusion 

Figure 21 : Site de récolte de branches de 

sapin pour la fabrication d'huile essentielle 

suite à une EPC  

Figure 22 : Site de récolte de sève de bouleau 

blanc  

Figure 23 : Dispositif de suivi de la fertilité du 

sol suite à la récolte de la biomasse résiduelle  

Portrait des principales  
activités de recherche 

L’ÉFLT développe depuis plusieurs années 

des partenariats avec des organismes de 

recherche et de transfert technologique, 

dans le but d’implanter sur le territoire de 

la FER Mailhot des vitrines technologiques. 

Ces vitrines constituent du matériel didactique 

pour les formations dispensées à l’ÉFLT. Elles 

représentent également des zones de dé-

monstration grandeur nature, qui peuvent 

stimuler les entreprises du secteur à investir 

dans la nouvelle foresterie et ainsi créer des 

emplois pour les finissants de l’ÉFLT, qui ont 

déjà été sensibilisés à ces nouvelles réalités. 

Ces vitrines permettent aussi de positionner 

l’ÉFLT comme une organisation avant-gardiste. 

 

Dans ce contexte, le territoire de la FER  

Mailhot accueille plusieurs projets de re-

cherche :  

 Vitrine technologique de démonstration et 

transfert de connaissances portant sur les 

inventaires des produits forestiers non 

ligneux (PNFL) (Partenaire : Biopterre) 

(Figure 21); 

 Évaluation de l’impact de la récolte de 

sève du bouleau blanc et suivi d’implanta-

tion de la vitrine de démonstration 

(Partenaire : Biopterre) (Figure 22);  
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La forêt d’enseignement et de recherche est 

utilisée pour la formation pratique des élèves 

inscrits en formation professionnelle à l’École 

forestière de La Tuque (Figure 2). Les pro-

grammes qui y sont dispensés sont :  

 Aménagement de la forêt;  

 Protection et exploitation de territoires fau-

niques; 

 Abattage manuel et débardage forestier;  

 Conduite de machinerie lourde en voirie fores-

tière; 

 Arboriculture/élagage;  

 Travaux sylvicoles. 

 

Ses vitrines technologiques permettent aussi aux 

élèves de se familiariser avec les pratiques de fores-

terie avant-gardistes, en favorisant un contact gran-

deur nature avec ces nouvelles façons de faire.  

Portrait des activités académiques   
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Le portrait forestier de la FER Mailhot est celui 

qui est actuellement le plus documenté. Il 

repose en grande partie sur une analyse du 

territoire réalisée par le CERFO à partir de 2010. 

Cette analyse a été réalisée à partir : 

 d’une photo-interprétation fine effec-

tuée selon les normes de la Nouvelle  

Approche d’Inventaire par Polygone Forestier 

(NAIPF) (photos aériennes de 2006).  

 d’une campagne d’inventaire faite en  

2010-2011 (407 placettes), relevant princi-

palement le bois mature, les gaules et la 

régénération.  

 

Ce portrait comprend : 

 une description sommaire des peu-

plements forestiers présents et du 

volume de bois marchand;  

 une synthèse écologique du terri-

toire, qui permet d’évaluer les risques 

et contraintes liés à l’exploitation de 

la matière ligneuse et le potentiel 

forestier relatif;  

 l’évaluation de la sensibilité à la  

récolte de la biomasse résiduelle; 

 le potentiel de production en  

essences forestières. 
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Figure 4 : Superficies productives et improductives 
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Figure 17 : Observation de traces de faune dans la FER Mailhot 

La FER Mailhot est un lieu de pratique d’activi-

tés récréatives durant toute l’année (Figure 18). 

Sa grande proximité avec le centre-ville de La 

Tuque en fait un lieu à fort potentiel d’activités 

récréatives. On y retrouve : 

 Un réseau de sentiers pédestres et de 

raquette, aménagé en forêt sur près de 

19 km. Ces sentiers se raccordent au réseau 

de sentiers du Club des Trois raquettes de 

La Tuque;  

 Le vélo de montagne, pratiqué sur les 

chemins forestiers; 

 La randonnée en traîneau à chiens; 

 L’observation de la faune ailée; 

 La pêche blanche (Figure 19) et la pêche 

estivale, pratiquée sur plusieurs petits 

cours d’eau et lacs qui ont un fort potentiel 

à truite mouchetée (Petit lac aux Ra-

quettes);   

 La chasse à l’orignal et au petit gibier 

(Figure 20); 

 La chasse à l’ours, qui est offerte depuis 

plusieurs années dans le cadre du Module 

« Accompagnement des usagers » du DEP 

en Protection et exploitation de territoires 

Portrait récréatif 

Figure 20 : Chasseur 

Figure 19 : Pêche blanche 

Figure 18 : Activités récréatives pratiquées à la FER Mailhot 

Figure 5 : Types de couvert forestier de la FER Mailhot 

fauniques. La préparation de l’activité et 

l’expérience de chasse sont prises en 

charge par des étudiants et des forfaits de 

chasse sont offerts à la communauté latu-

quoise et de l’extérieur. En 2013, quatre 

sites de chasse ont été installés. Aucun 

ours n’a par contre été tué; 

 Le piégeage des animaux à fourrure 

(surtout le castor). 

De plus, elle accueille régulièrement des 

élèves de niveau primaire et secondaire de 

la région, qui profitent de ses installations 

ainsi que de ses habitats naturels pour le dé-

roulement d’activités éducatives (Figure 3). 

En conclusion, la FER Mailhot joue un rôle très 

important dans le transfert de connaissances. 

Ses partenariats avec d’autres ordres d’ensei-

gnement viennent bonifier la qualité de ses 

dispositifs. 

Portrait forestier 

Figure 3 : Classe du primaire en activité à la FER 

Figure 2 : Travaux pratiques réalisés à la FER 

Mailhot par des étudiants inscrits à l’ÉFLT  

Peuplements forestiers 

La FER Mailhot est constituée à 93 % de 

peuplements forestiers productifs (1 583 

ha) (Figure 4). Près de la moitié de la superfi-

cie productive est occupée par des peuple-

ments mélangés (750 ha). Les peuplements 

feuillus, davantage concentrés dans la partie 

est de la FER, couvrent 30 % (462 ha) et les 

peuplements résineux, plus présents dans la 

partie ouest, se retrouvent sur 22 % de la su-

perficie productive (344 ha) (Figure 5). 

 

La forêt est principalement prémature et 

matures puisque les classes d’âge 50 ans et 70 

ans dominent, occupant chacune un peu plus 

du 1/3 de la superficie productive, tout type de 

couvert confondu (Figure 6).   

Figure 6 : Classes d’âge par type de couvert et total 

Feuillu Total 

Mélangé Résineux 
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Figure 15 : Proposition de zones à haute valeur de conservation à la FER Mailhot 

Zone 1 : Colline et por on sud de la rivière sud‐est  Zone 6 : Colline au sud de l’entrée 

Cours d’eau bordé d’aulnaies et colline très sensible à l’érosion avec 
présence  d’épine es  blanches  et  rouges.  Présence  d’un  peuple-
ment à pin gris. 

Colline  aux  versants  sensibles  à  l’érosion  caractérisée  par  la  pré-
sence  d’épine es,  pins  blancs  et  pins  rouges,  incluant  de  gros 
individus. Présence d’un sen er. 

Zone 2 : Milieux humides du nord‐est  Zone 7 : Collines vers le Pe t lac de la Raque e 

Cours d’eau avec zones  inondables, bordés d’aulnaies et présence 
d’un  sen er.  Peuplements  adjacents  avec  présence  d’épine es 
blanches,  incluant  certaines  de  grosse  dimension,  de  gros  pins 
blancs, de pins rouges et de vieilles  ges résineuses. Présence d’une 
vieille forêt  et d’un peuplement de pin gris. 

Collines  sensibles  à  l’érosion  et  milieux  humides,  avec  présence 
d’épine es  blanches  et  de  pins  blancs  dont  certaines  de  grosse 
dimension, d’épine es  rouges,  de  pins  gris,  de  frênes  noirs  et de 
gros  bouleaux  jaunes.  Paysage  traversé  par  un  sen er  donnant 
accès à un lac (pêche). Présence d’une vitrine pour la planta on de 
PFNL. Présence de vieilles forêts. 

Zone 3 : Colline à chêne rouge du nord  Zone 8 : Versant d’une vieille érablière 

Colline  à  chêne  rouge,  dont  certains  de  grande  dimension,  avec 
présence d’épine es blanches  incluant de grosses  ges, et de pins 
blancs. 

Versant  supportant  une  vieille  érablière,  avec  présence  de  gros 
érables  à  sucre, de  grosses  épine es  blanches  et  de  frênes  noirs, 
incluant le peuplement adjacent. 

Zone 4 : Zone sensible à l’érosion du centre nord  Zone 9 : Zone humide du sud 

Colline aux versants sensibles à  l’érosion, traversée par un sen er, 
avec  présence  d’épine es  blanches  et  de  pins  rouges,  incluant 
plusieurs de grosse dimension et de chênes rouges. 

Milieux  humides  avec  forêts  environnantes  comprenant  de  gros 
pins blancs, de l’épine e blanche et de l’épine e rouge. 

Zone 5 : Bâ ments de l’école, milieux humides  
environnants et colline nord‐ouest 

Zone 10 : Zone humide des pe ts lacs du sud 

Bâ ments  de  l’école, milieux  humides  environnants  et  réseau  de 
sen ers.  Colline  nord-ouest  sensible  à  l’érosion.  Présence  d’épi-
ne es  blanches  incluant  plusieurs  de  grosse  dimension,  de  pins 
rouges, de pins blancs, de frênes noirs. 

Milieux  humides  entourant  les  pe ts  lacs  du  sud  avec  por on 
fores ère incluant de l’épine e blanche. 

Tableau 1 : Description des dix zones à haute valeur de conservation 

Plusieurs espèces fauniques faisant ou non 

l’objet de prélèvement sont observées à la FER 

Mailhot. On peut citer l’orignal, le cerf de 

Virginie, l’ours (Figure 16), le porc-épic, la 

gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, les 

animaux à fourrure (dont le castor) et 

l’omble de fontaine. Un inventaire des traces 

de faune a été réalisé en même temps que 

l’inventaire de la matière ligneuse en 2010-

2011 (Figure 17). Même si cet inventaire était 

sommaire, il a permis de noter la présence de 

Portrait faunique 

Figure 8 : Répartition des volumes marchands bruts 
des essences par type de couvert 

 les habitats rares ou d’importance éco-

logique (les vieilles forêts, les milieux hu-

mides, les sites sensibles à l’érosion, les 

peuplements composés majoritairement 

d’espèces en raréfaction ou en diminu-

tion). 

 les éléments d’importance pour les 

communautés locales (les paysages en-

tourant les bâtiments de l’ÉFLT, les sites 

d’expérimentation et de démonstration, 

l’environnement immédiat des sentiers 

pédestres, les abords de lacs où se pra-

tique la pêche, les sites de chasse accom-

pagnée).  

 

Dix ZHVC potentielles ont été circonscrites 

sur le territoire de la Forêt Mailhot, sur la base 

de l’information provenant de la photo-

interprétation fine réalisée en 2010 et des 

résultats des inventaires (Figure 15 et  

Tableau 1). Elles couvrent une proportion rela-

tivement importante de la superficie de la FER, 

ce qui cadre bien avec son statut général de 

haute valeur pour la conservation identifié 

dans le plan d’aménagement de l’UAF 042-51, 

en raison de son importance pour la collectivi-

té résultant de son statut de forêt d’enseigne-

ment et de recherche. 

 

Cet exercice a été réalisé à partir de l’informa-

tion cartographique disponible. Une validation 

ultérieure sur le terrain est nécessaire, afin de 

confirmer la présence des valeurs identifiées et 

de compléter les connaissances existantes. 

Figure 16 : Ours fréquentant un secteur appâté 

Historique des perturbations 

Peu de grandes perturbations majeures ont eu 

lieu depuis de nombreuses années (Figure 7). 

Seuls quelques peuplements ont été tou-

chés par une épidémie sévère au cours des 

10 dernières années. Et les seules perturba-

tions anthropiques ayant eu lieu sont des 

coupes réalisées dans un contexte éducatif, 

soit la pratique de l’abattage manuel et du 

débardage forestier. Le portrait présenté à la 

figure 7 n’est pas exhaustif, car il inclut unique-

ment des perturbations ayant eu lieu après 

1980,  les perturbations plus anciennes n’ayant 

jamais été cartographiées avec précision.  

 

Volume marchand 

Le volume marchand brut de la FER  

Mailhot, correspondant au volume des tiges 

principales, à l’exception des souches et des 

fins bouts (mais comprenant le bois pourri et 

imparfait des arbres), a été évalué à  

172 095 m3 en 2012. Il est constitué à 57 % 

d’essences résineuses et à 43 % d’essences 

feuillues.  

Figure 7 : Historique des perturbations anthropiques et naturelles répertoriées à la FER  

Mailhot 

Figure 9 : Répartition du volume marchand 
brut par essence  

Les principales essences présentes sont 

(Figures 8 et 9) : 

 le sapin baumier (29 % du volume 

total), que l’on retrouve en majorité 

en peuplements mélangés;  

 l’épinette noire (13 %), surtout en 

peuplements résineux; 

 le bouleau blanc (13 %), surtout en 

peuplements mélangés; 

 l’érable rouge (12 %), principale-

ment en peuplements mélangés; 

 le peuplier faux-tremble (10 %), 

en grande majorité en peuple-

ments mélangés;  

 l’épinette blanche (8 %) en peu-

plements mélangés et résineux. 

Possibilité forestière  

Le dernier calcul de la possibilité forestière 

réalisé à l’échelle de la FER a été effectué en 

1992. Datant de plus de 20 ans et utilisant le 

logiciel SYLVA I, il est incomplet et désuet. Il 

est prévu de réaliser un nouveau calcul à court 

ou moyen terme. Il est en effet essentiel pour 

optimiser les interventions réalisées sur le 

territoire de la FER et exploiter le plein poten-

tiel du territoire. Plusieurs démarches ont déjà 

été entreprises depuis 2010, qui sont préa-

lables au futur calcul : inventaires forestiers et 

photo-interprétation fine. Actuellement, la 

récolte est en deçà de la possibilité. 

plusieurs espèces à la FER Mailhot. Aucun in-

ventaire faunique exhaustif n’a par contre déjà 

été réalisé sur le territoire. La déclaration des 

prises par les chasseurs et pêcheurs constitue-

rait un point de départ intéressant pour quan-

tifier certaines ressources fauniques. Le portrait 

forestier représenterait aussi un bon indicateur 

de la capacité de support du milieu. Des in-

ventaires fauniques précis sont à planifier pour 

mieux évaluer les populations présentes et 

leur dynamique dans le temps.   
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Portrait de la biodiversité 

Qu’est-ce qu’une forêt à haute  
valeur de conservation ? 

 
Les  FHVC  sont  des  aires  boisées  qui  présentent 

l’une ou plusieurs des caractéris ques suivantes, 

selon  la  norme  boréale  na onale  du  Forest  

Stewardship Council (FSC) : 

 

 On  y  retrouve  une  concentra on  de  valeurs 

qui contribuent à la biodiversité; 

 Elles  forment  de  vastes  forêts  à  l’échelle  du 

paysage, où vivent des popula ons viables de 

plusieurs espèces, selon un modèle de répar -

on et d’abondance; 

 Elles  font  par e  d’écosystèmes  en  péril  ou 

abritent  des  espèces  préoccupantes,  mena-

cées ou en voie de dispari on; 

 Elles  comportent  des  éléments  naturels  qui, 

dans  des  circonstances  cri ques,  s’avèrent 

essen els; 

 Elles s’avèrent essen elles pour répondre aux 

besoins des collec vités locales ou à la défini-

on de  l’iden té  culturelle  tradi onnelle des 

collec vités locales. 

Le portrait de la biodiversité est abordé 

sous l’angle des forêts à haute valeur de 

conservation (FHVC).  

Un exercice d’identification des sites spéci-

fiques présentant les caractéristiques des 

FHVC a été réalisé par le CERFO, dans le but de 

mieux circonscrire les secteurs où la prise en 

compte des valeurs de biodiversité incitera à 

mieux adapter les interventions en forêt. Cet 

exercice a été construit sur la base des ques-

tions de l’annexe 5 de la norme FSC boréale.  

 

Les valeurs retenues sont : 

 la présence d’espèces menacées vulné-

rables ou sensibles à l’aménagement 

forestier (le chêne rouge, les épinettes 

blanche et rouge, les pins blanc, rouge et 

gris et le frêne noir sont les essences re-

connues comme étant potentiellement en 

raréfaction, rares ou à la limite de leur aire 

de distribution). 

Synthèse écologique, contraintes opéra-

tionnelles, risques environnementaux et 

potentiel forestier 

Devant la diversité des combinaisons de  

milieux physiques observée sur un territoire 

donné (combinaison de pente, dépôt de sur-

face et niveau de drainage), il devient utile de 

réaliser la synthèse de ces caractéristiques géo-

physiques, afin de mieux comprendre quelles 

sont les principales composantes du territoire.  

 

Cette synthèse des caractéristiques géophy-

siques du milieu vise à cerner les grands enjeux 

du territoire, en termes de contraintes de trafi-

cabilité (accessibilité, solidité et rugosité du sol) 

et de risques environnementaux (érosion, scal-

page, orniérage, remontée de la nappe phréa-

tique). Elle permet aussi de guider certains 

choix d’aménagement forestier, en particulier 

en localisant les sites à fort potentiel forestier 

qui pourraient être retenus en priorité lors d’un 

aménagement intensif (meilleur retour sur les 

investissements consentis).  

 

La synthèse écologique est présentée à la  

figure 10 et la carte synthèse des niveaux de 

contraintes et de risques, à la figure 11. Le por-

trait du territoire est le suivant : 

 

 Les 2/3 du territoire présentent un ni-

veau faible de risques environnemen-

taux et contraintes opérationnelles, par 

la présence de pentes A-C sur sols épais de 

drainage mésique (1 069 ha).  

 Le 1/4 du territoire a un niveau de con-

traintes et de risques modéré (420 ha), 

qui est surtout lié à la présence de pentes 

D (15 à 30 %), sur sols épais de drainage 

mésique (accessibilité et érosion) et, dans 

une moindre mesure, aux sols de drainage 

subhydrique (solidité, orniérage et remon-

tée de la nappe).  

Grandes lignes directrices des regroupements des caractéristiques géophysiques 
 

 Les pentes F (> 40 %) : contraintes très élevées d’accessibilité (secteurs inaccessibles), contrainte 

élevée de rugosité, risques très élevés d’érosion et risques élevés de scalpage (si sol très mince); 

 Les pentes E (30-40 %) : contraintes élevées d’accessibilité, risques élevés d’érosion et parfois 

risques élevés de scalpage (si sol très mince); 

 Les pentes D (15-30 %) : contraintes modérées d’accessibilité, risques modérés d’érosion et parfois 

risques modérés de scalpage en fonction de l’épaisseur du sol; 

 Les sols de drainage hydrique : contraintes élevées de solidité, risques très élevés d’orniérage; 

 Les pentes A à C (0-15 %), de sols minces et affleurements rocheux : risques de scalpage modérés 

à élevés; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage subhydrique : contraintes de solidité modérées, 

risques d’orniérage modérés à élevés, risques de remontée de la nappe phréatique élevés; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage mésique avec présence d’un drainage oblique7 : 

contraintes modérées de solidité, risques modérés d’érosion et d’orniérage; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage mésique sans drainage oblique1 : aucun risque et  

aucune contrainte de traficabilité. 

1 Drainage oblique : Enrichissement du substrat en élé-

ments nutritifs que l’on retrouve en bas d’une pente 

arrière suffisamment longue.  

 Contraintes opérationnelles liées  

aux activités de récolte  
Risques environnementaux liés aux  

activités de récolte  
       

ACCESSIBILITÉ SOLIDITÉ  

DU SOL 

RUGOSITÉ SCALPAGE ÉROSION ORNIÉRAGE REMONTÉE DE 

LA NAPPE  

Plus la pente 

est importante, 

plus la con-

trainte d’acces-

sibilité est 

élevée. 

Plus le drai-

nage est 

mauvais, plus 

la contrainte 

de solidité est 

élevée. 

Plus la pierro-

sité ou la 

présence de 

cassés est 

importante, 

plus la con-

trainte de 

rugosité est 

élevée. 

Moins le sol 

est épais, 

plus les 

risques de 

scalpage 

sont élevés. 

Plus l’épaisseur 

d’un sol est 

mince et la pente 

importante, plus 

les risques 

d’érosion sont 

élevés. Un 

drainage 

oblique1 en-

traîne aussi des 

risques d’érosion. 

Plus le drainage 

est mauvais, 

plus les risques 

d’orniérage sont 

élevés. D’autres 

paramètres plus 

secondaires 

influencent 

aussi l’orniérage 

(texture, pente). 

Des risques de 

remontée de la 

nappe phréa-

tique sont 

présents  sur 

drainage 

imparfait.  

Figure 14 : Potentiel de production d’essences forestières  à la FER Mailhot 

Liens entre la structure , le régime sylvicole et les procédés de régénération 

Structure de peuplement 
Régulière 

Une seule classe d’âge 

Irrégulière 

Au moins deux classes d’âge  

différentes 

Régime sylvicole associé Régulier Irrégulier Jardiné 

Procédés de régénéra-

tion 

*Coupes à blanc 

*Coupes avec semenciers 

*Coupes progressives 

*Coupes progressives irrégulières *Coupes de jardinage 

Équilibrée 

Au moins trois classes d’âge 

qui occupent un espace 

équivalent sur une surface 

restreinte 

 Les productions à épinette noire (EE) 

matures (2/3 de structure régulière et 1/3 

de structure irrégulière) occupent  60 ha 

(4 %). Très marginales, elles se retrouvent 

essentiellement aux endroits où les condi-

tions édaphiques et/ou climatiques sont 

extrêmes. Ces peuplements apportent 

une contribution à la biodiversité globale 

de la FER Mailhot, mais n’ont pas un po-

tentiel de production élevé. 

 Les productions à érable à sucre (ERS) 

de structure irrégulière se retrouvent sur  

20 ha. Étant importante pour la produc-

tion de certains PFNL (expérimentation de 

plantations de ginseng) et ne couvrant 

 

Groupe de production prioritaire - Maturité - Structure 

EE - Mature - Régulière 

EE - Mature - Irrégulière 

EO - Regr - Intermédiaire - Irrégulière 

EO - Regr - Intermédiaire - Régulière 

EO - Regr - Mature - Régulière 

EPR-SAB - Intermédiaire - Régulière 

ERS - Irrégulière 

PB-PR 

PEU - Intermédiaire - Régulière 

PEU - Mature - Régulière 

PIG 

R-PEU - Intermédiaire - Régulière 

R-PEU - Mature - Régulière 

Régénération feuillue 

Régénération résineuse 

Régénération mixte et indéterminée 

SAB-BOP - Intermédiaire - Régulière 

SAB-BOP - Mature - Régulière 

SAB-EPR - Intermédiaire - Irrégulière 

SAB-EPR - Mature - Régulière 

Figure 10. Synthèse écologique de la  

FER Mailhot 

qu’une très faible superficie sur la FER  

Mailhot, la présence de l’érable à sucre 

après intervention devrait être maintenue 

et il faudrait encourager une production 

de qualité pourvu que le potentiel le per-

mette. 

 Les productions à pins blanc et rouge 

(PB-PR) occupent 5 ha. Le pin blanc est 

une essence de haute valeur, qui repré-

sente aussi un enjeu de raréfaction dans la  

région. Étant très peu représentées sur le 

territoire, il serait intéressant de maintenir 

ces essences après intervention (surveil-

lance de la rouille vésiculeuse pour le pin 

blanc). 
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 Les contraintes et les risques élevés à 

très élevés couvrent seulement 6 %  

(94 ha) et s’expliquent par la présence de 

pentes E et F, de 30 à 50 % (accessibilité, 

rugosité, scalpage et érosion) ou de sols 

organiques de drainage hydrique (solidité 

et orniérage). 

 

Le potentiel forestier relatif informe sur le 

potentiel de croissance de la végétation sur 

un milieu donné. Le potentiel forestier est 

d’autant plus élevé que le milieu est favorable à 

la croissance et ne présente pas de contraintes. 

Plusieurs contraintes à la croissance sont liées 

aux caractéristiques du milieu physique : 

l’épaisseur, le type de sol et l’humidité du sol. 

 

Pour un milieu physique donné, on peut aussi 

observer des conditions de croissance diffé-

rentes liées à d’autres paramètres, telles l’expo-

sition, l’altitude, les conditions climatiques, etc. 

La végétation potentielle3 a été utilisée pour 

distinguer ces diverses conditions : les sites les 

plus riches supportent des érablières à feuillus 

thermophiles comme le tilleul et le chêne 

rouge (végétations potentielles FE2, FE3, FE5). 

Suivent, en termes de richesse relative, les bé-

tulaies jaunes à sapin et érable à sucre (MJ1) 

puis les bétulaies jaunes à sapin (MJ2), les végé-

tations potentielles à feuillus intolérants et 

sapin (MS2, RS2) et enfin les pessières (RE).  

 

La grande majorité de la FER Mailhot est 

constituée de peuplements forestiers pré-

sentant un potentiel forestier élevé, sans 

aucune contrainte à la croissance de la végéta-

tion  (Figure 12) : des sols épais, de texture 

moyenne, frais, occupés par les végétations 

potentielles MJ1 et MJ2 couvrant 1 112 ha 

(70 % de la superficie productive). Suivent, sur 

15 %, des sites de potentiel modéré, de par la 

présence d’au moins une contrainte à la crois-

sance (sol mince, texture grossière, drainage 

imparfait, végétation potentielle à feuillus into-

lérants et résineux).  

Comment varie le potentiel forestier en fonction des caractéristiques du milieu ? 
Potentiel  

forestier 
Très faible     Très élevé 

Épaisseur du sol 

minéral 

- Absence de sol 

(affleurements rocheux) 

- Sol très mince  

(<25 cm) 

  - Sol épais (> 100 cm) 

Type du sol - Roc, graviers (pierrosité 

élevée), tourbe 

- Sables (texture 

grossière) 

- Tills (texture 

moyenne en général) 

- Sols argileux ou 

limoneux (texture fine) 

Humidité du sol - Sol très sec à sec : drainage 

excessif (0) à rapide (1)  

- Sol saturé en eau à très  

humide :  drainage mauvais (5) 

à très mauvais (6) 

- Surplus modéré 

d’humidité : drai-

nage imparfait (4) 

  - Sol frais2 : drainage  

bon (2) à modéré (3) 

2 Le potentiel forestier est le plus élevé en présence d’un sol frais qui est situé en bas d’une pente arrière suffisamment longue, entraînant un enrichissement du substrat en éléments 

nutritifs (drainage oblique). 

Figure 12 : Potentiel forestier relatif à la FER Mailhot 

Figure 11 : Classes synthèse des contraintes opérationnelles à la FER Mailhot 

3 Végétation potentielle : Unité de classification qui synthétise les caractéristiques dynamiques de la végétation d’un lieu donné. Cette notion est in-

cluse dans le code du type écologique (3 premiers caractères).  
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Classes de sensibilité à la récolte de biomasse forestière 

Potentiel de production d’essences fores-

tières 

Un portrait des essences forestières qui peu-

vent être produites sur le territoire (groupe 

d’essences à produire ou GPP4) est présenté, 

en lien avec leur niveau de maturité (en régé-

nération, intermédiaire5 ou mature6) et la 

structure du peuplement7. La structure du 

peuplement est un élément essentiel à consi-

dérer, car elle influence le choix de la grande 

famille de traitements sylvicoles possible, soit 

le régime sylvicole8.  

 

Les GPP ont été déterminés en fonction : 

 des essences à prioriser au niveau ré-

gional (ex : potentiel de production de 

bois d’œuvre pour BOJ et EPB; enjeu de 

biodiversité pour EPR); 

 des essences présentes dans le peuple-

ment, identifiées par photo-interprétation 

fine; 

 du milieu physique (certains milieux sont 

impropres ou trop contraignants pour 

certaines productions, comme les sols très 

minces pour le BOJ, qui a besoin de scari-

fiage pour se régénérer); 

 du cas particulier de l’érable rouge, qui 

est relativement abondant sur le territoire 

et présente un potentiel de production 

pour la  bioénergie. 

4  Groupe de production prioritaire : Essence ou groupe d’essences qui est visé par les objectifs d’aménagement, en fonction 

des caractéristiques du milieu.  
5 Classe intermédiaire : Comprend les classes d’âge cartographique 30, 50, JIN et JIR. 
6 Classe mature : Comprend les classes d’âge cartographique 70, 90, VIN et VIR. 
7 Structure d’un peuplement :  Distribution horizontale et verticale des composantes d’un peuplement forestier (hauteur, 

diamètre, etc.). 

Figure 13 : Niveaux de sensibilité 

à la récolte de la biomasse fores-

tière à la FER Mailhot 

Les différentes productions de la FER Mailhot 

sont présentées à la figure 14 : 

 Les productions mixtes à érable rouge 

(EO-Regr) dominent le territoire, occupant 

480 ha, soit 30 % du territoire productif. 

Elles sont presqu’exclusivement de maturi-

té intermédiaire et pour 75 %, de structure 

régulière. L’érable rouge est une essence 

qui a peu d’intérêt pour la production de 

bois d’œuvre mais qui est potentiellement 

intéressante pour la biomasse, étant donné 

sa capacité élevée à émettre des rejets de 

souche après coupe. La présence marginale 

de l’épinette blanche, du bouleau jaune et 

du pin blanc dans ces peuplements aurait 

également avantage à être favorisée pour 

augmenter la valeur du peuplement et la 

biodiversité.   

 Les productions à sapin et épinette 

rouge (SAB-EPR) occupent 394 ha (24 %). 

Elles sont à 70 % matures et de structure 

régulière. L’épinette rouge étant une es-

pèce sensible à l’aménagement forestier et 

contribuant à améliorer la valeur et la biodi-

versité des peuplements, il est important de 

s’assurer qu’elle se régénère avec succès 

après intervention.  

 Les productions à sapin et bouleau 

blanc (SAB-BOP) se retrouvent sur 233 ha 

(15 %). Leur structure est toujours régulière 

et leur maturité surtout intermédiaire. Ces 

peuplements comprennent souvent des 

épinettes blanches, qu’il est important de 

régénérer avec succès, car cette essence 

est importante pour la production de bois 

d'œuvre et la biodiversité.  

 Les productions à peuplier (PEU) et 

mixtes à peuplier (R-PEU) se retrouvent 

respectivement sur 151 ha (9 %) et 89 ha 

(6 %). Ces peuplements sont vraisemblable-

ment issus d’une perturbation importante 

puisque le peuplier est une espèce pion-

nière. Ainsi, il est important de se deman-

der si l’on souhaite maintenir une espèce 

pionnière ou faire évoluer le peuplement 

vers un stade de succession plus avancé 

(régénération d’essences résineuses). 

Sensibilité à la récolte de biomasse rési-

duelle 

L’analyse de la sensibilité à la récolte de la 

biomasse est un outil essentiel dont l’ÉFLT 

souhaitait se doter, de manière à s’assurer de 

réaliser des activités de récolte de la biomasse 

résiduelle, en tenant compte de la capacité 

des sols à maintenir leur fertilité à long terme. 

 

La sensibilité à la récolte de biomasse a été 

évaluée en combinant deux méthodes dis-

tinctes. La première repose sur l’évaluation du 

niveau de fertilité du sol, liée à la présence de 

facteurs limitant la croissance des arbres, alors 

que la seconde repose sur la balance de l’acidi-

fication du sol (modèle des charges critiques).  

 

Cette analyse combinée montre que 88 % 

du territoire a un niveau de sensibilité à la 

récolte de la biomasse qui peut varier de 

modéré à faible (Figure 13), en fonction de la 

texture des tills. Des analyses de sol ont mon-

tré qu’une fois sur trois, les tills sont de texture 

grossière et deux fois sur trois de texture 

moyenne. Une analyse plus systématique de la 

texture des sites de tills est donc nécessaire 

pour confirmer si la sensibilité est modérée 

(texture grossière) ou faible (texture moyenne).  

(modéré à faible) 
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Portrait de la biodiversité 

Qu’est-ce qu’une forêt à haute  
valeur de conservation ? 

 
Les  FHVC  sont  des  aires  boisées  qui  présentent 

l’une ou plusieurs des caractéris ques suivantes, 

selon  la  norme  boréale  na onale  du  Forest  

Stewardship Council (FSC) : 

 

 On  y  retrouve  une  concentra on  de  valeurs 

qui contribuent à la biodiversité; 

 Elles  forment  de  vastes  forêts  à  l’échelle  du 

paysage, où vivent des popula ons viables de 

plusieurs espèces, selon un modèle de répar -

on et d’abondance; 

 Elles  font  par e  d’écosystèmes  en  péril  ou 

abritent  des  espèces  préoccupantes,  mena-

cées ou en voie de dispari on; 

 Elles  comportent  des  éléments  naturels  qui, 

dans  des  circonstances  cri ques,  s’avèrent 

essen els; 

 Elles s’avèrent essen elles pour répondre aux 

besoins des collec vités locales ou à la défini-

on de  l’iden té  culturelle  tradi onnelle des 

collec vités locales. 

Le portrait de la biodiversité est abordé 

sous l’angle des forêts à haute valeur de 

conservation (FHVC).  

Un exercice d’identification des sites spéci-

fiques présentant les caractéristiques des 

FHVC a été réalisé par le CERFO, dans le but de 

mieux circonscrire les secteurs où la prise en 

compte des valeurs de biodiversité incitera à 

mieux adapter les interventions en forêt. Cet 

exercice a été construit sur la base des ques-

tions de l’annexe 5 de la norme FSC boréale.  

 

Les valeurs retenues sont : 

 la présence d’espèces menacées vulné-

rables ou sensibles à l’aménagement 

forestier (le chêne rouge, les épinettes 

blanche et rouge, les pins blanc, rouge et 

gris et le frêne noir sont les essences re-

connues comme étant potentiellement en 

raréfaction, rares ou à la limite de leur aire 

de distribution). 

Synthèse écologique, contraintes opéra-

tionnelles, risques environnementaux et 

potentiel forestier 

Devant la diversité des combinaisons de  

milieux physiques observée sur un territoire 

donné (combinaison de pente, dépôt de sur-

face et niveau de drainage), il devient utile de 

réaliser la synthèse de ces caractéristiques géo-

physiques, afin de mieux comprendre quelles 

sont les principales composantes du territoire.  

 

Cette synthèse des caractéristiques géophy-

siques du milieu vise à cerner les grands enjeux 

du territoire, en termes de contraintes de trafi-

cabilité (accessibilité, solidité et rugosité du sol) 

et de risques environnementaux (érosion, scal-

page, orniérage, remontée de la nappe phréa-

tique). Elle permet aussi de guider certains 

choix d’aménagement forestier, en particulier 

en localisant les sites à fort potentiel forestier 

qui pourraient être retenus en priorité lors d’un 

aménagement intensif (meilleur retour sur les 

investissements consentis).  

 

La synthèse écologique est présentée à la  

figure 10 et la carte synthèse des niveaux de 

contraintes et de risques, à la figure 11. Le por-

trait du territoire est le suivant : 

 

 Les 2/3 du territoire présentent un ni-

veau faible de risques environnemen-

taux et contraintes opérationnelles, par 

la présence de pentes A-C sur sols épais de 

drainage mésique (1 069 ha).  

 Le 1/4 du territoire a un niveau de con-

traintes et de risques modéré (420 ha), 

qui est surtout lié à la présence de pentes 

D (15 à 30 %), sur sols épais de drainage 

mésique (accessibilité et érosion) et, dans 

une moindre mesure, aux sols de drainage 

subhydrique (solidité, orniérage et remon-

tée de la nappe).  

Grandes lignes directrices des regroupements des caractéristiques géophysiques 
 

 Les pentes F (> 40 %) : contraintes très élevées d’accessibilité (secteurs inaccessibles), contrainte 

élevée de rugosité, risques très élevés d’érosion et risques élevés de scalpage (si sol très mince); 

 Les pentes E (30-40 %) : contraintes élevées d’accessibilité, risques élevés d’érosion et parfois 

risques élevés de scalpage (si sol très mince); 

 Les pentes D (15-30 %) : contraintes modérées d’accessibilité, risques modérés d’érosion et parfois 

risques modérés de scalpage en fonction de l’épaisseur du sol; 

 Les sols de drainage hydrique : contraintes élevées de solidité, risques très élevés d’orniérage; 

 Les pentes A à C (0-15 %), de sols minces et affleurements rocheux : risques de scalpage modérés 

à élevés; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage subhydrique : contraintes de solidité modérées, 

risques d’orniérage modérés à élevés, risques de remontée de la nappe phréatique élevés; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage mésique avec présence d’un drainage oblique7 : 

contraintes modérées de solidité, risques modérés d’érosion et d’orniérage; 

 Les pentes A à C, de sols épais et de drainage mésique sans drainage oblique1 : aucun risque et  

aucune contrainte de traficabilité. 

1 Drainage oblique : Enrichissement du substrat en élé-

ments nutritifs que l’on retrouve en bas d’une pente 

arrière suffisamment longue.  

 Contraintes opérationnelles liées  

aux activités de récolte  
Risques environnementaux liés aux  

activités de récolte  
       

ACCESSIBILITÉ SOLIDITÉ  

DU SOL 

RUGOSITÉ SCALPAGE ÉROSION ORNIÉRAGE REMONTÉE DE 

LA NAPPE  

Plus la pente 

est importante, 

plus la con-

trainte d’acces-

sibilité est 

élevée. 

Plus le drai-

nage est 

mauvais, plus 

la contrainte 

de solidité est 

élevée. 

Plus la pierro-

sité ou la 

présence de 

cassés est 

importante, 

plus la con-

trainte de 

rugosité est 

élevée. 

Moins le sol 

est épais, 

plus les 

risques de 

scalpage 

sont élevés. 

Plus l’épaisseur 

d’un sol est 

mince et la pente 

importante, plus 

les risques 

d’érosion sont 

élevés. Un 

drainage 

oblique1 en-

traîne aussi des 

risques d’érosion. 

Plus le drainage 

est mauvais, 

plus les risques 

d’orniérage sont 

élevés. D’autres 

paramètres plus 

secondaires 

influencent 

aussi l’orniérage 

(texture, pente). 

Des risques de 

remontée de la 

nappe phréa-

tique sont 

présents  sur 

drainage 

imparfait.  

Figure 14 : Potentiel de production d’essences forestières  à la FER Mailhot 

Liens entre la structure , le régime sylvicole et les procédés de régénération 

Structure de peuplement 
Régulière 

Une seule classe d’âge 

Irrégulière 

Au moins deux classes d’âge  

différentes 

Régime sylvicole associé Régulier Irrégulier Jardiné 

Procédés de régénéra-

tion 

*Coupes à blanc 

*Coupes avec semenciers 

*Coupes progressives 

*Coupes progressives irrégulières *Coupes de jardinage 

Équilibrée 

Au moins trois classes d’âge 

qui occupent un espace 

équivalent sur une surface 

restreinte 

 Les productions à épinette noire (EE) 

matures (2/3 de structure régulière et 1/3 

de structure irrégulière) occupent  60 ha 

(4 %). Très marginales, elles se retrouvent 

essentiellement aux endroits où les condi-

tions édaphiques et/ou climatiques sont 

extrêmes. Ces peuplements apportent 

une contribution à la biodiversité globale 

de la FER Mailhot, mais n’ont pas un po-

tentiel de production élevé. 

 Les productions à érable à sucre (ERS) 

de structure irrégulière se retrouvent sur  

20 ha. Étant importante pour la produc-

tion de certains PFNL (expérimentation de 

plantations de ginseng) et ne couvrant 

 

Groupe de production prioritaire - Maturité - Structure 

EE - Mature - Régulière 

EE - Mature - Irrégulière 

EO - Regr - Intermédiaire - Irrégulière 

EO - Regr - Intermédiaire - Régulière 

EO - Regr - Mature - Régulière 

EPR-SAB - Intermédiaire - Régulière 

ERS - Irrégulière 

PB-PR 

PEU - Intermédiaire - Régulière 

PEU - Mature - Régulière 

PIG 

R-PEU - Intermédiaire - Régulière 

R-PEU - Mature - Régulière 

Régénération feuillue 

Régénération résineuse 

Régénération mixte et indéterminée 

SAB-BOP - Intermédiaire - Régulière 

SAB-BOP - Mature - Régulière 

SAB-EPR - Intermédiaire - Irrégulière 

SAB-EPR - Mature - Régulière 

Figure 10. Synthèse écologique de la  

FER Mailhot 

qu’une très faible superficie sur la FER  

Mailhot, la présence de l’érable à sucre 

après intervention devrait être maintenue 

et il faudrait encourager une production 

de qualité pourvu que le potentiel le per-

mette. 

 Les productions à pins blanc et rouge 

(PB-PR) occupent 5 ha. Le pin blanc est 

une essence de haute valeur, qui repré-

sente aussi un enjeu de raréfaction dans la  

région. Étant très peu représentées sur le 

territoire, il serait intéressant de maintenir 

ces essences après intervention (surveil-

lance de la rouille vésiculeuse pour le pin 

blanc). 
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Figure 15 : Proposition de zones à haute valeur de conservation à la FER Mailhot 

Zone 1 : Colline et por on sud de la rivière sud‐est  Zone 6 : Colline au sud de l’entrée 

Cours d’eau bordé d’aulnaies et colline très sensible à l’érosion avec 
présence  d’épine es  blanches  et  rouges.  Présence  d’un  peuple-
ment à pin gris. 

Colline  aux  versants  sensibles  à  l’érosion  caractérisée  par  la  pré-
sence  d’épine es,  pins  blancs  et  pins  rouges,  incluant  de  gros 
individus. Présence d’un sen er. 

Zone 2 : Milieux humides du nord‐est  Zone 7 : Collines vers le Pe t lac de la Raque e 

Cours d’eau avec zones  inondables, bordés d’aulnaies et présence 
d’un  sen er.  Peuplements  adjacents  avec  présence  d’épine es 
blanches,  incluant  certaines  de  grosse  dimension,  de  gros  pins 
blancs, de pins rouges et de vieilles  ges résineuses. Présence d’une 
vieille forêt  et d’un peuplement de pin gris. 

Collines  sensibles  à  l’érosion  et  milieux  humides,  avec  présence 
d’épine es  blanches  et  de  pins  blancs  dont  certaines  de  grosse 
dimension, d’épine es  rouges,  de  pins  gris,  de  frênes  noirs  et de 
gros  bouleaux  jaunes.  Paysage  traversé  par  un  sen er  donnant 
accès à un lac (pêche). Présence d’une vitrine pour la planta on de 
PFNL. Présence de vieilles forêts. 

Zone 3 : Colline à chêne rouge du nord  Zone 8 : Versant d’une vieille érablière 

Colline  à  chêne  rouge,  dont  certains  de  grande  dimension,  avec 
présence d’épine es blanches  incluant de grosses  ges, et de pins 
blancs. 

Versant  supportant  une  vieille  érablière,  avec  présence  de  gros 
érables  à  sucre, de  grosses  épine es  blanches  et  de  frênes  noirs, 
incluant le peuplement adjacent. 

Zone 4 : Zone sensible à l’érosion du centre nord  Zone 9 : Zone humide du sud 

Colline aux versants sensibles à  l’érosion, traversée par un sen er, 
avec  présence  d’épine es  blanches  et  de  pins  rouges,  incluant 
plusieurs de grosse dimension et de chênes rouges. 

Milieux  humides  avec  forêts  environnantes  comprenant  de  gros 
pins blancs, de l’épine e blanche et de l’épine e rouge. 

Zone 5 : Bâ ments de l’école, milieux humides  
environnants et colline nord‐ouest 

Zone 10 : Zone humide des pe ts lacs du sud 

Bâ ments  de  l’école, milieux  humides  environnants  et  réseau  de 
sen ers.  Colline  nord-ouest  sensible  à  l’érosion.  Présence  d’épi-
ne es  blanches  incluant  plusieurs  de  grosse  dimension,  de  pins 
rouges, de pins blancs, de frênes noirs. 

Milieux  humides  entourant  les  pe ts  lacs  du  sud  avec  por on 
fores ère incluant de l’épine e blanche. 

Tableau 1 : Description des dix zones à haute valeur de conservation 

Plusieurs espèces fauniques faisant ou non 

l’objet de prélèvement sont observées à la FER 

Mailhot. On peut citer l’orignal, le cerf de 

Virginie, l’ours (Figure 16), le porc-épic, la 

gélinotte huppée, le lièvre d’Amérique, les 

animaux à fourrure (dont le castor) et 

l’omble de fontaine. Un inventaire des traces 

de faune a été réalisé en même temps que 

l’inventaire de la matière ligneuse en 2010-

2011 (Figure 17). Même si cet inventaire était 

sommaire, il a permis de noter la présence de 

Portrait faunique 

Figure 8 : Répartition des volumes marchands bruts 
des essences par type de couvert 

 les habitats rares ou d’importance éco-

logique (les vieilles forêts, les milieux hu-

mides, les sites sensibles à l’érosion, les 

peuplements composés majoritairement 

d’espèces en raréfaction ou en diminu-

tion). 

 les éléments d’importance pour les 

communautés locales (les paysages en-

tourant les bâtiments de l’ÉFLT, les sites 

d’expérimentation et de démonstration, 

l’environnement immédiat des sentiers 

pédestres, les abords de lacs où se pra-

tique la pêche, les sites de chasse accom-

pagnée).  

 

Dix ZHVC potentielles ont été circonscrites 

sur le territoire de la Forêt Mailhot, sur la base 

de l’information provenant de la photo-

interprétation fine réalisée en 2010 et des 

résultats des inventaires (Figure 15 et  

Tableau 1). Elles couvrent une proportion rela-

tivement importante de la superficie de la FER, 

ce qui cadre bien avec son statut général de 

haute valeur pour la conservation identifié 

dans le plan d’aménagement de l’UAF 042-51, 

en raison de son importance pour la collectivi-

té résultant de son statut de forêt d’enseigne-

ment et de recherche. 

 

Cet exercice a été réalisé à partir de l’informa-

tion cartographique disponible. Une validation 

ultérieure sur le terrain est nécessaire, afin de 

confirmer la présence des valeurs identifiées et 

de compléter les connaissances existantes. 

Figure 16 : Ours fréquentant un secteur appâté 

Historique des perturbations 

Peu de grandes perturbations majeures ont eu 

lieu depuis de nombreuses années (Figure 7). 

Seuls quelques peuplements ont été tou-

chés par une épidémie sévère au cours des 

10 dernières années. Et les seules perturba-

tions anthropiques ayant eu lieu sont des 

coupes réalisées dans un contexte éducatif, 

soit la pratique de l’abattage manuel et du 

débardage forestier. Le portrait présenté à la 

figure 7 n’est pas exhaustif, car il inclut unique-

ment des perturbations ayant eu lieu après 

1980,  les perturbations plus anciennes n’ayant 

jamais été cartographiées avec précision.  

 

Volume marchand 

Le volume marchand brut de la FER  

Mailhot, correspondant au volume des tiges 

principales, à l’exception des souches et des 

fins bouts (mais comprenant le bois pourri et 

imparfait des arbres), a été évalué à  

172 095 m3 en 2012. Il est constitué à 57 % 

d’essences résineuses et à 43 % d’essences 

feuillues.  

Figure 7 : Historique des perturbations anthropiques et naturelles répertoriées à la FER  

Mailhot 

Figure 9 : Répartition du volume marchand 
brut par essence  

Les principales essences présentes sont 

(Figures 8 et 9) : 

 le sapin baumier (29 % du volume 

total), que l’on retrouve en majorité 

en peuplements mélangés;  

 l’épinette noire (13 %), surtout en 

peuplements résineux; 

 le bouleau blanc (13 %), surtout en 

peuplements mélangés; 

 l’érable rouge (12 %), principale-

ment en peuplements mélangés; 

 le peuplier faux-tremble (10 %), 

en grande majorité en peuple-

ments mélangés;  

 l’épinette blanche (8 %) en peu-

plements mélangés et résineux. 

Possibilité forestière  

Le dernier calcul de la possibilité forestière 

réalisé à l’échelle de la FER a été effectué en 

1992. Datant de plus de 20 ans et utilisant le 

logiciel SYLVA I, il est incomplet et désuet. Il 

est prévu de réaliser un nouveau calcul à court 

ou moyen terme. Il est en effet essentiel pour 

optimiser les interventions réalisées sur le 

territoire de la FER et exploiter le plein poten-

tiel du territoire. Plusieurs démarches ont déjà 

été entreprises depuis 2010, qui sont préa-

lables au futur calcul : inventaires forestiers et 

photo-interprétation fine. Actuellement, la 

récolte est en deçà de la possibilité. 

plusieurs espèces à la FER Mailhot. Aucun in-

ventaire faunique exhaustif n’a par contre déjà 

été réalisé sur le territoire. La déclaration des 

prises par les chasseurs et pêcheurs constitue-

rait un point de départ intéressant pour quan-

tifier certaines ressources fauniques. Le portrait 

forestier représenterait aussi un bon indicateur 

de la capacité de support du milieu. Des in-

ventaires fauniques précis sont à planifier pour 

mieux évaluer les populations présentes et 

leur dynamique dans le temps.   
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Le portrait forestier de la FER Mailhot est celui 

qui est actuellement le plus documenté. Il 

repose en grande partie sur une analyse du 

territoire réalisée par le CERFO à partir de 2010. 

Cette analyse a été réalisée à partir : 

 d’une photo-interprétation fine effec-

tuée selon les normes de la Nouvelle  

Approche d’Inventaire par Polygone Forestier 

(NAIPF) (photos aériennes de 2006).  

 d’une campagne d’inventaire faite en  

2010-2011 (407 placettes), relevant princi-

palement le bois mature, les gaules et la 

régénération.  

 

Ce portrait comprend : 

 une description sommaire des peu-

plements forestiers présents et du 

volume de bois marchand;  

 une synthèse écologique du terri-

toire, qui permet d’évaluer les risques 

et contraintes liés à l’exploitation de 

la matière ligneuse et le potentiel 

forestier relatif;  

 l’évaluation de la sensibilité à la  

récolte de la biomasse résiduelle; 

 le potentiel de production en  

essences forestières. 
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Figure 17 : Observation de traces de faune dans la FER Mailhot 

La FER Mailhot est un lieu de pratique d’activi-

tés récréatives durant toute l’année (Figure 18). 

Sa grande proximité avec le centre-ville de La 

Tuque en fait un lieu à fort potentiel d’activités 

récréatives. On y retrouve : 

 Un réseau de sentiers pédestres et de 

raquette, aménagé en forêt sur près de 

19 km. Ces sentiers se raccordent au réseau 

de sentiers du Club des Trois raquettes de 

La Tuque;  

 Le vélo de montagne, pratiqué sur les 

chemins forestiers; 

 La randonnée en traîneau à chiens; 

 L’observation de la faune ailée; 

 La pêche blanche (Figure 19) et la pêche 

estivale, pratiquée sur plusieurs petits 

cours d’eau et lacs qui ont un fort potentiel 

à truite mouchetée (Petit lac aux Ra-

quettes);   

 La chasse à l’orignal et au petit gibier 

(Figure 20); 

 La chasse à l’ours, qui est offerte depuis 

plusieurs années dans le cadre du Module 

« Accompagnement des usagers » du DEP 

en Protection et exploitation de territoires 

Portrait récréatif 

Figure 20 : Chasseur 

Figure 19 : Pêche blanche 

Figure 18 : Activités récréatives pratiquées à la FER Mailhot 

Figure 5 : Types de couvert forestier de la FER Mailhot 

fauniques. La préparation de l’activité et 

l’expérience de chasse sont prises en 

charge par des étudiants et des forfaits de 

chasse sont offerts à la communauté latu-

quoise et de l’extérieur. En 2013, quatre 

sites de chasse ont été installés. Aucun 

ours n’a par contre été tué; 

 Le piégeage des animaux à fourrure 

(surtout le castor). 

De plus, elle accueille régulièrement des 

élèves de niveau primaire et secondaire de 

la région, qui profitent de ses installations 

ainsi que de ses habitats naturels pour le dé-

roulement d’activités éducatives (Figure 3). 

En conclusion, la FER Mailhot joue un rôle très 

important dans le transfert de connaissances. 

Ses partenariats avec d’autres ordres d’ensei-

gnement viennent bonifier la qualité de ses 

dispositifs. 

Portrait forestier 

Figure 3 : Classe du primaire en activité à la FER 

Figure 2 : Travaux pratiques réalisés à la FER 

Mailhot par des étudiants inscrits à l’ÉFLT  

Peuplements forestiers 

La FER Mailhot est constituée à 93 % de 

peuplements forestiers productifs (1 583 

ha) (Figure 4). Près de la moitié de la superfi-

cie productive est occupée par des peuple-

ments mélangés (750 ha). Les peuplements 

feuillus, davantage concentrés dans la partie 

est de la FER, couvrent 30 % (462 ha) et les 

peuplements résineux, plus présents dans la 

partie ouest, se retrouvent sur 22 % de la su-

perficie productive (344 ha) (Figure 5). 

 

La forêt est principalement prémature et 

matures puisque les classes d’âge 50 ans et 70 

ans dominent, occupant chacune un peu plus 

du 1/3 de la superficie productive, tout type de 

couvert confondu (Figure 6).   

Figure 6 : Classes d’âge par type de couvert et total 

Feuillu Total 

Mélangé Résineux 

 

 



   Portrait de la forêt d’enseignement et de recherche Mailhot Portrait de la forêt d’enseignement et de recherche Mailhot 

NOTE TECHNIQUE • 2014-01 • AVRIL 2014 

1 

Portrait de la forêt d’enseignement et de 
recherche Mailhot 

De par son appartenance à 

l’École forestière de la Tuque et 

sa proximité avec le centre-ville 

de la Tuque, la Forêt d’enseigne-

ment et de recherche Mailhot 

dispose d’un potentiel élevé 

pour accueillir de multiples acti-

vités toute l’année : sessions de 

cours pratiques, récolte des 

diverses ressources présentes 

(matière ligneuse, biomasse, 

faune, etc.), activités récréatives, 

et essais et expérimentations 

visant à positionner la FER 

comme une vitrine technolo-

gique régionale. Les gestion-

naires de la FER Mailhot souhai-

tent exploiter ce haut potentiel 

dans une perspective de déve-

loppement cohérent et optimal 

et de pérennité des ressources 

et des activités qui sont réali-

sées. C’est dans ce contexte 

qu’un portrait de la FER Mailhot 

est présenté, dans le but de 

guider l’exercice de planification 

stratégique qui débute.  
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Figure 1 : Localisation de la FER Mailhot 
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Introduction 

Située à 7 km du centre-ville de La Tuque et à la 

limite septentrionale du domaine bioclimatique de 

l’érablière à bouleau jaune, la Forêt d’enseignement 

et de recherche Mailhot (FER Mailhot) est un terri-

toire sous bail, couvrant une superficie totale de 

1 696 ha (Figure 1). La gestion de la ressource li-

gneuse a été déléguée à la Commission scolaire de 

l’Énergie par le ministère des Ressources naturelles. 

La grande majorité des cours pratiques de l’École 

forestière de La Tuque (ÉFLT) est dispensée à la FER 

Mailhot, où l’école dispose d’infrastructures d’avant-

garde. Au Québec, on dénombre 16 forêts, dont le 

territoire est destiné à des fins d’enseignement et/

ou de recherche.  

Plusieurs portraits de la FER Mailhot sont présentés 

dans les sections suivantes, couvrant les volets aca-

démique, forestier, de la biodiversité, faunique, 

récréatif et de la recherche.  

 Implantation sous couvert de plantes à 

valeur ajoutée (ginseng, actée, hydraste du 

Canada, etc.) et développement d’une 

méthode de culture de champignons sur 

bûches (shiitake) (Partenaire : Biopterre); 

 Évaluation de la sensibilité des sols fores-

tiers à la récolte de la biomasse résiduelle 

(Partenaires : CERFO et Service canadien 

des Forêts); 

 Implantation et suivi d’un dispositif de 

recherche sur l’évolution de la fertilité des 

sols suite à la récolte de la biomasse rési-

duelle (Partenaires : Service canadien des 

Forêts et CERFO) (Figure 23); 

 Inventaire forestier exhaustif de la FER 

Mailhot (Partenaire : CERFO); 

 Mise en application de différentes prescrip-

tions sylvicoles (coupe par bande, en da-

mier, coupe progressive irrégulière, etc.). 

La FER Mailhot est un lieu où se déroulent de 

multiples activités, qu’il s’agisse de cours pra-

tiques dispensés à l’ÉFLT, de la récolte de la 

matière ligneuse (essentiellement dans le 

cadre des cours pratiques), d’activités récréa-

tives nombreuses et variées et d’activités de 

recherche qui visent à positionner la FER 

comme une vitrine technologique régionale. 

Actuellement, ces diverses activités sont réali-

sées au cas par cas, sans qu’aucune planifica-

tion ne soit réalisée à moyen ou long terme. 

Dans le but d’assurer un développement cohé-

rent et optimal de la FER et la pérennité de ses 

ressources et des activités qui y sont réalisées, 

les gestionnaires de la FER souhaitent se doter 

d’une planification stratégique. La cueillette de 

données indispensables pour une meilleure 

connaissance du territoire a déjà débuté il y a 

quelques années et le portrait de la matière 

ligneuse est actuellement relativement bien 

documenté. Pour les ressources fauniques et 

les activités récréatives, les portraits sont par-

tiels et des inventaires exhaustifs sont à prévoir 

dans le futur. Néanmoins, il est déjà possible 

d’amorcer l’exercice de planification, en se 

penchant sur les principaux enjeux identifiés 

par les différents intervenants sur le territoire et 

les partenaires de l’ÉFLT. C’est le premier man-

dat que les gestionnaires de la FER souhaitent 

donner au Comité d’orientation pour le déve-

loppement de la FER, qui vient d’être créé.  

Conclusion 

Figure 21 : Site de récolte de branches de 

sapin pour la fabrication d'huile essentielle 

suite à une EPC  

Figure 22 : Site de récolte de sève de bouleau 

blanc  

Figure 23 : Dispositif de suivi de la fertilité du 

sol suite à la récolte de la biomasse résiduelle  

Portrait des principales  
activités de recherche 

L’ÉFLT développe depuis plusieurs années 

des partenariats avec des organismes de 

recherche et de transfert technologique, 

dans le but d’implanter sur le territoire de 

la FER Mailhot des vitrines technologiques. 

Ces vitrines constituent du matériel didactique 

pour les formations dispensées à l’ÉFLT. Elles 

représentent également des zones de dé-

monstration grandeur nature, qui peuvent 

stimuler les entreprises du secteur à investir 

dans la nouvelle foresterie et ainsi créer des 

emplois pour les finissants de l’ÉFLT, qui ont 

déjà été sensibilisés à ces nouvelles réalités. 

Ces vitrines permettent aussi de positionner 

l’ÉFLT comme une organisation avant-gardiste. 

 

Dans ce contexte, le territoire de la FER  

Mailhot accueille plusieurs projets de re-

cherche :  

 Vitrine technologique de démonstration et 

transfert de connaissances portant sur les 

inventaires des produits forestiers non 

ligneux (PNFL) (Partenaire : Biopterre) 

(Figure 21); 

 Évaluation de l’impact de la récolte de 

sève du bouleau blanc et suivi d’implanta-

tion de la vitrine de démonstration 

(Partenaire : Biopterre) (Figure 22);  

Principales références 

Boulfroy, E., S. Côté, S. Fortier, G. Joanisse et G. Lessard. 2013. Résultats 
d’étape préliminaires, Projet PAFI FER. Étape 1.1 : Portrait de la 
FER Mailhot. CERFO. Projet en cours. 

Boulfroy, E., S. Fortier, G. Lessard, et E. Thiffault. 2011. Caractérisation de 
la FER et identification des secteurs propices à la récupération 
de la biomasse forestière. Centre d'enseignement et de re-
cherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) et CFL, Res-
sources naturelles Canada. Rapport 2011-07. 88 p. + 11 an-
nexes. 

Bradette, K., G. Langlais et M. Tardif. 2011. Évaluation de l’impact de la 
récolte de sève sur le bouleau blanc et suivi d’implantation de 
la vitrine de démonstration. Biopterre (Centre de développe-
ment des bioproduits). Projet AF-10-091. 41 p. + 7 annexes. 

Langlais, G., M. Tardif, K. Bradette, V. Beauchemin et P. Bouchard. 2010. 
Mise en place d’une vitrine de démonstration et réalisation 
d’activités de transfert de connaissances. Biopterre (Centre de 
développement des bioproduits). Projet AF-09-052. 50 p. +  
12 annexes. 

La forêt d’enseignement et de recherche est 

utilisée pour la formation pratique des élèves 

inscrits en formation professionnelle à l’École 

forestière de La Tuque (Figure 2). Les pro-

grammes qui y sont dispensés sont :  

 Aménagement de la forêt;  

 Protection et exploitation de territoires fau-

niques; 

 Abattage manuel et débardage forestier;  

 Conduite de machinerie lourde en voirie fores-

tière; 

 Arboriculture/élagage;  

 Travaux sylvicoles. 

 

Ses vitrines technologiques permettent aussi aux 

élèves de se familiariser avec les pratiques de fores-

terie avant-gardistes, en favorisant un contact gran-

deur nature avec ces nouvelles façons de faire.  

Portrait des activités académiques   
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