PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES RESSOURCES DU MILIEU FORESTIER

Volet 1 - RAPPORT FINAL

Synthèse de l’information écologique
pour les plans généraux d’aménagement
forestier de l’aire commune 062-02
(en accord avec la Stratégie de protection des forêts)

Présenté à :
Unité de gestion de l’Assomption-Matawin (62)
Saint-Émilie-de-l’Énergie
Et
Scierie Guy Baril & Fils inc.
Et

Ressources forestières biotiques
Éric Caya, ing.f.

Préparé par :
Centre collégial de transfert de
technologie en foresterie
Emmanuelle Boulfroy, M.Sc.
Guy Lessard, ing.f., M.Sc.
Sylvie Côté, ing.f., M.Sc.
François Pelletier, ing.f.

Août 2001

© CERFO 2001-13

TABLE DES MATIÈRES
Liste des figures .....................................................................................................................................................ii
Liste des tableaux...................................................................................................................................................ii
Remerciements...................................................................................................................................................... iv
Résumé .................................................................................................................................................................. v
Glossaire............................................................................................................................................................... vi
Introduction.........................................................................................................................................................viii
1.

MÉTHODOLOGIE ...................................................................................................................................... 1
1.1 Construction des unités (ou zones) homogènes d’aménagement............................................................ 1
1.1.1 Synthèse écologique ................................................................................................................ 1
1.1.2 Unités homogènes d’aménagement .......................................................................................... 3
1.2 Construction de la sère physiographique............................................................................................... 3
1.3 Proposition de séries d'aménagement ................................................................................................... 4

2.

CADRE ÉCOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE ............................................................................................... 6
2.1 Localisation générale ........................................................................................................................... 6
2.1.1 Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune ............................................................ 8
2.1.2 Domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune .............................................................. 9

3.

SYNTHÈSE ÉCOLOGIQUE ..................................................................................................................... 11
3.1 Bilan à l’échelle de l’aire commune ................................................................................................... 11
3.2 Description des différentes classes de la synthèse écologique.............................................................. 14
3.2.1 Pentes abruptes...................................................................................................................... 14
3.2.2 Pentes fortes .......................................................................................................................... 17
3.2.3 Affleurements rocheux, drainage sec...................................................................................... 19
3.2.4 Tills minces, drainage très sec................................................................................................ 21
3.2.5 Tills minces, drainage sec à frais............................................................................................ 23
3.2.6 Tills épais, drainage sec à frais............................................................................................... 25
3.2.7 Tills épais, drainage sec à frais avec seepage .......................................................................... 28
3.2.8 Tills épais, drainage humide................................................................................................... 30
3.2.9 Sables ou tills épais, drainage très sec .................................................................................... 32
3.2.10 Sables épais, drainage sec à frais............................................................................................ 34
3.2.11 Sables épais, drainage humide................................................................................................ 36
3.2.12 Sols organiques très humides ................................................................................................. 38
3.3 Validation partielle du potentiel forestier relatif.................................................................................. 40

4.

INTÉGRATION DU CADRE ÉCOLOGIQUE FORESTIER À LA PLANIFICATION ......................... 42
4.1 Plan de protection .............................................................................................................................. 42
4.2 Utilisation combinée de la couverture forestière et du cadre écologique FORESTIER ......................... 43
4.2.1 Sère physiographique............................................................................................................. 43
4.2.2 Proposition de séries d’aménagement..................................................................................... 46

5.

RECOMMANDATIONS............................................................................................................................ 52

6.

CONCLUSION ........................................................................................................................................... 53

7.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ................................................................................................... 54

Annexe 1 Annexe 2 Annexe 3 Annexe 4 Annexe 5 -

Liste des feuillets cartographiques du troisième inventaire forestier décennal de l’aire commune
062-02
Liste des abréviations et description des dépôts de surface
Description des classes de drainage
Description des classes de régime hydrique
Description des types écologique par sous-domaine bioclimatique

Réf. 3398-al-17/04/08

CERFO

i

LISTE DES FIGURES
Figure 1 -

Régions écologiques de l’aire commune 062-02......................................................................... 7

Figure 2 -

Photo de l’unité de paysage 28 – Saint-Michel-des-Saints, domaine bioclimatique de
l’érablière à bouleau jaune (Robitaille et Saucier 1998).............................................................10

Figure 3 -

Synthèse écologique et zones homogènes d’aménagement de l’aire commune 062-02 ...............13

Figure 4 -

Sère physiographique synthèse de l’aire commune 062-02 ........................................................44

LISTE DES TABLEAUX
Tableau 1 -

Correspondances entre les classes de drainage et de régime hydrique, regroupements
réalisés et terminologie employée .............................................................................................. 2

Tableau 2 -

Synthèse écologique de l’aire commune 062-02 et superficies exprimées en hectare et
en pourcentage par rapport à la superficie totale........................................................................11

Tableau 4 -

Répartition des classes de drainage (ha) pour les pentes abruptes...............................................14

Tableau 5 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique, et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les pentes abruptes..............................................................................16

Tableau 6 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les pentes fortes .......................................17

Tableau 7 -

Répartition des classes de drainage (ha) pour les pentes fortes...................................................17

Tableau 8 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique, et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les pentes fortes ..................................................................................18

Tableau 9 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique, et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les affleurements rocheux, de drainage sec ..........................................20

Tableau 10 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique, et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills minces de drainage très sec .....................................................22

Tableau 11 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills minces de drainage sec à
frais .........................................................................................................................................23

Tableau 12 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills minces, de drainage sec à frais ................................................24

Tableau 13 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills épais de drainage sec à
frais .........................................................................................................................................25

Tableau 14 -

Répartition des classes de drainage (ha) pour les tills épais de drainage sec à frais......................25

Tableau 15 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills épais, de drainage sec à frais (1/2) ...........................................26

Tableau 15a -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills épais, de drainage sec à frais (2/2) ...........................................27

Tableau 16 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills épais, de drainage sec à frais avec seepage ..............................29

Tableau 17 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills épais de drainage humide..............30

Tableau 18 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les tills épais de drainage humide........................................................31

Réf. 3398-al-17/04/08

CERFO

ii

LISTE DES TABLEAUX (SUITE)
Tableau 19 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables ou tills épais de
drainage très sec.......................................................................................................................32

Tableau 20 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les sables ou tills épais, de drainage très sec ........................................33

Tableau 21 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables de drainage sec à frais ...............34

Tableau 22 -

Répartition des classes de drainage (ha) pour les sables de drainage sec à frais...........................34

Tableau 23 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les sables épais, de drainage sec à frais................................................35

Tableau 24 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables de drainage humide...................36

Tableau 25 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les sables épais, de drainage humide ...................................................37

Tableau 26 -

Répartition des groupements d’essences par type écologique et superficie occupée par
chacun d’entre eux pour les sols organiques de drainage très humide.........................................39

Tableau 27 -

Indices de qualité de station par essence et type écologique tirés de Gagnon et Marcotte
(1980)......................................................................................................................................41

Tableau 28 -

Modifications apportées au potentiel forestier relatif primaire et présentation du
potentiel forestier relatif bonifié par type écologique.................................................................45

Tableau 29 -

Présence des groupements forestiers principaux par station de types écologiques dans
l’aire commune 062-02 ............................................................................................................47

Tableau 30 -

Signification des codes de scénarios sylvicoles (inspirés du Manuel de mise en valeur
des forêts privées du Québec (Ministère des Ressources naturelles 1999)).................................48

Tableau 31 -

Bilan des séries proposées par station forestière.........................................................................51

Réf. 3398-al-17/04/08

CERFO

iii

REMERCIEMENTS
Nous désirons remercier chaleureusement M. Éric Caya de Ressources Forestières Biotiques,
pour la confiance qu’il nous a accordée en proposant au CERFO de réaliser ce projet.

Réf. 3398-al-17/04/08

CERFO

iv

RÉ S UM É
À l’heure actuelle, les aménagistes manquent de connaissances sur la localisation des sites
fragiles, des sites à hauts potentiels forestiers, la dynamique végétale et les rendements forestiers.
Dans le but (1) de minimiser les impacts environnementaux, (2) d’optimiser la planification
forestière et le coût des interventions en milieu forestier, et (3) d’orienter les choix
d’aménagement et de sylviculture, un cadre écologique forestier a été construit pour le territoire
de l’aire commune 062-02, à partir des données cartographiques du 3e inventaire forestier
décennal. Ce cadre écologique forestier a été établi à partir de la synthèse des données de pente,
dépôts de surface et drainage, ce qui a permis par la suite d’estimer et de cartographier les sites
fragiles et les secteurs qui présentent certaines contraintes de traficabilité. Un potentiel forestier
relatif primaire a également été déterminé.
Ainsi, la grande majorité du territoire (60 % de la superficie totale de l’aire commune) ne
présente aucune contrainte de traficabilité ainsi qu’aucun risque d’exploitation forestière. Les
deux principaux risques présents dans cette région sont le décapage du sol et le chablis que l’on
retrouve sur les sols minces et les affleurements rocheux sur 16 % du territoire (essentiellement
localisé au sud de l’aire commune). Suivent ensuite sur 7 % de l’aire commune, répartis sur
l’ensemble du territoire, des risques d’orniérage sur les milieux humides à très humides où la
solidité est affectée. Enfin, 4 % du territoire, correspondant aux pentes de plus de 30 %
d’inclinaison, présentent des contraintes d’accessibilité, ainsi que des risques importants
d’érosion. Ces pentes sont principalement situées à l’extrémité sud de l’aire commune. En ce qui
concerne le potentiel forestier relatif primaire, la moitié de l’aire commune, est occupée par des
sites de potentiel élevé (bon à très bon). Suivent ensuite les sites de potentiel primaire modéré,
sur 26 % de la superficie totale. Les sites de potentiel faible à très faible sont vraiment
minoritaires, puisqu’ils occupent seulement 9 % du territoire. À partir de la définition et de la
cartographie des différents risques et contraintes présents sur le territoire, des mesures
concernant un plan de protection ont été proposées.
Par la suite, une sère physiographique synthèse spécifique à l’aire commune a été générée. Cette
sère, construite à partir des données cartographiques du 3e inventaire forestier décennal de l’aire
commune et des sères physiographiques que le MRNQ produit par sous-région écologique,
représente les principales stations forestières présentes sur l’aire commune. Chaque station
forestière (famille de types écologiques) est définie par les principales conditions de dépôt,
drainage et pente recensées, les essences forestières dominantes et groupements forestiers
présents, les risques et contraintes d’exploitation, et la valeur relative du potentiel forestier
bonifié, qui prend en considération la présence de la végétation. Des propositions de séries
d’aménagement avec leurs objectifs de production (essences principales et secondaires à
favoriser), leurs scénarios sylvicoles, leur potentiel forestier relatif ainsi que les risques et
contraintes d’exploitation qui sont à prévoir sont finalement suggérées.
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GLOSSAIRE
Argile
Particules minérales de diamètre inférieur à
0,002 mm.
Cadre écologique forestier
Synthèse écologique des données de dépôts de
surface (profondeur, texture), pente, et
humidité du sol caractérisée par des données
de drainage et/ou de régime hydrique.
Dépôt (de surface ou meuble)
Terme usuel pour signifier la couche meuble
de matériaux minéraux ou organiques qui
reposent sur le socle rocheux (Ex. : dépôts
glaciaires, lacustres, etc.).
District écologique
Portion du territoire caractérisée par un patron
propre du relief, de la géologie, de la
géomorphologie et de la végétation régionale.
Unité cartographique à l'échelle 1:250 000 ou
plus petite utilisée au Québec.
Domaine bioclimatique
Territoire caractérisé par la nature de la
végétation de fin de succession exprimant
l’équilibre entre le climat et les sites mésiques.

Feuillus humides
Groupements d’essences composés d’orme,
de frêne noir et/ou d’érable argenté. Ils
peuvent également refermer une faible
proportion de bouleau jaune, peuplier
baumier et d’érable rouge.
Fragilité
Un milieu fragile comporte une contrainte
intrinsèque qui le rend vulnérable, comme la
pente, l’humidité ou l’épaisseur du sol.
Frais
Voir mésique.
Hydrique
Qualifie les milieux très humides.
Limon
Particules minérales du sol ayant un diamètre
compris entre 0,002 et 0,05 mm.
Mésique
Qualifie les milieux qui ne sont ni très
humides (hydriques) ni très secs (xériques).
Les conditions d’humidité sont moyennes
sous un climat donné.

Drainage
Évaluer le drainage d’un sol consiste à dresser
son bilan hydrique, c’est-à-dire estimer l’eau
disponible pour les plantes tout au long de
l’année, ainsi que la vitesse d’évacuation des
surplus ou encore la durée et la fréquence des
périodes pendant lesquelles le sol est saturé.

Pierrosité
Proportion relative de fragments minéraux de
plus de 2 mm dans ou sur le sol.

Feuillus intolérants
Groupements purs d’essences feuillues
composés de peuplier faux-tremble, de
bouleau à papier ou d’érable rouge, ainsi que
tout groupement feuillu dominé par l’une de
ces 3 essences.

Régime hydrique
Classe de drainage la plus fréquemment
rencontrée pour une combinaison de dépôtpente et pour une unité de paysage régional
(ou unité écophysiographique) donnée.

Feuillus tolérants
Groupements purs d’essences feuillues
composés d’érable à sucre ou de bouleau
jaune, ainsi que tout groupement feuillu
dominé par l’une de ces 2 essences.
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Potentiel forestier
Potentiel de croissance offert par le sol aux
arbres.

Roche-mère
Roche à partir de laquelle s'est formé le
matériau originel des sols.
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Sable
Particules minérales de diamètre compris entre
0,05 et 2 mm.
Sère physiographique
Représentation graphique simplifiée d’un
ensemble de communautés végétales et de sols
dans un ordre déterminé par la topographie et
répétitif pour une région.
Série d’aménagement
Ensemble d’unités forestières (habituellement
des strates d’aménagement) semblables par
leur composition, leur dynamisme naturel
d’évolution, leur vulnérabilité, leurs potentiels
et contraintes d’aménagement, et qui sont
réunies pour la production d’une ou plusieurs
essences, et soumises à un même scénario
sylvicole et aux mêmes mesures de protection.
Sol mince
Sol dont l’épaisseur des dépôts de surface est
comprise entre 25 et 50 cm (dans cette étude,
les sols qui ne sont pas minces ont une
épaisseur de dépôts supérieure à 50 cm).
Station forestière
unité de planification forestière dont les
caractéristiques bioclimatiques, physiques et
végétales impliquent des potentiels et des
contraintes sylvicoles données.
Texture
Traduit la grosseur des particules élémentaires
d'un sol, d'un horizon ou d'un dépôt de surface.
Les classes texturales sont définies par les
proportions relatives des sables, limons et
argiles. Le Système canadien de classification
des sols décrit les classes texturales de base
(argile, argile limoneuse, loam argileux, etc.)
qui sont souvent regroupées selon les besoins
(texture fine, moyenne, etc.).

Texture grossière
Matériau du sol renfermant au moins 85 % de
sable, et dans lequel le pourcentage de limon
additionné à 1,5 fois celui de l'argile ne doit
pas dépasser 15 %.
Texture moyenne
Matériau du sol dont les proportions en sable,
limon et argile sont comprises entre celles des
textures grossière et fine.
Till glaciaire
Mélange de débris rocheux déposés
directement par la glace sans qu'il y ait eu
intervention importante des eaux de fonte.
Traficabilité
Aptitude de la machinerie forestière à circuler
en forêt.
Type écologique
Portion du territoire caractérisée par une
combinaison relativement uniforme du sol et
de la chronoséquence végétale.
Unité de paysage régional
Portion du territoire caractérisée par une
organisation récurrente des principaux
facteurs écologiques permanents du milieu et
de la végétation.
Unité homogène d’aménagement
Portions de territoire ayant un même potentiel
forestier et présentant les mêmes risques et
contraintes d’exploitation.
Xérique
Qualifie un milieu très sec.
Zone homogène d’aménagement
Voir unité homogène d’aménagement.

Texture fine
Matériau du sol renfermant 80 % ou plus de
limon et moins de 12 % d’argile.
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INTRODUCTION
À l’heure actuelle, les aménagistes manquent de connaissances sur la localisation des sites
fragiles, des sites à hauts potentiels forestiers, la dynamique végétale et les rendements forestiers.
La construction d’un cadre écologique forestier constitue l’un des moyens permettant
d’améliorer la connaissance du territoire. Les données pour construire un tel cadre sont variées :




cartes écoforestières, de dépôts de surface, drainage, pente, etc.;
rapports de classification écologique du ministère de Ressources naturelles du Québec
(Gosselin et al. 1998);
autres classifications déjà existantes (Ex : Gagnon et Marcotte (1980)).

Ainsi, les principaux objectifs de cette étude sont au nombre de deux. Dans un premier temps, il
s’agit de fournir des informations permettant de minimiser les impacts environnementaux, ainsi
que d’optimiser la planification forestière et le coût des interventions dans le milieu forestier. Un
cadre écologique forestier correspondant à une synthèse écologique des données de dépôts de
surface, pente, et humidité du sol, sera alors construit pour le territoire de l’aire commune 06202. Ce dernier permettra alors de :





localiser les secteurs présentant des contraintes de traficabilité (en fonction de la pente, de
la solidité et de la rugosité du sol);
localiser les sites fragiles (sols minces présentant des risques de décapage; pentes fortes
présentant des risques d’érosion ; sols humides présentant des risques d’orniérage);
localiser les secteurs à fort potentiel forestier;
proposer des mesures pour un plan de protection des secteurs fragiles.

Le second objectif de cette étude consiste à fournir des éléments de compréhension sur
l’évolution naturelle du milieu forestier, ainsi que sur son évolution suite à des interventions, de
manière à orienter les choix d’aménagement et de sylviculture. Pour cela, le cadre écologique
forestier sera mis en relation avec les données forestières de la région étudiée, dans le but de :



réaliser une sère physiographique synthèse propre à l’aire commune;
concevoir des propositions de séries d’aménagement (choix de production en fonction des
différents milieux).
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1.

MÉTHODOLOGIE

1.1

CONSTRUCTION DES UNITÉS (OU ZONES) HOMOGÈNES
D’AMÉNAGEMENT

1.1.1 Synthèse écologique
Avant de définir les différentes unités homogènes d’aménagement, il convient de réaliser une
synthèse écologique des nombreux types géomorphologiques (dépôts meubles (profondeur et
texture), pente et humidité du sol) présents sur le territoire. En effet, il existe sur le territoire
d’étude un nombre très important de combinaisons possibles de dépôt de surface, drainage et
classe de pente. Devant cette multitude de combinaisons, un travail de regroupement est
nécessaire, de manière à aider à la lecture et à la compréhension du territoire, en formant des
familles de dépôt-drainage-pente qui présentent des similitudes.
L’information caractérisant à un endroit donné, la force de la pente, la nature du dépôt de surface
et l’humidité du sol provient, dans le cadre de cette étude, des cartes du troisième inventaire
forestier décennal, fournies par le ministère des Ressources naturelles du Québec. Certains
feuillets de l’aire commune ne sont actuellement pas encore complétés. Ces feuillets appelés
« partiels » n’ont en effet pas fait l’objet de toutes les étapes de vérification, et certaines erreurs
peuvent donc encore subsister. De plus, sur les feuillets partiels, les types écologiques ne sont
pas disponibles, et l’humidité du sol n’est caractérisée que sous la forme d’un régime hydrique
(alors que sur les feuillets complétés, le drainage est indiqué). Les superficies couvertes par les
feuillets complets et partiels sont égales respectivement à 241 906 ha et 172 713 ha (58 % de
l’aire commune est traitée avec des données complètes). La liste des feuillets partiels et complets
est présentée dans l’annexe 1.
Plusieurs étapes de regroupement ont été réalisées, de manière à synthétiser l’information
présente sur la carte écoforestière.
Dans un premier temps, les classes de la pente ont été regroupées en trois principales classes, en
fonction des différences de risques et contraintes d’exploitation qu’elles entraînent. Les classes F
et E, correspondant respectivement à une force de pente supérieure ou égale à 41 %, et une force
comprise entre 31 et 40 %, ont alors été distinguées, alors que les classes A, B, C et D ont été
regroupées (correspondant à une force de pente comprise entre 0 et 30%).
Les dépôts de surface ont également été regroupés en fonction de leur classe texturale. La
description des types de dépôts de surface est présentée en annexe 2. La classe texturale associée
à chaque dépôt de surface est tirée des rapports de classification écologique produits par sousdomaine bioclimatique par le MRNQ. Dans le cas de l’aire commune 062-02, deux sousdomaines bioclimatiques sont représentés : l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin et al.
1998a), et la sapinière à bouleau jaune de l’ouest (Gosselin et al. 1998b).
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Les classes texturales sont établies pour les principaux dépôts de surface présents, par région
écologique. Elles sont définies par les proportions relatives de sables, limons et argiles. Trois
classes texturales sont retenues dans les rapports de classification, soit les textures grossière,
moyenne et fine. Aucune texture fine n’est représentée sur l’aire commune étudiée.
La profondeur des dépôts a également été prise en considération, car elle entraîne, entre autres,
certains risques et contraintes d’exploitation. Les dépôts de surface minéraux (excluant les
dépôts organiques) ont été rassemblés à ces fins en deux classes :



les dépôts qualifiés d’épais, dont l’épaisseur modale dépasse 50 cm (dans le cas des tills, il
s’agit des dépôts 1A et 1AY);
les dépôts qualifiés de minces à très minces (ex : 1AM, 1AR, M1A, R1A).

Enfin, l’humidité du sol a aussi fait l’objet de regroupements. Comme cela a été mentionné
auparavant, l’humidité du sol est caractérisée, selon que les feuillets cartographiques sont partiels
ou complets, soit sous la forme d’un drainage, soit sous la forme d’un régime hydrique. Il a donc
fallu attribuer des équivalences entre les classes de drainage et de régime hydrique. Certaines
classes ont également été regroupées, car elles présentent les mêmes risques et contraintes
d’exploitation et des potentiels forestiers relatifs équivalents. Le tableau 1 présente les
correspondances établies entre le drainage et le régime hydrique, ainsi que les regroupements
réalisés et la terminologie employée dans le cadre de cette étude. Les descriptions des classes de
drainage et de régime hydrique sont présentées respectivement dans les annexes 3 et 4.
Tableau 1 -

Correspondances entre les classes de drainage et de régime hydrique,
regroupements réalisés et terminologie employée

Regroupement et
terminologie
employée
Classes de régime
hydrique
Classes de

très sec

sec à frais

I
très sec
00

10

excessif

rapide

II
sec
20 - 21* 24
bon

III
frais
30 - 31* 32
modéré

humide

très humide

IV
humide
40 - 41

V
très humide
50 - 51
60 - 61

très
mauvais
* : la présence de drainage latéral dans le cas des drainages bons et modérés a été distinguée des autres classes de
drainage.
drainage

imparfait

mauvais

Il est important de noter que le régime hydrique ne fait pas mention de la présence du drainage
latéral ou seepage. Or, le phénomène de seepage est important à considérer, car il est reconnu
que sa présence augmente le potentiel forestier d’un site. Comme une partie non négligeable de
l’aire commune est couverte par des feuillets partiels où l’humidité du sol est exprimée sous la
forme d’un régime hydrique, cela signifie donc que la présence de sites plus riches sera sousestimée dans cette étude. De plus, par souci de légèreté du texte, le terme « drainage » sera
désormais employé pour qualifier l’humidité du sol, même si l’humidité provient de données de
drainage ou de régime hydrique, dépendamment des feuillets cartographiques.
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1.1.2 Unités homogènes d’aménagement
La synthèse écologique permet de constituer 12 unités homogènes d’aménagement, caractérisées
par un potentiel forestier relatif primaire et des risques et contraintes d’exploitation forestière qui
leur sont propres.
Le potentiel forestier relatif primaire a été estimé en fonction de la texture du dépôt de surface,
de la profondeur et de l’humidité du sol (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de
Ste-Foy inc. 1998). Ce potentiel a été exprimé de façon relative, à l’échelle de la région étudiée.
Ceci signifie qu’un site de potentiel modéré a un potentiel de croissance des arbres plus faible
qu’un autre site localisé dans la même région, dont le potentiel est bon ou très bon. Par contre, il
est important de garder en tête que cette hiérarchisation du potentiel est réalisée à l’échelle
régionale, et que les sites de potentiel modéré situées dans la région de Lanaudière ont un
potentiel forestier bien meilleur que les sites de potentiel modéré de la Côte-Nord par exemple,
situés sous un climat beaucoup moins favorable. Par la suite, un potentiel forestier relatif bonifié
sera proposé, en considérant cette fois également les groupements d’essences qui occupent
chaque zone homogène d’aménagement. Ce potentiel bonifié sera défini par type écologique, et
sera présenté sur la sère physiographique de l’aire commune.
Le potentiel forestier relatif a également été estimé à partir d’une étude réalisée par Gagnon et
Marcotte (1980), portant sur la description des types écologiques et de leur productivité dans la
section forestière laurentienne, territoire qui couvre une partie importante de l’aire d’étude. Cette
étude fournit entre autres des relations dendrométriques par essence pour certains types
écologiques, ce qui permet d’en déduire les indices de qualité de station pour les principales
essences présentes (hauteur à 50 ans).
Les contraintes de fragilité et de traficabilité ainsi que les risques d’exploitation forestière
qu’elles entraînent sont fonction de la force de la pente, de la solidité du sol (directement liée au
degré d’humidité du sol), de l’épaisseur des dépôts meubles, et de la rugosité du sol. Les risques
et contraintes d’exploitation ont été établis selon les grilles d’évaluation de la traficabilité et de la
fragilité des sites disponibles dans Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de SteFoy inc. (1998). Les contraintes de traficabilité dépendent du type de débardage ou de
débusqueuse utilisés.

1.2

CONSTRUCTION DE LA SÈRE PHYSIOGRAPHIQUE

Une sère physiographique est une représentation graphique simplifiée d’un ensemble de
communautés végétales et de sols, dans un ordre déterminé par la topographie et répétitif pour
une région donnée. On entend par station forestière, une unité de planification forestière dont les
caractéristiques bioclimatiques, physiques et végétales impliquent des potentiels et des
contraintes sylvicoles données. Selon la Stratégie de protection des forêts, la station forestière est
« la base naturelle de l’aménagement forestier ».
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La sère physiographique de l’aire commune 062-02 a été construite à partir de deux sources
différentes :
1) les données provenant de la base de données accompagnant les feuillets de la carte
forestière. Dans le cas de l’aire commune 062-02, comme la totalité des feuillets
cartographiques n’ont pas été validés et complétés, seule une partie d’entre eux
présente la donnée du type écologique. Une première compilation des types
écologiques présents par classe de la synthèse écologique a donc été réalisée pour
l’ensemble des feuillets complets, couvrant environ 58 % de la superficie totale de
l’aire commune.
2) les sères physiographiques construites par le MRNQ par sous-région écologique, et
disponibles dans les rapports de classification écologique (Gosselin et al. 1998a, b).
Dans le cas de l'aire commune 062-02, trois sères physiographiques correspondant
aux trois sous-régions 3c-T, 3c-S et 4c-T ont été utilisées. La description des types
écologiques pour les sous-domaines bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de
l’est et de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest figure en annexe 5.
Comme la compilation des types écologiques présents dans la base de données ne correspond
qu’à un portrait partiel de l’aire d’étude (portrait de 58 % du territoire), les trois sères
physiographiques du MRNQ ont servi de référence pour la construction de la sère de l’aire
commune. Elles ont ainsi permis de valider l’importance des types écologiques présents dans la
base de données, et surtout d’ajouter à la sère initiale construite à partir de la base de données, les
types écologiques manquants mais néanmoins observés sur le terrain selon les sères du MRNQ.
La superficie couverte par chaque type écologique a été calculée pour les types présents dans la
base de données, de manière à évaluer leur représentativité sur le territoire. Cette superficie
correspond par contre à une superficie minimale, car elle n’a été calculée que sur 58 % de la
superficie totale de l’aire commune. Les classes combinées de dépôt de surface-drainage ont
également été répertoriées pour chaque type écologique. Ces données proviennent de la base de
données pour les types écologiques présents dans cette dernière, ou des sères physiographiques
du MRNQ pour les types ne figurant pas dans la base de données. Les groupements forestiers
présents proviennent, quant à eux, exclusivement de la base de données. Cette information n’est
donc pas disponible pour les types écologiques absents de la base de données. Enfin, les essences
forestières dominantes sont tirées des rapports de classification du MRNQ (Gosselin et al.
1998a, b).

1.3

PROPOSITION DE SÉRIES D’AMÉNAGEMENT

Un tableau synthèse faisant le bilan des groupements forestiers présents par station forestière a
servi de base à l’élaboration des propositions de séries d’aménagement. Ce tableau a été construit
à partir de deux sources d’information :
1) la répartition des groupements forestiers présents par type écologique, obtenue à partir
de la base de données accompagnant les cartes d’inventaire forestier du troisième
inventaire forestier décennal. Il est important de rappeler que l’information
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concernant la nature du type écologique n’est pas disponible pour la totalité du
territoire, et que la répartition des groupements forestiers par type écologique ne
présente donc qu’un portrait partiel du territoire d’étude.
2) la nature des essences forestières dominantes décrite pour chaque station de types
écologiques. Cette information a été utilisée, de manière à éviter d’oublier certains
groupements forestiers qui n’apparaîtraient pas dans la base de données partielle, mais
qui seraient néanmoins présents sur le territoire et importants à considérer. La nature
des essences forestières dominantes provient des rapports de classification écologique
du MRNQ, et figure sur la sère physiographique synthèse.
Ainsi, dans un premier temps, l’information (1) a permis de calculer, pour chaque station de
types écologiques, un pourcentage de superficie occupé par les différents groupements forestiers
présents. Ce pourcentage de superficie a été calculé par rapport à la superficie totale couverte par
ledit groupement forestier sur la classe de la synthèse écologique où se retrouve la station. Les
groupements forestiers ont ensuite été classés par ordre décroissant, en fonction du pourcentage
de superficie qu’ils occupent (cette information est notée avec des X1, X2, X3, etc. sur le tableau
synthèse, sachant que X1 correspond au groupement forestier le plus représenté sur la station).
Un seuil de 5 % a été fixé, et les groupements dont le pourcentage de superficie est inférieur à ce
seuil ne sont pas représentés par des « Xi ».
Certains groupements forestiers ne figurant pas dans la base de données, ou étant très marginaux
(pourcentage de superficie couvert inférieur à 5 %), ont également été ajoutés dans le tableau
synthèse. En effet, ces derniers apparaissent importants à considérer étant donné la présence de
certaines essences forestières dominantes, qui proviennent des rapports de classification
écologique du MRNQ. Ces derniers ont été notés respectivement avec un « Y » et un « Z ». Dans
le cas des peuplements marginaux, l’ordre d’importance de chacun a été considéré, et est indiqué
avec un chiffre séquentiel accompagnant chaque « Z ».
À partir de l’information présentée dans le tableau synthèse, il a ensuite été possible de s’appuyer
sur l’occupation actuelle de chaque station, pour définir des propositions de séries
d’aménagement. Chaque série comprend :








la ou des essences principales;
la ou des essences secondaires;
le ou les produits visés;
la station où l’on retrouve cette série;
le potentiel forestier relatif;
les risques et contraintes liés aux opérations forestières;
les scénarios proposés, inspirés du Manuel d’aménagement forestier (ministère des
Ressources naturelles 1997).
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2.

CADRE ÉCOLOGIQUE DE RÉFÉRENCE

2.1

LOCALISATION GÉNÉRALE

L’aire commune 062-02, d’une superficie de 414 619 ha, est située sur deux domaines
bioclimatiques distincts, soient celui de l’érablière à bouleau jaune au sud, et celui de la
sapinière à bouleau jaune au nord. Plus spécifiquement, ce territoire appartient à trois sousrégions écologiques : le Massif du Mont Tremblant (3cS) et les Hautes collines de Val-DavidLac Mékinac (3cT) en ce qui concerne la portion de territoire située sur le domaine de l’érablière
à bouleau jaune, et les Collines de la rivière Vermillon (4cT) pour le domaine de sapinière à
bouleau jaune. L’occupation du territoire d’étude par les différents domaines bioclimatiques,
sous-régions écologiques et unités de paysage est présentée sur la figure 1. L’ensemble des
informations présentées ci-dessous est une adaptation de Robitaille et Saucier (1998).
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2.1.1 Domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune
La portion de l’aire commune 062-02 située sur le domaine bioclimatique de la sapinière à
bouleau jaune est principalement localisée sur deux unités de paysage, celle du lac Légaré (50) et
celle du lac Lavardière (49). On retrouve également sur ce territoire, une très faible portion des
unités du lac Kempt (51) et du lac Normand (52).
 Relief et géologie
Dans la partie centrale et est de la portion de l’aire commune située sur le domaine bioclimatique
de la sapinière à bouleau jaune, le relief est formé de collines d’amplitude altitudinale modeste
aux versants en pente faible (pente moyenne de 9 %). L’altitude moyenne est de 460 mètres. À
l’ouest, l’altitude y est plus élevée (moyenne de 520 m), avec certains sommets dépassant 700.
Le relief y est modérément accidenté et formé de collines aux versants en pente modérée. Le
substrat rocheux est de nature cristalline (gneiss, monzonite, migmatique). Ce type de rochemère, souvent originaire de granite, est très pauvre en réserve de nutriments, rendant le milieu
généralement peu fertile. L’importance de la couche d’humus comme source d’éléments nutritifs
pour la végétation est donc encore plus significatif dans ce type de milieu.
 Dépôts de surface
Le till glaciaire épais s’étend sur plus de la moitié de la superficie. Il est présent dans presque
toutes les positions topographiques, la plupart des sommets compris. Le till mince est peu
abondant, et n’occupe que les plus hauts sommets, Les affleurements rocheux sont rares.
Plusieurs complexes juxta-glaciaires sont présents sur cette portion de territoire.
 Végétation potentielle et climat
Le climat est de type subpolaire subhumide, continental. La température annuelle moyenne est
de 2,5 C, et les précipitations annuelles moyennes comprises entre 900 et 1 100 mm, dont 30 %
sous forme de neige. Ce climat est caractérisé par une saison de croissance de longueur moyenne
(160-170 jours), et un nombre de degrés-jours de croissance compris entre 2 200 et 2 400 C.
La végétation potentielle des sites mésiques est la bétulaie jaune à sapin et l’érablière à bouleau
jaune, laquelle occupe surtout les sommets bien drainés. On remarque également la végétation
potentielle de la sapinière à bouleau blanc et érable à épis, qui colonise les bas de versants, et
certains des sommets les plus élevés à l’ouest du territoire. La sapinière à épinette noire et aulne
rugueux couvre les sites hydriques, tandis que sur les sites à tendance xérique persiste la pessière
noire à mousse.
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2.1.2 Domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune
La portion de l’aire commune 062-02 située sur le domaine bioclimatique de l’érablière à
bouleau jaune est principalement localisée sur l’unité de paysage Saint-Michel-Des-Saints (28)
(Figure 2), et dans une moindre mesure sur l’unité du lac Archambault (27).
 Relief et géologie
Cette région est caractérisée par un relief accidenté de collines et de hautes collines, aux
sommets arrondis et aux versants de pente modérée à forte. L’altitude moyenne est comprise
entre 430 et 490 mètres. Le substrat rocheux est composé de roches cristallines (gneiss,
paragneiss, mangérite). Ce type de roche-mère, souvent originaire de granite, est très pauvre en
réserve de nutriments, rendant le milieu généralement peu fertile. L’importance de la couche
d’humus comme source d’éléments nutritifs pour la végétation est donc encore plus significatif
dans ce type de milieu.
 Dépôts de surface
Le till épais et le till mince se retrouvent en proportion relativement semblable. Le till épais
occupe surtout les coteaux, les dépressions, les collines et les bas de versants des hautes collines.
Le till mince s’étend quant à lui sur les hautes collines accidentées dont les sommets présentent
de nombreux affleurements rocheux. Quelques épandages fluvioglaciaires occupent les vallées
les plus larges.
 Végétation potentielle et climat
Le climat est de type subpolaire subhumide, continental. La température annuelle moyenne est
de 2,5 C, et les précipitations annuelles moyennes comprises entre 900 et 1 200 mm, dont 25 à
30 % sous forme de neige. Ce climat est caractérisé par une saison de croissance de longueur
moyenne (160-170 jours), et un nombre de degrés-jours de croissance compris entre 2 000 et 2
600 C.
La végétation potentielle des sites mésiques est l’érablière à bouleau jaune à mi-pente et la
sapininière à bouleau jaune sur les hautes de pentes. Les sites très bien drainés sont colonisés par
la végétation potentielle de la pessière noire à cladonie et aulne crispé. Sur les sites moins bien
drainés, on retrouve la sapinière à épinette rouge.
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Figure 2 -

Photo de l’unité de paysage 28 – Saint-Michel-des-Saints, domaine bioclimatique
de l’érablière à bouleau jaune (Robitaille et Saucier 1998)
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3.

SYNTHÈSE ÉCOLOGIQUE

3.1

BILAN À L’ÉCHELLE DE L’AIRE COMMUNE

La synthèse écologique de l’aire commune 062-02 est présentée sur la figure 3. Le tableau 2
résume quant à lui les superficies (en hectare et en pourcentage par rapport à la superficie totale
de l’aire commune) occupées par chaque classe de la synthèse écologique. Par la suite, chacune
des classes est décrite dans le détail. La signification des classes de dépôts de surface et de
drainage présentées ultérieurement figure dans Ministère des Ressources naturelles (1994).
Tableau 2 -

Synthèse écologique de l’aire commune 062-02 et superficies exprimées en
hectare et en pourcentage par rapport à la superficie totale

Synthèse écologique
dépôt, pente
drainage

Pentes abruptes (> 40%)

Risques
d’exploitation 1

- Inaccessibilité
- Érosion (+++)
- Décapage (++)
- Chablis
Pentes fortes (31-40%)
très sec à sec
- Pente
- Accessibilité difficile
- Épaisseur
- Érosion (++)
- Décapage (++)
- Chablis
Affleurements rocheux
sec
- Épaisseur
- Décapage (++)
- Chablis
Tills minces
très sec
- Épaisseur
- Décapage (++)
- Chablis
sec à frais
- Épaisseur
- Décapage (+)
- Chablis
sec à frais
Aucune
- Aucun
Tills épais
sec à frais avec seepage - Bas de pente - Érosion
humide
- Solidité
- Orniérage (+)
- Humidité
Sables ou tills épais
très sec
Aucune
- Aucun
Sables épais
sec à frais
Aucune
- Aucun
humide
- Solidité
- Orniérage (+)
- Humidité
Sols organiques
très humide
- Solidité
- Orniérage (++)
- Humidité
Eau et inondé
s/o
Urbain
s/o
Terrains non productifs
s/o
Données manquantes
s/o
Superficie totale
1

très sec à sec

Contraintes

- Pente
- Épaisseur

Potentiel
forestier
relatif
primaire
très faible

3 436

1

faible

11 827

3

très faible

13 503

3

faible

694

< 0,5

modéré

41 963

10

bon
très bon
modéré

201 575
9 014
22 352

49
2
5

faible
modéré
modéré

1 106
40 845
2 400

< 0,5
10
1

très faible

6 447

2

s/o
s/o
s/o
s/o

Superficie
ha
%

45 358
11
1 026 < 0,5
13 030
3
42
< 0,5
414 619

: ++ et + signifient respectivement « sévère » et « modéré ». s/o signifie « sans objet ».
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La grande majorité du territoire (60 % de la superficie totale de l’aire commune) ne présente
aucune contrainte de traficabilité ainsi qu’aucun risque d’exploitation forestière. Les deux
principaux risques présents dans cette région sont ceux du décapage du sol et du chablis. En
effet, 67 920 hectares, correspondant à 16 % de la superficie totale du territoire, présentent une
contrainte d’épaisseur du sol (10 % de sols minces avec une épaisseur inférieure à 50 cm, 3 % de
pentes fortes ou abruptes dont l’épaisseur du sol est inférieure à 50 cm, et 3 % d’affleurements
rocheux). Les risques de décapage du sol, incluant la couche de matière organique, ont des
conséquences encore plus importantes sur la diminution de la fertilité des sites dans une région
comme celle-ci, où le type de roche mère contient très peu de réserves en nutriments. Les risques
de décapage et de chablis sont surtout concentrés au sud de l’aire commune. Suivent ensuite sur
7 % de l’aire commune, des risques d’orniérage sur les milieux où la solidité est affectée à cause
de l’humidité du sol (drainage humide à très humide). Les milieux humides à très humides sont
répartis sur l’ensemble du territoire d’étude. Enfin, 4 % du territoire sont occupés par des pentes
de plus de 30 % d’inclinaison. Ces milieux présentent des contraintes d’accessibilité (les pentes
de plus de 40 % sont inaccessibles, et celles de 30 à 40 % sont difficilement accessibles), ainsi
que des risques importants d’érosion. Ils se retrouvent majoritairement au sud de l’aire
commune.
En ce qui concerne la caractérisation du potentiel forestier, il est important de noter qu’à ce stade
de l’étude, seul un potentiel relatif primaire a été défini. Un potentiel bonifié qui prend en
considération la végétation forestière en place sera présenté ultérieurement (partie 4.2.1 – sère
physiographique). La cartographie du potentiel forestier relatif primaire indique que la moitié de
l’aire commune est occupée par des sites de potentiel élevé (bon à très bon). Suivent ensuite les
sites de potentiel primaire modéré, sur 26 % de la superficie totale. Les sites de potentiel faible à
très faible sont vraiment minoritaires, puisqu’ils occupent seulement 9 % du territoire.
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3.2

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES CLASSES DE LA SYNTHÈSE
ÉCOLOGIQUE

3.2.1 Pentes abruptes
Cette classe occupe 3 436 ha, soit 1 % de la superficie totale. Elle regroupe les dépôts de surface
qui ont une force de pente supérieure ou égale à 41 % (classe F). Les dépôts de surface sont
majoritairement d’origine glaciaire et de texture moyenne (tills). Parmi ceux-ci, les dépôts
minces à très minces (épaisseur modale inférieure à 50 cm), avec présence fréquente
d’affleurements rocheux (R1A) dominent en occupant 42 % de la superficie couverte par cette
catégorie (Tableau 3). Suivent les dépôts très minces (épaisseur modale inférieure à 25 cm) sans
présence fréquente d’affleurements rocheux (1AM). Enfin, les affleurements rocheux (R) sont
également présents selon une superficie équivalente à celle des dépôts 1AM. En ce qui concerne
le drainage, il est principalement très sec (classe 1 ou 10), et dans une moindre mesure sec
(classe 2 ou 20) (Tableau 4).
Les pentes abruptes présentent des risques importants d’érosion du fait de leur inclinaison
importante. Elles sont de plus inaccessibles, ce qui leur confère une contrainte d’exploitation
forestière majeure. La présence importante de sols minces à très minces confère également des
risques de décapage du sol et de chablis. Le potentiel forestier relatif associé à cette catégorie
est très faible, du fait de la présence majoritaire des dépôts minces à très minces avec présence
d’affleurements rocheux.
Tableau 3 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les pentes abruptes

Classe de dépôt
Type
Code
Glaciaire
1A
1AY
1AM
1AR
R1A
Fluvio-glaciaire
2BE
R

Tableau 4 -

Texture
du dépôt
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Grossière
-

Superficie
(ha)
101
104
747
272
1 439
30
743

Répartition des classes de drainage (ha) pour les pentes abruptes

Drainage
0 ou 00
1 ou 10
2 ou 20
21
30
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Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des pentes
abruptes, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type écologique sont
présentés dans le tableau 5. Il est important de noter que les données relatives aux types
écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels. Le tableau 5
présente donc les compilations réalisées uniquement sur les feuillets complets, couvrant 58 % de
la superficie totale de l’aire commune, et reflète alors le portrait d’une portion de l’aire commune
seulement.
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3.2.2 Pentes fortes
Cette classe occupe 11 827 ha, soit 3 % de la superficie totale. Elle correspond aux sites dont la
force de pente est comprise entre 31 et 40 % (classe E). Comme l’indique le tableau 6, les dépôts
de surface sont en très grande majorité d’origine glaciaire (tills) et de texture moyenne. La
présence de dépôts minces (épaisseur comprise entre 25-30 et 50 cm) accompagnés rarement
d’affleurements rocheux est observée sur près de la moitié de la superficie occupée par la
catégorie des pentes fortes (dépôts 1AM et 1AR). Les dépôts de tills plus épais (épaisseur
supérieure à 50 cm) se retrouvent sur plus d’un quart de la superficie (dépôts 1AY et 1A). Enfin,
on retrouve sur 15% de la superficie couverte par les pentes fortes, la présence des affleurements
rocheux (R). En ce qui concerne le drainage, le tableau 7 montre qu’il est principalement sec
(classes 2 ou 20), et dans une moindre mesure très sec (classes 1 ou 10).
Les pentes fortes présentent des risques d’érosion moins élevés que les pentes abruptes, mais
néanmoins présents. La traficabilité de la machinerie forestière y est également difficile. Sur les
portions occupées par des sols minces à très minces, des risques de décapage du sol et de chablis
sont également à craindre. Enfin, le potentiel forestier relatif de la catégorie des pentes fortes est
légèrement plus élevé que celui des pentes abruptes, du fait de la présence plus rare des
affleurements rocheux, et devient faible.
Tableau 6 -

Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les pentes fortes

Classe de dépôt
Type
Code
Glaciaire
1A
1AY
1AR
1AM
M1A
R1A
Fluvio-glaciaire
2A
2AE
2BE
R

Tableau 7 -

Texture
du dépôt
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Grossière
Grossière
Grossière
-

Superficie
(ha)
1 080
2 321
2 372
3 504
42
572
68
15
21
1 833

Répartition des classes de drainage (ha) pour les pentes fortes

Drainage
1 ou 10
2 ou 20
21
3 ou 30
31
4 ou 40

Superficie (ha)
3 613
8 054
21
93
18
44

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des pentes
fortes, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type écologique sont présentés
dans le tableau 8. Il est important de rappeler que les données relatives aux types écologiques ne
sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels. Le tableau 8 reflète donc le
portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.3 Affleurements rocheux, drainage sec
Cette classe occupe 13 503 ha, soit 3 % de la superficie totale. Elle est exclusivement constituée
de dépôts très minces ou absents, où les affleurements rocheux représentent plus de 50 % de la
surface (dépôts R). Le drainage est en très grande majorité sec (classe 2), occupant 99 % de la
superficie couverte par cette classe.
Les affleurements rocheux présentent des risques importants de décapage du sol et de chablis,
et le potentiel forestier relatif qui leur est associé est très faible.
Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des
affleurements rocheux, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 9. Il est important de rappeler que les données relatives
aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels. Le
tableau 9 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.4 Tills minces, drainage très sec
Les tills minces très secs occupent 694 ha, ce qui correspond à moins de 0,5 % de la superficie
de l’aire commune. Ces dépôts sont de type glaciaire et de texture moyenne. Sur 90 % de la
superficie couverte par cette catégorie, les dépôts sont minces (entre 25 et 50 cm) avec la
présence peu fréquente d’affleurements rocheux (classe 1AM et 1AR). Les 10 % restants sont
occupés par des dépôts d’épaisseur modale mince à très mince (inférieure à 50 cm), où les
affleurements rocheux sont fréquents (dépôts R1A). Le drainage de cette catégorie est
exclusivement très sec (classes 10 ou 1).
Les dépôts minces présentent des risques de décapage du sol modéré lors du passage de la
machinerie forestière. Ces sites sont également propices aux risques de chablis. Du fait de la
faible épaisseur du sol et du drainage qui est très sec, le potentiel forestier relatif de ces sites est
faible.
Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des tills
minces de drainage très sec, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 10. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 10 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.5 Tills minces, drainage sec à frais
Les tills minces secs à frais occupent 41 963 ha, ce qui correspond à 10 % de la superficie de
l’aire commune. Comme l’indique le tableau 11, ces dépôts d’origine glaciaire et de texture
moyenne, ont en très grande majorité une épaisseur comprise entre 25-30 et 50 cm, avec la
présence peu fréquente d’affleurements rocheux (dépôts 1AM et 1AR). En effet, ils couvrent
99 % de la superficie occupée par cette catégorie. Le drainage y est majoritairement sec (55 %
occupés par les classes 2, 20 ou 21), et dans une moindre mesure frais (45 % occupés par la
classe 30).
Les dépôts minces présentent des risques de décapage du sol modéré lors du passage de la
machinerie forestière. Ces sites sont également propices aux risques de chablis. Le potentiel
forestier relatif y est également légèrement plus élevé que les tills minces de drainage très sec, et
devient modéré.
Tableau 11 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills minces de drainage
sec à frais
Classe de dépôt
Type
Code
Glaciaire
1AM
1M
1AR
M1A
R1A

Texture
du dépôt
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne

Superficie
(ha)
6 746
10
34 750
16
441

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des tills
minces, de drainage sec à frais, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 12. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 12 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.6 Tills épais, drainage sec à frais
Les tills épais de drainage sec à frais occupent 201 575 ha, soit 49 % de la superficie étudiée. Ils
dominent de loin toutes les autres combinaisons de dépôt-drainage que l’on peut retrouver sur le
territoire. Cette catégorie est composée de dépôts d’origine glaciaire et de texture moyenne. Elle
regroupe 65 % de dépôts dont l’épaisseur est supérieure à 1 m (dépôts 1A), et 35 % de dépôts
d’épaisseur moyenne (comprise entre 50 cm et 1 m) (dépôts 1AY), comme l’indique le tableau
13. Le drainage est majoritairement frais (80 % sont occupés par les classes 3 ou 30), et dans une
moindre mesure sec (20 % de la superficie couverte par cette catégorie est de drainage 2 ou 20)
(Tableau 14).
Ces sites ne présentent aucun risque et contrainte d’exploitation. Le potentiel forestier relatif y
est parmi les plus élevés de l’aire commune.
Tableau 13 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills épais de drainage sec
à frais
Classe de dépôt
Type
Code
Glaciaire
1A
1AY

Texture
du dépôt
Moyenne
Moyenne

Superficie
(ha)
131 582
69 993

Tableau 14 - Répartition des classes de drainage (ha) pour les tills épais de drainage sec à frais
Drainage
10
2 ou 20
3 ou 30

Superficie (ha)
16
38 515
163 046

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des tills
épais de drainage sec à frais, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 15. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 15 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.7 Tills épais, drainage sec à frais avec seepage
Les tills épais de drainage sec à frais avec drainage oblique (encore appelé « seepage ») occupent
9 014 ha, soit 2 % de la superficie étudiée. Cette catégorie regroupe 8 762 ha de dépôts d’origine
glaciaire et de texture moyenne, dont l’épaisseur est supérieure à 1 m (dépôts 1A). Les dépôts 1A
occupent 97 % de la superficie couverte par cette catégorie. Sont également présents 251 ha de
dépôts dont l’épaisseur varie de 50 cm à 1 m (dépôts 1AY). Le drainage est en grande majorité
frais (8 617 ha occupés par la classe 31), et dans une moindre mesure sec (397 ha de la classe
21).
Tout comme la catégorie précédente, ces sites ne présentent des risques d’érosion du fait de leur
position en bas de pente. Le potentiel forestier relatif est le plus élevé de l’aire commune, du fait
de la présence du drainage oblique.
Il est important de noter que la présence des sites de drainage secs à frais avec seepage est très
certainement sous-estimée, du fait de l’origine hétérogène des cartes qui ont servi à l’élaboration
de la synthèse écologique. En effet, la présence de seepage n’est mentionnée que sur les cartes où
l’humidité du sol est évaluée sous la forme d’un drainage. Dans le cas des cartes où seul le
régime hydrique est indiqué, la présence de seepage n’est pas considérée.
Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des tills
épais de drainage sec à frais avec seepage, ainsi que les peuplements forestiers qui composent
chaque type écologique sont présentés dans le tableau 16. Il est important de rappeler que les
données relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets
cartographiques partiels. Le tableau 16 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune
seulement.
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3.2.8 Tills épais, drainage humide
La catégorie des tills épais humides se retrouve sur 22 352 ha, soit 5 % de la superficie totale.
Comme l’indique le tableau 17, cette catégorie est constituée presque exclusivement de dépôts
d’origine glaciaire et de texture moyenne 1A (99 %). Les dépôts organiques (7) de drainage
humide ont également été regroupés à cette catégorie, mais ils sont très minoritaires. Le drainage
est humide sur plus de 99 % de la superficie couverte par cette catégorie (classes 40 ou 4). Seuls
87 hectares de tills épais sont de drainage très humide (classe 50).
Ces sites présentent une solidité modérée, ainsi que des risques d’orniérage modéré, du fait de
la présence d’un drainage humide. On peut noter également la présence marginale des dépôts
1AD, qui présentent une contrainte de rugosité, rendant la traficabilité modérée. Le potentiel
forestier relatif de ces sites est modéré par rapport aux tills épais de drainage sec à frais, à cause
de la présence d’une plus forte humidité.
Tableau 17 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les tills épais de drainage
humide
Classe de dépôt
Type
Code
Glaciaire
1A
1AD
1AY
1AR
1AM
R1A
Organique
7

Texture
du dépôt
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
Moyenne
-

Superficie
(ha)
22 130
26
129
41
2
14
10

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des tills
épais humides, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type écologique sont
présentés dans le tableau 18. Il est important de rappeler que les données relatives aux types
écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels. Le tableau 18
reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.9 Sables ou tills épais, drainage très sec
La catégorie des sables ou tills de drainage très sec occupe 1 106 ha, soit moins de 0,5 % de la
superficie totale étudiée. L’origine des dépôts de surface est principalement fluvio-glaciaire
(Tableau 19), ce qui correspond à une texture grossière (les dépôts fluvioglaciaires couvrent 97
% de la superficie). Quelques dépôts d’origine glaciaire, de texture moyenne et d’épaisseur
supérieure à 50 cm sont également présents dans cette catégorie, mais ils sont largement
minoritaires. Le drainage est toujours très sec (classe 10 ou 16).
Les dépôts épais de drainage très sec ne présentent aucun risque et contrainte pour
l’exploitation forestière. Leur potentiel forestier relatif est faible, du fait de la présence
majoritaire des textures plus grossières et du drainage très sec.
Tableau 19 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables ou tills épais de
drainage très sec
Classe de dépôt
Type
Fluvio-glaciaire

Glaciaire

Code
2A
2AE
2AK
2BE
1A
1AY

Texture
du dépôt
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Moyenne
Moyenne

Superficie
(ha)
823
134
62
10
68
9

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des sables
ou tills de drainage très sec, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 20. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 20 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.10 Sables épais, drainage sec à frais
Les sables de drainage sec à frais occupent 40 845 ha, soit 10 % de la superficie de l’aire
commune. Les dépôts de surface sont de texture grossière. Leur origine est majoritairement
fluvio-glaciaire (ces derniers occupent 99 % de la superficie couverte par cette catégorie)
(Tableau 21). Quelques dépôts d’origine fluviatile et lacustre sont également présents. Le
drainage est sec sur près des deux tiers de la superficie couverte par cette catégorie (classe 2, 20
ou 21). Le tiers restant est occupé par des sols de drainage frais (classe 3, 30 ou 31), comme le
montre le tableau 22. Il est à noter que les sites avec drainage oblique sont très marginaux, et
n’ont donc pas fait l’objet d’une classe à part.
Les sables de drainage sec à frais ne présentent aucun risque et contrainte pour l’exploitation
forestière. Leur potentiel forestier relatif est légèrement plus faible que celui des dépôts de tills
de drainage identique, et devient donc modéré.
Tableau 21 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables de drainage sec à
frais
Classe de dépôt
Type
Fluvio-glaciaire

Fluviatile

Lacustres

Code
2A
2AE
2AK
2AT
2BD
2BE
3
3AE
3AN
4A
4GS

Texture
du dépôt
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière

Superficie
(ha)
26 661
339
542
4
118
12 815
12
54
3
32
265

Tableau 22 - Répartition des classes de drainage (ha) pour les sables de drainage sec à frais
Drainage
2 ou 20
21
3 ou 30
31

Superficie (ha)
25 724
16
15 096
8

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des sables
épais de drainage sec à frais, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 23. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 23 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.11 Sables épais, drainage humide
Les sables de drainage humide sont présents sur 2 400 ha, soit 1 % du territoire étudié. Les
dépôts de surface sont principalement de type fluvio-glaciaire (80 %), mais une faible proportion
de dépôts fluviatiles et lacustres sont également présents (Tableau 24). La texture des dépôts
présents dans cette catégorie est toujours grossière. Le drainage est humide (classes 4 ou 40), à
l’exception de 6 hectares qui sont de drainage très humide (classe 50).
Ces sites présentent une solidité modérée, ainsi que des risques d’orniérage modéré. Le
potentiel forestier relatif de ces sites est également modéré.
On peut noter les cas non cartographiés de platières de sables très humides où l’eau circule, et
par oxygénation, contribue à favoriser la disponibilité en nutriments (drainage latéral). Ces sites
sont propices au thuya.
Tableau 24 - Répartition des classes de dépôt de surface (ha) pour les sables de drainage
humide
Classe de dépôt
Type
Fluvio-glaciaire
Fluviatile

Lacustres

Code
2A
2BE
3AE
3AN
4A
4GS

Texture
du dépôt
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière
Grossière

Superficie
(ha)
908
1023
14
16
427
14

Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des sables
épais humides, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type écologique sont
présentés dans le tableau 25. Il est important de rappeler que les données relatives aux types
écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels. Le tableau 25
reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.2.12 Sols organiques très humides
Les sols organiques très humides se retrouvent sur 6 447 ha, soit 2 % de la superficie totale de
l’aire commune. Ils regroupent les dépôts 7 (1419 ha), 7T (4 237 ha) et 7E (791 ha). Ils sont donc
majoritairement minces (épaisseur inférieure à 1 m chez les dépôts 7T). Leur drainage est très
humide, soit 4 748 ha représentées par les classes 5 et 50, et 1 699 ha par la classe 60.
Les milieux très humides présentent une solidité très faible, et des risques d’orniérage
importants. Le potentiel forestier des milieux organiques est parmi les plus faibles.
Tout comme chez les sables humides, on peut noter les cas non cartographiés de platières de
sables très humides où l’eau circule, et par oxygénation, contribue à favoriser la disponibilité en
nutriments (drainage latéral). Ces sites sont propices au thuya.
Les superficies occupées par les différents types écologiques présents dans la classe des sols
organiques très humides, ainsi que les peuplements forestiers qui composent chaque type
écologique sont présentés dans le tableau 26. Il est important de rappeler que les données
relatives aux types écologiques ne sont pas disponibles pour les feuillets cartographiques partiels.
Le tableau 26 reflète donc le portrait d’une portion de l’aire commune seulement.
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3.3

VALIDATION PARTIELLE DU POTENTIEL FORESTIER RELATIF

L’étude de Gagnon et Marcotte (1980) réalisée dans la section forestière laurentienne, permet de
déterminer des indices de qualité de station (IQS) par essence pour différentes classes d’une
synthèse écologique réalisée par ces mêmes auteurs et groupements forestiers. Une compilation
des IQS de Gagnon et Marcotte (1980) a été réalisée en fonction des classes de la synthèse
écologique réalisée sur l’aire commune de l’étude. Le résultat de cette analyse est présenté dans
le tableau 27.
Si la majorité des classes de la synthèse écologique de l’aire commune 062-02 sont présentes
dans le rapport de Gagnon et Marcotte (1980), le tableau 27 ne permet pas pour autant de
préciser la valeur du potentiel forestier pour chacune de ces classes. En effet, l’étude de Gagnon
et Marcotte ne présente pas de manière systématique des relations dendrométriques pour tous les
types écologiques recensés. De plus, lorsque ces relations existent, elles ne s’appliquent qu’à une
ou deux essences. Ainsi, peu de données d’IQS sont présentes par essence, à l’exception du
tremble pour qui huit études dendrométriques sont disponibles. De plus, une très faible variation
est observée chez les IQS d’une même essence entre des différentes classes de la synthèse
écologique.
Par contre, il est néanmoins possible, à partir de l’étude Gagnon et Marcotte, de préciser
partiellement le potentiel forestier relatif établi à partir de Centre d’enseignement et de recherche
en foresterie de Ste-Foy inc. (1998), pour les différentes classes de la synthèse écologique :
1) Les tills épais secs à frais semblent plus riches que les autres classes de la synthèse
écologique, du fait de la présence exclusive des IQS de l’érable à sucre et du hêtre à grandes
dents.
2) Sur la base du sapin baumier, les sols organiques très humides semblent être les sites les
moins riches.
3) Sur la base du peuplier faux-tremble, les tills épais humides semblent moins riches que les
tills épais secs à frais.
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Tableau 27 - Indices de qualité de station par essence et type écologique tirés de Gagnon et Marcotte (1980)
Synthèse écologique

Groupements forestiers
HEG

Pentes abruptes
Affleurements rocheux très secs à
secs

Tills très minces très secs

Tills minces secs et secs à frais

Tills épais secs à frais

Tills épais humides

Sables épais secs à frais

Sables épais frais à humides

Sables épais humides à très
humides
Sols organiques humides à très
humides
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Prucheraie à bouleau jaune
Pessière noire à pleurozium
Pinède rouge à pin blanc
Pinède grise à épinette noire
Tremblaie à pin gris
Pessière noire à pleurozium
Pinède rouge à pin blanc
Pinède grise à épinette noire
Tremblaie à pin gris
Tremblaie à pin blanc
Érablière à bouleau jaune et tilleul var. à ostryer
Érablière à bouleau jaune et hêtre
Tremblaie à érable à sucre et tilleul
Tremblaie à érable à sucre et bouleau jaune
Bétulaie à papier à érable à sucre et tilleul
Bétulaie à papier à érable à sucre et bouleau jaune
Sapinière à bouleau à papier
Érablière à bouleau jaune et tilleul typique
Érablière à bouleau jaune typique
Tremblaie à érable à sucre et tilleul
Tremblaie à érable à sucre et bouleau jaune var. typique
Bétulaie à papier et érable à sucre et tilleul
Bétulaie à papier et érable à sucre et bouleau jaune
Peupleraie à grande dents à érable à sucre et tilleul
Peupleraie à grande dents à érable à sucre et bouleau jaune
Sapinière à bouleau jaune
Tremblaie à sapin et bouleau jaune typique
Tremblaie à sapin et bouleau jaune
Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune typique
Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune var. à dryoptéride du hêtre
Sapinière à épinette rouge typique
Pessière rouge à sapin
Tremblaie à sapin et épinette rouge
Bétulaie à papier à sapin et épinette rouge
Sapinière bouleau jaune
Tremblaie à sapin et bouleau jaune
Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune
Ormaie américaineà frêne noir
Aulnaie à orme d’Amérique
Sapinière à thuya
Tremblaie à sapin et thuya
Aulnaie à carex
Cédrière à sapin
Sapinière à thuya
Pessière noire à sphaigne
Mélèzaie
Tremblaie à sapin et thuya
Aulnaie à carex

ERS

Indice de qualité de station par essence
BOJ
BOP
PET
PIG
SAB

EPN

EPR
15-18

18
Aucune relation dendrométrique
18
18
18
Aucune relation dendrométrique
18
18
21
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
21
21
18
Aucune relation dendrométrique
15
Aucune relation dendrométrique
15

15

15
21
21
18
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
18

15

18

15

18

15

Aucune relation dendrométrique
18
18
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
18
Aucune relation dendrométrique
12
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
Aucune relation dendrométrique
18
Aucune relation dendrométrique
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4.

INTÉGRATION DU CADRE ÉCOLOGIQUE FORESTIER À LA
PLANIFICATION

4.1

PLAN DE PROTECTION

À partir de la définition et de la cartographie des unités homogènes d’aménagement, un plan de
protection peut être développé. Il est possible de s’inspirer des articles 19 et 20 de la Stratégie de
protection des forêts appliquée en forêt publique, pour identifier les milieux à protéger.

Article 19

« Que, dans les forêts équiennes mal ou très mal drainées, seules des
coupes par bandes ou en damiers, réalisées en hiver ou avec des
équipements à haute flottaison, soient autorisées… »

Article 20

« Qu’aucune coupe à blanc, même par bandes ou par troués, ne soit
autorisée sur des pentes fortes (> 30%)… »

On retrouve sur l’aire commune 062-02, trois principaux risques où il est fortement recommandé
d’appliquer des mesures particulières de protection lors de la récolte ligneuse. Le risque principal,
occupant la plus grande superficie (16 % du territoire), est celui de décapage du sol. La nonrécolte ou la récolte hivernale représente une avenue possible pour protéger ces sites, et maintenir
leur capacité productrice déjà faible.
D’autres sites présentent une contrainte de solidité, entraînant des risques d’orniérage certains. Il
s’agit de 31 200 hectares (soit 7 % du territoire) occupant des milieux humides à très humides.
Ces derniers mériteraient alors d’être récoltés préférentiellement l’hiver, afin de maintenir leur
capacité productrice. Sinon, il faudrait éviter la récolte lors des périodes pluvieuses à l’automne.
Enfin, 15 265 hectares (soit 4 % du territoire) sont occupés par des pentes fortes ou abruptes,
présentant des risques d’érosion importants, du fait du fort degré d’inclinaison du sol (> 30 %).
Dans le cas des pentes abruptes, la récolte ligneuse est exclue, à cause du caractère inaccessible
de ces sites. La protection de ces sites est donc maximale. Les pentes fortes, représentant 11 827
ha, peuvent par contre faire l’objet de la récolte de bois, mais il est conseillé de prendre des
mesures particulières (waterbar pour dévier l’eau, éviter de descendre en ligne droite et faire
plutôt des S, éviter la récolte pendant les périodes de fortes pluies…).
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4.2

UTILISATION COMBINÉE DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE ET DU
CADRE ÉCOLOGIQUE FORESTIER

4.2.1 Sère physiographique
 Présentation de la sère physiographique synthèse
La répartition des différents groupements forestiers présents par type écologique est présentée
dans la partie 3.2 (Description des différentes classes de la synthèse écologique), par classe de la
synthèse écologique. Cette compilation, ainsi que les trois sères physiographiques du MRNQ
couvrant le territoire d’étude, ont permis de produire la sère suivante, propre à l’aire commune,
contenant les propositions de stations forestières (Figure 4). La notion de « station forestière »
joue un rôle clé en aménagement forestier puisque selon la Stratégie de protection des forêts, la
station forestière représente « la base naturelle de l’aménagement forestier ».
Il est important de noter que le territoire de l’aire commune 062-02 occupe deux sous-domaines
bioclimatiques : celui de la sapinière à bouleau jaune (domaine 4) et celui de l’érablière à bouleau
jaune (domaine 3). Devant ce constat, il a été décidé d’identifier sur la sère synthèse, les types
écologiques qui sont propres à chacun des deux domaines, ainsi que ceux qui sont communs.
À l’exception d’une seule station (13RS24), les trois sères physiographiques du MRNQ ont
confirmé la présence de tous les types écologiques présents dans la base de données, et qui se
retrouvent sur au moins 10 % d’une classe de la synthèse écologique. Les types écologiques
absents de la base de données mais occupant une place importante dans les sères
physiographiques du MRNQ apparaissent en italique sur la sère synthèse. Il est important de
rappeler que les superficies présentées correspondent à des superficies minimales, puisqu’elles
n’ont été calculées que sur 58 % de la superficie totale de l’aire commune.
Enfin, il est important de remarquer que les stations 5MJ20F et 7MJ22E, correspondant
respectivement aux stations sur pentes abruptes et fortes, regroupent des types écologiques
relativement variés, allant par exemple de l’érablière à bouleau jaune xérique à hydrique sur sol
très mince, à la sapinière à bouleau blanc mésique de texture moyenne. Aussi, il est important de
considérer ces deux stations comme des complexes de types écologiques hétérogènes, qui ont le
dénominateur commun de se retrouver sur les pentes abruptes ou fortes.
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Figure 4 -

Sère physiographique synthèse de l’aire commune 062-02
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 Caractérisation du potentiel forestier relatif bonifié présent sur la sère synthèse

Comme cela a été mentionné dans la méthodologie relative aux unités homogènes
d’aménagement, un potentiel forestier relatif bonifié a été déterminé pour chaque type
écologique, en fonction du potentiel primaire et du groupement d’essences décrivant chaque type
écologique. Ainsi, le potentiel bonifié correspond dans la majorité des cas au potentiel primaire.
À quelques reprises, il a été par contre soit augmenté, soit diminué d’une classe, en fonction de la
nature du groupement d’essences du type écologique. Si le groupement d’essences en place est
indicateur de milieux plutôt riches, le potentiel a pu être augmenté d’une classe, tout comme il
peut être diminué d’une classe si le groupement forestier est indicateur d’un milieu plutôt pauvre.
Le tableau 28 présente les modifications apportées au potentiel forestier relatif primaire, ainsi que
le nouveau potentiel bonifié attribué à chaque type écologique.
Tableau 28 - Modifications apportées au potentiel forestier relatif primaire et présentation du
potentiel forestier relatif bonifié par type écologique
Dépôt, drainage
Pentes abruptes
Pentes fortes

Potentiel forestier
primaire
Très faible
Faible

Tills minces, sec à frais

Modéré

Tills épais, sec à frais

Bon

Tills épais, frais avec seepage

Très bon

Tills épais, humide

Modéré

Sables épais, sec à frais

Modéré

Sables épais, humide
Sols organiques, très humide

Modéré
Très faible
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Station
5MJ20F
7MJ22E
1FE30
6MJ10
25RS20
26MS20
16MJ22
19MS22
24RS22
27RE22
20RS12
18FE32
2FE22
17MJ12
8MS25S
15MJ25S
3FE25S
21RS15
22RS25
14MJ25
23RS21
12MS21
11RE21
4MJ21
13RS24
9RE39
10RS38

Modification
du potentiel

Potentiel forestier
bonifié
Faible
Modéré
Bon
Bon
Modéré
Modéré
Bon
Bon
Bon
Modéré
Modéré
Très bon
Très bon
Très bon
Bon
Très bon
Très bon
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Modéré
Bon
Modéré
Très faible
Faible
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Ainsi, le potentiel primaire des pentes abruptes et fortes a été augmenté d’une classe, du fait de
la présence sur ces stations, du bouleau jaune, espèce indicatrice de milieux plutôt riches. Dans le
cas des sols minces et des tills épais, secs à frais, le potentiel des stations où l’on observe la
présence du bouleau jaune et de l’érable à sucre a également été augmenté d’une classe pour la
même raison. La station 1FE30 est donc passée dans la classe « modéré », et les stations 18FE32,
2FE22 et 17MJ12 dans la classe « très bon ». Une seule station sur tills épais secs à frais a vu son
potentiel diminuer d’une classe : il s’agit de 20RS12 qui se distingue des autres stations sur tills
épais secs à frais par la présence du thuya. Les stations sur tills épais avec seepage font toujours
partie des sites les plus riches, à l’exception de la station 8MS25S dont le potentiel a été diminué
d’une classe, du fait de l’absence dans ce cas, du bouleau jaune et de l’érable à sucre. Aucune
modification n’a été apportée aux milieux humides (tills ou sables), qui restent de potentiel
modéré. En ce qui concerne les sables épais secs à frais, une station a son potentiel qui a
augmenté, du fait de la présence du bouleau jaune (4MJ21). Enfin, une distinction a été apportée
aux stations présentes sur les sols organiques. En effet, le degré de minéralisation de la station
10RS38 étant supérieur à celui de 9RE39, on a augmenté d’une classe le potentiel de cette
station.
En résumé
-

1 seule station est de potentiel forestier relatif bonifié « très faible » : 9RE39;

-

2 stations sont de potentiel « faible » : 5MJ20F et 10RS38;

-

la classe de potentiel « modéré » est représentée par plus du tiers des stations, et
couvre une gamme de milieux très variée (pentes fortes, tills minces, tills épais secs à
frais, tills humides, sables et graviers secs à frais, sables et graviers humides);

-

la classe de potentiel « bon » se retrouve principalement sur les tills épais secs à frais
qui ne sont pas occupés par des stations à érable à sucre, et sur les sols très minces
avec présence de l’érable à sucre. Deux autres types écologiques ont été associés à
cette classe : 4MJ21 (présence du bouleau jaune) et 8MS25S (site à seepage qui
devrait être plus pauvre que les autres sites à seepage, étant donné l’absence du
bouleau jaune et de l’érable);

-

la classe de potentiel « très bon » correspond aux stations les plus riches de l’aire
commune. On la retrouve sur les stations à bouleau jaune et d’érable à sucre, situées
sur les tills épais secs à frais et les sites à seepage.

4.2.2 Proposition de séries d’aménagement
Le tableau 29 présente le bilan des groupements forestiers présents par station de types
écologiques. Ce tableau a servi de base à l’élaboration des propositions de séries d’aménagement
suivantes. La signification des codes de scénarios sylvicoles est présentée dans le tableau 30.
Finalement, le bilan des séries proposées par station forestière est présenté dans le tableau 31.
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Tableau 30 - Signification des codes de scénarios sylvicoles (inspirés du Manuel de mise en
valeur des forêts privées du Québec (Ministère des Ressources naturelles 1999))

EC
JAR
JAP
JAT
JA(bandes)
ENR
CPE
REG
CR
CT-drageons
CPHR
CPRS
PL(CHR)
PL(PEH)

Réf. 3398-al-17/04/08

Eclaircie commerciale
Coupe de jardinage
Coupe de jardinage par parquets
Coupe de jardinage avec trouées
Coupe de jardinage par bandes
Enrichissement
Coupe progressive d’ensemencement
Regarni
Coupe de régénération
Coupe totale suivie de drageonnement
Coupe avec protection de la haute régénération
Coupe avec protection de la régénération et des sols
Plantation de chêne rouge
Plantation de peuplier hybride
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5.

RECOMMANDATIONS

Suite à la réalisation du présent projet, nous proposons plusieurs séries de recommandations.
 Données
1) Mettre à jour la banque de données cartographiques du 3e inventaire forestier
décennal lorsque les feuillets qui sont actuellement partiels seront complétés. Ceci
aura entre autre comme conséquence de rendre disponible la donnée du type
écologique pour l’ensemble du territoire de l’aire commune.
2) Réaliser des études dendrométriques, de manière à disposer de données d’IQS
propres au territoire d’étude.
 Synthèse écologique
1) Ajuster la synthèse écologique lorsque les données cartographiques du 3e inventaire
forestier décennal seront complétées pour l’ensemble de l’aire commune.
2) Réaliser une carte de potentiel forestier bonifié lorsque la donnée de type
écologique sera disponible pour l’ensemble du territoire.
 Utilisation du cadre écologique forestier et de ses applications
1) Valider les séries d’aménagement par les utilisateurs et les aménagistes de la région,
notamment en ce qui concerne les choix de produit, de production, et de scénarios
sylvicoles retenus.
2) Compléter les séries d’aménagement avec le développement des connaissances
sylvicoles sur la dynamique forestière et l’estimation des IQS.
3) Utiliser la carte de la synthèse écologique et la sère physiographique synthèse
pour identifier les stations en vue des suivis sylvicoles.
4) Utiliser les propositions de séries d’aménagement pour la prochaine révision du
calcul de possibilité.
5) S’assurer que les compilations du 4e inventaire forestier décennal incorporent
directement dans leur stratification, les stations, ou tout au moins les types
écologiques (les stations seraient préférables, étant donné l’effort de regroupement qui
a été réalisé, et qui évite de multiplier les cas. Ceci a une incidence directe sur le
nombre de parcelles d’inventaire et les coûts d’inventaire qui en découleront).
6) Réaliser la formation des intervenants, de manière à :



les sensibiliser à l’utilisation des données écologiques,
créer une base de référence commune, qui devra être adaptée et enrichie, en
fonction des expériences des intervenants de la région et des connaissances
pratiques qu’ils ont sur le milieu.
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6.

CONCLUSION

La construction d’un cadre écologique forestier à partir du système hiérarchique de classification
écologique du MRNQ, et des données de dépôt de surface, drainage et de pente nous a permis
tout d’abord de mieux connaître le territoire de l’aire commune 062-02, ses potentiels, ses
contraintes, de manière à le mettre en valeur tout en le protégeant. Ainsi, il a été possible de
localiser et de mettre en évidence la relative importance des portions de territoire de l’aire
commune 062-02 qui présentent des risques et contraintes pour l’exploitation forestière. En effet,
16 % du territoire présentent des risques de décapage du sol et de chablis, et 7 % des contraintes
de solidité et d’humidité du sol, entraînant des risques d’orniérage suite au passage de la
machinerie forestière. Une très faible portion du territoire présente une contrainte d’accessibilité
ainsi que des risques d’érosion.
Ensuite, plusieurs outils ont été développés à partir du cadre écologique forestier. Tout d’abord, à
partir de la définition et de la cartographie des zones homogènes d’aménagement provenant du
cadre écologique forestier, des mesures concernant un plan de protection ont été proposées. Une
sère physiographique synthèse, regroupant les principales stations forestières que l’on retrouve
sur le territoire de l’aire commune a également été construite. Pour chaque station, sont présentés
les types écologiques regroupés qui forment ladite station, les principales combinaisons de dépôts
de surface et de drainage que l’on peut rencontrer, la classe de pente, les principaux groupements
forestiers observés, les essences forestières dominantes attendues, les risques et contraintes
d’exploitation forestière, et la valeur relative d’un potentiel forestier bonifié. Cette sère
physiographique représente alors un outil facilement utilisable sur le terrain, du fait des efforts de
synthèse et de vulgarisation qui ont été mis en œuvre pour la réaliser.
Enfin, des propositions de séries d’aménagement ont été élaborées. Ces séries, qui indiquent par
produit, les essences principales et secondaires à privilégier, les stations forestières ciblées, les
produits visées, les scénarios sylvicoles proposés, ainsi que les risques et contraintes et la valeur
du potentiel forestier relatif bonifié, représentent également un outil intéressant pour améliorer
l’élaboration des stratégies d’aménagement forestier. Une validation des propositions de séries
par les utilisateurs et les aménagistes travaillant sur l’aire commune 062-02 devra être envisagée.
Ainsi, cette étude a permis de mettre en évidence l’importance et l’utilité d’un cadre écologique
forestier, comme outil pour optimiser la planification forestière et le coût des interventions en
milieu forestier, et minimiser les impacts environnementaux. Un tel cadre constitue un système
de référence écologique pour l’aire commune 062-02, et devrait désormais être utilisé
systématiquement lors de la synthèse de données dendrométriques, sylvicoles ou économiques.
Néanmoins, il est important de considérer ce cadre en constante évolution. Il peut être en effet
sujet à toute amélioration dès qu’une nouvelle source de données plus précise est disponible
(comme l’acquisition des feuillets complets manquants). De plus, pour qu’un tel outil remplisse
ses fonctions, il est fondamental que, suite à l’initiative des aménagistes de la région qui sont à
l’origine de ce projet, les intervenants du milieu s’impliquent dans son utilisation, sa diffusion et
sa bonification.
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ANNEXE 1
Liste des feuillets cartographiques du troisième inventaire forestier décennal de l’aire commune
062-02, accompagnée de la mention « complet » ou « partiel »
31I05NE
31I05NO
31I06NO
31I11SO
31I12NE
31I12NO
31I12SE
31I12SO
31I13NE
31I13NO
31I13SE
31I13SO
31J08NE
31J09NE
31J09NO
31J09SE
31J09SO
31J10NE
31J10SE
31J16NE
31J16NO
31J16SE
31J16SO
31O01NE
31O01NO
31O01SE
31O01SO
31P04NO
31P04SE
31P04SO

COMPLET
PARTIEL
PARTIEL
PARTIEL
PARTIEL
COMPLET
PARTIEL
COMPLET
COMPLET
COMPLET
PARTIEL
COMPLET
PARTIEL
COMPLET
PARTIEL
PARTIEL
PARTIEL
PARTIEL
PARTIEL
COMPLET
COMPLET
COMPLET
COMPLET
COMPLET
PARTIEL
COMPLET
PARTIEL
COMPLET
COMPLET
COMPLET

ANNEXE 2
Liste des abréviations et description des dépôts de surface
(Ministère des Ressources naturelles du Québec 1994)

ANNEXE 3
Description des classes de drainage
(Ministère des Ressources naturelles du Québec 1994)

ANNEXE 4
Description des classes de régime hydrique
(Racine et Saucier 1992)

ANNEXE 5
Description des types écologique par sous-domaine bioclimatique

Sous domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est
(Gosselin et al. 1998a)

Sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest
(Gosselin et al. 1998b)

