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RÉSUMÉ

La planification et la réalisation des travaux de récolte forestière sur les terres du domaine public sont
réalisées au Québec à grande échelle. Ce cadre d’opération fortement axé sur la récolte de la matière
ligneuse favorise l’optimisation des coûts, et ne tient pas toujours compte des valeurs des autres
intervenants et de toutes les ressources du milieu forestier (forêt, mais aussi faune, récréation, etc.). Les
méthodes actuelles d’exploitation forestière (dimension et forme des coupes, gestion des déchets de coupe,
etc.) conviennent donc peu à une pourvoirie à droits exclusifs, qui désire optimiser toutes les ressources de
son territoire et maintenir la capacité de celui-ci à supporter des activités récréotouristiques de qualité.

Face à ce constat, la pourvoirie du Lac Oscar a multiplié depuis plus de cinq ans maintenant, les initiatives
pour en arriver à réaliser une gestion intégrée des ressources de son territoire. Ainsi, le pourvoyeur a tout
d’abord coordonné plusieurs projets d’acquisition de connaissances. Depuis 1999, les propriétaires de la
pourvoirie gèrent, planifient et réalisent également eux-même une partie des travaux de récolte forestière
sur son territoire. Disposant maintenant d’une carte de microzonage de son territoire, le pourvoyeur
souhaitait entreprendre des travaux d’aménagement forestier et de récolte ligneuse selon le zonage établi,
en répondant à certaines modalités particulières.

Ainsi, ce projet a permis dans un premier temps de développer un nouvel outil permettant une
connaissance forestière plus fine du territoire, et mieux adapté dans un contexte de microforesterie. Il
s’agit d’une bonification de la carte écoforestière du 3ième inventaire décennal MRNFP, à partir d’une
photo-interprétation plus fine du territoire. Cet outil a permis également de valider l’utilisation de
nouveaux paramètres qui se sont avérés très utiles pour la réalisation de prescriptions sylvicoles fines. Cet
outil, très rarement disponible au Québec, mériterait d’être développé pour d’autres territoires qui exigent
une cartographie du territoire forestier plus fine que celle fournie par le MRNFP, pour faire une foresterie
plus adaptée aux objectifs fixés (en particulier lorsqu’il s’agit d’objectifs d’aménagement multiressource).

De plus, dans le cadre de ce projet, des activités de récolte peu conventionnelles ont été planifiées
conjointement dans un secteur d’aménagement intensif et un secteur de mise en valeur de l’habitat de la
gélinotte huppée. Ce projet est alors avant-gardiste, de par entre autre (1) l’application du principe de la
Triade de Hunter (Hunter, 1990) qui a été, jusqu’à présent, rarement appliqué au Québec sur les terres du
domaine publique, (2) le choix des traitements sylvicoles qui ont été retenus dans le cadre de
l’aménagement intensif d’un peuplement de bouleau jaune, dans le but de produire à perpétuité du bouleau
jaune de qualité déroulage et (3) l’application du principe de microgestion faune-forêt, encore très
marginal au Québec, qui vise dans le cas de ce projet, de par les stratégies d’aménagement forestier
choisies, à favoriser l’habitat de la gélinotte huppée, tout en permettant la mise en valeur de la ressource
ligneuse.

Le troisième objectif de ce projet consiste à planifier un réseau de chemins à l’échelle de la pourvoirie au
complet, ce qui facilitera grandement la planification des opérations de récolte forestière à plus long terme
sur l’ensemble des secteurs de chasse, et du même coup, permettra de gérer l’habitat de l’orignal à moyen
et long terme dans tous les secteurs de chasse.

Enfin, un inventaire sur le terrain a permis de confirmer (ou d’invalider) la présence potentielle de 9 aires
de confinement de fin d’hiver de l’orignal. Ceci représente une donnée importante pour le pourvoyeur, de
par le caractère dynamique des aires de confinement de fin d’hiver de l’orignal, l’importance de cette
ressource pour le pourvoyeur et la forte probabilité que des travaux de récolte ligneuse soient réalisés dans
ces milieux au cours des prochaines années.
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INTRODUCTION

La planification et la réalisation des travaux de récolte forestière sur les terres du domaine public
sont réalisées au Québec (et dans plusieurs autres provinces du Canada) à grande échelle. Ce
cadre d’opération fortement axé sur la récolte ligneuse favorise l’optimisation des coûts et ne
favorise pas toujours les investissements à long terme en sylviculture. Par ailleurs, bien que la Loi
sur les forêts oblige maintenant les détenteurs de contrat d’approvisionnement et d’aménagement
forestier (CAAF) à consulter systématiquement les autres intervenants qui sont présents en forêt
(les gestionnaires de territoires fauniques dont les pourvoyeurs), nous sommes encore loin de la
mise en œuvre d’un aménagement forestier qui tiendrait compte réellement des valeurs des autres
intervenants et de toutes les ressources du milieu forestier (forêt, mais aussi faune, récréation,
etc.). Les méthodes actuelles d’exploitation forestière (dimension et forme des coupes, gestion
des déchets de coupes, etc.) conviennent donc peu à une pourvoirie à droits exclusifs, qui désire
optimiser toutes les ressources de son territoire et maintenir la capacité de celui-ci à supporter des
activités récréotouristiques de qualité.

Ayant fait ce constat, la pourvoirie du Lac Oscar a multiplié depuis plus de cinq ans maintenant,
les initiatives pour en arriver à réaliser une gestion intégrée des ressources de son territoire.
Ainsi, la pourvoirie a tout d’abord coordonné plusieurs projets d’acquisition de connaissances :

 1er projet réalisé par Groupe forestier Intech en 1999, où le pourvoyeur a entamé une
démarche de gestion intégrée des ressources (Groupe Forestier Intech inc., 1999) :

Plusieurs éléments y ont été étudiés, notamment la gestion des paysages, l’aménagement
faunique de quelques espèces (gélinotte huppée et orignal), l’aménagement forestier et
l’intégration de ces différentes activités. Des solutions pour favoriser la planification
forestière en fonction des habitats fauniques ont été développées.

 2ième projet réalisé par CERFO et SOGIR (Phase 1 en 2001-2002 et Phase 2 en 2002-2003) :

Dans la phase 1, un cadre écologique forestier a été construit spécifiquement pour le territoire
de la pourvoirie, ce qui a permis de déterminer treize unités homogènes d’aménagement
(Cerfo et al., 2002). Ces unités identifient les sites fragiles et les secteurs qui présentent
certains risques et contraintes à l’exploitation forestière. Un potentiel forestier relatif a
également été déterminé.

La phase 2 a permis, entre autres, de réaliser un microzonage du territoire de la pourvoirie en
fonction des objectifs de production faunique (principalement l’orignal, la gélinotte huppée,
le castor, l’omble de fontaine et le doré jaune), forestier, récréotouristique et de conservation
(CERFO et al. 2003). Ce zonage permet de localiser sur le territoire les différentes
affectations ainsi que leur niveau d’intégration en fonction des objectifs retenus, pour une
utilisation optimale du territoire. Le zonage du territoire s’est inspiré du principe de la Triade
de Hunter1 (Hunter, 1990), qui a rarement été mis en application au Québec sur les terres du
domaine public. Ce microzonage est accompagné de propositions de stratégies

1 Ce concept propose différentes affectations du territoire, en définissant, entre autres, des superficies où l’aménagement
forestier est intensif. Ceci permet de compenser en partie les pertes de production occasionnées sur les portions de territoire à
vocation polyvalente, ou lorsque la production forestière est exclue.
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d’aménagement multiressource, et de modalités d’intervention forestière pour chaque classe
du zonage.

De plus, depuis 1999, les propriétaires de la pourvoirie planifient, gèrent et réalisent eux-mêmes
une partie des travaux de récolte forestière sur leur territoire. Disposant maintenant d’une carte de
microzonage de son territoire, le pourvoyeur désire entreprendre des travaux d’aménagement
forestier et de récolte ligneuse selon le zonage établi, en répondant à certaines modalités
particulières. Ainsi, il désire par exemple réaliser un aménagement forestier intensif sur les sites
les plus riches de son territoire, afin d’augmenter la productivité du milieu forestier à long terme
de ces secteurs par rapport à la production moyenne. À titre d’exemple, l’aménagement intensif
réalisé à la Forêt Montmorency, forêt expérimentale rattachée à l’Université Laval, permet
d’augmenter d’environ 50 % la possibilité forestière moyenne provinciale (la possibilité
forestière moyenne en Mauricie est estimée à 1,7 m3/ha (MRNQ 2002)). Il désire aussi aménager
un secteur de mise en valeur de l’habitat de la gélinotte huppée, de manière à augmenter les
densités de population de la gélinotte huppée. Enfin, citons en dernier exemple la volonté du
pourvoyeur de favoriser l’habitat de l’orignal (qui constitue la première ressource faunique de la
pourvoirie) à l’échelle de chacun des 15 secteurs de chasse, par des pratiques sylvicoles adaptées.
Pour parvenir à ces objectifs, de nouveaux outils doivent être développés, et de nouvelles
modalités de récolte forestière doivent être expérimentées sur le terrain. Ainsi, ce projet a comme
objectifs principaux :

(1) Valider, par un inventaire sur le terrain, les aires potentielles de confinement de fin
d’hiver de l’orignal, de manière à préciser les secteurs d’occupation réels de cette
espèce. Cette validation est importante, de par le caractère dynamique des aires de
confinement de fin d’hiver de l’orignal, l’importance de cette ressource pour le
pourvoyeur (l’orignal constitue la première ressource faunique de la pourvoirie) et la forte
probabilité que des travaux de récolte soient réalisés dans ces milieux au cours des
prochaines années.

(2) Développer un nouvel outil permettant une connaissance forestière plus fine du
territoire, et mieux adapté dans un contexte de microforesterie. Il s’agit de réaliser une
bonification de la carte écoforestière du 3ième inventaire décennal MRNFP, à partir d’une
photo-interprétation plus fine du territoire. Cet outil permettra également de valider
l’utilisation de nouveaux paramètres qui devraient s’avérer très utiles pour la réalisation
de prescriptions sylvicoles fines.

(3) Expérimenter le microzonage réalisé en 2002-2003, en planifiant et en réalisant des
activités de récolte peu conventionnelles, dans au moins un secteur d’aménagement
intensif et un secteur de mise en valeur de l’habitat de la gélinotte.

(4) Réaliser la planification du réseau de chemins à l’échelle de la pourvoirie au complet.
Cette nouvelle acquisition de connaissances facilitera grandement la planification des
opérations de récoltes forestières à plus long terme sur l’ensemble des secteurs de chasse,
et du même coup, permettra de gérer l’habitat de l’orignal à moyen et long terme dans
tous les secteurs de chasse.
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CHAPITRE 1 : VALIDATION DES AIRES DE CONFINEMENT DE FIN
D’HIVER DE L’ORIGNAL

1.1. Mise en contexte

Le caractère dynamique des aires de confinement de fin d’hiver de l’orignal, l’importance de
cette ressource pour le pourvoyeur et la forte probabilité que des travaux de récolte soient réalisés
dans ces milieux au cours des prochaines années, nous incitent à vouloir mieux caractériser ces
sites importants.

Ainsi, suite à la réalisation de la phase 2 du projet en 2002-2003 (CERFO et al. 2003), un total de
vingt (20) aires de confinement de fin d’hiver présumées ont été cartographiées pour le territoire
de la pourvoirie du Lac Oscar. Ces superficies avaient été identifiées par le pourvoyeur, le tout
basé sur sa connaissance du terrain et sur le comportement des orignaux en hiver.

Au cours de l’hiver 2003, nous avons tenté de valider ces aires de confinement par un inventaire
aérien, mais des problèmes techniques ont été rencontrés de sorte que la validation n’a pu être
faite tel que prévu. Soulignons d’autre part que les coupes des 10 dernières années sur le territoire
ont contribué à la modification du comportement des orignaux dans le choix des secteurs qu’ils
utilisent pour s’alimenter et s’abriter à la fin de l’hiver. En conséquence, il a été décidé de réaliser
un inventaire de validation sur le terrain au début du mois de mai 2003.

1.2. Réalisation d’un inventaire des aires de confinement

1.2.1. Objectifs

Les objectifs de cet inventaire de validation des aires de confinement de fin d’hiver sur le terrain
étaient les suivants :

1) Localiser, à l’aide d’un GPS, les aires de confinement réelles à partir de la confirmation
de leur utilisation par l’orignal sur le terrain;

2) Caractériser sommairement les peuplements forestiers qui sont utilisés par l’orignal
comme aire de confinement de fin d’hiver dans la pourvoirie;

3) Cartographier les aires de confinement confirmées par l’inventaire sur la carte du
potentiel faunique de la pourvoirie.

1.2.2. Méthodologie

Dans un premier temps, un plan d’inventaire a été réalisé, ce qui a permis de prioriser les aires de
confinement les plus accessibles (situées à moins de 250 mètres d’un accès), ensuite celles qui
sont plus difficiles d’accès (situées entre 250 et 1 000 mètres d’un accès) et finalement, celles qui
sont peu accessibles (situées à plus de 1 000 mètres d’un accès). L’accessibilité a été considérée
comme un facteur important, car l’objectif était de visiter un maximum d’aires de confinement
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dans le temps qui était alloué à cette partie du projet. Les objectifs de visite sur le terrain ont été
définis de la façon suivante :

 Visite de 9 sites très accessibles dans les secteurs de chasse 1, 4, 7, 9, 14 et 15;
 Visite de 6 sites plus difficiles d’accès dans les secteurs de chasse 5, 7, 8, 10 et 13;
 Aucune visite des 6 sites très difficiles d’accès dans les secteurs de chasse 3, 11, 13 et

15.

Pour la réalisation de ce travail, il était prévu 4 jours de visite sur le terrain. La méthode de
validation de l’utilisation des aires de confinement présumées est basée sur l’observation des tas
de crottins à l’intérieur de ces surfaces. Une virée à la boussole et topofil était faite à partir d’un
point précis localisé sur le bord de la voie d’accès la plus proche vers le centre de l’aire de
confinement présumée. Les tas de crottins observés de chaque côté de la virée étaient dénombrés
(crottins d’hiver seulement). Pour que l’aire de confinement présumée soit confirmée, il doit y
avoir un minimum de 5 tas de crottins de chaque côté de la virée sur une longueur minimale de
50 mètres. Lorsque c’était le cas, la position du site était enregistrée dans le GPS.

1.2.3. Résultats de l’inventaire

Les inventaires ont été réalisés du 8 au 10 mai 2003. Finalement, un total de 10 aires de
confinement ont été planifiées pour la visite terrain. La synthèse des résultats obtenus suite à la
réalisation de l’inventaire est présentée dans le tableau 1. La figure 1 présente la localisation des
10 aires de confinement visées par l’inventaire. Les résultats détaillés des travaux d’inventaires
sont présentés à l’annexe 1.

Tableau 1 - Synthèse des résultats des inventaires visant à confirmer l’utilisation des aires de
confinement de fin d’hiver par l’orignal à la pourvoirie du Lac Oscar, printemps
2003.

# Site Secteur
chasse

Azimut Distance
Accès

Nb. tas de
crottins

Localisation
UTM-Nad83-

fuseau 18

Type du
peuplt

Essences
dominantes

Composition strate
basse

Nouveau
statut

1 7 (nord) 84o 500 m 6 5 276 089 N
614 432 E

M Er, Boj, Sab, Epb ERE, COC, VIL, SAB Confirmé
2003

2 7
(sud)

298o

198o

660 m
740 m

0 M Pet, Sab, Epn,
Bop, Er

Peu abondante Invalidé

3 1 67o

160o

290o

380 m
290 m
500 m

2 M N/D Abondante mais pas
utilisée en fin d’hiver

Invalidé

4 4
(nord)

230o 544 m 6 5 281 458 N
620 429 E

M Bob, Er, Epb,
Sab

COC, ERE, VIL Confirmé
2003

5 4
(sud)

Inaccessible
(ruisseau en
crue)

Présumé
e

6 15
(ouest)

280o 500 m 20 5 284 397 N
613 361 E

M Bob, Bj, Epb,
Sab, Er

ERE, VIL Confirmé
2003

7 9 30o 500 m 9 5 271 658 N
613 351 E

M Bob, Er, Sab ERE Confirmé
2003

8 8 90o 750 m
(suivi vallée)

10 5 268 318 N
615 774 E

M Boj, Bob, Er,
Sab, Epb

ERE, BB Confirmé
2003

9 14 226o 250 m 0 R Pessière noire Invalidé
10 5 90o 500 m 10 5 277 831 N

616 791 E
M Pet, Boj, Bob, Er,

Epb, Sab
ERE, VIL Confirmé

2003
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Figure 1 - Localisation des 10 aires de confinement visées par l’inventaire
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1.3. Modification de la carte de potentiel faunique

Selon les résultats de l’inventaire, 6 aires de confinement sur les 10 planifiées ont été confirmées
dans les secteurs de chasse # 4 (aire nord), 5, 7 (aire nord), 8, 9 et 15 (aire ouest). Ces aires seront
appelées aires de confinement confirmées 2003.

Les 3 aires de confinement situées dans les secteurs de chasse 1, 7 (aire sud), et 14 ont été
invalidées. Ces aires de confinement seront retirées de la carte du potentiel faunique de la
pourvoirie.

Les 11 autres aires de confinement du territoire, soit celles situées dans les secteurs de chasse # 3
(aires nord et sud), 4 (aire sud), 10, 11 (aires nord et sud), 13 (aires nord et sud) et 15 (3 aires à
l’est) n’ont pas été visitées. Ainsi, jusqu’à preuve du contraire, ces aires de confinement seront
appelées aires de confinement présumées. Elles seront maintenues sur la carte du potentiel
faunique.

Les modifications requises sur la carte du potentiel faunique ont été apportées et sont
présentées en pochette à la fin du présent rapport (Figure 2).



Réf. 3465-al-14/02/08 CERFO 5

CHAPITRE 2 : RAFFINEMENT DE LA CARTE ÉCOFORESTIÈRE DU 3E

INVENTAIRE DÉCENNAL

2.1 Mise en contexte

À l’issue de la phase 2 du projet réalisé en 2002-2003 (CERFO et al. 2003), il s’est avéré que
l’outil de connaissance forestière de base disponible pour tout le territoire québécois, soit la carte
écoforestière du 3e inventaire forestier décennal, n’inclut pas certaines informations qui seraient
très pertinentes pour optimiser la gestion des ressources fauniques et ligneuses à l’échelle de la
pourvoirie. En effet, la pourvoirie est occupée sur près de la moitié de sa superficie productive,
par des peuplements mélangés. Or, la carte écoforestière :

 ne permet pas de mettre en valeur le degré d’agencement des essences dans les
peuplements mélangés (regroupement d’îlots ou mélange homogène d’essences). Or cette
information est très pertinente lorsqu’il s’agit de gérer des habitats à vocation faunique et
de planifier de manière rentable la récolte forestière;

 ne fait mention que de 2 essences ou groupements d’essences dans l’appellation de la
composition en essences. Or, dans le contexte d’un territoire où les peuplements mélangés
sont très représentés, cette information est souvent insuffisante;

 est porteuse d’une confusion en ce qui concerne l’identification du sapin baumier et de
l’épinette blanche. Or, ces 2 essences forestières n’impliquent pas la même gestion
forestière (différences au niveau de la qualité des habitats fauniques, de l’âge de maturité,
de la capacité de régénération, de la vulnérabilité à la TBE, etc.);

 ne fait pas mention de la structure verticale (en hauteur) de la végétation arborée. Or cette
information est très importante lorsqu’il est question de planifier l’aménagement des
peuplements forestiers.

L’ensemble de ces lacunes citées ont donc incités à proposer de développer un outil de
connaissances plus adapté à la gestion d’un territoire de relativement petite échelle, à multiples
vocations, où l’on souhaite réaliser de la microforesterie. Il s’agit de raffiner la carte écoforestière
du 3e inventaire décennal, en réalisant une nouvelle photo-interprétation plus fine de la
pourvoirie, et en ajoutant certains champs descriptifs à la base de données actuelle de la
couverture numérique de la carte écoforestière.

Le premier objectif de ce travail vise donc à mieux caractériser les peuplements écoforestiers en
complétant l’information descriptive de la base de données. Le second objectif vise à scinder en
plusieurs sous-polygones, les peuplements provenant de la carte écoforestière dont la
composition est jugée trop hétérogène. Les peuplements mélangés sont essentiellement visés par
ce second objectif, car ils correspondent aux peuplements dont la composition est la plus
hétérogène, et la moins précise dans la base de données actuellement disponible auprès du
MRNFP.
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Pour réaliser le raffinement de la carte écoforestière, les étapes suivantes ont été réalisées :

1) Choix du territoire d’étude
2) Analyse des données existantes
3) Planification et inventaire des points de contrôle
4) Bonification de la photo-interprétation et complétion de la base de données
5) Contrôle de qualité.

2.2 Choix du territoire d’étude

Au départ, il était prévu, pour des raisons budgétaires, de réaliser la bonification de la carte
écoforestière sur environ 50 % de la superficie de la pourvoirie. Le choix des secteurs ciblés a
ensuite été effectué lors d’une rencontre entre tous les intervenants au projet.

Un premier découpage a permis d’identifier les zones jugées prioritaires par le pourvoyeur en ce
qui a trait :

 aux interventions forestières : les secteurs dont des travaux de récolte sont planifiés dans
les 5 prochaines années ainsi que les secteurs dont le zonage du territoire (CERFO et al.
2003) indique qu’ils sont propices à une production forestière intensive ont été priorisés
dans le choix des secteurs visés par ce travail;

 à l’aménagement des ressources fauniques : les zones de mise en valeur de la gélinotte
huppée facilement accessibles ont été choisies en priorité.

Ensuite, par un second découpage, les secteurs où les peuplements mélangés matures
représentaient une proportion importante ont été retenus comme territoire d’étude. La superficie
finalement retenue couvre environ 50 % de la pourvoirie.

2.3 Analyse des données existantes

L’analyse des données existantes est essentielle pour planifier les points de contrôle. La
principale donnée utilisée est la cartographie écoforestière en format numérique réalisée par le
MRNFP à partir des photographies aériennes prises en 1997. À cela s’ajoutent les placettes
d’inventaire réalisées par le CERFO en 2002 (CERFO et al. 2003), dont 74 se situent dans le
territoire retenu de même que l’analyse de la classification écologique du territoire et les sères
physiographiques du MRNFP (Gosselin et al. 2001) .

2.4 Planification et inventaire des points de contrôle

Le point de contrôle a pour but de préciser l’information que l’on voit sur les photographies
aériennes du territoire d’étude retenu. Il permet de vérifier la composition des peuplements en ce
qui a trait à leur écologie et composition forestière.
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La planification de chaque point de contrôle doit être représentative de la diversité du territoire et
permettre au photo-interprète de posséder une vision globale du territoire à cartographier. Dans le
cas des secteurs retenus dans la pourvoirie du Lac Oscar, la consultation préliminaire des
photographies aériennes combinée à l’analyse des données d’inventaire déjà existantes ont permis
d’identifier de façon préliminaire 103 points de contrôle possibles. La figure 3 présente la
localisation des 103 points de contrôle.

Lors de la réalisation de l’inventaire des points de contrôle sur le terrain, 45 sites ont été retenus
et décrits. Le formulaire intitulé « Point de contrôle (interprétation forestière) » présenté dans
l’annexe 2 présente la nature des données qui ont été inventoriées. Ce formulaire correspond à
celui proposé par le MRNFP dans les Normes de cartographie écoforestière (MRNFP, 2003)
auxquelles ont été ajoutées une prise d’information concernant la régénération et une indication
sur les prescriptions sylvicoles. On retrouvera dans ce manuel toute l’information concernant les
codes et les classes utilisées pour la réalisation des points de contrôle et de la photo-
interprétation.
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Figure 3 - Localisation des points de contrôle
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2.5 Bonification de la photo-interprétation écoforestière et
complétion de la base de données

Le travail de bonification de la photo-interprétation écoforestière comprend deux étapes :

 un redécoupage des polygones provenant de la carte écoforestière dont la composition est
jugée trop hétérogène;

 une bonification de la base de données écoforestières.

La nouvelle couverture écoforestière ainsi bonifiée est présentée en pochette à la fin du rapport
sous le format d’un Cdrom.

2.5.1. Redécoupage de la carte écoforestière

Dans le cas du redécoupage, il est important de noter tout d’abord que le contour des peuplements
forestiers présentés sur la carte écoforestière du 3ième décennal n’a pas été modifié. En effet, la
cartographie écoforestière fournie par la Direction des inventaires forestiers du MRNFP était
d’une excellente qualité, et ne nécessitait aucune modification destinée à corriger des
incohérences. Par contre, le redécoupage a permis de scinder en 2 voire 3 polygones, des
peuplements forestiers dont la composition forestière était jugée très hétérogène. L’accent a été
mis sur les peuplements mixtes et la superficie minimale des nouveaux polygones forestiers issus
du scindage a été réduite à environ deux hectares.

2.5.2. Complétion de la base de données

Plusieurs champs ont été ajoutés à la base de données déjà existante de la carte écoforestière. Ces
champs concernent :

 la composition en essences exprimée en classe de pourcentage de surface terrière
Les quatre essences principales constituant le peuplement forestier sont présentées par
ordre d’importance, chacune étant accompagnée d’un chiffre qualifiant la classe de
pourcentage de la surface terrière. Des classes de 10 % ont été utilisées. (Champs ST1,
ST2, ST3, ST4)
Ex : EPN2 signifie que l’épinette noire a une surface terrière comprise entre 15 et 25 %.

 la hauteur du peuplement
Deux classes de hauteur ont été précisées (alors qu’une seule est présente dans la base de
données du MRNFP), de manière à mieux caractériser les peuplements étagés que l’on
retrouvent plus fréquemment dans les peuplements mélangés. (Champs CHA1 et CHA2).
Les mêmes classes que celles que l’on retrouve dans la base de données de la carte
écoforestière du 3ième inventaire forestier décennal ont été utilisées (MRNFP, 2003). La
première classe caractérise les essences qui dominent en terme de surface terrière.

 l’âge du peuplement
Deux classes d’âge ont été précisées (alors qu’une seule est présente dans la base de
données du MRNFP), de manière à mieux caractériser les peuplements étagés que l’on
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retrouve plus fréquemment dans les peuplements mélangés. (Champs CAG1 et CAG2).
Les mêmes classes que celles que l’on retrouve dans la base de données de la carte
écoforestière du 3ième inventaire forestier décennal ont été utilisées (MRNFP, 2003). La
première classe caractérise les essences qui dominent en terme de surface terrière.

 le degré de sociabilité des essences résineuses par rapport aux essences feuillues
Cette information permet de déterminer le mode de distribution des résineux à l’intérieur
des peuplements mixtes. (Champ SOCIA). Quatre classes ont été estimées :

 1 : Îlots de tiges résineuses dans une matrice de
tiges feuillues.

 2 : Tiges résineuses dispersées uniformément et
dominantes dans le peuplement en terme de
hauteur.

 3 : Tiges résineuses dispersées uniformément et
fondues dans le peuplement.

 4 : Tiges résineuses nettement en sous-étage
dans le peuplement. Ce dernier cas a été peu
utilisé car il est difficilement repérable sous
le couvert forestier arborescent.

Ces codes ont souvent été utilisés en association, ex : 13, 23, 12.
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2.5.3 Contrôle de qualité

La nouvelle base de données de la version bonifiée de la carte écoforestière a été vérifiée, pour
s’assurer de la cohérence de l’information qui y est présentée.

Le shapefile de la couverture de la version bonifiée a également été transformé en cover ArcInfo.
Un nettoyage (clean) a ensuite été réalisé avec des paramètres spécifiques et a été suivi d'une
reconstruction polygonale (build poly) avec ArcInfo. Ces opérations ont ainsi généré une
topologie parfaite au niveau des superpositions de polygones et ont diminué la quantité de
polygones du shapefile original qui avaient une superficie extrêmement faible (moins de 0,1 ha).
Plus de 1 000 polygones ont ainsi été supprimés.
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CHAPITRE 3 : MISE EN APPLICATION DE PRATIQUES SYLVICOLES
PEU COURANTES

3.1. Mise en contexte

Depuis 1999, les propriétaires de la pourvoirie du Lac Oscar planifient et réalisent eux-même la
récolte de la matière ligneuse qui est réalisée sur la pourvoirie, et souhaitent continuer à le faire
dans le futur. Jusqu’à présent, seuls des peuplements résineux purs (principalement des
peuplements matures de pin gris) ont été récoltés par les pourvoyeurs. Or, une analyse détaillée
du portrait forestier de la pourvoirie (CERFO et al. 2003) a montré que plus de la moitié de la
superficie de la pourvoirie est occupée par des peuplements mélangés et feuillus (ils couvrent
ensemble 67 % de la superficie de la pourvoirie) et la plupart d’entre eux sont matures. Les
pourvoyeurs voient donc la nécessité d’intervenir à court terme dans ce type de peuplement.
Comme ces peuplements présentent souvent une réalité plus complexe et nécessitent une plus
grande expertise lors de la planification et la réalisation des travaux de récolte dans un contexte
de gestion intégrée des ressources, il a été décidé d’inclure dans le présent projet, une mise en
application sur le terrain de pratiques sylvicoles peu courantes touchant des peuplements
mélangés et/ou feuillus matures. Il a été décidé de cibler :

 un site parmi les plus riches, où l’on se propose de débuter une gestion forestière à long
terme sous la forme d’un aménagement forestier intensif. En effet, la mise en application
de pratiques visant à optimiser la production par hectare en volume et en qualité
s’applique particulièrement sur ces zones plus riches, permettant ainsi d’optimiser les
investissements. Ceci implique de plus que l’on peut espérer raisonnablement une
augmentation de la productivité de la forêt sur ce secteur par rapport à la production
moyenne provinciale (l’aménagement intensif réalisé à la Forêt Montmorency, forêt
expérimentale rattachée à l’Université Laval, permet d’augmenter d’environ 50 % la
possibilité forestière moyenne provinciale). De plus, ceci permettra de mettre en
application le principe de la Triade, selon lequel des superficies où l’aménagement
forestier est intensif permettent de compenser en partie les pertes de production ligneuse
occasionnées sur les portions de territoire à vocation polyvalente (faunique, récréative et
ligneuse) ou lorsque la production forestière est exclue.

 un site de mise en valeur de la gélinotte huppée, où l’on vise à augmenter à moyen
terme les populations de gélinottes en améliorant la qualité de leur habitat. Rappelons que
la gélinotte huppée constitue l’une des ressources fauniques importantes aux yeux des
pourvoyeurs.

La superficie globale sur laquelle il est prévu d’intervenir est d’une quinzaine d’hectares environ.
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3.2. Présélection du secteur retenu

Deux principaux critères ont été retenus lors de la présélection du secteur de mise en application
de pratiques sylvicoles peu courantes :

(1) la proximité d’un site de mise en valeur de la gélinotte huppée et d’un site
particulièrement riche destiné à une production forestière intensive;

(2) une bonne accessibilité du secteur entraînant la construction de nouveaux chemins sur une
distance minimale.

Finalement, six peuplements forestiers couvrant une superficie d’environ 50 hectares et localisés
dans le secteur de chasse numéro 1 ont été retenus lors de la présélection du secteur. Les figures 4
et 5 présentent la localisation du secteur présélectionné. La figure 5 comprend un extrait du
zonage détaillé réalisé à l’échelle de la pourvoirie au complet lors de la phase 2 du projet. Pour
davantage d’informations concernant ce zonage, se référer à CERFO et al. (2003).

Figure 4 - Localisation générale du secteur présélectionné par rapport au découpage des
secteurs de chasse
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Figure 5 - Localisation des peuplements constituant le secteur présélectionné par rapport au
zonage détaillé réalisé sur le territoire de la pourvoirie
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3.3. Bonification de la photo-interprétation fine du secteur
présélectionné

La bonification de la photo-interprétation fine réalisée sur 50 % de la superficie de la pourvoirie
(Cf. chapitre 2) inclut les 7 peuplements présélectionnés. La figure 6 montre le redécoupage des
peuplements forestiers suite à cet exercice. Un seul peuplement s’est vu scindé, devenant alors les
peuplements 4 et 5. Le tableau 2 présente les ajouts faits à la base de données écoforestière du
MRNFP.

Figure 6 - Redécoupage de la cartographie écoforestière du 3ième inventaire pour le secteur
présélectionné sur fond de photo aérienne infrarouge
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Tableau 2 - Modifications et ajouts faits à la base de données écoforestières du MRNFP suite à
la bonification de la photo-interprétation du secteur

Numéro du
peuplement

Appellation du peuplement
et type écologique Drainage Sup (ha)

Socia-
bilité

ST1 ST2 ST3 ST4 CHA1 CHA2 CAG1 CAG2

1 F PEBB C2 70 MJ25 31 6,192 PET6 BOP3 2 3 70
2 F BBPE B2 70 MJ22 30 14,434 BOP6 PET2 PIG1 2 70 1
3 F BJEL C2 VIN MJ22 30 12,530 BOJ6 BOP2 EPB1 2 3 120 90 2
4 F BBPE B2 70 MJ22 30 1,299 BOP3 PET3 EPN1 2 70 1
5 F BBPE B2 70 MJ22 30 2,213 BOP5 PET3 EPN1 2 79 3
6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 31 12,567 BOP7 EPB1 EPN1 2 3 90 70 2
7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 31 5,433 BOP6 EPB2 BOJ1 2 3 90 50 2

Composition en essences Hauteur Âge

Champs ajoutés à la base de données standard de la cartographie écoforestière du 3ième inventaire
décennal :

1) ST1, ST2, ST3, ST4 : Composition en essences en fonction du pourcentage occupé par la
surface terrière. Le chiffre qui accompagne le nom de l’essence caractérise la classe de la
surface terrière (intervalles de 10 %) (Ex : BOP6 : Bouleau blanc dont la surface terrière
est comprise entre 55 et 65 %).

2) CHA1, CHA2 : Classes de hauteur de la strate selon la nomenclature du MRNFP. CHA1
caractérise les essences qui dominent en terme de surface terrière. CHA2 caractérise la
hauteur du deuxième étage, s’il est présent.

3) CAG1, CAG2 : Classes d’âge de la strate selon la nomenclature du MRNFP. CAG1
caractérise les essences qui dominent en terme de surface terrière. CAG2 caractérise l’âge
du second étage, s’il est présent.

4) SOCIA : Classe de sociabilité des tiges résineuses :
1 : îlots de tiges résineuses dans une matrice de tiges feuillues;
2 : tiges résineuses dispersées uniformément et dominant dans le peuplement en

terme de hauteur;
3 : tiges résineuses dispersées uniformément et fondues dans le peuplement;
4 : tiges résineuses nettement en sous-étage dans le peuplement. Ce dernier cas a été

peu utilisé car il est difficilement repérable sous le couvert forestier arborescent.

Ces codes ont souvent été utilisés en association, ex : 13, 23, 12.

Pour davantage de détails concernant la signification de ces champs, se reporter à la section 2.5.1.

3.4. Réalisation d’un inventaire d’exploitation

L’inventaire d’exploitation a pour objectif de mieux caractériser les 7 peuplements forestiers qui
ont été présélectionnés, de manière à choisir parmi ces derniers, ceux qui feront l’objet de la mise
en application de pratiques sylvicoles peu courantes. Il est prévu en effet de n’intervenir que sur
une superficie d’environ 15 hectares, alors que les 7 peuplements présélectionnés couvrent une
superficie de 50 ha environ.
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3.4.1. Plan de sondage et données recueillies

Plan de sondage
De 2 à 5 placettes d’inventaires ont été localisées dans chacun des 7 peuplements présélectionnés,
dépendamment de la taille de ces derniers. La localisation des placettes a été faite de manière à
couvrir le plus possible toute la superficie de chacun des peuplements. Finalement, un total de 25
placettes ont été inventoriées, réparties selon 5 virées. La figure 7 présente le plan de sondage de
l’inventaire d’exploitation.

Figure 7 - Plan de sondage de l’inventaire d’exploitation
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Données recueillies
Les données recueillies lors de cet inventaire doivent permettre d’aider à la détermination du
traitement sylvicole le plus approprié, en considérant les objectifs d’aménagement forestier
intensif et de mise en valeur de l’habitat de la gélinotte huppée. Les formulaires d’inventaire sont
présentés dans l’annexe 3.

 Données recueillies dans chaque placette

Au centre de la placette :

 Identification de la strate terrain;
 Identification du type écologique terrain;
 Dénombrement au prisme des tiges marchandes par essence, dhp, qualité et vigueur;
 Réalisation de 2 études d’arbre (dhp, hauteur, âge et type d’accroissement des 10 derniers

cernes par rapport aux 10 précédents : croissant-décroissant-inchangé);
 Détermination du degré d’obstruction latérale (deux lectures par placette à 15 m du centre

de la placette : une au nord et une au sud).

Cinq microplacettes circulaires de 1,13, 1,69 ou 2,82 m de rayon dépendamment de l’essence

considérée, ont été localisées dans chaque placette (une au centre, et une selon chacun des 4
points cardinaux à 10 m du centre de la placette), de manière à évaluer la présence de la
régénération et des gaules. Les essences commerciales ont été dénombrées selon 6 classes
dans chaque microplacette :

 Régénération de 5 à 30 cm de hauteur;
 Régénération de plus de 31 cm de hauteur jusqu’à concurrence d’un dhp inférieur à

1,9 cm;
 Gaules de 2 cm de dhp;
 Gaules de 4 cm de dhp;
 Gaules de 6 cm de dhp;
 Gaules de 8 cm de dhp.

Les essences non commerciales ont été évaluées selon leur stocking et le pourcentage de
recouvrement au sol de leur cime.

 Données de cheminement

Une partie des données a été récoltée tout le long de la virée :

 Localisation au GPS des gros arbres couchés au sol de plus de 30 cm de dhp : site de
tambourinage de la gélinotte huppée;

 Localisation au GPS des îlots de résineux (EPB, EPN et SAB) de 0,01 à 1 ha : abris
d’hiver de la gélinotte;

 Localisation au GPS des arbres fruitiers (pommier, sorbier, noisetier à long bec,
amélanchier, viornes, framboisier) : nourriture d’automne de la gélinotte;

 Localisation des changements importants de composition, structure et âge des
peuplements (strates arborescentes, arbustives, régénération), de manière à confirmer les
limites de peuplements forestiers.
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3.4.2. Résultats d’inventaire

Compilation des données d’inventaire
La compilation des données d’inventaire a été réalisée par peuplement forestier. Les données
d’inventaire concernant les tiges commerciales ont été saisies et compilées dans le logiciel
Wintige du MRNFP, permettant d’évaluer :

 Les courbes de Liocourt réelles et idéales (La distribution de Liocourt est une répartition
exponentielle des arbres d’une forêt irrégulière ou inéquienne. On l’appelle aussi la
répartition en « J » inversé.)

 La répartition des volumes par produit (pâte, sciage, déroulage, non utilisable ou carie),
essence et classe de 10 cm de dhp;

 La répartition de la surface terrière par classe de qualité et de vigueur.

Les études d’arbre ont permis d’estimer un indice de qualité de station terrain (IQS) par essence.

En ce qui concerne les tiges non marchandes, elles ont été saisies et traitées dans Exel de
Microsoft. Un stocking a été calculé par essence commerciale pour la classe de hauteur de 5-
30 cm, et la classe de 31 cm de hauteur à 1,9 cm de dhp, et les gaules toutes classes de dhp
confondues. Un nombre moyen de tiges régénérées (gaules et régénération confondues) a
également été calculé. Pour les essences non commerciales, un stocking moyen et un taux de
recouvrement moyen (lorsque l’essence est présente) ont été calculés pour chaque peuplement.

Résultats d’inventaire
Plusieurs tableaux synthèse résument les principaux résultats d’inventaire pour chacun des 7
peuplements forestiers inventoriés (Tableaux 3 à 8). Ces résultats décrivent le portrait des
essences commerciales marchandes, de la régénération et des essences non commerciales. Le
détail des compilations dendrométriques provenant du logiciel Wintige est présenté par
peuplement en annexe 4.

Tableau 3 - Volume marchand par essence, classe de dhp et produit pour chaque peuplement

Peuplement 1

VOLUME (M3)
ESS. DHP Déroul Sciag Pâte Carie Non Ut TOTAL

BOP 10 0,0 0,0 15,2 0,3 0,6 16,1

20 0,4 17,5 43,8 1,3 2,7 65,8

30 1,0 12,7 9,4 0,7 1,3 25,1
40 0,4 2,3 1,2 0,2 0,2 4,3

PET 30 4,5 3,3 2,3 0,2 0,2 10,6

40 7,3 4,2 3,9 0,3 0,5 16,3
50 5,6 5,0 4,8 0,5 0,4 16,5

EPB 20 0,0 3,0 0,2 0,1 0,2 3,5

EPN 20 0,0 3,3 0,3 0,0 0,2 3,8

SAB 20 0,0 3,0 0,2 0,0 0,2 3,5

PIG 40 0,0 3,9 0,3 0,2 0,2 4,6

TOTAL 10 15,1 0,3 0,6 16,1

20 0,4 26,8 44,6 1,5 3,2 76,5
30 5,5 16,0 11,7 0,9 1,5 35,6

40 7,7 10,5 5,4 0,7 0,9 25,2
50 5,5 5,0 4,8 0,5 0,4 16,4
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Peuplement 2

Volume (m3)
ESS. DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non Util Autre Total

BOP 10 10,0 0,2 0,4 10,6
20 0,5 19,0 30,7 1,1 2,3 53,6
30 0,4 1,5 1,0 0,2 0,2 3,3 6,7

PET 10 2,3 0,1 0,0 2,5

20 6,3 8,9 16,5 0,7 0,6 33,1
30 16,0 15,1 13,0 1,3 0,7 46,0

40 9,8 5,7 5,3 0,4 0,6 21,8
50 2,0 1,1 1,1 0,1 0,1 4,4

BOJ 20 0,2 2,2 0,1 0,1 2,5
30 0,1 1,6 0,9 0,1 0,2 2,9

ERR 10 3,7 0,0 0,2 3,9
20 0,1 2,3 8,8 0,3 0,5 12,1

EPB 20 4,8 0,4 0,1 0,3 5,6
30 5,6 0,5 0,1 0,3 6,5

SAB 20 4,6 0,4 0,1 0,3 5,3

PIG 20 3,0 0,3 0,1 0,2 3,6
30 9,7 0,8 0,5 0,6 11,5

TOTAL 10 16,0 0,3 0,6 16,9
20 6,9 42,9 59,2 2,5 4,3 115,8

30 16,6 33,4 16,1 2,0 2,1 3,3 73,5

40 9,8 5,7 5,3 0,4 0,6 21,8
50 1,9 1,1 1,1 0,1 0,1 4,3

Peuplement 3

Volume (m3)
ESSENCE DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non U Total

BOP 20 0,1 1,7 1,2 0,1 0,2 3,2

30 1,1 8,2 5,7 0,8 1,0 16,9

40 0,3 3,4 2,4 0,3 0,4 6,8
50 0,4 0,9 1,4 0,3 0,4 3,4

BOJ 10 1,6 0,1 1,7

20 3,3 8,7 0,3 0,6 12,9
30 0,8 4,9 2,6 0,1 0,5 9,0

40 0,9 2,9 2,0 0,2 0,5 6,5

50 0,3 1,4 3,4 1,0 0,6 6,7
60 1,7 4,7 9,0 3,0 1,9 20,3
80 0,4 1,4 3,3 1,1 0,6 6,8

ERR 10 1,9 0,1 2,0
30 0,1 1,4 0,8 0,1 0,2 2,6

EPB 30 2,8 0,2 0,1 0,2 3,3

40 2,9 0,2 0,1 0,2 3,4
50 2,9 0,2 0,1 0,2 3,3

SAB 10 5,6 0,5 0,1 0,3 6,5
20 18,8 1,5 0,2 1,1 21,6
30 4,9 0,4 0,1 0,3 5,6

TOTAL 10 5,6 4,0 0,1 0,5 10,2
20 0,1 23,7 11,4 0,6 1,9 37,7

30 2,0 22,2 9,8 1,1 2,1 37,2

40 1,2 9,3 4,6 0,6 1,1 16,8
50 0,8 5,1 5,0 1,4 1,2 13,5

60 1,7 4,7 9,0 3,0 1,9 20,3
80 0,4 1,4 3,3 1,1 0,6 6,8
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Peuplement 4

Volume (m3)
ESSENCE DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non U Total

BOP 10 4,5 0,1 0,2 4,8
20 0,1 3,7 9,5 0,3 0,6 14,1

PET 20 3,6 5,9 7,6 0,4 0,3 17,8
30 12,4 13,8 13,5 1,3 0,7 41,7
40 24,4 14,1 12,9 1,1 1,7 54,2
60 5,0 2,9 2,8 0,2 0,2 11,0

PIG 20 31,0 2,6 1,5 1,8 36,9
30 48,7 4,1 2,3 2,9 58,0

SAB 20 6,1 0,5 0,1 0,4 7,0
30 6,1 0,5 0,1 0,4 7,0

TOTAL 10 4,5 0,2 4,7
20 3,6 46,8 20,1 2,3 3,0 75,8
30 12,4 68,6 18,1 3,6 4,0 106,7
40 24,4 14,1 12,9 1,1 1,7 54,2
60 5,0 2,9 2,7 0,2 0,2 11,0

Peuplement 5

Volume (m3)
ESSENCE DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non R Total

BOP 10 12,8 0,3 0,5 13,6
20 0,2 4,2 9,4 0,3 0,7 14,7
30 0,2 4,3 3,3 0,2 0,4 8,4

PET 20 2,0 2,9 4,3 0,2 0,2 9,5
30 11,2 9,6 9,2 0,6 0,6 31,3
40 15,6 17,7 17,5 2,1 1,5 54,4

PIG 20 23,3 1,9 1,1 1,4 27,8

30 64,8 5,4 3,1 3,9 77,2
40 15,7 1,3 0,7 0,9 18,7

SAB 10 3,9 0,3 0,0 0,2 4,5

20 17,5 1,4 0,2 1,0 20,1
30 12,2 1,0 0,1 0,7 14,0

TOTAL 10 3,9 13,1 0,3 0,8 18,1
20 2,1 47,8 17,0 1,8 3,2 71,9

30 11,4 90,1 18,8 4,0 5,6 129,9
40 15,6 33,4 18,8 2,8 2,5 73,1

Peuplement 6

Volume (m3)
ESSENCE DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non U Total

BOP 10 5,9 0,1 0,2 6,2

20 0,1 3,0 10,1 0,3 0,6 14,1
30 0,2 3,4 2,4 0,3 0,3 6,7

EPB 10 2,0 0,2 0,0 0,1 2,3

20 2,5 0,2 0,1 0,1 2,9
30 11,2 0,9 0,3 0,7 13,0

40 2,9 0,2 0,1 0,2 3,4
60 2,7 0,2 0,1 0,2 3,2

EPN 20 2,7 0,2 0,2 3,1

SAB 10 13,9 1,1 0,2 0,8 16,0

20 23,0 1,8 0,3 1,3 26,4
30 2,4 0,2 0,1 2,7
40 2,3 0,2 0,1 2,6

PIG 20 6,3 0,5 0,3 0,4 7,5
30 9,7 0,8 0,5 0,6 11,6

TOTAL 10 15,8 7,1 0,3 1,2 24,4

20 0,1 37,5 12,9 0,9 2,5 53,9
30 0,2 26,7 4,3 1,1 1,7 34,0

40 5,2 0,4 0,1 0,3 6,0
60 2,7 0,2 0,1 0,2 3,2
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Peuplement 7

Volume (m3)
ESSENCE DHP Déroul Sciage Pâte Carie Non U Autre Total

BOP 10 7,3 0,2 0,3 7,8
20 0,3 10,6 17,5 0,6 1,4 30,4

PET 40 3,1 3,6 3,4 0,4 0,3 5,5 16,4

EPB 30 3,5 0,3 0,1 0,2 4,1
50 7,1 0,6 0,2 0,4 8,2

SAB 10 12,1 1,0 0,1 0,7 13,9
20 17,0 1,4 0,2 1,0 19,6
30 11,9 1,0 0,1 0,7 13,7
40 2,9 0,2 0,2 3,3

TOTAL 10 12,1 8,2 0,3 1,0 21,6
20 0,3 27,7 18,8 0,8 2,3 49,9
30 15,4 1,2 0,2 0,9 17,7
40 3,1 6,4 3,7 0,5 0,5 5,5 19,7
50 7,1 0,6 0,4 0,2 8,3

Tableau 4 - Âge moyen des tiges par essence pour chaque peuplement

Num. peuplt Strate carto bop epb epn pet pig sab

1 F PEBB C2 70 MJ25 62 58 50 48

2 F BBPE B2 70 MJ22 59 60 67
3 F BJEL C2 VIN MJ22 91 84 61

4 F BBPE B2 70 MJ22 48 63
5 F BBPE B2 70 MJ22 63 66 64

6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 69 73 71 52
7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 57 63 52

Tableau 5 - Fréquence des IQS terrain par essence pour chaque peuplement

Numéro bop epb epn pet pig sab

peuplt 12 15 18 21 18 18 21 24 18 12 15 18 21

1 1 3 1 1 1 1
2 2 2 3 1 1
3 2 1 1 2
4 2 2
5 1 1 2
6 1 2 1 1 3
7 1 1 1 2 1
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Tableau 6 - Fréquence du type d'accroissement des 10 derniers cernes par essence pour chaque peuplement

Numéro Appellation carto bop epb epn pet pig sab total
peuplt du peuplt et type éco c d i c d i i c d i d i c d i c d i

1 F PEBB C2 70 MJ25 1 3 1 1 1 1 2 6
2 F BBPE B2 70 MJ22 1 3 1 2 1 1 1 4 4
3 F BJEL C2 VIN MJ22 2 1 3 4 2

4 F BBPE B2 70 MJ22 2 1 1 1 3
5 F BBPE B2 70 MJ22 1 1 2 2 2
6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 1 1 1 1 1 3 2 1 2
7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 2 1 1 2 1 2 3

c : accroissement des 10 derniers cernes croissants par rapport aux 10 précédents
d : accroissement des 10 derniers cernes décroissants par rapport aux 10 précédents
i : accroissement des 10 derniers cernes équivalant à celui des 10 précédents

Tableau 7 - Portrait de la régénération pour chaque peuplement (CD des semis, CD des gaules, CD des semis et gaules et nombre de tiges
régénérées à l'hectare par essence commerciale)

Numéro Appellation carto Nombre BOP PET BOJ ERR ERS

peuplt du peuplt et type éco parcelles reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul Reg_tot nb/ha

1 F PEBB C2 70 MJ25 4 15 10 25 625 5 5 125

2 F BBPE B2 70 MJ22 5 4 12 12 400 48 40 8 52 38 600* 36 20 40 10 100

3 F BJ EL C2 VIN MJ22 5 4 4 8 12 900 32 4 4 40 14 300* 32 12 36 4 100

4 F BBPE B2 70 MJ22 2 10 10 250 10 10 500

5 F BBPE B2 70 MJ22 2 10 30 20 40 11 250

6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 5 12 20 8 32 3 300 4 4 100

7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 4 5 5 125 5 5 125 5 5 125

Numéro Appellation carto Nombre SAB EPB EPN RES

peuplt du peuplt et type éco parcelles reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot nb/ha reg1 reg2 gaul reg_tot

1 F PEBB C2 70 MJ25 4 5 10 10 625 5 10 10

2 F BBPE B2 70 MJ22 5 24 36 4 52 4 300 24 36 4 52

3 F BJ EL C2 VIN MJ22 5 8 32 8 40 2 700 8 32 8 40

4 F BBPE B2 70 MJ22 2 10 20 10 20 1 000 10 20 10 20

5 F BBPE B2 70 MJ22 2 30 30 50 4 000 30 30 50

6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 5 8 20 28 900 4 4 700 4 4 4 600 8 12 20 26

7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 4 10 5 15 625 10 5 15

rég1 : CD régénération de 5-30 cm de hauteur ; rég2 : CD régénération de 31 cm de hauteur à 2 cm de dhp ; gaul : CD gaules ; rég_tot : CD régénération et gaules ; nb/ha : nb de tiges régénérées (régénération + gaules) par ha.

* : nb approximatif car au delà de 50 tiges / 4m2, le nombre de tiges considérées dans les calculs est arbitrairement 100.
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Tableau 8 - Portrait des essences non commerciales pour chaque peuplement (CD moyen, pourcentage de recouvrement moyen et hauteur
moyenne (mètre))

Numéro Appellation carto Nombre AME AUR COA COC ERE LON NEM POP

peuplt du peuplt et type éco parcelles CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut

1 F PEBB C2 70 MJ25 4 10 5% 3,5 50 18% 2,3 40 29% 2,1 90 9% 2,5 20 1% 0,7

2 F BBPE B2 70 MJ22 5 12 2% 1,1 56 10% 1,6 92 10% 2,6 4 1% 0,5 20 4% 0,6

3 F BJ EL C2 VIN MJ22 5 64 14% 2,1 92 8% 3,1 12 3% 0,8

4 F BBPE B2 70 MJ22 2 30 1% 1,3 100 7% 2,8

5 F BBPE B2 70 MJ22 2 10 1% 1,0 10 1% 0,2 100 8% 2,0

6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 5 36 27% 2,3 24 10% 1,5 68 11% 1,8 8 3% 1,0

7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 4 5 1% 1,0 80 25% 2,5 10 36% 1,2 80 9% 1,7

Numéro Appellation carto Nombre PRP RUI SAL SAP SOA VIC VIL

peuplt du peuplt et type éco parcelles CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut CD % haut

1 F PEBB C2 70 MJ25 4 35 2% 3,5 50 24% 1,4

2 F BBPE B2 70 MJ22 5 4 1% 9,0 8 1% 2,5 60 3% 0,5 68 30% 1,1

3 F BJ EL C2 VIN MJ22 5 16 1% 0,3 92 15% 1,0

4 F BBPE B2 70 MJ22 2 20 2% 2,5 40 6% 0,4

5 F BBPE B2 70 MJ22 2 10 5% 3,0 20 4% 2,3 40 5% 0,8

6 M BBBBR EL D2 90 MJ25 5 28 3% 3,1 32 45% 1,0 24 7% 1,6 20 9% 2,6 32 15% 1,5

7 M BBBBR EL D2 90 MJ25 4 15 6% 2,8 50 14% 0,5 5 1% 1,0 5 15% 2,0 5 1% 1,5 45 10% 0,9
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La localisation des données fauniques (îlots résineux, arbres fruitiers et arbres morts de plus de 30
cm de dhp) est présentée à la figure 8. La signification des codes utilisés pour nommer les arbres
fruitiers sur la figure 8 est la suivante :

COC : Noisetier à long bec (Corylus cornuta)
RUI : Ronce du Mont Ida (Rubus idaeus)
SOA : Sorbier d’Amérique (Sorbus americana)
VIC : Viorne cassinoïde (Viburnum Cassinoides)
VIL : Viorne à feuilles d’aulne (Viburnum alnifolium)

Une description succincte de chacune de ces essences est présentée dans l’annexe 5.

Figure 8 - Localisation des îlots de résineux, des arbres morts de plus de 30 cm de dhp et des
arbres fruitiers
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3.5. Démarche suivie lors du choix de traitements sylvicoles

La démarche suivie lors de la détermination du choix des traitements sylvicoles pour les 7
peuplements à l’étude est résumée dans le tableau 9. L’analyse est basée sur les données
d’inventaire (placettes et cheminement) et de photo-interprétation présentées dans la section 3.4.
Suite à l’analyse de la situation, les problèmes à résoudre sont posés et sont suivis des solutions
possibles. Finalement, le choix retenu de l’une ou de plusieurs des solutions proposées est
présenté, ainsi que les traitements sylvicoles correspondants et les propositions de suivis après
intervention.
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Tableau 9 - Démarche suivie lors de la détermination du choix des traitements sylvicoles pour les 7 peuplements à l’étude
Num

peuplt
Sup
(ha)

Appellation
carto

Affectation
initiale du

zonage

Objectifs de
prod. forestière

(essences et
produit)

Analyse Problèmes à résoudre Solutions possibles Choix Traitement sylvicole Suivis

1 6.2 F PEBB C2 70
MJ25

Production
forestière
intensive

BOP-EPB
Sciage

 Structure irrégulière (20-26cm,
44cm).

 Peuplement mature en
décroissance BOP et PET (PET,
PIG et SAB matures?)

 BOP vigoureux.
 Station avec bon potentiel (IQS

terrain jusqu'à 21 pour BOP)
 Bonne année semencière pour

l’épinette.
 Volume bon (170 m3/ha) (faible

en résineux).
 Peu dense (C), 576 tiges.
 PET et SAB en îlots.
 Obstruction latérale dense.
 Compétition AUR, ERE, VIC.

 PET, PIG, SAB mature (44, 44,
26cm)
 Attention ERE, COC et VIC
 Peuplement peu régénéré.
 BOP non mature.
 Crainte de briser les racines lors de

l'opération sylvicole et impact sur le
BOP résiduel.

1) Laisser-aller
2) Récolter les PET
3) Récolter tous les PET, SAB, PIG
4) Récolter les PET, SAB, PIG sous

formes d'îlots
5) Favoriser la croissance des arbres

d'avenir (BOP et EP)
6) Tout couper et reboiser en EPB
7) Regarnir en EPB sous couvert

4) et 7)
 Bonne station, laisser croître BOP,

enlever les concentrations de tiges
en perdition.

 Coupe à blanc par trouées:
enlever les îlots matures.

 Ne pas chercher à favoriser la
régénération du BOP.

 Attention de ne pas blesser les
arbres résiduels, ne pas trop
s'approcher des BOP.

 Vérifier la croissance
et la survie des tiges
résiduelles.

 Vérifier l'installation
de EPB.

2 14.4 F BBPE B2 70 MJ22 Production
faunique
prioritaire
(gélinotte) &
production
forestière
secondaire

BOP-EPB
Sciage

 Structure équienne (cloche, DHP
moyen 28cm).

 Peupl. mature en décroissance
(BOP et PET). PET, PIG et SAB
matures ?

 BOP vigoureux.
 Station avec bon potentiel (IQS

terrain jusqu'à 21 pour BOP).
 Bonne année semencière pour

l’épinette.
 Volume élevé (232 m3/ha).
 Possibilité de maintenir un

couvert partiel, peuplement assez
fermé.

 Régénération moyenne en
sapins.

 Beaucoup de gaules ERR et
ERS.

 PET et SAB en îlots.
 Obstruction latérale dense.
 Compétition ERE, COC, VIC, VIL.

 PET mature (60 ans, décroissant)
et SAB (23cm, carie ?).

 Peu régénération de BOJ, pas
régénération de EP.

 Peu de volume total, peu de
volume sapin (5 m3/ha).

 BOP non mature, densité trop
forte.

 Crainte de briser les racines lors
des opérations sylvicoles et impact
sur le BOP résiduel.

 Compétition.

1) Laisser-aller
2) Diminuer la densité

systématiquement
3) Récolter les PET
4) Récolter les PET et SAB
5) Favoriser la croissance des arbres

d'avenir (BOP et EP)
6) Assainir le peuplement
7) Tout couper et regarnir en EPB

5)
 Bonne station, favoriser la

croissance du BOP.

 Éclaircie commerciale à 25 et
35 % de surface terrière.

 Martelage positif des tiges
d'avenir (BOP, ERS, EP).

 Ne pas chercher à favoriser la
régénération trop tôt.

 Sentiers espacés.
 Attention de ne pas blesser les

arbres résiduels : ne pas trop
s'approcher des arbres.

 Protéger les arbres au sol
(tambourinage) en planifiant des
sentiers de débardage si possible.

 Vérifier la
croissance et la
survie des tiges
résiduelles.
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Num
peuplt

Sup
(ha)

Appellation
carto

Affectation
initiale du

zonage

Objectifs de
prod. forestière

(essences et
produit)

Analyse Problèmes à résoudre Solutions possibles Choix Traitement sylvicole Suivis

3 12.5 F BJEL C2 VIN
MJ22

Production
forestière
intensive

BOJ-BOP-EPB
Déroulage

 Structure irrégulière (moyennes
et grosses tiges).

 Peuplement mature mais
croissance constante sauf BOP.

 Gros EP et BOU.
 BOU vigoureux.
 Très bon potentiel forestier

(drainage oblique).
 Devrions-nous séparer le haut de

la pente car composition et
structure du peupl. différente?

 Accès par le bas?
 Bonne année semencière pour

l’épinette.
 Volume faible (142 m3/ha).
 Malgré la densité C, possibilité de

maintenir un couvert partiel.
 Beaucoup d'arbres au sol dans le

haut de pente (tambourinage).
 Obstruction latérale dense.
 Compétition ERE, VIL, COC.

 BOP(90 ans, décroissant) et SAB
(61 ans , carie ?) Mature.

 Peu régénération de BOJ, pas
régénération de EP.

 Peu de volume total, peu de
volume sapin (34 m3/ha).

1) Laisser-aller
2) Tout récolter
3) Récolter tous les sapins
4) Récolte des BOP
5) Préparer le lit de germination

pour EP et BOU
6) Éliminer les gaules (ERE)
7) Contrôler la compétition par le

contrôle de la lumière (entre 40
et 50 % ouverture)

8) Regarni en EPB ?
9) Plantation intensive EPB
10) Régénération naturelle EP et

BOJ

3), 4), 5), 6), 7), 10)
 Nécessité de régénérer BOJ.

Méthode du Schade schooling
(couvert partiel ).

 Choix de régénération naturelle de
BOJ.

 Ne pas intervenir dans le haut de
pente où les arbres au sol sont
nombreux permettrait de protéger
ces structures pour le
tambourinage.

 Coupe progressive (équipe
conventionnelle) avec 40 à 45%
d’ouverture.

 Maintenir les semenciers de BOJ,
EP (martelage positif des plus
grosses cimes des essences
désirées, équidistance 8 à 10 m).

 Récolter SAB et les BOP (sauf si
un trop grande ouverture est
créée)

 Anticipé : plus de 50 m3 / ha, dont
du déroulage BOJ.

 Éliminer les gaules.
 Scarifier sous couvert avec une

pelle avec dents.
 Attention de ne pas blesser les

arbres résiduels.

 Vérifier l'installation
de la régénération
de BOJ et de EP.

4 1.3 F BBPE B2 70 MJ22 Production
polyvalente
forestière et
faunique

PET-EPB
Sciage

 Structure équienne (cloche, DHP
moyen 27cm)

 Peuplement probablement
mature (plusieurs PET et tout PIG
matures )

 BOP vigoureux.
 Dominance de PET et PIG.
 Station avec bon potentiel (IQD

terrain jusqu'à 24 pour PET).
 Bonne année semencière pour

l’épinette.
 Volume élevé (253 m3/ha).
 Possibilité de maintenir un

couvert partiel, peuplement assez
fermé.

 Peu de régénération.
 Peu de compétition, sauf ERE.
 Résineux en îlots.
 Bon potentiel pour la gélinotte

(PET).
 Obstruction latérale faible.

 Peuplement mature.
 Peu régénéré en BOJ, pas

régénéré en EP.
 BOP non mature.
 Crainte de briser les racines lors

des opérations sylvicoles et impact
sur le BOP résiduel.

1) Laisser-aller
2) Tout couper et régénérer

naturellement en PET (drageons)
3) Tout couper et régénérer

artificiellement en EPB
4) Scarifier tout
5) Scarifier certains secteurs

2), 3) et 5)
 La stratégie adoptée permettra

d'offrir abris et nourriture à la
gélinotte huppée. Ces
peuplements en régénération
feront d'excellents secteurs pour
l'élevage des couvées.

 Coupe à blanc.
 Régénération artificielle et

naturelle : plantation d'EPB par
bandes de 20 m (2000 / ha).

 Laisser une bande de 20 m se
régénérer naturellement en PET.

 Favoriser lignes courbes (aspects
esthétiques).

 Scarifier aux endroits qui seront
plantés.

 Vérifier la
croissance des EPB
et l'envahissement
de la compétition (et
prévoir les
dégagements
nécessaires).
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Num
peuplt

Sup
(ha)

Appellation
carto

Affectation
initiale du

zonage

Objectifs de
prod. forestière

(essences et
produit)

Analyse Problèmes à résoudre Solutions possibles Choix Traitement sylvicole Suivis

5 2.2 F BBPE B2 70 MJ22 Production
faunique
prioritaire
(gélinotte) &
production
forestière
secondaire

PET-EPB (BOP)
Sciage

 Structure irrégulière (cloche, DHP
moyen 27cm).

 Peuplement mature (60 ans, PET
et PIG en décroissance ).

 BOP vigoureux et non mature
mais peu abondant.

 Dominance de PET et PIG.
 Station avec bon potentiel (IQS

terrain jusqu'à 24 pour PET).
 Bonne année semencière pour

l’épinette.
 Volume élevé (294 m3/ha),

beaucoup PIG.
 Possibilité de maintenir un

couvert partiel, peuplement assez
fermé.

 Régénération BOP et SAB
abondante à très abondante.

 Peu de compétition, sauf ERE.
 Tiges résineuses isolées.
 Bon potentiel pour la gélinotte

(PET).
 Obstruction latérale faible.

 Peuplement mature.
 Peu rég BOJ, pas rég EP.
 BOP non mature.
 Crainte de briser les racines lors

des opérations sylvicoles et impact
sur le BOP résiduel.

 Compétition ERE.

1) Laisser-aller
2) Tout couper et régénérer

naturellement en PET (drageons)
3) Tout couper et régénérer

artificiellement en EPB
4) Scarifier tout
5) Scarifier certains secteurs

2), 3) et 5)
 Maintenir obstruction latérale par

les gaules dans les sections où
EPB non plantées et PET désiré.

 La stratégie adoptée permettra
d'offrir abris et nourriture à la
gélinotte huppée. Ces
peuplements en régénération
feront d'excellents secteurs pour
l'élevage des couvées. Le maintien
de l'obstruction latérale fera
également bénéficier le lièvre de
cette mesure.

 Coupe à blanc.
 Régénération artificielle et naturelle

: plantation d'EPB par bandes de
20 m (2000 / ha).

 Laisser une bande de 20 se
régénérer naturellement en PET.

 Favoriser lignes courbes (aspects
esthétiques).

 Scarifier aux endroits qui seront
plantés.

 À regrouper avec le peuplement 4.

 Vérifier la croissance
des EPB et
l'envahissement de
la compétition (et
prévoir les
dégagements
nécessaires).

6 12.6 M BBBBR EL D2 90
MJ25

Production
faunique
prioritaire
(gélinotte) &
production
forestière
secondaire

SAB-EPB
Sciage

 Structure irrégulière (EPB dans
toutes les classes).

 Peuplement très ouvert.
 Compétition AUR et ERE.
 SAB presque mature et PIG

mature (71 ans).
 BOP peu vigoureux.
 Station avec potentiel moyen.
 Volume faible (122 m3/ha).
 Ce peuplement offre actuellement

un excellent potentiel pour la
faune (petit gibier).

 Obstruction latérale moyenne.

 Peuplement ouvert.
 Beaucoup de tiges dans diverses

classes de diamètres.
 Loin du chemin.

1) Laisser-aller
2) Coupe à blanc et reboisement

1)
 Laisser croître.
 Bon potentiel d'obstruction latérale

pour le petit gibier.
 Ne pas intervenir constitue la

meilleure alternative au niveau
faunique pour le moment.

 Aucune.  Vérifier la maturité
dans quelques
années.
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Num
peuplt

Sup
(ha)

Appellation
carto

Affectation
initiale du

zonage

Objectifs de
prod. forestière

(essences et
produit)

Analyse Problèmes à résoudre Solutions possibles Choix Traitement sylvicole Suivis

7 5.4 M BBBBR EL D2 90
MJ25

Production
récréative
prioritaire &
production
forestière
secondaire

SAB-EPB
Sciage

 Structure irrégulière (SAB dans
toutes les classes).

 Peuplement très ouvert.
 Compétition AUR et ERE (surtout

près de la coulée).
 Tout est mature sauf BOP (SAB

décroissant).
 BOP vigoureux et non mature

mais peu abondant.
 Station avec potentiel moyen à

bon.
 Volume faible (117 m3/ha).
 Obstruction latérale dense.

 Peuplement ouvert.
 Beaucoup de tiges dans diverses

classes de diamètres.

1) Laisser-aller
2) Coupe à blanc
3) Coupe à blanc par bande

progressive
4) Coupe à blanc avec retention de

tiges
5) Reboisement EPB
6) Reboisement MEL
7) Reboisement EPN

3) 7)
 La coupe par bande permet de

maintenir un couvert partiel.
 Près du chemin… portion humide

défavorable à EPB. Utiliser plutôt
EPN que MEL pour reboisement.

 Coupe à blanc par bande
progressive (multifonctionnelle).

 Ne pas faire de bandes droites
(suivre les courbes de niveau ?).

 Largeur des bandes possibles :
20m.

 Scarifiage en arrachant ERE et
AUR.

 Plantation EPN (2000 / ha).

 Vérifier la
croissance des EPB
et prévoir les
dégagements
nécessaires.
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3.6. Planification de la réalisation des opérations sylvicoles

Il a été décidé, dans le cadre de ce projet, de réaliser les travaux sylvicoles en priorité dans les
peuplements 2 et 3.

3.6.1. Consignes de martelage

Peuplement 3 – Coupe progressive d’ensemencement de bouleau jaune

Objectif : Favoriser l’ensemencement uniforme du parterre et conserver un couvert de protection

 Martelage positif;
 Conserver un semencier de bouleau jaune ou d’épinette blanche à tous les 8 à 9 mètres

d’équidistance;
 Conserver les tiges avec les plus grosses cimes (les mieux développées);
 En l’absence de semenciers de BOJ ou EPB, conserver la tige avec la plus grosse cime de

bouleau blanc, d’érable à sucre ou de sapin baumier;
 En l’absence de ces espèces, laisser une tige de moindre valeur afin de ne pas créer de

trouées.

Peuplement 2 – Éclaircie commerciale de bouleau blanc

Objectif : Favoriser la croissance de 400 tiges d’avenir à l’hectare
Équilibrer les cimes des arbres d’avenir

 Martelage positif des tiges d’avenir de bouleau blanc;
 Identifier la plus grosse et la plus belle tige de vigueur 1 à tous les 5 mètres (OMNR

1998);La distance de 5 mètres a été calculée selon l’équation suivante :
5 = racine (10 000m2 / 400 tiges).

 En l’absence d’un bouleau blanc dans un rayon de 5 mètres, conserver une tige d’avenir
d’érable à sucre ou d’épinette blanche;

 Marquer les tiges nuisant au développement des tiges d’avenir (essences et tiges
nuisibles) (cime touchant ou surplombant la cime de l’arbre d’avenir);

 Prélèvement de 25 % à 35 % de la surface terrière totale.

3.6.2. Report des travaux de récolte à l’automne 2004

La réalisation sur le terrain des travaux de récolte dans les peuplements 2 et 3 est reportée à
l’année prochaine (automne 2004) en raison de contraintes opérationnelles. En effet, les
opérations de récolte qui étaient initialement planifiées à l’automne 2003 n’ont pu être réalisées à
ce moment-là, car le chemin d’accès au secteur qui a été construit à la fin de l’été 2003, début de
l’automne 2003 ne pouvait être emprunté à cause d’un surplus d’humidité. Il a donc été décidé
dans un premier temps de reporter les travaux de récolte au début de l’hiver (janvier 2004),
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lorsque le chemin serait gelé et donc praticable. Finalement, après une analyse de la situation, il
s’est avéré que la réalisation des travaux de récolte en hiver ne serait pas possible étant donné,
entre autres, le manque de disponibilité au niveau de la machinerie forestière (équipes
conventionnelles, chargeurs, etc.) et les coûts supplémentaires dus aux travaux de déneigement
des routes.

De plus, un échantillon de graines de bouleau jaune récoltées fin novembre 2003 dans le
peuplement 3 (F BJEL C2 VIN sur MJ22) a été envoyé à la Pépinière forestière du MRNFP à
Berthierville, de manière à faire évaluer son taux de germination par une analyse aux rayons X.
En effet, comme le procédé de régénération choisi pour le peuplement 3 est l’ensemencement
naturel à partir des semenciers de bouleau jaune laissés sur le parterre de coupe, il est important
que le taux de germination des graines soit suffisamment élevé l’année de la récolte et de la
préparation de terrain, pour assurer un envahissement suffisant du parterre de coupe par les
jeunes semis de bouleau jaune. Si 2003 ne s’avère pas être une bonne année semencière, les
chances que 2004 le soit sont relativement grandes, puisqu’on observe en moyenne une bonne
année semencière tous les 2 ans. L’analyse aux rayons X a montré que le taux de germination
de l’échantillon est d’environ 10 %. L’année 2003 ne semble par ailleurs pas avoir été une
bonne année semencière pour les régions de Mont-Laurier et Rivière-du-Loup (taux de
germination compris entre 8 et 15 %). Seule la Gaspésie a eu des taux de germination
relativement satisfaisants (40-60 %).

Ainsi, comme le taux de germination des semences de bouleau jaune n’était pas élevé à
l’automne 2003, le report des travaux de récolte et de préparation de terrain à l’automne 2004 est
une bonne nouvelle, car on augmente les chances d’avoir une bonne année semencière en 2004,
et donc une meilleure installation et survie des jeunes semis de bouleau jaune dans le
peuplement 2.

3.6.3. Version préliminaire du syllabus concernant la formation préalable à la
réalisation des travaux de récolte

Dans le cadre de la réalisation des opérations forestières, il était prévu initialement de donner une
formation de 2 jours à l’ingénieur forestier chargé de la supervision des travaux sylvicoles. Cette
formation est également reportée à l’automne 2004. Par contre, une version préliminaire du
syllabus de cours est déjà disponible dans l’annexe 6.
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CHAPITRE 4 : PLANIFICATION DU RÉSEAU DE CHEMINS À
L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE DE LA POURVOIRIE

4.1. Mise en contexte

Lors de la réalisation de la phase 2 du projet (2002-2003) (CERFO et al. 2003), le pourvoyeur a
manifesté le souhait de développer le potentiel de l’orignal sur l’ensemble des secteurs de chasse
(la pourvoirie est découpée en 15 secteurs de chasse d’environ 1500-2200 ha). Or, comme la
pourvoirie est actuellement occupée en très grande majorité par des peuplements matures (ce type
de peuplement est majoritaire dans presque tous les secteurs de chasse), et que l’un des habitats
fondamentaux pour l’orignal est constitué de peuplements mélangés de 30 ans, il est nécessaire
de réaliser des interventions forestières dans la grande majorité des secteurs de chasse, pour
rajeunir les peuplements. Comme plusieurs secteurs de chasse sont à l’heure actuelle
inaccessibles, ou ont un réseau de chemins très limité (secteurs 1, 3, 10 et 14 entre autres), la
planification d’un réseau de chemins devient primordiale pour planifier la récolte de la matière
ligneuse sur l’ensemble des secteurs de chasse, et du même coup, gérer l’habitat de l’orignal à
moyen et long terme.

Cette analyse a donc comme objectif de proposer le meilleur emplacement pour la localisation et
la construction des chemins de récolte du bois, d’accès aux territoires de chasse et pêche et
d’identifier les sources potentielles de banc d’emprunt. Ainsi, une planification relativement
complète du réseau de chemins a été réalisée à l’échelle du territoire de la pourvoirie, de manière
à rendre accessible tous les secteurs de chasse. Cette planification réalisée à partir de
l’interprétation de photos aériennes, permet de prévoir les réseaux d’accès au territoire et le
réseau de chemin de récolte forestière. Bien que n’étant pas spécifié dans la proposition du projet,
les sites potentiels pour l’emprunt granulaire nécessaire au gravelage des routes forestières à
caractère permanent ont également été photo-interprétés.

4.2. Méthode

La réalisation des travaux de planification repose sur (1) l’utilisation des données existantes en
particulier la carte écoforestière du 3ième inventaire forestier décennal en format numérique et
surtout sur (2) un travail minutieux d’analyse des photographies aériennes. La précision des
résultats dépend des connaissances du photo-interprète et de sa capacité à établir les relations
entre ce qu’il perçoit sur les photographies aériennes et la réalité sur le terrain.

L’analyse des photographies est orientée sur la reconnaissance des éléments géomorphologiques
du territoire en vue d’en dégager les potentiels et les contraintes. Le travail de planification à
l’aide des photographies aériennes permet de visualiser à l’avance le territoire à exploiter et d’en
connaître les particularités.
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Les différentes étapes suivies lors de cette analyse sont les suivantes :

1) Identification et caractérisation des sites d’emprunt potentiels;

2) Planification des chemins d’accès au territoire en tenant compte des massifs boisés et des
besoins du pourvoyeur afin d’ouvrir le territoire :

- Planification des chemins de récolte des bois (chemin d’été et d’hiver) en optimisant
les distances de débardage;

3) Transfert et numérisation des résultats de la photo-interprétation avec ArcView :

- Tous les chemins planifiés par photo-interprétation ont été numérisés dans une couche
ArcView de type ligne « Chemin_pl.shp »;

4) Complétion des bases de données des bancs d’emprunt (numéro, dépôt de surface) et des
chemins (chaque segment numérisé a été classé selon diverses catégories de chemins).

Les étapes 1 et 2 sont détaillées ci-dessous.

4.3. Identification et caractérisation des sites d’emprunt potentiels

Une demi-journée a été consacrée sur le terrain afin de visiter, caractériser et localiser les bancs
de gravier actuellement utilisés pour la confection de la surface de roulement des chemins
forestiers sur la pourvoirie.

Par la suite, les sites potentiels d’emprunt granulaire (principalement le gravier) ont été identifiés
par photo-interprétation pour l’ensemble de la pourvoirie. Les sites ont été numérisés dans un
fichier ArcView (Banc potentiel.shp) de type point, auquel est associée une base de données.
Pour chacun des sites identifiés sur les photographies aériennes, un code à quatre chiffres vient
caractériser la nature du matériel d'emprunt. Ledit code réfère à une classe de probabilité:

Cote 0. Présence nulle
Cote 1. Probabilité inférieure à 25 %
Cote 2. Probabilité se situant entre 25 et 50 %
Cote 3. Probabilité se situant entre 50 et 75 %
Cote 4. Probabilité supérieure à 75 %

La première cote indique la présence de gravier, la deuxième la présence de till, la troisième la
présence de sable et la dernière donne un aperçu de l’épaisseur du matériel.
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Exemple :

gravier sable

3 2 1 0

till sol mince

Dans l'exemple présenté ci-dessus, la probabilité que le site soit composé de gravier est de 50 à
75 %. Si ce n’est pas du gravier, la probabilité que ce soit du till est de 25 à 50 %. Il se pourrait
que ce soit du sable (probabilité inférieure à 25 %) et la possibilité que le dépôt soit mince est
nulle.

Trente-huit (38) sites potentiels ont ainsi été cartographiés. Le tableau 10 représente le contenu de
la base de données jointe au fichier de localisation dans ArcView. La classification des dépôts de
surface est la même que celle utilisée pour caractériser le dépôt dans la base de données
écoforestières du MRNFP.

Tableau 10 - Contenu de la base de données caractérisant les bancs d’emprunt potentiels

Numéro Code Dépôt Numéro Code Dépôt

1 3020 2ae 20 3020 2ae

2 3020 2ae 21 3020 2ae

3 3020 2ae 22 3020 2ae

4 2210 2a ou 1a 23 3020 2ae

5 2210 2a ou 1a 24 3020 2ae

6 2210 2a ou 1a 25 3020 2ae

7 2210 2a ou 1a 26 3020 2ae

8 3020 2a 27 3020 2ae

9 2210 2be ou 1a 28 3020 2ae

10 3020 2a 29 3020 2ae

11 3020 2ae 30 3020 2ae

12 3020 2ae 31 1400 1a

13 3020 2ae 32 3020 2ae

14 3020 2a 33 3020 2ae

15 3020 2ae 34 4000 2a

16 3020 2ae 35 4000 2a

17 3020 2ae 36 4000 2be

18 3020 2ae 37 4000 2be

19 3020 2a 38 3020 2be
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4.4. Planification du réseau de chemins

Le territoire est traversé par un chemin principal est-ouest et un autre d’accès secondaire nord-
sud. De plus, la récolte de plusieurs surfaces de forêt mature a permis au cours des ans de
développer un réseau de chemins forestiers avec plusieurs ramifications. Notre travail a consisté à
compléter l’ensemble de la planification du réseau de chemins en tenant compte à la fois des
besoins pour la récolte forestière et des besoins du pourvoyeur pour le développement de ses
activités à l’intérieur de la pourvoirie.

La figure 9 présente la cartographie des chemins actuels et planifiés, en fonction de leur usage et
la localisation des bancs d’emprunts potentiels. Le Cdrom présenté en pochette comprend
également la couverture numérique des chemins planifiés et bancs d’emprunt potentiels.
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Figure 9 - Chemins actuels et planifiés, et bancs d’emprunt potentiels
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Classification des chemins

Les catégories de chemins proposées sont les suivantes :

- Principal - Hiver
- Accès - Optionnel
- Récolte - Facultatif

 Chemin principal

La catégorie « chemin principal » comprend les chemins de classe 2 et ceux de classe 3 tel
que défini dans le Manuel de foresterie produit par l’Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec (OIFQ 1996). Ils sont planifiés de manière à joindre plusieurs secteurs de coupe et
servent à transporter de grande quantités de matières ligneuses. Ils débordent le cadre de la
pourvoirie. Ce sont des chemins à caractère permanent, entretenus et utilisés en toutes
saisons. Ces chemins sont utilisés durant de nombreuses années. À titre d’exemple, la route
25 en provenance de La Tuque est souvent considérée comme un chemin principal de classe
2. Le réseau de chemin principal est bien développé sur la pourvoirie, nous n’en avons pas
proposé de nouveau.

 Chemin d’accès

Cette catégorie de chemin correspond à des chemins planifiés en fonction de l’ouverture du
territoire pour les besoins des activités récréatives développées par le pourvoyeur ainsi qu’en
fonction de la récolte forestière. Ces chemins ont un caractère permanent après la récolte des
boisés auxquels ces chemins donnent accès; le pourvoyeur aura à entretenir ces chemins
pendant de nombreuses années. Leur planification a été faite en tenant compte de cette
éventualité. Autant que possible, ils sont localisés sur des sols épais, de bonne capacité
portante sur les pentes faibles avec un bon drainage.

 Chemin de récolte

Il s’agit des chemins dont la vocation principale est de donner accès aux sites de récolte des
boisés. Ils correspondent à des chemins de classe 5 tel que défini dans le Manuel de foresterie
(OIFQ). Ces chemins sont prévus pour être utilisés pendant plusieurs années, en période
estivale, pour la récolte du bois, la mise en valeur du territoire après la récolte ainsi que pour
la surveillance du territoire et le contrôle des incendies qui pourraient survenir.

Autant que possible, ils sont planifiés pour être construits sur des dépôts généralement épais
afin de permettre une mise en forme à un coût abordable et permettre aussi de réaliser la
récolte durant l’été. Ces chemins sont reliés directement aux chemins principaux de classe 2,
3 ou d’accès. Ils sont aussi proposés afin de permettre l’accès aux bancs d’emprunt.
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 Chemin d’hiver

La définition du RNI pour le chemin d’hiver est la suivante : « un chemin dont la composition
de la surface de roulement limite son utilisation normale uniquement à la période durant
laquelle le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm ». Selon notre proposition, les
chemins d’hiver sont généralement localisés sur des dépôts minces et très minces et sur les
sols hydromorphes de superficie importante.

 Chemin facultatif et chemin optionnel

Le chemin « facultatif » (reculons ou boucle) constitue une proposition de tracé permettant de
réduire les distances de débardage ou de joindre deux chemins si on le juge nécessaire.

La catégorie « optionnel » correspond à une variante de tracé permettant de faire un choix
entre deux segments de tracé. La décision finale sera prise sur le terrain par le superviseur des
travaux.

Longueur des chemins planifiés

La compilation des divers tronçons de chemins qui ont été planifiés par catégorie indique que
environ 300 km de chemins devront être construits afin de rendre accessible toute la pourvoirie
aux opérations de récolte des bois et à la pratique des activités récréotouristiques. Le tableau 11
présente la longueur des différents chemins planifiés en fonction de leur catégorie. Par la suite,
les chemins d’accès, couvrant une superficie de 41 km environ, devront être entretenus, en plus
des chemins d’accès déjà existants.

Tableau 11 - Longueur approximative des chemins existants et planifiés

Catégorie de chemins Longueur (km)

Chemins existants : 134
Chemins planifiés : d’accès 41

de récolte 156
d’hiver 82
facultatifs 2
optionnels 19
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CHAPITRE 5 : NOTE TECHNIQUE

Note technique – Centre Collégial de Transfert de Technologie en foresterie

2424, chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy (Québec) G1V 1T2
Tél. : (418) 659-4225 Téléc. : (418) 659-4226

Courriel : info@cerfo.qc.ca Site : www.cerfo.qc.ca 2004-01

APPLICATION D’UN NOUVEAU CONCEPT DE MICROGESTION FAUNE-FORÊT :
Le cas de la pourvoirie du Lac Oscar

INTRODUCTION

La planification et la réalisation des travaux de récolte
forestière sur les terres du domaine public sont
réalisées au Québec à grande échelle. Ce cadre
d’opération fortement axé sur la récolte de la matière
ligneuse priorise la rentabilité, rendant ainsi difficile
l’intégration des valeurs des autres intervenants et de
toutes les ressources du milieu forestier (forêt, mais
aussi faune, récréation, etc.). Les méthodes actuelles
d’exploitation forestière conviennent donc peu à
une pourvoirie à droits exclusifs, qui désire
optimiser toutes les ressources de son territoire et
maintenir la capacité de celui-ci à supporter des
activités récréotouristiques de qualité.

Face à ce constat, la pourvoirie du Lac Oscar a
multiplié depuis plus de cinq ans maintenant, les
initiatives pour en arriver à réaliser une gestion
intégrée des ressources de son territoire. Ainsi, la
pourvoirie a tout d’abord coordonné plusieurs projets

d’acquisition de connaissances. Depuis 1999, les
propriétaires de la pourvoirie planifient, gèrent et
réalisent eux-mêmes une partie des travaux de récolte
forestière sur leur territoire, selon des patrons et des
méthodes de coupe qui ne nuisent pas (ou peu) à la
qualité visuelle des paysages. À ce titre, un article
présentant les activités de récolte de la matière
ligneuse réalisées à la pourvoirie du Lac Oscar est
paru dans l’Aubelle de l’été 2003 (numéro 144).

Disposant depuis 2002 d’une carte de microzonage
de son territoire (CERFO et al. 2002)1, le
pourvoyeur souhaite maintenant mettre en place
un nouveau système de microgestion forêt-faune
qui permettra de valoriser l’ensemble des
ressources de la pourvoirie, et donc d’intégrer
pleinement les activités d’aménagement forestier
et de récolte de la matière ligneuse aux activités
fauniques et récréatives.

Cheminement général de la démarche

Production retenue :
- À production ligneuse intensive
- À production faunique prioritaire (gélinotte huppée)

et ligneuse secondaire

- De la composition et structure des peuplements forestiers
- Du potentiel faunique

Raffinement de la carte écoforestière

(photo-interprétation fine)

Inventaires faunique et forestier spécifiques

Intégration de l'aménagement forestier et

de la récolte de la matière ligneuse aux activités fauniques et récréatives de la pourvoirie





ACQUISITION D'UN COMPLÉMENT DE CONNAISSANCES

PRESCRIPTIONS SYLVICOLES FINES

Dans un contexte de microgestion faune-forêt





MICROZONAGE DU TERRITOIRE

CHOIX DU SECTEUR

1 CERFO, SOGIR et POURVOIRIE DU LAC OSCAR, 2003. Élaboration de scénarios d’aménagement forestier dans le cadre d’une gestion intégrée des
ressources à la pourvoirie du Lac Oscar. Centre collégial de transfert de technologie en foresterie, Sainte-Foy, Québec. 94 p.
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La réalisation des travaux de récolte dans le secteur
d’étude est planifiée pour l’automne 2004.

1. MICROZONAGE DU TERRITOIRE

Le microzonage intègre les trois principaux objectifs
de production présents à la pourvoirie du Lac Oscar,
soit :

1) Matière ligneuse;

2) Ressources fauniques (orignal, gélinotte
huppée, castor, doré jaune, omble de
fontaine et touladi);

3) Ressource paysage (dont la mise en valeur
du milieu).

Ce zonage, réalisé à l’échelle de la pourvoirie au
complet, a permis de localiser sur le territoire les
différentes affectations ainsi que leur niveau
d’intégration en fonction des objectifs retenus, pour
une utilisation optimale du territoire. Le zonage du
territoire s’est inspiré du principe de la triade de
Hunter2. Ce microzonage est accompagné de
propositions de stratégies d’aménagement
multiressource, et de modalités d’intervention
forestière pour chacune des classes du zonage, qui
sont :

1) Zone de conservation : conservation des
ressources du milieu sans aucune
exploitation forestière;

2) Zone de production faunique prioritaire –
forestière secondaire : récolte de la matière
ligneuse en privilégiant des stratégies visant
en premier lieu à favoriser la mise en valeur
de l’habitat de certaines espèces fauniques;

3) Zone de production récréative prioritaire
– forestière secondaire : récolte de la
matière ligneuse en privilégiant des
stratégies visant en premier lieu à préserver
la qualité visuelle des paysages;

4) Zone de production polyvalente forestière
- faunique - récréative extensive : récolte
de la matière ligneuse selon un rendement
forestier soutenu et prise en compte
principalement des besoins de l’orignal
(strates d’alimentation et d’abri);

2 Ce concept propose différentes affectations du territoire, en
définissant, entre autres, des superficies où l’aménagement forestier
est intensif. Ceci permet de compenser en partie les pertes de
production occasionnées sur les portions de territoire à vocation
polyvalente, ou lorsque la production forestière est exclue.

5) Zone de production de matière ligneuse
intensive : intensification de la sylviculture
sur les stations riches.

2. CHOIX DU SECTEUR D’ETUDE

Le secteur d’une superficie de 50 ha environ, a été
choisi selon l’objectif d’appliquer pour la première
fois au Québec sur les terres du domaine public, le
principe de la Triade. Il s’agit donc de choisir au
moins un peuplement dont l’objectif de production
est la production de matière ligneuse intensive. Le
pourvoyeur souhaitait également que l’on priorise
dans le choix des peuplements un secteur situé
proche des chemins d’accès existants et dont
l’objectif de production est faunique prioritaire
(gélinotte huppée) – forestière secondaire. Le secteur
du lac Mc Tavish répond à ces différents critères
et est présenté à la figure suivante.

;
;

;

;

Lac Mc Tavish

Lac Spellman

Sites à potentiel forestier excellent

Production polyvalente forestière et faunique

Production forestière intensive

Environnement immédiat très sensible

Production récréative prioritaire -
forestière secondaire

Production faunique prioritaire -
forestière secondaire

Ravage d'orignaux

Corridor de déplacement de l'orignal

Zone de mise en valeur de la gélinotte

Conservation
Improductifs (AL, DH, INO)

Avant plan très sensible

ZONAGE

Peuplements forestiers du secteur
sélectionné

N

200 0 200 400 Meters

Figure 1 - Localisation du secteur d’étude en
fonction du microzonage
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3. MEILLEURES CONNAISSANCES de la composition, de la structure et du potentiel
faunique des peuplements forestiers

Raffinement de la carte écoforestière du 3ième inventaire
décennal par une photo-interprétation fine des
peuplements :
Il s’agit d’un outil permettant une connaissance forestière
plus fine du territoire, et mieux adapté dans un contexte de
microforesterie.
 Scinder les polygones forestiers dont la composition

forestière est jugée trop hétérogène (essentiellement les
peuplements mélangés)

 Compléter la base de données de tous les polygones
forestiers, en précisant :
 la nature des 4 principales essences composant le

peuplement (% de surface terrière),
 deux classes de hauteur (peuplement étagé),
 deux classes d’âge (peuplement étagé),
 le degré de sociabilité des tiges résineuses dans le

cas des peuplements mélangés (en îlots, dispersés
uniformément et dominants, dispersés
uniformément et foncus dans le peuplement, en
sous-étage).

Réalisation d’un inventaire forestier et faunique
spécifiques permettant d’évaluer pour chaque
peuplement :
 sa structure,
 sa valeur marchande en fonction des essences et

produits présents,
 son âge moyen,
 sa qualité de la station (IQS terrain),
 sa position par rapport aux périodes de croissance,

maturité et dépérissement,
 le portrait de la régénération (présence, hauteur),
 le portrait des essences non commerciales (présence,

hauteur) caractérisant la compétition et la valeur
faunique globale (alimentation de la gélinotte huppée),

 le degré d’obstruction latérale (indice de la qualité du
couvert d’abris pour le lièvre d’Amérique),

 la localisation des sites spécifiques utilisés par la
gélinotte huppée : îlots de résineux (abris d’hiver),
arbres morts de plus de 30 cm de dhp (site de
tambourinage) et arbres fruitiers (nourriture d’automne).

4. PRESCRIPTION FINE DANS UN CONTEXTE

DE MICROGESTION FAUNE-FORET

Démarche générale

Analyse de la situation
à partir du raffinement de la carte écoforestière et

des compilations des données d’inventaire

Définition des problèmes à résoudre
en fonction des objectifs de production

Proposition de solutions possibles

Choix des solutions retenues
dans un contexte de microgestion forêt-faune

Proposition de traitements sylvicoles
en fonction des solutions retenues

Proposition de suivis après intervention

Exemple d’un peuplement à productions
faunique prioritaire (gélinotte huppée) et

forestière secondaire

Peuplement F BBPE B2 70 sur MJ22.
Objectif de production forestière : PET-EPB-(BOP)
sciage.

Analyse :
Structure équienne (cloche, DHP moyen 27 cm).
Peuplement probablement mature (plusieurs PET et tout PIG
matures).
BOP vigoureux.
Dominance de PET et PIG.
Station à bon potentiel (IQS terrain jusqu'à 24 pour PET).
Bonne année semencière pour l’épinette.
Volume élevé (253 m3/ha).
Possibilité de maintenir un couvert partiel, peuplement assez
fermé.
Peu de régénération, peu de compétition, sauf ERE.
Résineux en îlots.
Bon potentiel pour la gélinotte (PET).

Problèmes à résoudre :
Peuplement mature.
Peu de régénération de BOJ, pas de régénération de EP.
BOP non mature.
Crainte de briser les racines lors des opérations sylvicoles et
impact sur le BOP résiduel.
Compétition ERE.

Solutions possibles :
1) Laisser-aller
2) tout couper et régénérer naturellement en PET (drageons)
3) tout couper et régénérer artificiellement en EPB
4) scarifier tout
5) scarifier certains secteurs
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Choix :
2), 3) et 5)
La stratégie mixte adoptée permettra d'offrir abris et nourriture à la
gélinotte huppée. Ces peuplements en régénération feront
d'excellents secteurs pour l'élevage des couvées.

Traitements sylvicoles :
Coupe à blanc.
Régénération artificielle et naturelle : plantation d'EPB par
bandes de 20 m (2000 tiges / ha).
Laisser des interbandes de 20 m se régénérer naturellement en
PET.
Favoriser les lignes courbes pour les bandes (qualité visuelle).
Scarifier seulement aux endroits qui seront plantés.

Suivis :
Vérifier la croissance des EPB et l'envahissement de la
compétition (et prévoir les dégagements nécessaires).

CONCLUSION

Le projet de microgestion faune-forêt réalisé à la
pourvoirie du Lac Oscar est avant-gardiste à bien
des égards, et représente un projet pilote important
extrapolable à d’autres territoires de superficie
limitée qui sont régis par des objectifs
d’aménagement multiressource. En effet :

 Il permet d’intégrer pleinement les activités
d’aménagement forestier et de récolte de la
matière ligneuse aux activités fauniques et
récréatives proposées sur la pourvoirie.

 Cette intégration est rendue possible, entre
autres, grâce au développement d’un outil
permettant une connaissance forestière plus
fine du territoire : la bonification de la
cartographie écoforestière du 3ième inventaire
décennal à partir d’une photo-interprétation fine.
Cet outil est peu disponible au Québec, et donc
rarement utilisé, même s’il est parfaitement
adapté au contexte de microforesterie qui touche
des territoires de superficie limitée comme les
pourvoiries.

 Il est la vitrine de l’application pour l’une des
premières fois sur les terres publiques du
Québec, du principe de la Triade de Hunter.
Le projet actuellement en cours ne touche qu’une
superficie d’environ 50 ha, mais le pourvoyeur
prévoit de perpétuer cette démarche sur de
nouvelles superficies au cours des années futures.

Enfin, il est prévu dans les années à venir de mettre
en place des indicateurs de performance (Ex. :
accroissement annuel des arbres (m3 / an) dans le
secteur visé par l’aménagement forestier intensif,
densité des populations de gélinotte huppée (nombre
de gélinottes / km2) dans le secteur où les traitements
sylvicoles choisis favorisent la mise en valeur de
l’habitat de cette espèce, tout en permettant la récolte
de la matière ligneuse). Ces indicateurs mériteront
ensuite d’être assortis d’un système de suivi dans
l’avenir sur le terrain, ce qui permettra de montrer
les résultats qu’apporteront dans le futur les
nouvelles modalités de récolte forestière qui ont
été expérimentées dans le cadre de ce projet. Cela
permettra également de démontrer la valeur ajoutée
que peuvent produire les différentes ressources qui
sont exploitées conjointement dans le nouveau
système microgestion faune-forêt proposé.

Pour davantage d’informations, contacter :
CERFO
2424, chemin Ste-Foy
Ste-Foy (Qué) G1V 1T2
Tél : (418) 659-4225
Fax : (418) 659-4226
info@cerfo.qc.ca

Auteurs :

CERFO
Mme Emmanuelle Boulfroy, M.Sc.
M. Guy Lessard, ing.f., M.Sc.

SOGIR
M. Bruno Dumont, tech. faune

Gestion Antonin Guimond inc.
M. Antonin Guimond, géographe, photo-interprète

Pourvoirie du Lac Oscar
M. Jean-Claude Farrar, propriétaire
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CHAPITRE 6 : RECOMMANDATIONS

1. Réaliser les travaux sylvicoles planifiés dans le cadre de ce projet, qui ont été remis à
l’automne 2004 pour des questions opérationnelles. Ceci permettra de mettre en application
concrètement le principe de la Triade de Hunter sur le territoire de la pourvoirie.

2. Mettre en place des indicateurs de performance (Ex. : accroissement annuel des arbres
(m3/an) dans le secteur visé par l’aménagement forestier intensif, densité des populations de
gélinotte huppée (nombre de gélinottes/km2) dans le secteur où les traitements sylvicoles
choisis favorisent la mise en valeur de l’habitat de cette espèce, tout en permettant la récolte
de la matière ligneuse). Dans le cas de la gélinotte huppée, le système de suivi consiste à
implanter une route permanente d’inventaire de la population avec des stations d’écoute fixes
des mâles tambourineurs et de faire l’inventaire chaque printemps pendant la saison de la
reproduction et ce, sur plusieurs années (Ferron et al. 1996). Ces indicateurs mériteraient
ensuite d’être assortis d’un système de suivi dans l’avenir sur le terrain, ce qui permettrait de
montrer les résultats qu’apporteront dans le futur, les nouvelles modalités de récolte
forestière qui ont été expérimentées dans le cadre de ce projet. Cela permettra également
de démontrer la valeur ajoutée que peuvent produire les différentes ressources qui sont
exploitées dans le nouveau système de récolte forestière proposé.

3. Mettre en application le microzonage dans d’autres secteurs stratégiques, en favorisant
toujours le principe de la Triade de Hunter (choix de secteurs à production forestière
intensive, et à objectifs de productions multiples (faune-forêt, récréation-forêt)).

4. Réaliser le raffinement de la carte écoforestière du 3ième inventaire décennal à l’aide
d’une photointerprétation fine sur le reste du territoire de la pourvoirie qui n’a pas été
couvert par ce projet. Privilégier en priorité tout secteur où des opérations forestières sont
planifiées à court ou moyen terme. C’est le cas par exemple du secteur de chasse # 11 (Lac
Tom, Prayer et Houde), où les bénéficiaires de CAAF ont planifié d’aller récolter dans les
années à venir.

5. Proposer des recommandations au MRNFP concernant les paramètres cartographiques
qu’il serait intéressant d’inclure dans la nouvelle génération de carte écoforestière (carte
du 4ième inventaire forestier décennal). Notons qu’il se peut que certains des paramètres
identifiés lors de la bonification de la carte écoforestière du 3e inventaire réalisé dans le cadre
de ce projet, soient déjà inclus dans la version de carte du 4e inventaire décennal du MRNFP.

6. Favoriser la diffusion de la note technique dans le milieu de la foresterie, de la GIR et
des pourvoiries.



Réf. 3465-al-14/02/08 CERFO 48

CONCLUSION

La réalisation de ce projet a permis tout d’abord de développer une expertise nouvelle en ce qui
a trait à l’aménagement intégré des ressources. En effet, le raffinement de la carte
écoforestière du 3ième inventaire décennal à l’échelle d’un territoire de superficie limitée, où
l’on souhaite réaliser un aménagement multiressource à petite échelle, constitue un outil
fondamental pour l’aménagiste qui souhaite réaliser de la microforesterie. De plus, cet outil est
actuellement très rarement disponible au Québec, et donc pratiquement pas utilisé. L’utilisation
concrète de cet outil dans le cadre de la planification d’opérations sylvicoles peu courantes
comme cela a été le cas dans ce projet constitue donc un projet pilote important. La méthode
ainsi développée pourra ensuite être extrapolée à d’autres territoires qui exigent une cartographie
du territoire forestier plus fine que celle fournie par le MRNFP, pour faire une foresterie plus
adaptée aux objectifs fixés (en particulier lorsqu’il s’agit d’objectifs d’aménagement
multiressource).

Ce projet est également avant-gardiste, de par (1) l’application du principe de la Triade de
Hunter3 pour l’une des premières fois au Québec sur les terres du domaine publique, (2) le
choix des traitements sylvicoles qui ont été retenus dans le cadre de la planification de pratiques
sylvicoles peu courantes et (3) l’application du principe de microgestion faune-forêt, encore
très marginal au Québec, qui vise dans le cas de ce projet, de par les stratégies d’aménagement
forestier choisies, à favoriser l’habitat de la gélinotte huppée, tout en permettant la mise en valeur
de la ressource ligneuse. En effet, une analyse fine du territoire (entre autres, basée sur le
microzonage du territoire réalisé durant la phase 2 (2002-2003)), le raffinement de la photo-
interprétation de la carte écoforestière, et la prise de données forestières et fauniques spécifiques
ont permis de choisir un secteur d’une quinzaine d’hectares environ, où l’on vise conjointement
un objectif de production de matière ligneuse intensive, et la production d’un habitat faunique
favorisant la gélinotte huppée. De plus, l’une des interventions sylvicoles retenues dans le cadre
de l’aménagement intensif d’un peuplement de bouleau jaune est encore très peu répandue au
Québec, et la réalisation de ce projet constitue alors une vitrine visant à la faire connaître. Elle
consiste en une coupe progressive d’ensemencement, avec martelage positif et négatif, dont
l’objectif est d’optimiser la croissance des tiges retenues pour la production de billes de qualité
déroulage, tout en favorisant la régénération de cette espèce et le renouvellement d’un
peuplement de bouleau jaune de grande qualité, de par la présence de semenciers choisis laissés
sur le parterre de coupe. Si la réalisation de ces travaux sylvicoles n’a pu être réalisée comme
prévu à l’automne 2003 pour des raisons opérationnelles et budgétaires, le pourvoyeur prévoit les
réaliser à l’automne 2004.

Enfin, il serait très intéressant de mettre en place des indicateurs de performance, de manière à
évaluer les résultats qu’apporteront les nouvelles modalités de récoltes forestières qui ont été
expérimentées dans le cadre de ce projet, et de démontrer la valeur ajoutée que peuvent produire
les différentes ressources qui sont exploitées dans le cadre du nouveau système de récolte
forestière proposé (suivis des populations de gélinotte huppée, suivis de la productivité forestière
dans le secteur d’aménagement intensif).

3 Ce principe propose différentes affectations du territoire en définissant, entre autres, des superficies où
l’aménagement forestier est intensif, qui compensent en partie les pertes de production occasionnées sur les
portions de territoire à vocation polyvalente, ou lorsque la production forestière est exclue.
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ANNEXE 1

Résultats détaillés des travaux d’inventaire des aires de confinement de fin
d’hiver de l’orignal pour chacun des sites

SITE # 1 :

Secteur de chasse # 7 (aire la plus au nord)

Localisation UTM : 5 2760 89 N
6 144 32 E

Altitude : 424 m
Azimut : 84o

Distance du chemin : 500 m

Crottin d’hiver : 6 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Composition peuplement : Er, Bj, SAB et EPB
Strate basse : Érable à épis, Noisetier à long bec, Viorne à feuilles d’aulne et SAB

Remarques : J’ai dérangé un orignal qui a coupé mon topofil à 150 m du chemin.
Perdrix : 1 entendue

SITE # 2 :

Secteur de chasse # 7 (aire la plus au sud)

Azimuts : 298o puis 198 o

Distance du chemin : 660 m et 740 m

Crottin d’hiver : Aucun (pas de ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Composition peuplement : Pe, SAB, EPN, Bb et Er
Strate basse : Peu abondante

Remarques :
Perdrix : 3 entendues
Lièvre : Beaucoup de crottin
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SITE # 3 :

Secteur de chasse # 1 (2 aires accolées)

Azimuts : 67o puis 160o puis 290o

Distance virée : 380 m 290 m et 500 m

Crottin d’hiver : 2 tas (pas de ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Strate basse : Abondante et utilisée par l’orignal mais pas pour la fin de l’hiver.

Remarques :
Perdrix : 2 entendues et 1 vue
Orignal : Beaucoup de pistes du printemps dans le sentier de VTT

SITE # 4 :

Secteur de chasse # 4 (aire la plus au nord)

Localisation UTM : 5 2814 58 N
6 204 29 E

Altitude : 413 m

Azimuts : 230o

Distance du sentier : 544 m

Crottin d’hiver : 6 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé (peuplement ouvert et dégradé)
Composition peuplement : Bb, Er, EPB et SAB
Strate basse : Dense et abondante

(Noisetier à long bec, Érable à épis et Viorne à feuilles d’aulne)

Remarques :
Perdrix : 2 entendues
Lièvre : Beaucoup de crottin
Chicots : Abondants

SITE # 5 :

Secteur de chasse # 4 (aire la plus au sud)

Inaccessible en raison du ruisseau en crue (émissaire du lac Pinnault)

Vu un orignal dans une aire de récolte forestière récente.
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SITE # 6 :

Secteur de chasse # 15 (aire la plus à l’ouest)

Localisation UTM : 5 2843 97 N
6 133 61 E

Altitude : 450 m

Azimuts : 280o

Distance du chemin : 500 m

Crottin d’hiver : 20 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Localisé à proximité de résineux (EPB, SAB et PG)

Composition peuplement : Bb, Bj, EPN, SAB et Er.
Strate basse : Moyennement dense

Érable à épis et Viorne à feuilles d’aulne
Milieux forestier semble riche (coulée)

Remarques :
Perdrix : 1 entendue
Lièvre : Beaucoup de crottin

SITE # 7 :

Secteur de chasse # 9

Localisation UTM : 5 2716 58 N
6 133 51 E

Altitude : 453 m

Azimuts : 30o

Distance du chemin : 500 m

Crottin d’hiver : 9 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Localisé à proximité de résineux (EPB et SAB)

Composition peuplement : Bb, Er et SAB
Strate basse : Moyennement dense

Érable à épis
Site de richesse moyenne
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SITE # 8 :

Secteur de chasse # 8 (aire la plus à l’ouest)

Localisation UTM : 5 2683 18 N
6 157 74 E

Altitude : 451 m

Azimuts : Est au pied de la montagne puis suivi vallée en montant vers le sud-est
(jusqu’à la source)

Crottin d’hiver : 10 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé
Composition peuplement : Bj, Bb, Er, SAB et EPB
Strate basse : Moyennement dense

Érable à épis et bouleaux
Milieux forestier semble riche (coulée)

Remarques :
Perdrix : 1 entendue et 1 vue
Orignal : Secteur utilisé en d’autres temps de l’année

SITE # 9 :

Secteur de chasse # 14

Azimuts : 226o (à partir du sommet de la côte de la 25 ouest)
Distance du chemin : 250 m

Couvert forestier : Pessière noire (arrêt de l’inventaire)

Crottin d’hiver : aucun (pas de ravage)
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SITE # 10 :

Secteur de chasse # 5

Localisation UTM : 5 2778 31 N
6 167 91 E

Altitude : 438 m

Azimuts : Est à partir du pied de la montagne
Distance du chemin : 500 m

Crottin d’hiver : 10 tas (présence d’un ravage)

Couvert forestier dominant : Mélangé (vieux et ouvert)
Composition peuplement : Pe, Bj, Bb, Er, EPB et SAB
Strate basse : Érable à épis et Noisetier à long bec

Remarques :
Perdrix : 3 entendues et 1 vue
Cerf de Virginie : 1 tas de crottin d’été
Chicots : Abondants
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ANNEXE 2

Formulaire d’inventaire des point de contrôle (interprétation forestière)
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Étude d'arbre

Essence DHP Hauteur

Étude addtionnelle

Densité du couvert (%) Classe de pente (%): Description du couvert (arbres vivants)

Origine : Type de dépôt de surface et épaisseur:

Perturbation (type) : % affecté: Classe de drainage: Essence % de la S.T.
DHP

(min. - max.)
Étage

Hauteur

moyenne
Classe d'âge

Classe de

défoliation

Sociabilité résineux*: Groupé Isolé-dom. Isolé-conf. Type écologique:

Désignation du peuplement observé Désignation cartographique du peuplement

Régénération Diagnostic/Prescription

Total: 100%

Remarques générales

Description du couvert (arbres morts)

Essence
% de mortalité

(S.T.)

DHP

(min. - max.) Étage
Hauteur

moyenne Classe d'âge

* : Classe de sociabilité des tiges résineuses : Groupé (tiges résineuses regroupées en îlots) ;

Isolé-dom. (tiges résineuses isolées dans une matrice de feuillus, mais de hauteur supérieure à la matrice);

Isol-conf. (tiges résineuses isolées dans une matrice de feuillus, confondues dans cette même matrice).

Âge Contractant:

Exécutant :Date :

Travail N
o

: Feuillet No :

Point de contrôle (interprétation forestière)

Le % de la surface terrière occupée par les arbres morts

est calculé par rapport à la surface terrière totale originale

Point No :

Photo No :Ligne No :
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ANNEXE 3

Formulaire d’inventaire d’exploitation
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FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES 1- INVENTAIRE D'EXPLOITATION - POURVOIRIE OSCAR

No virée : No pe : No point GPS :
Date : / / 2003 Équipe :
Strate carto: Type éco carto : Pente carto :
Strate terrain : Type éco terrain : Pente terrain :

Dénombrement des tiges marchandes (Prisme)

Mentionner le nom des essences, leur vigueur (1, 2, 3s, 3p, 4, 5, 6) et leur qualité (A, B, C, D)

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36

Études d’arbres Insectes et maladies

Essence DHP (cm) Hauteur
(m)

Âge Accroisse-
ment *

1 TBE

1 2 Rouille vésiculeuse du pin blanc
2 3 Chancre scéroderrien

*Comparer la largeur globale des 10 derniers cernes par rapport aux 4 Livrée des forêts
20 derniers. 3 classes : Croissant – Décroissant – Inchangé 5 Diprion de Swaine

6 Tenthrède à tête jaune
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FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES 2 - INVENTAIRE D'EXPLOITATION - POURVOIRIE OSCAR

No virée : No pe :

Dénombrement des gaules et de la régénération – Essences commerciales et non commerciales
5 microplacettes distancées de 10 m, placées en étoile. Pour les essences non commerciales, noter uniquement le % de recouvrement et la hauteur moyenne.

Microparcelle 1 Microparcelle 2
Ess. 5-

30cm
31-

gaules
2 4 6 8 %

recouv
Haut.
moy.

Ess. 5-
30cm

31-
gaules

2 4 6 8 %
recouv

Hauteur
moy.

Microparcelle 3 Microparcelle 4

Microparcelle 5

Obstruction latérale
% visibilité planche : cote : 1 = 0 à 20 %, 2 = 20 à 40 %, 3 = 40 à 60 %, 4 = 60 à 80 % et 5 = 80 à 100 %

Lecture 0 – 0,5 m 0,5 – 1 m 1 – 1,5 m 1,5 – 2 m MOYENNE
Nord
Sud
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FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES 3 - INVENTAIRE D'EXPLOITATION - POURVOIRIE
OSCAR

No virée :

Feuille de cheminement – données fauniques

GROS ARBRES AU SOL (+ de 30 cm diam.)

Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :

ÎLOTS RÉSINEUX – EPN - EPB – SAB (0,01 à 1 ha)

Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :
Localisation : Localisation :

ARBRES FRUITIERS (Pommier, Sorbier, Noisetier à long bec, Amélanchier, Viornes, Framboisier)

Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
Espèce : Localisation :
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FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES 4 - INVENTAIRE D'EXPLOITATION - POURVOIRIE OSCAR

Feuille de cheminement - données physiques et forestières No virée :

900m

500m

800m

700m

600m

400m

0m

300m

200m

100m

1000 m
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FORMULAIRE DE PRISE DE DONNÉES 5 - INVENTAIRE D'EXPLOITATION - POURVOIRIE OSCAR

Feuille de cheminement - données physiques et forestières No virée :

1900m

1500m

1800m

1700m

1600m

1400m

1000m

1300m

1200m

1100m

2000m
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ANNEXE 4

Compilations dendrométriques provenant du logiciel Wintige
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PEUPLEMENT 1
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PEUPLEMENT 2
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PEUPLEMENT 3
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PEUPLEMENT 4
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PEUPLEMENT 5
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PEUPLEMENT 6
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ANNEXE 5

Description succincte des arbres fruitiers inventoriés

Tiré de Ministère de l’Énergie et des Ressources (1990)
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COC : NOISETIER À LONG BEC (Noisetier) Corylus cornuta

PHOTO :

Arbuste : ne dépasse pas 3 mètres.

Feuille : simple, alterne, mince, ovale, acuminée; nombreuses dents en scie, aiguës.

Fleur : chaton; floraison très printanière.

Fruit : noix arrondie recouverte d’une enveloppe pubescente, épineuse, prolongée en un bec deux fois
plus long que la noix.

Habitat : bois et taillis; milieux ouverts; bord de cours d’eau.
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RUI : RONCE DU MONT IDA (Framboiser) Rubus ideaeus

PHOTO :

Arbrisseau : tige (haut. 100-150 cm) dressée, armée de faibles épines.

Feuille : pousse nouvelle à 5 folioles; rameau florifère à 3 folioles rugueuses, dentées, lancéolées.

Fleur : terminale; pétales blancs, plus courts que les sépales; floraison estivale.

Fruit : ensemble de petites drupes (framboises) rouges et sucrées.

Habitat : lieux ouverts, terrains perturbés.
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SOA : SORBIER D’AMÉRIQUE (Cormier) Sorbus Americana

PHOTO :

Arbre : (haut. 5-10 m); tronc lisse; écorce brun rougeâtre ou vert grisâtre, marquée de lentilles saillantes,
puis devenant un peu écailleuses, s’exfolie avec l’âge.

Feuille : alterne, composée; 13-15 folioles, lancéolées, acuminées, denticulées.

Fleur : blanche, en cyme large et aplatie; floraison printanière.

Fruit : baie globuleuse (diam. 10 mm), rouge, comestible; persistant tout l’hiver.

Habitat : varié, lieux frais et rocheux.

MSamuel
Zone de texte
100 
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VIC : VIORNE CASSINOÏDE Viburnum cassinoides

PHOTO :

Arbuste : (haut. 1-4 m); branches ascendantes.

Feuille : opposée, épaisse, ovale, acuminée, amincie à la base; dents fines.

Fleur : en cyme composée, nettement pédonculée, petite; floraison printanière.

Fruit : drupe rouge, devenant bleu foncé.

Habitat : abondante dans les milieux humides et tourbeux.

MSamuel
Zone de texte
101 
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VIL : VIORNE À FEUILLES D’AULNE (Bois d’orignal) Viburnum alnifolium

PHOTO :

Arbrisseau : (long. 1-4 m); écorce lisse, rouge; branche penchée, souvent rampante.

Feuille : opposée, très grande, ronde, pointue, cordée, dentée.

Fleur : en cyme composée, petite au centre, grande et stérile en couronne; floraison très printanière.

Fruit : drupe rouge.

Habitat : lieux monteux et frais, fréquente dans les érablières à bouleau jaune.

MSamuel
Zone de texte
102 
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ANNEXE 6

Version préliminaire du syllabus de cours dispensé dans le cadre de la réalisation
des opérations forestières

MSamuel
Zone de texte
103 
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NOTES DE COURS
FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RÉCOLTE

POUR L’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE ET LA COUPE PROGRESSIVE
D’ENSEMENCEMENT

Pourvoirie du Lac Oscar

Jour 1 – Partie théorique (en salle)

1. Buts et objectifs des traitements sylvicoles à réaliser

1.1 Problématique

 Application de pratiques forestières spécifiques (récolte) pour répondre aux
scénarios sylvicoles adaptés aux séries d’aménagement déterminées en tenant
compte du zonage retenu (affectations). :
- production de matière ligneuse intensive
- production d’un habitat faunique particulier

 Objectifs :
- peuplements mélangés

 peu d’expertise à ce niveau
 rentabilité difficile
 gestion forestière à long terme

1.2 Peuplements ciblés

Structure bi-étagée avec répartition des espèces en îlots
Essences (bois d’œuvre feuillus, Epb,)

1.2.1 Peuplement #2

Appellation : F BBPE B2 70 MJ 22
Affectation : Gélinotte et production de matière ligneuse
Essences visées : Bop, Epb
Analyse de peuplement : (voir tableau)
Problématique : (voir tableau)
Solutions possibles : (voir tableau)
Choix retenu : Favoriser le Bop.
Traitement sylvicole préconisé :
- EC 25 à 35 %
- Martelage positif des tiges d’avenir
- Ne pas favoriser la régénération
- Utilisation de sentiers espacés
- Prévenir les blessures sur les tiges d’avenir lors de l’abattage et du débardage

Suivis : croissance et suivi des tiges d’avenir.



Réf. 3465-al-14/02/08 CERFO 105

1.2.2 Peuplement #3

Appellation : F BJEL C2 VIN MJ22
Affectation : production de matière ligneuse et gélinotte
Essences visées : Boj, Bop, Epb
Analyse de peuplement : (voir tableau)
Problématique : (voir tableau)
Solutions possibles : (voir tableau)
Choix retenu : Régénération du Boj
Traitement sylvicole préconisé :
- Coupe progressive d’ensemencement avec 40 à 45 % d’ouverture
- Maintien des semenciers de Boj et Ep
- Martelage positif des plus grosses tiges
- Récolte du Sab et du Bop sauf si trouée trop importante
- Scarifiage avec pelle et dent
- Prévenir les blessures sur les tiges d’avenir lors de l’abattage et du débardage

en préconisant sentiers espacés

Suivis : vérifier l’installation et la régénération du Boj et de l’Ep.

2. Opération de martelage

2.1 Peuplement 3 – Coupe progressive d’ensemencement de bouleau jaune

Martelage positif,
Conserver un semencier de bouleau jaune ou d’épinette blanche à tous les 8 à 9 mètres
d’équidistance,
Conserver les tiges avec les plus grosses cimes (les mieux développées)
En l’absence de semenciers de BOJ ou EPB, conserver la tige avec la plus grosse cime de bouleau
blanc, d’érable à sucre ou de sapin baumier.
En l’absence de ces espèces, laisser une tige de moindre valeur afin de ne pas créer de trouées.

Objectif : favoriser l’ensemencement uniforme du parterre et conserver un couvert de protection

2.2 Peuplement 2 – Éclaircie commerciale de bouleau blanc

Martelage positif des tiges d’avenir de bouleau blanc.
Identifier la plus grosse et la plus belle tige de vigueur 1 à tous les 5 mètres (référence : Guide des
feuillus tolérants de l’Ontario).
En l’absence d’un bouleau blanc dans un rayon de 5 mètres, conserver une tige d’avenir d’érable à
sucre ou d’épinette blanche.
Marquer les tiges nuisant au développement des tiges d’avenir (essences et tiges nuisibles) (cime
touchant ou surplombant la cime de l’arbre d’avenir)
Prélèvement de 25 à 35 % de la surface terrière totale

Objectif : Favoriser la croissance de 400 tiges d’avenir à l’hectare
Équilibrer les cimes des arbres
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3. Planification terrain de la récolte (annexe 1)

3.1 Eclaircie commerciale (peuplement #2)

 Analyse de la topographie du peuplement
 Localisation des jetées
 Localisation des sentiers de débardage

- établissement de la superficie d’intervention couverte par un sentier de
débardage :
 Longueur de la chaînée

(en fonction du risque de blessures aux tiges résiduelles; +/- 25 mètres)
 Angle de la chaînée

(on vise un angle de 45 à 75 degré)
- localisation cartographique des sentiers

3.2 Coupe progressive d’ensemencement

 Analyse de la topographie
 Localisation des jetées
 Localisation des sentiers de débusquage (pour éviter au maximum les blessures

aux tiges semencières)
- établissement de la superficie d’intervention couverte par un sentier de

débardage (plus grande superficie) :
 Longueur de la chaînée

(en fonction du risque de blessures aux tiges résiduelles; +/- 40 mètres)
 Angle de la chaînée

(on vise un angle de 45 à 75 degré)
- localisation cartographique des sentiers (moins de sentiers)

4. Techniques d’abattage

4.1 Abattage directionnelle

 Pente du terrain naturelle
 Direction du vent
 Encoche d’abattage
 Utilisation du levier
 Nombre de tige par voyage

4.2 Élingage des tiges abattues

 Techniques d’attache vs roulement des tiges
 Positionnement du câble vs tiges résiduelles
 Ébranchage sur parterre de coupe selon le cas

5. Techniques de débardage

5.1 Action du treuil (pour rassembler les tiges vers la débusqueuse)

 Ordre de déplacement des tiges
 Obstacles au déplacement des tiges abattues
 Positionnement de la débusqueuse
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5.2 Circulation de la débusqueuse sur le sentier de débardage

 À vide
- respect du sentier
- changement de direction

 En charge
- respect du sentier
- éviter l’orniérage
- empilement des tiges à la jetée

6. Scarifiage pour la Coupe progressive d’ensemencement

Utilisation d’une excavatrice avec râteau.

 À partir de sentiers plus ou moins perpendiculaires aux sentiers de débardage.

Jour 2 - Partie pratique (en forêt)

1. Traitement d’éclaircie commerciale
1.1 Démonstration de martelage
1.2 Localisation des sentiers de débardage
1.3 Application des techniques de récolte
1.4 Application des techniques de débardage

2. Traitement de coupe progressive d’ensemencement
2.1 Démonstration de martelage
2.2 Localisation des sentiers de débardage
2.3 Application des techniques de récolte
2.4 Application des techniques de débardage

Alain Paradis ing.f.
Chargé de projet
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Annexe 1


