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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Au cours de l’année 2001, le Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO)
en collaboration avec Ressources Forestières Biotiques a réalisé une synthèse de l’information
écologique de l’aire commune 062-01 de la forêt publique. Durant l’année 2002, les limites du
contour de cette aire commune ont été modifiées substantiellement, lors de la création des
nouvelles unités d’aménagement forestier. La superficie totale est alors passée de 110 107 ha à
253 639 ha, donnant naissance à l’unité d’aménagement forestier 062-51. L’ajout de près de
145 000 ha provient principalement de l’ancienne aire commune 062-02.

La présente étude consiste à effectuer, dans un premier temps, une mise à jour de l’information
écologique pour les nouvelles superficies de l’unité d’aménagement forestier 062-51, et ce,
en fonction des éléments d’information contenus à l’intérieur du document « Synthèse de
l’information écologique pour les plans généraux d’aménagement forestier de l’aire commune
062-01 » (CERFO, 2001). Cette mise à jour implique la production d’une nouvelle carte de la
synthèse écologique du territoire et d’une nouvelle sère physiographique.

Le deuxième volet de cette étude vise à proposer des séries d’aménagement en fonction des
différentes caractéristiques du cadre écologique synthèse identifiées pour l’ancienne aire
commune 62-01, tels que le potentiel forestier des stations, les contraintes d’accessibilité ou de
traficabilité, l’évolution naturelle avec ou sans perturbation anthropique et les priorités
d’aménagement retenues par les principaux intervenants forestiers régionaux.

Des organigrammes de traitements sylvicoles par production prioritaire sont également
proposés, de manière à rattacher chaque série à des propositions de traitements qui parfois
diffèrent des traitements officiels provenant du Manuel d’aménagement forestier. Ces
organigrammes comprennent en effet la plupart du temps les traitements préconisés par le
Manuel, mais également d’autres propositions de traitements, peut-être parfois un peu avant-
gardistes, mais qui restent des possibilités intéressantes pour produire telle ou telle essence.

Enfin, une liste relativement complète des projets financés par le MRNFP (Volet 1) depuis
1995 a été complétée pour la région de Montréal (région 06), et triée en fonction de plusieurs
critères (le promoteur principal, le sujet de l’étude, le traitement, etc.). Ce travail a pour objectif
ultime de réunir les projets de recherche qui ont apporté des conclusions intéressantes concernant
l’utilisation d’un traitement sylvicole en particulier, de manière à bonifier ultérieurement les
propositions de traitements associées aux séries.
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1.1 Modification territoriale

La nouvelle unité d’aménagement forestier (UAF) 062-51 est issue d’une addition de superficies
en provenance principalement de l’ancienne aire commune 62-02. Cette UAF couvre maintenant
une superficie de 253 639 ha (source MRNFP) soit une augmentation de 143 532 ha par rapport à
la superficie initiale. La superficie forestière est de 229 392 ha soit 90,4 % de la superficie totale
(Tableau 1).

Du point de vue écologique, la nouvelle aire commune est en très grande partie située dans les
sous-régions écologiques du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau de l’est (région
3c-T) (Figure 1).

Tableau 1 - Répartition des superficies selon le type de terrain

Type de terrain Superficie
(ha)

Superficie forestière 229 392
Aulnaie (AL) 2 425
Dénudé sec ou humide (DS, DH) 3 918
Eau et inondé 16 403
Ligne de transmission (LTE) 428
Autres 1 073
Total 253 639
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Figure 1 - Localisation de l’UAF 062-51 en fonction du cadre écologique de référence du
MRNFP

N

Sous-domaines bioclimatiques (Sous-régions écologiques)
Érablière à bouleau jaune de l'Est (3cM)
Érablière à bouleau jaune de l'Est (3cS)
Érablière à bouleau jaune de l'Est (3cT)
Sapinière à bouleau jaune de l'Ouest (4cT)

Contour de l'UAF 062-01F

Échelle 1 : 1 000 000

UAF 062-51F
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1.2 Mise à jour de la synthèse écologique

Sans reprendre l’ensemble des étapes et des descriptions des paramètres ayant servi à constituer
les différentes classifications écologiques du territoire forestier, cette section présente une mise à
jour des superficies selon la classification écologique établie dans le document « Synthèse de
l’information écologique pour les plans généraux d’aménagement forestier de l’aire commune
062-01 » (CERFO, 2001). L’annexe 1 fait un rappel de la méthodologie suivie dans CERFO
(2001) pour la construction de la synthèse écologique.

La figure 2 présente la carte de la synthèse écologique du territoire d’étude. Le tableau 2 résume
les superficies (en hectare et en pourcentage par rapport à la superficie totale de la nouvelle UAF)
occupées par chaque classe de la synthèse écologique. Les données numériques correspondant à
l’analyse de la synthèse écologique figurent dans un CD en pochette à la fin du rapport. En
général, la nouvelle UAF présente des contraintes majeures à l’exploitation de la ressource
forestière. Les terrains forestiers productifs possédant des contraintes élevées (pentes abruptes et
fortes, tills minces à très minces et les sols organiques) totalisent 58 935 ha soient 23,2% de la
superficie totale ou bien 25,7% de la superficie forestière productive.

Les pentes abruptes sont considérées inaccessibles et exclues des superficies forestières
disponibles pour l’approvisionnement en matière ligneuse. Elles représentent une superficie de
7 541 ha soit 3,0 % de la superficie forestière productive.

La majorité des peuplements forestiers sont localisés sur des tills épais bien drainés (141 814 ha)
représentant au total 61,8 % de la superficie forestière productive.

Les principales contraintes à l’exploitation forestière sont l’érosion ou le décapage sur les pentes
fortes ou les tills minces à très minces et l’orniérage sur les milieux humides et très humides.
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Figure2 - Synthèse écologique
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Tableau 2 - Synthèse écologique de l’UAF 062-51 et superficies exprimées en hectare et en
pourcentage par rapport à la superficie totale

Synthèse écologique Risques Contraintes Potentiel Superficie

dépôt, pente drainage d’exploitation 1 de traficabilité forestier
relatif

primaire

ha %

Pentes abruptes (> 40%) Très sec à sec - Érosion (++)
- Décapage (++)
- Chablis

- Inaccessibilité très faible 7 541 3,0%

Pentes fortes (31-40%) Très sec à sec - Érosion (+)
- Décapage (+)
- Chablis

- Accessibilité
difficile

faible 18 202 7,2%

Affleurements rocheux
(R)

Très sec à sec - Décapage (++)
- Chablis

Aucune très faible 560 0,2%

Tills minces à très
minces (R1A-M1A-

1AM-1AR)

Très sec à frais - Décapage (+)
- Chablis

Aucune modéré 29 997 11,8%

Sec à frais Aucune Aucune bon 141 814 55,9%

Tills épais (1A-1AY) Sec à frais avec seepage - Érosion
- Orniérage (+)

- Solidité très bon 4 752 1,9%

Humide (40-50) - Orniérage (+) - Solidité modéré 9 299 3,7%

Sables épais Très sec Aucun Aucune faible 367 0,1%

Sables épais Sec à frais Aucun Aucune modéré 14 262 5,6%

Argiles Frais à humide - Orniérage (+) - Solidité modéré 151 0,1%

Sols organiques Très humide - Orniérage (++) - Solidité très faible 2 484 1,0%

Territoire forestier
productif (sous-total)

229 392 90,4%

Aulnaie,
Dénudé sec et humide

6 343 2,5%

Eau et inondé s/o s/o 16 403 6,5%

Villégiature s/o s/o 456 0,2%

Autres terrains non
productifs

s/o s/o 1 045 0,4%

Superficie totale 253 639 100,0%

1 : ++ et + signifient respectivement « sévère » et « modéré ». s/o signifie « sans objet ».
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1.3 Mise à jour des stations forestières

De nouvelles stations forestières ont dû être créées (quatre stations), et d’autres supprimées (2
stations) par rapport aux stations forestières définies dans CERFO (2001), suite aux modifications
territoriales apportées à la nouvelle unité d’aménagement forestier. Par contre, il a été décidé de
conserver le plus possible les stations définies dans le cadre du projet de CERFO (2001), dans la
mesure où cela était possible.

Les types écologiques ont donc tout d’abord été regroupés en fonction des similarités présentes
au niveau de la végétation potentielle et des superficies occupées par les types écologiques. Ainsi,
un type écologique peu représenté sur le territoire en terme de superficie pourra être regroupé
dans une station dont le type écologique dominant (et qui donne le nom à la station) a une
végétation potentielle proche de celle du type écologique en question. Par exemple, on retrouve
dans la station 29MJ10, les 2 types écologiques MJ10 et MJ20.

Il est arrivé que les données de dépôt de surface (DSU_CODE) et de drainage (CDR_CODE)
soient différentes de l’identifiant des conditions du milieu physique de la donnée de type
écologique (4ième caractère du code). Comme la donnée de type écologique est une donnée
interprétée, on considère que les données de dépôt et de drainage sont plus précises et plus
représentatives de la réalité terrain. Les données de dépôt de surface et de drainage ont donc
primé sur l’identifiant du milieu du type écologique lorsqu’une différence existait, lors du
regroupement des types écologiques en stations forestières. Ainsi, par exemple, un peuplement de
type écologique FE32 dont les données de dépôt et de drainage indiquent qu’il se situe sur du
M1A de drainage 2 sera regroupé dans la station 13FE30 et non 3FE32.

Deux exceptions néanmoins sont présentes :

(1) Le type écologique RP11 qui occupe une très faible superficie (155 ha) et dont les
données de dépôt de surface indiquent bien qu’il se situe sur sables, a néanmoins été
regroupé dans la station RP10 (et non dans une station sur sable). Il a en effet été
choisi de privilégier l’indicateur de la présence de pins rouge et blanc, sachant que ces
deux espèces sont fortement recherchées dans la région.

(2) Le type écologique RS18 qui occupe 60 ha, et dont les données de dépôts de surface et
de drainge indiquent qu’il se retrouve sur tills épais de drainage 40 ou 31, n’a pas été
regroupé dans une station de tills humides, mais a été rattaché à la station RC38. En
effet, le thuya occupe également une place importante dans la région, et il a été décidé
de privilégier l’indicateur de cette essence à celui du milieu.

La répartition des types écologiques présents dans les différentes stations est présentée dans le
tableau 3. Seuls les types écologiques occupant plus de 5 % de la superficie couverte par la
station ont été mentionnés. Les stations forestières figurant en gras correspondent aux nouvelles
stations créées en fonction du nouveau découpage territorial.
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Tableau3 - Répartition des différents types écologiques présents par ordre d’importance dans
les stations (ne sont mentionnés que les types écologiques qui occupent plus de
5 % de la superficie de la station)

Stations Types écologiques présents par ordre d’importance
(pourcentage de superficie occupée)

2MJ10F MJ10 (25) RP10 (16) FE30 (15) MJ20 (12) RS50 (10) FE32 (9)
3FE32E FE32 (28) MJ12 (19) MJ10 (17) MJ20 (10) FE30 (10) MJ22 (6)
22RS50E RS50(58) MS20 (21) RS52 (9)

16FE30 FE30 (58) FE32* (33) FE3H* (7)
29MJ10 MJ10 (43) MJ10 (36) MJ12* (15)
20RS50 RS50 (66) MS20 (16) RS52* (6)
26RP10 RP10 (74) RP11 (21)

10MS21 MS21 (99)
11MJ21 MJ21 (81) MJ12* (9)
9RS51 RS51 (71) RE21 (20) RS21 (7)

18FE22 FE22 (87) FE52 (13)
17FE32 FE32 (98)
15MJ12 MJ12 (99)
23MJ22 MJ22 (99)
4MS22 MS22 (89) MS12 (11)
5RS52 RS52 (91)
25RP12 RP12 (94) RP10* (6)

12RS54 RS54 (51) MS24 (19) RE24 (13) RS24 (6)

13MJ25 MJ25 (88) MJ15 (10)
6RS55 RS55 (87) RS25 (5)

19FE35S FE35 (89) FE32* (11)
14MJ25S MJ25 (55) MJ15 (43)

7RE39 RE39 (51) RE38 (48)
8RS38 RS38 (56) RS39 (27) RC38 (12)

* Cas où les données de dépôt de surface (DSU_CODE) et de drainage (CDR_CODE) ont primé sur l’identifiant des
conditions du milieu physique de la donnée de type écologique (4ième caractère du code).

Le tableau 4 présente la mise à jour des superficies en fonction de chacune des stations forestières
et du regroupement de celles-ci à l’intérieur des 9 classes constituant la synthèse écologique. De
plus, on y retrouve le potentiel bonifié de chacune des stations forestières tel que précisé dans
CERFO (2001). L’annexe 1 fait le rappel de la méthodologie suivie dans CERFO (2001) pour
établir le potentiel forestier relatif.

Les stations forestières indiquées en caractère gras représentent celles possédant les superficies
les plus importantes à l’intérieur de l’unité d’aménagement forestier (superficie supérieure à
10 000 ha). Les stations de la Bétulaie jaune à sapin mésique de texture moyenne (23MJ22), de
la Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre, mésique de texture moyenne (15MJ12) et de
l’Érablière à bouleau jaune mésique de texture moyenne (17FE32) dominent largement le
territoire de l’UAF avec une superficie forestière totale de 133 737 ha soit 58,3 % de la superficie
forestière productive.

Les stations forestières FE et MJ sur pentes fortes ou sur tills minces sont aussi bien représentées
avec une superficie totale de 41 072 ha soit 17,9 % de la superficie forestière.
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Tableau 4 - Répartition des superficies forestières productives par station forestière selon les
classes de la synthèse écologique et du potentiel forestier bonifié

Synthèse écologique Station Superficie
(ha)

Potentiel forestier
bonifié

Pentes abruptes 2MJ10F 7 541 Faible
Pentes fortes 3FE32E 16 410 Modéré

22RS50E 1 802 Faible
16 FE30 11 615 Modéré
26RP10 865 Modéré

Tills minces-très minces, très secs 29MJ10 13 047 Modéré
(incluant les affleurements rocheux) 20RS50 4 935 Faible

15MJ12 45 746 Bon
23MJ22 42 165 Bon
18FE22 1 719 Très bon
17FE32 45 826 Bon

Tills épais, secs à frais 25RP12 487 Modéré
4MS22 1 537 Modéré
5RS52 4 685 Modéré

Tills épais, frais avec seepage 19FE35S 458 Bon
14MJ25S 4 113 Bon

Tills épais, humides 13MJ25 6 783 Modéré
6RS55 2 973 Modéré

11MJ21 3 916 Modéré (+)
Sables épais, secs à frais 10MS21 4 701 Modéré

(incluant les sables très secs) 9RS51 3 607 Modéré
Sables épais, humides 12RS54 1 932 Modéré

Sols organiques, très humides 7RE39 1 596 Très faible
8RS38 933 Faible

Total 229 392
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1.4 Mise à jour des groupements d’essences en fonction de la synthèse
écologique

L’une des prémisses essentielles à la constitution des séries d’aménagement est d’évaluer le plus
précisément possible les groupements d’essences que l’on retrouve sur une station. Pour chacun
d’eux, il faut identifier par la suite quelles seront les essences principales qui seront ciblées en
fonction des objectifs d’aménagement et du potentiel écologique de la station.

La première étape avant la détermination des différentes séries d’aménagement est d’établir la
représentativité de chacun des principaux groupements d’essences et ce en fonction des stations
et des classes de la synthèse écologique.

Tel qu’indiqué au tableau 5, les principaux groupements d’essences du territoire de l’UAF 062-
51 sont les peuplements mixtes à dominance de bouleau blanc (29 649 ha) et feuillus de bouleau
blanc (14 127 ha) localisés en grande partie sur les stations 23MJ22, 15MJ12, 17FE32 et
3FE32E. Les peuplements dominés par le bouleau blanc couvrent 23,4 % de la superficie des
strates de 7 mètres (186 839 ha) et plus et des plantations présentes sur le territoire.

Le deuxième groupe en importance est celui représenté par les érablières à bouleau jaune (18 176
ha ) et les érablières à érables à sucre (11 499 ha) localisé surtout sur les stations 17FE32,
16FE30 et 3FE32E. Les érablières à feuillus intolérants ou tolérants ainsi que les érablières à
érable rouge totalisent 13 338 ha. Les peuplements feuillus dominés par l’érable à sucre ou
l’érable rouge couvrent une superficie de 43 013 ha soit 23 % de la superficie considérée Les
peuplements dominés par le bouleau jaune sont surtout présents au sein des strates BJ-R et
représentent 10 475 ha.

Les peuplements feuillus ou mélangés dominés par le peuplier faux tremble sont aussi présents
avec une superficie de 21 482 ha ou 11,5 % de la superficie considérée.

Dans la catégorie des peuplements résineux ou mixtes à résineux, on retrouve principalement des
peuplements dominés par l’épinette noire (9 855 ha) ou le sapin baumier (14 806 ha) ou de
résineux associés au thuya (RFI- 14 874 ha) sur les stations de type MJ, RS et FE sur station très
sèche ou humide. On remarque une présence importante de plantations d’épinettes ou de pin gris
(6 125 ha) localisées autant sur les stations FE et MJ.

Suite à cette brève description, les strates forestières dominantes pour l’UAF 062-51 sont celles
représentées par le bouleau blanc, l’érable à sucre, le peuplier faux-tremble et le bouleau jaune.
Les essences résineuses sont bien présentes mais souvent associées avec l’une ou l’autre des
différentes essences feuillues.

Enfin, on constate que certains groupements d’essences sont confinés sur un nombre limité de
stations forestières (cas des peuplements feuillus et mixtes à feuillus tolérants dominés par
l’érable et le bouleau jaune par exemple), tandis que l’on retrouve les peuplements feuillus et
mélangés à dominance feuillus de bouleau blanc et de peupliers faux tremble sur une multitude
de stations forestières aux caractéristiques fort différentes.
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Tableau 5 - Présence des groupements forestiers principaux par station de types écologiques dans l’UAF 062-51
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1.5 Mise à jour de la sère physiographique synthèse

Une première sère physiographique synthèse a été réalisée dans le cadre du projet réalisé en 2001
(CERFO, 2001). Cette sère caractérisait l’ancienne aire commune 062-01. Comme les limites
territoriales de la nouvelle unité d’aménagement forestier ont été modifiées récemment de
manière subséquente, et que de nouvelles stations forestières ont été déterminées, il devient
important de mettre à jour la sère physiographique. La nouvelle version de la sère
physiographique caractérisant l’UAF 062-51 est présentée dans la figure 3.
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Figure 3 - Sère physiographique synthèse de l’unité d’aménagement forestier 062-51

Stations 2MJ10F 29MJ10 3FE32E 4MS22 5RS52 6RS55 7RE39 8RS38 12RS54 9RS51 10MS21 11MJ21 13MJ25 14MJ25S 23MJ22 15MJ12 16FE30 17FE32 18FE22 19FE35S 20RS50 6RS55 22RS50E 26RP10 25RP12

Principaux types
écologiques
regroupés

MJ10
RP10
FE30
MJ20
RS50
FE32

MJ10
MJ20

(MJ12)

FE32
MJ12
MJ10
MJ20
FE30
MJ22

MS22
MS12

RS52 RS55 RE39
RE38

RS38
RS39

RS54
MJ24
RE24
RS24

RS51
RE21
RS21

MS21 MJ21
(MJ12)

MJ25
MJ15

MJ25S MJ22 MJ12 FE30
(FE32)

(FE32H)

FE32 FE22
FE52

FE35S
(FE32)

RS50
MS20
(RS52)

RS55 RS50
MS20
RS52

RP10 RP12
(RP10)

Type écologique Bétulaie
jaune à
sapin et
érable à

sucre
xérique à
hydrique
sur sol

très mince
et pente
abrupte

Bétulaie
jaune à
sapin et
érable à

sucre
xérique à
hydrique

sur sol très
mince

Érablière à
bouleau

jaune
mésique de

texture
moyenne
sur pente

forte

Sapinière à
bouleau

blanc
mésique de

texture
moyenne

Sapinière à
épinette
rouge

mésique de
texture

moyenne

Sapinière à
épinette
rouge

subhydrique
de texture
moyenne

Pessière
noire à

sphaignes
hydrique

organique
ombrotroph

e

Sapinière à
épinette
noire et

sphaignes
hydrique

minérotrop
he

Sapinière à
épinette
rouge

subhydriqu
e de

texture
grossière

Sapinière à
épinette
rouge

xérique-
mésique de

texture
grossière

Sapinière à
bouleau

blanc
xérique-

mésique de
texture

grossière

Bétulaie
jaune à
sapin

xérique-
mésique de

texture
grossière

Bétulaie
jaune à
sapin

subhydriq
ue de

texture
moyenne

Bétulaie
jaune à
sapin

subhydriqu
e avec

seepage
de texture
moyenne

Bétulaie
jaune à
sapin

mésique de
texture

moyenne

Bétulaie
jaune à
sapin et
érable à

sucre
mésique de

texture
moyenne

Érablière à
bouleau

jaune
xérique à
hydrique

sur sol très
mince

Érablière à
bouleau

jaune
mésique de

texture
moyenne

Érablière à
tilleul

mésique de
texture

moyenne

Érablière à
bouleau

jaune
subhydriqu

e avec
seepage

de texture
moyenne

Sapinière à
épinette
rouge

xérique à
hydrique

sur sol très
mince

Sapinière à
épinette
rouge

subhydriqu
e de

texture
moyenne

Sapinière à
épinette
rouge

xérique à
hydrique

sur sol très
mince et

pente forte

Pinède
blanche ou

pinède
rouge

xérique à
hydrique

sur sol très
mince

Pinède
blanche ou

pinède
rouge

mésique de
texture

moyenne

Dépôt-drainage
(par ordre
d’importance)

R1A-20
R1A-10
1AM-20

R-10

1AM-20
R1A-20
1AM-30
1AR-30

1AY-20
1AM-20
R1A-20
1AY-30
1AR-20
1A-20

1A-20
1A-30

1AY-20
1AY-30
1AM-20
1AM-30

1A-30
1AY-20
1AY-30
1AM-20

1A-40
1A-31

1AY-31

7T-50
7T-60

7T-50 2BE-40
2A-40

2BE-30
2A-30

2BE-20

2BE-30
2BE-20
2A-20
2A-30

2A-20
2A-30

2BE-30
2BE-20

1A-40 1A-31
1AY-31

1A-30
1AY-30
1AY-20
1AM-20
1AM-30

1AM-20
R1A-20
1AM-30
1AR-30

1AY-20
1A-30

1AY-30

1AY-20
1AY-30
1A-20
1A-30

1A-31
1AY-31
1A-40

1AY-40

M1A-20
R1A-20

R-16
R-20
R-10

1AM-20

1A-40
1A-31

1AY-31

Pente F (> 40% ) A-D E (31-
40% )

A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D A-D E (31-
40% )

A-D A-D

Groupements
forestiers
(par ordre
d’importance)

MBb
BbBb

Pir - Pib
REo
Er

MBj
ES

MBb
MEo
MBj

BbBb

MBb
Er

MBj
ErBj

BbBb
ErFi
ErFt
REo

SS
MBb

SE
ES

MBb
EE

SE
ES

MBb
SS
Tho
EE

EE
ES

RMe

ES
SE

RMe
SS
EE

SS
SE
ES
EE

MPe
MBb
MFi

SE
ES
EE

MBb

MBb
MPe

MBb
MBj
MPe

MBb
MBj
SS

MEo

MBj
MBb
MFi
ErBj
MEo

MBj
MBb
MEo
BbBb

ErBj
Er

ErBb
MBb
ErFi

BbBb
MEo

ErBj
Er

ErBb
PePe

n.d. ErBj
ErBb

Er

MBb
SE
EE
ES

MPe
Pib - Pir

SE
ES

MBb
SS
Tho
EE

Superficie (ha) 7 514 13 047 16 410 1 537 4 685 2 973 1 596 933 1 932 3 607 4 701 3 916 6 783 4 113 42 165 45 746 11 615 45 826 1 719 458 4 935 2 973 1 802 865 487

Fragilité 2

é : érosion
c : scalpage
n : nappe
o : orniérage

TE-
é/penteF

TE-
c/dépR1A-

M1A
E-

c/dép1AM

E-
c/dépR1A-
M1A + E-
é/penteD

M-
c/dép1AM

+ M-
é/penteD

M-é/penteE F F M-é/penteD
M-o-n/dr40

TE-o-
n/dr50-60

TE-o-
n/dr50-60

M-o/dr40 F F F M-
é/penteD

M-o-
n/dr40

E-é/dr31-
21

F F F F F E-é/dr31-
21

E-
c/dépR1A-
M1A + E-
é/penteD

M-
c/dép1AM

+ M-
é/penteD

M-
é/penteD

M-o-n/dr40

E-
c/dépR1A-
M1A + E-
é/penteE

M-
c/dép1AM

+ M-
é/penteE

E-
c/dépR1A-
M1A + E-
é/penteD

M-
c/dép1AM

+ M-
é/penteD

F

Traficabilité 2

s : solidité

r : rugosité

(pierrosité)

p : pente

Inaccessi
ble

F-r-
p/penteD

M-r-
p/penteC
Sinon M-r

F-p/penteE M-p/penteD
E-

p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

F-s/dr40
M-p/penteD
E-p/penteA-

C

TF-s/dép7
Sinon F

TF-s/dép7
Sinon F

M-s/dr40
M-

p/penteD
E-

p/penteA-C

M-
r/dép1BP

M-
p/penteA-C

M-
r/dép1BP

M-
p/penteA-C

M-r/dép1BF
M-

p/penteA-C

F-s/dr40
M-

p/penteD
E-

p/penteA-
C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

F-r-
p/penteD

M-r-
p/penteC
Sinon M-r

F-s/dr40
M-

p/penteD
E-

p/penteA-C

F-r-
p/penteE

F-r-
p/penteD

M-r-
p/penteC
Sinon M-r

M-
p/penteD

E-
p/penteA-C

Susceptibilité au
chablis

Accrue
sur

dépR1A-
M1A-1AM

Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM

Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

- Accrue sur
dr50-60

Accrue sur
dr50-60

- - - - - - Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

Accrue sur
dép1AM

- Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM

- Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM

Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM

Accrue sur
dép1AM

Susceptibilité à la
TBE

Accrue
sur

dépR1A-
M1A-1AM
ou dr10-20

Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM
ou dr10-20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

- Accrue sur
dr50-60

Accrue sur
dr50-60

- Accrue sur
text.

grossière
ou dr20

Accrue sur
text.

grossière
ou dr20

Accrue sur
text.

grossière
ou dr20

- - Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

- Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM
ou dr10-20

- Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM
ou dr10-20

Accrue sur
dépR1A-

M1A-1AM
ou dr10-20

Accrue sur
dép1AM ou

dr20

Très faible Faible Bon Modéré Très bon Échelle des potentiels
forestiers relatifs

1 Les types écologiques entre parenthèse correspondent aux cas où les données de dépôt de surface et de drainage ont primé sur l’identifiant des conditions du milieu physique de la donnée de type écologique (4ième caractère).
2 : TF : très faible ; F : faible ; M : modéré ; E : élevé ; TE : très élevé

‹‹‹

600 m

500 m

400 m
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22.. PPRROOPPOOSSIITTIIOONN DDEE SSÉÉRRIIEESS DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT

2.1. Méthodologie

Qu’est-ce qu’une série d’aménagement? Tel que spécifié au document « Méthode de calcul de la
possibilité forestière avec Sylva II » (CERFO, 1998), la série d’aménagement désigne un
ensemble d’unités forestières semblables par leur composition, leur dynamisme naturel
d’évolution, leur vulnérabilité, leurs potentiels et contraintes à l’aménagement et qui sont réunis
pour la production d’une ou plusieurs essences et soumis à un même scénario sylvicole et à des
mesures similaires de protection. Il s’agit d’un des principaux éléments constituant une stratégie
d’aménagement pour un territoire donné. Une série sert à la fois de réceptacle pour la
connaissance en écologie, en sylviculture et en aménagement, et aussi d’outil de planification et
de monitorage de la stratégie d’aménagement.

L’approche méthodologique qui a permis de proposer un certain nombre de séries
d’aménagement pour l’unité d’aménagement forestier 062-51 est résumée à la figure 4. Les séries
qui sont proposées dans le cadre de ce projet sont en fait le produit de deux approches distinctes
menées en parallèle, qui ont ensuite été comparées, de manière à « en tirer le meilleur de
chacune ». Les deux approches sont les suivantes :

 Proposition de séries préliminaires d’aménagement basées principalement sur
l’appellation cartographique actuelle du groupement d’essences (érablière, sapinière,
etc.), les données de type géomorphologique (drainage, pente, dépôt) et la station
forestière (approche cartographique). L’implication des intervenants (industries
forestières, MRNFP) a permis également d’intégrer les priorités de productions locales et
régionales. (Cf. Annexe 2);

 Proposition de séries d’aménagement construites selon le filtre développé par le
MRNFP (groupe régional du PGAF Montréal, St-Jovite, Ste-Émilie-de-l’Énergie)
considérant plusieurs critières, dont le principal est les données d’inventaire par strate
regroupées corrigées (approche dendrométrique) (Cf. Annexe 3);

La comparaison des séries préliminaires d’aménagement basées principalement sur l’appellation
actuelle du groupement d’essences cartographique avec les séries d’aménagement construites
selon les données d’inventaires par strate regroupée corrigée (Cf. Annexe 4) permet alors :

 une validation de la pertinence des séries que l’on retrouve selon les 2 approches
méthodologiques distinctes. Cette concordance entre les 2 méthodes permet alors de
justifier la présence des séries concernées ;

 des questionnements concernant la pertinence de garder les séries qui ne font pas le
consensus selon les 2 méthodes distinctes ou qui n’apparaissent que dans l’une des 2
méthodes (cas lorsque par exemple aucune série n’a été proposée selon l’approche
dendrométrique alors que l’approche cartographique en propose une ou plusieurs; ou
encore losque plusieurs séries sont proposées selon l’approche dendrométrique versus une
seule série selon l’approche cartographique).
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Notons que dans le cadre de l’étude réalisée par CERFO en 2001 sur l’ancienne aire commune
062-01 (CERFO 2001), outre la synthèse écologique du territoire, des propositions préliminaires
de séries d’aménagement ont également été produites. Ces séries, construites à partir d’un portrait
sommaire de la composition en essences des strates cartographiques, ont également été
considérées lors du choix final des séries d’aménagement proposées dans ce chapitre.

Les séries d’aménagement qui sont issues de ce cheminement sont présentées dans la section
suivante. Il est bien important de noter que les séries proposées dans le cadre de cette étude
devront faire l’objet d’une validation lors du monitorage de la stratégie d’aménagement.

Elles comprennent les informations suivantes :

 la dénomination de la série avec son numéro;
 le(s) code(s) de(s) la (les) série(s) du MRNFP lorsqu’elle(s) existe(nt);
 Il arrive parfois que plusieurs codes soient présents, sans pour autant qu’il faille regrouper

les différentes séries en question. Il s’agit uniquement de situations où il n’a pas été
possible de distinguer sur des critères cartographiques, les différences qui régissaient les
séries proposées par le MRNFP;

 le groupement d’essences cartographique dominant;
 l’essence principale proposée;
 l’essence secondaire proposée (si elle existe);
 le groupe de production prioritaire (provenant du Manuel d’aménagement forestier

(MRNFP 2003));
 le produit visé;
 les stations supportant la série;
 le potentiel forestier relatif;
 les risques et contraintes à l’exploitation forestière;
 le scénario sylvicole provenant du Manuel d’aménagement forestier (MRNFP 2003);
 la superficie couverte par la série.

Il est important de remarquer que le potentiel forestier relatif indiqué dans les séries
d’aménagement est différent de la richesse relative mentionnée par type écologique, dans les
rapports de classification écologique du MRNFP et le Manuel d’aménagement forestier. En effet,
la richesse relative correspond à un indice basé sur l’analyse de quelques variables du milieu
physique et la richesse floristique. Comme cela est indiqué dans le Manuel d’maénagement
forestier (MRNFP 2003), « elle n’est pas garante de la productivité de la station ». Le potentiel
forestier relatif se veut par contre une estimation du potentiel de croissance qu’offre le type
écologique, toutes essences confondues.
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Figure 4 - Approche méthodologique suivie lors de la construction des séries d’aménagement
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commune 062-01

(CERFO, 2001)

Validation de la pertinence des séries où il y a concordance entre les

2 approches
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2.2. Présentation des séries d’aménagement retenues

Les séries finalement retenues sont présentées ci-dessous. Les séries sur fond de trame grise
correspondent aux séries qui sont issues de la comparaison des 2 approches méthodologiques
retenues (approches cartographique et dendrométrique). Quelques séries aparaissent sans trame,
et correspondent à des ajouts en fonction de l’étude réalisée en 2001 par CERFO. Il s’agit de :

 une série de feuillus nobles (chêne rouge), car des superficies, même limitées, sont
reboisées en chêne rouge dans la région ;

 trois séries à production BOU ou RBOU, qui correspondent à des peuplements dégradés
où un régime équienne ou irrégulier est proposé.

Les potentiel forestier relatif, risques et contraintes à l’exploitation forestière qui apparaissent
dans chaque série qualifient les stations dominant chaque série (les stations entre parenthèses ne
sont alors pas considérées, du fait de leur marginalité).
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Séries pour le bouleau jaune

série S-55 S-56 S-5

code MRN (si il y a lieu) n/a n/a ERFI-1 ERBB ERFT-ER / ERFI-1 : ERFT-EO

groupement d'essences dominant n/a n/a ERBB-ERFI-ERFT
essence(s) principale(s) BOJ BOJ BOJ

essence(s) secondaire(s) ERS, ERR résineux ERS
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) BOU (1) BOU (2) BOU(1)

produits visés déroulage et sciage sciage sciage, déroulage
stations 17FE32 13MJ25(14MJ25S) 17FE32-19FE35S

potentiel forestier relatif bon à très bon modéré bon
contraintes aucune solidité aucune (17FE32)

solidité (19FE35S)
risques aucun orniérage, remontée de la nappe aucun (17FE32)

orniérage, érosion (19FE35S)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-ECE-ESI-CR-CPE-CB-CP(irr) EPC-EC-ECE-ESI-CJP-CR-CP(irr) EPC-EC-ECE-ESI-CJT-CJP-CJPG-CR-PL

Séries mixtes pour le bouleau jaune et le sapin baumier

série S-54 S-11 S-12
n/a

groupement d'essences dominant n/a MBJ(R)-MBJ(F) MBJ(F)
essence(s) principale(s) BOJ, EP SAB, EP BOJ

essence(s) secondaire(s) BOP, SAB BOJ SAB, EP
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) R-BOU (F) R-BOU (R) R-BOU (F)

produits visés sciage sciage sciage

station 13MJ25 3FE32E (20RS50E-16FE30-29MJ10) 23MJ22-15MJ12(14MJ25S-17FE32)
potentiel forestier relatif modéré modéré bon

solidité accessibilité aucune

orniérage, remontée de la nappe aucun

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-ECE-CJT-CJP-CJPG-CR EPC-EC-ECE-CJT-CJP-CJPG-CR EPC-EC-ECE-CJT-CJP-CJPG-CR

risques

Dénomination

Mixte à BOJ sur station subhydrique Mixte à bouleau jaune sur station à pente

forte ou sol très mince Mixte à bouleau jaune à dominance feuillue

sur station à bon potentiel forestier

Érablière à FI et FT sur station à bon

potentiel forestier (sur FE3)

code MRN (si il y a lieu)

n/a

MBOFSF 2 1NT-2 : BJR-FTR-EOR / BOUPRU-1

: BJC-BJR / FT1 INT-1: FTR-EOR / FT1 INT-

1: FTR

érosion, décapage

Dénomination

Érablière à BOJ dégradée sur site à bon

potentiel forestier (équienne ou irrégulier)

Érablière à BOJ dégradé à station

subhydrique (équienne ou irrégulier)

contraintes
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Séries mixtes à feuillus tolérants (dominance feuillue)

serie
S-7 S-8 S-9 S-10 S-13 S-14

groupement d'essences dominant MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-MRE(R) MER(F)-MEO(F) MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-MRE(R) MEO(R)-MRE(R) MBJ(R) MBJ(R)
essence(s) principale(s) ERS ERS BOJ BOJ R R

essence(s) secondaire(s) ERR, EP, SAB, FT ERR, EP, SAB, BOJ ERR, EP, SAB ERR, EP, SAB BOJ BOJ
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) R-FT (F) R-FT (F) R-FT (F) R-FT (F) R-FT (F) R-FT (F)

produits visés sciage sciage sciage sciage sciage sciage

stations 16FE30-29MJ10(3FE32E-22RS50E) 17FE32(18FE22-19FE35S) 23MJ22(15MJ12-23MJ22) 13MJ25(4MS22-5RS52-11MJ21) 23MJ22-15MJ12(14MJ25S-17FE32) 13MJ25-11MJ21 (6RS55-12RS54)

potentiel forestier relatif modéré bon modéré bon modéré(13MJ25)
bon modéré(+)(11MJ21)

aucune aucune aucune solidité aucune solidité(13MJ25)
aucune(11MJ21)

décapage, chablis aucun aucun orniérage, remontée de la nappe aucun orniérage, remontée de la nappe(13MJ25)
aucun (11MJ21)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CJ-CEA-CR EPC-EC-CJ-CEA-CR EPC-EC-CJ-CEA-CR EPC-EC-CJ-CEA-CR EPC-EC-CJ-CEA-CR EPC-EC-CJ-CEA-CR

code MRN (si il y a lieu)

MERFTR2 EXT-2 : RER / FT1 INT-1 ERR-ER : 1 /

FTR1 INT-1 EOR-FTR-REO

MERFTR1 INT-1 : REO / FT INT-1 : FTR-ERR-

ER / FTR1 INT-1 : EOR-FTR-ERR

risques

contraintes

FTR1 INT-1 : REO
FTR1 INT-1 : RFT / MBOFSR2 INT-2 REO-

RFT-RBJ
MBOFSF1 INT-1 BJR-EOR

MERFTR1 INT-1 : REO / FT1 INT-1 : FTR-EOR /

FTR1 INT-1: EOR-REO

Mixte à ERS sur station à bon potentiel

forestier

Mixte à ERS sur station à potentiel

forestier modéré

Mixte à bouleau jaune à dominance

résineuse sur station à bon potentiel

forestier

Mixte à bouleau jaune sur station à

potentiel forestier modéré

Dénomination Mixte à ERS sur station de sol très mince ou

pente forte

Mixte à ERS ou FT sur station à potentiel

forestier bon à très bon

Séries pour l'érable à sucre

Série
S-1 S-2 S-3a S-3b S-4 S-6

code MRN (si il y a lieu) n/a ERS3 EXT-2 : ER ERS1 INT-1 : ER ERS1 INT-1 : ER ERBO 25-1: ER ERFT / ERBO25-1 :

ER (FE35-FE52)

ERBO25-1 ER ERFT

groupement d'essences dominant ERS-EO-ERBJ-ERFI-ERFT ERS ERS ERS-ERBB-ERFI-ERFT ERBJ ERBJ-ERFI-ERFT
essence(s) principale(s) ERS ERS ERS ERS ERS ERS

essence(s) secondaire(s) n/a n/a n/a n/a BOJ, FT BOJ, FT
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) ERS ERS ERS ERS ERS ERS

produits visés sciage sciage sciage sciage et déroulage sciage sciage

stations 3FE32E(22RS50E) 16FE30(29MJ10) 17FE32(19FE35S) 18FE22 17FE32(19FE35S) 15MJ12(14MJ25S-13MJ25-11MJ21-

23MJ22)
potentiel forestier relatif modéré modéré bon très bon bon bon

accessibilité aucune aucune aucune aucune aucune

érosion décapage, chablis aucun aucun aucun aucun

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL EPC-EC-CJ-CEA-CR-PL

Érablière à FI et FT sur station à

potentiel forestier modéré à bon

contraintes

risques

Érablière sucrière sur station à bon potentiel

forestier

Érablière sur station à très bon potentiel

forestier

Érablière à bouleau jaune sur station à

bon potentiel forestier

Érablière sur station à pente forte Érablière sur station à sol très mince

Dénomination



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 19

Séries pour les feuillus nobles

Dénomination

Chênaie rouge ou érablière à chêne rouge sur

sommet
Série S-53

code MRN (si il y a lieu) n/a
groupement d'essences dominant n/a

essence(s) principale(s) CHR
essence(s) secondaire(s) EP, ERS, BOJ, HEG

groupe de production prioritaire (provenant du MAF) CHN
produits visés sciage

stations 16FE30
potentiel forestier relatif modéré

aucune

décapage, chablis

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CJ-CPJ-CR-PL

Séries pour le peuplier faux-tremble

Série S-33 S-34
code MRN (si il y a lieu) PEU3 INT-3 : PEFIPE : 2 PEU3 INT-3 : PE-FIPE-SPE

groupement d'essences dominant PE+F PE+F

essence(s) principale(s) PET PET
essence(s) secondaire(s) n/a n/a

groupe de production prioritaire (provenant du MAF) PEU PEU

produits visés sciage, copeaux sciage, copeaux

stations 17FE32(18FE22) 23MJ22-15MJ12

potentiel forestier relatif bon bon

contraintes aucune aucune

risques aucun aucun
scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL-ELAGAGE EPC-EC-CR-PL-ELAGAGE

Tremblaie sur station MJ à bon potentiel

forestier

contraintes

risques

Dénomination
Tremblaie sur station FE à bon potentiel

forestier
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Séries mixtes pour le peuplier, le sapin baumier, les épinettes et le pin gris (dominance feuillue)

Série S-32 S-35 S-36
code MRN (si il y a lieu) n/a MPEFIF3 INT-3 : FIPES-FIBBS n/a

groupement d'essences dominant (PE+F)-MPE(F) MPE(F) (PE+F)-MPE(F)
essence(s) principale(s) PEU PEU PEU

essence(s) secondaire(s) SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) PEU-R PEU-R PEU-R

produits visés sciage sciage sciage

stations 3FE32E(16FE30-29MJ10 ) 23MJ22-15MJ12(17FE32-18FE22 ) 11MJ21-14MJ25S-13MJ25(10MS21-4MS22)

potentiel forestier relatif modéré bon modéré(+)(11MJ21)
modéré(13MJ25)
bon(14MJ25S)

accessibilité aucune solidité (13MJ25-14MJ25S)
aucune(11MJ21)

érosion, décapage aucun érosion, orniérage (14MJ25S)

ornierage, remontée de la nappe(13MJ25)
aucun (11MJ21)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL

Séries mixtes pour le sapin baumier, les épinettes, le pin gris et le peuplier faux-tremble (dominance résineuse)

Série S-37 S-38

code MRN (si il y a lieu) n/a n/a
groupement d'essences dominant MPE(F)- MPE(R) MPE(R)

essence(s) principale(s) SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN
essence(s) secondaire(s) PEU PEU

groupe de production prioritaire (provenant du MAF) R-PEU R-PEU
produits visés petit sciage sciage

stations 5RS52-9RS51-20RS50(6RS55-12RS54) 23MJ22(15MJ12-14MJ25S-11MJ21-10MS21-

13MJ25-29MJ10)

potentiel forestier relatif faible(20RS50) bon
modéré(5RS52-9RS5)

aucune aucune

aucun (5RS52-9RS51) aucun
décapage, chablis (20RS50)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL

contraintes

risques

Mixte à dominance de peupliers sur station à

potentiel forestier modéré

contraintes

risques

Dénomination
Mixte à dominance de peupliers ou de résineux

sur station à potentiel faible à modéré (SEPM)

Mixte à dominance de peupliers et de

résineux sur station à bon potentiel (SEPM)

Dénomination
Mixte à peupliers sur station à pente forte ou

sol très mince

Mixte à dominance de peupliers sur station à

potentiel élevé
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Séries pour le bouleau blanc

Série S-15 S-16 S-18

code MRN (si il y a lieu) BOP3 INT-3 : BB BBS : 4 BOPINT-3 : BB BBS SBB n/a

groupement d'essences dominant BB+F BB+F BB+F-MBB(F)

essence(s) principale(s) BOP BOP BOP, résineux

essence(s) secondaire(s) n/a n/a n/a

groupe de production prioritaire (provenant du MAF) BOP BOP BOP

produits visés sciage et déroulage sciage sciage

stations 17FE32-18FE22 23MJ22-15MJ12 3FE32E-29MJ10(16FE30-RP10)

potentiel forestier relatif bon(17FE32) bon modéré
très bon(18FE22)

aucune aucune accessibilité (3FE32E)
aucune(29MJ10)

aucun aucun érosion (3FE32E)

décapage, chablis (29MJ10)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL

Bétulaie à bouleau blanc sur station à bon

potentiel forestier

Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station

FE ou MJ de pente forte ou de sol très mince

contraintes

risques

Dénomination

Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station à

potentiel forestier bon à très bon (FE3)

Séries mixtes pour le bouleau blanc, le sapin baumier et l'épinette rouge (dominance feuillue)

Série S-17 S-19 S-20 S-21
code MRN (si il y a lieu) MBOFIF3 INT-3 : RBB SBB BBS n/a n/a MBOFIF1 EXT4 : BBR

groupement d'essences dominant MBB(F) MBB(F) MBB(F) MBB(F)
essence(s) principale(s) BOP BOP BOP BOP

essence(s) secondaire(s) SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) BOP-R BOP-R BOP-R BOP-R

produits visés sciage petit sciage sciage sciage
stations 23MJ22-15MJ12 22RS50E-20RS50 4MS22-14MJ25S-13MJ25 11MJ21-10MS21

potentiel forestier relatif bon faible modéré(4MS22-13MJ25) modéré(+)(11MJ21)

bon(14MJ25S) modéré(10MS21)
aucune accessibilité (22RS50E) solidité (13MJ25, 14MJ25S) aucune

aucune (4MS22)
aucune(20RS50)

érosion, décapage, chablis (22RS20E) érosion, orniérage (14MJ25S)

risques aucun décapage, chablis (20RS50) orniérage, remontée de la nappe (13MJ25) aucun
aucun(4MS22)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL

Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur

station de sable mésique

contraintes

Dénomination

Bétulaie mixte à bouleau blanc sur station à bon

potentiel forestier

Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station

RS de pente forte ou de sol très mince
Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station

de till frais à humide
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Séries mixtes pour le sapin baumier, les épinettes, le pin gris et le bouleau blanc (dominance résineuse)

Série
S-22 S-23 S-26

S-28
S-29 S-31

code MRN (si il y a lieu) MBOFIR2 HYD-2 : SBB-BBS MBOFIR5 EXT-8 : EFI-RFI MBOFIR3 INT-3 : SBB-SFI-SE n/a MBOFIR4 INT-7 : EFI n/a
groupement d'essences dominant SBB EBB SBB SBB EBB EBB-RBB

essence(s) principale(s) SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN SAB-EP-PIN
essence(s) secondaire(s) BOP BOP BOP BOP BOP BOP

groupe de production prioritaire (provenant du MAF) R-BOP R-BOP R-BOP R-BOP R-BOP R-BOP
produits visés sciage petit sciage sciage sciage sciage petit sciage

stations 29MJ10(3FE32E-29MJ10-16FE30-26RP10) 20RS50(3FE32E-29MJ10-22RS50E) 23MJ22-15MJ12(17FE32) 13MJ25-14MJ25S-10MS21(11MJ21-

12RS54-4MS22)

9RS51-5RS52 6RS55-8RS38

potentiel forestier relatif bon(14MJ25S) modéré(6RS55)
modéré faible bon modéré(13MJ25-10MS21) modéré faible(8RS38)
aucune aucune aucune solidité (13MJ25, 14MJ25S) aucune solidité

aucune(10MS21)

décapage, chablis décapage, chablis aucun orniérage, remontée de la nappe (13MJ25) aucune orniérage, remontée de la nappe
aucun (10MS21)

érosion, orniérage(14MJ25S)
scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL EPC-EC-CR-PL

Séries pour le sapin baumier et les épinettes (noire, blanche et rouge)

Série
S-41 S-42 S-43 S-44 S-45 S-46

code MRN (si il y a lieu) EM2 MIN-2 : RE-EE-ES / SAB1 VULSUP-1 : EBB-

SFI

EM6 INT-6 : ES-SE-RFI SAB3 VULINF-3 : RC-SC-SE EM3 SUBHY D-3 : RE-RS-ES-EC SAB1 VULSUP-1 : SE-CS EM4 HYD-4 : ES

groupement d'essences dominant EE-SS EE SS-SE EE SS-SE EE
essence(s) principale(s) EP. SAB EPN SAB EPN SAB EPN

essence(s) secondaire(s) EP, SAB SAB EPN SAB EPN SAB
groupe de production prioritaire (provenant du MAF) SEPM(1) SEPM(1) SEPM(1) SEPM(1) SEPM(1) SEPM(1)

produits visés petit sciage sciage sciage sciage sciage petit sciage
stations 22RS50E-20RS50 9RS51-5RS52 23MJ22-15MJ12(11MJ21) 6RS55-12RS54(13MJ25) 13MJ25-12RS54(SS) 8RS38-7RE39

potentiel forestier relatif faible modéré bon modéré modéré faible(8RS38)
très faible(7RE39)

pente,épaisseur(22RS50E) aucun aucune solidité,humidité solidité,humidité solidité,humidité
aucune(20RS50)

inaccessibilité,érosion(++),

décapage(++),chablis(22RS50E) aucun aucun orniérage(+) orniérage(+) orniérage(++)

aucun(20RS50)

scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-ELAGAGE EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-ELAGAGE EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-ELAGAGE EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-

ELAGAGE

EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-

ELAGAGE

EPC-EC-CR-CPPTM-CPHRS-PL-

ELAGAGE

risques

Pessière et pessière à sapin baumier sur

station humide

Sapinière sur station humide Pessière et pessière à sapin baumier sur

station organique très humide

contraintes

Dénomination

Pessière, sapinière et pessière à sapin baumier

sur station de pente élevée ou sol très mince

Pessière et pessière à sapin baumier sur

station à drainage sec à frais

Sapinière sur station à drainage sec à frais

Pessière et pinède à bouleau blanc sur

station à potentiel forestier modéré

Résineux à bouleau blanc sur station

humide à très humide

contraintes

risques

Dénomination

Sapinière à bouleau blanc sur station de pente

forte ou de sol très mince

Pessière ou pinède à pin gris et à bouleau

blanc sur station de de sol très mince ou de

pente élevée

Sapinière à bouleau blanc sur station à bon

potentiel forestier

Sapinière à bouleau blanc sur station à

potentiel forestier modéré
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Séries pour les pins (blanc, gris et rouge)

Série S-47 S-48
S-49

Code MRN (si il y a lieu) n/a n/a n/a

Groupement d'essences dominant PGPG-RPG-PGR PBR(R)-PB(F) MPB(F)-MPB(R)

Essence(s) principale(s) PIG PIB PIB

Essence(s) secondaire(s) EP, SAB EP, SAB ERS, EP

Groupe de production prioritaire (provenant du MAF) SEPM(2) PIN PIN

Produits visés sciage, poteaux sciage sciage, poteaux

Stations 5RS52-9RS51 26RP10(11MJ21-9RS51-29MJ10) 15MJ12-25RP12 (13MJ25-8RS38-3FE32-

23MJ22)

Potentiel forestier relatif modéré modéré bon

Contraintes aucune aucune aucune

Risques aucun décapage, chablis aucun

Scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CR-PL-ELAGAGE EPC-EC-CR-PL-ELAGAGEAGAGE EPC-EC-CR-PL-ELAGAGE

Pinède à pin blanc ou pin rouge et mixte à pin

blanc sur station richeDénomination

Pinède à pin gris sur station de drainage sec à

frais (incluant les plantations)

Pinède à pin blanc ou pin rouge et mixte à pin

blanc sur station de drainage sec à frais

Séries mixtes pour le thuya et les feuillus intolérants

Série S-24 S-25
S-27 S-30

Code MRN (si il y a lieu) n/a n/a n/a n/a
Groupement d'essences dominant (R)BB RBB RBB RBB

Essence(s) principale(s) THO THO THO THO
Essence(s) secondaire(s) FI FI FI FI

Groupe de production prioritaire (provenant du MAF) THO THO THO THO
Produits visés sciage petit sciage sciage sciage

Stations 3FE32E-29MJ10(16FE30-26RP10) 22RS50E-20RS50 23MJ22-15MJ12(17FE32) 13MJ25(4MS22-14MJ25S-11MJ21-

10MS21-12RS54-5RS52-9RS51)

Potentiel forestier relatif modéré faible bon modéré

accessibilité(3FE32E) accessibilité(22RS50E) aucune solidité
aucune(29MJ10) aucune(20RS50)

érosion, décapage (3FE32E) érosion, décapage, chablis(22RS50E) aucun orniérage, remontée de la nappe

décapage, chablis (29MJ10) décapage, chablis (20RS50)

Scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CA-CJ-CR-PL EPC-EC-CA-CJ-CR-PL EPC-EC-CA-CJ-CR-PL EPC-EC-CA-CJ-CR-PL

Risques

Résineux (Tho) à bouleau blanc sur station à

bon potentiel forestier

Contraintes

Dénomination

Résineux peu tolérants (THO-PRU) et bouleau

blanc sur station de pente forte et de sol très

mince

Résineux peu tolérants (THO-PRU) et bouleau

blanc sur station de sol très mince ou de

pente forte et de potentiel forestier faible

Résineux (Tho) à bouleau blanc sur

station à potentiel forestier modéré
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Séries pour le thuya occidental

Série S-39 S-40

Code MRN (si il y a lieu)

THO3 EXT-3 : EC n/a

Groupement d'essences dominant CC, C*R, R*C, R(R) CC-C*R-R*C
Essence(s) principale(s) THO THO

Essence(s) secondaire(s) R R
Groupe de production prioritaire (provenant du MAF) THO THO

Produits visés petit sciage petit sciage

Stations 22RS50E-20RS50(3FE32E-29MJ10-26RP10-

23MJ22-15MJ12-5RS52-11MJ21-9RS51)

6RS55-8RS38-7RE39(13MJ25-12RS54)

Potentiel forestier relatif faible modéré(6RS55)
très faible(8RS38)

faible(7RE39)

Contraintes accessibilité(22RS50E) solidité
aucune(20RS50)

Risques décapage, chablis (20RS50) orniérage, remontée de la nappe
érosion, décapage, chablis(22RS50E)

Scénarios (provenant du MAF) EPC-EC-CA-CJ-CR-PL EPC-EC-CA-CJ-CR-PL

Séries pour les plantations

Série
S-50 S-51 S-52

Code MRN (si il y a lieu)
Groupement d'essences dominant Fi-PL, EP-PIG Fi-PL, EP-PIG EP-PIG

Essence(s) principale(s) EPN EPN EPN, PIG
Essence(s) secondaire(s) FI Fi n/a

Produits visés sciage sciage sciage

Stations 16FE30(29MJ10-26RP10) 23MJ22-15MJ12-17FE32(13MJ25-11MJ21) 10MS21-9RS51(4MS22-5RS52)

Potentiel forestier relatif modéré bon modéré

Contraintes aucune aucune aucune

Risques décapage, chablis aucun aucune
Scénarios (provenant du MAF)

Plantation d’épinettes sur station de potentiel

modéréDénomination

Plantations d’épinettes sur station de sol très

mince

Plantation d’épinettes sur station à sec à frais

de potentiel modéré à bon (FE3, MJ)

Dénomination

Cédrières à résineux sur les stations de

drainage sec à frais

Cédrières à résineux sur les stations humides

à très humides
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33.. ÉÉLLAABBOORRAATTIIOONN DD’’UUNNEE GGRRIILLLLEE PPRREELLIIMMIINNAAIIRREE PPOOUURR LLEE CCHHOOIIXX
DDEESS TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS SSYYLLVVIICCOOLLEESS

3.1 Mise en contexte

Cette première version de la grille se veut à la fois simple, la plus complète possible et uniforme.
Bien entendu, elle n’est ni parfaite ni définitive, mais elle se base sur des caractéristiques
reconnues qui permettent, en règle générale, de faire les bons choix. Elle constitue une version
préliminaire qu’il est prévu de bonifier, après l’avoir soumise à différents intervenants du milieu
forestier et experts en sylviculture.

Du point de vue de l’aménagiste forestier, les peuplements de plus de 7 m et de moins de
7 mètres représentent des problématiques tout à fait différentes. En effet, dans le second cas, les
peuplements sont non marchands, la composition actuelle des peuplements est souvent difficile à
définir et les peuplements peuvent évoluer dans différentes directions possibles. Ces peuplements
ne sont pas évalués selon les mêmes critères établis pour les peuplements de 7 mètres et plus,
entre autres, parce qu’ils ne possèdent pas les mêmes attributs dendrométriques (par exemple
l’appellation cartographique du groupement d’essences). Il a donc été décidé de les traiter
séparément.

3.2 Méthodologie

3.2.1 Rôles de l’écologie dans les choix

L’information écologique permet de proposer un choix de production prioritaire, de décrire les
conditions en terme de potentiels et contraintes, d’optimiser le choix des traitements sylvicoles et
leurs variantes.

En ce qui concerne le choix des productions prioritaires, l’écologie joue un rôle important
puisque les productions prioritaires sont présentées par stations forestières. Ainsi, par exemple,
sur les stations forestières de pentes E, il ne devrait pas y avoir de production de bouleau jaune,
en raison de sa fragilité en conditions xériques et de la difficulté de faire intervenir un
scarificateur sur ce type de milieu.

De plus, le choix des essences constituant l’objectif de production peut s’appuyer d’abord sur la
composition des peuplements parvenus en fin de succession (constituant la végétation
potentielle), indiquée par les deux premières lettres du type écologique. Ainsi, de façon générale,
on produira prioritairement de l’érable à sucre dans les types FE (feuillus à ERS), du sapin ou de
l’épinette dans les RS et RE (résineux à sapin et à épinette respectivement), de la pruche dans les
RT (prucheraies), des pins dans les RP (pinèdes). Dans le cas du thuya, il serait plutôt
recommandé de le favoriser à l’occasion dans les peuplements résineux mélangés, compte tenu de
la rareté et de la faible productivité relative des cédrières pures (RC). Enfin, les peuplements
mélangés associés aux types écologiques MJ (mélangés à BOJ) devraient être aménagés en
peuplements mélangés, et la dominance (résineuse ou feuillue) pourrait être modulée en fonction
des conditions sur le terrain, des objectifs spécifiques des utilisateurs des produits visés et du
potentiel du site à les produire. De plus, il est conseillé de confiner la production des feuillus
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intolérants (FI, MFIF) aux sites où ces essences sont dominantes (stades de lumière et
intermédiaires) et qui sont mal régénérés en essences du stade stable. Sur les stations les plus
pauvres, on aura tendance à forcer les peuplements mixtes vers une production plus résineuse (les
peuplements mixtes à dominance feuillue vers une production mixte à dominance résineuse et les
mixtes à dominance résineuse vers une production résineuse pure), puisque la qualité du bois ne
permet généralement pas de faire du bois d’œuvre.

L’information sur la régénération aide à confirmer l’objectif de production. De façon générale, la
préférence est accordée aux essences du stade stable, qui correspondent à des essences capables
de se régénérer sous couvert, ce qui favorise donc la proposition d’interventions sylvicoles
permettant le maintien d’un couvert forestier. Cette approche offre l’avantage de protéger les
paysages. Par ailleurs, elle encourage la production d’essences ayant généralement une plus
grande valeur.

L’information écologique permet également de faire les choix d’intensification. Un traitement
comme l’éclaircie commerciale est en effet de plus en plus confiné aux stations forestières les
plus riches. La recherche du plein boisement par des moyens comme le regarni ou
l’enrichissement sera également priorisé aux mêmes types de stations.

Le choix des seuils pour les traitements devrait également être modulé selon les conditions
écologiques. À titre de premier exemple, Klepac (1965) in Majcen et al. (1990) mentionnent que
les valeurs du facteur q (distribution de Liocourt) sont plus élevées (courbe plus abrupte) pour les
peuplements avec un faible indice de fertilité. Les diamètres de maturité devraient y être
également inférieurs. Dans un autre ordre d’idée, les maturités devraient également être modulées
selon l’information écologique (par exemple un choix de maturité technique plutôt qu’absolue sur
les sites les plus riches). Pour ce qui est des densités, plusieurs auteurs ont commencé à adapter
leurs diagrammes de densité selon les indices de qualités de stations (Bolghari, colloque sur
l’éclaircie commerciale à Val d’Or ; Tremblay et al., 1997 in Ruel et Margolis 1997).

L’information écologique est également indicatrice des risques et contraintes, et permet de
moduler les choix de traitements en fonction du milieu. Les milieux hydriques entraînent souvent
des remontées de nappes phréatiques qui demandent des mesures de mitigation dans les coupes
totales (bandes, CPRS, CPHR, parquets), les coupes avec semenciers ou même les coupes avec
grandes trouées (2H). Aussi, certains auteurs (Camiré et al., 1997) déconseillent de pratiquer les
éclaircies précommerciales sur les stations hydriques. Le reboisement n’est également pas
recommandé dans les dépôts organiques, à moins d’utiliser des systèmes de planches ou remblais
fort onéreux.

3.2.2 Seuils et références

Un tel travail, comme tout autre projet d’aménagement forestier, devrait toujours s’appuyer sur
des références. Il est donc prévu d’annexer les références consultées pour la construction de la
grille. Actuellement, les seuils définis proviennent ou sont inspirés des Instructions relatives
2003-2004 (Cf. Annexe 5).
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Une documentation non exhaustive disponible pour les différents traitements sylvicoles par
fonction prioritaire a également été recueillie (Annexe 6). Il s’agit d’une liste d’ouvrages reliés
aux différents traitements sylvicoles qui se trouvent dans la grille, ou qui pourraient
éventuellement en faire partie (Cas par exemple de la fertilisation). Cette liste de références a été
élaborée suite à la consultation de plusieurs revues de littérature existantes, de banques de
données de divers organismes dont les travaux se réalisent soit au Québec soit en Ontario.
Comme la recherche documentaire et la confection de la grille constituent deux tâches assez
importantes menées de front, un travail de synthèse de la documentation recueillie demeure à
réaliser après ce projet, de manière à préciser ou compléter certains aspects de la grille.

3.2.3 Peuplements de 7 mètres et plus

Les grilles présentées ont été construites en prenant en considération en premier lieu un certain
nombre de principes en sylviculture. Dans certains cas, ces principes sont accompagnés de
seuils, mais ces derniers peuvent évoluer dans le temps selon l’état d’avancement des
connaissances et les objectfis fixés.

Chaque grille correspond en fait à une synthèse des traitements sylvicoles possibles permettant de
produire une production prioritaire donnée. Ainsi, avant de consulter les grilles, l’aménagiste
s’est auparavant référé aux fiches du guide sylvicole, construites par station forestière, dans
lesquelles plusieurs possibilités de productions prioritaires sont envisagées pour une station
forestière donnée. Parmi les productions prioritaires possibles sur une station donnée,
l’aménagiste a retenu celle qui lui paraissait la plus appropriée, et choisi alors la grille de
traitements sylvicoles correspondant à la production prioritaire retenue.

Par la suite, chacune des productions se différencie par la structure actuelle (jardinée, régulière
ou irrégulière). Dans le cas de la structure régulière (équienne), le stade de développement est
spécifié selon qu’il s’agisse de futaie ou de perchis. De plus, lorsque la production envisagée
englobe plusieurs essences, par exemple une production résineuse SAB, PIG, PIR et MEL, la
production spécifique est précisée si nécessaire.

De nombreux autres critères, essentiellement dendrométriques, contribuent à différencier les
situations diverses qui peuvent se présenter sur un territoire. Notons tout d’abord que les surfaces
terrières totales et la surface minimale de tiges vigoureuses, ainsi que la répartition de la
vigueur selon les diverses classes de diamètre, sont utilisées lorsque la structure actuelle est
jardinée ou irrégulière, pour décider du régime sylvicole. D’autres critères sont également
considérés, comme le diamètre quadratique, le nombre de tiges (en tiges/ha ou selon une
appellation qualificative), la qualité du peuplement déterminée par la formule de qualité, la
présence suffisante de gaules et/ou de régénération et l’agressivité de la compétition qualifiée
de faible ou de forte. Dans la majorité des cas, ce dernier critère permet de trancher entre
plusieurs traitements envisageables, en particulier parmi les coupes de régénération (coupes par
bandes, coupes avec réserves de semenciers, coupes progressives d’ensemencement, etc.). Le
diamètre quadratique et le stade de développement (perchis ou futaie) permettent, entre autres,
d’évaluer la maturité. De plus, la densité de gaules, la compétition et la tolérance des espèces
désirées permettent également généralement de déterminer le degré d’ouverture du couvert.



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 28

Dans le cas des peuplements au stade perchis (structure régulière), le critère majeur de distinction
concerne le nombre de tiges par hectare. Ainsi, à l’aide de diagrammes de densité, ce critère
permet d’établir efficacement les besoins et l’intensité de l’éclaircie commerciale des
peuplements. Quant aux peuplements se retrouvant au stade futaie, ils sont différenciés
essentiellement par la présence suffisante de gaules et de régénération en essences désirées.

Ainsi, cette grille de traitements fait appel à certains critères qui ne sont pas traditionnellement
utilisés au Québec, comme la répartition des vigueurs dans les différentes classes de diamètre,
l’utilisation du nombre de tiges en relation avec les diagrammes de densité, l’utilisation des semis
en plus des gaules, le diamètre quadratique, la compétition potentielle, la régénération préétablie
et l’autécologie.

3.2.4 Peuplements de moins de 7 mètres

À cette hauteur, puisque la structure du peuplement est qualifiée par défaut d’« équienne », le
premier critère de distinction concerne plutôt le stade de développement (semis, fourré ou
gaulis). Afin d’appuyer le choix de la structure, sans toutefois imposer trop de restrictions, un
critère de hauteur est spécifié. Par la suite, la présence ou non de rémanents (tiges feuillues de
DHP > 10 cm de vigueur I et II) dans le peuplement résiduel amène une autre différenciation
importante. En effet, le cahier contenant les Instructions relatives 2003-2004 (MRNQ 2003)
intègre, pour la majorité des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, un critère
relié à la présence de rémanents. De plus, lorsqu’il y a présence de rémanents, un critère
additionnel s’ajoute et concerne la surface terrière de vigueur de ces arbres résiduels.

Pour les peuplements aux stades semis ou fourré, le coefficient de distribution en essences
principales constitue un critère de premier ordre permettant d’évaluer les besoins en
reboisement, regarni, préparation de terrain, enrichissement ou ensemencement. Quant aux
peuplements de gaules, ils requièrent plutôt l’utilisation d’un critère d’âge minimal et maximal
d’intervention qui provient des Instructions relatives 2003-2004. Ici, cependant, il pourrait être
plus adapté de référer aux hauteurs et d’adapter la cible en fonction de ce paramètre. Par
exemple, doit-on réellement, pour l’éclaircie précommerciale feuillue, viser le même nombre de
tiges si on a un peuplement de 4,5 m ou 7 m. Une saine gestion du risque devrait permettre de
varier les objectifs, si les cas sont flagrants.

Tout comme dans la grille des peuplements de 7 mètres et plus, le critère relatif à la production
prioritaire revêt ici une certaine importance. Il faut noter cependant que la production n’est pas
toujours définitive pour les peuplements de moins de 7 mètres et qu’elle peut changer avec le
temps. Il faudrait toujours être prêt à convertir le peuplement ou à tout le moins modifier
l’objectif poursuivi.

Par la suite, plusieurs autres critères contribuent à différencier les situations diverses qui peuvent
se présenter sur un territoire donné pour ces peuplements. Il s’agit de la densité du peuplement
actuel en nombre de tiges par hectare, de l’agressivité de la compétition qualifiée de faible ou de
forte, de la présence de débris ligneux sur le parterre de coupe (dans le cas des peuplements au
stade semis), de la présence suffisante de gaules et/ou de régénération, de l’état de santé
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général du peuplement, de l’information écologique, du potentiel ou non de production de
bois d’œuvre feuillu.

3.3 Propositions de traitements

Les grilles de traitements sont présentées à la fin de cette section (Tableau 6) et en pochette à la
fin du présent rapport (pour les versions poster), pour chaque groupe de production prioritaire
défini dans les séries d’aménagement. Le traitement sylvicole proposé pour chaque combinaison
de critères représente une aide à la décision et n’est nullement restrictif ou exclusif. La grille étant
préliminaire, ces critères pourront et devraient être rehaussés au fil des années afin de rencontrer
les exigences de l’aménagement forestier durable, de l’aménagement écosystémique ou de
l’aménagement intégré des ressources. De plus, il est bien important de mettre en place un
système de monitorage, permettant d’apporter, au fil des ans, les modifiations nécessaires à ces
grilles, en fonction de l’expérience terrain des utilisateurs. La codification utilisée dans le présent
guide ainsi que la définition des traitements sont présentées à l’annexe 7.

Un travail de standardisation au niveau de la nomenclature utilisée pour les traitements sylvicoles
demeure à effectuer avec la sortie du nouveau manuel d’aménagement forestier. Un texte
explicatif synthétique présenté ci-dessous résume les grandes lignes des choix de traitements
définis dans cette grille.

3.3.1 Procédés de régénération

Les procédés de régénération concernent les peuplements de 7 mètres et plus. Tel que mentionné
précédemment, l’agressivité de la compétition représente le critère qui détermine le plus souvent
quel traitement sylvicole serait préférable. En addition avec le critère de présence suffisante de la
régénération, la compétition discrimine au moins cinq procédés envisageables. Ainsi, lorsqu’on
dénote la présence de régénération préétablie, une forte compétition amène à préconiser la coupe
par bandes étroites pour contrôler les conditions lumineuses, alors qu’une faible agressivité
suggère plutôt la coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) ou sa variante, la
coupe avec protection de la haute régénération (CPHR). Au contraire, lorsque la régénération
est insuffisante et la compétition faible, la coupe par bandes alternes ou progressives s’avère
un choix judicieux dans la majorité des cas des productions prioritaires feuillues et mélangées,
tout comme son alternative, la coupe avec réserve de semenciers (CRS ou Csem). Dans le cas
des productions résineuses, on parle plutôt de plantation et d’ensemencement. Quant à la coupe
progressive d’ensemencement (CPE), elle intervient lorsque la régénération insuffisante en
essence désirée tolérante ou semi-tolérante est menacée par le caractère agressif de la
compétition. Si la structure du peuplement est irrégulière avec divers îlots, il y a lieu d’explorer la
coupe progressive irrégulière ou la coupe progressive par trouées, en variant la grandeur des
trouées selon l’agressivité de la compétition. Il est également envisagé la possibilité d’effectuer
des éclaircies sélectives individuelles prévues dans le Manuel d’aménagement forestier ou même
d’attendre avant d’orienter le peuplement vers une coupe de jardinage.

Dans le cas des peuplements dont la structure actuelle est inéquienne, et dont la qualité est
suffisante, la coupe de jardinage (CJ) ou de préjardinage (CPJ) est systématiquement proposée
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afin de maintenir la structure inéquienne et augmenter la qualité du peuplement. Il y a également
les variantes par trouées si l’on envisage d’introduire ou de maintenir les feuillus peu tolérants,
qui ont besoin de lumière et d’un scarifiage. Il est conseillé de diminuer la dimension des trouées
là où la compétitiion anticipée est importante. Enfin, lorsque les productions envisagées sont
issues de peuplements mixtes constitués d’essences de longévité et tolérance différentes (par
exemple la production R-Bou), le procédé de régénération suggéré est généralement la coupe
progressive irrégulière (Cprogressive).

3.3.2 Éclaircie commerciale

L’éclaircie commerciale est un traitement sylvicole de stade perchis (peuplements de 7 mètres et
plus), proposé essentiellement lorsque la densité est élevée, en se référant au diagramme de
densité de l’essence (nomogramme). Elle consiste à favoriser la croissance diamétrale des tiges
résiduelles, tout en récoltant un certain volume avant maturité. Ce traitement est habituellement à
privilégier sur les stations les plus riches, où l’on obtiendra un meilleur retour sur
l’investissement. Plusieurs paramètres devraient entrer en ligne de compte avant d’opter
définitivement pour l’éclaircie commerciale. Ainsi, l’intensité visée par l’aménagement, la qualité
du site, ainsi que l’âge du peuplement sont des facteurs à prendre en considération dans le
processus décisionnel.

3.3.3 Soins culturaux

Le terme de « soins culturaux » englobe la majorité des traitements présentés dans la grille
s’appliquant aux peuplements de moins de 7 mètres, y compris les soins à la régénération. Ainsi,
de manière générale, en ce qui concerne les procédés de régénération artificielle, un reboisement
est effectué lorsque le coefficient de distribution de la régénération est inférieur à 30 %. Selon les
conditions du site, une préparation de terrain peut également être prescrite, selon plusieurs
variantes possibles. Dans les situations où, sans être inférieur à 30 %, le coefficient de
distribution se trouve inférieur à celui du peuplement antérieur, un regarni est prescrit. Pour les
productions de pins, on préconise plutôt un ensemencement aérien ou terrestre.

En présence de peuplements bien régénérés, c’est l’agressivité de la compétition et la densité des
tiges de l’essence désirée qui déterminent principalement le choix d’un traitement. On retrouve
ainsi le dépressage pour réduire la densité, le nettoiement (souvent combiné au premier) pour
enlever les tiges indésirables, malades ou mal formées, le dégagement pour libérer un étage
inférieur oppressé par un étage supérieur. Ce terme est souvent utilisé pour libérer une plantation
ou pour l’opération de puits de lumière pour le feuillu. Quant à l’éclaircie précommerciale, elle
est habituellement réservée aux peuplements à la fin du stade de gaulis, presque commerciaux ou
en partie commerciaux, ce qui correspond à l’expression habituelle « d’éclaircie intermédiaire »,
un néologisme québécois.

Il faudrait également envisager parfois la possibilité d’effectuer certains de ces soins sous
couvert, comme par exemple dans ce que les Européens qualifient de « petit jardinnage » (Schütz
1990), une intervention qui s’effectue après l’abattage et le vidangeage du jardinage principal.
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Tableau 6 - Grilles de traitements sylvicoles

Voir pages suivantes.
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44.. LLIISSTTEE DDEESS PPRROOJJEETTSS FFIINNAANNCCÉÉSS PPAARR UUNN VVOOLLEETT 11 ((MMRRNNFFPP))
DDEEPPUUIISS 11999955

Une liste relativement complète des projets financés par le MRNFP (Volet 1) depuis 1995 a été
établie pour la région de Montréal (région 06), en fonction de plusieurs critères :

 le promoteur principal,
 le sujet de l’étude,
 le territoire où se déroule l’étude (unité de gestion, municipalité),
 les partenaires impliqués.

Cette liste (Tableau 7) a pour but ultime de préciser les organigrammes de traitements sylvicoles
qui sont proposés dans la section 3, en fonction des résultats des projets de recherche qui
viendraient corroborer, préciser ou infirmer les choix de traitements retenus par production
prioritaire.

Cette liste est pour le moment préliminaire, puisqu’elle comprend des projets de recherche, mais
également d’autres types de projets qui ne présentent pas d’intérêt pour l’étude en cours (comme
par exemple les essais de traitements sylvicoles qui ne sont pas admissibles aux crédits). Elle
devra donc faire l’objet d’une consultation de la part de l’ensemble des promoteurs concernés, de
manière dans un premier temps, à ne retenir que les projets de recherche qui ont apporté des
conclusions intéressantes concernant par exemple l’utilisation d’un traitement sylvicole donné.
Suite à cette consultation, les principales conclusions des rapports retenus devront être extraites,
de manière à apporter les modifications nécessaires aux organigrammes de traitements sylvicoles.
Cette démarche a l’avantage d’intégrer aux organigrammes de traitements proposés des
informations purement régionales, qui rendent alors les propositions plus proches de la réalité
terrain propre à la région de Lanaudière.
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Tableau 7 - Liste des projets financés par le MRNFP (Volet 1) depuis 1995

Année No_région UG MUNICIPALITÉ PROMOTEUR PRINCIPAL SUJET PARTENAIRES COMMENTAIRES

1995-1996 64 L'ASCENSION Produits Forestier BELLERIVE KA'N'ENDA EPC TRAVAUX DANS UNE CAF

1995-1996 61 LAC DES SEIZE ILES SCIERIE CARRIÈRE EPC FEUILLUE

1995-1996 64 CHUTE-ST-PHILIPPE COOP.FOR.DES HAUTES-LAURENTIDES EPC FEUILLUE

1995-1996

62

SAINT-DONAT Jean Riopel inc. JARDINAGE DANS UN PEUPLEMENT RESINEUX

FAIT SUITE AU RAPPORT DE CONCILATION

DU PQAF; CHABLIS POTENTIEL

1995-1996 61 LABELLE ET VENDEE G.M.DUFOUR INC. COUPE PHYTOSANITAIRE ET STRUCTURATION PEP SERONT SUIVIES PAR LE MRN

1995-1996

62

SAINTE-ÉMILIE DE L'ÉNERGIE G.E.AUMONT COUPE D'AMELIORATION SUR POURVOIRIE

MAINTIEN D'UN COUVERT DANS UNE ZONE

SENSIBLE

1995-1996 61 L'ASCENSION Claude Forget Inc

ELIMINATION DE TIGES RESINEUSES ET

SCARIFICATION AVEC TAUPE

IMPORTANCE DE REIMPLANTER LE PIB

DANS LA REGION

1995-1996 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX PREPARATION DE TERRAIN REBOISEMENT ADDITIONNEL AU PGAF

1995-1996 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 0 REBOISEMENT

1995-1996

62

SAINT-DONAT Jean Riopel inc.

PLANIFICATION ET EXECUTION DE COUPES EN

TENANT COMPTE DES PAYSAGES Municipalité de St-Donat

FAIT SUITE AU RAPPORT DE CONCILATION

DU PQAF

1996-1997 61 LAURENTIDES Groupe forestier Intech inc. ÉCLAIRCIE SEMI-COMMERCIALE SYLVICULTURE FEUILLUS

1996-1997 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS Déboisement St-Michel inc. EC (SEPM,PEU,RFI) EC DANS DES STRATES DIVERSES

1996-1997 64 MONT-SAINT-MICHEL COOP.FOR.DES HAUTES-LAURENTIDES EC

1996-1997 64 T.N.O. COOP.FOR.DES HAUTES-LAURENTIDES EPC

1996-1997 61 L'ASCENSION Claude Forget Inc EPC

1996-1997 61 VENDÉE Société sylvicole des Laurentides EPC FEUILLUE SYLVICULTURE FEUILLUS TOLÉRANTS

1996-1997 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS BERNARD DEVALICOURT INC EPC FEUILLUE SYLVICULTURE MIXTE À Fi

1996-1997 61 SCIERIE CARRIÈRE EPC FEUILLUE SYLVICULTURE FEUILLUS TOLÉRANTS

1996-1997 64 LES RUISSEAUX COOP.FOR.DES HAUTES-LAURENTIDES EPC PEUPLIERS SYLVICULTURE DE TREMBLE

1996-1997 61 L'ASCENSION SERVICES FORESTIERS D. F. ENR. EPC,ÉLAGAGE,BORAX

1996-1997 61 LA MINERVE Foresterie Gilles Séguin inc. JARDINAGE,SCARIFIAGE,DÉBLAIEM. SYLVICULTURE FEUILLUS

1996-1997 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS Déboisement St-Michel inc. JARDINADE MÉCANISÉ MÉCANISATION DU JARDINAGE

1996-1997 64 SYLVE CONSULTANT ÉTUDE DE CHABLIS (LISIÈRE)

ÉTUDE DE CHABLIS DANS SÉPARATEURS

ET BANDES 11,85 KM LISIèRES

1996-1997 61 MATAWIN Claude Forget Inc DÉBLAIEMENT RES.FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN

1996-1997 61 L'ASCENSION COOP.FORESTIÈRE PETITE-NATION PRÉPARATION DE TERRAIN

1996-1997 64 NOTRE-DAME-DU-LAUS Foresterie Gilles Séguin inc. DÉBR.ANDAINS,SCARIFIAGE

1996-1997 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX PLANTATION

1996-1997 61 L'ASCENSION COOP.FORESTIÈRE PETITE-NATION ENRICHISSEMENT

1996-1997 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS BERNARD DEVALICOURT INC REGARNI REGARNI

1996-1997 62 SAINT-CÔME Ressources Foresrtière Biotiques inc REGARNI REGARNI

1996-1997 64 AVENOR INC. TESTS DE DESCENDANCE EPO MANIFOR INC TESTS SUR EPO(HARRINGTON)

1996-1997 64 Harrington canton AVENOR INC. TEST COMPARATIF EPB MANIFOR INC TESTS SUR EPB(HARRINGTON)
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Année No_région UG MUNICIPALITÉ PROMOTEUR PRINCIPAL SUJET PARTENAIRES COMMENTAIRES

1996-1997 61 VENDÉE Société sylvicole des Laurentides RABATTEMENT DE TIGES ABRIS FAUNIQUES

1996-1997 61 LABELLE SERVICES FORESTIERS D. F. ENR. RÉGÉNÉRER PIB ET PIR SYLVICULTURE DES PINS

1997-1998 1976402 64 TNM COOP.FOR.DES HAUTES-LAURENTIDES EC

1997-1998 1976410 64 TNO FERIC EC

1997-1998 1976225

62 SAINT-ZÉNON,SAINT-

DAMIEN,SAINT-CHARLES Produits Forestiers Lachance EPC

1997-1998 1976235 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX EPC

1997-1998 1976101 61 HARRINGTON Société sylvicole des Laurentides Éclaircie précommerciale feuillus

1997-1998 1976221

62 CHERTSEY,SAINT-CÔME,N-D-LA

MERCI Lachance et St-Georges inc. Coupe par bloc et mosaïque

1997-1998 1976409 64 TNM Centre de formation prof. de Mt-Laurier Abattage mécanisé et scarifiage

1997-1998 1976234 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX Préparation de terrain

1997-1998 1976232 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX PLANTATION

1997-1998 1976233 62 SAINT-MICHEL-DES-SAINTS FOREX Regarnissage REGARNISSAGE (sic)

1997-1998 1976238 62 CHERTSEY Simon Lussier ltée Enrichissement

1997-1998 1976405 64 LAC ST-PAUL Max Meilleur et Fils ltée Test de descendance

1997-1998 1976112 61 TNM COOP.FORESTIÈRE PETITE-NATION dégagement de tiges résineuses

1997-1998 1976108 61 TNO Claude Forget Inc structuration de cartes de bases

1997-1998 1976408 64 TNM Bois Oméga ltée Installation d'un système G.P.S.

1997-1998 1976102 61 TNO Sylve Consultant Etude d'analyse et d'interpr.fentes (ers)

1997-1998 1976406 64 TNO Sylve Consultant Etude d'analyse et d'interpr.fentes (ers)

1998-1999 1986416 64 non-municipalisé Max Meilleur et Fils ltée Évaluation d'un système d'éclaircie commerciale

1998-1999 1986416 64 non-municipalisé Max Meilleur et Fils ltée Évaluation d'un système d'éclaircie commerciale

1998-1999 1986207 62 Saint-Michel des Saints FOREX Éclaircie commercial

1998-1999 1986406 64 non-municipalisé Max Meilleur et Fils ltée Éclaircie précommerciale de Peupliers

1998-1999 1986204 62 Saint-Michel des Saints FOREX Éclaircie précommercial Résineux et peuplier)

1998-1999 1986101 61 non municipalisé Claude Forget Inc Éclaircie précommercial résineux

1998-1999 1986201 62 Chertsey Produits Forestiers Lachance Coupe mosaïque

1998-1999 1986412 64 non-municipalisé Max Meilleur et Fils ltée Expérimentation de mise en andains des jetées

1998-1999 1986209 62 (Forêt Ouareau) FOREX plantation

1998-1999 1986401 64 Ferme-Neuve Bois Oméga ltée Test de descendances d'EPB

1998-1999 1986402 64 L'Ascension Bois Oméga ltée Test de descendances d'EPB

1998-1999 1986415 64 nil Max Meilleur et Fils ltée Intensification de l'aménagement forestier

1998-1999 1986409 64 non-municipalisé Max Meilleur et Fils ltée Aménagement intensif de peupl. Hors-norme

1998-1999 1986407 64 Chûte-Saint-Philippe Industrie James Maclaren Plan d'intervention intégré

1998-1999 1986413 64 Chûte-Saint-Philippe Produits Forestier BELLERIVE KA'N'ENDA Critères d'aménagement acéricole

1999-2000 1996401 64 Kiamika Produits forestiers B & B Éclaircie pré-commerciale

1999-2000 1996101

61

Les Pays-d'en-Haut Scierie G. M Dufour inc Éclaircie précommerciale de feuillus tolérants sur forêt

publique
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Année No_région UG MUNICIPALITÉ PROMOTEUR PRINCIPAL SUJET PARTENAIRES COMMENTAIRES

1999-2000 1996201 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Éclaircie précommerciale feuillus intolérants

1999-2000 1996202 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Éclaircie précommerciale feuillus intolérants

1999-2000 1996102,1

61

Antoine Labelle Claude Forget inc et G.M. Dufour inc Éclaircie précommerciale de résineux de forte dimention

1999-2000 1996102,2

61

Antoine Labelle Claude Forget inc et G.M. Dufour inc Éclaircie précommerciale de résineux de forte dimention

1999-2000 1996103

61

Antoine Labelle Claude Forget inc et G.M. Dufour inc Éclaircie précommerciale résineuse (Zec Maison de Pierre)

1999-2000 1996104 0 Claude Forget inc Éclaircie précommerciale de résineux

1999-2000 1996203 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Reboisement

1999-2000 1996403 64 Antoine Labelle Max Meilleur et Fils ltée Dégagement de régénéraiton

1999-2000 1996405 64 Antoine Labelle Max Meilleur et Fils ltée Aménagement intensif

1999-2000 1996408 64 Matawinie Produits Forestier BELLERIVE KA'N'ENDA Identification des valeurs Atikamekws

1999-2000 1996210 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Identification des valeurs Atikamekws

1999-2000 1996115 0 Scierie G. M Dufour inc Cultural forest educational rendez-vous

1999-2000 1996211 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Géomatique

1999-2000 1996211 62 Matawinie Louisiana Pacific Div. St-Michel Géomatique

2000-2001 1006211 62 nil Scierie Jean Riopel inc. Travail d'éclaircie commerciale vocation résineuse (15 cm +) Scierie Jean Riopel inc.

2000-2001 1006203 62 nil Louisiana - Pacifique Canada, Division Québec Saint-Michel - OSB Éclaircie précommerciale feuillus intolérants et mixtes Louisiana - Pacifique Canada, Division

Québec Saint-Michel - OSB

2000-2001 1006104

61

nil Claude Forget inc. Éclaircie précommerciale mixte R et Fi Claude Forget inc.,G.M. Dufour inc Exécutant : Aménagement intégré des scieries

de la Rouge inc.

2000-2001 1006105

61

nil Claude Forget inc. Éclaircie précommerciale mixte R et Fi Claude Forget inc.,G.M. Dufour inc Exécutant : Aménagement intégré des scieries

de la Rouge inc.

2000-2001 1006410 64 nil Produits forestiers B & B inc. Éclaircie précommerciale secteur ravage lac François Produits forestiers B & B inc.

2000-2001 1006206 62 nil Produits forestiers Lachance inc. Trouées - scarifiage Lanaudière;dispositif de suivi Produits forestiers Lachance inc. Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2000-2001 1006407 64 nil Max Meilleur et fils ltée Suivi de la régénération du bouleau jaune Max Meilleur et fils ltée exécutant IQAFF et CFHL

2000-2001 1006409
64

nil Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc. Intensification de l'aménagement de forêts feuillues Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc. exécutant CFHL (Chantier de l'économie

sociale)

2000-2001 1006408 64 nil Max Meilleur et fils ltée Aménagement intensif de travaux hors normes Max Meilleur et fils ltée exécutant CFHL

2000-2001 1006411

64

nil Les bois feuillus de la Lièvre inc. Expérimentation des traitements sylvicoles multiressources

Windigo-Baskatong

Les bois feuillus de la Lièvre inc.

2000-2001 1006204 62 nil Scierie Guy Baril & fils inc. Synthèse de l'information écologique pour les PGAF A.C.

062-01 et 062-02

Scierie Guy Baril & fils inc. Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et CERFO

2000-2001 1006205 62 nil Simon Lussier ltée Guide pour la remise en production de vielles CPE ET CDL

pour le BOJ et le PIB

Simon Lussier ltée Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2000-2001 1006405

64

nil Papiers Fraser inc. Reconstitution à partir de documents historiques d'un siècle

de pratiques forestières et de perturbations naturelles dans

la vallée de la Lièvre

Papiers Fraser inc.

2000-2001 1006412
64

nil Conseil de bande de Manawan Adaptation du modèle se qualité de l'habitat de l'orignal -

phase 1

Claude Forget inc. et P.F. Bellerive Ka'N'Enda

inc.

exécutant ConcertAction



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 45

Année No_région UG MUNICIPALITÉ PROMOTEUR PRINCIPAL SUJET PARTENAIRES COMMENTAIRES

2000-2001 1006412

64

nil Conseil de bande de Manawan Adaptation du modèle se qualité de l'habitat de l'orignal -

phase 1

Claude Forget inc. et P.F. Bellerive Ka'N'Enda

inc.

exécutant ConcertAction

2000-2001 1006403

64

nil H.Radermaker et fils inc. Plan de gestion intégré des ressources : pourvoirie Fer à

cheval

H.Radermaker et fils inc.

2000-2001 1006404

64

nil Max Meilleur et fils ltée Plan de gestion intégrée des ressources - pourvoirie Jesmer Max Meilleur et fils ltée

2000-2001 1006406 64 nil Les bois feuillus de la Lièvre inc. Projet de recherche sur l'aménagement acéricole Les bois feuillus de la Lièvre inc.

2000-2001 1006401

64

Manawan Coopérative des travailleurs forestiers de la Manawan Identification des valeurs Atikamekw Produits forestiers Bellerive Ka'N'Enda inc.

2000-2001 1006201 62 Manawan Coopérative des travailleurs forestiers de la Manawan Identification des valeurs Atikamekw Louisiana - Pacifique Canada, Division

Québec Saint-Michel - OSB

2000-2001 1006413 64 nil Numérisation Numérisation

2000-2001 1006207 62 nil Louisiana - Pacifique Canada, Division Québec Saint-Michel - OSB Projet d'analyse tridimensionnelle de coupe forestière à

l'aide d'ortho-images numériques

Louisiana - Pacifique Canada, Division

Québec Saint-Michel - OSB

2000-2001 1006202 62 nil Louisiana - Pacifique Canada, Division Québec Saint-Michel - OSB Interrelation Win tige - Arcview (version 2.0) Louisiana - Pacifique Canada, Division

Québec Saint-Michel - OSB

2001-2002 1016203 0 Scierie Jean Riopel inc. Éclaircie Commerciale Résineuse

2001-2002 1016104 61 Scierie Claude Forget inc. Éclaircie commerciale au Lac Labelle PIB

2001-2002 1016212 0 L-P Canada inc. EPC

2001-2002 1016208 0 Scierie Desroches et frères inc. EPC Ers sous couvert

2001-2002 1016108 61 L.Pacific Éclaircie précommerciale PET, secteur French

2001-2002 1016103 61 Scierie Claude Forget inc. EPC mixte amén.durable

2001-2002 1016214 0 L-P Canada inc. EPC Faunique

2001-2002 1016213 0 L-P Canada inc. Élagage de Mel hybr

2001-2002 1016417 64 0 Forêt Sainte-Véronique

2001-2002 101xxxx

64

0 Amélioration des critères de martelage pour le jardinage

2001-2002 10161XX 61 0 Suivi forestier des coupes partielles 1990-1995

2001-2002 1016408

64

BFL Dégagement et suivi du dispositif de coupe progressive

d'ensemencement du lac Mazana

2001-2002 1016105 61 Scierie Claude Forget inc. Acquisition de connaissances traitement de CPPTM

2001-2002 1016106 61 Scierie Claude Forget inc. Répartition spatiale des coupes sur la biodiversité

2001-2002 1016101 61 La Minerve Scierie Claude Forget inc. Aménagement strates BOSA

2001-2002

1016205 62 Simon Lussier ltée suivi du projet scarification 2000-2001 #1006206 Simon Lussier ltée

Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2001-2002

1016206 62 Simon Lussier ltée Regarnis Boj-Pib Simon Lussier ltée

Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2001-2002 1016401 64 Scierie Claude Forget inc. Test de descendances EPB

2001-2002 1016210 0 Scierie Jean Riopel inc. Dég par Bio-Phytocide



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 46

Année No_région UG MUNICIPALITÉ PROMOTEUR PRINCIPAL SUJET PARTENAIRES COMMENTAIRES

2001-2002 1016211 0 L-P Canada inc. Prep terrain par BioPhytocide

2001-2002

1016204 62 Simon Lussier ltée Dégagement reg BOJ après une Cr finale d'une CPE 93 Simon Lussier ltée

Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2001-2002 1016215 0 L-P Canada inc. Mesures des effets réels

2001-2002 1016406

64

É. Bergeron Régénération des peuplements feuillus dégradés à la suite

des coupes à diamètre limite

2001-2002 10164xx 64 0 Intensification d'aménagement

2001-2002 1016414

64

BFL Expérimentation des traitements sylvicoles multiressources

Windigo-Baskatong

2001-2002 1016416 64 0 Évaluation du potentiel feuillu ( Types écologiques )

2001-2002 1016202 0 Foresterie St-Donat inc. Projet Forêt Habité

2001-2002 1016301 63 GM Dufour aménagements sur la réserve Kahnawake

2001-2002 1016402 64 Bellerive Identification des valeurs atikamekw

2001-2002 1016201 0 L-P Canada inc. Relevés des valeurs Atikamekw

2001-2002 1016209 0 Scierie Desroches et frères inc. Étude de Billon

2001-2002 1016216 0 L-P Canada inc. Site Internet

2001-2002 1016416 64 Plusieurs Coopérative forestière des Hautes-Laurentides Max Meilleur et Fils ltée

2001-2002 1016415

64

Max Meilleur Processus d'amélioration continue relatif au dépôt du PAIF

et à l'obtention du permis d'intervention

2002-2003 1026206 62 L+P Canada inc. EPC faunique Zecs Lanaudière

2002-2003 1026103 0 Claude Forget inc Acquisition de connaissance CPPTM

2002-2003 ???? 0 Éric Caya Étude sur le scarifiage Ressources forestières biotiques

2002-2003 1026212 62 Scierie Jean Riopel inc. Suivi d'efficacité :outils sylvicole biologique Myco-Forestis

2002-2003 1026207 62 L+P Canada inc. Suivi des effets réels de PET CERFO

2002-2003 1026201 62 Simon Lussier ltée Synthèse de l'information écologique 62-01, 62-02 (SUITE) Simon Lussier ltée

Ressources Forestières Biotique (Eric Caya)

CERFO

2002-2003 1026410 0 Max Meilleur (CFHL) Étude des potentiels

2002-2003 1026105 0 G.M. Dufour inc. Remesurage PIB Lac Labelle

2002-2003 1026413 64 IQAFF Impact des forêts mûres

2002-2003 1026409 64 Radermaker

Évaluation forestière ,faunique et sociale des coupes

réalisées dans le cadre du mémoire d'entente avec la

communauté autochtone de Manawan.

2002-2003 1026401 64 ?

Entretien du système de collecte de données dans une

érablière

2002-2003 1026411 0 Claude Forget inc. (CAMO) Processus PGAF

2002-2003 1026211 62 Foresterie St-Donat Forêt Habitée St_Donat Foresterie St-Donat

2002-2003 1026102 0 Claude Forget inc Acquisition de connaissance CP autochtone
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2002-2003 1026412 0 Claude Forget inc. (CAMO) Formation des intervenants forestiers

2002-2003 1026416 64 Max Meilleur (CFHL) Bonification des données d'inventaire des PGAF 2005-2030

2002 62 Simon Lussier ltée inventaire ABCD des coupes jardinées depuis 1990 MRN Ressources Forestières Biotique (Eric Caya)

2002 1026217 62 Simon Lussier ltée suivi du projet scarification 2000-2001 #1006206 Simon Lussier ltée

Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2003 1036207 62 Simon Lussier ltée

Remesur.;établiss. régén. BOJ suite essais scarifiage 2000-

2001 #1006206 Simon Lussier ltée

Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF

2003 1036208 62

Scierie Guy Baril & fils inc. Suite du dégagement reg BOJ après une Cr finale d'une

CPE #1016204

Scierie Guy Baril & fils inc. Exécutant Ressources forestières biotiques (Éric

Caya) et IQAFF
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L’essentiel du travail a porté tout d’abord sur la mise à jour de la synthèse écologique, en
fonction du nouveau découpage des unités d’aménagement forestier. Il résulte de cette nouvelle
synthèse écologique les extrants suivants : une sère physiographique et une carte synthèse. Nous
recommandons alors de :

1) Diffuser ces deux outils auprès des différents bénéficiaires de CAAF et du MRNFP. Le
personnel terrain ainsi que les responsables de la planification sont particulièrement visés
par cette recommandation. Il est proposé qu’un format 11x17 plastifié soit utilisé pour la
sère.

2) Intégrer l’information caractérisant les stations forestières dans tous les suivis sur le
terrain. Le concept d’outil de référence et d’entonnoir de la connaissance que
représentent les stations forestières, pourra alors réellement s’exprimer. Il peut s’agir
d’un code à annexer dans une petite case sur le formulaire de prise de données.

3) Utiliser la notion de station forestière comme l’une des bases pour la compilation des
données de suivi ou le portrait de la compétition ou du rendement forestier par exemple.

4) Utiliser directement la cartographie des stations avec leur potentiel forestier et les
contraintes qui leur sont associées dans les plans annuels et quinquennaux pour une
planification des chantiers par exemple (choix des secteurs de chantiers d’hiver).

5) Rassembler l’information sur les écarts rencontrés entre l’information théorique présentée
dans la sère et la réalité terrain, afin de bonifier la synthèse écologique dans un esprit
d’amélioration continue. Il est important de mentionner que la cartographie comporte
certaines limites comme l’aire minimale des peuplements qui est assez élevée, la
typologie utilisée pour les peuplements mélangés, etc…

6) Amorcer certaines réflexions et travaux d’interprétation sur les stations qui ont un
potentiel forestier élevé.

7) Créer un compartiment dans SYLVA II avec la zone à forte concentration de milieux à
forte contrainte (pentes fortes et abruptes ainsi que les sols très minces).

8) Mettre en place un réseau de démonstration et de visite des principales stations
forestières, et préparer des scéances de formation en écologie adaptée à la réalité de la
région.

9) Produire une cartographie de l’état de la forêt dans 25 ou même 50 ans dans le cadre du
PGAF, et la comparer à celle du portrait actuel. La comparaison avec le portrait des séries
d’aménagement permettra de vérifier si la planification et les moyens préconisés nous
orientent vers les productions prévues.
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La comparaison des deux approches méthodologiques pour la construction des séries
d’aménagement a mis en évidence certaines différences. La méthode basée selon l’approche
dendrométrique est essentielle puisqu’elle est la seule à fournir l’information concernant les
gaules, donc ce qui s’en vient potentiellement comme peuplement. Par contre, la méthode basée
selon l’approche cartographique permet d’indiquer le point de départ, de documenter la
régression ou l’envahissement de certaines espèces, donc de contribuer à établir des objectifs.
Plusieurs recommandations sont proposées, concernant des modifications éventuelles à apporter
au filtre du MRNFP (Cf Annexe 4). Voici les principales :

1) Considérer les pentes fortes (pentes comprises entre 30 et 40 %) dans les choix de séries
d’aménagement, car ces dernières représentent des contraintes bien particulières, pas
forcément adaptées à certaines productions prioritaires. Par exemple, éviter la production
de BOJ sur les sols minces à très minces, très peu justifiée d’un point de vue écologique
et opérationnel.

2) Favoriser parfois l’enrésinement de certaines stations, au détriment de productions
feuillues, sur les stations les plus pauvres (présence de dépôts minces à très minces
xériques ou d’un excès d’humidité), où la production d’essences feuillues de qualité est
quasi impossible.

3) Favoriser les productions BOU et ERS sur les stations les plus riches (au détriment de
production mixtes).

4) Orienter les productions Érable rouge et Mixtes à érable rouge vers des productions
Érable à sucre, Feuillus peu tolérants ou Résineuse, du fait de la piètre qualité de l’érable
rouge dans la région et du manque d’intérêt des bénéficiaires de CAAF pour cette
essence.

Le monitorage de la stratégie d’aménagement permettra de vérifier un certain nombre de
paramètres associés aux séries notamment :

1) Confirmer la raison d’être des séries produites, les superficies qu’elles occupent sur le
territoire, et réaliser certains regroupements de séries si nécessaire.

2) Vérifier la qualité des tiges de bouleau blanc et de peuplier faux-tremble, de manière à
confirmer ou non le potentiel éventuel de bois de sciage et de déroulage, et le maintien
d’une production feuillues pure ou un changement de production vers une production
mixte à résineux ou résineuse pure. En effet, les conséquences d’une surévaluation de la
qualité et du rendement des tiges feuillues entraîneraient une surestimation de la
possibilité de ces essences, contrairement à la capacité réelle des sites à les produire.

3) Se préoccuper de la nature des feuillus tolérants constituant les peuplements FT (Est-ce
du HEG? Y-a-t-il un envahissement de cette essence sous couvert? etc.)

4) Valider la composition des gaules, en particulier dans les peuplements feuillus (BB, FI,
ERO), pour préciser le choix des séries d’aménagement.
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5) Considérer les organigrammes de choix de traitements sylvicoles présentés dans le cadre
de cette étude comme un travail en amélioration continue, en fonction de l’état
d’avancement des connaissances en sylviculture.

Le projet a également permis de mettre à jour la liste des projets financés par un volet 1
(MRNFP) depuis 1995. Les rapports énumérés dans cette liste devront être rassemblés et
consultés, de manière à identifier ceux qui apportent des résultats de recherche intéressants
concernant l’application d’un traitement sylvicole. Les résultats des études devraient être extraits
et synthétisés par série d’aménagement, afin de pouvoir influencer les choix de traitements
sylvicoles proposés par série. Il devrait y avoir une entité régionale responsable de la compétition
de ce travail et de son transfert technologique.

Enfin, il est primordial que l’ensemble des professionnels forestiers, tant les représentants des
bénéficiaires de CAAF que les officiers du MRNFP poursuivent en collégialité la réflexion sur
les stratégies d’aménagement, et placent les séries et les stations forestières au cœur du processus
de monitorage, d’amélioration continue et d’aménagement adaptatif. Les éléments pouvant
influencer des modifications à apporter aux séries d’aménagement et aux grilles de traitements
sylvicole présentés dans ce projet pourraient être, par exemple, l’apparition de nouveaux
traitements admissibles aux crédits de droit de coupe, la nouvelle nomenclature utilisée pour
qualifier la structure d’un peuplement qui va évoluer au cours des prochaines années, le choix
des critères, l’ordre dans lequel ils sont considérés et les seuils les régissant (ex : minimum de
capital forestier en croissance ou vigueur).
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Le présent projet fait suite à la phase 1 réalisée par CERFO en 2001, et permet donc dans un
premier temps, de réaliser une analyse de l’information écologique couvrant l’ensemble du
territoire d’étude, soit l’aire d’aménagement forestier 062-51. Cette analyse se concrétise par la
constitution de 2 outils essentiels à diffuser : une sère physiographique et une cartographie de la
synthèse écologique.

De plus, l’analyse de l’information écologique provenant de la carte d’inventaire du 3ième

inventaire forestier décennal, combinée à l’analyse des données dendrométriques réalisée par le
MRNFP par strate d’inventaire regroupée corrigée a permis de proposer 56 séries
d’aménagement pour le territoire de l’UAF 062-51, en tenant compte également des priorités de
productions régionale et locale. Enfin, chaque série est rattachée à un organigramme de choix de
traitements sylvicoles, en fonction de la production prioritaire ciblée par la série.

L’ensemble de ce projet représente donc une analyse relativement complète de l’UAF 062-51, au
niveau de l’information écologique. Il représente également un guide pour l’aménagiste et le
sylviculteur, lui permettant de choisir la production forestière la plus appropriée à un milieu
donné, et les moyens de la produire les mieux adaptés en considérant les différentes
caractéritiques du milieu (structure du peuplement, répartition de la vigueur, potentiel forestier,
de régénération et des gaules, de la compétition, risques et contraintes à l’exploitation forestière,
etc.). Plusieurs recommandations sont proposées pour les principaux sujets couverts par cette
étude, et mériteraient d’être consultées.

Enfin, il est essentiel d’inscrire ce travail dans un processus d’amélioration continue et d’intégrer
les outils produits dans le cadre de ce projet (synthèse écologique, sère physiographie,
proposition de séries d’aménagement) dans la pratique quotidienne.
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ANNEXE 1

RAPPELS SUR LA MÉTHODOLOGIE SUIVIE DANS CERFO (2001)
POUR CONSTRUIRE LA SYNTHÈSE ÉCOLOGIQUE ET DÉTERMINER

LE POTENTIEL FORESTIER RELATIF

Tiré de CERFO (2001)
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1. Méthodologie suivie lors de la construction des unités (ou zones)
homogènes d’aménagement

1.1. Synthèse écologique

Avant de définir les différentes unités homogènes d’aménagement, il convient de réaliser une
synthèse écologique des nombreux types géomorphologiques (dépôts meubles (profondeur et
texture), pente et humidité du sol) présents sur le territoire. En effet, il existe sur le territoire
d’étude un nombre très important de combinaisons possibles de dépôt de surface, drainage et
classe de pente. Devant cette multitude de combinaisons, un travail de regroupement est
nécessaire, de manière à aider à la lecture et à la compréhension du territoire, en formant des
familles de dépôt-drainage-pente qui présentent des similitudes.

L’information caractérisant à un endroit donné, la force de la pente, la nature du dépôt de surface
et l’humidité du sol provient, dans le cadre de cette étude, des cartes du troisième inventaire
forestier décennal, fournies par le ministère des Ressources naturelles du Québec. Certains
feuillets de l’aire commune ne sont actuellement pas encore complétés. Ces feuillets appelés
partiels n’ont en effet pas fait l’objet de toutes les étapes de vérification, et certaines erreurs
peuvent donc encore subsister. De plus, sur les feuillets partiels, les types écologiques ne sont
pas disponibles, et l’humidité du sol n’est caractérisée que sous la forme d’un régime hydrique
(alors que sur les feuillets complétés, le drainage est indiqué). Les superficies couvertes par les
feuillets complets et partiels sont égales respectivement à 43 776 ha et 66 331 ha (60 % de l’aire
commune est traitée avec des données complètes). La liste des feuillets partiels et complets est
présentée dans l’annexe 1.

Plusieurs étapes de regroupement ont été réalisées, de manière à synthétiser l’information
présente sur la carte écoforestière.

Dans un premier temps, les classes de la pente ont été regroupées en trois principales classes, en
fonction des différences de risques et contraintes d’exploitation qu’elles entraînent. Les classes
F et E, correspondant respectivement à une force de pente supérieure ou égale à 41 %, et une
force comprise entre 31 et 40 %, ont alors été distinguées, alors que les classes A, B, C et D ont
été regroupées (correspondant à une force de pente comprise entre 0 et 30 %).

Les dépôts de surface ont également été regroupés en fonction de leur classe texturale. La
description des dépôts de surface est présentée en annexe 2. La classe texturale associée à
chaque dépôt de surface est tirée des rapports de classification écologique produits par sous
domaine bioclimatique par le MRNQ. Dans le cas de l’aire commune 062-01, un seul sous-
domaine bioclimatique est représenté, celui de l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin et al.
1998). Les classes texturales sont établies pour les principaux dépôts de surface présents, par
région écologique. Elles sont définies par les proportions relatives de sables, limons et argiles.
Trois classes texturales sont retenues dans les rapports de classification, soit les textures
grossière, moyenne et fine. Aucune texture fine n’est représentée sur l’aire commune étudiée.
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La profondeur des dépôts a également été prise en considération, car elle entraîne entre autres
certains risques et contraintes d’exploitation. Les dépôts de surface minéraux (excluant les
dépôts organiques) ont été rassemblés à ces fins en deux classes :

- les dépôts qualifiés d’épais, dont l’épaisseur modale dépasse 50 cm (dans le cas des
tills, il s’agit des dépôts 1A et 1AY);

- les dépôts qualifiés de minces à très minces (ex : 1AM, 1AR, M1A, R1A).

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

Tableau A1-1 - Correspondances entre les classes de drainage et de régime hydrique,
regroupements réalisés et terminologie employée

Regroupement
et terminologie

employée
très sec sec à frais humide très humide

Classes de
régime

I II III IV V

hydrique très sec sec frais humide très humide
Classes de 00 10 20 - 21* -

24
30 - 31* -

32
40 - 41 50 - 51 60 - 61

drainage excessif rapide bon modéré imparfait mauvais très
mauvais

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

Il est important de noter que le régime hydrique ne fait pas mention de la présence du drainage
latéral ou seepage. Or, le phénomène de seepage est important à considérer, car il est reconnu
que sa présence augmente le potentiel forestier d’un site. Comme une partie non négligeable de
l’aire commune est couverte par des feuillets partiels où l’humidité du sol est exprimée sous la
forme d’un régime hydrique, cela signifie donc que la présence de sites plus riches sera sous-
estimée dans cette étude. De plus, par souci de légèreté du texte, le terme « drainage » sera
désormais employé pour qualifier l’humidité du sol, même si l’humidité provient de données de
drainage ou de régime hydrique, dépendamment des feuillets cartographiques.
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1.2 Unités homogènes d’aménagement

La synthèse écologique permet de constituer 10 unités homogènes d’aménagement, caractérisées
par un potentiel forestier relatif primaire et des risques et contraintes d’exploitation forestière qui
leur sont propres.

Le potentiel forestier relatif primaire a été estimé à partir de l’information recueillie dans Centre
d’enseignement et de recherche en foresterie de Ste-Foy inc. (1998). Ce potentiel forestier a été
estimé en fonction de la texture du dépôt de surface, de la profondeur et de l’humidité du sol. Il
a été exprimé de façon relative, à l’échelle de la région étudiée. Ceci signifie qu’un site de
potentiel modéré a un potentiel de croissance des arbres plus faible qu’un autre site localisé dans
la même région, dont le potentiel est bon ou très bon. Par contre, il est important de garder en
tête que cette hierarchisation du potentiel est réalisée à l’échelle régionale, et que les sites de
potentiel modéré situées dans la région de Lanaudière ont un potentiel forestier bien meilleur que
les sites de potentiel modéré de la Côte-Nord par exemple, situés sous un climat beaucoup moins
favorable. Par la suite, un potentiel forestier relatif bonifié sera proposé, en considérant cette fois
également les groupements d’essences qui occupent chaque zone homogène d’aménagement. Ce
potentiel bonifié sera défini par type écologique, et sera présenté sur la sère physiographique.

Le potentiel forestier relatif a également été estimé à partir d’une étude réalisée par Gagnon et
Marcotte (1980), portant sur la description des types écologiques et de leur productivité dans la
section forestière laurentienne, territoire qui couvre une partie importante de l’aire d’étude.
Cette étude fournit entre autres des relations dendrométriques par essence pour certains types
écologiques, ce qui permet d’en déduire les indices de qualité de station pour les principales
essences présentes (hauteur à 50 ans).

Les contraintes de fragilité et de traficabilité ainsi que les risques d’exploitation forestière
qu’elles entraînent sont fonction de la force de la pente, de la solidité du sol (directement liée au
degré d’humidité du sol), de l’épaisseur des dépôts meubles, et de la rugosité du sol. Les risques
et contraintes d’exploitation ont été établis selon les grilles d’évaluation de la traficabilité et de la
fragilité des sites disponibles dans Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Ste-
Foy inc. (1998). Les contraintes de traficabilité dépendent du type de débardage ou de
débusqueuse utilisés.

2. Validation partielle du potentiel forestier relatif

L’étude de Gagnon et Marcotte (1980) réalisée dans la section forestière laurentienne, permet de
déterminer des indices de qualité de station (IQS) par essence pour différentes classes d’une
synthèse écologique réalisée par ces mêmes auteurs et groupements forestiers. Une compilation
des IQS de Gagnon et Marcotte (1980) a été réalisée en fonction des classes de la synthèse
écologique réalisée sur l’aire commune de l’étude. Le résultat de cette analyse est présenté dans
le tableau A1-2.

Si la majorité des classes de la synthèse écologique de l’aire commune 062-01 sont présentes
dans le rapport de Gagnon et Marcotte (1980), le tableau 24 ne permet pas pour autant de
préciser la valeur du potentiel forestier pour chacune de ces classes. En effet, l’étude de Gagnon
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et Marcotte ne présente pas de manière systématique des relations dendrométriques pour tous les
types écologiques recensés. De plus, lorsque ces relations existent, elles ne s’appliquent qu’à une
ou deux essences. Ainsi, peu de données d’IQS sont présentes par essence, à l’exception du
tremble pour qui huit études dendrométriques sont disponibles. De plus, une très faible variation
est observée chez les IQS d’une même essence entre des différentes classes de la synthèse
écologique.

Par contre, il est néanmoins possible, à partir de l’étude Gagnon et Marcotte, de préciser
partiellement le potentiel forestier relatif établi à partir de Centre d’enseignement et de recherche
en foresterie de Ste-Foy inc. (1998), pour les différentes classes de la synthèse écologique :

1) Les tills épais secs à frais semblent plus riches que les autres classes de la synthèse
écologique, du fait de la présence exclusive des IQS de l’érable à sucre et du hêtre à grandes
dents.

2) Sur la base du sapin baumier, les sols organiques très humides semblent être les sites les
moins riches.

3) Sur la base du peuplier faux-tremble, les tills épais humides semblent moins riches que les
tills épais secs à frais.
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Tableau A1-2 -Indices de qualité de station par essence et type écologique tirés de Gagnon et Marcotte (1980)

Synthèse écologique Groupements forestiers Indice de qualité de station par essence

HEG ERS BOJ BOP PET PIG SAB EPN EPR

Pentes abruptes Prucheraie à bouleau jaune 15-18

Affleurements rocheux très secs à Pessière noire à pleurozium 18
secs Pinède rouge à pin blanc Aucune relation dendrométrique

Pinède grise à épinette noire 18
Tremblaie à pin gris 18

Tremblaie à pin blanc 21

Tills minces secs et secs à frais Érablière à bouleau jaune et tilleul var. à ostryer Aucune relation dendrométrique
Érablière à bouleau jaune et hêtre Aucune relation dendrométrique

Tremblaie à érable à sucre et tilleul 21
Tremblaie à érable à sucre et bouleau jaune 21
Bétulaie à papier à érable à sucre et tilleul 18

Bétulaie à papier à érable à sucre et bouleau jaune Aucune relation dendrométrique
Sapinière à bouleau à papier 15

Tills épais secs à frais Érablière à bouleau jaune et tilleul typique Aucune relation dendrométrique
Érablière à bouleau jaune typique 15 15 15

Tremblaie à érable à sucre et tilleul 21
Tremblaie à érable à sucre et bouleau jaune var. typique 21

Bétulaie à papier et érable à sucre et tilleul 18
Bétulaie à papier et érable à sucre et bouleau jaune Aucune relation dendrométrique
Peupleraie à grande dents à érable à sucre et tilleul Aucune relation dendrométrique

Peupleraie à grande dents à érable à sucre et bouleau jaune Aucune relation dendrométrique

Tills épais humides Sapinière à bouleau jaune 18 15
Tremblaie à sapin et bouleau jaune typique Aucune relation dendrométrique

Tremblaie à sapin et bouleau jaune 18 18
Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune typique Aucune relation dendrométrique

Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune var. à dryoptéride du hêtre Aucune relation dendrométrique

Sables épais secs à frais Sapinière à épinette rouge typique 18 15
Pessière rouge à sapin Aucune relation dendrométrique

Tremblaie à sapin et épinette rouge Aucune relation dendrométrique
Bétulaie à papier à sapin et épinette rouge Aucune relation dendrométrique

Sables épais frais à humides Sapinière bouleau jaune 18 15
Tremblaie à sapin et bouleau jaune Aucune relation dendrométrique

Bétulaie à papier à sapin et bouleau jaune Aucune relation dendrométrique
Ormaie américaineà frêne noir Aucune relation dendrométrique

Aulnaie à orme d’Amérique Aucune relation dendrométrique

Sables épais humides à très Sapinière à thuya Aucune relation dendrométrique
humides Tremblaie à sapin et thuya 18

Aulnaie à carex Aucune relation dendrométrique

Sols organiques humides à très Cédrière à sapin 12
humides Sapinière à thuya Aucune relation dendrométrique

Pessière noire à sphaigne Aucune relation dendrométrique
Mélèzaie Aucune relation dendrométrique

Tremblaie à sapin et thuya 18
Aulnaie à carex Aucune relation dendrométrique
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3. Caractérisation du potentiel forestier relatif bonifié présent sur la sère
synthèse

Comme cela a été mentionné dans la méthodologie relative aux unités homogènes
d’aménagement, un potentiel forestier relatif bonifié a été déterminé pour chaque type
écologique, en fonction du potentiel primaire et du groupement d’essences décrivant chaque type
écologique. Ainsi, dans la majorité des cas, le potentiel bonifié correspond au potentiel primaire.
À quelques reprises, il a été par contre soit augmenté, soit diminué d’une classe, en fonction de la
nature du groupement d’essences du type écologique. Si le groupement d’essences en place est
indicateur de milieux plutôt riches, le potentiel a pu être augmenté d’une classe, tout comme il
peut être diminué d’une classe si le groupement forestier est indicateur d’un milieu plutôt pauvre.
Le tableau A1-3 présente les modifications apportées au potentiel forestier relatif primaire, ainsi
que le nouveau potentiel bonifié attribué à chaque type écologique.

Tableau A1-3- Modifications apportées au potentiel forestier relatif primaire et
présentation du potentiel forestier relatif bonifié par type écologique

Dépôt, drainage Potentiel forestier
primaire

Station Modification
du potentiel

Potentiel forestier
bonifié

Pentes abruptes Très faible 1MJ10F Faible
Pentes fortes Faible 3FE32E Modéré

2MJ10 Modéré
Tills minces, sec à frais Modéré 16FE30 Modéré

20RS10 Faible
15MJ12 Bon-très bon
17FE32 Bon-très bon

Tills épais, sec à frais Bon 18FE22 Bon-très bon
21RS12 Modéré
4MS22 Modéré
5RS52 Modéré

Tills épais, frais avec seepage Très bon 19FE25S Bon-très bon
14MJ25S Bon-très bon

Tills épais, humide Modéré 6RS55 Modéré
13MJ25 Modéré
9RS51 Modéré

Sables épais, sec à frais Modéré 10MS21 Modéré
11MJ21 Modéré (+)

Sables épais, humide Modéré 12RS24 Modéré
Sols organiques, très humide Très faible 7RE39 Très faible

8RS38 Faible

Ainsi, le potentiel primaire des pentes abruptes et fortes a été augmenté d’une classe, du fait de
la présence sur ces stations, d’essences feuillues indicatrices de milieux plutôt riches (bouleau
jaune, érable à sucre). Dans le cas des sols minces, comme on observe une grande variété de
stations, allant du groupement feuillu pur au groupement résineux pur en passant par un
groupement mélangé, il a été décidé d’augmenter le potentiel de la station feuillue pure, et de
diminuer celui de la station résineuse pure. De la même manière, les stations dominées par le
sapin sur les tills épais, de drainage sec à frais, ont vu leur potentiel primaire diminuer d’une
classe, de manière à distinguer ces dernières, des stations avec présence du bouleau jaune. On
peut également noter au sujet des tills épais de drainage sec à frais, avec ou sans seepage, que les
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deux classes de potentiel « bon » et « très bon » ont été regroupées dans une même classe, qui
représente la classe de potentiel la plus riche de l’aire commune. Le potentiel des tills humides,
et des sables et graviers, qu’ils soient de drainage sec à frais ou humide, est maintenu dans la
classe modére, du fait de la présence de stations généralement dominées par le sapin baumier.
Une attention particulière pourrait néanmoins être apportée à la station 11MJ21, dont le potentiel
forestier serait légèrement supérieur à celui des autres types écologiques de potentiel modéré, du
fait de la présence du bouleau jaune. Dans le but de ne pas multiplier les classes de potentiel,
cette station sera tout de même associée à la classe « modéré ». Enfin, une distinction a été
apportée aux stations présentes sur les sols organiques. En effet, le degré de minéralisation de la
station 8RS38 étant supérieur à celui de 7RE39, le potentiel de cette station a été augmenté d’une
classe.

En résumé

- 1 seule station est de potentiel forestier relatif bonifié « très faible » : 7RE39;

- 3 stations sont de potentiel « faible » : 1MJ10F, 20RS10 et 8RS38;

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

- la classe de potentiel « bon à très bon » correspond aux stations les plus riches de
l’aire commune. On la retrouve sur les stations à bouleau jaune sur tills épais secs à
frais et sur les sites à seepage.
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ANNEXE 2

PROPOSITIONS DE SÉRIES PRÉLIMINAIRES D’AMÉNAGEMENT BASÉES
PRINCIPALEMENT SUR L’APPELLATION ACTUELLE DU GROUPEMENT

D’ESSENCES CARTOGRAPHIQUES

1 Critères d’analyse pour la constitution des séries préliminaires
d’aménagement

Tel que précisé à la définition précédente, plusieurs critères peuvent être pris en considération
lors de la formation d’une série d’aménagement. Le tableau A1-1 présente les principaux critères
utilisés lors de l’élaboration des séries préliminaires d’aménagement pour l’UAF 062-51.

Il faut mentionner que selon la représentativité des groupements d’essences, des stations
forestières et des essences considérées principales pour une unité d’aménagement forestier
donnée, l’importance relative de l’un ou l’autre des critères peut varier lors de la constitution de
chacune des séries d’aménagement. Des grandes balises relativement communes ont été utilisées
pour la construction de ces séries préliminaires, mais une analyse spécifique doit être effectuée
pour chacun des groupement d’essences.

Tableau A2-1 - Critères et variables pris en considération lors de la constitution des séries
préliminaires d’aménagement

Critères d’analyse Variables utilisées Importance

Essences principales Appellation cartographique Très élevée
Essences principales objectifs Appellation cartographique, station

forestière, besoin des industriels
forestiers

Très élevée

Représentativité Superficie d’un groupement
d’essences

Très élevée

Dynamisme de croissance Station forestière (productivité) Très élevée
Évolution et végétation potentielle Station forestière Élevée
Contraintes à l’aménagement Dépôt drainage associé à une station

forestière
Élevée

Vulnérabilité Dépôt drainage et appellation
cartographique

Modérée

L’objectif de production d’une station peut être défini par le groupement d’essences présentes
(essences principales) sur une station donnée mais peut aussi être identifié en fonction de priorités
régionales ou locales (essences principales objectifs) et ce en relation avec la capacité d’une
station de produire différentes essences particulièrement pour les stations aptes à supporter à la
fois des essences de lumières et résineuses. Il peut y avoir dans certains cas différents choix
d’essences principales et ce tout en respectant le dynamisme écologique d’une station. La
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décision finale de l’objectif de production devient étroitement liée en fonction des priorités
locales et régionales.

2 Les séries préliminaires d’aménagement

La constitution des différentes séries préliminaires d’aménagement est effectuée en fonction
de l’analyse de chacun des principaux groupements d’essences suivants soit :

1- Les peuplements feuillus et mélangés à dominance feuillue dominés par l’érable à sucre;
2- Les peuplements feuillus et mélangés dominés par le bouleau jaune;
3- Les peuplements feuillus et mélangés dominés par le bouleau blanc;
4- Les peuplements feuillus et mélangés dominés par le peuplier faux-tremble;
5- Les pessières, sapinières, pinèdes à pin gris et mélèzaies;
6- Les peuplements constitués partiellement ou majoritairement de pin blanc, de pin rouge

ou de pruche;
7- Les peuplements résineux dominés par le thuya.

2.1 Les séries préliminaires Érablière

Suite à l’analyse du tableau A1-2, on remarque que l’érable rouge se situe sur deux grands types
de station forestière, soit celle à feuillus tolérants (FE) possédant un drainage très sec à frais et les
stations mélangés à bouleau jaune (MJ) au drainage sec à humide. De plus, sa croissance et sa
hauteur maximale seraient moindres sur les stations à plus pauvre potentiel forestier, en
comparaison avec les stations plus riches (Bégin et al. 1990).

Sur les stations avec des contraintes de drainage ou sur sol mince, on remarque que les érablières
sucrières ont tendance à être associées de plus en plus avec des feuillus tolérants ou au bouleau
jaune. En fonction de la représentativité des érablières sur les différentes stations forestières, il
est proposé la constitution de 7 séries préliminaires d’aménagement. Notons qu’une série a été
spécifiquement créée sur la station 18FE22, puisqu’une telle station peut avoir le potentiel de
produire des espèces représentant des enjeux de biodiversité importants, comme le cerisier tardif,
le frêne blanc, et le tilleul d’Amérique.

Série préliminaire 1 : Érablière sur station à pente forte

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERS-EO-ERBJ-ERFI-ERFT 3FE32E-22RS50E 5 183

Série préliminaire 2 : Érablière sur station à sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERS-EO-ERBJ-ERFI-ERFT 16FE30-29MJ10 5 620
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Série préliminaire 3a : Érablière sucrière sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERS-EO 17FE32-19FE35S 8 763

Série préliminaire 3b : Érablière sur station à très bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERS-EO-ERBB-ERFI-ERFT 18FE22 1 092
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Tableau A2-2 - Répartition des groupements d’essences Érablières et Érablières à feuillus tolérants selon les stations forestières

Synthèse écologique

Pentes
abruptes -
très sec-sec

PENTES FORTES
TRES SEC A
SEC Sable ou till très sec à

sec Till épais sec à frais
Till épais sec à frais
avec seepage

Till épais
humide

Sable sec-
frais

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 16FE30 29MJ10 17FE32 18FE22 23MJ22 15MJ12 19FE35S 14MJ25S 13MJ25 11MJ21 Total
Groupement
d’essences dominant /
station forestière EXCLU

ERBJ, ER,
(ERBB-
ERFI) ERBJ, EO

ER, ERBJ,
(EERBB-

ERFI) EO ERBJ
ERFT

ER ERBJ

ERBB
ERBJ
EO ERBJ ERBJ

EO
ERBJ

ERBB
ERFI

ER 288 1409 1806 4 7457 361 147 16 11 11499

EO 199 343 11 778 40 1139 59 28 310 33 35 2975

ERBJ 94 1514 13 1521 22 13996 93 468 305 54 29 60 18176

ERFT* 374 821 227 9 1396 419 3 66 10 3075

ERBB-ERFI 14 1072 1148 65 3698 253 59 555 60 3 6 93 7276

Total 969 5159 24 5480 140 27686 1092 183 1546 414 78 70 153 42994

* : Quelle est la composition des feuillus tolérants ? Hêtre ?

Tableau A2-3 - Répartition des groupements d’essences Érablières mixtes à résineux selon les stations forestières

Synthèse écologique

Pentes
abruptes
très sec

Pentes fortes très sec
à sec Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Till épais
avec
seepage

Till épais
humide

Sable sec
à frais

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 16FE30 29MJ10 17FE32 18FE22 23MJ22 15MJ12 4MS22 5RS52 14MJ25S 13MJ25 11MJ21 Total

Groupement d’essences
dominant / station
forestière EXCLU

MER(R)-
MEO(R)-
MER(F)-
MEO(F)

MER(F)-
MEO(F)

MER(R)-
MEO(R)-
MER(F)-
MEO(F)

MER(F)
MEO(F)

MER(F)
MEO(F)

MER(R)
MEO(R)

MER(F)
MEO(F)

MER(R)-
MEO(R)

MER(R)
MEO(R)
MER(F)
MEO(F)

MER(R)-
MEO(R)-
MER(F)-
MEO(F)

MER(R)-
MEO(R)

MER(F)
MEO(F)

MFT(F)-MFT(R) 144 84 101 30 67 31 127 17 2 19 11 633

MER(F)-MEO(F) 349 279 25 633 638 1289 43 170 1546 8 22 79 91 28 5200

MER(R)-MEO(R) 157 280 34 532 19 1 263 943 85 30 65 215 22 2646

MFH(R)-MFH(F) 19 39 18 76

Total 650 643 25 768 1200 1375 75 452 2616 110 52 146 364 79 5833
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Série préliminaire 4 : Érablière à bouleau jaune sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERBJ 17FE32-19FE35S 14 301

Série préliminaire 5 : Érablière à FI et FT sur station à bon potentiel forestier (sur FE3)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERBB-ERFI-ERFT 17FE32-19FE35S 5 154

Série préliminaire 6 : Érablière à FI et FT sur station à potentiel forestier modéré à bon

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

ERS-EO-ERBJ-ERFI-ERFT 23MJ22-15MJ12-14MJ25S-13MJ25-
11MJ21

2 030

2.2 Les séries préliminaires mixtes à érable à sucre ou érable rouge ou feuillus
tolérants de milieux humides

Suite à l’analyse du tableau A1-3 en ce qui concerne les peuplements mixtes dominés par les
érables ou les feuillus tolérants de milieux humides, on constate que sur les stations à sol très
mince ou drainage humide, les résineux ont tendance à faire de plus en plus leur apparition. Ces
stations présentent des contraintes de croissance soit en hauteur ou en nombre de tiges favorisant
ainsi la venue d’essences résineuses ou feuillues en mesure de faire une compétition adéquate à
l’érable à sucre. Plus les contraintes de drainage sont élevées, plus on observe une augmentation
de la représentativité des résineux.

Les peuplements mixtes à érable à sucre ou à érable rouge ou à feuillus tolérants de milieux
humides ont été regroupés au sein de quatre séries d’aménagement, principalement selon les
caractéristiques de drainage et de potentiel forestier.

Série préliminaire 7 : Mixte à ERS sur station à sol très mince ou pente forte

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-
MRE(R)-MFT(F)-MFT(R)

3FE32E-22RS50E-16FE30-29MJ10 2 636

Série préliminaire 8 : Mixte à ERS ou FT sur station à potentiel forestier bon à très bon

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-
MER(R)-MFT(F)-MFT(R)

17FE32-18FE22-19FE35S 1 535
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Série préliminaire 9 : Mixte à ERS sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-
MER(R)-MFT(F)-MFT(R)

23MJ22-15MJ12-14MJ25S 3 195

Série préliminaire 10 : Mixte à ERS sur station à potentiel forestier modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MER(F)-MEO(F)-MEO(R)-
MER(R)-MFT(F)-MFT(R)

4MS22-5RS52-13MJ25-11MJ21 605

Dans un objectif de réduction du nombre total de séries, il serait possible de regrouper les séries
10 et 14 (Cf. section suivante) avec la série 9, du fait de la faible représentativité des peuplements
qui les composent. Toutefois, la série 10 se distingue néanmoins de la série 9, puisqu’elle serait
encline à se régénérer davantage en essences de transition avec une dominance de résineux, suite
à des perturbations majeures.

2.3 Les séries préliminaires Bétulaie à bouleau jaune et mixte à bouleau jaune

À l’analyse du tableau A1-4, on remarque que les bétulaies à bouleau jaune (BOJ) sont peu
présentes et couvrent seulement 574 ha. Celles-ci seront regroupées avec les peuplements mixtes
à bouleau jaune à dominance feuillue (MBOJ). Ces derniers sont principalement localisés sur la
station forestière 15MJ12, et dans une moindre mesure, les stations 3FE32E, 17FE32, 23MJ22,
14MJ25S.

Sur les stations à drainage sec ou très sec ainsi que sur les stations humides, on observe une
augmentation importante des résineux démontrant une diminution de la croissance du bouleau
jaune et du potentiel forestier de la station.

Les strates avec une présence significative de bouleau jaune couvrent une superficie totale de
16 275 ha. Celles-ci sont regroupées au sein de 4 séries préliminaires d’aménagement, et ce, en
fonction de la composition du couvert et du type de station forestière.

Série préliminaire 11 : Mixte à bouleau jaune sur station à pente forte ou sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BOJ-MBJ(R)-MBJ(F) 3FE32E- (20RS50E)- 16FE30-29MJ10 3 214
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Série préliminaire 12 : Mixte à bouleau jaune à dominance feuillue sur station à bon
potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BJ-MBJ(F) 17FE32-23MJ22-15MJ12-14MJ25S 7 889

Série préliminaire 13 : Mixte à bouleau jaune à dominance résineuse sur station à bon
potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MBJ(R) 17FE32-23MJ22-15MJ12-14MJ25S 3 428

Série préliminaire 14 : Mixte à bouleau jaune sur station à potentiel forestier modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BJ-MBJ(F)-MBJ(R) 13MJ25-11MJ21-6RS55-12RS54 788
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Tableau A2-4 - Répartition des groupements d’essences de Bétulaie à bouleau jaune et mixtes à bouleau jaune selon les stations
forestières

Synthèse écologique

Pentes
abruptes
très sec

Pentes fortes très sec à
sec Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Till épais
sec à frais
avec
seepage

Till épais
humide Sable sec-

frais
Sable épais
humide

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 16FE30 29MJ10 17FE32 23MJ22 15MJ12 14MJ25S 13MJ25 6RS55 11MJ21 12RS54 Total

BOJ 13 52 10 123 160 179 19 18 574

MBJ(F) 171 1009 159 391 968 1028 5242 651 121 8 149 4 9901

MBJ(R) 304 1025 18 104 433 55 969 1955 449 265 7 203 13 5800

Total 475 2047 18 315 834 1146 2157 7376 1119 386 15 370 17 16275
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2.4 Les séries préliminaires Bétulaie à bouleau blanc et mixte à bouleau blanc à
dominance feuillue

L’une des principales caractéristiques du bouleau blanc est que cette essence peut s’installer sur
une grande variété de stations forestières, même s’il préfère les milieux mésiques épais. Cette
essence est dite pionnière ou de transition, car elle s’installe suite à des perturbations naturelles
ou anthropiques. Elle a tendance à disparaître avec le temps au profit de certaines essences
mieux adaptées à la station.

La principale difficulté associée à l’aménagement de la bétulaie à bouleau blanc ou la bétulaie
mixte à bouleau blanc est d’évaluer les stations les plus propices au maintien à long terme de
cette essence et qui favoriseront plus spécifiquement la production de bois de qualité sciage ou
déroulage versus les stations qui auront tendance à produire du bois de qualité pâte.

Tel que précisé au tableau A1-5, on observe la présence de peuplements dominés par le bouleau
blanc sur presque toutes les stations forestières. Toutefois, on remarque que les stations les plus
représentatives sont par ordre d’importance 15MJ12, 23MJ22, 17FE32, 29MJ10 et 23FE32E.
Celles-ci couvrent une superficie de 35 929 ha soit 80 % des strates dominées par le bouleau
blanc.

En règle générale, la station 17FE32 a tendance à supporter en premier lieu des peuplements
feuillus de bouleaux blancs ; les stations MJ avec un drainage mésique et les stations FE avec un
drainage très sec sont dominées par des peuplements feuillus purs et mixtes à dominance feuillue,
les stations MJ avec un drainage humide et les stations MS supportent principalement des
peuplements mixtes à dominance de feuillus et de résineux et celles avec les critères RP et RS
sont dominées par des peuplements mixtes à dominance de résineux.

Les principaux critères utilisés lors de la constitution des séries sont la superficie, la station
forestière et la dominance des types de peuplement.
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Tableau A2-5 - Répartition des groupements d’essences Bétulaie à bouleau blanc et mixte à bouleau blanc (dominance feuillue)
selon les stations forestières

Synthèse écologique

Pentes
abruptes
très sec

Pentes fortes très sec
à sec Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 16FE30 29MJ10 26RP10 20RS50 17FE32 18FE22 23MJ22 15MJ12 4MS22 5RS52

Groupement d’essences
dominant / station forestière EXCLU

MBB-(F)
BB+F MBB-(F)

BB+F
MBB-(F) MBB-(F)

MBB-
(F) MBB-(F)

BB+F
MBB-(F) BB+F

MBB-(F)
BB+F

MBB-(F)
BB+F MBB-(F) MBB-(F)

Bouleau blanc : BB+F 1 754 1262 41 938 830 11 63 2791 176 2946 3803 51

MBB-(F) 2 944 2233 228 817 3185 50 771 1305 11 7761 8747 191 305

Feuillus intolérants : FI 3 16 40 31 16 216 15 182 315 30 2

MFI-(F) 4 10 35 14 15 10 12 41 194

Total 1724 3570 269 1800 4046 61 844 4324 202 10930 13059 272 307

Synthèse écologique

Till épais sec à
frais avec
seepage Till épais humide Sable sec-frais

Sable épais
humide

Stations forestières 14MJ25S 13MJ25 6RS55 11MJ21 10MS21 9RS51 12RS54 Total

Groupement d’essences
dominant / station forestière MBB-(F) MBB-(F) MBB-(F) MBB-(F) MBB-(F) MBB-(F) MBB-(F)

Bouleau blanc : BB+F 1 84 71 6 88 200 12 14127

MBB-(F) 2 835 927 78 289 846 62 64 29649

Feuillus intolérants : FI 3 9 4 17 9 3 1 906

MFI-(F) 4 6 40 9 386

Total 934 1042 84 403 1055 65 77 45068
1 : peuplements feuillus purs dont le bouleau blanc domine, et est parfois accompagné d’autres essences feuillues.
2 : peuplements mixtes à dominance feuillue dont le bouleau blanc domine.
3 : peuplements feuillus purs dont les feuillus intolérants dominent.
4 : peuplements mixtes à dominance feuillue dont les feuillus intolérants dominent.
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Série préliminaire 15 : Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station à potentiel forestier bon
à très bon (sur FE3)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB+F-MBB(F)-FI-
MFI(F)

17FE32-18FE22 4 529

Série préliminaire 16 : Bétulaie à bouleau blanc sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB+F-FI 23MJ22-15MJ12 7 246

Série préliminaire 17 : Bétulaie mixte à bouleau blanc sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MBB(F)-MFI(F) 23MJ22-15MJ12 16 743

Il est possible de regrouper les séries 15 et 16, toutefois si l’on veut optimiser l’aménagement du
bouleau blanc, il serait souhaitable de maintenir deux séries afin d’orienter l’aménagement en
priorité sur la série 15.

Série préliminaire 18 : Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station FE ou MJ à pente forte
ou sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB+F-MBB(F)-FI-
MFI(F)

3FE32E-16FE30-29MJ10-RP10 9 465

Série préliminaire 19 : Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station RS à pente forte ou sol
très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB+F-MBB(F)-FI-
MFI(F)

22RS50E-20RS50 1 115

Selon la composition en essences compagnes au sein des strates mélangées, les peuplements de
cette série pourraient aussi être regroupés avec les séries mixtes à dominance de résineux et
bouleaux (EBB ou RBB) car les peuplements actuels ont une forte probabilité d’évoluer vers des
peuplements mélangés à dominance de résineux.
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Série préliminaire 20 : Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station de till frais à humide

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB+F-MBB(F)-FI-
MFI(F)

4MS22-14MJ25S-13MJ25 2 248

Série préliminaire 21 : Bétulaie à bouleau blanc et mixte sur station de sable mésique

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

BB-MBB(F)-FI-MFI(F) 11MJ21-10MS21 1 458

Les séries 20 et 21 supportent les mêmes groupements d’essences, en proportion relativement
égale. La principale différence entre ces 2 séries tient du type de milieu physique : la série 20 est
sur des tills avec un drainage plus ou moins déficient tandis que la série 21 est localisée sur du
sable. En fonction de la connaissance du terrain, du potentiel de régénération et de la compétition
présente, il sera possible de distinguer si ces 2 séries ont une dynamique et des caractéristiques de
croissance et de qualité différentes. Si ce n’est pas le cas, il sera possible de les regrouper en une
même station.

Pour les peuplements mixtes à bouleau blanc que l’on retrouve sur les stations 5RS52, 6RS55,
9RS51 et 12RS54, ces derniers ont été orientés vers les séries de mixtes à bouleau blanc à
dominance résineuse, du fait de la forte probabilité d’une augmentation dans le futur de la
présence des résineux au sein de ces peuplements.

2.5 Les séries préliminaires Peuplements mixtes de bouleau blanc à dominance
résineuse

Au sein des peuplements mixtes de bouleau blanc à dominance résineuse, le bouleau est souvent
considéré comme une essence de transition ou de lumière, particulièrement sur les stations à
résineux frais ou mal drainé.

Tel que démontré au tableau A1-6, sur les stations FE, MJ et MS, le bouleau blanc est souvent
associé soit au thuya (RBB-RFI) ou au sapin baumier (SBB-SFI). Sur les stations RS, l’épinette
et le pin gris ont tendance à remplacer le sapin baumier, alors que le thuya demeure toujours
fortement présent. On note la présence de la pruche confinée sur les stations 2MJ10F, 3FE32E et
26RP10.

Les séries à dominance de sapin ou d’épinettes et de bouleau blanc peuvent être orientées vers
une production mixte sur les stations riches, et vers une production résineuse pure pour les
stations présentant des contraintes de sol ou de drainage, en fonction des priorités de production.
Les peuplements avec une forte présence de thuya (RBB) devraient être orientés vers un objectif
de production de thuya, étant donné la faible représentativité de cette essence sur le territoire et la
problématique liée à l’aménagement de cette essence.
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Tableau A2-6 - Répartition des groupements d’essences mixtes à résineux et bouleau blanc (dominance résineuse) selon les stations forestières

Synthèse écologique

Pentes
abruptes très
sec

Pentes fortes très sec
à sec Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 16FE30 29MJ10 26RP10 20RS50 17FE32 23MJ22 15MJ12 4MS22 5RS52

Groupement d’essences dominant par
station forestière EXCLU RBB-RFI RBB-RFI RBB-RFI

RBB-RFI-
(SBB-SFI)

RBB-
RFI

EBB-EFI-
(RBB-RFI)

SBB-SFI-
RBB-RFI SBB-SFI

RBB-
RFI-

SBB-SFI SBB-SFI
EBB-EFI-
(RBB-RFI)

Mixtes à dominance résineuse : SBB-SFI 246 707 92 41 1297 4 111 88 4393 1843 206 28

EBB-EFI 186 59 246 28 892 107 112 841

PGBB-PGFI 62 147 28 157

RBB-RFI 1357 1558 569 72 1671 233 753 72 3041 1868 57 561

PRBB 119 76 33

Sous-total 1908 2400 969 113 2996 270 1903 160 7569 3823 263 1587

Synthèse écologique

Till épais sec à
frais avec
seepage Till épais humide Sable sec-frais

Sable épais
humide

Sols
organiques
très humides

Stations forestières 14MJ25S 13MJ25 6RS55 11MJ21 10MS21 9RS51 12RS54 8RS38 Total

Groupement d’essences dominant par
station forestière

SBB-SFI-
(RBB-RFI) RBB-RFI

EBB-EFI-
RBB-RFI

SBB-SFI-
RBB-RFI SBB-SFI-(RBB-RFI)

RBB-RFI-
(PGBB-
PGFI) SBB-SFI

RBB-RFI-
(SBB-SFI)

Mixtes à dominance résineuse : SBB-SFI 581 617 52 282 440 37 119 41 11225

EBB-EFI 22 353 31 13 89 8 27 3014

PGBB-PGFI 123 517

RBB-RFI 312 1063 317 249 302 192 69 57 14373

PRBB 228

Sous-total 893 1702 722 562 755 441 196 125 29357
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Série préliminaire 22 : Sapinière à bouleau blanc sur station à pente forte ou sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SBB-SFI 3FE32E-29MJ10-16FE30-26RP10 2 049

Série préliminaire 23 : Pessière ou pinède à pin gris et à bouleau blanc sur station à sol très
mince ou pente élevée

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EBB-EFI 3FE32E-29MJ10-22RS50E-20RS50 1 637

Série préliminaire 24 : Résineux peu tolérants (THO-PRU) et bouleau blanc sur station à
sol très mince ou pente forte et de potentiel forestier modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

RBB-RFI-PRBB 3FE32E-29MJ10-16FE30-26RP10 3 643

Série préliminaire 25 : Résineux peu tolérants (THO-PRU) et bouleau blanc sur station à
sol très mince ou pente forte et de potentiel forestier faible

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

RBB-RFI 22RS50E-20RS50 1 319

Il existe probablement une différence marquée de la croissance du thuya au sein des séries 24 et
25. Celle-ci impliquera alors une différence lors de l’application des stratégies d’aménagement.
Dans la mesure où le thuya est similaire en terme de croissance et de qualité sur ces 2 types de
milieux, il serait possible de regrouper ces deux séries d’aménagement.

Série préliminaire 26 : Sapinière à bouleau blanc sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SBB-SFI-EBB-EFI 17FE32-23MJ22-15MJ12 6 571

Pour cette série, on a inclus les pessières à bouleau blanc avec les sapinières car il est fort
probable que l’essence qui domine soit l’épinette blanche dont les caractéristiques sont souvent
similaire à celles du sapin baumier.
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Série préliminaire 27 : Résineux (Tho) à bouleau blanc sur station à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

RBB-RFI 17FE32-23MJ22-15MJ12- 4 832

Série préliminaire 28 : Sapinière à bouleau blanc sur station à potentiel forestier modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SBB-SFI-EBB-EFI 4MS22-14MJ25S-13MJ25-11MJ21-10MS21-12RS54 2 396

Les peuplements composés d’épinette sur les stations de type MS et MJ ont été regroupés dans
cette série, du fait de leur faible superficie et de la présence probable du sapin au sein de ces
peuplements. Les strates à dominance de feuillus sur la station 12RS5 ont également été associées
à cette série.

Série préliminaire 29 : Pessière et pinède à bouleau blanc sur station à potentiel forestier
modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SBB-SFI-EBB-EFI-
PGBB

5RS52-9RS51 1 675

Les strates mélangées à dominance feuillue sur les stations RS51 et RS52 ont été regroupées à
l’intérieur de la série préliminaire d’aménagement 29.

Série préliminaire 30 : Résineux (THO) à bouleau blanc sur station à potentiel forestier
modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

RBB-RFI 4MS22-14MJ25S-13MJ25-11MJ21-10MS21-12RS54-
5RS52-9RS51

2 805

Série préliminaire 31 : Résineux à bouleau blanc sur station humide à très humide

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EBB-RBB-SBB 6RS55-8RS38 1 123

Les strates mélangées à dominance feuillue présentes sur la station forestière 6RS55 sont incluses
au sein de la série 31.
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2.6 Les séries préliminaires Peupliers et mixtes à peupliers faux-tremble

Tout comme le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble possède une large aire de distribution et
se retrouve sur presque toutes les stations forestières de l’unité d’aménagement forestier. Les
peuplements feuillus et mélangés à dominance feuillue dominés par le peuplier faux-tremble
couvrent une superficie totale de 21 482 ha. Ils occupent surtout les stations forestières suivantes
par ordre d’importance : 23MJ22, 15MJ12 et 17FE32 (Tableau A1-7).

Les peuplements mixtes à dominance résineuse et composés de peupliers couvrent une superficie
totale de seulement 1 582 hectares. Selon les objectifs prioritaires recherchés et la station
forestière occupée, celles-ci peuvent être orientées vers une production prioritaire mixte ou bien
résineuse.

L’approche retenue sera de regrouper les tremblaies situées sur les stations à fort potentiel vers un
objectif prioritaire PEU et d’orienter les autres vers une production mixte de peupliers et
résineux. Pour les strates à dominance résineuse, celles localisées sur les stations au plus fort
potentiel pourront soutenir une structure mélangée tandis que celles situées sur des stations RS
auront probablement tendance à évoluer vers une composante à dominance de résineux.
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Tableau A2-7 - Répartition des groupements d’essences Peupleraie et mixte à peuplier (dominance feuillue) selon les stations
forestières

Synthèse écologique
Pente abrupte
très sec

Pente forte
très sec à
sec

Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 16FE30 29MJ10 20RS50 17FE32 18FE22 23MJ22 15MJ12 4MS22 5RS52

Groupement d’essences dominant par station
forestière EXCLU

PE+F,
MPE(F) PE+F

PE+F,
MPE(F) MPE(F) PE+F PE+F

PE+F,
MPE(F)

PE+F,
MPE(F) PE+F EPR-PGPE

Peupliers : Feuillu pur PE+F 259 907 289 675 23 1864 225 3714 3446 87

Mixte à. dom. feuillue MPE(F) 153 633 57 548 126 283 27 3788 1927 36 161

Sous-total 412 1540 346 1223 149 2147 252 7502 5373 123 161

Mixtes à peupliers à dom. de résineux : SPE 13 19 31 291 41

EPE-PGPE 0 49 6 24 248

RPE 12 33 57 47 100 40 52

Sous-total 12 46 76 127 6 415 81 300

Synthèse écologique
Till épais sec à
frais avec
seepage

Till épais humide Sable sec à frais
Sable épais
humide

Stations forestières 14MJ25S 13MJ25 6RS55 11MJ21 10MS21 9RS51 12RS54 Total

Groupement d’essences dominant par station
forestière MPE(F) MPE(F) MPE(F) MPE(F) MPE(F), PE+F

EPE-PGPE,
MPE(F), RPE MPE(F)

Peupliers : Feuillu pur PE+F 113 159 9 125 193 13 13 12114

Mixte à. dom. feuillue MPE(F) 321 429 45 309 360 52 113 9368

Sous-total 434 588 54 434 553 65 126 21482

Mixtes à peupliers à dom. de résineux : SPE 16 112 66 37 626

EPE-PGPE 1 28 85 14 455

RPE 10 14 23 23 36 48 6 501

Sous-total 26 127 39 89 73 133 20 1582
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Série préliminaire 32 : Mixte à peupliers sur station à pente forte ou sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

(PE+F)-MPE(F) 3F332E-16FE30-29MJ10 3 155

Série préliminaire 33 : Tremblaie sur station FE à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

PE+F 17FE32-18FE22 2 089

Série préliminaire 34 : Tremblaie sur station MJ à bon potentiel forestier

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

PE+F 23MJ22-15MJ12 7 160

La différence principale entre les séries 33 et 34 réside en l’installation, après une coupe finale,
du sapin baumier en association avec le peuplier faux-tremble sur la série 34. Toutefois du point
de vue de la croissance et de la qualité de la station, les peupliers présentent probablement des
caractéristiques similaires. Selon l’importance régionale de la nécessité de produire du peuplier
de qualité sciage et de déroulage, il est recommandé de maintenir les deux séries, ou de les
regrouper.

Série préliminaire 35 : Mixte à dominance de peupliers sur station à potentiel élevé

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MPE(F) 17FE32-18FE22 23MJ22-15MJ12 6 031

Série préliminaire 36 : Mixte à dominance de peupliers sur station à potentiel forestier
modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

(PE+F)-MPE(F) 4MS22-14MJ25S-13MJ25-11MJ21-10MS21 2 132

Série préliminaire 37 : Mixte à dominance de peupliers ou de résineux sur station à
potentiel faible à modéré (SEPM)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MPE(F)- MPE(R) 5RS52-6RS55-9RS51-12RS54-20RS50 1 174
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L’analyse des stations forestières RS démontre que les groupements d’essences localisés sur ces
stations ont une nette tendance à évoluer vers une composition à dominance de résineux,
justifiant une production du même type. L’épinette noire essaie de remplacer le sapin au sein de
ces stations forestières. La série 37 série pourrait donc être orientée vers une production
prioritaire de résineux, après vérification du potentiel du peuplier à produire du bois d’oeuvre.

Série préliminaire 38 : Mixte à dominance de peupliers et de résineux sur station à bon
potentiel (SEPM)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MPE(R) 29MJ10-23MJ22-15MJ12-14MJ25S-11MJ21-
10MS21-13MJ25

887

Les stations possédant des contraintes de drainage (milieux sur sol très mince ou très sec,
milieux humides) mais localisées sur les stations MJ et MS ont une composition qui peut varier
d’une dominance de feuillus vers des peuplements mixtes à résineux selon le type de
perturbation. Toutefois, celles-ci se caractérisent soit par la présence du thuya (sur station sec) ou
du sapin baumier. Ces stations peuvent être aménagées afin de maintenir une structure mixte
feuillue ou résineuse selon les problématiques régionales.

2.7 Les séries préliminaires résineuses

Les peuplements résineux ou avec la présence de pins blancs ainsi que les plantations résineuses
couvrent une superficie de 21 506 hectares soit 11,5 % de la superficie forestière avec une
appellation d’un groupement d’essences. Les plantations représentent 6 243 ha soit 29 % des
peuplements résineux.

En excluant les plantations, les stations forestières les plus représentatives pour les peuplements
résineux sont par ordre d’importance : 9RS51 (2 033 ha), 5RS52 (1 991 ha), 6RS55 (1 721 ha),
20RS50 (1 274 ha) et 7RE39 (1 234 ha) (Tableau A1-8). Les plantations résineuses sont surtout
localisées sur les stations 15MJ12 (1 529 ha), 17FE32 (1462 ha) et 23MJ22 (1 357 ha) (Tableau
A1-9).

Les cédrières

Les cédrières accessibles couvrent une superficie de seulement 379 hectares dont 84 hectares sur
station sèche et 295 hectares sur station humide. Du fait de leur faible superficie, il est suggéré
de regrouper les cédrières avec les peuplements ayant le critère R* (RS-RE-RPG-RME) puisque
ces derniers possèdent généralement une composante importante en thuya et représentent une
superficie de 1 160 ha accessibles.
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Tableau A2-8 - Répartition des groupements d’essences résineuses selon les stations forestières (excluant les plantations)

Synthèse écologique Pentes
abruptes -
très sec

Pentes fortes très sec
à sec

Sable ou till très sec Till épais sec à frais Till épais humide Sable sec-frais Sable épais
humide

Sol organique très humide

Stations forestières 2MJ10F 3FE32E 22RS50E 29MJ10 26RP10 20RS50 17FE32 23MJ22 15MJ12 25RP12 5RS52 13MJ25 6RS55 11MJ21 9RS51 12RS54 8RS38 7RE39 Total

Groupement
d’essences dominant
par sttaion forestière

EXCLU PB-(F),
PB-(R)

EE,
E-(R),
R-(R)

SS, S-(R) PB-(F),
PB-(R)

EE-E(R) PB-(R) SS, S-(R) PB-(F)
SS, S-(R)

PB-(F) EE, E-(R) SS, S-(R) EE, E-(R),
ES

ES, SS,
S-(R),
R-(R)

PG-(R),
EE, E-(R)

EE, E-(R) ES EE, E(R)

Résineux : EE, E-(R) 41 168 20 14 801 21 738 11 618 721 458 107 800 4518

ES 60 37 19 12 137 38 288 538 65 199 265 286 110 2054

SE 42 35 31 26 13 139 44 17 385 60 373 46 114 41 77 20 1463

SS, S-(R) 60 90 6 49 21 575 106 35 309 41 58 9 87 46 1492

PG-(R) 6 24 279 10 13 915 1247

ME-(R) 66 18 11 3 32 14 87 231

R-(R) 471 106 157 5 17 134 66 59 222 62 79 58 44 52 73 26 1631

THO : CC 10 6 108 124

C-(R) 44 39 53 136
(R)-C 9 12 18 34 7 10 8 30 128

PRU(rés) 126 45 11 12 194

Pins : MPB(F) 292 178 19 217 38 115 279 57 31 1226

MPB(R) 254 166 28 186 45 28 9 101 22 21 5 820

Total 1355 620 417 166 470 1274 876 324 392 1991 499 1721 302 2033 935 655 1234 15264
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Tableau A2-9 - Répartition des groupements d’essences Plantations résineuses selon les stations forestières (excluant les plantations)

Synthèse écologique

Pentes
abruptes -
très sec Sable ou till très sec Till épais sec à frais

Till épais
humide Sable sec à frais

Stations forestières 2MJ10F 16FE30 29MJ10 26RP10 17FE32 23MJ22 15MJ12 4MS22 5RS52 13MJ25 11MJ21 10MS21 9RS51 Total

Groupement d’essences
dominant par station
forestière EXCLU

(Fi)PL,
EP-PIG EP-PIG EP-PIG

EP-PIG,
(Fi)-PL EP-PIG EP-PIG EP-PIG

EP-PIG,
(Fi)PL

(Fi)PL,
EP-PIG (Fi)PL EP-PIG EP-PIG

Fi-PL 253 59 688 396 504 55 40 87 104 58 2244

PL-Fi 13 1 21 22 9 4 3 37 19 129

EP-PIG 14 211 81 32 749 938 988 80 53 69 69 249 215 3752

PIB-PIR 24 24 2 15 19 34 118
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Série préliminaire 39 : Cédrières à résineux sur les stations à drainage sec à frais

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

CC, C*R, R*C, R(R) 3FE32E-22RS50E-29MJ10-26RP10-20RS50-
23MJ22-15MJ12-5RS52-11MJ21-9RS51

828

Série préliminaire 40 : Cédrières à résineux sur les stations humides à très humides

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

CC-C*R-R*C 13MJ25-6RS55-12RS54-8RS38-7RE39 581

Les pessières, sapinières et pinèdes à pin gris

À l’analyse du tableau A1-8, on constate que les pessières dominent le paysage résineux. Elles
couvrent une superficie de 4 518 hectares tandis que les pessières à sapin représentent une
superficie de 2 054 hectares, les sapinières à épinettes 1 463 ha et les sapinières 1 492 hectares.
On note que pour les stations forestières 3FE32E, 29MJ10, 26RP10, 23MJ22, 15MJ12, 13MJ25
et 11MJ21, le sapin baumier prédomine ou est fortement présent, probablement en association
avec l’épinette blanche. Sur les stations RS et RE, l’épinette domine largement et le sapin se
comporte beaucoup plus comme une essence de transition.

On remarque que les mélèzaies sont peu présentes. Elles représentent seulement 231 ha et se
retrouvent soit sur des sapinières bien drainées ou des stations humides à épinette noire. En
fonction du type de station, elles seront regroupées soit avec les sapinières ou les pessières.

Les pinèdes à pin gris sont majoritairement situées sur les stations 5RS52 et 9RS51 pour une
superficie totale de 1 247 ha. Celles-ci seront regroupées au sein d’une même série
d’aménagement.

Série préliminaire 41 : Pessière, sapinière et pessière à sapin baumier sur station à pente
élevée ou sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EE-ES-SE-SS 22RS50E-20RS50 1 340
SS-SE-ES 3FE32-29MJ10-26RP10 278

Du fait de la faible superficie des sapinières sur station à drainage très sec, il est suggéré de les
regrouper avec les pessières dont le drainage est également très sec.
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Série préliminaire 42 : Pessière et pessière à sapin baumier sur station à drainage sec à frais

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EE-ES-SE-SS 5RS52-9RS51 2 489

Série préliminaire 43 : Sapinière sur station à drainage sec à frais

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SS-SE-ES-EE
ME

23MJ22-15MJ12-11MJ21
23MJ22-15MJ12-11MJ21

746
87

Série préliminaire 44 : Pessière et pessière à sapin baumier sur station humide

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EE-ES-SE
ME

13MJ25-6RS55-12RS54
12RS54-6RS55-8RS38-7RE39

2 334
43

Série préliminaire 45 : Sapinière sur station humide

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

SS-SE-ES-EE 13MJ25-12RS54(SS) 456

Du fait de sa faible superficie, la série préliminaire 45 pourrait être regroupée avec la série 40.

Série préliminaire 46 : Pessière et pessière à sapin baumier sur station organique très
humide

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

EE-ES-SE-SS
ME

8RS38-7RE39 1 346
101

Série préliminaire 47 : Pinède à pin gris sur station de drainage sec à frais (incluant les
plantations)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

PGPG-RPG-PGR Toutes stations supportant du PIG, incluant les
plantations de pin gris (5RS52-9RS51)

1 247
533

Étant donné la problématique de la régénération des peuplements de pin gris suite à une coupe
finale, il est proposé de regrouper tous les peuplements de pin gris de provenance naturelle ou
suite à un reboisement au sein, de la même série d’aménagement.
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Les pinèdes à pin blanc ou pin rouge (incluant les plantations)

En excluant les stations non accessibles, les pinèdes à pin blanc ou pin rouge représentent, pour
l’ensemble du territoire, une superficie de 1 500 ha en peuplement naturel et 118 ha de
plantations. Comme le pin blanc est une essence souvent très recherchée pour ses qualités de
sciage ou de déroulage et qu’il est souvent une essence compagne constituée en petit massif
associé avec des essences soit résineuses ou feuillues, il est proposé de regrouper ces
peuplements à l’intérieur d’une série spécifique qui serait aménagée selon une approche équienne
ou étagée afin de favoriser une régénération en pin blanc suite à un prélèvement partiel.

Série préliminaire 48 : Pinède à pin blanc ou pin rouge et mixte à pin blanc sur station à
pente forte, sol très mince ou de sable de drainage sec à frais

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

MPB(F)-MPB(R)
PL(PIB-PIR)

3FE32E-29MJ10-26RP10-11MJ21-9RS51
10MS21-26RP10-11MJ21

820
77

Série préliminaire 49 : Pinède à pin blanc ou pin rouge et mixte à pin blanc sur station riche

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superfic
ie (ha)

MPB(F)-MPB(R)
PL(PIB-PIR)

3FE32-23MJ22-15MJ12-25RP12-13MJ25-8RS38
17FE32-15MJ12-23MJ22

677
41

Les plantations d’épinettes

Tel qu’indiqué au tableau A1-9, les plantations d’épinettes se trouvent localisées sur la majorité
des stations forestières et couvrent une superficie de 5 591 ha, dont 649 ha sur des tills très sec, 4
362 ha sur des stations avec un drainage frais et 406 ha sur des sables à drainage sec à frais. À
l’exception des stations forestières 10MS21 et 9RS51, on remarque que plus de 30 % des
superficies reboisées ont été envahies par des essences feuillues de lumière pour l’ensemble des
stations forestières.

Afin de tenir compte des principales contraintes de drainage et du risque d’un envahissement par
la compétition végétative, on suggère la formation de 3 séries préliminaires d’aménagement pour
les plantations.

De part la présence d’un potentiel forestier supérieur, la série 51, comparativement à la station
52, risque de présenter des problèmes de compétition plus importants.
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Série préliminaire 50 : Plantations d’épinettes sur station à sol très mince

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

Fi-PL, PL-Fi, EP-PIG 16FE30-29MJ10-26RP10 649

Série préliminaire 51 : Plantation d’épinettes sur de potentiel modéré à bon (type
écologique FE3, MJ)

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

Fi-PL, PL-Fi, EP-PIG 17FE32-23MJ22-15MJ12-13MJ25-11MJ21 4 472

Série préliminaire 52 : Plantation d’épinettes sur station de potentiel modéré

Groupements d’essences
cartographiques actuels

Stations forestières Superficie
(ha)

Fi-PL, PL-Fi, EP-PIG 4MS22-5RS52-10MS21-9RS51- 467

3. Synthèse territoriale

L’une des principales problématiques liées à une série d’aménagement est d’établir une ou
plusieurs essences de production prioritaires sur une station donnée, et ce tout en respectant la
dynamique naturelle évolutive, les essences actuelles ainsi que la demande industrielle en matière
ligneuse d’une région donnée.

Afin de guider le choix des aménagistes, professionnels forestiers et industriels forestiers, on a
regroupé les séries d’aménagements selon leurs essences dominantes actuelles par station
forestière.

On retrouve dans le tableau A1-10, la répartition des 52 séries préliminaires d’aménagement, en
fonction des essences cartographiques actuelles dominantes et par stations forestières. Afin de
faciliter la compréhension du tableau, on a positionné les stations les plus fertiles (tills épais et
frais) au centre du tableau, tandis que les stations forestières avec un drainage sec ou excessif
sont localisées dans le haut, et celles avec un drainage humide dans le bas du tableau. Les
peuplements à dominance de feuillus sont situés à l’extrémité gauche, tandis que les peuplements
dominés par les résineux se retrouvent à la droite du tableau.

Les stations à potentiel forestier bon à très bon (FE32-FE22-FE35S-MJ22-MJ12-MJ25S)

On peut subdiviser les stations forestières sur station à potentiel forestier élevé en deux sous-
groupes soit les types FE et les types MJ.
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Sur les stations de type FE, on constate la présence de peuplements dominés particulièrement
par l’érable à sucre accompagné de l’érable rouge ou du bouleau jaune. Toutefois, suite à des
perturbations majeures (coupe totale, feu, chablis, épidémie), les essences de lumière tels que le
bouleau blanc ou le peuplier faux-tremble auront tendance à s’y installer également pour une
période plus ou moins longue en fonction de la station et du type de perturbation. Le maintien
des essences de lumière à long terme est possible sur ces stations, mais il faudra perpétuer un
cycle de perturbation favorisant le retour des essences de lumière.

Pour les stations de type MJ, les érablières sucrières ont tendance à disparaître au profit de
l’érablière à bouleau jaune ou de la bétulaie à bouleau blanc. De plus on constate une présence
grandissante d’essences compagnes résineuses, particulièrement le thuya et le sapin baumier. Les
essences de lumière, telles que le bouleau blanc et le peuplier faux-tremble sont très agressives
suite à une perturbation majeure. De plus, selon la localisation de la station et son drainage, le
sapin baumier peut accaparer une bonne représentativité du peuplement. Ces stations présentent
un bon potentiel de croissance, mais le maintien des feuillus tolérants tels que le bouleau jaune et
l’érable à sucre est directement lié à l’intensité des perturbations et du traitement sylvicole
réalisé.

Les stations dominées par un sol très mince ou une pente forte (FE32E-RS50E-RS50-FE30-
MJ10-RP10)

On observe deux grands groupes de stations, soit celui du type FE dominé par l’érable à sucre, le
bouleau jaune, le bouleau blanc ou le peuplier faux-tremble et le type RS où les épinettes et le
thuya ont tendance à s’associer avec les essences feuillues.

Toutes ces stations sur milieu à sols minces à très minces, et à drainage très sec sont très sensibles
à une perturbation majeure. De plus, les risques d’érosion du sol suite à une perturbation majeure
sont majeurs, pouvant occasionner un délai de régénération et une baisse de la fertilité des sols.

Plus la pente sera prononcée et le sol mince, plus les essences dites de lumière ou s’adaptant à des
sols peu fertiles (épinette, thuya) seront présentes. La localisation du peuplement, le pourcentage
de la pente ainsi que l’épaisseur des sols sont des caractéristiques essentielles à l’analyse de
l’évolution probable du peuplement.

Si l’on désire maintenir les feuillus tolérants sur les stations FE, des mesures particulières de
protection des sols devront être envisagées afin de limiter la venue d’essences de lumière suite à
une perturbation mineure ou majeure. Dans le cas contraire, le bouleau blanc ou le peuplier faux-
tremble s’installeront rapidement dans la station.

Les stations de type RS sont dominées par des peuplements mélangés soit à dominance de
feuillus ou de résineux. On observe une forte association entre le bouleau blanc et le thuya ou les
épinettes.
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Les stations de potentiel forestier modéré ou moindre, et dominées par un drainage mésique
à très humide (MS22-RS52-MJ25-RS55-RS54-RS38-RE39)

Les stations MS, RS et RE et dont le drainage est plus ou moins déficient sont considérées
comme le royaume des peuplements mixtes à dominance de résineux et des peuplements résineux
purs. Les principales associations forestières sont les bétulaies à résineux, les sapinières à
bouleau blanc, les pessières à bouleau ou à peupliers faux-tremble ou à sapin. Sur les stations
présentant une forte contrainte d’humidité, on retrouve la pessière à épinette noire ou à sapin
ainsi que les cédrières de milieux humides. Sur les stations RS51 et RS52, on note aussi la
présence de pinède à pin gris.

Sur la station 15MJ25 et 4MS22, le bouleau blanc est très dominant et a probablement tendance à
se régénérer facilement, tandis que pour les stations RS et RE, le bouleau blanc, le peuplier faux-
tremble et le sapin baumier sont davantage des essences de transition qui auront tendance à
laisser leur place à l’épinette noire. Selon le type de station et les caractéristiques de drainage
rencontrées, il est possible d’orienter les stratégies d’aménagement vers la production de
peuplements mixtes à dominance résineuse ou de peuplements de résineux purs.
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Tableau A2-10 - Répartition des séries en fonction des stations forestières dominantes et des principaux groupes d'essences

Mixtes à PIB

Synthèse éco Essences prioritaires ERS ERBJ-ERFT ERBB BOJ BOP PEU ERR-EOR FTR BJR RBJ BOP-SEP PEU-SEP SEP-BOP SEP-PEU THO-Fi PBR-PBF EE-ES PIG-R SS-SE THO-R PL

Station écologique

3FE32E

S-1: ERS-ERBJ-

ERFT

5 183 ha

S-18: BB-BB(R)

9 465 ha

S-11: BJR-

RBJ(BJ)

3 214 ha

S-18:BB(R)-

FI(R)

9 465 ha

S-32: (PE-PER)

3 155 ha
S-24: (R)BB

S-48:PB(R)-

PB(F)

344 ha

22RS50E

20RS50

16FE30

S-2: ERS-ERBJ-

ERFT

5 620 ha

29MJ10
S-18: BB-BB(R)

S-18:BB(R)-

FI(R)

S-22: (S)BB

2 049 ha

S-24: (R)BB

3 643 ha

26RP10

S-48:PB(R)-

PB(F)

403 ha

11MJ21

10MS21

9RS51

S-29: (E)BB S-42: EE-ES

S-27: (R)BB

4 832 ha

25RP12

4MS22

5RS52
S-29: (E)BB

1 675 ha

S-37: (E)PE

1 174 ha

S-42: EE-ES 2

489 ha
S-47: PIG-R S-39:R-(R )

13MJ25

S-10: RER-EOR-

REO

605 ha

S-14: RBJ(BJ-

BJR)

788 ha

S-20: BB(R)-

FI(R)

2 248 ha

S-36: PE(R)

2 132 ha

S-28: (S)BB

2 396 ha

S-30: (R)BB

2 805 ha

S-45: SS-SE

456 ha

6RS55

Sable humide 12RS54

8RS38

7RE39

S-40: CCR-RCC

581 ha

Organique très humide
S-46:EE-ES(ME)

1 447 ha

Till épais frais

Till épais humide

S-31: (E-S-R)BB 1 123 ha S-44:EE-ES(ME)

2 377 ha

S-17: BB(R)-

FI(R)

16 743 ha

S-35: PE(R)

6 031 ha

S-26: (S)BB

6 571 ha

S-43: SS-SE

(ME) 833 ha

S-38: (S-R)PE 887 ha S-49:PB(R)-

PB(F)

677 ha

S-34: PE

7 160 ha

S-9: ERR-RER-

EOR-REO

3 195 ha

S-12: BJR-(BJ)

7 889 ha

S-13: RBJ 3

428 ha

23MJ22-15MJ12-

14MJ25S

S-6: ERBJ-ERFT

2 030 ha

S-5: BJ

3 051 ha

S-16: BB-FI

7 246 ha

S-52 PL EP-

EP(F)

467 ha

Till épais sec à frais ou

avec seepage

17FE32-19FE35S-

18FE22

S-3a ERS-E0 :

8 763 ha

S-3b ERS-EO

1092 ha

S-4: ERBJ

14 301 ha

S-5: ERBB-

ERFT

5 826 ha

S-15: BB-BBF

4 529 ha

S-33: PE

2 089 ha

S-8: ERR-RER-

EOR-REO

2 636 ha

S-51 PL EP-

EP(F)

4 472 ha

Sable (till) sec frais

S-21: BB(R)-BB-

FI(R) 1 458 ha
S-36: PE(R)

S-47: PIG-R

1 247 ha

PL PIG

533 ha

Résineux

Pentes fortes très sec

S-19:BB(R)-

FI(R)

1 115 ha

S-23: EBB

1 637 ha

S-25: RBB

1 319 ha
S-41: EE-ES (SS) 1 618 ha

S-39:R-(R )

828 ha

Sable ou till sec à très sec

S-7: ERR-RER-

EOR-REO

2 636 ha
S-50 PL EP-

EP(F)

649 ha

Feuillus tolérants Feuillus intolérants
Mixte à dominance de

feuillus int.
Mixte à dominance de résineuxMixte à FT
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ANNEXE 3

PROPOSITION DE SÉRIES D’AMÉNAGEMENT CONSTRUITES SELON
L’APPROCHE DENDROMÉTRIQUE

1. Méthodologie

Le MRNFP (groupe régional du PGAF Montréal, St-Jovite, Ste-Émilie-de-l’Énergie) a élaboré en
2003-2004 un filtre, permettant d’établir des séries d’aménagement à partir, entre autre, de
l’utilisation des données d’inventaire provenant des strates regroupées corrigées. Les séries
produites à partir de ce filtre ont été mises à la disposition du CERFO par le MRNFP par
l’intermédiaire des bénéficiaires, de manière à établir une relation entre ces dernières et les séries
préliminaires provenant du portrait forestier actuel des stations forestières (Cf. Annexe 2).

Dans un premier temps, il a donc été nécessaire d’associer chacune des séries d’aménagement
provenant du filtre du MRNFP à l’une des stations forestières déterminées dans le cadre du
présent projet. Le fichier « Analyse par strate 62F 3juinv1 2003 » a permis d’établir cette
relation. En effet, on y retrouve les informations présentées dans le tableau A3-1 pour chacune
des strates d’inventaire regroupées analysées par le logiciel Diagnostic et classifiées par le
système d’analyse par filtre du MRNFP.

Tableau A3-1 - Exemple du résultat d’analyse et de classification des strates d’inventaire
regroupées du MRNFP

UC11
Production
prioritaire

Groupe
de calcul

Série
d’aménagement Strate Aménagement Strate d’inventaire Strate corrigée Superficie

Type
écologique

062FA PEU PEU-061 PEU3INT-3
M CP PEPES C 2 50 C

MJ22
M CP PEPES C 2 50

C MJ22 M SPE C 3 70 50 207,9 MJ22

Par la suite, il a été possible de faire la sommation des superficies de l’ensemble des strates
d’inventaire regroupées et d’appellation corrigée attitrée à une même série d’aménagement, sur
un type écologique similaire, et ce à l’intérieur du même groupe de production prioritaire. Une
fois la sommation des superficies obtenues pour une série d’aménagement selon un type
écologique donné, cette information a été transférée dans le même modèle de matrice de
répartition utilisé pour les séries préliminaires d’aménagement proposées en annexe 2 (Tableau
A2-10), en fonction des groupes de production prioritaire et des stations forestières identifiées par
le CERFO. Le résultat est présenté dans le tableau A3-2.

Il est important de noter que les séries d’aménagement provenant du filtre du MRNFP sont
construites à partir essentiellement de données d’inventaire associées à une strate regroupée
corrigée. Il est donc fondamental de garder en tête que le degré de qualité et la justesse de ces
séries sont directement liées au degré de précision associé à ces données d’inventaire. Certaines
nuances seront donc à apporter sur la pertinence et la justesse de ces séries, en particulier
lorsqu’il s’agit de peuplements composés de feuillus tolérants, où il est reconnu que la variabilité
associée aux données d’inventaire est relativement grande.
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2. Synthèse territoriale

Tableau A3-2 - Matrice des séries selon l’approche dendrométrique

Mixtes à PIB

Synthèse

Essences

prioritaires ERS ERBJ-ERFT ERBB BOJ BOP PEU RBJ BOP-SEP PEU-SEP SEP-BOP SEP-PEU THO-Fi PBR-PBF EE-ES PIG-R SS-SE THO-R PL

Groupe

production

prioritaire MRN BOU BOP PEU RBOU-R BOP-R PEU-R R-BOP R-PEU PIBPIR SEPM THO

3FE32E

22RS50E

20RS50

FTR2EXT-2:

REO:

385 ha

MPEFIF1EXT-8:

BBPE:

758 ha

MBOFIR5EXT-8:

EFI-RFI:

1 306 ha

EM2MIN-2:RE-

EE-ES:

1 052 ha

PIG1RE10-1:

PGS

699 ha

SAB1VULSUP-1:

EBB-SFI

1 067 ha

THO3EXT-3: EC:

485 ha

ERS3EXT-2: ER

307 ha

ERBO25-1: ER

ERFT:

451 ha

ERFI-1: ERBB

ERFT EO:

716 ha

BOP2HYD-2: BB

ERBB

1 670 ha

FT1INT-1: ERR-

ER:

1 050 ha

MBOFSF2INT-2:

FTR-EOR:

826 ha

29MJ10 (MJ20)

PEU2HYD-2: SFI-

PE:

2 073 ha

FTR1INT-1:

EOR-FTR-REO:

2 745 ha

MERFTR2EXT-

2: RER:

458 ha

MBOFSF2INT-2:

BJR:

321 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT:

2 746 ha

MBOFIF2HYD-2:

SBB RBB:

2 190 ha

MPEFIF2HYD-2:

FIBBS-FIPES:

1 253 ha

MBOFIR2HYD-

2: SBB-BBS:

714 ha

SAB1VULSUP-1:

RE-EC-SE-CS

2 410 ha

26RP10 (RS10)

BOP1EXT-7:

PR+BB:

640 ha

MBOFSR3EXT-

3: REO

270 ha

PIB1RP10-1:

RPR

251 ha

SAB1VULSUP-1:

RE-

517 ha

THO3EXT-3: RC-

EC:

436 ha

11MJ21(RP11)

FTR2EXT-2:

REO:

552 ha

10MS21 (MS20)

MBOFIF1EXT-4:

BBR:

919 ha

MBOFIR2HYD-

5: EFI: 642 ha

SAB1VULSUP-1:

SBB-SFI

664 ha

9RS51

EM6INT-6: ES-

SE-RFI:

1 943 ha

PIG3INT-3: PGS:

1 347 ha

THO3EXT-3: RE:

483 ha

ERS1INT-1: ER:

7 720 ha

ERBO25-1: ER

ERFT:

8 343 ha

ERFI-1: ERBB

ERFT-ER:

7 655 ha

BOJ3ERS-4:

ERBJ ERFT:

5 453 ha

BOP3INT-3: BB

BBS:

4 578 ha

PEU3INT-3: PE-

FIPE:

2 770 ha

FT1INT-1: FTR-

ERR-ER:

7 066 ha

MERFTR1INT-

1:REO:

290 ha

MBOFSF2INT-2:

FTR-EOR:

950 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT-RBJ:

500 ha

MBOFIF3INT-3:

BB BBS:

1 110 ha

MBOFIR3INT-3:

RBB-BBS:

1 942 ha

ERBO25-1: ER:

(FE35 FE52)

549 ha

ERFI-1: ERFT-

EO:

413 ha

ERBO25-1:

ERFT ERBJ:

880 ha

FTR1INT-1:

EOR-FTR-ERR

2 607 ha

ERBO25-1: ER

ERFT:

1 308 ha

BOJ4BOJ-5:

FIPE BJ:

468 ha

BOP3INT-3: BB

BBS SBB:

5 438 ha

PEU3INT-3: PE-

FIPE-SPE:

10 900 ha

FT1INT-1: FTR-

EOR:

889 ha

MERFTR1INT-

1:REO:

226 ha

BOUPRU-1:BJC-

BJR:

262 ha

MBOFSF2INT-

2:BJR- FTR-

EOR:

7 200 ha

FTR1INT-1:

RFT:

346 ha

MBOFIF3INT-3:

RBB SBB BBS:

14 993 ha

MPEFIF3INT-3:

FIPES-FIBBS:

3 148 ha

MBOFIR3INT-

3:SBB-SFI-SE:

9 991 ha

EM6INT-6: RE-

ES-RS:

2 372 ha

SAB3VULINF-

3:RC-SC-SE:

1 644 ha

FTR1INT-1: FTR-

EOR:

822 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT-RBJ:

10 039 ha

ERBO25-1:

BBPE BJ:

480 ha

FTR1INT-1:

EOR-REO:

5 994 ha

FT1INT-1: FTR:

454 ha

25RP12

ERR-EOR FTR

RBOU-FERS

16FE30 (FE50)Sable ou till sec

à très sec

Sable (till) sec

frais

23MJ22-15MJ12-

14MJ25S

Till épais sec à

frais ou avec

seepage

17FE32-18FE22-

19FE35S

Résineux

Pentes fortes

très sec

Feuillus tolérants Feuillus intolérants
Mixte à dominance de

feuillus int.
Mixte à dominance de résineux

ERS

Mixte à FT

BJR
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Synthèse

Essences

prioritaires ERS ERBJ-ERFT ERBB BOJ BOP PEU ERR-EOR FTR BJR RBJ BOP-SEP PEU-SEP SEP-BOP SEP-PEU THO-Fi PBR-PBF EE-ES PIG-R SS-SE THO-R PL

Groupe

production

prioritaire MRN BOU BOP PEU ERS ERS RBOU-F RBOU-F RBOU-R BOP-R PEU-R R-BOP PIBPIR SEPM THO

4MS22

MBOFIF4INT-6:

SBB:

202 ha

MBOFIR4INT-6:

SBB:

212 ha

SMBOEXT-2:

RBB:

154

PEU1EXT-7:

RPE:

265 ha

FTR2EXT-2:

REO:

171 ha

MBOFIR4INT-7:

EFI:

511 ha

EM6INT-6: RS-

RE:

1 234 ha

SAB3VULINF-

3:RS-RE-ES-

RBB:

1 024 ha

13MJ25-MS24

(FE3H)-(MJ15)

ERS1INT-1: ER-

EO:

1 715 ha

BOP2HYD-5:

PEBBR:

567 ha

FTR1INT-1:

REO:

965 ha

MBOFSF1INT-1:

BJR-EOR:

878 ha

MBOFSR1INT-1:

RBJ-REO:

489 ha

MPEFIF3INT-3:

FIBBS-SPE:

1 584 ha

EM3SUBHYD-3:

RE-ES:

552 ha

SAB1VULSUP-1:

SE-CS

675 ha

6RS55

EM3SUBHYD-3:

RE-RS-ES-EC:

2 191 ha

SAB1VULSUP-1:

SE-CS

491 ha

Sable humide 12RS54

8RS38

EM4HYD-4: ES

562 ha

SAB1VULSUP-1:

RS

679 ha

7RE39

Mixte à dominance de

feuillus int.
Mixte à dominance de résineux RésineuxMixte à FT

Organique très

humide

5RS52

Feuillus tolérants Feuillus intolérants

ERS

Till épais frais

Till épais humide
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ANNEXE 4

COMPARAISON DES SÉRIES D’AMÉNAGEMENT BASÉES SELON LES DEUX
APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES (CARTOGRAPHIQUE ET

DENDROMÉTRIQUE)

Les deux matrices présentant (1) le portrait forestier actuel des stations forestières (Cf. Tableau
A2-10 de l’annexe 2) et (2) les séries d’aménagement produites selon l’approche dendrométrique
(Cf. Tableau A3-2 de l’annexe 3) ont été comparées (Tableau A4-1), de manière à établir s’il
existait des différences au niveau des superficies couvertes par chaque série construites selon les
deux approches méthodologiques. Rappelons que les deux approches méthodologiques sont les
suivantes :

« Approche CARTO » : propositions de séries préliminaires selon principalement le
portrait actuel des stations forestières, tel qu’il figure dans l’appellation cartographique du
3ième inventaire forestier décennal. Cette approche ne prend donc pas en considération
l’état de la régénération et des gaules ;

« Approche DENDRO » : propositions de séries basées sur le portrait des peuplements
forestiers selon principalement l’information provenant des données d’inventaire
caractérisant les strates regroupées corrigées. Cette approche correspond en fait à
l’utilisation du filtre produit par le MRNFP. Depuis la réalisation de la matrice synthèse
présentée dans le tableau A2-1 (données distribuées par le MRNFP selon la version du 3
juin 2003), certaines modifications ont été apportées au filtre, et ont été prises en
considération lors de la comparaison des deux approches.

La comparaison des deux approches méthodologiques distinctes a principalement pour but de
mettre en évidence (1) les cas où les deux approches convergent, ce qui conforte alors les
propositions de séries faites, et (2) les cas qui présentent des différences marquantes, et qui sont
alors sources de questionnement. Cette comparaison ne se veut pas une confrontation, mais
plutôt une démarche constructive qui a pour but d’arriver aux meilleures propositions possibles
de séries d’aménagement.
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Tableau A4-1 - Comparaison des superficies couvertes par les deux approches méthodologiques

DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO CARTO CARTO DENDRO CARTO

3FE32E

S-1: ERS-ERBJ-

ERFT

5 183 ha

S-18: BB-BB(R)

9 465 ha

S-11: BJR-

RBJ(BJ)

3 214 ha

22RS50E

20RS50

FTR2EXT-2:

REO:

385 ha

16FE30 (FE50)
ERS3EXT-2: ER:

307 ha

S-2: ERS-ERBJ-

ERFT

5 620 ha

ERBO25-1: ER

ERFT:

451 ha

ERFI-1: ERBB

ERFT EO:

716 ha

BOP2HYD-2: BB

ERBB:

1 670 ha

FT1INT-1: ERR-

ER:

1 050 ha

MBOFSF2INT-2:

FTR-EOR:

826 ha

29MJ10 (MJ20)
S-18: BB-BB(R)

9 465 ha

PEU2HYD-2: SFI-

PE:

2 073 ha

FTR1INT-1: EOR-

FTR-REO:

2 745 ha

MERFTR2EXT-2:

RER

458 ha

MBOFSF2INT-2:

BJR:

321 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT:

2 746 ha

26RP10 (RS10)

BOP1EXT-7:

PR+BB:

640 ha

MBOFSR3EXT-

3: REO

270 ha

11MJ21(RP11)

FTR2EXT-2:

REO:

552 ha

10MS21 (MS20)

9RS51

ERS1INT-1: ER:

7 720 ha

ERBO25-1: ER

ERFT:

8 343 ha

BOJ3ERS-4:

ERBJ ERFT:

5 453 ha

BOP3INT-3: BB

BBS:

4 578 ha

PEU3INT-3: PE-

FIPE:

2 770 ha

FT1INT-1: FTR-

ERR-ER:

7 066 ha

MERFTR1INT-

1:REO:

290 ha

MBOFSF2INT-2:

FTR-EOR:

950 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT-RBJ:

500 ha

ERBO25-1: ER:

(FE35 FE52)

549 ha

ERBO25-1:

ERFT ERBJ:

880 ha

FTR1INT-1: EOR-

FTR-ERR:

2 607 ha

S-8: ERR-RER-

EOR-REO

2 636 ha

17FE32-19FE35S-

18FE22

S-15: BB-BBF

4 529 ha

S-3a ERS-E0:

8 763 ha

S-3b ERS-EO:

1 092 ha

S-4: ERBJ

14 301 ha

Till épais sec à

frais ou avec

seepage

Pentes fortes très

sec

Sable ou till sec à

très sec

Sable (till) sec

frais

ERS ERBJ-ERFT ERBB BOJ BOP PEU ERR-EOR BOJ-SEP BJR

Feuillus tolérants Feuillus intolérants Mixte à FT
Synthèse éco Stations forestières

RBJ

S-7: ERR-RER-

EOR-REO

2 636 ha

S-33: PE

2 089 ha

RBOU-F

DENDRODENDRO

ERS ERS ERS BOU BOP PEU R-ERS(F), R-ERS(R), R-FT(F), R-FT(R)Code MRN-GPP

Approche

RBOU-R
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DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO CARTO CARTO DENDRO CARTO

ERBO25-1: ER

ERFT:

1 308 ha

BOJ4BOJ-5:

FIPE BJ:

468 ha

BOP3INT-3: BB

BBS SBB:

5 438 ha

PEU3INT-3: PE-

FIPE-SPE:

10 900 ha

FT1INT-1: FTR-

EOR:

889 ha

MERFTR1INT-

1:REO:

226 ha

BOUPRU-1:BJC-

BJR:

262 ha

MBOFSF2INT-

2:BJR- FTR-

EOR:

7 200 ha

FTR1INT-1: RFT:

346 ha

FTR1INT-1: FTR-

EOR:

822 ha

MBOFSR2INT-2:

REO-RFT-RBJ:

10 039 ha

ERBO25-1:

BBPE BJ:

480 ha

FTR1INT-1: EOR-

REO:

5 994 ha

FT1INT-1: FTR:

454 ha

25RP12

4MS22

PEU1EXT-7:

RPE:

265 ha

FTR2EXT-2:

REO:

171 ha

13MJ25-MS24

(FE3H)-(MJ15)

ERS1INT-1: ER-

EO:

1 715 ha

BOP2HYD-5:

PEBBR:

567 ha

FTR1INT-1:

REO:

965 ha

S-10: RER-EOR-

REO

605 ha

MBOFSF1INT-1:

BJR-EOR:

878 ha

S-14: RBJ(BJ-

BJR)

788 ha

MBOFSR1INT-1:

RBJ-REO:

489 ha

6RS55

Sable humide 12RS54

8RS38

7RE39

Till épais humide

Organique très

humide

Feuillus intolérants

5RS52

Synthèse éco

Feuillus tolérants Mixte à FT

BOU BOP PEU

BOP

Code MRN-GPP ERS

Stations forestières

PEU ERR-EOR BOJ-SEP BJRERS ERBJ-ERFT ERBB BOJ

S-9: ERR-RER-

EOR-REO

3 195 ha

S-12: BJR-(BJ)

7 889 ha

S-13: RBJ

3 428 ha

S-6: ERBJ-ERFT

2 030 ha

S-5: BJ

3 051 ha

S-16: BB-FI

7 246 ha

S-34: PE

7 160 ha

Till épais frais

Till épais sec à

frais ou avec

seepage

23MJ22-15MJ12-

14MJ25S

Approche DENDRO DENDRO

RBJ

ERS ERS R-ERS(F), R-ERS(R), R-FT(F), R-FT(R) RBOU-F RBOU-R
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DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO

3FE32E
S-18:BB(R)-FI(R)

9 465 ha

S-32: (PE-PER)

3 155 ha

S-24: (R)BB

3 643 ha

S-48: PB(R)-

PB(F)

344 ha

22RS50E

20RS50

MPEFIF1EXT-8:

BBPE:

758 ha

MBOFIR5EXT-

8: EFI-RFI:

1 306 ha

EM2MIN-2:RE-

EE-ES:

1 052 ha

SAB1VULSUP-

1: EBB-SFI
1 067 ha

THO3EXT-3:

EC:

485 ha

16FE30 (FE50)

29MJ10 (MJ20)

MBOFIF2HYD-2:

SBB RBB:

2 190 ha

S-18:BB(R)-FI(R)

9 465 ha

MPEFIF2HYD-2:

FIBBS-FIPES:

1 253 ha

MBOFIR2HYD-

2: SBB-BBS:

714 ha

S-22: (S)BB

2 049 ha

S-24: (R)BB

3 643 ha

SAB1VULSUP-

1: RE-EC-SE-

CS

1 857 ha

26RP10 (RS10)

PIB1RP10-1:

RPR

251 ha

S-48: PB(R)-

PB(F)

403 ha

SAB1VULSUP-

1: RE-

517 ha

THO3EXT-3:

RC-EC:

436 ha

11MJ21(RP11)

10MS21 (MS20)

MBOFIF1EXT-4:

BBR:

919 ha

MBOFIR2HYD-

5: EFI:

642 ha

S-47: PIG-R

1 247 ha

PL PIG

533 ha

SAB1VULSUP-

1: SBB-SFI

664 ha

9RS51
S-29: (E)BB

1 675 ha

EM6INT-6: ES-

SE-RFI:

1 943 ha

S-42: EE-ES

2 489 ha

PIG3INT-3:

PGS:

1 347 ha

THO3EXT-3:

RE:

483 ha

MBOFIF3INT-3:

BB BBS:

1 110 ha

MBOFIR3INT-3:

RBB-BBS:

1 942 ha

S-50 PL EP-

EP(F)

649 ha

S-52 PL EP-

EP(F)

467 ha

S-51 PL EP-

EP(F)

4 472 ha

S-39:R-(R )

828 ha

S-25: RBB1

319 ha

SEP-BOP

S-23: EBB

1 637 ha

S-36: PE(R)

S-19:BB(R)-FI(R)

1 115 ha

PLSEP-PEU THO-Fi PBR-PBF EE-ES PIG-R SS-SE THO-R

Mixte à dominance de résineux Résineux

S-41: EE-ES

(SS)

1 618 ha

S-41: EE-ES

(SS)

1 618 ha

Sable (till) sec

frais

17FE32-19FE35S-

18FE22

Till épais sec à

frais ou avec

seepage

Mixte à dominance de feuillus int.

BOP-SEP

Pentes fortes très

sec

Sable ou till sec à

très sec

Synthèse éco Stations foretsières

PEU-SEP

PEU-R THOR-PEU THO PIN SEPMBOP-R R-BOPCode MRN-GPP

Approche

S-21: BB(R)-BB-

FI(R)

1 458 ha
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DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO DENDRO CARTO

MBOFIF3INT-3:

RBB SBB BBS:

14 993 ha

MPEFIF3INT-3:

FIPES-FIBBS:

3 148 ha

MBOFIR3INT-

3:SBB-SFI-SE:

9 991 ha

S-27: (R)BB

4 832 ha

EM6INT-6: RE-

ES-RS:

2 372 ha

SAB3VULINF-

3:RC-SC-SE:

1 644 ha

25RP12

4MS22

MBOFIF4INT-6:

SBB:

202 ha

MBOFIR4INT-6:

SBB:

212 ha

S-42: EE-ES

2 489 ha

S-47: PIG-R

1 780 ha

SMBOEXT-2:

RBB:

154 ha

S-39:R-(R )

828 ha

MBOFIR4INT-7:

EFI:

511ha

S-29: (E)BB

1 675 ha

S-37: (E)PE

1 174 ha

EM6INT-6: RS-

RE:

1 234 ha

SAB3VULINF-

3:RS-RE-ES-

RBB:

1 024 ha

13MJ25-MS24

(FE3H)-(MJ15)

S-20: BB(R)-

FI(R)

2 248 ha

MPEFIF3INT-3:

FIBBS-SPE:

1 584 ha

S-36: PE(R)

2 132 ha

S-28: (S)BB

2 396 ha

S-30: (R)BB

2 805 ha

EM3SUBHYD-

3: RE-ES:

552 ha

SAB1VULSUP-

1: SE-CS

570 ha

S-45: SS-SE

456 ha

6RS55

S-31: (E-S-

R)BB

1 123 ha

S-31: (E-S-

R)BB

1 123 ha

S-31: (E-S-

R)BB

1 123 ha

S-31: (E-S-

R)BB

1 123 ha

EM3SUBHYD-

3: RE-RS-ES-

EC:

2 191 ha

Sable humide 12RS54

8RS38

EM4HYD-4:

ES

562 ha

SAB1VULSUP-

1: RS

379 ha

7RE39

S-38: (S-R)PE

887 ha

PL

S-51 PL EP-

EP(F)

4 472 ha

S-48:

PB(R)-PB(F)

632 ha

PIN

S-38: (S-R)PE

887 ha

Synthèse éco

S-40: CCR-

RCC

581 ha

S-46:EE-

ES(ME)

1 447 ha

THO-R

S-44:EE-

ES(ME)

2 377 ha

Résineux

PIG-R SS-SE

Organique très

humide

Till épais frais

EE-ES

Till épais humide

PEU-SEP SEP-BOP

S-26: (S)BB

6 571 ha

BOP-R

Mixte à dominance de feuillus int. Mixte à dominance de résineux

SEP-PEUBOP-SEP

S-43: SS-SE

(ME)

833 ha

23MJ22-15MJ12-

14MJ25S

Till épais sec à

frais ou avec

seepage

S-35: PE(R)

6 031 ha

S-17: BB(R)-

FI(R)

16 743 ha

5RS52

Code MRN-GPP

Approche

Stations foretsières

SEPM THOPEU-R R-BOP R-PEU THO

THO-Fi PBR-PBF



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 95

Cas des pentes de classe E

La matrice de séries construite à partir des données d’inventaire propose aucune série d’aménagement
spécifique aux pentes fortes de classe E (entre 30 et 40 %), alors que la matrice basée sur l’appellation
cartographique en propose plusieurs, qui couvrent 19,3 % de la superficie totale de l’unité
d’aménagement forestier, soit 36 142 ha. L’absence de séries dans la matrice basée sur les données
d’inventaire s’explique par le fait que la pente n’est pas un critère de stratification lors de l’acquisition
des données d’inventaire. Or, il semble que la pente soit un paramètre important à considérer
puisqu’elle présente :

 des risques importants d’érosion,
 des contraintes spécifiques pour l’exploitation forestière (difficulté de scarifier),
 des problèmes de survie de certaines espèces dues à l’aridité du milieu.

Les pentes E demandent donc des modalités différentes d’aménagement, et il en découle alors des
scénarios sylvicoles distincts. De plus, lors de l’acquisition de permis de coupe, les bénéficiaires ont
maintenant l’obligation de récolter un certain pourcentage de bois spécifiquement sur les pentes E.

Comme la présence de pentes de classe E implique des scénarios sylvicoles différents, il nous apparaît important de
proposer des séries d’aménagement spécifiques pour ces secteurs.

Cas des séries Pinèdes à pin blanc ou pin rouge (Groupes de production prioritaire
PBR-PBF)

Un correctif a été apporté à la superficie couverte par ces séries provenant de la méthode basée sur les
données d’inventaire. Le tableau A2-1, basé sur la version du filtre datant du 3 juin 2003, mentionne en
effet une superficie de 251 ha, alors que la nouvelle superficie à considérer depuis que certaines
modifications plus récentes ont été apportées au filtre par le MRNFP est de 6 000 ha. Il est important
de noter à ce titre que le MRNFP est dans une démarche où il souhaite restaurer la présence des pins
blancs et rouges à l’échelle provinciale, et donc augmenter la production de ces deux essences, de
manière à répondre à certains critères de biodiversité. Ceci explique donc que la superficie prévue pour
les séries de pinèdes à pin blanc ou pin rouge soit de 6 000 ha selon la méthode basée sur l’utilisation
du filtre du MRNFP, alors que le portrait cartographique de la région indique la présence de
peuplements de pins rouges ou blancs sur seulement 1 500 ha. Notons finalement que selon les
bénéficiaires, les peuplements de pins rouges et blancs récoltables sont difficiles à trouver. De plus,
dans le contexte de remise en production des secteurs coupés, il existe une certaine problématique au
niveau des bénéficiaires qui auraient l’obligation d’introduire le pin blanc ou rouge dans des secteurs
qui n’en contenaient pas avant coupe.

Étant donné l’écart des superficies couvertes selon les deux méthodes distinctes, nous proposons de situer la
superficie occupée par les séries pinèdes à pin blanc ou pin rouge entre 1 500 et 6 000 ha. De plus, le choix des

secteurs à privilégier par ces séries devrait être fait en fonction de la présence de pins blancs et rouges dans les tables
de stock, en priorisant les strates cartographiques dont l’appellation mentionne la présence de pins blancs ou rouges.

La variabilité associée aux données d’inventaire caractérisant les strates regroupées devrait également être
considérée lors de la détermination des seuils figurant dans le filtre.
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Cas des séries Cédrières

Groupe de production prioritaire THO-FI

L’approche selon la méthode basée sur l’appellation cartographique propose 13 489 ha pour les séries
dont les essences prioritaires sont THO-FI. Cette superficie correspond principalement aux superficies
couvertes par les peuplements RFI qui comprennent généralement entre 5 et 20 % de thuya.
L’approche plus récente basée sur les données d’inventaire en propose 8 278 ha. Notons à ce sujet
qu’une nouvelle modification a été apportée au filtre du MRNFP, puisque selon la version du 3 juin
2003 (Tableaux 16 et 17), aucune superficie n’était attribuée au groupe THO-FI. Cette modification est
due à des objectifs de restauration du thuya dans cette région. Enfin, selon les bénéficiaires, les tiges de
thuya sont difficiles à trouver et souvent de piètre qualité.

Étant donné le manque d’information caractérisant les peuplements RFI qui constituent principalement les secteurs
potentiels à THO-FI, il est conseillé de consulter les tables de stock et les appellations des strates cartographiques

constituants les strates regroupées corrigées, de manière à privilégier celles qui mentionnent la présence de thuya, la
balance étant envoyée en production résineuse ou mixte à dominance résineuse. La variabilité associée aux données

d’inventaire caractérisant les strates regroupées devrait également être considérée lors de la détermination des seuils
figurant dans le filtre.

Groupe de production prioritaire THO-R

Pentes fortes et sols minces xériques

L’approche selon l’appellation cartographique propose 828 ha sur les pentes fortes, alors que
l’approche basée sur les données d’inventaire en propose 485 + 436 ha sur les milieux à sol minces.

Comme l’approche basée sur les données d’inventaire ne considère pas la présence des pentes E, et que ces dernières
sont très souvent occupées par des sols minces, on peut conclure que les deux approches concordent à ce niveau, et
que les peuplements visés dans le cas de l’approche par données d’inventaire (sols minces) sont les même que ceux

qui sont visés par l’approche selon l’appellation cartographique (pentes fortes).

Milieux mésiques sur sables

Aucune superficie n’est proposée selon la méthode basée sur l’appellation cartographique, et une faible
superficie (485 ha) est proposée par l’approche selon les données d’inventaire. Étant donné qu’il s’agit
d’une petite superficie, il serait pertinent d’aller vérifier quelles sont les strates cartographiques qui
constituent les strates d’inventaires regroupées concernées. Il est en effet très probable que les strates
d’inventaire regroupées soient constituées d’une grande diversité de strates cartographiques. Par contre,
il semble que ce milieu (sables mésiques) soit favorable à la présence de thuya de qualité.

Étant donné la faible superficie proposée pour cette série selon la méthode basée sur les données d’inventaire et son
absence comme peuplement actuel, il est suggéré de la maintenir pour l’instant. Par contre, il faudra vérifier

l’appellation des strates cartographiques qui constituent les strates regroupées corrigées visées par cette série ainsi
que la pertinence de garder cette série en terme de qualité du bois. La variabilité associée aux données d’inventaire
caractérisant les strates regroupées devrait également être considérée lors de la détermination des seuils figurant

dans le filtre.
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Cas des séries Peupliers et Mixtes à peuplier faux-tremble

Groupe de production prioritaire PEU

Milieux mésiques ou à seepage sur tills épais (Stations forestières 14FE32, 18FE22, 19FE35S,
223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S)

On observe une relativement bonne concordance entre les deux approches méthodologiques :
- pour 14FE32, 18FE22, 19FE35S : 2 089 ha versus 2 770 ha
- pour 223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S : 7 160 ha versus 10 900 ha.

La différence de 10 900 – 7 160 ha observée sur les stations de MJ se retrouve vraisemblablement dans
le groupe d’essences prioritaires PEU-SEP sur ces mêmes stations (6 031 – 3 148 ha). Pour expliquer
ce transfert, on peut poser l’hypothèse qu’une partie des strates cartographiques de mixtes à peuplier
ont été placées dans la production prioritaire peuplier pur par le filtre du MRNFP, du fait de la présence
insuffisante de gaules d’essences résineuses, et de l’agressivité reconnue du peuplier faux-tremble.

On observe donc une relativement bonne concordance entre les deux approches méthodologiques.

Milieux xériques sur sols très minces

L’approche selon la méthode basée sur les données d’inventaire prévoit 2 073 ha sur la station
forestière 29MJ10, alors que l’autre approche ne propose pas une production pure de peuplier sur ce
type de milieu, considéré relativement pauvre. Une hypothèse qui permet d’expliquer cet écart est que
les 2 073 ha se retrouvent en fait selon l’approche basée sur l’appellation cartographique, sur la station
de pente E (8FE32E) dans la production prioritaire PEU-SEP.

On peut donc se questionner sur la pertinence d’avoir une production pure de peuplier
sur des sols très minces (épaisseur inférieure à 25 cm), qui sont des milieux relativement pauvres, où il est difficile

d’avoir la qualité et la dimension sciage. Il serait alors peut-être plus intéressant de privilégier une production mixte
à peuplier sur ce type de milieu.

Groupe de production prioritaire PEU-SEP

Milieux xériques sur sols minces à très minces et pentes E

L’approche selon l’appellation cartographique indique la présence de 3 155 ha sur les pentes E, alors
que l’approche selon les données d’inventaire mentionne 758 + 1 255 ha sur sols minces. Comme cela
a été fait pour les séries cédrières, on pose donc l’hypothèse que les superficies retrouvées sur les sols
minces se retrouvent en réalité sur des pentes fortes. De plus, comme cela a été mentionné auparavant,
les superficies que l’on retrouve en surplus sur les pentes E (3 155 – (758 + 1 255)) proviendraient en
fait des superficies de production prioritaire PEU sur sols minces (Cf. Cas du groupe de production
prioritaire PEU / Milieux xériques sur sols très minces).

On observe donc une bonne concordance entre les deux approches méthodologiques, à condition d’effectuer le
changement de production de PEU vers mixte PEU-SEP dans le cas des sols très minces.
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Milieux mésiques ou à seepage sur tills épais (Stations forestières 23MJ22, 15MJ12, 14MJ25S)

Comme cela a été mentionné auparavant (Cf. Cas du groupe de production prioritaire PEU / Milieux
mésiques ou à seepage sur tills épais), l’écart de 6 031 – 3 148 ha observé selon la différence
d’approche méthodologique provient vraisemblablement d’un transfert de strates cartographiques vers
la production prioritaire PEU.

On observe donc une bonne concordance entre les deux approches méthodologiques.

Milieux humides sur tills épais (Stations forestières 13MJ25-MS24 (MJ15)

L’écart observé selon les 2 approches méthodologiques est relativement mineur (2 132 – 1 584 ha). On
peut par contre se poser la question sur la pertinence d’avoir une production prioritaire mixte sur ce
milieu, ou de privilégier plutôt une production résineuse. Les types écologiques dont l’indicateur de
milieu est « 5 » regroupent en effet (1) des milieux hydriques (drainage 40 ou 50) relativement pauvres
où la qualité et la dimension sciage sont plus difficiles à atteindre, et (2) des milieux à seepage
(drainage 31) qui correspondent à des milieux plus riches qui sont alors plus appropriés à une
production mixte à peuplier de qualité sciage.

Il est donc conseillé de conserver cette série, mais de vérifier si les peuplements concernés sont sur des milieux à
seepage. Si c’est le cas, on peut proposer une production mixte. Sinon, il serait peut-être plus pertinent de choisir une

production résineuse, car le tremble est souvent attaqué sur les milieux humides et de moins bonne qualité.

Groupe de production prioritaire SEP-PEU

Ce groupe de production prioritaire est peu représenté sur le territoire, et apparaît seulement selon
l’approche méthodologique de l’appellation cartographique, sur une superficie de 2 000 ha environ. Les
milieux qui sont concernés par cette production sont les séries MJ12, MJ22, MJ25S et RS52.

Devant la faible superficie couverte par cette production, il est recommandé de conserver les séries qui produisent
SEP-PEU, mais de privilégier la production de résineuse pure dans le cas des milieux plus pauvres comme les

milieux humides, les sols minces, les dépôts sabloneux, car le tremble sera alors de piètre qualité.

Cas des séries Mixtes à érable rouge ou feuillus tolérants (Production prioritaire ERR-
EOR-FTR)

Milieux xériques sur sols minces, milieux mésiques sur sables (station 11MJ21 (RP11)) et pentes
E

Comme cela a été mentionné auparavant, les pentes E se retrouvent très souvent sur des milieux à sols
minces. De plus, la superficie de 552 ha qui est mentionnée sur la station 11MJ21 (RP11) est en fait sur
le type écologique RP11, qui est très souvent représenté par des sols minces.

Si l’on additionne les superficies couvertes par les milieux xériques sur sols minces, sur sables et les pentes E, on
arrive donc à une relativement bonne concordance entre les deux approches méthodologiques.
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Milieux mésiques ou à seepage sur tills épais (Stations forestières 14FE32, 18FE22, 19FE35S,
223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S)

On observe une bonne différence selon les deux approches méthodologiques, en terme de superficies
couvertes par ces milieux : (2 636 + 3 195 ha) versus (8 355 + 7 109 ha). L’approche selon les données
d’inventaire prévoit en effet presque 10 000 ha de plus en production ERR-EOR-FTR que l’approche
selon l’appelation cartographique. Or, il semble que l’érable rouge ne soit par une production
recherchée par les bénéficiaires, entre autres parce sa qualité laisse beaucoup à désirer.

Cette série doit être conservée. Cependant, comme l’érable rouge est souvent peu désiré et de piètre qualité lorsqu’il
n’est pas accompagné de l’érable à sucre, il est donc proposé de favoriser plutôt une production à érable à sucre,

feuillus peu tolérants ou résineux.

Dans le cas d’un choix d’aménagement intensif, puisque ces stations sont parmi les plus riches, il est également
possible de convertir la production, en réalisant par exemple l’introduction (regarni, plantation) de cerisier tardif,

chêne rouge, mélèze hybride, etc. Ainsi, cette série pourra être éventuellement scindée en deux pour suivre deux
réalités différentes : le boisement naturel versus artificiel.

Cas des séries Bétulaies à bouleau blanc et Mixtes à feuillu et bouleau blanc

Milieux sur pentes E

Que ce soit pour la production prioritaire BOP ou BOP-SEP, plus de 9 000 ha figurent selon l’approche
méthodologique basée sur l’appellation cartographique, dans la station de pentes fortes 3FE32E, alors
que le filtre du MRNFP ne prévoit aucune superficie sur ce type de milieu. De plus, contrairement à
des cas précédemment présentés, les superficies de pentes fortes ne sont pas ici compensées par des
superficies sur des milieux à sols minces.

Cette constatation met à nouveau en évidence l’importance de distinguer les milieux sur pente E lors de l’élaboration
des séries d’aménagement, et donc de maintenir cette série.

Autres milieux

Si l’on fait la somme des superficies couvertes par les groupes de productions prioritaires BOP, BOP-
SEP et SEP-BOP selon les deux approches méthodologiques (à l’exclusion des pentes E traitées
précédemment), on constate que l’approche selon les données d’inventaire propose une superficie
couverte par ces séries de 10 000 ha de moins que l’approche selon l’appellation cartographique (on
obtient 58 255 ha pour l’approche selon l’appellation cartographique, versus 47 625 ha pour l’approche
selon les données d’inventaire).

Cette série doit être conservée. Il semble qu’une partie importante des peuplements actuels à bouleau blanc soit
envoyée dans une production autre qu’à bouleau selon le filtre du MRNFP, vraisemblablement en SEPM. Ce

transfert de production se justifie sur les milieux les plus pauvres, sur lesquels il est plus difficile
de produire du bouleau de qualité et dimension sciage.
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Cas des séries Bétulaies à bouleau jaune et Mixtes à bouleau jaune

Milieux xériques sur sols minces et pentes E

Si l’on compare les superficies couvertes par les stations sur pente E selon l’approche basée sur
l’appellation cartographique et celles couvertes par les stations sur sols minces selon l’approche basée
sur les données d’inventaire, on remarque qu’elles concordent relativement bien (3 214 ha versus 826 +
321 + 2746 + 270 ha). On peut donc poser à nouveau l’hypothèse que les séries sur sols minces selon
l’approche du filtre du MRNFP se retrouvent vraisemblablement en grande partie au niveau des séries
sur pentes E selon l’autre approche.

Par contre, il est important de noter qu’il est fortement déconseillé de produire du bouleau jaune sur des
sols minces. En effet, cette essence nécessite un scarifiage du sol lors de son installation, ce qui est
fortement déconseillé sur les sols minces. De plus, sa survie est très affectée par des conditions
climatiques adverses (sécheresse, écart de température), et les sols minces sont principalement xériques
et sujet à la sécheresse. Enfin, il est difficile de produire de la qualité sciage sur ce type de milieu.

Si l’on souhaite maintenir une série mixte à bouleau jaune, il est important de faire de l’aménagement
extensif, et de régir les traitements sylvicoles en fonction des tiges résineuses.

Du fait de son autécologie et de la difficulté et du haut risque à produire du bouleau jaune de qualité sciage, il est
donc fortement recommandé de maintenir les séries d’aménagement qui ont une production de bouleau jaune sur

les milieux à sol mince, mais d’y produire une production SEPM.

Milieux humides (Stations 13MJ25-MS24 (MJ15))

On observe 1 367 ha couverts par les séries construites à partir du filtre du MRNFP, versus 788 ha par
les séries basées sur le portrait actuel du couvert forestier.

On observe une relativement bonne concordance entre les deux approches méthodologiques.

Milieux mésiques ou à seepage sur tills épais (Stations forestières 14FE32, 18FE22, 19FE35S,
223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S)

On observe une forte différence entre les superficies couvertes par les séries d’aménagement basées sur
l’appellation cartographique et les données d’inventaire (11 368 ha versus 26 207 ha). Cette grande
différence s’explique entre autres par les seuils fixés dans le filtre du MRNFP lors du choix des séries.
En effet, dans plusieurs cas, les seuils sont attribués à la somme de BOJ + BOP. On peut citer
l’exemple de la case 83 du filtre qui permet d’orienter les peuplements RER, RFI et REO dans la
production RBOU en fonction de BOJ + BOP. Ce critère est entre autres responsable de l’orientation
des 10 745 ha dans la production RBOU-R sur les stations à MJ.

Malgré les différences de superficies observées, il n’est pas remis en question l’intérêt de produire du
bouleau jaune sur les stations forestières 14FE32, 18FE22, 19FE35S, 223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S,
puisqu’il s’agit des milieux les plus riches.
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Ainsi, même s’il n’est pas remis en question l’intérêt de produire du bouleau jaune sur les stations les plus riches, il
est conseillé de vérifier les seuils et les critères de décision qui attribuent la production RBOU dans le filtre du

MRNFP, de manière à exclure de ce groupe de production prioritaire les strates cartographiques qui n’ont pas la
composition qui permet une telle production. Il est également suggéré de travailler hors filtre selon le besoin.

Cas des séries Érablières

Milieux xériques sur sols minces et pentes E

Si l’on compare les deux approches méthodologiques, on remarque que les séries construites à partir de
l’appellation cartographique couvrent 5 183 + 5 620 ha, alors que celles construites à partir des
données d’inventaire en couvrent 1 474 ha. On pose l’hypothèse que les 9 329 ha de différence ont été
en partie regroupés dans les groupes de production prioritaire RBOU-R et RBOU-F selon les critères
du filtre du MRNFP Cette hypothèse est tout a fait vraisemblable, puisque le groupe de production
prioritaire RBOU-R établi selon la méthode basée sur les données d’inventaire a une superficie qui
dépasse de plus de 10 000 ha la superficie de ce même groupe déterminé selon l’appellation
cartographique.

Il est donc conseillé de maintenir une partie de ces superficies en production d’érable. Par contre, dans les milieux
les plus pauvres, il peut être plus intéressant de produire plutôt du RBOU, car il sera difficile d’obtenir de l’érable

de bonne qualité.

Milieux mésiques ou à seepage sur tills épais (Stations forestières 14FE32, 18FE22, 19FE35S,
223MJ22, 15MJ12, 14MJ25S)

On observe une différence de 3 519 ha (31 222 – 27 703) entre les superficies couvertes par les séries
d’aménagement selon les 2 approches méthodologiques. Cet écart est sûrement dû au fait que le filtre
du MRNFP privilégie la production de bouleau jaune. Ainsi, un certain nombre de peuplements de
ERS, ERBJ, ERBB qui ont une proportion non négligeable de bouleau jaune, sont placés dans le filtre
du MRNFP dans la production RBOU plutôt que ERS.

Comme une partie des peuplements ERS, ERBJ et ERBB sont vraisemblablement envoyés en production RBOU-R
et RBOU-F selon l’approche méthodologique basée sur les données d’inventaire, il apparaît à nouveau pertinent de
vérifier les critères qui définissent les productions RBOU-F et RBOU-R dans le filtre du MRNFP, de manière à ne
pas diminuer la présence des belles érablières qui ont un potentiel de production ERS. La variabilité associée aux

données d’inventaire caractérisant les strates regroupées devrait également être considérée lors de la détermination
des seuils figurant dans le filtre.

Cas des pessières, sapinières et pinèdes à pin gris

Tendance générale

On observe une grande différence des superficies couvertes par les séries construites selon les 2
approches : 10 467 ha pour l’approche par appellation cartographique versus 21 277 ha pour l’approche
par les données d’inventaire. Cet écart est vraisemblablement dû au transfert de nombreuses strates
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cartographiques mélangées à bouleau blanc, que les données d’inventaire font « basculer » en
production SEPM, du fait de la forte présence de gaules résineuses en sous-étage. Ce point a déjà été
mentionné dans le cas des séries de Bétulaies à bouleau blanc et Mixtes à bouleau blanc.

L’augmentation des superficies occupées par la production SEPM est justifiée dans un contexte de
restauration des résineux pour contrer l’enfeuillement. Il faut cependant vérifier quelle est la qualité de
site pour le bouleau blanc et son potentiel à produire du bois d’œuvre. Si le site a le potentiel de
produire du bois d’œuvre de bouleau blanc, la production mixte devrait être maintenue.
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ANNEXE 5

Bilan des instructions relatives à l’application du règlement sur la valeur
des traitements admissibles en paiement des droits

Une synthèse des instructions relatives a été réalisée, dans le but de définir quels sont les traitements
commerciaux admissibles en paiements des droits 2003-2004. Cette synthèse se base sur le document
officiel produit par MRNQ (2003) (version finale du 27 juin 2003), et distingue les traitements
commerciaux (Tableau A4-1) des traitements non commerciaux (Tableau A4-2).
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Tableau A5-1 Traitements commerciaux admissibles en paiement des droits 2003-2004

Éclaircie commerciale

Éclaircie commerciale (peuplements

mixtes R-Bou (F)

à sapin)

CPRS Mosaïque
Coupe progressive

d'ensemencement
CPRS par bande

Type de peuplement structure régulière structure régulière ou irrégulière

structure régulière et mature

structure jardinée ou irrégulière plus

ou moins équilibré et dégradé à

transformer en structure régulière

structure régulière et mature

structure jardinée ou irrégulière plus

ou moins équilibré et dégradé à

transformer en structure régulière

Production prioritaire toutes
peuplement mixte de bétulaie jaune à

sapin à dominance feuillue
toutes toutes sauf PEU et PIG toutes sauf PEU

Échéancier

Au plus tard 15 ans avant la maturité du

peuplement

PIR entre 30 à 90 ans

PIB entre 30 à 120 ans

Surface terrière initiale

Min. 20m²/ha

Essences désirées classées I et V min.

9m²/ha

La s.t. du sapin représente au moins

50% de la s.t. des résineux

tiges d'essences désirées de vigueur I

et V : inférieure à 7m²/ha

Si structure jardinée ou irrégulière

plus ou moins équilibré et dégradé à

transformer en structure régulière : s.t.

des tiges d'essences désirées de

vigueur I et V : inférieure à 7m²/ha

Régénération naturelle
coefficient de distribution < celui inscrit

au Manuel d'aménagement forestier

le coefficient de régénération naturelle

en essence désirée sur la sup. à

traiter < prévu au Manuel

d'aménagement forestier

A
P

R
È

S
T

R
A

IT
E

M
E

N
T

Surface terrière prélevée

30 % à 40 %

25 % à 35 % pour les résineux et les

bétulaies à BOP

PIR et PIB 15 % à 25 % ou 25 % à 35 %,

max. 10m²/ha prélevés

F et MF martelage positif obligatoire de

tiges classées 1 (quantité selon la

prod.p.), ensuite martelage négatif pour

créer un puits de lumière autour des

martelées positivement

R et MR martelage positif facultatif

30 % à 50 % (selon l'âge et la station)

Martelage positif obligatoire

30% à 50%

F et MF martelage positif obligatoire

des semenciers classés I, V ou III S,

(R min. 250, MR et Ft min. 100, F et

PIB et PIR min. 50) ensuite martelage

négatif pour créer un puits de lumière

autour des semenciers

Semenciers: I, III S ou V, R min 20cm,

F et PIB min 30cm sauf BOJ min.

24cm et BOP min. 20cm

A
V

A
N

T
T

R
A

IT
E

M
E

N
T
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Éclaircie commerciale

Éclaircie commerciale (peuplements

mixtes R-Bou (F)

à sapin)

CPRS Mosaïque
Coupe progressive

d'ensemencement
CPRS par bande

Surface terrière résiduelle

Min. 16m²/ha

R: Min. 15m²/ha

PIB PIR: Min. 20m²/ha

PiFi: Min 16m²/ha

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Couvert résiduel < 10%

% augmentation de s.t. de qualité 1
Augmentation pour les essences ou

groupes d'essences désirés

% de qualité du prélèvement
S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée

% de tiges blessées par le traitement max. 10%

Autre
R et MR et Bétulaie à BOP: Ratio

(diam.après/diam.avant) ³ 1,05

Min. 100 ti/ha d'essences désirées de

vigueur I

La forêt résiduelle:

Sup. résiduelle ³ sup. récoltée

Largeur ³ 200m

Couvert = A, B ou C

Récolte forêt résiduelle ³ 10 ans et

régénération établie dans la coupe

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectifs

Le % des essences désirées est

supérieur après traitement

Doit contenir le bon nombre de

semenciers: SEPM 250, MR et Ft 100,

F et PIR PIB 50

Largeur des bandes coupées max.

25m

Récolte d'au moins 90% de la s.t. ou

réduction du couvert à moins de 10%

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectifs

F : Feuillus

R : Résineux MF : Mélangé à prédominance feuillus III S = faible de qualité qui vont survivre

IMPORTANT: Ce tableau résume les principaux paramètres d'application des traitements commerciaux admissibles en paiements des droits. Toutefois les instructions relatives prévalent en tout temps sur ce résumé.

MR : Mélangé à prédominance résineuse III P = faible de qualité en perdition

A
P

R
È

S
T

R
A

IT
E

M
E

N
T
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Éclaircie commerciale d'étalement Éclaircie sélective individuelle Coupe d'amélioration Coupe de jardinage
Coupe de jardinage avec

assainissement

Type de peuplement Structure irrégulière ou jardinée Structure irrégulière Cédrière de structure jardinée Structure jardinée Structure jardinée

Production prioritaire Bou, Chn, Fpt, R-Bou, Mixte R-Bou(F) Bou, Chn, Fpt THO
Tho, Ers, Pru, Ft, Mixte R-Ers (F), R-Ft

(F)
Ers, Pru, Ft, Mixte R-Ers (F), R-Ft (F)

Échéancier
n'origine pas d'une intervention de moins

de 20 ans

Surface terrière initiale

Min. 17m²/ha

Les tiges de 34cm et plus sont

majoritairement de faible vigueur (III P, III

S et IV)

Min. 20m²/ha

Essences désirées classées I et V > 7m²/ha

La s.t. en boj min 30%

Min. 24m²/ha

Essences désirées classées I et V >

9m²/ha dont 7m² dans les 10 à 40 cm

de DHP

Min. 24m²/ha

Essences désirées classées I et V entre

7 et 9m²/ha

et/ou

s.t. des classées I, II, III S et V <

16m²/ha

Régénération naturelle Les BOJ de 10 à 22cm < 1m²

A
P

R
È

S
T

R
A

IT
E

M
E

N
T

Surface terrière prélevée

25% à 35%

DHP des arbres récoltés ³ au diam.

déterminé au PGAF pour chaque essence

30% à 40%

Martelage positif obligatoire

15% à 25%

DHP des arbres récoltés ³ au diamètre

déterminé au PGAF pour chaque

essence

25% à 35%

THO: 20% à 30%

R-Ers (F) et R-Ft (F) : jusqu'à 40% pour

récolter les sapins dégénéressants

25% à 35%

R-Ers (F) et R-Ft (F) : jusqu'à 40% pour

récolter les sapins dégénéressants

A
V

A
N

T
T

R
A

IT
E

M
E

N
T
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Éclaircie commerciale d'étalement Éclaircie sélective individuelle Coupe d'amélioration Coupe de jardinage
Coupe de jardinage avec

assainissement

Surface terrière résiduelle

Min. 12m²/ha

BOJ qual. 1 entre 22 et 32 cm ³ 1,5m²/ha

Min. 14m²/ha

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Min. 12m²/ha

Ces s.t. excluent les III et IV

Min. 16m²/ha

Min. 14m²/ha pour prélever les sapins

dégénéressants

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Min. 16m²/ha

Min. 14m²/ha pour prélever les sapins

dégénéressants

proportion en s.t. des arbres classés I, II,

III S et V est plus grande après

traitement

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

% augmentation de s.t. de

qualité 1

Au moins égal à ce qu'il était avant

traitement

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

% de qualité du

prélèvement

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110% de

la s.t. martelée (pour les ³ 10cm martelées

ou les ³ 24cm non-martelées, coupées ou

renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de tige

initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée (pour les ³

10cm martelées ou les ³ 24cm non-

martelées, coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée (pour les ³ 10cm

martelées ou les ³ 24cm non-martelées,

coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée (pour les ³ 10cm

martelées ou les ³ 24cm non-martelées,

coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

% de tiges blessées par le

traitement
max. 10% max. 10% max. 10% max. 10%

Autre

Prélever les III P, IV et VI, ensuite les plus

gros diamètres indépendamment de la

vigueur.

Min. 100 ti/ha d'essences désirées de

vigueur I

Les cases vides dénotent des critères non-applicables

IMPORTANT: Ce tableau résume les principaux paramètres d'application des traitements commerciaux admissibles en paiements des droits. Toutefois les instructions relatives prévalent en tout temps sur ce résumé.
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Coupe de jardinage par pied

d'arbre et par groupe d'arbre

Coupe de jardinage par pied d'arbre et

par groupe d'arbre avec assainissement
Coupe de jardinage avec trouées

Coupe de jardinage avec trouées et

assainissement
Coupe de jardinage avec parquets

Type de peuplement Structure jardinée Structure jardinée Structure jardinée Structure jardinée Structure jardinée

Production prioritaire Bou, Chn, Fpt, Mixte R-Bou (F) Bou, Chn, Fpt, Mixte R-Bou (F)
Bou, Chn, Fpt, Pin-Bou (Bou), Mixte R-

Bou (F)

Bou, Chn, Fpt, Pin-Bou (Bou), Mixte R-

Bou (F)

Bou, Chn, Fpt, Pin-Bou (Bou), Mixte R-

Bou (F)

Échéancier

Surface terrière initiale Voir tableau VII et VIII des I.R. Voir tableau VII et VIII des I.R.

Min. 20m²/ha

Essences désirées classées I et V >

7m²/ha ou > 9m²/ha si s.t. initiale >

24m²/ha

Voir tableau VII et VIII des I.R.

Min. 20m²/ha

Essences désirées classées I et V >

7m²/ha ou > 9m²/ha si s.t. initiale >

24m²/ha

Régénération naturelle

A
P

R
È

S
T

R
A

IT
E

M
E

N
T

Surface terrière prélevée

25% à 35% incluant les groupes

d'arbres

prod.p. mixte : jusqu'à 40% pour

récolter les sapins dégénéressants

25% à 35% incluant les groupes d'arbres

prod.p. mixte : jusqu'à 40% pour récolter

les sapins dégénéressants

20% à 30% excluant les trouées

Mixte R-Bou (F) et R-Fpt (F) : jusqu'à

35% pour récolter les sapins

dégénéressants

20% à 30% excluant les trouées

Mixte R-Bou (F) et R-Fpt (F) : jusqu'à

35% pour récolter les sapins

dégénéressants

20% à 30% excluant les parquets

Mixte R-Bou (F) et R-Fpt (F) : jusqu'à

35% pour récolter les sapins

dégénéressants

A
V

A
N

T
T

R
A
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E

M
E

N
T
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Coupe de jardinage par pied

d'arbre et par groupe d'arbre

Coupe de jardinage par pied d'arbre et

par groupe d'arbre avec assainissement
Coupe de jardinage avec trouées

Coupe de jardinage avec trouées et

assainissement
Coupe de jardinage avec parquets

Surface terrière résiduelle

Bou; Chn; Fpt : Min. 15m²/ha

R-Bou (F), R-Fpt (F) : min. 16m²/ha

(ou 14 pour prélever les sapins

dégénéressants)

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Bou : Min. supérieure à 15m²/ha

R-Bou (F) : supérieure à 16m²/ha (ou 14

pour prélever les sapins dégénéressants)

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

proportion en s.t. des arbres classés I, II, III

S et V est plus grande après traitement

Min. 14m²/ha

Min. 12m²/ha pour prélever les sapins

dégénéressants

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Supérieure à 14m²/ha

Supérieure à 12m²/ha pour prélever les

sapins dégénéressants

proportion en s.t. des arbres classés I,

II, III S et V est plus grande après

traitement

Min. 15m²/ha

Min. 13m²/ha pour prélever les sapins

dégénéressants

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

% augmentation de s.t. de

qualité 1

après martelage: Min. 75% du

potentiel (seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du

potentiel (seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du potentiel

(seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du potentiel

(seconde intervention 75%)

% de qualité du

prélèvement

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée (pour les ³

10cm martelées ou les ³ 24cm non-

martelées, coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110% de

la s.t. martelée (pour les ³ 10cm martelées

ou les ³ 24cm non-martelées, coupées ou

renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de tige

initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée (pour les ³ 10cm

martelées ou les ³ 24cm non-martelées,

coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de tige

initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée (pour les ³ 10cm

martelées ou les ³ 24cm non-martelées,

coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à 110%

de la s.t. martelée (pour les ³ 10cm

martelées ou les ³ 24cm non-martelées,

coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

% de tiges blessées par le

traitement
max. 10% max. 10% max. 10%

Autre

superficie des groupes d'arbres: 200

à 500m²

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectif

superficie des groupes d'arbres: 200 à

500m²

Scarifiage si nécessaire selon les essences

principales objectif

superficie des trouées: 500 à 1500 m²

pour un total de 8% à 12% de la sup.

traitée

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectif

superficie des trouées: 500 à 1500 m²

pour un total de 8% à 12% de la sup.

traitée

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectif

Superficie des parquets: 1 à 2 ha,

(largeur min. 20m. 60m min. entre

chaque parquet) pour un total de 15% à

20% de la sup. traitée

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectif

IMPORTANT: Ce tableau résume les principaux paramètres d'application des traitements commerciaux admissibles en paiements des droits. Toutefois les instructions relatives prévalent en tout temps sur ce résumé.
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Coupe avec réserve de semenciers Coupe de préjardinage
Coupe de préjardinage avec

assainissement

Coupe de jardinage acérico-

forestier

Type de peuplement

structure régulière et mature

structure jardinée ou irrégulière plus ou

moins équilibré et dégradé à transformer

en structure régulière

Structure jardinée Structure jardinée Structure jardinée

Production prioritaire toutes sauf PEU et PIG Ers, Pru, Ft, Mixte R-Ers (F), R-Ft (F)
Ers, Pru, Ft, Mixte R-Ers (F), R-Ft

(F)
Ers, Pru, Ft

Échéancier

Min. 5 ans après une CPE (Sauf

production de Bop)

OU

Peuplement dégradé par une perturbation

majeure

Surface terrière initiale

Si provenant d'une perturbation majeure :

s.t. max. 12m² et s.t. en essences

désirées classées I et V < 7m²/ha

Min. 20m²/ha

Essences désirées classées I et V >

7m²/ha

Min. 20m²/ha

S.t. des tiges d'essences désirées

classées I et V ³ 7m²/ha et s.t.

initiale des tiges classées I, II, III S

et V < 12m²/ha

Régénération naturelle
coefficient de distribution < Manuel

d'aménagement forestier

A
P

R
È

S
T

R
A

IT
E

M
E

N
T

Surface terrière prélevée

Toutes les tiges ³ 10 cm (sauf les

semenciers martelés positivement lors de

la CPE)

20% à 30%

R-Ers (F) et R-Ft (F) : jusqu'à 35%

pour récolter les sapins

dégénéressants

20% à 30%

R-Ers (F) et R-Ft (F) : jusqu'à 35%

pour récolter les sapins

dégénéressants

15% à 25% (max. 8m²/ha)

essences compagnes < 10%: pas de

prélèvement dans ces essences

essences compagnes > 10%: ne pas

baisser la proportion sous 10%

A
V

A
N

T
T

R
A
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E

M
E

N
T
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Coupe avec réserve de semenciers Coupe de préjardinage
Coupe de préjardinage avec

assainissement

Coupe de jardinage acérico-

forestier

Surface terrière résiduelle

Min. 12m²/ha

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

Supérieur à 12m²/ha

proportion en s.t. des arbres classés

I, II, III S et V est plus grande après

traitement

Min. 20m²/ha

Ces s.t. excluent les III P, IV et VI

% augmentation de s.t. de

qualité 1

après martelage: Min. 75% du

potentiel (seconde intervention 90%)

après traitement: Min. 60% du

potentiel (seconde intervention 75%)

après martelage: Min. 75% du

potentiel (seconde intervention

90%)

après traitement: Min. 60% du

potentiel (seconde intervention

75%)

Au moins égal à ce qu'il était avant

traitement

% de qualité du

prélèvement

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée (pour les ³

10cm martelées ou les ³ 24cm non-

martelées, coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées

ou renversées : max. 25% du

nombre de tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée (pour les ³

10cm martelées ou les ³ 24cm non-

martelées, coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées

ou renversées : max. 25% du

nombre de tige initial

S.t. récoltée se situe entre 90% à

110% de la s.t. martelée (pour les ³

10cm martelées ou les ³ 24cm non-

martelées, coupées ou renversées)

10 à 24cm non martelées coupées ou

renversées : max. 25% du nombre de

tige initial

% de tiges blessées par le

traitement
max. 10% max. 10% max. 10%

Autre

Contient le nombre nécessaire de

semenciers

Scarifiage si nécessaire selon les

essences principales objectifs

IMPORTANT: Ce tableau résume les principaux paramètres d'application des traitements commerciaux admissibles en paiements des droits. Toutefois les instructions relatives prévalent en tout temps sur ce résumé.
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Tableau A5-2 Traitements non commerciaux admissibles en paiement des droits 2003-2004

400 poquets/ha (min.300)

200 poquets/ha (min.150)

125 poquets/ha (min.100)

Scarifiage

Déblaiement d'hiver avec lame

tranchante

Déblaiement avec abatteuse-

groupeuse

Labourage et hersage

Brûlage dirigé à plat

Drainage

Fertilisation

Favoriser régénération naturelle ou

artificielle

Terrain de drainage (4,5 ou

6)

Profondeur sol perméable

³ 50 cm

Aucune couche indurée

dans les 50 premiers cm

- N/A -

- N/A -

- N/A -

< 30% en essences principales

ou selon potentiel du site

- N/A -

- N/A -

- N/A -

Diminuer l'humidité du sol afin d'améliorer

la croissance des arbres et l'établissement

de la régénération naturelle ou artificielle

SEPM et Tho

Augmenter la capacité de production du

sol
SEPM - N/A -

- N/A - - N/A -

Analyse foliaire et

pédologique

- N/A -

- N/A - - N/A -

En plein - N/A -

- N/A -

- N/A - - N/A -

³ 50 ans

Déblaiement

(mise en andains)

Remise en production suite à la récolte

Partiel

Éliminer toute végétation et enlever la M.O.

Régénérer essences peu tolérantes (boj,

bop, épinettes, pins, chênes)

Faciliter la mise en terre ou la scarification

(remise en production) par l'abattage et la

mise en andains de tiges sur pied

Indice de fertilité du site de

6 à 13 m à 50 ans

10 à 15 ans avant

la maturité

Favoriser la mise en terre de feuillus

tolérants ou de peupliers hybrides

SEPM, Tho, Peu, Bop, FPT (Bou,

Chn ou Fpt), Pin, FT (Ers, Pru ou

Ft), Mixte R-Bou (R)

- N/A -

- N/A -

- N/A -

Traitement

antérieur

- N/A -

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

- N/A -

- N/A -

Incendie sans

récupération

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

- N/A -

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

- N/A -

- N/A -

But Production prioritaire
ÂgeDensité (tiges/ha)

Avant traitement

Rémanents AutresCoefficient de distributionHauteur Essence Nombre de tiges/ha
Traitements

- N/A -

Faciliter la mise en terre ou la scarification

Après traitement

Respect de l'art. 89 du RNI

Sentiers < 25% superficie

(max.absolu 33% sous

certaines conditions)

Respect de l'art. 89 du RNI

Sentiers < 25% superficie

(max.absolu 33%)

Résultats

2500 plants/ha R ou 1 100

microsites F

Andains < 10% de la superficie +

reboisement 1 an après
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Résineuses < 1 500

FPT (Bou, Chn) et FT (Ers,

Pru, Ft)
< 990

< 990 (fibre)

< 250 (bois-d'oeuvre)

Pins < 800

Résineuses < 1 500

< 990 (fibre)

< 250 (bois-d'oeuvre)

Pins < 800

Résineuses 1 500 à 2 200

FPT (Bou, Chn) et FT (Ers,

Pru, Ft)
990 à 1 200

990 à 1 200 (fibre)

Pins 800 à 1 100

2 000

1 200

2 500

1 500

1 200

2 000
1 500

2 500

1 875

1 500 à 1 875

Nombre de tiges/ha Résultats

Après traitement

Rémanents Autres

Avant traitement

Essence

Regarni régénération naturelle

Traitements But Production prioritaire
Hauteur Coefficient de distribution Densité (tiges/ha) Âge

Traitement

antérieur

- N/A -Toutes les productions prioritaires

Mise en terre de plants sur une superficie

où la régénération est insuffisante afin

d'obtenir un nombre d'arbres uniformément

distribués d'essences principales

Regarni équivalence de PL

(tiges naturelles)

Respect de l'art.89 du RNI

Sentiers < 25% superficie

(max.absolu 33% sous

certaines conditions)

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

- N/A -

Dégagement mécanique

de la régénération

Mise en terre de bouture, de plançons, de

plants à racines nues ou en récipients pour

la production de matière ligneuse

Faciliter la croissance de la régénération

naturelle ou artificielle des essences

désirées

- N/A - - N/A -

< 60%

CD des arbres dégagés et à dégager

< 48% (rendement -15% PL)

Mini-serres

SEPM, Pin, Pin-Bou, Pin-Bou (Pin)

et Pin-Bou (Bou)

Voie aérienne ou

terrestre

Introduction ou augmentation du nombre

de tiges de PIB, CHR, FRA, BOJ dans un

peuplement par la plantation

Plantation

Enrichissement

Site où le regarni est

impossible

(sol mince ou pierreux)

Épandage de semences de pin gris

Ensemencement de pin gris et de pin blanc

- N/A -

Futaie jardinée de FT ou

futaie mixte à dominance

de FT

- N/A - - N/A -

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

FPT (Bou, Chn ou Fpt), FT (Ers ou

Ft), Pin-Bou (Pin ou Bou), Mixte R-

Bou (R ou F), Mixte R-Ers (R ou

F) ou R-Ft (R ou F)

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

- N/A -- N/A -

CD régénération naturelle < peuplement

antérieur

SEPM, Tho, Peu, Bop, FPT (Bou,

Chn ou Fpt), Pin, FT (Ers, Pru ou

Ft), Mixte R-Bou (R)

- N/A - - N/A -- N/A -

Rendement précédent*

- N/A -

CD des arbres dégagés

Forêt naturelle

< 60% (rendement PL)

Plantation ou regarni équivalent à PL

- N/A -

- N/A - - N/A -

< 4 ans

après la récolte
- N/A -CD < peuplement récolté

Respect de l'art. 89 du RNI

Sentiers < 25% superficie

(max.absolu 33% sous

certaines conditions)

- N/A -

- N/A -

Résineuses et mixtes à

dominance de résineux
- N/A - - N/A -

> de 60 à 75% (rendement -15% PL)

Rendement précédent*

Plantation

> 75%

> 75% (rendement PL)

H moy

< 1,5 m

Ensemencement

de pins

Forêt naturelle

³ 1500

Rendement PL (forte densité)

³ 1875

Rendement -15% PL (faible densité)

³ 1 500 à 1 875

Tiges dégagées d'essences désirées

uniformément distribuées

Éclaircie commerciale à envisager

Peupliers hybrides

Regarni équivalence de PL

(plants reboisés)

FPT (Bou, Chn) et FT (Ers,

Pru, Ft)

< CD prévus au Manuel

d'aménagement

250 à 300 (bois-d'œuvre)

Peupliers hybrides

Plants conformes

Peupliers hybrides

Plantation

Forêt naturelle

Entre 250 et 350 plants vivants

bien distribués

Pour les productions prioritaires de feuillus et

mixtes à dominance de feuillus, voir éclaircie

précommerciale
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Résineux

rendement PL

Résineux

rendement -15% PL

Mixte à dominance

de résineux

Mixte à dominance

de feuillus

< 60% (résineux)
Peupl. naturel

< 75% (résineux)
Plantation

PIB / PIR 700

* Rendement précédent: voir Instructions relatives 2003-2004 (version finale du 27 juin 2003) P.39 et 41

- N/A -

Feuillus (DHP > 10 cm, vigueur

I, II)

< 50 tiges/ha < 2m²

Tableau IV

Nombre de tiges/ha Résultats

Après traitement

Éclaircie précommerciale Régulariser l'espacement

Toutes les productions prioritaires

Tableau IV

(P. 55)

H moy

> 1,5 m

CD des tiges résineuses

³ 4 000 tiges vivantes

de DHS > 1,5 cm (1,2

m résineux et 1,8 m

feuillus)

Tableau IV

Traitements But Production prioritaire
Hauteur Coefficient de distribution Densité (tiges/ha) Âge

Traitement

antérieur
Rémanents Autres

Avant traitement

Essence

Élagage phytosanitaire

IMPORTANT: Ce tableau résume les principaux paramètres d'application des traitements non commerciaux admissibles en paiements des droits. Toutefois, les instructions relatives prévalent en tout temps sur ce résumé

- N/A - - N/A -

La prescription doit être

faite par un spécialiste des

insectes et maladies

- N/A - - N/A -- N/A -

Peuplement

affecté par une

maladie ou un

insecte

SEPM, Pin, Pin-Bou (Pin)

et Pin-Bou (Bou)

Feuillues (bois-d'œuvre)

Mixtes à dominance de feuillus

Feuillues (fibre)

Mixtes à dominance de résineux

Résineuses

< 38% (résineux)

< 38% (feuillus)

< 18% (résineux)

< 55% (feuillus)

CD des arbres éclaircis

450 (Rés.)

600 (Feuil.)

- N/A -

50% £ CD < 75%

CD < 50%

CD ³ 75%

60% £ CD < 75%

950 (Rés.)

400 (Feuil.)

Feuillus

- N/A - - N/A -

300

1 500

825

< 75% (dom. et co-dom.)

< 75% (dom. et co-dom.)

CD < 25%

< 85%

Tiges d'essences

désirées et bien

distribuées
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ANNEXE 7

Codes et définitions des travaux sylvicoles

D’après la liste des codes de traitements sylvicoles
(Exercice 2003-2004) éditée par le MRNFP

Les traitements qui ne sont inclus dans la liste officielle des codes de traitements du MRNQ ont un
astérisque (*).

Les définitions des traitements sylvicoles proviennent, entre autres, des Instructions relatives (MRNQ,
2003) et du Dictionnaire de foresterie (OIFQ, 2000)
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BR : Brûlage dirigé : Brûlage intentionnel de combustibles forestiers sur une superficie
déterminée et dans des conditions prescrites aux fins d’aménagement.

CA : Coupe d’assainissement : Coupe des arbres morts, endommagés ou vulnérables,
essentiellement afin d’éviter la propagation des parasites ou des pathogènes et ainsi assainir la
forêt. Dans ce cas-ci, on peut aussi couper les arbres mal formés.

CAM : Coupe d’amélioration : Prélèvement d’arbres dans une futaie dégradée de structure jardinée,
dont le diamètre est égal ou supérieur à celui qui est déterminé pour chaque essence, en
augmentant ou en maintenant le pourcentage de la surface terrière des arbres de première
qualité après traitement.

CB : Coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols : Abattage ou récolte de la
totalité des arbres d’essences commercialisables dont le DHP est supérieur à 10 cm, sur des
bandes d’une largeur ne dépassant pas 60 m et dont la distance entre chaque bande est au
moins égale à la largeur d’une bande coupée. L’objectif est de promouvoir la régénération et
assurer la protection des stations vulnérables, des paysages, des habitats fauniques et de l’eau.

CDL : Coupe à diamètre limite : Récolte de tous les arbres marchands au-dessus d’un certain
diamètre, qui, dans les peuplements mélangés, peut varier selon les essences.

CEA : Coupe de préjardinage : Récolte d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans une futaie jardinée pour l’amener à une structure propice au jardinage, en assurant les
soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l’installation de semis. Il
nécessite la récolte des arbres en tenant compte de l’ensemble des essences, des classes de
diamètre, de la vigueur et de la qualité des arbres se trouvant dans le peuplement. Le
peuplement doit être amené à une structure propice au jardinage, en assurant les soins
culturaux nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l’installation des semis.

CJ : Coupe de jardinage par pied d’arbre : Récolte périodique d’arbres choisis individuellement
ou par petits groupes dans une futaie jardinée pour l’amener à une structure jardinée
équilibrée ou pour maintenir une telle structure, tout en assurant les soins culturaux
nécessaires aux arbres en croissance et en favorisant l’installation des semis. Elle nécessite la
récolte des tiges en tenant compte de l’ensemble des classes de diamètre des arbres se
trouvant dans le peuplement.

CJP : Coupe de jardinage avec régénération par parquets : Récolte d’arbres selon deux
méthodes de coupe sur la même unité de superficie. Une partie du peuplement est traitée par
le jardinage, qui correspond à la récolte périodique d’arbres choisis individuellement ou par
petits groupes dans une futaie jardinée pour l’amener à une structure jardinée équilibrée ou
pour maintenir une telle structure, tout en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres
en croissance et en favorisant l’installation des semis. Par ailleurs, l’autre partie du
peuplement est traitée par la coupe de régénération par parquets, qui correspond à la récolte de
tous les arbres ayant un diamètre marchand dans des ouvertures variant de 1 à 2 ha. Cette
dernière coupe favorise la régénération d’essences peu tolérantes à l’ombre. Elle est proposée
ici dans le but de favoriser le BOJ. À long terme, cette superficie sera aménagée sous un
régime d’aménagement équienne.
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CJT : Coupe de jardinage avec régénération par trouées : Récolte d’arbres selon deux méthodes
de coupe sur la même unité de superficie. Une partie du peuplement est traitée par le
jardinage, qui correspond à la récolte périodique d’arbres choisis individuellement ou par
petits groupes dans une futaie jardinée pour l’amener à une structure jardinée équilibrée ou
pour maintenir une telle structure, tout en assurant les soins culturaux nécessaires aux arbres
en croissance et en favorisant l’installation des semis. Par ailleurs, l’autre partie du
peuplement est traitée par la coupe de régénération par trouées, qui correspond à la récolte de
tous les arbres ayant un diamètre marchand dans des trouées variant de 500 à 1500 m2. Cette
dernière coupe favorise la régénération d’essences peu tolérantes à l’ombre. Elle est proposée
ici dans le but de favoriser le BOJ.

CPE : Coupe progressive d’ensemencement : Méthode d’aménagement d’un peuplement de
structure régulière, parvenu à maturité, qui consiste à extraire les arbres par étapes. La
première intervention ouvre le couvert pour permettre l’établissement de la régénération
naturelle en sous-bois à partir de semences provenant des arbres dominants et codominants
conservés comme semenciers, tout en limitant la croissance de la végétation concurrente. Une
deuxième intervention peut être nécessaire pour atteindre de meilleures dimensions. La coupe
finale récolte le reste du peuplement une fois la régénération bien établie.

Coupe progressive par trouées * : Modalités d’exécution du mode de régénération par coupes
progressives d’ensemencement où le couvert est entrouvert au moyen de coupes par trouées
assez uniformément réparties, puis élargies par les coupes suivantes, au fur et à mesure du
développement de la régénération, donnant un peuplement plus ou moins équienne et régulier.

Coupe progressive irrégulière * : Modalités d’exécution du mode de régénération par coupes
progressives d’ensemencement où l’on ouvre le couvert de façon graduelle mais irrégulière,
généralement par trouées, et avec une coupe définitive souvent par bandes, produisant un
peuplement d’âge très mêlé et irrégulier.

CPHR : Coupe avec protection de la haute régénération : Récolte dont le principe est
essentiellement de protéger la haute régénération préétablie. La haute régénération est
constituée dans ce cas-ci, de toutes les tiges d’essences commerciales ayant un DHP inférieur
ou égal à 8 cm.

CPPTM : Coupe avec protection des petites tiges marchandes : Récolte dont le principe est
essentiellement de protéger les petites tiges marchandes. Cette dernière a des tiges de 10 à 18
cm de DHP, dépendamment des essences concernées.

CPRS : Coupe avec protection de la régénération et des sols : Récolte dont le principe est
essentiellement de protéger la régénération préétablie et les sols lors des opérations de récolte.
Dans ce cas-ci, tous les arbres dont le diamètre est au moins égal à celui qui est déterminé
pour chaque essence sont récoltés, en prenant toutes les précautions nécessaires pour ne pas
endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol.

CRR : Récolte de rémanents et de bois de rebus : Récupération de bois sur pied généralement
laissé en place après une coupe, et formant un peuplement de faible densité. Il est de plus
considéré sans valeur dû à la qualité des tiges, la dimension des tiges ou les essences
présentes.
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CRS : Coupe avec protection de la régénération et des sols avec réserves de semenciers : Mode
de régénération d’un peuplement forestier de structure régulière ayant atteint l’âge
d’exploitabilité, qui consiste à couper tous les arbres à l’exception d’un petit nombre de tiges
bien dispersées ou en petit groupe servant à la production de graines, afin de générer une
nouvelle classe d’âge dans un micro-environnement complètement exposé. Par extension,
récolte dans un peuplement d’arbres ayant atteint l’âge d’exploitation, en laissant sur pied des
arbres dominants ou codominants, soit sous forme d’individus dispersés, soit en petits
groupes, dans le but de favoriser l’établissement de la régénération naturelle produite à partir
de semences provenant de ces arbres. Ces derniers seront récoltés lorsque la régénération sera
établie de façon satisfaisante.

Coupe de succession * : Récolte des essences non désirées de l’étage supérieur, tout en préservant la
régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement quant aux
essences principal objectif.

CT : Coupe à blanc totale : Méthode de coupe qui comprend l’abattage et l’enlèvement complets
d’un peuplement.

CTR : Coupe par trouées avec protection de la régénération et des sols : Récolte de tous les
arbres ayant un diamètre marchand, sur des trouées dont la dimension maximale est de
5 000 m2.

Débroussaillage sous couvert * : Élimination de la régénération préétablie composée d’essences
indésirables pour faire place à l’installation de la régénération en essences désirées en
présence d’un couvert forestier.

DPC: Dégagement des plantations par voie chimique : Traitement visant à libérer par l’action de
phytocides les jeunes plants de la végétation concurrente indésirable qui les domine, de
manière à faciliter leur croissance.

DPM : Dégagement des plantations par voie mécanique : Traitement visant à libérer de manière
mécanique (en favorisant l’usage de la débroussailleuse plutôt que la scie mécanique) les
jeunes plants de la végétation concurrente indésirable qui les domine, de manière à faciliter
leur croissance.

DRC : Dégagement de la régénération naturelle par voie chimique : Traitement visant à libérer
par l’action de phytocides les jeunes arbres d’origine naturelle de la végétation concurrente
indésirable qui les domine, de manière à faciliter leur croissance.

DRM : Dégagement de la régénération naturelle par voie mécanique : Traitement visant à libérer
de manière mécanique (en favorisant l’usage de la débroussailleuse plutôt que la scie
mécanique) les jeunes arbres d’origine naturelle de la végétation concurrente indésirable qui
les domine, de manière à faciliter leur croissance.

DR : Drainage : Creusage de fossés pour diminuer l’humidité du sol par l’écoulement de l’eau de
surface et d’infiltration, afin d’améliorer la croissance des arbres et l’établissement de la
régénération naturelle et artificielle.



Réf. 3442-al-14/02/08 CERFO 157

EC : Éclaircie commerciale : Coupe partielle ou méthode d’espacement pratiquée dans un
peuplement de structure régulière qui n’a pas atteint l’âge d’exploitabilité, destinée à accélérer
la croissance des arbres restants, et qui produit du bois de dimensions marchandes dont la
valeur est au moins égale à celle des coûts directs de la récolte. Dans ce cas-ci, c’est la récolte
d’arbres de dimension commerciale, de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité
supérieure dans les étages dominants et codominants, d’un peuplement forestier ayant une
structure régulière et encore en âge de réagir favorablement. Le traitement a pour but non
seulement d’accélérer l’accroissement des arbres restants, mais aussi d’améliorer la qualité du
peuplement.

Éclaircie intermédiaire *: Dégagement des tiges d’avenir grâce à l’élimination de la compétition
ligneuse et la récolte d’une partie de volume marchand (entre 5 et 20 m3/ha), dans un
peuplement trop dense dont le stade de développement moyen se situe entre le gaulis et le
perchis.

EPC : Éclaircie précommerciale : Abattage des tiges qui nuisent à la croissance des arbres choisis
dans un peuplement forestier immature, destiné à régulatiser l’espacement des arbres, à
accélérer leur accroissement en diamètre et, par une sélection convenable, à améliorer la
moyenne de leur forme.

ENR : Enrichissement : Augmentation du pourcentage d’essences ou de génotypes souhaités ou de
la biodiversité d’une forêt par la plantation intercalaire. Par extension dans ce cas-ci, le
traitement consiste à introduire ou augmenter le nombre de tiges d’essences d’ombre dans un
peuplement afin d’améliorer la qualité de la régénération présente et du peuplement de
l’espèce désirée (plantation sous couvert). Ce traitement peut également viser la plantation
d’essences telles que les épinettes et le pin blanc, afin de minimiser les risques d’attaque par
le charançon du pin blanc.

ENS : Ensemencement : Dissémination de graines dans un processus de régénération.

FER : Fertilisation : Ensemble des techniques consistant à amender un sol dans le but d’augmenter
sa capacité de production, au moyen d’engrais chimiques ou organiques.

PL? : Plantation : Mise en terre de jeunes plants à racines nues (PLN), en récipients (PLR) ou des
boutures (PLB) pour la production de matière ligneuse.

Plantation sous-couvert * : Implantation d’une régénération sous couvert par la plantation de jeunes
plants ou des boutures, à raison de 1 665 à 2 200 plants de pins / ha (essentiellement pour le
PIB).

PRT : Préparation de terrain : Opération qui consiste à rendre le terrain favorable à la mise en
terre d’une quantité optimale de plants dans des microsites propices au reboisement ou à
favoriser l’implantation d’une régénération naturelle. La préparation de terrain comprend
l’une des quatre opérations suivantes : le scarifiage, le déblaiement, le labourage suivi du
hersage et le brûlage dirigé à plat.
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RP? : Regarni de plantation avec des plants de racines nues (RPN) ou en récipients (RPR) ou
avec des boutures (RPB) : Réfection des plantations là où le reboisement artificiel n’a pas
permis d’atteindre une densité adéquate. Dans ce cas-ci, mise en terre de plants pour la
production de matière ligneuse, de façon à compléter le nombre d’arbres en essences désirées
pour qu’ils atteignent entre 1 500 et 2 200 plants/ha (pour les résineux) dans les forêts
publiques.

RR? : Regarni d’un peuplement d’origine naturelle avec des plants de racines nues (RRN) ou en
récipients (RRR) ou avec des boutures (RRB) : Mise en terre de plants sur une superficie de
terrain où la régénération naturelle est insuffisante, afin d’obtenir un nombre d’arbres
uniformément distribués en essences principales sur cette superficie, et plus précisément un
stocking supérieur à 10 % de celui du peuplement précédent.

SCA : Scarifiage : Ameublement du sol, dans le but de favoriser la régénération. Il doit en résulter
un sol minéral mis à nu ou un mélange de sol minéral et de sol organique. Le scarifiage peut
avoir lieu sous couvert dans le cas d’une coupe partielle.

Taille de formation et élagage en plantation* : La taille de formation vise à donner rectitude et solidité
à l’arbre en formant des cimes et en éliminant les branches problématiques de façon à obtenir
une forme satisfaisante et une longueur optimale de bille droite. L’élagage vise l’élimination
des branches basses dans le but de réduire la formation de nœuds dans le bois et augmenter la
qualité du bois.

Taille de formation et élagage en forêt naturelle* : La taille de formation vise à donner rectitude et
solidité à l’arbre en formant des cimes et en éliminant les branches problématiques de façon à
obtenir une forme satisfaisante et une longueur optimale de bille droite. L’élagage vise
l’élimination des branches basses dans le but de réduire la formation de nœuds dans le bois et
augmenter la qualité du bois.

TPS : Élagage phytosanitaire : Coupe des tiges ou élagage des branches affectées par une maladie
(ex : rouille vésiculeuse du pin blanc) ou un insecte (ex : charançon du pin blanc) afin
d’enrayer la maladie ou l’insecte ravageur.


