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RÉSUMÉ 
 
 
L’aménagement et la sylviculture des forêts feuillues et mixtes ont soulevé de nombreuses questions 
au cours des dernières années. Ce questionnement n’est pas unique au Québec puisque, tant aux 
États-Unis qu’en Ontario ou en Europe, les spécialistes s’interrogent notamment sur la place du 
jardinage ainsi que sur la définition de ce qui est « jardinable » et de ce qui ne l’est pas. 
 
Cette première phase du projet sur la problématique des choix sylvicoles des forêts feuillues et 
mélangées à feuillus peu tolérants a permis de retracer l’essence du traitement du jardinage par pied 
d’arbre à travers ses objectifs, ses concepts et ses conditions d’admissibilité. De plus, le concept de 
structure d’un peuplement « jardinable » et des méthodes d’analyse de la structure a été documenté, 
en plus de réaliser une analyse comparative des classifications ontarienne et québécoise de la notion 
de capital forestier en croissance (acceptable growing stock). 
 
Le jardinage, une « forme sylvicole élaborée, géniale par son principe », est né et a été pratiqué 
depuis plus d’un siècle dans les forêts européennes à dominance de conifères. Progressivement, 
plusieurs essais ont permis d’amorcer son utilisation en forêt feuillue. Essentiellement, le jardinage 
par pied d’arbre vise à maintenir une production soutenue de bois de fortes dimensions et 
de belle qualité sur une superficie élémentaire restreinte en misant sur la régénération 
d’espèces tolérantes à l’ombre. Un des concepts importants associé à l’atteinte de ces objectifs 
est celui d’équilibre de la structure afin d’assurer un renouvellement continu des effectifs à tous 
les étages ou de toutes les dimensions. Ses caractéristiques distinctives sont principalement la 
distribution des arbres de toutes dimensions, l’occupation de tout l’espace vertical sur une 
surface restreinte, un rajeunissement continu et autarque ainsi qu’une individualisation de 
la production (par arbre). Certaines essences s’y prêtent mieux, par leur tolérance à l’ombre, leur 
longévité, leur capacité à produire des bois de fortes dimensions (en fonction de la station), une 
ramification monopodiale (dominance apicale forte) et des houppiers de taille restreinte. 
 
L’analyse de la structure d’un peuplement, ou des essences visées dans un peuplement permet 
d’évaluer l’atteinte du postulat d’équilibre ou les écarts. Dans ce contexte, les critères de 
caractérisation de la structure les plus intéressants concernent la différenciation sociale (régularité 
des houppiers versus verticalisation), la dimension sociale ou formes de mélange (fins, en collectifs) et 
surtout la structure diamétrale. De nombreuses méthodes ont été rapportées pour décrire la 
structure diamétrale des peuplements et la comparer avec un état cible. Les méthodes les plus 
fréquentes sont la représentation graphique ou mathématique de la distribution des tiges, de la 
surface terrière ou du volume en fonction des classes de diamètre (2, 4, 5 ou 10 cm) ou de 
dimensions de bois (gaules, perches, petits bois, moyens bois, gros bois). Parmi les outils de 
références discutés pour établir l’état d’équilibre, on retrouve notamment : la courbe en J inversé de 
Liocourt (facteur q), la forme de sigmoïde pivotée (rotated sigmoid), caractéristique de plusieurs 
peuplements anciens (old growth), la combinaison de facteurs q, les méthodes empiriques basées sur 
le monitorage de peuplement (ex : méthode du contrôle) et les méthodes de simulation avec 
rendement économique.   La définition de l’état cible est en fonction notamment des divers objectifs 
de production retenus, des connaissances sur les caractéristiques des forêts, de la valeur des 
modèles utilisés et des moyens financiers, humains et techniques de mise en œuvre. 
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Lors de l’analyse des strates d’inventaire pour la planification stratégique, un descripteur universel de 
la structure est recherché. L’application de l’outil développé utilisant la fonction de Weibull permet 
de discriminer sommairement la structure diamétrale des strates d’inventaire tout en y indiquant des 
bornes statistiques et des probabilités d’occurrence d’une structure diamétrale en particulier à 
l’intérieur des strates. 
 
Lors de la prescription sylvicole, la description de la structure devrait permettre une évaluation 
simple et rapide sur le terrain pour orienter le travail des marteleurs. Ainsi la constitution de cas 
cibles (typologie) selon les types de peuplements et les stations semble des plus pertinentes.  Un 
diamètre maximum est d’abord établi pour les essences « objectif » et pertinentes.  La constitution 
de triangles de structure (répartition des tiges ≥20cm), s’inspirant directement de l’adaptation 
québécoise des courbes de Liocourt par classe de 10 cm, permettrait une première approximation. 
Celle-ci pourra être ajustée selon les données observées lors des suivis modélisés différemment s’il y 
a lieu. Les paramètres de structure verticale (ossature, sprinters et salle d’attente) sont proposés 
ainsi que le niveau d’agrégation (ou sociabilité des peuplements). 
 
La comparaison des grilles de classification de la vigueur des tiges de l’Ontario et du Québec a fait 
ressortir un écart. La notion de capital forestier en croissance (CFC, acceptable growing stock) dans la 
classification ontarienne ne comprend pas uniquement la vigueur, mais aussi la qualité des tiges ou la 
notion de bois d’œuvre. Or, cette dernière notion n’est plus présente dans la classification 
québécoise de la vigueur qui a été épurée. Par contre, la classification québécoise est plus précise et 
plus sévère que celle ontarienne en ce qui concerne notamment l’évaluation de la dégradation des 
bois par les nécroses et les chancres. En plus de la notion de CFC, les critères définissant les 
peuplements aptes au jardinage devraient inclure une notion de quantité de bois d’oeuvre, tel que 
reconnu internationalement. Ainsi le seuil actuel de 9m2/ha de vigueur minimale est inapproprié. 
Deux solutions se présenteraient : ajouter un seuil minimum de qualité ou augmenter le seuil de 
CFC pour mieux équivaloir au seuil ontarien. La quantification de l’écart entre les grilles nécessiterait 
l’établissement de dispositifs terrains ou l’analyse de bases de données comprenant une énumération 
détaillée des défauts de chacune des tiges classées selon les deux systèmes. 
 
La prescription du jardinage nécessite un processus en deux phases. La première phase est réalisée 
au bureau à partir des données d’inventaire afin de guider le martelage sur le terrain (limites, points 
de repère, politique sylvicole d’intervention). La seconde phase nécessite une analyse contextuelle 
sur le terrain pour préciser les individus à enlever ou à conserver; il s’agit d’analyser l’arbre dans son 
contexte. La formation appropriée et la qualité du travail du marteleur sont primordiales et son 
indépendance est souhaitable, dans le respect des lignes guide de la première phase. Le suivi 
permanent (monitorage) des interventions est nécessaire pour l’amélioration continue des pratiques. 
 
Dans le contexte québécois, le jardinage par pied d’arbre demeure un moyen applicable dans un 
intervalle de conditions permettant notamment de maintenir un couvert forestier en permanence. 
Les prochaines phases du projet sur la problématique des choix sylvicoles des forêts feuillues et 
mélangées à feuillus peu tolérants permettront d’identifier les options de traitements lorsque le 
jardinage par pied d’arbre ne s’applique pas ainsi que de poursuivre la réflexion sur les seuils 
économiques et écologiques pouvant guider le choix des régimes et des traitements sylvicoles et sur 
le processus de diagnostic sylvicole. 
 



 

 

INTRODUCTION 
 
L’aménagement et la sylviculture des forêts feuillues et mixtes ont déclenché de nombreuses 
controverses au cours des dernières années. Le contexte de raréfaction de la ressource, les 
difficultés d’approvisionnement, les enjeux de biodiversité qui exigent une diversification de la 
pratique sylvicole, les difficultés du marché, les problèmes de main-d'œuvre, les résultats décevants 
des effets réels du jardinage proposant l’allongement des rotations (Brassard et Bédard, 2002) et le 
projet « amélioration des pratiques de jardinage au Québec » sont autant d’éléments qui influencent 
directement les décisions. 
 
Ces questionnements ne sont pas uniques au Québec puisque, tant aux États-Unis qu’en Ontario ou 
en Europe, les spécialistes s’interrogent sur la place du jardinage en forêt feuillue (Schütz, 1997; 
Leak, 2003; Thomson, 2001; Woods, 2004 comm. pers1). En effet, l’histoire nous rappelle 
indubitablement que cette « forme sylvicole élaborée, géniale par son principe » est née et a été 
pratiquée depuis plus d’un siècle dans les forêts européennes à dominance de conifères (Schütz, 
1997)2. Parmi l’ensemble de ces problématiques, la définition de ce qui est « jardinable » et de ce qui 
ne l’est pas préoccupe en priorité la majorité des gestionnaires des forêts feuillues et mixtes.  Pour 
tenter d’apporter un éclairage sur ce point, le « Comité sur les forêts aptes au jardinage », formé de 
représentants du MRNF, de l’industrie et d’un membre du CERFO a été créé. Ce comité devait 
notamment se pencher sur l’analyse de la structure et la définition du capital forestier en croissance 
(CFC). Un rapport a été remis proposant des solutions dans le but d’être rapidement 
opérationnelles (Comité sur les forêts aptes au jardinage, 2004), dans l’attente d’une analyse plus 
globale de cette problématique.  
 
Ainsi, les objectifs du présent ouvrage sont de : 

• Retracer l’essence du traitement de jardinage par pied d’arbre à travers ses objectifs, le 
concept d’équilibre, les conditions reconnues pour son admissibilité et ses variantes; 

• Documenter une méthode d’analyse de la structure des peuplements, dont la distribution 
diamétrale et les seuils reliés; 

• Effectuer une analyse comparative de la classification ontarienne pour décrire la notion de 
capital forestier en croissance (CFC) versus la classification québécoise; 

• Décrire les écarts entre les deux classifications et proposer, s’il y a lieu, une méthodologie 
pour l’ajustement du 9 m2/ha minimum de CFC que les normes québécoises ont retenu à 
partir des études ontariennes. 

 
Le présent rapport comporte quatre sections. La première porte sur la description du jardinage; elle 
contient des informations tirées notamment du chapitre 3 du Programme de mise à niveau des 
marteleurs (Lessard et al., 2004). Les deux autres sections touchent respectivement à l’analyse de la 
structure et au seuil relatif au CFC. La dernière section propose une réflexion sur le processus de 
prescription sylvicole associé au jardinage par pied d’arbre. 
                                                 
1 Murray Woods, RPF, OMNR, North Bay.  Southcentral science growth and yield program leader. 
2 Il s’agit ici de la conception «moderne» du jardinage cultural où un équilibre est recherché.  En réalité, on peut retracer 
une forme de jardinage « primitif », sorte de coupe partielle désordonnée, depuis plusieurs siècles (cf. Duchiron, 1994; 
Schütz, 1997)  
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Partie 1 La coupe de jardinage par pied d’arbre 
 
 
 

1.1 DEFINITION, OBJECTIFS ET DESCRIPTION DU JARDINAGE PAR PIED D’ARBRE 
 
 
Le jardinage cultural est une opération polyvalente, qui assure à la fois la régénération, la récolte et 
l'éducation du peuplement dans une futaie inéquienne pour l'amener ou la maintenir dans une 
structure équilibrée (Pineau et Lessard, 2003). Certains auteurs (Schütz, 1989; Leibundgut, 1946 in 
Duchiron, 1994, 1998; Pro Silva, 1995 in Bedel, 2001) précisent deux opérations supplémentaires 
soit la régulation de la structure et les interventions sanitaires (forcées).  
 
L’objectif du jardinage cultural est d’obtenir un peuplement qui va permettre d'extraire 
périodiquement des tiges de haute qualité et de dimensions désirées, soit de façon soutenue ou 
accrue, sur une petite superficie ou sur une superficie élémentaire. En plus de maximiser la 
production de bois d'œuvre de qualité destinée au sciage et au déroulage (essence, qualité, 
dimension), dans un minimum de temps et au moindre coût, le jardinage doit permettre de 
conserver et de mettre en valeur les autres ressources que le peuplement traité recèle (eau, faune, 
récréation, etc.) (Crcha et Trottier, 1991).  
 
À mesure que les arbres arrivent à maturité commerciale (dimension optimum) que le gestionnaire 
s’est donné, ils sont récoltés et remplacés par des semis déjà à leur place au moment de la coupe ou 
par d'autres qui s'établissent dans les ouvertures ainsi créées. Une partie seulement du peuplement 
est enlevée, de sorte qu'on peut le perpétuer indéfiniment (Doucet, 1976). En même temps, on peut 
procéder aux traitements culturaux dans les jeunes tiges (dépressage, nettoiement des gaules et 
parfois des élagages (!)) et on assied les tiges de dimensions moyennes en éclaircie afin d'accélérer 
leur développement. Le jardinage englobe donc les coupes intermédiaires et les coupes de 
régénération dans une seule et même opération (Doucet, 1976; Pineau et Lessard, 2003).  Par 
contre, Schütz (1989) propose le terme de petit jardinage pour « les interventions culturales en 
futaie jardinée, dans les arbres de faibles dimensions, qui se pratiquent après la coupe principale de 
jardinage et qui visent le réglage du mélange et des mesures de sélection et d’éducation dans les 
groupes de rajeunissement, ainsi que leur dégagement ». 
 
Ce même auteur (Schütz, 1992) note aussi que si les arbres poussent lentement dans leur prime 
jeunesse, ils acquièrent par la suite une étonnante régularité et une singulière endurance en ce qui a 
trait à leur accroissement. « Les phénomènes de vieillissement apparaissent à une toute autre échelle 
qu'en futaie régulière. Les raisons de cette caractéristique particulièrement importante sont dues à 
l'importance des houppiers, qui permet justement cette croissance continue (…). Les arbres se 
trouvent rapidement en croissance libre, c'est-à-dire sans concurrence directe avec des voisins dans 
le pourtour immédiat du houppier ». En outre, puisqu’il s’agit là d’une condition primordiale de la 
futaie jardinée et ce, dans la mesure où elle consent à une individualisation de la production, la 
structure verticale sur cette surface serait primordiale (Schütz, 2004).  
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Le système de régulation de la futaie jardinée repose ainsi sur le dosage de la lumière qui garantit 
le maintien de la structure et de la pérennité de la production (Schütz, 1989). Le départ d’un arbre 
n’est pas mesuré seulement par les dimensions atteintes lors de sa récolte, mais en fonction de 
l’effet qu’il produira sur la structure ou la régénération. 
 
La pratique du jardinage cultural demande ainsi beaucoup de doigté et d'attention (Schütz, 1989). 
Elle est exigeante en termes d'efforts et les interventions doivent être plus fréquentes que dans la 
forêt équienne. Cette périodicité, à intervalles réguliers, est appelée « rotations » (cutting cycle).3 
Elle présente un avantage réel lorsque l'on a comme objectif le maintien constant du couvert 
forestier. La coupe de jardinage constitue un traitement flexible puisqu'elle peut s'ajuster à une 
certaine variabilité de structure ou de l’état de la forêt inéquienne. 
 
En résumé, les principales caractéristiques de la futaie jardinée (Schütz, 1992) sont : 
 

• croissance individuelle : au plus tard en arrivant à l’étage supérieur, les houppiers des arbres 
ne sont plus contigus; 

• arbres de tous âges et de toutes dimensions sur une surface restreinte; 
• occupation de tout l’espace vertical; fermeture irrégulière; 
• pas d’agencement spatial particulier, distribution aléatoire des grosseurs;  
• rajeunissement continu et autarque : la futaie jardinée se perpétue en permanence : la recrue 

suffit à compenser les départs; 
• la productivité reste constante dans un cadre plus ou moins large de volume sur pied; 
• pas de modifications microécologiques dans le temps, mais une grande variabilité des 

différents facteurs au sein du peuplement; 
• la notion de révolution perd son sens; par extension la notion d’âge n’a pas d’incidence 

déterminante sur la croissance; à l’âge on peut substituer la notion de diamètre; 
• la futaie jardinée n’est pas concevable sans interventions. 

 
Parmi tous  ces critères, ceux de la distribution des arbres de toutes dimensions et de 
l’occupation de tout l’espace vertical sur une surface restreinte, semblent à première vue le 
mieux permettre de distinguer typologiquement le jardinage des autres formes de régime.   
 
La figure 1 illustre la représentation traditionnelle d’une forêt jardinée (Schütz, 1997). On 
remarquera notamment la dominance résineuse, l’individualisation des cimes, l’occupation de tout 
l’espace vertical et la distribution aléatoire.  

 

 

                                                 
3 Il faut noter ici que, dans la pratique, si les intervalles sont réguliers, l’intensité (ou force) des prélèvements peut varier 
selon les accroissements réels et la mortalité encourue durant la période. La rotation peut varier, par exemple, selon le 
climat, les qualités de station forestière (site index) ou les objectifs sylvicoles (structures, surface terrière, diamètres 
optima, etc.). Elles peuvent être de 7 à 8 ans, dans de bonnes conditions de croisssance, soit 8 à 10 m3/ha/an (Schütz, 
1989). 
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Figure 1  Silhouette typique d’une forêt jardinée : le cas de la Grande Joux (Jura Suisse [Tiré de : 
Schütz (1969 in Schütz 1997)]. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 LE CONCEPT D’EQUILIBRE EN FORET JARDINEE 
 
Puisque les cinq principales opérations sont effectuées en même temps sur la même superficie, elles 
sont donc intégrées dans le temps et dans l'espace (figure 2). À chaque passage, le praticien doit se 
préoccuper de disposer dans la même parcelle les sujets de toutes les dimensions (Pineau et 
Lessard, 2003).  À ce sujet, Schütz (1997) écrit : 
 

 « Par définition, la futaie jardinée doit se subvenir à elle-même sur une surface restreinte. On 
pourrait discuter ad libitum (ndlr : à volonté), si, du moins au niveau de l'application pratique, 
cette condition doit être remplie strictement partout et à quel niveau de discrimination il 
convient de la réaliser. La question pourra sans doute paraître futile au praticien, qui ne se 
souciera pas toujours que cette condition soit vérifiée pour chaque cellule de peuplement.  Au 
niveau du concept […], il en va autrement. »  

 
 

1.2.1 Le postulat d’équilibre 
 
Le postulat d’équilibre que « le recrutement par le bas permet de compenser les arbres éliminés par 
la coupe en tenant compte du temps nécessaire pour que les jeunes arbres atteignent les dimensions 
requises » est reconnu depuis longtemps (Borel 1929; Schaeffer et al., 1930; François, 1938; Prodan, 
1949). Pour Leak (1996),  le concept d’équilibre signifie : 
 

• une distribution diamétrale et une densité qui se maintiendront dans le temps dans un 
peuplement non aménagé à travers la mortalité;  

• ou une distribution et une densité qui peuvent être maintenues à travers la coupe telle que la 
structure du peuplement peut être reconstruire encore et encore avec une productivité 
essentiellement constante à chaque coupe. 
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Par « distribution à l’équilibre » Tubbs et Oberg (1978) entendent :  
 

• une répartition du nombre de tiges par classe de diamètre permettant des conditions de 
croissance optimum et le développement de bois de grande qualité;  

• une production soutenue; 
• une production maximum où le volume récolté équivaut à l’accroissement.  
 
 

1.2.2 Notion d’équilibre et de peuplement normal 
 

En futaie jardinée, la recherche de l’accroissement optimum et la propension vers les traitements 
sylvicoles dits : « proches de la nature » nécessitaient de redéfinir la notion d’équilibre puisqu’il fallait 
à la fois tenter de s’approcher davantage du cycle naturel des perturbations sans sacrifier toutefois la 
volonté de rendre ou de maintenir la forêt plus productive.  
 
Un peuplement est dit « à l’équilibre » (balanced) lorsqu’il maintient un volume constant 
et optimum par un renouvellement continu de ses effectifs à tous les étages ou de toutes 
les dimensions. La notion de peuplement normal équivaut à celle de peuplement idéal 
(Bruciamacchie 1993). Lenger (1954) puis Bruciamacchie (1993) synthétisent les concepts 
d’équilibre en proposant plusieurs préceptes pratiques à adopter comme ligne de conduite en forêt 
normale : 
 

− Stabilité : une coupe peut facilement ramener le peuplement dans son état initial : la 
régénération doit être suffisante, de qualité et continue; ce qui implique une « densité-
limite » du peuplement; 

− Passage régulier à la futaie (notion de « temps de passage »), c’est-à-dire remplacement 
incessant des arbres exploités par les arbres des générations montantes; 

− Répartition bien proportionnée des tiges dans les différentes classes de diamètre; 
− Optimalité : le peuplement doit bien sûr avoir une production importante, mais 

concentrée dans les gros bois; 
− Terme adéquat d’exploitabilité. 

 
 

1.2.3 La recherche de l’équilibre 
 
La recherche de l’équilibre (dans la structure) devient alors une des préoccupations principales du 
sylviculteur pour la forêt jardinée. Ceci se concrétise par la constitution de cohortes de 
remplacement représentées souvent par une pyramide (figure 2) où le nombre de tiges des stades 
de plus en plus jeunes sont en nombre supérieur pour toujours favoriser le choix et assurer une 
certaine gestion du risque. 
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Figure 2 Représentation schématique d’une forêt inéquienne. (MRNQ, 1996) 
 

 
 
Afin d’obtenir une distribution inéquienne équilibrée, Tubbs et Oberg (1978) considèrent deux 
façons de procéder : 

• La première consiste à déterminer le nombre de tiges nécessaires dans chaque catégorie de 
diamètre et d’exploiter les arbres en surplus à chaque passage en éclaircie. Il faut néanmoins 
demeurer prudent selon eux! Incontestablement, dans des peuplements pauvres, très 
hétérogènes ou dégradés, cette procédure peut avoir pour effet de réduire le stocking sous 
les conditions de croissance et de production de qualité optima. Ces peuplements pourront 
néanmoins atteindre l’équilibre mais au prix de la croissance et de la production au cours de 
la période d’équilibrage et de normalisation.  

• La seconde consiste à choisir une surface terrière résiduelle selon les diverses interventions 
en éclaircie. Ceci peut tendre à optimiser la croissance mais peut néanmoins réduire la 
production au point où le peuplement ne soit plus à l’équilibre. 

 
Gurnaud a été le premier à percevoir l’importance d’un suivi de l’accroissement dans le cas des 
peuplements jardinés. Sa célèbre méthode du contrôle, dont nous traiterons quelque peu au 
chapitre 2, a été reprise dans plusieurs pays (Pardé, 1991) in Bruciamacchi (1993). Il écrivait : 
 

« Rien de plus clair assurément que le problème de la sylviculture. Une forêt est un capital qui 
produit de lui-même l’intérêt qu’il rapporte. Toute la question est de déterminer cet 
accroissement et les conditions dans lesquelles il sera avantageux, de façon à ce que l’on puisse le 
prélever par exploitation, sans nuire au capital et sans compromettre la reconstitution de 
l’intérêt, c'est-à-dire son nouvel accroissement dans l’avenir » (Gurnaud, 1890 in Bruciamacchie 
1993). 

 
Traditionnellement, cette recherche s’est effectuée à l’échelle des classes de diamètre. Lust (1968) 
mentionne que la réalisation et la stabilisation de l’état d’équilibre se caractérisent par la 
détermination d’un nombre de pied optimal au sein de chaque classe. Actuellement, la répartition 
des classes de hauteur pourrait également constituer une option intéressante.   
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1.2.4  Difficulté de la recherche de l’équilibre 
 
L’expérience acquise par les suivis et les recherches nous illustre toute la difficulté de cette 
recherche de l’équilibre dans le jardinage par pied d’arbre. Parmi les problèmes rencontrés, on 
retrouve : 
 

• La problématique du recrutement illustrée par la problématique de l’envahissement par le 
hêtre dans les érablières (Doyon et al., 2003). 

• La difficulté de restauration des espèces nobles et  des espèces semi-tolérantes (Grondin et 
Cimon, 2003). 

• La difficulté de reconstitution des volumes ligneux de qualité (MRNQ, suivi des effets réels 
(Brassard et Bédard, 2002). 

• Le foisonnement des exigences réglementaires et le recul de l’acte professionnel de 
prescription (Rouleau 2004). 

 
 

1.2.5 La rareté de la structure jardinée dans la nature 
 
Les distributions à l’équilibre ne sont pas nécessairement représentatives de la forêt naturelle 
inéquienne et y sont en fait plutôt rares (Leibundgut, 1982; Schmidt-Vogt, 1991). En règle générale, 
ce sont des phases passagères (stades évolutifs), qui n'apparaissent que grâce à des conditions 
particulièrement hétérogènes. Elles sont davantage représentatives de celles considérées idéales 
pour l'aménagement de la forêt inéquienne. Schütz (1997), mentionne que « la structure jardinée ne 
se retrouve que rarement dans les forêts vierges » et que « on notera pour l’histoire que Borel 
(1933 in Schütz, 1997) estimait que les données de base utilisées par de Liocourt pour sa 
démonstration ne provenaient pas toutes de peuplements parfaitement jardinés et de loin 4 ». Dans 
un même ordre d’idée, Matthews (1989) écrit que des forêts contenant des arbres de tous les âges 
ou grosseurs, bien distribués, sont exceptionnelles et requièrent des interventions humaines 
régulières pour les maintenir.  
 
« Cependant, les futaies jardinées constituent un écosystème étonnamment stable, c'est-à-dire avec 
un haut degré d'autorégulation naturelle (…). La notion de « stabilité de l'écosystème » doit être 
comprise comme un système d'équilibre des forces stabilisatrices et déstabilisatrices de cet 
écosystème (van Miegroet, 1984), qui agissent très différemment selon les stades et phases du 
déroulement de la succession. Le grand avantage de la structure jardinée5 est qu'elle se trouve à un 
stade précis de la succession où il est possible d'assurer l'équilibre et donc la stabilité par des 
interventions fines et proportionnées. Mais il ne faut pas se tromper sur le fait que la principale 
difficulté consiste à mener la forêt vers cet état d'équilibre » (Schütz, 1992). 
 
 

                                                 
4 Liocourt (1898) le mentionnait lui-même. 
 
5 On fait référence ici à la «phase jardinée» telle que décrite par Zukrigl et al. (1963 in Boudru 1989 : 26-31) comme 
faisant partie d’un des stades successifs de la vie de la forêt-climax naturelle. Cette phase jardinée typique est composée 
de tiges d’essences dominantes de toutes dimensions. Les espèces accessoires sont également présentes à tous les 
niveaux. Les chablis de vieillesse sont absents ou exceptionnels. 
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1.3 LES CONDITIONS POUR ADOPTER LE JARDINAGE PAR PIED D'ARBRE 
 

Le choix de l'un ou l'autre des régimes sylvicoles demande d'abord l'analyse de la situation de la forêt 
à aménager en tenant compte particulièrement de items suivants : 

• De l’autécologie des essences forestières qui la composent (diversité spécifique); 
• De la structure et de l'état (vigueur et qualité) de la forêt;  
• Des caractéristiques écologiques de la station (conditions stationnelles); 
• De la vocation du territoire ainsi que des besoins de la société en matière ligneuse et autres 

ressources ainsi que des possibilités d'écoulement des produits.  Les objectifs en terme de 
produits sont également essentiels. 

 
1.3.1 Critères de base utilisés depuis 20 ans au Québec 

 
Depuis 20 ans au Québec, le jardinage peut être appliqué comme méthode de coupe en peuplement 
lorsque ce dernier satisfait aux critères de base suivants (Majcen et al. 1990) : 
 
1.  Le peuplement est inéquienne et possède une distribution des tiges semblable à celle de 

Liocourt. 

2. Le peuplement comprend un nombre suffisant de tiges d'avenir dans les petits et moyens 
diamètres. 

3. La surface terrière (G) du peuplement avant coupe dépasse 20 m2/ha pour les tiges de 9,1 cm et 
plus de diamètre. 

4. L'application de la méthode de jardinage doit permettre à l'opérateur de couvrir ses frais lors de 
la récolte. Cependant, lorsque l'on compare le coût du jardinage avec le coût d'une autre 
méthode de coupe, il faut tenir compte de tous les traitements nécessaires pour régénérer les 
peuplements et les amener à des états comparables. Certaines méthodes demandent des 
traitements intermédiaires qui ne sont pas nécessaires avec le jardinage. Il faut donc en tenir 
compte lorsqu'on veut évaluer la rentabilité du jardinage par rapport à d'autres méthodes de 
récolte. 

Or, à la lumière des développements de la photologie forestière (la relation entre la tolérance des 
espèces et la grandeur des ouvertures par Boorman et Likens (1979), Roussel (2003) et son traité, 
les exigences de lumière pour le CHR et le BOJ, des résultats de différents travaux de recherche, 
des suivis de traitements ainsi que de la littérature disponible, il semble maintenant possible de 
préciser un peu plus les critères au point de vue des espèces, des stations, des structures désirées, 
des affectations, etc. 
 
 

1.3.2 Les espèces se prêtant au jardinage par pied d’arbre 
 

1.3.2.1 La tolérance à l’ombre 
 
Un certain consensus se dégage dans la littérature pour indiquer qu’à proprement parler, le jardinage 
n'est possible qu'avec des essences relativement tolérantes à l'ombre, car durant la plus grande partie 
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de sa vie, l'arbre du peuplement inéquienne vivra dans l'ombre du plus grand que lui. Sont tolérantes 
à l’ombre, des essences comme le sapin baumier, la pruche de l'Est, l'érable à sucre, le hêtre à 
grandes feuilles et l'ostryer de Virginie (Lessard et al., 2004). Les épinettes noire et rouge seraient 
probablement à considérer dans cette catégorie. Plus le nombre d’essences ligneuses est élevé, et 
plus le jardinage est délicat : le système se complexifie. La gestion du mélange demande d’élaborer 
un modèle de surface terrière optimum (du Bus de Warnaffe 1995). 
 
Selon ce critère, les espèces intolérantes ne devraient pas être considérées dans l’évaluation de la 
structure. Premièrement, leur croissance diamétrale rapide vient souvent gonfler la proportion de 
gros bois sur pied, lorsque les houppiers sont en pleine lumière, et deuxièmement, dans le cas 
contraire, elles sont rapidement opprimées voire supprimées. 
 
Par ailleurs, les travaux de Bormann et Likens (1979) démontrent bien la superficie minimale 
nécessaire pour l’installation des cohortes des espèces semi-tolérantes (figure 3). On y remarquera 
que pour ces espèces, la lumière nécessaire oblige la considération des options suivantes pour ouvrir 
la canopée, soit le jardinage par trouée, un jardinage très fort, les coupes progressives ou autres 
coupes de régénération. 
 
Figure 3 Relation entre tolérance à l’ombre et ouverture du couvert (Bormann et Likens, 

1979) (Groupe 2 : espèces tolérantes, groupe 3 : espèces semi-tolérantes et groupe 
4 : espèces intolérantes. 

 

 
 
 
En Ontario, l’usage du jardinage par pied d’arbre ou par trouées pour les essences semi-tolérantes 
est plutôt exceptionnel. Il ne s’applique que lorsqu’on retrouve ces essences en compagnie de 
l’érable à sucre. Les peuplements à forte proportion de bouleau jaune sont traités en coupes 
progressives et de façon extensive (Cottam, 2004 comm. pers. 6; Woods, 2004 comm. pers. 7). 
 
Les américains aménageraient toujours les peuplements d’essences tolérantes (HEG, ERS) par le 
jardinage par pied d’arbres et les essences semi-tolérantes (BOS) par le jardinage par groupe (Leak, 
                                                 
6 Norm Cottam,. RPF, planning forester for Nipissing Forest Resource Management Inc. 
7 Murray Woods, RPF, OMNR, North Bay.  Southcentral science growth and yield program leader. 
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2004, comm. pers.). Toutefois, le régime de la futaie régulière utilisant la coupe totale ou les coupes 
progressives est fréquemment instauré pour la production de bois de qualité pour les essences semi-
tolérantes (Leak et al., 1987). Marquis et al. (1992)  mentionnent que même si le jardinage par 
trouées permet de régénérer des essences intolérantes, la futaie équienne est davantage favorisée 
puisqu’elle permet un meilleur retour financier en produisant plus d’essences de lumière ayant une 
plus grande valeur et un accroissement supérieur.  
 
 

1.3.2.2 La capacité de se régénérer et de se développer sous couvert 
 
Au chapitre de l’ouverture, Schütz (1989) spécifie que les essences doivent posséder la faculté de se 
reproduire sous un couvert laissant passer 10 à 30 p.100 d'ensoleillement. Selon ce critère, encore 
une fois, les espèces intolérantes ne doivent pas être considérées dans l’évaluation de la structure, 
puisqu’elles ne sont pas perennes, car elles ne se regénèrent pas si l’on maintient le couvert.  
 
Dans leur discussion sur les structures, Goodburn et Lorimer (1999) insistent sur la nécessité de 
considérer séparément les gaules et les petites perches qui sont totalement ou partiellement à la 
lumière (gap saplings) dans les analyses structurales pour la typologie ou pour vérifier la pérennité de 
la production. Ainsi, non seulement cette cohorte doit être constituée d’espèces tolérantes, voire 
semi-tolérantes, mais de plus elle doit recevoir suffisamment de lumière pour être considérée et 
s’implanter. Lors d’une visite à la Réserve écologique du Boisé-des-Muirs Brisson (2004), 
mentionnait que « l’apparente déficience en régénération chez l’érable à sucre, malgré sa dominance 
dans la strate arborescente, serait attribuable à une intensité lumineuse insuffisante en sous-bois et 
non à un effet néfaste de la litière du hêtre sur les propriétés du sol ». 
 
En présence de plus d’une espèce tolérante à l’ombre, ce n’est pas seulement la capacité à s’installer 
sous couvert qui est critique mais aussi la capacité à compétitionner pour la lumière entre les 
espèces. À titre d’exemple, à la forêt expérimentale de Penobscot (Maine), suivie depuis 1952, le 
jardinage par pied d’arbre de peuplements mixtes présente des difficultés à régénérer l’épinette 
rouge sous couvert probablement à cause de l’abondance de régénération de pruche et de sapin.8 
De même, la plus grande tolérance du hêtre américain face à l’érable à sucre pourrait expliquer son 
abondance grandissante dans la régénération des érablières à hêtre. Le jardinage par groupe (ou 
trouées) apparaît maintenant comme l’une des principales solutions (Leak, 2003) afin d’offrir un 
avantage compétitif à l’essence tolérante qui a la meilleure croissance à découvert. 
 
Ce critère de capacité à s’installer et à se développer sous couvert est essentiel pour assurer le 
recrutement. Ainsi, dans les forêts d’érable à sucre envahies par un sous-étage de hêtre, devrait-on 
s’interroger sur la pratique actuelle du jardinage par pied d’arbre ou sur les modalités, puisqu’un 
constat d’échec se révèle dans la constitution de cohortes de remplacement.  
 
 

1.3.2.3 La longévité ou l’aptitude à produire du bois de forte dimension 
 
                                                 
8 Laura .S. Kenefic, USDA Forest Service, Northeastern Forest station, conférence prononcée au Centre de foresterie 
des Laurentides, le 3 mars 2005. Les forêt mixtes sont composées notamment d’épinette rouge, de pruche, de sapin 
baumier et d’érable rouge mais aussi de bouleau blanc, de thuya, de pin blanc, de bouleau jaune et de chêne rouge. 
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Ce critère est assez stratégique puisque l’un des objectifs du jardinage est la production de bois 
d’œuvre. Schütz (1997) mentionne à titre d’exemple, le sapin blanc (Abies alba) qui maintient sa 
croissance le plus longtemps soutenue, ne souffre que peu des pourritures et se prête le mieux à la 
production de gros, voire de très gros bois. L’équivalent au Canada serait, par exemple, le sapin 
Douglas, le thuya géant et le Tsuga heterophylla. Curtis (1998) décrit bien l’historique et la pertinence 
du jardinage par pied d’arbre pour le sapin Douglas. 
 
Il va sans dire que notre sapin baumier, dans les régions où il est affecté rapidement par la carie, ou 
sur la station à susceptibilité accrue de chablis, ne constitue pas une espèce jardinable. Cependant, 
cette situation pourrait être différente aux endroits où il est particulièrement longévif et où l’on 
retrouve des individus sains et en pleine croissance, à 70 ans, par exemple. Le rapport du comité sur 
les forêts aptes au jardinage (2004) ajoute le peuplier faux-tremble (faible longévité) et le bouleau 
blanc (fragilité au dépérissement) parmi les essences non aptes au jardinage. 
 
Pour les feuillus, l’érable et les autres feuillus nobles répondent bien à ce critère de longévité. 
 
 

1.3.2.4 Une caractéristique discriminante : le type de ramification  
 
Le type de ramification des espèces suggère au sylviculteur la nécessité ou non de les éduquer en 
petits collectifs. On reconnaît deux types de ramification (Schütz 1992) :  
 

• Les espèces à ramification monopodiale forment une tige à axe principal, à peu près jusqu’à la 
cime. La dominance apicale est forte pour le méristème (bourgeon) terminal. Le sapin (Abies 
alba) et l’épinette (Picea abies) conservent intacte cette propriété à l’ombre. Ces essences 
peuvent se maintenir en position d'attente avec des croissances très réduites pendant des 
décennies, voire des siècles, sans que leurs capacités de développement ultérieur, tant en 
quantité qu'en qualité, en soient pour le moins affectées (Schütz, 1969). La régénération par 
petit groupe n’est pas nécessaire pour le résineux. Pour les feuillus, certaines essences 
[européennes] « de feuillus précieux à axe monopodial comme le frêne, le merisier (Prunus 
avium) et l’érable n’ont pas nécessairement besoin de croître en collectivité, (…) mais elles 
ont besoin de lumière ». 

 
• À l’opposé, les espèces à ramification sympodiale, avec une dominance apicale faible, 

conduisent à des fourchaisons répétées de la tige. Il est également reconnu pour les espèces 
à ramification sympodiale qu’un ombrage trop important et trop prolongé dans le jeune âge 
entraîne la perte de la capacité de croître d’aplomb et donc une croissance plagiotrope ou 
oblique (Kurth, 1946 in Schütz 1992). Ces espèces, qualifiées d’espèces grégaires ont besoin 
dans leur jeunesse d’un peuplement d’accompagnement, soit des voisins de même hauteur, si 
possible de même espèce. Schütz (1992) mentionne dans cette catégorie, le hêtre européen, 
le tilleul, le charme, l'orme et aussi les chênes. Pour ces espèces, les perspectives 
d’architecture et de croissance sont meilleures dans les trouées. 
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1.3.2.5 Jardinage des résineux vs feuillus : la problématique de la largeur des 
houppiers 

 
On retrouve dans le document sur le régime du jardinage de Schütz (1997) (ici il faut entendre 
spécifiquement le jardinage par pied d’arbre), cette phrase stupéfiante, lorsqu’on la considère dans 
notre contexte québécois où le régime de jardinage est souvent privilégié en forêt feuillue : 
 

 « Nous partageons l’avis de Balsiger (1914) pour estimer que le jardinage n’est pas 
raisonnablement réalisable dans le domaine des forêts de feuillus, et notamment dans la 
hêtraie pure, encore moins dans la chênaie (…). Déjà, l’expérience du taillis sous futaie 
nous enseigne que pour pouvoir faire accéder des essences héliophiles ou semi-
héliophiles du sous-bois à l’étage supérieur, il faut opérer avec des volumes sur pied 
extrêmement faibles (…)  ».   

 
Afin de comparer, il faut comprendre ici que l’auteur a comme référence des peuplements de 2 à 3 
fois la productivité observée. La figure 4 illustre un peuplement traité avec le régime du taillis sous-
futaie et l’importante ouverture du couvert qui y est associée. On y remarque particulièrement 
l’étalement des cimes. 
 
Figure 4 Schéma représentant le taillis-sous-futaie avec l’étalement des cimes et pénétration de 

la lumière jusqu’aux gaules (A. Zaric in Schütz, 1997) 
 

 
 
Le même auteur mentionne également dans un autre ouvrage : 
 

« Dans la période euphorique d’avant-guerre, des essais de jardinage ont été entamés 
partout en Suisse, zones à feuillus y comprises, et ont quasiment tous échoué (Schütz, 
1992) ». 

 
On retrouve également (Schütz, 1997) :  
 

« Il faut avoir à l’esprit qu’en général, sur les stations à feuillus, la réalisation d’un état 
jardiné est malheureusement liée à d’importants inconvénients et difficultés ».   

 
Comment expliquer une vision aussi diamétralement opposée entre ces assertions et notre pratique? 
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L’auteur place, en prémisse, la nécessité de retrouver de la lumière dans les étages inférieurs et 
permettre l’individualisation. Il utilise le hêtre commun (Fagus sylvatica) pour étayer son 
raisonnement, mais plusieurs arguments sont transposables dans les conditions québécoises. La 
largeur des houppiers de certains feuillus nécessiterait une diminution importante de la densité du 
couvert pour remplir la prémisse. Parmi ces difficultés conséquentes que Schütz (1997)  exprime, on 
retrouve : 
 

• Difficulté de pérennité. Les futaies jardinées contenant ces feuillus, même mélangés à 
d'autres essences d'ombre, ne peuvent se maintenir que si le matériel sur pied est 
sensiblement inférieur à celui des futaies jardinées J résineuses. Le peuplement doit laisser 
pénétrer suffisamment de lumière pour permettre d’assurer la régénération. 

 
• Perte de production. Abstraction faite de l'éventuelle production de bois d'oeuvre en 

futaies feuillues irrégulières, ces limites biologiques du matériel sur pied soulèvent déjà à elles 
seules le problème de la bonne utilisation du potentiel productif. Trop peu de matériel sur 
pied conduit effectivement à des pertes de production. Si l'on projette de produire de jeunes 
arbres susceptibles de fournir du bois d'oeuvre de qualité, les exigences spécifiques de la 
culture des feuillus devraient nécessiter une croissance collective, au moins par petits 
groupes. 

 
• Étalement des houppiers. Des observations montrent que le hêtre a fortement tendance à 

étaler son houppier dans un tel environnement. D'après les recherches connues de Badoux 
(1949), les hêtres de futaie jardinée ont besoin, à grosseur égale, de 3 fois plus d'espace pour 
leur houppier que les sapins et les épicéas, pour produire la même quantité de bois. 
L'économie de production des hêtres de futaie jardinée n'est donc pas, et loin s'en faut, 
convaincante.  

 
• Dégradation des troncs. Finalement, il s'avère que les hêtres ayant poussé isolément dans 

un peuplement inéquienne, ont une forte prédisposition à former des pousses proventives et 
à se constituer une couronne secondaire, bien que le hêtre n'ait normalement pas de 
tendance particulière à la formation de gourmands. Il semble que l'ambiance de demi-ombre 
des peuplements inéquiennes suscite cette apparition, qui n'est pas souhaitable pour la 
production de bois de qualité. Schütz mentionne que ce phénomène serait nettement visible 
sur une photo des célèbres futaies jardinées de hêtre de "Les Erses" de la famille Borel, 
situées dans la région du Mt Aubert dans le canton de Vaud (Borel, 1933).  

 
• Perte de l’effet d’éducation des voisins. En résumé, on peut constater que, dans l'optique 

d'une importante production de bois de qualité, le hêtre est plus facile à conduire en 
peuplement équienne ou au moins en peuplement mélangé par bouquets ou parquets. 
(Schaeffer et Schaeffer, 1951).  

 
• L'individualisation de la production chez les feuillus n'est concevable que lorsqu'ils ont atteint 

de fortes dimensions du tronc et qu'ils ont formé un fût suffisamment long. La sensibilité du 
hêtre aux "coups de soleil" est également un problème à prendre en compte. 

 
Dans le même ordre d’idée, Lussier (2004) écrit que le jardinage par pied d’arbre en France est 
employé pour les résineux de montagne (sapin pectiné (Abies alba) et épicea commun (Picea abies)). 
« Ce système sylvicole est mieux adapté aux résineux qu’aux peuplements feuillus en raison 
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notamment de la taille plus restreinte des houppiers de conifère, qui permet un meilleur dosage de 
l'ouverture du couvert et un meilleur contrôle de la croissance des arbres sous couvert» Il est 
intéressant de noter que c’est la même situation, en Suisse, où le jardinage représente la grande 
majorité des forêts à dominance de conifères (Schütz, 1989).   
 
En plus du spectre des échecs liés au taillis sous futaie pour la production de bois de qualité, la notion 
de futaie claire (Huffel, 1927 in Schütz, 1992) pose les mêmes préoccupations, soit la recherche du 
compromis entre l’obligation d’ouvrir pour laisser entrer la lumière et éviter la dégradation des tiges 
résiduelles.  
 
Le dosage de la lumière étant le principal système de régulation, la préoccupation d’une densité et 
d’une structure optimales pour les feuillus tolérants nord-américains a amené Leak (2003) à 
proposer une révision significativement à la baisse des objectifs. Il mentionne maintenant une surface 
terrière entre 13,8 et 18,4 m2/ha couplée à une surface terrière en bois d’œuvre entre 5,7 et 8m2/ha 
(facteur q de 1,5 à 2,0).  
 
Ces modèles présenteraient cependant, malgré les préoccupations de pertes de production, des 
avenues intéressantes pour préserver : 
 

• un mélange de feuillus qui agit favorablement sur l'écosystème, spécialement à cause de 
l'amélioration du sol et de l'action favorable de la diversité des essences sur les processus 
naturels (Schütz, 1992). 

• le maintien de certaines espèces intolérantes ; 

• un couvert continu permanent pour des fins esthétiques ; 
• un couvert continu permanent pour certaines espèces animales. 

 
 

1.3.2.6 Synthèse de l’information pour le choix des espèces aptes à être 
jardinées par pied d’arbre 

 

Le tableau 1 présente la synthèse des paramètres discriminants pour les principales espèces du 
Québec (Lessard et al., 2004, Hydro Québec,1998, Russell, B. M. et Honkala, B.H.,1990). Le tableau 
est divisé en deux sections, la section du bas présentant les espèces peu propices au jardinage par 
pied d’arbres avec les critères.  Cependant, à l’exception des espèces intolérantes, il n’est pas exclu 
que les espèces semi-tolérantes soient présentes comme le confirment plusieurs études au Québec. 
Elles demeurent cependant plus aléatoires et des interventions mieux ciblées sur leur autécologie est 
préférable. Il faut également noter deux nuances importantes soit que la station peut influencer la 
régénération sous couvert et que la tolérance de certaines espèces varie selon les stades de 
développement. 

 
1.3.3 Le concept de structure 

 
La structure des peuplements figure parmi les éléments essentiels au maintien de la biodiversité 
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(Hunter, 1990; Kimmins, 1997; Kuuluvainen 2002 in Boucher et al., 2003). Elle se définit par un 
mode d'assemblage des arbres sur le plan horizontal (pied à pied, bouquets, parquets, ...) et sur le 
plan vertical (étagement des houppiers) (Forêt privée française, 2005). 
 
 
Tableau 1   Synthèse de l’information sur les principales espèces pour le choix de celles qui seront 

aptes au jardinage par pied d’arbre 
 

Espèce Tolérance 
Régénération sous 

couvert 
Maturité (ans) / 

Longévité 
Ramification Houppier 

EPB Tolérant Moyenne à bonne 90 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

EPR Tolérant Moyenne à bonne 90 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

ERR Tolérant Moyenne 70-80 / Moyenne Monopodiale Intermédiaire 

ERS Très tolérant Moyenne à bonne 150 / Grande Monopodiale Large 

FRA Semi-tolérant Faible  ? / Grande  Monopodiale Large 

FRP Semi-tolérant Moyenne à faible ? / Moyenne Monopodiale Intermédiaire 

HEG Très tolérant Bonne à excellente 150 / Grande Sympodiale ? Large 

      

SAB Très tolérant Modérée à excellente 70 / Moyenne Monopodiale Étroit 

NON Semi-tolérant Faiblei 80-120 / Moyenne Monopodiale Très large 

PIB Semi-tolérant Faible 150 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

PRU Très tolérant Faible 200 / Grande Monopodiale Large 

THO Tolérant Faible 70-160 / Grande Monopodiale Étroit 

BOJ Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Intermédiaire 

CHG Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Très large 

CHR Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Très large 

ORA Semi-tolérant Moyenne 150 / Grande Sympodiale Intermédiaire 
TIL Semi-tolérant Faible ? / Grande Sympodiale Large 

PEG Très 
intolérant 

Rare 45-70 / Faible Monopodiale Large 

PET Très 
intolérant 

Rare 55 / Faible Monopodiale Intermédiaire 

BOP Très 
intolérant Rare 60-75 / Moyenne Monopodiale ? Intermédiaire 

CET Intolérant Rare 60 / Moyenne Monopodiale Intermédiaire 
FRN Intolérant Rare ? / Faible Monopodiale Étroit 
NOC Intolérant Rare 50 / Faible Monopodiale Large 

* Les codes d’espèces sont ceux utilisés dans l’inventaire forestier du MRNF. Les cases en bleu indiquent les paramètres 
défavorables au jardinage par pied d’arbre. Il est à noter que quelques-unes de ces informations sont interprétées 
d’après les références consultées et qu’il y a lieu de les valider dans les conditions écologiques régionales. 

 

* Classement généralisé de longévité  : Faible (< 75 ans) ; Moyenne (75-150 ans) ; Grande (> 150 ans) 
 

* Classement des grandeur de houpier : Étroit (5-10 m) ; Intermédiaire (10-15 m) ; Large (15-20 m) ; Très large (> 
20 m) 
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La structure peut être déterminée par 5 éléments (Spellmann 1995 in Schütz, 1997) tel que l’illustre 
la figure 6 extraite de Spellmann (1995 in Schütz 1997) : 
 

• Le type de distribution des arbres. La distribution de ce mélange peut être approchée de 
manière qualitative. Les tiges du peuplement sous examen sont-elles distribuées de façon 
régulière ou systématique, stochastique ou fortuite, en agrégats ou regroupées? On peut 
également utiliser un indice de Braun-Blanquet. Il est également possible d’utiliser un 
descripteur mathématique comme l’angle Winkelmass que nous traiterons plus loin. 

• La densité du peuplement ou fermeture du couvert : L’évaluation de cette densité est 
habituellement qualitative. 

• Leur différenciation sociale : Elle est habituellement qualitative quoiqu’une moyenne avec un 
écart-type puisse être utilisée. Elle permet de vérifier s’il s’agit d’un peuplement régulier 
(équienne) ou irrégulier (inéquienne). 

• La diversité spécifique ou richesse du mélange : S’agit-il d’un peuplement monospécifique ou 
plurispécifique? 

• Formes de mélange ou agrégation des individus : La qualification de ce mélange peut être 
qualitative, décrivant la grosseur ou la forme géométrique. 
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Figure 5 Critères de caractérisation de la structure des peuplements (d’après Spellmann, 1995 
in Schütz, 1997)  
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1.3.4 Les stations forestières 
 
 
La question de la limite écologique où serait raisonnable la pratique du jardinage préoccupe plusieurs 
forestiers. Si l’on poursuit le raisonnement sur les espèces, les stations qui ne produisent pas les 
espèces désirées seraient à exclure. Dans cette optique, le comité sur les forêts aptes au jardinage 
(2004) écrit que : « les essences retenues pour l’analyse (…), bien adaptée(s) à l’écologie du site et, 
par conséquent, capable(s) de produire un rendement soutenu en essences de diamètre visé selon la 
qualité du site (recommandation 5) ». 
 
Domaine phytoécologique de réalisation 
 
Ce concept est également véhiculé par Schütz sous le vocable de domaine phytoécologique de 
réalisation : « La futaie jardinée n’est réalisable que dans certaines conditions liées à la station et plus 
précisément au bon développement des essences qui s’y trouvent naturellement. (…) Ce sera donc 
dans les forêts où se manifeste une tendance naturelle à la différenciation que l’on va retrouver des 
futaies jardinées. (…) Plus le peuplement naturel tend vers l’uniformisation, plus la structure jardinée 
est difficile à réaliser et demande une volonté sylvicole clairement exprimée, de la rigueur et de la 
constance dans la conduite des interventions ». Sur des stations bonnes, la tendance des feuillus à se 
régulariser et à se régénérer par grandes surfaces est trop grande (Schütz, 1992). Sur ces stations, le 
régime de la futaie irrégulière (non balancée) ou le jardinage par trouée serait peut-être à préférer. 
 
Pour exprimer cette limite climatique, en plus des degrés-jours de croissance, la présence d’un 
indice d’aridité élevé, par exemple au-dessus de 225 (Thibault, 1987), pourrait guider le sylviculteur 
pour ne pas trop ouvrir et explorer le maintien d’un couvert protecteur continu et permanent par le 
jardinage par pied d’arbre pour maintenir la capacité productive en période de sécheresse. 
 
Qualité de station, types écologiques et IQS 
 
L’indice de qualité de station pourrait être un bon indicateur pour établir la limite écologique du 
jardinage, telle qu’utilisée aux États-Unis (Nyland, 1998 ; Leak, 2003). En effet, le sous-domaine 
écologique, ou même la région écologique, ne sont pas suffisants pour établir cette limite puisque 
l’on peut y retrouver localement des stations au potentiel forestier plus favorable que celui des 
conditions mésiques.  Les types écologiques permettront éventuellement d’effectuer ce classement, 
mais l’évaluation du potentiel forestier est nécessaire pour cibler la capacité réelle à constituer un 
minimum de capital forestier en croissance et discriminerait entre une présence d’érable à sucre et 
une capacité réelle à fournir des érables à sucre vigoureux et de qualité. Le MRNF étudie 
actuellement la possibilité d’incorporer un indice potentiel de volume par tige (Jean-Pierre Saucier, 
comm. pers., 20059) comme autre option en remplacement de l’IQS, plus difficile à obtenir pour les 
feuillus durs.   
 
Outre la considération de limite écologique du jardinage, la qualité de station pourrait permettre de 
moduler l’objectif de structure diamétrale ou de d’autres paramètres comme la structure verticale. 
Les travaux de Klepac (in Majcen et al., 1990) et Leak (1993) mentionnés précédemment abondent 

                                                 
9 Jean-Pierre Saucier, ing.f., M.Sc., MRNQ, Responsable du groupe en écologie 
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dans le même sens.  Leak (2003) parle d’un objectif de bois de sciage différent selon l’indice de 
qualité de station (tableau 2). En Ontario (OMNR 1998), les objectifs de structure varient selon les 
domaines écologiques (section 2.4.1). 
 
Tableau 2 Exemple d’objectifs différents de bois de sciage selon les IQS (Leak 2003) 
 

G optimale (pi2/ac) G optimale (m2/ha) IQS Matériel 

de 25-40 pi2/ac 5,7 à 9,2 m2/ha 15m à 50 ans Till sablonneux 
50-70 pi2/ac. 11,5 à 16,1 m2/ha Plus de 15 m à 50 ans Till loameux 

 
Au Québec, au point de vue des groupements et du mélange des essences, un premier effort de 
typologie de peuplements aptes au jardinage par pied d’arbre avait été tenté par le ministère des 
Forêts. Le tableau 3 présente cet effort, qui serait inspiré notamment de la tolérance des espèces.  
 
Tableau 3 Propositions de groupement et de mélange d’essences à être jardinées, préparées par 

le ministère des Forêts du Québec   
 
 GROUPEMENT ESSENCES SECONDAIRES 

1 Les sapinières pures et les sapinières avec 
certaines essences secondaires 

L'épinette noire, l'épinette rouge, l'épinette 
blanche et l'érable à sucre 

2 Les érablières pures et les érablières avec 
certaines essences secondaires 

Le hêtre, le tilleul, l'ostryer de Virginie et le 
sapin 

3 Les hêtraies pures et les hêtraies avec certaines 
essences secondaires L'érable à sucre et le sapin 

4 Les prucheraies à bouleau jaune  
5 Les diverses cédrières  
 
L’exercice, toujours valable en 2005, pourrait être bonifié : 
 

• à la lumière de l’autécologie des espèces « principal objectif » : Par exemple, si on veut 
favoriser la pruche dans une prucheraie à bouleau jaune, le jardinage par pied, d’arbre si les 
autres critères sont satisfaits, apparaît comme un des outils les plus appropriés. Par contre, si 
l’on veut introduire le bouleau jaune, il y a lieu de constituer à tout le moins de petits 
collectifs et alors le jardinage par trouées ou la coupe progressive irrégulière par trouée 
(régénération lente par trouées) sont des outils plus pertinents et même la coupe progressive 
si l’on désire une tâche continue de régénération de cette espèce.  Une réflexion dans le 
même genre s’impose peut-être pour favoriser l’érable à sucre au détriment du hêtre 
lorsque ce dernier constitue une menace. 

 
• ainsi que de la qualité et de la dynamique des stations forestières. Certaines stations 

présentent naturellement des lits de germination qui favorisent la présence ou l’abondance 
de certaines espèces, par exemple un lit de mousses hypnacées versus un lit d’herbacées. La 
croissance juvénile de certaines espèces varient selon les conditions stationnelles, par 
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exemple le chêne rouge compétitionne plus facilement le hêtre sur les stations à sols très 
minces et  xériques que sur les sols plus profonds et frais. 

 
 

1.3.5 Qualité et vigueur 
 
Avec la venue du jardinage au Québec en remplacement de la coupe à diamètre limite et de la coupe 
à blanc par bande, un système de classification des arbres en fonction des vigueurs a été instauré. On 
y retrouve six classes dont quatre pour les feuillus. Ces dernières classes se distinguent par la vigueur 
et la qualité (Majcen et al., 1990). 
 
Depuis 2002, un système transitoire a été instauré, soit le 3P 3S. Il s’agissait de distinguer parmi les 
arbres non vigoureux de qualité, ceux qui présentaient une urgence de récolte en raison de la 
virulence d’un végétal parasite ou la sévérité d’un défaut, par exemple. 
 
Cette transition se meut maintenant vers la classification MSCR, qui est une appréciation de la 
capacité des tiges à survivre. La notion de qualité a été évacuée. La classification de la vigueur a été 
en quelque sorte purifiée (B. Boulet, comm. pers.10). Les grilles de classification ontarienne et 
québécoise sont discutées au chapitre 3 du présent travail. 
 
Or, pour la prescription sylvicole, une nuance s’impose : la seule classification de la vitalité n’est pas 
suffisante, il faut lui adjoindre une évaluation quant à son éventuelle utilisation. À titre d’exemple, la 
classification internationale de l’IUFRO proposée par Leibundgut (1968) reprend le système 
hiérarchisé conçu par Schaedelin (1931) en tenant compte en plus de critères économiques. Six 
paramètres sont appliqués à chacun des arbres échantillonnés : 
 

• La hauteur ou la position de la tige dans le couvert; 
• La vitalité (développement); 
• La tendance évolutive (croissance actuelle); 
• La valeur de l’arbre en peuplement (arbre de choix, utile ou gênant); 
• La qualité du fût (% de matériel de première et seconde qualité); 
• La classe de cime (longueur). 
 

Ainsi, la notion de vitalité se complète en parallèle d’une notion de diamètre optimum de récolte, 
caractéristique des espèces, des conditions stationnelles et des besoins actuels À quoi sert de 
produire à court terme des billes de plus de 60 cm si aucune usine ne peut les traiter. De la même 
manière, à quoi sert de produire une bille de plus de 45 cm, l’augmentation rapide du volume de 
cœur coloré diminue de plus en plus la proportion de bois d’aubier.   
 
Les questions du capital forestier en croissance (CFC) et des seuils minima de vigueur pour qu’un 
peuplement soit apte à être jardiné par pied d’arbre ou à être éventuellement orienté vers ce 
traitement suite à l’amélioration seront discutées plus en détail au chapitre 3. ll faut ici mentionner 
que la question d’un minima de tiges d’avenir semble peu traitée en Europe, le matériel sur pied 

                                                 
10  Bruno Boulet, ing.f., M.Sc. MRNQ, Dir. Environnement 
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étant la plupart du temps prometteur dans les peuplements résineux. 
 
 

1.3.6 L’impact des affectations 
 
Évidemment, certains choix d’aménagement comme le maintien d’un couvert à tout prix pour des 
fins esthétiques, de problématique particulière de biodiversité localement ou de fragilité 
d’écosystème pourraient justifier l’utilisation du régime de jardinage par pied d’arbres. Ainsi, ces 
préoccupations devraient faire partie d’un plan de microzonage (ou zonage fonctionnel) où ces 
fonctions particulières seraient indiquées. Lorsque les moyens sylvicoles de traiter ou de mettre en 
valeur varient selon ces zones, les régimes et traitements sylvicoles adaptés seraient alors localisés. 
 
Dans cet esprit, Matthews (1989) écrit que :  
 

The selection system is being applied in the USA, particularily in the northern hardwood 
association. The selection type of forest is often maintained to provide amenity and facilities for 
recreation in the immediate neighbourhood of towns and mansions. 
 

On peut citer à titre d’exemple, le choix d’une stratégie de jardinage par pied d’arbre à la Forêt 
Montmorency de l’Université Laval, pour les corridors routiers et les corridors de ski de fond où le 
couvert doit être le plus possible permanent (figure 7). 
 
Figure 6 Coupe de jardinage par pied d’arbre dans le corridor routier (Forêt Montmorency) 

(photo : G. Lessard)  
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1.4 VARIANTES DU PROCEDE DE REGENERATION EN FORET JARDINEE 
 
Les diverses façons d'assurer la régénération en forêt jardinée peuvent se regrouper sous trois 
variantes : par pied d'arbre, par groupe ou trouée et par lisière. Dans le jardinage par pied d'arbre, 
on récolte des tiges dispersées dans le peuplement; le jardinage par trouées implique la récolte de 
petits bouquets d'arbres; enfin dans le jardinage en lisières, les arbres abattus sont concentrés sur 
des bandes longues et étroites. Les arbres à abattre sont généralement marqués avant la coupe. Si 
on spécifie que seuls ceux qui ont atteint ou dépassé un diamètre déterminé seront récoltés, le 
traitement qui en résulte est une coupe à diamètre limite (Doucet, 1976). Plusieurs classifications 
sont possibles (et même certaines combinaisons), la suivante est présentée  

 
1- Jardinage par pied d'arbre (single tree selection method) : Chaque groupe équienne composant 

le peuplement inéquienne occupe la place d'un arbre enlevé à maturité. Immédiatement 
après la coupe, quelques milliers de semis sont installés dans la trouée laissée par l'arbre. Au 
stade du fourré, restent dans le groupe quelques centaines de brins qui diminueront jusqu'à 
quelques dizaines de perches par la suite. À la fin, un seul individu atteindra les dimensions 
maximales à maturité. 

2- Jardinage par groupe ou trouée (group selection method) : Chaque groupe équienne 
composant le peuplement occupe la place d'un groupe de vieilles tiges récoltées à un 
moment donné. En permettant l’augmentation de la lumière disponible, ces ouvertures 
favorisent de plus grandes possibilités d'essences désirables, surtout plus exigeantes en 
lumière, en leur offrant un avantage compétitif, au moment de la régénération, telles les 
essences semi-tolérantes à l'ombre, comme le bouleau jaune, le frêne blanc, le tilleul 
d'Amérique, l'orme d'Amérique, le chêne rouge et d'autres. Il s’agit d’obtenir des trouées 
assez grandes pour permettre la germination et la survie de ces dernières. De deux à 
plusieurs dizaines de tiges matures peuvent être enlevées pour favoriser la régénération. 
Brown (1987), citant les forestiers américains, démontre que le bouleau jaune atteint un 
développement optimum dans les conditions d'ombrage partiel, dans des ouvertures de 0,04 
à 0,08 ha (sans exclure pour autant la possibilité qu'il puisse se régénérer dans des ouvertures 
plus petites ou plus grandes). Ces ouvertures créées par les coupes de jardinage avec des 
rotations qui varient entre 10 et 20 ans devraient favoriser, lors de chaque intervention, la 
régénération et le dégagement de tiges d'essences semi-tolérantes à l'ombre (Majcen et al., 
1990). Par contre, Schütz (1992) ne reconnaît pas cette pratique dans le régime du jardinage 
puisqu’elle ne rend plus le couvert continu et ne permet par l’individualisation des tiges mais 
plutôt la formation de petits collectifs désordonnés. 

3- Jardinage par bande ou lisière (strip sélection method) : Il s'agit d'assurer la présence de la 
jeune régénération sur une superficie donnée par des coupes par bandes étroites et 
progressives. Ce procédé fait penser à la variante en lisière progressive dans le procédé par 
coupes progressives. Cependant, une différence essentielle remarquable est dans le fait que 
dans la forêt jardinée, en principe, il y a toujours des bandes en régénération dans le 
périmètre, alors que dans la futaie équienne les bandes de régénération ne sont présentes 
que dans le dernier cinquième de la vie du peuplement. En Europe, cette variante est surtout 
utilisée dans les régions à fort risque de chablis, de par la forme inclinée qu’elle présente aux 
vents dominants issus de la mer ou en montagne (Matthews, 1989). Au Québec, elle est 
apparue principalement avec certains essais de mécanisation de FERIC. 
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Peuplements destinés à un futur jardinage  
 
Dans le cas des érablières en voie de reconstitution où les tiges d'érable à sucre n'ont pas encore 
atteint des dimensions suffisantes, il faut adapter le jardinage. Ces peuplements renferment parfois 
des feuillus intolérants à l'ombre (peuplier faux-tremble, peuplier à grandes dents et bouleau à 
papier) distribués de façon éparse soit individuellement soit en petits groupes à travers le 
peuplement. Le traitement recommandé dans ces peuplements est la coupe des feuillus de lumière 
rendus à maturité et une coupe d'amélioration parmi les essences tolérantes (Majcen et al., 1990). 
 
Un peuplement inéquienne ayant une faible surface terrière ou un fort déficit de tiges dans certaines 
classes de diamètre mais qui comprend de jeunes tiges d'avenir peut être traité par des coupes de 
jardinage combinées aux coupes d'amélioration ou d'extraction. Le but d'une telle intervention est de 
sauvegarder les tiges d'avenir et de tendre vers une structure inéquienne équilibrée lors des 
rotations ultérieures. Correctement appliquées, ces coupes permettent d'augmenter la qualité de 
plusieurs peuplements ayant été surexploités antérieurement. D’autres options comme les régimes 
de futaie régulière et la futaie irrégulière pourraient être également envisagées. La phase II du projet 
devrait permettre de documenter ces choix. 
 
 

1.5 SYNTHÈSE ET RECOMMANDATIONS 
 
En résumé de ce chapitre, le jardinage par pied d’arbre est caractérisé par : 
 

• Un couvert permanent; 
• Une individualisation de la production;  
• Pas d’agencement spatial particulier, distribution aléatoire des grosseurs;  
• Le dosage de la lumière. En forêt mélangée, le dosage de la lumière, par la taille des 

ouvertures, permet d'avoir un certain contrôle sur le mélange, sinon le petit jardinage doit 
être appliqué; 

• L’occupation verticale de tout l’espace; 
• Des arbres de tous âges et de toutes dimensions sur une surface restreinte;  
• Une productivité reste constante dans un cadre plus ou moins large de volume sur pied  
• Une distribution des diamètres à l’équilibre et une densité qui permettent : 

- des conditions de croissance optimum et le développement de bois de grande qualité;  
- une production soutenue; 
- une production maximum où le volume récolté ou qui meurt équivaut à l’accroissement; 
- un rajeunissement continu et autarque : la futaie jardinée se perpétue en permanence : la 

recrue suffit à compenser les départs. 
 
Pour choisir ce régime et plus spécifiquement, le traitement de jardinage par pied d’arbre, il faut : 
 

• Des essences à l’autécologie appropriée des points de vue tolérance, longévité, capacité à 
s’installer et à survivre sous couvert, type de ramification et idéalement largeur de houppier 
moyenne à faible. Il faut se rappeler que produire des billes de qualité avec des espèces à 
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ramification sympodiale ou encore semi-tolérantes à l’ombre sans les éduquer en collectif est 
un défi constant. 

• Une station propice à la production des bois de qualité. 
• Suffisamment de bois vigoureux et de qualité car il est difficilement justifié de maintenir en 

croissance des bois dont la qualité ou la vigueur ne permettront pas d’atteindre les objectifs 
du jardinage. Un manque de tiges vigoureuses ou de qualité dans une classe de bois ne 
permettra pas le renouvellement approprié des classes supérieures (rupture de l’équilibre). 
Lorsque la vigueur et la qualité sont trop faibles, il est préférable d’assainir plutôt que de 
jardiner. 

• Une structure qui permet un recrutement constant dans chaque essence visée (désirée).  
- Une répartition adéquate des diamètres.  Si on veut produire du bouleau jaune dans une 

érablière, alors la structure du bouleau doit préoccuper le sylviculteur. 
- Une présence suffisante des recrues (gaules, perches) de qualité/vigueur. 
- Une abondance de billes de qualité/vigueur qui permet aux opérations de couvrir leurs 

frais et qui justifient de maintenir de telles billes en croissance plutôt que de les récolter. 
- Une structure verticale bien développée où l’ensemble des cimes occupe les différents 

étages. 
• Une vocation appropriée. 
• À ces critères, pourrait s’ajouter la présence d’un accès qui permet de revenir 

périodiquement. 
 
Suite aux différentes discussions de cette section, il est recommandé : 

1.1 D’exclure pour l’analyse de la distribution des diamètres les essences intolérantes et de 
considérer séparément les essences semi-tolérantes et tolérantes. 

1.2 De valider sur d’autres paramètres que la seule distribution diamétrale de la structure des 
peuplements, soit : 

• la sociabilité ou l’aggrégation 

• et la structure verticale. Il serait intéressant de considérer les overstory trees dans les 
descriptions. 

1.3 D’établir un macrozonage des limites au jardinage basé sur les paramètres d’indice de qualité 
de station, de types écologiques, de sous-régions écologiques et de types de peuplements. 

1.4 D’instaurer localement un microzonage permettant de localiser les zones où la permanence 
du couvert est nécessaire en raison de l’affectation. 

1.5 De simplifier les différentes sortes de jardinage au Québec en se basant sur les conditions 
générales créées (grandeur, type d’ouverture) et non sur des modalités ou le prélèvement de 
certaines espèces. 

*Note : Les recommandations concernant la structure et le CFC se retrouvent aux chapitres 2 et 3. 
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Partie 2 Analyse de la structure  
 
Essentiellement, le jardinage par pied d’arbre vise à maintenir une production soutenue de bois de 
forte dimension et de belle qualité sur une superficie élémentaire restreinte en misant sur la 
régénération d’espèces tolérantes à l’ombre (cf Chapitre 1). En présence des autres conditions 
favorables au jardinage (station productive et accessible, essences tolérantes à l’ombre adaptées à la 
station, bois vigoureux et de qualité, etc.), une des conditions importantes associée à l’atteinte des 
objectifs du jardinage est celle d’équilibre de la structure afin d’assurer un renouvellement continu 
des effectifs dans les essences et les qualités recherchées. L’analyse de la structure de la strate 
d’inventaire à l’échelle stratégique, ou celle du peuplement à l’échelle opérationnelle, devient donc 
essentielle dans la réalisation du diagnostic sylvicole. 
 
Dans un premier temps, ce chapitre s’intéresse à l’historique des concepts de modélisation 
mathématique pour décrire la structure équilibrée. On y retrouvera notamment la courbe en J 
inversé, la courbe en forme de selle et son pendant américain, la sigmoïde pivotée ou inversée 
(Nyland, 1996), la courbe formée de plusieurs facteurs q, le mélange fini de deux distributions de 
Weibull et les propositions de programmation linéaire.  
 
Ensuite, un bilan est tracé sur la façon actuelle d’analyser la structure au Québec, méthode préparée 
pour déterminer une éventuelle prédisposition d’un peuplement au régime du jardinage cultural. 
 
Il est important de signaler que ce travail d’analyse s’effectue à deux échelles :  
 

• L’échelle stratégique de la strate d’inventaire, lors de la planification de l’aménagement 
forestier, où la méthodologie se doit d’être universelle et de représenter au mieux la 
variabilité interne de cette entité. Idéalement, un descripteur mathématique est recherché, 
avec  le maximum d’objectivité et de polyvalence. 

• L’échelle plus opérationnelle, comme celle du peuplement, lors de la prescription sylvicole, 
où la méthodologie se doit d’être simple et efficiente.  
 

Ainsi, les deux sections suivantes s’intéressent à chacune de ces échelles, soit d’abord la recherche 
d’un descripteur universel pour supporter le travail d’analyse des strates d’inventaire par 
l’aménagiste et ensuite la recherche d’un outil terrain.  
 
 

2.1 REVUE DES PRINCIPAUX MODELES MATHEMATIQUES POUR DECRIRE LA 
STRUCTURE EQUILIBREE 

 
Si l’on cherche à dresser un bilan des méthodes utilisées dans la recherche d’un peuplement idéal, 
une classification est proposée par Bruciamacchie (1993). Dans l’esprit des catégories qu’il propose, 
le tableau 4 a été conçu. La présente section explicite les principales méthodes. 
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Tableau 4 Bilan de quelques méthodes utilisées dans la recherche d’un peuplement idéal 
(d’après Bruciamacchie, 1993) 

 

 MÉTHODE PRINCIPE SOLUTIONS DÉRIVÉES 

Sigmoïde pivotée  (Leak) 

Courbe en forme de selle (Schütz) Loi de 
Liocourt 

Les relations entre les nombres 
de tiges et les classes sont 
directement bâties à partir des 
mesures terrains 

Plusieurs facteurs q par courbe 

Méthode du contrôle adapté 

Recherche 
empirique 

Méthode du 
contrôle 

Expérience sur le peuplement 
lui-même, sa réaction après 
chaque coupe Triangle des structures 

Programmation linéaire 

Programmation dynamique 
Recherche 
théorique 

Recherche 
opérationnelle 

Optimisation d’un ou plusieurs 
objectifs soumis à un certain 
nombre de contraintes, pas de 
formule mathématique Méthode du gradient 

 
Il existe également de descripteurs mathématiques comme l’indice de diversité de Shannon-Wiener, 
coefficient de variation, les coefficients de forme (symétrie, kurtose, la distribution de Weibull, etc.).  
Ces descripteurs seront discutés à la section 2.3.  
 

2.1.1 Loi du chevalier François Lallement de Liocourt 
 
En 1898, le chevalier François Lallement de Liocourt propose une distribution, habituellement 
présentée par une répartition exponentielle négative qu’on appelle aussi la répartition en «J» inversé 
(figure 7).  Elle diffère de la forme unimodale (en cloche) habituellement associée aux peuplements 
équiennes. La pente de cette courbe est influencée par les conditions stationnelles, l’état de 
normalité, la sylviculture, les objectifs, etc. (Schütz 1997b ; Chevrou, 1992 ; OIFQ, 1996 ; Klepac in 
Majcen et al. 1990). Son travail a été réalisé sur tout le versant français des Vosges, dominé par les 
résineux et provenant d’une certaine variabilité de structures comme l’indiquent ses écrits11. 
 

« [...] Dans chacune de ces forêts, la proportion sapin pectiné (Abies alba) ou épicéa 
commun (Picea abies), soit à l'état pur, soit en mélange, atteint au minimum 80 % du 
volume. Le surplus est composé principalement de hêtre (Fagus sylvatica), et 
accessoirement de pin sylvestre (Pinus sylvestris), chêne [Quercus sp. mais très 
probablement du sessiliflora (plutôt que du chêne pédonculé croissant davantage dans les 
vallées...) à cause du relief : donc du drainage rapide; le chêne sessile] et essences 
diverses. (…) Les comptages portent seulement sur les arbres de 0,20 m de diamètre et 
au-dessus, le nombre de brins de 0 à 0,20 m n'a pu être donné qu'à vue [sic!]. Leur 
évaluation n'est donc pas absolument exacte; mais vu son importance comme volume, 
elle peut être considérée comme complétant suffisamment la statistique de chaque 
forêt ». 

                                                 
11  Liocourt mentionne un inventaire pied à pied, réalisé sur 56 forêts, couvrant une surface totale de 14 864 ha, lors de 
révisions des plans d’aménagement ou de calculs de possibilités forestières. 
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« Tout peuplement jardiné en équilibre se dessine par un arc régulier tel que le nombre 
des tiges décroisse, d’une catégorie à l’autre, suivant un rapport constant. Le 
« coefficient de décroissance » est la « raison » d’une progression géométrique (Schaeffer 
et al. 1930) ». 
 
 

Figure 7 Comparaison de structure équienne et inéquienne pour une même surface terrière 
de 118 ft2/ac (27,1 m2/ha) (Davis et Johnson, 1987) 

 

 
 
 
La figure 8 illustre le concept qu’un peuplement inéquienne est la sommation de la distribution 
diamétrale des diverses cohortes d’âge croissant sur la même partie du territoire et en même temps 
(unimodale de plus en plus évasée avec l’augmentation de l’âge). 
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Figure 8    Répartition diamétrale d’un peuplement de chêne (Upland Oak) par classe d’âge (âge 
10 à 60) et pour toutes les classes d’âge combinées (Schnur, 1937 in Davis et 
Johnson, 1987) 

 

 
 
Cette distribution est différenciée par des valeurs appelées facteur ou coefficient «q» (figure 9). Les 
valeurs du facteur «q» présentent un rapport spécifique entre le nombre d'arbres dans une classe de 
diamètre et la classe suivante. La mathématique du facteur q est présenté à l’annexe 4Il est à 
remarquer que plus la valeur de «q» est élevée, plus la courbe est abrupte. Le modèle est ainsi 
présenté : 
 

N = ke-aX   
où :

 

N =  nombre de tiges par hectare dans une catégorie de diamètre 
X =  centre de la classe de diamètre (à hauteur de poitrine) 
k =  constante reflétant l’ordonnée à l’origine 
a =  constante décrivant la fréquence relative des classes successives de diamètre, soit la pente 
e  =  nombre népérien, soit 2, 71828 

 
Cette formule peut également être représentée sur une échelle semi-logarithmique. Cette équation 
linéraire, équivalente à l’exponentielle dont elle dérive, se traduit alors par une droite (Meyer, 1933 
in Schütz 1997; Lenger, 1954) selon la formulation suivante :  
 

ln N= ln k – aX (ln e)12 
qui devient : 

ln N = ln k – aX    13 
                                                 
12 Nyland (1996) représente cette formule en utilisant log plutôt que ln. 
13  Certains auteurs remplacent «ln k» par une constante. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 31 

La constante k représente le nombre d’arbres de diamètre nul (Lenger 1954). Lorsque X = 0, e-

Ax = 1 et Yo = K. Il s’agit d’une valeur extrapolée de l’expression du nombre d’arbres existant à la 
levée du semis. Bien que Meyer (1933) n’ait pas envisagé cette interprétation; elle se justifierait 
biologiquement dans la mesure où elle fixerait un maximum au nombre de semis viables, dans un 
peuplement de structure donnée. 
 
Figure 9  Courbes de distribution des tiges en fonction de leur diamètre dans un peuplement 

inéquienne (tiré de Majcen et al., 1991) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variations du facteur q  
 
Bien que Meyer (1933) ait prouvé qu’il existe une haute corrélation entre elles, à partir notamment 
de ses observations dans des forêts vierges de Pennsylvanie, les constantes k et a varient selon les 
espèces et les stations constatées pour chaque forêt jardinée et  selon les données 
d’inventaire du matériel en croissance (Lenger, 1954 ; Matthews, 1989). Il est à noter que pour les 
stations plus pauvres, les courbes sont plus abruptes (coefficients plus élevés) (Klepac 1965 in 
Majcen et al., 1985, Leak et al., 1987) reflétant moins de gros bois et davantage de petit bois.  Ceci 
suggère que les objectifs de structures devraient suivre la fertilité des sols et les domaines 
climaciques. La pente de la courbe peut également être un signe d’anormalité par insuffisance 
(abrupte) ou par surabondance (plus douce) (OIFQ, 1996) 
 
 

2.1.2 Recherche empirique de l’état normal, issue des travaux de Liocourt 
 
La recherche de normes dont le fondement est le rapport de proportionnalité entre classes de 
diamètres successives, fait encore régulièrement l’objet de publications (Grenier, 1989; Majcen et al. 
1990; Goodburn & Lorimer, 1999; Leak, 2002; Bruciamacchie, 1993).  Elles demeurent basées sur le 
coefficient de décroissance de Liocourt. Des exemples peuvent être illustrés au Québec, en Ontario,  
aux États-Unis et en Europe. 
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Au Québec, préoccupés à contrer la coupe à diamètre limite, Majcen et al. (1985) ont proposé le 
régime du jardinage lorsque certaines conditions de base sont remplies. Majcen et al. (1985) 
écrivent que « La structure des érablières, comparable aux nôtres, a été abordée par de nombreux 
auteurs aux Etats-Unis, entre autres Meyer (1952), Arbogast (1957), Eyre et Zillgitt (1953), Adams 
et Ek (1974), Leak et Filips (1975), Crow et al.(1981) et Willis et Coffman (1975), Smith et Lamson 
(1982), Leak et Gottsaker (1985) et Nyland (1996). Tous ces ouvrages confirment la structure 
caractéristique des forêts inéquiennes (dominées par l’érable) en forme d’hyperbole, se rapprochant 
plus ou moins de la distribution théorique de Liocourt ». Un catalogue de distributions diamétrales 
cibles selon les facteurs q, les surfaces terrières résiduelles et les diamètres maxima de récolte 
retenus a été préparé. Le sylviculteur cherche la courbe la plus proche de l’état actuel et martèle en 
fonction de liquider les surplus (Grenier, 1989 et Majcen et al., 1990). 
 
Aux États-Unis, le développement de l’aménagement des forêts inéquiennes a débuté au début des 
année 30 « as a way to manage cutover, understocked stands of loblolly and shortleaf pine stands in 
southern Arkansas» (Baker et al. 1996). Les américains utilisent également le facteur « q », avec des 
classes d’environ 5 cm. Il est admis que la surface terrière de la plus grande classe (50 cm et plus) 
permet de juger rapidement du facteur à utiliser (Leak, 1987). Nyland (1996) explique ainsi les 
étapes du processus d’application du jardinage par pied d’arbre : 
 

1) Inventaire de la distribution actuelle des diamètres; 
2) Détermination du diamètre de maturité  
3) Détermination de la densité résiduelle et de la longueur de la rotation qui répondront le 

mieux aux objectifs d’aménagement du peuplement; 
4) Comparaison de la distribution diamétrale actuelle avec celle de structure, de densité et de 

diamètre de maturité financière; 
5) Marquage des tiges qui sont en surplus; 
6) Coupe pour recréer la structure désirée. 
 

En Ontario, un graphique présentant la surface terrière et le nombre de tiges cumulatives à l’hectare 
par classe de diamètre a été utilisé (figure 10) (Anderson et Rice, 1993). Ceci permet d’évaluer le 
peuplement par rapport à une courbe suggérée, d’identifier les surplus et les déficits par classe de 
diamètre et d’évaluer ainsi si le jardinage serait un traitement approprié au type de peuplement dont 
il est question ou non. Depuis 1996, le guide sylvicole des feuillus tolérants de l’Ontario suggère 
plutôt un dénombrement ou une surface terrière par grosseur de bois (perche, petit bois, moyen 
bois et gros bois) (OMNR, 1998). 
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Figure 10 Représentation de la surface terrière et du nombre de tiges cumulatives par classe de 
diamètre d’un peuplement théorique (tiré de Anderson et Rice, 1993)  

 
 

 
 

Nombre de tiges/ha 
 
Par la suite, pour les peuplements aptes au jardinage, on utilise le nombre de tiges à l’hectare par 
classe de 2 ou 4 cm sur une échelle semi-logarithmique pour identifier plus précisément les surplus 
et les déficits. Ainsi, une structure jardinée forme une ligne droite, comme pour l’équation de Meyer 
citée précédemment. La figure 11 présente un exemple de peuplement apte au jardinage ayant un 
surplus de tiges dans les gaules et un déficit dans les grosses tiges par rapport à une structure 
parfaite (« recommend »). Une représentation différente d’une idée semblable est présentée à la 
figure 12 où cette fois les gaules ne sont pas considérées et ce sont les perches qui sont en surplus. 
 
Figure 11   Graphique présentant la structure d’un peuplement apte au jardinage (tiré de 

Anderson et Rice, 1993)  
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Figure 12 Comparaison de la structure recommandée (ou idéale) d’un peuplement versus la 
distribution actuelle en diamètre (telle que déterminée à partir de l’inventaire actuel 
d’un peuplement de feuillus tolérants écrêmé typique) (tiré de OWA, 2000) 

 
 

 
 
 

2.1.3 Difficultés rencontrées dans l’utilisation de la courbe de Liocourt 
 
En ce qui a trait à l’utilisation de la Loi de Liocourt ou du J inversé, plusieurs difficultés au fil des 
années ont été rencontrées :  
 
Fondements biologiques défectueux 
 
L’hypothèse d’un taux de mortalité égal pour chacune des classes de diamètre est irréaliste (Goff et 
West, 1975 in Goodburn et Lorimer, 1999). La distribution du taux de mortalité serait plutôt en 
forme de U, soit plus élevée dans les petites et très grandes classes (Goodburn et Lorimer, 1999). Si 
ce ratio fut initialement considéré comme constant quel que soit l’âge des arbres (Wauthoz 1963), 
Fagneray (1957) a toutefois établi mathématiquement que le coefficient de décroissance de Liocourt, 
loin d’être constant, varie selon l’âge des arbres. Leak (1963) décrivit un modèle permettant le calcul 
du coefficient « q » à partir de la méthode des moindres-carrés.  Leak (2002) mentionne cependant 
que des peuplements avec la forme en J inversé se sont maintenus dans le temps dans les 
peuplements de feuillus tolérants de Nouvelle-Angleterre. 
 
Une des insuffisances de la loi de Liocourt est qu’elle ne permet pas, sur la base des résultats d’un 
inventaire, d’évaluer l’évolution passée et l’avenir des peuplements (Chevrou 1990a, 1992) ni même 
seulement les coupes futures (Chevrou, 1992).  
 
Nyland (1996) écrit : « Despite the popularity of this simple method, neither field research or 
computer-based experimentation has demonstrated how to select a q value having both biological 
and economical relevance”. 
Optimum de croissance et de rendement économique non assuré 
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Le concept d’allocation équivalente de l’espace de croissance pour les différentes cohortes (encore 
largement hypothétique) et le concept de respect de la distribution exponentielle ne garantissent pas 
nécessairement un optimum de croissance et de rendement économique (Goodburn et Lorimer, 
1999) : La section 2.1.3.3 développe cet aspect. 
 
Efficacité partielle de la distribution pour discrimer les structures 
 
L’efficacité partielle de la distribution diamétrale a été démontrée dans plusieurs situations : 
 

• Pour les érablières dominées par l’érable qui suivent une fois sur trois dans leurs observations 
une distribution  en J inversé (Goodburn et Lorimer, 1999). 

• Pour les forêts feuillues équiennes avec une proportion importante d’espèces semi-tolérantes 
qui suivent une fois sur trois dans leurs observations une distribution en J inversé (Goodburn 
et Lorimer, 1999). Lorimer et Krug (1983) ont également observé ce phénomène dans les 
peuplements mixtes et mélangés. 

• Certaines érablières équiennes présentent des courbes en J pour leur distribution de 
diamètres (Lorimer et Krug, 1983). Les difficultés viendrait du fait d’abord que les petits 
diamètres des espèces tolérantes peuvent stagner longtemps avant de dépérir et étirent ainsi 
la distribution par classe de diamètre. Cette hypothèse confirme à nouveau l’efficacité 
partielle de ces courbes pour décrire certaines structures, tel que mentionné plus haut 
(Goodburn et Lorimer, 1999). 

• Les gaules ne sont pas considérées dans les analyses de courbe et elles devraient faire l’objet 
à tout le moins d’une évaluation sommaire pour valider l’hypothèse de recrutement 
(Goodburn et Lorimer, 1999). 

 
Cependant, si plusieurs peuplements à dominance d’érable à sucre présentent cette distribution 
diamétrale, cette structure n’est pas caractéristique que des peuplements inéquiennes. Goodburn et 
Lorimer (1999), parlent de forêts de feuillus du nord-est américain (dominées par l’érable) qui sont 
équiennes (l’origine en était connue) mais qui présentent, en l’occurrence 1 fois sur 3, une structure 
en J équilibrée.   
 
Difficile choix d’une courbe 
 
Pour une même station, le coefficient de gradation peut changer selon les objectifs de 
l’aménagement retenu. L’étude réalisée par Lust (1968) révèle clairement que la courbe d’équilibre 
calculée selon la méthode de Liocourt n’est pas tout à fait correcte. La cause primordiale de cette 
inexactitude réside selon lui dans la détermination inexacte du coefficient de gradation q. Les 
conclusions de Lust (1968) reprennent de la sorte les théories de Mitscherlich (1963) qui défendirent 
que pour une même station, plusieurs courbes d’équilibre seraient possibles.  Comme on peut 
rencontrer une infinité de peuplements divers soumis à la loi exponentielle de Liocourt, au même 
titre, il existe une multitude de courbes répondant à l’équation exponentielle la traduisant (Lenger 
1954).  
 
Tubbs et Oberg (1978) indiquent que dans la région des Grands-Lacs, un coefficient « q » égal à 1,1 
décrit un peuplement composé de grosses tiges tandis qu’un peuplement où le même coefficient 
atteint 1,5 caractériserait un peuplement composé de tiges de petites dimensions.  
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Lust (1968) montre en fait que l’on a plus besoin de mesures dans le but de déterminer le facteur q; 
sa valeur dépend du volume total et du diamètre maximal voulu. (ndlr : On pourrait ajouter à ceci : 
selon le potentiel de production de la station). 
 
Oubli d’une dimension, la structure verticale 
 
De plus, le régime du jardinage fait appel à 3 dimensions. Or, dans la méthode traditionnelle avec la 
courbe de décroissance et les coefficients q et k, on parle de 2 dimensions seulement. La futaie 
jardinée se caractérise pourtant par une dimension sociale (verticale) importante en plus de la 
dimension horizontale. Par ailleurs, sont-elles isolées pied à pied ou en petits collectifs?  Ces 3 
dimensions "modulent" le couvert, le rendent irrégulier et parfois particulièrement hétérogène... Il 
ne faut pas négliger également la diversité : ces mélanges sont-ils composés de la même espèce ou 
non?  
 
Hanewinckel (2004) apporte le commentaire suivant :  

 
 « A stand is commonly looked upon as uneven-aged if the diameter distribution shows an 
inverse J-shaped curve. A multitude of scientific investigations has aimed at optimising 
diameter distributions in uneven-aged stands under different aspects. Avery brief and 
incomplete look at the European literature shows that early approaches to modelling this 
relationship between number of stems and diameter by de Liocourt (1898) or Meyer (1933) 
have since been refined and improved by Prodan (1944) and Schütz (1975). However, O'Hara 
(1998) criticised the classic reverse J-shaped diameter distribution as an indicator of the 
structure of a forest and proposed the use of ecologically more significant indicators such as 
distribution of foliage or crown occupancy. Cancino & von Gadow (2002) demonstrated the 
limits os such an ideal diameter distributions curve as a guide for forest management 
decisions ». 
 

 
Difficile gestion de mélange d’espèces à autécologie différentes 
 
Également, le mélange d’espèces tolérantes à l’ombre et semi-tolérantes entraîne possiblement des 
erreurs d’interprétation. Goodburn et Lorimer (1999) proposent de les considérer ensemble et 
séparément. Sterba (2004) mentionne que l’obtention d’une distribution diamétrale équilibrée ne 
présente pas nécessairement une distribution spécifique stable.  Certains auteurs suggèrent d’utiliser 
seulement la distribution des espèces semi-tolérantes lors de l’analyse de la structure.  
 
Effet non prévu de régularisation et de vieillissement des forêts  
 
Enfin, plusieurs auteurs mentionnent le constat de régularisation suite à l’application stricte de la 
courbe de Liocourt.  Bruciamacchie (1993) mentionne que l’utilisation abusive de quatre normes, 
issues des travaux de Liocourt, a conduit à une régularisation et à un vieillissement d’un grand 
nombre de forêts de Montagne. L’expérience des forestiers de terrain, notamment des français 
(Herbert & Rebeirot 1981; p.ex.) démontre également que les peuplements inéquiennes ont 
toujours tendance à la régularisation avec l’avancement de leur âge. La responsabilité du forestier est 
de modeler les peuplements en conséquence, via des techniques appropriées, tout en préservant 
une structure équilibrée (Lenger 1954). 
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Dans les prochaines lignes, quelques considérations sur certains de ces constats sont discutées soit : 
 

• La structure des vieilles forêts (Old Growth) 
• La variété des courbes d’équilibre 
• Le concept d’allocation équivalente des classes 
• La structure verticale 

 
 

2.1.3.1 La structure des vieilles forêts : une sigmoïde pivotée 
 
Dans les vieilles forêts feuillues (Old Growth) ainsi que les forêts de feuillus tolérants des Upper 
Lake States américains, les structures de peuplements ne suivent pas toujours la droite traditionnelle 
inspirée de Liocourt (Adams et Ek, 1974; Goff et West, 1975, Lorimer et Frelich, 1984 in Nyland 
1996; Leak, 2003). Certains auteurs mentionnent que des distributions autres que celle de Liocourt 
ou que celle de l’exponentielle négative permettraient une meilleure représentation. Ils mentionnent 
en l’occurrence la sigmoïde pivotée (rotated sigmoid) (figure 13). Cette forme peut être 
interprétée comme un surplus des classes intermédiaires ou un déficit des grosses tiges. Néanmoins, 
il semble évident que l’on s’éloigne de la droite théorique que l’on devrait obtenir en représentant la 
courbe de Liocourt sur une échelle semi logarithmique. La nommant « forme en selle »,  Schütz 
(1997) décrit ainsi ses résultats (figure 14) : 
 

« La thèse de Liocourt de la régularité de la décroissance n’est valable qu’en première 
approximation (…) En réalité, la branche initiale de la courbe est fortement relevée vers 
la gauche, en raison de l’accroissement en diamètre très lent des jeunes perches. Il en 
résulte que les promotions sont beaucoup plus faibles et inversement le nombre de tiges 
nécessaires au recrutement élevé. L’aplatissement en forme de selle de certaines 
courbes dans la portion médiane correspond à la phase d’amélioration sensible de 
l’accroissement. C’est aussi la phase où l’on intervient moins fortement, les arbres ayant 
passé la phase de sélection intensive et n’étant pas encore assez volumineux pour être 
récoltés. L’affaissement des courbes vers la droite s’explique par la forte augmentation 
des taux d’exploitation aux diamètres de récolte des arbres ». 

 
Nyland (1996) fait remarquer que l’utilisation de la loi de Liocourt entraîne une surexploitation des 
petits sciages qui deviennent déficients en fin de cycle, cette partie de la courbe étant moins relevée 
chez Liocourt que dans la sigmoïde, qui reflète mieux la mortalité des petits sciages et des perches. 
 

2.1.3.2 La diversité des formes d’équilibre pour un peuplement 
 
En Europe, l’aménagement des futaies inéquiennes possède une longue tradition. Le jardinage 
cultural est ainsi devenu une pratique courante dans de nombreux pays depuis la fin du XIXe siècle. 
 
Mitscherlich (1952), utilisant la distribution des diamètres, a défini une grande variété de structures 
de peuplements à l’équilibre. Les points situés à l’intérieur de l’aire délimitée par le polygone de la 
figure 5 représentent ainsi une combinaison de classes de diamètre à l’équilibre pour des futaies 
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jardinées du sud-ouest de l’Allemagne (Cancino & von Gadow, 2002). Les points A, B et C de la 
figure 15 correspondent aux peuplements étudiés par Mitscherlich (1952), aux surfaces terrières à 
peu près équivalentes et où l’on retrouve des distributions du nombre de tiges par classes de 
diamètre en forme de J inversé typique (Figure 16). 
 
Les points à l’extérieur du polygone représentent des peuplements aux surfaces terrières plus 
élevées et aux classes de dimensions considérées inadéquates pour obtenir, à long terme, un 
rendement soutenu. Par exemple, un peuplement correspondant au point D possède un très grand 
nombre d’arbres de dimensions moyennes (et pas de distribution en J inversé); le point E montre un 
très petit nombre d’arbres de dimensions moyennes. Ces deux peuplements vont produire des 
volumes variables de produits entre deux passages en éclaircie. 
 
Dans son étude notoire, Mitscherlich (1952) démontra que la futaie jardinée peut présenter une 
grande variété de structures équilibrées en Europe avec des proportions différentes de petits bois 
(PB), moyens bois (MB) et gros bois (GB). Toutefois, le concept d’une distribution de diamètre 
idéale n’a pas de fondement biologique établi et la rentabilité économique du maintien d’une forêt à 
l’équilibre, requérant des interventions régulières selon des intensités de récoltes constantes, est 
douteuse. 
 
L’établissement de courbes comme guide pour la gestion d’écosystèmes forestiers ne peut de ce fait 
qu’être recommandé uniquement dans les situations où les outils d’analyse requis manquent. Parmi 
ces derniers, les plus importants sont les modèles de croissance qui permettent aux forestiers de 
prédire le développement de la forêt en réponse à une série d’opérations de récolte et les modèles 
d’optimisation qui considèrent une variété d’objectifs en fonction de niveaux de contraintes pour un 
peuplement forestier donné (Cancino & von Gadow, 2002). 
 
Figure 13 Distribution diamétrale (toutes espèces confondues) des peuplements de vieilles 

forêts (Old growth) et des  peuplements jardinés tracés sur une  échelle semi-
logarithmique afin d’illustrer leur variabilté (Goodburn et Lorimer, 1999) 
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Figure 14 Courbes d’équilibre pour différentes  parcelles jardinées (Schütz, 1997) 
 

 
 

Figure 15  Polygone représentant une aire 
correspondant à une structure en 
équilibre de futaies inéquiennes [Tiré 
de : Mitscherlich (1952)] 

Figure 16   Représentation de la structure des 
peuplements à partir des points 
identifiés à la Figure 5 [Tiré de : 
Mitscherlich (1952)] 
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2.1.3.3 L’hypothèse d’allocation égale des superficies 
 
Une hypothèse d’allocation égale des superficies de cimes des différentes cohortes de diamètre a été 
élaborée pour exprimer l’état d’équilibre d’une forêt jardinée. Goodburn et Lorimer (1999) ont 
démontré en prenant les superficies des cimes exposées ou partiellement exposées à la lumière, que 
cette superficie demeurait quasi constante pour les différentes classes de diamètre tant pour les 
vieilles forêts (Old Growth) et les forêts jardinées balancées (figure 17). La catégorie de couvert 
(canopy) inclut les gaules en position éclairée (gap saplings). Les données de tous les peuplements de 
même type sont compilées dans chaque graphique. On remarquera l’importance de séparer les 
arbres à l’ombre (understory trees) pour mieux visualiser la structure en cloche lorsque les 
peuplements sont équiennes ou non balancées. 
 
L’allocation de l’espace de croissance (growing space allocation) peut être distribuée selon les 
composantes du peuplement (classes d’âge, de dimension, strates arborescentes, etc.) 
(O’Hara, 1998). Des modèles pour le contrôle du volume sur pied dans des peuplements d’âges 
multiples ont été développé à partir d’une approche d’allocation de la surface foliaire (O’Hara, 
Valappil et Kollenberg in O’Hara). Des structures avec deux ou trois classes d’âge peuvent ainsi être 
conceptualisées et instaurées pour remplir certains objectifs d’aménagement, autres qu’une 
structure équilibrée s’il y a lieu. 
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Figure 17 Distribution des superficies de cimes en fonction des classes de diamètre (Goodburn 
et Lorimer, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3.4 L’équilibre de la structure verticale 
 
Dans les outils de description, certains gestionnaires privilégient l’observation de la structure sociale 
du peuplement (Bedel, 2001).  « Celle-ci peut être déduite d’une clé d’analyse (PRO SILVA, 1995), 
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dans laquelle les arbres sont répartis en trois classes :  
 

• les grands arbres formant l’ossature du peuplement (production de bois de valeur, éducation 
des jeunes arbres et structuration du peuplement); 

• la régénération installée et freinée dans son développement par l’ombre des grands arbres (la 
salle d’attente); 

• et les jeunes arbres en pleine croissance en hauteur à la faveur d’une ouverture dans l’étage 
supérieur  (les « sprinters »). 

 
Le sylviculteur doit agir pour disposer en tous endroits d’arbres des trois catégories, dans des 
proportions qui permettent au peuplement d’être à la fois stable, pérenne et rentable ». 
 
Dans les peuplements équiennes, Lorimer et Krug (1983) ont remarqué que lorsque seuls les arbres 
de l’étage supérieur sont inclus, la distribution des diamètres est presque toujours près de la 
distribution unimodale typique.  Ils suggèrent de poursuivre les recherches sur la structure verticale 
dans les peuplements inéquiennes pour vérifier si le diagnostic ne pourrait pas être amélioré par 
l’étude de la distribution des tiges du couvert dominant (overstory trees). 
 
Au Québec, un exemple intéressant de forêt inéquienne peut être illustré par la Forêt de Muir 
(Figure 18). La structure verticale se constate facilement : plus les arbres possèdent un gros 
diamètre, plus ils tendent à être hauts, ceci étant possible par l’importante ouverture du couvert et 
l’individualisation des tiges. 
 
Figure 18 Structure irrégulière à la forêt de Muir (photographie F. Guillemette) 
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2.1.4 Le modèle de Schütz 
 
Schütz (1997) indique que « …la thèse de Liocourt de la régularité de la décroissance n’est valable 
qu’en première évaluation.  […].   La comparaison entre les effectifs d’arbres réellement observés 
(ndlr : courbe de terrain) et ceux de la courbe d'équilibre a valeur d'analyse générale. Elle permet de 
fixer la ligne de conduite à suivre lors des interventions. Il ne s'agit pas, bien entendu, de corriger 
d’un seul coup les divergences entre les deux courbes. Ce serait contraire à l'esprit du jardinage où la 
décision finale se fonde sur l'observation des individus dans leur environnement immédiat et réel en 
tenant compte des performances individuelles de croissance. Cette analyse permet cependant de 
définir les tendances évolutives, les points faibles et leurs conséquences à long terme. Elle s'avère 
particulièrement importante pour les catégories d'arbres des étages moyens et inférieurs qui 
assurent le recrutement futur du peuplement et où, de surcroît, la croissance est la plus dépendante 
de sa densité. Pour ces catégories, on peut même définir le nombre d'arbres limite en-dessous 
duquel le recrutement n'est plus garanti. Ces nombres de tiges minimales délimitent une zone 
critique en-dessous de laquelle l'évolution conduit inéluctablement à moyen terme, si rien n'est 
entrepris pour y pallier, à la perte de la structure jardinée ». 
 
Schütz (1989) indique aussi que : « l’équilibre jardiné peut se définir non plus par une simple 
approximation de distribution constatée (coefficient de Liocourt ou représentation semi-
logarithmique) […]   mais par un calcul qui tient compte fonctionnellement de la dynamique du 
recrutement […] selon les trois conditions d’équilibre suivantes » :  
 

• La forme de la courbe, c'est-à-dire que la gradation des catégories de diamètre, est telle que 
pour chaque catégorie, le recrutement par les promotions d’arbres de la catégorie 
immédiatement inférieure, permet de compenser les éliminations consécutives aux 
interventions sylvicoles et aux promotions vers la catégorie immédiatement supérieure 
(Schütz, 1975 in Schütz 1989). 

• La concordance entre le nombre de tiges accédant à la catégorie de diamètre supérieur et 
celui nécessaire à la forme de la courbe choisie. 

• Il faut finalement que le volume total des exploitations équivale à l’accroissement réellement 
observé.  

 
Le  modèle d'équilibre développé par Schütz (1975) a démontré qu’une répartition stable des dhp 
n’est pas nécessaire pour obtenir une distribution semi-logarithmique. Elle doit préférablement 
répondre à la condition suivante : pour chaque classe de diamètre, le nombre de tiges qui s’y 
développent forme la classe de diamètre précédant la suivante et doit égaler le nombre d'arbres 
quittant cette classe de diamètre au profit de la classe supérieure, augmenté du nombre d'arbres 
récoltés (et/ou mort) parmi la classe de dhp objectif. Si cette condition est rencontrée, le nombre de 
tiges dans chaque classe de dhp demeure constant dans le temps et de cette façon, la distribution 
des diamètres est stable. 
 
La courbe d'équilibre de Schütz (1975 in Sterba, 2004) se définit par :  
 

1) un sous-modèle, décrivant la proportion du nombre de tiges, e, étant récoltées par période 
de croissance comme une fonction du dhp;  
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2) l’accroissement en dhp, id, comme une fonction stable du dhp et probablement la surface 
terrière des plus grands arbres, Gcum.  

 
Le dernier paramètre est employé comme une mesure de compétition ou de rang social d'un arbre 
de la même manière comme il a été plus tard employé dans le modèle de pronostic de peuplement 
par Wykoff (1990 in Sterba, 2004). 
 
En employant ces deux modèles, le nombre équilibré de tiges ni de la iième classe est calculé à partir 
de la formule : 
 

ni = ni-1  pi - 1 
      pi + ei 

 
Avec pi le taux de passage de la iième classe à la classe de dhp suivante, calculée selon la formule : 
 

pi  = idi-/dw 
 
Puisque les équations : e = f1 (dhp) et id = f2 (dhp) sont tirées à partir des anciens inventaires du 
peuplement sous étude, le seul paramètre ayant besoin d'être défini est n0 (= nombre de tiges de la 
plus petite classe de dhp). 
 
Tandis que l’équilibre de la courbe de Liocourt n'a pas besoin d’être entériné par un modèle de 
croissance; l’équilibre du modèle du Schütz (1975) se base sur un modèle spécifique d’accroissement 
en diamètre établi à partir des données des inventaires effectués auparavant dans le même 
peuplement (Sterba 2004). 
 
 

2.1.5 Plusieurs facteurs q pour une même courbe 
 
F. de Liocourt (1898) a supposé que la proportion, q, entre le nombre de tiges de deux classes de 
dhp voisines est constante sur l’entièreté de la courbe de distribution des diamètres dans une futaie 
inéquienne à l’équilibre. Ce quotient définit la forme de la courbe (sa "pente forte" ou "forme 
aplatie") et permet le calcul d'un nombre idéal d'arbres pour chaque classe de dhp dans un 
peuplement selon une surface terrière donnée, résultant dans une structure de diamètre équilibrée 
de futaie jardinée. Dans une telle forêt, on suppose que le volume croissance peut être exploité 
périodiquement tout en conservant une distribution de dhp, une surface terrière et un volume du 
peuplement idéal (Cancino & von Gadow 2002). 
 
Pour représenter la distribution en S pivoté, plusieurs facteurs q peuvent être utilisés. La figure 19a 
illustre d’abord ces formes en S inversé qui évoluent selon la structure d’âge du peuplement (Nyland 
1996). Mais la seconde figure (19b) illustre une forme de simplification de cette forme avec 
3 droites. Étant donné l’utilisation de l’échelle semi-logarythmique, on pourrait estimer qu’il s’agit de 
3 facteurs q différents. Si l’on suit la suggestion de Eyre et Zilgitt (1953 in Nyland, 1996) ainsi que 
d’Arbogast (1957 in Nyland, 1996) de fixer le diamètre maximum de récolte sous le niveau de vieux 
bois, ceci simplifie la courbe en un J inversé (à ne pas confondre avec le J inversé de Liocourt qui 
n’utilise pas le semi-log). Ainsi, la représentation pourrait ici s’exprimer finalement avec 2 facteurs q. 
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Une version améliorée de la loi de Liocourt serait l’utilisation de plusieurs facteurs q pour une 
courbe selon les classes de diamètre. Ceci est justifié par des taux de mortalité variables selon ces 
classes de diamètre. Certains auteurs ont ainsi suggéré un facteur q=1,2 pour les sciages, un q=1,5 
pour les perches et un q=1,8 pour les gaules (Hansen 1984; Hansen et Nyland 1987). 
 
Figure 19 La distribution diamétrale des peuplements inéquiennes de feuillus tolérants 

ressemble à une sigmoïde pivotée (rotated-S) ou une structure en J inversé avec un 
taux variable dans les différences entre les classes de diamètre progressives (d’après 
Goff et West, 1975 in Nyland, 1996). 

 
 

 
 
 
 
Interprétation de la distribution des diamètres de Liocourt par Cancino et von Gadow (2002) 
 
Cancino et von Gadow (2002) ont montré comment les paramètres et les caractéristiques de cette 
distribution de dhp dépendent mathématiquement les uns des autres. La proportion q dépend de la 
classe de diamètre choisie, dw et qu'une telle courbe d'équilibre se définit par :  

1)  le dhp maximum,  
2)  la surface terrière résiduelle, c'est-à-dire la surface terrière après coupe,  
3)  le facteur q et  
4)  le nombre de tiges de la classe de diamètre la plus élevée, pouvant être récoltées après 

chaque période de croissance.  
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Trois de ces quatre caractéristiques doivent être définies, le manque de l’une d’elles peut être 
compensé par sa détermination via des calculs mathématiques simples (Sterba 2004). 
 
 

2.1.6 Pour décrire la sigmoïde pivotée : le mélange fin de deux Weibull 
  
La forme sigmoïde pivotée (ou inversée) est caractéristique des peuplements inéquiennes de  vieilles 
forêts.  Elle est bimodale avec le deuxième mode situé dans les classes intermédiaires de diamètre. 
Zhang et al.(2001) ont démontré l’ajustement très satisfaisant de la fonction de mélange avec la 
distribution diamétrale réelle.  L’erreur standard est au moins quatre fois plus petite que celle des 
deux autres fonctions de l’étude, soit la fonction exponentielle négative (J inversé) et la fonction 
simple de Weibull (Bailey and Dell, 197314). La figure 20 illustre le même peuplement à 10 ans 
d’intervalle (Stand 1 et Stand 2). On y voit l’adéquation entre la répartition des classes de diamètre 
(colonnes évidées) avec la ligne grasse du mélange fini. Les deux autres fonctions décrivent un arc 
régulier et ne collent pas parfaitement à la distribution diamétrale. 
 
Figure 20 Comparaison de modèle pour deux exemples de peuplements. L’histogramme 

représente la distribution des diamètres, avec le mélange fini de deux Weibull (ligne 
grasse), la fonction simple de Weibull (long pointillé) et la distribution exponentielle 
négative (court pointillé) 

 
 

 
 
 

2.1.7 L’utilisation de la recherche opérationnelle 
 
Alors que les méthodes de recherche empirique de l’état normal abondent et continuent de 
s’appliquer difficilement aux différents cas de figure, Bruciamacchie (1993) propose une solution de 
rechange : la recherche opérationnelle (figure 21). « Schématiquement, un peuplement irrégulier 
peut être représenté par trois compartiments qui se vident plus ou moins rapidement en fonction du 
niveau de remplissage de chacun d’eux. Il se distingue en cela des modèles proposés jusqu’à présent 
(Buongiorno et Kaya, 1987) dans lesquels les flux d’arbres entre catégories de diamètre ne 
dépendent pas du matériel sur pied (…). Les paramètres NPF, TPB, TBM et TGB permettent de 
mesurer les flux entre ces différents compartiments. Le modèle proposé dans le Haut-Jura est 

                                                 
14 Cette fonction simple de Weibull sera discutée.  Pour discriminer les structures de futaie régulières des autres, elle 
présente des avantages certains. 
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constitué de cinq équations dans lesquelles les deux premières correspondent au potentiel de 
croissance (passage à la futaie en nombre, accroissement en surface terrière) ».  L’auteur utilise la 
proportion des bois du triangle des structures et le niveau de matériel sur pied (N/ha, G/ha). Dans le 
cas de régions plus hétérogènes, il suggère l’ajout d’un paramètre stationnel. 
 
Figure 21 Proposition d’un modèle par compartiment pour simuler l’évolution d’un peuplement 

irrégulier (Bruciamacchie et al, 1991 in Bruciamacchie, 1993) 
 
 

 
 
 
L’auteur discute ensuite des avantages de la recherche opérationnelle qui regroupe un ensemble de 
méthodes (la programmation linéaire, la programmation dynamique, la méthode du gradient…) qui 
ont toutes en commun l’optimisation d’un ou plusieurs objectifs soumis à un certain nombre de 
contraintes. Pour la résolution du cas qui nous intéresse, la méthode la plus fréquemment utilisée est 
celle du gradient ((Adams et Ek, 1974 ; Adams et al., 1985) in Bruciamacchie, 1993) : il s’agit alors de 
déterminer la distribution optimale du nombre de tiges à conserver et du nombre de tiges à prélever 
afin de maximiser le revenu net ou brut. La figure 22 illustre la formulation générale de ce type de 
problème. Par exemple, la limitation du passage à la futaie en nombre (comme un volume maximal à 
prélever en coupe) associée à la contrainte de stabilité permet de limiter le nombre d’arbres 
prélevés en coupe. 
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Figure 22 Recherche d’un peuplement idéal par la méthode du gradient (Bruciamacchie, 1993) 
 

 
 
 
Une représentation des résultats se retrouve à la figure 23.  L’étonnante courbe obtenue (A70) est 
plane, contrairement aux courbes de Liocourt ou à celle des peuplements jardinés actuels. Elle 
s’explique par le fait qu’il est inutile de laisser croître un arbre qui n’a pas de valeur d’avenir.  La 
sélection doit être faite tôt. Évidemment, la mortalité naturelle (ex : bris de neige) n’a pas été 
considérée et un coefficient de sécurité serait préférable. Néanmoins, cette proposition théorique 
sert de base de réflexion et l’auteur argumente en faveur d’un essai terrain. 
 
Figure 23 Comparaisons de divers peuplements idéaux (Bruciamacchie, 1993) 
 
 

 
 

2.1.8 La méthode du Contrôle 
 
Afin d’assurer le suivi des interventions, l’idée d’un «contrôle» a posteriori de la sylviculture a été 
formulée par Gurnaud (1879), puis reprise par Biolley en Suisse (1901). « Cette idée repose sur la 
nécessité d’affiner la sylviculture par expériences sur le peuplement lui-même. […] Elle consiste en 
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un contrôle par comparaison de deux inventaires pied à pied successifs. Une telle comparaison 
permet d’analyser l’évolution d’un certain nombre de variables dendrométriques [N = nombre de 
tiges, G - surface terrière, V = volume, accroissements, …). [...] Par extension, le contrôle peut être 
envisagé par comparaison d’inventaires statistiques (Bedel, 2001) ». Habituellement, la période entre 
les deux inventaires est de 10 ans. 
 
La Méthode de Contrôle (Check ou Control Method) a le grand mérite d’être la première à avoir 
réfléchi sur la problématique de l’aménagement forestier en terme d’accroissement qui, à l’époque, 
se trouvait totalement occulté. C’est ainsi que les calculs de production, les comparaisons 
d’inventaires et la comparaison des courbes de fréquences du nombre de tiges par classes de 
diamètre auxquelles les forestiers sont habitués en dérivent directement, comme en sont issues les 
méthodes de jardinage cultural française et suisse (Dir. Tech. ONF, 1968-1969). 
 
L’état d’équilibre 
 
Gurnaud (1878) avait défini un état d’équilibre chiffré impliquant une structure jardinée; l’application 
bien conduite de la Méthode du Contrôle devait amener la forêt à cet état. 
 
L’état d’équilibre était initialement défini par des proportions entre les volumes de bois de trois 
classes de grosseurs : 
 

• Petits bois (20-30 cm de diamètre – Volume 20 %); 
• Bois moyens (35-50 cm de diamètre – Volume 30 %); 
• Gros bois (≥55 cm – Volume 50 %). 

 
Les disciples de Gurnaud, et notamment Schaeffer, Gazin et d’Alverny (1930) auteurs de : 
« Sapinières : le jardinage par contenance (Méthode du Contrôle par les courbes) » ont montré qu’en 
réalité de telles proportions ne peuvent être que changeantes selon les types de forêts et les 
conditions écologiques, et que l’état d’équilibre devait être défini plus exactement via l’étude des 
courbes de fréquence des diamètres (Dir. Tech. ONF, 1968-1969). 
 
Les variables de la méthode du contrôle 
 
Peu importe l’outil utilisé pour guider la recherche de structure avant l’intervention, la Méthode du 
Contrôle, appliquée sur une longue période, permet de vérifier des effets des interventions. Le 
tableau suivant (Tableau 5) présente les principales variables mesurées et leur utilisation (Schütz, 
1997). 
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Tableau 5 Principales variables de la méthode du contrôle et leur utilisation  (Schütz, 1997) 
 

VARIABLES UTILISATION 

Accroissement périodique Mesure de la productivité 

Fréquence des nombres  de tiges par catégorie  Caractérisation de la structure et analyse de 
l’état d’équilibre et du rendement soutenu 

Volume sur pied ou surface terrière (G) mis en 
rapport avec le rajeunissement et le recrutement 

Régulation du système 

 
Adolphe Gurnaud a été le premier à percevoir l’importance d’un suivi de l’accroissement dans le cas 
des peuplements jardinés. Sa célèbre Méthode de Contrôle a été reprise dans plusieurs pays (Pardé, 
1991 in Bruciamacchie, 1993). Elle rend possible le suivi continu de l’accroissement, une 
amélioration des connaissances et de se rapprocher des peuplements jugés idéaux. 
 
 
Triangle des structures 
 
Dans la pratique, cette méthode résume souvent l’analyse de la structure par une indication 
sommaire de la répartition du volume sur pied en trois ou quatre grandes classes de diamètre 
(Schütz, 1997). Ainsi, les classes de Petits Bois (PB), Moyens Bois (MB) et Gros Bois (GB) [et parfois 
Très Gros Bois (TGB)] sont constituées15 et la typologie des peuplements est représentée par le 
triangle des structures, un diagramme à trois entrées pour les proportions de catégorie de bois (en 
nombre de tiges, en surface terrière ou en volume). Cette représentation graphique précise facilite 
l'approche dynamique de l'évolution des peuplements. 
 
Selon les typologies, deux représentations existent (Forêt privée française, 2003) : 

• soit un triangle équilatéral, où les trois côtés, correspondant chacun à une catégorie de bois, 
sont gradués de 0 à 100 % (figure 24); 

• soit un triangle rectangle (figure 25). 
 
Le « triangle des structures » rend possible la détermination du type de structures lorsque l’on trace 
les limites entre celles-ci (Rosa, 1999).  
 
Pour le triangle équilatéral, en abscisse, figure le pourcentage des Petits Bois et en ordonnée celui de 
Gros Bois. Le pourcentage de Bois Moyen (BM) s’en déduit facilement : de 100 % en bas à gauche 
du graphique (pour PB = 0 % et GB = 0 %) jusqu’à 0 % sur la ligne extérieure du triangle qui relie 
les valeurs 100 % des PB et GB. 
 
Les bornes de chaque type sont fixées arbitrairement, vu que dans la réalité, le passage d’un type à 
l’autre se fait graduellement. Les deux structures à gros bois (GB) dominants (8 et 9) se 
particularisent par la présence majoritaire (9) ou l’absence de « Très Gros Bois (TGB) » de diamètres 
>57,5 cm (Séverin et al. 2003). Lenger (1954) fait également remarquer que le choix des catégories 
                                                 
15  PB = classes de diamètres 20 et 25 cm; MB = classes de 30, 35, 40 et 45; GB = classes ≥50 cm). 
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ou classes de diamètre est arbitraire. Incontestablement il doit être guidé par le souci d’accentuer 
l’allure générale de la distribution. Ainsi, au plus on utilise un intervalle plus grand, au plus l'apparence 
du phénomène se manifeste moins distinctement; pour un intervalle plus petit, l'aspect de la courbe 
peut être masqué par des particularités et irrégularités d’intérêt secondaire. 
 
Figure 24 Schéma du triangle des structures, représentation équilatérale (Herbert et 

Allegrini, 2000) Les classe de diamètre (DHP) sont PB=20-25cm, MB=30-45cm et GB=50 
cm et plus. 
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Figure 25 Réprésentation schématisée de 9 types de structures via le « triangle des structures » 
de la typologie feuillue de la région Centre [Tiré de : Rosa, 1999 ; Séverin et 
al. (2003)] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Franche-Comté, la typologie ne prend en compte que les essences qualifiées « d’essences 
objectif » pour la forêt considérée. Elle s’appuie sur 8 types de peuplements que l’on peut 
rassembler en 4 grands groupes : 
 

•  le premier groupe se compose d’un seul type, qualifié de peuplement irrégulier « type ». 
Les proportions entre les différentes catégories sont telles qu’aucune d’entre elles ne semble 
excédentaire ou déficitaire; 

•  le second regroupe les peuplements qualifiés de « peuplements mélangés » au sein 
desquels une catégorie est nettement déficitaire (3 types). Cela se traduit par un mélange 
entre deux catégories de diamètre où aucune d’entre elles ne domine nettement sur l’autre; 

•  le troisième concerne les peuplements où une catégorie de diamètre domine 
nettement (3 types); ce qui ne signifie pas pour autant que les autres catégories soient 
absentes; 

•  le dernier groupe comporte un seul type, dit « ruiné », de surface terrière inférieure à 
5 m2/ha, pour lequel la structure est sans importance. 
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Tableau 6 Synthèses des types de structure en Franche-Comté (source : Herbert et 

Allegrini, 2000) 
 

GROUPE DÉNOMINATION DU TYPE CODE 
CARACTÉRISTIQUES 

GÉNÉRALES 

1 Irrégulier type IR Toute catégorie significativement 
représentée 

2 
Mélange Petits Bois – Bois Moyens 
Mélange Petits Bois – Gros Bois 
Mélange Bois Moyens – Gros Bois 

PB-BM 
PB-GB 
BM-GB 

Faible % en GB 
Faible % en BM 
Faible % en PB 

3 
Petits Bois dominants 
Bois Moyens dominants 
Gros Bois dominants 

PB 
BM 
GB 

Fort % en PB 
Fort % en BM 
Fort % en GB 

4 Ruiné RUI Structure indifférente, G < 5 m²/ha 

 
 

Un exemple américain 
 
La représentation graphique des classes diamétrales16 en surface terrière semble également pouvoir 
discriminer les types de structures. À la figure 26,  toutes les espèces et les classes de cimes sont 
combinées et chaque graphique présente les données combinées de tous les peuplements de la 
catégorie. On remarquera la surcapitalisation en gros sciage des peuplements de vieilles forêts, 
attribut intéressant d’un point de vue diversité et pour les besoins fauniques, mais engendrant la 
plupart du temps des volumes alors moins intéressants pour le sciage. 
 

                                                 
16 Les classes de DHP dans cet exemple sont : les gaules de 4,5 à 11,4 cm (sapling), les perches de 11,4-24,1(pole), les 
petits sciages de 24,1 à 36,8 cm (small saw), les moyens sciages de 36,8 à 40,5 cm (medium saw) et les gros sciages de 
plus de 40,5 cm (large saw). 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 54 

Figure 26   Distribution de la surface terrière selon 5 classes de diamètre pour des peuplements 
de trois types comparant les lignes guides d’Arbogast (1957) pour une structure 
équilibrée dans un peuplement de feuillus (Northern hardwoods) aménagé 
(Goodburn et Lorimer, 1998) 

 
 

2.1.9 Exploration de nouvelles variables  
 
La demande d’information en ce qui a trait à la distribution spatiale des tiges et leurs caractéristiques 
devient de plus en plus importante en aménagement forestier. C’est pourquoi, des indices décrivant 
certains aspects de la structure des peuplements ont été développés à cet effet 
(Pommerening 2002). De nouvelles variables décrivant les peuplements, la structure des forêts et la 
biodiversité, gagnent de l’importance. Les paramètres de la structure spatiale (répartition des tiges 
au sein du peuplement) conviennent, entre autres, pour la description de la diversité et 
l'hétérogénéité des habitats. Ils peuvent être divisés en trois groupes : a) paramètres dépendants de 
la position; b) paramètre visant la caractérisation de l’ensemble du peuplement et c) variables visant 
la saisie des différences de structures sur une petite échelle elles-mêmes basées sur des relations de 
proximité (Figure 36, tirée de : ALBERT & GADOW 1998). 
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Structure du peuplement 

Diversité des 
positions

Diversité 
spécifique 

Diversité des 
dimensions

Indice indépendant de la position 
visant la caractérisation du 
peuplement 

Indice dépendant de la position 
visant la caractérisation du 
peuplement 

Variables de proximité visant la description 
des différences de structures sur une petite 
échelle 

Figure 27 Trois groupes de variables sont utilisés pour décrire la structure des peuplements 
basés sur trois niveaux différents [Tiré de : ALBERT & VON GADOW (1998)] 

 

 
 

2.1.9.1 Variables dépendantes de la distance 
 
 L’indice (R) d’agrégation de Clark et Evans : décrit la variabilité de la dispersion des tiges dans un 

peuplement forestier. Ces valeurs s’interprètent ainsi :  
− R > 1 si le peuplement a une tendance vers la régularité (peuplement équienne); 
− R = 1 si la dispersion des tiges est totalement aléatoire (distribution de Poisson); 
− R < 1 s’il y a des groupes de dispersion. 
 

 Indice de voisinage ou de contagion (von Gadow et al. 1998) : Wi définit le degré de régularité 
parmi la dispersion spatiale de la position des arbres dans un peuplement forestier. Si l’on 
considère une parfaite régularité dans la position des n voisins les plus près d’un arbre central de 
référence i, l’angle standard entre deux voisins doit être de 360°/n. Cet indice fait appel à une 
« constellation » ou au « groupe structurel du quatuor » (structural group of four). Parmi une 
constellation de 4 voisins, von Gadow et al. (1998) considèrent que l’on peut obtenir 4 valeurs : 
0; 0,25; 0,5; 0,75 et 1. La valeur moyenne de l’indice de contagion peut être calculée en vue de 
classifier la parcelle-échantillon sous étude comme étant : régulière, aléatoire ou en petit groupe 
(Figure 37). 
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Figure 28 Exemple de « constellation » ou « groupe structurel en quatuor » pour l’étude de 
l’ « indice de contagion » ou de « voisinage » [Tiré de : von Gadow et al. (1998)] 

 
 

 
 
 
 Indice de mélange : Mi donne la proportion de n = 3 voisins les plus proches j (j = 1…n) du ième 

qui n’est pas de la même espèce que l’arbre de référence i. Parmi une constellation de 4, on peut 
obtenir les valeurs : (0,00; 0,33; 0,67 et 1,00); en vue d’évaluer l’indice de mélange pour un 
peuplement (Pommerening 1997). 

 
 Indice de différenciation des diamètres : Tij donne la différence de taille des arbres voisins et 

décrit la répartition spatiale des dimensions des arbres. Sa valeur augmente avec la différence de 
taille moyenne des tiges voisines. Lorsque Tij = 0 cela signifie que les arbres voisins ont des 
diamètres similaires à  l’arbre central de référence. Les données peuvent être interprétées 
selon : 

 
1-   différenciation faible (la tige au dhp le plus petit est ≥ 70 % que la taille des arbres du 

voisinage); 
2-   différenciation moyenne (la tige au dhp le plus petit est 50-70 % de la taille des arbres du 

voisinage); 
3-   différenciation élevée (la tige au dhp le plus faible est 30-50 % de la taille des arbres du 

voisinage); 
4-   différenciation très élevée (la tige au dhp le plus faible est < 30 % de la taille des arbres 

du voisinage). 
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À noter que Pommerening (1997) indique que l’avantage des équations des indices décrits dans ce 
document est qu’elles sont plus simples à relever grâce aux inventaires forestiers que par des 
mesures directes de diversité. On peut ainsi décrire, comparer et évaluer les structures de 
peuplements forestiers et leurs modifications au gré des opérations forestières (von Gadow & 
Pogoda 2000). La méthode d’échantillonnage basée sur le « groupe structurel en quatuor » ne 
consomme pas trop de temps dans des mesures de distance mais prend en compte les relations de 
voisinage. Cependant, si l’on procède à des mesures de distance, des corrélations peuvent être 
établies en vue de donner des informations additionnelles sur la structure forestière et son 
interprétation. La mesure des rayons de cime des couronnes peut aider ainsi à une meilleure 
compréhension des effets de la compétition (Pommerening 2002). 
 
 
 

2.2 METHODE ACTUELLE D’ANALYSE DE LA STRUCTURE AU QUEBEC 
 
Au Québec, la définition de la structure est essentielle pour déterminer le traitement à appliquer à 
un peuplement. En effet, le Manuel d’aménagement forestier (2003) stipule que les coupes 
jardinatoires sensu lato s’effectuent lorsque « le peuplement à traiter est de structure jardinée ».  
Dans le glossaire de ce même ouvrage, une structure jardinée (inéquienne) se définit ainsi : 
 

« La structure du peuplement est dite jardinée lorsque l’éventail des âges excède la 
moitié de l’âge d’exploitabilité de ou des essences principales et lorsque toutes les 
classes d’âge ou de diamètre sont bien représentées. » 

 
Cette définition reprend les idées majeures développées par Dubourdieu (1997) dans son Manuel 
d’aménagement forestier pour les forêts gérées par l’Office National des Forêts. Mais cet auteur est 
néanmoins plus explicite; puisqu’il rajoute : 
 
− « la structure jardinée par pieds d’arbres ou structure de futaie jardinée par pieds d’arbres est celle 

d’un peuplement qui présente, sur la surface d’une unité de gestion […], un mélange pied à pied et 
convenablement dosé de sujets de tous âges et de tous diamètres, depuis le semis jusqu’à l’arbre 
exploitable. 

 
− la structure jardinée par bouquet ou structure de futaie jardinée par bouquet est celle d’un 

peuplement qui présente, sur la surface […], une juxtaposition de bouquets (10 à 50 ares, 
exceptionnellement jusqu’à 1 ha) sensiblement équiennes de tous âges. » 

 
Au Québec, le MRNF a récemment établi un logigramme. Il s’énonce comme suit à la figure 
suivante : 
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Figure 29 Logigramme pour déterminer la structure d’une strate pour le modèle par taux (tiré 
de MRNF, 2004 ) 

 

 
 
La structure 4-2-1 est un ratio du nombre de tiges à l’hectare devant être respecté entre les classes 
de diamètre 10-22, 24-38 et 40 cm et plus.  Ce ratio présente un nombre de tiges dit « idéal » dans 
chacune de ces classes. Ce nombre de tiges qui a servi à établir le ratio se base sur une courbe de 
Liocourt, elle-même utilisée pour les forêts jardinées. Or, lorsqu’il y a un déficit entre 25 et 75 % 
dans 2 classes de diamètre sur 3, ce critère permet de discriminer les structures régulières des 
autres.  Les bases ayant permis de définir les seuils de 25 et 75 % ne semblent pas être très 
connues.  
 
Les surplus ou déficits dans les classes de 10-18 cm ou 20-28 cm sont calculés à partir de la courbe 
théorique de Liocourt.  Il est intéressant de remarquer que l’utilisation des classes de diamètre de 
10 cm, plutôt que des classes de 2 cm, s’approche davantage de la méthode américaine soit des 
classes de 5 ou 10 cm (Leak et al. 1987, Marquis, 1992). Les essences retenues, pour l’analyse de la 
structure de chaque strate, doivent être tolérantes ou, à tout le moins, semi-tolérantes à l’ombre et 
bien adaptées au site occupé.   
 
En appliquant la nouvelle méthode proposée par le Comité sur les forêts aptes au jardinage 
(MRNQ, 2004), les officiers du Ministère dans la région de l’Outaouais ont pu observer un nombre 
important de forêts qui présentent une structure irrégulière plutôt qu’équilibrée  selon le 
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logigramme. Cette situation serait également caractéristique pour l’ouest du Haut-Michigan (Frelich 
& Lorimer, 1990 in IQAFF, 2002) : 4% des forêts respectant la définition d’une forêt avec des 
classes d’âge à l’équilibre. Ceci illustre avec éloquence, la difficulté d’évaluer la structure uniquement 
en se basant sur la distribution du nombre de tiges par classes de diamètre.  
 
À la lumière de la revue des modèles mathématiques en première partie, la méthode utilisée 
actuellement au Québec présente les quelques problèmes suivants : 
 

-  La courbe de Liocourt sur laquelle elle s’appuie n’est pas garante d’un optimum biologique ou 
économique; 

-  Les structures irrégulières sont difficiles à distinguer des structures équilibrées; 
-  Elle ne tient pas compte des diamètres optima de récolte, ni des potentiels des stations; 
-  Les forêts peuvent devenir plus régularisées et présenter un déficit en petites tiges. 

 
 
2.3 RECHERCHE D’UN DESCRIPTEUR DE LA STRUCTURE PLUS UNIVERSEL 

 
Tel que mentionné précédemment, les courbes de Liocourt et ses dérivés sont des indices efficaces 
pour décrire la structure en J inversé d’un peuplement et guider la prescription sylvicole lorsqu’on ne 
dispose pas d’autres outils pour évaluer la structure des peuplements de façon plus détaillée 
(Cancino & von Gadow 2002). Ces courbes qui sont dans les faits dérivées d’une fonction 
exponentielle (Schütz, 1997) permettent principalement de décrire des structures jardinées, quoique 
parfois elles puissent représenter des structures équiennes, tel que mentionné au chapitre 1. La 
fonction de Liocourt ne peut donc pas représenter adéquatement des forêts régulières ou 
irrégulières, par exemple, une forme unimodale (cloche) ou une forme bimodale. Or, il existe bien 
un besoin au Québec de posséder un outil efficace et scientifiquement reconnu permettant de 
décrire adéquatement toutes les structures ou à tout le moins les plus fréquentes. Des travaux ont 
donc été entrepris afin d’appliquer une fonction plus universelle permettant de décrire 
adéquatement à la fois les structures jardinées, régulières et irrégulières.  
 
Les travaux de Boucher et al. (2003) ont démontré que l’utilisation simple ou combinée de l’indice 
de diversité (H’) de Shannon-Wiener17, le coefficient d’asymétrie18, et le coefficient de variation19 
permettait de caractériser efficacement les structures régulières, irrégulières et en « J » inversé dans 
la zone écologique de la pessière noire. En outre, dans la sapinière, Dallaire et Bélanger (2003) ont 
utilisé l’indice de diversité de Shannon-Wiener, le coefficient de variation, l’indice de symétrie20, le 

                                                 
17 L’indice de diversité de Shannon-Wiener (ISW, Scherrer, 1984 in Boucher et al., 2003) indique la façon dont le 
dénombrement est réparti entre les différentes classes de diamètre. Plus le dénombrement est réparti également entre 
les classes et plus il y a de classes, alors plus élevée est la valeur de cet indice. 
18 Le coefficient d’asymétrie ou de dissymétrie (skewness) permet de détecter si la forme de la distribution de fréquence 
des tiges par classe de DHP est symétrique, c’est-à-dire lorsque la moyenne, la médiane et le mode ont la même valeur, 
ou si elle s’en écarte. 
19 Le coefficient de variation est une mesure de dispersion basée sur le ratio de l’écart-type sur la moyenne. Cette 
mesure a l’avantage d’être indépendante des unités de mesure, mais sa valeur est influencée par la moyenne pour un 
même écart-type. 
20 L’indice de symétrie est une mesure de dispersion parente au coefficient d’asymétrie avec une équation différente 
basée sur l’écart du mode et des limites de la distribution de fréquence. 
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paramètre de forme de Weibull21 et le coefficient de Kurtose22 pour classifier la distribution des 
diamètres. Ces études ont permis d’automatiser la caractérisation de la structure de peuplements 
résineux dans l’Est du Québec; mais ils n’utilisent pas une fonction mathématique permettant de 
représenter la distribution de fréquence des diamètres.  
 
L’actuelle démarche s’inspire d’un manuscrit actuellement en rédaction : Fortin et al. (2005). Afin 
d’estimer une distribution diamétrale moyenne et la variabilité qui lui est associée, la fonction 
Weibull a été retenue. Les propriétés de cette fonction sont largement décrites par Bailey et Dell 
(1973). Entre autres, il est reconnu qu’elle adopte une grande variété de distributions unimodales 
(Figure 28). La forme qu’adopte la fonction se reflète dans la valeur d’un de ses paramètres 
communément nommé « paramètre de forme – c ».  
 
Figure 30  Diversité des structures pouvant être efficacement prises en compte par la fonction 

de Weibull et coefficients reliés à ces structures (tiré de Bailey et Dell, 1973) 
 

 
 

En estimant le plus fidèlement possible la distribution moyenne et sa variabilité, on peut poser 
l’hypothèse que le paramètre de forme et l’erreur-type qui lui est associée sont estimés sans biais. La 
démarche suivante permet donc de qualifier la distribution diamétrale objectivement en utilisant la 
valeur du paramètre de forme. En d’autres termes, il devient possible de spécifier si la distribution 
est régulière (en forme de cloche), irrégulière ou balancée (en « J » inversé) selon la valeur du 
paramètre de forme. En fonction de l’erreur-type qui lui est rattachée, il est également possible 
d’attribuer une probabilité à chacun de ces trois types de distribution. Cependant, la fonction de 
Weibull ne permet pas de détecter ou de caractériser les distributions bimodales. 
 
La méthode utilisée consiste à calibrer la fonction de Weibull suivante pour chacune des placettes 
d’une strate ou d’un groupe quelconque d’essences pour lequel on désire obtenir les 
renseignements : 

                                                 
21 Le coefficient de Kurtose (Kurtosis) est une mesure d’aplatissement de la distribution de fréquence par rapport à une 
courbe normale. 
22 Les propriétés du coefficient de forme Weibull sont largement décrites par Bailey et Dell (1973). Elle adopte une 
grande variété de distributions unimodales (figure 28). La forme qu’adopte la fonction se reflète dans la valeur d’un de 
ses paramètres communément nommé « paramètre de forme – c ». 
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 (1)où  Ni est la fréquence associée à la ième classe de diamètre,  
N, le nombre total de tiges à l’intérieur de la placette exprimé à l’hectare,  
d_min, le diamètre minimum de mesure,  
d_u, la limite supérieure de la classe de diamètre,  
d_l, sa limite inférieure et,  
α et λ sont respectivement les paramètres d’échelle et de forme, correspondant aux 
lettres b et c, respectivement sur la figure 28. 

 
Dans le cas présent, le diamètre minimum de mesure (d_min) a été fixé à 9 cm, ce qui correspond à 
la limite inférieure des tiges marchandes. L’équation ci-dessus a été calibrée à l’aide de la procédure 
de régression non linéaire NLIN de SAS (SAS Institute, 2002). Les placettes pour lesquelles la 
procédure ne converge pas ou pour lesquelles il est impossible d’estimer l’erreur-type des 
paramètres sont retirées de l’analyse.  
 
Après avoir obtenu une estimation des deux paramètres de la fonction ainsi que leurs erreurs-types, 
une seconde régression est utilisée pour estimer les paramètres moyens. Pour ce faire, les deux 
paramètres et le nombre total de tiges de chaque placette (N) sont modélisés selon une approche 
multivariée. Chacune des trois variables correspond à une variable dépendante pour laquelle le 
modèle estime une moyenne. Une matrice de variance-covariance des erreurs permet de corriger 
les estimations et leurs erreurs-types. De plus, cette matrice permet de tenir compte du fait que 
deux des variables dépendantes ont une erreur qui leur est associée, en l’occurrence l’erreur-type 
obtenue à partir de la première régression. À partir de ce modèle, une matrice de 
variance-covariance des estimés des paramètres est obtenue. Cette matrice sert à l’estimation de 
l’intervalle de confiance des valeurs prédites. Dans le cas présent, les limites de l’intervalle de 
confiance ont été fixées à 95 %. Cette seconde section de la démarche est effectuée à l’aide de la 
procédure IML (Interactive Matrix Language, SAS Institute, 2002). 
 
Le programme requiert un fichier dans lequel on retrouve les champs suivants : 
 

NOMREGRO  Nom du regroupement (strate, peuplement, etc.) 
PETID   Identifiant de la placette 
DHPCM   Classe de diamètre de 2 cm de largeur 
NB_HA   Nombre de tiges à l’hectare 

 
La démarche permet d’obtenir une série de graphiques illustrant la distribution diamétrale moyenne, 
son intervalle de confiance et un ensemble de données sur les paramètres de forme. Il est ensuite 
possible de fixer des bornes délimitant les types de structures rencontrés.  
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Essai avec données au Témiscamingue : toutes essences  
 
Dans le but d’une démonstration, des tests ont été réalisés sur des données provenant de l’unité de 
compilation 087c du sud du Témiscamingue. Suite à différents étalonnages effectués au CERFO et à 
la revue de la littérature (Dallaire et Bélanger, 2003; Bailey et Dell, 1973 ; Fortin et al. 2005), les 
bornes retenues sont les suivantes :  
 
Coefficient de forme > 2,1   Structure régulière 
1,3 < Coefficient de forme < 2,1 Structure irrégulière  
Coefficient de forme < 1,3  Structure jardinée  
 
Une fois ces bornes identifiées, on obtient un tableau dans lequel se trouvent les probabilités 
associées à chacune des trois distributions typiques (balancée (équilibrée), irrégulière et régulière) 
(Figures 29, 30, 31).    
 
Figure 31 Exemple de résultats de l'outil utilisant la fonction Weibull : Strate no. 63 : F ERBJ A 1 

VIN D R 2 TILM 

0

20

40

60

80

100

120

10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

diamètre (cm)

nb
e 

ti/
ha

Strate 63 Ni_inférieur

Strate 63 Ni_moyenne

Strate 63 Ni_supérieur

WEIBULL ESTIME:   1,01
ERREUR_TYPE:      0,114
PROBABILITÉ DE STRUCURE BALANCEE:    0,991
PROBABILITÉ DE STRUCURE IRREGULIERE:    0,009
PROBABILITÉ DE STRUCURE REGULIERE:    0

 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 63 

Figure 32   Exemple de résultats de l'outil utilisant la fonction Weibull : Strate no. 376 : M BBR B 
2 70 C 1AR 2 TILE 
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Figure 33 Exemple de résultats de l'outil utilisant la fonction Weibull : Strate no. 769: M CP 
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Essai en Mauricie du coefficient de forme Weibull sur les essences principales objectifs seulement 
 
Dans un autre projet en Mauricie, la méthode précédente a été appliquée au groupe des essences 
principales. Il est ressorti que le groupe d’essences devait être relativement abondant dans la grande 
majorité des placettes pour que le résultat soit fiable et représentatif. En effet, lorsqu’il n’y avait que 
quelques classes de diamètre représentées dans une placette, et surtout lorsque ces classes de 
diamètres étaient mal distribuées, le coefficient de forme de Weibull pour la placette pouvait 
atteindre une valeur extrême (beaucoup < 1 ou beaucoup > 20) et il ne reflétait plus la réalité 
sylvicole. Le coefficient moyen calculé pour une strate comprenant de telles placettes a encore 
moins de sens (souvent près de 0 et avec des limites d’intervalles de confiance qui tendent vers ± 
l’infini). La méthode est donc applicable à des groupes d’essences qui dominent les strates 
d’inventaire. 
 
De plus, lors de cet essai, il est ressorti que le nombre de tiges dans la première classe de diamètre 
(classe 10 cm) par rapport aux suivantes (12, 14…) avait un impact très significatif sur le coefficient 
de forme et donc sur l’interprétation de la structure. Par exemple, les essences principales de la 
strate d’inventaire numéro 29 en Mauricie (Er A2 VIN FE32, 5 000 ha, 50 placettes) ont une 
structure diamétrale en forme de J inversé selon la méthode du MRNF (2004) évaluée avec des 
classes de diamètre de 10 cm (Figure 32). Cependant, l’allure de la structure diamétrale est toute 
autre lorsque l’analyse est réalisée sur des classes de 2 cm, comme proposé pour appliquer la 
fonction de Weibull (Figure 33). Le déficit de tiges dans la classe de 10 cm donne l’allure d’une 
structure irrégulière. Ce problème pourrait être contourné en utilisant des classes de diamètre qui 
sont plus grandes que 2 cm avec la fonction de Weibull.  

 
 
Figure 34 Évaluation de la structure diamétrale avec la méthode du MRNF (2004) pour la strate 

29 en Mauricie 
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Figure 35 Structure diamétrale de la strate 29 en Mauricie par classe de 2 cm et modélisation 
avec Weibull 

 

 
 
Avantages et limites du coefficient de forme Weibull comme descripteur universel 
 
Tel que mentionné précédemment, plusieurs méthodes existent dans la littérature statistique pour 
obtenir un estimé de la distribution moyenne et de sa variabilité. Toutefois, bon nombre de ces 
méthodes révèlent des biais importants tant en ce qui concerne les estimés des paramètres que 
leurs erreurs-types (Fortin et al., 2005). La démarche présentée ici est celle qui, jusqu’à présent, 
présentait les biais les moins importants. De plus, elle possède les avantages suivants : 
 

• La fonction de Weibull permet de décrire davantage de structures (jardinée, irrégulière et 
régulière) que celle proposée par de Liocourt (jardinée seulement). 

 
• La démarche présentée ici permet de générer graphiquement l’intervalle de confiance de la 

structure. 
 

• La méthode pour la fonction de Weibull et les seuils pour discriminer les structures se 
retrouvent dans la littérature. 

 
• Une fois les seuils identifiés, il est possible de connaître la probabilité associée à chacun des 

trois types de distribution.  
 
Bien que cette méthode soit très intéressante, il convient cependant d’en reconnaître les limites. 
D’une part, la fonction de Weibull se limite aux distributions unimodales. D’autre part, rien ne 
prouve que la moyenne des paramètres soit réellement représentative de la moyenne de la strate 
dans tous les cas. Dans des situations où les placettes sont peu nombreuses et qu’elles présentent 
des distributions très différentes l’une de l’autre, la précision de la méthode n’a pas été éprouvée.  
 
Il a aussi été observé qu’avec de jeunes peuplements équiennes où la partie gauche de la cloche se 
trouve dans les diamètres inférieurs à 10 cm, le coefficient de Weibull calculé indique une structure 
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en « J » inversé très abrupte (coefficient de forme < 1) alors que dans la réalité, la structure est 
régulière.  Les cas rencontrés suggèrent que ceci se produit lorsque le DHP modal (le mode c'est-à-
dire la classe la plus fréquente) n'a pas encore atteint au moins 14 à 16. Il est donc suggéré de ne pas 
interpréter le coefficient de Weibull de la même façon pour les strates dont la structure équienne est 
évidente (espèce intolérante, origine de coupe totale ou de feu, jeune âge, etc.). 
 
Finalement, l’application de la fonction sur des classes de 2 cm de diamètre révèle une très forte 
sensibilité au nombre de tiges dans les premières classes, soit surtout celles de 10 cm par rapport à 
celles de 12 cm. Il serait donc pertinent de modifier la programmation dans SAS afin de réaliser des 
essais avec des classes de diamètre qui sont plus grandes que 2 cm. Le choix de la largeur des classes 
de diamètre doit refléter ce qui est sensible d’un point de vue sylvicole et doit permettre d’atteindre 
une précision acceptable. Par exemple, si un manque de tiges de 9,1 à 11,0 cm peut être compensé 
par les tiges de 11,1 à 13,0 cm, alors ces 2 classes devraient être fusionnées. Il est à noter que la 
fonction de Weibull requiert l’utilisation de classes de même largeur sur toute la distribution de 
fréquence des diamètres et qu’il doit y avoir au moins 4-5 classes de diamètre pour qu’elle puisse 
générer des coefficients significatifs. 
 
Enfin, dans le cas de jeunes peuplements équiennes, la distribution est souvent tronquée puisque les 
gaules ne sont pas représentées.  S’il s’agit d’un peuplement d’espèces intolérantes (par exemple une 
pinède à pin gris de 50 ans (PgPg 50), la question peut être tranchée rapidement en lui attribuant 
une structure équienne. Sinon, l’établissement de structures de référence avec des niveaux élevés de 
petits bois permettra de classifier ce type de peuplements. 
 
 

2.4 VERS LE DEVELOPPEMENT D’UN NOUVEL OUTIL DE TERRAIN 
 
Dans la recherche d’un nouvel outil terrain, nous suggérons de retenir un minimum de trois 
paramètres dans le but d’établir la structure des peuplements. Ces variables sont : 
 

• la répartition des classes de diamètres; 
• la structure verticale (stratification) ou rang social à partir de la mesure de la hauteur totale des 

tiges inventoriées. Tel que Leclerc (2001) l’a indiqué, le choix de la hauteur comme l’une des 
variables principales de description du peuplement permet d’intégrer beaucoup mieux la 
variation dans le temps, donc la dynamique; 

• le niveau d’agrégation . 
 
Cette section propose l’utilisation d’une typologie des peuplements et de triangles des structures. 
Les principaux paramètres de références sont discutés; mais il y est présenté également la possibilité 
d’explorer dans des projets pilotes de nouvelles variables inspirées de mesures d’angle et de distance 
entre les arbres. 
 

2.4.1 Typologie des peuplements et « triangle des structures » 
 
Les typologies des peuplements se fondent sur quelques caractéristiques dendrométriques 
importantes tels : la structure (hiérachisation spatiale des tiges), le capital (richesse du peuplement 
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estimée en surface terrière, en nombre de tiges ou en volume) et le cas échéant sur la composition 
(répartition entre les différentes classes de diamètres des espèces (Doussot 2002). Développée en 
France, au gré des études à propos de la typologie des peuplements, la méthode du « triangle des 
structures » nous semble séduisante. Contrairement à la distribution de Liocourt qui est linéaire sur 
une échelle semi-logarithmique, elle propose une zone centrale, sorte de zone de confort qui 
permet une certaine flexibilité tout en discriminant facilement les différents types.  
 
 
Quel(s) paramètre(s) utiliser pour le triangle des structures (N, G ou V) ? 
 
Dans la pratique de la méthode du contrôle, il est courant de résumer l’analyse de la structure des 
forêts jardinées par l’indication de la répartition du volume sur pied selon trois ou quatre classes 
(Schütz, 1989).  Si on réfère à Liocourt, le nombre de tiges à l’hectare pourrait être utilisé. 
 
D’un point de vue opérationnel, comme l’exemple américain (Goodburn et Lorimer, 1998) cité à la 
section 2.1, il est probablement préférable d’utiliser la surface terrière (G), la vérification au prisme 
étant facilitée.  Cette dernière demeure imparfaite, puisqu’elle est source de certaines erreurs. On a 
qu’à penser à la hauteur, directement reliée au volume, qui n’est pas prise en compte et qui peut 
favoriser une plus grande verticalisation ou non du peuplement.  Pour le marteleur, il convient de 
fournir également le nombre de tiges à prélever par classes de diamètre. 
 
Combien de classes devrions-nous utiliser ? 
 
De façon courante, trois classes sont utilisées puisqu’on parle de triangle.  Cependant Schütz (1997) 
fait mention de classification à 4 classes.  Certains proposent des classes de bois non sciables, soit les 
gaules et les perches. Le tableau 7 présente les différentes classes possibles selon quelques auteurs. 
 
Tableau 7 Comparaison entre les classes utilisées par divers auteurs 
 

Classes 
(cm) 

Gaules Perches 
Petit 
bois 

Moyen 
bois 

Gros 
Bois 

Très  gros 
bois 

Auteurs 

5 cm n/a n/a 20-30 35-50 55 et plus n/a Schütz 1987 

4 cm n/a n/a 16-24 26-38 40-50 Plus de 52 Schütz 1987 

5cm n/a n/a 20-25 30-45 50 et plus n/a Herbert et Allegrini 
2004 

2 cm n/a 10-18 20-28 30-38 40-48 50 et plus Majcen et al, 1990 

2 cm n/a 10-22 24-34 36-40 40 et plus n/a MRN, 2002. (classes 
de qualité 

2 cm n/a n/a 10-23 24-DOR* >DOR * n/a Nolet et al., 2005 

2 cm n/a 10-24 26-36 38-48 50 +  OMNR, 1998 

5 cm n/a n/a 15-25 30-35 40+ n/a Leak et Gottsaker (1985) 

 4,5-11,4 11,4-24,1 24,1-36,8 36,8-40,5 40,5 + n/a Goodburn et Lorimer(1998) 

*DOR :  Diamètre optimal de rendement économique 

 
Dans notre réalité québécoise, où les diamètres optimaux de récolte sont plus souvent entre 35 et 
50 cm selon la qualité des stations et les espèces, trois classes de sciage sont probablement 
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préférables. Pour le triangle des structures, des classes de 10 cm sont proposées, soit : 20-28, 
30-38, 40 et plus; la proportion devant changer selon les climats et les qualités de station. Le pas 
proposé permet de se rattacher aux travaux de l’équipe de la DRF oeuvrant depuis 20 ans dans ce 
type de traitements. 
 
Pour les perches (9,1 à 19 cm), elles sont considérées dans ce qu’il est convenu d’appeler « le 
passage à la futaie ». Possèdent-elles un taux de passage adéquat?  On utilise souvent en Europe la 
règle du pouce suivante : un nombre de tiges pour le passage légèrement supérieur au nombre 
d’arbres prélevés annuellement à l’hectare. 
 
Les gaules (1,1 à 9,0 cm) doivent également être évaluées à tout le moins de manière qualitative.  
Les espèces désirées sont-elles installées, de bonne conformation et en position hiérarchique 
stratégique?  On pourrait également proposer une distribution et un nombre de tiges minimal pour 
considérer le succès ou l’insuccès, en tenant compte de la plasticité et de la résistance des espèces. 
 
Surface terrière résiduelle optimale 
 
Le choix d’une surface terrière optimale permet de viser une cible en fonction des milieux et des 
types de peuplements.  Son utilisation a pour conséquence d’entraîner des prélèvements variables à 
l’intérieur du peuplement. Elle doit être ventilée par grandes classes de diamètre et se module en 
fonction des facteurs suivants : 

• L’accroissement annuel net élevé 
• La durée des rotations 
• Le contrôle de la compétition par la fermeture du couvert 
• La qualité des stations forestières, vitesse de fermeture 
• La machinerie utilisée 
• La rentabilité de l’opération (volume minimal à prélever) 
• Le taux de passage d’une classe de diamètre à l’autre 

 
Les figures 34 et 35 permettent de visualiser les niveaux optima de surface terrière du point de vue 
du critère de l’accroissement. Selon les études répertoriées à la figure 34, le maximum d’accrois-
sement serait situé autour d’une surface terrière de 12 à 16 m2/ha après traitements pour les tiges 
de 9 cm et plus. Par contre, les résultats de McLean (OMNR 1983 in OMNR 1998) suggèrent un 
optimum entre 12 et 17 m2/ha, avec un maximum autour de 14 m2/ha pour les tiges de 24 cm et 
plus, soit une surface terrière d’environ 20 m2/ha pour les tiges de 9 cm et plus.   
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Figure 36 Comparaison de l’accroissement annuel net entre diverses études d’éclaircie 
commerciale et de jardinage dans des peuplements de feuillus durs (Guillemette et 
al, 2005) 
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Figure 37 Vingt ans de changement en surface terrière (m2/ha), suivant la coupe de différents 

niveaux de surface terrière résiduelle (m2/ha), pour les arbres de 25 cm et plus au 
DHP (OMNR, 1998) 
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Cependant, l’objectif du jardinage n’est pas la seule maximisation des taux d’accroissements de 
chacune des cohortes présentes. Le tableau 8 compare la surface terrière optimale selon divers 
auteurs. La capitalisation permet de maximiser la production de bois d’œuvre, en diminuant 
notamment la branchaison et maintenant plus de tiges en croissance. Par contre, il y aurait 
diminution de la croissance et entrave à la régénération. D’un point de vue opérationnel, les 
équipements sont moins adaptés à des surfaces terrières élevées ou des prélèvements élevés, les 
risques de blessures sur les tiges résiduelles pouvant augmenter substantiellement. Enfin, il faut 
considérer également quelle est la surface terrière de départ pour éviter un prélèvement trop élevé 
et limiter les blessures. 
 
Il semblerait ainsi qu’une surface terrière minimale de 16-17 m2/ha présenterait un compromis 
acceptable, mais en limitant le pourcentage de prélèvement de 25 à 35 %. Étant donné que le 
dosage de la lumière importe avant tout, il faut considérer l’ouverture du couvert comme critère de 
prélèvement. La relation est souvent assez directe entre G et l’ouverture du couvert, lorsque les 
cimes des arbres sont de formes et de dimensions comparables. Cependant, dans les peuplements 
mixtes, il faut considérer que le prélèvement de sapins mûrs en premier, par exemple, dont la cime 
est étroite, n’influence pas l’ouverture du couvert de la même manière que le prélèvement de 
bouleaux. En conséquence, les prélèvements en G peuvent dépasser les 35 %, en autant que 
l’ouverture du couvert ne dépasse pas 35 % (Lessard et al., 2000).  Fait important à noter la surface 
terrière initiale n’est pas un objectif à atteindre. Il serait préférable de viser des surfaces terrières 
cibles en fonction des types de peuplements et des stations forestières. Enfin, la notion de capital 
forestier minimum à conserver sera traitée au chapitre suivant. 
 
Tableau 8 Comparaison de la surface terrière résiduelle optimale selon divers auteurs 
 

Critères Résultats 
Résultats 
pondérés Source Lieu 

Type de 
peuplements 

Optimum de croissance 
14 m2/ha  
(12 à 17 m2/ha) 
(≥24 cm) 

20 m2/ha 
 (> 9 cm) 

OMNR 1983 in 
OMNR 1998 

Ontario Northern 
Hardwoods 

Optimum de croissance 
16 m2/ha 
(≥24 cm) 

20 m2/ha 
(≥10 cm) MFNF, 2004 Michigan 

Northern 
Hardwoods 
Forêts 
anciennes 

Compromis entre qualité et taux 
d’accroissement 

19,5 m2/ha 
 (≥11,4 cm)  

Godman et 
 Books, 1971 

Wisconsin 
(Argonne) 

TIA, FRA,  
BOJ, ERO 

La plus grande amélioration de 
qualité 
Rendements économiques élevés 
Compromis production de bois 
d’œuvre au meilleur rythme 
possible, sans réduction la qualité, 
ni entrave la régénération 

17,3 m2/ha 
 (≥11,7 cm) 

 
Strong, Erdmann et 
Niese 1995; 
MFNF, 2004 

Wisconsin 
(Argonne) 

TIA, FRA,  
BOJ, ERO 
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Reconstitution rapide de G 
Limitation de la proportion de 
tiges blessées, la perte de gaules 
et la durée de la période de 
rotation Contrôle des essences 
non commerciales (PRP, ERP, 
ERE) 

16 et 21 m²/ha 
(≥10 cm) 
(25 à 35 %) 

 

Majcen, 1995; 
Majcen et Richard, 
1995; Majcen et 
Bédard, 2000 ; 
Crcha et Trottier, 
1991 

Québec 
Érablière à tilleul 
Érablière à 
bouleau jaune 

Optimum de croissance 

13,8-18,4 m2/ha 
couplée à G bois 
d’œuvre  
5,7-8 m2/ha  

 Leak (2003)  Northern 
Hardwoods 

Optimum de croissance 
Bois d’œuvre 
5,7-9,1 m2/ha ou 
11,5-16,1 m2/ha 

 Nyland (1996) 
 

 

IQS 15 à 50ans 
IQS 17 et plus 
Northern 
Hardwoods 

 
Concept de structures cibles 
 
À la suite des travaux sur les typologies de peuplements, ces normes ont évolué dans certaines 
régions vers un « état objectif d'équilibre» caractérisé par des fourchettes de surface terrière et de 
structure en fonction des essences, des stations et des objectifs de production. 
 
Le dosage de la lumière étant le principal système de régulation, la préoccupation d’une densité et 
d’une structure optimales pour les feuillus tolérants nord-américains a amené Leak (2003) à 
proposer une révision significativement à la baisse des objectifs. Il mentionne maintenant une surface 
terrière entre 13,8 et 18,4 m2/ha couplée à une surface terrière en bois d’œuvre entre 5,7 et 
8 m2/ha (facteur q de 1,5 à 2,0). Nyland (1996) parle de 25-40 pi2/acre (5,74 à 9,1 m2/ha). Le sol était 
de type till sablonneux avec un IQS de 15 m à 50 ans pour l’érable à sucre.  Sur des sols plus riches, 
la surface terrière de bois de sciage pourrait être plus grande (50-70 pi2/ha ou 11,5 à 16,1 m2/ha). 
 
Selon la richesse stationnelle, l’équilibre jardiné,  donc la répartition volumétrique, peut varier 
considérablement. Des propositions de distributions correspondant à l’équilibre devraient être 
développées pour les peuplements qui s’y prêtent au Québec. Les américains ont repris cette idée 
d’une surface terrière cible par classe de diamètre (tableau 9), de même que les ontariens qui l’ont 
ventilée par domaine écologique (tableau10). La synthèse de la multitude de situation possible 
pourrait ainsi se résumer à des cas types. 
 
Tableau 9   Surface terrière (G) initiale et désirée pour un peuplement (PE : 0,5 acre) (Leak et 

Gottsaker, 1985) 
 

DHP 
G INITIALE DU 
PEUPLEMENT 

G DESIREE POUR LE 
PEUPLEMENT 

(pouces) (cm) (ft2/acre) (m2/ha) (ft2/acre) (m2/ha) 
6-10 15-25 24 5,5 18 4,1 
12-14 30-35 29 6,6 27 6,2 
16+ 40+ 45 10,3 34 7,8 
all  98 22,4 79 18,1 
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Tableau 10  Niveau de surface terrière résiduelle recommandé par classe de diamètre pour le sud, 
le centre et le nord de l’Ontario (adapté de Arbogast 1957; Anderson et Rice 1993; 
Rice et al. 1997 (traduit de OMNR. 1998)  

 

Sud de l’Ontario Centre de l’Ontario 
Algoma / Rive 

Nord* Classe de 
diamètre 

m2/ha tige/ha m2/ha tige/ha m2/ha tige/ha 
entre 10 et 24 cm 4 237 6 333 6 274 
entre 26 et 36 cm 6 69 8 100 8 92 
entre 38 et 48 cm 5 42 3 21 2 13 
50 cm et plus 5 20 3 12 2 10 
Total 20 368 20 466 18 389 
*Les données pour ce secteur sont provisoires car des travaux sont encore en cours 

 
Il faut ici rappeler que de nombreux auteurs mentionnent qu’il peut y avoir plusieurs formes 
d’équilibre pour une situation donnée, dépendamment des nuances au niveau des caractéristiques 
dendrométriques, des objectifs etc.  
 
Constitution de structures cibles. 
 
Dans le but de vérifier l’intérêt d’unir les avantages du triangle des structures avec l’expérience et la 
continuité des travaux effectuées depuis 20 ans par la DRF, des essais réalisés pour vérifier la  
possibilité de correspondance entre les courbes de Majcen et al. (1990) et les critères de typologie 
avec la méthode du triangle des structures utilisée en Franche-Comté (Herbert et Allegrini 2000). 
 
Un premier essai a été effectué pour classifier les structures de l’ensemble des courbes du document 
de Majcen et al., (1990) et les résultats sont présentés au tableau 11. La grille utilisée et les résultats 
détaillés apparaissent à l’annexe 2. Les limites de classes utilisées sont 20-28, 30-38 ainsi que 40 et 
plus. Les seuils de la typologie de Franche-Comté n’ont pas été utilisés puisque la classe de gros bois 
commençait à 50 cm, ce qui apparaissait trop élevé.   
 
Tableau 11 Résultats des essais pour classifier l’ensemble des courbes selon un triangle de 

structure 
 

CLASSE NOMBRE % 
Moyens bois-gros bois 133 35,0 
Irrégulier 227 59,7 
Gros bois 20 5,3 
 380  

 
Note : Ici les classes suivantes ont été utilisées (20-28 cm :PB ; 30-38 cm : MB ; 40 cm et plus : GB) 
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On peut remarquer que : 
 

• L’utilisation du facteur q = 1,06 ne donne jamais ici de structure irrégulière, mais plutôt une 
structure en surplus de gros bois ou de moyen bois-gros bois. 

• L’utilisation des facteurs q = 1,17,  q = 1,14 ou q = 1,12 donne toujours une structure 
irrégulière. 

• L’utilisation du facteur q = 1, 09 et d’un diamètre limite de 45 donne toujours une structure 
irrégulière sauf pour un cas (G=21). 

•  L’utilisation du facteur q = 1,09 et d’un diamètre limite de 60, 55 ou 50 cm donne toujours 
une structure moyen bois-gros bois. 

• L’utilisation du facteur q = 1,06 et d’un diamètre limite de 60 cm donne toujours une 
structure gros bois.  

 
Par ailleurs, des essais effectués dans les Hautes-Laurentides pour évaluer si le triangle des structures 
pouvait s'adapter à nos conditions de forêts ont entraîné une meilleure correspondance, avec 
l’utilisation de classes PB (22-28), BM (30-38), GB (40 et +) (Daniel Pin, comm. pers.23). En effet, 
95 % des courbes théoriques de distribution idéale (jardinée) de Majcen et al., (1990) se retrouvent 
dans la zone de confort IR (Figure 24) du triangle des structures proposé par les forestiers de la 
Franche-Comté. 
 
Les commentaires suivants sont proposés : 
 

• La détermination des seuils pour la classe de petits bois serait ainsi assez sensible, 
particulièrement la classe inférieure, si l’on compare sommairement les deux résultats.  

• L’établissement des seuils devrait provenir d’un échantillonnage et être validé au fil des 
décennies par les résultats de l’application de la méthode du contrôle. L’utilisation des classes 
actuelles de 10 cm est probablement la meilleure solution dans ce contexte, puisque les suivis 
d’accroissement sont effectués depuis 20 ans selon ces paramètres (Bédard, comm. pers.)24. 

• Plusieurs auteurs proposent d’adapter les facteurs q selon les stations  (Klepac  1965 (in 
Majcen et al., 1990) , Leak et al. 1987; Leak (1993), OMNR, 1998).  Ainsi le seuil de gros bois 
de la zone irrégulière du triangle des structures pourrait être relevé pour inclure le facteur q 
= 1,09 et d’un diamètre limite de 60, 55 ou 50 cm voire même le facteur 1,06 sur les 
stations forestière les plus riches.  Une différenciation verticale plus grande étant possible  
sur ces milieux plus riches, une capitalisation plus grande devrait être recherchée. La 
différenciation de la richesse des stations forestières pourrait s’effectuer sur la base d’un 
regroupement des types écologiques d’une région écologique données, en utilisant un indice 
de qualité de stations forestières comme aux États-Unis (par exemple 18, 15 ou 12 m à 50 
ans pour les érablières à sucre). 

• Il y aurait lieu de vérifier avec les données des suivis réels, s’il y a surcapitalisation sur les 
stations les plus pauvres avec les désavantages qui y sont associés (dégradation de la qualité, 
décroissance générale du peuplement, régularisation des diamètres, structure verticale peu 
développée) sans les avantages (augmentation de la valeur ajoutée). 

 

                                                 
23 Daniel Pin, ing.f., M.Sc. Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 
24 Steve Bédard, ing.. f., M.Sc, Direction de la recherche forestière, MRNF 
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Ainsi, un point de départ des peuplements cibles pourrait être, par exemple, cette typologie très 
sommaire et incomplète inspirée des groupements et mélanges, anciennement proposée par le MER 
(correspondant aux exigences d’autécologie des espèces qui peuvent être jardinée par pied d’arbres) 
et pondérée en fonction des stations forestières (tableau 12). Il faut prévoir éventuellement : 
 

• D’effectuer cette typologie par région écologique ou peut-être par sous-domaine, puisque 
les types écologiques ne sont pas équivalents selon l’endroit où ils se situent au Québec; 

• D’ajouter des repères pour maintenir certains attributs de biodiversité, comme le maintien 
d’un pourcentage du volume ou d’un nombre de tiges à l’hectare en gros bois, ou en chicots, 
par exemple; 

• D’effectuer des validations de ces cibles avec  critères économiques (par exemple avec un 
logiciel comme Forexpert25) ou avec des modèles de simulations de la croissance (par 
exemple Cohorte)26 ; 

• De poursuivre le monitorage pour valider les états d’équilibre et approfondir la typologie. 
• De recueillir cette information dans le format des guides sylvicoles; 
• De prévoir quelle orientation donner pour les peuplements de composition cible mais à 

structure hors de la zone irrégulière des triangles, soit ceux qui seront en préjardinage en 
coupe d’amélioration pour aboutir éventuellement à cette zone et ceux qui seront destinés 
aux régimes de la futaie régulière ou au régime de la futaie irrégulière avec un régime de 
cohortes non balancées; 

• Le critère de prélèvement maximum (25-35 % du couvert ou max 10m2/ha) pourrait obliger 
d’instaurer une cible intermédiaire; 

• Pour le feuillu, la surface élémentaire recommandée, c'est-à-dire la surface minimum qui 
permet de compter tous les âges ou toutes les dimensions (Boudru 1989), serait de 10 ares 
souvent recommandée pour le feuillu. Ceci serait confirmer par de récents résultats du 
MRNF suggérant une augmentation de la superficie des placettes-échantillons de 400 m2 à 
1000 m2 . 

 
Certains auteurs ont cherché à définir la surface minimale pour l’établissement de la régénération. À 
cet effet, Boudru (1989) présente quelques exemples sur la surface minimum de rajeunissement 
(dimension des trouées) et de la surface du peuplement élémentaire. 

 

                                                 
25 Logiciel développé par M. Louis-Jean Lussier et distribué par  Optivert inc. 
26 Logiciel de croissance par classes de diamètres développé par l’institut québécois d’aménagement des forêts feuillus  

(IQAFF) 
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Tableau 12 Exemple de typologie pour les groupements d’essences aptes au jardinage pour une 
région écologique donnée (Les critères et les seuils ne sont présentés qu’à titre 
d’exemple) 

 

 GROUPEMENT 
ESSENCES 

SECONDAIRES 
STATIONS  
PAUVRES 

STATIONS 
MOYENNES 

STATIONS 
RICHES 

1 

Les sapinières 
pures et les 
sapinières avec 
certaines essences 
secondaires 

L'épinette noire, 
l'épinette rouge, 
l'épinette blanche 
et l'érable à sucre 

   

2 

Les érablières 
pures et les 
érablières avec 
certaines essences 
secondaires 

Le hêtre, le 
tilleul, l'ostryer 
de Virginie et le 
sapin 

IQSERS=12 (MJ22) 
DHPmax=40cm 
Zone irrégulière du 
triangle  
(basé sur q = 1,12) 
Vigueur 
min. :7 m2/ha 

IQSERS=15(FE32) 
DHPmax=50cm 
Zone irrégulière du 
triangle  
 (basé sur q = 1,09) 
Vigueur min. :9 
m2/ha 

IQSERS=18 (FE12,FE22)  
DHPmax=55cm  
Zone irrégulière du 
triangle 
 (basé sur q = 1,06) 
Vigueur min. : 11 m2/ha 

3 

Les hêtraies pures 
et les hêtraies 
avec certaines 
essences 
secondaires 

L'érable à sucre 
et le sapin 

   

4 Les prucheraies à 
bouleau jaune     

5 Les diverses 
cédrières 

    

 
2.4.2 Structure verticale 

 
Il serait intéressant d’adopter l’observation de la structure sociale du peuplement lors de l’analyse 
terrain. La clé d’analyse en trois classes de PRO SILVA (1995 in Bedel, 2001), présentée 
précédemment, pourrait être utilisée :  

• les grands arbres formant l’ossature du peuplement (production de bois de valeur, éducation 
des jeunes arbres et structuration du peuplement); 

• la régénération installée et freinée dans son développement par l’ombre des grands arbres (la 
salle d’attente); 

• et les jeunes arbres en pleine croissance en hauteur à la faveur d’une ouverture dans l’étage 
supérieur  (les «sprinters»). 

 
Ces principes de dynamique de peuplements inéquiennes pourraient être enseignées lors de la 
formation des marteleurs, ce que certains appellent « growing stock allocations » (O’Hara). La 
manière de reconnaître les diverses classes pourrait être documentée à partir : 

• d’une classification relative comme celle de l’inventaire, les dominants et les codominants, les 
intermédiaires et les surcimés, les gaules, le fourré et les semis. 
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• d’une classification absolu avec classe de hauteurs fixes (par exemple : les moins de 4m, les 
tiges de 4-7 m, les plus de 7 m). 

 
2.4.3 Niveau d’agrégation 
 

Deux des éléments descripteurs de la structure selon Spellmann (1995 in Schütz 1997) sont le type 
de distribution des arbres et les formes de mélange ou d’agrégation des individus (cf. section 1.3.3). 
Une approche à la fois qualitative et sommairement quantitative est suggérée. Les tiges du 
peuplement sous examen sont-elles distribuées de façon régulière ou systématique, stochastique ou 
fortuite, en agrégats ou regroupées? La qualification de ce mélange peut être qualitative, décrivant la 
grosseur ou la forme géométrique. Schütz (1989) propose les classes suivantes : 
 

• Individu : arbre se distinguant de son environnement. 
• Touffe : groupe de quelques arbres se distinguant de leur environnement (2 à 10). Petit 

groupement d’arbres comprenant à l’état de futaie jusqu’à cinq arbres. 
• Groupe : groupement d’arbres occupant au plus une surface de 50 à 100 m2 

(diamètre=hauteur finale des arbres). 
• Bouquet : Groupement d’arbres de composition homogène compris entre 100 et 500 m2 

occupant une surface située entre 1 et 2 fois la hauteur des arbres à leur état final.  
 

Un indice de sociabilité comme le Braun-Blanquet pourrait également être utilisé. Il est également 
possible d’utiliser un descripteur mathématique comme l’angle Winkelmass tel que discuté dans les 
nouveaux outils (section 2..1.9). 
 
 

2.5 DISTINCTION ENTRE STRUCTURE IRREGULIERE ET STRUCTURE BALANCEE 
 
Il est difficile de distinguer une structure irrégulière d’une structure balancée. Si l’on prend comme 
référence, la définition d’un peuplement irrégulier (pur ou mélangé) ou à structure irrégulière 
(Becquet, forêt privée française) : 
 

• Tout peuplement ne présentant ni une structure régulière, ni une structure jardinée sur la 
surface d'une unité de gestion (parcelle ou sous parcelle). 

 
• Cela sous-entend une certaine hétérogénéité des diamètres, mais celle-ci ne correspond pas 

à une norme précise ou à un état d'équilibre particulier. 
 

• Le peuplement ne comporte pas toujours plusieurs étages : en effet, les PB, BM, GB, peuvent 
se retrouver dans le même étage (par exemple quand ils sont issus d'anciens taillis sous 
futaie). 

 
• Les perches, gaules et semis ne sont présents (et utiles) que dans certains types peu chargés 

en matériel sur pied. 
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Si on utilise le triangle des structures, on pourrait alors considérer : 
 

1) que la zone qui sera définie irrégulière avec un mélange des trois classes de diamètre (PB, 
BM, GB) en équilibre, zone IR, serait la zone de structure jardinée. 

 
2) Pour les cas où l’une des classes est en déficit, la structure est irrégulière. On s’interrogera 

alors si on la maintient ainsi ou l’amenons au jardinage par pied d’arbres. en fonction des 
autres critères de décision (tolérance des espèces, pertinence de l’effort en fonction du 
résultat, etc.). 

 
3) Pour le cas des classes uniques ou pour les cas où une classe est en surplus très significatif, la 

structure pourra être régulière ou irrégulière. 
 
 
2.6 SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS 

 
En résumé de ce chapitre : 
 

• L’analyse de la structure d’un peuplement, ou des essences visées dans un peuplement, est 
importante puisqu’elle permet d’évaluer l’atteinte du postulat d’équilibre ou de ses écarts. Le 
peuplement (ou les essences visées dans le peuplement) est équilibré lorsqu’il contient dans 
chaque surface élémentaire suffisamment de tiges vigoureuses de qualité de chaque 
dimension pour maintenir un volume constant et optimum par un renouvellement continu de 
ses effectifs. 

• De nombreuses méthodes ont été proposées pour décrire la structure d’un peuplement, 
notamment : 

- Dénombrement ou superficie de recouvrement au sol des cimes par classe de diamètre 
dont l’étendue des classes est généralement de 2, 4, 5 ou 10 cm; 

- Dénombrement ou surface terrière ou volume par dimension de bois : gaulis, perches, 
petit bois, moyen bois, gros bois et parfois très gros bois; certaines méthodes ne 
représentent pas les gaules et les perches; 

- Observation de la structure verticale ou sociale; 

- Certaines méthodes proposent de faire la distinction entre les tiges exposées à la lumière 
de celles à l’ombre. 

• De nombreuses méthodes ont aussi été proposées pour résumer la description de la 
structure afin de faciliter les comparaisons, notamment : 

- Calcul du facteur q de Liocourt (1898) (exponentielle décroissante) sur la distribution de 
fréquence des diamètres; 

- Représentation graphique en 2 dimensions (ex. : dénombrement en fonction de la classe 
de diamètre); 

- Calcul de l’équation du modèle de Schütz (1975); 
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- Calcul de plusieurs facteurs q sur des portions d’une distribution de fréquence des 
diamètres; 

- Calcul du paramètre de forme de Weibull ou d’un calcul avec 2 Weibull; 

- Calcul d’une proportion par dimension de bois; 

- Calcul d’un rapport de classes ou de dimension de bois ; 

- Calcul ayant recourt aux méthodes de recherches opérationnelles (méthode du gradient). 

• Pour évaluer si le peuplement est à un état d’équilibre ou pour en mesurer l’écart, il faut 
comparer la structure observée avec celle d’une structure de référence considérée 
équilibrée. De nombreuses façons d’effectuer cette comparaison sont proposées, 
notamment : 

- Comparaison à une courbe théorique en forme de J inversé en fonction du facteur q, du 
diamètre maximal et de la surface terrière; 

- Comparaison à des courbes observées sur des peuplements anciens (old growth) dont 
l’état d’équilibre est supposément atteint et souvent représenté par une sigmoïde pivotée 
(rotated sigmoïd) ou plusieurs facteurs q; 

- Comparaison à des variables dendrométriques, ou une courbe, observées sur le 
peuplement suite à des interventions et inventaires successifs; 

- Comparaison à des courbes ou à des distributions simulées pour optimiser le rendement 
économique; 

- Comparaison à un triangle des structures. 

• Le choix des méthodes de description de la structure et de comparaison à une structure de 
référence est fonction de l’échelle de travail (stratégique ou opérationnelle) et des objectifs 
(maintenir une structure typique des forêts anciennes, développer une structure qui offre un 
rendement optimal en croissance du volume totale ou en valeur marchande, maintenir la 
structure observée du peuplement, etc.). 

• À une échelle stratégique comme une strate d’inventaire, l’analyse de la structure devrait 
permettre d’identifier la variabilité de la structure dans la strate. 

• À l’échelle opérationnelle comme la prescription pour un peuplement, l’analyse de la 
structure devrait permettre une évaluation rapide sur le terrain afin de permettre 
l’orientation du travail des marteleurs si l’objectif d’atteindre ou de maintenir une structure 
équilibrée est réel. 

 

Suite aux discussions de ce chapitre sur la structure, il est recommandé : 
 
2.1 D’adopter l’approche d’un descripteur mathématique comme fonction de Weibull pour 

l’analyse de la répartition diamétrale des strates d’inventaire lorsque l’on désire discriminer 
les structures équienne, irrégulière, balancée ou la probabilité de chacune. 

2.2 D’utiliser la courbe de Liocourt avec prudence, en pleine conscience de ses limites avec le 
mélange d’essences, ses hypothèses questionnables d’équivalence de classes,et d’état d’équi-
libre (possibilité d’utiliser plus d’un facteur q) etc. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 79 

2.3 D’utiliser pour la prescription et le monitorage des traitements sylvicoles sur le terrain, la 
méthode du contrôle par grandes classes de diamètre avec des surfaces terrières (pour la 
validation de l’intensité) et le nombre de tiges à prélever par classe. 

2.4 D’établir des structures-cibles par groupement d’essence et qualité de station forestière. La 
méthode simple proposée pourrait être explorée à court terme. Ces structures doivent être 
validée dans un premier temps par des évaluations économiques et des modèles de 
croissance.  

2.5 D’effectuer le monitorage qui s’avère essentiel pour poursuivre la quantification de l’état 
d’équilibre. Une méthode inspirée de la méthode dite du contrôle pourrait être utilisée en 
adaptant simplement l’actuel processus de suivi des effets réels. 

2.6 D’explorer l’utilisation des paramètres de sociabilité (niveau d’agrégation) dans l’évaluation 
de la structure. 

2.7 D’explorer l’utilisation d’un paramètre décrivant la structure verticale. 
2.8 D’intégrer la méthode du contrôle dans nos suivis pour le maintien de la croissance et 

assurer la pérennité de la production de qualité.  Ces suivis, dont font partie les effets réels 
du Manuel d’aménagement forestier, permettront d’ajuster au fur et à mesure les objectifs 
de structure aux potentiels réels des stations forestières. 

2.9 De poursuivre les recherches sur les outils mathématiques de descriptions comme les 
doubles Weibull et les paramètres de structures spatiales. 

 
 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 80 

 

Partie 3 Seuil de capital forestier en croissance (CFC) 
 
 

3.1 ÉTAT DE LA SITUATION QUEBECOISE 
 
Un autre élément clé définissant une forêt apte au jardinage est le capital forestier en croissance 
(CFC). Selon le Manuel d’aménagement forestier (2003), le CFC se définit comme étant les arbres 
qui ont le potentiel de produire du bois d’œuvre et qui ne risquent pas de perte de volume 
marchand avant la prochaine rotation. Au Québec, le seuil est de 9 m2/ha pour les coupes 
jardinatoires et de 7 m2/ha pour les coupes de jardinage avec assainissement. 
 
   

3.2 GESTION DU CAPITAL FORESTIER EN CROISSANCE AILLEURS QU’AU QUEBEC 
 
Le seuil de 9 m² de CFC utilisé au Québec semble avoir été tiré directement des normes de 
jardinage ontariennes. C’est le Acceptable Growing Stock (AGS) qui tient compte de la rigueur et de la 
qualité des tiges, un peu comme le système I, II, III, IV, V, VI. Il est toutefois à remarquer qu’un seuil 
de 7 m2/ha de tiges de 24 cm et plus est nécessaire pour qu’un peuplement soit apte au jardinage 
(Anderson et Rice, 1993).  
 
On retrouve aussi ce seuil aux États-Unis (Leak, 1987) où, pour qu’un peuplement soit apte au 
jardinage, doit posséder 9,2 m2/ha (40 pied2/acre) tout diamètre et 5,7 m2/ha (25 pied2/acre dans la 
classe 30 cm et plus (12 pouces). Il est aussi à noter qu’en peuplement mélangé, les seuils selon ce 
même auteur sont de 13,8 m2/ha tout diamètre et 9,2 m2/ha dans la classe 30 cm et plus.  Enfin, le 
peuplement doit posséder une surface terrière totale de 23 m2/ha (peuplement feuillu) et 30 m2/ha 
(peuplement mixte).  
 
Puisque la grille québécoise utilise le même seuil de 9 m2/ha, mais que la grille de classification n’est 
pas la même que celle de l’Ontario, le niveau de sévérité entre les normes de classification de ces 
deux provinces a été comparé, en terme de capital forestier en croissance (CFC). Il est à noter que 
cette comparaison avait déjà été amorcée au Comité permanent au Manuel d’aménagement 
forestier (Pin, 2003).   
 
 

3.3 COMPARAISON DES GRILLES DE CLASSIFICATION ONTARIENNE ET QUEBECOISE 
 
La correspondance entre la grille présentée dans le « Guide d’interprétation des défauts externes et 
des indices de la carie dans les arbres » (Boulet, 2004) et celle de l’Ontario (OMNR, 2003) a été 
évaluée. Ainsi, si les 2 deux grilles sont similaires, on pourrait donc croire qu’il est raisonnable 
d’utiliser un seuil identique. Cependant, il est important de noter que la classification ontarienne tient 
compte à la fois de la vigueur et de la qualité, alors que la classification québécoise est basée 
seulement sur la vigueur. 
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3.3.1 Méthodologie 
 

Les plus récents ouvrages de chacune des deux provinces ont été utilisés afin de faire la comparaison 
des méthodes de classification des tiges. Il s’agit de : 
 
• Guide d’interprétation des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres, version 

préliminaire (Boulet, 2004). La dernière version de ce guide (version février 2004) ainsi que les 
tableaux de classement des défauts ont été fournis en version électronique par M. Bruno Boulet 
du MRNF. 

 
• Ontario tree marking guide Version 1.1 draft (OMNR, 2003). La version électronique de ce 

document a été fournie par M. Scott Reid du OMNR.  
 
La notion du capital forestier en croissance au Québec et « Acceptable growing stock » en Ontario 
utilise la vigueur des arbres comme principal indicateur de classement. Il est ainsi possible de 
regrouper les tiges M et S dans la catégorie Non-vigoureuse (NV) et les tiges C et R dans la catégorie 
vigoureuse (V) (tableau 13). 
 
Tableau 13 Système de classification des arbres fondé sur l’interprétation des défauts externes et 

des indices pathologiques (tiré de Boulet 2004). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour l’Ontario, lorsque l’on utilise la grille à 6 classes, ce sont les arbres classifiés A1 et B1 qui sont 
considérés vigoureux (V). Les arbres classifiés A, B, C et D sont classifiés non vigoureux (NV) 
(Figure 38).  
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Figure 38 Schéma de la grille de classification des tiges utilisée en Ontario (tiré de OMNR. 2003) 

 
 
Ces classes se définissent comme suit : 
 
• A1 : Arbres qui contiennent ou qui sont potentiellement capables de produire des billes de haute 

qualité. On prévoit qu’ils vont maintenir leur présente qualité pour une période d’au moins 20 
ans. 

• A : Arbres contenant des billes de qualité égale à la classe A1 mais qui sont à haut risque (faible 
vigueur) ou dont on prévoit un déclin sur une période de 20 ans. 

• B1 : Arbres qui contiennent ou qui sont potentiellement capables de produire des billes de 
qualité moyenne. On prévoit qu’ils vont maintenir leur présente qualité pour une période d’au 
moins 20 ans. 

• B : Arbres contenant des billes de qualité égale à la classe B1 mais qui sont à haut risque (faible 
vigueur) ou dont on prévoit un déclin sur une période de 20 ans. 

• C : Arbres qui contiennent ou qui sont potentiellement capables de produire des billes de basse 
qualité, sans plus. 

• D : Arbres de très mauvaise qualité, sans aucun potentiel pour le sciage.  Toutefois, ils pourraient 
être utilisés pour la pâte si la demande est très forte.  

 
Puisque la liste des défauts répertoriés dans la grille québécoise est beaucoup plus élaborée que celle 
de l’Ontario, elle a été utilisée comme base de références pour les comparaisons. Ainsi, chacun des 
défauts qui y sont présentés ont été classés selon les normes ontariennes.  

Toutefois, un grand nombre de défauts énumérés au Québec n’a pas d’équivalent direct en Ontario. 
De plus, la classification du Québec précise souvent l’origine et un facteur aggravant pouvant avoir 
des impacts sur la classification. Pour s’assurer d’une rigueur dans les résultats, une procédure en 
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plusieurs étapes a été suivie tout au long des comparaisons. L’organigramme représentant cette 
procédure est présenté à la figure 39. Lorsqu’un défaut ne rencontre pas un critère comparable, une 
hypothèse fut posée afin d’être en mesure de poser un jugement.  
 

Figure 39 Procédure utilisée lors de l’analyse et le classement des défauts 
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3.3.2 Résultats 
 

3.3.2.1 Résultats détaillés 
 
La comparaison détaillée du classement des défauts des arbres est présentée à l’annexe 1. La section 
de gauche de ce tableau porte sur les normes québécoises. Les colonnes défauts externes 
importants, siège, origine, facteur aggravant, essence vulnérable et priorité ont été prises 
intégralement du document de Boulet (2004). Comme tous les défauts n'ont pas la même fréquence 
de rencontre en forêt, trois catégories ont été créées (fréquent, occasionnel et rare). La colonne 
« vigueur selon Québec » indique la vigueur selon les normes québécoises alors que la colonne 
« AGS », présente celle selon la grille de l’Ontario. Dans certains cas, une courte explication est 
présentée (colonne « raisons »). Lorsqu’un jugement a été posé pour permettre une comparaison 
valable, une explication est présentée dans la colonne hypothèse. Ces tableaux ont été validés par 
M. Bruno Boulet du MRNF, conservation forêts et ses commentaires sont présentés à la dernière 
colonne des tableaux.   

 

3.3.2.2 Synthèse des résultats 
 

Les tableaux 14 et 15 présentent la ventilation des défauts (dénombrement) pour lesquels une 
correspondance pouvait être évaluée en terme de vigueur avec la grille de l’Ontario. C’est dans les 
faits, des tableaux croisés dynamiques issus des résultats détaillés. Seuls les défauts qui ont été 
classés « fréquent » sont présentés puisque ce sont ces derniers qui peuvent influencer de façon 
importante le CFC. De plus, des notes ont été inscrites pour permettre au lecteur d’en savoir 
davantage sur certains défauts dont l’interprétation de la vigueur entre la grille québécoise et 
ontarienne diverge. Ces notes portent notamment sur des défauts que nous retrouvons 
abondamment dans nos forêts.   
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Tableau 14   Comparaison des grilles de classification des tiges du Québec et de l’Ontario par 
catégorie de défauts pour ceux jugés fréquents et pouvant faire l’objet de 
comparaison; groupe d’essences feuillues  

 

Groupe 
d'essences

Fréquent/  
occasionnel

Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 

ou B1)

Catégorie de 
défauts Dénombrement Note

feuillues F NV NV Fentes 6
Nécroses 13
Élagage 3
Houppier 2
Vermoulures 6
Malformations 11
Sporophores 15
Pied et racines 4

Total NV 60
V Fentes 2

Nécroses 1
Élagage 2 1

Houppier 1
Vermoulures 1
Sporophores 4 2

Pied et racines 1 3

Total V 12
Total NV 72
V NV Fentes 7 4

Nécroses 3 5

Élagage 3 6

Malformations 8 7

Sporophores 1 8

Pied et racines 5 9

Total NV 27
V Fentes 7

Nécroses 2
Élagage 12
Houppier 7
Vermoulures 4
Malformations 9
Pied et racines 1

Total V 42
Total V 69

Total F 141  
 

Note 1 : Un cas relativement important touche le défaut « Trou allongé ou chicot issu d'une branche insérée à angle 
aigu par rapport au tronc : de 10 à 20 cm de diamètre sur toute la tige principale » voir ligne no. 289.   
 
Note 2 : Les quatre cas touchent les défauts relativement importants suivants : Cerrena unicolor, Fomes fomentarius, 
Trametes versicolor, Trichaptum pargamenum, voir lignes no. 1, 7, 26 et 27.  
 
Note 3 : Ce cas important touche le défaut très fréquent « Cicatrice de pied < 1 face sans le cal ».  Voir ligne no. 159.   
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Note 4 : Six cas sont très fréquents dans les forêts québécoises. Voir lignes no. 186, 188, 192, 196, 199 et 209.  Ils s’agit 
de : 

• Fente(s) fermée(s) < 1,5 m de longueur sans pourriture 
• Fente discontinue sur la même face et de toutes longueurs 
• Fente > 1,5 m de longueur ouverte ou avec inclusion d'écorce (> 30 cm de longueur) 
• Fente radiale externe inclinée avec cals superposés : > 1,5 m de longueur 
• Fentes multiples issues du pied ou de tronc : 2 fentes > 1,5 m touchant les 3 premiers mètres du tronc 
• Arbres en bouquet fendus sous le dhp 

 
Note 5 : Un cas relativement important touche le défaut « Scar : Whiteface > 1000 cm² ». Voir ligne no. 77. 
  
Note 6 : Ces 3 cas sont assez fréquents dans les forêts québécoises. Voir lignes no. 279, 281, 286. Il s’agit de : 

• Trou circulaire ou allongé: < 10 cm de diamètre sur toute la tige principale 
• Trou circulaire : de 10 à 20 cm de diamètre sur toute la tige principale 
• Trou allongé ou chicot issu d'une branche insérée à angle aigu par rapport au tronc : de 10 à 20 cm de 

diamètre sur toute la tige principale 
 

Note 7 : Six cas sont très fréquents dans les forêts québécoises. Voir lignes no. 107, 112, 113, 115, 128 et 133.  Ils s’agit 
de : 

• Écorchures de l'écorce > 1 face de largeur 
• Coude (Déviation > rayon ou > 20 degrés) Autre malformation structurale 
• Coude (Déviation > rayon ou > 20 degrés) Autre malformation structurale avec trou ou chicot de 10 à 20 

cm 
• Courbure 
• Renflement fusiforme 
• Branches primaires arrachées : cicatrice(s) sur la tige principale 

 
Note 8 : Ce cas relativement important touche le défaut « Oxyporus populinus ». Voir ligne no. 18.  
 
Note 9 : Trois cas sont très fréquents. Voir lignes no. 161, 165, 168. Ils s’agit de : 

• Cicatrice de pied < 1 face sans le cal et avec pourriture latente du cœur qui cause une cavité souvent avec 
un renflement ou une fente < 1,5 m de longueur 

• Cicatrice de pied < 1 face sans le cal et avec pourriture latente du cœur qui cause une cavité < 60 cm de 
hauteur 

• Cicatrice de pied < 1 face sans le cal et ayant pour origine une blessure mécanique 
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Tableau 15   Comparaison des grilles de classification des tiges du Québec et de l’Ontario par 
catégorie de défauts pour ceux jugés fréquents et pouvant faire l’objet de 
comparaison; groupe d’essences résineuses 

 

Groupe 
d'essences

Fréquent/  
occasionnel

Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 

ou B1)

Catégorie de 
défauts Dénombrement Note

résineuses F NV NV Fentes 3
Nécroses 3
Houppier 1
Vermoulures 8
Malformations 7
Sporophores 5
Pied et racines 5

Total NV 32
V Fentes 3 1

Nécroses 2 2

Élagage 2 3

Vermoulures 3 4

Sporophores 1 5

Pied et racines 1 6

Total V 12
Total NV 44
V NV Nécroses 1

Vermoulures 1 7

Pied et racines 1 8

Total NV 3
V Fentes 3

Nécroses 1
Élagage 2
Houppier 1
Vermoulures 2
Malformations 5

Total V 14
Total V 17

Total F 61  
 

Note 1 : Deux de ces cas sont fréquents. Voir lignes no. 221 et 222. Ils s’agit de : 
• Fissure ou fente de l'écorce de toutes longueurs 
• Fente de l'écorce > 1,5 m de longueur 

 
Note 2 : Un de ces cas porte notamment sur le défaut « Décollement de l'écorce ».  Voir la ligne no. 89. 
 
Note 3 : Un de ces cas porte notamment sur le défaut « Trou(s) sur toute la tige principale » Voir la ligne no. 306. 
 
Note 4 : Ces trois cas sont relativement fréquents. Voir lignes no. 248, 250, 252. Ils s’agit de : 

• Vermoulures et coulures de résine sur le pied ou le tronc 
• Vermoulures et sciures sur le pied sur SAB et EPX 
• Vermoulures et sciures sur le pied sur autres résineux 
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Note 5 : Ces cas portent sur le défaut : « Perenniporia subacida » Voir ligne no 39. 
 
Note 6 : Ce cas très important touche les « Cicatrices du pied » Voir ligne no. 177. 
 
Note 7 : Ce cas relativement important (notamment pour les PINs) porte sur « Piqûres de pics : blessures 
d'alimentation ». Voir ligne no. 243. 
 
Note 8 : Ce cas relativement important (notamment après coupe) porte sur « Racines principales cassées ou pourries ». 
Voir ligne no. 182. 
 

 

3.3.3 Discussions 
 

3.3.3.1 Groupes d’essences feuillues 
 
L’analyse des résultats détaillés et synthèses confirme l’avis que M. Boulet (comm. pers. 2005) sur le 
fait que la grande différence entre la grille ontarienne et québécoise « résulte tout simplement du fait 
que la perte de bois d'oeuvre déclasse automatiquement le défaut en Ontario ». Ceci n’est pas le cas 
au Québec. En effet, bien que le MAF (2003) définit le CFC comme étant des arbres qui ont le 
potentiel de produire du bois d’œuvre et qui ne risquent pas de perte de volume marchand avant la 
prochaine rotation, les définitions des priorités C et R ne considèrent réellement que le volume 
marchand : 
 
Priorité C : Tige peu défectueuse (coloration de cœur ou carie latente), dont le volume marchand 
ne risque pas de se dégrader et qui peut être conservée jusqu’à la prochaine récolte. 
 
Priorité R : Tige saine, idéalement marquée pour rester, qui constitue le capital forestier de 
premier choix. 
 
Il est donc possible qu’avec la grille québécoise, une tige vigoureuse ait bien peu de chance de 
produire du bois d’œuvre mais que son accroissement en volume marchand demeure élevé. Ceci 
pourrait se produire, par exemple, avec des tiges ayant une courbure importante ou une longue 
fente spiralée sur plus d’une face. 
 
Cette différence entre les deux grilles est évidemment importante et touche plusieurs défauts que 
l’on retrouve dans nos forêts québécoises (voir notes 4, 6, 7 et 9 du tableau 11). Un autre exemple 
touche les arbres penchés de plus de 10 degrés qui ne sont pas considérés comme vigoureux en 
Ontario alors qu’il faut avoir atteint au moins 30 degrés au Québec pour qu’une tige soit déclassée 
(voir ligne no. 97). 
 
La grille québécoise est toutefois plus sévère « pour classer les nécroses et les chancres que 
l'Ontario : 12 défauts de cette catégorie sont déclassés au Québec alors qu'ils figurent dans le CFC 
en Ontario. Sept d'entre eux sont très fréquents sur le terrain et ils entraînent par conséquent une 
[différence] significative sur le CFC estimé au Québec » (Boulet 2005 comm. pers.). 
 
Il ne faudrait surtout pas conclure que la grille de classification ontarienne est erronée.  Nous 
partageons l’opinion de M. Boulet (comm. pers. 2005) que « ce constat s'explique par une moins 
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bonne connaissance en Ontario des champignons de carie qui causent des caries chancreuses et qui 
sont souvent discrets, donc peu connus des forestiers de la province ». Pour ce qui est des fentes, 
« Il semble que l'Ontario n'a pas le même degré de connaissances pour interpréter correctement ce 
type de défaut. De plus, les fentes sans carie qui dégradent le bois d'oeuvre (fente spiralée sur 
3 faces, par exemple) dégradent automatiquement la tige en [CFD en Ontario mais non au 
Québec] ».  En résumé, la grille québécoise actuelle atteint son objectif qui est de définir la vigueur 
des peuplements mais qu’il faut être conscient qu’elle ne considère pas la notion de dégradation de 
bois d’œuvre.  
 
Un critère de qualité des tiges doit être intégré dans le processus de diagnostic sylvicole puisqu’il 
permet de valider si l’investissement requis des coupes jardinatoires est justifié. Ce concept de 
qualité, mondialement reconnu (Leibundgut, 1968, cf chapitre 1), viendrait ainsi compléter les 
informations de vigueur recueillies grâce à la grille MSCR et permettrait de réaliser certaines analyses 
de rendement économique basées sur les différents types de produits (déroulage, sciage et pâte). La 
grille de classification ABCD pourrait être adéquate pour définir la qualité. 
 
 

3.3.3.2 Groupes d’essences résineuses 
 
Pour les résineux, l’analyse synthèse démontre que la grille québécoise semble être plus stricte pour 
plusieurs défauts fréquents à l’exception de la catégorie « pied et racine » (voir notes 1, 2, 3, et 6 du 
tableau 15) que ces divergences sont justifiées et que la grille québécoise est adéquate à cet égard.  
Enfin, contrairement aux feuillues, puisque les résineux possèdent toujours une proportion élevée de 
sciage, l’addition d’un critère de qualité apparaît dans ce cas peu pertinente.  
 
 

3.3.3.3 Validation du seuil de 9 m2/ha  
 
Bien que cette étude permet de démontrer qu’il y a de fortes chances que le seuil de 9 m2/ha utilisé 
au Québec corresponde à un AGS inférieur à 9 m2/ha en Ontario, du moins en forêt feuillue, et 
notamment pour des raisons de qualité de tige, l’analyse ne tient pas compte directement de 
l’importance relative de chaque défaut. En effet, la représentativité relative de chacun des défauts ou 
encore l’importance d’un défaut dans les forêts du Québec par rapport à un autre demeure un 
aspect qu’il n’a pas été possible de mesurer dans le présent travail faute d’un manque d’information.  
 
Il n’a donc évidemment pas été possible d’évaluer la surface terrière en CFC qui serait équivalente 
au 9 m2/ha de AGS de l’Ontario. Toutefois, il est possible de croire que l’écart entre le CFC et le AGS 
augmentera avec la diminution de la qualité de la forêt (classification ABCD). Ainsi, plus la quantité 
de fentes, de trous, d’inclinaisons et de courbures sera élevée, plus l’écart entre le CFC et le AGS 
sera grand. Afin de mieux distinguer les différences entre les grilles et d’évaluer cette surface terrière 
équivalente, deux avenues pourraient être possibles :  
 

• Établir des dispositifs où chaque arbre serait classifié en fonction des deux grilles.  Ainsi, les 
tendances par catégorie seraient facilement dégagées. 
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• Utiliser des bases de données existantes contenant la classification MSRC avec le code de 
défaut (ex. DB07A : Cicatrice profonde au tronc > 1 face avec une fente= M) et appliquer à 
chaque enregistrement la classification ontarienne identifiée grâce aux grilles présentant les 
résultats détaillés. Par la suite, les tendances par catégorie seraient facilement dégagées. 

 
Il serait plus efficient de concentrer nos énergies sur un indicateur de qualité afin de définir les seuils 
économiques des coupes jardinatoires. À cet effet, les travaux de Legault (2004) pourraient servir de 
base méthodologique pour réaliser une analyse financière de scénarios sylvicoles. 
 
Encore une fois, il pourrait être pertinent de moduler ce seuil de vigueur en fonction de la richesse 
des stations forestières. Tel que mentionné précédemment, pour les feuillus tolérants, Leak (2003) 
propose deux seuils selon les IQS (tableau asdfasdkjg) 
 
Tableau 16 Exemple d’objectifs différents de bois de sciage selon les IQS (Leak 2003) 
 

G OPTIMALE (m2/ha) IQS MATERIEL 

5,7 à 9,2 m2/ha 15m à 50 ans Till sablonneux 

11,5 à 16,1 m2/ha Plus de 15 m à 50 ans Till loameux 

 
3.3.4 Recommandations 

 
Il est recommandé : 

3.1 De réincorporer dans le processus de prescription sylvicole aux côtés du paramètre 
de vitalité MSCR, un paramètre économique comme la classification de qualité ou de 
bois d’œuvre sur pied. Un critère de qualité des tiges doit être intégré dans le 
processus de diagnostic sylvicole puisqu’il permet de valider si l’investissement requis 
des coupes jardinatoires est justifié. Ce concept de qualité, mondialement reconnu 
(Leibundgut, 1968, cf chapitre 1), viendrait ainsi compléter les informations de vigueur 
recueillies grâce à la grille MSCR et permettrait de réaliser certaines analyses de 
rendement économique basées sur les différents types de produits (déroulage, sciage 
et pâte). La grille de classification ABCD pourrait être adéquate pour définir la qualité. 

3.2 En plus de la notion de CFC, les critères définissant les peuplements aptes au 
jardinage devraient inclure une notion de quantité de bois d’oeuvre, tel que reconnu 
internationalement. Ainsi le seuil actuel de 9m2/ha de vigueur minimale est 
inapproprié. Deux solutions se présenteraient : ajouter un seuil minimum de qualité 
ou augmenter le seuil de CFC pour mieux équivaloir au seuil ontarien. La 
quantification de l’écart entre les grilles nécessiterait l’établissement de dispositifs 
terrains ou l’analyse de bases de données comprenant une énumération détaillée des 
défauts de chacune des tiges classées selon les deux systèmes. Le critère de vigueur 
devrait être ajusté en fonction des diverses qualités de stations forestières (IQS). 

3.3 Outre la vigueur totale du peuplement, la répartition sommaire de cette vigueur dans 
les diverses classes de diamètre devrait être considérée. En Ontario, un critère de 
7 m2/ha de AGS dans les classes de 24 cm et plus vient préciser le 9 m2/ha.  



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 91 

3.4 Afin de mieux distinguer les différences entre les grilles et d’évaluer cette surface 
terrière équivalente, deux avenues pourraient être possibles :  
• Établir des dispositifs où chaque arbre serait classifié en fonction des deux grilles.  

Ainsi, les tendances par catégorie seraient facilement dégagées. 
• Utiliser des bases de données existantes contenant la classification MSRC avec le 

code de défaut (ex. DB07A : Cicatrice profonde au tronc > 1 face avec une 
fente= M) et appliquer à chaque enregistrement la classification ontarienne 
identifiée grâce aux grilles présentant les résultats détaillées. Par la suite, les 
tendances par catégorie seraient facilement dégagées. 
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Partie 4  Processus de prescription du jardinage 
 
 

4.1 UN PROCESSUS EN DEUX PHASES 
 
Le processus de prescription comporterait deux grandes phases : une analyse générale des données 
issues du terrain pour guider et une analyse contextuelle sur le terrain pour préciser les individus à 
prélever ou conserver. 
 
En tenant compte de l’affectation mentionnée et du régime ou traitement associé au point 
précédent, l’analyse générale de la situation fondée sur les données de l’inventaire et plus 
particulièrement de la courbe du nombre de tiges, du volume sur pied et de l’accroissement (Schütz, 
1989) permet de définir une politique sylvicole d’intervention, soit :  
 

• de fixer par des données chiffrées certaines limites et points de repères du système de 
contrôle  (Biolley, 1901 in Schütz, 1992).  

• d’établir la valeur des paramètres pour le choix du régime sylvicole et du traitement. 
• d’exclure certains traitements qui ne correspondent pas aux conditions minimales. 

 
Mais on ne saurait mettre la futaie jardinée en formules, ni leur donner au niveau du traitement une 
valeur trop prescriptive. Le succès du traitement ne pouvait pas seulement se définir par des normes 
quantitatives, à réaliser à tout prix, mais que l'effet de sélection était essentiel.  
 
L’appréciation visuelle du peuplement par le marteleur (ou marqueur) complète la prescription. Il 
s’agit de promouvoir, parmi la très grande diversité naturelle de formes et de croissances, les 
individus aux meilleures potentialités et performances. C'est ce qu'il entendait, entre autres, par la 
notion d'effet utile (Biolley, 1901), sur laquelle repose en bonne partie, le succès de l'application 
pratique. 
 
Confirmant cette idée, Lussier (2004) mentionne qu’en France, le maintien d’une structure 
diamétrale en « J » inversé ne constitue pas une fin du jardinage.  Il mentionne que le processus de 
prescription est relativement peu normé et décentralisé. « L’inventaire est basé sur la 
reconnaissance visuelle de types forestiers, établis à partir de la structure verticale du peuplement, 
permettant de distinguer les quadrats [0,25 à 1 ha] à structures régulière, irrégulière, étagée et 
jardinée. […]  Le marteleur évalue le degré de fermeture du couvert « à l’œil » […] le martelage se 
réalise en fonction de ce qui s’apparente davantage à des règles de l’art qu’à des normes rigides. La 
vérification de la qualité du travail se réalise non pas par des contrôles quantitatifs mais par 
l’observation et le jugement du forestier responsable de la parcelle. 
 
Conséquemment, comment s’organisera ainsi la prescription en deux phases? L’idée d’un ingénieur 
forestier marteleur en chef pourrait s’avérer une solution aux exigences de la loi actuelle sur le 
champ de compétence. En effet, la prescription devant être effectuée en partie sur le terrain, 
l’ingénieur forestier devrait aller en forêt pour la réaliser ou vérifier en forêt sa bonne réalisation. 
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4.2 LA NECESSITE DU MONITORAGE 
 
La condition première pour parvenir à une futaie jardinée à partir de la méthode statistique de la 
courbe de Liocourt est de marteler judicieusement. Ce martelage est difficile à réaliser et implique la 
nécessité de déterminer des normes valables et précises. La détermination des paramètres de la 
courbe ne peut se faire que sur la base de données observées d’un peuplement jardiné théorique, 
déterminé par raisonnement logique et contrôlé par des observations mesurables (Fagneray 1966). 
 
Dans le contexte actuel, le monitorage devient absolument nécessaire : 
 

1) pour valider les décisions prises dans la phase terrain et permettre au marteleur de 
s’améliorer lorsqu’il y a lieu ; 

2) pour la validation des références utilisées comme l’a démontré le travail sur le suivi des effets 
réels du jardinage (Brassard et Bédard, 2002).   

 
La méthode du contrôle déjà décrite, avec ses volumes par grandes classes de diamètre, pourrait 
être avantageusement utilisée au Québec.. Bedel (2001) mentionne :  
 

• « Par extension, le contrôle peut être envisagé par comparaison d’inventaires statistiques. A 
ce sujet, des études ont été menées vers 1950 par Prodan en Allemagne et Mayer aux Etats-
Unis (Continuous Forest Inventory system « CFI »). Dans les années 1980, le forestier suisse 
Favre a senti tout l’intérêt de marier les deux concepts (comparaison d’inventaires et 
inventaires statistiques), ce qu’il réussit en proposant la « méthode suisse par échantillonnage 
contrôlé ».  

 
Le texte de Bedel (2001) sur la nécessité d’un suivi a posteriori en peuplements irréguliers est 
présenté intégralement dans l’encadré (Tableau 17). Il est à noter plusieurs observations 
directement applicables au Québec : 
 

• Difficulté d’atteinte les structures objectif prévues 
• Défiance actuelle pour les contrôles normatifs 
• Nécessité de certains garde-fous 
• Nécessité du suivi pour valider les variables clés 

 

Comme l’ont démontré de récents travaux de la DRF (Steve Bédard, comm. pers.), les chercheurs 
recherchent actuellement la structure la plus pérenne et suivent chacune des classes de diamètres.  
La référence à la courbe de Liocourt n’est pas un absolu en soi et sera validée par ce suivi.  

 

 Suite aux différentes discussions de cette section, il est recommandé : 

• 4.1 De procéder en deux phases pour la prescription sylvicole de jardinage.  Une 
première qui établit les lignes guides et la seconde qui précise, sur le terrain, les individus à 
prélever ou conserver.  En conséquence, les ingénieurs forestiers qui prescrivent devraient 
participer activement aux choix effectués sur le terrain, par exemple, comme marteleur en 
chef et ne plus se limiter aux compilations au bureau dans l’exercice de leur droit exclusif. 
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• 4.2 Que le martelage soit fait indépendamment de l’industrie et du ministère, par le 
personnel relevant de l’autorité responsable de la mise en valeur de l’unité d’aménagement. 
Soit réalisé par une entité indépendante. 

• 4.3 Que l’OIFQ  se penche sur l’exclusivité de la responsabilité de la prescription sylvicole 
dans un contexte de jardinage ou de coupe progressive irrégulière. 
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Tableau 17  Extrait de Bedel (2001) 
 

2. Nécessité d’un suivi a posteriori en peuplements irréguliers 
La nécessité de disposer d'outils de prévision s'impose à tous les gestionnaires forestiers quelle que soit la sylviculture 
pratiquée, mais dans le cas du traitement des peuplements feuillus en futaie, plusieurs arguments justifient que l'on insiste 
sur la pertinence d'un suivi a posteriori. 
 
• D'une part, dans l'état actuel des connaissances sur le fonctionnement des peuplements irréguliers, il est difficile de 
fixer des objectifs techniques a priori, contrairement au cas des traitements réguliers, ou irréguliers par parquets : 
surfaces à régénérer, équilibres des classes. De plus, l'expérience en futaies jardinées résineuses a montré que 
l'application de normes chiffrées (nombre de tiges par catégorie de diamètre) se révèle dans les faits très peu efficace pour 
atteindre les objectifs à moyen ou long terme : les peuplements jardinés, trop complexes pour être bien décrits par une 
norme simplificatrice, évoluent rarement vers la structure-objectif prévue. Les principales tentatives de contrôle en 
futaie irrégulière résineuse ayant échoué font référence aux normes de décroissance de Liocourt et à une publication de 
1930 : « Sapinière » (Schaeffer, Gazin et d’Alverny). Ces normes trop théoriques et basées sur de trop grandes 
extrapolations sont la plupart du temps à l’origine d’une régularisation autour d’une classe de diamètre. Une sous-
estimation des possibilités a conduit à des rotations trop longues et une forte capitalisation des peuplements. Les erreurs 
du passé nous rappellent qu’il n’y a pas de norme dans la nature. Ces échecs expliquent la défiance actuelle pour les 
contrôles normatifs a priori et permettent de comprendre pourquoi les techniques s’orientent actuellement vers un 
suivi a posteriori. Seul un contrôle a posteriori des conséquences de la gestion appliquée sur les peuplements permet, 
par une démarche récurrente, d’optimiser la sylviculture appliquée. Réaliser périodiquement des inventaires plutôt que 
suivre des normes permet par exemple de déduire l’intensité des efforts de régénération à accomplir pour atteindre une 
structure irrégulière. 
 
• Ensuite, les peuplements feuillus irréguliers et mélangés s'avèrent encore plus complexes à appréhender que des 
peuplements jardinés dominés par le sapin et l'épicéa. Les quelques garde-fous qui commencent à être connus en terme 
de données dendrométriques chiffrées doivent toujours être nuancés. Ainsi, la surface terrière ne sera un bon indicateur 
des conditions d'éclairement que si l'on tient compte de la part des petits bois (dont la surface foliaire peut être deux fois 
plus importante que celle des gros bois à surface terrière égale), et aussi des différentes essences présentes (dont les 
houppiers sont plus ou moins perméables à la lumière). 
 
De plus, la qualité des tiges conditionnera la valeur de la récolte future souvent bien plus que la production 
en volume et l'évolution de la qualité des jeunes tiges sous couvert, encore peu connue, doit être suivie attentivement. 
 
• Enfin, le manque d'expérience de la gestion en futaie irrégulière pour la plupart des gestionnaires en  France doit 
les inciter à un regard critique sur leurs actions et leurs choix. Certains praticiens ont acquis sur le terrain une bonne 
connaissance empirique sur l'évolution de tels peuplements et peuvent légitimement limiter leurs investissements dans 
de tels outils de suivi. 
 
Néanmoins, l'effort actuel de formalisation de la sylviculture en futaie irrégulière a beaucoup à apprendre des 
résultats des divers dispositifs de suivi mis en place dans le cadre de la gestion forestière ordinaire. Le contrôle a 
posteriori peut également se justifier car il permet : 
 

• aux gestionnaires de rendre des comptes aux propriétaires (publics et privés), 
• d’optimiser la production par le suivi de certaines variables dendrométriques clés. 
 
Les méthodes de suivi a posteriori que nous allons développer ici visent à obtenir un certain nombre de données 
chiffrées (avec une précision connue). Dans la panoplie des outils de décision dont dispose le sylviculteur, elles sont 
directement complémentaires de toutes les autres informations concernant les peuplements : cartes des types de 
peuplements, observations qualitatives sur la régénération, la vigueur des tiges, la structuration du peuplement, les 
perturbations (chablis, maladies...), la gestion passée. 
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CONCLUSION 
 
La réalisation de cette première phase du projet sur la problématique des choix sylvicoles des forêts 
feuillues et mélangées à feuillus peu tolérants a nécessité de retourner aux sources du traitement de 
jardinage. Cette « forme sylvicole élaborée, géniale par son principe », d’après Schütz (1997) est née 
et a été pratiquée depuis plus d’un siècle dans les forêts européennes à forte dominance de conifères 
tolérants à l’ombre qui forment facilement des peuplements constitués de tiges vigoureuses et de 
qualité. Le jardinage avait pour principal objectif de produire des bois de grosse dimension de façon 
continue sur une surface restreinte. La préoccupation du sylviculteur pouvait donc être axée sur le 
dosage de la lumière, l’individualisation de la production, le développement d’une structure qui 
occupe tout l’espace vertical sur une surface restreinte, tout en assurant le renouvellement constant 
des effectifs d’une classe de bois à l’autre.  
 
Dans le nord-est de l’Amérique, l’application du jardinage par pied d’arbre à des essences feuillues 
dans le contexte québécois présente certaines difficultés par rapport à son contexte d’origine, 
notamment : problématique du recrutement des essences peu tolérantes, envahissement du hêtre, 
abondance de peuplements dégradés (qualité et vigueur) présence d’essences à ramification 
sympodiale, foisonnement des exigences réglementaires et recul de l’acte professionnel de 
prescription. 
 
Dans le contexte de l’analyse de la structure et du capital forestier en croissance, le présent travail 
propose plusieurs recommandations qui peuvent être regroupées sous les quatre thèmes suivants : 
• Pour les strates d’inventaire, l’utilisation d’un coefficient mathématique comme le coefficient de 

Weibull permet de discriminer les structures en présence et de présenter la probabilité 
d’occurrence ou la variabilité à l’intérieur de la strate. Cependant, il est recommandé d’utiliser 
également d’autres critères comme l’autécologie des espèces (tolérance à l’ombre, station 
forestière propice, type de ramification, minimum de vigueur) pour discriminer à priori le jardinage 
par pied d’arbre. 

• Sur le terrain, la constitution de structures cibles en fonction de types de peuplement et de station 
forestière est recommandée avec l’établissement de surface terrière résiduelle minimale, d’un 
prélèvement maximal au niveau du couvert, d’un diamètre maximum.  L’utilisation de triangles de 
structure, inspirés directement des courbes de Liocourt, l’établissement du nombre de tiges pour 
le passage à la futaie, ainsi que l’estimé de la régénération sont également proposés au côté de 
stratégies de monitorage. 

• En plus de la notion de CFC, les critères définissant les peuplements aptes au jardinage devraient 
inclure une notion de quantité de bois d’oeuvre, telle que reconnue internationalement. Ainsi le 
seuil actuel de 9 m2/ha de vigueur minimale est inapproprié. Deux solutions se présenteraient : 
ajouter un seuil minimum de qualité ou augmenter le seuil de CFC pour mieux équivaloir au seuil 
ontarien. La quantification de l’écart entre les grilles nécessiterait l’établissement de dispositifs 
terrains ou l’analyse de bases de données comprenant une énumération détaillée des défauts de 
chacune des tiges classées selon les deux systèmes. 

• Le processus de prescription devrait comporter deux phases : les lignes guides ou politiques 
d’interventions (balises et repères) et les choix terrains (l’arbre dans son contexte). 

 
Les prochaines phases du projet permettront d’identifier des options d’interventions lorsque le 
jardinage ne s’applique pas (Phase II) et de développer un outil d’aide à la décision pour les choix de 
régime et d’intervention sylvicoles en forêts feuillues et mixtes à dominance de feuillus. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 97 

 

RÉFÉRENCES 
 

ALBERT, M & GADOW, K. (von). 1998. Assessing biodiversity with new neighbourhood-based 
parameters. In : Y. Laumonier, B. King, C. Legg & K. Rennolls (éds.). Data Management and 
Modelling Using Remote Sensing and GIS for Tropical Forest Land Inventory. Proceedings of the 
FIMP-INTAG International Conference, October 26-29, 1998, Jakarta, Indonesia, pp. 433-445. 

ANDERSON, H. W. et J. A. RICE, 1993. A tree-marking guide for the tolerant hardwoods working group 
in Ontario. Ontario Ministry of Natural Resources Science & Technology. Series, Volume 7. 
227 p. 

ARBORGAST, C., Jr. 1957. Marking guides for northern hardwoods under the selection system. 
Paper LS-56. Lake States Forest Experiment Station, U.S. Forest Service, St. Paul, MN. 

BAILEY, R.L. & DELL, T.R. 1973. Quantifiying diameter distributions with the Weibull function. For. 
Sci. 26 : 626-632. 

BAKER, J.B., M.D. CAIN, J.M. GULDIN, P.A. MURPHY, and M.G. SHELTON. 1996. Uneven-aged 
silviculture for the loblolly and shortleaf pine forest cover types. General Technical Report 
SO-118. Asheville, NC: U.S.D.A Forest Service, Southern Research Station. 65 p. 

BEDARD S. et F. BRASSARD, 2002. Les effets réels des coupes de jardinage dans les forêts publiques du 
Québec en 1995 et 1996 –Min. Res. nat., Faune, Parcs, Dir. prog. for., Serv. aménagement 
forestier, Québec, 16p. 

BÉDARD, S. et Z. MAJCEN. 2003. Growth following single-tree selection cutting in Québec 
northern hardwoods. The Forestry Chronicle 79 : 898-905. 

BEDEL. F., 2001. La pratique de traitements irréguliers dans les peuplements feuillus. Volet: 
synthèse des connaissances acquises et des expériences existantes. Projet Life « Dévelopement 
d'une gestion durable des peuplemetnes irréguliers feuillus ». Conseil régional de Franche-
Comté. 71 p. http://www.onf.fr/pro/life/lifefrco/pdf/0-experiences.pdf (pages consultées février 
2005). 

BEDEL. F. et J. TOMASINI, 2002. Dynamique des peuplements feuillus.  Base de donnée régionale 
sur la Franche-Comté.Projet Life «Dévelopement d'une gestion durable des peuplemetnes 
irréguliers feuillus». Conseil régional de Franche-Comté. 50 p. 

      http://www.onf.fr/pro/life/lifefrco/pdf/0-bdd_dyn_prod.pdf    (pages consultées février 2005) 

BOORMAN, H. et LIKENS,G.E. Catastrophic Disturbance and the Steady State in Northern 
Hardwood Forests. American Scientist 67 (1979): 660–69. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 98 

BOUCHER, D., L. De GRANDPRÉ et S. GAUTHIER, 2003. Développement d’un outil de classification 
de la structure des peuplements et comparaison de deux territoires de la pessière à mousses du 
Québec. For. Chron. 79 no 2 : 318-328. 

BOUDRU, M., 1989. Forêt et sylviculture : traitements des forêts. Les presses agronomiques de 
Gembloux, Gembloux (Belgique). 356 p. 

BOULET, B. 2004. Guide d’interprétation des défauts externes et des indices de la carie dans les arbres. 
(Version préliminaire), Mai 2004. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 
Gouv. du Québec, 106 p.  

BRISSON, J. 2004. La forêt Muir. Second arrêt d’une visite. IRBV, Montréal, 2p. 

BROWN, J. L., 1987. Régénération et aménagement des forêts naturelles de feuillus nobles. 
Colloque sur la régénération des essences feuillues de qualité, Hull, Service de la recherche 
appliquée, Ministère de l’Énergie et des Ressources. 

BRUCIAMACCHIE, M., 1993. L’état normal en jardinage. Revue forestière francaise XLV: 441-451. 

BUONGIORNO, J., and J.K. GILLESS. 1987. Forest management and economics, a primer in 
quantitative methods. MacMillan. 

BUS de WARNAFFE, G. (du). 1995. Aménagement de la série forestière de Villers-devant-Orval 
(Gaume). Mémoire d’Ingénieur agronome des Eaux et Forêts, Unité des Eaux & Forêts, Faculté 
des Sciences Agronomiques, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve. 

CANCINO, J. & von GADOW, K. 2002. Stem Number Guide Curves for Uneven-Aged Forests – 
Development and Limitations. In : K. von Gadow, J. Nagel & J. Saborowski (éds.). Continuous 
Cover Forestry : Assessment, Analysis, Scenarios. Managing Forest Ecosystems, Vol. 4, Kluwer 
Academic Publishers, Dordrecht, pp. 163-174. 

CHEVROU, R.B. 1990a. La Loi tronquée de Liocourt. Ann. Sc. For. 47: 229-239. 

CHEVROU, R.B. 1992. La loi de Liocourt et la loi tronquée. Schweiz. Z. Forstwes. 143(3): 219-236. 

COMITE SUR LA FORET APTE AU JARDINAGE, 2004. Une démarche pour déterminer les 
caractéristiques des forêts aptes au jardinage. Rapport présenté au comité permanent sur le 
manuel d’aménagement forestier.  MRNF. Dir. des programmes. 17p. 

CRCHA, J. et F. TROTTIER, 1991. Guide de traitements sylvicoles : les feuillus tolérants. Ministère des 
forêts. Service des techniques d’intervention forestière. 110 p. 

CURTIS, R.O., 1998.  Selection cutting in Douglas Fir – History revisited. Silviculture history. Journal of 
forestry. (Juillet). P.40-46. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 99 

DALLAIRE S. et L. BELANGER, 2003. Bases écologiques pour l’aménagement des Hauts-Plateaux des 
Monts Chics-Chocs: volet écologie des sapinières vierges. Université Laval, Dépt. Sc. bois et forêt. 
Québec, 38 p. 

DAVIS, L.S. & JOHNSON, K.N., 1987. Forest Management. Forest Resource Economics and Finance. 
Series in Forest Resources, McGrawHill, Montréal. 790 p. ISBN 0-07-032625-8. 

DOUCET, R., 1976 Les méthodes de coupes. Feuillet d’information. TFi-4401-2a Ministère des terres 
et forêts, service de l’information 3p. 

DOUSSOT, R. 2002. Principes de l’aménagement forestier. pp. 407-422 in Société Forestière de 
Franche-Comté et des Provinces de l’Est. Vade-mecum du forestier. 13e éd., Besançon, 450 p. 

DOYONS, F. 2002.Quelle est l’importance du rôle écologique du feu dans la forêt méridionale du 
Québec? Conférence L’aménagement forestier et le feu Chicoutimi 9-10 avril 2002 Texte de 
conférence Juillet 2002. 

DOYON, F., D. GRAVEL, P. NOLET, D. BOUILLON, C. MESSIER & M. BEAUDET. 2003. 
L’envahissement par le hêtre dans les érablières de l’Outaouais : phénomène fantôme ou glissement 
de balancier ? Rapport de l'Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF) et 
Groupe de recherche en écologie forestière interuniversitaire (GREFi), 18 p. 

DUBOURDIEU, J. 1997. Manuel d'aménagement forestier. Gestion durable et intégrée des 
écosystèmes forestiers. Office National des Forêts, TEC & DOC Lavoisier, Paris. 244 p.  

DUCHIRON, M.S., 1994. Gestion des futaies irrégulières et mélangées. Édition par l’auteur, Nancy 
(France). 

ERDMANN, G.G. et OBERG, R.R. 1973. Fifteen-year resultas from six cutting methods in second-
growth northern hardwood. USDA For. Serv., Res. Pap. NC-100. 12 p. 

FAGNERAY, A. 1957. Faculté des Sciences Agronomiques, Unité des Eaux et Forêts, Mémoire de fin 
d’études, Louvain. 

FAGNERAY, A. 1966. Traitement des futaies de hêtres du sud de la Belgique en vue de l’obtention 
de peuplements jardinés. Mémoire, 6e Congrès forestier mondial, Madrid, 23 p. 

FORTIN, M., C.-H. UNG, L. ARCHAMBAULT & J. BÉGIN. 2005. Assessing the diameter 
distribution uncertainty in two typical forest types of the temperate forest in the province of 
Quebec, Canada. For. Sc. (MS). (en rédaction). 

FOURNIER, M., BORDELEAU, C. et ROBERGE, M.C. 1977. État d’une érablaie rouge dix ans après 
éclaircie. Fonds de recherches forestières de l'Université Laval, Note technique 4. 17 p. 

GADOW, K. (von) & P. POGODA. 2000. Assessing forest structure and diversity. Man. Forestry 
1 :1-8. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 100 

GADOW, K. (von), G.Y. HUI & M. ALBERT. Das Winkelmaß – ein Strukturparameter zur 
Beschreibung der Individualverteilung in Waldbeständen (The neibourhood pattern – a new 
parameter for describing forest structure). Centralbl. Gesamte Forstwes. 115: 1-10. 

GODMAN, R.M. et D.J. BOOKS. 1971. Influence of stand density on stem quality in pole-size northern 
hardwoods. USDA. Research Paper NC-54. 7 p. 

GOODBURN, J. M. and C. G. LORIMER. 1998. Effects of thinning treatments on the restoration of 
multilayered vegetation in even-aged northern hardwoods. In: A comparison of old-growth and 
managed forests in the Lake States. 1997 AnnualReport, Wisconsin Department of Natural 
Resources, pp. 10-13. 

GOODBURN, J.M. et LORIMER, C.G. 1999. Population structure in old-growth and managed northern 
hardwoods : an examination of the balanced diameter distribution concept. For. Ecol. Manage. 118 : 
11-29. 

GRENIER, Y. 1989. Distribution des tiges par classe de diamètres dans une forêt inéquienne : aspect 
mathématique. Dir. rech. & dévelop., Min. Énergie, Ress. (Forêts), Gouv. du Québec, Note Rech. 
For. No 36, 10 p. 

GRONDIN, P. & CIMON, A. 2003. Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière. 
MRNQ. Québec, 200 p. 

GUILLEMETTE, F., D. BLOUIN et G. LESSARD, 2004. Résultats d’éclaircies commerciales dans 
l’érablière. Suivi après 8 ans. Centre collégial de Transfert de Technologie en Foresterie. 

HANEWINCKEL, M. 2004. Spatial patterns in mixed coniferous even-aged, uneven-aged and 
conversion stands. Eur. J. Forest. Res. 123: 139-155. 

HANSEN, G.D. 1984. A computer simulation model of uneven-aged northern hardwood stands 
under the selection system. Report No. 3 (ESF-84-017). Syracuse, NY: College of Environmental 
Science and Forestry, State University of New York. 

HANSEN, G.D. and R.D. NYLAND. 1987. Effects of diameter distribution on the growth of 
simulated uneven-aged sugar maple stands. Canadian Journal of Forest Research 17: 1-8. 

HERBERT, I. et C. ALLEGRINI, 2000. Résumé de la typologie des peuplements feuillus irréguliers de 
Franche-Comté. Projet Life «Dévelopement d'une gestion durable des peuplemetnes irréguliers 
feuillus». Conseil régional de Franche-Comté. 6 p. http://www.onf.fr/pro/life/lifefrco/pdf/0-
pres_typo.pdf (pages consultées février 2005). 

HUNTER, M.L. 1990. Wildlife, forest and forestry : principles of managing forest for biological 
diversity. 370 p. 

HYDRO QUÉBEC, 1998. Répertoire des arbres et arbustes ornementaux. 744 pages. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 101 

KAYA, I., et BUONGIORNO, J. 1987. Economic harvesting of unevenaged northern hardwood 
stands under risk: a markovian decision model. For. Sci. 33 : 889-907. 

KIMMINS, J.P. 1997. Forest ecology: a foundation for sustainable management. 2nd ed. 

LEAK, W.B. 1963. Calculation of “q” by the Least Squares Method. J. For. 61(3): 227-228. 

LEAK, W.B. , D.S. SOLOMON, ET P.S. DEBALD. 1987. Silvicultural guide for northern hardwood 
types in the Northeast (revised). Res. Pap. NE-603. Broomall, PA: U.S. Department of 
Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. 36 p. 

LEAK, W.B. 1993. Effects of seedbed and overstory on white ash regeneration: a 34-year record. 
North. J. Appl. For. 10: 187– 188. 

LEAK, W. B. 1996. Long-term structural change in uneven-aged northern hardwoods. Forest 
Science.42: 160-165. 

LEAK, W.B., 2002. Origin of Sigmoïd Diameter Distributions USDA Forest Service, NE-Research 
Station. Research Paper NE-718, Delaware. p. 1-10. 

LEAK, W.B., 2003. Best Density and Structure for Uneven-Aged Northern Hardwood Management 
in New England. North. J. Appl. For. 20(1): 43-44. 

LEAK, W.B. 2004. Diameter Growth in Even- and Uneven-Aged Northern Hardwoods in New 
Hampshire Under Partial Cutting. Field note. USDA Forest Service. 

LEAK, W.B. et J.H. GOTTSAKER, 1985. New approaches to Uneven-Aged Northern Hardwood 
Management in New England. NJAF 2:28-31.  

LECLERC, D. 2001. Typologies de la structure des peuplements – outils adaptés à la 
multifonctionnalité et à la dynamique : cas des peuplements réguliers en forêt de montagne. 
Schweiz. Z. Forstwes. 152(4): 117-122. 

LEGAULT, I., 2004. Analyse financière de deux scénarios sylvicoles visant la production de bouleau 
jaune. Rapport. Université Laval, Faculté de foresterie et de géomatique. Dpt. Sciences du bois 
et de la forêt. 106p. 

LENGER, A. 1954. À propos d’une loi mathématique simple concernant la structure équilibrée des 
peuplements forestiers. Bull. Inst. Agr. et Stat. Rech. Gx. 22: 241-254. 

LESSARD, G., D. BLOUIN et A. PATRY, 2000. Comparaison de différents traitements sylvicoles 
pour l’installation de la régénération en essences tolérantes et intermédiaires dans des 
peuplements à dominance feuillue (bouleau jaune). Centre d'enseignement et de recherche de 
Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2000-01. 38 P., 7 annexes. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 102 

LESSARD, G., I. LEGAULT, D. BLOUIN, 2004.  Programme de mise à niveau de la formation des 
marteleurs. Document d’accompagnement. CERFO 2004-8330. 210 p. 

LORIMER, C.G. et KRUG, A.G. 1983. Diameter distribution in even-aged stands of shade-tolerant and 
midtolerant tree species. American Midland Naturalist 109(2) : 331-345. 

LORIMER, C.G., W.G. COLE, D.M. HIX and L.E. FRELICH. 1990. The use of crown dimensional 
data in forest community analysis and simulations. Abstract of poster. 1990 Ann. Mtg. Ecol. Soc. 
Amer. Bull. 71:233. 

LUSSIER, J.M. 2004 Sylviculture des peuplements résineux irréguliers : le cas des forêts de montagne 
de Savoie (France). Aubelle printemp-été 2004, num. 146. 

LUST, N. 1968. Le calcul du coefficient de gradation q d’après de Liocourt à l’aide du volume total et 
du diamètre maximal. Sylva Gandavensis, No 10, pp. 1-18. 

MAJCEN, Z. 1995. Résultats après 10 ans d’un essai de coupe de jardinage dans une érablière. 
Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources naturelles du Québec. Mémoire 
de recherche forestière no 122. 32 p. 

MAJCEN, Z. 1997. Coupe de jardinage et coupe d’éclaircie commerciale dans cinq secteurs forestiers. 
Accroissement quinquennal en surface terrière et état de la régénération. Direction de la recherche 
forestière, Ministère des Ressources naturelles du Québec. Rapport interne no 424. 29 p. 

MAJCEN, Z. et BEDARD, S. 2000. Accroissement après 15 ans dans une érablière à la suite de coupes 
de jardinage de diverses intensités. Direction de la recherche forestière, Ministère des Ressources 
naturelles du Québec. Note de recherche no 98. 12 p. 

MAJCEN, Z. et RICHARD, Y. 1995. Coupe de jardinage dans six régions écologiques du Québec. 
Accroissement quinquennal en surface terrière. Direction de la recherche forestière, Ministère des 
Ressources naturelles du Québec. Mémoire de recherche forestière no 120. 22 p. 

MAJCEN, Z., Y. RICHARD et M. MÉNARD, 1985. Composition, structure et rendement des érablières 
dans cinq secteurs de la région de l’Outaouais. Serv. de la rech., min. Énergie et Ress., Québec. 
Mémoire No. 88, 133 p. 

MAJCEN, Z., RICHARD, Y., MÉNARD, M. & GRENIER, Y., 1991. Choix des tiges à marquer pour le 
jardinage d’érablières inéquiennes. Guide technique. Mémoire # 96. Gouv du Québec, min. des 
Ress. Nat. 96 p. 

MARQUIS, D.A. & R.L. ERNST. (1992). User's Guide to SILVAH. Stand Analysis, rescription, and 
Management Simulator Program for Hardwood Stands of the Alleghenies. Northeastern Forest 
Experiment Station, Radnor PA. 

MATTHEWS, J. D., 1989. Silvicultural systems. Oxford University Press. Oxford. 284 p. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 103 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES. 2002. Classification des tiges d’essences feuillues – 
Normes techniques. Gouv du Québec, min. des Res. Nat. 73 p. 

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (MRNQ), 1996. Améliorez votre boisé : 
la récolte du bois de chauffage, un outil efficace. ISBN 2-550-2580-7 [RN-96-3035] Min. Res. 
naturelles, Gouv. du Québec, Québec, 24 p. 

MINISTERE DES RESSOURCES NATURELLES, 2004. Simulation des strates en coupes partielles pour 
les groupes de production prioritaire du modèle de croissance par classe de diamètre. Orientation 
ministérielle 17. PGAF 2005-2010. OM2004-17cp. 7 p. 

MITSCHERLICH, G. 1952. Der Tannen-Fichten-(Buchen)-Plenterwald: Eine ertragskundliche Studie. 
Schriftenreihe d. Bad. Forstl. Vers. Anst., Heft 8, Freiburg, 42 p. 

MITSCHERLICH, G. 1963. Untersuchungen in Schlag- und Plenterwäldern. Allg. Forst.- u. J.-Ztg. 
134: 1-12. 

MRNFP, 2004. Rapport de mission effectuée dans la région des Grands-Lacs aux États-Unis et dans le 
nord-est de l’Ontario du 26 septembre au 2 octobre 2004. 20p. 

NOLET, P., F. DOYON et P.SABBAGH. La sylviculture par objectifs. Guide sylvicole. Association 
forestière des Cantons de l’Est. 32p. 

NYLAND, R.D. 1996. Silviculture: Concepts and application. MacGraw-Hill, New York, NY. 632 p. 

NYLAND, R. D. 1998. Selection system in northern hardwoods. Journal of Forestry. 96: 18-21. 

O'HARA, K.L. 1998. Silviculture for structural diversity: A new look at multiaged systems. Journal of 
Forestry 96(7) 4-10.  

OMNR. 1998. A Silvicultural Guide for the Tolerant Hardwood Forest in Ontario. Ontario Ministry of 
Natural Resources. Queen’s Printer for Ontario. Toronto. 409 p. 

OMNR. 2003. Ontario Tree Marking Guide, Version 1.1 (draft). Ontario Ministry of Natural Resources. 
Queen’s Printer for Ontario. Toronto. 261 p. 

ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC. 1996. Manuel de foresterie. Ouvrage 
collectif sous la direction de J.A. Bérard. Les Presses de l’Université Laval, Québec. 
1452 p. + 24 planches couleur. 

ONTARIO WOODLOTS ASSOCIATION, 2000. A Silvicultural Guide to Managing Southern Ontario 
Forests. Print edition and Web edition. Queens Printer for Ontario. http://www.ont-woodlot-
assoc.org/silvic/ (page consultée le 27 janvier 2005). 

PIN, D. 2003. Capital forestier en croissance : Comparaison de critères entre la classification 
ontarienne et québécoise (tableau). 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 104 

PINEAU, M. & G. LESSARD, 2003. Fondements de la foresterie. FOR-17239. Document de référence. 
Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique, 
Université Laval, Ste-Foy, Québec, 165 p. 

ROBERGE, M.R. 1975. Éclaircie dans une érablaie à hêtre en vue de produire du bois d’œuvre de 
bouleau jaune. Naturaliste Can. 102 : 353-361. 

ROSA, J. 1999. Évolution des peuplements à chênes prépondérants. Rapport. CRPF d’Île-de-France et 
du Centre, Orléans, 75 p. 

ROULEAU, A. 2004. Aménagement forestier et cadre normatif actuel : place à la souplesse et au 
professionnalisme. Aubelle printemp-été 2004, num. 146. 

RUSSELL, B. M. et HONKALA, B.H. 1990. Silvics of North America: 1. Conifers; 2. Hardwoods. 
Agriculture Handbook 654. U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington, DC. 
vol.2, 877 p. 

SAS Institute. 2002. SAS OnlineDoc® 9 [en ligne]. SAS Institute Inc. Cary, NC. Disponible à 
http://v9doc.sas.com/sasdoc/. 

SCHAEFFER, A. Futaie jardinée et futaie claire. Bull. Société forestière de Franche-Comté et des 
Provinces de l’Est. pp. 304-306. 

SCHMIDT-VOGT, Helmut: Die Fichte. Band II/3. Waldbau -Ökosysteme - Urwald - Wirtschaftswald 
- Ernährung -Düngung - Ausblick. Verlagsbuchhandlung Paul Parey, Hamburg 1991, p. 804. 

SCHÜTZ, J.-PH., 1975. Dynamique et conditions d’équilibre des peuplements jardinés sur les 
stations de la hêtraie à sapin. Schweiz. Zeitschrift Forstw. 126(9): 637-671. 

SCHÜTZ, J.-PH., 1987. Le régime de jardinage. 

SCHÜTZ, J.-PH., 1992. Les méthodes sylvicoles et les limites du jardinage avec les essences 
feuillues. Schweiz. Zeitschrift Forstw., 143: 442-460 [traduit par Daniel Rittié (INRA/Engref-
Nancy)]. 

SCHUTZ, J.-Ph., 1997. Sylviculture 2 : La gestion des forêts irrégulières et mélangées. Presses 
polytechniques et universitaires romandes, Lausanne. 178 p. 

SCHÜTZ, J.-Ph., 2004. Tendance actuelles en sylviculture irrégulière en forêt de feuillues, Conférence 
au Centre de Foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts, 9 février 2004. 

SÉVERIN, É., J. ROSA & R. DOUSSOT. 2003. Bien décrire ses chênaies pour mieux les gérer. Forêt-
entreprise no 151/2003, pp. 19-24. 

STERBA, H. 2004. Equilibrium Curves and Growth Models to Deal with Forest in Transition to 
Uneven-Aged Structure – Application in Two Sample Stands. Sylva Fennica 38(4): 413-423. 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 105 

STRONG, T. F., G. G. ERDMANN, J. N. NIESE, 1995A. Forty years of alternative management 
pratices in second-growth , pole-sixe northern harwoods. 1. Tree quality development. Can. J. 
For. Res. 25: 1173-1179. 7 p. 

STRONG, T. F., G. G. ERDMANN, J. N. NIESE, 1995B. Forty years of alternative management 
pratices in second-growth , pole-sixe northern harwoods. 1I. Economic evaluation. Can. J. For. 
Res. 25: 1180-1188. 9 p. 

THIBAULT, M. 1987. Les régions écologiques du Québec méridional. Deuxième approximation. 
Carte. Service de la recherche, ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec, Québec. 

THOMSON, C. 2001. Uneven-aged management. It works in theory. Is it practical in the woods? 
North. Woodl. 8:46-52. 

TUBBS, C.H. 1977.Manager’s handbook for Northern Hardwoods in the North Central States. 
USDA For. Serv., St-Paul, Minnesota. 29 p. 

TUBBS, C.H. & OBERG, R.R. 1978. How to calculate size-class distribution for all-age forests. USDA 
For. Serv., North Central For. Exp. Stn., 6 p. 

WAUTHOZ, L. 1963. Contribution à la recherche d’une norme générale d’équilibre des 
peuplements d’âges multiples. Bull. Soc. Roy. For. Belgique 70(6) : 305-331. 

ZHANG, L., J.H. GOVE, C. LIU et W.B. LEAK, 2001. A finite mixture of two Weibull distributions 
for modeling the diameter distributions of rotated-sigmoid, uneven-aged stands. Can. J. For. Res. 
31: 1654-1659.  

 



Réf. 03-0157-am-09/01/06 CERFO 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 

 

 

Comparaison détaillée du classement des défauts des arbres 

 
 
 
 
 
 
 
 



_ _ _   Sporophores  - synthèse _ _ _ __ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 

Québec 
(C ou R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

1 F Cerrena unicolor P - T Insolation Feuillus M NV V Si < 1000 cm² On considère l'insolation comme une 
"whiteface" critère injustifié; inclue à tort dans le CFC en Ontario

2 F Cerrena unicolor P - T Insolation Feuillus M NV NV Si > 1000 cm² On considère l'insolation comme une 
"whiteface" OK

3 O Chondrostereum purpureum P - T Blessures - Chancres Peg - Pet M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

4 F Climacodon septentrionalis T Blessures diverses Feuillus M NV NV Spine-tooth conk = Major defect OK

5 O Cystostereum murrayi T Blessures diverses Nœuds pourris ou vieux chancres Boj - Bop M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

6 O Daedalea quercina T Blessures diverses CHE S NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

7 F Fomes fomentarius T Blessures diverses Feuillus M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

8 O Fomitiporia punctata T Blessures diverses Feuillus M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

9 F Ganoderma applanatum T Blessures diverses Feuillus M NV NV Ganoderma applanatum = Major defect OK

10 F Inonotus glomeratus T Blessures - Chicots Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant plus d'une face Feuillus M NV NV Inonotus glomeratus = Major defect. OK

11 F Inonotus glomeratus T Blessures - Chicots Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant une face ou moins Feuillus S NV NV Inonotus glomeratus = Major defect. OK

12 F Inonotus obliquus T Blessures - Chancres Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant plus d'une face Boj - Bop M NV NV Inonotus obliquus = Major defect. OK

13 F Inonotus obliquus T Blessures - Chancres Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant une face ou moins Boj - Bop S NV NV Inonotus obliquus = Major defect. OK

14 O Ischoderma resinosum P - T Blessures - Chancres Feuillus M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

15 F Kretzschmaria deusta P Blessures diverses Stromas situés à 60 cm ou moins de 
hauteur Feuillus S NV NV Kretzschmaria deusta = Major defect. OK aussi appelé Hypoxilon deustum en Ont.

16 F Kretzschmaria deusta T Blessures diverses Stromas situés à plus de 60 cm de 
hauteur Feuillus M NV NV Kretzschmaria deusta = Major defect. OK aussi appelé Hypoxilon deustum en Ont.

17 O Laetiporus sulphureus P - T Blessures diverses Chr - Fra - Tia M NV V Défaut majeur non considéré en Ontario

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

Réf. 03-0157-al-2006-01-09 note:  CFC = capital forestier en croissance               CFD = capital forestier en décroissance CERFO   107



  Sporophores  - synthèse

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

18 F Oxyporus populinus P Blessures diverses Sporophores situés à 60 cm ou 
moins de hauteur Ers C V NV Oxyporus populinus = Moderate defect 

always UGS     inclue à tort dans le CFD en Ontario

19 F Oxyporus populinus P Blessures diverses Sporophores situés à 60 cm ou 
moins de hauteur Autres feuillus S NV NV Oxyporus populinus = Moderate defect 

always UGS OK

20 F Oxyporus populinus T Blessures diverses

Fente ou chancre à proximité - 
Pourriture profonde (> 5 cm) ou cavité 
issue d'une ancienne blessure > 60 
cm de hauteur

Feuillus M NV NV Oxyporus populinus = Moderate defect 
always UGS. Ok

21 F Phellinus cinereus P - T Blessures diverses Boj - Bop M NV NV Phellinus igniarius = Major defect  correspond à Phellinus igniarius

22 F Phellinus igniarius s. lato T Blessures diverses Feuillus M NV NV OK

23 O Phellinus laevigatus P - T Blessures diverses Boj - Bop S NV NV correspond à P. igniarius var laevigatus

24 F Phellinus tremulae T Blessures diverses PEU M NV NV correspond à P. igniarius

25 O Polyporus squamosus P - T Blessures - Chancres
Fente - Chancre - Pourriture profonde 
(> 5 cm) ou cavité issue d'une 
ancienne blessure

Feuillus M NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

26 F Trametes versicolor P - T Blessures diverses Feuillus S NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

27 F Trichaptum pargamenum P - T Blessures diverses Feuillus M NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

28 O Fomitopsis pinicola P - T Blessures - sénescence Bop - Boj M NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

29 O "Black bark" Mould fungi grow on sap 
discharge V NV "Black bark" = Major defect correspond au cœur mouillé; sans la fente (FE07X) = 

non considéré au qc

30 O "Black bark" Mould fungi grow on sap 
discharge NV NV "Black bark" = Major defect correspond au cœur mouillé; avec la fente (FE07X) = 

considéré au qc

31 O Apiosporina morbosa V V <= 50% de la cime affecté correspond à Dibotryon morborum ?  (DB13X) avec 
gommose T = ok;   avec gommose C ? Non justifié

32 O Apiosporina morbosa V NV > 50% de la cime affecté correspond à Dibotryon morborum ?  (DB13X) non 
considéré au Québec 

33 F Armillaria complex NV NV Armillaria complex = Major defect voir NC31X-PR32E considéré au Québec 

34 O Pholiota spp. V NV Pholiota spp. = Major defect
saisonnier donc non considéré au Québec car  
impossible à détecter en hiver et au printemps, donc 
donnée non vérifiable      

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Défaut non considéré au Québec

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _   Sporophores  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

35 Rare Coniophora puteana P-T Pourridiés                         
(carie des racines) Résineux M NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

36 O Fomitiporia tsugina P-T Blessures diverses - Élagage 
naturel Pru S NV V inclue à tort dans le CFC en Ontario

37 O Onnia leporina P-T Pourridiés                        
(carie des racines ) Coulures de résine au pied Résineux         

(PIN - EP) M NV NV correspond à Inonotus tomentosus ou O. Tomentosa  
en Ont.

38 F Perenniporia subacida P-T Pourridiés                        
(carie des racines)

Renflement au pied - Fente au tronc - 
Fissure au pied

Résineux         
(Sab - EP) M NV NV Si renflement sur 4 faces OK

39 F Perenniporia subacida P-T Pourridiés                        
(carie des racines)

Renflement au pied - Fente au tronc - 
Fissure au pied

Résineux         
(Sab - EP) M NV V Si pas de renflement ou renflement < 4 

faces inclue à tort dans le CFC en Ontario

40 F Phaeolus schweinitzii P-T Pourridiés                        
(carie des racines)

Résineux         
( PIN - Sab - MeI) M NV NV Phaeolus schweinitzii = Major defect OK

41 F Porodaedalea pini s. lato T Nœud pourri Résineux         
( PIN - Sab - MeI) S NV NV correspond à Phellinus pini (SP30X-EN30X) en Ont.

42 O Stereum sanguinolentum C-P-T Blessure de l'écorce - 
Baïonette Résineux S NV V  ignoré à tort en Ontario   

43 O Fomitopsis pinicola P-T Blessure de l'écorce - 
sénescence Résineux M NV V  ignoré à tort en Ontario     

44 Rare Heterobasidion annosum NV NV Heterobasidion annosum = Major defect En plantation PIR seulement (DB30X, DB31X)

45 F Armilaria complex NV NV Armilaria complex = Major defect  Voir section NC du guide

46 F Cronartium ribicola NV NV Cronartium ribicola = Major defect  Voir section NC du guide

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

PROBLÈME EN PLANTATION DE PIR SEULEMENT

 considéré au Québec sous NC31X

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

considéré au Québec sous  NC30E
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _          Nécroses  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

47 F
Affaissement et fendillements de 
l'écorce avec cals proéminents et 
irrégulier

P-T Caries chancreuses                
(I. glomeratus,  K. deusta )

Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant plus d'une face Feuillus M NV NV En raison de l'origine OK

48 F
Affaissement et fendillements de 
l'écorce avec cals proéminents et 
irrégulier

P-T Caries chancreuses                
(I. glomeratus,  K. deusta )

Nécrose(s), sans le cal autour, 
touchant une face ou moins Feuillus S NV NV En raison de l'origine OK

49 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce T Cystostereum murrayi Nœuds pourris Bop - Boj M NV V défaut majeur inclue à tort dans le CFC en Ontario

50 F Affaissement et fendillements de 
l'écorce T Neonectria coccinea 

(maladie corticale) Heg C V V OK

51 F Affaissement et fendillements de 
l'écorce T Neonectria coccinea 

(maladie corticale)

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) de l'aubier ou du 
cœur -      Dépérissement > 25 % de 
la cime

Heg M NV NV En raison du facteur aggravant
On considère une pourriture profonde (> 5 
cm) de l'aubier ou du cœur comme une 
"darkface" sévère.

OK

52 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce P-T Insolation récente Cal à peine perceptible - Aubier sain Feuillus R V V Le facteur aggravant nous fait considérer le 

"sunscald" mineure OK

53 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce P-T Insolation ancienne

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde de l'aubier        (> 5 cm) - 
Cals bien visibles 

Feuillus M NV NV "sunscald = moderate defect Le facteur aggravant nous fait considérer le 
"sunscald" sévère OK

54 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce P-T Insolation ancienne Bois ferme ou carie superficielle de 

l'aubier (< 5 cm de profondeur) Feuillus C V V Le facteur aggravant nous fait considérer le 
"sunscald" mineure OK

55 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce P-T Grêle - Insolation Avec ou sans pourriture de l'aubier Bop - PEU S NV ? sans pourriture On considère la pourriture de l'aubier comme 

une "darkface" sévère = inapplicable

l'écorce cache la blessure, donc impossible de voir le 
darkface donc impossible de faire la 
correspondance

56 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce P-T Grêle - Insolation Avec ou sans pourriture de l'aubier Bop - PEU S NV ? avec pourriture On considère la pourriture de l'aubier comme 

une "darkface" sévère = inapplicable

l'écorce cache la blessure, donc impossible de voir le 
darkface donc impossible de faire la 
correspondance

57 F Chancre diffus T Hypoxylon mammatum Cime dépérie, morte ou cassée PEU M NV NV
On considère une cime dépérie, morte ou 
cassée accompagnée de Hypoxylon 
mammatum comme un défaut majeure

OK

58 F Chancre en cible (NECTRIA) T Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) Feuillus C V NV? Si origine de Neonectria ou Eutypella inclue à tort dans CFD en Ontario (voir commentaire 

ligne 62

59 Rare Chancre en cible (EUTYPELLA) T Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) Feuillus C V NV? Si origine de Neonectria ou Eutypella inclue à tort dans CFD en Ontario (voir commentaire 

ligne 62

60 F Chancre en cible T Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) Feuillus C V V? Si origine de Sirococcus

Pas certain, mais je pense qu'on considère le chancre 
du noyer cendré comme une maladie mortelle en 
Ontario

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _          Nécroses  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

61 F Chancre en cible T Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) avec une nécrose, 
sans le cal, touchant < 1 face

Feuillus S NV NV En raison du facteur aggravant On considère la pourriture de l'aubier comme 
une "darkface" sévère OK

62 F Chancre en cible T Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) avec nécrose, 
sans le cal, touchant plus d'une 
face

Feuillus M NV NV En raison du facteur aggravant On considère la pourriture de l'aubier comme 
une "darkface" sévère OK

63 F Chancre en cible (NECTRIA) C* Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) sur 
une branche ou une tige 
secondaire

Feuillus R V NV
Si origine de Neonectria ou Eutypella      
Note : il est rare de trouver Eutypella sans 
pourriture

Inclue à tort dans CFD en Ontario , car le chancre 
nectrien sur BOJ n'affecte pas la qualité de la tige. Par 
contre s'il s'agit de Eutypella, les chancres sont 
toujours pourri = NC07E, ce qui en acoord avec Qc

64 Rare Chancre en cible (EUTYPELLA) C* Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) sur 
une branche ou une tige 
secondaire

Feuillus R V NV
Si origine de Neonectria ou Eutypella      
Note : il est rare de trouver Eutypella sans 
pourriture

Inclue à tort dans CFD en Ontario , car le chancre 
nectrien sur BOJ n'affecte pas la qualité de la tige. Par 
contre s'il s'agit de Eutypella, les chancres sont 
toujours pourri = NC07E, ce qui en acoord avec Qc

65 O Chancre en cible C* Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) sur 
une branche ou une tige 
secondaire

Feuillus R V V ?? Si origine de Sirococcus ???n'a rien a voir, 
puisque ici on parle de chancres en cime

Tous les chancres sur les branches n'affectent en rien 
la qualité des arbres au Québec - Est-ce qu'on dégrade 
ces arbres en Ontario ? 

66 F Chancre en cible C* Neonectria - Eutypella - 
Sirococcus

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) sur une branche 
ou une tige secondaire

Feuillus C V NV En raison du facteur aggravant Inclue à tort dans CFD en Ontario pour la même raison 
que les 2 précédents

67 F Chancre en cible T-C Cytospora - Ceratocystis Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) PEU M NV NV On considère la pourriture de l'aubier comme 

une "darkface" sévère OK

68 F Chancre en cible T-C Cytospora - Ceratocystis Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier (< 5 cm de profondeur) PEU S NV V Inclue à tort dans CFC en Ontario 

69 F Décollement de l'écorce P-T
Armillaire                      
Maladie hollandaise de 
l'orme

Rhizomorphes - Pourriture 
superficielle de l'aubier Feuillus M NV NV On considère la pourriture de l'aubier comme 

une "darkface" sévère OK

70 O Décollement de l'écorce P-T Foudre - Insolation - 
sénescence - etc.

1 ou 2 faces exposées sans 
pourriture profonde (< 5 cm) CHE - Cet R V V sans pourriture OK

71 O Décollement de l'écorce P-T Foudre - Insolation - 
sénescence - etc.

1 ou 2 faces exposées sans 
pourriture profonde (< 5 cm) CHE - Cet S NV NV avec pourriture On considère la blessure sévère lorsqu'elle 

est accompagnée de pourriture  -> = DB05A - DB07A = OK

72 O Décollement de l'écorce P-T Foudre - Insolation - 
sénescence - etc.

1 ou 2 faces exposées sans 
pourriture profonde (< 5 cm) Autres feuillus C V V sans pourriture OK

73 O Décollement de l'écorce P-T Foudre - Insolation - 
sénescence - etc.

1 ou 2 faces exposées sans 
pourriture profonde (< 5 cm) Autres feuillus S NV NV avec pourriture On considère la blessure sévère lorsqu'elle 

est accompagnée de pourriture  -> = DB05A - DB07A

74 F Scar : Darkface > 900 cm² NV NV DB05A - DB07A

75 F Scar : Darkface < 900 cm² V V Si "darkface" sans pourriture DB05X - PR01X 

76 F Scar : Darkface < 900 cm² NV NV Si "darkface" avec pourriture On considère la blessure sévère lorsqu'elle 
est accompagnée de pourriture  DB02A - PR01A

77 F Scar : Whiteface > 1000 cm² V NV DB07X    inclue à tort dans CFD en Ontario

78 F Fire Scar NV NV PR03E - PR03A 

79 O Insolation V V Si < 1000 cm² On considère l'insolation comme une 
"whiteface" NC11E - NC11X

80 O Insolation NV NV Si > 1000 cm² On considère l'insolation comme une 
"whiteface"  NC10X

81 F Cavités : > 30 cm de diamêtre NV NV DB05A - DB07A - PR03E

82 F Cavités : "lower cavities" NV NV PR03E 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable en Ontario
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_ _ _          Nécroses  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

83 F Chancre diffus T
Cronartium  ribicola           
Cytospora sp. Gremmeniella 
sp.

Coulures de résine sur le tronc - 
Piqûres de pics -  Cime encore 
vigoureuse

Pib - Pir C V NV Si origine de cronartium  inclue à tort dans CFD en Ontario

84 F Chancre diffus T
Cronartium  ribicola           
Cytospora sp. Gremmeniella 
sp.

Coulures de résine sur le tronc - 
Piqûres de pics -  Cime encore 
vigoureuse

Pib - Pir C NV NV Si piqûres de pic maculé sévère On considère la blessure du pic maculé 
sévère si > 50 trous en une seule section       OK voir  VP05X   

85 F Chancre diffus T
Cronartium  ribicola           
Cytospora sp. Gremmeniella 
sp.

Coulures de résine sur le tronc - 
Piqûres de pics -  Cime encore 
vigoureuse

Pib - Pir C V V Autre OK

86 F Chancre diffus T Cronartium  sp.          
Cytospora sp.

Cime chlorotique - Coulures de résine 
- Renflement au dessus du chancre - 
Piqûres de pics -  etc

Autres résineux S NV NV Si origine de Cronartium OK

87 F Chancre diffus T Cronartium  sp.          
Cytospora sp.

Cime chlorotique - Coulures de résine 
- Renflement au dessus du chancre - 
Piqûres de pics -  etc

Autres résineux S NV V Si origine de Cytospora  inclue à tort dans CFC en Ontario

88 F Décollement de l'écorce P-T Pourridiés                            
(Onnia - Armillaria )

Rhizomorphes - Mycélium blanc sous 
l'écorce - Coulures de résine au pied Résineux M NV NV Si Armillaria OK

89 F Décollement de l'écorce P-T Pourridiés                            
(Onnia - Armillaria )

Rhizomorphes - Mycélium blanc sous 
l'écorce - Coulures de résine au pied Résineux M NV V Si Onnia  inclue à tort dans CFC en Ontario

90 O Décollement de l'écorce P-T Vent - Neige - Verglas - 
Sénescence - etc. EP - PIN C V V OK

91 O Décollement de l'écorce P-T Vent - Neige - Verglas - 
Sénescence - etc.

Mel - Pru - Sab -
Tho S NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario

92 O Décollement de l'écorce P-T Foudre Fente au tronc - Bois exposé < 1 face 
avec ou sans pourriture Résineux S NV NV Si accompagné de pourriture On considère que la blessure de foudre est 

sévère si elle est accompagnée de pourriture OK

93 O Décollement de l'écorce P-T Foudre Fente au tronc - Bois exposé < 1 face 
avec ou sans pourriture Résineux S NV V Si non accompagné de pourriture  inclue à tort dans CFC en Ontario

94 O Affaissement et fendillements de 
l'écorce avec  cals visibles P-T Carie brune cubique causée 

par Postia ou Coniophora

Cals visibles avec signes ou 
symptômes de pourriture profonde (> 
5 cm) de l'aubier ou du cœur 

Résineux M NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

95 O Fire scar V V Si < 1000 cm² < 1 FACE On considère la cicatrice de feu comme une 
"whiteface" si la blessure est jeune        PR01X-PR01A-PR02X

96 O Fire scar NV NV Si > 1000 cm³ > 1 FACE On considère la cicatrice de feu comme une 
"whiteface" si la blessure est jeune PR02E-PR03E-PR03A-PR04E

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _   Malformations  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

97 F Arbre penché ou rabattu :  inclinaison   > 
30 degrés par rapport à la verticale T* Vent - Glace - Neige - etc. Feuillus S NV NV > 10° = NV en Ontario  inclue à tort dans CFD en Ontario lorsque l'inclinaison 

< 30°

98 F Tige principale morte ou cassée sous le 
houppier: arbre à tige unique T Bris d'origines diverses arbre mourant Feuillus M NV NV OK

99 F Tige principale morte ou cassée sous le 
houppier: arbre à tiges multiples               T Bris d'origines diverses au moins une tige principale vivante Feuillus S NV NV

On considère qu'une tige principale cassée 
ne donne pas une : "Crown capable of 
responding to release"

OK

100 F Arbre renversé, encroué ou déraciné P* Chablis - Pourridiés - etc Feuillus M NV NV OK

101 O Écorchures superficielles de l'écorçe P-T
Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent pas 
l'aubier

Aucun signe ou symptôme de carie Feuillus R V V OK

102 F Écorchures ou cicatrices de l'écorce < 1 
face de largeur T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) ou cavité située sur 
le tige principale 

Feuillus S NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

103 F Écorchures de l'écorce < 1 face de 
largeur T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Bois ferme ou signes ou symptômes 
de carie superficielle de l'aubier (< 5 
cm)

Feuillus R V V OK

104 O Frottement ou rongement de l'écorce < 2 
faces P-T Porcs-épics - Ours - Cervidés 

- etc. Feuillus C V V Si < 1 face On considère une blessure > 1 face comme 
sévère OK

105 O Frottement ou rongement de l'écorce < 2 
faces P-T Porcs-épics - Ours - Cervidés 

- etc. Feuillus C V NV Si > 1 face On considère une blessure > 1 face comme 
sévère  inclue à tort dans CFD en Ontario 

106 O Frottement ou rongement de l'écorce > 2 
faces P-T Porcs-épics - Ours - Cervidés 

- etc. Annelage partiel ou total Feuillus S NV NV On considère la blessure sévère car > 1 face OK

107 F Écorchures de l'écorce > 1  face de 
largeur T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Bois ferme ou signes ou symptômes 
de carie superficielle de l'aubier (< 5 
cm)

Feuillus C V NV On considère la blessure sévère car > 1 face  inclue à tort dans CFD en Ontario 

108 F Écorchures ou cicatrices de l'écorce > 1  
face de largeur T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) ou cavité située  sur 
le tige principale 

Feuillus M NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _   Malformations  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

109 O Broussins T Réaction physiologique à la 
suite d'un stress

Groupe(s) de brindilles ou de 
branches adventives sur le tronc Feuillus R V V Si 2 faces sont libres de branches vivantes OK

110 O Broussins T Réaction physiologique à la 
suite d'un stress

Groupe(s) de brindilles ou de 
branches adventives sur le tronc Feuillus R V NV Si 2 faces ne sont pas libres de branches 

vivantes  inclue à tort dans CFD en Ontario 

111 F
Coude                                                  
(Déviation > rayon ou > 20 degrés) 
Autre malformation structurale                  

T  Fourche basse cicatrisée - 
Vieux dégât de perceur  

Aucun signe ou symptôme de 
pourriture, sinon un trou ou un chicot 
< 10 cm de diamètre

Feuillus R V V Si une bille d'au moins 2,5m peut être 
utilisée OK

112 F
Coude                                                  
(Déviation > rayon ou > 20 degrés) 
Autre malformation structurale                  

T  Fourche basse cicatrisée - 
Vieux dégât de perceur  

Aucun signe ou symptôme de 
pourriture, sinon un trou ou un chicot 
< 10 cm de diamètre

Feuillus R V NV Si une bille d'au moins 2,5m ne peut être 
utilisée  inclue à tort dans CFD en Ontario 

113 F
Coude                                                  
(Déviation > rayon ou > 20 degrés) 
Autre malformation structurale                  

T  Fourche basse cicatrisée - 
Vieux dégât de perceur  

Trou ou chicot de 10 à 20 cm de 
diamètre Feuillus C V NV En raison du trou sur la tige  inclue à tort dans CFD en Ontario 

114 F
Coude                                                  
(Déviation > rayon ou > 20 degrés) 
Autre malformation structurale                  

T
 Fourche basse et mal 
cicatrisée - Tiges multiples - 
Vieux dégât de perceur  

Trou ou chicot de branche pourri de 
20 cm ou plus de diamètre selon 
l'axe vertical

Feuillus S NV NV En raison du trou sur la tige OK

115 F Courbure T Arbre penché et redressé - 
Verglas - etc.

Courbures multiples ou prononcées 
: flèche > 20 cm sur  le premier 
tronçon de 3 m

Feuillus C V NV
On considère que les courbures multiples ou 
prononcées indiquent que aucune bille droite 
est disponible.

 inclue à tort dans CFD en Ontario 

116 F Descente de la cime                    
(Branches adventives après élagage) T* Forte éclaircie

10 branches ou plus sur le dernier 
tronçon supérieur de 2,5 m de 
longueur

Feuillus R V V Si 2 faces sont libres de branches vivantes OK

117 F Descente de la cime                    
(Branches adventives après élagage) T* Forte éclaircie

10 branches ou plus sur le dernier 
tronçon supérieur de 2,5 m de 
longueur

Feuillus R V NV Si 2 faces ne sont pas libres de branches 
vivantes  inclue à tort dans CFD en Ontario 

118 F Descente de la cime                    
(Branches adventives après élagage) T* Bris de branches - Verglas - 

etc.

10 branches ou plus sur le dernier 
tronçon supérieur de 2,5 m de 
longueur

Feuillus C V V Si 2 faces sont libres de branches vivantes Ok

119 F Descente de la cime                    
(Branches adventives après élagage) T* Bris de branches - Verglas - 

etc.

10 branches ou plus sur le dernier 
tronçon supérieur de 2,5 m de 
longueur

Feuillus C V NV Si 2 faces ne sont pas libres de branches 
vivantes  inclue à tort dans CFD en Ontario 

120 O
Fil ondulé ou tors, révélé par 
l'orientation des crevasses et des crêtes 
de l'écorce

T* Physiologique Feuillus               C V NV Si prononcé sur la meilleure bille
On considère le défaut comme prononcé 
lorsque aucune bille de sciage peut être 
récupérée

 inclue à tort dans CFD en Ontario 

121 O
Fil ondulé ou tors, révélé par 
l'orientation des crevasses et des crêtes 
de l'écorce

T* Physiologique Feuillus               C V V Si non prononcé sur la meilleure bille
On considère le défaut comme prononcé 
lorsque aucune bille de sciage peut être 
récupérée

Ok

122 O Gommose T Nodulier noir                            
Dibotryon morbosum Cet C V NV Si > 50% de la cime affectée.  inclue à tort dans CFD en Ontario 

123 O Gommose T Nodulier noir                            
Dibotryon morbosum Cet C V V Si < 50% de la cime affectée. Ok

124 F Loupe ou galle T Génétique Feuillus R V V OK

125 F Loupe ou galle T Génétique Fente < 1,5 m de longueur - 
Décollement de l'écorce Feuillus C V V OK

126 O Renflement sur 4 faces P-T Carie du pied                      Blessures d'entailles Ers C V NV   inclue à tort dans CFD en Ontario 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _   Malformations  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

127 O Renflement en baril (4 faces)          avec 
constriction au pied P-T Réaction physiologique :  

bois piqué ER R V NV  inclue à tort dans CFD en Ontario 

128 F Renflement fusiforme T Contraintes mécaniques et 
lésions internes Feuillus C V NV  inclue à tort dans CFD en Ontario 

129 F Renflement fusiforme T Contraintes mécaniques et 
lésions internes

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) - Cavité Feuillus M NV NV OK

130 F Épaississement subérophellodermique T
Surchauffe cambiale - 
Frottement - Écorcage 
superficiel

Cambium vivant Feuillus R V V OK

131 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce  > 1 face avec 
cavité ou pourriture profonde du 
cœur 

Bop - Err - Era -
PEU - Heg M NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 

comme une "darkface" sévère OK

132 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce  > 1 face avec 
cavité ou pourriture profonde du 
cœur 

Autres feuillus S NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

133 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce  > 1 face sans 
aucun symptôme de pourriture du 
cœur 

Feuillus C V NV On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur  inclue à tort dans CFD en Ontario 

134 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce < 1 face sans 
aucun symptôme de pourriture 
profonde du cœur  

Bop - Err - Era -
PEU - Heg C V V

On considère que la blessure sur moins d'une 
face et sans pourriture est un défaut non-
majeur

OK

135 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce < 1 face sans 
aucun symptôme de pourriture 
profonde du cœur  

Autres feuillus R V V
On considère que la blessure sur moins d'une 
face et sans pourriture est un défaut non-
majeur

OK

136 F Branches primaires arrachées :  
cicatrice(s) sur la tige principale T Bris causé par le vent, le 

verglas, fente de fourche…

Blessures de l'écorce < 1 face avec 
cavité ou pourriture profonde du 
cœur

Feuillus S NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _   Malformations  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

137 F Arbre penché ou rabattu : inclinaison 
>30 degrés par rapport à la verticale T* Vent - Glace - Neige - etc. Sab M NV NV > 10° = NV en Ontario OK

138 F Arbre penché ou rabattu : inclinaison 
>30 degrés par rapport à la verticale T* Vent - Glace - Neige - etc. Autres résineux S NV NV > 10° = NV en Ontario OK

139 O Arbre renversé, encroué ou déraciné P* Chablis - Pourridiés Résineux M NV NV OK

140 O Arbre cassé sous le houppier T Bris d'origines diverses Résineux M NV NV OK

141 F Baïonnette, cime morte ou cassée T-C* Défoliation - Charançons - 
Verglas - Dépérissement... Diamètre à la base < 20 cm Pib - Pir R V V OK

142 F Baïonnette, cime morte ou cassée T-C* Défoliation - Charançons - 
Verglas - Dépérissement... Diamètre à la base < 10 cm Autres résineux C V V OK

143 F Baïonnette, cime morte ou cassée T-C* Rouille vésiculeuse du pin 
blanc - Verglas Diamètre à la base >20 cm Pib - Pir S NV NV On considère qu'une cime morte ou cassée > 

10 cm de diamètre est sévère OK

144 F Baïonnette, cime morte ou cassée T-C* Défoliation - Charançons - 
Verglas - Dépérissement... Diamètre à la base >10 cm Autres résineux S NV NV On considère qu'une cime morte ou cassée > 

10 cm de diamètre est sévère OK

145 F Écorchures profonde de l'écorce   
(aubier exposé) T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Résineux R V V OK

146 F Écorchures ou cicatrices de l'écorce 
(aubier exposé) T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Signes ou symptômes de pourriture 
sur la tige principale Sab - Tho - Pru M NV NV

On considère la blessure mécanique comme 
sévère quand elle est accompagnée de 
pourriture

OK

147 F Écorchures profondes ou cicatrices de 
l'écorce (aubier exposé) T

Blessures mécaniques 
diverses qui ne touchent 
pas le pied

Signes ou symptômes de pourriture 
sur la tige principale Autres résineux S NV NV

On considère la blessure mécanique comme 
sévère quand elle est accompagnée de 
pourriture

OK

148 O Frottements ou rongements de l'écorce P-T Porcs-épics - Ours - Cervidés 
- etc. Annelage partiel < 2 faces Résineux S NV V On considère le "feeding damage" non sévère 

si < 2 faces  inclue à tort dans CFC en Ontario 

149 O Frottements ou rongements de l'écorce P-T Porcs-épics - Ours - Cervidés 
- etc. Annelage partiel ou total > 2 faces Résineux M NV NV On considère le "feeding damage" sévère si > 

2 faces OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _   Malformations  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

150 O Fil ondulé ou tors T* Physiologique Résineux R V V OK

151 O Loupe et tumeurs T Génétique                         
Rouille-tumeur autonome Bois sain Résineux C V V OK

152 O Loupe et tumeurs T Génétique                         
Rouille-tumeur autonome

Décollement d'écorce - Fente de 
l'écorce - autres symptômes de carie Résineux S NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario 

153 O Renflement sur 4 faces ou moins P-T Pourriture avancée sans 
aucune blessure apparente

Sénescence                             (indice 
de branchage  < 30 % ) - Coulures de 
résine - Courtes fissure(s) sur les 
grosses racines

Sab M NV NV
L'origine et les facteurs aggravants rendent le 
renflement sévère même si sur moins de 4 
faces

OK

154 O Renflement sur 4 faces ou moins P-T Aucune blessure mécanique 
apparente

Aucun signe ou symptôme de 
pourriture Autres résineux R V NV Si sur 4 faces  inclue à tort dans CFD en Ontario 

155 O Renflement sur 4 faces ou moins P-T Aucune blessure mécanique 
apparente

Aucun signe ou symptôme de 
pourriture Autres résineux R V V Si moins de 4 faces OK, autres (DB41X)

156 F Arbre à têtes multiples T-C* Charançons - Verglas - etc. Aucune fente de fourche Résineux C V V OK

157 F Tête(s) multiple(s) cassée(s) :  cicatrice 
ou chicot sur la tige principale T

Arbres à têtes multiples :   
bris causé par le vent, le 
verglas, etc.

Résineux S NV NV
On considère qu'une ou plusieurs têtes 
cassées accompagnées d'une blessure ou 
d'un chicot donnent un défaut sévère

OK

158 F Courbure T Arbre courbé et redressé Courbure prononcée :              flèche 
> 20 cm sur le premier tronçon de 3 m Résineux C V V OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _ Pied et racines  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

159 F Cicatrice de pied < 1 face sans le cal P Inconnue ou ancienne Avec ou sans pourriture - Fente < 1,5 
m de longueur - Renflement

Bop - PEU - Err - 
Era - Heg S NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario, essences 

vulnérables 

160 F Cicatrice de pied < 1 face sans le cal P Inconnue ou ancienne Bois ferme - Carie superficielle de 
l'aubier < 5 cm de profondeur Autres feuillus R V V ok

161 F Cicatrice de pied < 1 face sans le cal P Inconnue ou ancienne

Pourriture latente du cœur qui cause 
une cavité souvent avec un 
renflement ou une fente < 1,5 m de 
longueur

Autres feuillus C V NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère

évolution très lente de la carie, inclue à tort dans CFD 
en Ontario 

162 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P
Blessure issue d'un rejet de 
souche - tiges en bouquet 
mortes ou disparues

Bois ferme, sinon signes ou 
symptômes de pourriture Feuillus C V NV On considère que la blessure sur plus d'une 

face est un défaut majeur  inclue à tort dans CFD en Ontario, le cœur est sain 

163 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P
Blessure issue d'un rejet de 
souche - tiges en bouquet 
mortes ou disparues

Bois ferme, sinon signes ou 
symptômes de pourriture

Bop - PEU - Err - 
Era - Heg S NV NV On considère que la blessure sur plus d'une 

face est un défaut majeur ok

164 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P Inconnue ou ancienne
Pourriture profonde du coeur qui 
cause une cavité < 60 cm de 
hauteur

Bop - PEU - Err - 
Era - Heg M NV NV

On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur. La nécrose et la 
pourriture sont considérés comme une 
"darkface" sévère

ok

165 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P Inconnue ou ancienne Pourriture latente du cœur qui cause 
une cavité < 60 cm de hauteur Autres feuillus C V NV

On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur. La nécrose et la 
pourriture sont considérés comme une 
"darkface" sévère

évolution lentre de la carie, inclue à tort dans CFD en 
Ontario

166 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P - T Inconnue ou ancienne

Pourriture profonde (> 5 cm) avec 
souvent une fente < 1, 5 m ou un 
renflement du pied -                    
Cavité >60 cm de hauteur

Feuillus M NV NV

On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur. La nécrose et la 
pourriture sont considéré comme une 
"darkface" sévère

OK

167 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P Blessure mécanique
Bois ferme ou symptômes de 
pourriture de l'aubier < 5 cm de 
profondeur

Bop - Err - Heg - 
Era - PEU S NV NV On considère que la blessure sur plus d'une 

face est un défaut majeur OK

168 F Cicatrice de pied > 1 face sans le cal P Blessure mécanique
Bois ferme, sinon signes ou 
symptômes de pourriture de l'aubier < 
5 cm de profondeur

Autres feuillus R V NV On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur carie superficielle, inclue à tort dans CFD en Ontario

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _ Pied et racines  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

169 F Cicatrice de pied > 1 face P
Cavité issue d'une souche 
pourrie sous-jacente (collet 
surélevé)

Boj R V NV On considère que la blessure sur plus d'une 
face est un défaut majeur inclue à tort dans CFD en Ontario

170 O Racines principales cassées ou pourries R* Vieilles ornières - Pourridiés - 
Blessures anciennes

2 racines principales affectées ou 
plus, sinon racines secondaires 
touchées sur deux faces ou plus

Bop - PEU - Err - 
Era - Heg M NV NV

On considère que deux racines principales 
affectées ou plus équivalent à un défaut 
majeur

OK

171 O Racines principales cassées ou pourries R* Vieilles ornières - Pourridiés - 
Blessures anciennes

2 racines principales affectées ou 
plus, sinon racines secondaires 
touchées sur deux faces ou plus

Autres feuillus S NV NV
On considère que deux racines principales 
affectées ou plus équivalent à un défaut 
majeur

OK

172 O Racines principales cassées ou pourries R*
Anciennes ornières - 
Pourridiés - Blessures 
anciennes

Une seule racine principale affectée, 
sinon racines secondaires touchées < 
2 faces

Feuillus C V V OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ Pied et racines  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

173 F Cicatrice de pied P Inconnue et ancienne
Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) : cavité ou fente du 
pied

Sab - Tho - EP M NV NV La cicatrice de pied est considérée sévère 
lorsque accompagnée de pourriture OK

174 F Cicatrice de pied P Inconnue et ancienne
Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) : cavité ou fente du 
pied

Autres résineux S NV NV La cicatrice de pied est considérée sévère 
lorsque accompagnée de pourriture OK

175 O Cicatrice du pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Pib - Pir R V V Si bois ferme La cicatrice de pied est considéré sévère 

lorsque accompagnée de pourriture OK             

176 O Cicatrice du pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Pib - Pir R NV NV Si pourriture La cicatrice de pied est considéré sévère 

lorsque accompagnée de pourriture OK                       = PR30X

177 F Cicatrice du pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Sab - Tho - Pru S NV V Si bois ferme La cicatrice de pied est considérée sévère 

lorsque accompagnée de pourriture inclue à tort dans CFC en Ontario

178 F Cicatrice du pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Sab - Tho - Pru S NV NV Si pourriture La cicatrice de pied est considérée sévère 

lorsque accompagnée de pourriture OK

179 O Cicatrice de pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Autres résineux C V V Si bois ferme La cicatrice de pied est considérée sévère 

lorsque accompagnée de pourriture OK

180 O Cicatrice de pied P Inconnue et ancienne Bois ferme, sinon pourriture 
superficielle de l'aubier < 5 cm Autres résineux C NV NV Si pourriture La cicatrice de pied est considérée sévère 

lorsque accompagnée de pourriture voir PR30X

181 F Racines principales cassées ou pourries R* Vieilles ornières - Pourridiés - 
Blessures anciennes

Une racine principale affectée ou 
plus, sinon racines secondaires 
touchées sur plus d'une face

Sab M NV NV
On considère qu'une racine principale 
affectée chez le résineux est une blessure 
sévère

OK

182 F Racines principales cassées ou pourries R* Vieilles ornières - Pourridiés - 
Blessures anciennes

Une seule racine principale affectée, 
sinon racines secondaires touchées < 
2 faces

Autres résineux C V NV
On considère qu'une racine principale 
affectée chez le résineux est une blessure 
sévère

inclue à tort dans CFD en Ontario

183 F Racines principales cassées ou pourries R* Vieilles ornières - Pourridiés - 
Blessures anciennes

2 racines principales affectées ou 
plus, sinon racines secondaires 
touchées sur deux faces ou plus

Résineux M NV NV
On considère qu'une racine principale 
affectée chez le résineux est une blessure 
sévère

OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _                Fentes  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

184 F Cannelures au pied P-T Site subhydrique, surélevé:     
racines superficielles Feuillus R V V OK

185 F Fente(s) fermées < 1,5 m de longueur 
sans pourriture P-T Inconnue Aucun signe de pourriture - Trou, si 

présent :  < 10 cm de diamètre Feuillus R V V Si trou non présent sur la tige OK

186 F Fente(s) fermées < 1,5 m de longueur 
sans pourriture P-T Inconnue Aucun signe de pourriture - Trou, si 

présent :  < 10 cm de diamètre Feuillus R V NV Si trou présent sur la tige dimension trou inconnue inclue à tort dans CFD en Ontario

187 O Fente(s) entrouvertes < 1,5 m de 
longueur avec pourriture P-T Fente issue du cœur ou d'un 

nœud  

Symptômes de pourriture > 5 cm de 
profondeur - Trou, si présent : < 20 
cm de diamètre sans aucune 
déviation de la tige

Feuillus C V NV inclue à tort dans CFD en Ontario

188 F Fente discontinue sur la même face et 
de toutes longueurs P-T Fente de cœur en formation Aucun symptôme de carie -  Bourrelet 

allongé parfois présent Feuillus C V NV
On considère les fentes discontinues comme 
plusieurs fentes, donc comme un défaut 
majeur

inclue à tort dans CFD en Ontario

189 F Fente de fourche en «V» et fermée sur 
les deux faces T Malformation structurale

Aucun signe de faiblesse ni de 
symptôme de carie -  Cal proéminent 
ou non

Feuillus C V NV aucune fente localisée à une fourche

inclue à tort dans CFD en Ontario; au Qc, il doit y avoir 
de la pourriture ou ne fente ouverte, sinon il y aurait 
beaucup trop d'arbres en décroissance dans les 
érablières

190 F Fente de fourche en «V» fermée ou 
ouverte sur une face au moins T Malformation structurale Symptômes imminents de rupture - 

pourriture visible Feuillus S NV NV aucune fente localisée à une fourche OK

191 F Fente d'entaille (acériculture) T Blessure de chalumeau 
( écorce arrachée ) Décollement de l'écorce Ers - Err - Era R V V OK

192 F
Fente > 1.5 m de longueur ouverte ou 
avec inclusion d'écorce (> 30 cm de 
longueur)

P-T Blessures mécaniques 
diverses

Aucun signe ni symptôme de 
pourriture - trou, si présent : < 10 cm 
de diamètre

Feuillus C V NV inclue à tort dans CFD en Ontario

193 F
Fente > 1.5 m de longueur, ouverte ou 
avec inclusion d'écorce (> 30 cm de 
longueur) 

P-T
Froidure - Vent - Vieille 
blessure - chicot de 
branche - etc

Signes ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm) - Cavité Feuillus M NV NV OK

194 O Fente radiale externe > 1.5 m de 
longueur P-T Cœur mouillé (Wetwood ) Coulures brun noirâtre et visqueuses - 

Avec ou sans cal Feuillus C V NV Le facteur aggravant est considéré comme un 
défaut majeur en Ontario "blackbark" OK critère à modifier au Québec c'est du CFD

195 F Fente radiale externe inclinée avec cals 
superposés : > 1.5 m de longueur P-T Blessures mécaniques 

diverses et anciennes
Cal > 10 cm de largeur ou sur > 50 
% de la longueur totale de la fente Feuillus S NV NV On considère que le cal superposé rend le 

défaut majeur OK dans ce cas

196 F Fente radiale externe inclinée avec cals 
superposés : > 1.5 m de longueur P-T Blessures mécaniques 

diverses
Cal < 10 cm de largeur ou sur < 50 
% de la longueur totale Feuillus C V NV On considère que le cal superposé rend le 

défaut majeur inclue à tort dans CFD en Ontario

197 O Fente radiale externe spiralée > 1.5 m 
de longueur et sur plus de 2 faces T Blessures mécaniques 

diverses Avec ou sans cals Feuillus C V NV On considère que la longueur et le fait qu'elle 
touche 2 faces rend le défaut majeur

OK critère non considéré au Québec : le bois d'œuvre 
n'est pas considéré pour la classification au Québec. Il 
peut y avoir une fente spirlaée sur la première bille et 
du sciage sur la deuxième, donc pas justifié de 
déclasser systématiquement 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _                Fentes  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

198 F
Fentes multiples du tronc ou du pied :      
au moins 3 fentes > 1,5 m touchant les 
3 premiers mètres du tronc 

T Fente radiale externe
3 fentes et plus avec ou sans 
inclusion d'écorce excluant les 
fentes de fourche et les cannelures

Feuillus S NV NV On considère 3 fentes comme un défaut 
majeur OK

199 F
Fentes multiples issues du pied ou de 
tronc : 2 fentes > 1.5 m touchant les 3 
premiers mètres du tronc

P-T Fente radiale externe
2 fentes sur 2 faces différentes,  
excluant les fentes de fourche et 
les cannelures

Feuillus C V NV On considère 3 fentes comme un défaut 
majeur inclue à tort dans CFD en Ontario

200 F
Fentes multiples issues du pied ou du 
tronc :  2 fentes > 1,5 m touchant les 3 
premiers mètres du tronc

P-T Fente radiale externe

2 fentes sur la même face avec ou 
sans inclusion d'écorce, excluant 
les fentes de fourche et les 
cannelures

Feuillus S NV NV On considère 3 fentes comme un défaut 
majeur OK

201 F Gélivure récente > 1.5 m de longueur T Froidure - Vent -Sécheresse - 
etc. Cals lisses < 10 cm d'épaisseur Bop - Heg - Err - 

Era - PEU S NV V inclue à tort dans CFC en Ontario les vieille gélivures 
sur le hêtre, le bop et le Pet sont toujours pourries

202 F Gélivure récente > 1.5 m de longueur T Froidure - Vent -Sécheresse - 
etc. Cals lisses < 10 cm d'épaisseur Autres feuillus R V V OK

203 O Gélivure ancienne > 1.5 m de longueur T Froidure - Vent -Sécheresse - 
etc. Cals striés si < 10 cm d'épaisseur Feuillus S NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

204 F Gélivure ancienne > 1.5 m de longueur T Froidure, vent, sécheresse, 
etc. Cals lisses > 10 cm d'épaisseur Bop - Heg - Err - 

Era - PEU M NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

205 F Gélivure ancienne > 1.5 m de longueur T Froidure - Vent -Sécheresse - 
etc. Cals lisses > 10 cm d'épaisseur Autres feuillus C V V OK

206 F Fissure superficielle de l'écorce T Blessures mécaniques 
diverses Feuillus R V V OK

207 F Arbres en bouquet fendus sous le dhp P-T Rejets de souche - arbres 
fusionnés

Pourriture de la souche  ou du pied 
ou décollement de l'écorce

Bop - Heg - Err - 
Era - PEU S NV NV Le décollement de l'écorce ou la pourriture 

nous fait considérer le défaut majeur OK

208 F Arbres en bouquet fendus sous le dhp P-T Rejets de souche - arbres 
fusionnés Aucun signe de pourriture Autres feuillus R V V OK

209 F Arbres en bouquet fendus sous le dhp P-T Rejets de souche - arbres 
fusionnés

Décollement de l'écorce ou pourriture 
du pied Autres feuillus C V NV Le décollement de l'écorce ou la pourriture 

nous fait considérer le défaut majeur

inclue à tort dans CFD en Ontario   - discutable souvent 
2 arbres collés issus de semis, donc la carie est 
compartimentée

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _              Fentes  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité 
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

210 F Fente de pied sans inclusion d'écorce P-T Pourridiés                       
(Carie du pied )

Pourriture visible du pied ou des 
grosses racines - Rhizomorphes Sab - EP M NV NV On considère la fente accompagnée de 

pourriture comme une blessure majeure OK

211 O Fente de pied sans inclusion d'écorce P-T Pourridiés                       
(Carie du pied)

Pourriture visible du pied ou des 
grosses racines - Rhizomorphes Autres résineux S NV NV On considère la fente accompagnée de 

pourriture comme une blessure majeure OK

212 O Fente de pied sans inclusion d'écorce P-T Aucune blessure apparente Fissure colmatée ou non de résine Mel - PIN - EP C V V OK

213 F
Fente radiale externe avec inclusion 
d'écorces             (fente fermée ou 
entrouverte)

P-T Vieille blessure cicatrisée

Renflement sur 3 ou 4 faces - Cals 
épais recouvrant une vieille blessure 
avec pourriture visible dans la fente, 
si entrouverte

Résineux, sauf Sab S NV NV
On considère une fente accompagnée d'une 
vieille blessure et d'un renflement comme 
majeur

OK

214 F Fente radiale externe avec inclusion 
d'écorces            (fente fermée) P-T Vieille blessure cicatrisée

Cals épais recouvrant une vieille 
blessure sans renflement uniforme ni 
carie apparente 

Résineux, sauf Sab R V V OK

215 O Fente radiale externe de toutes 
longueurs P-T Feu - Foudre - Blessures 

mécaniques diverses Fissure colmatée ou non de résine Mel - PIN - EP R V NV Si origine de foudre pas de carie mais coloration induite par les blessure de 
foudre =  inclue à tort dans CFD en Ontario

216 F Fente radiale externe de toutes 
longueurs P-T Feu - Foudre - Blessures 

mécaniques diverses Fissure colmatée ou non de résine Mel - PIN - EP R V V Si autre origine OK

217 O Fente radiale externe > 1.5 m de 
longueur P-T Feu - Foudre - Blessures 

mécaniques diverses Renflement  < 4 faces Mel - PIN - EP C V NV Si origine de foudre  inclue à tort dans CFD en Ontario

218 O Fente radiale externe > 1.5 m de 
longueur P-T Feu - Foudre - Blessures 

mécaniques diverses Renflement  < 4 faces Mel - PIN - EP C V V Si autre origine OK

219 F Fente de l'écorce < 1,5 m de longueur P-T Pourriture du pied  sans 
blessure apparente Pru - Tho C V V OK

220 F Fissure ou fente de l'écorce de toutes 
longueurs R-P-T

Blessure mécanique des 
racines - Pourriture du pied 
sans blessure apparente

Sab M NV NV Si origine d'une blessure des racines 
sévère

On considère la blessure des racines sévère 
si au moins une racine principale est affectée  OK 

221 F Fissure ou fente de l'écorce de toutes 
longueurs R-P-T

Blessure mécanique des 
racines - Pourriture du pied 
sans blessure apparente

Sab M NV V Si autre origine On considère la blessure des racines sévère 
si au moins une racine principale est affectée  inclue à tort dans CFC en Ontario

222 F Fente de l'écorce > 1,5 m de longueur P-T Blessures mécaniques Pru - Tho S NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario

223 F Fente de fourche T Inconnue ou ancienne Fente fermée Sab - Tho S NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario

224 O Fente de fourche T Inconnue ou ancienne Fente fermée Autres résineux R V V OK

225 O Fente de fourche T Inconnue ou ancienne Fente entrouverte Autres résineux M NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario, incohérence avec 
ces feuillus

226 O Arbres en bouquet fendus < dhp P-T Inconnue ou ancienne Aucun signe de pourriture Résineux C V V OK

227 O Arbres en bouquet fendus < dhp P-T Inconnue ou ancienne Décollement de l'écorce ou pourriture 
du pied Résineux M NV V  inclue à tort dans CFC en Ontario - décollement ? -> 

incohérence

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _    Vermoulures  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

228 F Galeries du perceur de l'érable 
anciennes ou récentes T Glycobius speciosus

1 à 3 blessures ouvertes, sans 
aucun signe ou symptôme de 
pourriture profonde (< 5 cm)

Ers - Err - Era C NV NV Si darkface OK  VP02A OU VP03A 

229 F Galeries du perceur de l'érable 
anciennes ou récentes T Glycobius speciosus

1 à 3 blessures ouvertes, sans 
aucun signe ou symptôme de 
pourriture profonde (< 5 cm)

Ers - Err - Era C V V Si whiteface OK

230 F Galeries du perceur de l'érable 
multiples T Glycobius speciosus

> 3 blessures ouvertes ou une seule 
sur plus de 2 faces, bois ferme ou 
symptôme de pourriture 
superficielle de l'aubier (<5 cm)

Ers - Err - Era S NV NV Si darkface OK  VP02A OU VP03A 

231 F Galeries du perceur de l'érable 
multiples T Glycobius speciosus

> 3 blessures ouvertes ou une seule 
sur plus de 2 faces, bois ferme ou 
symptôme de pourriture 
superficielle de l'aubier (<5 cm)

Ers - Err - Era S NV V Si whiteface
 inclue à tort dans CFC en Ontario- NE TIENT PAS 
COMPTE DU NBRE D'attaques, car il existe des arbres 
ou les perceurs s'acharnent pour les tuer

232 F Galerie(s) du perceur de l'érable               
anciennes sur > 1 face T Glycobius speciosus

Blessure(s) ouverte(s) avec signes 
ou symptômes de pourriture 
profonde  (> 5 cm)

Ers - Err - Era M NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" OK

233 F Galerie(s) du perceur de l'érable               
anciennes sur 1 ou 2 faces T Glycobius speciosus

Vieille(s ) blessure(s) fermée(s), 
sans aucun symptôme visible de 
pourriture, parfois avec renflement

Ers - Err - Era R V V OK - BLESSURE FERMÉE 

234 F Galerie(s) du perceur de l'érable          
anciennes sur < 1 face T Glycobius speciosus

Blessure(s) ouverte(s) avec signes 
ou symptômes de pourriture 
profonde (> 5 cm)

Ers - Err S NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" OK

235 F Piqûres de pics :                             
blessures d'alimentation P-T* Pic maculé Trous creusés dans l'écorce ou le 

cambium Feuillus              R V V OK

236 F Piqûre(s) de pics :  trous profonds P-T Oiseaux divers dont les pics Trous creusés dans l'aubier ou le 
cœur Feuillus S NV NV Si trou sur la tige OK

237 O Piqûre(s) de pics :  trous profonds P-T Oiseaux divers dont les pics Trous creusés dans l'aubier ou le 
cœur Feuillus S V V Si trou sur une branche OK - PAS APPLICABLE SUR LES BRANCHES AU 

QUÉBEC

238 O Vermoulures T*
Ver charpentier des bois 
tendres - Tremex - Sésie du 
frêne et autres perce-bois

Feuillus R V V OK

239 F Vermoulures et sciures T* Saperde du peuplier  -  Agrile 
du bouleau

Symptômes de pourriture - Coulures 
brun noirâtre ou brun rougeâtre sur 
l'écorce

PEU - Bop M NV NV La pourriture et la nécrose sont considérés 
comme une "darkface" sévère. OK

240 F Blessure(s) de sondage P-T Aucune blessure apparente Avec ou sans fissure ou nécrose de 
l'écorce Feuillus R V V OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

Réf. 03-0157-al-2006-01-09 note:  CFC = capital forestier en croissance               CFD = capital forestier en décroissance CERFO   123



_ _ _    Vermoulures  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

241 F Piqûres de pics : trous P-T Oiseaux divers dont les pics Trous creusés dans l'aubier ou le 
cœur Sab - EP M NV NV OK

242 F Piqûres de pics : trous P-T Oiseaux divers dont les pics Trous creusés dans l'aubier ou le 
cœur Autres résineux S NV NV OK

243 F Piqûres de pics : blessures 
d'alimentation T* Pic maculé Trous creusés dans l'écorce ou le 

cambium Résineux R V NV Si > 50 trous de Pic maculé en une section  OK

244 F Piqûres de pics : blessures 
d'alimentation T* Pic maculé Trous creusés dans l'écorce ou le 

cambium Résineux R V V Si < 50 trous de Pic maculé en une section critère non retenu au Québec*

245 F Piqûres de pics : blessures 
d'alimentation T* Pic maculé Coulures de résine - Chancre diffus 

: Cronartium sp. ou Cytospora sp. Résineux S NV NV Nous considérons que les facteurs 
aggravants rendent le défaut majeur OK

246 F Vermoulures et coulures de résine sur le 
pied ou le tronc P-T* Scolytes  - Dendroctone de 

l'épinette 
Sénescence :  Houppier vivant / 
Hauteur totale  (Hv / Ht) : < 25 % Sab - EP M NV NV Nous considérons que les facteurs 

aggravants rendent le défaut majeur OK

247 F Vermoulures et coulures de résine sur le 
pied ou le tronc P-T* Scolytes  - Dendroctone de 

l'épinette Sécheresse - Carie des racines - etc Autres résineux S NV NV Si scolyte du Pin OK

248 F Vermoulures et coulures de résine sur le 
pied ou le tronc P-T* Scolytes  - Dendroctone de 

l'épinette Sécheresse - Carie des racines - etc Autres résineux S NV V Si autres origines OK, inclue à tort dans CFC en Ontario-toutes 
vermulures est un signe de sénescence

249 F Vermoulures et sciures sur le pied P-T* Fourmis charpentières et 
autres perce-bois

Piqûres de pics - Renflement au pied - 
Carie des racines Sab - EP M NV NV Si renflement sur 4 faces OK

250 F Vermoulures et sciures sur le pied P-T* Fourmis charpentières et 
autres perce-bois

Piqûres de pics - Renflement au pied - 
Carie des racines Sab - EP M NV V Si renflement < 4 faces inclue à tort dans CFC -  le critère "4 faces" n'est pas 

indispensable

251 F Vermoulures et sciures sur le pied P-T* Fourmis charpentières et 
autres perce-bois

Piqûres de pics - Renflement au pied - 
Carie des racines Autres résineux S NV NV Si renflement sur 4 faces OK

252 F Vermoulures et sciures sur le pied P-T* Fourmis charpentières et 
autres perce-bois

Piqûres de pics - Renflement au pied - 
Carie des racines Autres résineux S NV V Si renflement < 4 faces inclue à tort dans CFC

253 O Galles de résine noduleuses P-T* Nodulier du pin Arbres dans les plantations surtout Pins R V V OK

254 O Blessure de sondage P-T Sonde de Presler Avec ou sans fissure ou nécrose de 
l'écorce Résineux R V V OK

255 O Ips pini (scolyte dendroctonus) NV NV Si DHP < 20 cm  critère du DHP non significatif, VP32X, VP32E

256 O Ips pini (scolyte dendroctonus) NV V Si DHP > 20 cm inclue à tort dans CFC,  critère DHP non significatif, 
VP32X, VP32E

257 F Pissodes strobi  = charançon V V Si non sévère On considère le défaut sévère si aucune bille 
de sciage ne peut être récupérée

* - applicable en plantation surtout DB33E - DB41X - 
EN32X

258 F Pissodes strobi  = charançon NV NV Si sévère On considère le défaut sévère si aucune bille 
de sciage ne peut être récupérée

*, équivalence (1) - applicable en plantation surtout,  
DB42X

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

  * La notion de billes de bois d'œuvre est résolument exclue des critères de classification MSCR
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_ _ _         Houppier  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

259 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 10 % à 25 % du houppier C*

Oppression -Dépérissement 
en cime - Maladie corticale 
du hêtre

Bop - Err - Era -
PEU - Heg C V V On considère que : "Crown capable of 

responding to release" OK

260 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries : de 10 % à 25 % du houppier C* Verglas - Bris mécaniques - 

Sites d'alimentation des ours
Bp - Err - Era - 

PEU - Hg R V V On considère que : "Crown capable of 
responding to release" OK

261 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries : de 10% à 25 % du houppier C* Causes diverses ou 

inconnues Autres feuillus R V V On considère que : "Crown capable of 
responding to release" OK

262 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 25 % à 50 % du houppier C*

Dépérissement en cime 
généralisé dans le 
peuplement - Maladie 
corticale - Maladie 
hollandaise de l'orme- etc.

Sol mince dans les sites en haut de 
pente ou sur les sommets (Bop) Bop  - Heg - ORM M NV V On considère que : "Crown capable of 

responding to release"

inclue à tort dans CFC en Ontario,-- MALADIE 
HOLLANDAISE - MALADIE CORTICALE, 
DÉPÉRISSEMENT DU BOULEAU = maladies mortelles

263 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 25 % à 50  % du houppier C*

Oppression -  Sécheresse - 
Dépérissement en cime 
sporadique - Maladie 
corticale du hêtre

 Err - Era - PEU - 
Heg - Bop S NV V On considère que : "Crown capable of 

responding to release"

inclue à tort dans CFC en Ontario = bop avec 
dépérissement a 8 ans max d'espérance de vie (ref 
Pomerleau)

264 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 25 % à 50 % du houppier C* Oppression -  Sécheresse - 

Dépérissement en cime Autres Feuillus C V V On considère que : "Crown capable of 
responding to release" OK

265 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 25 % à 50 % du houppier C* Verglas - Bris mécaniques - 

Sites d'alimentation des ours
Bop - Err - Era -

PEU - Heg C V V On considère que : "Crown capable of 
responding to release" OK

266 F Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 25 % à 50 % du houppier C* Verglas - Bris mécaniques Autres feuillus R V V On considère que : "Crown capable of 

responding to release" OK

267 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries: de 50 % à 75 % du houppier C* Oppression - Sécheresse - 

Dépérissement en cime
Cime résiduelle clairsemée et 
chlorotique - Nanisme des feuilles Autres feuillus M NV NV On ne considère pas que : "Crown capable of 

responding to release"

268 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries : de 50 % à 75% du houppier C* Verglas - Bris mécaniques Autres feuillus C V NV On ne considère pas que : "Crown capable of 

responding to release"

 inclue à tort dans CFD en Ontario, VOIR DOCUMENT 
VERGLAS (QC) ou on a démontré que les érables 
survivent avec 20 % de cime résiduelle

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _         Houppier  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

269 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries > 50 % du houppier C* Verglas - Bris mécaniques - 

Sites d'alimentation des ours
Bop - Err - Era -

PEU - Heg S NV NV On ne considère pas que : "Crown capable of 
responding to release" OK

270 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries > 50 % du houppier C*

Oppression - Sécheresse - 
Dépérissement en cime - 
Maladie corticale  

Cime résiduelle clairsemée et 
chlorotique - Nanisme des feuilles

Bop - Err - Era -
PEU - Heg M NV NV On ne considère pas que : "Crown capable of 

responding to release" OK

271 O Branches secondaires mortes ou 
dépéries > 75 % du houppier C*

Oppression - Sécheresse - 
Dépérissement en cime - 
Verglas - Bris mécaniques 

Autres feuillus M NV NV On ne considère pas que : "Crown capable of 
responding to release" OK

272 F

Branche primaire morte, cassée ou 
arrachée : gros chicot > 20 cm de 
diamètre ou cicatrice profonde ou 
cavité dans la cime

C*
Architecture défectueuse - 
Dépérissement en cime -  
Verglas ancien

Signes ou symptômes de pourriture 
d'aubier près du chicot ou dans la 
fourche  - Fente avec cals causant 
renflement sur 2 faces de la tige

Bop - Err - Era -
PEU - Heg M NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 

comme une "darkface" sévère OK

273 F

Branche primaire morte, cassée ou 
arrachée : gros chicot > 20 cm de 
diamètre ou cicatrice profonde ou 
cavité dans la cime

C*
Architecture défectueuse - 
Dépérissement en cime -  
Verglas ancien

Signes ou symptômes de pourriture 
d'aubier près du chicot ou dans la 
fourche  - Fente avec cals causant 
un renflement sur 2 faces de la tige 

Autres feuillus S NV NV La nécrose et la pourriture sont considérés 
comme une "darkface" sévère OK

274 F

Branche primaire morte, cassée ou 
arrachée : gros chicot > 20 cm de 
diamètre ou cicatrice profonde ou 
cavité dans la cime

C*
Architecture défectueuse - 
Dépérissement en cime -  
Verglas ancien

Aucun signe de carie sur la tige 
principale, près du chicot ou de la 
cicatrice

Feuillus C V V OK

275 O Arbre à têtes multiples issues d'une 
cime morte puis reconstruite                    C*

Bris d'origines diverses - 
Dépérissement ancien - 
Oppression 

Aucun signe ou symptôme de 
pourriture de la tige principale, sous 
le houppier

Feuillus C V V OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _         Houppier  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

276 F Branche(s) morte(s) ou malades(s) dans 
le houppier C* Cronartium ribicola - 

Gremminiella sp.

Cime chlorotique ou clairsemée - 
Chancre avec Coulures de résine sur 
le tronc - Piqûres de pics  

Pib - Pir S NV NV On considère que l'origine et les facteurs 
aggravants rendent le défaut majeur OK

277 O
 Petit houppier vivant (Hv) par rapport à 
la hauteur totale (Ht)                         (Hv 
/ Ht) < 25 % 

C*
Sénescence - Sécheresse - 
Bris - Défoliation - Carie des 
racines - etc.

Vermoulures - Coulures de résine sur 
le tronc ou au pied

Sab - Tho - Pru - 
Mel M NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

278 F
 Petit houppier vivant (Hv) par rapport à 
la hauteur totale (Ht)                         (Hv 
/ Ht) < 25 % 

C* Chicots de branches avec ou sans 
coulure de résine Autres résineux R V V OK

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _         Élagage  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

279 F Trou circulaire ou allongé: < 10 cm de 
diamètre  sur toute la tige principale         T Nœud  pourri Feuillus R V NV inclue à tort dans CFD en Ontario= trou < 10 cm 

généralement sans impact

280 F Trou circulaire ou allongé : > 10 cm de 
diamètre sur toute la tige principale          T Nœud  pourri Bop - PEU -       

Err - Era - Heg -Tia S NV NV OK

281 F Trou circulaire : de 10 à 20 cm de 
diamètre sur toute la tige principale          T Nœud  pourri Autres feuillus R V NV inclue à tort dans CFD en Ontario

282 F

Trou circulaire ou allongé sur la tige 
ou  chicot de branche ou nœud 
découvert de tous diamètres sur toute 
la tige principale

T Nœud  pourri
Avec ou sans renflement - avec ou 
sans cal sur la tige principale - 
écorces incluses ou non dans le trou

CHE - Cet R V NV? Si trou sur la tige inclue à tort dans CFD en Ontario, car le CHE et CET 
sont très résistant à la carie =  voir ligne 283

283 F

Trou circulaire ou allongé sur la tige 
ou  chicot de branche ou nœud 
découvert de tous diamètres sur toute 
la tige principale

T Nœud  pourri
Avec ou sans renflement - avec ou 
sans cal sur la tige principale - 
écorces incluses ou non dans le trou

CHE - Cet R V V Si chicot ou nœud sur la tige OK

284 F

Trou circulaire ou allongé: > 20 cm de 
diamètre ou chicot insérée à angle 
aigu : > 20 cm de diamètre sur toute la 
tige principale

T Ancien coude avec trou ou 
chicot

Avec ou sans cals et dépression qui 
révèlent l'emplacement de la double 
tête sur la tige principale - Écorces 
incluses ou non dans le trou

Autres feuillus S NV NV Si trou sur la tige OK

285 F

Trou circulaire ou allongé: > 20 cm de 
diamètre ou chicot insérée à angle 
aigu : > 20 cm de diamètre sur toute la 
tige principale

T Ancien coude avec trou ou 
chicot

Avec ou sans cals et dépression qui 
révèlent l'emplacement de la double 
tête sur la tige principale - Écorces 
incluses ou non dans le trou

Autres feuillus S NV V? Si chicot ou nœud sur la tige

inclue à tort dans CFD en Ontario = les trous de > 20 
cm entraîne une réduction volumétrique importante sur 
les arbres sauf  le Che et le CET incohérence avec la 
ligne 280

286 F

Trou allongé ou chicot issu d'une 
branche insérée à angle aigu par 
rapport au tronc: de 10 à 20 cm de 
diamètre sur toute la tige principale

T Nœud  pourri Sans inclusion d'écorces ni fissure ni 
déviation de la tige principale Autres feuillus C V NV Si trou sur la tige inclue à tort dans CFD en Ontario

287 F

Trou allongé ou chicot issu d'une 
branche insérée à angle aigu par 
rapport au tronc: de 10 à 20 cm de 
diamètre sur toute la tige principale

T Nœud  pourri Sans inclusion d'écorces ni fissure ni 
déviation de la tige principale Autres feuillus C V V Si chicot ou nœud sur la tige OK

288 F

Trou allongé ou chicot issu d'une 
branche insérée à angle aigu par 
rapport au tronc: de 10 à 20 cm de 
diamètre sur toute la tige principale

T Ancien coude avec un trou 
ou un chicot

Avec un cal, une fissure, des 
inclusions d'écorces ou une 
déviation de la tige qui révèle 
l'emplacement d'une ancienne double 
tête sur la tige principale

Autres feuillus S NV NV Si trou sur la tige OK

289 F

Trou allongé ou chicot issu d'une 
branche insérée à angle aigu par 
rapport au tronc: de 10 à 20 cm de 
diamètre sur toute la tige principale

T Ancien coude avec un trou 
ou un chicot

Avec un cal, une fissure, des 
inclusions d'écorces ou une 
déviation de la tige qui révèle 
l'emplacement d'une ancienne double 
tête sur la tige principale

Autres feuillus S NV V Si chicot ou nœud sur la tige inclue à tort dans CFC en Ontario

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _         Élagage  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

FEUILLUS

290 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Branche mal élaguée < 10 

cm de diamètre à la base
Avec ou sans cal sur la tige 
principale Feuillus R V V OK

291 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T*

Branche mal élaguée de     
10 cm à 20 cm de diamètre à 
la base

Avec ou sans cal sur la tige 
principale

Bop - PEU - Err - 
Heg - Tia C V V OK

292 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T*

Branche mal élaguée de     
10 cm à 20 cm de diamètre à 
la base

Avec ou sans cal sur la tige 
principale Autres feuillus R V V OK

293 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Branche mal élaguée > 20 

cm de diamètre à la base
Avec ou sans cal sur la tige 
principale Autres feuillus C V V OK

294 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Branche mal élaguée > 20 

cm de diamètre à la base
Cal  < 15 cm d'épaisseur sur la tige 
principale

Bop - PEU - Err - 
Heg - Tia C V V OK

295 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Branche mal élaguée > 20 

cm de diamètre à la base
Cal proéminent  >15 cm d'épaisseur 
sur la tige principale 

Bop - PEU - Err - 
Heg -Tia S NV V OK

296 F Nœud recouvert sur les premiers 5 m T* Branche morte élaguée Bosse de 10 à 15 cm d'épaisseur Feuillus R V V inclue à tort dans CFC en Ontario, CARIE CACHÉE 
SOUS LE NŒUD, RENFLEMENT

297 F Nœud recouvert sur les premiers 5 m T* Chancre fusarien (Fusarium 
solani)  - Blessures d'entaille

Bosse fusiforme  > 5 cm   d'épaisseur 
avec fente < 30 cm  de longueur Ers - Err R V V OK

298 F Nœud recouvert sur les premiers 5 m T* Branche morte élaguée Bosse > 15 cm d'épaisseur Autres feuillus R V V OK

299 F Nœud recouvert sur les premiers 5 m T* Branche morte élaguée Bosse > 15 cm d'épaisseur Bop - Heg - PEU - 
Err - Era - Tia C V V OK

300 F Nœud recouvert sur les premiers 5 m T* Branche morte élaguée Bosse < 10 cm d'épaisseur Feuillus R V V OK

_ _ _         Élagage  - synthèse _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

RÉSINEUX

301 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Noeuds pourris causés par 

Porodaedalea pini s. lato

bosse renfermant un mycélium brun, 
avec coulures de résine sur la tige 
principale

Pib - Pir S NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

302 O Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Noeuds pourris causés par 

Porodaedalea pini s. lato

bosse renfermant un mycélium brun, 
avec coulures de résine sur la tige 
principale

Autres résineux M NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

303 F Nœud découvert avec ou sans chicot 
sur les premiers 5 m T* Élagage tardif - Oppression

(Houpper vivant / Ht) > 25% - 
Coulures de résine, sans bosse ni 
renflement ni vermoulure ni mycélium

Résineux R V V OK

304 O Nœud découvert avec chicot inséré à 
angle aigu sur les premiers 5 m T* Ancienne tête cassée sous 

le houppier
Ramicorne  de 10 cm ou plus de 
diamètre sur la tige principale Sab S NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

305 O Nœud découvert avec chicot inséré à 
angle aigu sur les premiers 5 m T* Charançons - Ancienne tête 

cassée sous le houppier Ramicorne  sur la tige principale Autres résineux R V V OK

306 F Trou(s) sur toute la tige principale T Mauvais élagage : nœud et  
cœur pourris  Diamètre le plus grand > 5 cm Sab - Tho - Pru S NV V inclue à tort dans CFC en Ontario

307 F Trou(s) sur toute la tige principale T Mauvais élagage  Trous de tous diamètres Autres résineux R V V OK

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

No. 
Ligne

Fréquent/  
occasionnel Défaut externe important Siège Origine Facteur aggravant Essence 

vulnérable Priorité
Vigueur selon 
Québec (C ou 

R)

AGS selon 
Ontario (A1 ou 

B1)
Raisons Hypothèse COMMENTAIRES DE BRUNO BOULET

ARBRE EN RÉSERVE

308 F Arbre indemne R-P-T* Feuillus - Pib - Pir R V V OK

309 F Arbre indemne R-P-T* Autres résineux R V V OK

310 F Défaut non identifiable R-P-T* Résineux ou 
feuillus

V =  Arbre vigoureux, NV = Arbre non-vigoureux.
Aucune différienciation pour le siège et l'essence vulnérable 
en Ontario
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Annexe 2 

 

 

Classification des structures pour les courbes de Majcen et al. (1990) 

en fonction des critères de typologie de Franche-Comté  

(Hébert et Allegrini 2000) 
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ST DHPmax q 20à 28 30à 38 40 et plus 20à 28 30à 38 40 et plus PB BM GB PB>0,25 PB<0,50 GB>15 BM>33 IR ?
16 55 1,12 82 47 36 3,71 5,52 5,47 25% 38% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,12 87 49 39 3,94 5,76 5,93 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,12 92 52 41 4,16 6,11 6,23 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,12 97 55 43 4,39 6,46 6,54 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,12 108 61 48 4,89 7,17 7,30 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,12 118 67 52 5,34 7,87 7,91 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,12 123 70 55 5,56 8,22 8,36 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,12 118 67 52 5,34 7,87 7,91 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,12 128 73 57 5,79 8,58 8,67 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,12 133 76 59 6,02 8,93 8,97 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,12 138 79 62 6,24 9,28 9,43 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,12 149 84 66 6,74 9,87 10,04 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,12 154 87 69 6,97 10,22 10,49 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,12 159 90 70 7,19 10,57 10,64 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,12 164 93 73 7,42 10,93 11,10 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,12 169 96 75 7,65 11,28 11,40 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,12 174 99 77 7,87 11,63 11,71 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 60 1,14 82 42 35 3,71 4,93 5,32 27% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 60 1,17 93 43 29 4,21 5,05 4,41 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 55 1,14 89 46 32 4,03 5,40 4,87 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 55 1,17 100 45 28 4,52 5,29 4,26 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,12 90 51 33 4,07 5,99 5,02 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,14 96 50 29 4,34 5,87 4,41 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,17 105 48 25 4,75 5,64 3,80 33% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,09 97 63 27 4,39 7,40 4,11 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,12 106 60 23 4,80 7,05 3,50 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,14 111 58 20 5,02 6,81 3,04 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,17 118 54 17 5,34 6,34 2,58 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 60 1,14 87 45 37 3,94 5,29 5,63 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 60 1,17 99 45 32 4,48 5,29 4,87 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,14 95 49 35 4,30 5,76 5,32 28% 37% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,17 106 48 29 4,80 5,64 4,41 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,12 95 54 35 4,30 6,34 5,32 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,14 102 53 31 4,61 6,23 4,71 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,17 112 51 26 5,07 5,99 3,95 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,09 104 67 28 4,70 7,87 4,26 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,12 113 64 24 5,11 7,52 3,65 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,14 118 61 22 5,34 7,17 3,35 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,17 125 57 18 5,65 6,70 2,74 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 60 1,14 92 48 40 4,16 5,64 6,08 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 60 1,17 105 48 33 4,75 5,64 5,02 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,14 101 52 37 4,57 6,11 5,63 28% 37% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,17 112 51 30 5,07 5,99 4,56 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,12 101 57 37 4,57 6,70 5,63 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,14 109 56 33 4,93 6,58 5,02 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,17 119 54 28 5,38 6,34 4,26 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,09 110 71 30 4,98 8,34 4,56 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,12 119 68 26 5,38 7,99 3,95 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,14 125 65 23 5,65 7,64 3,50 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,17 133 61 19 6,02 7,17 2,89 37% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 60 1,14 97 50 41 4,39 5,87 6,23 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 60 1,17 111 51 35 5,02 5,99 5,32 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,14 106 55 39 4,80 6,46 5,93 28% 38% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,17 118 54 33 5,34 6,34 5,02 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,12 107 60 39 4,84 7,05 5,93 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,14 115 59 35 5,20 6,93 5,32 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,17 125 57 29 5,65 6,70 4,41 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,09 116 75 32 5,25 8,81 4,87 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,12 126 72 27 5,70 8,46 4,11 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,14 132 69 24 5,97 8,11 3,65 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,17 140 64 20 6,33 7,52 3,04 37% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 60 1,14 102 53 44 4,61 6,23 6,69 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 60 1,17 117 53 36 5,29 6,23 5,47 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,12 103 58 45 4,66 6,81 6,84 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,14 112 58 41 5,07 6,81 6,23 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,17 125 57 34 5,65 6,70 5,17 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,12 112 64 41 5,07 7,52 6,23 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,14 121 63 37 5,47 7,40 5,63 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,17 132 60 31 5,97 7,05 4,71 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,09 122 79 33 5,52 9,28 5,02 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,12 133 75 28 6,02 8,81 4,26 32% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,14 139 72 25 6,29 8,46 3,80 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,17 147 67 21 6,65 7,87 3,19 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 60 1,14 107 56 46 4,84 6,58 6,99 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 60 1,17 123 56 49 5,56 6,58 7,45 28% 34% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,14 117 61 43 5,29 7,17 6,54 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,17 131 60 36 5,93 7,05 5,47 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,12 118 67 43 5,34 7,87 6,54 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,14 127 66 39 5,75 7,75 5,93 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,17 138 63 32 6,24 7,40 4,87 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,12 118 67 43 5,34 7,87 6,54 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,14 127 66 39 5,75 7,75 5,93 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,17 138 63 32 6,24 7,40 4,87 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 60 1,14 118 61 51 5,34 7,17 7,75 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 60 1,17 134 61 44 6,06 7,17 6,69 30% 36% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,14 129 67 47 5,84 7,87 7,15 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,17 143 65 39 6,47 7,64 5,93 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,12 129 73 47 5,84 8,58 7,15 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,14 139 72 42 6,29 8,46 6,39 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,17 152 69 35 6,88 8,11 5,32 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,09 140 91 38 6,33 10,69 5,78 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,12 153 87 33 6,92 10,22 5,02 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,14 160 83 29 7,24 9,75 4,41 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,17 170 77 24 7,69 9,05 3,65 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR  
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24 60 1,14 123 64 52 5,56 7,52 7,91 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 60 1,17 140 64 44 6,33 7,52 6,69 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,14 134 70 49 6,06 8,22 7,45 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,17 149 68 41 6,74 7,99 6,23 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,12 135 76 49 6,11 8,93 7,45 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,14 145 75 44 6,56 8,81 6,69 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,17 158 72 37 7,15 8,46 5,63 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,09 146 65 40 6,60 7,64 6,08 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,12 159 90 34 7,19 10,57 5,17 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,14 167 87 30 7,55 10,22 4,56 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,17 177 81 25 8,01 9,52 3,80 38% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 60 1,14 118 61 51 5,34 7,17 7,75 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 60 1,17 134 61 42 6,06 7,17 6,39 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,14 129 67 47 5,84 7,87 7,15 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,17 143 65 39 6,47 7,64 5,93 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,12 129 73 47 5,84 8,58 7,15 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,14 139 72 42 6,29 8,46 6,39 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,17 152 69 35 6,88 8,11 5,32 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,09 140 91 38 6,33 10,69 5,78 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,12 153 87 33 6,92 10,22 5,02 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,14 160 83 29 7,24 9,75 4,41 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,17 170 77 24 7,69 9,05 3,65 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 60 1,14 128 66 54 5,79 7,75 8,21 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 60 1,17 146 67 46 6,60 7,87 6,99 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,14 140 73 51 6,33 8,58 7,75 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,17 156 71 42 7,06 8,34 6,39 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,12 140 80 52 6,33 9,40 7,91 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,14 151 78 46 6,83 9,16 6,99 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,17 165 75 38 7,46 8,81 5,78 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,09 152 99 42 6,88 11,63 6,39 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,12 166 94 36 7,51 11,04 5,47 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,14 174 90 32 7,87 10,57 4,87 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,17 184 84 26 8,32 9,87 3,95 38% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 60 1,14 133 69 57 6,02 8,11 8,67 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 60 1,17 152 69 48 6,88 8,11 7,30 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,14 145 76 53 6,56 8,93 8,06 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,17 162 74 45 7,33 8,69 6,84 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,12 146 83 54 6,60 9,75 8,21 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,14 157 81 48 7,10 9,52 7,30 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,17 171 78 40 7,74 9,16 6,08 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,09 158 103 44 7,15 12,10 6,69 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,12 172 98 37 7,78 11,51 5,63 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,14 181 94 33 8,19 11,04 5,02 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,17 192 87 28 8,69 10,22 4,26 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 60 1,14 138 72 59 6,24 8,46 8,97 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 60 1,17 158 72 50 7,15 8,46 7,60 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,14 151 78 55 6,83 9,16 8,36 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,17 168 77 46 7,60 9,05 6,99 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,12 151 86 56 6,83 10,10 8,51 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,14 163 85 50 7,37 9,99 7,60 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,17 178 81 42 8,05 9,52 6,39 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,09 164 107 45 7,42 12,57 6,84 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,12 179 102 38 8,10 11,98 5,78 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,14 188 98 34 8,50 11,51 5,17 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,17 199 91 29 9,00 10,69 4,41 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 60 1,14 143 74 62 6,47 8,69 9,43 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 60 1,17 163 75 51 7,37 8,81 7,75 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,12 144 81 63 6,51 9,52 9,58 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,14 157 81 57 7,10 9,52 8,67 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,17 174 80 47 7,87 9,40 7,15 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,12 157 89 58 7,10 10,46 8,82 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,14 169 88 52 7,65 10,34 7,91 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,17 185 84 43 8,37 9,87 6,54 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,09 170 111 47 7,69 13,04 7,15 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,12 186 105 40 8,41 12,34 6,08 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,14 195 101 36 8,82 11,87 5,47 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,17 206 94 30 9,32 11,04 4,56 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 60 1,14 148 77 64 6,70 9,05 9,73 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 60 1,17 169 77 53 7,65 9,05 8,06 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,14 162 84 59 7,33 9,87 8,97 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,17 181 82 50 8,19 9,63 7,60 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,12 163 92 60 7,37 10,81 9,12 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,14 175 91 53 7,92 10,69 8,06 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,17 191 87 45 8,64 10,22 6,84 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,09 177 115 49 8,01 13,51 7,45 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,12 192 109 41 8,69 12,81 6,23 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,14 202 105 37 9,14 12,34 5,63 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,17 214 98 31 9,68 11,51 4,71 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 60 1,14 153 80 65 6,92 9,40 9,88 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 60 1,17 175 80 55 7,92 9,40 8,36 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,14 168 87 61 7,60 10,22 9,28 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,17 187 85 51 8,46 9,99 7,75 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,12 168 96 62 7,60 11,28 9,43 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,14 181 94 55 8,19 11,04 8,36 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,17 198 90 46 8,96 10,57 6,99 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,09 183 119 50 8,28 13,98 7,60 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,12 199 113 43 9,00 13,28 6,54 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,14 209 108 38 9,45 12,69 5,78 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,17 221 101 32 10,00 11,87 4,87 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 60 1,14 158 82 68 7,15 9,63 10,34 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 60 1,17 181 83 57 8,19 9,75 8,67 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,14 173 90 63 7,83 10,57 9,58 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,17 193 88 53 8,73 10,34 8,06 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 50 1,12 174 99 64 7,87 11,63 9,73 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 50 1,14 187 97 57 8,46 11,40 8,67 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR  
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31 50 1,17 204 93 48 9,23 10,93 7,30 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,09 189 123 52 8,55 14,45 7,91 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,12 206 117 44 9,32 13,75 6,69 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,14 216 112 39 9,77 13,16 5,93 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,17 229 104 33 10,36 12,22 5,02 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 60 1,14 164 85 70 7,42 9,99 10,64 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 60 1,17 187 85 49 8,46 9,99 7,45 33% 39% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,14 179 93 65 8,10 10,93 9,88 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,17 199 91 54 9,00 10,69 8,21 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,12 180 102 66 8,14 11,98 10,04 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,14 193 100 59 8,73 11,75 8,97 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,17 211 96 49 9,55 11,28 7,45 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,09 195 127 54 8,82 14,92 8,21 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,12 212 120 46 9,59 14,10 6,99 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,14 223 116 41 10,09 13,63 6,23 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,17 236 108 34 10,68 12,69 5,17 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 60 1,14 169 88 72 7,65 10,34 10,95 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 60 1,17 193 88 61 8,73 10,34 9,28 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,14 185 96 67 8,37 11,28 10,19 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,17 206 94 56 9,32 11,04 8,51 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,12 185 105 68 8,37 12,34 10,34 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,14 199 103 61 9,00 12,10 9,28 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,17 217 99 51 9,82 11,63 7,75 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,09 201 131 55 9,09 15,39 8,36 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,12 219 124 47 9,91 14,57 7,15 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,14 230 119 42 10,40 13,98 6,39 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,17 243 111 35 10,99 13,04 5,32 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 60 1,14 174 90 75 7,87 10,57 11,40 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 60 1,17 198 91 62 8,96 10,69 9,43 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,14 190 99 69 8,60 11,63 10,49 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,17 212 97 58 9,59 11,40 8,82 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 50 1,12 191 108 70 8,64 12,69 10,64 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 50 1,14 205 106 63 9,27 12,45 9,58 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 50 1,17 224 102 52 10,13 11,98 7,91 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,09 207 135 57 9,36 15,86 8,67 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,12 226 128 48 10,22 15,04 7,30 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,14 237 123 43 10,72 14,45 6,54 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,17 251 114 36 11,35 13,39 5,47 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 60 1,12 11 68 63 11 68 63 8% 48% 44% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 60 1,12 73 42 39 3,30 4,93 5,93 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 55 1,06 58 44 48 2,62 5,17 7,30 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 55 1,09 70 46 33 3,17 5,40 5,02 23% 40% 37% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 50 1,06 68 51 44 3,08 5,99 6,69 20% 38% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 50 1,09 79 51 38 3,57 5,99 5,78 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 45 1,06 88 66 31 3,98 7,75 4,71 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 60 1,12 78 44 41 3,53 5,17 6,23 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 55 1,06 62 46 51 2,80 5,40 7,75 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 55 1,09 75 49 45 3,39 5,76 6,84 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 50 1,06 72 54 47 3,26 6,34 7,15 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 50 1,09 84 55 41 3,80 6,46 6,23 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 45 1,06 93 70 33 4,21 8,22 5,02 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 60 1,12 83 47 44 3,75 5,52 6,69 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 55 1,06 66 49 54 2,99 5,76 8,21 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 55 1,09 79 51 47 3,57 5,99 7,15 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 50 1,06 76 57 50 3,44 6,70 7,60 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 50 1,09 89 58 43 4,03 6,81 6,54 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 45 1,06 99 74 35 4,48 8,69 5,32 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 60 1,12 87 49 46 3,94 5,76 6,99 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 55 1,06 69 52 57 3,12 6,11 8,67 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 55 1,09 83 54 50 3,75 6,34 7,60 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 50 1,06 81 60 53 3,66 7,05 8,06 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 50 1,09 94 61 46 4,25 7,17 6,99 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 45 1,06 104 78 37 4,70 9,16 5,63 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 60 1,12 92 52 49 4,16 6,11 7,45 23% 34% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 55 1,06 73 55 60 3,30 6,46 9,12 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 55 1,09 88 57 53 3,98 6,70 8,06 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 50 1,06 85 63 55 3,85 7,40 8,36 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 50 1,09 99 64 48 4,48 7,52 7,30 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 45 1,06 110 82 39 4,98 9,63 5,93 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 60 1,12 96 55 51 4,34 6,46 7,75 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 55 1,06 77 57 63 3,48 6,70 9,58 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 55 1,09 92 60 55 4,16 7,05 8,36 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 50 1,06 89 67 58 4,03 7,87 8,82 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 50 1,09 104 67 51 4,70 7,87 7,75 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 45 1,06 89 67 58 4,03 7,87 8,82 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 45 1,09 104 67 51 4,70 7,87 7,75 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 60 1,12 106 60 56 4,80 7,05 8,51 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 55 1,06 84 63 69 3,80 7,40 10,49 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 55 1,09 101 66 61 4,57 7,75 9,28 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 50 1,06 98 73 64 4,43 8,58 9,73 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 50 1,09 114 74 55 5,16 8,69 8,36 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 45 1,06 126 94 45 5,70 11,04 6,84 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 60 1,12 110 63 58 4,98 7,40 8,82 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 55 1,06 88 66 72 3,98 7,75 10,95 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 55 1,09 105 69 64 4,75 8,11 9,73 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 50 1,06 102 76 66 4,61 8,93 10,04 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 50 1,09 119 77 58 5,38 9,05 8,82 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 45 1,06 132 98 47 5,97 11,51 7,15 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 60 1,12 106 60 56 4,80 7,05 8,51 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 55 1,06 84 63 69 3,80 7,40 10,49 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 55 1,09 101 66 61 4,57 7,75 9,28 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 50 1,06 98 73 64 4,43 8,58 9,73 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 50 1,09 114 74 55 5,16 8,69 8,36 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 45 1,06 126 94 45 5,70 11,04 6,84 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 60 1,12 115 65 61 5,20 7,64 9,28 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB  
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25 55 1,06 91 68 75 4,12 7,99 11,40 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 55 1,09 110 71 66 4,98 8,34 10,04 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 50 1,06 106 79 69 4,80 9,28 10,49 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 50 1,09 123 80 60 5,56 9,40 9,12 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 45 1,06 137 103 49 6,20 12,10 7,45 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 55 1,06 95 71 78 4,30 8,34 11,86 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 55 1,09 114 74 68 5,16 8,69 10,34 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 50 1,06 110 82 72 4,98 9,63 10,95 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 50 1,09 128 83 63 5,79 9,75 9,58 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 45 1,06 143 107 51 6,47 12,57 7,75 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 60 1,12 124 70 66 5,61 8,22 10,04 24% 34% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 55 1,06 99 74 81 4,48 8,69 12,32 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 55 1,09 119 77 71 5,38 9,05 10,80 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 50 1,06 114 86 75 5,16 10,10 11,40 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 50 1,09 133 87 65 6,02 10,22 9,88 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 45 1,06 148 111 53 6,70 13,04 8,06 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 60 1,12 129 73 68 5,84 8,58 10,34 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 55 1,06 102 76 84 4,61 8,93 12,77 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 55 1,09 123 80 74 5,56 9,40 11,25 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 50 1,06 119 89 77 5,38 10,46 11,71 20% 38% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 50 1,09 138 90 67 6,24 10,57 10,19 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 45 1,06 154 115 54 6,97 13,51 8,21 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 60 1,12 133 76 71 6,02 8,93 10,80 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 55 1,06 106 79 87 4,80 9,28 13,23 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 55 1,09 127 83 68 5,75 9,75 10,34 22% 38% 40% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 50 1,06 123 92 80 5,56 10,81 12,16 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 50 1,09 143 93 70 6,47 10,93 10,64 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 45 1,06 159 119 56 7,19 13,98 8,51 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 60 1,12 138 78 73 6,24 9,16 11,10 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 55 1,06 110 82 90 4,98 9,63 13,68 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 55 1,09 132 86 80 5,97 10,10 12,16 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 50 1,06 127 95 83 5,75 11,16 12,62 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 50 1,09 148 96 72 6,70 11,28 10,95 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 45 1,06 165 123 58 7,46 14,45 8,82 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 60 1,12 142 81 76 6,42 9,52 11,56 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 55 1,06 113 85 93 5,11 9,99 14,14 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 55 1,09 136 89 82 6,15 10,46 12,47 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 50 1,06 131 98 86 5,93 11,51 13,08 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 50 1,09 153 99 75 6,92 11,63 11,40 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 45 1,06 170 127 60 7,69 14,92 9,12 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 60 1,12 147 83 78 6,65 9,75 11,86 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 55 1,06 117 87 96 5,29 10,22 14,60 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 55 1,09 141 91 84 6,38 10,69 12,77 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 50 1,06 136 101 88 6,15 11,87 13,38 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 50 1,09 158 103 77 7,15 12,10 11,71 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 45 1,06 176 131 62 7,96 15,39 9,43 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 60 1,12 151 86 81 6,83 10,10 12,32 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 55 1,06 121 90 99 5,47 10,57 15,05 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 55 1,09 145 94 87 6,56 11,04 13,23 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 50 1,06 140 105 91 6,33 12,34 13,84 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 50 1,09 163 106 79 7,37 12,45 12,01 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 45 1,06 181 135 64 8,19 15,86 9,73 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 60 1,12 156 89 83 7,06 10,46 12,62 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 55 1,06 124 93 102 5,61 10,93 15,51 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 55 1,09 149 97 90 6,74 11,40 13,68 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 50 1,06 144 108 94 6,51 12,69 14,29 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 50 1,09 168 109 82 7,60 12,81 12,47 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 45 1,06 187 140 66 8,46 16,45 10,04 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 60 1,09 61 39 45 2,76 4,58 6,84 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
17 60 1,09 64 42 47 2,90 4,93 7,15 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
18 60 1,09 68 44 51 3,08 5,17 7,75 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
19 60 1,09 72 47 53 3,26 5,52 8,06 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
20 60 1,09 76 49 56 3,44 5,76 8,51 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
21 60 1,09 80 52 59 3,62 6,11 8,97 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
22 60 1,09 87 57 65 3,94 6,70 9,88 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
24 60 1,09 91 59 67 4,12 6,93 10,19 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
23 60 1,09 87 57 65 3,94 6,70 9,88 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
25 60 1,09 95 62 70 4,30 7,28 10,64 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
26 60 1,09 99 64 73 4,48 7,52 11,10 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
28 60 1,09 106 69 79 4,80 8,11 12,01 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
29 60 1,09 110 71 81 4,98 8,34 12,32 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
30 60 1,09 114 74 84 5,16 8,69 12,77 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
31 60 1,09 117 76 87 5,29 8,93 13,23 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
32 60 1,09 121 79 89 5,47 9,28 13,53 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
33 60 1,09 125 81 93 5,65 9,52 14,14 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
34 60 1,09 129 84 95 5,84 9,87 14,45 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
16 60 1,06 48 36 50 2,17 4,23 7,60 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
17 60 1,06 51 38 54 2,31 4,46 8,21 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
18 60 1,06 54 40 56 2,44 4,70 8,51 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
19 60 1,06 57 43 60 2,58 5,05 9,12 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
20 60 1,06 60 45 63 2,71 5,29 9,58 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
21 60 1,06 63 47 66 2,85 5,52 10,04 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
22 60 1,06 69 52 73 3,12 6,11 11,10 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
24 60 1,06 72 54 75 3,26 6,34 11,40 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
23 60 1,06 69 52 73 3,12 6,11 11,10 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
25 60 1,06 75 56 79 3,39 6,58 12,01 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
26 60 1,06 78 58 82 3,53 6,81 12,47 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
27 60 1,06 81 61 85 3,66 7,17 12,92 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
27 60 1,09 102 66 85 4,61 7,75 12,92 18% 31% 51% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
28 60 1,06 84 63 88 3,80 7,40 13,38 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
29 60 1,06 87 65 92 3,94 7,64 13,99 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
30 60 1,06 90 67 94 4,07 7,87 14,29 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
31 60 1,06 93 70 97 4,21 8,22 14,75 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
32 60 1,06 96 72 101 4,34 8,46 15,36 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
33 60 1,06 99 74 103 4,48 8,69 15,66 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
34 60 1,06 102 76 107 4,61 8,93 16,27 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB  
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(Trier sur DHP max et q) 
 

ST DHPmax q 20à 28 30à 38 40 et plus 20à 28 30à 38 40 et plus PB BM GB PB>0,25 PB<0,50 GB>15 BM>33 IR ?
16 45 1,17 118 54 17 5,34 6,34 2,58 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,17 125 57 18 5,65 6,70 2,74 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,17 133 61 19 6,02 7,17 2,89 37% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,17 140 64 20 6,33 7,52 3,04 37% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,17 147 67 21 6,65 7,87 3,19 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,17 138 63 32 6,24 7,40 4,87 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,17 170 77 24 7,69 9,05 3,65 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,17 177 81 25 8,01 9,52 3,80 38% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,17 170 77 24 7,69 9,05 3,65 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,17 184 84 26 8,32 9,87 3,95 38% 45% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,17 192 87 28 8,69 10,22 4,26 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,17 199 91 29 9,00 10,69 4,41 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,17 206 94 30 9,32 11,04 4,56 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,17 214 98 31 9,68 11,51 4,71 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,17 221 101 32 10,00 11,87 4,87 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,17 229 104 33 10,36 12,22 5,02 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,17 236 108 34 10,68 12,69 5,17 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,17 243 111 35 10,99 13,04 5,32 37% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,17 251 114 36 11,35 13,39 5,47 38% 44% 18% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,17 105 48 25 4,75 5,64 3,80 33% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,17 112 51 26 5,07 5,99 3,95 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,17 119 54 28 5,38 6,34 4,26 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,17 125 57 29 5,65 6,70 4,41 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,17 132 60 31 5,97 7,05 4,71 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,17 138 63 32 6,24 7,40 4,87 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,17 152 69 35 6,88 8,11 5,32 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,17 158 72 37 7,15 8,46 5,63 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,17 152 69 35 6,88 8,11 5,32 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,17 165 75 38 7,46 8,81 5,78 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,17 171 78 40 7,74 9,16 6,08 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,17 178 81 42 8,05 9,52 6,39 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,17 185 84 43 8,37 9,87 6,54 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,17 191 87 45 8,64 10,22 6,84 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,17 198 90 46 8,96 10,57 6,99 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 50 1,17 204 93 48 9,23 10,93 7,30 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,17 211 96 49 9,55 11,28 7,45 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,17 217 99 51 9,82 11,63 7,75 34% 40% 27% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 50 1,17 224 102 52 10,13 11,98 7,91 34% 40% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 55 1,17 100 45 28 4,52 5,29 4,26 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,17 106 48 29 4,80 5,64 4,41 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,17 112 51 30 5,07 5,99 4,56 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,17 118 54 33 5,34 6,34 5,02 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,17 125 57 34 5,65 6,70 5,17 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,17 131 60 36 5,93 7,05 5,47 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,17 143 65 39 6,47 7,64 5,93 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,17 149 68 41 6,74 7,99 6,23 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,17 143 65 39 6,47 7,64 5,93 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,17 156 71 42 7,06 8,34 6,39 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,17 162 74 45 7,33 8,69 6,84 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,17 168 77 46 7,60 9,05 6,99 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,17 174 80 47 7,87 9,40 7,15 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,17 181 82 50 8,19 9,63 7,60 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,17 187 85 51 8,46 9,99 7,75 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,17 193 88 53 8,73 10,34 8,06 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,17 199 91 54 9,00 10,69 8,21 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,17 206 94 56 9,32 11,04 8,51 32% 38% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,17 212 97 58 9,59 11,40 8,82 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 60 1,17 93 43 29 4,21 5,05 4,41 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 60 1,17 99 45 32 4,48 5,29 4,87 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 60 1,17 105 48 33 4,75 5,64 5,02 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 60 1,17 111 51 35 5,02 5,99 5,32 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 60 1,17 117 53 36 5,29 6,23 5,47 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 60 1,17 123 56 49 5,56 6,58 7,45 28% 34% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 60 1,17 134 61 44 6,06 7,17 6,69 30% 36% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 60 1,17 140 64 44 6,33 7,52 6,69 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 60 1,17 134 61 42 6,06 7,17 6,39 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 60 1,17 146 67 46 6,60 7,87 6,99 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 60 1,17 152 69 48 6,88 8,11 7,30 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 60 1,17 158 72 50 7,15 8,46 7,60 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 60 1,17 163 75 51 7,37 8,81 7,75 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 60 1,17 169 77 53 7,65 9,05 8,06 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 60 1,17 175 80 55 7,92 9,40 8,36 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 60 1,17 181 83 57 8,19 9,75 8,67 31% 37% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 60 1,17 187 85 49 8,46 9,99 7,45 33% 39% 29% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 60 1,17 193 88 61 8,73 10,34 9,28 31% 36% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 60 1,17 198 91 62 8,96 10,69 9,43 31% 37% 32% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,14 111 58 20 5,02 6,81 3,04 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,14 118 61 22 5,34 7,17 3,35 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,14 125 65 23 5,65 7,64 3,50 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,14 132 69 24 5,97 8,11 3,65 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,14 139 72 25 6,29 8,46 3,80 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,14 127 66 39 5,75 7,75 5,93 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,14 160 83 29 7,24 9,75 4,41 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,14 167 87 30 7,55 10,22 4,56 34% 46% 20% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,14 160 83 29 7,24 9,75 4,41 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,14 174 90 32 7,87 10,57 4,87 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,14 181 94 33 8,19 11,04 5,02 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,14 188 98 34 8,50 11,51 5,17 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,14 195 101 36 8,82 11,87 5,47 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,14 202 105 37 9,14 12,34 5,63 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,14 209 108 38 9,45 12,69 5,78 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,14 216 112 39 9,77 13,16 5,93 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,14 223 116 41 10,09 13,63 6,23 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,14 230 119 42 10,40 13,98 6,39 34% 45% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR  
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34 45 1,14 237 123 43 10,72 14,45 6,54 34% 46% 21% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,14 96 50 29 4,34 5,87 4,41 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,14 102 53 31 4,61 6,23 4,71 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,14 109 56 33 4,93 6,58 5,02 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,14 115 59 35 5,20 6,93 5,32 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,14 121 63 37 5,47 7,40 5,63 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,14 127 66 39 5,75 7,75 5,93 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,14 139 72 42 6,29 8,46 6,39 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,14 145 75 44 6,56 8,81 6,69 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,14 139 72 42 6,29 8,46 6,39 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,14 151 78 46 6,83 9,16 6,99 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,14 157 81 48 7,10 9,52 7,30 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,14 163 85 50 7,37 9,99 7,60 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,14 169 88 52 7,65 10,34 7,91 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,14 175 91 53 7,92 10,69 8,06 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,14 181 94 55 8,19 11,04 8,36 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 50 1,14 187 97 57 8,46 11,40 8,67 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,14 193 100 59 8,73 11,75 8,97 30% 40% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,14 199 103 61 9,00 12,10 9,28 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 50 1,14 205 106 63 9,27 12,45 9,58 30% 40% 31% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 55 1,14 89 46 32 4,03 5,40 4,87 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,14 95 49 35 4,30 5,76 5,32 28% 37% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,14 101 52 37 4,57 6,11 5,63 28% 37% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,14 106 55 39 4,80 6,46 5,93 28% 38% 35% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,14 112 58 41 5,07 6,81 6,23 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,14 117 61 43 5,29 7,17 6,54 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,14 129 67 47 5,84 7,87 7,15 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,14 134 70 49 6,06 8,22 7,45 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,14 129 67 47 5,84 7,87 7,15 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,14 140 73 51 6,33 8,58 7,75 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,14 145 76 53 6,56 8,93 8,06 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,14 151 78 55 6,83 9,16 8,36 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,14 157 81 57 7,10 9,52 8,67 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,14 162 84 59 7,33 9,87 8,97 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,14 168 87 61 7,60 10,22 9,28 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,14 173 90 63 7,83 10,57 9,58 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,14 179 93 65 8,10 10,93 9,88 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,14 185 96 67 8,37 11,28 10,19 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,14 190 99 69 8,60 11,63 10,49 28% 38% 34% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 60 1,14 82 42 35 3,71 4,93 5,32 27% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 60 1,14 87 45 37 3,94 5,29 5,63 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 60 1,14 92 48 40 4,16 5,64 6,08 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 60 1,14 97 50 41 4,39 5,87 6,23 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 60 1,14 102 53 44 4,61 6,23 6,69 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 60 1,14 107 56 46 4,84 6,58 6,99 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 60 1,14 118 61 51 5,34 7,17 7,75 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 60 1,14 123 64 52 5,56 7,52 7,91 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 60 1,14 118 61 51 5,34 7,17 7,75 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 60 1,14 128 66 54 5,79 7,75 8,21 27% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 60 1,14 133 69 57 6,02 8,11 8,67 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 60 1,14 138 72 59 6,24 8,46 8,97 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 60 1,14 143 74 62 6,47 8,69 9,43 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 60 1,14 148 77 64 6,70 9,05 9,73 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 60 1,14 153 80 65 6,92 9,40 9,88 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 60 1,14 158 82 68 7,15 9,63 10,34 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 60 1,14 164 85 70 7,42 9,99 10,64 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 60 1,14 169 88 72 7,65 10,34 10,95 26% 36% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 60 1,14 174 90 75 7,87 10,57 11,40 26% 35% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,12 106 60 23 4,80 7,05 3,50 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,12 113 64 24 5,11 7,52 3,65 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,12 119 68 26 5,38 7,99 3,95 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,12 126 72 27 5,70 8,46 4,11 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,12 133 75 28 6,02 8,81 4,26 32% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,12 118 67 43 5,34 7,87 6,54 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,12 153 87 33 6,92 10,22 5,02 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,12 159 90 34 7,19 10,57 5,17 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,12 153 87 33 6,92 10,22 5,02 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,12 166 94 36 7,51 11,04 5,47 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,12 172 98 37 7,78 11,51 5,63 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,12 179 102 38 8,10 11,98 5,78 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,12 186 105 40 8,41 12,34 6,08 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,12 192 109 41 8,69 12,81 6,23 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,12 199 113 43 9,00 13,28 6,54 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,12 206 117 44 9,32 13,75 6,69 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,12 212 120 46 9,59 14,10 6,99 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,12 219 124 47 9,91 14,57 7,15 31% 46% 23% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,12 226 128 48 10,22 15,04 7,30 31% 46% 22% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 50 1,12 90 51 33 4,07 5,99 5,02 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 50 1,12 95 54 35 4,30 6,34 5,32 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 50 1,12 101 57 37 4,57 6,70 5,63 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 50 1,12 107 60 39 4,84 7,05 5,93 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 50 1,12 112 64 41 5,07 7,52 6,23 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 50 1,12 118 67 43 5,34 7,87 6,54 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 50 1,12 129 73 47 5,84 8,58 7,15 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 50 1,12 135 76 49 6,11 8,93 7,45 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 50 1,12 129 73 47 5,84 8,58 7,15 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 50 1,12 140 80 52 6,33 9,40 7,91 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 50 1,12 146 83 54 6,60 9,75 8,21 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 50 1,12 151 86 56 6,83 10,10 8,51 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 50 1,12 157 89 58 7,10 10,46 8,82 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 50 1,12 163 92 60 7,37 10,81 9,12 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 50 1,12 168 96 62 7,60 11,28 9,43 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 50 1,12 174 99 64 7,87 11,63 9,73 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 50 1,12 180 102 66 8,14 11,98 10,04 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 50 1,12 185 105 68 8,37 12,34 10,34 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR  
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34 50 1,12 191 108 70 8,64 12,69 10,64 27% 40% 33% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 55 1,12 82 47 36 3,71 5,52 5,47 25% 38% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 55 1,12 87 49 39 3,94 5,76 5,93 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 55 1,12 92 52 41 4,16 6,11 6,23 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 55 1,12 97 55 43 4,39 6,46 6,54 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 55 1,12 108 61 48 4,89 7,17 7,30 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 55 1,12 118 67 52 5,34 7,87 7,91 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 55 1,12 123 70 55 5,56 8,22 8,36 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 55 1,12 118 67 52 5,34 7,87 7,91 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 55 1,12 128 73 57 5,79 8,58 8,67 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 55 1,12 133 76 59 6,02 8,93 8,97 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 55 1,12 138 79 62 6,24 9,28 9,43 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 55 1,12 149 84 66 6,74 9,87 10,04 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 55 1,12 154 87 69 6,97 10,22 10,49 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 55 1,12 159 90 70 7,19 10,57 10,64 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 55 1,12 164 93 73 7,42 10,93 11,10 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 55 1,12 169 96 75 7,65 11,28 11,40 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 55 1,12 174 99 77 7,87 11,63 11,71 25% 37% 38% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 55 1,12 103 58 45 4,66 6,81 6,84 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 55 1,12 144 81 63 6,51 9,52 9,58 25% 37% 37% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
16 45 1,09 97 63 27 4,39 7,40 4,11 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
17 45 1,09 104 67 28 4,70 7,87 4,26 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
18 45 1,09 110 71 30 4,98 8,34 4,56 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
19 45 1,09 116 75 32 5,25 8,81 4,87 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
20 45 1,09 122 79 33 5,52 9,28 5,02 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
22 45 1,09 140 91 38 6,33 10,69 5,78 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
24 45 1,09 146 65 40 6,60 7,64 6,08 32% 38% 30% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
23 45 1,09 140 91 38 6,33 10,69 5,78 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
25 45 1,09 152 99 42 6,88 11,63 6,39 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
26 45 1,09 158 103 44 7,15 12,10 6,69 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
27 45 1,09 164 107 45 7,42 12,57 6,84 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
28 45 1,09 170 111 47 7,69 13,04 7,15 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
29 45 1,09 177 115 49 8,01 13,51 7,45 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
30 45 1,09 183 119 50 8,28 13,98 7,60 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
31 45 1,09 189 123 52 8,55 14,45 7,91 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
32 45 1,09 195 127 54 8,82 14,92 8,21 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
33 45 1,09 201 131 55 9,09 15,39 8,36 28% 47% 25% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
34 45 1,09 207 135 57 9,36 15,86 8,67 28% 47% 26% VRAI VRAI VRAI VRAI VRAI IR
21 45 1,09 104 67 51 4,70 7,87 7,75 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 45 1,06 88 66 31 3,98 7,75 4,71 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 45 1,06 93 70 33 4,21 8,22 5,02 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 45 1,06 99 74 35 4,48 8,69 5,32 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 45 1,06 104 78 37 4,70 9,16 5,63 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 45 1,06 110 82 39 4,98 9,63 5,93 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 45 1,06 89 67 58 4,03 7,87 8,82 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 45 1,06 126 94 45 5,70 11,04 6,84 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 45 1,06 132 98 47 5,97 11,51 7,15 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 45 1,06 126 94 45 5,70 11,04 6,84 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 45 1,06 137 103 49 6,20 12,10 7,45 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 45 1,06 143 107 51 6,47 12,57 7,75 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 45 1,06 148 111 53 6,70 13,04 8,06 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 45 1,06 154 115 54 6,97 13,51 8,21 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 45 1,06 159 119 56 7,19 13,98 8,51 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 45 1,06 165 123 58 7,46 14,45 8,82 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 45 1,06 170 127 60 7,69 14,92 9,12 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 45 1,06 176 131 62 7,96 15,39 9,43 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 45 1,06 181 135 64 8,19 15,86 9,73 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 45 1,06 187 140 66 8,46 16,45 10,04 24% 47% 29% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 60 1,12 11 68 63 11 68 63 8% 48% 44% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 60 1,12 73 42 39 3,30 4,93 5,93 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 60 1,12 78 44 41 3,53 5,17 6,23 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 60 1,12 83 47 44 3,75 5,52 6,69 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 60 1,12 87 49 46 3,94 5,76 6,99 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 60 1,12 92 52 49 4,16 6,11 7,45 23% 34% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 60 1,12 96 55 51 4,34 6,46 7,75 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 60 1,12 106 60 56 4,80 7,05 8,51 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 60 1,12 110 63 58 4,98 7,40 8,82 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 60 1,12 106 60 56 4,80 7,05 8,51 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 60 1,12 115 65 61 5,20 7,64 9,28 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 60 1,12 124 70 66 5,61 8,22 10,04 24% 34% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 60 1,12 129 73 68 5,84 8,58 10,34 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 60 1,12 133 76 71 6,02 8,93 10,80 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 60 1,12 138 78 73 6,24 9,16 11,10 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 60 1,12 142 81 76 6,42 9,52 11,56 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 60 1,12 147 83 78 6,65 9,75 11,86 24% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 60 1,12 151 86 81 6,83 10,10 12,32 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 60 1,12 156 89 83 7,06 10,46 12,62 23% 35% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 50 1,09 79 51 38 3,57 5,99 5,78 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 50 1,09 84 55 41 3,80 6,46 6,23 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 50 1,09 89 58 43 4,03 6,81 6,54 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 50 1,09 94 61 46 4,25 7,17 6,99 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 50 1,09 99 64 48 4,48 7,52 7,30 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 50 1,09 104 67 51 4,70 7,87 7,75 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 50 1,09 114 74 55 5,16 8,69 8,36 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 50 1,09 119 77 58 5,38 9,05 8,82 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 50 1,09 114 74 55 5,16 8,69 8,36 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 50 1,09 123 80 60 5,56 9,40 9,12 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 50 1,09 128 83 63 5,79 9,75 9,58 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 50 1,09 133 87 65 6,02 10,22 9,88 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 50 1,09 138 90 67 6,24 10,57 10,19 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 50 1,09 143 93 70 6,47 10,93 10,64 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 50 1,09 148 96 72 6,70 11,28 10,95 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 50 1,09 153 99 75 6,92 11,63 11,40 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 50 1,09 158 103 77 7,15 12,10 11,71 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 50 1,09 163 106 79 7,37 12,45 12,01 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB  
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34 50 1,09 168 109 82 7,60 12,81 12,47 23% 39% 38% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 55 1,09 70 46 33 3,17 5,40 5,02 23% 40% 37% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 55 1,09 75 49 45 3,39 5,76 6,84 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 55 1,09 79 51 47 3,57 5,99 7,15 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 55 1,09 83 54 50 3,75 6,34 7,60 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 55 1,09 88 57 53 3,98 6,70 8,06 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 55 1,09 92 60 55 4,16 7,05 8,36 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 55 1,09 101 66 61 4,57 7,75 9,28 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 55 1,09 105 69 64 4,75 8,11 9,73 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 55 1,09 101 66 61 4,57 7,75 9,28 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 55 1,09 110 71 66 4,98 8,34 10,04 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 55 1,09 114 74 68 5,16 8,69 10,34 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 55 1,09 119 77 71 5,38 9,05 10,80 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 55 1,09 123 80 74 5,56 9,40 11,25 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 55 1,09 127 83 68 5,75 9,75 10,34 22% 38% 40% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 55 1,09 132 86 80 5,97 10,10 12,16 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 55 1,09 136 89 82 6,15 10,46 12,47 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 55 1,09 141 91 84 6,38 10,69 12,77 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 55 1,09 145 94 87 6,56 11,04 13,23 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 55 1,09 149 97 90 6,74 11,40 13,68 21% 36% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 50 1,06 68 51 44 3,08 5,99 6,69 20% 38% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 50 1,06 72 54 47 3,26 6,34 7,15 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 50 1,06 76 57 50 3,44 6,70 7,60 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 50 1,06 81 60 53 3,66 7,05 8,06 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 50 1,06 85 63 55 3,85 7,40 8,36 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 50 1,06 89 67 58 4,03 7,87 8,82 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 50 1,06 98 73 64 4,43 8,58 9,73 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 50 1,06 102 76 66 4,61 8,93 10,04 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 50 1,06 98 73 64 4,43 8,58 9,73 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 50 1,06 106 79 69 4,80 9,28 10,49 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 50 1,06 110 82 72 4,98 9,63 10,95 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 50 1,06 114 86 75 5,16 10,10 11,40 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 50 1,06 119 89 77 5,38 10,46 11,71 20% 38% 42% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 50 1,06 123 92 80 5,56 10,81 12,16 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 50 1,06 127 95 83 5,75 11,16 12,62 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 50 1,06 131 98 86 5,93 11,51 13,08 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 50 1,06 136 101 88 6,15 11,87 13,38 20% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 50 1,06 140 105 91 6,33 12,34 13,84 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 50 1,06 144 108 94 6,51 12,69 14,29 19% 38% 43% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 55 1,06 58 44 48 2,62 5,17 7,30 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
17 55 1,06 62 46 51 2,80 5,40 7,75 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
18 55 1,06 66 49 54 2,99 5,76 8,21 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
19 55 1,06 69 52 57 3,12 6,11 8,67 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
20 55 1,06 73 55 60 3,30 6,46 9,12 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
21 55 1,06 77 57 63 3,48 6,70 9,58 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
22 55 1,06 84 63 69 3,80 7,40 10,49 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
24 55 1,06 88 66 72 3,98 7,75 10,95 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
23 55 1,06 84 63 69 3,80 7,40 10,49 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
25 55 1,06 91 68 75 4,12 7,99 11,40 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
26 55 1,06 95 71 78 4,30 8,34 11,86 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
27 55 1,06 99 74 81 4,48 8,69 12,32 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
28 55 1,06 102 76 84 4,61 8,93 12,77 18% 34% 49% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
29 55 1,06 106 79 87 4,80 9,28 13,23 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
30 55 1,06 110 82 90 4,98 9,63 13,68 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
31 55 1,06 113 85 93 5,11 9,99 14,14 17% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
32 55 1,06 117 87 96 5,29 10,22 14,60 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
33 55 1,06 121 90 99 5,47 10,57 15,05 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
34 55 1,06 124 93 102 5,61 10,93 15,51 18% 34% 48% FAUX VRAI VRAI VRAI FAUX BM-GB
16 60 1,09 61 39 45 2,76 4,58 6,84 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
17 60 1,09 64 42 47 2,90 4,93 7,15 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
18 60 1,09 68 44 51 3,08 5,17 7,75 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
19 60 1,09 72 47 53 3,26 5,52 8,06 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
20 60 1,09 76 49 56 3,44 5,76 8,51 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
21 60 1,09 80 52 59 3,62 6,11 8,97 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
22 60 1,09 87 57 65 3,94 6,70 9,88 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
24 60 1,09 91 59 67 4,12 6,93 10,19 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
23 60 1,09 87 57 65 3,94 6,70 9,88 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
25 60 1,09 95 62 70 4,30 7,28 10,64 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
26 60 1,09 99 64 73 4,48 7,52 11,10 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
28 60 1,09 106 69 79 4,80 8,11 12,01 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
29 60 1,09 110 71 81 4,98 8,34 12,32 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
30 60 1,09 114 74 84 5,16 8,69 12,77 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
31 60 1,09 117 76 87 5,29 8,93 13,23 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
32 60 1,09 121 79 89 5,47 9,28 13,53 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
33 60 1,09 125 81 93 5,65 9,52 14,14 19% 32% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
34 60 1,09 129 84 95 5,84 9,87 14,45 19% 33% 48% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX BM-GB
16 60 1,06 48 36 50 2,17 4,23 7,60 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
17 60 1,06 51 38 54 2,31 4,46 8,21 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
18 60 1,06 54 40 56 2,44 4,70 8,51 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
19 60 1,06 57 43 60 2,58 5,05 9,12 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
20 60 1,06 60 45 63 2,71 5,29 9,58 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
21 60 1,06 63 47 66 2,85 5,52 10,04 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
22 60 1,06 69 52 73 3,12 6,11 11,10 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
24 60 1,06 72 54 75 3,26 6,34 11,40 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
23 60 1,06 69 52 73 3,12 6,11 11,10 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
25 60 1,06 75 56 79 3,39 6,58 12,01 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
26 60 1,06 78 58 82 3,53 6,81 12,47 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
27 60 1,06 81 61 85 3,66 7,17 12,92 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
27 60 1,09 102 66 85 4,61 7,75 12,92 18% 31% 51% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
28 60 1,06 84 63 88 3,80 7,40 13,38 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
29 60 1,06 87 65 92 3,94 7,64 13,99 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
30 60 1,06 90 67 94 4,07 7,87 14,29 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
31 60 1,06 93 70 97 4,21 8,22 14,75 15% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
32 60 1,06 96 72 101 4,34 8,46 15,36 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
33 60 1,06 99 74 103 4,48 8,69 15,66 16% 30% 54% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB
34 60 1,06 102 76 107 4,61 8,93 16,27 15% 30% 55% FAUX VRAI VRAI FAUX FAUX GB  
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Quelques termes usuels de la sylviculture des peuplements irréguliers 
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18/06/2003 - Quelques termes usuels de la sylviculture des peuplements irréguliers 
Auteur : BECQUEY Jacques 
Certains mots employés dans les articles sur les traitements irréguliers peuvent paraître
obscurs ou prêter à confusion, du fait de sens parfois différents selon les auteurs ou les
contextes. Ce lexique a été établi pour harmoniser le vocabulaire dans le numéro 151
de Forêt-entreprise, en reprenant le sens le plus communément admis dans les
publications récentes sur le sujet ou en proposant un compromis jugé acceptable par les
membres du groupe de travail " traitements irréguliers " de l'IDF, travaillant sur le sujet. 
  
Avertissement : les définitions présentées ici sont en cours de contrôle ou d'élaboration dans le
cadre de travaux pilotés par l'Engref et menés en collaboration avec des représentants de
l'administration, de l'IDF, de l'ONF, de CRPF, en vue de la publication d'un nouveau lexique
forestier. Certaines d'entre elles sont donc susceptibles d'évoluer. 

Bouquet : 
Groupe d'arbres de dimensions sensiblement voisines, s'étendant sur une surface insuffisante pour
être cartographiée ou pour constituer une unité de gestion indépendante. Sa surface est inférieure
à 50 ares. Le bouquet est souvent un stade de l'évolution vers le "pied à pied".
 
Catégories de diamètres :  
Catégories les plus courantes de bois et de diamètres : 

Catégorie de 
bois 

Essence* Diamètres à 1,30 m Classes de diamètres 

Petit bois (PB)  toutes De 17,5 cm à 27,4 cm 20 et 25 

Bois moyen 
(BM)  

Résineux 
Feuillus 

De 27,5 cm à 42,4 cm 
De 27,5 cm à 47,4 cm 

30, 35, 40 
30, 35, 40, 45 

Gros bois (GB)  Résineux 
Feuillus 

42,5 cm et plus 
47,5 cm et plus 

catégories 45 et plus 
50 et plus 

dont** Très 
gros bois (TGB) 

toutes  67,5 cm et plus 70 et plus 

* dans certaines régions, feuillus et résineux ne sont pas différenciés ; ce sont alors les catégories
feuillues de ce tableau qui sont retenues pour toutes les essences.
 
** catégorie pas toujours différenciée ; variations possibles (exemple, diam > 57,5 cm pour le
chêne en région Centre). 
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... auxquelles s'ajoutent : 

Semis < 2, 5 cm  ou hauteur < 3 m 

Gaule De 2,5 cm à 
7,4 cm  

5  

Perche De 7,5 cm à 
17,4 cm 

10 et 15 

 
Remarque : À cette classification plutôt statique se superposent parfois des termes imagés
donnant une vision plus dynamique de la structure du peuplement et du potentiel des tiges,
comprenant  notamment : « la jeunesse » (semis, gaules), avec « la salle d'attente »  ( semis et
gaules généralement sous couvert, avec de faibles élongations), et « les sprinters » (gaules et
perches montant dans les étages supérieurs, avec de fortes élongations, par exemple suite à une
ouverture localisée du peuplement), « les  producteurs » (arbres dominants, susceptibles de
produire du bois de qualité), constituant l'ossature du peuplement et ayant aussi un rôle de  «
stabilisateurs, éducateurs » avec d'autres arbres de moindre qualité. 
 
Capital (d'une parcelle) ou richesse (d'un peuplement) : Matériel sur pied exprimé en général
par la surface terrière du peuplement pour les diamètres supérieurs à 17,5 cm (PB, BM, GB), en
ne comptabilisant que les essences jugées économiquement intéressantes. Parfois, la surface
terrière du taillis est indiquée en complément. 
 
Description typologique de peuplement : Description de peuplement à l'aide d'une typologie
de peuplement (en général couplée avec une cartographie). Elle est réalisée soit à l'avancement en
repérant les limites de chaque type de peuplement par rapport à des repères fixes (chemins,
topographie,…), soit par relevés sur des points répartis selon un quadrillage systématique (en
général 1 ou 4 points par hectare selon l'homogénéité du peuplement).
 
Etages d'un peuplement forestier (Vocabulaire – R. Delpech, D. Dumé, P. Galmiche) : Sous-
ensemble des arbres dont les houppiers constituent une strate nettement distincte de l'ensemble
des houppiers des autres arbres. L'étage dominant contient les houppiers des arbres les plus
hauts; l'étage (ou les étages) dominé(s) contient (contiennent) les arbres les plus bas, dont
l'ensemble constitue le sous étage. 
 
Elasticité  d'un écosystème forestier (H.J. Otto) :  
C'est sa capacité à réagir aux suites d'une perturbation (plutôt de faible intensité) de manière à
retrouver l'état antérieur d'équilibre (= oscillation autour d'un état d'équilibre). Voir aussi
résilience.  
 
Futaie irrégulière :  
Le qualificatif « irrégulier » est de plus en plus employé. Malheureusement son sens peut avoir des
connotations variées selon le contexte, le terme auquel il s'applique et les auteurs qui l'utilisent.
Nous proposons ici des définitions tirées d'une réflexion en cours dans le cadre du groupe de
travail « traitements irréguliers » de l'IDF. 
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Peuplement irrégulier  (pur ou mélangé) ou à structure irrégulière :  
Tout peuplement ne présentant ni une structure régulière, ni une structure jardinée sur la surface
d'une unité de gestion (parcelle ou sous parcelle). Cela sous entend une certaine hétérogénéité
des diamètres, mais celle ci ne correspond pas à une norme précise ou à un état d'équilibre
particulier. Le peuplement ne comporte pas toujours plusieurs étages : en effet les PB, BM, GB,
peuvent se retrouver dans le même étage (par exemple quand ils sont issus d'anciens taillis sous
futaie). Les perches, gaules et semis ne sont présents (et utiles) que dans certains types peu
chargés en matériel sur pied.  
 
Sa pérennité est assurée par la coupe jardinatoire, réalisée sur toute la surface, à des rotations
courtes (de 6 à 15 ans), permettant de récolter des bois, d'améliorer et de renouveler le
peuplement.  
 
Mode de traitement irrégulier :  
Mode de gestion basé sur des opérations consistant à valoriser au mieux un peuplement sans a
priori sur sa structure actuelle ou future. La structure irrégulière n'est donc pas une fin en soit et
ce mode de traitement n'exclut pas de passer temporairement par des phase de structure
régulière. Le renouvellement n'est qu'une conséquence des coupes (de type jardinatoire) et non
leur objectif principal. Il n'y a pas de planification à long terme, mais un diagnostic périodique avec
des prévisions à moyen terme (+ ou - 20 ans = durée d'un plan simple de gestion). 
 
NB : une certaine confusion est fréquemment entretenue par l'affichage d'objectifs et par «
l'idéalisation » de peuplements se rapprochant plus d'un mode de traitement en futaie jardinée que
du mode de traitement irrégulier décrit ici, pourtant le plus courant dans la pratique.
 
Futaie jardinée (pure ou mélangée) : 
Mélange d'arbres pied à pied ou par bouquets où toutes les classes de grosseur sont représentées,
du semis à l'arbre exploitable sur la surface d'une unité de gestion (parcelle ou sous parcelle).
Le maintien ou l'obtention de la structure jardinée se font par des coupes de jardinage
effectuant simultanément les opérations de récolte, d'amélioration et de régénération. Celles-ci
sont orientées par des normes de répartition des diamètres, sensées correspondre à un équilibre.
À la suite des travaux sur les typologies de peuplements, ces normes ont évolué dans certaines
régions vers un « état objectif d'équilibre » caractérisé par des fourchettes de surface terrière et
de structure, fonction des essences, des stations et des objectifs de production.
 
Futaie régulière (pure ou mélangée) : 
Peuplement dont tous les arbres ont sensiblement la même classe d'âge sur la surface d'une unité
de gestion (parcelle ou sous parcelle). Il en résulte une fermeture horizontale du couvert, avec un
étage prépondérant et une faible dispersion des catégories de diamètres. Les coupes de
régénération et d'amélioration sont dissociées. 
 
Inventaire en plein (ou pied à pied) : 
Toutes les tiges sont inventoriées, généralement par essences et au-delà d'un diamètre de
précomptage fixé au préalable (le plus souvent 17,5 cm = classe 20). 
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Inventaire statistique : 
Les tiges sont inventoriées sur un échantillon de placettes de faible surface, choisi de façon
aléatoire ou systématique. Les résultats sont issus d'un traitement statistique au niveau de la
parcelle ou de la forêt. Le nombre de placettes est choisi en fonction de la précision recherchée.
Cette méthode est applicable surtout sur de grandes surfaces. 
 
Inventaire typologique des peuplements : 
Outil de description et d'estimation de peuplements couplant la typologie de peuplements et une
opération d'inventaire. Il permet d'obtenir une cartographie assez fine des types de peuplements
et une évaluation du capital sur pied suffisante pour un aménagement. Le protocole de relevé
peut être adapté par chaque gestionnaire en fonction de ses besoins (prise de données
complémentaires sur régénération, station, dégâts, attaques diverses, qualité des bois, …). 
 
Parquet : 
Groupe d'arbres de dimensions sensiblement voisines s'étendant sur une surface suffisante pour
être repérable sur le terrain (et cartographiée) et pour constituer une unité de gestion.
Sa surface est d'au moins 50 ares. 
 
Richesse : voir Capital. 
 
Passage à la futaie : 
Nombre de perches (par hectare) atteignant chaque année le diamètre de précomptage
(habituellement 17,5 cm). C'est un bon indicateur du niveau de renouvellement du peuplement
(continuité de la régénération, rajeunissement ou vieillissement du peuplement). Il est difficile à
apprécier avec rigueur dans les typologies de peuplements. 
 
Pied à pied : 
Juxtaposition (ou mélange intime) d'arbres, parfois de bouquets (transitoires), de différents
diamètres. 
 
Précomptable (tige ou arbre) : 
Ayant atteint le diamètre de précomptage, c'est à dire le diamètre minimal inventorié (en général
17,5 cm). 
 
Résilience d'un écosystème (H.J. Otto) : 
C'est sa capacité à partir d'un état différent de celui d'équilibre (état d'équilibre au sens  bilan des
matières nul : entrées = sorties) de revenir à long terme vers des états proches de celui
d'équilibre. Par exemple, après une grande perturbation (ouragan, incendie, …) c'est sa capacité
de retrouver, généralement à long terme, son état d'origine ou un état similaire.
 
Rotation : 
Durée séparant deux passages successifs d'une coupe de même nature, dans la même parcelle.
 

Possibilité : 
Importance annuelle des coupes à réaliser dans une forêt (fixée en volume prélever ou en surface
à parcourir, ou en surface avec indication de volume). 
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Sous étage : voir étage. 
 
Structure (d'un peuplement) : 
Mode d'assemblage des arbres sur le plan horizontal (pied à pied, bouquets, parquets, … ) et sur
le plan vertical (étagement des houppiers). En mode de traitement irrégulier, la structure est
caractérisée par la présence ou non d'étagement et par la répartition des classes de diamètres
(PB, BM, GB) en % ou en nombre de tiges par hectare. 
 
Surface terrière : 
Pour un arbre, c'est la surface de sa section transversale à 1,30 m de hauteur ; pour un
peuplement, c'est la somme des surfaces terrières de tous les arbres précomptables le
composant.  
 
Taillis : 
Peuplement forestier composé d'arbres issus de rejets et de drageons.
Dans les peuplements composés d'arbres de futaie, le taillis fait généralement partie du sous
étage. Quelques tiges favorisées par le gestionnaire  peuvent cependant passer dans l'étage
dominant et donner plus tard des arbres de futaie « sur souche ».
 
Triangle des structures : 
Diagramme à trois entrées (PB, BM, GB), en forme de triangle, permettant de visualiser par ses
coordonnées le point représentatif des proportions des catégories de bois (en nombre de tiges ou
en volume). Cette représentation graphique précise facilite l'approche dynamique de l'évolution
des peuplements. Selon les typologies, deux représentations existent : soit un triangle équilatéral
où les trois côtés, correspondant chacun à une catégorie de bois, sont gradués de 0 à 100 %, soit
un triangle rectangle avec en abscisse la proportion de Petits Bois et en ordonnée celle de Gros
Bois, la proportion de Bois Moyen s'en déduisant de la différence à 100 %. 
 
Type moyen de peuplement : 
Type de peuplement dont les caractéristiques correspondent aux données moyennes calculées
sur une surface déterminée. Exemple : type moyen de la parcelle déterminé par les valeurs
moyennes calculées sur toute la surface de la parcelle. Ne pas confondre avec la moyenne du
type de peuplement, calculée lors de la construction de la typologie, correspondant plutôt au «
barycentre du type ». 
 
Typologie de peuplement : 
Catalogue synthétique de différents types de peuplements rencontrés dans une forêt, un massif,
une région ..., chaque type regroupant un ensemble de peuplements ayant des caractéristiques
communes, notamment  composition, structure et capital sur pied. Pour chacun des types sont
généralement suggérées des évolutions et des interventions possibles, au moins sur le moyen
terme. À l'inverse des premières « typologies a priori » construites en vue d'une utilisation précise,
les typologies récentes sont réalisées à partir de l'analyse statistique de données de terrain, les
rendant plus objectives pour décrire, cartographier, estimer, observer, prédire et gérer les
peuplements avec un langage commun (voir aussi triangle des structures).    
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Annexe 4 

 

 

Calcul du facteur q 
 

Majcen & al. (1991) 
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