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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Cinq ans après le passage du feu de Parent, le bilan de la régénération indique que 68 % de la 
superficie est présentement occupée par des peuplements à dominance résineuse. Or, en 
l’absence d’intervention d’entretien de la régénération, le modèle de prédiction d’évolution 
naturelle sur 50 ans développé par Boulfroy et al. (2001) prédit que 93 % de la superficie sera 
constituée de peuplements à dominance feuillue dont 60 % en feuillu pur et 33 % en mélangé à 
dominance feuillue. Dans le cas de l’évolution prédite lorsque des interventions de dégagement 
des tiges résineuses sont réalisées sur les sites à potentiel résineux, soit 91 % du territoire, on 
aurait 32 % de la superficie couverte par des peuplements résineux purs et 30 % de peuplements 
mélangés à dominance résineuse. Seulement 38 % de la superficie serait dominée par les 
essences feuillues. 
 
À moyen terme, l'objectif des bénéficiaires est de réaliser entre 1000 et 2000 hectares par année 
de dégagement dans les peuplements ayant un potentiel résineux situé dans les secteurs brûlés du 
feu de Parent.  Il s'agit cependant de conditions particulières de travail puisque, dans ces secteurs, 
on observe la présence d'un grand nombre de tiges brûlées sur pied et une grande quantité de 
déchets au sol. Ces deux éléments, qui ne sont habituellement pas présents dans les opérations 
standards de dégagement, représentent un  risque élevé pour la sécurité des travailleurs et 
augmentent les risques de blessures.  
 
La présente étude constitue un projet en deux phases qui vise à préserver la part de vocation 
résineuse du feu de Parent par l’application d’interventions adaptées au territoire brûlé. Cette 
étude a pour objectifs généraux : (1) de déterminer quelles sont les méthodes de dégagement les 
plus sécuritaires et les plus rentables, (2) d'installer un dispositif de suivi de manière à valider les 
hypothèses d'évolution des peuplements selon les scénarios d'évolution naturelle et d'évolution 
des tiges résineuses dégagées. 
 
Étant donné la nature dangereuse des travaux, il n’est pas possible d’avoir recours à des 
opérations manuelles sans opérations mécaniques préalables facilitant l’accès au site telles que 
des interventions de nettoiement. Deux méthodes de nettoiement ont été mises à l’essai lors de la 
phase 1 du présent projet. L’abattage de déblaiement réalisé par une abatteuse-groupeuse dans le 
secteur Wabash du feu de Parent, est un traitement peu perturbateur qui permet de préserver la 
régénération dans le cas où celle-ci est moins abondante. Cette intervention se réalise à un coût 
raisonnable (350 $/ha pour 1250 tiges marchandes brûlées sur pied) en vue de la préparation des 
sites à un dégagement manuel de la régénération naturelle. La seconde méthode proposée dans le 
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secteur Greening, le dépressage mécanique par bandes, réalisé à l’aide de la débroussailleuse 
Nokamic, s’applique dans le cas de régénération très abondante et permet à la fois de libérer 
l’accès au site et de diminuer le nombre de tiges à couper. Cette intervention représente un coût 
moyen estimé à 325 $/ha et facilitera l’opération d’éclaircie précommerciale subséquente. 
 
Les deux traitements ont été réalisés dans le cadre d’un dispositif expérimental qui  permet de 
suivre l’efficacité des différents travaux réalisés, ainsi que l’effet de ces derniers sur la 
régénération en place et l’encombrement visuel. Les deux traitements ont semblé efficaces pour 
faciliter l’accès au site pour un traitement de dégagement ou d’éclaircie précommerciale 
subséquent. Dans le secteur d’abattage de déblaiement (Wabash), la régénération en épinette 
noire est admissible au traitement de dégagement mécanique afin de réduire la densité du 
peuplement (dépressage) et, surtout, de libérer la régénération résineuse de l’envahissement par 
les espèces de compétition (nettoiement). Quant au secteur de dépressage par bandes (Greening), 
la hauteur et la densité des pins gris rend admissible le traitement par l’éclaircie précommerciale 
afin d’en réduire la densité (dépressage seulement). Les dispositifs de Wabash et Greening 
permettront, dans le cadre du deuxième volet de ce projet, de mesurer l’impact réel des travaux 
de nettoiement sur les opérations manuelles subséquentes, de manière à évaluer l’intérêt pratique 
et financier du traitement de nettoiement préalable. De plus, ces dispositifs permettront le suivi 
de l’évolution de la régénération. 
 
De plus, une planification sommaire du réseau routier dans le feu de Parent est proposée, dans le 
but de rendre accessible la plus grande concentration de sites qui, après des opérations de 
dégagement, contiendront le plus de tiges d’avenir résineuses. Cette planification est basée sur 
une classification des peuplements forestiers selon 3 catégories, en fonction de leur composition 
en essences dans un horizon de 50 ans si des opérations de dégagement sont réalisées : 
 

 Retour prédit en peuplements résineux purs : priorité I  
 Retour prédit en peuplements mélangés à dominance résineuse : priorité II 
 Retour prédit en peuplements mélangés à dominance feuillue : priorité III 

 

Enfin, la comparaison des rendements du scénario sans dégagement avec le scénario avec 
dégagement dans le feu de Parent permet de démontrer que la réalisation d’un dégagement a un 
impact important sur les rendements en SEPM alors qu’il a très peu d’effet sur le rendement total 
ou sur l’âge à maturité. Le dégagement du feu de Parent amènerait un investissement majeur 
d’une trentaine de millions de dollars pour un gain supplémentaire en volume résineux sur pied à 
maturité d’un peu plus de 2 000 000 m3. Basée sur la valeur marchande des bois sur pied, la 
différence entre la valeur du SEPM et du peuplier multiplié par le gain en volume en SEPM suite 
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à un dégagement équivaut à  l’investissement occasionné par ce même traitement en dollars 
d’aujourd’hui. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Avant le passage du feu de Parent, 67 % de la superficie productive du territoire brûlé était 
constituée de peuplements à dominance résineuse (59 % de résineux purs et 8 % de mélangés à 
dominance résineuse) (Boulfroy et al., 2001). 
 
Le bilan de la régénération réalisé cinq ans après le passage du feu indique que 68 % de la 
superficie est présentement occupée par des peuplements à dominance résineuse. Or, en fonction 
des modèles de prédiction développés par Boulfroy et al. (2001), le scénario d’évolution naturelle 
sur 50 ans prédit que 93 % de la superficie brûlée sera constituée de peuplements à dominance 
feuillue (60 % de feuillus purs et 33 % de mélangés à dominance feuillue) en l’absence 
d’intervention. Dans le cas de l’évolution prédite lorsque des interventions de dégagement des 
tiges résineuses sont réalisées sur les sites à potentiel résineux, soit 91 % du territoire, on aurait 
32 % de la superficie couverte par des peuplements résineux purs et 30 % de peuplements 
mélangés à dominance résineuse. Seulement 38 % de la superficie serait toujours dominée par les 
essences feuillues. 
 
À moyen terme, l'objectif des bénéficiaires est de réaliser entre 1000 et 2000 hectares par année 
de dégagement dans les peuplements ayant un potentiel résineux situé dans les secteurs brûlés du 
feu de Parent. Il s'agit cependant de conditions particulières de travail puisque, dans ces secteurs, 
on observe une grande quantité de déchets au sol et la présence d'un grand nombre de tiges 
brûlées sur pied. Ces deux éléments ne sont habituellement pas présents dans les opérations 
standards de dégagement. La faible visibilité combinée à la présence de déchets au sol sont des 
obstacles à l'avancement des travaux de dégagement ainsi que des éléments augmentant les 
risques de blessures. La présence de chicots, tant qu'à elle, représente un risque élevé pour la 
sécurité des travailleurs. 
 
Le projet dans sa globalité (phases 1 et 2) a donc comme objectifs généraux :  
 

 d’apporter des recommandations, dans le but de préserver la part de vocation résineuse du 
feu de Parent par l’application d’interventions adaptées au territoire brûlé; 

 d’établir la productivité des travaux de dégagement dans le feu de Parent, de manière à 
déterminer quelles sont les méthodes de dégagement les plus sécuritaires et les plus 
rentables; 
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 d'installer un dispositif de manière à valider les hypothèses d'évolution des peuplements 
selon les scénarios d'évolution naturelle et d'évolution des tiges résineuses dégagées. 

 
La première phase du projet a comme objectifs plus spécifiques : 
 

 d’installer un dispositif expérimental où sont proposées plusieurs méthodes de 
nettoiement, préalables à un traitement éventuel de dégagement ou d’éclaircie 
précommerciale; 

 de vérifier la faisabilité des méthodes de nettoiement proposées; 
 d’en connaître les contraintes opérationnelles; 
 d’en évaluer les coûts; 
 de proposer une planification sommaire du réseau routier, en fonction des sites à dégager 

au cours des 10 prochaines années; 
 de proposer des recommandations générales concernant l’effet qu’auraient les travaux de 

récupération du bois brûlé via le nettoiement ainsi que les travaux de dégagement sur le 
rendement des strates du secteur brûlé. 

 
La deuxième phase du projet qui sera réalisée ultérieurement s’attardera à vérifier l’efficacité des 
traitements de nettoiement sur les opérations subséquentes de dégagement. 
 
Le présent projet constitue la suite de la phase 1, qui a débuté en 2003 et a fait l’objet d’un 
rapport d’étape (Blouin et al. 2003).  
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CCHHAAPPIITTRREE  11  
IIMMPPLLAANNTTAATTIIOONN  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  EEXXPPÉÉRRIIMMEENNTTAALL,,    
RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEESS  TTRRAAVVAAUUXX  DDEE  NNEETTTTOOIIEEMMEENNTT  PPRRÉÉAALLAABBLLEESS  AAUU  
DDÉÉGGAAGGEEMMEENNTT,,  ÉÉTTUUDDEE  DDEE  PPRROODDUUCCTTIIVVIITTÉÉ    
 

11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1 Choix des secteurs et inventaire 
 
Deux secteurs ont été visés pour les opérations de dégagement (figure 1), en fonction : 
 

 de l’accessibilité (nouveau chemin forestier, portion sud du feu de Parent – Secteur 
Wabash); 

 des caractéristiques écologiques (potentiel – vocation résineuse); 
 de la présence de régénération résineuse; 
 de la présence de compétition par les essences feuillues; 
 de la présence de tiges brûlées sur pied.  

 
Il s’agit du secteur Greening, situé à environ 50 km au nord de Parent et celui de Wabash, situé à 
moins de 30 km de Parent. 
 
1.1.1 Prééchantillonnage 
 
Comme aucune donnée d’inventaire n’est disponible pour le secteur Wabash, un inventaire avant 
intervention a servi à qualifier la régénération, la compétition et le bois sur pied. Environ 200 ha 
ont fait d’objet d’inventaire au moment du prééchantillonnage (figure 2). Des virées équidistantes 
de 100 m ont permis de couvrir l’ensemble de la superficie. Le dénombrement des résineux a été 
effectué dans une placette de 20 m2 à tous les 100 m sur la virée. L’évaluation du bois sur pied et 
de la compétition a été faite dans 4 placettes de 20 m2 par section de 100 m. 
 
1.1.2 Définition des secteurs d’intervention et inventaire avant nettoiement 
 
Deux types de sites ont été ciblés pour les opérations de nettoiement : 
 
- Secteur Wabash : les terrains constitués d’une forte densité d’arbres brûlés sur pied de gros 

diamètre, puisque le déblaiement de ces sites pose un défi technique important si on cherche à 
minimiser les perturbations du sol et à préserver la régénération naturelle.  
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- Secteur Greening : les sites brûlés à très forte densité de régénération résineuse, pour 
examiner les possibilités de réduire l’encombrement du site et la densité du peuplement afin 
de faciliter le traitement éventuel d’éclaircie précommerciale. Dans ce dernier cas, le défi est 
de proposer un traitement permettant de conserver le coefficient de distribution de la 
régénération du peuplement initial. 

 
Les peuplements brûlés constitués d’une faible densité d’arbres brûlés sur pied de petite taille 
n’ont pas été considérés dans cette étude puisqu’ils ne présentent pas des conditions aussi 
restreignantes au niveau du débroussaillage manuel. 
 
Un inventaire a été réalisé dans chacun des deux secteurs, avant que le dispositif expérimental ne 
soit installé. La récolte de données d’inventaire a été réalisée de manière globale dans le secteur 
Greening, et dans deux sous-secteurs distincts (sous-secteur centre et sous-secteur est) pour le 
secteur Wabash (figure 2). Les informations recueillies lors de cet inventaire avant les interventions 
de nettoiement sont : 
 

 Conditions de terrain (pente, rugosité, solidité); 
 Arbres résiduels (densité, diamètre); 
 Végétation mineure (pourcentage de couverture); 
 Débris au sol (pourcentage de couverture, hauteur, volume); 
 Régénération (densité et coefficient de distribution « grappe de placettes de 4m2 » par 

essence et classe de hauteur); 
 Niveau de compétition des arbres d’avenir. 

 
Afin d’évaluer l’urgence du traitement de dégagement qui suivra les travaux de nettoiement, le 
niveau de compétition dans le peuplement en régénération a été estimé à partir d’une tige 
d’avenir sélectionnée dans chaque placette stockée. La tige est considérée dégagée si sa cime est 
libre sur le tiers supérieur dans un rayon équivalent à la projection de sa cime; en compétition si 
elle a une cime libre sur moins du tiers supérieur; et opprimée s’il s’agit d’une tige codominante 
ou supprimée. Les arbres en dehors de la placette sont considérés pour estimer le niveau de 
compétition.  
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Figure 1 - Localisation des territoires d’expérimentation de dégagement dans le feu de Parent 
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Figure 2 - Localisation du territoire d’expérimentation prééchantillonné dans le feu de Parent 
– secteur Wabash 
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1.2. Description des techniques de nettoiement utilisées 
 
Étant donné la nature dangereuse des travaux, il n’est pas possible d’avoir recours à des 
opérations manuelles sans opérations mécaniques préalables facilitant l’accès au site (traitements 
de nettoiement). Chaque traitement de nettoiement réalisés mécaniquement sera ensuite suivi par 
un dégagement manuel ou une éclaircie précommerciale réalisée ultérieurement. Le nettoiement 
vise à préserver le coefficient de distribution de la régénération naturelle résineuse tout en 
diminuant l’encombrement des sites. 
 
La dimension et la densité des arbres brûlés sont très variables et, comme ces facteurs ont une 
influence sur la productivité et les coûts d’opération des traitements, ils serviront de base à la 
sélection de techniques de nettoiement appropriées. Un autre facteur important de sélection est la 
prescription d’entretien (dégagement ou éclaircie précommerciale de la régénération naturelle) 
puisque la densité de la régénération résineuse présente pourrait justifier des efforts plus ou 
moins importants pour la préserver. 
 
1.2.1 Abattage de déblaiement 
 
Des études antérieures ont démontré que l’abattage de déblaiement offre des possibilités 
intéressantes pour le traitement des sites brûlés non récupérés tout en minimisant les 
perturbations de terrain (Cormier, 2000). Cette technique offre également la possibilité d’être 
utilisée en hiver (Cormier et Warren, 1998) et pourrait ainsi préserver davantage la régénération 
naturelle. L’abattage de déblaiement a donc été retenu pour les sites avec des arbres brûlés de 
gros diamètre sur lesquels un traitement de dégagement devra ensuite être appliqué. 
 
Le traitement a été effectué en mai 2003, dans le secteur Wabash, par une abatteuse-groupeuse 
Timberjack 950 avec une tête Gilbert munie d’un système d’inclinaison latérale (figure 3). Il 
consistait à abattre les arbres brûlés et à les disposer en andains ou en tas de chaque côté de la 
machine tout en profitant de la portée maximale de l’abatteuse (rayon de coupe de 8,6 m). Pour 
s’assurer de ne pas ajouter à l’encombrement des débris au sol, l’opérateur de la machine avait 
comme instructions particulières de ne pas renverser les plus petits arbres brûlés et de ramener 
les chablis dans les andains lorsque c’était possible. On a également demandé à l’opérateur de 
préserver la régénération naturelle résineuse en évitant le débroussaillement et en concentrant les 
andains et les piles dans les endroits où la régénération était moins abondante. 
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Figure 3 - Abattage de déblaiement à l’aide d’une abatteuse-groupeuse Timberjack 950 

munie d’une tête de coupe Gilbert. 
 

 
 
1.2.2 Dépressage par bande 
 
Dans le cas des sites à très forte densité de résineux, un traitement de dépressage mécanisé par 
bandes a été proposé pour faciliter l’éclaircie précommerciale éventuelle en diminuant le nombre 
d’arbres à couper et en réduisant l’encombrement du site. Des développements intéressants pour 
l’éclaircie précommerciale par bandes ont d’ailleurs été faits au cours des dernières années et la 
conception de plusieurs machines est actuellement en cours (Ryans et Lirette, 2003). Il fallait 
toutefois que la machine utilisée soit suffisamment robuste et puissante pour travailler 
efficacement dans des conditions d’arbres résiduels brûlés. 
 
La machine utilisée pour le dépressage est une débroussailleuse à deux rangs Nokamic NP-540 
(figure 4). Elle consistait en deux têtes de broyage à axe horizontal de marque Bull Hog montées 
sur des bras indépendants à l’avant d’un porteur à six roues de 242 kW conçu spécifiquement 
pour l’éclaircie précommerciale par bandes. Les deux têtes de broyage avaient une largeur de 
coupe de 1,65 m et étaient espacées de 1,8 m. Le véhicule a été conçu avec une garde au sol 
élevée (1,3 m) et un dessous en forme de tunnel lisse afin de permettre de chevaucher une rangée 
d’arbres. Un système de navigation par GPS a aussi été installé sur la machine pour guider 
l’opérateur parmi les blocs et maintenir un espacement uniforme entre les passages. St-Amour 
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(2003) fournit davantage de détails sur les particularités de la machine. Le traitement a été 
effectué en octobre 2002 dans le secteur Greening. 
 
Figure 4 - La débroussailleuse à deux rangs Nokamic pour le traitement de dépressage 
 

 
 
1.3 Suivi et productivité des interventions de nettoiement 
 
L’évaluation de la productivité de l’abatteuse a été effectuée à l’aide d’une série de 
chronométrages détaillés dans différentes conditions de terrain et de peuplement. De plus, 
l’abatteuse a également été équipée d’un appareil de suivi MultiDat muni d’un récepteur GPS 
pour mesurer sa production sur l’ensemble des opérations. L’évaluation de la productivité de la 
débroussailleuse Nokamic a été faite à l’aide du fichier recueilli par l’ordinateur de son système 
de navigation. 
 
Chaque étude de chronométrage détaillé était conduite dans des conditions relativement 
uniformes au niveau des facteurs que l’on souhaitait étudier. Dans le cadre de l’étude, c’est 
principalement l’effet de la dimension des tiges brûlées et leur densité qui a été évalué. 
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1.4. Plan du dispositif expérimental et inventaire après nettoiement 
 
Le dispositif expérimental du secteur Wabash installé après les opérations de nettoiement 
comprend des bandes d’abattage de déblaiement (120 m de largeur) séparées par des bandes 
témoins sans intervention (60 m de largeur). La moitié de la portion des bandes ayant fait l’objet 
d’abattage de déblaiement fera l’objet de dégagement manuel ultérieur. Cinq répétitions de 
chacun des traitements sont disposées afin de tenir compte de la variabilité des caractéristiques 
du bois sur pied et de la régénération (figure 5). Les témoins (bandes sans intervention) sont 
conservés afin de valider les hypothèses d’évolution naturelle.  
 
Le dispositif expérimental du secteur Greening installé après les opérations de nettoiement 
comprend des superficies de dépressage par bande séparées par des bandes témoins sans 
intervention. La moitié de la portion dépressée fera l’objet d’une éclaircie précommerciale. Trois 
répétitions des traitements ont été disposées pour assurer la validité des résultats (figure 6). Les 
témoins serviront à valider les hypothèses d’évolution naturelle. 
 
Le suivi après les interventions de nettoiement a pour but de mesurer l’impact des travaux sur 
l’encombrement du site et la régénération naturelle. Un inventaire de la composition des unités 
expérimentales1 a donc été réalisé en juillet 2003, après la réalisation des travaux de nettoiement 
effectués avec la machinerie et avant la réalisation des travaux de dégagement. Dans chaque unité 
expérimentale, 3 grappes de 10 placettes semi-permanentes de 4 m² ont été établies, 
perpendiculairement aux andins ou aux bandes de dépressage. Les informations recueillies  sont : 
 

 Relevé GPS des superficies et des empilements de bois; 
 Patron de dépressage (largeur des bandes traitées et laissées); 
 Débris au sol (hauteur, volume); 
 Relevé des dommages sur la régénération; 
 Régénération (densité et coefficient de distribution par essence et classe de hauteur); 
 Niveau de compétition des arbres d’avenir. 

 
Cet inventaire a pour but d’identifier les biais potentiels dans les dispositifs et les solutions à 
envisager pour y remédier lors des suivis. Des différences concernant la régénération et la 
compétition entre les blocs sujets au nettoiement et les blocs témoins sont normales, puisqu’il n’y 
a pas eu de passage de la machinerie dans les témoins. Néanmoins, les caractéristiques initiales 
de chaque unité expérimentale (ex. : densité initiale) pourront être utilisées comme covariables 
dans le modèle d’analyse statistique. 

                                                 
1 Unité expérimentale : c’est l’unité sur laquelle un traitement est appliqué dans une répétition (un bloc). 
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Figure 5 - Dispositif d’expérimentation de dégagement dans le feu de Parent – secteur 
Wabash 
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Figure 6 - Dispositif d’expérimentation de dégagement dans le feu de Parent – secteur 
Greening 
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
2.1 Description du secteur prééchantillonné  
 
Dans le secteur Wabash prééchantillonné (figure 2), on retrouve parmi la régénération, en 
moyenne 5 900 tiges/ha d’épinette noire d’une hauteur moyenne de 60 cm et 210 tiges/ha de pin 
gris d’une hauteur moyenne de 1,6 m. Il y a en moyenne 367 tiges résiduelles brûlées sur pied 
ayant un diamètre moyen de 18 cm. La compétition est principalement constituée de peuplier 
faux-tremble, de cerisier de Pennsylvanie et de bouleau blanc dont la hauteur varie entre 1,5 et 
2,2 m (tableau 1). 
 
Tableau 1 - Caractéristiques du secteur prééchantillonné 
 
Régénération résineuse Nbr/ha Hauteur (m) 

 Épinette noire 5 900 0,6 

 Pin gris 210 1,6 

Tiges résiduelles brûlées sur pied Nbr/ha DHP (cm) 

 Tiges brûlées sur pied 367 18 

Essences feuillues et compétitrices Distribution1 (%) Hauteur (m) 

 Peuplier faux-tremble 70 2,2 

 Bouleau blanc 24 1,5 

 Saule 23 1,6 

 Cerisier de Pennsylvanie 60 1,9 
1 : Distribution basée sur des placettes de 20 m2 
 
 
2.2 Description des secteurs d’intervention avant les opérations de nettoiement 
 
Rappelons tout d’abord que seuls deux sous-secteurs de Wabash ont été inventoriés avant les 
opérations de nettoiement (sous-secteurs centre et ouest). Ces derniers étaient initialement 
composés d’un peuplement de feuillus intolérants accompagnés d’épinette noire ou de pin gris 
tandis que le peuplement original du secteur Greening était une pinède grise (tableau 2). Avec 
son volume élevé de débris au sol et sa densité d’arbres résiduels, le sous-secteur centre du 
secteur Wabash était le plus encombré. Les conditions de terrain étaient généralement très bonnes 
pour le déplacement des machines. 
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Tableau 2 - Conditions de terrain avant nettoiement 
 
Secteurs Wabash Greening 

Sous-secteurs Centre Est  

Arbres résiduels brûlés    
 Diamètre moyen (cm) 17 18 14 

 Densité (tiges/ha) 578 320 655 

 Répartition des essences en 
régénération (%) 

   

  Pin gris 0 19 100 

  Épinette noire 33 3 0 

  Bouleau à papier 65 38 0 

  Peuplier 0 37 0 

  Autres 2 3 0 

Gaulis brûlés (tiges/ha) 234 1 526 244 

Débris au sol    
 Volume (m3/ha) 56 37 37 

 Couverture (%) 12 10 17 

 Hauteur (cm) 20 20 23 

Végétation herbacée dominante carex ptéridium kalmia 

Classe de terrain ACPP 
(solidité, rugosité, pente) 

1.2.1 1.2.2 1.2.1 

 
Le pourcentage des tiges subissant une pression de compétition varie d’un secteur à l’autre 
(tableau 3). Dans le cas du sous-secteur centre du secteur Wabash, près de 4 tiges sur 5 souffrent 
de la présence de la compétition (78 %). La situation est moins extrême dans le sous-secteur est 
de Wabash et le secteur Greening, qui comprennent respectivement 54 et 64 % de tiges en 
compétition.  
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Tableau 3 - Niveau de compétition des tiges d’avenir (en %)  
 

Secteurs Wabash Greening 

Sous-secteurs Centre Est  

Coefficient de distribution (%) des tiges résineuses 38 70 93 

Densité moyenne des tiges résineuses (tiges/ha) 2 500 11 717  136 318 

Répartition du niveau de compétition (en %)    

 Dégagé 22 46 36 

 En compétition 33 47 61 

 Opprimé 45 7 3 

 
 
2.3 Productivité des interventions de nettoiement 
 
2.3.1 Secteur Wabash : abattage de déblaiement 
 
Trois des cinq bandes traitées du secteur Wabash ont fait l’objet d’un chronométrage continu 
(répétitions 3, 4 et 5). La densité de tiges coupées inclut les tiges renversées qui ont aussi été 
déposées dans les andains et explique leur nombre plus élevé que la densité d’arbres résiduels 
relevée lors du prétraitement. La densité de tiges coupées a été le principal facteur expliquant les 
variations de productivité de la machine (tableau 4). Une tendance semble également se détacher 
entre la densité de tiges coupées et la couverture des andains mais cette relation n’est possible 
que dans le cas de peuplements dont l’amplitude des cimes est similaire. 
 
Tableau 4 - Sommaire de production de l’abattage de déblaiement 
 

 Répétition 3 Répétition 4 Répétition 5 

Superficie (ha) 1.11 2.73 2.05 

Densité de tiges coupées (tiges/ha) 978 666 360 

Temps productif (HMP) 2.74 4.78 2.54 

Productivités    

 tiges/HMP 395 379 290 

 ha/HMP 0.40 0.57 0.81 

Couverture des andains (%) 12.9 11.1 9.6 
HMP : heure machine productive 
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2.3.2 Secteur Greening : dépressage par bandes 
 
Comme elle traite deux bandes à la fois, la débroussailleuse Nokamic obtient une productivité 
relativement élevée (tableau 5). Aucun effort particulier n’a toutefois été déployé afin de broyer 
les arbres résiduels; ils étaient simplement renversés lorsqu’ils se trouvaient sur le passage de la 
machine. La Nokamic a couvert une largeur de 8,7 m par passage à l’intérieur duquel deux 
bandes de 1,65 m de largeur sont broyées pour une couverture effective de 38 %. 
 
Tableau 5 - Sommaire de production de l’intervention de dépressage par bandes avec la 

débroussailleuse Nokamic 
 

 Répétitions 1-2-3 

Superficie (ha) 6,54 

Intensité du traitement  

 Largeur de coupe (m) 1,65 

 Bande chevauchée (m) 1,90 

 Bande laissée (m) 3,50 

 Pourcentage de couverture (%) 38 % 

Temps productif (HMP) 7,08 

Productivités  

 ha brut/HMP 0,92 

 ha net/HMP 0,35 
 
 
2.4 Description des secteurs d’intervention après les opérations de nettoiement 
 
2.4.1 Encombrement résiduel 
 
L’encombrement visuel a été compilé de manière globale pour le secteur Greening, et selon les 
deux sous-secteurs centre et est pour le secteur Wabash. Pour le secteur Wabash (abattage de 
déblaiement), les empilements d’arbres brûlés constituent la principale source d’encombrement 
résiduel. Ils couvrent environ 10 % de la superficie (tableau 6), leur longueur est très variable et 
leur largeur se situe autour de 2,9 m. L’abatteuse a façonné des empilements d’une hauteur 
moyenne variant de 1,2 à 1,4 m espacés de 24 m. La présence de nouveaux débris au sol issus des 
arbres cassés lors de la coupe combimée au ramassage d’un certain nombre de chablis a permis 
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de maintenir un volume de débris au sol légèrement supérieur ou similaire par rapport aux 
conditions initiales.  
 
Lors du dépressage dans le secteur Greening, la débroussailleuse Nokamic ne faisait que 
renverser les arbres brûlés qui se trouvaient sur son passage ce qui a occasionné un volume de 
débris au sol de 168 % supérieur aux conditions initiales. Comme la machine circule sur ces 
débris, leur hauteur n’est toutefois pas plus élevée qu’originalement. La débroussailleuse n’a par 
contre pas renversé tous les arbres brûlés puisqu’elle laissait une bande de 3,5 m entre chaque 
passage. Il est donc resté un peu moins de 30 % des tiges brûlées initiales encore debout, soit 
l’équivalent de 188 chicots/ha. Afin de rencontrer les normes de la CSST d’un maximum de 
100 chicots/ha pour permettre des interventions non mécanisées, la Nokamic pourrait être munie 
d’un bras de renversement des tiges latérales ou encore faire des passages perpendiculaires. 
 
Tableau 6 - Encombrement résiduel et différences relatives avec les conditions initiales 
 

Secteurs 
Wabash 

(Abattage de déblaiement) 

Sous-secteurs Centre Est 

Greening 
(Dépressage) 

Volume des débris au sol (m3/ha) 64 37 99 

 Différences +14 % 0 % +168 % 

 

Hauteur des débris (cm) 13 16 23 

 Différences -35 % -20% 0 % 

 

Arbres résiduels 0 0 188 

 Différences -100 % -100 % -71 % 

 
2.4.2. Régénération résiduelle 
 
Les résultats de l’inventaire de la régénération résiduelle sont présentés par unité expérimentale, 
c'est-à-dire par répétition et par traitement. 
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  Secteur Wabash : Abattage de déblaiement 
 
Pour le secteur Wabash, les densités moyennes de la régénération résineuse, par traitement et par 
répétition, sont présentées dans le tableau 7 et les coefficients de distribution dans le tableau 8. 
La plupart des unités expérimentales sont globalement bien régénérées en essences résineuses. En 
effet, à l’exception des unités 2D et 4A dont le cas sera détaillé dans les paragraphes suivants, on 
observe un coefficient de distribution toujours supérieur ou égal à 43 % et une densité moyenne 
supérieure ou égale à 3 000 tiges/ha.  
 
La formation de blocs2 a permis d’isoler la répétition 5 où l’on observe une présence de pin gris 
bien plus élevée que dans les autres répétitions. Dans la répétition 5, la présence importante des 
semis de pin gris de plus grande taille que les semis d’épinette constituant majoritairement la 
régénération des 4 autres répétitions entraîne une proportion de tiges opprimées plus faible dans 
la répétition 5. Cette présence de pin gris est d’ailleurs associée à une densité résineuse beaucoup 
plus élevée (supérieure à 11 000 tiges/ha) dans les unités 5A et 5D que dans l’ensemble des 
autres unités expérimentales. Notons toutefois un écart important entre l’unité témoin de la 
répétition 5 et les unités 5A et 5D au niveau du coefficient de distribution résineux, écart qu’il 
faudra considérer lors de l’analyse statistique des données d’inventaire. 
 
On observe de plus des écarts importants entre les moyennes des coefficients de distribution des 
traitements A et D dans les répétitions 2 et 4 (tableau 8). Les unités expérimentales 2D et 4A ont 
en effet un coefficient de distribution résineux moyen très faible, de 7 %, de loin inférieur à celui 
des autres unités expérimentales des mêmes répétitions (2D versus 2A et 2T; 4A versus 4D et 
4T). Ceci peut s’expliquer par le fait que les unités 2D et 4A sont bordées par un cours d’eau 
(figure 5), sachant que sur les portions plus humides, les résineux sont moins bien régénérés. 
Dans les 3 grappes de l’unité 4A, et dans les 2 grappes situées dans la partie sud de l’unité 
voisine 4D, le coefficient de distribution des résineux variait entre 0 et 30 % (moyenne : 14 %). 
Dans l’unité 2D, ce coefficient de distribution était de seulement 7 %. La faible présence de la 
régénération résineuse dans les unités 2D et 4A sera à considérer lors des prescriptions de 
dégagement.  
 
En ce qui concerne la hauteur de la régénération résineuse (facteur à prendre en considération 
lors du choix des traitements de dégagement et d’éclaircie précommerciale), on observe que dans 

                                                 
2 Au sens statistique, un bloc est un regroupement d’une répétition de chaque traitement différent réalisé dans des 
conditions les plus semblables possible. 
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les répétitions bien régénérées en résineux, la régénération est très majoritairement inférieure à 
1,50 m dans le cas des répétitions 1 et 3 (coefficient de distribution de la régénération d’une 
hauteur supérieure à 1,51 m inférieur à 10 %). Ceci s’explique par la présence presqu’exclusive 
de l’épinette noire parmi les essences régénérées. La répétition 5 a un portrait différent, 
puisqu’on observe des coefficients de distribution résineux élevés dans les classes de hauteur 
inférieures à 1,50 m, mais aussi dans celles supérieures à 1,51m. Ceci s’explique par la présence 
à la fois de l’épinette noire mais aussi du pin gris parmi les tiges régénérées résineuses, sachant 
que le pin gris a une croissance juvénile bien plus rapide que l’épinette noire. Le coefficient de 
distribution de la classe + 1,51 m est d’ailleurs de 60 et 50 % respectivement pour les unités 
expérimentales 5A et 5D. 
 
Dans le cas de la végétation de compétition, l’ensemble des unités expérimentales présente des 
problèmes de compétition importants, puisque le coefficient de distribution de la compétition 
globale (feuillus intolérants et feuillus non commerciaux) est toujours supérieur à 95 %. Les 
feuillus intolérants présents sont le peuplier faux-tremble et le bouleau blanc alors que les feuillus 
non commerciaux sont le cerisier de Pennsylvanie et le saule. Dans le cas de l’unité 
expérimentale 4A, on observe néanmoins un coefficient de distribution des feuillus intolérants 
bien plus faible que dans l’ensemble des autres unités expérimentales du dispositif (13 %). Ceci 
indique que ce sont les feuillus non commerciaux (cerisier de Pennsylvanie et érable à épis) qui 
dominent la régénération de cette unité expérimentale, alors que dans les autres unités, la 
présence de feuillus intolérants est importante. 



Réf. 03-0026-al-05/05/08 CERFO 20 

 
Tableau 7 - Densités moyennes de la régénération résineuse par traitement et par répétition 

dans le dispositif d’abattage de déblaiement du secteur Wabash 
 

Répétition 
Ess. Hauteur Traitement1

1 2 3 4 5 Dispo. 

A 0 0 83 0 500 117 
D 0 0 0 0 333 67 15-60 cm 
T 0 0 0 0 250 50 
A 167 0 0 0 4000 833 
D 0 0 0 0 6417 1283 61-150 cm 
T 0 167 0 83 667 183 
A 0 333 83 0 4167 917 
D 0 0 0 0 2833 567 151 + cm 
T 83 167 83 83 1333 350 
A 167 333 167 0 8667 1867 
D 0 0 0 0 9583 1917 

PI
G

 

Total 
T 83 333 83 167 2250 583 
A 4000 2500 5833 1000 6750 4017 
D 2667 83 3500 1667 1917 1967 15-60 cm 
T 5583 2583 4083 3250 1833 3467 
A 4167 1167 1417 1000 583 1667 
D 2000 83 2250 1333 333 1200 61-150 cm 
T 2167 750 2667 1833 333 1550 
A 0 0 0 0 0 0 
D 83 0 0 0 0 17 151 + cm 
T 0 0 167 0 167 67 
A 8167 3667 7250 2000 7333 5683 
D 4750 167 5750 3000 2250 3183 

E
PN

 

Total 
T 7750 3333 6917 5083 2333 5083 
A 4000 2500 5917 1000 7250 4133 
D 2667 83 3500 1667 2250 2033 15-60 cm 
T 5583 2583 4083 3250 2083 3517 
A 4333 1167 1417 1000 4583 2500 
D 2000 83 2250 1333 6750 2483 61-150 cm 
T 2167 917 2667 1917 1000 1733 
A 0 333 83 0 4167 917 
D 83 0 0 0 2833 583 151 + cm 
T 83 167 250 83 1500 417 
A 8333 4000 7417 2000 16000 7550 
D 4750 167 5750 3000 11833 5100 

R
és

in
eu

x 

Total 
T 7833 3667 7000 5250 4583 5667 

 
1 T : témoin (aucune intervention de nettoiement ni de dégagement ou éclaircie 

précommerciale; 
 A : nettoiement sans dégagement ou éclaircie précommerciale; 
 D : nettoiement avec dégagement ou éclaircie précommerciale à venir. 
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Tableau 8 - Coefficients de distribution (%) de la régénération par traitement et par répétition 

dans le dispositif d’abattage de déblaiement du secteur Wabash 
 

Répétition 
Ess. Hauteur Traitement1

1 2 3 4 5 Dispo. 

A 67 50 50 7 43 43 
D 57 3 60 23 43 37 15-60 cm 
T 60 53 60 40 20 47 
A 63 23 27 7 80 40 
D 47 3 50 37 77 43 61-150 cm 
T 50 20 57 40 20 37 
A 0 10 3 0 60 15 
D 3 0 0 0 50 11 151 + cm 
T 3 7 7 3 20 8 
A 90 67 50 7 93 61 
D 80 7 70 43 83 57 

R
és

in
eu

x 

Total 
T 67 57 73 53 43 59 
A 33 57 47 0 43 36 
D 33 30 57 17 33 34 15-60 cm 
T 17 3 43 13 20 19 
A 77 67 60 7 60 54 
D 80 50 63 37 60 58 61-150 cm 
T 77 57 17 43 37 46 
A 47 63 57 7 40 43 
D 57 47 57 30 17 41 151 + cm 
T 80 70 40 30 23 49 
A 93 93 87 13 73 72 
D 93 70 80 50 67 72 

Fe
ui

llu
s i

nt
ol

ér
an

ts
 

Total 
T 93 83 70 63 43 71 
A 63 80 87 100 100 86 
D 53 70 87 100 100 82 15-60 cm 
T 50 17 73 100 100 68 
A 100 93 97 100 100 98 
D 93 93 97 100 100 97 61-150 cm 
T 93 83 57 100 100 87 
A 83 67 93 100 100 89 
D 73 93 83 100 100 90 151 + cm 
T 90 90 50 100 100 86 
A 100 97 100 100 100 99 
D 100 100 100 100 100 100 

C
om

pé
tit

io
n 

(in
cl

us
 le

s f
eu

ill
us

 in
to

lé
ra

nt
s)

 

Total 
T 100 97 100 100 100 99 

 
1 T : témoin (aucune intervention de nettoiement ni de dégagement ou éclaircie 

précommerciale; 
 A : nettoiement sans dégagement ou éclaircie précommerciale; 
 D : nettoiement avec dégagement ou éclaircie précommerciale à venir. 
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 Secteur Greening : dépressage par bandes 
 
Dans un premier temps, notons l’absence de données caractérisant la régénération pour le 
traitement témoin des répétitions 1 et 2 (tableaux 9 et 10). En effet, dans la répétition 1, le témoin 
a été accidentellement traité avec la Nokamic et dans la répétition 2, le site est trop humide pour 
servir de comparable. 
 
En ce qui concerne la régénération résineuse, elle est principalement constituée de pin gris, 
l’épinette noire occupant une place très marginale. Les coefficients de distribution des résineux 
sont semblables entre les traitements à l’intérieur des trois répétitions (tableau 10). On dénote par 
contre une hétérogénéité importante de la densité moyenne (tableau 9), au niveau de la répétition 
1 entre les traitements A et D. La densité des résineux (et plus particulièrement du pin gris) est en 
effet significativement supérieure dans le traitement A que dans le traitement D et ce, 
particulièrement dû aux semis de 61 à 150 cm de hauteur (tableau 9 et annexe 1).  
 
La hauteur de la régénération résineuse est également relativement homogène d’une unité 
expérimentale à l’autre. On observe en effet des coefficients de distribution résineux supérieurs à 
80 % pour la régénération de moins de 1,50 m. Les semis de plus de 1,51 m ont un coefficient de 
distribution variant entre 50 et 80 % dépendamment de l’unité expérimentale. Étant donné la 
vitesse de croissance juvénile rapide du pin gris, on peut supposer qu’à l’été 2005, la grande 
majorité des semis constituant la régénération résineuse auront atteint une hauteur dépassant 
1,51 m. 
 
La compétition est distribuée de manière relativement homogène entre les traitements des 
répétitions 2 ou 3. De plus, en comparaison avec le secteur Wabash, on remarque une présence 
nettement moins importante de la compétition, toutes essences confondues, avec environ 30 % de 
coefficient de distribution dans le secteur Greening, versus 100 % pour le secteur Wabash. Par 
contre, dans le cas de la répétition 1, les unités expérimentales 1A et 1D présentent un portrait de 
la compétition très différent, avec un coefficient de distribution  respectivement de 77 et 17 %.  
  



Réf. 03-0026-al-05/05/08 CERFO 23 

 
Tableau 9 - Densités moyennes de la régénération résineuse par traitement et par répétition 

dans le dispositif de dépressage par bandes du secteur Greening 
 

Répétition 
Ess. Hauteur Traitement1

1 2 3 Dispo. 

A 12250 2417 3500 6056 
D 4417 3917 2500 3611 15-60 cm 
T n/d n/d 2750 - 
A 56583 21083 18250 31972 
D 15500 21667 16417 17861 61-150 cm 
T n/d n/d 36250 - 
A 14750 16083 5417 12083 
D 7750 9000 5333 7361 151 + cm 
T n/d n/d 12833 - 
A 83583 39583 27167 50111 
D 27667 34583 24250 28833 

PI
G

 

Total 
T n/d n/d 51833 - 
A 3833 1500 417 1917 
D 1083 2417 2250 1917 15-60 cm 
T n/d n/d 1083 - 
A 83 0 0 28 
D 0 0 0 0 61-150 cm 
T n/d n/d 0 - 
A 0 0 0 0 
D 0 0 0 0 151 + cm 
T n/d n/d 0 - 
A 3917 1500 417 1944 
D 1083 2417 2250 1917 

E
PN

 

Total 
T n/d n/d 1083 - 
A 16083 3917 3917 7972 
D 5500 6333 4750 5528 15-60 cm 
T n/d n/d 3833 - 
A 56667 21083 18250 32000 
D 15500 21667 16417 17861 61-150 cm 
T   n/d n/d 36250 - 
A 14750 16083 5417 12083 
D 7750 9000 5333 7361 151 + cm 
T n/d n/d 12833 - 
A 87500 41083 27583 52056 
D 28750 37000 26500 30750 

R
es

 

Total 
T n/d n/d 52917 - 

 
1 T : témoin (aucune intervention de nettoiement ni de dégagement ou éclaircie 

précommerciale; 
 A : nettoiement sans dégagement ou éclaircie précommerciale; 
 D : nettoiement avec dégagement ou éclaircie précommerciale à venir. 
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Tableau 10 - Coefficient de distribution de la régénération par traitement et par répétition dans 

le dispositif de dépressage par bandes du secteur Greening 
 

Répétition 
Ess. Hauteur Traitement1

1 2 3 Dispo. 

A 73 50 43 56 
D 50 53 57 53 15-60 cm 
T n/d n/d 53 - 
A 100 87 77 88 
D 80 80 90 83 61-150 cm 
T n/d n/d 83 - 
A 77 83 53 71 
D 67 53 50 57 151 + cm 
T n/d n/d 77 - 
A 100 100 90 97 
D 90 93 90 91 

R
és

in
eu

x 

Total 
T n/d n/d 87 - 
A 57 13 17 29 
D 10 20 20 17 15-60 cm 
T n/d n/d 13 - 
A 30 17 3 17 
D 3 3 17 8 61-150 cm 
T n/d n/d 3 - 
A 7 0 0 2 
D 3 3 3 3 151 + cm 
T n/d n/d 0 - 
A 63 27 17 36 
D 13 20 23 19 

Fe
ui

llu
s i

nt
ol

ér
an

ts
 

Total 
T n/d n/d 13 - 
A 63 20 23 36 
D 13 23 23 20 15-60 cm 
T n/d n/d 13 - 
A 40 23 7 23 
D 3 7 17 9 61-150 cm 
T n/d n/d 13 - 
A 7 0 3 3 
D 3 3 7 4 151 + cm 
T n/d n/d 0 - 
A 77 37 30 48 
D 17 27 30 24 

C
om

pé
tit

io
n 

(in
cl

us
 le

s f
eu

ill
us

 in
to

lé
ra

nt
s)

 

Total 
T n/d n/d 23 - 

 
1 T : témoin (aucune intervention de nettoiement ni de dégagement ou éclaircie 

précommerciale; 
 A : nettoiement sans dégagement ou éclaircie précommerciale; 
 D : nettoiement avec dégagement ou éclaircie précommerciale à venir. 
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
3.1 Influence des conditions de terrain sur la productivité des opérations de 

nettoiement 
 

Cette étude n’a été effectuée que dans une étendue très limitée de conditions de terrain. À l’aide 
d’études antérieures, il est toutefois possible de noter certaines tendances. Par exemple, en 
ajoutant des observations de d’autres travaux d’abattage de déblaiement à ceux de cette étude 
(Cormier et Warren, 1998; Cormier et Guay, 2000), on remarque une relation étroite entre la 
productivité de la machine et la densité d’arbres brûlés à déblayer (figure 7). 
 
Figure 7 - Effet de la densité des tiges sur la productivité lors d’une opération d’abattage de 

déblaiement 
 

y = 32.272x-0.6244

R2 = 0.92

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
Densité de tiges à déblayer

Pr
od

uc
tiv

ité
 d

e 
l'a

ba
tte

us
e 

(h
a/

H
M

P)

 
 
Dans le cas de la Nokamic, les essais ont été effectués sur un seul site mais cette information 
s’ajoute à celle recueillie par St-Amour (2003) sur l’éclaircie précommerciale mécanisée par 
bandes. Ces dernières études n’ont démontré, contrairement au traitement manuel d’éclaircie 
précommerciale, aucune influence de la densité de la régénération sur la productivité de la 
débroussailleuse Nokamic. La présence des arbres résiduels sur le site du secteur Greening 
semble toutefois avoir ralenti légèrement la machine. En effet, dans des conditions régulières 
d’opération, la débroussailleuse conservait une productivité supérieure d’environ 20 % (St-
Amour, 2003). Dans le cas où l’on demanderait de broyer entièrement les tiges brûlées, une 
baisse importante de productivité serait observée. 
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3.2 Coûts des opérations 
 
La fonction de production de la figure 8 a servi de base pour établir une courbe de coûts de 
fonctionnement de l’abattage de déblaiement (figure 8). Cette courbe considère un taux horaire 
de 140 $/HMP pour l’utilisation de l’abatteuse-groupeuse. Elle illustre l’effet important de la 
densité des tiges brûlées sur le coût du traitement. Si on considère que la majorité des sites traités 
auront une densité d’arbres résiduels se situant entre 1 000 et 1 500 tiges/ha, le coût direct moyen 
du traitement devrait se situer autour de 350 $/ha. 
 
Figure 8 - Courbe de coûts de fonctionnement de l’abattage de déblaiement selon la densité 

du peuplement à traiter. 
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Le taux horaire pour le traitement de dépressage avec la débroussailleuse Nokamic est estimé à 
300 $/HMP. Comme aucun paramètre de terrain n’a été identifié pour établir une fonction de 
production, la productivité observée au cours de nos essais a été utilisée pour calculer un coût 
moyen de 325 $/ha pour le dépressage dans des conditions d’arbres résiduels brûlés qui ont été 
renversés et dont seulement les branches ont été broyées. Il est probable que des arbres de gros 
diamètre auraient ralenti davantage la machine et auraient même pu empêcher l’intervention. 
Cette étude n’a toutefois pas permis d’identifier les limites d’intervention de la machine. 
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3.3 Impacts des opérations de nettoiement sur le dégagement subséquent 
 
Les deux techniques d’intervention étudiées se sont montrées applicables dans des conditions 
d’arbres résiduels brûlés mais leur efficacité réelle ne sera démontrée que dans le cadre des essais 
subséquents de dégagement. En effet, il est difficile de prévoir l’effet de ces interventions sur les 
opérations de dégagement de la régénération naturelle ainsi que sur la sélection manuelle finale 
des tiges d’avenir dans l’éclaircie précommerciale par bandes. 
 
L’abattage de déblaiement a permis d’éliminer les arbres résiduels brûlés encore debout tout en 
diminuant l’encombrement et les dangers d’accident pour les travailleurs manuels. Une certaine 
quantité de débris demeure tout de même au sol et leur présence pourrait contribuer à ralentir le 
dégagement manuel subséquent. De plus, ce traitement laisse des empilements qui couvrent 
environ 10 % de la superficie totale et il réduit donc la superficie forestière productive. Toutefois, 
étant donné la largeur restreinte des empilements, la perte de superficie productive devrait se 
limiter à environ 5 % (Cormier et Ryans, 1993). 
 
En ouvrant des bandes à l’intérieur de peuplements résineux très denses, le dépressage mécanisé 
par bandes avec la débroussailleuse Nokamic a grandement facilité l’accès à ces sites. Toutefois, 
la machine n’a pas permis d’éliminer toutes les sources d’encombrement constituées par les 
arbres brûlés. En effet, ces derniers ne sont pas broyés par la machine mais simplement 
renversés, le volume de débris au sol est donc plus élevé qu’avant le traitement et une certaine 
quantité d’arbres morts présents dans les bandes non traitées sont encore debout. La machine 
pourrait permettre de broyer les arbres brûlés mais le traitement serait alors beaucoup plus long et 
les risques d’endommager la régénération dans les bandes résiduelles seraient plus élevés. Dans 
l’éventualité où le dépressage serait utilisé à plus grande échelle, il serait important de revoir les 
caractéristiques de la débroussailleuse pour lui ajouter un mécanisme permettant de renverser les 
arbres brûlés sans qu’ils risquent de s’effondrer sur la machine.  
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3.4 Planification des opérations de dégagement ou d’éclaircie pré-

commerciales à venir 
 
Dans le secteur Wabash, les coefficients de distribution des résineux, sur les unités 
expérimentales 2A et 4D sont trop faibles (7 %) pour viser une production résineuse à partir de la 
régénération en place et alors justifier un dégagement ou une éclaircie précommerciale à venir. 
Nous avons considéré la possibilité de faire un nouveau découpage des unités expérimentales 
dans les répétitions 2 et 4 du secteur Wabash, de manière à garder ces 2 répétitions dans le 
dispositif expérimental, mais les superficies disponibles sont trop faibles. Le nombre de 
répétitions dans le dispositif en place passe donc de 5 à 3, suite au retrait des répétitions 2 et 4. 
Un regarni, précédé d’une préparation de terrain et suivi de 1 ou 2 dégagements, serait nécessaire 
pour produire un peuplement à dominance résineuse dans ces cas. 
 
Dans le cas des répétitions 1 et 3, les critères d’évaluation avant traitement justifiant des 
opérations de dégagement selon MRNFP (2004) sont globalement remplis. En effet : 
 

 la hauteur moyenne de la régénération doit être inférieure à 1,50 m, et elle l’est; 
 le coefficient de distribution des arbres répondant à la définition d’un arbre dégagé avant 

le traitement (afin de justifier le besoin de dégagement) doit être inférieur à 48 % si l’on 
se fixe un rendement inférieur de 15% au rendement d’une plantation. Or, dans le cas du 
sous-secteur centre (répétition 3), on observe 22 % des tiges d’avenir qui sont dégagées, 
sachant que le coefficient de distribution total de la régénération résineuse est de 38 % 
(Cf tableau 3); 

 le coefficient de distribution des tiges dégagées et à dégager doit être supérieur à 60 % si 
l’on vise un rendement inférieur de 15 % au rendement des plantations. Dans le cas des 
répétitions 1 et 3, le coefficient de distribution résineux est toujours supérieur à 60 % à 
l’exception de l’unité expérimentale 3A, où il est de 50 %.  

 
Dans le cas de la répétition 5, le traitement le plus adapté à la situation serait une éclaircie 
précommerciale, si l’on suit les critères d’évaluation avant traitement du MRNFP (2004). En 
effet : 
 

 la hauteur moyenne de la régénération doit être supérieure à 1,50 m; 
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 la densité des tiges avant traitement doit être supérieure à 4 000 tiges/ha (les tiges 
concernées doivent avoir plus de 1,2 m de hauteur pour les essences résineuses et 1,8 m 
pour les feuillus). L’unité expérimentale 5A remplit ce critère avec ses 4 100 tiges 
résineuses de plus de 1,50 m. L’unité 5D devrait également répondre à ce critère, puisque 
l’on observe déjà 2 800 tiges résineuses de plus de 1,50 m inventoriées en 2003. On peut 
également poser l’hypothèse qu’en 2005, une partie des 6 400 tiges de la classe 0,61-
1,50 m de pin gris s’ajoute aux 2 800 tiges pour arriver à un total de 4 000 tiges/ha. 

 le coefficient de distribution des arbres répondant à la définition d’un arbre éclairci avant 
le traitement (afin de justifier le besoin de dégagement) doit être inférieur à 60 % dans un 
peuplement naturel si l’on se fixe une production prioritaire résineuse. En effet, dans le 
cas de la répétition 5, on observe seulement la moitié des tiges d’avenir qui sont éclaircies 
(46 %) sur un coefficient de distribution résineux global de 70 % (tableau 3).  

 
Notons que la présence des feuillus, qu’il s’agisse de feuillus intolérants ou de feuillus non 
commerciaux, est très importante dans toutes les unités expérimentales du secteur Wabash 
(coefficient de distribution supérieur à 95 %). Dans le cas de la répétition 5, l’éclaircie 
précommerciale aura donc deux objectifs : dépresser les tiges résineuses, mais aussi nettoyer le 
secteur de manière à diminuer la compétition exercée par des tiges feuillues non désirées.  
 
Dans le secteur Greening, toutes les unités expérimentales du secteur Greening répondent aux 
critères pour l’application de l’éclaircie précommerciale (MRNFP, 2004). En effet : 
 

 la hauteur moyenne de la régénération doit être supérieure à 1,50 m; 
 la densité des tiges avant traitement doit être supérieure à 4 000 tiges/ha (les tiges 

concernées doivent avoir plus de 1,2 m de hauteur pour les essences résineuses et 1,8 m 
pour les feuillus). Or, si l’on ne s’intéresse qu’aux tiges résineuses de plus de 1,5 m, le 
tableau 9 met en évidence des densités supérieures à 5 333 tiges/ha dans toutes les unités 
expérimentales du secteur. 

 le coefficient de distribution des arbres répondant à la définition d’un arbre éclairci avant 
le traitement (afin de justifier le besoin de dégagement) doit être inférieur à 60 % dans un 
peuplement naturel si l’on se fixe une production prioritaire résineuse. En effet, on 
observe seulement le tiers des tiges d’avenir qui sont éclaircies (36 %) sur un coefficient 
de distribution résineux global de 93 % (tableau 3).  
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Comme la présence de tiges feuillues indésirables est peu élevée (inférieure à 40 %) sur 
l’ensemble des unités expérimentales, à l’exception de l’unité 1A où l’on observe un coefficient 
de distribution de 77 %, l’éclaircie précommerciale proposée aura essentiellement une fonction 
de dépressage.  
 
Notons enfin que la comparaison des traitements de nettoiement (A) et de nettoiement + éclaircie 
précommerciale (D) avec le traitement témoin (T) sera peu fiable, étant donné qu’il ne reste 
qu’une seule répétition du traitement « témoin ». Par contre, la comparaison des traitements (A) 
et (D) sera possible. 
 
Recommandations communes aux deux secteurs : 
Il est important de rappeler que les critères d’évaluation justifiant un dégagement ou une éclaircie 
précommerciale sont basés sur des résultats provenant d’inventaires réalisés durant l’été  2003. Il 
sera donc important, avant la réalisation des travaux de dégagement ou éclaircie précommerciale, 
de vérifier sur le terrain si les critères mentionnés ci-dessus sont toujours en vigueur, et si les 
traitements proposés sont toujours appropriés. 
 
La composition initiale des différentes unités expérimentales n’est pas toujours uniforme. On 
peut noter l’exemple dans le cas du secteur Greening, de l’unité expérimentale 1A dont la 
régénération en pin gris est beaucoup plus abondante que dans les autres unités expérimentales. 
Pour le secteur Wabash, la répétition 5 se distingue des autres avec une régénération en pin gris 
beaucoup plus abondante que les répétitions 1 et 3. Au moment de la réalisation des analyses 
statistiques lors des prochains suivis, les caractéristiques initiales de la régénération pourront 
donc être utilisées comme covariables afin d’améliorer la précision de l’analyse. 
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44..  CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
La réalisation de deux techniques différentes pour le nettoiement d’un secteur qui a subi un brûlis 
montre que chacune des techniques proposées vise une niche différente. L’abattage de 
déblaiement est un traitement peu perturbateur qui permet de préserver la régénération dans le 
cas où celle-ci serait moins abondante. On peut présumer qu’il s’applique bien pour le 
nettoiement préalable à un dégagement manuel de la régénération naturelle. Le dépressage 
mécanique par bandes s’applique plutôt dans le cas de régénération très abondante et permet à la 
fois de libérer l’accès au site et de diminuer le nombre de tiges à couper ce qui devrait faciliter 
l’opération d’éclaircie précommerciale subséquente. 
 
Les deux traitements ont semblé efficaces pour faciliter l’accès au site pour un traitement de 
dégagement subséquent. Dans le secteur d’abattage de déblaiement (Wabash), les répétitions 1 et 
3 sont admissibles au traitement de dégagement mécanique afin de réduire la densité des semis 
d’épinette noire (dépressage) mais, surtout, de libérer la régénération résineuse de 
l’envahissement par les espèces de compétition (nettoiement). La répétition 5 quant à elle, serait 
davantage admissible à un traitement d’éclaircie précommerciale, étant donné la présence plus 
importante de semis de pin gris qui ont une hauteur souvent supérieure à 1,50 m. Dans le cas du 
secteur de dépressage par bandes (Greening), la hauteur et la densité des pins gris rendent 
admissible le traitement par l’éclaircie précommerciale afin d’en réduire la densité des semis 
(dépressage seulement). Ces dispositifs permettront, dans le cadre de la deuxième phase de ce 
projet, de mesurer l’impact réel des travaux de nettoiement sur les opérations manuelles 
subséquentes afin d’évaluer l’intérêt pratique et financier du traitement de nettoiement préalable. 
De plus, ils permettront le suivi de l’évolution de la régénération. 
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CCHHAAPPIITTRREE  22      
PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  SSOOMMMMAAIIRREE  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  RROOUUTTIIEERR  VVIISSAANNTT  ÀÀ  
AAUUGGMMEENNTTEERR  LL’’AACCCCEESSSSIIBBIILLIITTÉÉ  AAUUXX  SSEECCTTEEUURRSS  ÀÀ  DDÉÉGGAAGGEERR  
 

La planification du réseau routier dans le feu de Parent présentée dans cette étude est 
essentiellement basée sur la concentration des sites à dégager, dans le but d’optimiser la 
production de tiges résineuses. L’identification des secteurs à dégager provient d’une étude 
réalisée par le CERFO sur le feu de Parent, intitulée « Bonification d’un modèle de prédiction de 
la régénération forestière après feu, en intégrant les données écologiques, l’intensité de feu et la 
composition des peuplements survivants adjacents » (Boulfroy et al., 2001).  
 
Dans le cadre de cette étude, deux séries d’hypothèse d’évolution de la composition en essences 
sur un horizon de 50 ans après feu ont été produites : (1) dans le cas d’une évolution naturelle et 
(2) suite à des opérations de dégagement. La confrontation du portrait du territoire selon ces 2 
scénarios envisagés (évolution naturelle et réalisation d’un dégagement) permet de mettre en 
évidence l’intérêt de réaliser des opérations de dégagement si l’on souhaite augmenter le 
potentiel résineux du territoire. Le portrait après dégagement permet également de cibler les 
secteurs où le potentiel de production résineuse est le plus important. 
 
 
11..  BBRREEFF  RRAAPPPPEELL  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIQQUUEE  SSUURR  LLAA  

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN  DDEESS  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DD’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEE  
LLAA  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  FFOORREESSTTIIÈÈRREE  5500  AANNSS  AAPPRRÈÈSS  FFEEUU  

 
Les deux séries d’hypothèses d’évolution de la composition forestière sur un horizon de 50 ans 
sont basées sur le portrait de la régénération 5 ans après feu, tiré d’un modèle de prédiction de la 
régénération forestière 5 ans après feu construit à partir de données d’inventaire. Ce portrait de la 
régénération 5 ans après feu a ensuite été « vieilli » en considérant l’autécologie des différentes 
espèces présentes et les interactions possibles qui peuvent exister entre ces dernières. Les clés qui 
permettent de déterminer le type de peuplement dans 50 ans en fonction du stocking de la 
régénération prédit 5 ans après feu sont présentées aux figures 9 et 10. 
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Les hypothèses suite à une évolution naturelle sont basées sur les principes généraux suivants : 
 

(1) S’il y a présence d’une régénération feuillue abondante, en particulier le peuplier 
faux-tremble, cette dernière envahit rapidement le peuplement du fait de sa croissance 
très rapide, et il en résulte un peuplement de type feuillu pur ou mélangé à dominance 
feuillue.   

 
(2) Si la régénération feuillue prédite 5 ans après feu est peu abondante, le type de 

peuplement varie de résineux à feuillu, en fonction du stocking prédit en essences 
résineuses (épinette noire et pin gris regroupés en EPG).  

 
Les hypothèses suite à des interventions de dégagement reposent quant à elles, sur les principes 
suivants : 
 

(1) Le type de peuplement dans 50 ans est directement lié à la présence prédite de la 
régénération résineuse 5 ans après feu. 

 
(2) On suppose que le dégagement libérera toutes les tiges résineuses régénérées, et que 

les endroits non stockés en tiges résineuses seront occupés par des tiges feuillues. 
 
Pour davantage de détails sur la méthodologie suivie lors de la construction de ces hypothèses, se 
référer à Boulfroy et al. (2001). 
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Figure 9 - Détermination du type de peuplement dans 50 ans, à l’aide des coefficients de 

distribution prédits 5 ans après feu, dans le cas d’une évolution naturelle sans 
intervention 

 

Si

Si

Si Si

Légende : EPG = CD de EPN et PIG regroupés (le SAB n'est pas considéré car sa présence 5 ans après feu est pratiquement nulle)
Fi2 = CDmax + ½ Cdmin

CDmax = le plus grand des CD considérant le PET et le BOP
CDmin = le plus petit des CD considérant le PET et le BOP
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n
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Figure 10 - Détermination du type de peuplement dans 50 ans, à l’aide des coefficients de 

distribution prédits 5 ans après feu, dans le cas d’une évolution après dégagement 
 

Note : 
CDmax = le plus grand des CD considérant le PET et le BOP
CDmin = le plus petit des CD considérant le PET et le BOP

Peuplement résineuxOuiEPG ≥ 75 %

PIG < 75 % Oui60 % ≤ EPG < 75 % Si Peuplement mélangé à 
dominance résineuse

Non

Retour naturel (pas de 
dégagement)

Non Peuplement mélangé à 
dominance résineuse

Peuplement résineux

CDFi2 = CDmax + ½ CDmin

40 % ≤ EPG < 60 % Si Fi2 ≥ 40 % Oui Peuplement mélangé à 
dominance feuillue

EPG < 40 % Oui
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22..  PPOORRTTRRAAIITT  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DDUU  FFEEUU  DDEE  PPAARREENNTT  SSEELLOONN  

LLEESS  DDEEUUXX  SSCCÉÉNNAARRIIOOSS  DD’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  
 
Les deux séries d’hypothèse ont permis d’établir le portrait prédit du territoire du feu de Parent 
dans 50 ans (figures 11 et 12). Les tableaux 11 et 12 présentent respectivement les superficies 
couvertes par les différents types de peuplements 50 ans après feu dans le cas d’une évolution 
naturelle et suite à des opérations de dégagement. À titre de comparaison, les superficies 
couvertes par les types de peuplement avant feu sont présentées dans le tableau 13. 
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Figure 35 : Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le territoire
du feu de Parent, sans qu'aucune intervention n'ait lieu (Évolution naturelle)

Échelle 1 : 200 000

Mélangé à dominance résineuse
Mélangé à dominance feuillue

Survivants
Eau et terrains improductifs

Hors carte
Exclusions (Interventions après feu)

AutreType de peuplement

EPN
PIG et EPN

PIG
Composition de la partie résineuse

Feuillu pur

N

Juillet 2001

Mélangé à dominance résineuse
Diminution de la proportion de 
feuillus (platières de sable)

Figure 11 - Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le 
territoire du feu de Parent, sans qu’aucune intervention n’ait lieu (Évolution naturelle) 
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N

Résineux pur
Mélangé à dominance résineuse
Mélangé à dominance feuillue Survivants

Eau et terrains improductifs

Hors carte
Exclusions (Interventions après feu)

AutreType de peuplement

EPN
PIG et EPN

PIG
Composition de la partie résineuse

Retour naturel sans dégagement 
(feuillu pur ou mél. à dom. feuillue)

Échelle 1 : 200 000

Figure 36 : Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le territoire du feu 
de Parent, suite au dégagement des tiges résineuses

Juillet 2001

Figure 12 - Hypothèses de composition en essences sur un horizon de 50 ans après feu sur le territoire 
du feu de Parent, suite au dégagement des tiges résineuses 
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Tableau 11 -  Superficies occupées par différents peuplements prédits dans 50 ans suite à une 

évolution naturelle  
 

Type Composition Appellation Superficie 
 feuillue résineuse utilisée ha % 

Feuillu pur PET  PE 17 141 60 
 PET-BOP  FI 8 899  
Mélangé à dominance feuillue PET EPN PEEF 44  
 PET PIG PEPGF 2 086  
 PET PIG-EPN PERF 10 962 33 
 PET-BOP PIG FIPGF 145  
 PET-BOP PIG-EPN FIRF 1 204  
Mélangé à dominance résineuse PET PIG PEPGR 16  
 PET PIG-EPN PERR 789  
 PET-BOP EPN FIER 2 6 
 PET-BOP PIG FIPGR 135  
 PET-BOP PIG-EPN FIRR 1 752  
Survivants    1 582 - 
Terrains improdroductifs et eau    7 904 - 

Hors carte 1    3 887 - 
Territoire complet    56 548 43 175 2 
1 Comme le contour de la carte d’intensité de feu n’est pas exactement identique à celui des cartes d’écologie et de composition 
forestière avant feu, certaines zones situées en bordure de la carte synthèse n’ont pas de données d’intensité.  Aucune prédiction 
n’a alors pu être produite pour ces zones.  
2 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchés les survivants, 
les terrains improductifs, l’eau et les zones « hors carte »). 
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Tableau 12 - Superficies occupées par différents peuplements prédits après des opérations de 
dégagement 

 
Type Composition Appellation Superficie 

 feuillue résineuse utilisée ha % 
Mélangé à dominance feuillue PET PIG PEPGF 1 118  
 PET PIG-EPN PERF 7 871 29 
 PET-BOP PIG FIPGF 42  
 PET-BOP PIG-EPN FIRF 3 413  
Mélangé à dominance résineuse PET EPN PEER 113  
 PET PIG PEPGR 2 933  
 PET PIG-EPN PERR 7 468 30 
 PET-BOP PIG FIPGR 900  
 PET-BOP PIG-EPN FIRR 1 422  
Résineux  EPN EE 65  
  EPN>PIG EPG 2 750 32 
  PIG PGPG 8 860  
  PIG>EPN PGE 2 230  
Retour naturel (feuillus purs 
essentiellement) 

   3 988 9 

Survivants    1 582 - 
Terrains improdroductifs et eau    7 904 - 

Hors carte 1    3 887 - 
Total    56 548 43 175 2 
1 Comme le contour de la carte d’intensité de feu n’est pas exactement identique à celui des cartes d’écologie et de composition 
forestière avant feu, certaines zones situées en bordure de la carte synthèse n’ont pas de données d’intensité.  Aucune prédiction 
n’a alors pu être produite pour ces zones.  
2 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchés les survivants, 
les terrains improductifs, l’eau et les zones « hors carte »). 
 
Tableau 13 - Superficies occupées par les différents types de peuplements présents avant feu  
 

Type Superficie 
 ha % 

Feuillu pur 7 066 17 
Mélangé à dominance feuillue 6 347 16 
Mélangé à dominance résineuse 3 446 8 
Résineux pur 24 026 59 
Origine (CT, BR, ES) 7 175 - 
Autre 8 487 - 
Total 56 547 40 885 1 
1 Sous total à partir duquel les pourcentages de superficie ont été calculés (territoire complet dont sont retranchées les origines 
et la catégorie « autre »). 
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Les différents portraits du territoire mettent tout d’abord en valeur le fait que dans le cas d’une 
évolution naturelle : 
 

 aucun peuplement de type résineux n’est prédit,  
 les peuplements mélangés à dominance résineuse ne couvrent que 6 % de la superficie 

totale du feu.  
 
Si des opérations de dégagement sont planifiées, il est par contre possible de produire : 
 

 des peuplements résineux purs sur 32 % de la superficie du feu,  
 des peuplements mélangés à dominance résineuse sur 30 %.  

 
Il existe donc un potentiel de production résineuse important sur le feu de Parent, mais ce dernier 
risque de disparaître ou du moins de ne pas pouvoir s’exprimer si aucune opération de 
dégagement n’est réalisée, à cause de l’importance et de l’agressivité de la régénération feuillue 
présente. Le potentiel de production résineuse est confirmé par les données du tableau 3, qui 
montrent qu’avant le passage du feu, 59 % de la superficie productive du territoire était de type 
résineux pur. 
 
 
33..  SSEECCTTEEUURRSS  ÀÀ  FFAAVVOORRIISSEERR  PPOOUURR  LLEESS  OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS  DDEE  

DDÉÉGGAAGGEEMMEENNTT  EETT  LLAA  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RRÉÉSSEEAAUU  
RROOUUTTIIEERR  

 
Les secteurs à favoriser pour les opérations de dégagement correspondent aux peuplements dont 
le potentiel résineux est le plus important, c’est-à-dire les peuplements qui, après les opérations 
de dégagement, contiendront le plus de tiges résineuses d’avenir. La figure 5 présente une 
classification du feu de Parent selon 3 ordres de priorités pour la planification des opérations de 
dégagement : 
 

 Priorité I : retour prédit en peuplements résineux purs 
 Priorité II : retour prédit en peuplements mélangés à dominance résineuse 
 Priorité III : retour prédit en peuplements mélangés à dominance feuillue 

 
Les secteurs dont la composante résineuse est très faible 5 ans après feu (Stocking de 
régénération résineuse 5 ans après feu inférieur à 40 %) ne sont pas recommandés pour des 
opérations de dégagement, si aucun enrichissement n’est réalisé (classe « Retour prédit sans 
intervention (Feuillu pur) » sur la figure 13). 
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Figure 13 - Priorités de planification forestière 

Priorités pour la production résineuse après dégagement
I (Retour prédit en résineux purs)
II (Retour prédit en mélangés à dominance résineuse)
III (Retour prédit en mélangés à dominance feuillue)
Retour prédit sans intervention (Feuillu pur)
Survivants du feu
Terrains improductifs
Aucune prédiction (Interventions après feu ou manque de données)

Chemins

Échelle 1 : 250 000

N

 
 
La figure 13 permet ensuite de cibler les secteurs où il est le plus pertinent de développer un 
réseau routier si l’on veut augmenter le potentiel résineux de ce territoire par des opérations de 
dégagement : il s’agit des secteurs où l’on retrouve une grande concentration de peuplements 
classés priorité I ou II. La figure 14 localise de manière schématique ces derniers. 
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Figure 14 -  Secteurs prioritaires pour la planification des chemins  

Échelle 1 : 250 000

Secteurs offrant le plus grand potentiel de production résineuse suite au dégagement
Chemins planifiés
Chemins

N
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CCHHAAPPIITTRREE  33      
CCAALLCCUULL  DDEE  PPOOSSSSIIBBIILLIITTÉÉ  EETT  PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN  ÀÀ  LLOONNGG  TTEERRMMEE  
 
11..  IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
L’objectif de cette section consiste à évaluer l’impact de 2 scénarios d’aménagement différents 
pour les superficies touchées par le feu de Parent (43 175 ha). Ces scénarios consistent à la 
réalisation d’un dégagement massif des tiges résineuses ou le maintien de l’évolution naturelle de 
ces peuplements (sans intervention) suite au feu de 1995. 
 
Dans un premier temps, un calcul de possibilité forestière (CPF) sur le territoire à l’étude avait 
été envisagé pour évaluer l’impact de ces deux scénarios. Toutefois, cette avenue n’a pas été 
retenue puisque le territoire touché par le feu de Parent couvre une superficie relativement faible 
(environ 5 %) de l’UAF 041-51. Un calcul de possibilité réalisé seulement sur le territoire à 
l’étude ne donnerait pas nécessairement une réponse utile en terme de possibilité puisqu’en 
fractionnant ainsi le territoire, la normalisation des volumes se réalise sur des superficies 
beaucoup plus faibles. Il y donc perte potentielle de l’effet de possibilité relative à l’échelle du 
territoire. De plus, pour évaluer adéquatement l’impact du feu de Parent sur la possibilité 
forestière, il aurait fallu réaliser un CPF sur l’ensemble de l’UAF et y mesurer l’impact de chaque 
scénario. Toutefois, n’ayant pas accès au répertoire de simulation Sylva II à jour du MRNF, (seul 
le diagnostique sylvicole est disponible) il n’était pas possible de réaliser ce CPF sans investir des 
mois de travail. 
 
Cependant, un moyen beaucoup plus simple et tout aussi efficace d’évaluer ces 2 scénarios peut 
se faire par la comparaison des rendements (m3/ha/an). Pour ce faire, dans un premier temps, les 
tableaux 11 et 12 du chapitre 2 qui présentent les superficies par peuplements prédits après 50 ans 
suite à une évolution naturelle et après des opérations de dégagement ont été utilisés. Dans un 
deuxième temps, les rendements moyens pondérés pour chaque peuplement ou appellation 
prédite ont été calculés et pondérés par la surface pour connaître le rendement moyen final de 
chaque scénario. 
 
 
22..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE    
 
Afin de calculer des rendements moyens par peuplement prédit (deuxième étape), les résultats du 
tableau 19 de l’étude « Modélisation des retours après feu, préparation de courbes de production 
et scénarios sylvicoles » (Boulfroy et al., 2003) ont été utilisés (annexe 2). Ce tableau indique les 
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strates d’inventaire retenues pour décrire l’évolution des volumes des peuplements touchés par le 
feu de Parent. Des strates d’inventaire ainsi que leurs pondérations ont donc été identifiées pour 
chaque combinaison de groupement d’essence, de densité du peuplement prédite et d’écologie 
regroupée. 
 
Une fois les strates d’inventaires identifiées, des familles de courbes ont été créées pour chacune 
à partir des informations contenues dans le fichier « diagnostic sylvicole » fourni par les 
représentants de la compagnie Kruger. Les rendements par essences et par groupe d’essences 
(SEPM et PEUX)  à maturité ont ensuite été calculés. 
 
Puisque les tableaux 11 et 12 du chapitre 2 présentent des appellations sans les types écologiques 
alors que les résultats du tableau 19 de Boulfroy et al., 2003 (annexe 2) les utilisent, une 
pondération basée sur la représentativité des principaux types écologique par appellation a été 
faite grâce au tableau 17 de (Boulfroy et al., 2003) (annexe 2). Enfin, des informations relatives 
aux choix des strates d’inventaire étaient manquantes pour certaines appellations des tableaux 11 
et 12 du chapitre 2, ils s’agissaient des regroupements d’essence FIRF et PEPGF. Pour ces 2 
appellations des strates d’inventaires ont été choisies pour décrire l’évolution de ces superficies. 
Le tableau 14 présente pour chaque appellation, les types écologiques dominants, la pondération 
qu’ils engendrent, les strates d’inventaires considérées, la pondération finale retenue (colonne 
«ratio fin») ainsi que les rendements finaux par appellation prédite.  
 
Par exemple, pour la deuxième appellation FIRR, 2 types écologiques dominants ont été retenus 
soit le RE25 et le RE39.  La pondération engendrée par ces 2 types écologiques est de 76.1 % 
pour le RE25 (1257 ha) et de 23,9 % pour le RE39 (395 ha). Dans le cas du premier type 
écologique, deux strates d’inventaires ont été choisies pour décrire le rendement de ce type 
écologique (M186, M272) et leurs pondérations respectives sont de 70 et 30 %. Dans le cas du 
deuxième type écologique RE39, une seule strate d’inventaire a été retenue soit la R363. En 
combinant toutes ces pondérations, les ratios finaux permettant de pondérer les rendements de 
chaque groupe d’essence pour chaque strate d’inventaire sont : 
 

 M186 : 0,53 
 M272 : 0,23 
 R364 : 0,24 

 
On obtient ainsi un rendement final total pour l’appellation FIRR de 1,28 m3/ha/année dont 
0,89 m3/ha/année en SEPM.  
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Tableau 14 - Strates d’inventaire retenues, pondération associée et rendement finaux par appellation prédite  
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RENDEMENT SANS PONDÉRATION RENDEMENT PONDÉRÉ
ha ans m3/ha/an m3/ha/an ans

FI RS22 1980 100 F20 F BBPE B 2 70 D MS22 70 50 0,50 0,20 0,65 1,23 2,08 2,08 0,10 0,33 0,62 1,04 1,04 35,00
100 F31 F PEBB B 3 50 C MS22 60 50 0,50 0,39 1,28 0,47 2,14 2,14 0,20 0,64 0,24 1,07 1,07 30,00

Total FI 1980 1,00 0,30 0,97 0,85 2,11 2,11 65,00
FIRR RE25 1257 76,1 M186 M RBB C 3 50 B RS25 65 70 0,53 0,92 0,26 0,29 1,52 1,47 0,05 0,49 0,14 0,15 0,81 0,78 0,03 34,61

76,1 M272 M EL RBB D 3 50 B RS25 80 30 0,23 0,52 0,24 0,77 0,76 0,01 0,12 0,05 0,18 0,17 0,00 18,26
RE39 395 23,9 R364 R EE C 4 50 A RE39 70 100 0,24 1,16 0,01 0,05 1,22 1,22 0,28 0,00 0,01 0,29 0,29 16,76

Total FIRR 1652 1,00 0,89 0,14 0,22 1,28 1,25 0,03 69,62
PE RS20 1023 15,2 M95 M BBBBE C 3 JIN E RS20 70 50 0,08 0,73 0,38 0,55 1,66 1,66 0,06 0,03 0,04 0,13 0,13 5,31

15,2 M288 M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 60 50 0,08 1,15 0,43 0,30 1,88 1,88 0,09 0,03 0,02 0,14 0,14 4,55
RS22 5717 84,8 F78 F BR 1923 PEBB B 2 70 C MS22 60 100 0,85 0,51 2,05 0,39 2,98 2,95 0,03 0,43 1,74 0,33 2,53 2,50 0,03 50,89

Total PE 6739 1,00 0,58 1,80 0,40 2,80 2,77 0,03 60,76
PEPGR RE20 743 54,3 M288 M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 60 30 0,16 1,15 0,43 0,30 1,88 1,88 0,19 0,07 0,05 0,31 0,31 9,78

54,3 M95 M BBBBE C 3 JIN E RS20 70 30 0,16 0,73 0,38 0,55 1,66 1,66 0,12 0,06 0,09 0,27 0,27 11,41
54,3 R457 R PGE B 3 70 F RE20 70 40 0,22 2,12 0,07 2,19 2,19 0,46 0,02 0,48 0,48 15,21

RE22 625 45,7 M177 M PGBB B 3 50 B RS22 70 100 0,46 1,24 0,61 0,25 2,10 2,10 0,57 0,28 0,11 0,96 0,96 31,97
Total PEPGR 1368 1,00 1,33 0,43 0,25 2,01 2,01 68,37
PERF RS22 2890 100,0 M131 M BBPES B 2 70 C MS22 70 50 0,50 0,73 0,56 0,58 1,87 1,87 0,37 0,28 0,29 0,94 0,94 35,00

100,0 M284 M BR 1923 BBPEE B 2 70 C RS22 60 50 0,50 1,02 1,21 0,96 3,19 3,19 0,51 0,61 0,48 1,60 1,60 30,00
Total PERF 2890 1,00 0,88 0,89 0,77 2,53 2,53 65,00
PERR RE20 1789 24,3 M288 M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 60 30 0,07 1,15 0,43 0,30 1,88 1,88 0,08 0,03 0,02 0,14 0,14 4,38

24,3 M95 M BBBBE C 3 JIN E RS20 70 30 0,07 0,73 0,38 0,55 1,66 1,66 0,05 0,03 0,04 0,12 0,12 5,11
24,3 R550 R BR 1923 EPG C 3 70 C RE20 70 40 0,10 1,59 0,09 0,15 1,83 1,83 0,15 0,01 0,01 0,18 0,18 6,81

RE22 4990 67,9 M290 M BR 1923 PEBBE B 2 70 C RS22 60 100 0,68 1,71 0,80 0,25 2,76 2,76 1,16 0,54 0,17 1,87 1,87 40,74
RE25 571 7,8 F8 F BBBB B 3 50 C MS25 85 35 0,03 0,53 0,16 0,90 1,59 1,59 0,01 0,00 0,02 0,04 0,04 2,31

7,8 M186 M RBB C 3 50 B RS25 65 35 0,03 0,92 0,26 0,29 1,52 1,47 0,05 0,03 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 1,77
7,8 M272 M EL RBB D 3 50 B RS25 80 30 0,02 0,52 0,24 0,77 0,76 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 1,86

Total PERR 7350 1,00 1,50 0,62 0,28 2,41 2,41 0,00 62,99
PGE-EPG RE21 2623 81,2 R456 R PGE B 3 70 B RE21 75 50 0,41 1,99 1,99 1,99 0,81 0,81 0,81 30,47

81,2 R452 R PGE B 2 90 B RE21 70 50 0,41 2,38 0,02 2,40 2,40 0,97 0,01 0,97 0,97 28,44
RE24 605 18,8 R315 R EE B 3 90 A RE24 55 50 0,09 2,24 2,24 2,24 0,21 0,21 0,21 5,16

18,8 R445 R MEE C 2 90 B RE24 90 50 0,09 0,75 0,75 0,75 0,07 0,07 0,07 8,44
Total PGE-EPG 3228 1,00 2,06 0,01 2,06 2,06 72,50
PGPG RE21 1328 100,0 R564 R BR 1923 PGPG B 2 70 A RE21 65 50 0,50 2,61 0,05 2,66 2,66 1,31 0,03 1,33 1,33 32,50

100,0 R565 R BR 1923 PGPG B 3 70 A RE21 70 50 0,50 2,14 0,07 2,21 2,21 1,07 0,04 1,11 1,11 35,00
Total PGPG 1328 100,0 1,00 2,38 0,06 2,44 2,44 67,50
PEPGF* RS22 234 100,0 M171 M PEPEPG A 3 50 D RS22 65 50 0,50 1,55 1,13 0,14 2,82 2,82 0,78 0,57 0,07 1,41 1,41 32,50
PEPGF RE20 192 100,0 M158 M PEBBPG A 3 50 C RS22 65 50 0,50 1,36 0,66 0,50 2,52 2,52 0,68 0,33 0,25 1,26 1,26 32,50
Total PEPGF* 425 100,0 1,00 1,46 0,90 0,32 2,67 2,67 65,00
FIRF* RE22 171 100,0 M292 M BR 1923 PEBBR C 2 70 C RS22 70 50 0,50 0,52 0,61 0,36 1,52 1,49 0,03 0,26 0,31 0,18 0,76 0,75 0,02 35,00
FIRF RE25 242 100,0 M285 M BR 1923 BBPEE B 3 70 C RS22 60 50 0,50 0,99 1,13 0,87 2,99 2,99 0,50 0,57 0,44 1,50 1,50 30,00
Total FIRF* 413 100,0 1,00 0,76 0,87 0,62 2,26 2,24 0,02 65,00

*Regroupement ne faisant pas partie du projet de courbe (Boulfroy et al. 2003) mais nécessaire à la comparaison des rendements  
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D’autres appellations des tableaux 11 et 12 du chapitre 2  étaient aussi touchées par un manque 
d’information mais puisqu’elles possédaient des superficie insignifiantes, des familles de courbes 
utilisées pour d’autres appellations leurs ont été associées. Ces associations sont présentées en 
jaune dans les tableaux 15 et 16.    
 
 
33..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 
Les tableaux suivants présentent donc les rendements moyens finaux pondérés par la superficie 
pour les 2 scénarios. Ces rendements sont ventilés par groupe d’essence SEPM, BOP et PEUX.  
L’âge à maturité moyen pondéré est aussi présenté. 
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Tableau 15 - Superficies occupées par différents peuplements prédits dans 50 ans suite à une évolution naturelle 
 

p p p p p p

Type Appellation Appellation Maturité Maturité**
feuillue résineuse utilisée utilisée/ass ha % SEPM PEU BOP TOT Année SEPM PEU BOP TOT Année

Feuillu pur PET PE PE 17 141 60 0,58 1,80 0,40 2,80 60 0,23 0,71 0,16 1,11 23,82
PET-BOP FI FI 8 899 0,30 0,97 0,85 2,11 65 0,06 0,20 0,18 0,43 13,40

Mélangé à domi- PET EPN PEEF PERF 44 0,88 0,89 0,77 2,53 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07
nance feuillue PET PIG PEPGF PEPGF 2 086 1,46 0,90 0,32 2,67 65 0,07 0,04 0,02 0,13 3,14

PET PIG-EPN PERF PERF 10 962 33 0,88 0,89 0,77 2,53 65 0,22 0,22 0,20 0,64 16,50
PET-BOP PIG FIPGF PEPGF 145 1,46 0,90 0,32 2,67 65 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22
PET-BOP PIG-EPN FIRF FIRF 1 204 0,76 0,87 0,62 2,26 65 0,02 0,02 0,02 0,06 1,81

Mélangé à domi- PET PIG PEPGR PEPGR 16 1,33 0,43 0,25 2,01 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
nance résineuse PET PIG-EPN PERR PERR 789 1,50 0,62 0,28 2,41 65 0,03 0,01 0,01 0,04 1,19

PET-BOP EPN FIER FIRR 2 6 0,89 0,14 0,22 1,28 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PET-BOP PIG FIPGR PEPGR 135 1,33 0,43 0,25 2,01 70 0,00 0,00 0,00 0,01 0,22
PET-BOP PIG-EPN FIRR FIRR 1 752 0,89 0,14 0,22 1,28 70 0,04 0,01 0,01 0,05 2,84

Survivants 1 582 -

Terrains improductifs et eau 7 904 -

Hors carte 3 887 -
Territoire complet 56 548 43 175 43 175 ha

0,68 1,23 0,58 2,49 63,24

Tableau 3: Superficies occupées par différents peuplements prédits après des opérations de dégagement

Type Appellation Appellation Maturité Maturité**
feuillue résineuse utilisée utilisée/ass ha % SEPM PEU BOP TOT Année SEPM PEU BOP TOT Année

Mélangé à domi- PET PIG PEPGF PEPGF 1 118 1,46 0,90 0,32 2,67 65 0,04 0,02 0,01 0,07 1,68
nance feuillue PET PIG-EPN PERF PERF 7 871 29 0,88 0,89 0,77 2,53 65 0,16 0,16 0,14 0,46 11,85

PET-BOP PIG FIPGF PEPGF 42 1,46 0,90 0,32 2,67 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
PET-BOP PIG-EPN FIRF FIRF 3 413 0,76 0,87 0,62 2,26 65 0,06 0,07 0,05 0,18 5,14

Mélangé à domi- PET EPN PEER PERR 113 1,50 0,62 0,28 2,41 65 0,00 0,00 0,00 0,01 0,17
nance résineuse PET PIG PEPGR PEPGR 2 933 1,33 0,43 0,25 2,01 70 0,09 0,03 0,02 0,14 4,76

PET PIG-EPN PERR PERR 7 468 30 1,50 0,62 0,28 2,41 65 0,26 0,11 0,05 0,42 11,24
PET-BOP PIG FIPGR PEPGR 900 1,33 0,43 0,25 2,01 70 0,03 0,01 0,01 0,04 1,46
PET-BOP PIG-EPN FIRR FIRR 1 422 0,89 0,14 0,22 1,28 70 0,03 0,00 0,01 0,04 2,31

Résineux EPN EE PGE-EPG 65 2,06 0,01 2,06 75 0,00 0,00 0,00 0,11
EPN>PIG EPG PGE-EPG 2 750 32 2,06 0,01 2,06 75 0,13 0,00 0,13 4,78
PIG PGPG PGPG 8 860 2,38 0,06 2,44 70 0,49 0,01 0,50 14,37
PIG>EPN PGE PGE-EPG 2 230 2,06 0,01 2,06 75 0,11 0,00 0,11 3,87

Retour naturel (feuillus purs essentiellement) PE 3 988 9 0,58 1,80 0,40 2,80 60 0,05 0,17 0,04 0,26 5,54
Survivants 1 582 -
Terrains improductifs et eau 7 904 -
Hors carte 3 887 -
Territoire complet 56 548 43 175 43 173 ha

1,45 0,59 0,31 2,35 67,34

* Pondération en fonction de la superficie totale
** Maturité pondérée en fonction de la superficie totale

Rendement moyen du scénario 

Rendement (m3/ha/an)

Composition Superficie

Rendement moyen du scénario 

Rendement (m3/ha/an)

Rend. pondéré (m3/ha/an)*

Rend. pondéré (m3/ha/an)*

Composition Superficie

 Tableau 16 - Superficies occupées par différents peuplements prédits après des opérations de dégagement 
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44..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
Les rendements pondérés totaux sont similaires pour les 2 scénarios, soit 2,49 m3/ha/an pour le 
scénario évolution naturelle et 2,35 m3/ha/an pour le scénario avec opération de dégagement. 
L’âge à maturité moyen est aussi similaire soit respectivement de 63 et 67 ans.  Il y aurait donc 
une augmentation d’environ 5 ans de la révolution et une baisse de 5% du rendement total toutes 
essences suite au dégagement. C’est toutefois en comparant les rendements SEPM versus FI que 
les 2 scénarios diffèrent fortement. En effet, le rendement SEPM du scénario avec dégagement 
est plus du double (1,45-0,68/0,68 X 100 = 113%) que celui ayant une évolution naturelle alors 
que les rendements en FI sont réduits de moitié (1,23+0,58-0,59-0,31/0,59+0,31 X 100 = 52%). 
 
Ces résultats sont évidemment reliés aux courbes de rendement utilisées. En effet, conformément 
à l’orientation ministérielle no. 2003-12, la plupart des tables de rendement pour la production de 
famille de courbe possèdent un âge à maturité calculé à partir des tiges de 13 cm plutôt que 9 cm. 
Ceci amène des révolutions allongées et possiblement des rendements légèrement plus faibles (la 
croissance diminuant).  De plus, les rendements indiqués pour le scénario de dégagement sous-
entend un dégagement massif sur 39 185 ha. À un taux de 760 $/ha pour le dégagement (taux 
admissible pour dégagement en forêt boréale 2005-2006) ceci implique un investissement de 
29 781 000 $ pour un gain en SEPM à maturité de 2 043 000 m3 pour ce territoire (0,77 m3/ha/an 
* 39 185 ha * 67 ans). Si l’on utilise un taux d’actualisation net de 3 % ceci devrait représenter 
des revenus supplémentaires de 160 600 000 $ dans 57 ans (les peuplements brûlés ont 
actuellement 10 ans) pour que cet investissement soit rentable financièrement.  
 
Évidemment, la valeur du SEPM et des feuillus n’est pas la même. Lorsque l’on compare la 
valeur des bois sur pied, le SEPM vaut 20,40 $/m3 contre 5,75$/m3 pour le peuplier3. Lorsque 
l’on multiplie cette différence (14,65$) par le gain de volume à maturité (2 043 000 m3), on 
obtient une somme pratiquement équivalente à l’investissement (29 930 000 $ versus 
29 781 000 $).   
 
Enfin, il est à noter que ces gains possibles ne peuvent être traduits directement en possibilité 
puisqu’ils représentent plutôt une augmentation du volume sur pied en résineux à maturité. 
Toutefois, si cette augmentation de volumes se produit au moment où les périodes sont les plus 
                                                 

3 Selon la valeur marchande des bois sur pied des forêts du domaine de l'État, pour la zone de tarification forestière  408 pour la période du 
1er  avril 2005 au 30 juin 2005 

 



Réf. 03-0026-al-05/05/08 CERFO 50 

critiques en terme de possibilité, ces gains se traduiraient dans une certaine mesure en possibilité 
forestière. Dans cette éventualité, le dégagement pourrait mener dès maintenant à une 
augmentation de la possibilité, justifiant ainsi davantage l’investissement en injectant tout de 
suite des revenus.  Pour quantifier cependant cet effet, une analyse financière plus exhaustive et 
le répertoire de travail Sylva II sont nécessaires.  
 
 
55..    CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Il apparaît donc évident qu’à la lumière des résultats, le fait de réaliser un dégagement dans les 
superficies touchées par le feu de Parent a un impact important sur les rendements en SEPM 
alors qu’il a très peu d’effet sur le rendement total ou sur l’âge à maturité. Toutefois, le 
dégagement du feu de Parent amènerait un investissement majeur d’une trentaine de millions de 
dollars pour un gain supplémentaire en volume résineux sur pied à maturité d’un peu plus de 
2 000 000 m3. Il faut toutefois noter que la valeur marchande du SEPM et des feuillus n’est pas 
la même. Basée sur la valeur marchande des bois sur pied, la différence entre la valeur du SEPM 
et du peuplier multiplié par le gain en volume en SEPM suite à un dégagement équivaut à  
l’investissement occasionné par ce même traitement. 
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AANNNNEEXXEE  11  
 
Probabilité que la densité des résineux, par classe de hauteur, ne varie pas significativement 
entre les blocs ou entre les traitements A et D.4 
 

Effets Secteur Variable 
Bloc Trait (A vs D) Trait*bloc 

PIG 15-60 cm 0,0001** 0,1864 0,5988 
PIG 60-150 cm 0,0001** 0,4276 0,4011 
PIG 150+ cm 0,0001** 0,0354* 0,1450 
PIG total 0,0001** 0,0105* 0,2168 
EPN 15-60 cm 0,0231* 0,3916 0,3436 
EPN 60-150 cm 0,0597 0,3730 0,1617 
EPN 150+ cm 0,4307 0,3293 0,4307 
EPN total 0,0259* 0,5493 0,2983 
Res 15-60 cm 0,0030** 0,1699 0,2639 
Res 60-150 cm 0,0065** 0,6774 0,1203 
Res 150+ cm 0,0001** 0,1918 0,1097 

W
ab

as
h 

Res total 0,0070** 0,6178 0,2631 
PIG 15-60 cm 0,9626 0,3658 0,3042 
PIG 60-150 cm 0,0917 0,0097** 0,0076** 
PIG 150+ cm 0,1637 0,1320 0,7046 
PIG total 0,0517 0,0114* 0,0323* 
EPN 15-60 cm 0,3222 0,6320 0,9092 
EPN 60-150 cm 0,3966 0,3370 0,3966 
EPN 150+ cm - - - 
EPN total 0,3214 0,6299 0,9080 
Res 15-60 cm 0,4576 0,5420 0,2665 
Res 60-150 cm 0,0914 0,0097** 0,0076** 
Res 150+ cm 0,1637 0,1320 0,7046 

G
re

en
in

g 

Res total 0,0570 0,0177* 0,0303* 

 

                                                 
4 Les traitements témoins (T) n’ont pas été inclus dans l’analyse puisqu’il serait normal, et acceptable, d’y observer 
une différence par rapport aux deux autres traitements. 
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AANNNNEEXXEE  22  
 
 
Tableau 19 de Boulfroy et al. (2003)  - Retours possibles selon l’écologie regroupée, la densité, 

les types écologiques et les groupements d’essences  
 

Écologie regroupée ES

Somme sur SOMMEDESUP

Groupement 
d'essences

DENSITE Type éco EE FI FIPGF FIPGR FIRF FIRR PE PEEER PEEF PEPGF PEPGR PERF PERR PGE-EPG PGPG Total
A-B MS22 1310,0 1,3 3035,4 7,0 348,1 4701,7

RE21 6,6 35,7 2,3 627,5 2622,8 1328,2 4623,1
RE22 12,0 171,4 53,4 73,4 36,4 7,5 624,7 648,4 4990,4 6617,6
RE25 8,1 3,8 17,8 27,2 56,9
RS21 2,4 10,2 16,2 28,7
RS22 1980,3 1,9 59,1 5716,6 36,7 233,6 2890,1 10918,2
RS25 26,0 97,2 1,5 73,9 198,6
RS2A 65,4 6,3 134,3 43,3 249,3
RS2B 23,6 50,6 40,9 115,0

Total 6,6 3405,3 3,2 12,0 244,9 91,5 9111,2 36,4 38,2 248,0 627,0 4062,5 5655,3 2638,9 1328,2 27509,2

Écologie regroupée H

Somme sur SOMMEDESUP

Groupement 
d'essences

DENSITE Type éco EE FIPGF FIPGR FIRF FIRR PEPGR PERF PERR PGE-EPG PGPG Total
B-C RE22 0,2 0,2

RE24 1,8 82,9 76,1 605,3 58,0 824,1
RE25 149,7 241,7 1256,6 15,8 40,7 571,0 2275,5
RE38 4,4 13,3 31,6 6,7 2,3 58,3
RS25 1,8 5,8 3,7 9,2 20,6
RS38 4,2 4,2

Total 1,8 6,2 149,7 260,8 1375,0 15,8 60,9 649,4 605,3 58,0 3182,8

Écologie regroupée M

Somme sur SOMMEDESUP
Groupement 
d'essences

DENSITE Type éco FI FIPGF FIPGR FIRF FIRR PE PEPGF PEPGR PERF PERR PGE-EPG PGPG Total
A-B MS20 29,8 2,2 32,0

MS22 16,2 170,1 8,7 9,1 204,1
RE20 78,2 29,6 158,9 104,7 743,1 196,8 1788,6 3100,0
RE21 4,2 0,7 236,3 29,8 271,1
RE22 3,1 19,4 22,5 104,2 7,6 290,0 446,8
RE25 8,1 3,3 11,4
RS20 213,7 9,7 2,8 1022,8 87,0 402,3 1738,3
RS22 82,7 1,9 680,0 98,2 157,6 1020,5
RS2A 14,5 36,6 17,8 7,5 76,4

Total 327,1 9,7 89,4 34,4 178,4 1939,3 338,9 851,5 783,3 2082,6 236,3 29,8 6900,7

Écologie regroupée O

Somme sur SOMMEDESUP
Groupement 
d'essences

DENSITE Type éco FIPGF FIPGR FIRF FIRR PERR Total
B-C RE37 13,6 36,6 308,4 52,2 410,7

RE38 2,1 28,9 3,7 34,7
RE39 2,5 25,0 39,1 395,4 56,3 518,3

Total 2,5 38,6 77,8 732,7 112,2 963,7  
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Tableau 17 de Boulfroy et al. (2003) -Strates cibles pour les choix de courbes de production après feu – Feu de Parent  
 

No. retour

Catégorie de groupement d'essences
- densité - écologie regroupée

(type écologique) Appelation d'origine Volume (m3) Superficie (ha) Commentaires

Pa1 Fi-AB-ES (RS22) F BBPE B 2 70 D MS22  et  F PEBB B 3 50 C MS22  (50/50) UC69 Moyen : 140 2359.4 et 2045.5 RS22 absent des comparatifs -> MS22. Placettes nombreuses

Pa2 PE-AB-ES (RS22) F BR 1923 PEBB B 2 70 C MS22   UC69 230 4603,2 RS22 absent des comparatifs -> MS22. Placettes nombreuses

Pa3 PEPGR-AB - ES (RE22) M PGBB B 3 50 B RS22 (UC69) 140 RE22 absent des comparatifs -> RS22. Quelques placettes

Pa4 PERF-AB - ES  (RS22) M BBPES B 2 70 C MS22 et  M BR 1923 BBPEE B 2 70 C RS22 (50/50) UC69 Moyen = 184 1162.4 et 1568.4 MS22 et RS22 en mélange. Quelques placettes. Vol homogène

Pa5 PERR-AB - ES  (RE22) M BR 1923 PEBBE B 2 70 C RS22 (UC69) 146 1200,8 RS22 au lieu de RE22 est utilisé.

Pa6 PGE/EPG-AB - ES  (RE21) R PGE B 3 70 B RE21 et R PGE B 2 90 B RE21 (50/50) UC69 Moyen = 151 1049.1 et 981.9 Volume très constant. Types respectés. Plusieurs placettes

Pa7 PGPG-AB - ES  (RE21) R BR 1923 PGPG B 2 70 A RE21 et R BR 1923 PGPG B 3 70 A RE21 (50/50) UC69 Moyen = 178 1284.9 et 1003 Volume très constant. Types respectés. Plusieurs placettes

Pa8 FIRR - BC - H (RE25) M RBB C 3 50 B RS25 et M EL RBB D 3 50 B RS25 (70/30) UC69 Moyen = 90 623.4 et 550.8 Cas complexe, peu représenté. RE absent -> RS. Mélange 70/30

Pa9 PERR - BC - H (RE25) M RBB C 3 50 B RS25  +  M EL RBB D 3 50 B RS25  +  F BBBB B 3 50 C MS25 (35/30/35) Moyen = 102 623.4 et 550.8 et 265.1 Cas très complexe, très peu représenté. Mélange 35/30/35. RE absent -> RS et MS. PE difficile à trouver!

Pa10 PGE/EPG - BC - H (RE24) R EE B 3 90 A RE24 et R MEE C 2 90 B RE24 (50/50) UC69 Moyen = 145 521.1 et 1025.4 Volume plutôt constant. Types respectés. Quelques placettes

Pa11 PE - AB - M (RS20) M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 et M BBBBE C 3 JIN E RS20 (50/50) UC69 Moyen = 113 1071.1 et 555.4 Volume très constant. Types respectés. Quelques placettes. PE pur absent. Densité difficile à atteindre

Pa12 PEPGR - AB - M (RE20) M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 et M BBBBE C 3 JIN E RS20 et R PGE B 3 70 F RE20 (30/30/40) UC69 Moyen = 125 1071.1 et 555.4 et 516.4 Âges variés. Type respecté, sauf RS20 pour PG. Quelques placettes. Densité difficile à atteindre

Pa13 PERR - AB - M (RE20) M BR 1923 EBB C 3 70 E RS20 et M BBBBE C 3 JIN E RS20 et R BR 1923 EPG C 3 70 C RE20 (30/30/40) UC69 Moyen = 112 1071.1 et 555.4 et 985.7 Volume très constant. Types respectés, sauf RS20. Quelques placettes. Densité difficile à atteindre

Pa14 FIRR - BC - M (RE39) R EE C 4 50 A RE39 UC69 61,46 532 Cas extrême introuvable. Meilleure proportion de PEU : 1%  
 

 
 

 


