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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
L’aménagement et la sylviculture des forêts feuillues et mixtes ont suscité de nombreux débats 
dans les dernières années. Parmi l’ensemble des problématiques soulevées, la définition de ce qui 
est apte au jardinage et de ce qui ne l’est pas préoccupe la majorité des forestiers qui oeuvrent 
dans les domaines écologiques de la zone tempérée. Cet aspect a d’ailleurs été documenté dans la 
phase 1 de ce projet.  
 
D’autre part, plusieurs s’interrogent sur les options sylvicoles disponibles lorsque le jardinage par 
pied d’arbre ne s’applique pas. À cet égard, il importe d’identifier d’autres traitements sylvicoles 
qui, à l’instar du jardinage, permettent d’assurer une certaine pérennité du couvert, une 
amélioration de la qualité du bois sur pied, une régénération abondante et de qualité en espèces 
désirées, ainsi qu’une rentabilité minimale des activités. Le choix parmi ces traitements doit 
cependant s’inscrire dans le cadre d’une démarche objective, rigoureuse et structurée. Le 
processus de solution de problèmes apparaît tout indiqué pour réaliser cette démarche. De plus, il 
importe de se référer à une terminologie traditionnelle reconnue et efficace. L’innovation se situe 
particulièrement au niveau des modalités. 
 
La révision des propositions récentes de traitements sylvicoles adaptés1 ou alternatifs2 démontre 
l’intérêt pour la recherche de solutions, cependant, peut remettre en cause le système actuel. Il 
demeure toujours le danger que l’obsession de la rentabilité à court terme, bien que cruciale, 
obnubile les préoccupations sylvicoles de régénération, de structure de peupement et de 
constitution d’une valeur sur pied améliorée, de sorte qu’elle risque de perpétuer la 
problématique. 
 
La solution réside probablement dans l’utilisation simultanée d’une certaine variété de 
traitements sylvicoles. Alors que certains fournissent de plus grandes quantités de bois à court 
terme (coupe d’amélioration, coupe à blanc par bande), d’autres fournissent des volumes plus 
modestes à court terme (éclaircie commerciale, jardinage par trouées), d’autres encore étalent la 
récolte sur quelques années (coupe progressive) et enfin d’autres la répartissent sur quelques 
dizaines d’années (coupe progressive irrégulière), voire sur la vie du peuplement (jardinage par 
pied d’arbres). 
 

                                                 
1  Traitement inscrit actuellement au Manuel d’aménagement forestier et aux instructions relatives, mais pour lequel des 

modifications mineures ont été apportées.  
2  Traitement différent de ceux inscrits actuellement au Manuel d’aménagement forestier et aux instructions relatives. 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 ix  

Le présent travail s’est penché sur l’analyse des problématiques et la recherche de solutions. Une 
série de recommandations concernant les options, le processus de sélection, la réflexion sur 
différents seuils économiques et d’accroissements a été proposée. Le système actuel s’est 
considérablement alourdi, des compromis sont nécessaires mais surtout un changement d’attitude 
face au travail d’ingénierie que constitue la conception d’une prescription. Enfin, une 
reconceptualisation du système de crédits sylvicoles devrait également être envisagée. 
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FFAAIITTSS  SSAAIILLLLAANNTTSS  
 
Le CERFO, en collaboration avec Optivert et l’IQAFF, a été mandaté par le MRNF et le CIFQ 
pour un projet en trois phases : il s’est d’abord intéressé aux paramètres pour l’aptitude au 
jardinage, ensuite aux traitements lorsque le jardinage ne s’applique pas et enfin au 
développement de cibles et à la sensibilité des paramètres économiques (3e phase prévue pour 
2006-2007). Les deux premières phases sont ici présentées. 
 
L’essence du jardinage 
 
Né et pratiqué depuis plus d’un siècle dans les forêts européennes à dominance de conifères et 
progressivement adapté à la forêt feuillue, le jardinage par pied d’arbre vise essentiellement à 
maintenir une production soutenue de bois de forte dimension et de belle qualité sur une 
superficie élémentaire restreinte en misant sur la régénération d’espèces tolérantes à 
l’ombre.  
 
Un des concepts importants associés à l’atteinte de ces objectifs est celui d’équilibre de la 
structure, afin d’assurer un renouvellement continu de ses effectifs à tous les étages ou de toutes 
les dimensions.  
 
Ses caractéristiques distinctives sont principalement la distribution des arbres de toutes 
dimensions, l’occupation de tout l’espace vertical sur une surface restreinte, un 
rajeunissement continu et autarcique, ainsi qu’une individualisation de la production (par 
arbre).  
 
Certaines essences s’y prêtent mieux, par leur tolérance à l’ombre, leur longévité, leur capacité à 
produire des bois de forte dimension (en fonction de la station), leur ramification monopodiale 
(dominance apicale forte) et leurs houppiers de taille restreinte. 
 
Les peuplements devant être considérés comme inaptes au jardinage présentent au moins une des 
caractéristiques suivantes : station à faible potentiel forestier, composition dominante en essences 
intolérantes à l’ombre ou en essences peu longévives, état dégradé dominé par les tiges de 
mauvaise qualité, régénération préétablie (semis et gaules) nettement insuffisante, structure 
équienne, ou encore irrégulière si la vigueur est insuffisante ou mal répartie parmi les classes de 
diamètre et enfin, localisation dans un secteur sans accès permanent ou trop éloigné. 
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Le système québécois de classification MSCR est plus détaillé, plus développé et des différences 
importantes démontrent que le capital forestier en croissance d’ici n’est pas équivalent au capital 
forestier ontarien.  
 
Quant à l’évaluation de la structure, la distribution diamétrale des tiges présente certaines lacunes 
et doit être jumelée à tout le moins à l’estimation de la structure verticale. L’utilisation de 
proportions de petits, moyen et gros bois, ainsi que l’estimation des recrues pourraient s’avérer 
un atout pour l’analyse de la structure horizontale. 
 
Par ailleurs, lorsque le jardinage est retenu, par delà les normes, le sylviculteur devrait rechercher 
l’optimisation de la croissance, la capitalisation de tiges de qualité, le rajeunissement et 
l’équilibre des éléments de structure (horizontale, verticale et agrégation).  
 
Les options sylvicoles 
 
Actuellement, les préoccupations à court terme relatives à la rentabilité des interventions, la 
volonté de maintenir le capital forestier en croissance et les recommandations du Manuel 
d’aménagement visant à diversifier la sylviculture ont entraîné une recherche active de nouvelles 
options.  
 
Malheureusement, plusieurs des propositions récentes ne remettent pas en cause le système actuel 
mais en accentuent l’impasse.  
 
Or, certains principes directeurs doivent servir de référence à tout projet de prescription sylvicole, 
à savoir : 
 

 Les coupes forestières, à l’exception des coupes d’amélioration et des éclaircies, sont des 
procédés de régénération, les préoccupations relatives aux semis et aux gaules doivent 
toujours apparaître au premier plan; 

 La notion de régime sylvicole (silvicultural system) est essentielle pour la conduite de 
peuplement à long terme et pour la gestion des flux de bois; 

 La sylviculture est indissociable de l’écologie appliquée : l’autoécologie des essences, la 
dynamique végétale, les potentiels et contraintes des stations s’avèrent fondamentaux; 
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 L’évaluation de la valeur sur pied dans le temps et de la valeur actualisée nette des 
récoltes sont essentielles pour orienter les choix, car elles éclairent notamment sur le 
potentiel économique réel du peuplement résiduel; 

 Pour un traitement sylvicole donné, il peut exister des variantes portant soit sur le patron 
des coupes ou leur distribution spatiale (uniforme, par pied d’arbre, par bandes, par 
trouées, en mosaïque, ou par parquets), soit sur les périodes de rotation, de révolution et 
les seuils de diamètre, soit sur les priorités de récolte; 

 Sauf pour des considérations particulières (affectation, biodiversité, rendement périodique 
des volumes de bois…), la décision de maintenir un peuplement sur pied et d’investir 
dans son aménagement est fonction d’un minimum de potentiel d’avenir.  

 
La plupart du temps, il est possible de regrouper les nouveaux traitements proposés à l’intérieur 
des familles traditionnelles types, ou encore de régimes sylvicoles internationalement reconnus. 
L’utilisation de régimes sylvicoles permet de guider la conduite de peuplements à travers un 
scénario sylvicole et les traitements sylvicoles y sont inféodés. Les variantes3 sont définies en 
second lieu, de manière à mieux s’harmoniser aux objectifs locaux. Le suivi demandé doit être 
élaboré de manière à vérifier l’atteinte des objectifs4. Pour ce faire, la méthode du contrôle est ici 
proposée. 
 
Le tableau 1 présente les propositions de régimes, de grands groupes de traitements et de 
variantes5. Entre le jardinage et les coupes à blanc, il existe plusieurs autres traitements qui 
permettent, à divers degrés, d’assurer une certaine pérennité du couvert, ainsi qu’une 
amélioration de la qualité du bois sur pied, tout en favorisant une régénération abondante et de 
qualité en espèces désirées, ainsi qu’une rentabilité minimale des activités. 
 
Plusieurs régimes et traitements présentent assez d’intérêt pour poursuivre leur exploration 
(modalités d’intervention, dynamique, rendement et rentabilité dans le temps) lors de prochains 
ou de nouveaux essais, soit : 

                                                 
3  Le système de redevances oblige à définir précisément l’admissibilité, les modalités d’exécution et les effets après traitements. 
4  L’évaluation de conformité devrait considérer des fourchettes de variabilité plutôt que les seules moyennes. 
5  Signalons au passage que les termes réguliers et irréguliers ont été préférés à équienne et inéquienne, puisque les structures 

diamétrales et verticales sont plus aisées à identifier que l’âge. D’autres termes ont également été précisés selon la littérature 
internationale. 
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 La coupe de jardinage par trouées (0,5 à 2 H); 
 La coupe d’amélioration (dont la coupe à diamètre limite variable); 
 Les coupes progressives (à régénération rapide); 
 Les coupes progressives irrégulières (à régénération lente); 
 Le multitraitement; 
 L’éclaircie commerciale; 
 La coupe à blanc par bandes ou par blocs. 

 
La nécessité du diagnostic sylvicole 
 
Actuellement, le travail de prescription sylvicole se résume trop souvent à une validation de 
conformité. La marge de manœuvre est restreinte et les normes, bien que conçues pour établir 
certaines balises, limitent l’optimisation des traitements et nivellent souvent vers le bas la qualité 
effective de l’intervention et de ses résultats. 
 
Trop de peuplements sont destinés a priori au jardinage, ceux qui le devraient réellement sont 
sous-aménagés (faute d’interventions adéquates au niveau de la régénération, de l’éducation et de 
la gestion de la structure) et les régimes des futaies irrégulières et régulières occupent une trop 
faible importance.  
 
Au niveau des normes, on retrouve également un foisonnement de seuils pour les paramètres de 
classification, peu fondés et difficilement gérables avec la précision des données disponibles. 
 
Le choix d’un traitement, de ses variantes et de ses modalités doit s’inscrire dans le cadre d’une 
démarche objective, rigoureuse, documentée et structurée, prenant en compte divers facteurs et 
paramètres. Le processus de solution de problèmes est fortement recommandé pour la réalisation 
du diagnostic sylvicole.  
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Tableau 1 - Options sylvicoles par régime sylvicole et correspondance avec les traitements du MRNF (200521b)6 

 
Types de régimes Grands groupes de traitements proposés  Variantes Traitement(s) correspondant(s) dans les normes du MRNF 200521b 

par pied d'arbre CJPG / Jardinage acérico-forestier 
par trouées CJT Jardinage 
par bandes7 X 

Éclaircie jardinatoire   CPJ 

Futaies jardinées 

Amélioration de peuplement avec intention future de jardiner   CJA / CJPGA / CJTA / CPJ / CPJA / Coupe d'amélioration (THO seulement)
par pied d'arbre X / ECI / ECE Coupes progressives irrégulières  par trouées, par bandes X / ÉCI/ ÉCE 

CPPTM   CPPTM (également les bouquets et la CPTDV) 

Futaies irrégulières 

Amélioration de peuplement avec intention de futaie irrégulière8   X / ECS 
uniforme Coupe progressive d'ensemencement 
par bandes X 
par trouées X 
en une passe CPRS, CPHR 

Coupes progressives 

d’abris  X 
Coupes avec semenciers    Coupe avec réserve de semenciers (toutes ess. obj. sauf PEU) 

uniforme CPRS mal régénérée (!) avec plantation 
par parquets Coupe de jardinage avec régénération par parquets 
par bandes  CPRS par bandes Coupes à blanc9 

avec drageons (PEU)10 X 
Éclaircie commerciale (perchis ou futaie)   EC 

Futaies régulières 

Amélioration de peuplement avec intention de tutaie régulière   X 
 
X: =  Traitement ou variante non mentionné dans les instructions relatives 
CJA =  Coupe de jardinage avec assainissement 
CPJ =  Coupe de préjardinage 
CPJA =  Coupe de préjardinage avec assainissement 
CJT =  Coupe de jardinage avec trouées 
ECS=  Éclaircie commerciale sélective 
ECI =  Éclaircie commerciale individuelle 
ECE =  Éclaircie commerciale d’étalement  
CJT =  Production de FT et FPT dans les trouées H-2H 

CJPG =  Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres 
CJTA =  Coupe de jardinage avec trouées et assainissement 
CJPGA =  Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres avec assainissement 
CPRS =  Coupe avec protection de la régénération et des sols 
CPPTM =  Coupe avec protection des petites tiges marchandes 
CPTDV =  Coupe avec protection des tiges à diamètres variables CJPG: Production de FT et FST 

dans les trouées; correspondrait à des trouées 1/2H-H 

                                                 
6 Se référer au rapport pour les définitions des traitements 
7 Jardinage par bandes pour les résineux 
8 Les traitements en gris ne sont pas mentionnés dans la clé (présentée à l’annexe 2i) 
9 On mentionne depuis peu la coupe en mosaïque qui réfère plus à un agencement qu’à un type de traitement 
10 Sensu srtricto, la reproduction végétative est l’apanage du régime de taillis et non de la futaie 
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Les besoins d’informations lors du diagnostic sylvicole peuvent être regroupés en quatre 
groupes : les objectifs d’aménagement et l’acceptabilité sociale, l’évaluation de la forêt actuelle, 
la prévision de l’efficacité des moyens (coûts, traficabilité, disponibilité de ressources…), de 
même que la prévision des incidences qualitatives et quantitatives sur la ressource forestière et les 
autres ressources. 
 
De nouveaux paramètres d’analyse viennent compléter les anciens pour bonifier l’argumentaire 
(photologie forestière, structure verticale, autécologie, etc.). Il faut noter que tous ne sont pas 
nécessaires à chaque prescription. Il y aurait également lieu d’adapter la classification de 
l’IUFRO pour le Québec afin d’intégrer des valeurs sociologiques, hiérarchiques et économiques 
en complément du système de classification MSCR. Enfin, le développement de bons outils de 
classification de structure verticale et horizontale (ex. triangle) serait un atout.  
 
 
Stratégies d’aménagement 
 
Ainsi, plusieurs options existent lorsque le jardinage ne s’applique pas et la solution réside 
sûrement dans un mélange dosé de ces options qui permettra de diversifier autant les essences 
que les structures, assurant ainsi le maintien de la biodiversité, tout en fournissant une partie de 
l’approvisionnement en bois d’œuvre sur une base périodique. À cet effet, la planification de 
l’aménagement forestier devra comporter une planification spatio-temporelle des différentes 
interventions qui permettra de gérer les flux des bois. 
 
Les diverses options peuvent être distinguées par leur capacité à produire plus ou moins 
rapidement du bois d’œuvre (en autant que le peuplement en contienne suffisamment au départ) : 
 

 Beaucoup immédiatement  (ex : les coupes à blanc, les coupes avec semenciers, les 
coupes à blanc par bandes et autres traitements et variantes utilisant la bande); 

 Moyennement immédiatement (ex : la coupe d’amélioration, le multitraitement, la coupe 
progressive irrégulière par trouées); 

 Beaucoup à court terme (ex : la coupe finale de la coupe progressive dès la régénération 
est installée et en position de survie); 

 Moyennement à moyen terme. (ex : l’éclaircie commerciale, le jardinage par trouées, la 
coupe progressive irrégulière uniforme). 
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Le dosage des options retenues devrait être effectué sur les bases suivantes : 
 
1. L’état actuel de la forêt. 
2. Un macrozonage tenant compte des sous-régions écologiques, des potentiels forestiers et des 

réalités socio-économiques locales. 
3. La gestion du flux constant de l’approvisionnement en bois d’œuvre, par les superficies 

orientées dans chacun des régimes sylvicoles.  La référence à des régimes sylvicoles est très 
pratique dans le cadre des calculs de possibilité forestière, puisqu’elle permet de savoir si les 
bois seront disponibles : 
 

 De façon soutenue à l’hectare, par une récolte partielle périodique, à chaque rotation 
(régime de la futaie jardinée); 

 En une récolte ou un groupe de récoltes de moins d’un cinquième de la révolution  
(régime de la futaie régulière); 

 En plusieurs récoltes non périodiques, en raison de la présence de quelques cohortes 
(régime de la futaie irrégulière). 

 

4. La préoccupation de maintenir le niveau d’approvisionnement en bois à pâte à des coûts 
compétitifs. Parfois, le ratio pâte/bois d’œuvre peut atteindre 4 pour 1. Ce levier est 
indispensable pour l’approvisionnement en bois d’œuvre qui, par ailleurs, permet de 
rentabiliser l’intervention. 

5. La répartition des efforts et des coûts dans le temps. 
 
Dans l’étude, afin de guider la conception de la stratégie d’aménagement, l’hypothèse est posée 
qu’une valeur sur pied moyenne de 20 $/m3 constitue une cible raisonnable pour un peuplement 
stable dont la récolte s’autofinance. Il serait intéressant de valider cette hypothèse.  
 
Enfin, il serait également indispensable de s’attaquer à la restauration des peuplements dégradés 
ou des peuplements qui ne trouvent pas preneurs, particulièrement sur les bons sites. Plusieurs 
des solutions proposées jusqu’à maintenant comme alternative au jardinage les évitent. Un fonds 
spécial pourrait être consacré à la restauration progressive de ces superficies.  
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Les conditions gagnantes 
 
Une série de recommandations ont été proposées. Le succès de leur implantation repose sur la 
diffusion de ces nouvelles informations et la mise en place des conditions gagnantes suivantes : 
 

 Tous les intervenants doivent accepter qu’un travail profond de reconceptualisation 
touchant notamment l’utilisation d’une terminologie internationalement reconnue, en 
évitant la mentalité de crédiculture et en considérant que le travail d’ingénierie dans la 
prescription constitue une condition de réussite sine qua non. Il faut également développer 
la conscience de la variété et la variabilité des paramètres décisionnels. 

 Le déplacement du focus actuel des professionnels de la forêt axé soit sur la seule 
rentabilité à court terme, soit sur la seule conservation, vers la conduite de peuplement et 
l’implantation d’une régénération de haute qualité.  

 La nécessité pour l’État, propriétaire du territoire, de définir plus précisément la forêt 
désirée (valeurs monétaires, produits, valeurs écologiques, valeurs sociales, valeurs 
intangibles) à partir des attentes.  

 La nécessité d’un nouveau partenariat ministère-industrie pour définir des objectifs 
communs, partager les expertises, améliorer notre compétitivité internationale et favoriser 
un développement durable concret. 

 La nécessité pour l’État d’utiliser tous les mécanismes dont la tarification, comme levier 
pour favoriser le développement industriel, particulièrement pour sortir les volumes de 
bois de trituration éloignés.  

 La nécessité de développer des nouveaux marchés et des nouveaux produits dont des 
produits à valeur ajoutée pour favoriser l’utilisation optimale de notre ressource. Ce 
travail doit être fait en collaboration entre l’industrie, l’État et le monde de la recherche. 

 Le développement de mécanismes financiers et techniques pour la restauration 
progressive des superficies dégradées ou non retenues faute de preneurs, qui sont situées 
sur les sites à plus haut potentiel. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
L’aménagement et la sylviculture des forêts feuillues et mixtes ont provoqué de nombreux débats 
dans les dernières années. Le contexte de raréfaction des bois de qualité, les difficultés 
d’approvisionnement, les enjeux de biodiversité qui demandent une diversification de la pratique 
sylvicole, les difficultés du marché, les problèmes de main-d’œuvre, les résultats des effets réels, 
le renforcement du normatif sont autant d’éléments qui influencent directement les décisions. 
 
Parmi l’ensemble des problématiques, la définition de ce qui est apte au jardinage et de ce qui ne 
l’est pas préoccupe la majorité des forestiers qui oeuvrent dans les domaines écologiques de la 
zone tempérée, a été documentée dans la phase 1 de ce projet. 
 
Ceci étant établi, l’étape suivante consiste à déterminer quelles sont les options sylvicoles 
disponibles lorsque le jardinage par pied d’arbre ne s’applique pas. Pour ce faire, un examen de la 
littérature, une synthèse d’expériences réalisées sur le terrain au Québec et la réalisation d’études 
de cas peuvent permettre d’identifier nombre de traitements sylvicoles qui, à l’instar du jardinage, 
sont susceptibles d’assurer à la fois une certaine pérennité du couvert, une amélioration de la 
qualité du bois sur pied, une régénération abondante et de qualité pour les espèces désirées, ainsi 
qu’une rentabilité minimale des activités. Il est cependant nécessaire d’inscrire le processus 
conduisant au choix du traitement approprié dans le cadre d’une démarche objective et structurée. 
 
Plusieurs de ces options ont récemment été tentées au Québec dans le cadre de protocoles 
intervenus entre certains bénéficiaires et le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, qui 
a ainsi décidé d’encourager et d’encadrer les initiatives en la matière. Ces ententes permettaient 
soit de modifier les modalités associées aux traitements actuels, soit d’adopter de nouveaux 
traitements qu’ils soient adaptés11 ou alternatifs12(sic)13. 
 
La phase 2 du présent projet propose de brosser un portrait de la situation qui soit susceptible 
d’apporter un support au comité technique du manuel d’aménagement forestier, dans la définition 
des orientations futures à adopter en matière d’aménagement et de sylviculture des forêts 
feuillues et mélangées. Il comporte deux volets : 
 
                                                 
11  Traitement inscrit actuellement au Manuel d’aménagement forestier et aux instructions relatives, mais pour lequel des 

modifications mineures ont été apportées.  
12  Traitement différent de ceux inscrits actuellement au Manuel d’aménagement forestier et aux instructions relatives. 
13   Une alternative, selon le dictionnaire «Petit Robert» est un néologisme critiqué (en anglais : alternative). Il indique une 

solution unique de remplacement et ne peut être utilisé qu’au singulier. Le terme « Traitements alternatifs » est donc utilisé à 
mauvais escient et le terme « traitements optionnels » serait préférable. 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 2  

 Un premier volet présente les options existantes quand le jardinage par pied d’arbre ne 
s’applique pas. Les objectifs sont d’identifier des options, de fournir des éléments de 
réflexion en vue de l’établissement de seuils pour les choix de traitements et de modalités; 

 Le second volet concerne les aspects économiques et l’accroissement et a comme objectif 
la recherche des seuils acceptables. Le but de cet exercice est d’explorer deux outils 
d’aide à la décision pour l’analyse de différents scénarios sylvicoles de coupe partielle, 
des points de vue biophysique et économique.  

 
Sur le plan conceptuel, il importe de souligner que la définition des interventions s’effectue sur 
deux niveaux. D’une part, il y a une démarche plus générale, se situant au niveau de 
l’aménagement forestier, dans le cadre de laquelle on élabore un diagnostic sylvicole général qui 
permet de déterminer les interventions à préconiser au niveau de la strate d’inventaire. D’autre 
part, un examen plus spécifique doit aussi s’effectuer à l’échelle du peuplement et relève alors de 
la sylviculture. Cette étape, à laquelle se précise le diagnostic sylvicole, permet notamment de 
nuancer le scénario général prévu par l’adoption de modalités spécifiques aux conditions 
observées sur le terrain. Dans le cadre du projet, la prise en compte de l’aspect économique 
s’effectuera au niveau du peuplement avec l’inventaire d’opération. 
 
Après un rappel sur les conditions où le jardinage devrait s’appliquer, une discussion sur le choix 
des régimes et des traitements est proposée. Vient ensuite une section décrivant ces options. 
Enfin, un chapitre sur les études de cas passe en revue quelques-uns des essais récents sur des 
pratiques nouvelles, ainsi que les résultats et les discussions sur les exercices de simulation 
réalisés à l’aide des logiciels Cohorte et Forexpert. Plusieurs recommandations sont ensuite 
formulées. 
 
Une mise au point relative à la démarche adoptée s’avère toutefois nécessaire. En théorie, le 
choix d’un traitement sylvicole devrait s’inscrire dans le cadre d’une démarche objective, non 
biaisée en faveur d’un traitement plutôt qu’un autre. Or, le contexte actuel incite plutôt à 
l’adoption d’une démarche biaisée, présentée selon une approche de conformité où le jardinage 
par pied d’arbre est considéré a priori et retenu ou non. Ainsi, le texte qui suit adopte cette 
logique en traitant tout d’abord de l’applicabilité du jardinage, suivie de la démarche plus 
objective a posteriori. 
 
Fait important à noter également, le travail est réalisé en collaboration entre le CERFO, 
OPTIVERT et l’IQAFF.  De plus, il fait l’objet d’une révision par un comité aviseur. 
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11..  LLEE  JJAARRDDIINNAAGGEE  PPAARR  PPIIEEDD  DD’’AARRBBRREE  
 
1.1. CARACTÉRISTIQUES DU JARDINAGE PAR PIED D’ARBRE 
 
Le jardinage cultural est une opération polyvalente qui assure à la fois la régénération, la récolte 
et l’éducation du peuplement dans une futaie inéquienne pour l’amener ou la maintenir dans une 
structure équilibrée (Pineau et Lessard, 2003109b). Certains auteurs précisent deux opérations 
supplémentaires, soit la régulation de la structure et les interventions sanitaires. L’objectif du 
jardinage cultural est d’obtenir un peuplement qui va permettre d’extraire périodiquement des 
tiges de haute qualité et de dimensions désirées, de façon soit soutenue ou accrue, sur une petite 
superficie ou sur une superficie élémentaire. 
 
La phase 1 du projet s’était attardée notamment à décrire ce traitement dans son essence, sa 
philosophie et son exécution opérationnelle, dans le contexte (non exclusif) des terres publique de 
l’État (Lessard et al., 200514c). Ainsi, le jardinage par pied d’arbre est caractérisé par : 
 

 Un couvert permanent (OMNR, 1998b109); 
 Une individualisation de la production (OMNR, 1998b109); 
 L’absence d’agencement spatial particulier (distribution aléatoire des grosseurs); 
 Le dosage de la lumière (pouvant être modulé par la taille des ouvertures lorsqu’il y a 

plusieurs espèces); 
 L’occupation verticale de tout l’espace (OMNR, 1998b109); 
 La présence d’arbres de tous âges et de toutes dimensions sur une surface restreinte 

(OMNR, 1998b109); 
 Une productivité constante (volume sur pied constant); 
 Une distribution des diamètres et une densité qui, à l’équilibre, permettent : 

 

-  des conditions de croissance optimales et le développement de bois de grande qualité 
(OMNR, 1998b109); 

- une production soutenue (OMNR, 1998b109); 
-  une production maximale où le volume récolté plus celui qui meurt, équivaut à 

l’accroissement; 
-  un rajeunissement continu et autarcique (les recrues suffisent à compenser les 

départs). 
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1.2. FACTEURS DÉTERMINANT L’APTITUDE OU L’INAPTITUDE AU JARDINAGE 
 
Plusieurs paramètres doivent être considérés pour déterminer les conditions rendant un 
peuplement apte ou inapte au jardinage (OMNR, 1998b109; Lessard et al., 200514c). Considérons 
comme point de départ de cette section, les conditions suivantes : 
 

 Vocation du territoire et objectifs d’aménagement durable (en tenant compte des autres 
ressources et des objectifs en termes de produits qui sont conditionnés par les besoins et 
les contraintes d’approvisionnement); 

 Caractéristiques écologiques de la station; 
 Autécologie et caractéristiques écophysiologiques des essences forestières qui composent 

le peuplement; 
 Structure du peuplement (verticale, horizontale, distribution ou sociabilité des tiges); 
 État du peuplement (vigueur, qualité, etc.). 

 
Le MRNF (MRNQ, 2004a20; MRNFQ, 200521b; MRNFQ, 200620b) considère que le jardinage ne 
s’applique pas aux peuplements présentant les caractéristiques suivantes : 
 

 Structure régulière ou irrégulière (dont la structure étagée); 
 Nombre insuffisant de tiges dans les petits et moyens diamètres; 
 Surface terrière marchande (tiges de plus de 9,1 cm au diamètre à hauteur de poitrine 

(DHP)), inférieure à 24 m2/ha; 
 Surface terrière du capital forestier avant traitement inférieure à 18m2/ha;  
 Surface terrière du capital forestier en croissance inférieure à 9m2/ha dont 7m2/ha pour les 

tiges de 9,1 à 41cm de DHP. 
 
À ces caractéristiques, pourrait être ajouté un critère économique. Majcen et al. 
(1990195/533) avaient tenté de formuler ainsi cette préoccupation : 
 

 Impossibilité pour l’opérateur de couvrir ses frais lors de la récolte en s’assurant de bien 
comparer les options entre elles. 

 
Cette section discute brièvement de ces différents paramètres. Quant aux seuils sur la vigueur 
minimale, la surface terrière cible, etc., ils seront discutés à la section 1.3. 
 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 5  

1.2.1. Vocation du territoire et objectifs de production 
 
À l’échelle du paysage, la vocation du territoire et les choix de production peuvent imposer 
certains régimes ou restreindre les options sylvicoles pertinentes. Par exemple, dans certains cas, 
il y a nécessité de maintenir un couvert, qui peut être associé à des objectifs : 
 

1) D’ordre esthétique (Tubbs, 197789; Leak et al., 198761; Marquis et al., 199272); 
2) De biodiversité (OMNR, 1998b109); 
3) De maintien d’exigences fauniques (Tubbs, 197789; Leak et al., 198761; OMNR, 1997315); 
4) De fragilité d’écosystème (Leak et al., 198761; OMNR, 1997315); 
5) De production soutenue de bois d’œuvre par surface unitaire restreinte. 

 
À l’échelle du peuplement, cette nécessité est susceptible de conduire à l’adoption soit d’un 
régime de jardinage par pied d’arbre (OMNR, 1998b109), soit d’un régime en futaie irrégulière 
(Pineau et Lessard, 2003109b). Ces objectifs spécifiques devraient être intégrés dans un plan de 
microzonage qui permettrait de localiser les régimes et traitements sylvicoles adaptés ou 
alternatifs (Lessard et al., 200514c). 
 
 
1.2.2. Caractéristiques écologiques de la station 
 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune préconise l’utilisation de la station 
forestière comme base de l’aménagement forestier (Stratégie de protection des forêts (MRNF, 
199419b)). D’ailleurs, le Ministère recommande « de prioriser le jardinage dans les peuplements 
dominés par l’érable à sucre sur des types écologiques favorables à sa culture … » (MRNF, 2006 
20b).  
 
De façon plus générale, certaines conditions édaphiques ou climatiques pourraient favoriser le 
recours au jardinage par pied d’arbres, alors que d’autres le défavoriseraient.  Mentionnons à cet 
égard la nécessité de : 
 

 Prendre en compte le potentiel forestier et la fertilité des sites; 
 Effectuer le choix des espèces en regard des conditions édaphiques; 
 Apporter une attention spéciale à certains cas particuliers, telles que les stations xériques. 

 
Fertilité minimale et objectifs structuraux 
La productivité des peuplements pouvant être définie par l’évaluation du potentiel forestier peut 
également servir de paramètre pour décider de l’aptitude ou non au jardinage. Elle permet 
d’identifier la capacité des sites à fournir des arbres vigoureux et de qualité, et où il est 
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effectivement possible de constituer un minimum de capital forestier en croissance. Pour 
l’exprimer, différents concepts peuvent être utilisés (Lessard, 200514d) : 
 

 Les indices directs avec mesures directes : table de rendement, accroissement, taux 
d’accroissement ou taux de passage; 

 Les indices directs avec mesures indirectes : indice de fertilité ou indice de station 
- Ceux-ci sont les plus fréquemment utilisés, bien qu’ils soient souvent mal adaptés 

pour les essences feuillues; 
 Les indices indirects avec les corrélations écologie-croissance. 

 
Aux États-Unis, on utilise l’indice de qualité de station (Site index) comme indicateur pour 
déterminer les zones écologiques d’aptitude au jardinage (Nyland, 199622, Leak, 200364b, dans 
Lessard et al., 200514c). D’autre part, selon Lessard et al. (200514c), l’IQS pourrait aussi servir de 
base à la définition des objectifs de structure diamétrale, des diamètres optimaux de récolte et 
éventuellement des objectifs de structure verticale. Au Québec, les types écologiques pourraient 
possiblement être utilisés à cet effet, dans la mesure où des IQS leur seront éventuellement 
associés ou qu’une quelconque corrélation écologie-croissance soit possible. 
 
Ainsi, sur certains sommets très minces (moins de 25 cm), cette capacité à fournir une 
productivité suffisante pour le jardinage est questionnée. Compte tenu de la nécessité de 
maintenir un couvert partiel, liée à la fragilité de ces sites, le régime de la futaie irrégulière 
pourrait être exploré. 
 
Le paramètre de l’accroissement périodique en diamètre peut également être utilisé. À 
l’Université Laval, le professeur Jacques Pfalzgraf l’utilisait constamment sur le terrain en le 
comparant à des moyennes régionales avant de poser son diagnostic sylvicole. L’IQAFF propose 
également d’utiliser ce paramètre (cf. section 1.2.7). 
 
Choix d’espèces 
Il faut ici s’interroger sur les espèces à favoriser en fonction des conditions de station. Une 
vérification devrait être faite pour connaître : 
 

 La capacité d’une station du point de vue édaphique, à supporter les productions retenues, 
autant sur le plan des espèces que sur celui de la qualité des bois. Par exemple, sur 
certains sommets minces de l’Outaouais, le chêne pourrait être favorisé plutôt que l’érable 
à sucre; 
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 Les différences de dynamique végétale qui favorisent une essence au détriment d’une 
autre. La dynamique étant conditionnée notamment par les lits de germination, les 
conditions de survie, la croissance juvénile et la compétition. On peut prendre comme 
exemple le chêne rouge qui possède un avantage compétitif par rapport au hêtre à grandes 
feuilles sur les stations xériques à sols très minces, contrairement à ce que l’on peut 
observer sur sols profonds et frais (Lessard et al., 200514c).  

 
Climat continental tempéré et stations xériques 
En présence de stations où il existe des risques de sécheresse, il est opportun de ne pas trop 
ouvrir. Ceci se présente dans des régions écologiques avec des indices d’aridité élevés, 
notamment sur les sommets à sols minces. Conséquemment, le jardinage par pied d’arbre pourrait 
alors être privilégié de façon à permettre le maintien permanent de la capacité productive et 
prévenir le dépérissement en cime en dépit de périodes de sécheresse. Il faut néanmoins 
considérer que d’autres régimes et traitements sont possibles pour permettre l’atteinte de cet 
objectif soit l’éclaircie commerciale, les coupes d’amélioration, les coupes progressives à 
régénération lente ou rapide, le jardinage par trouées, etc. 
 
 
1.2.3. Autécologie et caractéristiques écophysiologiques des espèces 

forestières qui composent le peuplement 
 
La pertinence du jardinage se juge aussi sur la base de : 
 

 La tolérance à l’ombre des essences présentes et leur capacité de se régénérer sous 
couvert et dans les micro-trouées; 

 La longévité des espèces présentes; 
 Le type de ramification et l’éducation des tiges en phase juvénile; 
 La grandeur des houppiers (ratio optimal cime/diamètre). 

 
Les considérations relatives à l’autoécologie des essences permettent de classer les principales 
essences en fonction de leur aptitude au jardinage. Les caractéristiques écophysiologiques fixent 
les limites de stress des tiges résiduelles et déterminent les conditions optimales de lumière, de 
température et d’humidité qui favorisent une croissance optimale des tiges. Il est question 
notamment de : 
 

 La résistance à la sécheresse à l’égard de la lumière en période juvénile pour assurer son 
établissement et son développement; 
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 L’acclimatation au gel qui entraîne des gélivures et des pertes de qualité; 
 La résilience au dépérissement ou à la descente de cime après coupe. 

 
La tolérance à l’ombre et la capacité de se régénérer suffisamment sous couvert 
Étant donné que les arbres d’une forêt jardinée passeront la plus grande partie de leur vie dans 
l’ombre d’arbres plus grands, le jardinage par pied d’arbre est nettement préférable avec et pour 
des espèces relativement tolérantes à l’ombre (ex : pruche de l’est, érable à sucre, hêtre à grandes 
feuilles, ostryer de Virginie et probablement aussi l’épinette noire et l’épinette rouge) (OMNR, 
1998b109; Blouin et al., 200413). De plus, les essences aptes au jardinage doivent avoir la capacité 
de s’installer et survivre sous couvert, afin d’assurer un recrutement adéquat (Lessard et al., 
200514c). Cette capacité de survie dépend de la compétition interspécifique qui est déterminée 
notamment par la tolérance relative à l’ombre des différentes espèces présentes. Les essences les 
plus tolérantes seront donc avantagées par le jardinage par pied d’arbre et la nécessité de 
pratiquer des ouvertures (trouées) plus importantes sera conditionnée par le désir d’avantager une 
ou des essences moins tolérantes par rapport à celle ayant le plus haut niveau de tolérance parmi 
les essences susceptibles de se régénérer sur la station.  
 
Conséquemment, les peuplements composés essentiellement d’essences intolérantes (bouleau à 
papier, peuplier, pin gris) sont inaptes au jardinage14. Outre leur intolérance à l’ombre, la faible 
longévité des peupliers et la susceptibilité au dépérissement du bouleau à papier constituent des 
caractéristiques qui font que ces essences ne se prêtent pas au jardinage.  
 
Quant aux peuplements composés d’un mélange d’essences ayant divers niveaux de tolérance à 
l’ombre, ils doivent être considérés avec plus d’attention, afin de juger de leur aptitude au régime 
de la futaie jardinée et aux modalités à y intégrer, s’il y a lieu. Ainsi, de façon générale, les 
peuplements dominés par les essences tolérantes accompagnées d’essences semi-tolérantes (tels 
que le bouleau jaune, le chêne rouge, le chêne à gros fruits, le noyer noir, le frêne d’Amérique, le 
frêne de Pennsylvanie) peuvent être aptes au jardinage, si leur structure s’y prête, mais le type 
d’intervention approprié dans ce cas sera plutôt le jardinage par trouées (Leak et al., 198761 
OMNR, 1998109), ou encore un jardinage très fort, pour permettre la régénération des essences 
moins tolérantes.  
 
Pour ce qui est des peuplements dominés par les essences semi-tolérantes, l’option du jardinage 
pourra être considérée seulement si la structure est adéquate ou susceptible de s’équilibrer 
                                                 
14  Certains auteurs proposent des scénarios pour jardiner des peuplements purs de peupliers faux-tremble, mais il s’agit de 

situations anecdotiques qui constituent plutôt des curiosités que de réelles options. 
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rapidement dans une rotation et si l’objectif de production comporte l’augmentation ou le 
maintien d’une proportion d’essences tolérantes, dont la régénération doit alors être présente en 
quantité suffisante. Sinon, ces peuplements devraient être considérés comme inaptes au jardinage.  
 
Longévité 
Les essences aptes au jardinage sont caractérisées par leur longévité et leur aptitude à produire de 
gros bois. Les essences peu longévives sont peu intéressantes, étant donné leur incapacité à 
assurer un apport continu de semences lorsqu’elles disparaissent.  
 
Le type de ramification 
Les essences à ramification sympodiale comme monopodiale peuvent être jardinées. Toutefois, 
les espèces à ramification monopodiale s’y prêtent davantage puisqu’elles sont moins sujettes à la 
formation de fourches et aux descentes de cimes. Pour éviter ces problèmes, les espèces à 
ramification sympodiale nécessitent la constitution de collectifs qui favorisent une meilleure 
architecture des tiges. Nous référons au rapport de la phase 1 du projet pour les détails relatifs à 
ces aspects (Lessard et al., 200514c), ainsi qu’à la section 4 du présent document pour voir 
comment cet aspect est pris en compte. 
 
La grandeur des houppiers 
Des espèces telles le noyer noir, le chêne rouge et le chêne à gros fruits possèdent des cimes très 
larges qui les rendent plus difficilement aptes au jardinage. En effet, la recherche d’un optimum 
de lumière demande le maintien d’une faible densité de tiges à l’hectare dans ces cas. 
 
Principales essences et leur aptitude au jardinage 
Ainsi, le hêtre à grandes feuilles, l’érable à sucre et l’épinette rouge constituent les principales 
essences qui présentent toutes les caractéristiques pour être considérées comme étant aptes au 
jardinage par pied d’arbre. On pourrait ajouter à cette liste, en deuxième ordre, le thuya, la 
pruche, l’épinette blanche et les frênes blanc et rouge et même l’érable rouge, bien que sa 
moindre longévité soit problématique (Lessard et al., 200514c). Bélanger et al., 1998360b 
confirment que le jardinage par pied d’arbre s’applique en Nouvelle-Angleterre aux peuplements 
d’épinette rouge, de sapin et de pruche, encore faut-il, cependant, que la station permette une 
bonne productivité et une régénération adéquate. Ajoutons ici que le sapin baumier ne se prête 
pas au jardinage dans les régions où il est rapidement affecté par la carie et sur les stations à 
susceptibilité accrue au chablis  (Lessard et al., 200514c). Le Tableau 2 reprend intégralement les 
informations recueillies lors de la phase 1. Les régimes de jardinage proposés sont soit par pieds 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 10  

d’arbres, soit par trouées (500 à 1500 m2) et même combinés, par pieds d’arbres et par trouées 
(ou groupes d’arbres). 
 
Actuellement le choix des essences demeure arbitraire au Québec et varie également d’une région 
à l’autre. L’impact est pourtant critique selon les normes actuelles. À titre d’exemple, le profil 
d’une strate d’inventaire selon les essences retenues et les traitements admissibles sont présentés 
au Tableau 3 . 
 
Tableau 2 Synthèse de l’information sur les principales espèces pour le choix de 

celles qui seront aptes au jardinage par pied d’arbre (Lessard et al., 200514c) 
 

Espèce Tolérance Régénération sous couvert Maturité (ans) / Longévité Ramification Houppier 

EPB Tolérant Moyenne à bonne 90 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

EPR Tolérant Moyenne à bonne 90 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

ERR Tolérant Moyenne 70-80 / Moyenne Monopodiale Intermédiaire 

ERS Très tolérant Moyenne à bonne 150 / Grande Monopodiale Large 

FRA Semi-tolérant Faible  ? / Grande  Monopodiale Large 

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

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

SAB Très tolérant Modérée à excellente 70 / Moyenne Monopodiale Étroit 

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

PIB Semi-tolérant Faible 150 / Grande Monopodiale Intermédiaire 

PRU Très tolérant Faible 200 / Grande Monopodiale Large 

THO Tolérant Faible 70-160 / Grande Monopodiale Étroit 

BOJ Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Intermédiaire 

CHG Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Très large 

CHR Semi-tolérant Faible 150 / Grande Sympodiale Très large 

ORA Semi-tolérant Moyenne 150 / Grande Sympodiale Intermédiaire 

TIL Semi-tolérant Faible ? / Grande Sympodiale Large 
PEG Très intolérant Rare 45-70 / Faible Monopodiale Large 
PET Très intolérant Rare 55 / Faible Monopodiale Intermédiaire 
BOP Très intolérant Rare 60-75 / Moyenne Monopodiale ? Intermédiaire 
CET Intolérant Rare 60 / Moyenne Monopodiale Intermédiaire 
FRN Intolérant Rare ? / Faible Monopodiale Étroit 
NOC Intolérant Rare 50 / Faible Monopodiale Large 

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

 

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

* Classement des grandeur de houpier : Étroit (5-10 m) ; Intermédiaire (10-15 m) ; Large (15-20 m) ; Très large (> 20 m) 
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Tableau 3  Profil d’une strate d’inventaire selon l’exclusion ou non de l’érable rouge et 

le hêtre à grandes feuilles.  

(Groupe de production prioritaire ERS, AC 71-20, UE05415) 
 

 HEG ERR Gtot GCF GCFC GCFC (10-40) Traitement 
Cas 1 Retenu Retenu 28,2 20 12,0 10,2 CJ 
Cas 2 Non  Retenu 28,2 20 11,2 8,3 CJ 
Cas 3 Retenu Non  28,2 20 11,5 8,7 CJ 
Cas 4 Non  Non 28,2 20 9,6 6,8 Non CJ p.c.q.< 7 

 
Devant cette situation, et par delà la seule considération des espèces retenues ou non, les 
commentaires suivants s’imposent :  
 

 Quelle est la valeur réelle de l’érable rouge et du hêtre à grandes feuilles sur les marchés?  
Doit-on vraiment considérer ces espèces avec leurs répartitions par produits actuelles 
comme essences objectifs sur lesquelles reposent l’avenir et qui justifient les dépenses (ou 
investissement?) importants qui sont consentis avec une prescription de jardinage.  

 Quelle est la valeur statistique réelle des chiffres mesurés? Il est toujours préférable d’être 
loin des seuils lorsqu’on prend une décision. Toutes les surfaces terrières semblent 
convenir, sauf celles des 10-40cm de capital forestier en croissance. 

 Sur quelle référence scientifique ces seuils sont-ils construits? 
 Où est le diagnostic sylvicole sur lequel doit reposer une prescription sylvicole? 

 
Actuellement, très peu d’arguments militent en faveur du maintien de ces deux espèces dans les 
calculs d’un capital minimum pour maintenir une structure jardinée et surtout de s’en servir 
comme base à la prescription sylvicole. Elles sont souvent affectées par les maladies, ce qui 
devrait se réfléter dans les répartitions par produits. De plus, la longévité de l’érable rouge pose 
problème comparativement à ses espèces compagnes de l’érablière. Les conséquences sont 
négatives pour la production de bois d’œuvre puisque l’on mise sur la croissance d’espèces peu 
intéressantes : il s’agit concrètement d’une décision de rendement accru en bois à pâte. On 
pourrait cependant considérer comme une exception, les cas où des résultats d’amélioration 
substantielle de la répartition par produits peuvent être démontrés. 
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1.2.4. Structure de la forêt 
 
Définition 
La structure se définit comme le mode d’assemblage des arbres sur les plans vertical et horizontal 
(forêt privée française, 2005, dans Lessard, 200514d). Selon Spellmann (1995) dans Schütz 
(199731), la structure peut être déterminée par 5 éléments : 
 

 Le type de distribution des arbres : peut être défini de manière qualitative (distribution 
régulière ou systématique (comme des plantations), stochastique ou fortuite, en agrégat ou 
regroupée) ou de manière quantitative (indice de Braun-Blanquet, angle de Winkelmass 
(Lessard et al., 2005 14c)); 

 La densité du peuplement ou fermeture du couvert : généralement définie de manière 
qualitative (classe de densité : comprimé, normal, léger, lâche ou clairiéré); 

 La différenciation sociale des tiges : habituellement définie sur une base qualitative, elle 
permet de distinguer les peuplements réguliers (équienne) ou irréguliers (inéquienne). On 
reconnaît, par exemple, la régularité de la strate des houppiers, la différenciation du 
massif ou la verticalisation; 

 La diversité spécifique ou richesse du mélange : permet de différencier les peuplements 
monospécifiques de ceux plurispécifiques; 

 La forme de mélange ou d’agrégation des constituants : généralement définie sur une base 
qualitative (mélange fin, par bouquets, par bandes…). 

 
La structure intéresse le sylviculteur dans ses décisions sur les choix de régimes ou de 
traitements. Peu importe le type de distribution théorique retenu, les sylviculteurs s’entendent 
généralement pour faire la distinction entre les peuplements où tous les âges, ou encore toutes les 
classes de diamètres (par extension, cependant), sont représentés avec une quantité suffisante 
pour assurer un renouvellement du peuplement (structure équilibrée) et ceux où l’on retrouve une 
seule classe d’âge (structure équienne) et aussi dans certains cas, ceux où il y a plusieurs étages 
correspondant à différentes classes d’âge, sans toutefois qu’elles ne soient toutes représentées 
(structure irrégulière ou étagée). Aussi, les sylviculteurs prennent généralement ce critère en 
considération pour déterminer le procédé de régénération sylvicole à appliquer à un peuplement 
donné (Leak et al., 196962; Leak et al., 198761; Marquis et al., 199272; OMNR, 1990108; OMNR, 
1998b109; MNRQ, 2004a20; MNRQ, 2004b21), sans toutefois oublier que la distribution par classe 
de diamètre constitue un outil diagnostique et non pas une fin en soi (Smith, 198628). Attention 
toutefois aux valeurs dans les petites classes de diamètres marchands : prises au prisme, elle 
présente beaucoup de variabilité. 
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Régimes sylvicoles et structure 
On peut considérer qu’il existe trois grands groupes de régimes sylvicoles (Dubourdieu, 19976b; 
Bélanger et al., 1998360b) auxquels correspondent des structures propres :  
 

1) Les régimes de la futaie régulière ou équienne qui aboutissent à la coupe finale des 
arbres marchands (au moins 80 % de la surface terrière) réalisée de façon à ce que la 
régénération s’établisse en même temps, sur une période n’excédant pas 1/5 de la 
révolution. Pour reprendre la nomenclature proposée en Franche Comté (Herbert et 
Allegrini, 20008c in Lessard et al., 200514c), on retrouve la structure Petit bois, Moyen 
bois ou Gros bois selon le stade de développement. 

 
2) Les régimes de la futaie jardinée qui visent le maintien de l’ensemble des classes d’âge 

ou de diamètre sur une superficie restreinte. Pour y parvenir, cette distribution par classe 
doit s’approcher d’un état d’équilibre permettant le renouvellement constant de toutes les 
classes. Il est alors question d’une structure équilibrée où l’on retrouve un mélange 
optimisé des différentes classes de diamètre (Bélanger et al., 1998360b). Le jardinage 
devrait être préconisé particulièrement sur les sites où l’on observe une tendance naturelle 
à la différenciation sociale (développement d’une structure verticale). Les peuplements 
habituellement inaptes au jardinage correspondent à ceux dont la différenciation sociale 
des tiges est de type régulier, donc caractérisée par la régularité de l’étage des houppiers 
(structure équienne). 

 
3) Les régimes de la futaie irrégulière qui produisent des peuplements étagés comportant 

deux à trois classes d’âge et dans lesquels les coupes finales permettent toujours le 
maintien d’au moins 1/5 de la surface terrière. Ces régimes ne visent cependant pas à 
maintenir une structure équilibrée (ou jardinée). Il est alors question de structure Petit 
bois-Moyen bois, Petit bois-Gros bois ou Moyen bois-Gros bois. 

 
Il est à noter que, pour les futaies jardinées et irrégulières, Dubourdieu (19976b) reconnaît 
également les sous-catégories de structure suivantes : jardinée par pied d’arbre et jardinée par 
bouquets puis, irrégulière par pied d’arbre, par bouquets (généralement d’une superficie de 10 à 
50 ares), ou par parquets (d’une superficie minimale d’un hectare chacun) et toute combinaison 
entre ces 3 types. Ce qui indique que les modalités doivent demeurer suffisamment flexibles pour 
permettre un certain amalgame entre les distributions horizontales régulières (par pied d’arbre) et 
par bouquets. 
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Le choix de cette nomenclature se doit d’être explicité : 
 

a) La futaie jardinée et la futaie irrégulière sont deux régimes différents 
Habituellement, deux options circulent dans la littérature, soit celle de faire du régime de 
la futaie jardinée une sous-catégorie du régime de la futaie irrégulière, ou encore de les 
distinguer au même niveau. Nous avons préféré cette dernière principalement en raison de 
la période de régénération qui distingue bien les deux régimes. De plus, le niveau 
important de discussions sur le jardinage au Québec justifie de maintenir cette distinction, 
et ce, en accord avec ce qui a été retenu dans le discours sur la diversification des 
pratiques sylvicoles dans le manuel d’aménagement forestier (MRNQ, 2004a20). 
Conséquemment, les grands groupes de régimes sylvicoles retenus sont aussi caractérisés 
par la période de régénération (courte pour la futaie régulière, lente pour la futaie 
irrégulière et continue pour la futaie jardinée). 
 
b) Régularité de la structure vs l’âge pour la qualification des régimes 
Matthews (198919) note que régulier (regular) est souvent synonyme d’équienne (even-
aged) et irrégulier (irregular) est synonyme de (uneven-aged). Pour caractériser les 
différents régimes, les qualificatifs, régulière, irrégulière et jardinée devraient être 
préférés aux termes équienne et inéquienne, étant donné que ces derniers réfèrent à l’âge 
ainsi qu’à l’origine du peuplement, et que ces informations ne sont souvent pas connues 
(particulièrement pour les feuillus). De plus, la régularité est plus aisée à décrire selon, 
notamment, les trois paramètres suivants : la structure verticale, la structure horizontale 
(distribution diamétrale) et l’agglomération (individu, bouquet, groupe, etc.).  

 
Il y a toujours lieu de considérer l’écart entre la situation actuelle et la structure désirée, en 
parallèle avec les efforts et les bénéfices qui en résultent. Cette situation sera traitée dans la 
section 1.2.8. 
 
 
Méthodes de détermination de la structure 
La structure peut être déterminée par diverses méthodes. Deux constats doivent être ici 
mentionnés : 
 

 Les méthodes pour déterminer les structures ne devraient pas être les mêmes à l’échelle 
d’une strate d’inventaire, d’un secteur d’intervention et d’un peuplement;  
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 De façon générale, les méthodes actuellement utilisées s’attardent plutôt à la structure 
horizontale, souvent exprimée par la distribution du nombre d’individus par classe de 
diamètre. Cependant, les autres caractéristiques relatives à la structure sont aussi, sinon 
plus importantes. 

 
À l’échelle de la strate d’inventaire, pour mieux évaluer l’aptitude au jardinage, Lessard et al. 
(200514c) proposent d’améliorer l’évaluation de la structure par la mise en application de la 
recommandation suivante : 
 

 Adopter une démarche probabiliste pour l’analyse de la répartition diamétrale des 
diamètres des strates d’inventaire. Une méthodologie du type de celle associée à la 
fonction de Weibull permet de déterminer s’il s’agit d’une structure équienne, irrégulière 
ou équilibrée pour chacune des placettes-échantillons de la strate (voir tableau suivant). 

 
Tableau 4 Application d’une approche probabiliste aux places échantillons de 

3 strates d’inventaire forestier de l’unité de compilation de la 87c située au 
sud du Témiscamingue 

 

Strate 
d’inventaire 

Probabilité 
de structure 
équilibrée 

Probabilité de 
structure 
irrégulière 

Probabilité de 
structure 
régulière 

Aptitude de la structure au 
jardinage 

No 63 F ERBJ A1 VIN 
D R 2 TILM 0,991 0,009 0 Oui 

No 373 M BBR B2 70  
C 1AR 2 TILE 0,049 0,329 0,622 

Non, 
Scindage en 2 
(1/3 irrég; 2/3 rég.) 

No 769 M CP 1960 
BBR C3 JIN  
C 1AR 2 TILE 

0,144 0,856 0 Structure principalement irrégulière 
(scinde-t-on pour 1/6 de la strate?) 

 
À l’échelle où est effectuée la prescription (peuplement, groupe de peuplements, secteur), il serait 
préférable de : 
 

 Utiliser la distribution des diamètres avec prudence, en étant conscient de ses limites avec 
les mélanges d’essences et ses hypothèses erronées de taux de passage équivalents entre 
les différentes classes de diamètre.  Cette problématique existe peu importe l’outil, que ce 
soit le facteur q de la courbe de Liocourt, la ventilation d’un nombre de tiges par grandes 
classes de diamètres ou le triangle des structures (Lessard et al., 200514c); 
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 Utiliser la méthode du contrôle avec des volumes par grandes classes de diamètres pour la 
prescription et le suivi des traitements sylvicoles. Elle devrait être intégrée dans nos suivis 
pour le maintien de la croissance et assurer la pérennité de la production de qualité (effets 
réels), de façon à permettre l’ajustement des objectifs de structure aux potentiels réels des 
stations forestières; 

 Établir des structures-cibles par peuplement; 
 Incorporer des éléments décrivant la sociabilité dans l’évaluation de la structure (ex : 

mélange intime, mélange en bouquet, mélange en grands groupes); 
 Explorer l’utilisation d’un paramètre décrivant la structure verticale; 
 Explorer l’utilisation d’un paramètre additionnel comme la qualité du houppier (longueur 

et diamètre) associée au diamètre de la tige comme un moyen de prévoir la réaction de la 
tige à l’intervention.  

 
Il semble assez crucial de déterminer si le peuplement est équienne ou non. L’utilisation de la 
structure verticale et de la qualification des houppiers pourrait servir d’outils complémentaires à 
cet effet. Cette importance est soulignée par Nyland (200323) qui mentionne, en s’appuyant sur 
plusieurs auteurs, que les peuplements équiennes à diversification diamétrale possèdent des 
petites et moyennes tiges à faible croissance qui resteront faibles après dégagement suite à la 
coupe. Il est important de souligner ici que certains de ces peuplements possèdent une 
distribution diamétrale en J inversé, ou qui s’en approche, en dépit du fait qu’ils sont équiennes, 
par exemple, une érablière issue d’une coupe à blanc. Lorsque de tels peuplements sont jardinés, 
les résultats sont généralement fort décevants puisque les petites et moyennes tiges ne réagissent 
pas au dégagement. C’est pourquoi il est essentiel d’améliorer l’évaluation de la structure de 
façon à pouvoir identifier ces cas.  
 
 
1.2.5. État de la forêt 
 
Quant à l’état de la forêt, il peut être défini sur la base des paramètres suivants : 
 

 Vigueur 
 Qualité des tiges 

 
Au Québec et en Ontario, un seuil minimal de capital forestier en croissance (CFC) est utilisé 
pour déterminer l’admissibilité au jardinage. Les auteurs ajoutent que les peuplements qui ne 
rencontrent pas ces seuils minimaux peuvent tout de même être éventuellement jardinés, mais 
que l’atteinte des objectifs d’amélioration de la production en termes de volume et de qualité sera 
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différée dans le temps. Certaines questions sont soulevées lors de la définition de ces seuils. Ainsi 
doivent-ils : 
 

 être définis pour l’ensemble des tiges marchandes avec ou non une cible pour les 24 cm et 
plus (OMNR, 1998b109; Leak et al. 198761(30cm et plus))? 

 être définis pour la vigueur et la qualité ensemble ou pour chacun d’entre eux? 
 
L’utilisation du système de classification MSCR a permis d’obtenir une évaluation moins 
subjective de l’évolution des défauts.  Elle peut être transposée en une certaine valeur monétaire 
actuelle ou future. Cependant, la classification MSCR ne discrimine pas des caractéristiques 
comme les fibres torses ou les tiges courbées, qui sont considérées comme vigoureuses mais qui 
déclassent la valeur des tiges. Récemment, une proposition nouvelle a émergé pour le Québec, 
soit la possibilité d’ajouter systématiquement à la classification MSCR, la classification de 
qualité ABCD. Une tentative en ce sens a été mise en application des suffixes O (Bois d’œuvre) 
et P (Bois de pâte), mais étant beaucoup trop arbitraire, elle devrait rapidement être abandonnée.  
Enfin, la classification ABCD n’est pas parfaite, puisqu’elle ne classe que la bille de pied.  Deux 
possibilités se présentent alors : 
 

 Ajouter simplement la hauteur utilisable; 
 Remplacer la classification ABCD par une classification de PMP sur pied comme cela a 

déjà été fait chez Bellerive K’Enda. 
 
 
1.2.6. Économie 
 
Dans la décision de l’aptitude d’un traitement sylvicole à être réalisé ou non, certaines 
considérations économiques s’avèrent importantes. Dans l’introduction, la nécessité de rentabilité 
de l’opération avait déjà été mentionnée par le MRNF (Majcen, 1990195/533). 
 
À cet égard, plusieurs variables doivent être effectivement passées en revue : 
 

 Valeur sur pied actuelle (ce que l’on a comme peuplement) 
 Valeur sur pied future (ce qu’on produit comme peuplement) 
 Valeur actualisée nette (tient compte de l’inflation) 
 Coûts/ha 
 Coûts/m3 
 Bénéfice (ou perte) net (bilan actualisé) 
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Idéalement, les calculs de la valeur sur pied doivent être faits sans les subventions et sans les 
redevances, afin d’avoir un portrait réel de la situation et permettre de garder une vision critique 
de la contribution de ces paramètres au bilan total. Toutefois, lorsqu’on évalue le bénéfice net 
pour l’exécutant, on doit tenir compte de ces éléments. 
 
La question des diamètres optimaux de récolte (DOR) fait également l’objet de discussions au 
Québec. L’argument habituellement utilisé est qu’une analyse financière des redevances permet 
d’identifier une chute du taux de rendement économique des arbres lorsqu’un certain minimum 
de diamètre de bois d’œuvre est atteint (Kelty et al., 2003)99b. Les auteurs mentionnent que ce 
type de diamètre varie selon la valeur des espèces et la qualité des stations. Toutefois, le DOR 
peut varier en fonction du marché, du taux d’actualisation et de l’accroissement annuel en 
diamètre. C’est pourquoi nous suggérons d’utiliser la valeur du peuplement résiduel ou futur qui 
représente un meilleur critère de décision pour définir les prélèvements. Pour ce faire il est 
cependant essentiel que les modèles de croissance utilisés reproduisent adéquatement la 
stagnation de croissance existant chez les grosses tiges. 
 
 
1.2.7. Synthèse des paramètres sylvicoles 
 
En résumé, pour choisir le jardinage, il faut : 
 

 Une vocation appropriée; 
 Une station propice à assurer une bonne croissance et une production de bois de qualité; 
 Des essences à autoécologie appropriée du point de vue de la tolérance, de la longévité, de 

la capacité à s’installer et à survivre sous couvert, ayant idéalement une ramification de 
type monopodiale et une largeur de houppier moyenne à faible;  

 Une structure qui permet un recrutement constant pour chaque essence désirée, ce qui 
implique : une structure verticale bien développée, une répartition adéquate des diamètres 
par essence considérée, la présence de recrues vigoureuses et de qualité, ainsi que la 
présence de billes vigoureuses et de qualité qui permettent la réalisation d’opérations qui 
couvrent leurs frais; 

 La présence d’un accès permanent qui permet un retour périodique (Leak et al., 198761 
OMNR, 1998b109). 
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Afin de faciliter l’identification des peuplements aptes au jardinage, Lessard et al. (200514c) 
recommandent de : 
 

 Exclure les essences intolérantes de l’analyse de la distribution des diamètres et 
considérer séparément les essences tolérantes et semi-tolérantes, puis l’ensemble des 
deux; 

 Valider la pertinence du traitement en considérant d’autres éléments de structure en plus 
de la distribution diamétrale, soit la sociabilité ou l’agrégation ainsi que la structure 
verticale, lorsqu’il est possible de l’interpréter à l’échelle du peuplement; 

 Établir un macrozonage des secteurs susceptibles au jardinage basé sur les sous-régions 
écologiques, les types écologiques, les IQS et les types de peuplements; 

 Réaliser un microzonage pour localiser les zones où la permanence du couvert est 
nécessaire en raison de l’affectation; 

 Simplifier les types de jardinage en se basant sur les conditions générales créées (grandeur 
et type d’ouvertures), plutôt que sur les modalités ou le prélèvement;  

 Adapter la classification dite de l’IUFRO (International Union of Forest Research 
Organisations), telle que proposée par Leibundgut (1965 in Schütz, 199130). Celle-ci 
reprend le système hiérarchisé de Schädelin (1931 in Schütz, 199130) en tenant compte en 
plus des critères sociologiques et économiques. Elle utilise 6 critères :  

 
a. la classe sociale (position de la tige dans le peuplement) 

(sommet dans les 1/3 supérieur, au tiers moyen ou au tiers inférieur); 
b. la classe de vitalité (état sanitaire, potentiel de croissance et vigueur) 

(exubérant, normal ou misérable); 
c. la tendance évolutive hiérarchique (élongation de la pousse terminale) 

(croissance progressive, moyenne ou régressive); 
d. la valeur sylvicole par rapport aux voisins immédiats 

(arbre de choix à cause de ses qualités et de ses possibilités, arbre utile pour maintenir 
le climat forestier intérieur, arbre gênant qui nuit aux arbres de choix); 

e. la qualité du fût  
(bois de valeur contenant au moins 50 % de matériel de première qualité; bois de 
qualité moyenne contenant au moins 50 % de matériel de première et de seconde 
qualité; bois défectueux contenant au moins 50 % de matériel de première et seconde 
qualité); 

f. la classe de cime, de houppier 
(longue, moyenne, courte). 
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Concernant ce dernier point, Nolet et al. (2006199b, en préparation) proposent d’ailleurs la 
création d’un système de classification amélioré, basé sur six paramètres permettant de mieux 
caractériser les risques et potentiels associés à chaque arbre. Ce système prend en compte : 
 

1) la valeur actuelle, qui peut être évaluée avec le système de l’USDA (2005 in Nolet et al., 
2006) basé notamment sur la classe de qualité, la longueur des billes de sciage, ainsi que 
d’autres variables et qui permet d’évaluer la valeur actuelle du peuplement;  

2) la valeur potentielle, estimée en prenant en considération certains défauts susceptibles 
d’affecter la qualité future des arbres;  

3) la croissance actuelle qui peut être appréciée au moyen d’une description détaillée de la 
cime (Cole and Lorimer 1994; Bechtold 2003 in Nolet et al. 2006199b);  

4) la croissance potentielle, correspondant à la tendance évolutive du système de l’IUFRO, 
et qui s’attarde à la description comparative de la cime d’un arbre par rapport à d’autres 
de la même hauteur; 

5) le potentiel de mortalité supputé en se basant sur la présence de défauts associés à la 
mortalité, identifiés dans les classifications MSCR et de l’Ontario, ainsi que sur les 
croissances actuelles et potentielles;  

6) la position sociale, qui considère la hauteur relative par rapport aux arbres environnants, 
ce qui correspond à la classe sociale du système de l’IUFRO, ou encore à la classe de 
cime de l’USDA (2005 in Nolet et al. 2006199b). 
 

Une réflexion provinciale devrait être entreprise face à ces nouveaux paramètres. La position 
sociale faisant consensus, une méthodologie simple pour l’évaluer devrait être proposée à court 
terme. Ensuite, une discussion est nécessaire à propos des autres paramètres de l’IUFRO et ceux 
de l’IQAFF, particulièrement sur la valeur de l’arbre en peuplement (avec les arbres de 
remplissage et les arbres gênants) ainsi que les paramètres de croissance, de mortalité et de 
valeurs actuelle et future. 
 
Conséquemment, les cas suivants devraient être considérés inaptes au jardinage : 
 

 Stations à faible potentiel forestier (ex : sols très minces en sommet ou haut de pente); 
 Peuplements composés majoritairement d’essences intolérantes à l’ombre (Leak et al., 

198761; Marquis et al., 199272; Tubbs, 197789; OMNR, 1998b109); 
 Essences peu longévives;  
 Peuplements ayant une régénération préétablie (semis et gaules) nettement insuffisante; 
 Peuplements ayant une structure équienne (Smith, 198628; OMNR, 1998b109); 
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 Peuplements ayant une structure irrégulière au sein desquels la vigueur n’est vraiment pas 
suffisante ou n’est pas répartie dans toutes les classes de diamètre; 

 Peuplements dégradés dominés par des tiges de mauvaise qualité (classes CD); 
 Secteurs sans accès routier permanent qui ne permet pas un prélèvement périodique. 

 
 
1.2.8. Cas d’exceptions et transformation de structure 
 
En forêts feuillue et mixte, il existe plusieurs cas où le jardinage ne peut être réalisé actuellement, 
mais pourrait éventuellement être envisagé (Majcen et al., 1990195/533; Blouin et al., 200413).  Le 
défi consiste à définir justement ce qui peut devenir jardinable et comment.  Dans cette section, la 
transformation de structure en vue de la conduite vers une futaie jardinée est abordée. Quatre cas 
d’exceptions sont présentés et discutés. 
 
Actuellement, les interventions actuelles en forêt dégradée se résument souvent à une 
intervention d’assainissement (l’utilisation du terme coupe d’amélioration serait plus appropriée) 
qui est possible notamment dans les peuplements ayant une structure qui se prêterait au jardinage, 
mais dont la qualité est insuffisante pour permettre ce type d’intervention. À cet effet, il est 
mentionné aux instructions relatives (MRNFQ, 200521b MRNFQ, 200620b) que la coupe 
d’assainissement devra être pratiquée au maximum deux fois avant que le peuplement puisse 
devenir apte au jardinage.  
 
1.2.8.1. Concept et problématiques entourant la transformation de la structure 
 
Même si elle semble attirante et à la mode, la conversion de structure possède cependant de réels 
coûts (Nyland, 200323). Ces coûts sont associés au changement de composition vers des espèces 
plus tolérantes à l’ombre, à une diminution dans le temps de bénéfices associés à certaines autres 
productions, à la nécessité de changer les méthodes et l’équipement pour la récolte, à une perte 
ou diminution de certaines valeurs historiques hors marchés et à un changement d’habitat pour de 
nombreuses plantes ou animaux. 
 
Toujours selon le même auteur, pour effectuer la transformation, les aménagistes font face à 
d’importants défis incluant : 
 

 La répartition de la récolte des arbres les plus vieux afin d’en maintenir au cours de la 
longue période de transition; 
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 L’établissement de nouvelles cohortes à intervalles réguliers; 
 Le maintien de la diversité des espèces dans le contexte de la fermeture du couvert; 
 Le maintien de la santé et de la vigueur; 
 Le maintien de hauts niveaux de production de semences, jusqu’à ce que les nouvelles 

cohortes puissent prendre le relais; 
 La protection des tiges de toutes les classes d’âge contre les blessures d’exploitation; 
 La régulation du nombre et de la dispersion des arbres dans chaque cohorte. 

 
Lorsqu’il est question de transformer une structure régulière en irrégulière, deux règles 
fondamentales se posent selon Schütz (2001)109c, pour tenir compte de l’inertie de la structure 
régulière. 
 
1) Allouer suffisamment de temps au processus. Selon l’auteur cette transformation s’opère en 4 

étapes (Tableau 5). 
 
Tableau 5 Quatre étapes pour la transformation d’une structure régulière en irrégulière 

(Schütz, 2001109c) 

Stades Objectif 

La différenciation - Promouvoir chacun des éléments valables existants, pour 
assurer un développement structural 

La promotion de la régénération - Favoriser de nouveaux groupes de régénération décentralisés 

Le développement de la structure - Rechercher une bonne distribution horizontale et verticale 
des éléments structurants. 

La finalisation de la structure - Finaliser l’individualisation verticale des groupes restants 

 
2) Décider si la transformation s’effectuera dans la première génération d’arbres ou la 

subséquente. Pour ce faire, l’auteur suggère d’utiliser de manière hiérarchique ces objectifs 
dans le processus : la stabilité du peuplement, la longévité des arbres qui constitueront le 
couvert, l’optimisation de la régénération considérant le recrutement et l’atteinte d’une 
structure verticale irrégulière. 

 
Enfin, il existe un autre élément problématique à considérer lors de l’analyse qui est lié à 
l’origine réelle du peuplement À cet égard, Nyland (200323) souligne le danger d’interpréter 
incorrectement la présence de tiges de différents diamètres comme équivalentes à un peuplement 
de tiges inéquiennes. Pour ce type de peuplements, il cite plusieurs auteurs qui ont démontré que 
le sylviculteur ne devait pas s’intéresser à ces tiges intermédiaires ou supprimées, étant donné que 
leur croissance demeurera toujours plus faible même après dégagement ou éclaircie. 
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1.2.8.2. Cas des peuplements pouvant éventuellement être jardinés 
 
Comme peuplements pouvant potentiellement être jardinés, quatre cas sont proposés : 
 

 Jeunes peuplements irréguliers, à dominance d’espèces tolérantes; 
 Peuplements irréguliers vigoureux;  
 Peuplements vigoureux équiennes ou encore avec une structure où une classe de diamètre 

vigoureuse domine nettement. 
 
Par contre, lorsque le peuplement est dégradé, peu vigoureux et irrégulier, l’option de jardinage 
n’est pas possible.  Habituellement dans ce cas, il est préconisé de recommencer à la case départ 
en mettant l’emphase sur la régénération d’un nouveau peuplement. Toutefois, il peut arriver que 
pour l’une des raisons évoquées à la section 1.2.1 (esthétique, biodiversité, maintien d’exigences 
fauniques ou écosystème fragile), les sacrifices nécessaires pour une importante transformation 
de structure deviennent acceptables, et dans ce cas, le régime de la futaie irrégulière sera 
privilégié.  
 
Jeunes peuplements irréguliers, à dominance d’espèces tolérantes 
Principalement pour les peuplements d’érables ou tout mélange d’espèces tolérantes et semi-
tolérantes à l’ombre, l’option de conduire éventuellement le peuplement vers une futaie jardinée 
présente certains attraits en raison notamment de la vigueur des éléments en place. On peut 
choisir de ne pas intervenir, d’entamer un régime d’éclaircie vers la futaie régulière, ou 
d’amorcer la structuration verticale qui mènera au jardinage. 
 
Peuplements irréguliers vigoureux 
Ces peuplements présentent souvent un potentiel certain pour une conversion vers la futaie 
jardinée. Malgré le déficit de certaines classes de diamètre, la vigueur présente permet de 
développer progressivement la structure verticale pour rejoindre l’équilibre de la futaie jardinée. 
La coupe d’amélioration est ici toute indiquée pour remplir les objectifs désirés. 
 
Il est essentiel d’apporter une nuance quant à la distribution théorique du nombre de tiges par 
classes de diamètre des peuplements irréguliers : cette distribution théorique devrait être perçue 
comme l’un des moyens pour arriver à l’objectif de rendement soutenu par unité de surface, 
plutôt que comme un prérequis. Il est en effet possible de pratiquer des interventions qui 
s’inscrivent dans la philosophie du jardinage (structure développée verticalement, production de 
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bois d’oeuvre, maintien voire amélioration de la vigueur, éducation des petites tiges) sans pour 
autant avoir une distribution qui corresponde à une des distributions théoriques possibles. 
Lorsqu’il existe des déficits pour certaines classes de diamètre (qui peuvent être le résultat de 
pratiques antérieures), la production pourra ne pas être soutenue ou encore, la récolte ne pourra 
être réalisée selon une périodicité régulière, ce qui n’empêche cependant pas l’adoption d’un 
régime de futaie jardinée et l’application d’un traitement de type jardinatoire (dans le cadre 
duquel on aborde chaque arbre ou petits groupes d’arbres dans son contexte), qui pourra 
éventuellement permettre de former un peuplement dont la structure s’équilibrera graduellement 
avec le temps. Donc, l’aptitude au jardinage peut être déterminée en se basant sur une définition 
relativement large de la structure existante, définition qui permet de juger s’il y a possibilité d’un 
renouvellement autarcique à peu près constant, ce qui implique la présence d’une régénération 
plus ou moins abondante, une abondance de jeunes tiges vigoureuses, une bonne représentation 
de tiges de dimensions moyennes de bonne venue et une présence de grosses tiges. 
 
Peuplements vigoureux équiennes ou avec une classe de diamètre vigoureuse dominante 
L’optimisation de la croissance d’un peuplement implique d’abord une reconnaissance des 
meilleurs éléments, suivie d’une action pour favoriser leur développement optimal. De façon 
générale, une orientation vers un régime de futaie régulière avec un traitement d’éclaircie 
commerciale (petits bois ou moyen bois) ou une coupe progressive (gros bois), selon le stade de 
développement, semble préférable. 
 
Toutefois, il pourra arriver que, pour l’une des raisons évoquées à la section 1.2.1 (esthétique, 
biodiversité, maintien d’exigences fauniques ou écosystème fragile), les sacrifices nécessaires 
pour une transformation de structure importante deviennent acceptables. Il faut cependant garder 
en tête les problématiques discutées à cet égard au point précédent. 
 
 
1.3. SEUILS POUR DÉTERMINER L’APTITUDE AU JARDINAGE 
 
Dans la littérature, certains seuils sont proposés pour évaluer la pertinence du jardinage. Les 
principaux paramètres considérés à cet effet sont la vigueur, la surface terrière minimale, la 
qualité de station et la structure. 
 
Vigueur minimale 
Ce seuil minimal, évalué sur les 9,1 cm et plus, est actuellement de 9 m2/ha et de 7 m2/ha pour les 
coupes de jardinage avec assainissement (MNRQ, 2004a20; MRNFQ, 200521b; MRNFQ, 200620b). 
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Ces seuils proviendraient des normes ontariennes qui fixent la surface terrière minimale du  
« Acceptable Growing Stock » à 9 m2/ha pour les 9 cm et plus ou à 7 m2/ha pour les 24 cm et 
plus (OMNR, 1998b109 ).  
 
La comparaison des grilles d’évaluation de la vigueur utilisées au Québec et en Ontario 
présentées dans Lessard et al., (200514c) révèle que la vigueur évaluée à l’aide de la grille MSCR 
est moins sévère que la grille ontarienne, puisqu’elle ne déclasse que peu selon la qualité. 
Conséquemment, le seuil CFC de 9 m2/ha ne serait un peu faible. À la section 1.2.5, une piste de 
solution est proposée. 
 
Il serait également possible de ventiler ces seuils par grands types de peuplement tel que suggéré 
dans le tableau suivant. Il faut cependant considérer le fait que la cime des résineux occupe peu 
d’espace, ce qui justifie des cibles plus élevées. 
 
Tableau 6 Surface terrière (G) en bois d’œuvre et totale par types de peuplement (Leak 

et al.,198761) 
G bois d’oeuvre Gtotale  
9,2 tout diamètre et 5,7 m2/ha pour les 30 cm et plus 23 Feuillus 
13,8 m2/ha tout diamètre et 9,2 m2/ha pour les 30 cm et plus 30 Mixte 

 
La qualité de station 
La qualité de station a un impact sur les accroissements en diamètre et en volume (avec la hauteur 
utilisable). Elle a aussi un impact indirect sur la rotation et sur la rentabilité du régime de 
jardinage. En dessous d’un certain seuil de productivité, il serait peu rentable d’investir dans le 
régime de la futaie jardinée. Les études de cas discuteront de cet aspect dans un chapitre ultérieur. 
Un zonage basé sur les zones climatiques et les indices de qualité de station serait probablement 
le meilleur outil pour délimiter ces zones. Ce zonage permettrait d’estimer le % du territoire 
considéré afin d’en mesurer l’impact à l’échelle de l’unité d’aménagement. 
 
On ajoutera également que les cibles de surface terrière devraient varier selon les types de sols ou 
les indices de qualité de stations (Tableau 7). 
 
Tableau 7 Variation des cibles de surface terrière (G) en bois d’œuvre selon les 

potentiels des stations 
G bois d’oeuvre IQS  Type de sol Auteurs 
5,7 à 9,1 15 m à 50 ans Till sablonneaux Leak, 200364b 

11,5 à 16,1 Plus de 15 m à 50 ans Till loameux Leak, 200364b 
Nyland, 199622  
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Surface terrière minimale, minimum de volume 
Le choix d’une surface terrière optimale repose sur la recherche d’un compromis notamment 
entre la recherche de capitalisation et la maximisation des taux d’accroissement de chacune des 
cohortes présentes. Elle se module en fonction des facteurs suivants (Lessard et al., 200514c) :  
 

 L’accroissement annuel net élevé 
 La durée des rotations 
 Le contrôle de la compétition par la fermeture du couvert 
 La qualité des stations forestières qui influence notamment la vitesse de la fermeture 
 La rentabilité de l’opération (volume minimal à prélever)15 
 Le taux de passage d’une classe de diamètre à l’autre 

 
Elle doit être ventilée par grandes classes de diamètre et permettre de viser une cible en fonction 
des milieux et des peuplements. Un équilibre doit être trouvé entre l’obtention d’une croissance 
optimale et un degré de fermeture suffisant pour permettre la reconstitution dans une rotation 
raisonnable (15-25 ans) et pour limiter le stress aux tiges résiduelles. À partir de la synthèse, 
effectuée dans la phase 1 du projet (Lessard et al., 200514c) sur la surface terrière résiduelle 
optimale, il semblerait qu’une surface terrière minimale de 16-17m2/ha serait un compromis 
acceptable, mais en limitant toutefois le pourcentage de prélèvement à un niveau de 25 à 35 %.   
 
Au Québec, l’un de nos éminents sylviculteurs, le professeur Jacques Pfalzgraf, utilisait la règle 
du pouce suivante pour les surfaces terrières totales en équilibre, soit : 
 

 21 m2/ha pour le domaine de l’érablière à bouleau jaune; 
 24 m2/ha pour le domaine de l’érablière laurentienne (correspondant maintenant aux 

domaines de l’érablière à caryer et de l’érablière à tilleul). 
 
Structure acceptable 
Les objectifs de structure correspondent à des rapports entre les diverses classes de diamètre, 
selon certains auteurs. Plusieurs proposent d’ailleurs des cibles, à commencer par Arbogast 
(195734) (tableau 8) qui a été l’un des pères du jardinage en Amérique du Nord et qui est à 
l’origine du seuil de 21 m2/ha, longtemps utilisé pour déterminer de la pertinence de la récolte 
dans le cadre du jardinage. Les propositions de Leak et Gottsaker (198564) ainsi que les seuils 
utilisés des grands lacs sont présentés ci-après (tableau 9). 

                                                 
15 Les paramètres considérant la valeur actuelle des produits devraient problablement être ajustés à partir de leur valeur médiane 
au cours de la dernière décennie plutôt qu’à partir de leur valeur « plancher » actuelle. 
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Tableau 8 Structure cible selon Arbogast (195734) 

 Gaules  Perches Sciages Total 

Classes de diamètre 5-10cm 12,5-22,5 plus de 25 cm  

G (m2/ha) 1,2 à 2,3 2,3 à 4, 6 14,9 à 17,2 21,2  

 
Tableau 9 Structure cible proposée par Leak et Gottsaker, 198564 aux Etats-Unis (dans 

Lessard et al., 200514c) 
 

DHP ST initiale ST désirée 
(cm) (m2/ha) (m2/ha) 
15-25 5,5 4,1 
30-35 6,6 6,2 
40+ 10,3 7,8 
Tous 22,4 18,1 

 
En Ontario, la structure cible est ventilée selon les régions où l’on retrouve un certain gradient 
climatique (tableau 10). Ainsi, varient les surfaces terrières totales, les surfaces terrières et le 
nombre de tiges par grandes classes de diamètre, les diamètres à maturité et les facteurs q.  
Chacun des états d’équilibre a pu être calculé. On remarquera sur l’histogramme (Figure 1) que 
les régions plus nordiques se sont vues attribuer des facteurs q correspondant à des pentes plus 
abruptes, adaptés à des croissances plus lentes.  On remarquera également pour la région 7e, la 
présence d’une classe supplémentaire de DHP dans la structure cible. 
 
Un tel système est proposé pour le Québec avec une adaptation, inspirée de Leak (200364b), soit 
de ventiler à l’intérieur des sous-domaines climatiques en fonction des qualités de sites ou des 
types de sols. Un commentaire dans ce sens se retrouve dans le rapport sur le martelage (Majcen 
et al, 1990195/533) : 
 

Selon Klepac (1965), les valeurs de q sont plus élevées et, par conséquent, les courbes 
sont plus abruptes dans les peuplements ayant un faible indice de fertilité. Nous avons 
constaté les mêmes tendances dans les éralières du sud-ouest québécois (Majcen 
et al., 1990195/533). 
 

Ce phénomène a été remarqué sur les types écologiques les moins productifs (Bruno Boulet, 
communication personnelle). 
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Tableau 10 Structures cibles selon les régions de l’Ontario (OMNR, 2004520b) 
 

 Classes ontariennes (cm) Total Classes de Majcen (cm) Région DHP 
max 

q 
 10-24 26-36 38-48 50-60 62+  10-18 20-28 30-38 40+ 48 50+ 
N/ha 206 67 33 15 7 329 162 92 52 30 19 

7 e 
Southern Ont. 

60 1.12 
S.T 4 5 5 4 2 20 2,4 4,1 4,6 4,4 4,5 

N/ha 184 70 40 22 316 152(1.09) 99 64 48 
6 e 
Southern On. 

50 1.10 
S.T 4 5 6 5 20 2,3 4,4 5,8 7,5 

N/ha 312 81 33 14 440 289(1.17) 132 60 31 
5 e 
Central, On. 

50 1.16 
S.T 6 6 5 3 20 4,2 5,7 5,3 4,7 

N/ha 325 75 28 10 437 260(1.17) 119 54 28 Algoma-
Northshore 50 1.18 

S.T 6 6 4 2 

 

18 3.8 5,2 4.8 4,2 

 

Note : les 5 dernières colonnes proviennent du mémoire de Majcen (1990195/533)  
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Figure 1  Histogramme illustrant les structures cibles de l’Ontario (données du 

tableau précédent, OMNR, 2004520b) 
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Triangle des structures 
L’utilisation du triangle des structures a déjà été discutée dans la phase 1 du projet (Herbert et 
Allegrini, 20008c dans Lessard et al., 200514c). En se servant de cet outil (Figure 2) comme guide, 
on peut conclure que : 
 

 Les peuplements à Gros bois dominants (GB), à mélange Bois Moyens – Gros Bois (BM-
GB), et à Bois Moyens dominants (BM) seraient inaptes au jardinage, étant donné la 
faible abondance de petits bois. Leur structure s’apparente davantage à une structure 
équienne, ou peut-être étagée pour le BM-GB, et un régime de futaie régulière ou 
irrégulière leur conviendrait mieux.  

 Les peuplements présentant un mélange de Petits Bois – Gros Bois (PG-GB) seraient 
aussi inaptes au jardinage étant donné qu’ils possèdent plutôt une structure étagée, ce qui 
correspondrait davantage à un régime de futaie irrégulière.  

 Les peuplements dominés par les Petits Bois (PB) résultent d’interventions antérieures et 
le régime sylvicole à adopter dépend des essences présentes et des objectifs 
d’aménagement.  

 Il en va de même pour les peuplements à mélange de Petits Bois - Bois Moyens (PB-BM).  
 Enfin, les peuplements dits irréguliers types selon cette classification (IR) correspondent à 

ceux qui auraient la structure qui s’approcheraient le plus de la structure équilibrée. 
Toutefois, la méthode utilisant le triangle des structures devrait être accompagnée de 
l’observation du diagramme de distribution par classe de diamètre, afin d’être en mesure 
de mieux identifier les peuplements étagés. En effet, il est possible d’avoir un BM-GM 
constitué de deux étages, ou encore constitué d’un seul étage se situant à cheval sur les 2 
classes de dimension des bois.  
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Figure 2  Schéma du triangle des structures, représentation équilatérale (Herbert et 
Allegrini, 20008c). Les classes de diamètre (DHP) sont PB=20-25cm, MB=30-
45cm et GB=50 cm et plus. 

 
 

Enfin, les limites de classes de dimension des bois doivent être adaptées aux essences et 
conditions locales pour permettre une utilisation adéquate du triangle de structure.  
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22..  CCHHOOIIXX  DD’’OOPPTTIIOONNSS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  QQUUAANNDD  LLEE  
JJAARRDDIINNAAGGEE  NNEE  SS’’AAPPPPLLIIQQUUEE  PPAASS  

 
Devant l’ampleur des questionnements actuels sur les manières de traiter la forêt, ce chapitre 
propose quelques pistes. Une série de principes directeurs s’inspirant de concepts et d’une 
nomenclature internationalement reconnue sont d’abord énoncés. Par la suite, un logigramme 
reprend les paramètres du  premier chapitre pour guider le choix du régime sylvicole. Ensuite et 
peut-être le plus important, une démarche de diagnostic sylvicole est proposée, en remplacement 
de l’actuelle démarche de validation de conformité et lorsque les solutions préingénierées ne 
s’appliquent pas. Enfin, dans une tentative de simplification, des grands types de traitements sont 
définis par régime. 
 
 
2.1. PRINCIPES DIRECTEURS (DE BASE) 
 

 Les coupes forestières, à l’exception des coupes d’amélioration et des éclaircies, sont des 
procédés de régénération.  

 La sylviculture est de l’écologie appliquée; l’autoécologie des essences s’avère 
fondamentale. 

 La notion de régime sylvicole (silvicultural system) est essentielle pour la conduite de 
peuplement et pour la gestion des flux de bois. Le sylviculteur influence donc les 
mécanismes économiques en orientant la production vers certaines essences, en fixant des 
objectifs de production en termes de qualité et en modulant la disponibilité des bois. 

 L’évaluation de la valeur actualisée nette est essentielle, particulièrement lorsque les 
choix sylvicoles sont difficiles à faire. Elle éclaire notamment sur le potentiel économique 
réel du peuplement résiduel. 

 Sauf pour des considérations particulières (cf section 1.2.1), la décision de maintenir un 
peuplement sur pied est fonction d’un minimum de potentiel d’avenir. À cet égard, les 
considérations particulières peuvent être reliées à des affectations exigeant le maintien du 
couvert, des considérations de diversité végétale ou animale, des problématiques de 
rendement soutenu obligeant l’étalement, etc.  

 L’utilisation de trouées est une variante de traitements sylvicoles. Ajoutons ici que les 
variations possibles d’un traitement sylvicole donné peuvent porter soit sur le patron des 
coupes ou leur distribution spatiale (uniforme, par pied d’arbre, par bande, par trouée, en 
mosaïque ou par parquet), soit sur les périodes de rotations et de révolution, ainsi que sur 
les seuils de diamètres de maturité physique qui peuvent varier en fonction des conditions 
de site et des objectifs de production ligneuse, soit sur les priorités de récolte qui peuvent 
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être conditionnées autant par les conditions écologiques que par le marché local ou des 
utilisations multiples. 

 Le terme assainissement utilisé au Québec, souvent appelé amélioration dans la littérature, 
est possible dans les divers régimes lorsque les niveaux de tiges d’hygiène le justifient. La 
coupe d’assainissement ou de sanitation existe mais devrait être réservée à des 
peuplements ayant subi une épidémie. Doucet, 197621d les définit comme suit : 

 
Ainsi, la coupe d’amélioration est effectuée dans un peuplement qui a dépassé le stade 
du gaulis afin d’en améliorer la composition, en éliminant les essences indésirables et 
les sujets malformés. Elle devient nécessaire lorsqu’on a négligé d’intervenir par des 
coupes de nettoiement ou de dégagement, lorsque le peuplement était plus jeune. 
 
La coupe d’assainissment est une opération qui consiste à éliminer du peulement les 
tiges qui ont été tuées ou affaiblies par les maladies ou les insectes afin d’éviter que 
ceux-ci ne s’attaquent au reste du peuplement. 

 
 
2.2. CHOIX DES RÉGIMES 
 

En France, le régime correspond au mode de reproduction des peuplements. Dans ce cas, le 
régime de la futaie correspond à une reproduction par graines qui permet la production d’arbres 
de dimension suffisante pour former des fûts, par opposition au régime du taillis qui réfère à un 
mode de reproduction végétatif et qui produit généralement des peuplements denses d’individus 
de petite taille. Nous parlerons donc de régimes de la futaie pour identifier les différents régimes 
sylvicoles possibles au Québec. 
 
D’autre part, il existe aussi le régime sylvicole, qui correspond au terme anglais « silvicultural 
system », et qui réfère à la séquence planifiée de traitements comprenant notamment les soins 
culturaux, la récolte et l’établissement d’un nouveau peuplement (Dictionnaire de la foresterie, 
OIFQ, 200323b). À ce niveau, on détermine donc la conduite du peuplement. Le traitement 
approprié est identifié par la suite et correspond à une étape du scénario défini au niveau du 
régime. Le choix du régime constitue donc une orientation à long terme qui devrait être associée 
au peuplement bien au-delà de la réalisation d’une seule intervention. 
 
Trois régimes sylvicoles ont été distingués à la section 1.2.4.  Mais comment choisir devant un 
peuplement, un secteur ou une strate d’inventaire, la bonne conduite de peuplement? La figure 
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suivante présente un effort pour guider l’aménagiste et le sylviculteur. Parmi les paramètres qui 
ont guidé la confection de ce schéma, on retiendra : 
 

1)  que le régime de la futaie jardinée est hautement sophistiqué et que plusieurs conditions 
reconnues peuvent justifier de ne pas le retenir a priori comme l’exprime le premier losange, 
mais également certaines préoccupations présentées dans la première note; 

2)  que l’intervention et le choix de régime doivent considérer le peuplement résiduel, son état et 
sa conduite. La non-intervention est toujours une option, surtout si l’intervention n’est pas 
possible ou qu’elle crée une situation pire; 

3)  que le potentiel forestier des tiges d’avenir (et ici plusieurs manières peuvent être utilisées 
pour l’exprimer) est non seulement essentiel dans la décision, mais doit souvent être précisé 
quant à sa distribution dans les diverses classes de diamètre en plus des essences en présence; 

4)  que la dimension économique (VAN) et la projection de la croissance sont des outils des plus 
intéressants pour documenter les options quand les choix deviennent plus difficiles; 

5)  que l’analyse de la structure, bien que difficile au niveau distribution horizontale et peu 
utilisée aux niveaux de l’agrégation et de la distribution verticale, demeure essentielle pour le 
choix des régimes; 

6)  que la conversion (transformation de structure) est possible, du régime de la futaie irrégulière 
à la futaie jardinée, mais qu’elle s’opère souvent sur plusieurs rotations (Nyland, 200323). 
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Figure 3 Logigramme pour le choix des régimes sylvicoles 
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2.3. DIAGNOSTIC SYLVICOLE 
 
Afin de déterminer le régime sylvicole et le traitement appropriés, il est essentiel de se baser sur 
une démarche objective et structurée. Le diagnostic sylvicole s’inscrit dans ce contexte. Cette 
démarche permet de s’assurer que tous les paramètres susceptibles d’influencer les choix sont 
évalués et pris en compte dans le processus décisionnel. Cette section traitera brièvement des 
besoins d’information nécessaires au diagnostic sylvicole, mais également au processus et aux 
étapes associées à son élaboration. 
  
Les besoins d’information (Bélanger et Pineau 1985, in Pineau et Lessard 2003109b) 
La sylviculture comme l'aménagement forestier au Québec a besoin d'un cadre de référence pour 
améliorer nos capacités de prévision. Un outil est proposé qui permet de mieux intégrer nos 
expériences et nos connaissances et surtout d'extrapoler avec confiance ces expériences à d'autres 
situations.  
 
Les facteurs à considérer portent non seulement sur les arbres eux-mêmes, mais aussi sur une 
foule d’autres paramètres, dont les diverses fonctions de la forêt (régulation du régime des eaux, 
habitats fauniques), le milieu physique qui contribue à déterminer les aptitudes et contraintes, les 
besoins économiques, l’acceptabilité sociale, etc. Ils sont résumés dans le schéma suivant où ils 
sont rassemblés selon quatre catégories : 
 

 Les objectifs d’aménagement 
 L’état de la forêt 
 La prévision des incidences 
 L’efficacité des moyens 

 
Dans le protocole développé par le MRNQ pour l’acceptabilité des traitements alternatifs, il est 
possible de retrouver plusieurs de ces points. Ils sont présentés alors dans un ordre chronologique 
et adaptés aux exigences légales et réglementaires. Toutefois, cette représentation en 4 boîtes 
demeure malgré tout pertinente de par la qualité de sa synthèse qui en facilite l’assimilation par 
les utilisateurs. 
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Figure 4 L'action sylvicole et ses besoins d'information (Bélanger et Pineau, 1985 in 
Pineau et Lessard, 2003109b) 
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Démarche proposée pour le diagnostic sylvicole : processus de solutions de problèmes 
Pour l'analyse du peuplement ou de la strate d'inventaire, une démarche diagnostique basée sur le 
processus de solution de problèmes a été proposée (Pineau et Lessard, 2004, Lessard, 200514d). 
Cette méthode reconnue tant en médecine qu'en gestion, permet d'aborder objectivement les 
problèmes et les solutions possibles avant de décider du traitement approprié. Elle possède 
l'avantage de tenir compte des différentes opportunités et tendances avant de construire autour de 
la (ou des) solution(s) préconisée(s) une argumentation éclairée et rigoureuse. Elle propose une 
démarche critique qui se situe au-delà de la norme par sa logique, sa rigueur, son objectivité et la 
précision des buts poursuivis. Cette démarche est diamétralement opposée à la méthode 
consistant à vérifier par rapport à une situation donnée, le traitement du manuel qui s'applique le 
mieux, ou qui rapportera le plus, ou encore qui permettra de maximiser le volume. 
 
La prise de décision est un processus au cours duquel on privilégie consciencieusement une 
option particulière que l’on juge souhaitable pour atteindre les objectifs, de préférence à plusieurs 
autres (Bergeron, 19861b.).  Avant de procéder au choix final, il est important d’analyser à fond 
les avantages et les conséquences de chaque action. 
 
Parmi les modèles de processus décisionnels, les plus connus seraient l’approche classique et 
l’approche reliée au comportement (Bergeron, 19861b.). La première part de l’hypothèse que le 
décideur a en sa possession des renseignements presque toujours prédéterminés : les problèmes 
sont bien cernés, les options définies pertinemment et les informations reliées à chaque option 
sont connues. La seconde approche repose sur le décideur, l’élément subjectif influence le 
comportement. Ses préjugés peuvent lui nuire et même affaiblir ses capacités, par exemple, le 
refus de définir ou considérer certaines options. Cette approche est plus réaliste et reflète plus 
exactement ce qui se passe lors de la prise de décision. 
 
Toujours selon Bergeron (19861b), quatre éléments sont susceptibles d’intervenir : l’intuition, 
l’usage des valeurs personnelles, le jugement et l’approche rationnelle : 
 

 L’intuition. Dans cette manière de prendre une décision, le décideur se base sur ce qu’il 
ressent, il ne pèse pas les pour et les contre. Son instinct lui dicte son action; 

 Les valeurs personnelles. Dans cette autre manière de décider, l’expérience, 
l’observation ou le vécu servent de référence. Une mauvaise ou bonne expérience 
influence la décision. Par ses possibilités de biais, elle est évidemment susceptible de 
donner de mauvais résultats; 
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 Le jugement. Ici, cette manière de décider ne s’appuie que sur les connaissances du 
décideur. Il se réfère aux situations semblables qu’il a rencontrées ou qui existent. Elles 
comportent une certaine valeur, mais pas toujours efficaces, particulièrement pour les 
situations complexes ou nouvelles; 

 La rationalisation. Cette manière de prendre une décision suit un raisonnement logique, 
des étapes. Elle n’utilise pas seulement l’expérience comme le jugement mais repose aussi 
sur une méthode objective utilisant un processus analytique. Fait important à mentionner, 
le processus n’est pas terminé lorsque le choix est fait, mais les conséquences doivent être 
évaluées.  

 
Pour le diagnostic sylvicole, cette dernière méthode est préférée. Concrètement, le processus de 
solution de problèmes est proposé comme méthode de rationalisation. Ce processus est utilisé en 
médecine, en ingénierie et en gestion.  
 
Certains éléments négatifs doivent être éliminés, toujours selon le même auteur (Bergeron, 
19861b) : 
 

 La perception biaisée. Il est important de différencier les éléments importants de ceux 
qui le sont moins. Il faut non seulement voir les détails, mais rechercher aussi une vaste 
vue d’ensemble, tout comme il faut distinguer « les arbres de la forêt ». Par exemple, ce 
n’est pas parce qu’il reste une tige vigoureuse qu’il faut conserver tout le peuplement; 

 Le blocage culturel, c'est-à-dire les traditions qui peuvent nuire à l’objectivité lors de la 
prise de décision. Deux exemples : on ne peut reboiser sous couvert puisque personne ne 
fait jamais cela ou encore on ne fait pas d’ensemencement aérien au Québec, cela ne 
marche pas (alors que l’Ontario en fait sur des milliers d’hectares annuellement); 

 Le blocage émotionnel, c’est-à-dire la peur d’être critiqué par les autres; 
 Le blocage intellectuel, c’est-à-dire toutes les ambiguités qui pourraient porter à 

confusion. 
 
Étapes du diagnostic sylvicole 
Ainsi, la démarche diagnostique, basée sur le processus de solutions de problèmes, comprend 6 
étapes : 
 

 Constat et analyse de la situation 
 Identification du ou des problèmes, s'il y a lieu 
 Formulation et analyse des solutions possibles 
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 Choix d'une ou des solutions 
 Choix du traitement et des modalités 
 Suivi 

 
L'étape de constat et d'analyse de la situation recherche une appréciation générale de la 
situation et pour ce faire, un nombre minimum de paramètres doit être considéré. La figure 4 a 
déjà présenté les principaux besoins d’information. L’action sylvicole se situant dans le cadre 
plus général de l’aménagement intégré des ressources, le sylviculteur doit bien connaître 
l’affectation, ainsi que les diverses fonctions retenues dans le plan général d’aménagement 
forestier. C’est également à cette étape que les essences principales objectifs sont définies.  
 
À partir de ce constat, le ou les problèmes peuvent être identifiés, s'il y a lieu. Selon Bergeron 
(19861b) essentiellement, un problème est un obstacle qui empêche l'atteinte des objectifs. Il 
existe alors un écart entre la performance existante et celle qui doit exister. Il faut ainsi cerner le 
vrai problème; c'est l'étape la plus importante du processus décisionnel, parce que si le 
sylviculteur ne franchit pas correctement cette étape, toute l'analyse qui s'en suivra sera basée sur 
des prémisses erronées et une mauvaise décision en découlera forcément. Il faudra cependant 
distinguer les problèmes des symptômes. La créativité est l'élément fondamental qui permet au 
sylviculteur d'identifier les options. Le nombre d'idées est important, mais la fusion de celles-ci 
est encouragée.  
 
On recherchera d’abord les urgences. Y a-t-il urgence de récolter, de régénérer? Doit-il y avoir de 
l'éducation, de la sanitation? Est-on obligé d'intervenir? Le potentiel de la station est-il exprimé, 
avons-nous les essences désirées? Comment et que doit-on régénérer? Quelle est la structure 
actuelle et désirée? Voici autant d'exemples de possibilités qui doivent être rigoureusement 
passées en revue et formulées le plus clairement possible. Des exemples sont présentés ci-après : 
 

 Le peuplement est dégradé, le capital forestier en croissance est très faible (ex : 5 m2/ha) 
et il n’y a pas de semis, ni de gaules dans les essences désirées; 

 La densité des tiges est trop forte (le ratio h/d, la position dans le nomogramme de densité 
et l’accroissement annuel courant sont inadéquats); 

 La régénération désirée n’est pas libre de croître; 
 Le peuplement comporte 70 % de sa surface terrière en bouleau jaune; je désire ramener 

le bouleau jaune en régénération mais le sol est trop rocailleux pour être scarifié par des 
moyens mécanisés usuels; 
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 La régénération en hêtre et en érable de Pennsylvanie est abondante mais je désire de 
l’érable; 

 Le peuplement est envahi par l’érable à épis ou la viorne à feuille d’aulne; 
 Les espèces semi-tolérantes sont en régression; 
 La structure doit être travaillée pour obtenir l’équilibre jardiné. 

 
Ainsi, une argumentation se construit qui permettra de justifier la décision prise. C'est 
particulièrement utile lorsque notre choix est contesté. Parfois, d’autres options peuvent aussi 
émerger. 
 
La troisième étape, la formulation des solutions possibles, est une étape cruciale où le forestier 
doit faire preuve de toute l'objectivité requise par son professionnalisme. Des solutions possibles 
sont formulées en tenant compte de l'opinion éventuelle du MRNQ chargé d'appliquer les normes 
en vigueur, de l'approvisionnement des diverses industries (tremble ou SEPM par exemple), de la 
faune, des bénéfices des travailleurs (bûcheron, débusqueur ou camionneur) et l'intérêt des 
générations futures. Parmi celles-ci, la non-intervention doit toujours apparaître. Les solutions 
possibles seront des objectifs et non des traitements. Par exemple, il est préférable de dire qu'il 
faut baisser la densité, éliminer les tiges indésirables ou remodeler la composition du peuplement 
plutôt que de dire vaguement qu'il faut faire un "pré-com". Comme il a déjà été mentionné : le 
nombre d'idées est important, mais la fusion de celles-ci est encouragée.  
 
Un choix d'une ou plusieurs solutions est ensuite effectué. Chacune des solutions possibles est 
d'abord évaluée (avantages et désavantages) par rapport aux objectifs et aux moyens dont on 
dispose. Les options sont ensuite comparées dans le but de privilégier celle qui sera la plus 
avantageuse. C’est ici que les préoccupations sur les incidences interviennent. Également, la 
prévision de l’efficacité des moyens apparaît incontournable à cette étape. 
 
Par la suite, le traitement permettant la meilleure atteinte des objectifs visés est préconisé. Tout 
traitement déjà validé dans une région dans des peuplements similaires, sur des sites 
comparables, sera évidemment le moins risqué. Certaines régions du Québec procèdent 
actuellement à une synthèse régionale des expériences sylvicoles. Une norme, une liste de 
priorités, ou tout autre critère de contrôle devrait être défini afin de guider le personnel qui 
réalisera les travaux et ainsi permettre la vérification. La clé du succès de cette étape est 
l'élaboration du protocole détaillé indiquant toutes les étapes à franchir pour assurer la réalisation 
de la décision. 
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Enfin, un suivi (rétroaction) doit être prévu afin de vérifier si le traitement a permis de remplir 
les objectifs et de résoudre le(s) problème(s). Dans la négative, des correctifs doivent être 
envisagés. Cette évaluation et cette rétroaction nécessitent la mise en place des mécanismes à cet 
effet. 
 
Pour plus d’informations sur les détails de la démarche et les exemples, nous vous référons ici au 
document pour la formation sur le diagnostic sylvicole.  
 
Approche de sylviculture par objectifs de l’IQAFF 
 

L’approche de l’IQAFF (Nolet et Doyon, 200521c) reprend l’idée suisse de conduite des 
peuplements de la première partie du 20e siècle. Elle insiste notamment (voir l’encadré suivant) 
sur la précision et la hiérarchisation des objectifs (principe 2) et sur l’analyse de l’écart entre le 
peuplement actuel et le peuplement cible (principes 1 et 3). On remarque notamment la 
formulation d’objectifs de rendement (accroissement et économique). Certains objectifs 
nécessitent le recours à un logiciel de simulation Cohorte, dont il sera question au chapitre 4. Elle 
reprend également deux des quatre besoins d’information identifiés par Bélanger et Pineau (1985 
dans Pineau et Lessard, 2003109b) soit les objectifs d’aménagement (principe 5) et l’évaluation de 
la forêt actuelle (principe 3). Ainsi, il ne manquerait que les prévisions sur l’efficacité des 
moyens et la prévision des incidences sur les ressources forestières qui constituent les deux autres 
besoins fondamentaux. Ces deux éléments qui ne sont pas mis au niveau des principes sont 
toutefois mentionnés indirectement dans l’exemple de démarche suivie où il est question des 
connaissances scientifiques nécessaires. 
 
Principes de sylviculture par objectif (Nolet et Doyon, 200521c) 
1.  Les traitements sylvicoles sont déterminés en fonction de l’atteinte d’un peuplement cible 
2.  Les objectifs d'un traitement sont définis de façon précise et hiérarchisés. 
3.  Les traitements sylvicoles sont adaptés aux caractéristiques du peuplement en termes de site, de 

structure et de composition. 
4.  La qualité d'un traitement est jugée en fonction de l’atteinte des objectifs, mesurée à l'aide 

d'indicateurs dans le cadre d'une procédure de suivi. 
5.  Le sylviculteur et l'aménagiste agissent en interaction ; le sylviculteur a une responsabilité accrue, à la 

fois en matière de détermination des objectifs et de mise en application des prescriptions sylvicoles. 
 
Il est possible de faire plusieurs rapprochements entre l’approche de l’IQAFF et le processus 
proposé de diagnostic sylvicole basé sur le processus de solutions de problèmes. On peut 
remarquer que l’analyse de l’écart peut en partie être rapprochée de l’identification de problèmes 
de la démarche diagnostique. L’élaboration de scénarios potentiels et le choix de scénarios 
peuvent être rapprochés de l’identification des solutions possibles et de l’argumentation de ou des 
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solutions retenues16. Enfin, comme pour le suivi où la résolution de problèmes est vérifiée, les 
auteurs insistent sur la nécessité d’une boucle de rétroaction vérifiant l’atteinte des objectifs 
(principe 4). 
 
Lorsque cette approche est appliquée au jardinage, un des points intéressants est l’emphase mise 
sur la sélection de tiges d’avenir et sur l’optimisation de leur croissance, ce qui se démarque 
nettement du seul traitement d’amélioration que certaines régions du Québec appliquent 
actuellement.  Par contre, il y a peu d’énergie consacrée à l’équilibre de la structure qui constitue 
l’une des quatre fonctions du jardinage cultural. 
 
 
2.4. OPTIONS SYLVICOLES 
 

Les options sylvicoles présentées ci-après conviennent aux peuplements ayant atteint le stade de 
futaie ou de haut perchis. Pour les peuplements plus jeunes (stades des semis, fourrés, gaulis ou 
bas perchis) pour lesquels la question de la pertinence du jardinage ne se pose pas, le lecteur est 
invité à consulter la clé du CERFO présentée à  l’annexe 2. 
 
Un effort important a été investi pour simplifier les options de traitements, en accord avec la 
littérature et les recommandations récentes de Groot et al. (20058b) suggérant d’utiliser la 
terminologie traditionnelle. Le foisonnement récent de la terminologie crée un dédale où les 
régimes sylvicoles sont confondus avec les modalités ou les modèles de répartition spatiale des 
coupes. Nous référons ici aux principes de base énoncés au début de ce chapitre. 
 
La coupe d'amélioration de peuplement devrait être possible dans tous les types de régimes de 
futaies :  
 

Improvement cutting may be applied in stands of almost any combination of 
species and class age (Smith, 198628). 

 
Si la coupe à diamètre limite dans le sens d’écrêmage (High grading, Matthews, 198919; Smith et 
al., 199729) est évidemment écartée, ses variantes pour améliorer le peuplement, comme la coupe 
avec protection des tiges à diamètre variable (Leblanc et al., 2005663b), la coupe à diamètre 
flexible (Miller et Smith,1993547; Smith et al., 199729) ou encore l’éclaircie d’étalement du 
Manuel d’aménagement forestier, peuvent probablement être regroupées dans la grande classe 
des coupes d’amélioration.  

                                                 
16 Il faut cependant mentionner ici une apparente confusion entre scénario sylvicole et traitement sylvicole 
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Les grands types de traitements des futaies jardinées 
Trois options sont présentées, le jardinage cultural, l’éclaircie jardinatoire, prise ici au sens 
courant du cas de peuplement jeunes irréguliers (et non, au sens de Schütz, de conversion) et 
l’amélioration de peuplement avec intention future de jardiner. Cette dernière peut comprendre de 
multiples cas plus ou moins éloignés de la cible de l’équilibre recherché. Il est important ici que 
ce choix de conduite soit justifié à la lumière des paramètres du chapitre 1. 
 
La diversification des traitements se retrouve dans l’exploration de modalités telles que les 
trouées. Il est à noter que ces dernières n’ont pas été très populaires et ont fait l’objet de plusieurs 
débats stériles, engendrés par le type de contrôle imposé. Autre remarque, habituellement 
l’implantation de trouées devrait être possible sur toute la surface et non limitée à 50 %, ou alors 
la régénération désirée risque de ne pas s’implanter à un niveau satisfaisant. 
 
Les grands types de traitements des futaies irrégulières 
Ce régime traditionnellement peu employé au Québec, a récemment vu le jour dans le Manuel 
d’aménagement forestier, au chapitre de la diversification de la sylviculture.  Caractérisé par des 
peuplements multicohortes mais non équilibrés, on peut distinguer la coupe progressive 
irrégulière (appelée également coupe progressive à régénération lente) avec ses deux possibilités 
de modalités (par pied d’arbre (uniforme) et par trouées), la coupe avec protection des petites 
tiges marchandes (et ses deux variantes) ainsi qu’à nouveau, la coupe d’amélioration avec 
intention de structure irrégulière mais non équilibrée. À l’usage, il faudra vérifier si la CPPTM ne 
devrait pas être regroupée dans la coupe progressive irrégulière. 
 
Il est à noter que quelques expériences de coupe progressive irrégulière ont déjà eu lieu au 
Québec ou sont en cours, tel chez Abitibi Price à l’époque, à la Forêt Montmorency de 
l’Université Laval, à la Coop des Hautes-Laurentides et avec Simon Lussier inc.  On remarquera 
également les travaux du CFL-FERIC avec les multitraitements qui peuvent s’inscrire dans cette 
catégorie. Tous ces travaux ne sont pas dans les options du Manuel d’aménagement, bien qu’ils 
soient inscrits dans la section sur la diversification de la sylviculture. 
 
Pour l’éclaircie sélective individuelle (mise en lumière pour favoriser la croissance et 
l’établissement des tiges d’avenir d’essences désirées) et l’éclaircie commerciale d’étalement (qui 
se pratique avant la coupe de régénération), elles ont été regroupées dans la coupe progressive 
irrégulière). 
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Tableau 11 Options sylvicoles par régime sylvicole et correspondance avec les traitements du MRNFQ (200521b) 
 
Types de régimes Grands groupes de traitements proposés  Variantes Traitement(s) correspondant(s) dans les normes du MRNF 200521b 

par pied d'arbre CJPG / Jardinage acérico-forestier 
par trouées CJT Jardinage 
par bandes17 X 

Éclaircie jardinatoire   CPJ 

Futaies jardinées 

Amélioration de peuplement avec intention future de jardiner   CJA / CJPGA / CJTA / CPJ / CPJA / Coupe d'amélioration (THO seulement) 
par pied d'arbre X / ECI / ECE Coupes progressives irrégulières  par trouées, par bandes X / ÉCI/ ÉCE 

CPPTM   CPPTM (également les bouquets et la CPTDV) 

Futaies irrégulières 

Amélioration de peuplement avec intention de futaie irrégulière18   X / ECS 
uniforme Coupe progressive d'ensemencement 
par bandes X 
par trouées X 
en une passe CPRS, CPHR 

Coupes progressives 

d’abris  X 
Coupes avec semenciers    Coupe avec réserve de semenciers (toutes ess. obj. sauf PEU) 

uniforme CPRS mal régénérée (!) avec plantation 
par parquets Coupe de jardinage avec régénération par parquets 
par bandes  CPRS par bandes Coupes à blanc19 

avec drageons (PEU)20 X 
Éclaircie commerciale (perchis ou futaie)   EC 

Futaies régulières 

Amélioration de peuplement avec intention de tutaie régulière   X 
 

X: =  Traitement ou variante non mentionné dans les instructions relatives 
CJA =  Coupe de jardinage avec assainissement 
CPJ =  Coupe de préjardinage 
CPJA =  Coupe de préjardinage avec assainissement 
CJT =  Coupe de jardinage avec trouées 
ECS=  Éclaircie commerciale sélective 
ECI =  Éclaircie commerciale individuelle 
ECE =  Éclaircie commerciale d’étalement  
CJT =  Production de FT et FPT dans les trouées H-2H 

CJPG =  Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres 
CJTA =  Coupe de jardinage avec trouées et assainissement 
CJPGA =  Coupe de jardinage par pied d’arbre et par groupe d’arbres avec assainissement 
CPRS =  Coupe avec protection de la régénération et des sols 
CPPTM =  Coupe avec protection des petites tiges marchandes 
CPTDV =  Coupe avec protection des tiges à diamètres variables CJPG: Production de FT et FST 

dans les trouées; correspondrait à des trouées 1/2H-H 

 

 

                                                 
17 Jardinage par bandes pour les résineux 
18 Les traitements en gris ne sont pas mentionnés dans la clé (présentée à l’annexe 2i) 
19 On mentionne depuis peu la coupe en mosaïque qui réfère plus à un agencement qu’à un type de traitement 
20 Sensu srtricto, la reproduction végétative est l’apanage du régime de taillis et non de la futaie 
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Quant aux éclaircies sélectives (retrait de la portion résineuse pour libérer le feuillu ayant un âge 
à maturité plus élevé), elles ont été regroupées avec les coupes d’amélioration puisqu’elles n’ont 
pas a priori d’intention de régénérer. 
 
Les grands types de traitements des futaies régulières* 

D’abord, la coupe à blanc (sensus stricto) regroupe les diverses modalités d’agencement (bandes, 
mosaïque, etc.) ainsi que les divers modes de régénération naturelle et artificielle. Seule entorse à 
la littérature, la coupe à blanc avec régénération par drageonnement de peuplier (ou d’érable 
rouge) devrait faire partie du régime du taillis, mais le choix a été effectué de la garder ici auprès 
des autres coupes à blanc, en raison de la méconnaissance de ce régime au Québec. Pour la 
biodiversité, de plus en plus de modalités sont proposées telles certaines rétentions de tiges 
comme perchoirs, des îlots de vieillissement, etc. 
 

Le jardinage par parquets (petites coupes à blanc de 1 à 2 ha) a été inséré dans cette catégorie, 
puisqu’il s’agit d’un système de gestion des superficies où chacun des blocs est successivement 
coupés à blanc. Dans les blocs non coupés, une coupe d’amélioration est réalisée en attendant la 
coupe à blanc. L’utilisation du terme jardinage est abusive et a été utilisée pour calmer les esprits 
lors des négociations au comité du manuel d’aménagement. À tout le moins, réfère-t-elle au désir 
d’équilibrer les surfaces. 
 
On retrouve ensuite les procédés de régénération par coupes progressives. Il y a les coupes 
progressives uniformes, mais également celles qui utilisent des patrons particuliers, soit par 
trouées ou par bandes. Fait intéressant à noter, les coupes avec protection de la régénération et 
des sols (CPRS) ainsi que les coupes avec protection de la haute régénération (CPHR) 
appartiennent aux procédés de régénération par coupes progressives : il s’agit de coupes 
progressives en une passe (One-cut Shelterwood) dont il sera question au chapitre 3. 
 
Enfin, un dernier procédé de régénération appartient à ce régime, soit les coupes avec semenciers. 
Ceux-ci peuvent être réservés ou non jusqu’à la constitution d’un perchis où ils seront récoltés. Il 
peut y avoir un agencement par arbres isolés ou groupés. 
 
Les deux dernières interventions ne sont pas des procédés de régénération à proprement parler. Il 
s’agit de l’éclaircie commerciale et la coupe d’amélioration (ici avec intention de futaie 
régulière). 
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2.5. CONTRÔLE ET SUIVI 
 
Tel que mentionné dans la démarche diagnostique proposée, le processus de solution de problème 
implique une boucle de rétroaction. Actuellement, le contrôle s’effectue par une validation de 
conformité de l’exécution. Or, la direction de la recherche travaille actuellement sur un modèle 
de croissance qui nécessite le recours à des données de peuplements résiduels après traitement. 
Pourquoi ne pas profiter de cette dynamique pour baser également notre système de contrôle sur 
de tels critères, incluant la régénération (même dans les jardinages !), au lieu des prélèvements.  
 
De plus, la méthode du contrôle devrait être instaurée. Elle a été décrite dans le rapport de la 
phase 1 (Lessard et al., 200514c). À la fois souple et impitoyable, elle permet de valider de 
période en période les actions des sylviculteurs et, dans le cadre d’un processus adaptatif, de 
corriger les modalités d’intervention s’il y a lieu. 
 
Si le problème de l’intégrité est soulevé, la réponse ne devrait pas être le resserrement des 
normes, mais plutôt de confier le travail à des marteleurs certifiés indépendants à la fois du 
ministère et des industriels, pour éviter les conflits d’intérêt potentiels des deux parties.  
 
 
2.6. STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT RELIÉE AUX DIFFÉRENTES OPTIONS 
 
Objectif d’une stratégie d’aménagement face aux diverses options 
 
Lors de la recherche d’une solution alternative en sylviculture, la stratégie d’aménagement 
préconisée doit d’abord tenir compte de la nécessité de fournir une production soutenue (voire 
accrue en volume de qualité) dans le temps. Concrètement : 
 

1) Les volumes de bois d’œuvre doivent se renouveler; 
2) Un effort significatif doit être consenti à la constitution de cohortes de tiges d’essences 

ayant un potentiel de qualité pour le futur. La régénération doit donc être mise à l’avant-
plan.  

 
La stratégie d’aménagement doit également prendre en considération l’autécologie des espèces et 
les caractéristiques des stations. Enfin, l’ensemble des caractéristiques économiques, dont la 
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rentabilité de l’opération, la valeur sur pied actuelle et la valeur sur pied future doivent aussi être 
analysées.  
 
Les différentes options sylvicoles doivent ainsi être étudiées sous plusieurs angles. Dans cet 
esprit, le tableau 12 présente une synthèse des types de production, des grandes catégories 
d’essences pouvant être régénérées et d’un ordre de grandeur des coûts pouvant être associés à 
chacun des régimes sylvicoles considérés. Soulignons que ce tableau n’est pas exhaustif et que 
d’autres éléments pourraient être ajoutés. On remarque un gradient allant du bas vers le haut, 
pour la quantité de bois d’œuvre générée à court terme. On constate donc que les choix des divers 
régimes sylvicoles ont des effets sur les volumes totaux par produits qui seront engendrés, ainsi 
que sur les flux annuels de volume par produit. 
 
Selon les objectifs, certains traitements seront préférés, par exemple : 
 
1)  Si l’on vise une maximisation du volume prélevé immédiatement ou à très court terme, les 

traitements du bas sont attrayants.  
2)  Si la meilleure rentabilité à court terme est désirée (coûts les plus bas; ou récolte des tiges les 

plus payantes), les traitements vers le bas du tableau apparaîtront les plus intéressants. 
Cependant, il faut aussi prendre en considération la quantité de bois de pâte générée et la 
possibilité de l’écouler. Il faut également tenir compte des considérations relatives aux coûts 
des chemins et des distances de transport. 

3)  Si les espèces semi-tolérantes sont désirées, on évitera le haut et le bas du tableau. 
4)  Lorsqu’une récolte continue est souhaitable par unité de surface, le haut du tableau est à 

préférer avec le régime de jardinage. 
5)  Si, pour des raisons esthétiques ou fauniques, le maitien d’un couvert partiel est désiré, il est 

intéressant d’observer que l’éclaircie commerciale, du régime de la futaie régulière, se glisse 
près du régime de jardinage et du procédé de régénération par coupes progressives 
irrégulières en plein. 

6)  Le centre du tableau avec le régime de la futaie irrégulière offre de grandes possibilités de 
compromis et d’optimisation. 

 
Ajoutons que la production totale de bois d’œuvre à long terme est également susceptible 
d’orienter les choix. À cet égard, la production totale de bois d’œuvre à long terme est en 
principe, favorisée par les régimes qui comportent des coupes partielles récurrentes dans les 
futaies, compte tenu que celles-ci permettent de concentrer la croissance sur les meilleurs sujets, 
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alors que les régimes à coupe unique (ou double mais rapprochée) limitent les possibilités en ce 
sens. 
 
Toutefois, le traitement ne doit pas être choisi uniquement en fonction des objectifs. Comme il est 
mentionné à la section 2.3, la décision sylvicole devrait se baser sur quatre informations 
principales, les objectifs certes, mais également l’état de la forêt actuelle (ainsi que son potentiel), 
les impacts et les moyens disponibles. 
 
De plus, on doit se préoccuper de varier les traitements dans l’espace et dans le temps pour des 
raisons de prudence (gestion du risque), d’aménagement faunique, de paysage, d’optimisation de 
la valeur des terres (diversité de produits) et de durabilité. L’aménagiste doit s’assurer que toutes 
les interventions des prochaines années ne soient pas concentrées dans une seule zone du tableau. 
 
L’analyse économique, en valeur relative, peut nous aider grandement à cette étape. En bout de 
ligne, l’élaboration d’une planification visant à optimiser la production à long terme tout en 
permettant à l’industrie d’atteindre le seuil de rentabilité et en prenant aussi en compte les besoins 
des divers utilisateurs, nécessitera la préparation d’un mélange judicieusement dosé des différents 
régimes et des interventions que chacun nécessite. L’utilisation de la programmation linéaire peut 
nous aider à rechercher les optima.  
 
Évidemment, qui dit optimisation ou analyse économique dit choix. Encore faut-il que plusieurs 
options réalistes se présentent. Lorsque les traitements possibles sont rentables, il y a peu de 
problèmes. Par contre, lorsqu’ils ne le sont pas, le professionalisme impose de demeurer dans des 
limites acceptables. Pour ce faire, des modalités peuvent être adaptées et certains sacrifices sont 
parfois possibles. Il existe également la possibilité d’explorer des programmes de financement 
spéciaux de restauration lorsque les potentiels forestiers ou les retours anticipés sur 
l’investissement le justifient, ou lorsqu’il y a nécessité de restauration.  Ceci assurerait une 
meilleure répartition des investissements de l’État tout en fournissant un compromis pour les 
industriels. 
 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 49  

Tableau 12 Synthèse des principaux traitements sylvicoles possibles quand le 
jardinage par pied d’arbre ne s’applique pas 

Volumes de bois 
d’œuvre libérés 

Volumes 
de pâte 
libérés Traitements 

sylvicoles 
Régime 
sylvicole Immédia

tement 

Très 
Court 
terme 
(<10) 

Immédia-
tement 

Régénéra-
tion Coûts Commentaires 

Jardinage par 
pied d’arbre 

Futaie 
jardinée Peu  n/a Moyen 

Espèces 
tolérantes 
Attention  
hêtre ou 

sapin 

Élevés 

Vérifier l’aptitude 
Chercher à équilibrer les 

structures 
Préoccupation pour la 

régénération et les perches 
Nécessité de marteler 

Jardinage par 
trouées 

Futaie 
jardinée 

Peu à 
moyen n/a Moyen 

Espèces 
semi-

tolérantes 
Élevés 

Modifier la méthode de suivi 
de trouées 

Adapter la dimension selon 
essences désirées et 

compétition 
Nécessité de scarifier 
Nécessité de marteler 

Coupe 
progressive 

irrégulière en 
plein 

Futaie 
irrégulière 

Peu à 
moyen n/a Moyen 

Espèces 
tolérantes et 

semi-
tolérantes 

Élevés Nécessité de scarifier 
Nécessité de marteler 

Éclaircie 
commerciale 

Futaie 
régulière 

Peu à 
moyen n/a Moyen n/a Modérés à 

élevés Nécessité de marteler 

Coupe 
d'amélioration 
avec intention 

de jardiner 

Futaie 
jardinée Moyen n/a Moyen 

Espèces 
tolérantes et 

semi-
tolérantes 

Modérés 
Nécessité de scarifier et de 
procéder au petit jardinage 

 

Coupe 
progressive 

irrégulière par 
trouées 

Futaie 
irrégulière Moyen n/a Moyen 

Espèces 
tolérantes et 

semi-
tolérantes 

Élevés 

Modifier la méthode de suivi 
Adapter la dimension selon 

essences désirées et 
compétition 

Nécessité de scarifier 
Nécessité de marteler 

Coupe 
d'amélioration 
avec intention 
de structure 
irrégulière 

Futaie 
irrégulière Moyen n/a Moyen 

Espèces 
tolérantes et 

semi-
tolérantes 

Modérés 

Adapter la largeur des bandes 
Adapter les patrons pour 

diminuer les impacts 
esthétiques, s’il y a lieu 

Nécessité de scarifier ou de 
perturber le sol 

Multitraitement Futaie 
irrégulière Moyen n/a Moyen Toutes les 

espèces 
Plus 

faibles 

Extensif 
Veiller à bien identifier la 
régénération (ex : éviter de 
dégager des gaules de CEP) 

Coupe 
d'amélioration 
avec intention 
de structure 

régulière 

Futaie 
régulière Moyen n/a Moyen n/a Plus 

faibles 
Pas de préoccupation de 

régénération à court terme 

Coupes 
progressives 

régulières 

Futaie 
régulière Peu Élevé Moyen 

Espèces 
semi-

tolérantes 
Élevés Nécessité de scarifier 

Nécessité de marteler 

Coupes avec 
semenciers 

Futaie 
régulière Élevé n/a Élevé 

Espèces 
intolérantes 

et semi-
tolérantes 

Plus 
faibles 

Nécessité de marteler 
Dégagement à prévoir 

Coupe à blanc 
par bandes ou 

par blocs 

Futaie 
régulière Élevé n/a Élevé à 

Moyen 

Espèces 
intolérantes 

et semi-
tolérantes 

Plus 
faibles 

Adapter la largeur des bandes 
Adapter les patrons pour 

diminuer les impacts 
esthétiques 
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33..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEESS  TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  
 
Ce chapitre développe les options sylvicoles par régime sylvicole présentées au tableau 11 du 
chapitre précédent. Étant donné que le jardinage par pied d’arbre a déjà été traité au chapitre 1 et 
dans la phase 1, l’emphase porte, dans cette section, sur les options quand celui-ci ne s’applique 
pas. À cet égard, il importe d’identifier d’autres traitements sylvicoles qui, à l’instar du jardinage, 
permettent d’assurer une certaine pérennité du couvert, une amélioration de la qualité du bois sur 
pied, une régénération abondante et de qualité en espèces désirées, ainsi qu’une rentabilité 
minimale des activités. Le choix parmi ces traitements doit cependant s’inscrire dans le cadre 
d’une démarche objective et structurée. De plus, étant donné que ces options sont toujours 
inféodées à une volonté de conduire le peuplement, le chapitre se divise naturellement selon les 
trois régimes de la futaie. 
 
À la fin du chapitre, une clé des traitements sylvicoles est présentée. Sans remplacer une véritable 
et nécessaire démarche diagnostique, elle a le mérite d’être abondamment référencée et de suivre 
la logique des régimes sylvicoles retenus, dans le respect des principes énoncés précédemment. 
Conçue lors de l’élaboration du guide sylvicole de Portneuf, elle a été construite afin de guider le 
sylviculteur. Le présent travail a permis de l’ajuster et d’y insérer les principales références. 
 

3.1. RÉGIME DE LA FUTAIE JARDINÉE 
 
Lorsque le régime de la futaie jardinée est désiré, mais que le jardinage par pied d’arbre ne 
s’applique pas, pour les raisons énoncées au premier chapitre, différentes options sont possibles. 
Quelques-unes ont été retenues : le jardinage par trouées, qui favorise notamment l’introduction 
d’espèces en raréfaction, ainsi que l’éclaircie jardinatoire. À celles-ci s’ajoute la coupe 
d’amélioration qui concerne probablement un très grand nombre de peuplements au Québec. 
Cependant, le jardinage par pied d’arbre ne doit pas être considéré comme une suite logique à ce 
traitement, ce choix de conduite de peuplement nécessitant d’abord une argumentation solide 
devant être développée dans le cadre d’une démarche de diagnostic sylvicole. 
 
 
3.1.1. Jardinage par trouées 
 
(Syn: jardinage par bouquets, jardinage par groupes) (All. Femelbetrieb ou Gruppenplenterung 
ou Horstweiser pleterbetrieb) (Angl. Group-selection method) (Esp. Metodo de entresaca por 
bosquetes) 
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L’objectif de ce traitement appartenant au régime de la futaie est l’obtention et le maintien d’une 
structure équilibrée permanente sous la forme d’un assemblage de petits peuplements (groupes ou 
bouquets) d’allure équienne plus ou moins étendus selon le tempérament des essences qui 
composent le peuplement (Van der Kelen et Lessard, 2004606). Les dimensions des trouées 
peuvent différer considérablement, allant d’un bouquet à quelques dizaines d’ares (Roisin 1978 in 
Van der Kelen et Lessard, 2004606). Leur réalisation s'échelonne de la naissance à l’exploitation 
du peuplement; elles sont donc d’âges divers. Chaque groupe de 3-4-10 sujets et davantage 
(Roisin 1978 in Van der Kelen et Lessard, 2004606), reste toutefois de dimension relativement 
réduite pour que la futaie conserve son allure jardinée. Le jardinage par groupes s’applique ainsi 
à toutes les essences, quel que soit leur tempérament, tant celles de lumière que celles de demi-
ombre ou d’ombre. De ce fait, diverses essences peuvent être mélangées, soit sous la forme de 
plusieurs bouquets monospécifiques, ou au sein du même bouquet. La superficie des groupes sera 
plus grande si l’essence à régénérer est moins sciaphile et supporte moins l’ombrage latéral 
(Roisin 1978 in Van der Kelen et Lessard, 2004606). Les groupes âgés étant distribués à travers 
toute la futaie, la régénération de celle-ci se fait donc simultanément en plusieurs endroits. 
Majcen (2003 in Grondin et Cimon, 200398b) recommande notamment ce traitement ainsi que le 
procédé de régénération par coupes progressives pour lutter contre la raréfaction de certaines 
essences. Aux Etats-Unis, les peuplements d’essences semi-tolérantes sont souvent traités au 
moyen d’un jardinage par trouées (Leak, 2004, dans Lessard, 200514d) ou par coupes progressives 
(Leak et al., 198761). 
 
Ce traitement peut donc s’appliquer aux cas suivants : 
 

 Structure équilibrée (OMNR, 1998b109) ou irrégulière que l’on désire graduellement 
équilibrer. L’équilibre peut se vérifier par la distribution des diamètres, la diversification 
verticale ou par surface (Kelty et al., 2003 99b); 

 Capital forestier en croissance, modéré à élevé (MRNQ, 200420, MRNQ, 200421; OMNR, 
1998b109; Guillemette et al., 2005189); 

 Production axée à la fois sur les essence tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre  (OMNR, 
1998b109; Leak et al., 2005189; Lessard et al., 1998b142); 

 Raréfication de certaines espèces (Majcen, 2003 in Grondin et Cimon, 200398b); 
 Présence, au sein du couvert, de groupes d’arbres surmatures, moribonds ou présentant 

des défauts (Leak et al., 198761); 
 Répartion de la vigueur dans toutes les classes de diamètre; 
 Densité acceptable (MRNQ, 200420; MRNQ, 200421). 
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On encourage d’abord l’apparition d’une première tache de semis que l’on dégage au centre et 
que l’on s’efforce d’agrandir peu à peu sur toute sa périphérie. Cette façon de procéder favorise la 
croissance des semis situés au milieu, ainsi que l’installation progressive de nouveaux semis sur 
le pourtour, ce qui leur permet, en définitive, d’occuper toute la surface du groupe, à la faveur des 
apports ultérieurs de graines. L’exploitation permet aussi de réduire la densité au sein de l’étage 
dominant, favorisant ainsi la croissance du peuplement résiduel. Des précautions sont cependant 
nécessaires surtout dans les situations où l’ensemencement est lent ou difficile en raison, par 
exemple, de la rareté de la fructification. Il faut garder les meilleures conditions pour la 
décomposition des matières organiques et le maintien des propriétés du sol, tout en évitant 
l’installation d’une couverture vivante non désirée (Poskin 194923d in Van der Kelen et Lessard, 
2004606). Pour ce faire, il est possible de procéder à une préparation de sol artificielle, si 
nécessaire (Poskin 194923d in Van der Kelen et Lessard, 2004606).  
 
Si les deux types de jardinage, par pieds d’arbres et par groupes, se différencient par certains 
caractères, en réalité, il n’existe souvent entre eux aucune démarcation distincte. Ils peuvent se 
trouver rassemblés au sein de la même futaie (Poskin 194923d in Van der Kelen et Lessard, 
2004606) dans des proportions variables.  
 
À l'inverse des futaies jardinées par pieds d’arbres, les coupes de régénération pratiquées dans le 
jardinage par trouées sont réalisées dans les groupes de vieux bois; les coupes d’amélioration –
nettoiement et éclaircies - intéressent les groupes de perches et de jeunes futaies; alors que les 
groupes constitués de gaules et de semis font, ici encore, l’objet des soins culturaux usuels : 
dépressages, dégagements, regarnissages des vides, élagages, etc  (Roisin 1978 in Van der Kelen 
et Lessard, 2004606). 
 
Il est à noter que le contrôle de la structure devrait ici s’effectuer par un contrôle des superficies 
progressivement coupées en trouées (contrôle par surface) (OMNR, 1998b109; Miller et al., 
199577). À cet égard, l’utilisation de la distribution des diamètres comme outil de contrôle de la 
structure est trop imprécise et aléatoire pour constituer un outil valable en ce cas, étant donné que 
l’échelle utilisée pour son évaluation ne permet pas d’avoir une vue d’ensemble pour un 
peuplement constitué d’un mélange d’agrégats. Habituellement, il est prévu que toute la surface 
sera régénérée en trouées au cours de la révolution, mais il est également possible d’utiliser 
simultanément les deux procédés de régénération pour un même peuplement. À cet effet, on 
propose actuellement au Québec de limiter la confection de trouées à 50 % de la superficie. Cette 
disposition est justifiée par ses auteurs pour ne pas trop perdre l’érable à sucre. Dans OMNR 
(1998b109), on spécifie cependant que si en plus des groupes, d’autres prélèvements sont effectués 
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au sein du couvert (suite à des éclaircies ou du jardinage par pied d’arbre), la surface associée à 
ces derniers, doit aussi être incluse dans le contrôle des superficies. 
 
Enfin, la pérennité de la structure irrégulière est ce qui fait la distinction entre la futaie jardinée 
et la futaie irrégulière (ou régénération lente, « Femelschlag »). 
 
 
3.1.2. Éclaircie jardinatoire  
 
Ce traitement semble posséder trois sens : 
 

 Genre d’éclaircie appliquée à la conversion de peupement encore régulier en futaie 
jardinée, mettant l’accent sur la différenciation de la structure, notamment par 
l’élimination de plusieurs intermédiaires (Schütz, 198931c). On peut également utiliser le 
synonyme éclaircie de différentiation (Ger : Plenterdurch-forstung). 

 Coupe pratiquée dans l’étage dominant afin de favoriser les classes de cimes inférieures 
(Angl. : Selection thinning) (OIFQ, 200023b). 

 Traitement d’un peuplement avec une structure irrégulière où abondent les petites et 
moyennes tiges (souvent cartographiées JIN) pour l’amener progressivement au jardinage 
cultural (sens québécois). 

 
L’éclaircie jardinatoire consiste à enlever les tiges dominantes pour favorier celles des étages 
inférieurs (Doucet, 197621d). 
 
 
3.1.3. Coupe d’amélioration avec intention de régime de futaie jardinée 
 
(Eng: Improvement felling; Germ: Plegemassnehmen; Span: Cortas mejoración, cortas de 
mejoria) 
Selon Matthew (198919) et Smith (198628) : 
 

Improvement felling may be applied to stands of almost any combination of 
species, age or canopy structure but there must be sufficient stems of the 
principal species that will respond to treatment and are considered to have 
suitable phenotypic or genotypic qualities. 
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Au Québec, traditionnellement ce traitement a été confiné à une forme de conversion destinée 
éventuellement au jardinage, comme : 
 

Improvement felling are made in stands that have grown beyond the sapling 
stage to improve the species composition, growth increment, and quality of the 
growing stock by removing tress of unwanted species, slow growth, poor form 
and unhealthy condition from the main canopy so that desirable trees of 
principal species can become more productive. (…)The rate of removal is 
determined by the volume of low-grade timber that can be sold, and by the 
funds available for investment in improving the growing stock. (Matthew, 
1989). 

 
Dans les instructions relatives, ce traitement est actuellement réservé aux cédrières dégradées 
ayant une structure jardinée (MRNF, 200521b). À la lumière des éléments mentionnés dans la 
littérature et présentés ci-dessus, on constate cependant qu’il pourrait s’appliquer à différentes 
compositions et structures, en autant que les espèces principales sont en quantité suffisante et 
susceptibles de répondre au traitement. À cet effet, l’évaluation de la vigueur et du niveau de 
développement des cimes constituent des paramètres essentiels. 
 
Dans un contexte élargi, ce traitement peut s’appliquer aux cas suivants : 
 

 Peuplements dégradés de structure inéquienne ou irrégulière; 
 Peuplements de densité modérée à élevée; 
 Station ayant un potentiel forestier bon à modéré; 
 Peuplements comportant une proportion acceptable de tiges d’essences désirées, en bon 

état et susceptible de réagir à l’ouverture du couvert; 
 Objectif de maintien du couvert. 

 
Afin d’éviter de provoquer une trop forte perturbation, il serait important de limiter le 
prélèvement à 35 %, comme c’est le cas dans le jardinage (MRNF, 200521b). De plus, pour assurer 
le maintien du couvert nécessaire à l’aménagement d’essences d’ombre, il est essentiel de limiter 
le prélèvement de façon à ne pas descendre sous le seuil critique (60 % de couverture (OMNR, 
1998b109)). Il serait aussi possible de fixer le seuil en termes de surface terrière (ex : 14 m2/ha), 
mais dans ce cas il existe un risque de mauvaise distribution des tiges résiduelles qui ne 
produiraient pas alors l’effet de couverture nécessaire au maintien d’un ombrage minimal, 
essentiel pour les essences désirées. Ajoutons qu’il est préférable de maintenir sur pied plus 
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longtemps une portion de tiges de mauvaise qualité, plutôt que de pratiquer de trop grandes 
ouvertures qui risquent de favoriser une mortalité consécutive à un changement brusque des 
conditions ambiantes (coup de chaleur) et d’avantager la compétition plutôt que les essences 
désirées. 
 
Fait intéressant à noter, un premier dispositif de coupe d’amélioration a été documenté par 
Maclean (1949103) situé à 9 milles au nord de Thurso en Outaouais. La coupe initiale n’avait pas 
laissé de feuillus marchands sur pied. Les arbres non marchands occupaient la majorité du couvert 
et retardaient la croissance des jeunes tiges de bonne qualité. Trois types de milieux avaient été 
inventoriés (Trillium-Viburnum situé dans la vallée et les bas de pente, Mitchella-Aster sur les 
hauts de pente, Aster-Mitchella sur les crêtes à sols minces (ridge)). L’expérimentation proposait 
l’annelage des arbres résiduels (wolf trees) et la libération des jeunes tiges de qualité de deux 
manières soit en enlevant simplement les essences indésirables, soit en y combinant également les 
arbres de moindre qualité des essences désirées. Dans ces années, seuls les arbres avec une valeur 
marchande plus élevée étaient désirés, soit les cinq espèces suivantes : le bouleau jaune, l’érable à 
sucre, le tilleul, le chêne rouge et le bouleau blanc. Dix ans plus tard, l’intervention sur les 
sommets n’est pas apparue intéressante d’un point de vue économique, mais il en est autrement 
dans les vallées et sur les bas de pente, où les accroissements ont été élevés. Le prélèvement plus 
lourd a été plus favorable.  
 
Miller et Smith (1993547) proposent une alternative : la coupe à diamètre limite flexible, basée sur 
une augmentation potentielle de la valeur des arbres individuels combinée avec une coupe 
d’amélioration dans les petites tiges marchandes à chaque rotation. Cependant, les auteurs 
mentionnent que comme le jardinage, cette coupe entraîne une réduction de la diversité d’espèces, 
en favorisant surtout celles qui sont tolérantes à l’ombre. La conduite n’est pas très claire non 
plus, les auteurs présentant l’hypothèse que cette conversion de structure irait plutôt vers un 
régime de futaie régulière (Kelty et al., 200399b). 
 
 
3.2. RÉGIME DE FUTAIE IRRÉGULIÈRE 
 
On peut considérer que ce régime se situe entre le jardinage par groupe du régime de la futaie 
jardinée et les coupes progressives en régime de la futaie régulière et qu’il se caractérise par une 
façon de procéder non homogène, qui convient particulièrement bien aux peuplements mélangés. 
Les régimes irréguliers « se distinguent des régimes équiennes ou inéquiennes par le fait qu’on 
n’y recherche pas l’uniformisation du peuplement en vue d’atteindre une norme » (Soulères, 
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1990 dans Bélanger et al., 1998360b). Ces régimes utilisent des coupes partielles plus ou moins 
importantes qui permettent de maintenir plusieurs étages correspondant à des classes d’âge 
différentes. Il s’agit de régimes flexibles qui s’adaptent aux différentes situations rencontrées sur 
le terrain et qui conséquemment, nécessitent une prescription particulière. Dans ce régime, la 
régénération s’effectue sur une durée supérieure au cinquième de la révolution (Matthews, 
198919; Smith, 198628; Van der Kelen et Lessard, 2004606) et certains auteurs proposent que cette 
période s’étende sur une période allant jusqu’à la moitié de la révolution (OMNR, 1998b109; Van 
der Kelen et Lessard, 2004606).  
 
Enfin, on ne cherche pas à maintenir un couvert permanent comprenant toutes les classes de 
diamètre, ce qui implique que l’on ne vise pas l’obtention d’un rendement soutenu à l’hectare. 
Dans ce cas, le rendement soutenu s’obtiendra plutôt en considérant l’ensemble des strates 
équiennes et irrégulières d’un territoire donné.  
 
Le régime de la futaie irrégulière s’applique donc aux peuplements, dont au moins une portion 
des arbres est mature et qui peut présenter certaines des caractéristiques suivantes : 
 

 Peuplement étagé (couvert multi-strates) (Blouin et al., 2002a150); 
 Possibilité de risque de remontée de la nappe phréatique, ou de risque élevé d’érosion 

associé aux sols minces et pentes fortes (OMNR, 1998b109) ou encore de risque de 
dessèchement des semis associés aux sols minces ou rocheux (Marquis et al., 199272);  

 Production axée soit sur les essences tolérantes à l’ombre (OMNR, 1998b109; Leak et al., 
198761; Marquis et al., 199272), soit sur les essences semi-tolérantes (OMNR, 1998b109; 
Lessard et al., 1998142; Marquis et al., 199272); 

 Présence d’une régénération insuffisante en essences désirées (Vézina et Roberge, 198133; 
Hannah, 1988571; Marquis et al., 199272; OMNR, 1998b109; Arend et Schloz, 1969209; 
Blouin et al., 2003b563/209b) ou présence d’une régénération suffisante mais risque élevé 
d’envahissement par la compétition ou des essences non désirées (Vézina et Roberge, 
198133; Hannah, 1988571; Marquis et al., 199272; OMNR, 1998b109; Lessard et al., 
2000b68; Blouin et al., 2003b563/209b; Godman et Tubbs, 1973567); 

 Densité du couvert acceptable qui peut être évaluée au moyen de diagrammes de gestion 
de densité (Leak et al., 198761; Roach et Gingrich, 196883), de la surface terrière présente 
(Leak et al., 198761), ou du pourcentage de couverture (75 %) (Marquis et al., 199272; 
Leak et al., 198761), ou aussi prendre en compte le volume marchand minimal (Roach et 
Gingrich, 196883). Toutefois, considérant que le traitement s’attarde plutôt au pourcentage 
de couverture des cimes et que le paramètre de densité ne peut être évalué directement au 
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moyen de la surface terrière (OMNR, 1998b109; Godman et Tubbs, 1973567), la classe 
évaluée au moyen de diagrammes de gestion de densité, ou à défaut de mieux, la classe de 
densité de la strate pourrait être utilisée pour identifier les peuplements susceptibles de 
présenter une densité acceptable (densité A et B); 

 Présence suffisante de semenciers (Marquis et al., 199272; Lessard et al., 1999101; OMNR, 
1998a393; OMNR, 1998b109; Arend et Scholz, 1969209; Sander, 1977260; Hannah, 1988571; 
Lees, 1970579; Malenfant et al., 2001376; Godman et Erdmann, 1992130b);  

 Selon Schütz (199231b, dans Lessard, 200514d), lorsque, sur certaines stations, il existe une 
tendance à la régularisation et à la régénération par grandes surfaces, le régime de la 
futaie irrégulière (non équilibrée) devrait être préféré par rapport au jardinage. 

 
Leak et al. (198761) mentionnent que de nombreux essais de coupes progressives impliquant un 
allongement de la période entre la coupe d’ensemencement et la récolte du couvert, ont été 
réalisés afin de maintenir un couvert pour des fins esthétiques. Lorsque cette période a été 
suffisamment allongée, elle a permis la formation de peuplements bi-étagés. 
 
Il existe plusieurs critères pour discriminer les types de traitements de ce régime qui réfèrent 
principalement à l’irrégularité ou la variation de hauteur dans le peuplement. On peut distinguer 
deux patrons principaux retenus ici : les coupes progressives irrégulières uniformes ou par pied 
d’arbre et les coupes progressives irrégulières par trouées. On peut également spécifier si le 
maintien du couvert résiduel est simplement allongé ou encore s’il est maintenu pendant toute la 
révolution. La coupe avec protection des petites tiges marchandes, récemment développée par 
l’équipe de Jean Bégin à l’Université Laval, appartient au premier groupe. Certains patrons en 
lisière, récemment développés par le CFL et FERIC, pourraient appartenir au second groupe. 
 
Les coupes progressives irrégulières uniformes (en plein) ou par pied d’arbre et les coupes 
progressives irrégulières par trouées permettent de contrôler la mise en lumière de façon à 
s’adapter aux exigences des essences désirées en termes de tolérance à l’ombre et d’enracinement 
par rapport aux conditions qui prévalent sur le terrain, puis de contrôler la végétation compétitrice 
(Van der Kelen et Lessard, 2004606; Vézina et Roberge, 198133; Lessard et al., 2000b68; Lessard 
et al., 1999c372; Malenfant et al., 2001376; Malenfant et Patry, 2002377). Pour ce faire, les 
ouvertures doivent être ajustées en utilisant les seuils définis par Bormann et Likens (1979565).  
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Figure 5  Colonisation des groupes de tolérance d’espèces selon la taille des 

ouvertures du peuplement (Bormann et Likens, 1979565). 

 
Bélanger et al., 1998360b proposent les distinctions suivantes :  
 

1) les régimes de coupes progressives irrégulières, dans lesquels une proportion de 
grands arbres est maintenue après la coupe finale, ce qui conduit à un peuplement à 
deux étages où sont maintenues des sources de semences jusqu’à révolution suivante. 
Ce régime reproduit les mêmes conditions que celles qui prévalent dans les 
peuplements forestiers subissant des vagues de mortalité partielle consécutives à des 
périodes d’épidémies d’insectes (ex : TBE) qui permettent le développement de 
nouvelles cohortes, créant ainsi des peuplements étagés comportant des âges 
multiples; 

 
2)  les coupes avec protection des petites tiges marchandes qui visent le maintien des 

gaules (la haute régénération) et des petites tiges marchandes (10-14 cm); 
 
3)  les coupes de succession qui traditionnellement au Québec, consistent à dégager un 

sous-étage résineux présent sous un couvert de feuillus intolérants, ce qui produit soit 
un peuplement équienne, soit un peuplement bi-étagé si la régénération présente était 
au stade de gaulis et que la coupe favorise l’installation d’une nouvelle cohorte. De 
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plus, ce procédé de régénération peut s’étendre à une application en deux étapes, telle 
que pratiquée dans des peuplements mixtes de l’Ouest canadien, qui consiste à 
procéder à une première coupe partielle vers l’âge de 60 ans visant à récolter les 
feuillus intolérants, suivie d’une seconde coupe, 60 ans plus tard, pour récolter 
l’épinette blanche. La coupe finale de type CPRS est alors susceptible de favoriser un 
retour vers un peuplement mélangé. À cet égard, les auteurs proposent un procédé 
dans lequel une première coupe partielle vers 50-60 ans permettrait la récolte du 
sapin, suivie d’une seconde coupe avec réserve des hautes tiges, 20 à 30 ans plus 
tard, lorsque le bouleau atteint la maturité. Ajoutons ici qu’un procédé en trois étapes 
pourrait aussi être envisagé pour les peuplements comportant une certaine proportion 
d’épinette, qui serait alors récoltée lors d’une troisième intervention, toujours 20 à 30 
ans plus tard, ce qui de plus, favoriserait l’établissement de la régénération 
d’épinette; 

 
4)  les procédés de régénération par coupes progressives avec éclaircie d’étalement qui 

constituent une variante de la coupe progressive irrégulière dans laquelle on vise le 
maintien d’une strate résiduelle mature après la coupe d’ensemencement, de façon à 
favoriser la croissance de certains individus (qui serviront aussi de semenciers), 
pendant 20 à 50 % de la révolution des tiges en régénération (Nyland, 199622 dans 
Bélanger et al., 1998360b). 

 
 
3.2.1.  Régénération par coupe avec protection des petites tiges marchandes 
 
La régénération avec protection des petites tiges marchandes s’applique habituellement aux 
peuplements suivants (Beausoleil et al., 2004519) :  
 

 Objectif de production axé sur les essences résineuses (SEPM); 
 Présence suffisante de petites tiges marchandes et de gaules d’essences désirées. 

 
Ce traitement consiste à libérer un étage constitué de gaules (haute régénération) et de petites 
tiges commerciales, par la coupe de l’étage supérieur du couvert forestier. L’application d’un 
diamètre limite détermine la dimension des tiges à conserver. Ce traitement trouve son équivalent 
en Ontario avec la coupe étrangement dénommée Harvest with Regeneration Protection (HARP). 
Dans les deux cas cependant, il s’agirait : 
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 D’une éclaircie des dominants (Thinning of Dominants sensu Smith et al., 199729) si le 
résiduel est traité de manière régulière; 

 D’un aménagement inéquienne (MacDonell et Groot, 1996 ainsi que Groot, 2002 in Groot 
et al., 20058b) si l’on considère l’intervention comme l’initiation d’une série de coupes 
partielles. 

 
Selon Marquis et al. (199272) il est aussi possible de libérer les petites tiges marchandes 
d’espèces tolérantes telles que l’érable à sucre, le hêtre et la pruche avec succès par la coupe 
progressive, à conditions que les tiges dégagées aient une cime bien développée, et qu’elles 
soient exemptes de branches adventives. Dans le même ordre d’idées, les auteurs proposent une 
coupe de succession dans les peuplements ayant subi des perturbations par le passé qui ont 
favorisé le développement d’une strate dense de gaulis (et/ou jeunes perches) d’essences 
tolérantes, sous un couvert ouvert. 
 
Un essai a été tenté à Duchesnay pour libérer les gaules de bouleau jaune d’un peuplement 
(Pierre Samson, communication personnelle).  Le peuplement résiduel a souffert d’insolation et il 
présente de forts risques de courbure face à un éventuel verglas en raison de la gracilité des tiges, 
(grand rapport H/D). On observe également des descentes de cimes sur le bouleau jaune. Il faudra 
suivre pour vérifier si le peuplement se refermera et si la qualité pourra quand même être au 
rendez-vous. La cohorte n’était probablement pas assez dense et l’espèce favorisée peu plastique.  
Dans ce cas, une coupe progressive irrégulière aurait pu être proposée. D’autre part, on peut se 
demander quels auraient pu être les résultats avec une espèce plus résistante et tolérante. 
 
 
3.2.2.  Régénération par coupes progressives irrégulières uniformes 
(Syn : régénération lente) (Angl. Irregular Shelterwood) (Ger : Femelschlag) 
 
Ce type de coupe s’apparente aux coupes progressives d’ensemencement uniformes, sauf que la 
période de régénération considérée est ici beaucoup plus lente et peut s’étendre jusqu’à la moitié 
de la révolution (Van der Kelen et Lessard, 2004606). 
 
La coupe progressive irrégulière uniforme s’applique dans les cas suivants : 
 

 Objectif de production axé sur les essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre; 
 Absence de sociabilité des arbres en îlots, en bouquets : le couvert est continu ou presque.  
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Van der Kelen et Lessard (2004606) définissent le traitement comme suit : 
 

« Appartenant au régime de la futaie irrégulière, ce type de coupe est un ensemble 
d’interventions très libres qui constituent une sorte de compromis entre les coupes 
totales et progressives classiques et les coupes jardinatoires. La période de 
régénération s’étend de 1/5 à 1/2 de la révolution (Lanier, 198610). Pendant cette 
période, le peuplement ressemble à une forêt jardinée, mais ne développera pas une 
structure équilibrée. L’objectif principal est la création des peuplements mixtes et 
mélangés, de structure irrégulière, souvent bi-étagée, en utilisant de préférence 
l’ensemencement naturel. Elle permet de cultiver ensemble des essences à tolérance 
et à longévité variables. » 
 

3.2.3.  Régénération par coupes progressives irrégulières par trouées 
(Syn : régénération lente par groupes) (Syn : régénération lente) (Angl. Group Irregular 
Shelterwood) (Ger : Femelschlag) 
 
Ce type de coupe s’apparente aux coupes progressives d’ensemencement par trouées, sauf que la 
période de régénération considérée est ici beaucoup plus lente et peut s’étendre jusqu’à la moitié 
de la révolution (Van der Kelen et Lessard, 2004606). L’objectif de ce traitement est d’obtenir une 
diversité dans la composition et la structure. 
 
La coupe progressive irrégulière par trouées s’applique dans les cas suivants : 
 

 Objectif de production axé principalement ou en partie sur les essences peu tolérantes à 
l’ombre; 

 Sociabilité en îlots, groupes ou bouquets.  Sinon, des trouées peuvent être introduites pour 
enrichir avec certaines essences.  

 
Leak et al., (198661) distinguent la coupe progressive dense, qui vise à régénérer les essences 
tolérantes (ERS, HEG, ERR, PRU, EPX) en maintenant un couvert résiduel équivalant à environ 
80 % du couvert initial, de la coupe progressive ouverte, dont l’objectif est de régénérer des 
essences semi-tolérantes (BOJ, ERR) voire intolérantes (BOP), par le maintien d’un couvert 
résiduel variant de 30 à 50 % (occasionnellement jusqu’à 70 %). 
 
Les mêmes remarques concernant la façon de procéder pour réaliser la trouée qui ont été 
énoncées dans le jardinage par trouée, peuvent s’appliquer ici dans cet autre régime. 
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Plusieurs variantes existes, telles la coupe progressive par bandes et par groupes (Eng : Strip and 
Group Systems) (Ger : Saumfemelschlag) (Esp. Cortas por fajas y bosquetes) (Matthews, 
198919). 
 
3.2.4. Coupe d’amélioration avec intention de régime irrégulier 
(Eng: Improvement felling; Germ: Plegemassnehmen; Span: Cortas mejoración, cortas de 
mejoria) 
 
Ainsi, l’intention de maintenir un régime de futaie irrégulière pourra guider le sylviculteur afin 
qu’il maintienne et libère dans plus d’un étage, les tiges vigoureuses des différentes cohortes 
retenues. 
 
Afin d’éviter de provoquer une trop forte perturbation, il serait important de limiter le 
prélèvement à 35 %. 
 
Ce traitement peut s’appliquer aux cas suivants : 
 

 Peuplements étagés dégradés; 
 Peuplements de densité modérée à élevée; 
 Stade perchis ou jeune futaie; 
 Station ayant un potentiel forestier bon à modéré; 
 Peuplements comportant une proportion acceptable de tiges d’essences désirées, 

en bon état et susceptibles de réagir à l’ouverture du couvert; 
 Objectif de maintien du couvert. 

 
 
3.3. RÉGIME DE FUTAIE RÉGULIÈRE 
 

Le régime de futaie régulière peut être valable en forêt feuillue, en autant qu’il fasse partie d’un 
ensemble agençant les divers autres régimes. Un effort particulier doit cependant être consenti à 
l’esthétisme. À cet égard, la superficie, ainsi que la forme doivent être adaptées de façon à 
minimiser les impacts esthétiques de la coupe finale et la rétention de certains éléments peut 
devenir avantageuse. D’autre part, des considérations de biodiversité peuvent également nous 
inciter à conserver certains attributs, ou à effectuer la rétention de certains éléments structurants. 
Par ailleurs, certaines préoccupations sylvicoles, comme la prévention de la sécheresse sur des 
sommets de région à indice d’aridité élevé, peuvent amener le sylviculteur à explorer certaines 
variantes.  
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Le régime des futaies régulières s’applique naturellement aux forêts composées d’essences 
intolérantes (Leak et al., 198761; Marquis et al., 199272; Tubbs, 197789; OMNR, 1998a393; 
OMNR, 1998b109; Blouin et al., 200413; Laflèche et al., 1998337b), mais également aux 
peuplements de structure équienne (Smith, 198628; OMNR, 1998b109). Il peut aussi être adopté 
dans les peuplements présentant une faible vigueur (CFC < 7m2/ha) et parfois dans ceux ayant 
une vigueur moyenne (CFC= 7-9 m2/ha) pour lesquels il n’existe cependant aucun objectif de 
maintien du couvert forestier. 
 
Les scénarios sylvicoles en régime de futaie régulière comportent des traitements d’éducation de 
peuplement (dégagement, enrichissement, éclaircie précommerciale et éclaircie intermédiaire) 
qui s’appliquent au cours des premiers stades de développement (semis, fourrés ou gaulis). Par la 
suite (aux stades de perchis ou jeune futaie), des traitements intermédiaires peuvent être réalisés. 
Dans ce cas, il s’agit principalement d’éclaircies commerciales. Enfin, lorsque la futaie atteint le 
stade de maturité, le traitement de régénération peut alors être envisagé. Les méthodes à cet effet 
comportent le retrait du couvert sur une période n’excédant pas le cinquième de la période de 
révolution (Smith, 198628; OMNR, 1998b109) de façon à assurer la reconstitution d’un 
peuplement de structure équienne. 
 
En régime de futaie équienne, les méthodes de régénération généralement employées sont les 
suivantes : la coupe avec protection de la régénération, la coupe par bande, la coupe avec réserve 
de semenciers, la coupe totale, la coupe progressive d’ensemencement ou la coupe progressive 
d’abri. La coupe totale convient aux essences intolérantes, alors que les essences semi-tolérantes 
sont mieux adaptées aux coupes progressives (Tubbs, 197789).  
 
Pour la forêt boréale ou mixte du Québec, Bélanger et al. (1998360b) proposent des régimes 
équiennes pour les groupements forestiers qui subissent de grandes perturbations naturelles, telles 
que les feux ou les épidémies d’insectes. Ils suggèrent de procéder à la régénération de ces 
peuplements selon trois méthodes :  
 

1)  par petites coupes de régénération qui réfèrent à l’ensemble des modes de coupes 
basés sur des coupes à blanc de dimensions très limitées permettant 
l’ensemencement naturel à partir de forêts résiduelles (coupes par bandes ≤ 60 m 
de large de formes diverses, coupes en damier, par petites trouées,…);  
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2)  par coupe avec protection de la régénération par trouées dispersées qui permettent 
de maintenir les coupes dans une situation sous-dominante au niveau du paysage 
(coupes en mosaïque);   

3)  par coupe avec protection de la régénération et rétention de bouquets qui ne 
dépassent pas 10 à 20 % de la surface terrière (CPRS avec maintien d’arbres 
isolés, en groupes ou en bouquets pour favoriser la biodiversité).  

 
La première méthode fait partie des procédés de régénération par coupe à blanc, décrits ci-après, 
alors que les deux autres se classent parmi les coupes progressives, traités à la suite. 
 
 
3.3.1. Procédés de régénération par coupes à blanc 

 
Les coupes varient en dimension, en forme et en patron.  Les types présentés ci-après sont les 
plus courants. 
 
 
3.3.1.1. Régénération par coupe totale 
(Syn. Coupe rase) (Angl. Clearcutting system) (All. Kahlschlag) (Esp. Corta a hecho) 
 
La régénération par coupe totale est un procédé de régénération sylvicole permettant de régénérer 
une forêt équienne, dans laquelle les nouveaux semis s’établissent dans des micro-sites 
totalement exposés suite à la récolte complète du couvert arborescent (OMNR, 1998b109). 
 
La régénération par coupe totale peut être envisagée en présence des conditions suivantes : 
 

 Peuplement composé d’essences intolérantes (Laflèche et al., 1998337b); 
 Absence de priorité au maintien d’un couvert forestier élevé en permanence; 
 Absence de risque de remontée de la nappe phréatique, ou de risque élevé d’érosion 

associé aux sols minces et pentes fortes. 
 
Ce procédé de régénération s’applique donc exclusivement aux essences intolérantes (peupliers et 
bouleaux à papier) (Tubbs, 197789; OMNR, 1998b109). Ajoutons qu’il convient particulièrement 
bien aux essences qui se régénèrent facilement par reproduction végétative (Vézina et Roberge, 
198133), telles que les peupliers. 
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3.3.1.2. Régénération par coupe par bandes 
(Angl. Strip-like Clear Cuttings) (All. Streifenschlag) (Esp. Cortas por fajas) 
 
On peut distinguer les coupes par bandes pouvant être réalisées dans le cadre de coupes 
progressives d’ensemencement ou de coupes progressives d’abri, dont l’objectif est soit de 
favoriser l’installation de la régénération, soit de permettre son dégagement progressif, par 
rapport aux coupes par bandes dont la réalisation est plutôt conditionnée par un objectif de 
maintien d’une partie du couvert. Pour la présente section, on s’attardera à ce dernier cas, alors 
que les autres éventualités seront traitées dans des sections subséquentes. 
 
La régénération par coupe par bandes visant le maintien d’un couvert forestier, peut être 
envisagée en présence des conditions suivantes : 
 

 Priorité de maintien d’un couvert forestier élevé en permanence pouvant être associé à la 
présence d’un risque de remontée de la nappe phréatique ou d’un risque élevé d’érosion 
associé aux sols minces et pentes fortes (OMNR, 1998b109), ou encore à d’autres objectifs 
esthétiques, fauniques ou autres (OMNR, 1997315); 

 Présence de conditions de terrain et de peuplement relativement uniformes (OMNR, 
1998b109; OMNR, 1998a393). 

 
Ce procédé de régénération consiste en la récolte sur des bandes de largeur variable selon les 
conditions de site et généralement orientées perpendiculairement à la direction des vents 
dominants (OMNR, 1998b109; OMNR, 1997315). À titre indicatif, la largeur des bandes ne devrait 
pas dépasser la hauteur des arbres sur les sites secs (OMNR, 1997315); pour la régénération de 
peupliers, la largeur minimale devrait être de 20 m pour permettre un réchauffement du sol 
suffisant et ainsi favoriser la formation de rejets (OMNR, 1997315). De façon générale, les 
essences intolérantes pourront se régénérer dans des bandes plus larges si les risques 
d’envahissement par les essences non commerciales ne sont pas élevés. Pour l’épinette noire, 
OMNR, 1997315 recommande une largeur de 70 à 100 m. Les bandes peuvent être soit alternes 
(une bande sur deux) soit progressives (OMNR, 1998a393). 
 
Dans Laflèche et al., (1998337b), on rapporte que Safford, (1983355) mentionne que la coupe par 
bandes fournit un maximum de semences de bouleau à papier et minimise les risques d’érosion. 
Marquis et al., (1969148) ajoutent que cette méthode présente de plus l’avantage de fournir de 
l’ombre, ce qui permet de maintenir une température moins élevée et une humidité plus grande au 
niveau du sol, favorisant ainsi l’établissement des semis de bouleau à papier. Pour cette essence, 
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une largeur de 15 à 50 m peut donner de bons résultats, mais sur les stations sèches, les bandes 
devraient être plus étroites de façon à réduire les risques de dessèchement des semis (Laflèche et 
al., 1998337b). Quant à l’orientation, les bandes est-ouest reçoivent moins de soleil le midi, ce qui 
réduit les risques de dessèchement (Horsley et Abbot, 1970 dans Laflèche et al., 1998337b). 
 
On distingue habituellement deux types de patrons : 
 

 Coupe à blanc par bandes alternes (All. Kahlstreifenschlag) (Esp. Fajas altenas); soit une 
sur deux représentant la moitié de la superficie. 

 Coupe à blanc par bandes progressives (All. Kulissenhiches) (Esp. Fajas progressivas), 
soit une sur trois ou sur quatre représentant 33 % ou 25 % de la superficie. L’objectif ici 
est que la bande résiduelle qui ne pourra pas profiter de l’ensemencement des autres 
bandes soit la plus étroite possible. Ce type de coupe à blanc a été étudié à Duchesnay par 
Crcha (1972614). Il a noté, entre autres, l’intérêt d’orienter les bandes vers le sud et 
d’utiliser une largeur d’une chaîne pour les bandes, à condition d’avoir une bonne année 
semencière et des traitements appropriés au sol. Le dégagement du bouleau jaune pouvant 
être un atout par la suite. 

 
 

3.3.1.3. Coupe à blanc par blocs ou parquets 
(Angl. Patch Fellings)  
 
Dans OMNR (1998b109), la coupe par blocs est définie comme étant un système sylvicole dans 
lequel sont créées des ouvertures inférieures à 1 ha qui seront aménagées comme autant d’unités 
équiennes distinctes les unes des autres. 
 
Ce procédé consiste donc en la réalisation de coupes totales sur de petites superficies, variant de 
1/25 ha à 1 ha. Son objectif premier est de satisfaire à des impératifs de maintien d’un couvert au 
niveau du paysage. Selon la dimension des blocs retenus, c’est-à-dire s’ils sont suffisamment 
petits, ce procédé pourra être utilisé pour moduler la composition de la régénération. Ainsi, la 
réalisation de parquets de 1 ha visera essentiellement la régénération d’essences peu tolérantes à 
l’ombre (MRNF, 200521b), alors que des espèces tolérantes pourront être régénérées au moyen de 
blocs de 1/25 ha (0,1 ac) (Dale et al., 1995 dans Kelty et al., 200399b). Des superficies mitoyennes 
permettront d’agir sur la proportion d’essences plus ou moins tolérantes qui se régénéreront. 
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Dans des blocs de 1/10 ha (0,3 ac), des relevés effectués 30 ans après coupe en Virginie de 
l’Ouest ont révélé la présence d’une densité égale d’espèces tolérantes et intolérantes au centre 
des blocs, alors que la bordure s’était régénérée en essences tolérantes, sur une distance d’environ 
6 m (20 pieds) (Dale et al., 1995 dans Kelty et al., 200399b). Toujours dans cette même étude, les 
auteurs mentionnaient que pour des blocs plus étendus allant jusqu’à 0,6 ha (1,6 ac), outre la 
bordure qui était toujours dominée par les essences tolérantes, les proportions d’essences 
intolérantes, semi-tolérantes et tolérantes demeuraient constantes en fonction de la distance en 
progressant vers le centre. Toutefois, les croissances en hauteur et en diamètre, particulièrement 
pour les essences intolérantes, étaient plus importantes au centre et augmentaient à mesure que 
les blocs étaient plus vastes. Ces tendances reliant la dimension des blocs à la composition ont été 
résumées par Lamson et Leak (2000 dans Kelty et al., 200399b) de la façon suivante : pour des 
blocs de 0,04 ha (0.1 ac) : dominance d’essences tolérantes, pour une superficie de 0,08 à 0,2 ha 
(0,2-0,5 ac) : 25 % des tiges constituées de bouleau jaune ou à papier ou de frêne blanc, et enfin, 
pour les blocs de 0,3 à 0,4 ha (0,7-1 ac) : 40 à 50 % des tiges en essences moins tolérantes. Dans 
une autre étude réalisée dans des peuplements de feuillus tolérants du nord-est des Etats-Unis, où 
furent réalisées des coupes par blocs d’en moyenne 0,2 ha ayant augmenté à 0,4 ha au cours des 
dernières années (0,5-0,9 ac) Leak (1999 dans Kelty et al., 200399b) a aussi observé une 
régénération dominée par des essences moins tolérantes (bouleau jaune et à papier, ainsi que 
frêne blanc). 
 

Une autre étude a été réalisée au Massachusetts afin de comparer les coupes de régénération par 
blocs aux coupes progressives d’ensemencement (étude non publiée, rapportée dans Kelty et al. 
200399b). Le peuplement à l’étude était équienne, âgé de 75 ans et composé de chêne rouge, pin 
blanc, érable rouge, bouleau noir et laurier de montagne. Une partie a subi une coupe progressive 
uniforme où la surface terrière a été réduite à 14 m2/ha (60 pi2/ac), alors qu’une autre a fait l’objet 
d’une coupe par blocs de 0,1 ha (0,3 ac). Dans chacune, la végétation de sous-bois (arbres de 
moins de 6 po au DHP et arbustes) a de plus été enlevée dans certaines places- échantillons afin 
de vérifier l’importance du retrait de la strate inférieure de végétation. Dix ans après les 
interventions, la coupe progressive a provoqué l’établissement d’une plus grande densité de 
semis. La composition de la régénération était similaire dans les deux types de coupes, dominée à 
plus de 70 % par le chêne rouge et l’érable rouge. Un petit nombre de bouleaux à papier et de 
bouleaux gris s’étaient aussi établis dans les blocs, mais pas suite à la coupe progressive. Les plus 
fortes densités totales ont été observées dans les placettes ayant fait l’objet d’une élimination de 
la végétation de sous-bois dans la coupe progressive et ces placettes avaient aussi les plus fortes 
densités de chêne rouge en régénération. Les blocs avaient les densités totales en chêne rouge les 
moins élevées, peu importe qu’il y ait eu retrait du sous-bois ou non. Toutefois, considérant les 
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semis d’une hauteur de 1,5 m (5 pi) et plus, il y avait une plus grande densité de chêne et toutes 
essences dans les blocs que dans la coupe progressive et aussi davantage dans les blocs ayant fait 
l’objet d’une élimination du sous-bois. Cette étude confirmait que les blocs de 0,1 ha étaient 
suffisamment grands pour permettre l’établissement d’une régénération ayant une tolérance à 
l’ombre faible à intermédiaire. Elle a aussi permis de confirmer l’importance d’éliminer la 
végétation de sous-bois pour obtenir une régénération dense et pouvant rapidement se développer 
en hauteur. Enfin, la coupe par blocs a l’avantage de ne pas comporter la récolte du peuplement 
résiduel qui doit être effectuée au bon moment, contrairement à la coupe progressive, ce qui peut 
constituer un avantage dans le cas d’un aménagement extensif. 
 
Des essais réalisés par Marquis (1965546) ont permis de démontrer que la coupe de blocs d’une 
superficie variant entre 400 et 2500 m2 favorisait la venue d’une régénération de bouleau et la 
proportion de bouleau jaune était plus forte dans le secteur où les blocs mesuraient de 400 à 
1 200 m2. 
 

 On constate que l’influence de la superficie récoltée sur la composition de la régénération 
obéit aux mêmes règles que celles associées aux trouées pouvant être réalisées dans le 
cadre du jardinage par trouées ou encore dans le cadre de la coupe progressive 
d’ensemencement par trouées, et dont la superficie peut être déterminée au moyen du 
diagramme de Bormann et Likens, 1979565 (dans Lessard et al., 1999c372) présenté au 
début de la section portant sur les futaies irrégulières. La principale différence entre la 
coupe par blocs et la coupe progressive par trouées réside dans le fait que de nouveaux 
blocs sont récoltés à chaque intervention, contrairement à la coupe progressive dans 
laquelle les trouées initiales sont généralement agrandies lors des interventions 
subséquentes. D’autre part, chaque bloc sera aménagé en tant qu’une unité équienne 
distincte, alors que pour la coupe progressive, c’est l’ensemble du peuplement résultant 
qui sera aménagé. Il faut rappeler ici qu’une trouée se distingue d’un bloc (petite coupe à 
blanc) en constituant un espace pouvant bénéficier de l’effet protecteur du peuplement en 
bordure et dont son diamètre est inférieur à 2 fois la hauteur du peuplement adjacent 

 
Au Québec est apparu dans le dernier Manuel d’aménagement (MRNQ, 200420), le jardinage par 
parquet. En fait, le terme jardinage apparaît plutôt abusif, puisque les blocs résiduels sont 
progressivement coupés à blanc et que l’objectif du traitement est de passer graduellement d’une 
structure jardinée à une structure irrégulière par blocs. Les coupes partielles qui y sont pratiquées 
en attendant la récolte finale s’apparentent plutôt à des éclaircies commerciales, des coupes 
d’améliorations ou à la limite à des coupes progressives. Enfin, les superficies proposées pour ces 
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parquets (1 à 2 ha) favoriseront essentiellement une régénération composée de feuillus 
intolérants. 

 
 

3.3.2. Régénération par coupe progressive d’ensemencement  
 
Le procédé de régénération sylvicole par coupes progressives peut s’appliquer aux peuplements 
de structure équienne ou irrégulière, selon la durée requise pour régénérer le peuplement. Lorsque 
la période de régénération est inférieure à 1/5 de la révolution, le régime de futaie régulière 
s’applique (Smith, 198628; OMNR, 1998b109), mais si cette période est plus longue, il en résultera 
plutôt une forêt irrégulière. 
 
Dans le cadre de ce procédé de régénération, on régénère le peuplement au moyen d’une série de 
deux ou plusieurs coupes successives, dont l’objectif est d’obtenir l’installation d’une 
régénération abritée par un couvert résiduel (OMNR, 1998b109). Ce procédé de régénération 
comporte trois étapes pouvant cependant être modulées :  
 

1) la coupe préparatoire qui consiste en l’abattage des arbres constituant des sources de 
graines d’essences non désirées et des arbres de mauvaise qualité, cette opération est 
souvent assimilée à une éclaircie (Van der Kelen et Lessard, 2004606); 

2) la coupe d’ensemencement qui est réalisée pendant ou juste avant une bonne année 
semencière et qui peut être accompagnée d’une préparation de terrain et du nettoiement 
du sous-bois lorsque nécessaires, permet de créer les conditions de luminosité propices à 
la germination et à l’établissement des semis; 

3) la coupe finale qui permet le retrait du couvert en une ou deux opérations (coupe 
secondaire, puis coupe définitive). 

 
Le procédé de régénération par coupes progressives s’applique aux peuplements matures 
(OMNR, 1998b109) présentant les caractéristiques suivantes : 
 

 Possibilité de risque de remontée de la nappe phréatique, ou de risque élevé d’érosion 
associé aux sols minces et pentes fortes (OMNR, 1998b109) ou encore de risque de 
dessèchement des semis associé aux sols minces ou rocheux (Marquis et al., 199272);  

 Production axée soit sur les essences tolérantes à l’ombre (OMNR, 1998b109; Leak et al., 
198761), soit sur les essences semi-tolérantes (OMNR, 1998b109; Lessard et al., 1998142; 
Linteau, 1948142b); 
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 Présence d’une régénération insuffisante en essences désirées (Vézina et Roberge, 198133; 
Hannah, 1988571; Marquis et al., 199272; OMNR, 1998b109; Arend et Schloz, 1969209; 
Blouin et al., 2003b563/209b); 

 Présence possible d’un risque élevé d’envahissement par la compétition ou des essences 
non désirées (Vézina et Roberge, 198133; Hannah, 1988571; Marquis et al., 199272; 
OMNR, 1998b109; Lessard et al., 2000b68; Blouin et al., 2003b563/209b; Godman et Tubbs, 
1973567). L’agressivité de la végétation compétitrice peut aussi être réduite par l’adoption 
de mesures d’accompagnement appropriées, telles que la préparation de terrain ou le 
nettoiement (OMNR, 1997315); 

 Densité du couvert acceptable qui peut être évaluée au moyen de diagrammes de gestion 
de densité (Leak et al., 198761; Roach et Gingrich, 196883), de la surface terrière présente 
(Leak et al., 198761), ou du pourcentage de couverture (Marquis et al., 199272; Leak et al., 
198761), ou aussi prendre en compte le volume marchand minimal (Roach et Gingrich, 
196883). Toutefois, considérant que le traitement s’attarde plutôt au pourcentage de 
couverture des cimes et que ce paramètre ne peut être évalué directement au moyen de la 
surface terrière (OMNR, 1998b109; Godman et Tubbs, 1973567), la classe évaluée au 
moyen de diagrammes de gestion de densité pourrait être utilisée pour identifier les 
peuplements susceptibles de présenter une densité acceptable; 

 Présence suffisante de semenciers (Marquis et al., 199272; Lessard et al., 1999101; OMNR, 
1998a393; OMNR, 1998b109; Arend et Scholz, 1969209; Sander, 1977260; Hannah, 1988571; 
Lees, 1970579; Malenfant et al., 2001376; Godman et Erdmann, 1992130b). 

 
Dans le guide ontarien (OMNR, 1998b109), on indique que ce type d’intervention est 
particulièrement propice à la régénération des essences semi-tolérantes. Il peut aussi être adapté à 
la régénération des essences tolérantes en réduisant le pourcentage d’ouverture du couvert. On 
recommande aussi ce procédé de régénération pour les peuplements d’érables à sucre où la 
croissance et la qualité sont limitées en raison des conditions de site (sols secs ou imparfaitement 
drainés, dépôts minces ou de texture grossière). Ce procédé de régénération désavantage 
cependant la régénération du hêtre.  
 
Les procédures de mise en œuvre de ce procédé de régénération doivent être flexibles, afin de 
pouvoir s’adapter à la composition présente, à la structure, à la composition de la régénération 
désirée et à l’agressivité de la végétation compétitrice (OMNR, 1998b109; Godman et Tubbs, 
1973567). Pour concrétiser cette flexibilité dans la mise en œuvre des coupes progressives, 
certains auteurs suggèrent l’utilisation des seuils plutôt que l’application de normes comme pour 
le jardinage (Bruciamacchie, 1993 dans Van der Kelen et Lessard, 2004606). 
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Pour déterminer le niveau d’ouverture du couvert, l’OMNR (1998b109) recommande l’utilisation 
de tables de surface de cimes considérant l’espacement entre les tiges, le groupe d’essence et le 
diamètre (Godman et Tubbs, 1973567) ou de diagrammes de gestion de densité (stocking guides) 
et mentionne que l’utilisation de seuils exprimés en surface terrière uniquement n’est pas 
adéquate, parce que la relation entre le diamètre des arbres et la couverture de cimes varie selon 
les espèces et les dimensions considérées. 
 
Dans les forêts feuillues du Nord-Est des Etats-Unis, Leak et al. (198761) proposent la possibilité 
d’un régime en futaies équiennes régénérées au moyen de coupe progressives réalisées de façon à 
encourager une forte proportion d’essences tolérantes. Dans cette région, ce régime est 
particulièrement préconisé pour les peuplements à risques ou ceux ne disposant pas d’un accès 
permanent.  En Ontario, les peuplements comportant une forte proportion de bouleau jaune sont 
traités par coupes progressives (Cottam, 2004, Woods, 2004, dans Lessard et al., 2005 14c). 
 
Les exigences d’un couvert partiel et d’une préparation de terrain nécessaires à l’établissement 
d’une régénération en bouleau jaune indiquent qu’un procédé de régénération par coupes 
progressives serait approprié pour une sylviculture du bouleau jaune en peuplement équienne 
(OMNR, 1998b109; Blouin et al., 2003b569; Malenfant et al., 2001376). Les coupes progressives 
sont aussi appropriées pour une régénération en chêne rouge (OMNR, 1998b109), pin blanc 
(OMNR, 1997315; OMNR, 1998a393), thuya et épinette blanche (OMNR, 1998a393). Par contre, le 
procédé de régénération de coupes progressives conviendrait mal à l’épinette noire, étant donné 
que sa croissance juvénile est meilleure en milieux ouverts et que les peuplements résiduels sont 
souvent susceptibles au chablis (OMNR, 1997315). 
 
Ces coupes peuvent être pratiquées de manière uniforme, par bandes ou par trouées.  
 
 
3.3.2.1. Coupes progressives uniformes 
(Syn : régénération rapide) (Angl. Uniform shelterwood system) (All. Schirmschlagbetrieb) (Ep. Metodo por 

aclareos sucesivos). 
 
Selon OMNR (1998b109), cette méthode consiste à ouvrir (périodiquement) le couvert de manière 
uniforme au sein du peuplement. Elle est indiquée pour la protection des sites et des lits de 
germination, et aussi pour réduire l’impact esthétique de la récolte. Des pourcentages de 
couvertures cibles sont utilisés pour contrôler l’intensité de la coupe. 
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L’intensité de la coupe doit être modulée en fonction de la tolérance à l’ombre relative des 
diverses essences à régénérer. Dans la grille élaborée par le CERFO (2005), pour la régénération 
d’essences tolérantes par coupes progressives uniformes, on propose l’utilisation d’un des seuils 
suivants : 60 à 80 % de pourcentage de couverture de cimes dans le peuplement résiduel (Leak et 
al., 198761; OMNR, 1998b109; OMNR, 1998a393; OMNR, 2004520b). Pour la régénération 
d’essences semi-tolérantes, les seuils proposés pour la coupe progressive uniforme sont les 
suivants : 50 à 60 % de pourcentage de couverture de cimes dans le peuplement résiduel (OMNR, 
1998b109; OMNR, 2004520b; Blouin et Lessard, 1999a117; Malenfant et al., 2001376; Malenfant et 
Patry, 2002377; Blouin et al., 2002a150) ou 70 % pour le chêne rouge en présence de végétation de 
sous-bois compétitrice (Dey et Parker, 1996221 dans OMNR, 1998b109).  
 
Lors des différentes coupes partielles, les arbres à conserver doivent être dominants ou 
codominants, avoir une cime bien développée et présenter peu de défauts. Ces interventions sont 
donc assimilables à des éclaircies par le bas (Lessard et al., 2000b68). 
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Tableau 13  Exemple de seuils d’intensité pour la coupe progressive 

 ESPÈCE INTENSITÉ COMMENTAIRES AUTEURS 

Pinède à pin rouge 
(Grands Lacs) PIR Prélèvement G : 40-60 % 

des DHP › 24cm 

Variation fn espèces, conditions 
de site et intérêts d’un pro-

priétaire terrien (Nyland 2002). 
Eyre et Zehngraff 1948416b 

 
G résiduel : 8 à 18 m2/ha 
(9 -11 m2/ha : optimum) 

21 m2/ha, si prolifération compétition) 
 Kelty et Nyland 1981575. 

FT Résiduel : 80 % couvert (60-70 pi2)  Leak et al., 198761 
résineux Résiduel : 80 % couvert (100—120 pi2)  Leak et al., 198761 

(BOJ), semi-
intolérants  Résiduel : 30-50 % milieux humides : un peu plus Leak et al. 198761 

Dans les forêts 
feuillues de l’est de 

l’Amér. du Nord 

ERS Résiduel : 70 % du couvert Non refermé après 8 ans, 
recrues :bonne croissance  Tubbs et Lamson, 1991205 

ERS, FRA Résiduel : 60-80 %  Hannah, 1991572 
Érablière(Vermont) 

BOJ Résiduel : autour 60 % Avec scarifiage :‹60 % : plus 
d’espèces indésirables  Hannah, 1991572 

Érablière (Québec, 
Baie des Chaleurs) BOJ Résiduel : 50-60 % (55!)  Malenfant et Patry, 2002377 

Chênaie (France) chêne sessile, 
Quercus sessiliflora Brutale (!)  Bastien 2000a1a; 2000b93b 

Érablière à CHR CHR Résiduel L 60 %  Blouin et al, 2003563/209b 

FT Densité relative : 50 % 
(G ± 19,5 m2/ha ou d = 11 à 12 m)  Elliott et al, 199798aa 

CET, FRA Densité relative 40 %  Elliott et al, 199798aa 

Sciaphiles 1 arbre sur 3 à 5 Densité normale André (1986) 

Héliophiles 1 sur 2 à 3 densité normale André (1986) 

ERS  Résiduel : 60 %  OMNR, 1998b109 

PRU Résiduel : 60 %  OMNR, 1998b109 

BOJ Résiduel : 50-60 % avec scarifiage OMNR, 1998b109 

BOJ Résiduel : 60-70 % avec brûlage OMNR, 1998b109 

TIL Résiduel : 40-50 %  OMNR, 2004520b 

FRA Résiduel : 40-50 %  OMNR, 2004520b 

CET Résiduel : 30-40 %  OMNR, 2004520b 

PIB, EPB Résiduel : 40-50 % 40 % si on favorise CHR OMNR, 2004520b 

PIR Résiduel : 20-30 %  OMNR, 2004520b 

PRU, EPR,THO Résiduel : 60-70 %  OMNR, 2004520b 

CHR Résiduel : 70 % Si une végétation de sous-bois 
abondante 

Dey et Parker 1996221 dans 
OMNR 1998b109 

CHR Résiduel : 50 % Si une végétation de sous-bois 
éparse 

Dey et Parker 1996221 dans 
OMNR 1998b109 

Tolérantes Résiduel : 60 %  Tubbs, 197789 

BOJ Résiduel : 30-70 % 
30% avec brûlage ou absence de 
scarifiage (sites humides); 70% 
avec scarifiage (bien drainés) 

Tubbs, 197789 

Chênes Résiduel : 50 % Si peu de compétition Arend&Scholz1969209 

Nord-est USA 

Chênes Résiduel : 75 % Si compétition abondante Arend&Scholz1969209 

Tiré de Van der Kelen et Lessard (2004606) 
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Tableau 14 Hauteur et nombre minimaux requis pour une régénération réussie selon 
diverses forêts et divers auteurs 

Type de forêts Espèce Hauteur Nombre Auteurs 

 Au moins 1,37 m 
de hauteur 4 pi 

›988 -1 482 jeunes 
arbres/ha (Sander et al. 1976264b), 

 4,5pi 1 550 à 3 032/acre Sanders, 1972 in Hannah, 1988571 Chênaies du centre 
des États-Unis 

 1,37m ›1 074 -1 087 semis 
de chênes/ha (Barnes et Van Lear 1998360a). 

ERS  2 000 à 4 000 gaules Tubbs et Lamson (1991)205 
ERS 1,40  Tubbs, 197789 
ERS 1,20 -1,80  Hannah, 1991572 

ERS Au moins 0,90 -
1,20  Randall et al. (1994) 

BOU > 0,60 m  Randall et al. (1994) 

FT 3 -4, 6m 7 400—12 350 
tiges/ha Nyland in Elliott et al, 1997 

Érablière 

FT 0,6 -1,2 m 12 350 semis/ha Kelty&Nyland 1981575; Kelty 
1987576 

Pessière à sapin Épinettes 0,30 m  Leak et al. (198761) 
Pinède PIB 0,60 -1,50 m  (Hannah 1988571). 

Tous Espèces 
d’ombre >50-70 cm  

(Bary-Lenger et Nebout 1993; 
Poskin 194923d) 

Tiré de Van der Kelen et Lessard (2004606) 
 

Tableau 15 Normes utilisées pour les coupes progressives dans OMNR, 2004520b 

Essences 
Norme 

minimale avant 
traitement 

Couverture (%) à 
conserver après la 

coupe 
d’ensemencement 

Hauteur 
minimale de la 
régénération 
pour la coupe 

de mise en 
lumière 

Couverture (%) 
à conserver 

après la 
première coupe 

de mise en 
lumière 

Hauteur 
minimale de la 
régénération 
pour la coupe 

finale 

PIB, PIR, EPB, 
PRU, CHR 

STESS ≥ 12 m2/ha 40-50 %; 40 % en 
présence de CHR 

30 cm 30-40 %; 30 % si 
CHR présent 

PIB : 6 m 

THO STTHO ≥ 4 m2/ha 60 % 30 cm 40-50 % 1 m 
PRU STPRU ≥ 4 m2/ha 60 % 30 cm 40-50 % 1 m 
EPB + EPR + 
EPN 

STESS ≥ 12 m2/ha 40-50 % 30 cm 30 % 1 m 

ERS + HEG STTOT ≥ 16 m2/ha  60 %   1 m et densité de 
12 400 tiges/ha 

CHR, CET, 
BOJ, FRA, TIL 

STTOT ≥ 16 m2/ha  40-60 %    

 
Dans les forêts feuillues du Nord-Est des Etats-Unis, Leak et al. (198761) mentionnent que le 
procédé de régénération généralement employé pour favoriser la régénération des feuillus 
tolérants, là où elle est déficiente, consiste en une coupe progressive réalisée en deux temps. Une 
première coupe qui permet le maintien d’environ 80 % du couvert vise à stimuler la production 
de graines et favoriser l’établissement de semis d’essences tolérantes. Pour favoriser la 
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régénération d’essences semi-tolérantes, principalement le bouleau jaune, le couvert résiduel doit 
représenter de 30 à 50 % en termes de couverture de cimes, et légèrement plus sur les sites 
humides. Le marquage doit être fait par le bas, ce qui signifie que l’on récolte prioritairement les 
petites tiges. La récolte finale est réalisée lorsque la régénération dépasse 1 m (60 cm pour le 
BOP et 30 cm pour les résineux). Les auteurs ont indiqué qu’une densité minimale d’environ 
12 400 tiges/ha (5 000 tiges/ac) d’essences tolérantes, de 1 m à 1,3 m de haut, bien distribuées 
devrait être présente avant de pouvoir réaliser la coupe finale (OMNR, 1998b109 reprend ces 
mêmes objectifs). Dans les peuplements ayant déjà subi des coupes et où la régénération 
constituée de gaules et de perches est suffisante, il est possible de procéder à la coupe finale de 
l’étage supérieur en prenant cependant les précautions nécessaires (équipement adapté) pour 
minimiser les dommages aux tiges résiduelles. Ces mêmes auteurs ajoutent que la coupe 
progressive représente une option adéquate pour les peuplements mélangés présentant un bon 
potentiel de bois de sciage. 
 
Tubbs (197789) recommande une coupe progressive réalisée en 3 étapes pour les secteurs où les 
considérations esthétiques sont importantes, ou encore pour les peuplements ayant une 
régénération préétablie éparse, ou ceux sujets à un sérieux problème de végétation compétitrice. 
Le procédé de régénération proposé dans ces cas consiste à réduire le couvert à un pourcentage 
d’environ 80 % après la première coupe, puis lorsque la régénération atteint environ 1,3 m, soit 
après 5 à 10 ans, procéder à la seconde coupe qui laissera environ 50 % de couverture. La coupe 
finale peut ensuite être réalisée lorsque la régénération atteint 5 m de haut. 
 
Pour la régénération de bouleau jaune, des recherches conduites dans le Nord des Etats-Unis ont 
permis de conclure que cette essence se régénérait mieux au moyen d’un procédé de régénération 
de coupe progressive pratiqué de façon à avoir des lits de germination favorables, un couvert 
protecteur uniformément espacé et une source de graines adéquate (Godman et Erdmann, 
1992130b). Ces auteurs ajoutent que les lits de germination favorables peuvent être obtenus en 
pratiquant un scarifiage superficiel permettant le mélange de la litière et de l’horizon A ou un 
brûlage contrôlé, après la chute des feuilles et avant une coupe qui laissera 50 à 75 % de 
couverture. Sous un couvert plus dense composé de pruche, une scarification un peu plus intense 
est nécessaire en évitant cependant d’exposer l’horizon B. Au moins quatre semenciers bien 
distribués à l’hectare doivent être conservés. Un ensemencement peut être réalisé pour palier à 
l’absence de semenciers, le cas échéant. L’établissement de la régénération s’effectue sur une 
période de 3 à 8 ans après la coupe initiale. Le couvert peut être récolté lorsque la régénération a 
atteint 30 à 120 cm de hauteur. Une récolte finale réalisée en hiver, alors que le couvert neigeux 
est épais, permet une bonne protection de la régénération. OMNR (1998b109) spécifie que le 
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pourcentage de couverture de cimes après coupe devrait être de 50 à 60 % lorsqu’elle est 
accompagnée d’un scarifiage et de 60 à 70 % avec un brûlage. De plus, compte tenu que la 
mortalité juvénile est importante, 25 000 semis/ha devraient s’être établis après un an pour 
assurer une régénération satisfaisante. En Ontario, on recommande d’attendre que la régénération 
ait atteint 1,8 à 2,4 m avant de procéder à la récolte finale (OMNR, 1998b109). 
 
L’épinette rouge étant sensible aux sécheresses hivernales et au chablis, OMNR (1998a393) 
recommande de la régénérer par coupe progressive uniforme ou par jardinage. Compte tenu de 
son enracinement peu profond, il est recommandé de limiter la récolte entre 25 à 33 % de la 
surface terrière. Pour favoriser l’établissement de la régénération, on propose de couper 33 à 
50 % de la surface terrière en au moins 2 coupes. 
 
Des tables de surface de cimes en fonction de la surface terrière comme celles produites par 
Godman et Tubbs (1973567) ou par Leak et Tubbs (1983, dans Stroempl, 1995267) sont utiles pour 
atteindre le niveau de couverture recherché. De telles tables devraient être adaptées pour les 
essences et les dimensions d’arbres rencontrées au Québec, afin de faciliter la mise en œuvre de 
coupes progressives. Ces tables adaptées pourraient servir de guide pour faciliter l’atteinte du 
pourcentage de couverture résiduelle recherché. Celui-ci devrait cependant demeurer l’objectif à 
atteindre plutôt qu’un objectif exprimé en surface terrière. 
 
Selon des essais effectués dans le Bas St-Maurice (Blouin et al., 2003b569), une coupe progressive 
d’ensemencement comportant un prélèvement de 30 % en surface terrière a permis de maintenir 
la régénération d’épinette rouge contrairement aux autres traitements expérimentés qui 
comportaient des ouvertures plus importantes. Cette intervention a aussi permis d’augmenter le 
coefficient de distribution du bouleau jaune et des feuillus tolérants, tout en évitant l’installation 
des feuillus intolérants et en limitant l’expansion de la compétition arbustive. 
 
Dans des essais réalisés en Gaspésie dans des sapinières à bouleau jaune, on a constaté que les 
coupes progressives permettant de laisser 40 à 50 % de couverture ont permis l’obtention d’une 
bonne régénération en bouleau jaune (Malenfant et al., 2001376; Malenfant et Patry, 2002377).  
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3.3.2.2. Coupe progressive d’ensemencement par trouées 
(Syn : coupe progressive par groupes) (Angl. Group shelterwood) (All. Gruppen Schirmschlag) (Esp. Cortas pr 

bosqetes uniformemente repartidos) 
 
La technique de coupe progressive par trouées permet de favoriser les essences intermédiaires, de 
varier les âges du couvert et de réduire l’impact visuel dans les zones à paysage sensible (Lessard 
et al., 1998142). Cette méthode consiste à ouvrir de petites trouées qui sont progressivement 
étendues (Van der Kelen et Lessard, 2004606). 
 
Les coupes progressives par trouées permettent l’obtention de conditions plus variées en termes 
de chaleur, lumière et eau, au sein du peuplement (Van der Kelen et Lessard, 2004606) ce qui est 
davantage propice à la création de conditions favorables à l’installation d’espèces présentant des 
exigences particulières et qui est aussi susceptible de favoriser une plus grande diversité 
d’essences. 
 
Comme le mentionnent Van der Kelen et Lessard (2004606), ce processus inclut : 
 

 la préparation du peuplement, via de vigoureuses éclaircies dans le but d’accélérer 
l’expansion des couronnes et stimuler ainsi la fructification de porte-graines potentiels; 

 la coupe d’ensemencement au cours des bonnes années semencières pour stimuler 
l’apparition de plages de régénération; 

 des coupes d’éclaircies secondaires ou la coupe finale pour libérer la régénération qu’elle 
soit préétablie ou artificielle; et, 

 des abattages en périphérie des trouées pour étendre les noyaux de régénération existants 
et promouvoir la venue d’autres plages de régénération. Ce procédé de régénération lente 
fournit une plus faible dépendance lors de bonnes années semencières et réduit ainsi le 
risque de traitements inefficaces. Ce sont les conditions favorables prévalant dans les 
noyaux de régénération (au commencement, les groupes de porte-graines potentiels) et la 
taille du peuplement à être régénéré qui seront le plus souvent le précepte de la vitesse de 
progression de l’apparition de la régénération. Les coupes préparatoires sont importantes 
à long terme pour augmenter la stabilité des peuplements et réduire au minimum le risque 
de chablis (Stroempl et Secker 1995). » 

 
Sur la base des travaux de Bormann et Likens, 1979565 (dans Lessard et al., 1999c372), on propose 
des ouvertures ≤ 0,75 H (soit 75 % de la hauteur moyenne des arbres à maturité) pour les 
essences tolérantes (voir également la grille de la section 3.3). En revanche, pour les essences 
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semi-tolérantes, des trouées d’une superficie de 1H à 2H sont préconisées (Bormann et Likens, 
1979565 dans Lessard et al., 1999c372; Lessard et al., 2000b68; Blouin et al., 2000b361; Blouin et 
al., 2000a561; Ménard et Blouin, 2001589; Malenfant et al., 2001376; Malenfant et Patry, 2002377; 
Blouin et al., 2003b569). Ces trouées devraient être accompagnées d’un scarifiage pour favoriser 
l’établissement du bouleau jaune (Blouin et al., 2000b361; Malenfant et al., 2001376; Malenfant et 
Patry, 2002377; Blouin et al., 2003b569). 
 
Bouleau jaune 
Des essais réalisés à Valcartier (près de Québec) ont montré qu’il était possible de régénérer le 
bouleau jaune avec succès avec des trouées de 400 à 1000 m2 (Hatcher, 1966134), ce qui 
correspond à des trouées de H à 1,5H. Arbogast (195734/521) suggérait une grandeur de trouées de 
400 m2, soit H. Bien qu’il s’agisse d’essais réalisés dans le cadre de jardinage avec trouées, ces 
travaux renseignent sur les dimensions de trouées susceptibles d’offrir des conditions favorables 
à l’établissement de la régénération. 
 
Des essais réalisés dans le Bas St-Maurice (Blouin et al., 2003b569) ont permis de démontrer que 
des coupes progressives par trouées de 500 m2 (1H) favorisaient l’installation de bouleau jaune, 
alors que les trouées plus grandes (1,5H et 2H) comportaient moins de bouleau jaune et 
davantage de compétition. D’autres essais réalisés en Mauricie (Blouin et al., 2000b361) ont 
permis de mettre en évidence que la compétition de cerisier de Pennsylvanie était favorisée dans 
les traitements comportant des ouvertures importantes du couvert (parquets, coupes avec réserve 
de semenciers), par rapport aux traitements impliquant des ouvertures moins importantes (coupe 
progressive par trouées, jardinage avec trouées 1H et jardinage avec trouées 2H). 
 
Chêne rouge 
Pour le chêne rouge, Stroempl (1995267) a réalisé des essais de coupes progressives par trouées en 
3 phases. Tout d’abord des trouées initiales elliptiques d’environ 0,25 ha ont été récoltées (40 m 
de large par 80 m de long). Lors de la seconde intervention réalisée 3 à 5 ans plus tard, lorsque la 
régénération a atteint 1 m de hauteur, ces trouées ont été élargies de ½ H et le reste du couvert a 
subi une coupe uniforme laissant 70 à 80 % de couverture (voire 60 % si la régénération est dense 
et haute), jusqu’à une distance de 2H en direction Sud-Sud-Est, en partant du pourtour de la 
trouée élargie. La troisième intervention réalisée 16 à 25 ans après la première, consiste à enlever 
les sujets trop branchus parmi les gaules et les perches libres de croître, à récolter les restes de 
couvert qui subsistaient entre les ouvertures rapprochées abritant une régénération préétablie 
dense en élargissant les trouées en direction Est, puis à faire de nouvelles trouées dans les 
secteurs moins bien régénérés.  
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Pour permettre la régénération du chêne rouge, Sander et Graney, (1993264, dans Lessard et al., 
1999101) ont constaté que des ouvertures de 0,2 à 0,4 ha (≥2H) étaient adéquates, sauf lorsqu’il y 
avait déjà un sous-étage dense de feuillus tolérants et d’arbustes. Truax et Gagnon (200488b) 
proposent également de petites trouées. 
 
 
3.3.2.3. Coupe progressive d’ensemencement par bandes 
(Syn. Régénération en lisières obtenues par bandes étroites) (Angl. Strip Shelterwood ou Shelterwood Strip System) 

(All. Saumschirmschlag) (Esp. Metodo de aclarea sucesivos por fajas) 
 
Van der Kelen et Lessard (2004606) définissent la coupe progressive par bande comme suit : 
 

« La méthode des coupes progressives par bandes » ressemble de près à la coupe à 
blanc par bandes. Les forestiers récoltent successivement des bandes et retournent à 
intervalles réguliers pour couper progressivement d’autres bandes complémentaires. 
Ils couvrent ainsi le peuplement en entier en 3-4 interventions (Nyland 200323). 
Généralement, la régénération apparaît rapidement. Elle rend possible des 
interventions successives selon des intervalles relativement courts tout en limitant la 
distribution des classes d’âges à pas plus que 20 % de l’âge de la révolution (Smith 
198628). En fait, l’étroitesse de chaque bande promeut une gestion parcimonieuse des 
conditions de lumière. Ce mode de gestion force les sylviculteurs à retourner à 
l’intérieur d’intervalles assez courts pour récolter progressivement la série de bandes 
successives et promouvoir un nouveau peuplement équienne avec des petites 
différences dans : les hauteurs, la composition des espèces et le développement des 
arbres composant la régénération (Nyland 200323). 

 
Le périmètre de régénération est d'abord divisé en sections suffisamment larges pour contenir un 
nombre de lisières d'une largeur donnée correspondant au nombre de coupes successives prévues. 
Supposons un procédé de régénération à trois coupes. Lors d'un premier passage, la coupe 
d'ensemencement est appliquée seulement dans la première lisière de chacune des sections de 
peuplement. Au passage suivant, la coupe secondaire est appliquée dans la première lisière et la 
coupe d'ensemencement dans la deuxième lisière. Au troisième passage, la première lisière est en 
coupe définitive, la deuxième lisière en coupe secondaire et la troisième en coupe 
d'ensemencement. Ainsi, au cinquième passage, tout le périmètre est régénéré et libéré de tous les 
arbres de l'ancien peuplement. Les bandes résiduelles constituent une source de semences et 
peuvent fournir un abri pour la régénération (OMNR, 1998a393). 
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Les lisières ne devraient pas être plus larges que le double de la hauteur du peuplement à 
régénérer à l'âge adulte. L'orientation de la bordure et sa position par rapport au soleil (exposition 
offerte à la régénération) peuvent être choisies pour répondre de façon satisfaisante aux exigences 
des essences. Il n'est pas nécessaire que la bande soit en ligne droite. Aussi, pour réduire les 
risques de chablis, on peut appliquer une modalité de la coupe en lisière, qui consiste à créer des 
bandes en forme de coin (Wedge System) dont la pointe est tournée vers les vents dominants. » 

 
Certains auteurs comme (Marquis, 1966147), recommandent de moduler la largeur des bandes en 
fonction de l’orientation et de la compétition. La largeur des bandes dépend des exigences de 
l’essence désirée en termes de lumière, des conditions du site et de la période entre la récolte des 
différentes bandes (Boivin, 1985611; Boivin, 1975564; Marquis, 1966147; Frank et Putnam, 
1972617). Suite à des essais réalisés pour les bouleaux (à papier et jaune), Marquis (1966147) avait 
conclu que les bandes étroites, d’une largeur égale à ½ H, étaient préférables à des bandes plus 
larges et que l’orientation avait moins d’importance que la largeur des bandes. 
 
En Ontario (OMNR, 1998b109), on applique généralement le procédé de régénération décrit par 
Smith (198628) qui consiste à faire une coupe d’ensemencement dans la première bande située à 
un bout du peuplement, puis revenir quelques années plus tard pour procéder à une coupe de mise 
en lumière dans la première bande et faire la coupe d’ensemencement dans la bande suivante. Par 
la suite, toujours quelques années plus tard, on procède à la coupe finale de la première bande, la 
coupe de mise en lumière de la seconde bande et la coupe d’ensemencement de la troisième 
bande. Cette série de coupes progresse ensuite graduellement à travers tout le peuplement. En 
Ontario, lorsque ce procédé de régénération est employé pour les pins, on procède généralement 
par bandes étroites (largeur de ½ H) (OMNR, 1998a393), afin de réduire les risques de chablis et 
le peuplement résiduel est récolté rapidement dans le cas du pin rouge. Dans OMNR, 1998b109, 
on propose des bandes de largeur H pour la production de cerisier tardif. 
 
Selon Leak et al. (198761), la coupe progressive d’ensemencement par bandes convient 
particulièrement à la régénération du bouleau jaune et d’autres essences semi-tolérantes. Le 
procédé de régénération proposé par ces auteurs, aux Etats-Unis, propose la récolte d’une bande, 
de 15 à 30 m de large, sur trois, à chaque 2 à 4 ans. Les arbres récoltés sont débusqués dans la 
bande coupée de façon à produire une bonne scarification et détruire la végétation du sous-bois. 
 
Dans les forêts mixtes sur sites humides, où il y a présence de risques de chablis, Leak et al. 
(198761) proposent une coupe par bandes étroites (9 à 15 m) pour favoriser le maintien du 
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résineux. Compte tenu de l’humidité du sol, une coupe d’hiver est appropriée puisqu’elle facilite 
la circulation de la machinerie tout en protégeant la régénération préétablie présente. 
 
Pour la régénération de bouleau jaune, les essais de coupes par bandes réalisés au Québec ont 
donné des résultats très variables selon l’année semencière, la station, la position topographique, 
la saison de coupe,… (Lessard et al., 2000b68). 
 
Des travaux de recherche ont permis de constater que la coupe par bandes représentait une option 
intéressante pour régénérer les pessières sèches où la régénération préétablie est insuffisante 
(Potvin et Ruel, 1995 dans Bélanger et al., 1998360b).  
 
 
3.3.2.4. Régénération par coupe progressive d’abri 
 
Les coupes progressives d’abri correspondent aux coupes progressives d’ensemencement sauf 
que l’objectif est de favoriser le maintien et le développement de la régénération par une 
ouverture progressive du couvert qui n’est cependant pas nécessairement composé des mêmes 
essences (Van der Kelen et Lessard, 2004606). Au Québec, ce procédé de régénération a été utilisé 
pour l’introduction de pin blanc sous couvert de peupliers (Drouin, 1989, dans Van der Kelen et 
Lessard, 2004606). 
 
La régénération par coupe progressive d’abri s’applique aux peuplements matures présentant 
essentiellement les mêmes caractéristiques que ceux où l’on peut pratiquer une coupe progressive 
d’ensemencement. Toutefois, la différence réside dans la nécessité du maintien d’un couvert 
protecteur pour la régénération pendant sa phase juvénile, suivie d’une mise en lumière 
progressive, afin de favoriser sa croissance et limiter l’envahissement par la végétation 
compétitrice. La régénération par coupe progressive d’abri s’applique donc aux cas suivants : 
 

 Possibilité de risque de remontée de la nappe phréatique ou de risque élevé d’érosion 
associé aux sols minces et pentes fortes; 

 Production axée soit sur les essences tolérantes à l’ombre, soit sur les essences semi-
tolérantes; 

 Régénération présentant l’une ou l’autre des 2 situations suivantes : 
- Présence d’une régénération suffisante en essences désirées OU 
- Présence insuffisante de régénération accompagnée d’une insuffisance de semenciers 

qui devra être compensée par un reboisement ou un enrichissement (Stroempl 1995267; 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 82  

OMNR, 1998a393; Nyland, 200323 dans Van der Kelen et Lessard, 2004606), ou encore 
un ensemencement artificiel (Stroempl 1995267; Lessard et al., 1999101; Godman et 
Erdmann, 1992130b; OMNR, 1998b109). 

 Présence d’un risque élevé d’envahissement par la compétition ou des essences non 
désirées. L’agressivité de la végétation compétitrice peut aussi être réduite par l’adoption 
de mesures d’accompagnement appropriées, telles que la préparation de terrain ou le 
nettoiement; 

 Densité du couvert acceptable.  
 
Godman et Mattson (1992130c) mentionnent que l’ensemencement artificiel peut être utilisé pour 
palier à un manque de semenciers ou pour augmenter la proportion d’une essence donnée au sein 
de la régénération. Ils recommandent les dispositions suivantes pour favoriser le succès de 
l’ensemencement artificiel : procéder à un scarifiage superficiel, utiliser suffisamment de 
semences (ERS : 3,3-10 kg/ha; FRA : 2,2-7,8 kg/ha; BOJ : 0,14-0,37 kg/ha; PRU : 0,37-0,74 
kg/ha; TIL : 4,5-11,2 kg/ha; CHR : 1250-3700 glands/ha), semer tôt en saison pendant que 
l’humidité est élevée et conserver un peuplement résiduel ayant une couverture de cimes variant 
entre 70 et 80 % jusqu’à ce que la régénération ait atteint une hauteur de 60 à 120 cm. Ils ajoutent 
qu’un ensemencement artificiel dans des secteurs ouverts (champs ou coupes totales) ne 
fonctionnera pas. 
 
Dans le nord-est des Etats-Unis, les coupes progressives d’abri peuvent être réalisées de manière 
à favoriser une forte proportion d’essences tolérantes (Leak et al., 198761). 
 
Pour les cas où une modification de la composition de la régénération est désirée par rapport à la 
composition du couvert, Sander (1977260) recommande de procéder à la plantation de l’espèce 
désirée sous couvert (le chêne dans ce cas) et du même coup, enlever prioritairement les essences 
non désirées présentes dans le couvert lors d’une première coupe de mise en lumière. 
 
Dans des essais réalisés dans le Missouri, Johnson (1984234) avait conclu que les semis de chêne 
rouge plantés sous couvert avaient de meilleures chances de survie lorsqu’on utilisait des plants 
de 2 ans (1 an semis + 1 an transplanté) ayant un diamètre au collet d’au moins 1 cm. De plus, le 
couvert forestier devait avoir été préalablement éclairci (à un niveau de stocking de 60 %) et 
devait être retiré après trois saisons de croissance. Des essais du même type réalisés en Ontario 
ont permis une réintroduction d’une régénération en chêne rouge par plantation sous couvert 
suivie d’une coupe progressive (Gordon et al., 1995568). Ces auteurs mentionnent que sur les bons 
sites pour le chêne rouge, il est possible de régénérer le chêne par la plantation de gros plants 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 83  

(diamètre au collet minimal de 8 mm) à une densité de 1600 plants/ha, associée à une coupe 
partielle permettant de réduire la surface terrière de 50 à 60 %, suivie d’une coupe finale réalisée 
3 à 4 ans plus tard. 
 
Comme pour les coupes progressives d’ensemencement, on distingue les coupes progressives 
d’abri uniformes (Lessard et al., 1999101; OMNR, 1997315; OMNR, 1998b109; OMNR, 1998a393), 
par trouées (OMNR, 1997315; Lessard et al., 1999101) et par bandes (OMNR, 1997315). Chacune 
est réalisée de la même façon seulement dans le cas des coupes d’ensemencement et peut être 
accompagnée d’ensemencement ou de reboisement artificiel au besoin. 
 
Pour le chêne rouge, Stroempl (1995267) a réalisé des essais de coupes progressives par trouées 
réalisées en 3 phases comportant de la plantation sous couvert ou de l’ensemencement pour les 
secteurs moins bien régénérés. Toujours pour cette espèce, Truax et al., (2000271b) et Truax et 
Gagnon (200488b) ont également effectué avec succès des plantations sous couvert et dans un 
gradient d’ouvertures de diverses dimensions.  
 
La remise en production sous couvert nécessite des dispositions comprennant les travaux 
suivants : scarifiage, débroussaillage, enrichissement, ensemencement, abattage des rémanents… 
 
 
3.3.2.5. Régénération par coupe avec protection de la régénération  
(Syn : coupe progressive en une passe) (Angl. One-cut shelterwood system ou Natural Shelterwood system) 

 
Les récents développements dans les équipements de débardage et dans les techniques ont rendu 
possible la protection de la régénération préétablie durant la récolte et ces pratiques ont reçu une 
nouvelle dénomination : coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS au Québec) 
ou Careful Logging Around Advance Growth (CLAAG en Ontario) (Groot et al., 20058b). La 
dimension des tiges résiduelles étant quasi homogène comme celle des peuplements réguliers, il 
est suggéré d’utiliser les termes de coupe progressive en une passe (one-cut shelterwood, Smith et 
al., 199729) ou coupe progressive naturelle (Weetman, 1996 in Groot et al., 2005 8b). Le principe 
étant que la régénération s’est installée naturellement sous l’abri du couvert, rendant ainsi la 
coupe d’ensemencement superflue. Cette coupe peut s’appliquer aux peuplements matures 
présentant les conditions suivantes : 
 

 Présence d’une régénération suffisante en essences désirées (Vézina et Roberge, 198133; 
Marquis et al., 199272; OMNR, 1998b109; Arend et Schloz, 1969209; Blouin et al., 
2003b563/209b; Blouin et al., 2003b569; Lessard et al., 2000b68); 
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 Absence d’un risque de remontée de la nappe phréatique ou d’un risque élevé d’érosion 
associé aux sols minces et pentes fortes (OMNR, 1998b109) ou encore d’un risque de 
dessèchement des semis associé aux sols minces ou rocheux (Marquis et al., 199272);  

 Absence d’un risque élevé d’envahissement par la compétition ou les essences non 
désirées (Vézina et Roberge, 198133; Marquis et al., 199272; OMNR, 1998b109; OMNR, 
1997315; Blouin et al., 2003b563/209b; Blouin et al., 2003b569; Bélanger et al. 1998360b); 

 Pas de priorité de maintien d’un couvert forestier élevé en permanence (Tubbs, 197789; 
OMNR, 1997315). 

 
En présence de risques de remontée de la nappe phréatique ou d’une station fragile, il est possible 
de pratiquer une version modifiée de la CPRS soit la CPHR (coupe avec protection de la haute 
régénération); ce qui permettrait d’avoir une couverture végétale plus apte à protéger le sol et 
assurer une certaine évaporation susceptible de réduire les risques de remontée de la nappe. 
 
Il serait opportun de spécifier des seuils (ordres de grandeur) de régénération préétablie pour les 
principales essences qui permettraient de définir ce qu’est une régénération suffisante. Vézina et 
Roberge (198133) mentionnent à cet effet qu’un peuplement de sapins, épinettes et pins gris ayant 
2000 à 2500 tiges/ha bien distribuées compte plus de 20000 tiges/ha de plus de 15 cm de hauteur, 
ou plus de 10000 tiges/ha ayant plus d’un mètre de hauteur. Il est essentiel de se baser sur des 
densités observées dans la nature pour établir de tels seuils. Bien que ces nombres paraissent 
élevés en regard des normes après coupe actuellement en vigueur, les densités naturellement 
élevées de jeunes semis constituent une banque pour compenser les pertes attribuables à la 
récolte, favorisent une sélection génétique, réduisent les risques d’envahissement par la 
végétation compétitrice et permettent de satisfaire au besoin de croissance en cohortes denses 
pendant la phase juvénile pour plusieurs essences, ce qui favorise l’obtention de tiges moins 
branchues, donc de bois de meilleure qualité (Marquis et al., 199272). On pourrait ajouter 
également que cette banque de semis constitue une forme de gestion du risque contre la 
prédation, les risques reliés aux conditions climatiques (gel hâtif, gel tardif, sécheresse, 
insolation, etc.) 
 
Cette évaluation pourrait être rendue superflue dans bien des cas si on améliorait notre 
connaissance de la dynamique de la végétation liée aux conditions écologiques.  Par exemple à la 
Forêt Montmorency de l’Université Laval, suite aux thèses de Côté (1989442) et Marchand 
(1991487b), la capacité de régénération des différents types écologiques est connue. Les 
inventaires de régénération se concentrent sur les quelque 30 % du territoire qui sont réputés 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 85  

avoir des difficultés de régénération ou une régénération très variable. L’opportunité de procéder 
à une coupe progressive ou à un enrichissement peut alors être documentée. 
 
Selon Leak et al. (198761), la production de sciage d’essences intolérantes ou semi-tolérantes 
dans le nord-est des Etats-Unis se fait généralement en régime de futaie équienne. Les 
peuplements sont éduqués puis régénérés par coupe à blanc, qui devrait plutôt ici être considérée 
comme une coupe progressive une passe. 
 
 
3.3.3. Régénération par coupe avec semenciers 
(Angl. Seed Tree Method) (Esp. Método de árboles semilleros) 
 
La régénération par coupe avec réserve de semenciers peut être envisagée si les conditions 
suivantes prévalent : 
 

 Objectif de production axé sur le bouleau à papier avec présence suffisante de semenciers 
(Laflèche et al., 1998337b); 

 Absence de priorité au maintien d’un couvert forestier élevé en permanence; 
 Absence de risque de remontée de la nappe phréatique, ou de risque élevé d’érosion 

associé aux sols minces et pentes fortes. 
 
Les anciennes pratiques qui, lors de la coupe des résineux en peuplements mélangés, laissaient 
les bouleaux à papier sur pied ont fait la preuve du succès de cette approche pour bien régénérer 
cette espèce. 
 
La quantité de semenciers à conserver diffère selon les auteurs. Dans le Nord-Est des Etats-Unis, 
quelques auteurs recommandaient de laisser 7 à 12 semenciers/ha, alors que des essais réalisés 
avec 6 bouleaux semenciers/ha accompagnés d’un sclapage du sol ont permis d’obtenir une 
régénération dense de bouleau à papier (Laflèche et al., 1998337b). 
 
On reconnaît habituellement trois types de coupes avec semenciers : 
 

 la coupe avec semenciers isolés qui seront récoltés ultérieurement après 
l’ensemencement; 

 la coupe avec semenciers groupés, en rangée ou en bande (pour limiter les chablis ou le 
choc climatique autour des arbres résiduels) qui seront également récoltés ultérieurement 
après l’ensemencement. Ceci facilite également leur récolte (Smith et al., 199729); 
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 la coupe avec réserve de semenciers (reserve cutting, Nyland, 199622). Les arbres sont ici 
réservés pour différentes raisons : traditionnellement pour aider à rentabiliser les 
premières éclaircies dans le peuplement qui s’installe lorsqu’il sera au stade perchis, mais 
on peut également les conserver pour fins de biodiversité et de retention (green trees, 
(Smith et al., 199729). 

 
3.3.4. Éclaircie commerciale 
 
L’éclaircie commerciale s’applique habituellement aux hauts perchis ou jeunes futaies, de 
structure équienne ou irrégulière, présentant une densité élevée de tiges d’essences désirées 
vigoureuses et situés sur une bonne station. Elle favorise le maintien d’une meilleure santé au 
sein du peuplement, permet d’ajuster la composition, d’éliminer les tiges de mauvaise qualité, et 
d’accélérer la croissance des tiges d’avenir, ce qui permet de réduire la révolution (OMNR, 
1998b109). On distingue habituellement l’éclaircie commerciale de la coupe d’amélioration ainsi : 
dans le premier cas, les tiges gênantes sont récoltées en premier, dans l’autre cas, la récolte des 
tiges d’hygiène, au Québec les M et les S, est priorisée. Pour l’éclaircie commerciale, les termes 
de détourage ou d’équilibrage des cimes des arbres d’avenir sont souvent utilisés. Enfin, il est 
question de régime d’éclaircie, lorsque l’on se préoccupe de la fréquence (rotation entre les 
interventions), de la force (% prélèvement) et du type d’éclaircies (Lussier, 1997711). 
 
Les éclaircies commerciales peuvent être envisagées si les essences désirées ont atteint une 
dimension commerciale (DHP > 10cm) (Tubbs, 197789; Sander, 1977260) et si la densité du 
peuplement est considérée comme élevée (Marquis et al., 199272; MNRQ, 2004a20). Enfin, pour 
qu’une éclaircie commerciale soit envisageable, il est nécessaire que la qualité de station soit 
suffisamment bonne pour justifier l’investissement (OMNR, 1998b109; Arend et Scholz, 1969209; 
Sander, 1977260). Cet aspect peut d’ailleurs devenir crucial si l’on veut compter sur l’effet de 
possibilité de ce volume ad hoc pour une période où un volume supplémentaire est désiré. 
 
Afin de déterminer le niveau de prélèvement nécessaire, plusieurs outils existent : le diagramme 
de densité, l’accroisssement en diamètre, un ratio H/d, une proportion de cime sur la hauteur 
totale (particulièrement pour les résineux). Le diagramme de gestion de densité est généralement 
utilisé (Leak et al., 198761; Roach et Gringrich, 196883; Tubbs, 197789; Sander, 1977260). 
Soulignons que les paramètres de ces diagrammes diffèrent selon les essences considérées et les 
conditions de site (OMNR, 1998b109). De tels diagrammes ont déjà été produits pour certains 
types de peuplements du Québec (pessières noires et sapinières boréales par l’équipe de Jean 
Bégin à l’Université Laval (Tremblay et al., 1997 in Ruel et Margolis, 1997259), par Yvon 
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Grenier (UQAT, non publiée), par Jean-Louis Brown (1992407, PIB, DRF) et Bolghari 
(1990404,PIG, EPN). On en retrouve même un, conseillé par le Ministère dans son célèbre 
document sur les traitements des feuillus tolérants (Crcha et Trottier, 199198), grille reproduite à 
figure suivante. 
 

 
 

Figure 6 Grille de densité résiduelle pour les peuplement de feuillus tolérants des 
Etats-Unis du nord-est américain (Solomon et Leak, 1986, in Crcha et 
Trottier, 199198) 

 
Pour certaines essences, le type d’éclaircie commerciale à préconiser est l’éclaircie par le bas, 
lorsque seuls les sujets en position dominante et codominante sont susceptibles de bien répondre 
à l’éclaircie. Parmi ces cas, on compte notamment les peuplements composés de chêne (Sander, 
1977260), de frêne d’Amérique (OMNR, 1998b109) et parfois le cerisier tardif (OMNR, 1998b109). 
Une éclaircie par le haut résulterait en un allongement de la période de révolution, compte tenu 
de la faible aptitude des sujets supprimés à répondre à un dégagement pour ces espèces.  
 
De façon générale, des tests effectués ont montré que suite à une éclaircie par le haut, on a 
souvent observé une croissance négative au cours du premier 5 ans après le traitement, alors que 
dans les placettes ayant subi une éclaircie par le bas, les arbres dominants et codominants 
continuaient à avoir une bonne croissance (OMNR, 1998b109). Conséquemment, selon Roach et 
Gingrich, (196883), les arbres d’avenir devraient se situer dans la moitié supérieure de la 
fourchette de diamètres. Enfin, la réalisation de telles éclaircies à tous les 15 ou 20 ans a permis 
une réduction de la révolution (Marquis et al., 199272).  
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3.3.5. Amélioration avec intention de régime régulier 
 
(Eng: Improvement felling; Germ: Plegemassnehmen; Span: Cortas mejoración, cortas de 
mejoria) 
Comme il a déjà été mentionné, selon Matthew (198919) et Smith (198628); 

Improvement felling may be applied to stands of almost any combination of species, age or 

canopy structure but there must be sufficient stems of the principal species that will respond to 

treatment and are considered to have suitable phenotypic or genotypic qualities. 
 
Ce traitement peut s’appliquer aux cas suivants : 
 

 Peuplements comportant un grand nombre de tiges d’hygiène M ou S ; 
 Peuplements de densité modérée à élevée; 
 Stade perchis ou jeune futaie; 
 Station ayant un potentiel forestier bon à modéré; 
 Peuplements comportant un étage principal contenant une proportion acceptable 

de tiges d’essences désirées, en bon état et susceptibles de réagir à l’ouverture du 
couvert. 

 
Dans ce cas, l’intention de retenir un régime de futaie régulière amènera le sylviculteur à 
maintenir et libérer les tiges vigoureuses de l’étage principal. Deux cas de figure peuvent se 
présenter, à savoir un peuplement équienne dans lequel on prélève les tiges non vigoureuses, ou 
encore un peuplement étagé dans lequel on retrouve un étage équienne principal parsemé de tiges 
résiduelles issues du peuplement précédent qui seront prioritairement visées par le prélèvement. 
 
Dans la littérature, il arrive parfois qu’en guise d’alternative à la coupe à diamètre limite, on 
propose une coupe partielle comportant un volet d’amélioration. Par exemple, Miller et Smith 
(1993547) proposent, pour les peuplements équiennes, une coupe partielle dite à diamètre limite 
flexible avec coupe d’amélioration, présentée comme ayant des similarités avec la sélection 
individuelle réalisée dans le cadre du jardinage; en ce sens qu’elle porte essentiellement sur les 
arbres de l’étage principal, et se préoccupe moins de la régénération. Pour ce type d’intervention, 
les auteurs n’utilisent pas de distribution diamétrale cible et ne procèdent à aucun marquage 
préalable des arbres, jugeant cette opération fastidieuse et dispendieuse. Dans ce cas, la récolte 
porte uniquement sur une portion des arbres d’essences de valeur formant le couvert et dépassant 
le diamètre limite établi, laissant sur pied les individus de taille inférieure. De plus, certains 
arbres de faible valeur sont aussi récoltés afin de libérer des tiges de valeur en vue de la 
prochaine récolte. Le prélèvement global est déterminé sur la base d’une surface terrière 
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résiduelle cible. Les diamètres limites pour la récolte des arbres matures sont fixés sur la base de 
considérations économiques en tenant compte de la qualité de site.  
 
Ce type de coupe évite à court terme un des effets négatifs des coupes à diamètre limite, en 
assurant une seconde récolte de valeur, lorsque les arbres résiduels auront atteint les dimensions 
désirées. À plus long terme, les auteurs mentionnent que ce type de coupe aura le même effet sur 
la diversité de la régénération que le jardinage par pied d’arbre et que ce sont essentiellement les 
essences tolérantes qui seront favorisées. Cependant, selon Kelty et al. (2003 99b), ce type 
d’intervention devrait plutôt être considéré comme une forme d’éclaircie, et être suivi par une 
coupe de régénération au bout d’une certaine période. Sans quoi, les densités en essences de 
valeur vont graduellement diminuer et risquent fort de ne pas être remplacées étant donné 
qu’aucune mesure n’est prise à cet effet. À long terme, de telles pratiques risquent de favoriser 
une conversion graduelle du peuplement vers des essences de faible valeur, au même titre que la 
coupe à diamètre limite. 
 
Ajoutons finalement que les propositions de traitements visant essentiellement ce qui est récolté 
sans égard à ce qui reste, comportent toujours une large part d’incertitude et doivent 
conséquemment être abordées avec circonspection. D’ailleurs, les expériences antérieures à ce 
chapitre ont déjà largement démontré les limites de telles façons de procéder. 
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3.4. ÉLABORATION D’UNE GRILLE PRÉLIMINAIRE POUR LE CHOIX DES 
TRAITEMENTS SYLVICOLES 

 

Mise en contexte 
 

Depuis quelques années, plusieurs guides sylvicoles ont vu le jour au Québec.  Il s’agit là d’outils 
précieux qui sont basés sur les connaissances locales en écologie. Des stations forestières, dont le 
concept a été proposé par la Stratégie de Protection de la forêt, servent de réceptacles pour les 
diverses connaissances forestières. Une synthèse des caractéristiques, des potentiels et des 
contraintes est effectuée pour chacune. Dans un guide sylvicole, la constitution d’une grille pour 
aider à la prise de décision quant au choix de régimes et de traitements sylvicoles est une étape 
essentielle. Elle permet de synthétiser l’information disponible concernant l’écologie, la 
sylviculture et l’expérience régionale. Cette grille se veut à la fois simple, la plus complète 
possible et uniforme.  
 
Une telle grille a été soumise à différents intervenants du milieu forestier et experts en 
sylviculture qui ont permis de la bonifier.21 Cette grille est présentée en annexe. Elle ne remplace 
pas la démarche diagnostique du professionnel, mais vient plutôt en support en lui fournissant des 
informations stratégiques. Elle doit également faire partie d’une démarche d’amélioration 
continue pour l’ajuster au fur et à mesure que les connaissances évoluent.  
 
Quelques prémisses ont été établies comme base pour son élaboration : 
 

 La production d’espèces intolérantes sur toute la superficie ciblée nécessite un régime 
équienne. 

 La production d’espèces semi-tolérantes nécessite une lumière suffisante pour leur 
développement, s’exprimant soit par une densité de couvert cible (recouvrement de 50 à 
60 %; Hannah, 1988571) ou par une dimension minimale de trouées (> 0,75H, Bormann et 
Likens, 1979565). 

 Dans le cas d’une compétition abondante ou potentiellement agressive : le maintien du 
couvert peut contribuer à la contrôler (shelter = abri). 

 Il faut un minimum de capital forestier en croissance pour justifier la maintien d’un 
peuplement sur pied à moyen et long terme (>10-20 ans). 

 La présence d’objectifs fauniques ou d’esthétique du paysage peut modifier les choix. 

                                                 
21 Nous vous référons au rapport de la phase 1 pour le détail des noms des réviseurs et aviseurs 
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 L’information écologique est une donnée sine qua non pour le choix des traitements en 
informant, par exemple, sur les choix de production pertinents (essences et produits), le 
potentiel de régénération, la richesse de la station, la compétition, les contraintes. 

 Si des informations scientifiques semblaient plus valables, elles ont été préférées aux 
choix actuels des normes (par exemple, l’utilisation du concept de hauteur adjacente dans 
la grandeur des trouées, plutôt que des mètres carrés). 

 Le précepte du Manuel d’aménagement (4e version) (MRNQ, 2004a20) concernant la 
diversification de la sylviculture a été considéré avec tout le sérieux nécessaire, d’où 
l’introduction des coupes progressives irrégulières uniformes ou par trouées. 

 Les choix présentés dans la grille sont basés sur des principes et les seuils, comme les 
paramètres utilisés, sont inspirés de la littérature disponible et peuvent évoluer avec la 
connaissance. 

 Les traitements utilisés proviennent non seulement des documents québécois officiels, 
mais également des traités de Matthews (198919), Smith (198628), Nyland (199622), 
Schütz (198931c), Majcen et al. (1990195/533), Lanier (198610) et Boudru et Simard2. Un 
feuillet d’information de la DRF, rédigé par M. René Doucet (197621d) résumant les 
définitions des traitements sylvicoles a également été utilisé. Une synthèse des régimes et 
traitements est présentée au tableau 11. Le régime de taillis sous futaie n’a pas été retenu 
pour les mêmes raisons que celles évoquées par les auteurs européens, soit la nécessité de 
travailler avec des volumes sur pieds très faibles pour laisser pénétrer suffisamment de 
lumière, ce qui cause une perte de qualité chez les arbres dominants. 

 L’analyse de la structure est de plus en plus considérée comme l’un des tout premiers 
paramètres à considérer. Il faut toutefois se rappeler que la distribution du nombre de tiges 
par classe de diamètre constitue un outil visant à compenser le manque d’information 
relatif à la distribution des tiges par classe d’âge. Ainsi, il est nettement préférable, dans le 
cas d’un mélange d’espèces à tolérance variable, de considérer séparément l’analyse de 
ces groupes d’espèces étant donné qu’ils ont souvent une croissance en diamètre 
passablement différente. 
 
 

3.4.1. Méthodologie 
 
3.4.1.1. Rôles de l’écologie dans les choix 
 

L’information écologique permet de proposer un choix de fonctions prioritaires, de décrire les 
conditions en termes de potentiels et contraintes et aussi d’optimiser le choix des traitements 
sylvicoles et leurs variantes.  
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En ce qui concerne le choix des productions prioritaires, étant donné l’importance du rôle joué 
par l’écologie, les productions prioritaires sont présentées dans les fiches par stations forestières. 
Ainsi, par exemple, sur les stations forestières de pentes E, il ne devrait pas y avoir de production 
de bouleau jaune, en raison de sa fragilité en conditions xériques et de la difficulté de faire 
intervenir un scarificateur sur ce type de milieu.  
 
De plus, le choix des essences constituant l’objectif de production peut s’appuyer sur la 
composition des peuplements parvenus en fin de succession (constituant la végétation 
potentielle), indiquée par les deux premières lettres du type écologique. Ainsi, de façon générale, 
on produira prioritairement de l’érable à sucre dans les types FE (feuillus à ERS), du sapin ou de 
l’épinette dans les RS et RE (résineux à sapin et à épinette respectivement), de la pruche dans les 
RT (prucheraies), des pins dans les RP (pinèdes). Dans le cas du thuya, il est plutôt recommandé 
de le favoriser à l’occasion dans les peuplements résineux mélangés, compte tenu de la rareté et 
de la faible productivité relative des cédrières pures (RC). Enfin, les peuplements mélangés 
associés aux types écologiques MJ (mélangés à BOJ) devraient être aménagés en peuplements 
mélangés, et la dominance (résineuse ou feuillue) pourrait être modulée en fonction des 
conditions sur le terrain et des objectifs spécifiques des utilisateurs. De plus, il est conseillé de 
confiner la sylviculture des feuillus intolérants aux sites où ces essences sont dominantes (stades 
de lumière et intermédiaire) et qui sont mal régénérés en essences du stade stable. 
 
L’information sur la régénération aide à confirmer l’objectif de production. De façon générale, la 
préférence est accordée aux essences du stade stable, qui correspondent à des essences capables 
de se régénérer sous couvert, ce qui favorise donc la proposition d’interventions sylvicoles 
permettant le maintien d’un couvert forestier. Cette approche offre l’avantage de protéger 
l’esthétique des paysages. Par ailleurs, elle encourage la production d’essences ayant 
généralement une plus grande valeur. 
 
L’information écologique permet également de faire les choix d’intensification. Un traitement 
comme l’éclaircie commerciale est en effet de plus en plus confiné aux stations forestières 
présentant les meilleurs potentiels. La recherche du plein boisement par des moyens comme le 
regarni ou l’enrichissement est également réservée aux mêmes types de stations. 
 
Le choix des seuils pour les traitements devrait également être modulé selon les conditions 
écologiques. À titre de premier exemple, Klepac (1965) in Majcen et al. (1990195/533) mentionne 
que les valeurs du facteur q (distribution de Liocourt) sont plus élevées (courbe plus abrupte) 
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pour les peuplements ayant un faible indice de fertilité. Les diamètres de maturité devraient y être 
également inférieurs. Dans un autre ordre d’idée, les maturités devraient également être modulées 
selon l’information écologique  Pour ce qui est des densités, plusieurs auteurs ont commencé à 
adapter leurs diagrammes de densité selon les indices de qualités de stations (Tremblay et al., 
1997 in  et Margolis, 1997259). 
 
L’information écologique est également indicatrice des risques et contraintes, et permet de 
moduler les choix de traitements en fonction du milieu. Les milieux hydriques subissent souvent 
des remontées de nappes phréatiques après retrait du couvert forestier qui requièrent l’application 
de mesures de mitigation dans les coupes totales (bandes, CPRS, CPHR, parquets), les coupes 
avec semenciers, ou même les coupes avec grandes trouées (2H). Aussi, certains auteurs (Camiré 
et al., 1997686) déconseillent de pratiquer les éclaircies précommerciales sur les stations 
hydriques. Le reboisement n’est également pas recommandé dans les dépôts organiques. 
 
 
3.4.1.2. Seuils et références 
 
Un tel travail, comme tout autre projet d’aménagement forestier, devrait toujours s’appuyer sur 
des références, d’où la présence d’annotations numériques (ex. : 1, 133, 25) dans les grilles de 
sélection des traitements sylvicoles et dans le présent texte. Les références citées dans la grille de 
l’annexe 2 ne sont pas exhaustives. Pas plus que la liste pour les différents traitements sylvicoles 
par fonction prioritaire, présentée à la section « références ». Il s’agit d’une liste d’ouvrages reliés 
aux différents traitements sylvicoles qui se trouvent dans la grille, ou qui pourraient 
éventuellement en faire partie (cas par exemple de la fertilisation). Cette liste de références a été 
élaborée suite à la consultation de plusieurs revues de littérature existantes, de banques de 
données de divers organismes dont les travaux sont réalisés, soit au Québec, soit en Ontario. 
Comme la recherche documentaire et la confection de la grille constituent deux tâches assez 
importantes qui ont été menées de front, un travail de synthèse de la documentation recueillie 
demeure à réaliser après ce projet, de manière à préciser ou compléter certains aspects de la 
grille. De nombreux seuils définis proviennent ou sont inspirés des Instructions relatives 2004-
2005 (MRNQ, 2004b21). 
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3.4.1.3. Famille des semis, fourrés, gaulis 
 
Dès le départ, la grille générale discrimine selon le stade de développement actuel du 
peuplement, et les stades de semis, fourrés et gaulis sont regroupés sous une même famille que 
composaient à l’origine les peuplements de moins de 7 m. Les premières étapes de la grille de 
cette famille visent des conditions particulières telles que la présence de rémanents vigoureux, le 
besoin d’effectuer un drainage forestier et les interventions phytosanitaires. Par la suite, la 
distribution des essences désirées de belle qualité permet de distinguer les cas où la régénération 
est suffisante, de ceux où elle pourrait être augmentée, ou encore de ceux où il serait préférable 
de remettre en production toute la superficie. En présence d’une régénération suffisante, la grille 
discrimine en fonction de l’état de cette régénération dans un contexte de compétition, c’est-à-
dire si elle est libre de croître. Cette idée est exprimée avec les définitions d’arbre dégagé ou 
d’arbre éclairci utilisées dans les Instructions relatives 2004-2005 (MRNQ, 2004b21) qui 
permettent de tenir compte de l’oppression, tant supérieure que latérale, que peuvent subir les 
tiges. Finalement, le stade de développement permet de distinguer le dégagement (semis, fourrés) 
de l’éclaircie précommerciale. 
 
Il faut noter que l’objectif de production n’est pas toujours définitif pour les peuplements de 
moins de 7 mètres et qu’il peut changer avec le temps, ou avec notre désir d’intervenir ou de 
laisser aller. Il faudrait toujours être prêt à convertir le peuplement ou à tout le moins modifier 
l’objectif poursuivi, selon les préceptes de l’aménagement adaptatif. 
 
 
3.4.1.4. Famille des perchis 
 
Dans le cas des peuplements au stade perchis (structure régulière), la distribution des essences 
désirées vigoureuses permet de distinguer trois cas, en fonction du coefficient de distribution du 
peuplement. Lorsque le coefficient de distribution en essences désirées est trop faible, il est alors 
préférable de remettre en production ou de changer l’objectif de production. Avec une 
distribution modérée, il est possible d’assainir lorsque la densité est élevée et que la qualité de la 
station justifie l’investissement, autrement il est préférable d’attendre le prochain stade de 
développement. Finalement, lorsque la distribution est élevée et que la densité est élevée, 
l’éclaircie jardinatoire est proposée lorsqu’on vise une structure inéquienne et l’éclaircie 
commerciale pour maintenir une structure équienne. L’utilisateur est invité à se référer aux 
diagrammes de gestion de la densité, illustré au point 3.2.4, afin de déterminer la densité du 
peuplement (relation entre le diamètre quadratique et le nombre de tiges par hectare). 
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3.4.1.5. Familles des futaies 
 
La grille est divisée une première fois selon la tolérance à l’ombre des espèces désirées. Les 
productions à dominance d’espèces intolérantes sont envoyées directement à la famille des 
futaies régulières. 
 
Parmi les productions d’essences tolérantes ou peu tolérantes à l’ombre, une première distinction 
est effectuée pour le cas où les gaules et les petites tiges marchandes servent à qualifier la 
structure d’irrégulière (cas de la coupe avec protection des petites tiges marchandes - CPPTM) et 
pour le cas où la structure désirée est irrégulière (cas du pin blanc). Ces deux cas se rapportent 
directement à la famille des futaies irrégulières. 
 
Pour les autres cas, la structure diamétrale du peuplement, son degré de vigueur, la présence 
d’objectifs faunique ou esthétique, ainsi que la présence/absence d’objectif de production 
d’espèces ayant une tolérance à l’ombre différente au sein du même peuplement permettent de 
distinguer ceux qui seront traités dans la famille des futaies régulières de ceux qui le seront dans 
les familles des futaies jardinées ou irrégulières. Ces deux dernières familles étant distinguées sur 
la base de la répartition de la vigueur dans les classes de diamètre et sur la longévité des 
essences à produire. 
 
Lorsqu’un peuplement est traité à l’intérieur d’une même famille, on doit normalement prévoir 
que les interventions suivantes (scénario sylvicole) se dérouleront à l’intérieur de cette même 
famille. Néanmoins, la régénération dans les trouées ou celle après coupe finale (futaies 
régulières) devra être considérée dans la famille des semis, fourrés, gaulis ou dans celle des 
perchis, selon le cas. De plus, il est possible qu’après intervention dans la famille des futaies 
irrégulières, certains peuplements puissent être intégrés dans la famille des futaies jardinées. 
 
De nombreux autres principes et critères, essentiellement dendrométriques, contribuent à 
différencier les situations diverses qui peuvent se présenter à l’intérieur d’une même famille. 
Notons la surface terrière (totale, de capital forestier ou de capital forestier en croissance), le 
diamètre quadratique ou moyen, le nombre de tiges (en tiges/ha ou selon une appellation 
qualificative), la présence suffisante de gaules et/ou de régénération et l’agressivité de la 
compétition qualifiée de faible ou de forte. Dans la majorité des cas, ce dernier critère permet de 
trancher entre plusieurs traitements envisageables, en particulier parmi les coupes de régénération 
(coupes par bandes, coupes avec réserves de semenciers, coupes progressives d’ensemencement, 
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etc.). D’autres principes et critères ont été retenus, tels que la susceptibilité au chablis, le risque 
de remontée de la nappe phréatique et la présence de semenciers. 
 
D’autre part, cette grille de traitements fait appel à certains principes et critères qui ne sont pas 
traditionnellement utilisés comme la répartition de la vigueur dans les différentes classes de 
diamètre, l’utilisation du nombre de tiges en relation avec les diagrammes de densité, 
l’utilisation des semis en plus des gaules, la compétition potentielle, la régénération préétablie, 
l’autécologie, des objectifs de protection des autres ressources du milieu forestier (faune, 
paysage) et la sociabilité du peuplement (en îlots ou uniforme). Le tableau 16 présente une liste 
des principes retenus par rapport à d’autres grilles publiées dans la littérature nord-américaine. 
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Tableau 16 Comparaison avec la littérature des principes retenus dans les grilles des traitements sylvicoles des futaies  
 

 
 
 

G
uide sylvicole Portneuf 

(C
ER

FO
14e) 

V
ézina et al. 1981

33. C
om

m
ent 

am
énager nos forêts 

B
rand 1981

3. Sim
ulating tim

ber 
m

anagem
ent in Lake States 
forests 

O
M

N
R

. 1998b
109. A 

silvicultural guide for the 
tolerant hardw

ood forest in 
O

ntario 

M
arquiset al. 1990. Prescribing 
Silvicultural Treatm

ents in 
H

ardw
ood Stands of the 

Alleghenies (revised). 

R
oach et al. 1968

83. Even-aged 
silviculture for upland central 

hardw
oods 

Leak et al. 1969
56. A 

silvicultural guide for northern 
hardw

oods in the N
ortheast 

Tubbs 1977
89. M

anager’s 
handbook for northern 

hardw
oods in the N

orth C
entral 

States 

Sander 1977
260. M

anager’s 
handbook for oaks in the N

orth 
C

entral States 

 Tous Tous Tous Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus Feuillus 
(chênes) 

Impact des chevreuils     X     
Risque de compétition X X   X     

Risque de remontée de la nappe phréatique X         
Risque de chablis X         

Priorité au maintien d’un couvert forestier X    X     
Capital forestier X         

Capital forestier en croissance ou AGS X   X  X    
Répartition de la vigueur X         

État de santé X         
Stade de développement X    X     

Diamètre des tiges         X 
Maturité X    X    X 

Volume actuel  X   X X    
Structure du peuplement X   X X X X X  

Densité (st) X  X  X X X X X 
Coefficient de distribution (tiges marchandes) X     X X  X 

Peuplement opprimé     X X    
Présence de rémanents X X        

Nombre de tiges X  X       
Essences présentes X        X 

Objectifs de production X   X X  X   
Objectifs de gros arbres     X     

Régénération présente en essences désirées X X   X   X  
Semenciers disponibles X    X    X 

Lumière limitant la régénération     X     
Présence de gaules X  X  X   X X 

Régénération future limitée par le site     X     
Qualité de station X  X X   X  X 

Croissance  X        
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3.4.2. Propositions de traitements 
 
Le traitement sylvicole proposé dans la grille pour chaque combinaison de critères représente une 
aide à la décision et n’est nullement restrictif ou exclusif. Ces principes et critères pourront et 
devraient être rehaussés au fil des années, afin de l’améliorer suite aux expériences sur le terrain 
et de rencontrer les exigences de l’aménagement forestier durable, de l’aménagement 
écosystémique ou de l’aménagement intégré des ressources.  
 
Bien que la grille permette de sélectionner un traitement, elle ne précise pas les modalités 
d’intervention qui sont nécessaires au succès du traitement. Notons les exemples suivants : 
 

 Sur des sites fragiles, il est recommandé d’effectuer les opérations forestières lorsque le 
sol est gelé. 

 Un scarifiage léger effectué après la chute des feuilles lors d’une bonne année semencière 
est préférable pour installer une régénération abondante en bouleau jaune, tout en 
permettant d’arracher la compétition préétablie. 
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44..  SSIIMMUULLAATTIIOONNSS  IINNFFOORRMMAATTIIQQUUEESS  
 

Cette section présente les résultats de la simulation informatique de scénarios sylvicoles 
appliqués à quatre peuplements propices au jardinage en forêt feuillue. Les simulations 
comprennent les prélèvements et la croissance des tiges sur un horizon de 50 ans. 
 
Le but de cet exercice est d’explorer deux outils d’aide à la décision pour l’analyse de différents 
scénarios sylvicoles de coupe partielle des points de vue biophysique et économique. Cette 
analyse s’inscrit dans la recherche du scénario sylvicole optimal en fonction de besoins précis et 
d’objectifs visés par l’aménagiste. 
 
Deux outils ont été utilisés. Il s’agit du système Forexpert22

mc et du modèle Cohorte23.  Bien que 
les deux outils simulent la croissance de la forêt, il est important de mentionner que l’exercice 
n’avait pas pour but de comparer les outils entre eux mais d’explorer leur potentiel. Avec 
Forexpert, on a simulé les rendements forestiers relatifs à divers scénarios sylvicoles et analysé la 
faisabilité économique de tels scénarios. Quant à Cohorte, les résultats ont porté uniquement sur 
l’accroissement de la surface terrière par hectare sur deux productivités de site et sur un seul 
scénario, le jardinage. 

 
 

4.1. DESCRIPTION DES QUATRE CAS UTILISÉS 
 

Pour réaliser les simulations informatiques, quatre cas ont été choisis. Les données de chaque cas 
proviennent de la banque de données utilisée24 dans le cadre des travaux du comité MRNF-
Industrie sur la rentabilité du jardinage en forêt publique. Le choix a été fait en tentant d’avoir 
une variété intéressante de situations. Il s’agit des données d’inventaire d’opération pour les 
unités d’échantillonnages (UE) suivantes : 
 
Tableau 17 Liste des UE retenues 

UÉ Traitement GPP ST initiale CF initial25 CFC initial 

640115279 CJPG BOU 24,3 18,3 14,3 

640335409 CJPG RBOUF 29,0 19,2 16,6 

640115453 CJ ERS 27,1 19,4 14,6 

640115465 CJ ERS 24,2 19,7 15,5 

                                                 
22 Forexpert a été développé par Louis-Jean Lussier, Ph.D. 
23 Cohorte a été développé par l’IQAFF 
24 Le MRNF a autorisé l’utilisation de ces données dans le cadre de ce projet 
25 La définition du CF utilisée correspond aux normes d’avril 2005 sur le jardinage 
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La figure suivante montre la distribution diamétrale théorique (indiquée par un T) (Majcen et al., 
1990195/533) et réelle pour chacune des strates. Pour les diamètres maximaux, le seuil de 50 cm a 
été retenu.   
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Figure 7 Répartition diamétrale réelle et théorique pour quatre strates d’inventaire 

 
On remarquera un déficit en petites tiges dans tous les cas (un peu moindre pour la 279). Il y a 
plus de gros bois dans la 453 et plus de petits bois dans la 409 (classe 25 cm). 
 
À partir d’une base de données d’inventaire forestier d’opération, une table de peuplement en 
surface terrière par classe de diamètre et une table de stock ont été générées pour chaque cas. Les 
données fournissaient, entre autres, les informations concernant la classification MSCR en 
vigueur. 
 
Chaque cas était admissible au jardinage prescrit selon les normes d’avril 2005. 
 
Un cinquième cas, portant le # 1, a été utilisé.  Il s’agit d’un peuplement fictif composé à 100 % 
d’érable à sucre de vigueur C et R. Ce cas se veut une démonstration de l’impact de la valeur des 
bois sur le choix du scénario sylvicole et sa rentabilité. 
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4.2. SIMULATIONS AVEC FOREXPERTMC  

 
Cette sous section présente une brève description du système forexpert. Nous discutons aussi des 
différentes adaptations qui ont été apportées pour répondre aux besoins et objectifs du projet.  
Notons toutefois que ces adaptations ont été faites dans la perspective de poursuivre les travaux 
dans une éventuelle phase 3 de ce projet. 
 
Elle présente aussi les résultats obtenus pour les différentes simulations réalisées. Ces résultats 
sont accompagnés d’une discussion et de conclusions générales. 
 
 
4.2.1. Brève description de Forexpertmc 
 
Forexpert est un système d’aide à la décision destiné aux aménagistes forestiers. Il accorde une 
place importante à la dimension économique de l'aménagement forestier, dimension 
fondamentale pour juger de la faisabilité du jardinage et autres types de coupes partielles. Le 
modèle de croissance utilisé permet de simuler le rendement des peuplements, en appliquant ou 
non, les scénarios d’aménagement désirés. En plus des fonctions simulant la croissance, un 
ensemble de fonctions économiques fait partie intégrante du système. Ceci permet non seulement 
de réaliser des analyses économiques mais aussi de rechercher des états optimaux 
d’aménagement. 
 
Le système comprend trois modules : Forexpert proprement dit pour les analyses de rendement 
forestier et les analyses financières des scénarios sylvicoles, Forposs pour le calcul de la 
possibilité forestière et Forimpact pour l’analyse économique au niveau de la société. La figure 
suivante montre les liens entre les trois modules. 
 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 102  

 
forêt d'étude

1
BANQUE DES

PEUPLEMENTS D'ORIGINE autres systèmes: PW, SYLVA, etc. 

module I module 2 module 3
forexpert PRO forposs forimpact

FORÊT PRIVÉE

4 6
TRI  DES PARCELLES % D'ADHÉSION DES

EN VUE DE PROPRIOS AUX SCÉNARIOS
L'OPTIMISATION DU PLAN SYLVICOLES RETENUS

2 3 5 8 7
SIMULATION ET REGISTRE CONFECTION DE LA POSSIBILITÉ - M3/AN CONTRAINTES

OPTIMISATION DES DES RÉSULTATS FONCTION D'OFFRE PAR INDUSTRIE D'ARGENT ET

SCÉNARIOS SYLVICOLES DE SIMULATION possibilité VS investissement sylv FORESTIÈRE DE DEMANDE

9
LIVRAISONS $/AN

CARTOGRAPHIE PAR INDUSTRIE
DES RÉSULTATS

10
MULTIPLICATEURS

ÉCONOMIQUES

11
VALEUR AJOUTÉE

EMPLOI ET SALAIRES
REVENUS PROPRIO

12
concepteur: Louis-Jean Lussier, m.sc., Ph.D. IMPACT ÉCONOMIQUE

 
 

Figure 8 Le système Forexpertmc 

 
4.2.2. Adaptation de l’outil de simulation Forexpertmc PRO 
 
Au départ, Forexpert utilise une table de peuplement conventionnelle qui peut contenir jusqu’à 25 
essences. Les simulations sont faites sur chacune des essences par classe de DHP regroupés. La 
croissance s’opère via des fonctions qui tiennent compte des accroissements en diamètre et en 
hauteur en regard de la qualité du site, du stocking26 et de la mortalité. D’autres fonctions servent 
à générer la répartition par produit. On tient aussi compte des paramètres économiques des prix 
de vente des produits et des coûts de transformation, d’exploitation et de sylviculture. 
 
Pour mener à bien les simulations, certaines modifications de Forexpert devaient être réalisées.  
Elles portaient notamment sur l’intégration de la classification MSCR, d’une répartition de 
volume net par produit, du prix des produits, des coûts d’exploitation plus détaillés et de la prise 
en compte des droits de coupe et des crédits sylvicoles. D’autres informations issues des travaux 

                                                 
26  La notion de stocking dans Forexpert est un ratio qui relie le nombre de tiges par hectare observé au nombre de tiges d’un 

peuplement normal où les tiges sont libres de croître. 
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de 2006 du comité MRNF-Industrie sur la rentabilité du jardinage en forêt publique ont été 
utilisées concernant entre autres, les prix, les coûts et la matrice de répartition par produit27. 
 
Voici les principaux éléments pour lesquels des modifications ont été apportées à 
FOREXPERT_PRO dans le cadre de ce projet. 
 
Ajustement des fonctions propres au projet 
Les fonctions d’accroissement en diamètre et en hauteur sont incorporées au système et doivent 
être calibrées pour chaque projet. Le tableau suivant illustre ces fonctions et leurs coefficients. À 
noter les fonctions « tiges / ha – NORMAL28 ». Celles-ci servent à calculer le nombre de tiges 
d’un peuplement dit normal dont le stocking est égal à 1.0. Le stocking du peuplement à l’étude 
sera déterminé en divisant le nombre de tiges inventoriées par le nombre de tiges normales. Ce 
stocking servira ensuite à ajuster la croissance en diamètre afin de tenir compte de la densité du 
peuplement. 
 
Regroupement pour la confection d’une table de peuplement 
Les données d’origine se présentent sous forme d’une table de peuplement d’une grande ampleur 
soit une matrice de 25 (essences) X 4 (MSCR) X 2 (bois-d’œuvre) X 25 (classes de dhp). Une 
telle matrice n’est pas conviviale dans un outil de simulation.  Nous avons donc choisi de réaliser 
certains regroupements. De plus, l’occurrence rare ou absente de plusieurs événements (ex : cases 
vides) empêche l’obtention de statistiques valables;  le regroupement en classes permet d’avoir 
une matrice plus complète (données différentes de 0) permettant d’exprimer une variabilité réelle 
dans les données. La simulation information de la croissance exige un certain regroupement 
optimal où sont considérés le nombre de classes et la taille de l’échantillon. Le tableau suivant 
présente le regroupement final. 
 
Il faut noter qu’avec ce regroupement, on obtient des valeurs de CF et de CFC qui peuvent 
différer quelque peu de celles qui sont calculées avec la matrice d’origine. Il s’agit d’un 
compromis que nous jugeons acceptable. Toutefois, ce regroupement pourrait être modifié 
facilement après discussions avec les intéressés. 

                                                 
27  Le MRNF a autorisé l’utilisation de ces données dans le cadre de ce projet. 
28  Sources : Plonski, Normal Yield Tables, OMNR; USDA North East; Louis-Jean Lussier, observations personnelles 
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Tableau 18 Les principales fonctions de Forexpert 
 
banque de fonctions 

TARIFS DE CUBAGE GÉNÉRAUX
acc diam fonctions hauteur âge diam âge tiges/ha - NORMAL

essences cm/an a b n début a b n a b c d e f g
sab 0,32 18,9 -185,0 -1,0 2,9 -195 16 808 -1,00 0,0125 0,0000 -0,0078 -0,00008 0,0000 0,00073 0,00002
epb 0,34 18,9 -185,0 -1,0 2,9 -195 16 808 -1,00 0,0125 0,0000 -0,0078 -0,00008 0,0000 0,00073 0,00002
epn 0,17 18,9 -185,0 -1,0 3,3 -195 16 808 -1,00 -0,0168 0,0031 -0,0044 0,00000 0,0002 0,00000 0,00003
pig 0,23 18,9 -185,0 -1,0 3,8 -195 16 808 -1,00 -0,0415 0,0083 -0,0043 -0,00031 0,0001 0,00000 0,00004
pib 0,32 22,5 -370,2 -1,0 2,4 -195 16 808 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0052 0,00000 0,0000 0,00049 0,00002
pir 0,32 22,5 -370,2 -1,0 2,4 -195 16 808 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0052 0,00000 0,0000 0,00049 0,00002
tho 0,32 16,6 -214,1 -1,0 3,1 -195 16 808 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0041 0,00003 0,0000 0,00040 0,00002
mel 0,26 18,9 -185,0 -1,0 3,4 -195 16 808 -1,00 -0,0098 0,0000 0,0000 0,00000 0,0000 0,00000 0,00003
pru 0,26 18,9 -185,0 -1,0 3,4 -195 16 808 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0030 0,00000 0,0000 0,00021 0,00003
pe 0,28 29,8 -102,6 -0,5 2,8 -175 14 986 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0016 0,00000 0,0000 0,00000 0,00004

bop 0,28 37,8 -144,0 -0,5 2,7 -161 13 582 -1,00 0,0000 0,0000 0,0000 -0,00004 -0,0001 0,00000 0,00004
boj 0,32 37,8 -144,0 -0,5 2,6 -161 13 582 -1,00 0,0000 0,0000 0,0000 -0,00004 -0,0001 0,00000 0,00004
err 0,28 21,8 -229,6 -1,0 1,8 -161 13 582 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0012 0,00000 0,0000 -0,00004 0,00003
ers 0,32 21,8 -229,6 -1,0 2,6 -161 13 582 -1,00 0,0075 0,0000 -0,0024 0,00000 0,0000 0,00000 0,00003
heg 0,30 21,8 -229,6 -1,0 3,0 -161 13 582 -1,00 0,0000 0,0000 -0,0026 0,00000 0,0000 0,00010 0,00003
au 0,26 28,5 -675,8 -1,0 3,4 -161 13 582 -1,00 0,0012 0,0000 -0,0028 0,00000 0,0000 0,00013 0,00003

hauteur=a+b*âge^n  IQS sol 3 âge=a*diam tiges/ha=a+b*diamètre^n m3/tige=a+bD+cH+dD^2+eH^2+fHD+gHD^2

sources
MRNF 

densités 
CD données MRNF fonctions LJL 1/acc moy D USDA, Northeast et LJL MRNF  
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Tableau 19 Le regroupement des essences et vigueurs 

 
1 2 3 4 5 6 7 8

SEPM THO PI PE BO ERR ERS AU
choix  - essences et groupes
choix # nom # # %
ess ess ess vigueur vigueur groupe groupe branches

12 boj 1 M 5 BO 19
12 boj 2 S 5 BO 19
12 boj 3 CR 5 BO 19
11 bop 1 M 5 BO 14
11 bop 2 S 5 BO 14
11 bop 3 CR 5 BO 14

 1   sab 14 ers 1 M 7 ERS 15
 2   epb 14 ers 2 S 7 ERS 15
 3   epn 14 ers 3 CR 7 ERS 15
 4   pig 5 pib 1 M 3 PI
 5   pib 5 pib 2 S 3 PI
 6   pir 5 pib 3 CR 3 PI
 7   tho 6 pir 1 M 3 PI
 8   mel 6 pir 2 S 3 PI
 9   pru 6 pir 3 CR 3 PI
 10  pe 7 tho 1 M 2 THO
 11  bop 7 tho 2 S 2 THO
 12  boj 7 tho 3 CR 2 THO
 13  err 13 err 1 M 6 ERR 15
 14  ers 13 err 2 S 6 ERR 15
 15  heg 13 err 3 CR 6 ERR 15
 16  au 2 epb 1 M 1 SEPM

2 epb 2 S 1 SEPM
2 epb 3 CR 1 SEPM
3 epn 1 SEPM
1 sab 1 SEPM

10 pe 4 PE 5
16 au 8 AU 15  

 
En plus de regrouper les essences et les classes MSCR, Forexpert utilise un troisième niveau de 
regroupement, celui des groupes d’essences, au nombre de huit. Ce niveau de regroupement 
n’intervient pas dans les simulations. Il sert à simplifier les résultats pour en faciliter la 
présentation et l’interprétation. Il sert aussi à définir l’appellation du peuplement, laquelle 
évoluera dans le temps avec la composition arborescente et les traitements réalisés. 
 
À noter qu’on a assigné une cote numérique de 1 à 3 pour les codes MSCR. Cette classification 
sert à attribuer au peuplement une cote générale de vigueur.  
 
Les DHP ont aussi été regroupés en classes de 10 cm qu’on assimile à des classes de grosseur de 
bois (Gaules, Perches, PB (petit bois), MB (moyen bois), GB (gros bois), TGB (très gros bois)).  
Cette classification est utilisée dans le modèle pour qualifier la structure du peuplement. Le 
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tableau suivant montre un exemple de la table de peuplement obtenue après regroupement, telle 
qu’utilisée dans Forexpert.  À noter que le diamètre de chaque classe et chaque groupe d’essences 
correspond au diamètre moyen pondéré par le nombre de tiges de la classe. 
 
Tableau 20 - Table de peuplement de Forexpert 
 
tables de peuplement

CLASSES DE DIAMÈTRES - centimètres
# < 10 10 19 20 29 30 39 40 49 50 +

279 hectares 1.0 gaules perches PB MB GB TGB
279 sol # 1 gaules et semis perches petit bois moyen bois gros bois très gros bois
279 âge 120 diam tiges/ha diam tiges/ha diam tiges/ha diam tiges/ha diam tiges/ha diam tiges/ha
279 boj M 26.0 6 41.9 7 61 7
279 boj S 40.0 3 71 2
279 boj CR 15.0 22 24.0 73 31.7 46 40.0 3 62 1
279 bop M
279 bop S
279 bop CR 26.0 6
279 ers M 15.0 22 31.0 4
279 ers S 31.0 4 45.9 6 56 1
279 ers CR 15.0 43 24.6 35 32.4 12 44.4 6 56 1
279 pib M
279 pib S
279 pib CR
279 pir M
279 pir S
279 pir CR
279 tho M
279 tho S
279 tho CR
279 err M
279 err S
279 err CR 21.0 10
279 epb M
279 epb S
279 epb CR 15.0 22 26.0 13
279 epn
279 sab 15.0 43 22.0 61 31.0 4
279 pe
279 au  

 
NOTE : Il a fallu construire un COMPILATEUR pour compiler les données d'inventaire 

d'origine dans le format FOREXPERT. 
 
Répartition par produit 
Les données29 sur les répartitions par produit des essences ont permis d’élaborer une matrice de 
répartition par produit qui est reliée à la table de peuplement de Forexpert. 

                                                 
29 Données fournies par le comité MRNF-Industrie sur la rentabilité du jardinage en forêt publique (2006) 
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Tableau 21 Répartitions par produit 
 
MATRICE DE RÉPARTITION PAR PRODUIT

BOJ BOJ M arbre mourant % BOJ S arbre défectueux % BOJ CR arbre peu défectueux %
DIAM PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3

10 0 99 0 0 0 0 0 3 102 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0
20 8 73 13 0 0 0 100 11 77 11 0 0 11 89 12 78 16 1 0 7 92
30 12 37 48 1 0 10 89 14 40 43 0 2 25 73 14 29 64 5 2 21 72
40 13 39 26 1 12 28 58 9 41 38 10 9 51 30 10 24 61 18 11 38 33
50 9 32 16 3 14 50 33 11 21 25 6 14 43 37 10 26 32 10 16 54 20

BOP BOP M arbre mourant % BOP S arbre défectueux % BOP CR arbre peu défectueux %
DIAM PERTE PÂTE %SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3

10 0 99 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 100 0 99 0 0 0 0 100
20 4 73 13 0 0 3 97 4 74 1 4 0 7 89 9 74 13 2 0 3 96
30 7 37 43 4 1 18 76 7 39 1 3 2 22 73 10 28 47 8 2 16 74
40 9 47 24 11 1 42 46 11 39 0 0 13 53 33 7 30 45 12 26 28 34
50 1 43 56 5 0 75 20 4 63 0 0 28 47 25 3 50 7 0 0 0 100

ERS ERS M arbre mourant % ERS S arbre défectueux % ERS CR arbre peu défectueux %
DIAM PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3

10 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0
20 6 84 6 0 0 6 94 2 90 7 0 0 0 100 4 94 10 0 0 1 99
30 9 56 25 0 2 15 84 6 70 30 0 2 12 86 8 60 43 0 1 20 79
40 7 49 22 0 12 39 49 5 57 26 0 9 45 46 6 50 34 0 9 48 43
50 5 39 11 0 11 43 46 4 55 14 0 12 43 44 7 46 31 0 32 37 32

PIB PIB M arbre mourant % PIB S arbre défectueux % PIB CR arbre peu défectueux %
DIAM PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3

10 3 97 0 0 0 0 3 97 0 0 0 0 3 97 0 0 0 0
20 4 81 14 0 35 65 4 81 14 0 35 65 3 83 12 0 35 65
30 6 26 66 0 39 61 6 26 66 0 39 61 5 31 57 0 39 61
40 2 11 88 16 27 57 2 11 88 16 27 57 3 32 56 16 27 57
50 0 6 94 32 21 46 0 6 94 32 21 46 3 43 45 32 21 46

PIR PIR M arbre mourant % PIR S arbre défectueux % PIR CR arbre peu défectueux %
DIAM PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3 PERTE PÂTE SD DÉR S1 S2 S3

10 3 97 0 0 0 0 3 97 0 0 0 0 3 97 0 0 0 0
20 5 56 38 0 0 0 5 56 38 0 0 0 3 97 0 0 0 0
30 6 10 81 0 0 0 6 10 81 0 0 0 4 96 0 0 0 0
40 2 5 94 0 0 0 2 5 94 0 0 0 4 96 0 0 0 0
50 1 3 97 0 0 0 1 3 97 0 0 0 4 96 0 0 0 0

THO % PRU % SAB % EPX % PE % ERR % AU %
DIAM PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S PERTE PÂTE S

10 4 93 1 95 5 91 2 94 4 93 0 2 98 0 3 83 4
20 6 91 1 95 5 91 2 94 5 92 0 5 93 2 5 66 4
30 7 90 2 95 5 91 2 94 5 91 0 9 88 3 8 58 7
40 6 91 2 94 5 91 2 94 5 91 0 9 87 3 10 60 7
50 6 91 2 94 5 91 2 94 5 91 0 9 87 3 11 60 7

NB la somme de %perte+% pâte+%SD ne donne pas nécessarement 100% à cause de la différence entre le volume du tarif de cubage et le volume réel mesuré  
 
Paramètres financiers 
Des tables de données financières ont été préparées à partir  des données disponibles les plus 
récentes. On remarquera que celles-ci contiennent des valeurs propres au contexte de la forêt 
publique et à celui de la forêt privée. Il est donc possible de conduire des simulations dans l’un ou 
l’autre de ces contextes. Le contexte de forêt publique a été utilisé pour les 4 cas retenus dans le 
présent projet. 
 
Le tableau qui suit illustre ces tables. 
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Tableau 22 Tables financières 
 

prix de vente bord de route - $/m3 PRIVÉ prix de vente fab usine - $/m3 PUBLIC
DÉR S1 S2 S3 PÂTE DÉR S1 S2 S3 PÂTE

BOJ 211 93 69 45 25 BOJ 200 283 205 106 48
BOP 211 60 42 25 25 BOP 200 301 218 97 48
ERS 125 87 48 25 ERS 132 87 31 48
PIB PIB 180 86 64 48
PIR PIR 110 53 39 48

SCIA PÂTE SCIA PÂTE
PE 48 25 PE 40 36

THO THO 42 30
ERR 39 25 ERR 44 48
HEG 39 25 HEG 13 48
PRU PRU 47 47

AU 39 25 AU 47 47
4' 8' 12' PÂTE 4' 8' 12' PÂTE

SEPM 62 62 62 55 SEPM 48 48 48 48

coût variable $/m3 PUBLIC coût fixe  du bois - $/ha 250
coupe PR coupe PU transp adm autre TOTAL crédit sylvic- $/ha 750

BOJ 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 coût sylvicole $/m3
BOP 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 code coût
ERS 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 reboisement REB 350
PIB 28,00 16,00 19,45 7,31 42,76 drainage DR 220
PIR 28,00 16,00 19,45 7,31 42,76 éclaircie pré-com EPC 100
PE 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 éclaircie com EC 150

THO 28,00 16,00 19,45 7,31 42,76 jardinage JAR 125
ERR 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 coupe ensem CPE 70
HEG 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 coupe succession CS 480
PRU 28,00 16,00 19,45 7,31 42,76 coupe totale CPRS 50

SEPM 28,00 16,00 19,45 7,31 42,76
AU 18,00 31,34 18,88 7,31 57,53 taux int retenu 3,5  

 
Table de simulation 
Compte tenu des objectifs du projet et des modifications apportées aux  points mentionnés 
précédemment, la table de simulation de Forexpert a dû être modifiée. On y a notamment ajouté 
des critères d’analyse financière propres aux besoins du projet. De plus, on y retrouve plusieurs 
informations de base telles que le nom, la structure la vigueur relative du peuplement, la surface 
terrière totale, de CF et de CFC ainsi que le volume sur pied dans le temps. Les tableaux au 
centre permettent d’inscrire les pourcentages de prélèvement par essence, vigueur et classe de 
diamètre.  Enfin, une section, au bas de la table, permet de réaliser des analyses de sensibilité sur 
divers paramètres.   
 
Il est possible, avec Forexpert, de simuler plusieurs scénarios. Les boutons « S0 » et « S1 » 
permettent de faire différentes simulations. S0 réfère à un scénario sans traitement alors que S1 
réfère à un scénario avec traitements. Quant au bouton « manuel », il permet d’effectuer une 
simulation « pas à pas » en faisant croître le peuplement une période à la fois.  Enfin, le bouton 
« registre » permet de mettre en mémoire les résultats d’une simulation pour utilisation ultérieure. 
 
La figure de la page suivante illustre la table de simulation. 
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SIMULATION nom structure VIGUEUR SURFACE TERRIÈRE - m2/ha AVANT COUPE TOTAL 19 CF 15 CFC 14
279 BO  SEPM       MB             ÉLEVÉE % COUPE 31 APRÈS COUPE TOTAL 13 CF 12 CFC 12

stocking 0,91 76% CODE PARAMÈTRES DE SIMULATION retenu saisi
% MB MB GB TGB TGB MB MB GB TGB TGB trait période 5

COUPE % COUPE SAISI % COUPE RETENU SCÉNARIO # 1 1
vigueur 0 32 38 42 54 71 0 32 38 42 54 71 REB code du traitement CDL CDL

boj M 40 100 100 40 100 100 DR coût du traitement - $/ha
boj S 100 100 100 100 EPC SITE 1,0
boj CR 5 5 20 20 50 5 5 20 20 50 EC % coupe minimum 25

bop M JAR m2 min après coupe m2/ha TOTAL  min 24
bop S CPE CF 16 m2/ha CF min 18
bop CR 5 5 CS CFC 13 m2/ha CFC min 9
ers M 100 100 CPRS âge maximum 250 250
ers S 100 100 100 100 100 100 MAX diamètre min EC 10
ers CR 100 100 100 100 100 100 tiges/ha REB, CPE 2000
pib M an mort M S
pib S taux mort M 5,0 S 2,5 CR 0,5
pib CR RENDEMENT  - m3/ha nets
pir M âge 120 année 50
pir S an âge S0 S1 trait
pir CR 1 120 190 190
tho M 5 125 198 198 CP
tho S 10 130 207 144
tho CR 15 135 215 152
err M 20 140 221 160
err S 25 145 228 170
err CR 30 150 236 179

epb M 35 155 243 188
epb S 40 160 252 197
epb CR 5 5 45 165 258 204 CP
epn 50 170 263 157
sab 25 100 100 25 100 100 ANALYSE FINANCIÈRE PROFIT valeurs actualisées
pe VSP an 1 25 50 $/m3 BRUT 25,65
au $/ha 1 470 2 863 3 700 droits $/m3 11,45

TESTS DE SENSIBILITÉ m3 / ha moyen 180 VSP $ / m3 25  $/m3 NET 14,20

PRIVÉ = 1 réduction coût du bois réduction du coût de transport %  NORMAL 33 64 82 $ / HA ACT 818

taux int - % réduction de droits de coupe % acc prix % / an décr coût %/an S0

volume net - m3/ha

0
30
60
90

120
150
180
210
240
270
300

120

130

140

150

160

170

ÂGE

REGISTRE S1 MANUEL0

CROÎTRE

 
 
Figure 9 Table de simulation de Forexpert 
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4.2.3. Résultats obtenus 
 

4.2.3.1. Généralités 
 
Bien que les résultats obtenus soient conformes au contexte des cas étudiés, on ne peut 
généraliser à l'ensemble des peuplements feuillus du Québec les conclusions qui découlent du 
présent travail. Les peuplements traités par simulation ne peuvent être interprétés comme étant 
représentatifs de l'ensemble des peuplements « jardinables » au Québec selon les normes en 
vigueur. Le but de l’étude était d’explorer une méthode permettant d’évaluer différents scénarios 
de coupes partielles dans les peuplements feuillus et de voir pour chacun des quatre cas étudiés, si 
les traitements simulés étaient rentables. 
 
Concernant les scénarios de simulation retenus, trois types d'éclaircies ont été simulés dans quatre 
peuplements jugés aptes au jardinage : 
 

 jardinage, selon les normes et les seuils du MRNF; 
 coupe partielle retenant le critère du stocking du peuplement comme critère principal; 
 coupe à diamètre limite retenant un diamètre supérieur à 23 cm pour les vigueurs M et S 

et un diamètre supérieur à 39 cm pour les vigueurs C et R. 
 
De plus, pour un peuplement (# 279), nous avons ajouté quatre scénarios : 
 

 un scénario sans traitement; 
 un scénario avec deux coupes de jardinage; 
 un scénario avec une coupe visant le maximum de profit d’exploitation; 
 un scénario de jardinage pratiqué dans les conditions de marché de la forêt privée. 

 
Enfin, une simulation a été conduite pour un peuplement fictif bien stocké composé 
principalement de tiges de moyen bois et gros bois d’érable à sucre de vigueur C et R 
uniquement. Cette simulation porte le # 1. 
 
Concernant l’analyse financière, il est important de mentionner que la valeur sur pied (VSP) en 
$/m3 est calculée sans tenir compte des redevances et du crédit sylvicole. Ces éléments de 
politique gouvernementale ne doivent être pris en considération qu'au moment de la coupe pour 
calculer le bénéfice d’exploitation de l’entreprise. Les inclure dans la VSP viendrait fausser la 
valeur réelle des bois sur pied. 
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4.2.3.2. Synthèse des résultats 
 
Les tableaux de la page suivante résument les résultats obtenus. Les discussions et conclusions 
qui suivent sont tirées de ces tableaux. Deux exemples détaillés, ainsi que d’autres résultats 
provenant des simulations réalisées à l’aide du module de récolte développé dans le cadre des 
travaux du comité MRNF-Industrie 2006 sur la rentabilité du jardinage, viendront compléter 
l’analyse. 
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Tableau 23 Synthèse des résultats – paramètres biophysiques 
ANNÉE1 S.T. m2 ANNÉE 50 S.T. m2 ACCROISSEMENT S0 ACCROISSEMENT S1

# nom structure vigueur stocking TOTALE traitement nom structure vigueur stocking TOTALE m2/ha/an m3/ha/an taux % m2/ha/an m3/ha/an taux %
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 aucun BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,44 30 0,16 1,39 0,74 0,16 1,39 0,74
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ AN 1 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,26 27 0,16 1,39 0,74 0,19 1,99 1,35
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ AN 1 CP AN 35 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 0,93 20 0,16 1,39 0,74 0,19 1,98 1,44
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ an 1 privé BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,23 26 0,16 1,39 0,74 0,17 1,83 1,27
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CP stocking an 1 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,29 27 0,16 1,39 0,74 0,18 1,94 1,27
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CDL BO SEPM MB GB ÉLEVÉE 1,34 27 0,16 1,39 0,74 0,18 1,99 1,35
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CP profit max SEPM ERS MB MB ÉLEVÉE 0,93 20 0,16 1,39 0,74 0,11 1,20 1,21
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CJ AN 1 BO SEPM MB MB ÉLEVÉE 1,32 28 0,12 1,14 0,55 0,14 1,63 1,01
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CP stocking an 1 SEPM BO MB MB ÉLEVÉE 1,27 26 0,12 1,14 0,55 0,16 1,72 1,25
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CDL BO SEPM MB MB ÉLEVÉE 1,26 27 0,12 1,14 0,55 0,16 1,54 0,98
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CJ AN 1 ERS BO MB MB ÉLEVÉE 1,06 24 0,11 0,88 0,44 0,13 1,16 0,78
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CP stocking an 1 ERS AU MB GB ÉLEVÉE 1,16 26 0,11 0,88 0,44 0,13 1,41 0,91
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CDL ERS AU PB MB GB ÉLEVÉE 1,00 22 0,11 0,88 0,44 0,12 1,32 1,09
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CJ AN 1 ERS BO MB GB ÉLEVÉE 1,16 25 0,16 1,21 0,69 0,18 1,57 1,21
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CP stocking an 1 ERS BO MB GB ÉLEVÉE 1,18 25 0,16 1,21 0,69 0,18 1,58 1,20
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CDL ERS AU MB GB ÉLEVÉE 1,20 25 0,16 1,21 0,69 0,19 1,60 1,22
1 ERS  PB MB ÉLEVÉE 1,28 24 CPRS AN 50 ERS MB GB ÉLEVÉE 1,61 33 0,18 1,46 0,80 0,18 1,46 0,80  

 
Tableau 24 Synthèse des résultats – paramètres économiques et financiers 
ANNÉE1 S.T. m2 VSP ANNÉE 50 VSP PROFIT

# nom structure vigueur stocking TOTALE traitement $/m3 nom structure vigueur stocking $/m3 $/m3 act
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 aucun 13,19 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,44 31,57 0,00
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ AN 1 13,19 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,26 36,55 9,27
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ AN 1 CP AN 35 13,19 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 0,93 36,36 18,55
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CJ an 1 privé 13,19 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,23 37,00 25,26
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CP stocking an 1 13,19 BO ERS MB GB ÉLEVÉE 1,29 35,50 10,18
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CDL 13,19 BO SEPM MB GB ÉLEVÉE 1,34 33,41 17,76
279 BO ERS PB ÉLEVÉE 1,21 25 CP profit max 13,19 SEPM ERS MB MB ÉLEVÉE 0,93 2,31 26,49
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CJ AN 1 13,74 BO SEPM MB MB ÉLEVÉE 1,32 21,66 5,80
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CP stocking an 1 13,74 SEPM BO MB MB ÉLEVÉE 1,27 19,52 19,76
409 BO SEPM PB BONNE 1,47 29 CDL 13,74 BO SEPM MB MB ÉLEVÉE 1,26 19,35 19,64
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CJ AN 1 -1,33 ERS BO MB MB ÉLEVÉE 1,06 7,64 -3,71
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CP stocking an 1 -1,33 ERS AU MB GB ÉLEVÉE 1,16 4,47 7,36
453 ERS AU GB BONNE 1,20 27 CDL -1,33 ERS AU PB MB GB ÉLEVÉE 1,00 1,67 6,67
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CJ AN 1 -7,29 ERS BO MB GB ÉLEVÉE 1,16 0,60 -2,65
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CP stocking an 1 -7,29 ERS BO MB GB ÉLEVÉE 1,18 0,83 -4,36
465 ERS AU PB MB ÉLEVÉE 1,24 24 CDL -7,29 ERS AU MB GB ÉLEVÉE 1,20 -1,78 -1,00
1 ERS  PB MB ÉLEVÉE 1,28 24 CPRS AN 50 -12,82 ERS MB GB ÉLEVÉE 1,61 -7,88 -3,02  

 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 113  

Points saillants des tableaux 23 et 24 
 
Des tableaux 23 et 24, nous pouvons faire ressortir les points suivants : 
 

 On remarque que les rendements en surface terrière se situent entre 0,12 et 0,19 m2/ha/an. 
Ces rendements sont relativement faibles; cependant, nous n’avions aucune donnée de sol, 
dont dépend l’IQS. On a donc supposé un till profond correspondant à un IQS moyen. 
Cependant, avec un site plus riche, tel un till bas de pente avec seepage, le rendement en 
surface terrière se situerait autour de 0,25 m2/ha/an. Il serait donc important de connaître 
le sol afin d’obtenir des simulations plus conformes à la réalité; 

 On remarque qu’il n’existe pas de relation directe entre la surface terrière totale et le 
stocking. Comme le stocking détermine l’accroissement relatif des tiges en diamètre, il 
s’avère un bon indicateur pour le déclenchement d’une coupe partielle; 

 Concernant le profit actualisé, on peut remarquer que : 
 

- La valeur sur pied initiale constitue un indicateur intéressant du potentiel de profit 
d’exploitation généré par un traitement.  Toutefois, une coupe d’assainissement pourra 
générer un profit négatif.  Donc, ce qui compte vraiment, c’est la VSP obtenue en fin 
de simulation. Si cette dernière se rapproche d’une VSP jugée acceptable, on retiendra 
le traitement même si le profit est négatif quitte à fournir une aide financière, sinon il 
sera rejeté; 

- Le scénario sylvicole retenu joue un rôle important dans le potentiel de profit. Il 
montre un impact plus ou moins marqué selon le stocking de départ. Ainsi, pour le 
409, dont le stocking est de 1,47, le taux de croissance en volume est doublé suite à 
une coupe partielle; 

- Le jardinage respectant les normes actuelles du MRNF (avril 2005) ne s’est jamais 
classé premier pour le profit actualisé. Les coupes partielles CP avec le critère de 
stocking et la CDL ont entraîné les meilleurs profits. 

 

 Dans tous les cas, sauf pour la CP avec profit maximum, les scénarios ont permis 
d’augmenter le rendement forestier par rapport au rendement d’un scénario extensif (S0 – 
aucun traitement). La CP avec recherche d’un profit d’exploitation maximum à court 
terme dégrade considérablement le peuplement comme le montrent les faibles VSP à 50 
ans; 

 On ne peut établir de relation entre la structure du peuplement et la valeur sur pied. 
Toutefois, il existe une relation entre le nom et la valeur sur pied puisqu’il tient compte de 
la composition en essences donc de leurs valeurs; 
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 La valeur sur pied en fin de simulation constitue le critère de décision le plus important 
lorsqu’il est analysé en relation avec le profit d’exploitation actualisé; 

 On remarque que le scénario de jardinage simulé dans le contexte de forêt privée génère 
de loin le meilleur profit actualisé (exception faite du scénario de profit maximum). Ceci 
est dû à une structure de coût plus intéressante (faibles coûts d’opération et de transport); 

 En ce qui concerne le cas 1, on remarque que malgré une structure MB GB et une vigueur 
élevée, il n’y a pas de rentabilité possible avec ce peuplement.  Ceci est dû à la faible 
valeur des produits du sciage pour l’érable à sucre; 

 Pour le scénario à deux jardinages (279), on remarque une nette amélioration du profit 
actualisé sans impact sur la valeur sur pied à la fin. Ceci indique que les régimes de 
coupes partielles, appliqués à des peuplements de bonne valeur, sont attrayants des points 
de vue forestier et économique. 

 
 
4.2.3.3. Deux exemples détaillés 
 
Nous présentons aux figures des pages suivantes le détail des cas des UE 279 et 465 pour le 
traitement de jardinage.  Tous les résultats des simulations se retrouvent en annexe. 
 
Voici les principales informations qu’on retrouve dans les figures : 
 

 Le portrait du nombre de tiges par hectare à l’année 1 et à l’année 50; 
 Les pourcentages de coupe qui ont été saisis pour simuler le jardinage à la première 

année; 
 La structure, la vigueur et le stocking en début et fin de simulation; 
 L’évolution du volume brut pour le scénario de jardinage (S1) comparée avec l’évolution 

du volume d’un scénario sans traitement (S0); 
 La surface terrière, le CF et le CFC au début et à la fin de la simulation; 
 Le prix de vente, le coût d’exploitation et la valeur sur pied30 au début et à la fin de la 

simulation; 
 La valeur sur pied à trois moments différents durant la simulation; 
 Le profit d’exploitation brut et net en dollar actualisé; 
 La croissance annuelle moyenne en surface terrière et en volume. 

 

                                                 
30 Rappelons que la valeur sur pied n’inclut pas les redevances ni les crédits sylvicoles 
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RAPPORT DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE SIMULATION

# 279 traitement JAR AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 254 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 1,26 diam moyen 0 29 36 45 56 72 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 100 100 100

boj S 0 3 2 boj S 50 100
an âge S0 S1 trait boj CR 16 54 34 2 1 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 113 bop S bop S

10 80 176 125 bop CR 5 6 bop CR 5
15 85 184 136 ers M 2 22 4 ers M 5 100
20 90 192 148 ers S 1 2 4 6 1 ers S 5 5 100
25 95 199 159 ers CR 32 26 9 5 1 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 169 pib M pib M
35 105 212 178 pib S pib S
40 110 218 187 pib CR pib CR
45 115 224 195 pir M pir M
50 120 228 202 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 27 24 24 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR

$/m3 50 96,04 56,21 36,55 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 16 9 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 26,79 36,55 sab 32 43 61 4 sab 5 100 100
//ha 2 094 4 257 7 383 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 21,25 11,98 9,27 TOTAL 98 101 45 9 2 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,19 1,35 1,99  
 

Figure 10 Jardinage de l’UE 279 
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RAPPORT DES PRINCIPAUX RÉSULTATS DE SIMULATION

# 465 traitement CJ AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 226 1 TOTAL tiges/ha 475
an nom structure vigueur stocking classe diam MB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  BOMB   GB          ÉLEVÉE 1,16 diam moyen 0 29 36 44 55 71 0 15 24 32 43 56 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU PB   MB          ÉLEVÉE 1,24 boj M 0 1 0 boj M 50 100

boj S 0 1 boj S 50
an âge S0 S1 trait boj CR 5 9 3 1 7 12 4 1 boj CR 5 5 5 50

1 70 150 150 CP bop M bop M
5 75 159 102 bop S bop S

10 80 166 111 bop CR 2 2 bop CR 5
15 85 174 120 ers M 2 1 29 13 8 3 3 ers M 50 50 100 100 100
20 90 180 129 ers S 5 5 1 1 14 16 6 6 3 ers S 5 5 30 50 100
25 95 187 138 ers CR 53 64 38 12 1 72 87 51 16 2 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 192 146 pib M pib M
35 105 198 154 pib S pib S
40 110 202 160 pib CR pib CR
45 115 207 167 pir M pir M
50 120 211 173 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 25 24 23 tho CR tho CR
m2/ha 1 24 18 14 err M 14 err M 100

err S 7 4 1 err S 100 100 100
année prix vente coût bois VSP err CR 16 2 2 22 3 3 err CR 5 5 5

$/m3 50 61,92 60,73 0,60 epb M epb M
$/m3 1 54,71 64,06 -7,29 epb S epb S

epb CR 1 1 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -7,29 -5,71 0,60 sab 3 7 7 sab 50 100
//ha -1 096 -787 103 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 31 11 2 1 au 100 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 5,92 8,57 -2,65 TOTAL 84 82 46 14 1 173 174 88 30 9

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an
scénario S0 0,16 0,69 1,21
scénario S1 0,18 1,21 1,57  
 

Figure 11 Jardinage de l’UE 465 
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Points saillants des figures 10 et 11 
 

 Les deux UE ont un volume total similaire mais l’UE 279 comporte une proportion plus 
forte de bouleau jaune; 

 Le traitement de l’UE 279 est beaucoup plus intéressant. Le profit net actualisé est de 
9,27 $/m3 comparativement à -2,65 $/m3 pour l’UE 465; 

 En supposant qu’une valeur sur pied moyenne de 20 $/m3 constitue un objectif 
raisonnable pour considérer l’état d’un peuplement comme étant stable, l’UE 279 atteint 
un état à la fin de la simulation permettant que le jardinage soit retenu comme scénario à 
long terme; 

 Dans les deux cas, le traitement a pour effet d’augmenter la valeur sur pied à la fin de la 
simulation. Toutefois, la valeur sur pied pour l’UE 465 demeure faiblement positive 
compte tenu que les redevances ne sont pas incluses; 

 Pour l’UE 465, lorsque les redevances sont incluses, ceci a pour effet de rendre négatif le 
profit net actualisé; 

 Dans le cas de l’UE 465, compte tenu de la faible valeur des produits de l’érable à sucre et 
de la faible proportion de bois de haute qualité, il est peu probable que le jardinage (ou 
autre coupe partielle) ne devienne rentable à moins de changements majeurs dans les prix 
au marché ou dans la structure des coûts.  

 
 
4.2.3.4. Parallèle entre les résultats de Forexpert et les résultats du module de 

récolte MRNF 
 
Nous avons aussi réalisé certaines analyses en mettant en parallèle les résultats de Forexpert avec 
des informations sur les données initiales détaillées de chaque UE et sur les résultats de 
prélèvement en volume. Ces informations ont été obtenues avec le module de récolte développé 
dans le cadre des travaux du comité MRNF-Industrie 2005-2006 sur la rentabilité du jardinage en 
forêt publique. 
 
Trois parallèles ont été faits : 
 

 Une analyse de la surface terrière initiale par classe MSCR par rapport à la VSP initiale; 
 Une analyse de la surface terrière par essence et produit par rapport à la VSP initiale; 
 Une analyse des volumes prélevés par essence et produit par rapport aux valeurs de ST 

initiale, CF, CFC, VSP initiale, VSP fin, % de prélèvement en volume et BNE actualisé. 
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Analyse de la surface terrière par classe MSCR en regard de la VSP initiale 
Le tableau suivant met en relation la surface terrière toutes essences par classe MSC avec la VSP 
initiale. On y présente aussi la proportion de surface terrière des tiges du CFC. La même relation 
a été faite en retenant uniquement la surface terrière du bouleau jaune, l’essence ayant les 
meilleures valeurs de produits. 
 
Tableau 25 Classes MSCR vs Valeurs sur pied (VSP) initiales 

 
# MO MP SO SP CO CP RO RP total % de tiges O % de CO+RO VSP début

Toutes essences 409 6,60 3,20 2,60 0,00 4,20 0,00 12,40 0,00 29,00 89% 57% 13,74  $    
465 2,89 1,67 3 0,78 9,56 0,33 6 0 24,2 89% 64% (7,29) $    
453 6,1 1,6 2,6 0,6 5,7 0,3 8,9 1,3 27,1 86% 54% (1,33) $    
279 5 1 2,67 0 1,67 0,67 12,7 0,67 24,3 90% 59% 13,19  $    

BOJ 409 1 0 1 0 0,2 0 4,6 0 29,00 23% 17% 13,74  $    
465 0,22 0 0 0,11 0,67 0 0,56 0 24,2 6% 5% (7,29) $    
453 0,9 0,6 0,6 0 0,6 0 2 0,1 27,1 15% 10% (1,33) $    
279 2,67 0,67 1 0 0,33 0,67 6,67 0,33 24,3 44% 29% 13,19  $     

 
L’analyse de ce tableau montre, pour les quatre UE étudiées, qu’il n’existe pas de relation directe 
entre la proportion de surface terrière en bois d’œuvre toutes essences et la VSP initiale. Le 
même constat peut être fait avec le CFC.  Par contre, il semble y avoir une relation entre la valeur 
sur pied et la présence du BOJ dont la valeur est la plus élevée. Ces conclusions pourraient 
changer selon les marchés et la valeur des produits. Le CFC, tel qu’actuellement défini, ne 
constitue pas un critère intéressant pour juger du potentiel de rentabilité économique d’un 
peuplement et d’un traitement. La définition du CFC devrait être basée sur un choix d’essences 
désirées selon leur valeur. 
 
Analyse de la surface terrière initiale par essence en regard de la VSP initiale 
Le tableau suivant met en relation la surface terrière initiale par essence et produit avec la VSP 
initiale. Nous avons surligné en vert les valeurs supérieures à 1 m2 / ha pour faciliter l’analyse. 
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Tableau 26 Surfaces terrières initiales par essence et produit VS VSP initiales 

 
VSP début (1,33) $  (7,29) $  13,74  $ 13,19  $ 

DHP #453 #465 #409 #279
tous FD 10-22 2,9 4,8 5,4 3,0
ERS O M 24-30 0,5 0,7 0,2 0,0
ERS O M 30+ 3,1 1,6 0,6 0,3
ERS O S 24-30 0,3 0,3 0,6 0,0
ERS O S 30+ 1,1 2,1 0,6 1,7
ERS O C+R 24-30 1,8 2,6 0,4 1,3
ERS O C+R 30+ 4,8 6,8 0,4 2,3
ERS P 24+ 0,3 0,2 0,0 0,0
BOJ O M 24-30 0,1 0,0 0,0 0,0
BOJ O M 30+ 0,8 0,2 1,0 2,7
BOJ O S 24-30 0,1 0,0 0,4 0,0
BOJ O S 30+ 0,5 0,0 0,6 1,0
BOJ O C+R 24-30 0,6 0,4 0,8 2,0
BOJ O C+R 30+ 1,9 0,6 3,0 4,3
BOJ P 24+ 0,4 0,1 0,0 1,0
BOP O M 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O M 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O S 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O S 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O C+R 24-30 0,0 0,1 0,2 0,3
BOP O C+R 30+ 0,0 0,0 0,8 0,0
BOP P 24+ 0,0 0,0 0,2 0,0
PIB-PIR O M+S 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O M+S 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O M+S 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR P (M+S+C+R)P 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
HEG P (M+S+C+R)P 24+ 0,1 0,2 0,0 0,0
HEG O (M+S+C+R)O 24+ 4,1 2,0 0,2 0,0
ERR P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,2 0,0
ERR O (M+S+C+R)O 24+ 0,0 0,6 0,2 0,0
Autres feuillus P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres feuillus O (M+S+C+R)O 24+ 0,3 0,0 0,0 0,0
PET 0,0 0,0 1,6 0,0
SEPM 2,0 0,6 9,0 4,3
CHR O (M+S+C+R)O 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
CHR P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
TIL O (M+S+C+R)O 24+ 1,0 0,0 0,0 0,0
TIL P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
FRX O (M+S+C+R)O 24+ 0,2 0,0 0,0 0,0
FRX P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
Pru O (M+S+C+R)O 10-22 0,2 0,4 2,6 0,0

Total 27,1 24,2 29,0 24,3
% SD FD+Pin 43% 43% 24% 49%

Surfaces terrières
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On remarque que les deux peuplements avec une forte valeur positive contiennent une bonne 
proportion de BOJ avec bois d'œuvre. Le 453 contient passablement de BOJ mais pas 
suffisamment pour compenser pour la forte présence des autres essences où il y a des pertes.   
 
Analyse des volumes prélevés en relation avec la ST initiale, le CF, le CFC, le % de 
prélèvement total, le BNE actualisé et les VSP initiales et de fin. 
 
Le Tableau 27 met en relation les volumes prélevés avec différents critères. 
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Tableau 27 Volume prélevé VS multiple critères 

 
ST initiale 27,1 24,22 29 24,33
CF initial 18,8 19,67 19,2 18
CFC initial 14,3 15,56 15,2 13,33
% prél. Vol. 31,90% 27,40% 32,10% 29,50%
VSP début (1,33) $      (7,29) $      13,74  $      13,19  $      
VSP fin 7,64  $       0,60  $       21,66  $      36,55  $      
Profit act (3,71) $      (0,27) $      5,80  $       9,27  $       

DHP #453 #465 #409 #279
tous FD 10-22 1,2 1,8 2,0 1,0
ERS O M 24-30 3,7 4,8 1,4 0,0
ERS O M 30+ 21,7 11,0 4,3 2,6
ERS O S 24-30 0,0 0,0 0,1 0,0
ERS O S 30+ 2,7 12,6 0,1 2,2
ERS O C+R 24-30 0,3 0,3 0,1 0,2
ERS O C+R 30+ 0,7 2,5 0,1 0,3
ERS P 24+ 0,4 0,4 0,0 0,0
BOJ O M 24-30 0,7 0,0 0,0 0,0
BOJ O M 30+ 4,3 1,3 5,3 13,5
BOJ O S 24-30 0,0 0,0 0,1 0,0
BOJ O S 30+ 3,0 0,0 0,1 3,5
BOJ O C+R 24-30 0,1 0,0 0,1 0,2
BOJ O C+R 30+ 0,2 0,1 0,4 0,5
BOJ P 24+ 0,3 0,0 0,0 0,0
BOP O M 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O M 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O S 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O S 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O C+R 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
BOP O C+R 30+ 0,0 0,0 4,3 0,0
BOP P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O M+S 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O M+S 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O M+S 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 24-30 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR O C+R 30+ 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR P (M+S+C+R)P 10-22 0,0 0,0 0,0 0,0
PIB-PIR P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
HEG P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
HEG O (M+S+C+R)O 24+ 11,1 4,9 0,0 0,0
ERR P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
ERR O (M+S+C+R)O 24+ 0,0 0,1 0,0 0,0
Autres feuillus P (M+S+C+R)P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
Autres feuillus O (M+S+C+R)O 24+ 0,6 0,0 0,0 0,0
PET 0,0 0,0 8,3 0,0
SEPM 2,5 2,4 31,7 16,4
CHR O (M+S+C+R)O 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
CHR P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
TIL O (M+S+C+R)O 24+ 1,0 0,0 0,0 0,0
TIL P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
FRX O (M+S+C+R)O 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
FRX P 24+ 0,0 0,0 0,0 0,0
Pru O (M+S+C+R)O 10-22 0,0 0,0 2,1 0,0

Total 54,5 42,4 60,4 40,5
% SD FD+Pin 43% 45% 17% 35%

Volumes récoltés (selon module récolte MRNF)
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Ces résultats montrent encore très bien l’importance de la valeur des produits puisque seules les 
UE (279 et 409) avec un prélèvement important de BOJ ont un profit actualisé positif. 
 
En résumé, les trois parallèles qui viennent d’être faits démontrent que les seuls critères de 
surfaces terrières totales, de CF et de CFC, sans considération de la valeur des bois, ne sont pas 
des indicateurs fiables, au plan économique, quant au choix de traiter ou de ne pas traiter. 
 
 
4.2.3.5. Discussion 
 
L'étude fournit des résultats intéressants concernant les traitements simulés.  Ils doivent toutefois 
être appréciés avec prudence étant donné que nous ne connaissons pas l'évolution de la qualité des 
tiges du peuplement dans le temps.  Une telle évolution est importante à connaître surtout dans les 
peuplements d'érables dont la qualité aujourd'hui est faible (peu de qualité). En effet, comme les 
prix de vente des qualités 2 et 3 sont bien inférieurs aux coûts d'exploitation, le jardinage des 
érablières où l’érable domine n’est actuellement pas attrayant sur une base strictement financière.  
Seule une amélioration de la qualité des tiges, de meilleurs prix de vente pour les produits actuels 
ou pour de nouveaux produits, des coûts d’exploitation moins élevés, pourraient justifier 
l'application de ce traitement ou autres types de CP. Ce fait est démontré par la simulation du 
peuplement 1. Comme la qualité n’évolue pas dans le temps, l’augmentation relative de la valeur 
sur pied est uniquement due à la croissance en diamètre des tiges C et R. Le résultat réel pourrait 
s’avérer différent si on connaissait comment vont évoluer ces tiges en terme de qualité ou si on 
pouvait prévoir des modifications importantes à la gamme des produits manufacturés. Il serait 
aussi très important de connaître la composition des peuplements en gaules de plus de 6 cm au 
DHP puisque ce sont elles qui viendront remplacer les tiges prélevées. Les gaules devraient faire 
partie de l’inventaire si on veut réaliser une analyse sérieuse des scénarios d’aménagement. 
 
Dans l’ensemble, même si certains cas génèrent un profit, on remarque que ceux-ci sont en 
moyenne faibles si on considère l’investissement requis pour récolter et transformer les bois.  
Ceci suppose qu’il faudra investir pendant la période de reconstruction en diminuant les 
redevances ou en augmentant les crédits sylvicoles. Il serait intéressant de réaliser une étude sur 
ce que pourrait être une marge de profit acceptable, afin de définir des objectifs de traitement. 
 
En prenant comme hypothèse qu’une valeur sur pied moyenne des bois d’environ 20 $/m3 
constitue un objectif acceptable pour considérer un peuplement stable dans un régime de coupes 
partielles rentables, on remarque que seule l’UE 279 rencontre cet objectif à la fin de la 
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simulation. On se retrouverait alors dans une situation où l’aide financière ne serait plus 
nécessaire. On remarque aussi que l’UE 409 est en bonne voie de rencontrer cet objectif mais 
qu’il faudra plus de 50 ans. 
 
Le cas de l’UE 279 simulée en contexte de forêt privée présente une forte rentabilité à cause des 
distances de transport et du coût du bois beaucoup plus faibles. Ceci démontre : 
 

 L’importance de la dimension spatiale. Les régimes et scénarios sylvicoles ne peuvent 
s’appliquer indépendamment de la distance. Il y a donc un besoin de définir un zonage 
sylvicole; 

 Les résultats pourraient être différents si le contexte de marché et de gestion forestière 
était autre car présentement la structure de prix et de coûts n’est pas optimale en forêt 
publique. 

 
 
4.2.3.6. Recommandations 
 
Les simulations menées et les résultats obtenus nous portent à faire certaines recommandations en 
terme de guide pour la formulation de scénarios sylvicoles et la prescription de traitements : 
 

 L’objectif premier du traitement à réaliser devrait viser à régler la densité du peuplement 
(l’espacement) de façon à maximiser sa croissance. Pour ce faire, l’utilisation du stocking 
(ratio qui relie le nombre de tiges par hectare observé au nombre de tiges d’un peuplement 
normal où les tiges sont libres de croître) est recommandé puisqu’il constitue un 
indicateur supérieur à la surface terrière comme critère de décision du moment de 
l’intervention; 

 Assainir le peuplement constitue le deuxième objectif à retenir si on veut obtenir 
éventuellement un peuplement de bonne qualité, ce qui est poursuivi par l’utilisation de la 
classification MSCR. Toutefois, on devait recentrer les indicateurs de qualité pour cibler 
les essences désirées, notamment inclure une notion de valeur dans la définition du CFC; 

 Avoir de la latitude pour rechercher des scénarios de traitement qui permettent un 
compromis entre valeur à long terme et rentabilité des opérations à court terme. Un tel 
compromis demeure important pour la faisabilité des coupes partielles d’assainissement et 
constitue le troisième critère d’importance. À ce sujet, on devrait examiner les possibilités 
d’accroître les crédits sylvicoles et/ou diminuer les redevances durant la période de 
restauration des peuplements dégradés. 
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 Des analyses de sensibilité devraient être réalisées sur les principaux paramètres de 
peuplement, de marché et d’espace afin de mieux cerner les conditions favorisant le 
jardinage par rapport à celles favorisant d’autres types de coupes partielles; 

 Bien que nous ayons posé l’hypothèse d’une valeur sur pied acceptable de 20 $/m3, on 
devrait conduire des recherches sur le sujet; 

 Les connaissances limitées en matière d’évolution de la qualité, de la vigueur, ainsi que le 
manque de données sur les gaules rendent les prédictions moins précises. Des efforts 
devraient être consentis afin d’améliorer nos connaissances relatives à ces questions; 

 Le critère de la VSP actuelle et à long terme, en l’occurrence 50 ans, devrait être utilisé 
comme critère d’aide à la décision dans le choix du scénario sylvicole. Par exemple, si 
aucun scénario de coupe partielle ne permet d’améliorer la VSP à long terme, il faudrait 
envisager des scénarios de coupe de régénération; 

 Un objectif de valeur sur pied constituerait un bon guide dans l’établissement des 
scénarios et des prescriptions sylvicoles. En respectant les trois objectifs énumérés 
précédemment pour le choix du traitement et la prescription sylvicole, la notion de DOR 
perd de sa pertinence dans le contexte de peuplements à plusieurs essences de valeurs 
différentes, puisque le prélèvement sera ajusté dans le but d’atteindre la valeur cible dans 
une ou plusieurs rotations. Cependant, il serait préférable de remplacer le concept de DOR 
par le concept de maturité physique, la dimension économique étant analysée plutôt à 
l’échelle du peuplement. 

 
En conclusion, nos résultats démontrent que les modalités actuelles utilisées pour le jardinage ne 
procurent pas les meilleurs rendements du point de vue économique. Ceci ne signifie pas que le 
jardinage soit un mauvais traitement en soi. Nous avons cependant démontré que l’introduction 
du critère de stocking permet d’améliorer les résultats. Par ailleurs, d’autres traitements 
présentant plus de souplesse pour l’aménagiste, pourraient être explorés afin de rencontrer des 
objectifs de rendement forestier tout en offrant une rentabilité plus acceptable.  
 
Cet exercice de simulation avec Forexpert fait ressortir le besoin d’évaluer les scénarios en 
utilisant des critères supplémentaires ou différents de ceux actuellement utilisés (ST, CF, CFC) et 
en utilisant des outils de simulation appropriés, avant de faire un choix de traitement. 
 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 125  

 
4.2.4. Simulation avec Cohorte 
 
4.2.4.1. COHORTE : un modèle de croissance des peuplements feuillus 
 
Il s’agit aussi d’un modèle de croissance par cohortes (d’où son nom : COHORTE), développé 
par l’Institut québécois d’aménagement des forêts feuillues (IQAFF), dont les relations 
fondamentales sont basées sur des concepts biologiques. La croissance est une fonction qui 
reproduit la Loi de Beer-Lambert. Cette fonction tient compte de l’espèce, du diamètre, de la 
position sociale de chaque tige et de la vigueur. Avec ces informations et celles sur la structure du 
peuplement, un sous-modèle évalue pour chaque tige la compétition et détermine alors sa 
croissance. La mortalité est dépendante de l’espèce, du DHP et de la croissance de la tige. Les 
paramètres utilisés dans les fonctions de croissance et de mortalité ont été établis à l’aide des 
PEP. L’évolution de la qualité utilise les fonctions de probabilité de transition calculées dans 
Forget et al. (200143b); elles aussi paramétrées à l’aide des PEP. Elles tiennent compte de 
l’espèce, de la taille et de la croissance. Le changement de qualité est testé à tous les 
quinquennaux. Pour ce qui est du recrutement, les mêmes règles de croissance sont appliquées 
aux gaules. En attendant de développer un module qui puisse vraiment capter l’essence de la 
dynamique de micro-succession entre les semis et les gaules, la banque de gaules est considérée 
comme perpétuellement regarnie à son état initial à chaque quinquennal. Par cette approche, le 
recrutement suivra la dynamique propre aux conditions des gaules. 
 
L’application du traitement de coupe partielle change les conditions de compétition à l’intérieur 
du peuplement et une réallocation des ressources libérées est effectuée sur les tiges résiduelles. 
Cette réallocation peut être asymétrique entre les tiges résiduelles, ce qui permet d’inclure un 
effet de dégagement accru sur des tiges d’avenir qui seraient martelées positivement et d’en 
évaluer l’effet sur l’évolution du peuplement. Cette souplesse additionnelle pour la définition des 
régimes de martelage (négatif et positif) est très intéressante. 
 
Bien que les paramètres de base soient fournis à l’usager et basés sur les PEP, celui-ci peut 
néanmoins les changer tous. Le modèle de simulation de la croissance de l’IQAFF permet une 
flexibilité de la croissance (et par conséquent du recrutement), de la mortalité et de l’évolution de 
la qualité. Par exemple, après évidence empirique, une fonction de mortalité accrue due à un effet 
de traitement (tel qu’observé dans les effets réels) peut être paramétrée facilement. Un usager 
peut utiliser sa propre matrice des produits et son propre tarif de cubage ou utiliser celle/celui du 
Ministère. 
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Pour les simulations, les données de base utilisent les mêmes tables de peuplement 
habituellement compilées (essence, DHP, qualité, nombre, volume) mais avec les données sur la 
vigueur en plus. L’usager peut tester différentes stratégies de groupement des unités de 
simulation puisque le regroupement des parcelles s’effectue dans le modèle de simulation. 
 
 
4.2.5. Méthodologie  
 
Toutes les simulations faites avec COHORTE ont été effectuées de façon à respecter les dernières 
instructions relatives. Dans tous les cas, le martelage a été simulé à approximativement 30 %. La 
norme de 88 % de CFC a été respectée dans tous les cas. Pour certains peuplements, le CFC n'a 
pas été touché du tout (Tableau 28).  
 
Tableau 28 Statistiques descriptives des unités d’échantillonnage avant et après 

traitement (simulation) 
 

Paramètre/U.E. 15279 15453 15465 35409 
S,T, avant coupe 24,33 27,1 24,22 29,00 
S,T, récoltée 7,33 8,20 7,22 8,80 
S,T, résiduelle 17,00 18,90 17,00 20,20 
% récolte 30,13 30,26 29,81 30,34 
CF avant coupe 17,33 18,80 19,67 18,20 
CF après coupe 15,67 (90 %) 16,70 (88 %) 15,67 (80 %) 16,60 (91 8%) 
CFC avant coupe 13,33 14,30 15,56 15,60 
CFC après coupe 13,33 (100 %) 14,30 (100 %) 14,78 (95 %) 15,20 (97 %) 

 
 
Chaque peuplement a été simulé 2 fois, une fois avec une calibration dite de sites riches et une 
autre pour des sites plutôt intermédiaires. Étant donné que nous ne savons pas sur quels types de 
sites sont les peuplements, nous avons cru utile de faire les deux simulations afin de pouvoir 
mesurer l'effet de la qualité de site. La calibration de site riche provient de données de croissance 
sur l’érable à sucre et le bouleau jaune, obtenues à partir d’une étude menée par la Coopérative 
forestière des Hautes-Laurentides dans l’Aire commune 64-1. La période de croissance couverte 
par ce jeu de données est 1992-2001. La calibration de site moyen provient d’un projet conjoint 
de sylviculture par objectifs (MRNF-Lauzon-MC Forêt-IQAFF) pour les sites de qualité 
intermédiaire dans l’Aire commune 64-2. La période de croissance couverte par ce jeu de 
données est 1996-2005.  
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4.2.6. Résultats et discussion 
 
Le tableau 29 fournit l’accroissement annuel net (moyenne sur 40 ans) pour chacune des U.E. en 
fonction des 2 calibrations utilisées. La figure 12 présente l’évolution des peuplements après 
traitement. Les résultats démontrent que la calibration (et donc la qualité de site) a donc un effet 
très marqué sur l’accroissement net des U.E. En une seule occasion (sur 8), le capital forestier est 
reconstitué à l'intérieur de 20 ans. C'est aussi la seule occasion où l'accroissement net en surface 
terrière atteint l'objectif de 0,30 m2/ha/an. Puisque pour toutes les simulations, nous nous sommes 
assurés de respecter la norme de 88 % de CFC (et même plus dans les faits), les résultats 
démontrent clairement que le seul maintien du CFC ne peut être une condition suffisante pour 
atteindre les rendements escomptés. D’autres éléments doivent être pris en compte telles la 
qualité de site (telle que démontrée ici), la structure, la composition en essences et la surface 
terrière résiduelle. Il s’en suit qu’il est difficile, voire impossible, d’identifier un seuil de CFC qui 
puisse être utilisé dans toutes les circonstances. Puisque ces circonstances sont très variables, les 
forestiers auraient avantage à utiliser des outils de simulation afin d’évaluer les rendements de 
leurs traitements en fonction de la réalité terrain. Ces outils leur permettraient également de 
procéder à des analyses de sensibilité afin de vérifier l’effet de différents scénarios de martelage 
possibles. 
 
Tableau 29 Accroissement annuel (m2/ha/an) par U.E et par qualité de site simulés par 

COHORTE 
 

Qualité de site/U.E. 15279 35409 15453 15465 
Sites riches 0,35 0,24 0,20 0,26 
Sites intermédiaires 0,23 0,16 0,15 0,22 

 
 
4.2.7. Recommandations 
 
Puisque pour toutes les simulations, les résultats démontrent clairement que le seul maintien du 
CFC ne peut être une condition suffisante pour atteindre les rendements escomptés, il est ainsi 
recommandé : 
 

 Que d’autres éléments soient pris en compte telles la qualité de site (telle que démontrée 
ici), la structure, la composition en essences et la surface terrière résiduelle, lors de la 
prise de décision; 

 De recourir à l’aide de simulateurs pour vérifier l’atteinte des objectifs de rendement. 
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Figure 12 Simulation avec COHORTE de l’évolution en surface terrière des 4 unités 

d’échantillonnage en fonction de la qualité de site 
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55..  ÉÉTTUUDDEESS  DDEE  CCAASS  
 
Dans le cadre de l’interrogation actuelle portant sur les options possibles lorsque le jardinage par 
pied d’arbre ne s’applique pas, l’observation de divers essais visant à expérimenter certaines de 
ces options, notamment au niveau des modalités, devenait nécessaire.   
 
Comme nous l’avons mentionné dans l’introduction, le ministère des Ressources naturelles a 
conçu un protocole pour encourager et encadrer les initiatives en matière de diversification de la 
sylviculture. Ces ententes permettaient soit de modifier les modalités associées aux traitements 
actuels, soit d’adopter de nouveaux traitements, qui ont alors été qualifiés de traitements dits : 
 

 Adaptés : traitements inscrits actuellement au Manuel d’aménagement forestier et aux 
instructions relatives, mais pour lesquels des modifications mineures ont été apportées; 

 Alternatifs : traitements différents de ceux inscrits actuellement au Manuel 
d’aménagement forestier et aux instructions relatives. 

 
Ainsi, dans ce chapitre, il sera question de plusieurs initiatives, non exhaustives, principalement 
réalisées en forêts feuillue et mixte (mais pas exclusivement), pour illustrer certaines pistes de 
solutions, ainsi que leur intégration dans une perspective d’aménagement forestier. À cet effet, 
les travaux de quelques groupes sont illustrés. 
 

 Coopérative forestière des Hautes-Laurentides (CFHL) et Centre de services aux réseaux 
d’Entreprises, secteur forêt (CSRE) 

 TEMBEC-Groupe CAF-IQAFF 
 Forêt Montmorency de l’Université Laval 
 MRNF-Mauricie 
 Simon Lussier inc. 
 Profolia - Outaouais  
 Groupement forestier - Baie-des-Chaleurs  
 CERFO - Duchesnay 
 MRNF - Duschenay 
 IQAFF - Montréal et Outaouais 
 MRNF - La Tuque  
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Les motivations premières sous-tendant plusieurs de ces nouvelles initiatives sont la recherche 
d’une rentabilité des opérations et le besoin de combler certaines difficultés d’approvisionnement 
à très court terme. Pour certains d’entre eux, il s’agissait aussi de mieux adapter les pratiques 
sylvicoles aux conditions des peuplements. De façon générale, les peuplements traités dans le 
cadre de ces essais avaient une faible valeur sur pied. Cette situation ressemble à celle observée 
par Kelty et al. (200399b) : 
 

However, the timber value of these stands is generally contained in only a small number of 
trees of select species, with red oak, white pine, white ash, black cherry, yellow birch, and 
sugar maple among the most valuable. Markets for the other species are either lacking, or 
where markets exist, their value is so much lower that the opportunity to remove these 
species to meet silvicultural goals has been largely ignored.  

 
D’autre part, il y a aussi dans certains cas la volonté d’améliorer la régénération de certaines 
espèces ou encore celle d’optimiser la croissance des arbres d’avenir (Crop tree management). 
 
À la fin de la section, les enseignements acquis à partir de ces cas seront discutés en parallèle 
avec le contenu des précédents chapitres. 
 
 
5.1. TRAITEMENTS ALTERNATIFS À LA COOP DES HAUTES-LAURENTIDES 

 
Une visite sur le territoire de la CFHL31 par le personnel du CERFO32, le 26 juillet 2005, a permis 
de visualiser le résultat des traitements alternatifs proposés. Un dossier a été gracieusement 
préparé pour chacun des peuplements33. Il comprend une localisation générale des stations 
visitées, un rapport sommaire des données descriptives et de martelage (avant et après 
traitements) ainsi qu’un diagnostic sur la structure (courbe de Liocourt et souvent triangle des 
structures). 
 

                                                 
31 Les hôtes étaient M. Daniel Pin et M. Guy Raymond (CFHL) 
32 Donald Blouin, Pascal Gauthier, Francois Guillemette, Hugues Lapierre, Guy Lessard. 
33 Les arrêts étaient : 

 
1er arrêt  secteur Frasier; traitements : CPI; unité d’échantillonnage : 34088 
2e arrêt  secteur Frasier; traitements : CDVa; unité d’échantillonnage : 34089 
3e arrêt  secteur Frasier; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : n/d 
4e arrêt  secteur Bleuet; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : 35192 
5e arrêt  secteur Franchère; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : 35114 
6e arrêt  secteur Lac Rond; traitements : ESI BOU; unité d’échantillonnage : 34111 
7e arrêt  secteur Lac Rond; traitements : ECS RBOUF; unité d’échantillonnage : 34096 
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L’objectif de la visite était d’observer et de discuter des diverses options de traitements lorsque le 
jardinage ne s’applique pas. Certains de ces travaux étaient inscrits au Manuel, d’autres non. 
 

 Traitements qui n’y apparaissaient pas : 
- la coupe progressive irrégulière (CPirreg); 
- la coupe à diamètre limite variable (CDVa); 
- le multitraitement. 

 Traitements spécifiés au manuel :  
- l’éclaircie sélective individuelle (ECI BOU); 
- l’éclaircie commerciale avec sapin (ECS RBOUF). 

 
Le tableau suivant présente quelques données générales pour les secteurs visités. On peut 
remarquer qu’aucun ne correspond aux critères minimaux demandés pour le jardinage. D’abord, 
ces peuplements ont tous une structure irrégulière, avec un déficit dans certaines classes. Ensuite 
on remarquera la faible surface terrière avant traitement pour les peuplements ayant fait l’objet de 
multitraitement. Pour les autres, on constate que le capital forestier est insuffisant selon la norme 
proposée. 
 
Tableau 30 Quelques données dendrométriques pour certains traitements sylvicoles de 

la CFHL 
 STRUCTURE G AVANT G APRÈS CFAV CFCAV 

CPirreg Irrég., rupture 10-28 24,0 13,5 11,4 10,2 
CDVa Irrég., rupture 10-18 26,1 15,7 12,3 11,3 
Multitraitement (1) Irrégulière 14 7.7 8 5.3 
Multitraitement (2) Irrégulière 18,5 11,4 11,3 10,5 
ECI BOU Irrég., rupture 10-28 24,6 16,6 4,71 13,8 
ECS RBOUF Irrég., rupture 20-28 25,6 16,8 16,1 15,9 

 
 
5.1.1. La coupe progressive irrégulière34 
 
Conditions d’application et descriptions 
La coupe progressive irrégulière a été proposée lorsque le peuplement était de qualité, mais qu’il 
manquait de tiges dans les petites (10-18cm) et /ou les classes moyennes (20-28cm) de diamètre. 
Le capital forestier était également insuffisant pour jardiner. Selon la norme actuelle, le 

                                                 
34 secteur Frasier; traitements : CPI; unité d’échantillonnage : 34088 
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peuplement aurait pu être traité en jardinage avec assainissement, mais les gaules en bouleau 
jaune étaient très abondantes et le temps était venu de les libérer de l’étage qui les opprimait. 
 
Le taux de prélèvement des tiges a été de 43 %, la surface terrière a été réduite de 24 à 
13,6 m2/ha. Le prélèvement a été concentré sur l’érable à sucre, dont la surface terrière est passée 
de 17,8 à 9,8 m2/ha. Le capital forestier en croissance a été conservé à 76 %. 
 
La Figure 13 illustre la coupe progressive irrégulière. On remarque la présence de deux cohortes, 
l’une dans les forts diamètres et l’autre en gaules d’une essence désirée, en l’occurrence le 
bouleau jaune. Issu de coupes à diamètre limite, ce peuplement dominé par de gros bois d’érable 
comporte un nombre de tiges déficient pour les classes de petits et moyens diamètres. 
 

 
 

Figure 13 Coupe progressive irrégulière (Coop forestière des Hautes-Laurentides) 

 
Commentaires 
Ce procédé de régénération est reconnu dans la littérature tant américaine qu’européenne. On 
réfèrera ici à la revue de littérature de Van der Kelen et Lessard (2004606) pour plus 
d’informations sur le sujet. En théorie, il s’agit d’un traitement très souple. Deux modalités 
principales existent soit en plein ou par trouées. La variabilité du peuplement guide le 
sylviculteur vers l’une ou l’autre ou parfois même une combinaison des deux.  
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La difficulté pour la mise en application de cette coupe au Québec réside dans la définition de 
règles de contrôle ou validation de conformité au bureau, ce qui en soit apparaît comme une 
aberration. Seule la vérification sur le terrain par un sylviculteur compétent est pertinente. Toute 
l’intervention doit être concentrée sur l’amélioration du peuplement résiduel, sa conduite et la 
régénération. 
 
Dans l’essai visité, la diminution de 25 % du CFC suscite certaines interrogations, en regard de 
l’objectif d’amélioration du peuplement résiduel. D’autre part, la régénération aléatoire causée 
par la variabilité de l’ancienne coupe à diamètre limite suggère de considérer le traitement 
comme extensif. Cependant, dans les sections où la régénération désirée n’était pas installée, une 
intervention visant à éliminer la régénération non désirée et préparer le lit de germination aurait 
avantageusement complété la reconstitution d’un peuplement de qualité. Pour les gaules, un 
dégagement à l’européenne serait nécessaire, afin que les tiges désirées maintiennent une position 
hiérarchique avantageuse au sein de la cohorte. 
 
 
5.1.2. La coupe à diamètre variable35 
 
Conditions d’application et description 
La coupe à diamètre variable a été proposée lorsqu’il y avait beaucoup de tiges matures dans une 
structure irrégulière (déficit de la classe des 10-18 cm). Le capital forestier était également 
insuffisant pour jardiner. La priorité n’était pas l’assainissement, puisque les tiges non 
vigoureuses en deçà du diamètre limite déterminé ne sont habituellement pas récoltées. Selon la 
norme actuelle, le peuplement aurait pu être traité au moyen d’un jardinage avec assainissement. 
Il correspond d’ailleurs aux pires cas pouvant être traités en CJA selon les normes actuellement 
en vigueur. Dans ce cas, on a plutôt préféré concentrer le prélèvement dans l’étage supérieur en 
justifiant ce choix par un désir d’améliorer le peuplement en enlevant l’étage comportant une 
forte proportion de bois de mauvaise qualité. 
 
La prescription était donc de marteler le thuya à partir de 46 cm, le bouleau jaune, l’érable à sucre 
et les autres feuillus à partir de 44 cm et respectivement, l’épinette blanche, le hêtre à grandes 
feuilles et le sapin à partir de 38, 34 et 18 cm. La prescription proposait également de marteler 
toutes les catégories 3 P (pour arbres non vigoureux, de qualité pâte) et de ne pas marteler les 

                                                 
35 2e arrêt  secteur Frasier; traitements : CDVa; unité d’échantillonnage : 34089 
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tiges de plus 60 cm. Le taux de prélèvement des tiges a été de 40 %, la surface terrière a été 
réduite de 26,1 à 15,71 (44 %). L’érable à sucre a été l’essence la plus prélevée (19,4 à 
10,8 m2/ha). Le capital forestier en croissance a été conservé à 76 %. 
 
La Figure 14 illustre la coupe à diamètre limite variable, où on remarque, dans ce cas-ci, la densité 
élevée de tiges de la même classe d’âge après coupe. 
 

 
 

Figure 14 Coupe à diamètre limite variable (Coop forestière des Hautes-Laurentides) 

 
Commentaire 
L’intervention permet une récolte plus lucrative, donc plus viable, en récoltant certaines tiges au-
delà de leur exploitabilité économique. Il n’y a cependant pas de sélection positive des tiges 
d’avenir. Sous les diamètres limites, un certain dégagement est opéré par le prélèvement des 3p 
(tiges non vigoureuses), mais les tiges d’avenir ne sont pas systématiquement dégagées, pour 
optimiser leur croissance. 
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Ici, le problème de conduite de peuplement se pose. Quel régime doit-on retenir? Plusieurs 
options sont possibles : 
 

 la conversion de structure irrégulière vers une structure équilibrée; 
 la conversion de structure irrégulière vers une structure régulière; 
 le maintien de la structure irrégulière avec plusieurs cohortes, mais non équilibrée ou avec 

des classes diamétrales manquantes. 
 
Il serait plus approprié d’utiliser ici le terme de coupe d’amélioration en précisant cependant la 
conduite de peuplement désirée ou le régime. Dans le cas visité et illustré à la figure suivante, la 
vigueur notoire du peuplement et la concentration des tiges de qualité principalement dans une 
classe diamétrale, suggèrent le régime de la futaie régulière et l’adoption de ce qui est convenu 
d’appeler « un régime d’éclaircies » jusqu’à la coupe de régénération, qui pourra être envisagée 
lorsque le peuplement aura produit son plein potentiel de bois d’oeuvre. 
 
 
5.1.3. Multitraitements36 
 
Conditions d’application et description 
Ces interventions ont été exécutées en association avec FERIC et le CFL. Elles réfèrent à un 
mode de récolte qui oscille entre la coupe totale et la coupe partielle au choix de l’opérateur, en 
fonction de la quantité de régénération installée et du type de peuplement. Ce type d’intervention 
a été conçu pour les forêts avec de faibles CF et CFC, mais ayant une abondante régénération 
établie à la suite des anciennes CDL. 
 
La prescription est à deux niveaux : 
 

 Si l’opérateur de l’abatteuse voit une régénération abondante de gaules, il enlève toutes 
les tiges marchandes situées au-dessus; 

 Sinon, il prélève une tige sur trois et fait une préparation de terrain. 
 
Le processus de prise de décision suivi lors de l’intervention est illustré à la figure suivante. Les 
critères ayant guidé le choix des interventions est présenté au tableau 31. 

                                                 
36  3e arrêt Secteur Frasier; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : n/d 
 4e arrêt Secteur Bleuet; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : 35192 
 5e arrêt Secteur Franchère; traitements : multitraitement; unité d’échantillonnage : 35114 
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Figure 15 - Représentation schématique du processus de décision au Lac Franchère 
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Tableau 31 - Critères et définitions guidant le choix et la réalisation des interventions 
sylvicoles dans le cadre de l’expérience sur un système de coupes 
progressives suivant l’approche multitraitement 

 

 
 
Selon les secteurs visités, le taux de prélèvement moyen des tiges a été de 45 et 40 %, la surface 
terrière a été réduite de 14,0 à 7,7 (45 %) et de 18,8 à 11,4 (39 %). Le bouleau jaune a été 
l’espèce la plus prélevée. Le capital forestier en croissance a été conservé à 44 et 66 % 
respectivement. 
 
Lors de la première intervention, on considère que 25 % du peuplement sera affecté par les 
sentiers et les coupes. Une seconde intervention est prévue dans environ 15 ans (lorsque la 
régénération aura atteint 3 m de haut) et comportera la récolte finale des sites régénérés. On 
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prévoit alors que 50 % du peuplement sera touché par les sentiers et les coupes. Enfin, une 
troisième intervention est prévue pour récolter le reste du peuplement résiduel, selon un procédé 
de régénération qui n’a pas encore été défini. 
 
Commentaires 
La modulation du traitement suit étroitement la structure observée sur le terrain. Comme celle-ci 
était très variable au départ, l’adoption d’une intervention souple est un atout. Les compromis 
effectués permettent d’éviter le martelage et favorisent plus d’implication de la part de 
l’opérateur qui apprécie ce mode de travail.  
 
Il s’agit évidemment d’un traitement extensif pour trois raisons : 
 

 Le choix des tiges n’est pas optimisé, puisque l’opérateur ne voit pas toutes les faces; 
 L’évaluation des gaules à libérer de l’étage supérieur est parfois difficile et on retrouve à 

l’occasion des bouquets de cerisier de Pennsylvanie ou de saules qui ont été dégagés; 
 La diversité de structures et d’espèces est favorisée mais complexifie les interventions 

futures et rend la conduite du peuplement difficile; 
 Le capital forestier a été sensiblement affecté, mais il faudrait vérifier quelles essences et 

quelles qualités ont été principalement concernées; 
 Il n’y a pas d’intervention prévue pour dégager les gaules de tiges utiles parmi les autres 

qui les supplantent ou risquent de les supplanter; 
 
Quelques adaptations judicieuses pourraient permettre de mitiger les problèmes énoncés. 
 
L’observation d’une abatteuse en opération, puis des résultats du débardage, permettent de 
constater rapidement le potentiel réel de l’abatteuse; les dommages au sol et aux arbres résiduels 
étant réduits et ses possibilités de manipuler les tiges des plus intéressantes. Le débardage 
perturbe davantage et entraîne plusieurs bris de tiges et probablement des bris de racines. Par 
contre, cette perturbation favorise un lit de germination préférable pour plusieurs espèces dont le 
bouleau jaune et pourrait favoriser l’émergence d’une nouvelle cohorte, ce qui est prévu dans le 
concept. 
 
Des questions ont été soulevées concernant le patron de récolte qui est actuellement d’un passage 
par 22 m. Les opérations de récolte du sentier et de l’interbande ne peuvent être faites 
simultanément puisqu’elles généreraient trop de bois dans les sentiers. De plus, une récolte 
immédiate de l’interbande faisait craindre à l’opérateur de briser les gaules. En revanche, des 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 139  

sentiers plus rapprochés et l’étirement maximal du bras de la machine permettraient de diminuer 
les bris, mais il surgirait alors un problème relatif au dépassement de la norme existante. 
 

 

▲ 
Figure 16  Multitraitements, cas de libération 
 
Figure 17  Multitraitements, cas d’amélioration 

avec récolte des tiges ► 

 

 

5.1.4. Éclaircie sélective individuelle37 
 
Conditions d’application et description 
 
La structure horizontale est en cloche bien évidente. Il s’agit d’un peuplement mixte à forte 
proportion de bouleau jaune et d’érable à sucre, destiné à une production BOU. En l’occurrence 
ici, le prélèvement a été de 33 %, surtout en bouleau jaune et érable à sucre. Il est resté en 
moyenne 91 tiges/ha ayant un diamètre moyen de 23,8 cm. 
 

                                                 
37  6e arrêt  secteur Lac Rond; traitements : ESI BOU; unité d’échantillonnage : 34111 
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▲  
Figure 18  Éclaircie sélective individuelle (cas 

de coupe progressive) 
◄  
Figure 19  Éclaircie sélective individuelle 

(cas d’éclaircie commerciale) 
 
Commentaires  
L’intervention a indubitablement permis d’assainir et de prélever plusieurs tiges à maturité 
comme le sapin. Le capital forestier en croissance a été maintenu à 95 %.  
 
La conduite de peuplement demeure problématique : 
 

 Pour certaines portions du peuplement, l’intervention ressemble à une éclaircie 
commerciale d’un peuplement régulier. Dans ce cas, un effort supplémentaire aurait pu 
être consenti à l’équilibrage des cimes des arbres d’avenir et à la diminution de leur 
compétition, ce qui aurait pu améliorer l’accroissement subséquent en surface terrière. Par 
ailleurs, l’intervention aurait pu permettre le maintien d’arbres non vigoureux comme 
tiges de remplissage pour maintenir le couvert fermé de façon à contrôler la régénération 
d’espèces moins désirées (photologie forestière). 

 Dans d’autres cas, où les diamètres des tiges résiduelles sont plus élevés, le traitement 
peut ressembler à une coupe progressive. Deux modalités auraient alors pu être ajoutées, 
soit la préparation de terrain sous couvert et le prélèvement dans les bouquets de tiges 
vigoureuses. 
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Ainsi, le traitement respecte les normes en vigueur et il a été bien exécuté. Toutefois, une 
meilleure conscience de la conduite du peuplement aurait permis une bonification du traitement. 
Par contre, les améliorations requises demanderaient un assouplissement des normes. Celles-ci 
devraient d’ailleurs être perçues comme des balises de base pouvant faire l’objet d’adaptations 
pertinentes consécutives à une démarche diagnostique bien argumentée et documentée. 
 
 
5.1.5. Éclaircie commerciale avec sapin38 
 
Conditions d’application et description 
Le peuplement est mixte et a été placé en production mixte RBOU. Le traitement retenu apparaît 
au Manuel d’aménagement forestier. Ces interventions d’éclaircie commerciale avec sapin, 
permettaient des prélèvements pouvant aller jusqu’à 40 %, pour limiter le renversement des tiges 
résiduelles de sapin.  La surface terrière a été ramenée de 25,6 à 16,8 m2/ha, ce qui correspond à 
34 % de taux de prélèvement du nombre de tiges (84 tiges résiduelles/ha). Le bouleau jaune a été 
prélevé un peu plus que les autres espèces. 
 
Commentaires 
Il subsiste plusieurs tiges encore en croissance, mais le couvert résultant ressemble à la première 
phase d’une coupe progressive lente ou rapide, sans le travail pour l’installation de la 
régénération. Le traitement devrait donner de bons résultats en terme de croissance des tiges 
résiduelles. Le prélèvement de sapin, d’érable rouge et de hêtre aurait probablement pu être plus 
élevé. L’espacement entre les tiges aurait pu être optimisé par l’utilisation d’un génôme ou en 
utilisant par exemple un diagramme de densité. 
 
 
5.1.6. Commentaires généraux : 
 
À la lumière des cas visités et des réflexions qui ont suivi en lien avec le présent projet : 
 

 Plusieurs des interventions visitées semblent des variantes du même traitement, soit un 
assainissement (ou, plus exactement, une coupe d’amélioration) dans le respect du 
concept des MSCR. Toutefois, les divers pourcentages de CFC et de CF, ainsi que la 
surface terrière totale ont conduit à l’utilisation de noms différents dans le Manuel 
d’aménagement et les instructions relatives; 

                                                 
38 7e arrêt  secteur Lac Rond; traitements : ECS RBOUF; unité d’échantillonnage : 34096 
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 L’ensemble qui permet souvent de récolter près de 40 % de la surface terrière apparaît 
comme un compromis intéressant entre l’amélioration de la forêt et les préoccupations 
opérationnelles et de rentabilité; 

 Des lacunes sont observées en matière de conduite de peuplement. La préoccupation sur 
la caractérisation de la structure est surtout utilisée pour le classement du traitement. 
Plusieurs décisions ne permettent pas de résoudre la question de la structure désirée. Ceci 
pourrait présenter quelques difficultés pour la simulation, même si la prochaine rotation 
peut être simulée; 

 Pour l’instant, l’installation de la régénération désirée est peu considérée, si ce n’est 
qu’indirectement par les sentiers de débardage. Par contre, la protection et la libération 
des tâches de régénération déjà en place sont assurées en grande partie dans la coupe 
progressive irrégulière et le multitraitement, à l’exception des inévitables sentiers de 
débardage. 

 On remarque également que les normes telles que formulées empêchent souvent 
l’optimisation du travail. Les ouvertures du couvert sont parfois trop prononcées, 
entraînant l’envahissement d’espèces moins désirées. À l’opposé, on rencontre à 
l’occasion des bouquets d’arbres vigoureux dont l’éclaircie permettrait d’améliorer la 
croissance et la constitution de bois d’œuvre de qualité, en détourant la cime. La solution 
serait probablement de considérer également l’ouverture du couvert comme critère de 
prescription. 

 
En conclusion, les initiatives sont convaincantes à court terme. Quelques questions demeurent 
cependant pour la conduite de peuplement, la régénération et certains aspects opérationnels pour 
les simulations. Une solution serait certainement de regrouper les traitements par famille. 
D’ailleurs, plusieurs forestiers s’entendent sur la nécessité de simplifier le nombre de traitements 
au MAF, où l’on semble confondre traitements et modalités. La terminologie traditionnelle peut 
décrire encore la majorité des pratiques et modes sylvicoles modifiés (Groot et al., 20058b). Les 
développements les plus récents touchent principalement la récolte, qui est affectée par des 
niveaux plus élevés de rétention d’arbre, ce qui ne constitue pas en soi un nouveau régime 
sylvicole. 
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5.2. PROPOSITIONS DE TEMBEC-GROUPE CAF-IQAFF 
 
Les propositions de Tembec-CAF-IQAFF apparaissent comme une autre initiative d’importance 
pour résoudre l’impasse actuelle. Dans le but premier de réduire les coûts d’approvisionnement, 
Tembec propose une révision des stratégies sylvicoles de son plan annuel d’intervention 
comprennant une augmentation des coupes à rétention variable (au sein desquelles on regroupe 
toutes les coupes finales à diamètre rehaussé), ainsi que sur l’introduction de trois nouveaux 
traitements dits alternatifs. À la page 9 de leur rapport, il est écrit : 
 

Tembec croit que l’approche actuelle, qui vise à produire du bois d’œuvre presque 
sans égard aux efforts en ressources humaines et financières, n’est pas optimale pour 
le Témiscamingue. Nous sommes dans un contexte où l’usine de pâtes est le plus gros 
utilisateur de fibre et la sylviculture doit en tenir compte. Tembec vise donc une 
approche mieux adaptée à la région où la production de bois d’œuvre ne serait pas le 
seul élément qui motive les traitements sylvicoles prescrits et où les investissements 
seraient plus raisonnables de la part de l’État et de l’Industrie (Tembec-Groupe CAF-
IQAFF). 

 
 
5.2.1. Proposition de trois nouveaux traitements et stratégie générale 
 

Trois nouveaux traitements 
 
Les nouveaux traitements sont définis comme suit : 
 

 Coupe d’implantation de la régénération (REG) : Nettoyage du sous-étage en essences 
moins longévives et moins désirées pour favoriser la régénération des essences semi-
tolérantes; l’ouverture forte du couvert dominant; le maintien des tiges intermédiaires de 
qualité comme semenciers; 

 Coupe de croissance de la régénération (CROI) : Suppression du couvert dominant pour 
favoriser la croissance; l’assainissement de l’étage intermédiaire pour récupérer les bois 
en perdition qui ne contribuent pas au retour; le maintien de la haute régénération; 

 Coupe de rajeunissement (RAJ) : Suppression du couvert dominant pour favoriser la 
croissance; le maintien de la haute régénération et de l’étage intermédiaire. 

 
La coupe d’implantation de la régénération est associée à des peuplements peu ou pas perturbés, 
comportant des grosses tiges qui occupent plus de la moitié de la surface terrière. On ajoute que 
l’étage intermédiaire est insuffisant pour assurer la succession à court terme et que l’étage 
inférieur est dense et composé d’essences moins désirées et peu longévives, telles que le SAB.  
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Les deux autres traitements sont associés à des forêts qui présentent un étage supérieur plus ou 
moins stagnant, un étage intermédiaire constitué majoritairement de tiges vigoureuses de PIB, 
BOJ et ERS et une haute régénération en essences désirées (les auteurs ajoutent que les 
peuplements ayant fait l’objet de coupes partielles à fort prélèvement font partie de cette 
deuxième catégorie de peuplements). Le traitement comportant l’assainissement de l’étage 
intermédiaire est réalisé dans les peuplements dont l’étage intermédiaire comporte plus de 10 % 
de tiges classées « M », alors qu’il n’y a pas d’assainissement si la proportion de « M » est 
inférieure à 10 %. 
 
La démarche mise de l’avant par Tembec repose sur un respect du rendement soutenu à l’échelle 
du chantier et mise sur des traitements qui sont moins intensifs que le jardinage pour améliorer la 
qualité des peuplements feuillus et qui n’impliquent pas l’obtention d’un rendement soutenu par 
peuplement. 
 
Dans ce contexte, des interventions moins exigeantes que le jardinage peuvent avoir leur place. 
Celles-ci doivent cependant être conçues de façon à garantir une régénération adéquate des 
peuplements. Pour ce faire, elles doivent comporter des balises qui limitent les ouvertures au sein 
du couvert et qui en préviennent la dégradation.  
 
Justification scientifique des traitements alternatifs proposés 
 
Les traitements proposés, préconisant la récolte de l’étage supérieur pour favoriser la croissance 
des sous-étages, s’apparentent à la coupe à diamètre limite. Elle comporte en effet le prélèvement 
de toutes les tiges ayant atteint le diamètre prescrit.  
 
Une série d’articles ont été cités afin de comparer la coupe de jardinage avec des coupes de type 
diamètre limite. Les observations relevées par les auteurs du rapport ont été colligées dans le 
tableau 32. Ainsi, parmi les arguments évoqués en faveur de la CDL, on retrouve : 
 

 un rendement forestier supérieur; 
 un rendement économique supérieur à court terme; 
 une diminution des coûts grâce à l’exploitation des plus grosses tiges; 
 une facilité d’exécution qui élimine le recours au martelage; 
 la création d’une plus grande diversité de structure et de composition. 

 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 145  

Les auteurs mentionnent également que la CDL (proposée dans le cadre de la RAJ) peut être 
améliorée, suivant la suggestion de Buongiorno et al., 200096b, par un assainissement dans les 
plus petites tiges (Buongiorno et al, 200096b), ce qui est retenu dans la coupe de croissance de la 
régénération (CROI). 
 
Quant à la coupe pour l’implantation de la régénération (REG), destinée à la production de pin 
blanc, elle s’inspirerait de l’approche ontarienne avec trois différences : 
 

 Les diamètres moyens servent de semenciers et les gros arbres sont récoltés pour 
améliorer la rentabilité de l’intervention. Des mesures de mitigation dans le choix des 
semenciers sont proposées (position hiérarchique, hygiène, caractéristiques du fût et de la 
cime et comparaison avec les tiges avoisinantes). 

 Le moment de récolte sera dicté en plus des besoins de la régénération, par la rentabilité 
du chantier à ce moment, ce qui aura pour conséquence, d’avancer ou reculer la coupe 
finale. 

 Une stratégie moins intensive de dégagement du pin blanc qui entraînera la production de 
peuplements mélangés et mixtes plutôt que purs en pin blanc, ce qui se justifierait, selon 
eux, dans le contexte où l’usine de pâtes est le plus gros utilisateur de fibre. Le scarifiage 
est prévu avec un dégagement mécanique vers 5 ans au besoin. 

 
Signalons que seulement deux des trois traitements présentés (soit la RAJ et la CROI) ont été 
testés l’hiver dernier. 
 
Impacts appréhendés sur la structure générale de la forêt et la période de reconstruction 
 
Tembec rappelle d’abord les deux échelles de perturbation propre à la forêt feuillue : 

En forêt feuillue, les petites perturbations agissant à l’échelle d’un arbre ou d’un petit groupe d’arbres 
représentent les perturbations naturelles prédominantes. Les perturbations plus sévères et à plus grande 
échelle comme le chablis total, le feu, les épidémies d’insectes et de maladies sont aussi présentes mais 
beaucoup moins fréquentes à l’échelle du paysage. Ce régime de perturbations génère une mosaïque 
forestière dominée par les peuplements inéquiennes ou irréguliers parsemés de secteurs équiennes 
relativement grands (50 à 1000 ha).  

 
À propos de l’impact des traitements préconisés sur la structure, il est écrit (p. 26) : 

Puisque l’utilisation généralisée du jardinage pour l’aménagement de la forêt feuillue pourrait entraîner 
une uniformisation dans la structure et la composition des peuplements et des paysages, l’introduction 
de ces traitements alternatifs (CROI, REG, RAJ) pourrait être considérée positive pour l’aménagement 
écosystémique. Toutefois, un suivi devra permettre d’identifier si l’utilisation de ces traitements 
alternatifs permet de créer des conditions similaires à celles de la forêt préindustrielle à moyen et long 
terme (rétention, structure, composition, répartition).  
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Tembec propose d’effectuer un suivi pour vérifier si l’utilisation de ces traitements alternatifs 
permet de créer des conditions similaires à celles de la forêt préindustrielle à moyen et long 
terme. Tembec convient que la sévérité et la taille des traitements proposés (REG, CROI et RAJ) 
sont différentes par rapport à la principale perturbation naturelle de ces forêts qu’est la trouée, et 
qu’elles sont davantage assimilables à des perturbations de sévérité moyenne (épidémies 
d’insectes, chablis, etc.) dans lesquelles au moins 30 % de forêt résiduelle est maintenue (p. 26). 
Par contre, ces perturbations de sévérité moyenne étant souvent liées à des évènements que nous 
ne contrôlons pas, elles continueront à arriver, mais elles s’appliqueront alors sur des 
peuplements plus ouverts que ceux ayant uniquement subi des ouvertures de type naturel qui sont 
généralement de petite taille (70 m2) (Dahir et Lorimer, 199640b). L’objectif de Tembec se situe 
plutôt au niveau du maintien de la proportion des différents types de structures à l’échelle du 
paysage, par rapport aux proportions préindustrielles. À cet égard, ils considèrent qu’après CDL, 
les peuplements auront une structure irrégulière, compte tenu que la régénération en place est 
déjà étagée, ce qui selon eux, devrait favoriser le maintien des proportions préindustrielles des 
types de structure. Cependant, l’application des stratégies de coupe à diamètre limite proposées 
ne permet pas de contrôler l’évolution de la composition et de la structure des peuplements. Dans 
ce contexte, il est difficile de considérer dans quelle mesure l’introduction de ces traitements 
pourra être positive. 
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Tableau 32 Comparaison dans la littérature scientifique de la coupe à diamètre limite et 
de la coupe de jardinage (tiré de Tembec-CAF -IQAFF, 2005) 
 

ARTICLE 
RENDEMENT 

FORESTIER39 
RENDEMENT 

QUALITÉ26 
RENDEMENT 

ÉCONOMIQUE26

TRAITEMENTS 
COMPARÉS 

NOTE 

Erickson et 
al 199098a 

CDL>CJ40 CJ>CDL CDL>CJ41 CDL22po,16po,12po; 
CJ90pi2,70pi2,50pi2 

5 passages, 32 
ans 

Miller and 
Smith, 
1991547b 

_ CJ>CDL semblables42 CDL7po 
CJ50pi2 

Conclusion 
comparative 
éclairante 

Buongiorno 
et al 200096b 

_ _ CDL>CJ43 CDL28cm,38cm,58cm; 
CJ21m2,17m2,14m2 

Étude par 
modélisation 

Strong et al 
199588; 
Niese et al 
1995 

CDL>CJ de 
l’ordre de 2.5 

CJ>CDL CJ>CDL44 CDL7po, 
CJ90pi2,75pi2,60pi2 5 passages, 

40 ans 

Sendak et al 
2000109d 

CDL>CJ de 
l’ordre de 2 

CDL>CJ Variable en 
fonction de 
l’indicateur45 

CDL9po, 13po; 
CJ75pi2, 78pi2, 80pi2, 
81pi2, 83pi2, 87pi2 

1 passage, 
40 ans 

Wiemann et 
al 2004109e 

_ Peu d’effets _ CDL17po 
CJ15m2 

3 passages CDL, 
5 passages CJ; 
note importante 
sur l’érable à 
sucre46 

 

                                                 
39 Les auteurs n’ont pas tous utilisé les mêmes paramètres pour leurs comparaisons. Pour le rendement forestier, on parle 
habituellement d’accroissement en surface terrière ou en volume/année. Pour le rendement en qualité, on parle dans la plupart des 
cas des grades 1 à 3 utilisés pour les billes sur pied dans le Nord-Est américain. La qualité interne des tiges n’a pas été évaluée. 
Pour le rendement économique, les paramètres et les hypothèses utilisés sont très variables comme en font foi les notes suivantes. 
40 Peu explicite. 
41 L’analyse économique ne semble pas tenir compte des coûts d’exploitation. 
42 ibid. 2. 
43 Les coûts sont établis à l’hectare, or on sait que si des DHP plus gros sont récoltés, les coûts à l’hectare seront moins élevés. 
Ainsi, la différence observée entre CDL et CJ serait probablement encore plus grande. 
44 Le diamètre limite de cette étude est beaucoup plus bas que dans les autres études. La méthode de calcul de rentabilité 
économique est pour le moins obscure et est questionnable.  
45 Les coûts ne sont pas dépendants de la grosseur des tiges récoltées. 
46 L’épaisseur du bois d’aubier de l’ERS est corrélé positivement et fortement à la croissance diamétrale; la coloration du cœur 
n’est pas liée au DHP, mais à l’âge : la coloration commence à affecter de façon disproportionnée les tiges qui arrivent à maturité. 
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Impacts sur les rendements 
 
Des simulations réalisées à l’aide du logiciel COHORTE pour le PAIF uniquement, ont fourni les 
estimations suivantes : le volume récolté dans les strates soumises à une coupe d’implantation de 
la régénération (REG) se reconstruirait sur une période variant de 45 à 100 ans (68 ans en 
moyenne, mais cette donnée n’entre pas dans le calcul du retour moyen par chantier), celles 
faisant l’objet d’une coupe de rajeunissement (RAJ) se reconstruiraient sur une période de 25 à 
65 ans (36 ans en moyenne) et celles orientées vers la coupe de croissance de la régénération 
(CROI) auraient une période de reconstruction allant de 35 à 70 ans (49 ans en moyenne). 
Globalement, Tembec considère une période de reconstruction de 50 ans. Étant donné que la 
compagnie préconise de travailler sur la base du chantier, lors du passage suivant (dans 50 ans) 
certaines strates se seraient reconstituées, alors que ce ne serait pas le cas pour d’autres. 
Toutefois, l’impact à long terme (qui devrait aussi prendre en considération l’effet sur l’évolution 
de la composition des peuplements) de cette stratégie n’est pas évalué. 
 
 
5.2.2. Coupe d’implantation de la régénération (REG) 
 
Conditions d’application et description 
Ce traitement consiste en la récolte de tous les SEPM, BOP, PEU et ERR, ainsi que toutes les 
tiges des autres essences de plus de 43 cm de diamètre (p.17). Dans les modalités opérationnelles, 
on stipule notamment la perturbation du sol pour favoriser la régénération désirée. À cet égard, il 
est précisé plus loin (p.25) que ce traitement vise la régénération du PIB. 

 
Voici la prescription des modalités opérationnelles pour la coupe d’implantation de la 
régénération (REG) : 
 

 Récolte mécanisée et débusquage à grappin; 
 Aucun martelage requis puisque la prescription est basée sur les essences et les diamètres; 
 Rétention de tiges à potentiel faunique (pratique déjà courante); 
 Perturbation du sol pour favoriser la régénération en essence désirée; 
 Opération s’apparentant à la récolte par CPR à diamètre rehaussé. 
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Soulignons que l’objectif d’implantation de la régénération correspond à celui de la coupe 
d’ensemencement du régime de la coupe progressive. Toutefois, dans ce cas-ci, on propose de 
récolter toutes les tiges ayant un diamètre supérieur au diamètre limite prescrit (43 cm au DHP) et 
de conserver des arbres de dimensions inférieures aux limites prescrites comme semenciers (page 
16 : maintien des tiges intermédiaires de qualité comme semenciers).  
 
Commentaire et discussion 
Il y aurait lieu de documenter l’affirmation suivante, que l’on retrouve à la page 8 du rapport de 
Tembec : 
 

Dans le cas des coupes progressives, ces normes n’optimisent pas le potentiel de 
régénération des sites. L’ouverture du couvert est faible, il n’y a pas de nettoyage au 
niveau de l’étage inférieur, le scarifiage est trop timide et le délai par rapport à la 
coupe finale est, dans certains cas, trop court pour laisser le temps à la régénération 
de bien s’établir.  
 

À ce sujet, les coupes progressives au même titre que les autres traitements non seulement 
peuvent, mais doivent être accompagnées des modalités d’application qui sont nécessaires à 
l’établissement de la régénération. Ainsi, le traitement doit assurer le maintien des bons 
semenciers, qui correspondent aux arbres de grosses dimensions, si l’on veut permettre au 
potentiel de régénération des sites de s’exprimer. De plus, il devrait pouvoir comporter le 
nettoyage de l’étage inférieur ou le scarifiage lorsque nécessaire, et selon des modalités modulées 
à la fois en fonction des diverses conditions rencontrées sur le terrain et des essences à prioriser. 
D’autre part, pour les cas où les délais de régénération seraient plus longs, il est possible d’avoir 
recours à la coupe progressive irrégulière pour régénérer les peuplements.  
 
Le maintien des tiges intermédiaires de qualité comme semenciers suscite les questions et 
commentaires suivants : 
 

 Les tiges de dimensions intermédiaires peuvent parfois présenter une cime peu 
développée. Dans ce cas, on peut penser que l’ouverture du couvert produite sera très 
importante, donc plus susceptible de favoriser l’établissement des FI que celui des 
essences semi-tolérantes; 

 Le potentiel de réaction des tiges résiduelles devrait être évalué. En effet, les tiges 
appartenant à l’étage intermédiaire risquent souvent d’être peu performantes en terme de 
croissance diamétrale, d’après Nyland (200323); 
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 Les arbres semenciers devraient posséder une cime dense, régulière et de préférence 
symétrique (Clausen et Godman, 1967; Lamontagne, 1978; Mackay et Lortie, 1990; 
Matthews, 1991 dans Bouffard, 200196a) et dans le cas du PIB (et du CHR), ils devraient 
avoir une cime large et bien exposée afin de produire un maximum de fruits. Or, de telles 
conditions sont souvent difficiles à rencontrer chez des arbres situés aux étages 
intermédiaires et même codominants; 

 Dans l’optique d’un aménagement écosystémique, le passage d’un feu sévère favorise le 
maintien des plus grosses tiges comme semenciers, puisqu’elles sont plus résistantes aux 
conditions de sécheresse et de châblis, compte tenu de leur enracinement profond, ainsi 
qu’aux blessures de feu, en raison de leur écorce très épaisse et de leur cime vivante qui 
est très haute et qui, par conséquent, présente moins de risques de prendre en feu; 

 On peut s’interroger à savoir si les tiges intermédiaires sont assez vieilles et aptes à 
produire des semences régulièrement. Dans la littérature, il est mentionné que les arbres 
de 90 ans produisent 5 fois plus de semences que ceux de 60 ans (Burns et Honkala, 
19905) et que les arbres codominants ont une production semencière inférieure à 50 % par 
rapport à la production des arbres dominants (Messer, 1956 dans Bouffard, 200196a). Est-
ce relié à l’âge ou à des dimensions de cimes plus élevées? Il n’en demeure pas moins que 
les meilleurs semenciers sont sacrifiés dans cette coupe, ce qui soulève certaines 
interrogations fondamentales; 

 Il n’y a aucun choix de semenciers au niveau de la prescription présentée à la page 17 et il 
est précisé qu’aucun martelage n’est requis. On compte sur l’ensemble de la cohorte qui 
deviendra dominante suite à l’intervention pour ensemencer, mais cet étage risque d’être 
plutôt clairsemé et insuffisant pour gérer adéquatement la lumière et assurer la succession. 

 
Ajoutons qu’en Ontario, les essais récents réalisés pour améliorer la coupe progressive visent à 
favoriser l’établissement de la régénération sous couvert, en nettoyant le sous-bois et en scarifiant 
(en plein), avant de procéder à la première étape de la coupe progressive, de façon à bénéficier au 
maximum des semenciers présents et augmenter la quantité de pin blanc en régénération. 
Considérant que les résultats obtenus en Ontario en appliquant les méthodes traditionnellement 
reconnues sont déjà supérieurs à ceux du Québec et que nos voisins cherchent à maximiser le 
potentiel semencier du peuplement pour améliorer les performances, la proposition d’un 
traitement qui propose le retrait des meilleurs semenciers laisse perplexe.  
 
Pour ce qui est des gains d’accroissement diamétral et de rendement escompté, le risque existe 
qu’ils soient décevants. En effet, il faudrait tout d’abord vérifier si les tiges de pins de plus faible 
dimension sont issues de la même perturbation d’origine. Dans ce cas, il s’agirait des sujets 
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moins performants et supprimés. Les constats de faible performance, effectués après libération de 
ce type de tiges, tels que soulignés par Nyland, (200323), pourraient alors s’appliquer à ces 
situations, même s’il s’agit d’essences différentes. De plus, des craintes existent que ces tiges 
intermédiaires soient souvent envahies par la carie (Bruno Boulet, communication personnelle). 
 
Enfin, dans le contexte où les pinèdes blanches de l’Outaouais et du Témiscamingue présentent 
un déficit dans certaines classes d’âge, une politique d’étalement de la maturité serait 
probablement souhaitable plutôt que de liquider les tiges les plus âgées et peut-être les plus 
performantes. En effet, les plus forts accroissements en volume de bois de la plus grande qualité 
s’accumulent sur les plus grosses tiges, souvent même lorsque leur accroissement radial a 
commencé à décroître (Brown, 198738). 
 
Quant à l’implantation de la régénération désirée, l’intervention proposée présente également 
certaines difficultés. En effet, une forte ouverture du couvert telle que préconisée, est plus 
susceptible de favoriser la régénération d’essences intolérantes (surtout que ces essences sont 
déjà présentes dans l’étage inférieur), alors que l’établissement d’une régénération en essences 
semi-tolérantes est davantage stimulé par la réalisation d’ouvertures partielles (telles que les 
trouées de dimensions moyennes : H à 1,5 H, ou des ouvertures du couvert permettant de 
maintenir entre 40 et 50 % de couverture de cimes). D’ailleurs, compte tenu des problèmes de 
compétition appréhendés, il est assumé que les peuplements de retour anticipés ne seront pas des 
pinèdes pures et que la première éclaircie commerciale portera essentiellement sur d’autres 
essences (PET, SAB, (EPB!)). Il serait important de définir en termes quantitatifs l’ouverture 
associée à l’intervention et de la contrôler. Son dosage constitue un outil permettant de moduler 
la composition du futur couvert et de contrôler la compétition.  
 
Enfin, Tembec propose une gestion par chantier qui permettrait de retarder ou d’avancer la coupe 
finale en fonction du moment du retour des opérations dans ce chantier. Le retard pourrait, dans 
certains cas, engendrer des baisses de possibilité, alors que l’avancée pourrait éventuellement 
causer des problèmes de régénération. Dans ce cas, le coût du traitement serait susceptible 
d’augmenter suite à la nécessité d’enrichir la régénération et de contrôler la compétition. D’autre 
part, il faut éviter à tout prix de perdre le momentum avant que les espèces tolérantes plus 
compétitives sous couvert ne recouvrent fatalement les semis et les gaules de pin blanc. 
 
Il s’agit évidemment d’un compromis dans la difficile conjoncture actuelle. Mais le recours au 
procédé de régénération par coupes progressives, avec une période de régénération courte ou 
longue, devrait être privilégié. La régénération de ces peuplements nécessite cependant une 
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intervention vigoureuse avec un dosage adéquat de l’ouverture du couvert (Shelter). Un génôme 
ou espacement régulier pourrait être privilégié, si l’on désire alléger le martelage. De plus, une 
étude réalisée dans l’Outaouais (CERFO, 2006411b, en préparation) montre la nécessité 
d’effectuer un suivi intensif pour assurer l’établissement d’une régénération de pin blanc, et ce 
même si on compte obtenir à terme un peuplement qui ne sera pas nécessairement pur. Ainsi, 
considérant la remise en production des sites, les coûts globaux associés à ces traitements 
pourraient éventuellement être plus élevés si l’on tient compte de la nécessité d’enrichir et de 
faire un contrôle effectif de la compétition. D’ailleurs, la pertinence d’avancer la récolte finale 
devrait aussi être vérifiée en prenant ces éléments en compte.  
 
Finalement, il y a tout lieu de penser que Tembec prendra en considération les réserves émises 
par rapport à ce traitement telles que présentées initialement et que les vérifications relatives aux 
points suivants seront faites avant d’aller plus loin dans ce sens, à savoir : vérifier l’aptitude des 
tiges résiduelles à assurer une bonne production semencière et à réagir positivement à 
l’intervention, ainsi que l’ajout de modalités permettant de contrôler le niveau d’ouverture du 
couvert. D’autre part, afin de maximiser les chances de succès de régénération, il serait 
intéressant de faire l’essai d’établir la régénération quelques années avant de faire la récolte (en 
procédant au nettoiement du sous-bois et à la préparation de terrain) et de doser cette dernière 
afin de maintenir un niveau de couverture  de  40 à 50 %. Cette façon de procéder permettrait de 
supprimer les risques d’insuccès de régénération associés à la récolte des plus grosses tiges. 
 
 
5.2.3. Coupe de croissance de la régénération (CROI) 
 
Conditions d’application et discussion 
Selon l’organigramme présenté en page 13, la CROI s’applique aux peuplements dont l’étage 
inférieur est dominé par les pins, BOJ, feuillus durs, THO et/ou PRU, lorsque le nombre de 
tiges/ha de l’étage intermédiaire est plus grand que le nombre de tiges/ha de l’étage dominant et 
que l’étage intermédiaire comporte plus de 10 % du volume brut total en classe "M". 
 
Ce traitement consiste en la récolte de toutes les tiges de plus de 39 cm de diamètre, ainsi que 
toutes les tiges de classe « M » de plus de 23 cm (p.17).  
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Voici la prescription des modalités opérationnelles pour la coupe de croissance de la régénération 
(CROI) : 

 
 Récolte mécanisée et débusquage à câbles; 
 Martelage nécessaire seulement pour les tiges « M », le reste étant basé sur les diamètres; 
 Rétention de tiges à potentiel faunique (pratique déjà courante). 

 

 
 

Figure 20 - Coupe de croissance de la régénération (CROI) (Source : 
François Guillemette, MRNFQ) 

 
Commentaire et discussion 
L’utilisation de diamètres limites (et non de la coupe à diamètre limite, tant décriée par les 
sylviculteurs et dans la littérature) peut effectivement présenter un intérêt lorsqu’elle peut être 
considérée dans le cadre d’une coupe d’amélioration. Quelques détails supplémentaires relatifs à 
ce sujet sont discutés à la fin de la section 5.2. 
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Il s’agit donc d’une coupe à diamètre limite, à laquelle s’ajoute une intervention visant à 
améliorer la qualité lors de la prochaine récolte. Dans ce cas-ci, la conduite de peuplement 
gagnerait à être précisée. S’agit-il d’une variante de la coupe d’amélioration ou encore d’une 
variante de l’éclaircie commerciale par le haut? La régularisation de la structure au détriment du 
développement d’une structure irrégulière (ou stratifiée) peut être pertinente mais gagnerait à être 
argumentée. 
 
La même remarque référant aux observations de Nyland (200323) sur la performance des tiges 
intermédiaires s’applique ici. D’autre part, l’intervention ne permet pas d’installer la 
régénération. À cet effet, certains auteurs mentionnent que le peuplement ainsi traité peut faire 
l’objet d’une ou deux coupes de ce genre qui doivent cependant être suivies d’une coupe de 
régénération de façon à permettre un renouvellement adéquat des essences de valeur (Kelty et al., 
200399b).  
 
Le risque de performance mitigée existe significativement et des cas d’échecs ont déjà été 
rapportés comme on pourra le voir plus loin en Mauricie, il y une vingtaine d’année. La longueur 
importante des rotations pose également le problème des pertes non récupérées et du retard dans 
les opérations d’éclaircie, si elles ont lieu. 
 
 

5.2.4. Coupe de rajeunissement (RAJ) 
 
Conditions d’application et discussion 
Selon l’organigramme présenté en page 13, la RAJ s’applique aux peuplements dont l’étage 
inférieur est dominé par les pins, BOJ, feuillus durs, THO et/ou PRU, lorsque le nombre de 
tiges/ha de l’étage intermédiaire est plus grand ou égal au nombre de tiges/ha de l’étage dominant 
et que l’étage intermédiaire comporte moins de 10 % du volume brut total en classe "M". 
 
Ce traitement consiste en la récolte de toutes les tiges de plus de 39 cm de diamètre (p. 17). Il 
s’agit donc d’une coupe à diamètre limite. 
 

Voici la prescription des modalités opérationnelles pour la coupe de rajeunissement (RAJ) : 
 

 Récolte mécanisée et débusquage à câbles; 
 Aucun martelage requis puisque la prescription est basée uniquement sur les diamètres; 
 Rétention de tiges à potentiel faunique (pratique déjà courante); 
 Opération s’apparentant à la récolte par CPR à diamètre rehaussé. 
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Commentaire et discussion 
Ce traitement correspond à une coupe à diamètre limite et ne comporte aucune mesure visant à 
améliorer la qualité des tiges résiduelles, ou à régénérer adéquatement le peuplement. Il ne 
s’inscrit pas non plus dans une optique de conduite de peuplement. 
 
Même si l’intervention comprend le retrait de toutes les tiges ayant atteint le diamètre requis, 
incluant celles de mauvaise qualité, ce traitement comporte un danger de dégradation puisqu’il 
concentre la récolte sur les gros individus qui ont été les plus performants. Ce sont donc les autres 
qui disposeront de davantage de temps pour se régénérer. Afin d’éviter les problèmes déjà 
rencontrés avec les CDL par le passé, ce type d’intervention devrait s’inscrire dans le cadre de 
coupes d’amélioration et comporter nécessairement des mesures visant à améliorer le peuplement 
résiduel (comme dans la CROI). D’ailleurs, les commentaires récents de la part de Tembec, suite 
aux essais de cet hiver, indiquent que cette coupe (la RAJ) ne devrait pas être conservée et qu’elle 
devrait plutôt tendre vers la CROI.  
 
D’autre part, le principe de la succession de cohortes pourrait s’inscrire dans le cadre de la coupe 
progressive irrégulière. Les interventions pratiquées comporteraient alors un objectif de 
régénération des peuplements, via un contrôle adéquat de l’ouverture du couvert et la mise en 
œuvre de mesures d’accompagnement nécessaires à l’établissement et à la croissance de la 
régénération, ainsi que l’ajustement de diamètres prescrits en fonction des cohortes présentes 
dans le peuplement. Elles pourraient de plus inclure des mesures visant à améliorer la qualité des 
bois pour les prochaines rotations, sans toutefois nécessiter d’efforts pour équilibrer la structure 
comme c’est le cas pour le jardinage. 
 
 
5.2.5. Discussion générale 
 
De façon générale, la tentative de diversifier la fourchette de traitements possibles pour les 
peuplements feuillus constitue le point le plus positif. Dans le même ordre d’idées, on peut saluer 
la réflexion menée pour trouver un compromis permettant de poursuivre l’effort d’assainissement 
du ministère (respect du concept des normes MSCR), tout en essayant d’assurer une rentabilité et 
un approvisionnement à court terme.  
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Argumentation scientifique concernant les coupes à diamètres limites 
 
De façon générale, les coupes à diamètre limite pratiquées par le passé au Québec se sont souvent 
concrétisées par de l’écrèmage et ont conduit à une dégradation importante de la forêt feuillue. 
Ce type d’intervention doit donc être abordé avec prudence et comporter des balises visant à en 
limiter les effets indésirables pour éviter de répéter les mêmes erreurs. 
 
Plusieurs références permettent de documenter l’utilisation des coupes à diamètres limites. Ainsi, 
Kelty et al. (200399b) notent :  
 

High-grading has become a prevalent harvesting strategy, often consisting of removing all well-formed 
stems of valuable species greater than about 14 in. in diameter at breast height (dbh). The problem of 
exploitative harvesting (diameter-limit cutting or high-grading) in eastern forests has been described by 
Nyland (1992) and quantified in a study in West Virginia (Fajvan et al. 1998). In the West Virginia 
study, a majority of timber harvests occurring on a cross-section of ownerships were found to be 
diameter-limit cuts with insufficient residual stocking to allow for a second commercial harvest in the 
current rotation. Similar effects of the liquidation of valuable overstory species in partial cuttings is 
evident in regional forest inventories in New England, as low value, shade-tolerant species such as red 
maple, black birch, hemlock, and beech are retained and thus increase in relative abundance. For 
example, in Massachusetts, the proportion of total sawtimber volume comprised of these four species 
rose from 18% in 1972 to 28% in 1998 (Dickinson and McAfee 1988, Alerich 2000). (These 
generalizations do not discount the fact that some forest properties in the region are managed by 
methods that avoid these problems associated with high-grading). 

 

Pour leur part, Robitaille et Boivin (1987167b) remarquaient dans les CDL de Duchesnay que : 
 

Dix ans après ce prélèvement, une excellente régénération s’était établie; elle était constituée de 53 % 
de bouleau jaune, soit une proportion de près du double de celle trouvée dans le peuplement original; 
elle commençait à mal se développer sous couvert. L’accroissement en volume marchand de ce couvert 
a été faible au cours des dix ans qui ont suivi la coupe; il a presque tout été produit par des arbres de 
qualité impropre au sciage et au déroulage; il était à l’image du peuplement avant et après coupe, qui 
était de piète qualité; tout indique que cette qualité va encore diminuer. 

 
On retrouve les mêmes remarques chez Majcen, 1994535 : 
 

C’est une pratique qui a eu pour effet, dans bien des cas et selon l’intérêt de l’exploitant, de laisser sur 
pied des arbres de mauvaise qualité et de diminuer ainsi le potentiel des peuplements exploités. Elle a 
aussi causé des problèmes de régénération lorsque l’intensité de la coupe était trop forte. 
 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 157  

Les références citées par les auteurs de l’étude de Tembec-Groupe Caf-IQAFF présentent 
également un certain nombre de mises en garde qui sont ici rappelées : 
 

 Après 20 ans, les défauts des arbres étaient significativement plus importants dans le 
témoin et la CDL, et la hauteur marchande moyenne plus élevée dans les JAR. Près d’un 
tiers des arbres ayant alors atteint les dimensions sciage n’avaient pas la qualité requise 
dans le témoin et la CDL, alors que seulement 2 % des tiges de dimension sciage étaient 
rejetées dans la JAR (Strong et al., 199588). 

 

 Quant à la qualité des bois, elle sera apparemment tout aussi variable dans un régime à 
CDL (tel que le RAJ) que dans un peuplement naturel non coupé, puisque les arbres dont 
les dimensions sont inférieures aux diamètres limites, ne bénéficient d’aucune 
amélioration lors des interventions. Afin d’améliorer cet aspect, Buongiorno et al., 
200096b ont proposé d’accompagner la CDL d’une coupe d’amélioration du peuplement 
résiduel. Cette stratégie a été retenue pour les tiges résiduelles de plus de 23 cm, dans la 
CROI proposée par Tembec (Erickson, 199098a). 

 

 Après 40 ans (sans autres interventions intermédiaires), une amélioration de la qualité des 
arbres a été constatée dans tous les traitements. Toutefois, dans 2 des 3 traitements à 
diamètre limite, le pourcentage de classe I a diminué et les auteurs suggèrent l’adoption 
d’un objectif de structure qui permettrait le maintien d’une proportion d’arbres de qualité, 
plus gros que le diamètre limite utilisé (13 po), jusqu’à des dimensions atteignant 20 po 
(Sendak et al., 2000109d). 

 

 Contrairement au jardinage, la CDL ne comporte pas d’objectif associé au peuplement 
résiduel (Miller et Smith, 1991547b), pas plus en terme de composition que de structure de 
peuplement ou de qualité des bois.  

 

 De façon générale, le jardinage par pied d’arbre fait disparaître graduellement les essences 
intolérantes, alors que davantage d’arbres d’essences intolérantes sont susceptibles de se 
développer dans les peuplements soumis à des CDL (Miller et Smith, 1991547b). La raison 
évoquée est reliée à l’intensité et la fréquence des coupes qui sont plus importantes 
(provoquant une plus grande ouverture du couvert) et moins fréquentes dans les CDL par 
rapport au jardinage dans ce dispositif.  Il n’y a pas de bonne raison pour favoriser les 
essences intolérantes, via l’utilisation de la CDL, sauf si les essences intolérantes 
produites sont de grande valeur (ex : CET). D’autres régimes et procédés de régénération 
sont beaucoup plus appropriés. 
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 Les résultats doivent être examinés sur une longue période de temps pour avoir une vision 
plus juste de la situation. D’ailleurs, les auteurs ajoutent qu’il est nécessaire de poursuivre 
l’étude plus loin que la 4e coupe, afin de voir si les revenus du jardinage peuvent 
surpasser ceux provenant des CDL et de la CAM légère (Erickson, 199098a). 

 
 Plusieurs CDL répétées peuvent provoquer le retrait des arbres ayant une croissance plus 

rapide, laissant sur pied les individus à croissance plus lente qui serviront alors de source 
de semences pour produire le prochain peuplement (Maynard et al., 1987 dans Erickson, 
199098a). Pour minimiser cet effet, Buongiorno et al., 200096b proposent d’accompagner la 
CDL de la récolte des arbres faiblement performants (endommagés, mauvais défilements 
ou opprimés) dans le sous-étage. 

 
L’absence d’objectifs de composition et d’amélioration de la qualité des bois associés au 
peuplement résiduel constitue un aspect pour le moins préoccupant qui s’insère difficilement 
dans un contexte de rendement soutenu. Parmi les problématiques reliées à la proposition de 
Tembec, on retrouve : 
 

 Le court terme de la solution préconisée; 
 Les risques d’écrémage (High-grading) associés à la réalisation de CDL doublée de 

maintien d’arbres destinés à certaines espèces fauniques; 
• L’utilisation d’indicateurs incomplets : dans sa démarche, Tembec évalue la rentabilité 

des interventions sur la base du m3 prélevé et ne tient nullement compte de la valeur des 
bois récoltés. Il n’est pas étonnant dans ce contexte de privilégier des traitements qui 
maximisent les volumes prélevés, sans égards à l’évolution subséquente de la forêt en 
termes de composition et de qualité. Il y aurait aussi lieu d’ajouter d’autres indicateurs 
comme la régénération, la structure résiduelle et des paramètres économiques (voir 
chapitre 1); 

 La dissociation entre récolte et régénération; 
 L’incertitude relative au potentiel des tiges résiduelles : Nyland (200323) a mis en 

évidence le faible potentiel des tiges de l’étage intermédiaire dans un peuplement 
d’origine équienne ayant graduellement subi une différenciation diamétrale; 

 Les coupes proposées permettent de diversifier les structures, ce qui cadre bien avec les 
objectifs de l’aménagement écosystémique. Toutefois, on peut anticiper une réduction, 
voire une perte, des attributs associés aux vieilles forêts (gros et très gros arbres) qui 
cadrent mal avec ce type d’aménagement;   
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 Le peu de considérations accordées au développement des tiges d’avenir : selon des 
expériences effectuées dans l'Outaouais, les coupes de jardinage assurent un meilleur 
développement des tiges d'avenir que les coupes à diamètre limite (Majcen et al., 
1990195/533). Avec des choix de traitements qui ne favorisent pas spécifiquement la 
production de bois d’œuvre de qualité, on laisse au hasard l’approvisionnement des 
scieries de pins et de bois durs. 

 
En conclusion, la proposition peut avoir une pertinence comme mesure temporaire, locale, mais 
ne peut certainement pas représenter une solution universelle. D’ailleurs, la recherche de la 
panacée universelle constitue une impasse. L’application unilatérale d’un nouveau traitement, 
dont les effets à long terme ne sont absolument pas contrôlés, ne peut être une réponse à un 
problème rencontré avec un traitement (peut-être employé à outrance). Le jardinage a sûrement 
une place pour certaines strates de l’aire commune.  Il faudrait également explorer les régimes 
d’éclaircie commerciale, les coupes progressives irrégulières et les coupes progressives 
uniformes. 
 
La solution à la problématique actuelle de rentabilité et de dégradation réside probablement dans 
l’élaboration d’une stratégie plus large comprenant à la fois : 
 

 Des mesures concrètes pour maintenir un approvisionnement à court terme à coût 
raisonnable; 

 Des mesures pour reconstruire progressivement la valeur sur pied par l’imposition de 
stratégies intensives de régénération naturelle (voire même artificielle dans certains cas), 
supportées financièrement par le propriétaire du territoire. 

 
Les propositions de régimes sylvicoles diversifiés et la démarche préconisée au chapitre 2 
devraient permettre de développer le diagnostic et l’argumentation des choix, ainsi que de 
favoriser une sélection plus judicieuse des interventions. 
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5.3. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE À LA FORÊT MONTMORENCY 

 

Conditions d’application 
À la Forêt Montmorency de l’Université, les abords des pistes de ski de fond appartiennent 
désormais à un zonage récréo-forestier. Ainsi, les aménagistes et les sylviculteurs cherchent à 
prolonger l’existence du couvert forestier aux abords de ces sentiers, malgré la maturité obtenue, 
pour des questions esthétiques mais également pour conserver une certaine protection contre les 
vents en hiver. Habituellement, la coupe à blanc avec protection de la régénération (one-cut 
shelterwood) était retenue dans ce type de forêt. Ici, le zonage entraîne l’utilisation d’une coupe 
partielle cherchant à maintenir les éléments les plus stables du peuplement, par exemple les 
épinettes blanches. La période de régénération s’étalant sur plus d’un cinquième de la révolution, 
on parle plutôt de coupe progressive avec régénération lente ou coupe progressive irrégulière.  
 
Deux patrons de coupes progressives irrégulières peuvent s’appliquer à la forêt Montmorency 
dépendamment de la structure actuelle.  
 
1)  Un premier cas présente une structure régulière, la distribution des classes de diamètre est en 

cloche et les cimes appartiennent au même étage. À l’occasion, le peuplement peut avoir déjà 
été traité en éclaircie commerciale (prélèvement minimum de 50 m3/ha). Puisque le lit de 
germination de la sapinière à mousses herbacées est favorable et que l’âge a dépassé l’âge 
d’exploitabilité absolue, la régénération est abondante (Côté, 1989442; Marchand, 1991487b). 
La coupe progressive irrégulière en plein  est réalisée avec un prélèvement partiel et 
l’utilisation de sentiers espacés. Les sapins les plus stables et les épinettes blanches sont 
martelés positivement. 

 
2)  Le second présente une structure verticale et horizontale plus diversifiée. La sociabilité des 

tiges est souvent en bouquets. La coupe progressive irrégulière par groupes  est réalisée 
avec un prélèvement partiel qui peut prendre plusieurs formes : 

 
 récolte d’un groupe soit pour libérer la régénération installée, pour provoquer 

l’installation de la régénération ou encore pour récolter un îlot mature ou renversé; 
 récolte de tige individuelle pour desserrer ou éclaircir un groupe de jeunes fûts ou 

perches. 
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Des sentiers espacés sont toujours utilisés. Le travail qui était au début effectué de manière 
conventionnelle avec abatteur et débardeur sur chenille est maintenant confié à une petite 
multifonctionnelle, ainsi qu’un transporteur. 
 
Commentaire et discussion 
Le traitement est souple. Il s’adapte à la sociabilité du peuplement, aux variations de structures et 
de composition. Suite à la première intervention, il y a hésitation entre régime de la futaie 
jardinée et la futaie irrégulière liée à la méconnaissance de la période maximale de maintien du 
peuplement résiduel. 

 

 
 
Figure 21 Coupe progressive irrégulière en plein (Forêt Montmorency) 
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▲ 
Figure 22 Coupe progressive irrégulière par 

trouées (libération d’un groupe de 
gaules) 

 

► 
Figure 23 Coupe progressive irrégulière par 

trouées (installation des semis) 
 
 

 
 
5.4. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE CHEZ SIMON LUSSIER INC. 

 
 
Pendant de nombreuses années, les forêts feuillues de Lanaudière ont fait l’objet de récoltes 
partielles privilégiant le prélèvement des arbres matures les plus intéressants au niveau du type 
d’essences recherchées et de la qualité du bois. Le résultat de telles pratiques est la présence de 
nos jours sur une proportion importante des forêts feuillues de Lanaudière, d’une forêt dont la 
composition et la structure en essences prioritaires à aménager sont souvent déficientes (faible 
présence voire absence des essences désirées, faible qualité, faible diamètre des tiges, etc.). De 
plus, dans la région d’étude comme dans d’autres régions feuillues du Québec, la régénération 
des espèces les plus recherchées (comme le bouleau jaune, le pin blanc, le cerisier tardif, etc.) 
s’avère difficile, car les méthodes de régénération habituellement utilisées dans les forêts 
feuillues (jardinage) et les normes qui les accompagnent tendent à favoriser des essences comme 
l’érable à sucre et le hêtre, en créant des conditions où domine l’ombre.  
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Conséquemment, on observe actuellement dans les forêts feuillues de Lanaudière nouvellement 
récoltées, une régression progressive d’essences de qualité sciage ou déroulage comme le 
bouleau jaune, le cerisier tardif ou le pin blanc, au profit d’un envahissement d’essences 
beaucoup moins recherchées par les industriels forestiers, pourtant aménagées par les traitements 
de jardinage actuellement permis par le MRNF. Ainsi, la possibilité forestière en bois d’œuvre 
recherché devient de plus en plus compromise.  
 
Les peuplements recherchés pour l’expérience sont feuillus, de structure irrégulière, avec un 
capital forestier en croissance de plus de 10 m2/ha et situés sur des stations permettant la 
production de bouleau jaune de haute qualité. En plus du témoin et de la coupe de jardinage par 
trouées, qui servira de comparable, deux types de coupes progressives irrégulières sont tentés : 
 

1) La coupe progressive irrégulière avec régénération par lisières; 

Ce traitement alternatif permet de concentrer les énergies pour régénérer le peuplement en 
essences souhaitées dans une zone continue et facilement identifiable sur terrain tout en 
assurant un contrôle de la qualité de peuplement résiduel.  

 
 Des sentiers de débardage de 5 mètres de largeur sont prévus à tous les 30 m ± 5 m.   

 
 Une bande de 15 m plus ou moins perpendiculaire aux sentiers (orientée Nord-Sud 

(Marquis, 1965 )) permettra d’instaurer la régénération désirée en fournissant le lit de 
germination et les conditions de survie acceptables. La distance entre les bandes serait de 
40 m. 

 
 L’interbande sera assainie avec un prélèvement qui variera entre 25 et 35 % et un 

martelage est visé où l’ordre de récolte sera : les tiges classées M, les essences peu 
longévives, les diamètres optimaux de rendement, les tiges classées S, puis les C et les R 
(classes du MRNQ, 2005). Dans cette interbande, il n’est pas prévu de porter une 
attention particulière aux tiges qui n'atteindront pas la maturité d’ici la troisième récolte 
(10-22cm), puisque le procédé utilisé réalise complètement la bande au moment de la 
coupe. Un minimum de 14 m2/ha (Meunier et al, 2002546b) sera maintenu en tout temps 
dans les interbandes afin de maintenir un abri pour la régénération et contrôler 
l’envahissement des espèces de lumière. La récurrence du prélèvement prévu dans 
l’interbande variera selon le temps d’intervention entre les bandes qui devrait se situer 
entre 15 et 25 ans.  
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 Aucun scarifiage n’est prévu dans l’interbande et le sentier puisque ce dernier est 
permanent : seule la bande de 15 m sera scarifiée. 

 

2) La coupe progressive irrégulière avec régénération en plein. 
 
Pour ce traitement en continu, on propose : 

 
1) Un martelage positif, d’abord effectué avec génôme d’une tige à tous les 7 m : il 

permettra d’identifier les semenciers à conserver ou les arbres contribuant à maintenir 
une certaine fermeture du couvert (entre 40 et 50 % de recouvrement). En priorité, les 
BOJ vigoureux sont conservés, soit les tiges classées S, C ou R (jamais un M). 
Lorsque deux bouleaux jaunes sont à l’intérieur du 7 m, celui avec la plus grosse cime 
est maintenu peu importe sa classe S, C ou R. Pour les autres essences martelées 
positivement, les tiges classées M ou S sont évitées, sauf en bordure d’une trouée 
naturelle pour prévenir les grandes ouvertures.    

 
2) Pour le martelage négatif, un prélèvement prévu de 40 %, visant l’ordre de récolte 

suivant : les tiges classées M, les essences peu longévives, les diamètres optimaux de 
rendement, les tiges classées S, puis les C et les R (classes du MRNQ, 2005).  S’il y a 
2 tiges vigoureuses, le choix s’effectuera de façon à optimiser l’espacement des tiges.  

 
3) La récolte des tiges ainsi que l’établissement des sentiers établis en fonction de 

permettre le scarifiage en plein à l’aide d’une débusqueuse tout en évitant les 
blessures (donc pas de distance prédéfinie entre les sentiers).  

 
4) Dans les zones où les perches sont de qualité (10-22 cm, minimum 200 m2), on 

cherchera à éclaircir le bouquet : le prélèvement sera diminué à 25-35 % (priorité 
MSCR) tout en favorisant une distance minimale entre les tiges de 3 m pour les 
résineux et 5 m pour les feuillus. Les contours de ces zones seront identifiés avec de la 
peinture de couleur différente du martelage négatif et aucun scarifiage n’y sera réalisé.  
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Figure 24 Schémas traditionnels de la coupe progressive irrégulière 

 
Commentaire et discussion 
Plusieurs modalités étaient possibles parmi lesquelles il a fallu choisir en fonction de leur 
faisabilité opérationnelle dans un contexte d’opération mécanisée. La récolte des bandes a permis 
de générer un certain volume de bois d’œuvre et une partie du résiduel a été destinée à un marché 
de bois de chauffage. Une observation sommaire a permis de constater que plusieurs tiges à faible 
diamètre étaient aussi âgées que les plus grosses et que les cœurs colorés occupaient une 
proportion importante des volumes chez la plupart des tiges d’érables. Le scarifiage a été différé 
d’un an pour profiter de la bonne année semencière anticipée pour 2006. 
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5.5. COUPE PROGRESSIVE CHEZ PROFOLIA 
 
Voici le cas d’un peuplement jardinable dont la vocation a été changée en vue de la restauration 
du chêne rouge, qui s’était révélé jadis abondant dans le secteur selon les vieux rapports de 
coupe. 
 
Conditions d’application 
Dans l'aire commune 72-01, plusieurs peuplements forestiers soulèvent des interrogations quant à 
la méthode officielle de les traiter (Blouin et al., 2003563/209b). Selon la norme actuelle, ceux-ci 
n'auraient ni la structure ni une répartition de vigueur adéquate pour être considérés jardinables à 
la première intervention. D’autre part, quelques problèmes de biodiversité des espèces 
arborescentes ont été soulevés, notamment des espèces intermédiaires comme le chêne rouge. 
D'anciens rapports de coupe révèlent en effet une proportion plus grande de chêne rouge que celle 
que l’on retrouve actuellement dans ces secteurs. 
 
Selon la littérature, la coupe progressive serait l'une des meilleures méthodes pour régénérer des 
essences intermédiaires comme le chêne rouge ou le bouleau jaune sans nuire aux autres feuillus 
tolérants (Blouin et al., 2003b563/209b). Ce type d’intervention, lorsque associée à un contrôle de la 
végétation compétitrice, conduit à de meilleurs taux de survie et de meilleures croissances des 
semis naturels de chêne rouge.  
 
Afin d’étudier la mise en application d’un tel système, un dispositif de recherche a été mis en 
place en 1997, dans le canton de Denholm, en Outaouais. Ce dispositif, établi dans une érablière 
dégradée sur sommet à sol mince et sec, visait dans un premier temps à observer les effets de la 
coupe progressive sur l’établissement du chêne rouge et dans un deuxième temps à vérifier l’effet 
de divers modes de contrôle de la végétation concurrente (débroussaillement, scarifiage) sur 
l’installation et la croissance des semis établis de façons naturelle et artificielle.  
 
Dans la première phase du projet, il fut démontré que suite à la coupe d’ensemencement, les 
travaux furent une réussite avec l’installation d’une grande quantité de feuillus tolérants et 
l’absence de feuillus intolérants. La réalisation de la coupe finale a été effectuée à l’hiver 2001 
afin de protéger la régénération et d’ouvrir le couvert.  
 
Les résultats du suivi effectué un an après la coupe finale indiquent que le chêne rouge est présent 
à des distributions moyennes variant entre 35 et 58 % selon le traitement de préparation de terrain 
appliqué. Les sites secs, où des semenciers sont présents, sont généralement les sites les mieux 
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régénérés. On observe, en effet, une meilleure compétitivité du chêne dans les milieux présentant 
un niveau de stress hydrique important. Les résultats indiquent par ailleurs qu’un contrôle de la 
végétation s’avère nécessaire pour assurer le maintien du chêne dans la cohorte de régénération. 
Or, les conditions de pleine lumière créées suite à la coupe finale pourraient lui donner un 
avantage compétitif face aux autres espèces. 
 

 
Figure 25 et Figure 26  Procédé de régénération par coupe progressive lors de la phase 

d’ensemencement et après la coupe finale. À gauche, les semis 
de chêne rouge sont installés parmi le hêtre et la fermeture du 
couvert a permis de contrôler l’envahissement des espèces 
intolérantes. Après la coupe finale, en pleine lumière, les chênes 
rouges s’affranchissent distinctement des hêtres grâce à leur 
croissance rapide en hauteur 
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Commentaires et discussions 
Le martelage positif est important. Les arbres semenciers de CET, CHR, ERS et BOJ ont été 
favorisés et également les dominants dont les cimes étaient les plus étalées. Non seulement 
l’ensemencement pouvait ainsi être optimisé mais ceci libérait davantage d’espace sous couvert 
pour la circulation de la machinerie pour le scarifiage, donc une diminution potentielle des 
blessures aux troncs et aux racines. Dans ce cas, la conséquence a été que les arbres de vigueurs I 
ont presque tous été récoltés, et qu’il s’agissait de hêtres!  D’une part, le maintien des arbres de 
forts diamètres est important pour la production semencière du chêne rouge notamment comme le 
démontre Johnson (1994237). 
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Figure 27 Nombre de glands par arbre en fonction du DHP (cm) dans le sud des 

Appalaches basé sur un modèle de prédiction (Johnson, 1994237)  

 
Le dosage de la lumière comme outil sylvicole apparaît ici des plus avantageux (la photologie) : 
 

 Il sert d’abord, en conservant un couvert continu avec une ouverture de 40 à 50 %, à 
conditionner le mélange des espèces qui s’installent et se développent de manière à limiter 
l’envahissement des espèces intolérantes. 

 Ensuite, l’ouverture créée par la coupe finale fournit les conditions idéales pour que les 
espèces semi-tolérantes, en autant qu’elles se soient préalablement installées, puissent 
s’affranchir des espèces tolérantes par une croissance en hauteur avantagée. Les espèces 
tolérantes, comme le hêtre, peuvent alors servir d’espèce compagne, de bourrage, de 
peuplement d’accompagnement pour éduquer les tiges et constituer certains obstacles au 
broutage. 

 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 169  

5.6. COUPE PROGRESSIVE POUR LE BOULEAU JAUNE (DUCHESNAY) 
 
Sur les sites du sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est, la présence de 
régénération préétablie et de gaules d’essences moins désirées et envahissantes comme le hêtre 
constituent un obstacle majeur à l’installation d’une régénération en essences désirées de grande 
valeur, tels le bouleau jaune et l’érable à sucre dans des peuplements dégradés (Guillemette et al., 
2004570). Pour répondre à cette problématique, tout en contrôlant l’envahissement par des 
essences de lumière, un dispositif de coupes progressives d’ensemencement a été mis sur pied et 
réalisé par le CERFO en 2002-2003 à la Station écotouristique de Duchesnay. Suite aux travaux 
de récolte et de préparation de terrain, un dispositif de suivi a été mis en place au cours de l’été 
2003. 
 
Deux intensités de récolte associées à trois niveaux de préparation de terrain ont été appliquées 
sur le dispositif. La première intensité consistait en un prélèvement de 40 % de la surface terrière, 
alors que la deuxième visait la récolte de 40 % du recouvrement au sol des cimes des semenciers. 
Cependant, le prélèvement réalisé a été environ de 57 et 70 % du recouvrement au sol des cimes, 
respectivement, ce qui représente 40 et 57 % de la surface terrière initiale. Chacun des traitements 
a été jumelé aux trois types de préparation de terrain, c’est-à-dire le débroussaillement des gaules 
suivi d’un scarifiage, le débroussaillement des gaules seul, et aucune préparation de terrain. 
 
Un an après traitement, la distribution du bouleau jaune était plus élevée dans le traitement de 
coupe progressive dont le prélèvement a été le plus important. Le scarifiage a eu un effet 
significatif sur l’installation d’une régénération bien distribuée (84 %) et très abondante 
(239 625 semis/ha) en bouleau jaune. D’ailleurs, la densité des bouleaux jaunes fraîchement 
installés dans une placette a été très influencée par le microsite, surtout lorsque celui-ci était 
perturbé. Le débroussaillement des gaules n’a pas eu d’effets significatifs sur l’installation du 
bouleau jaune, mais pourrait en avoir sur son développement au cours des prochaines années. 
 
La densité totale des semis d’érable à sucre a aussi été supérieure dans la coupe progressive avec 
une prescription basée sur le couvert, soit celle avec le prélèvement le plus important, mais n’a 
pas été affectée par les traitements de préparation de terrain. Cependant, l’érable à sucre est 
demeuré peu abondant (400 à 6 900 tiges/ha) en régénération. 
 
En ce qui concerne le hêtre à grandes feuilles, suite aux travaux de préparation de terrain, il était 
plus abondant, mais moins haut qu’auparavant. De plus, sa régénération provient principalement 
des rejets de souche des gaules coupées.  



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 170  

 
Le suivi après un an n’a démontré aucune installation de feuillus intolérants. Finalement, il n’y 
avait aucune différence significative entre les traitements de récolte ou de préparation de terrain 
concernant l’abondance et la distribution des feuillus non commerciaux. Ces derniers étaient tout 
de même assez abondants avec une densité variant entre 4 000 et 14 000 tiges/ha.  
 
Les suivis à plus long terme permettront de confirmer si ces traitements permettent de développer 
un peuplement de belle qualité en essences désirées (bouleau jaune et érable à sucre), tout en 
contrôlant le hêtre et les espèces compétitrices. 
 

 
 
Figure 28 Coupe progressive à Duchesnay pour l’installation d’une régénération. On 

peut remarquer l’abri créé par le couvert résiduel. 
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Figure 29 Régénération abondante installée après la phase d’ensemencement du 

procédé de régénération par coupe progressive 
 
Commentaire et discussion 
Le traitement de coupe progressive est plus coûteux que la coupe à blanc, considérant notamment 
les frais de martelage, le fait que plusieurs semenciers de qualité sont maintenus, etc. Par contre, 
la production de bois d’œuvre est différée pour la coupe finale de 5 à 10 ans. 
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5.7.  COUPE D’AMÉLIORATION AVEC DÉGAGEMENT DES ARBRES D’AVENIR 
 
Voici le cas des coupes d’amélioration avec dégagement des arbres d’avenir réalisées en 
Mauricie par le MRN, il y a environ 15 ans  (Marc-André Bernier, communication personnelle).  
Cette coupe apparaissait au manuel d’aménagement forestier (MER, 198919a) d’alors et était 
définie comme suit : 
 

L’objet de ce traitement est de prélever les tiges dont le diamètre est au moins égal à celui 
déterminé pour chaque essence et d’effectuer un dégagement des arbres d’avenir par la 
récolte, l’abattage ou l’élimination de ceux qui les oppressent ou nuisent à leur croissance. Le 
volume des arbres abattus pour l’ensemble des essences se situe entre 30 et 40 % du volume 
de bois commercialement utilisable.  

 
Les critères suivants y apparaissaient : 

Le peuplement traité est inéquienne. Immédiatement après le traitement, les arbres ayant un 
diamètre (DHP) supérieur aux diamètres fixés selon les essences doivent avoir été récoltés ou 
éliminés. Le nombre de tiges d’avenir dégagées est supérieur à 100 par hectare. La surface 
terrière résiduelle est supérieure à 16 m2 immédiatement après le traitement et le volume 
résiduel représente entre 60 et 70 % du volume de bois commercialisable dans les 
peuplements avant traitement.  

 
Les résultats escomptés étaient les suivants : 

On prévoit que le volume marchand qui se reconstitue sur une période de croissance de 30 
ans devrait se reconstituer successivement par la suite, sur une même période, de façon au 
moins équivalente en quantité et en qualité. 

 
À l’observation de la photo suivante, on remarque certains des attributs de cette coupe. Les arbres 
résiduels dépérissent à l’occasion, particulièrement le bouleau jaune sensible aux insolations et 
aux coups de chaleur. On constate également qu’il y a des descentes de cimes. Cette situation est 
attribuable au type de dégagement réalisé qui ne tient pas compte de l’autoécologie de l’essence 
qui requiert plutôt un développement en cohorte dense pendant son jeune âge. 
 
Un des critères importants pour réaliser ce type d’intervention serait de s’assurer d’un nombre 
suffisant de petites et moyennes tiges pour conserver un couvert fermé et de limiter l’espacement 
entre les arbres résiduels. D’ailleurs, on constate ici les limites de l’imposition d’un seuil exprimé 
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en surface terrière. Un tel seuil ne permet pas de bien contrôler l’ouverture du couvert alors que 
son dosage est essentiel pour agir efficacement sur la composition et la croissance du sous-étage. 
 
 

 
Figure 30 Coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d’avenir 

 
5.8. ESSAIS DU GROUPEMENT FORESTIER DE LA BAIE-DES-CHALEURS  

(Malenfant, A., et A. Patry, 2002103b) 
 
En Gaspésie, dans le sous-domaine de la sapinière à bouleau jaune de l’est, la régénération en 
bouleau jaune (Betula alleghaniensis) et en feuillus tolérants s’avère difficile. L’une des 
causes possibles expliquant ce fait serait reliée aux méthodes de coupe utilisées. De plus, 
l’agressivité des essences non désirées, comme l’érable à épis (Acer spicatum), diminuerait 
les résultats escomptés. Ce projet, initié en 1999, avait pour but de trouver une solution aux 
problématiques régionales existantes en matière de régénération du bouleau jaune et de 
contrôle de l’érable à épis. 

 
Pour ce faire, différents traitements ont été réalisés dans des peuplements mixtes à dominance 
feuillue de bouleau jaune, à savoir le jardinage par pieds d’arbre, le jardinage par trouées de 
500, 1000 et 1500 m2, la coupe par parquets de 0,5 et 1 ha, la coupe progressive basée sur le 
prélèvement de différents pourcentages du couvert arborescent (40, 50 et 60 %), la coupe avec 
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réserve de semenciers de différentes densités (0, 10-15, 20-30 et 40-50 semenciers), ainsi que 
des essais d’ensemencement artificiel manuel. 
 
À l’automne 2001, un inventaire de régénération dans les secteurs mentionnés a été réalisé. 
De façon générale, nos résultats démontrent qu’un plus grand nombre de semis est retrouvé 
lorsqu’une conservation du couvert arborescent d’environ 50 % est alliée à une mise à nu du 
sol minéral. Ces conditions amènent également une diminution significative de la 
compétition. En ce sens, la coupe préservant entre 40 et 50 semenciers de même que les 
coupes progressives prélevant entre 40 et 60 % du couvert forestier, alliées à une scarification 
importante du sol (poquets), sont celles qui devraient permettre d’optimiser l’ensemencement 
en bouleau jaune.  
 
Quant à l’ensemencement artificiel, il permettrait de pallier à une déficience de semenciers en 
améliorant significativement la distribution des semis sur le parterre de coupe. La création de 
microsites adéquats est toutefois nécessaire pour assurer le succès des opérations. 
 
Bien qu’il soit encore tôt pour statuer du succès de la régénération en bouleau dans les 
dispositifs installés depuis 1999, des pistes intéressantes ont été amenées quant aux conditions 
de réussite de l’ensemencement en cette espèce.   
 
 
5.9. JARDINAGE PAR PIEDS D’ARBRE ET PAR GROUPES D’ARBRES (DRF) 
 
En vue d’assurer le retour du bouleau jaune, des chercheurs ont proposé trois procédés de 
régénération : la coupe à blanc par bande ou grandes trouées, la coupe progressive et le jardinage 
par trouées. (Robitaille et Majcen, 1991). Actuellement, le jardinage par trouées est préconisé 
pour les peuplements à structure diamétrale en J inversé, comportant un nombre suffisant de tiges 
dans les petits et moyens diamètres et possédant une surface terrière supérieure à 20 m2/ha (si elle 
est inférieure, les auteurs mentionnent toutefois la possibilité de faire une coupe d’amélioration 
avec intention de jardiner). Enfin, le rythme d’implantation des trouées se fait sur 5 périodes et 
les bouquets sont installés à chaque rotation jusqu’à concurrence de 50 % de la superficie. Ceci 
diffère cependant des modalités habituelles de la futaie jardinée par trouées (par groupes ou par 
bouquets) qui est habituellement régénérée en micro-peuplements équiennes de manière continue 
dans le temps, équilibrée successivement sur l’horizon d’une révolution. 
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Des trouées de dimension inférieure à 1H (hauteur du peuplement adjacent) sont proposées.  Les 
modalités du traitement représentent en fait une combinaison entre pied d’arbre et petite trouée. 
 
Dans cet esprit, à Duchesnay, près du Lac St-Joseph, des essais de trouées ont été réalisés dans un 
peuplement destiné au régime de la futaie jardinée (Majcen et Bédard, 2003). En réalité, le 
traitement de jardinage par pieds d’arbre et par groupes d’arbres est présenté comme une variante 
de la coupe de jardinage par pieds d’arbres telle que recommandée par divers auteurs (Bédard et 
Guillemette, 2006). Il permet à la fois de régénérer les essences tolérantes à l’ombre et les 
essences semi-tolérantes. Comme dans l’adaptation des normes québécoises de jardinage par 
trouées, la superficie coupée par groupes ne s’étendra pas à toute la superficie. Les ouvertures, 
inspirées des propositions d’Arbogast dans le même genre de forêt, étaient petites soit de 200 à 
400 m2, afin d’éviter l’envahissement d’espèces 
intolérantes. Le scarifiage des humus peu épais 
a été réalisé par une débusqueuse et le travail a 
été synchronisé avec une bonne année 
semencière. 
 
Plus de quinze ans plus tard, le succès est 
significatif. Une cohorte de bouleau jaune 
presque pure s’est établie (figure 31). La 
constitution d’une cohorte assure une 
compétition constante intraspécifique qui 
favorise l’élagage naturel et, en conséquence, 
l’allongement de la hauteur utilisable, ce qui 
permettra aux meilleurs sujets d’émerger avec 
une conformation optimale. Un certain élitisme 
des meilleurs sujets est amorcé pour constituer 
à maturité des bouquets d’environ 5 tiges de 
bouleau jaune de haute qualité dans une 
matrice d’érable à sucre. 

Figure 31 - Une belle réussite : la petite 
trouée ou groupe d’arbres pour 
implanter une régénération 
quasi-pure en bouleau jaune 
(Duchesnay, DRF) 
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Commentaires et discussion 
Le succès de la modalité utilisée est évident et correspond aux résultats attendus. Encore une fois, 
on constate la pertinence de la théorie concernant le dosage de la lumière et son impact sur le 
type d’espèces qui dominera dans les superficies en régénération (Borman et Likens, 1979565). 
 
La structure diamétrale du peuplement apparaît irrégulière, voire équilibrée, selon les graphiques 
présentés par les auteurs. Le peuplement est dominé par l’érable à sucre et comporte 
suffisamment de tiges vigoureuses pour justifier son maintien. Il présente également un potentiel 
suffisant pour supporter la production de bois d’œuvre de bouleau jaune. En théorie, le jardinage 
par groupes ou petites trouées semble tout indiqué. Toutefois, quelques problèmes ne sont pas 
résolus par le traitement ou les modalités actuelles : la surface élémentaire de référence et 
l’envahissement du hêtre et de l’érable de Pensylvanie. 
 
Variation de la structure et surface élémentaire de référence 
 
Le peuplement présente des portions avec une répartition uniforme des diamètres et des hauteurs 
suggérant une structure régulière, ce qui contraste avec le portrait général fourni (figure 32). On 
peut également constater la présence, à l’occasion, d’un déploiement des hauteurs et diamètres 
confirmant une structure irrégulière, voire équilibrée (figure 33). La différence entre ces 
observations et les résultats fournis par la DRF peut se résumer dans ce qu’il est possible 
d’appeler la problématique de la surface élémentaire de référence. En effet, la dimension des 
placettes-échantillons de la DRF est de 0,25 hectare. Par comparaison, la dimension de référence 
de Schütz (199731) pour ses jardinages (plutôt dans le résineux) est de 1 are. Plus la surface 
élémentaire de référence est grande plus la variabilité des éléments de structure s’amenuise. Il y 
aurait lieu de définir pour nos forêts, une ou plusieurs surfaces élémentaires de référence 
pour la caractérisation des structures des peuplements Devant la même situation, certains 
chercheurs sont convaincus d’observer une structure régulière alors que d’autres voient plutôt une 
structure irrégulière. Conséquemment, l’utilisation de deux paramètres complémentaires au 
paramètre de distribution diamétrale (structure horizontale) devrait être considérée, soit la 
structure verticale et l’agglomération ou non des tiges (Schütz, 199731). 
 
Problématique de la régénération 
 
La problématique de l’envahissement du hêtre et de l’érable de Pensylvanie en sous-étage n’est 
pas résolue par les modalités actuelles retenues. Si la recette pour régénérer des bouquets de 
bouleau jaune est connue et maîtrisée dans ce dispositif, telle que mentionnée et illustrée 
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précédemment, il en est tout autrement pour assurer le retour de l’érable à sucre. Pour le 
restaurer, il y aurait lieu d’adapter les modalités d’intervention, notamment pour la préparation 
des humus. Le chaulage, le scarifiage, etc. pourraient être explorés à cet effet. Soulignons que la 
définition du jardinage inclut la notion de régénération et que celle-ci devrait être 
considérée dans notre pratique au Québec. 
 

 
 
Figure 32 - Portion régulière dans le jardinage par pieds d’arbre et par groupes d’arbres 

(DRF) 



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 178  

 
 
Figure 33 - Portion irrégulière dans le jardinage par pieds d’arbre et par groupes 

d’arbres (DRF) 
 
Autre option possible 
 
D’autre part, la variabilité des distributions diamétrales suggère que la coupe progressive 
irrégulière par groupe ou petite trouée aurait également pu être retenue. Ce régime particulier 
permet l’atteinte de plusieurs objectifs : maintien du couvert sur une longue période, possibilité 
d’éclaircie dans les portions régulières (présentant des diamètres uniformes) et satisfaction des 
exigences écologiques des espèces à régénérer. Il n’offre cependant pas un rendement soutenu à 
l’hectare ou une permanence complète du couvert. 
 
Enfin, le rythme d’implantation des trouées se fait sur 5 périodes et les bouquets sont installés à 
chaque rotation jusqu’à concurrence de 50 % de la superficie. Il n’est donc pas prévu d’avoir une 
normalisation des superficies des bouquets ce qui suscite certaines inquiétudes quant au maintien 
de la forêt résiduelle entre les trouées. Fait intéressant à noter, le rythme d’implantation des 
trouées correspond au rythme naturel décrit par Frelich et Graumlich (1994367b), soit 10 % de la 
superficie par rotation (hypothèse de 20 ans), soit 0,5 % de la superficie par année. Toutefois, ce 
scénario implique qu’il n’y aura pas toujours de nouvelles trouées de BOJ en régénération donc, 
la production de BOJ ne sera pas constante dans le temps.  
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5.10. CAS D’ÉRABLIÈRE À BOULEAU JAUNE, UTILISANT UNE MÉTHODE DE 
SYLVICULTURE PAR OBJECTIFS (SPO) (LABRECQUE ET AL. 200653B) 

 

Depuis quelques années, une nouvelle méthode intitulée « sylviculture par objectif (SPO) » a fait 
l’objet de plusieurs essais. Elle a été présentée brièvement à la section 2.3.  On retrouve ici un 
exemple d’application pour des érablières à bouleau jaune des régions de Montréal et de 
l’Outaouais, tiré de Labrecque, Nolet et Lesage (200653b). Cette étude de cas est présentée comme 
une option face au jardinage par pieds d’arbre pratiqué selon les normes actuelles, et qui vise à 
optimiser les rendements. L’objectif est présenté, suivi de certains éléments d’analyse et de la 
description du traitement. 
 
Objectifs cibles retenus 
Sur les meilleures stations du type écologique FE3* et FE2* (bas de pente et mi-pente), l’objectif 
général est de produire des peuplements de grande valeur qui seront aptes au jardinage et 
généreront à chaque rotation des volumes importants d’érable et de bouleau jaune en bois 
d’oeuvre de qualités sciage et déroulage. On a opté pour un mode d’aménagement intensif 
comme le démontrent les objectifs cibles, présentés au tableau 33, qui réfèrent soit à l’état du 
peuplement visé, soit au type de production désiré. 
 
Tableau 33 - Objectifs cibles de sylviculture (peuplement cible érablière à bouleau 

jaune)47 
 

 
                                                 
47 Il est important de bien comprendre que les valeurs des objectifs cibles correspondent à l’état d’équilibre du peuplement que 
l’on souhaite maintenir dans le temps. Ainsi, à terme, la cible d’au moins 1,25 m3/ha/an de bois d’oeuvre en essences désirées à 
chaque rotation de 20 ans devrait permettre de réaliser des opérations rentables sans crédit sylvicole. Pour l’analyse de la 
structure, le HEG fait partie des essences retenues dans l’UG 072-02 alors qu’elle ne l’est pas dans l’UG 064-02. Cette remarque 
s’applique également aux autres peuplements cibles. 
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Éléments d’analyse 
La première étape consiste à délimiter à l’intérieur d’un chantier (en l’occurrence ici, le chantier 
Avaon), les diverses UEs à partir des données de l’inventaire, des données de croissance 
diamétrale et de la cartographie. Les auteurs se sont attardés particulièrement sur les types 
écologiques, la croissance, le capital forestier et le capital forestier en croissance, ainsi que la 
régénération (gaules et semis). Les auteurs ont retenu l’UE 25677 pour fins de discussions. Parmi 
les éléments les plus significatifs de cette UE pour le choix des régimes et des traitements, on 
note : 
 

 La surface terrière totale (24,6) dépasse 24 m2/ha, habituellement considérés comme un 
minimum dans les érablières riches, alors que d’autres considèrent un minimum de 21 
m2/ha dans les érablières moins riches.  

 L’érable à sucre domine la surface terrière (62 %). 
 La présence de bouleau jaune sur pied est faible (1,21m2/ha, 4,9 %). 
 La structure est dite irrégulière. Selon la méthode d’analyse de l’unité de gestion 64, la 

distribution diamétrale est comparée à la courbe théorique la plus proche qui correspond à 
une surface terrière de 25 m2/ha, avec un diamètre maximum de 60 et un facteur de 
Liocourt q=1,18(tableau 34 et figure 34). Cette juxtaposition montre un déficit dans les 
classes 10-18 cm et 20-28 cm. 

 La régénération en semis d’érable à sucre est bien distribuée, mais le hêtre est présent 
dans les semis et domine dans les gaules (voir tableau 35), ce qui représente une certaine 
menace. Si rien n’est fait, la proportion de hêtre augmentera (Nolet et al., 2006199a).  

 Le capital forestier est de 19,1 m2/ha et le capital forestier en croissance est de 12,6 m2/ha. 
Or, si on enlève les espèces peu longévives (comme il est recommandé tant par le comité 
provincial sur l’aptitude au jardinage, que dans la littérature), ainsi que les espèces non 
désirées comme la pruche, le capital forestier en croissance est de 9,8 m2/ha, près du seuil 
minimal (voir discussions au premier chapitre du présent travail). 

 
Description du traitement 
Pour répondre à l’objectif de rendement, des simulations répétées de différentes combinaisons de 
prélèvements (séries de martelage et séries de simulation), réalisées à l’aide du logiciel Cohorte, 
ont permis de déterminer un prélèvement optimal. Les simulations ont été faites à partir d’un 
module d’accroissement des tiges en diamètre qui a été calibré pour les peuplements à traiter. Le 
scénario de martelage retenu est présenté ci-après. Il propose de liquider les espèces peu 
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longévives (BOP, PEU, SAB), ainsi que de prélever toutes les tiges classées MP, SP, MO et SO 
(tableau 36). 
 
Le traitement est nommé coupe de jardinage et d’assainissement adapté. Le prélèvement cible est 
de 39 % de la surface terrière, soit 9,6 m2/ha. Selon les précisions fournies par les auteurs,  
« Aucun prélèvement n’a été fait dans le CFC, mais un effort important a été consenti pour 
assainir le peuplement, consolider sa composition en essences désirées et améliorer sa structure ». 
 
Tableau 34 - Distribution des tiges Terrain vs Théorique 

 

 
 

 

 
 
Figure 34 - Courbe de distribution des tiges Terrain vs Théorique 
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Tableau 35 - Distribution des semis et gaules de l’érable à sucre, du hêtre et du bouleau 

jaune 

 
 Semis Gaules 
ERS 92 % 20 % 
HEG 55 % 32 % 
BOJ 16 % 2 % 

 
 

Tableau 36 - UE25677- Scénario de martelage 

 

 
 
Le résiduel obtenu après simulation du martelage correspond parfaitement aux objectifs de 
composition en vue du rendement désiré (tableau 37). En effet, le CFC est maintenu et le résiduel 
est dominé presqu’exclusivement par les tiges constituant le capital forestier. 
 
Tableau 37 - UE25677 – Paramètres forestiers après simulation du martelage (m2/ha) 

 

 
 
Commentaires et discussions 
La dimension spatiale de l’analyse du chantier est très intéressante et exemplaire. Le découpage 
des secteurs est bien argumenté et se base sur plusieurs critères. Les contours de peuplements de 
la carte écoforestière ne sont pas présentés, mais les auteurs mentionnent qu’ils en ont tenu 
compte sans toutefois préciser comment. 
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Plus qu’un simple traitement, ce cas illustre une méthode d’analyse pouvant s’inscrire dans le 
cadre d’une démarche de diagnostic sylvicole. Parmi les objectifs ciblés, celui des rendements est 
placé en priorité avec certaines contraintes de CFC et CF. L’utilisation d’un logiciel permet une 
optimisation des prélèvements des plus intéressantes. Une évaluation des intervalles de confiance 
pour les différents résultats serait un atout supplémentaire. 
 
Dénomination du traitement 
 
Selon les propositions initiales (section 2.4 du présent rapport), il est important de restreindre le 
nombre d’appellations surtout lorsqu’on module uniquement les modalités d’intervention. Plutôt 
qu’une coupe de jardinage et d’assainissement, le type de coupe utilisé ici correspondrait 
davantage à une coupe d’amélioration (Doucet, 197621d) avec intention de jardiner (chapitre 2).  
 
Rendement escompté 
 
Tel que mentionné, le capital forestier en croissance est maintenu et le capital forestier domine, 
ce qui permet de s’assurer que les tiges d’avenir sont en place et appuient les hypothèses de 
rendement. Les auteurs soulignent l’importance des suivis, et des indicateurs sont proposés. En 
effet, l’environnement des tiges d’avenir apparaît variable et les impacts sur la survie et le 
maintien de la croissance sont méconnus. 
 
Structure cible vs structure théorique utilisée 
 
Les objectifs de structure deviennent plus secondaires. Le facteur q cible est de 1.06 selon les 
auteurs, mais dans les faits, la distribution théorique utilisée correspond à un facteur q de 1.18 
(soit celle qui colle le plus à la situation actuelle, selon l’usage en vigueur actuellement). 
Signalons que bien qu’elle fasse partie des us et coutumes, cette façon de procéder change 
complètement le diagnostic des tiges à prélever (cf. figure 35) et mérite d’être examinée de près.  
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Figure 35 - Comparaison de la structure actuelle avec la structure cible 

 
Ajoutons que les commentaires à cet égard ne concernent pas uniquement le cas ici présenté, 
mais bien l’ensemble des jardinages effectués au Québec. En effet, si la distribution théorique 
retenue pour le prélèvement correspond à un facteur q plus élevé (pente plus forte de la courbe), 
il y aura moins de grosses tiges à conserver, alors que l’utilisation d’un q théorique plus faible 
exigera le maintien de davantage de grosses tiges. Conséquemment, l’utilisation d’une 
distribution théorique qui s’approche de la distribution observée sur le terrain, laquelle est 
entachée de l’historique et ne correspond pas toujours au véritable potentiel forestier, comporte 
un danger de prélèvement excessif dans les grosses tiges. En revanche, l’utilisation d’une 
distribution cible correspondant à un facteur q de 1,06 est peut-être un peu trop optimiste pour 
une partie des érablières en mi-pente de l’Outaouais (surtout les FE3*). Elle pourrait cependant 
convenir pour certains FE22 ou certains types écologiques à drainage oblique. Elle impliquerait 
par ailleurs un fort prélèvement dans les petites tiges qui pourrait s’avérer néfaste si le site n’offre 
pas le potentiel permettant d’atteindre la cible.  
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Bref, on constate ici que la définition de la distribution théorique constitue une étape importante 
qui doit être faite de la manière la plus juste possible. En cas d’incertitude, il est prudent de 
maintenir une partie de la portion supérieure de la courbe de Liocourt. D’ailleurs, une mise en 
lumière trop brutale des petites tiges pourrait présenter des risques accrus de dégradation des 
tiges résiduelles entraînant une forte mortalité (pouvant résulter d’un choc thermique), 
accompagnés de problèmes de descente de cime. Soulignons que de façon générale, la méthode 
actuellement en vigueur au Québec comporte une lacune non négligeable puisqu’elle ne définit, 
ni ne recherche une distribution cible pour assurer la pérennité des rendements périodiques. En 
d’autres termes, on ne cherche pas à équilibrer la structure, i.e. les diverses cohortes présentes, ce 
qui constitue pourtant l’essence même du jardinage. Cet aspect du traitement est plutôt repoussé 
aux interventions futures, alors que l’on se concentre sur l’assainissement dans un premier temps. 
Ajoutons qu’une courbe abrupte (facteur q élevé) représente souvent une anormalité par sous-
abondance qui se concrétise par un déficit de grosses tiges (Manuel de foresterie, OIFQ, 199623c). 
La détermination des distributions diamétrales cibles doit donc faire partie d’une argumentation 
et d’une discussion, fondées notamment sur l’observation du peuplement actuel et les résultats 
régionaux. Il est nécessaire à cet égard d’examiner diverses options et de les comparer.  
 
Dans le cas présent, si la distribution cible retenue demeure, le principe de précaution devrait 
prévaloir lors du prélèvement des petites tiges, lequel devrait être limité de façon à conserver un 
certain facteur de sécurité. De même, la récolte de MO devrait également être limitée de façon à 
atteindre une certaine normalité d’une manière plus progressive. Il pourrait aussi être intéressant 
de considérer la possibilité d’apporter des nuances en modulant les distributions cibles en 
fonction du potentiel forestier. Ainsi, une distribution de facteur q égale à 1,06 pourrait être 
réservée aux stations forestières les plus riches, alors qu’une distribution ayant un facteur q plus 
élevé (1,09 ou 1,12) pourrait être utilisée pour les stations plus pauvres (Klepac, 1960 in Majcen 
et al. 1991195). 
 
La régénération 
 
Les auteurs se soucient de la régénération. Elle a été mesurée mais seule la distribution (stocking) 
a été présentée et contribue à la discrimination des UEs dans un chantier. Comme le mentionne 
Nyland (2006107b), le sylviculteur a besoin également d’une stratégie d’évaluation pour juger le 
potentiel d’interférence. Or, quantifier l’interférence est extrêmement complexe comme l’illustre 
un article où l’on étudie l’effet de 56 indices de compétition sur la vigueur de semis de pin blanc 
(Nolet et al., 2006426b). Nyland (2006107b) propose d’installer un nombre adéquat de micro-
placettes de dimension appropriée pour les gaules et les semis qui seront stratifiés selon leur 
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condition avant-coupe (désirable vs indésirable), en utilisant le plus grand arbre de la micro-
placette comme indicateur de ce qui dominera. Ensuite, une sommation de chacune des micro-
placettes de chaque catégorie permettra d’établir la proportion d’interférence. Le même type 
d’inventaire avait été utilisé lors du premier essai SPO. Dans chacune des parcelles de gaules,  on 
identifiait l’essence (gaule ou semis) qui vraisemblablement gagnerait « la course » si une trouée 
était créée au-dessus. Rapportée à l’échelle du peuplement, cette démarche permet d’obtenir un 
résultat du genre : 75 % des parcelles sont dominées par l’essence X en régénération. Cette 
mesure est beaucoup moins longue qu’un dénombrement et au final, plus utile. Cependant, pour 
des espèces qui nécessitent de pousser en cohorte dense en raison, par exemple, d’une 
ramification sympodiale, un autre indice ou une adaptation du premier pourrait être nécessaire. 
 
Pour la régénération, selon les auteurs, « le but recherché était principalement de favoriser la 
régénération préétablie de l’ERS, de stimuler, autant que faire se peut, l’établissement d’une 
régénération de BOJ et enfin, d’assainir le peuplement. Le choix a été fait d’ouvrir suffisamment 
le couvert pour stimuler la croissance de la régénération préétablie d’ERS mais aussi de favoriser 
l’établissement. Compte tenu de la faible présence du BOJ dans le couvert forestier, l’installation 
du BOJ n’est pas certaine ».  
 
Il semble que l’ouverture du couvert à elle seule ne permettra pas à l’érable à sucre de 
s’affranchir du hêtre. En effet, toute intervention ressemblant un tant soit peu à du jardinage 
favorisera le hêtre lorsque celui-ci domine déjà dans la strate de gaule (Nolet et al., 2006426b). 
D’autre part on peut se demander si la circulation de machinerie combinée à cette ouverture sera 
adéquate pour créer les conditions optimales pour le bouleau jaune et limiter l’interférence du 
hêtre. On constate donc que les moyens retenus comportent une bonne part d’incertitude quant à 
leur capacité à remplir les objectifs désirés de composition en bouleau jaune, tant en volume 
qu’en régénération. Il y aurait lieu, ici comme d’ailleurs dans l’ensemble des jardinages par pied 
d’arbre de forêt publique du Québec, de se soucier de la régénération et de l’éducation des gaules 
en appliquant l’ensemble des soins couramment appelés « petit jardinage ». Une  autre question 
importante doit être posée concernant le choix de l’essence objectif. Considérant que le potentiel 
pour le bouleau jaune n’est pas très élevé, ne serait-il pas préférable de mettre plus d’énergie sur 
l’érable à sucre? 
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La conduite de peuplement 
 
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs, ce qui constitue la conduite de 
peuplement, doivent être clairs. Dans le cas présent, les méthodes pour obtenir une régénération 
de qualité et atteindre la structure visée demeurent un peu floues. Le choix du régime sylvicole 
mériterait d’être discuté, surtout dans le contexte d’une éventuelle boîte à outils offrant davantage 
d’options (incluant les alternatives au jardinage présentées au chapitre 3). Avec le CFC marginal 
en présence, le régime de la futaie irrégulière aurait pu être exploré. Si l’on considère que le CFC 
est suffisant, le jardinage par pieds d’arbre et trouées (utilisant ici des trouées de petite 
dimension) aurait pu représenter une autre option. 
 
Il serait aussi intéressant d’élargir les critères économiques considérés en modulant les objectifs 
de production de manière à tenir compte de certains paramètres tels la distance de transport, la 
disponibilité de la ressource humaine et technique, ou encore de la variabilité à l’intérieur de la 
strate. 
 
 
5.11. ADAPTATION DE MODALITÉS DE JARDINAGE 

(Leduc, 2005663c) 
 
La sylviculture dans les productions prioritaires BOU et RBOUF a suscité plusieurs discussions 
au cours des dernières années. Parmi les outils sylvicoles actuels autorisés, plusieurs traitements 
peuvent être utilisés pour favoriser la régénération de bouleau jaune soit la coupe de jardinage par 
trouée (CJT), la coupe de jardinage par pieds d’arbre et par groupes (CJpg), la coupe de jardinage 
par parquets (CJP) la coupe progressive (CPE) et les autres coupes de régénération (CR). 
L’éclaircie sélective (ESI) peut également être suggérée pour ce type de production.  
 
Dans la région de La Tuque, où abondent les peuplements mixtes à dominance feuillue 
(production R BOUF) avec une structure souvent irrégulière, l’éclaircie sélective s’appliquerait 
mieux pour l’instant que les autres traitements. Selon l’hypothèse de travail du MRNF (Leduc, 
2006663c), ce traitement permet un prélèvement plus important (30 à 50 %) mais ne crée pas de 
trouées, ce qui limiterait la taille des ouvertures. Ces ouvertures plus petites favorisaient tout de 
même l’implantation du bouleau jaune mais permettraient par la même occasion de mieux 
contrôler la végétation compétitrice.   
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Critères d’admissibilité pour l’éclaircie sélective 
 
Structure Irrégulière 
Surface terrière totale > 20 m2 
CFC > 7 m2 
CF > 13 m2 
 
Ce choix entraîne cependant des impacts majeurs, comme le mentionnent les responsables de la 
prescription : 
 

« Ce changement de cap est majeur pour CCPL puisque cette nouvelle analyse rend presque 
marginales la CJP et la CJT. La CJT était largement effectuée jusqu’à l’an dernier.  La 
philosophie de l’éclaircie sélective étant de prélever les essences à sortir (peu longévives et 
Mo) pour dégager la cime des tiges d’avenir (CFC), peu de bois d’œuvre est prélevé. De plus, 
le fait de créer des ouvertures pour régénérer le BOJ n’est pas en avant-plan comme dans le 
cas de la CJT, ce qui a non seulement un impact sur la régénération mais également sur le 
volume de bois d’œuvre à l’usine, puisque le prélèvement dans les trouées permettait [la 
récolte] d’un certain volume de bois d’œuvre. […]. Le problème de gestion et de tarification 
du scarifiage est également posé (Leduc, 2006663c).» 
 

Dans le but de mitiger cet impact, un essai sur 44 ha a été amorcé au sud du lac Wayagamac 
(nord de l’érablière à BOJ). Le bénéficiaire de CAAF promoteur est Commonwealth Plywood 
(La Tuque) (UA 266) dans les unités de gestion Windigo et Gouin (42-43). L’unité 
d’échantillonnage possède les caractéristiques suivantes : une surface terrière de 23,6 m2/ha; un 
capital forestier de 17,3 m2/ha et un capital forestier en croissance de 13,3 m2/ha. La méthode 
d’analyse de structure montre un déficit de tige dans les classes 10-18 et 20-28 cm indiquant que 
la structure est irrégulière malgré la forme générale en « J » de la courbe de distribution 
diamétrale. Pour compliquer la situation, les peuplements de production RBOU F ont tellement 
de sapins et secondairement d’arbres classifiés M avec bois d’oeuvre, qu’il ne reste plus de 
capital forestier en croissance à marteler. Le marteleur, par souci de sécurité et de simplicité, ne 
martèle presque pas de BO de feuillu dur. Dans les quelques unités d’échantillonnage martelées 
en 2005, le taux de protection du CFC avoisine les 100 %. 
 
Des compromis ont été consentis pour augmenter la proportion de BO récoltée et accroître la 
rentabilité tout en récoltant les tiges susceptibles de ne pas se rendre à la prochaine rotation et en 
conservant un CFC minimum (80 % après coupe) pour assurer l’avenir du peuplement. L’objectif 
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de régénérer le bouleau jaune demeure. Le traitement vise à prélever une surface terrière 
semblable à celle de l’éclaircie sélective soit de 30 à 50 %, dépendamment de la quantité de sapin 
à prélever. Il vise à assurer la récolte de BO en première priorité pour assurer la rentabilité.  La 
directive de martelage, présentée à la figure 36, permet de :  
 

1-  récolter un maximum de 10 % de la surface terrière totale selon un diamètre minimum 
fixé par essence et par unité d’échantillonnage. Seule la catégorie « bois d’œuvre »  est 
considérée; 

2-  récolter les essences peu longévives et dépérissantes selon leur diamètre minimum fixé 
selon la région; 

3-  récolter ensuite les catégories suivantes par ordre de priorité : Mo, Mp (conserver 1 m2 à 
des fins de biodiversité), So, Sp, C R pâte, C R o. 

 
La démarche effectuée consiste à prélever toutes les tiges BOJ MSCR « œuvre » supérieures à 46 
cm. Si la surface terrière prélevée représente plus de 10 % de la surface terrière totale, il faut 
ajuster le DHP minimum de façon à ne pas dépasser la limite de prélèvement. Ensuite, il est 
nécessaire de vérifier si le volume de CFC (CR en bois d’oeuvre) prélevé est supérieur à 12 % et 
ajuster le DHP minimum le cas échéant. 
 
Selon Leduc (2006663c), le peuplement répondrait aux critères de CF et de CFC du jardinage du 
nouveau cadre normatif entendu entre le MRNF et le CIFQ, à l’exception de la structure qui ne 
correspond pas au critère. Le contrôle du CFC prélevé permettrait de limiter le risque de dégrader 
significativement la qualité de la strate. Fait important à rappeler, les conclusions du projet ne 
sont pas toutes tirées, notamment au point de vue des rendements futurs, des volumes récoltés en 
fonction de la valeur et de la faisabilité du traitement en regard de la précision statistique associée 
aux classes de diamètre moins bien représentées (qui correspondent au cas des grosses tiges en 
général). On constate cependant qu’une certaine amélioration du prélèvement a déjà été notée, 
mais elle demeure assez légère. 
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Description :  
 
Priorité 1 –  Fixer la récolte dans les tiges contenant du bois d’œuvre avec un DHP minimum 

par essence :  
 

• Bloqueur 1 : Max 10 % du prélèvement total 
• Bloqueur 2 : Max 10 % du CFC 
• Bloqueur 3 : DHP min – BOJ 46 cm, ERS 46 cm, ERR 36 cm, EP 40 cm 

 
Priorité 2-  Essences peu longévives 
Priorité 3 –  Mo 
Priorité 4 –  So  
Priorité 3 –  Mp 
Priorité 4 –  Sp  
Priorité 3 –  CRp 
Priorité 4 –  CRo 
 
Prélèvement :  
 
P1 :  BOJo >=46cm 10,0 % 
 ERSo >=46cm 
 ERRo >=40cm 
 EPo >=40 cm 
P2 :  12,7 % 
P3 7,6 % 
 

Total 30,3 % 
 
Ainsi la récolte dans la priorité 1 est : 
 

• 6,9 % du prélèvement total 
• 12 % du CFC 
• 10,8 m3 de BO 

 
 
Figure 36 - Résumé de la proposition de directive de martelage (TSA 7771) 
 
Après vérification, le reste du prélèvement (priorité 2) sera effectué dans les essences peu 
longévives. 
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Commentaires et discussions 
Le traitement se situe dans le régime de la futaie irrégulière. Bien qu’inféodée aux traitements 
existants, les sylviculteurs proposent une alternative où les modalités sont adaptées pour tenter 
d’améliorer la rentabilité, incorporant ainsi une préoccupation économique dans les paramètres 
décisionnels. Il a permis de : 
 

 prendre en compte l’aspect économique entourant la prescription; 
 augmenter de 5 à 10 % le prélèvement des DOR. 

 
Le traitement n’a pas permis d’accroître significativement la récolte de bois d’œuvre de feuillus 
durs (BOJ : 8,78 m3/ha et ERS : 2,04 m3/ha). L’hypothèse de l’industriel (Alain Devault, comm. 
pers.) serait que la limite nord de la distribution du bouleau jaune expliquerait sa faible qualité et 
les courtes hauteurs (dont la hauteur utilisable). 
 
Les discussions précédentes entourant le traitement démontrent le peu de choix qui existe 
actuellement pour ce régime dans notre sylviculture, contrairement à ce qui est préconisé  dans la 
section sur la biodiversité du récent Manuel d’aménagement forestier (diversification de la 
sylviculture, exploration du régime irrégulier). En réalité, si l’on se préoccupe de récolter les tiges 
en perdition principalement, en plus de dégager les tiges d’avenir, le traitement appartient 
probablement à la coupe d’amélioration avec intention de structure irrégulière. Si on s’occupe en 
plus d’installer la régénération, le traitement correspond exactement à la coupe progressive 
irrégulière (ou à régénération lente selon les français).  Ce traitement dont les actions sont 
multiples (récolter, régénérer et éduquer) demeure à développer au Québec. 

 
Le projet suggère également que : 
 

 une prescription générale demeure nécessaire avec des paramètres couvrant différentes 
considérations, écologiques, sylvicoles, opérationnelles et économiques; 

 la considération du résiduel est essentielle, ce n’est pas tant le prélèvement qui doit être 
étudié mais ce qui reste après. Les conditions créées par le traitement influenceront en 
effet toute la dynamique future de la végétation (composition de la régénération, 
développement de la végétation compétitrice). Le prélèvement pourrait servir surtout à 
vérifier la viabilité de l’opération.  Il peut être ajusté mais ne doit pas faire foi de tout. 
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Il faut toutefois se rappeler que toute prescription dont les balises concernent une classe de 
diamètre et une essence s’appuie sur une information à précision réduite. Dans un article sur les 
facteurs de prisme, Yvon Grenier mentionnait que pour l’obtention d’une certaine précision lors 
de l’analyse de la structure, il faut deux placettes à l’hectare.  Des méthodes d’inventaires plus 
appropriées demeurent à développer.  
 
 
5.12. DISCUSSIONS SUR LES ENSEIGNEMENTS DES CAS MENTIONNÉS 
 
Un dynamisme intéressant anime les forestiers responsables des travaux sylvicoles face aux 
difficultés posées par les peuplements dont la valeur sur pied est peu élevée. Les quelques 
initiatives ici présentées en font foi. Voici cependant, quelques réflexions à cet égard : 
 
1) Il faut se préoccuper de la conduite de peuplement. Trop souvent, les préoccupations à court 

terme relatives à la rentabilité ou à la volonté de maintenir le capital forestier en croissance, 
occultent complètement la nécessaire question du scénario sylvicole ou de l’enchaînement des 
futurs traitements. Cette situation ne favorise pas la prise en compte des effets des 
interventions préconisées sur la ressource forestière, limitant ainsi l’élaboration de solutions 
préventives ou proactives. D’autre part, il serait très pratique de se référer à des régimes 
sylvicoles internationalement reconnus, notamment pour l’aménagement forestier. Ceci 
permettrait de mieux cerner les flux de matière ligneuse pouvant être mis à la disposition de 
l’industrie dans le cadre du calcul de possibilité et de savoir si les bois seront disponibles : 

 
 De façon soutenue à l’hectare, par une récolte partielle périodique, à chaque rotation 

(régime de la futaie jardinée); 
 En une récolte ou un groupe de récolte s’échelonnant sur moins d’un cinquième de la 

révolution  (régime de la futaie régulière); 
 En plusieurs récoltes non périodiques, en raison de la présence de quelques cohortes 

(régime de la futaie irrégulière). 
 
2) En accord avec un mouvement de fond amorcé par plusieurs experts canadiens en sylviculture 

concernant le foisonnement des termes en sylviculture, il serait important de ne pas inventer 
de nouveaux traitements, mais plutôt se rapporter à la terminologie reconnue 
internationalement lorsqu’il y a introduction effective de nouveaux traitements (cas qui 
devraient cependant être limités compte tenu de la gamme déjà offerte dans le Manuel 
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d’aménagement). Le piège actuel qui guette la sylviculture québécoise est d’incorporer au 
niveau de la définition des traitements, des modalités qui entraîneront automatiquement : 

 

 Une détermination de paramètres très précis pour le choix du traitement; 
 Une description très précise de l’intervention; 
 Une description très précise des rendements associés. 

 
La plupart du temps, il est possible de regrouper les nouveaux traitements proposés à 
l’intérieur des familles traditionnelles types. On pensera notamment à la récente 
multiplication des variantes de jardinage graduellement introduites depuis quelques années 
(jardinage par pieds d’arbre, jardinage par pieds d’arbre et par bouquets, jardinage avec 
assainissement, jardinage par trouées, jardinage par parquets, etc.). Les modalités ont pris 
tellement de place qu’on en oublie la raison d’être de l’intervention. À cet égard, le cas des 
trouées sera illustré plus loin dans cette section. Un autre exemple a déjà été discuté plus haut 
(section 3.3.2.5), soit la coupe progressive en une étape (One cut shelterwood) correspondant 
à la CPRS au Québec et à la CLAAG en Ontario.  

 
3) Il ne faut jamais lésiner sur les conditions de réussite de la régénération. À cet égard, il faut 

non seulement s’assurer d’avoir des semences ainsi que des conditions de germination 
appropriées, mais également s’assurer de la survie et de la croissance des semis, aussi bien 
que des recrues. Les récents constats sur la régénération de pin blanc en Outaouais ont 
clairement démontré l’échec de trente ans de stratégies extensives de régénération sans suivi 
approprié.  
 
La constitution de peuplements plus performants sera amorcée seulement si la régénération en 
essences de valeur est abondante, bien distribuée et libre de croître. Encore faut-il que 
l’évaluation de l’abondance de la régénération se fasse sur des bases adéquates, en utilisant 
des quantités visées qui correspondent non pas aux densités d’individus matures, mais bien 
aux densités que la nature requiert pour être en mesure de fournir la quantité désirée 
d’individus losqu’ils parviendront au stade mature (ex : dans la sapinière, pour 2 500 tiges/ha 
mûres, la nature place environ 10 000 gaules/ha et 20 000 semis/ha). 
 

4)  Un diagnostic sylvicole est nécessaire et préférable à la validation de conformité actuelle. 
 
En général, nous présentons ci-après quelques observations qui ont été déduites de l’analyse des 
différents essais mentionnés. 
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Le travail de prescription se résume actuellement à une validation de conformité, la marge de 
manœuvre est restreinte et les normes, bien que conçues pour établir certaines balises, limitent 
l’optimisation des traitements et nivellent souvent vers le bas la qualité de l’intervention. La 
Commission Coulombe écrivait d’ailleurs :  
 

« Dans le cadre de ses réflexions préliminaires, la Commission a noté une tendance à établir de 
nouvelles normes pour régler les problèmes rencontrés. Cette façon de procéder engendre des coûts et 
des lourdeurs administratives découlant de l’application de la réglementation; elle est aussi susceptible 
de détériorer les relations entre les intervenants du milieu forestier. Pour les professionnels de la forêt, 
il s’en suit une pratique de plus en plus complexe et rigide. En effet, la Commission a pris 
connaissance des préoccupations de plusieurs professionnels concernant le peu de marge de manoeuvre 
dont ils jouissent pour mettre leur expertise à contribution dans la gestion et l’aménagement du milieu 
forestier québécois. » 

 

 L’utilisation de la structure est très superficielle. La structure verticale n’est pas utilisée. 
 Les coupes sont des procédés de régénération, les préoccupations relatives aux semis et 

aux gaules doivent apparaître au premier plan, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
 Le principe de vigueur minimale est excellent et reconnu. Il devrait être appliqué dans 

plusieurs des options de rechange. 
 Trop de peuplements sont destinés a priori au jardinage. Ceci entraîne un foisonnement 

plus ou moins cohérent de terminologie douteuse : jardinage avec assainissement, 
préjardinage, préjardinage avec assainissement, jardinage par parquets, ceci sans compter 
la panoplie de variantes créées dans certaines régions, jardinage avec assainissement sapin 
ou non, etc. L’appellation jardinage devrait être réservée aux seules CJ et CJT, tous les 
assainissements sont plutôt des coupes d’amélioration, les CJpg devraient être regroupées 
avec CJT. 

 Dans le même ordre d’idée, il y a trop de classes relatives aux surfaces terrrières totales, 
CF et CFC, ce qui entraîne une illusion de précision avec les moyennes de G et qui 
constitue une source d’insécurité dans les cas où les différentes moyennes évaluées ne 
rencontrent pas tous les seuils établis pour chacun des critères. Il y a lieu de généraliser 
les définitions de traitement et de réduire en parallèle le nombre de seuils utilisés. D’autre 
part, l’évaluation de conformité devrait considérer des fourchettes de variabilité plutôt que 
les seules moyennes. 

 Il y a peu de considération de l’autécologie des espèces. 
 La photologie devrait être davantage considérée dans le cadre de l’élaboration de la 

prescription sylvicole. 
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 Le terme coupe à blanc est banni. Toutefois, c’est une réalité qui existe et qui a une 
certaine utilité si elle est bien balisée (cf. document sur la coupe à blanc de l’OIFQ, 
1996,646b). 

 
Plusieurs traitements ont présenté assez d’intérêt pour poursuivre leur exploration lors les 
prochains essais. Nous rappellons ici les principaux et référons au chapitre 2, section 2.6 pour la 
stratégie générale d’aménagement.   
 
La coupe de jardinage par trouées 
 
Souvent, cette coupe a été impopulaire en raison des coûteux et énergivores inventaires de 
régénération qui nécessitent de localiser et suivre les trouées. Pour cette raison, plusieurs 
intervenants ont préféré la CJpg qui ne nécessite pas (curieusement) d’inventaire de régénération 
tout comme le jardinage par pieds d’arbre. Le contrôle de la régénération qui est cependant 
nécessaire, pourrait être effectué différemment, au moyen d’une évaluation en plein par exemple. 
 
De plus, certains auteurs recommandent l’utilisation d’un contrôle par surface pour la 
régularisation (OMNR, 1998b109; Miller et al., 199577). Ceci nécessiterait cependant que 
l’implantation des trouées soit effectuée jusqu'à perpétuité sur toute la surface et non sur 50 % 
comme il est prescrit (5 X 10 %), ou que les ouvertures créées par les interventions par pied 
d’arbre soient incluses dans l’évaluation. Au Québec, cette dernière flexibilité pourrait être 
retenue lorsqu’il sera décidé d’inclure la régénération dans les objectifs de CJpg des normes du 
MRNF. 
 
Autre fait important à remarquer, les trouées devraient être progressivement agrandies si l’on 
désire du bois d’œuvre de qualité avec une croissance radiale régulière dans toutes les directions. 
On peut cependant faire exception des cas où elles sont de petites dimensions (groupes) et se 
refermeront rapidement avant la prochaine rotation. La recommandation des chercheurs de la 
DRF (Bédard et Guillemette, 2006) de combiner pieds d’arbres et groupes d’arbres, reconnue 
dans la littérature et judicieuse, apparaît ainsi judicieuse. 
 
La coupe d’amélioration  
 
Les coupes d’amélioration comportent le retrait d’une portion des plus grosses tiges se situant au-
dessus d’un diamètre donné. Ce diamètre est généralement déterminé en fonction de la valeur des 
essences et de la qualité de site (Kelty et al., 200399b). Dans le même ordre d’idées, il peut aussi 
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varier selon les régions écologiques, compte tenu des différences de potentiel de croissance 
existantes.  
 
Il faut cependant éviter la liquidation systématique des grosses tiges. Certaines doivent être 
conservées pour servir : 
 

 de semenciers; 
 d’arbres de remplissage, ou à valeur de protection du microclimat (voir classification de 

l’IUFRO au chapitre 1); 
 d’arbres à valeur faunique (perchoir, mast trees ontarien comme des hêtres qui produisent 

des faines pour les ours). 
 
De plus, il est aussi possible d’ajuster les diamètres pour tenir compte de l’état du peuplement, 
lorsque, par exemple, on observe que les problèmes sanitaires affectent principalement les plus 
gros individus. Conséquemment, il est difficile de décider à l’avance d’une norme et les balises 
doivent être déterminées de façon à permettre une certaine souplesse imposée par les conditions 
de terrain. Pour être réalisé correctement, ce type d’intervention exige que l’arbre soit examiné 
dans son contexte avant de décider de sa récolte. 
 
D’autre part, l’intervention devrait aussi comporter le prélèvement de tiges nuisibles d’essences 
moins désirées. Afin d’éviter toute dérive, il est essentiel de définir une surface terrière résiduelle 
minimale et un espacement minimum qui doivent tenir compte à la fois des exigences 
écologiques des essences désirées et de la nécessité de limiter l’envahissement par la végétation 
compétitrice. Il peut être judicieux d’ajouter un critère de diamètre quadratique minimum ou 
autre, puisque la surface terrière résiduelle seule souvent ne suffit pas, ne permettant pas 
d’exercer un contrôle adéquat de l’ouverture reliée à la dimension des cimes. 
 
Les coupes progressives 
 
Les essais bien conduits sont concluants, puisqu’ils permettent généralement l’installation d’une 
régénération dense. Toutefois, cette intervention doit nécessairement procéder par un contrôle de 
l’ouverture et le maintien des meilleurs semenciers. Il est donc essentiel de modifier les normes 
de façon à contrôler les bons paramètres : soit le pourcentage de couverture résiduelle plutôt que 
la surface terrière et le maintien de sujets ayant de grosses cimes bien développées. D’autre part, 
les travaux concomitants visant à favoriser l’installation de la régénération constituent également 
un aspect essentiel de ce traitement. 
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Ajoutons qu’il est aussi primordial, comme pour toutes les coupes de régénération, d’effectuer un 
suivi approprié de la régénération par la suite. 
 
Il serait dommage de rejeter ce type de coupe de régénération à la suite d’essais incongrus 
n’ayant pas comporté le maintien des bons semenciers, ni effectué un contrôle adéquat de 
l’ouverture, ou encore n’ayant pas comporté de mesures appropriées pour favoriser l’installation 
de la régénération et son maintien dans une position compétitive. 
 
La coupe progressive irrégulière en plein 
 
Ce type de traitement peut être envisagé dans les cas de succession de cohortes ou encore dans les 
peuplements à faible développement de la structure verticale. Dans ce dernier cas, l’étirement du 
couvert sera utilisé pour installer un nouvel étage et l’intervention sera réalisée de façon à 
favoriser la croissance du résiduel. 
 
La coupe progressive irrégulière par trouées 
 
Peu d’essais de ce mode de régénération ont été réalisés au Québec à ce jour. Il serait important 
d’en étendre la réalisation à divers types de peuplements, tels que les mélangés à bouleau jaune et 
épinette. Ce type d’intervention peut aussi être utilisé avec succès dans le cadre de la restauration 
d’essences en diminution telles que le chêne rouge, comme nous l’avons vu avec l’essai chez 
Profolia. 
 
Le multitraitement 
 
Ce type d’intervention comporte des aspects intéressants de par sa flexibilité. Il serait cependant 
important d’améliorer le maintien du capital forestier en croissance au sein du peuplement 
résiduel, de s’assurer de libérer les bonnes essences et d’introduire le dégagement des gaules 
utiles dans l’intervention. 
 
D’autre part, pour solutionner les problèmes liés à la méconnaissance de la conduite des diverses 
portions du peuplement, il serait possible d’utiliser le GPS dans l’abatteuse, pour cartographier 
les différents sous-secteurs ce qui permettrait d’améliorer le suivi. 
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L’éclaircie commerciale 
 
L’essai d’éclaircie sélective individuelle présenté montre qu’il est possible d’étendre la pratique 
de l’éclaircie commerciale aux peuplements irréguliers avec succès. Compte tenu que ce 
traitement vise à favoriser la production de bois d’œuvre, on devrait en promouvoir la réalisation, 
là où le potentiel forestier et l’état du peuplement permettent d’anticiper une bonne réponse au 
traitement.  
 
D’autre part, l’emphase devrait être mise sur le détourage des cimes lors de l’intervention de 
façon à en maximiser les effets positifs. 
 
La coupe à blanc par bandes ou par blocs 
 
La coupe à blanc représente un mode de régénération particulièrement adapté aux essences ayant 
une stratégie de constitution de banque de semis pouvant attendre sous couvert, leur libération, 
comme c’est le cas pour le sapin. Par contre, pour les essences qui doivent bénéficier d’un dosage 
de la lumière pour favoriser leur établissement et leur croissance, la régénération peut être 
possible au moyen des coupes à blanc en autant qu’elles touchent des superficies limitées de 
façon à profiter adéquatement de l’effet de bordure. Une configuration des aires de coupe réalisée 
de façon à exercer un contrôle adéquat de l’ouverture du couvert permet du même coup de 
satisfaire aux exigences de maintien du couvert au niveau du paysage. Dans ce contexte, ce mode 
d’intervention aurait aussi sa place dans la panoplie des options possibles pour les peuplements 
équiennes. 
 
Toutefois, ce mode d’intervention génère une forte proportion de bois à pâte pour laquelle le 
marché est restreint voire inexistant pour les essences feuillues dans bien des régions. 
 
Conclusion 
En conclusion, plusieurs options existent lorsque le jardinage ne s’applique pas et la solution 
réside sûrement dans un mélange dosé de toutes ces options qui permettra de diversifier autant les 
essences que les structures, assurant ainsi le maintien de la biodiversité, tout en fournissant une 
partie de l’approvisionnement en bois d’œuvre sur une base périodique. À cet effet, la 
planification de l’aménagement forestier devra comporter une planification spatio-temporelle des 
différentes interventions qui permettra de gérer les flux des bois. 
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Par ailleurs, étant donné que les options sylvicoles proposées réfèrent essentiellement à des 
procédés de régénération, il est nécessaire de développer une expertise sur les différents moyens à 
mettre en oeuvre pour procéder à l’installation de nouvelles cohortes. De plus, il est aussi 
important d’améliorer les méthodes visant à favoriser la croissance de cette régénération en vue 
de la production de bois de qualité.  
 
Il serait également indispensable de s’attaquer aussi à la restauration des peuplements dégradés. 
Plusieurs des solutions proposées comme alternative au jardinage évitent ces peuplements. Il est 
cependant nécessaire de s’attarder sur cette problématique, surtout sur les bons sites, dans un 
premier temps. Pour ce faire, la première étape consiste en une classification des forêts dégradées 
visant à mieux connaître les cas existants (exemples : peuplements constitués de jeunes perches et 
gaules qui seront éventuellement aptes au jardinage, peuplements constitués de gros bois épars de 
mauvaise qualité avec régénération en essences non désirées (BOG, ERR), etc). L’étape suivante 
consiste en l’élaboration de scénarios sylvicoles appropriés pour chacun des cas. Ensuite, il 
faudrait procéder à la mise sur pied de dispositifs expérimentaux avec étude de temps et 
mouvement qui permettront de vérifier la faisabilité et les résultats, afin d’identifier les 
meilleures options possibles. Un fonds spécial pourrait être consacré à la restauration progressive 
de ces superficies.  
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  EETT  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  DD’’AAVVEENNIIRR  
 
6.1  RECOMMANDATIONS 
 
Les recommandations suivantes découlent des discussions des divers chapitres et rassemblent les 
principales propositions entourant les options proposées et le processus de sélection : 
 
Jardiner ou non; peuplements aptes et inaptes au jardinage 
 
1.1 48Le choix de conduire un peuplement dans un régime de la futaie jardinée doit être 

fait en tenant compte de plusieurs facteurs et paramètres dont : la vocation du 
territoire, les objectifs de production, les caractéristiques écologiques de la station, 
l’autécologie des espèces, la structure et l’état de la forêt, ainsi que l’économie 
forestière. 

1.2 Les peuplements devant être considérés comme inaptes au jardinage présentent au 
moins une des caractéristiques suivantes : station à faible potentiel forestier, 
composition en essences intolérantes à l’ombre ou en essences peu longévives, état 
dégradé dominé par les tiges de mauvaise qualité, régénération préétablie (semis et 
gaules) nettement insuffisante, structure équienne, ou encore irrégulière si la vigueur 
est insuffisante ou mal répartie parmi les classes de diamètre et enfin, localisation 
dans un secteur sans accès permanent. 

1.3 Parmi les peuplements pour lesquels l’option de jardinage n’est pas écartée pour une des 
raisons énoncées au point précédent, l’aptitude au jardinage doit être confirmée sur la base 
des facteurs suivants : vigueur minimale, surface terrière et volume suffisants pour 
garantir le maintien de seuils minima après traitement, ainsi que structure acceptable apte 
à assurer un renouvellement autarcique. 

1.4 La surface terrière cible à maintenir après jardinage doit être modulée en fonction des 
critères suivants : accroissement annuel net, durée des rotations, contrôle de la 
compétition par la fermeture du couvert, qualité des stations forestières qui influence 
notamment la vitesse de la fermeture et rentabilité de l’opération (qui détermine le volume 
minimal à prélever); 

1.5 Dans certains cas, il est possible d’envisager une orientation intentionnelle vers le 
jardinage même si certains critères mentionnés au point 1.3 ne sont pas rencontrés, ce qui 
impliquera une transformation graduelle de la structure. Ce processus représente une 

                                                 
48  Le numéro 1.1 indique la première recommandation liée au chapitre 1 
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option possible pour les cas suivants : jeunes peuplement irréguliers à dominance 
d’espèces tolérantes, peuplements irréguliers vigoureux, peuplements mixtes et mélangés 
où la structure verticale est développée et comportant une certaine proportion d’espèces 
de lumière, peuplements vigoureux équiennes ou encore ayant une structure où une classe 
de diamètre vigoureuse domine nettement. 

1.6 Adapter la classification de l’IUFRO pour le Québec afin d’intégrer des valeurs 
sociologiques, hiérarchiques et économiques en complément du système de 
classification MSCR. La réflexion sur le sujet effectuée par l’IQAFF doit être mise à 
contribution. 

 
Quelles sont les options quand le jardinage ne s’applique pas et comment les choisir 
 
2.1 Certains principes directeurs doivent servir de référence à tout projet de prescription 

sylvicole : 
 Les coupes forestières, à l’exception des coupes d’amélioration et des éclaircies, sont 

des procédés de régénération.  
 La sylviculture est indissociable de l’écologie appliquée : l’autoécologie des essences, 

la dynamique, les potentiels et contraintes des stations s’avèrent fondamentaux. 
 La notion de régime sylvicole (silvicultural system) est essentielle pour la conduite de 

peuplement et pour la gestion des flux de bois. 
 L’évaluation de la valeur sur pied et de la valeur actualisée nette des récoltes est 

essentielle pour orienter les choix, car elle éclaire notamment sur le potentiel 
économique réel du peuplement résiduel. 

 Sauf pour des considérations particulières (affectations, biodiversité, rendement 
périodique des volumes de bois…), la décision de maintenir un peuplement sur pied 
est fonction d’un minimum de potentiel d’avenir.  

 Pour un traitement sylvicole donné, il peut exister des variantes portant soit sur le 
patron des coupes ou leur distribution spatiale (uniforme, par pieds d’arbre, par 
bandes, par trouées, en mosaïque ou par parquets), soit sur les périodes de rotations, 
de révolution et les seuils de diamètres, soit sur les priorités de récolte. 

 L’assainissement, souvent appelé amélioration dans la littérature, est possible dans les 
divers régimes lorsque les niveaux de tiges d’hygiène le justifient. 
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2.2 Pour la terminologie sylvicole : 

 - La définition de tout traitement doit se référer à des traitements sylvicoles reconnus 
internationalement. 

 - Les nuances qui se situent principalement au niveau des modalités de mise en 
application sur le terrain ne justifient pas la désignation d’un nouveau traitement 
sylvicole. 

 - Il doit y avoir simplification du nombre de traitements sylvicoles. Les variantes 
doivent être définies en second lieu afin de satisfaire au système de redevances qui 
oblige à définir précisément l’admissibilité, les modalités d’exécution et les effets 
après traitements. Cette distinction du niveau de perception favorise une certaine 
flexibilité du système, nécessaire dans le cadre d’un aménagement adaptatif, tout en 
permettant d’éviter un foisonnement de faux travaux sylvicoles. 

2.3 Le système de crédits sylvicoles doit être repensé. Présentement, ce système limite 
significativement la marge de manœuvre de l’ingénieur forestier pour tout travail de 
conception face aux différents cas et nuances qu’il a à traiter. 

2.4 Les pistes de diversification recommandées par le Manuel d’aménagement (trouées 
dans le jardinage, régime de la futaie irrégulière et diverses formes de rétention du 
régime de la futaie équienne) doivent être explorées et testées davantage. 

2.5 Quant au choix d’un traitement et de ses modalités : 
 Il doit découler d’une démarche diagnostique avec argumentation. 
 Sa pertinence doit être jugée à partir d’une démarche analytique prenant en compte 

divers facteurs, mentionnés au chapitre 1, plutôt que de se baser sur une seule 
validation de conformité. 

 Le processus de solution de problèmes est fortement recommandé dans la démarche 
de diagnostic sylvicole. Des exemples d’une telle démarche ou de certains de ces 
éléments peuvent être retrouvés dans divers processus proposés dans la littérature et 
dans des domaines où des diagnostics sont nécessaires comme la médecine ou les 
domaines d’ingénierie et de gestion (benchmarking).  

 Les besoins d’information (section 2.3, figure 4) pourraient avantageusement servir de 
base au protocole sur les traitements alternatifs. Ils présentent 4 boîtes fondamentales : 
les objectifs de production, l’état actuel de la forêt et les conditions stationnelles, les 
moyens disponibles et les impacts. 

2.6 La méthode du contrôle doit être instaurée. Elle remplacerait avantageusement l’actuelle 
validation de conformité. 
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2.7 Le martelage doit être confié à des marteleurs certifiés, indépendants à la fois du 

Ministère et des industriels, pour éviter les conflits d’intérêt potentiels des deux parties. 
 

Les traitements possibles 
 
3.1 Les traitements demeurent inféodés aux régimes sylvicoles qui obligent à concevoir une 

conduite de peuplement à travers un scénario sylvicole. 
3.2 Lorsqu’un peuplement comprend un capital forestier en croissance intéressant, le travail 

du sylviculteur est de s’interroger dans quel régime il doit le conduire et documenter son 
choix. Dans l’analyse, la répartition du capital forestier dans les classes diamétrales peut 
le guider, en étant toutefois conscient de la grande variabilité observée dans les petites 
classes de diamètres lors des inventaires au prisme. Le choix des essences parmi celles 
constituant ce capital est également stratégique.  

3.3 Pour un traitement donné, les modalités ou encore l’agencement comme l’utilisation de 
trouées ou de bandes, sont des outils précieux permettant de diversifier la sylviculture. 

 
Les enseignements des simulations informatiques 
 
4.1 Pour optimiser la croissance et la valeur actuelle :49 

 Régler la densité des peuplements (l’espacement) devrait être le premier objectif. 
Cette opération doit cependant assurer un contrôle optimal de l’ouverture. 

 Assainir le peuplement constitue le 2e objectif, mais il est essentiel de cibler des 
essences de qualité, et d’inclure la notion de valeur. 

4.2 Laisser suffisamment de latitude à l’ingénieur forestier pour explorer les divers scénarios 
représentant des compromis acceptables. L’affranchissement des normes permet de 
trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. L’impartialité devra 
cependant être assurée. 

4.3 Pour les paramètres d’analyse : 
 Valider l’hypothèse du 20 $/m3 comme cible de valeur sur pied pour un peuplement 

stable. 
 Retenir la valeur sur pied (VSP) actuelle et future comme critère d’aide à la décision 

et ajouter la nécessité de l’évaluer à long terme. 

                                                 
49 Évidemment, les notions de structure et l’installation de la régénération sont importantes mais nécessitent des simulations à 
long terme pour en visualiser les effets (valeur future du peuplement.), ce qui a été exclu des essais réalisés, axés principalement 
sur l’effet des divers prélèvements. 
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 Concernant la détermination des diamètres optima de récolte (DOR), deux options 
existent : soit elle est remplacée par la notion de diamètre à maturité technique (ou 
exploitabilité technique)50, l’analyse économique s’effectuant plutôt à l’échelle du 
peuplement, soit l’analyse économique effectuée à l’échelle du peuplement est utilisée 
pour identifier des DOR adaptés à celui-ci. 

 En plus des paramètres actuels de structure, de surface terrière (G), de capital forestier 
(CF) et de capital forestier en croissance (CFC) qui sont insuffisants ou inadéquats 
dans certains cas, les paramètres suivants devraient être ajoutés, soit le taux de 
boisement, la qualité de station, la structure verticale (cf. les classes de Jean-Martin 
Lussier  in Gauthier et al., 2006386b), la composition et le choix d’essences.  

4.4 Il est important de poursuivre le développement et l’utilisation des outils 
informatiques et des connaissances les entourant, pour : 
 poursuivre les analyses de sensibilité; 
 procéder à l’évaluation des rendements;  
 améliorer les connaissances en matière d’évolution de la qualité et de la vigueur; 
 améliorer la caractérisation des gaules; 
 mieux connaître le phénomène observé de décroissance de l’érable à sucre; 
 perfectionner l’outil de simulation économique qui nécessite : 
- la validation des fonctions libres de croître; 
- le développement de concepts et de fonctions mathématiques pour l’évolution de 

la qualité et de la mortalité; 
- la validation des fonctions d’accroissement en diamètre en fonction de l’âge et de 

la qualité de station; 
- le développement de la table de peuplement pour mieux s’ajuster aux notions de 

CF et CFC; 
- de documenter l’évolution de la qualité par des équations, etc. 

 
Les enseignements des études de cas 
 
5.1 La recherche de solutions sylvicoles doit nécessairement comporter une préoccupation de 

conduite de peuplement et de régénération. 
5.2 Il est impératif d’accroître les efforts pour garantir le succès effectif de la régénération en 

s’attardant non seulement aux conditions relatives à la germination et l’établissement de la 
régénération, mais aussi à la survie et la croissance des semis et recrues.  

                                                 
50 Exploitabilité technique : Âge auquel les arbres fournissent le plus grand volume de bois convenant à une ou plusieurs 
utilisations spécifiées (Dictionnaire de la foresterie, OIFQ, 200323b). 
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5.3 Il est essentiel de développer des méthodes de choix de traitement et de définition des 

modalités qui soient à la fois souples et vérifiables par le propriétaire des terres. 
5.4 Les prescriptions sylvicoles doivent être documentées. Le travail de conception facilite la 

compréhension et la révision, s’il y a lieu, du traitement sylvicole avec les modalités 
proposées. 

5.5 Promouvoir la réalisation de coupes progressives dans leurs versions classiques. Il faut 
cependant s’assurer que la coupe d’ensemencement considère l’autécologie des essences à 
régénérer.  

5.6 Poursuivre des études visant à élaborer des scénarios de coupes partielles permettant 
d’améliorer la rentabilité à court terme tout en comportant des objectifs de composition et 
d’amélioration de la qualité des bois associés au peuplement résiduel et en garantissant 
une régénération adéquate des peuplements. 

5.7 Poursuivre l’exploration de la sylviculture en futaie irrégulière afin d’améliorer nos 
connaissances relatives à la dynamique, aux rendements, à l’accroissement et à la 
rentabilité à court, moyen et long terme. 

5.8 Développer l’expertise en matière d’établissement de nouvelles cohortes de régénération 
et de soins à apporter à la régénération en vue de la production de bois de qualité.  

5.9 Éviter de rechercher une solution unique à un problème complexe, en favorisant un 
élargissement des options possibles et en prenant les dispositions requises pour permettre 
une modulation adéquate des options retenues qui seraient alors mieux adaptées aux 
conditions de terrain.  

5.10 Entreprendre la restauration des peuplements dégradés en identifiant les cas types, en 
élaborant des scénarios sylvicoles apporpriés, puis en réalisant divers essais. La priorité 
devrait être accordée aux meilleurs sites dans un premier temps. 

 
 
6.2 PERSPECTIVES D’AVENIR 
 
En toile de fond du débat sur l’aptitude des forêts aptes au jardinage, les constats suivants doivent 
être faits : 
 

 La forêt est souvent dans un état dégradé, les valeurs sur pieds actuelles sont inégales, 
souvent faibles. De plus, les accroissements observés par les équipes de la DRF en 
physiologie (Duchesne) et confirmés par les résultats du suivi des effets réels et les 
mesures ad hoc régionales, n’atteignent pas les objectifs escomptés et sont en régression. 
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 Les façons de faire actuelles sont inadéquates, particulièrement la politique d’implantation 
du MSCR qui est difficilement viable financièrement dans son imposition unilatérale sur 
le territoire québécois. Elle remplace souvent le diagnostic sylvicole dans son application 
et le concept de structure est écarté. Ce n’est pas le système de classification qui est en 
cause, mais bien ce que certains en font. 

 On reproche au processus d’attribution des traitements sylvicoles de n’être plus qu’une 
validation de conformité et de laisser peu de place au travail de conception, d’ingénierie. 

 La plupart des propositions devraient renforcer leurs préoccupations relatives à la 
conduite de peuplement (choix clair de régime notamment) et à l’obtention d’une 
régénération suffisante en espèces désirées (considérant tous les risques et le besoin de 
certaines espèces de croître en cohortes denses, ainsi que la valeur sur pied future).   

 La durée des rotations dans certains régimes devrait pouvoir être ajustée de façon à tenir 
compte de la rentabilité reliée, par exemple, aux distances de transport. 

 
Le système actuel s’est considérablement alourdi et la plupart des solutions récentes ne le 
remettent pas en cause mais accentuent l’impasse. Des compromis sont nécessaires mais ils 
doivent être accompagnés d’un changement d’attitude. Les conditions gagnantes identifiées sont 
les suivantes : 
 

 Tous les intervenants doivent accepter qu’un travail profond de reconceptualisation 
soit une condition de réussite sine qua non. Cette reconceptualisation implique un 
retour aux traitements et régimes traditionnels internationalement reconnus (avec 
une adaptation des modalités pour répondre aux nouveaux besoins et 
connaissances), une distanciation du système de redevance qui entretient la 
mentalité de «crédiculture», ainsi que l’acceptation par les ingénieurs forestiers que 
le travail de prescription est un travail d’ingénierie, donc de conception. 

 La nécessité pour l’État, propriétaire du territoire, de définir plus précisément la forêt 
désirée (valeurs monétaires, produits, valeurs écologiques, valeurs sociales, valeurs 
intangibles) à partir des attentes. 

 La nécessité d’un nouveau partenariat ministère-industrie pour définir des objectifs 
communs, partager les expertises, améliorer notre compétitivité internationale et favoriser 
un développement durable concret. 

 La nécessité pour l’État d’utiliser tous les mécanismes dont la tarification, comme levier 
pour favoriser le développement industriel, particulièrement pour sortir les volumes de 
bois de trituration éloignés.  
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 La nécessité de développer des nouveaux marchés et des nouveaux produits dont des 
produits à valeur ajoutée pour favoriser l’utilisation optimale de notre ressource. Ce 
travail doit être fait en collaboration entre l’industrie, l’État et le monde de la recherche. 

 Le développement de mécanismes financiers et techniques pour la restauration 
progressive des superficies dégradées situées sur les sites à plus haut potentiel. 

 Le déplacement du focus actuel des professionnels de la forêt de la seule rentabilité à 
court terme ou de la seule conservation, vers la conduite de peuplement et l’implantation 
d’une régénération de haute qualité. Il faut également développer la conscience de la 
variété et la variabilité des paramètres décisionnels.  

 
La solution réside probablement dans l’utilisation simultanée d’une certaine variété de 
traitements sylvicoles qui permettront de gérer les flux de bois d’oeuvre. Ainsi, alors que certains 
traitements fournissent de plus fortes quantités de bois d’oeuvre à court terme (coupe 
d’amélioration, coupe à blanc par bande), d’autres produisent des quantités moyennes à brève 
échéance (éclaircie commerciale, jardinage par trouées), certains autres fournissent de fortes 
quantités, mais quelque peu différées dans le temps (coupes progressives) ou encore, étalent le 
prélèvement de bois d’œuvre sur la vie du peuplement (jardinage par pied d’arbres). 
Conséquemment, dans une perspective d’aménagement forestier, il sera essentiel de rechercher 
l’équilibre entre les différents traitements, afin d’assurer à la fois une diversité de composition et 
de structure, ainsi que le maintien du rendement. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Le choix de jardiner ou non est actuellement considéré a priori dans le travail de prescription des 
forêts mixtes et feuillues. De nouveaux paramètres d’analyse viennent maintenant compléter les 
anciens pour bonifier l’argumentaire de ce choix.  
 
Pour déterminer le traitement à appliquer, le sylviculteur doit pouvoir s’appuyer sur une 
démarche diagnostique objective, rigoureuse et logique. Le processus de solution de problèmes 
apparaît tout indiqué pour réaliser cette démarche. De plus, il importe de se référer à une 
terminologie traditionnelle reconnue et efficace; l’innovation se situant particulièrement au 
niveau des modalités.  
 
Le système actuel s’est considérablement alourdi et des compromis sont maintenant 
nécessaires. Mais surtout, il est primordial d’opérer un changement d’attitude face au travail 
d’ingénierie qu’est la conception d’une prescription et à la nécessité de repenser le système de 
crédits sylvicoles. La plupart des propositions récentes ne remettent pas en cause le système 
actuel mais en accentuent l’impasse. L’obsession de la rentabilité à court terme, bien que 
cruciale, obnubile les préoccupations sylvicoles de régénération et de constitution d’une valeur 
sur pied améliorée, de sorte qu’elle risque de perpétuer (voire aggraver) la problématique. 
 
La solution réside probablement dans l’utilisation simultanée d’une certaine variété de 
traitements sylvicoles qui permettront non seulement de gérer les flux de bois d’œuvre, mais 
aussi d’assurer la constitution de peuplements de qualité. 
 
Le présent travail s’est penché sur l’analyse des problématiques et la recherche de solutions, puis 
une série de recommandations a été proposée. Le succès de leur implantation repose sur la 
diffusion de ces nouvelles informations et la mise en place de certaines conditions gagnantes. 
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AANNNNEEXXEE  11  --  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  DDÉÉTTAAIILLLLÉÉSS  PPAARR  UUEE  
 

# 279 traitement AUCUN TRAITEMENT tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 322 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN % COUPE SAISI
50BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 1,44 diam moyen 0 26 33 45 56 74 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 1 1 1 6 7 7 boj M

boj S 1 1 3 2 boj S
an âge S0 S1 trait boj CR 17 57 36 2 1 22 73 46 3 1 boj CR

1 70 159 159 bop M bop M
5 75 168 168 bop S bop S

10 80 176 176 bop CR 5 6 bop CR
15 85 184 184 ers M 2 0 22 4 ers M
20 90 192 192 ers S 2 2 0 4 6 1 ers S
25 95 199 199 ers CR 34 27 9 5 1 43 35 12 6 1 ers CR
30 100 206 206 pib M pib M
35 105 212 212 pib S pib S
40 110 218 218 pib CR pib CR
45 115 224 224 pir M pir M
50 120 228 228 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 30 24 22 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR

$/m3 50 89,21 54,08 31,57 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 17 10 22 13 epb CR
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 16,49 31,57 sab 34 47 3 43 61 4 sab
//ha 2 094 3 287 7 211 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 TOTAL 103 153 51 11 4 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Aucun traitement. On voit que la VSP croît beaucoup en fonction du temps.
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,16 0,74 1,39  
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# 279 traitement JAR AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 254 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 1,26 diam moyen 0 29 36 45 56 72 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 100 100 100

boj S 0 3 2 boj S 50 100
an âge S0 S1 trait boj CR 16 54 34 2 1 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 113 bop S bop S

10 80 176 125 bop CR 5 6 bop CR 5
15 85 184 136 ers M 2 22 4 ers M 5 100
20 90 192 148 ers S 1 2 4 6 1 ers S 5 5 100
25 95 199 159 ers CR 32 26 9 5 1 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 169 pib M pib M
35 105 212 178 pib S pib S
40 110 218 187 pib CR pib CR
45 115 224 195 pir M pir M
50 120 228 202 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 27 24 24 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR

$/m3 50 96,04 56,21 36,55 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 16 9 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 26,79 36,55 sab 32 43 61 4 sab 5 100 100
//ha 2 094 4 257 7 383 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 21,25 11,98 9,27 TOTAL 98 101 45 9 2 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Le profit net actualisé est positif et la valeur sur pied s'accroît fortement. Le traitement est intéressant.
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,19 1,35 1,99  
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# 279 traitement CJ AN 1 CP AN 35 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 184 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam MB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 0,93 diam moyen 0 29 37 45 56 72 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 100 100 100

boj S 0 3 2 boj S 50 100
an âge S0 S1 trait boj CR 12 39 25 1 1 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 113 bop S bop S

10 80 176 125 bop CR 3 6 bop CR 5
15 85 184 136 ers M 2 22 4 ers M 5 100
20 90 192 148 ers S 1 1 4 6 1 ers S 5 5 100
25 95 199 159 ers CR 23 19 6 3 1 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 169 pib M pib M
35 105 212 178 CP pib S pib S
40 110 218 136 pib CR pib CR
45 115 224 142 pir M pir M
50 120 228 149 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 20 18 17 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 5 10 err CR

$/m3 50 95,75 57,65 36,36 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 12 7 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 26,79 36,36 sab 23 43 61 4 sab 5 100 100
//ha 2 094 4 257 5 421 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 35,49 16,93 18,55 TOTAL 71 73 32 7 1 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Idem 279 jar 1 mais une CP effectuée à 35 ans.  Le profit d'exploitation s'accroît de façon intéressante.
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,19 1,44 1,98  
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# 279 traitement CJ AN 1 PRIVÉ tiges/hannée 45 TOTAL tiges/ha 262 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 5 % COUPE SAISI
45BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 1,23 diam moyen 0 28 35 44 55 70 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 100 100 100

boj S 1 3 2 boj S 50 100
an âge S0 S1 trait boj CR 16 55 35 2 1 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 113 bop S bop S

10 80 176 125 bop CR 5 6 bop CR 5
15 85 184 136 ers M 3 22 4 ers M 5 100
20 90 192 148 ers S 2 2 4 6 1 ers S 5 5 100
25 95 199 148 ers CR 33 26 9 5 1 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 159 pib M pib M
35 105 212 169 pib S pib S
40 110 218 178 pib CR pib CR
45 115 224 187 pir M pir M
50 120 228 195 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 45 26 24 23 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 8 10 err CR

$/m3 45 56,42 16,29 37,00 epb M epb M
$/m3 1 48,60 18,23 23,35 epb S epb S

epb CR 16 9 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 23,35 28,11 37,00 sab 33 43 61 4 sab 5 100 100
//ha 3 706 4 161 7 208 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 25,26 25,26 TOTAL 101 103 46 10 2 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an même traitement que 279 J1 mais dans le contexte du marché de la forêt privée.
scénario S0 0,16 0,74 1,39 Le profit de coupe est excellent.
scénario S1 0,17 1,27 1,83  
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# 279 traitement CP STOCKING tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 263 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50BO  ERS MB   GB          ÉLEVÉE 1,29 diam moyen 0 28 36 45 56 73 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 5 100 100

boj S 5 9 3 3 2 boj S 50 50
an âge S0 S1 trait boj CR 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 118 bop S 2 bop S

10 80 176 130 bop CR 3 1 6 bop CR 5
15 85 184 142 ers M 5 5 1 22 4 ers M 5 50
20 90 192 153 ers S 53 64 38 6 4 6 1 ers S 5 50 100
25 95 199 164 ers CR 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 173 pib M pib M
35 105 212 182 pib S pib S
40 110 218 191 pib CR pib CR
45 115 224 198 pir M pir M
50 120 228 205 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 27 24 23 tho CR 1 tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M 2 1 0 err M

err S 16 2 2 err S
année prix vente coût bois VSP err CR 10 err CR 5

$/m3 50 94,62 55,71 35,50 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S 1 epb S

epb CR 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn 5 epn

S1 $/m3 13,19 25,87 35,50 sab 43 61 4 sab 5 80 100
//ha 2 094 4 235 7 284 pe 23 pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 91 107 45 6 au
BRUT DROITS NET

$/m3 22,18 12,00 10,18 TOTAL 183 214 91 13 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CP orientée sur le critère de stocking accroît le profit net et est plus intéressant que le jardinage an 1.
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,18 1,27 1,94  
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# 279 traitement CDL tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 292 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50O  SEPMMB   GB          ÉLEVÉE 1,34 diam moyen 0 28 35 45 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 1 6 7 7 boj M 5 100 100

boj S 3 2 boj S 100 100
an âge S0 S1 trait boj CR 16 54 34 22 73 46 3 1 boj CR 5 5 5 100 100

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 113 bop S bop S

10 80 176 126 bop CR 5 6 bop CR 5
15 85 184 139 ers M 2 0 22 4 ers M 5 5
20 90 192 150 ers S 1 4 6 1 ers S 5 100 100
25 95 199 161 ers CR 32 26 9 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 100 100
30 100 206 171 pib M pib M
35 105 212 180 pib S pib S
40 110 218 189 pib CR pib CR
45 115 224 196 pir M pir M
50 120 228 203 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 27 21 21 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR 5

$/m3 50 88,92 53,86 33,41 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 16 9 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 23,21 33,41 sab 32 45 3 43 61 4 sab 5 5 5
//ha 2 094 3 739 6 780 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 30,27 12,51 17,76 TOTAL 98 146 48 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CDL s'avère le traitement le plus intéressant, bon profit d'exploitation et VSP satisfaisante à 50 ans.
scénario S0 0,16 0,74 1,39
scénario S1 0,18 1,35 1,99  
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# 279 traitement CP PROFIT MAX tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 196 1 TOTAL tiges/ha 463
an nom structure vigueur stocking classe diam MB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50PM  ERS B   MB             ÉLEVÉE 0,93 diam moyen 0 30 36 45 58 69 0 15 24 32 43 61 0 15 24 32 43 61
1BO  ERS      PB             ÉLEVÉE 1,21 boj M 6 7 7 boj M 100 100 100

boj S 3 2 boj S 100 100
an âge S0 S1 trait boj CR 22 73 46 3 1 boj CR 100 100 100 100 100

1 70 159 159 CP bop M bop M
5 75 168 77 bop S bop S

10 80 176 84 bop CR 5 6 bop CR 5
15 85 184 91 ers M 2 0 22 4 ers M 5 5
20 90 192 98 ers S 1 2 0 4 6 1 ers S 5 5 5
25 95 199 104 ers CR 32 26 9 5 1 43 35 12 6 1 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 206 110 pib M pib M
35 105 212 116 pib S pib S
40 110 218 121 pib CR pib CR
45 115 224 127 pir M pir M
50 120 228 131 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 20 12 11 tho CR tho CR
m2/ha 1 25 17 14 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR 5

$/m3 50 51,19 51,92 2,31 epb M epb M
$/m3 1 76,44 58,05 13,19 epb S epb S

epb CR 16 9 22 13 epb CR 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,19 -0,25 2,31 sab 32 45 3 43 61 4 sab 5 5 5
//ha 2 094 -26 304 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au au
BRUT DROITS NET

$/m3 38,98 12,49 26,49 TOTAL 82 91 14 7 1 152 203 72 25 12

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La coupe est ici exécutée en vue de maximiser le profit immédiat de l'exploitation.
scénario S0 0,16 0,74 1,39 Le profit d'exploitation atteint la plus haute valeur mais la VSP fin est inacceptable.
scénario S1 0,11 1,21 1,20 Ce traitement dégrade le peuplement et est à rejeter.  
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# 409 traitement CJ AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 321 1 TOTAL tiges/ha 631
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50O  SEPMB   MB             ÉLEVÉE 1,32 diam moyen 0 27 33 45 55 71 0 15 23 32 43 55 0 15 24 32 43 61
1O  SEPM      PB             BONNE 1,47 boj M 3 3 boj M 100 100

boj S 2 0 0 8 3 3 boj S 5 50 50
an âge S0 S1 trait boj CR 10 28 12 6 1 13 38 16 8 1 boj CR 5 5 5 5 5

1 70 185 185 CP bop M 1 1 13 6 3 bop M 5 5 100
5 75 191 132 bop S bop S

10 80 198 143 bop CR 10 20 2 3 13 27 3 4 bop CR 5 5 5 5
15 85 205 153 ers M 1 1 13 10 2 1 1 ers M 5 5 100 100 100
20 90 211 162 ers S 4 2 11 5 1 ers S 5 5 100
25 95 217 171 ers CR 19 23 1 26 31 2 ers CR 5 5 5
30 100 222 179 pib M pib M
35 105 228 187 pib S pib S
40 110 233 193 pib CR pib CR
45 115 237 200 pir M pir M
50 120 241 205 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 1 8 3 3 tho M 5 100 100

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 28 20 19 tho CR 4 1 5 1 tho CR 5 5 5
m2/ha 1 29 15 12 err M 3 3 26 27 err M 5 5

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR 5

$/m3 50 76,27 52,74 21,66 epb M 2 0 17 3 epb M 5 5
$/m3 1 70,09 55,24 13,74 epb S epb S

epb CR 19 30 4 26 40 5 epb CR 5 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,74 18,12 21,66 sab 57 21 78 53 5 sab 5 50 100
//ha 2 535 3 100 4 444 pe 10 6 13 15 3 2 1 pe 5 50 100 100 100

PROFIT COUPE - $/m3 act au 6 1 8 2 5 6 au 5 50 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 16,33 10,52 5,80 TOTAL 130 152 26 11 2 221 307 59 28 15

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La VSP à 50 ans est acceptable mais le profit d'exploitation est trop faible, 5,80$/m3
scénario S0 0,12 0,55 1,14 Le jardinage devra être subventionné pour que l'exploitant réalise une profit convenable. 
scénario S1 0,14 1,01 1,63 La VSP à 50 ans est cependant acceptable  
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# 409 traitement CP STOCKING tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 310 1 TOTAL tiges/ha 631
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50EPM  BO B   MB             ÉLEVÉE 1,27 diam moyen 0 28 34 45 54 0 15 23 32 43 55 0 15 24 32 43 61
1O  SEPM      PB             BONNE 1,47 boj M 3 3 boj M 100 100

boj S 2 8 3 3 boj S 5 100 100
an âge S0 S1 trait boj CR 10 28 12 13 38 16 8 1 boj CR 5 5 5 100 100

1 70 185 185 CP bop M 1 13 6 3 bop M 5 100 100
5 75 191 108 bop S bop S

10 80 198 119 bop CR 10 20 1 2 13 27 3 4 bop CR 5 5 50 50
15 85 205 130 ers M 1 1 13 10 2 1 1 ers M 5 5 100 100 100
20 90 211 140 ers S 4 2 11 5 1 ers S 5 5 100
25 95 217 150 ers CR 19 23 26 31 2 ers CR 5 5 100
30 100 222 158 pib M pib M
35 105 228 166 pib S pib S
40 110 233 173 pib CR pib CR
45 115 237 180 pir M pir M
50 120 241 185 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 8 3 3 tho M 100 100 100

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 26 18 17 tho CR 2 5 1 tho CR 50 100
m2/ha 1 29 15 12 err M 3 1 26 27 err M 5 50

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR 5

$/m3 50 70,85 51,42 19,52 epb M 2 0 17 3 epb M 5 5
$/m3 1 70,09 55,24 13,74 epb S epb S

epb CR 19 30 4 26 40 5 epb CR 5 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,74 10,16 19,52 sab 57 39 78 53 5 sab 5 5 100
//ha 2 535 1 522 3 619 pe 10 13 15 3 2 1 pe 5 100 100 100 100

PROFIT COUPE - $/m3 act au 8 2 5 6 au 100 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 32,65 12,88 19,76 TOTAL 130 157 21 2 221 307 59 28 15

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La coupe selon le critère stocking est exécutée à l'année 1 et le profit s'accroît considérablement dû à la récolte du BOJ. .
scénario S0 0,12 0,55 1,14 La VSP à 50 ans est raisonnable.
scénario S1 0,16 1,25 1,72 Le stocking fin de 1,27 montre qu'il aurait fallu pratiquer deux CP.  
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# 409 traitement CDL tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 294 1 TOTAL tiges/ha 631
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50O  SEPMB   MB             ÉLEVÉE 1,26 diam moyen 0 28 34 45 55 66 0 15 23 32 43 55 0 15 24 32 43 61
1O  SEPM      PB             BONNE 1,47 boj M 0 3 3 boj M 100 100

boj S 2 8 3 3 boj S 5 100 100
an âge S0 S1 trait boj CR 10 28 12 1 13 38 16 8 1 boj CR 5 5 5 100 100

1 70 185 185 CP bop M 1 1 13 6 3 bop M 5 5 100
5 75 191 129 bop S bop S

10 80 198 139 bop CR 10 20 2 13 27 3 4 bop CR 5 5 5 100
15 85 205 148 ers M 1 1 0 13 10 2 1 1 ers M 5 5 100 100 100
20 90 211 157 ers S 4 0 11 5 1 ers S 5 100 100
25 95 217 165 ers CR 19 23 1 26 31 2 ers CR 5 5 100
30 100 222 173 pib M pib M
35 105 228 180 pib S pib S
40 110 233 187 pib CR pib CR
45 115 237 193 pir M pir M
50 120 241 198 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 1 8 3 3 tho M 5 100 100

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 27 19 18 tho CR 4 1 5 1 tho CR 5 5
m2/ha 1 29 15 12 err M 3 3 26 27 err M 5 5

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR 7 10 err CR 5

$/m3 50 74,53 53,46 19,35 epb M 2 17 3 epb M 5 100
$/m3 1 70,09 55,24 13,74 epb S epb S

epb CR 19 30 4 26 40 5 epb CR 5 5 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 13,74 7,20 19,35 sab 57 78 53 5 sab 5 100 100
//ha 2 535 1 191 3 839 pe 10 1 13 15 3 2 1 pe 5 100 100 100 100

PROFIT COUPE - $/m3 act au 6 2 4 5 8 2 5 6 au 100 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 34,88 15,25 19,64 TOTAL 130 126 24 5 9 221 307 59 28 15

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CDL ne modifie pas sensiblement les résultats de la CP selon le critère du stocking.
scénario S0 0,12 0,55 1,14
scénario S1 0,16 0,98 1,54  
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# 453 traitement CJ AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 213 1 TOTAL tiges/ha 410
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  BO B   MB             ÉLEVÉE 1,06 diam moyen 0 29 36 44 55 67 0 15 25 32 43 58 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU            GB       BONNE 1,20 boj M 1 1 0 0 6 7 3 2 boj M 5 5 50 50 100

boj S 1 0 0 2 1 1 boj S 5 50 50 100
an âge S0 S1 trait boj CR 10 8 7 2 2 13 11 10 2 3 boj CR 5 5 5 5 5 5

1 80 180 180 CP bop M bop M
5 85 185 127 bop S bop S

10 90 190 133 bop CR bop CR
15 95 195 139 ers M 1 1 6 11 5 8 5 ers M 5 25 100 100 100 100
20 100 200 145 ers S 4 1 0 1 11 5 2 2 ers S 50 50 100
25 105 204 151 ers CR 38 34 20 8 4 52 45 26 11 5 ers CR 5 5 5 5 5 5
30 110 209 157 pib M pib M
35 115 213 163 pib S pib S
40 120 217 169 pib CR pib CR
45 125 220 174 pir M pir M
50 130 223 179 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 0 0 0 1 2 1 tho M 5 5 5 5

année TOTAL CF CFC tho S 0 0 tho S 5 5
m2/ha 50 24 19 18 tho CR 2 1 2 0 2 1 2 0 tho CR 5 5 5 5 5
m2/ha 1 27 14 11 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR err CR

$/m3 50 69,82 57,94 7,64 epb M epb M
$/m3 1 63,27 60,55 -1,33 epb S epb S

epb CR 1 2 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -1,33 2,93 7,64 sab 25 0 32 0 sab 5 5 100
//ha -240 442 1 368 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 19 15 2 26 40 27 12 3 au 5 5 50 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 3,48 7,19 -3,71 TOTAL 93 66 29 13 11 136 132 76 44 23

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Le profit de coupe est négatif, la VSP des essences autres (HEG) étant moindre que les droits de coupe explique ce résultat..
scénario S0 0,11 0,44 0,88 Peuplement peu intéressant pour le jardinage.
scénario S1 0,13 0,78 1,16  
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# 453 traitement CP STOCKING AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 242 1 TOTAL tiges/ha 410
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  AU MB   GB          ÉLEVÉE 1,16 diam moyen 0 28 35 43 54 67 0 15 25 32 43 58 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU            GB       BONNE 1,20 boj M 1 1 6 7 3 2 boj M 5 5 100 100

boj S 1 0 2 1 1 boj S 5 30 100
an âge S0 S1 trait boj CR 10 8 7 1 1 13 11 10 2 3 boj CR 5 5 5 30 50

1 80 180 180 CP bop M bop M
5 85 185 130 bop S bop S

10 90 190 138 bop CR bop CR
15 95 195 147 ers M 1 1 1 1 6 11 5 8 5 ers M 5 5 5 30 100
20 100 200 155 ers S 4 2 0 11 5 2 2 ers S 5 5 30 100
25 105 204 162 ers CR 38 34 20 6 2 52 45 26 11 5 ers CR 5 5 5 30 50
30 110 209 170 pib M pib M
35 115 213 176 pib S pib S
40 120 217 183 pib CR pib CR
45 125 220 188 pir M pir M
50 130 223 193 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 0 0 0 1 2 1 tho M 5 5 50

année TOTAL CF CFC tho S 0 0 tho S 50
m2/ha 50 26 17 16 tho CR 2 1 2 0 2 1 2 0 tho CR 5 5 5 5
m2/ha 1 27 14 11 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR err CR

$/m3 50 65,44 58,16 4,47 epb M epb M
$/m3 1 63,27 60,55 -1,33 epb S epb S

epb CR 1 2 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -1,33 -0,75 4,47 sab 24 32 0 sab 5 100
//ha -240 -122 865 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 19 29 20 5 26 40 27 12 3 au 5 5 5 50 100
BRUT DROITS NET

$/m3 17,54 10,18 7,36 TOTAL 92 81 50 15 4 136 132 76 44 23

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Le profit d'exploitation devient positif mais assez faible selon le critère du stocking.
scénario S0 0,11 0,44 0,88 La VSP fin est faible.  Il s'agit d'un peuplement de peu de valeur à cause principalement de la présence de HEG.
scénario S1 0,13 0,91 1,41  
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# 453 traitement CDL tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 218 1 TOTAL tiges/ha 410
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  AU MB   GB          ÉLEVÉE 1,00 diam moyen 0 29 36 43 55 0 15 25 32 43 58 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU            GB       BONNE 1,20 boj M 1 1 6 7 3 2 boj M 5 5 100 100

boj S 1 2 1 1 boj S 5 100 100
an âge S0 S1 trait boj CR 10 8 4 13 11 10 2 3 boj CR 5 5 50 100 100

1 80 180 180 CP bop M bop M
5 85 185 98 bop S bop S

10 90 190 105 bop CR bop CR
15 95 195 112 ers M 1 1 1 0 6 11 5 8 5 ers M 5 5 5 50 100
20 100 200 119 ers S 4 2 0 11 5 2 2 ers S 5 5 50 100
25 105 204 126 ers CR 38 34 20 4 52 45 26 11 5 ers CR 5 5 5 50 100
30 110 209 133 pib M pib M
35 115 213 139 pib S pib S
40 120 217 146 pib CR pib CR
45 125 220 152 pir M pir M
50 130 223 157 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M 0 0 1 2 1 tho M 5 5 100

année TOTAL CF CFC tho S 0 tho S 100
m2/ha 50 22 14 13 tho CR 2 1 2 2 1 2 0 tho CR 5 5 5 100
m2/ha 1 27 14 11 err M err M

err S err S
année prix vente coût bois VSP err CR err CR

$/m3 50 60,77 59,60 1,67 epb M epb M
$/m3 1 63,27 60,55 -1,33 epb S epb S

epb CR 1 2 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -1,33 -4,34 1,67 sab 24 32 0 sab 5 100
//ha -240 -548 263 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 19 29 11 26 40 27 12 3 au 5 5 50 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 17,53 10,86 6,67 TOTAL 92 81 37 7 136 132 76 44 23

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CDL génère des profits positifs mais trop faibles.  La VSP fin est également assez faible.
scénario S0 0,11 0,44 0,88 Ce traitement, même subventionné, n'est pas recommendable à cause de la faible valeur du peuplement.
scénario S1 0,12 1,09 1,32  
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# 465 traitement CJ AN 1 tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 226 1 TOTAL tiges/ha 475
an nom structure vigueur stocking classe diam MB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  BO MB   GB          ÉLEVÉE 1,16 diam moyen 0 29 36 44 55 71 0 15 24 32 43 56 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU PB   MB          ÉLEVÉE 1,24 boj M 0 1 0 boj M 50 100

boj S 0 1 boj S 50
an âge S0 S1 trait boj CR 5 9 3 1 7 12 4 1 boj CR 5 5 5 50

1 70 150 150 CP bop M bop M
5 75 159 102 bop S bop S

10 80 166 111 bop CR 2 2 bop CR 5
15 85 174 120 ers M 2 1 29 13 8 3 3 ers M 50 50 100 100 100
20 90 180 129 ers S 5 5 1 1 14 16 6 6 3 ers S 5 5 30 50 100
25 95 187 138 ers CR 53 64 38 12 1 72 87 51 16 2 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 192 146 pib M pib M
35 105 198 154 pib S pib S
40 110 202 160 pib CR pib CR
45 115 207 167 pir M pir M
50 120 211 173 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 25 24 23 tho CR tho CR
m2/ha 1 24 18 14 err M 14 err M 100

err S 7 4 1 err S 100 100 100
année prix vente coût bois VSP err CR 16 2 2 22 3 3 err CR 5 5 5

$/m3 50 61,92 60,73 0,60 epb M epb M
$/m3 1 54,71 64,06 -7,29 epb S epb S

epb CR 1 1 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -7,29 -5,71 0,60 sab 3 7 7 sab 50 100
//ha -1 096 -787 103 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 31 11 2 1 au 100 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 5,92 8,57 -2,65 TOTAL 84 82 46 14 1 173 174 88 30 9

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an Le profit est négatif principalement à cause de la présence du HEG.
scénario S0 0,16 0,69 1,21 La VSP fin devient positive mais très faiblement
scénario S1 0,18 1,21 1,57 Ce peuplement est peu intéressant pour le jardinage.  
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# 465 traitement CP STOCKING tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 234 1 TOTAL tiges/ha 475
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  BO MB   GB          ÉLEVÉE 1,18 diam moyen 0 29 36 44 56 71 0 15 24 32 43 56 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU PB   MB          ÉLEVÉE 1,24 boj M 1 0 boj M 100 100

boj S 1 boj S 100
an âge S0 S1 trait boj CR 5 9 3 1 7 12 4 1 boj CR 5 5 5 5

1 70 150 150 CP bop M bop M
5 75 159 103 bop S bop S

10 80 166 112 bop CR 2 2 bop CR 5
15 85 174 122 ers M 3 1 29 13 8 3 3 ers M 5 5 100 100 100
20 90 180 131 ers S 5 5 14 16 6 6 3 ers S 5 5 100 100 100
25 95 187 140 ers CR 53 64 38 12 1 72 87 51 16 2 ers CR 5 5 5 5 5
30 100 192 148 pib M pib M
35 105 198 155 pib S pib S
40 110 202 162 pib CR pib CR
45 115 207 168 pir M pir M
50 120 211 174 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 25 24 23 tho CR tho CR
m2/ha 1 24 18 14 err M 1 14 err M 5

err S 2 1 7 4 1 err S 5 5 100
année prix vente coût bois VSP err CR 16 2 2 22 3 3 err CR 5 5 5

$/m3 50 62,09 60,57 0,83 epb M epb M
$/m3 1 54,71 64,06 -7,29 epb S epb S

epb CR 1 1 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -7,29 -5,54 0,83 sab 5 7 7 sab 5 100
//ha -1 096 -774 145 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 31 11 2 1 au 100 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 4,08 8,44 -4,36 TOTAL 91 84 44 13 1 173 174 88 30 9

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CP selon le critère du stocking n'améliore pas la situation.  Laisser croître jusqu'à ce que les conditions de marché pour
scénario S0 0,16 0,69 1,21 l'érable à sucre et les autres feuillus soient meilleures.
scénario S1 0,18 1,20 1,58  



 

Réf. 04-0192-al-2007-01-22 277  

# 465 traitement CDL tiges/hannée 50 TOTAL tiges/ha 250 1 TOTAL tiges/ha 475
an nom structure vigueur stocking classe diam PB MB GB TGB perch PB MB GB TGB AN 1 % COUPE SAISI
50ERS  AU MB   GB          ÉLEVÉE 1,20 diam moyen 0 29 35 44 55 0 15 24 32 43 56 0 15 24 32 43 61
1ERS  AU PB   MB          ÉLEVÉE 1,24 boj M 1 0 boj M 100 100

boj S 1 boj S 100
an âge S0 S1 trait boj CR 5 9 3 7 12 4 1 boj CR 5 5 5 100

1 70 150 150 CP bop M bop M
5 75 159 103 bop S bop S

10 80 166 113 bop CR 2 2 bop CR 5
15 85 174 123 ers M 3 1 29 13 8 3 3 ers M 5 5 100 100 100
20 90 180 132 ers S 5 5 1 14 16 6 6 3 ers S 5 5 50 100 100
25 95 187 141 ers CR 53 64 38 6 72 87 51 16 2 ers CR 5 5 5 50 100
30 100 192 149 pib M pib M
35 105 198 157 pib S pib S
40 110 202 163 pib CR pib CR
45 115 207 169 pir M pir M
50 120 211 175 pir S pir S

pir CR pir CR
m2/ha seuils 24 18 9 tho M tho M

année TOTAL CF CFC tho S tho S
m2/ha 50 25 22 21 tho CR tho CR
m2/ha 1 24 18 14 err M 1 14 err M 5

err S 2 1 0 7 4 1 err S 5 5 5
année prix vente coût bois VSP err CR 16 2 2 22 3 3 err CR 5 5 5

$/m3 50 59,56 60,88 -1,78 epb M epb M
$/m3 1 54,71 64,06 -7,29 epb S epb S

epb CR 1 1 epb CR 5
VSP an 1 25 50 epn epn

S1 $/m3 -7,29 -8,14 -1,78 sab 5 7 7 sab 5 100
//ha -1 096 -1 149 -311 pe pe

PROFIT COUPE - $/m3 act au 23 31 11 2 1 au 5 100 100 100
BRUT DROITS NET

$/m3 9,53 10,53 -1,00 TOTAL 91 107 45 6 173 174 88 30 9

CROISSANCE m2/ha/an acc vol % m3/ha/an La CDL n'améliore pas la situation et est à rejeter.  Laisser croître simplement.
scénario S0 0,16 0,69 1,21
scénario S1 0,19 1,22 1,60  
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AANNNNEEXXEE  22  --    GGRRIILLLLEESS  DD’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  SSÉÉLLEECCTTIIOONN  DDEE  RRÉÉGGIIMMEESS  EETT  
DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  

 

 

10, 19, 22, 29, 109 

Peuplement
écoforestier ou strate

d'inventaire

Stade de
développement

Objectif de production
axé totalement ou en

partie sur des essences
intolérantes à l'ombre

Semis, Fourrés, Gaulis

Autres
ex: Futaies

Oui
ex: Bop, Peu,
R-Bop, RPeu,

SEPM (Pig, Mel)

Non
ex: Ers, Pru, Ft,

Bou, R-Ers, R-Ft,
SEPM (Ep, Sab)

Famille des futaies
régulières

(Période de
régénération < 1/5 de la

révolution)

Définition de la structure
Méthodes suggérées : de Liocourt,

Weibull, MRNFP (2004), Rapport de 4
classes (Ontario)

Régulière

Équilibrée,
irrégulière
ou étagée

Capital forestier en croissance
Critères suggérés :

   Élevé >= 9 m²/ha de vigueur I et V (C, R)
   Modéré >= 7 m²/ha et < 9 m²/ha de vigueur I et V (C, R)

   Faible < 7 m²/ha de vigueur I et V (C, R)

Priorité au maintien
d'un couvert forestier

mature en
permanence

(Ex. : objectifs fauniques,
esthétiques ou autres)

Non

Oui

Répartition de la
vigueur dans toutes les
classes de diamètres et

essences longévives

NonOui

Faible

Modéré Élevé

Objectif de
production axé sur
des essences peu

tolérantes à l'ombre
sur toute la surface

Non

Oui

Famille des futaies
irrégulières ou étagées

(Période de régénération
de 1/5 à 1/2 de la

révolution)

Oui

Non

Famille des futaies
jardinées

(Régénération
continue ou
périodique)

Objectif de production SEPM (Ep,
Sab) avec présence suffisante de

petites tiges marchandes et de gaules
des essences à produire pour réaliser

une CPPTM

Objectif de
production de
Pin en régime

bi-étagé

OU

Famille des Semis, Fourrés, Gaulis

Perchis
Critères suggérés :

Résineux dhp 9 à 15 cm
Feuillus dhp 9 à 23 cm

Famille des Perchis

(p.76)

(p.77) 

(p.78) (p.80) (p.82) 

71 

13 

109 

13 

781

519, 315 29 

62, 72, 
108, 109  

15 

20, 21 109

1, 7, 446 

20, 21 

89, 315

62, 7
89, 1

296 

109, 533 

28, 109 

RÉFÉRENCES GÉNÉRALES DE BASE : 10, 19, 22, 29, 109  

337b 

29, 109, 408b 

61

109 

61
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Présence abondante de
rémanents vigoureux Oui

Abattage des rémanents
indésirables

N.B. : vérifier s'ils peuvent
servir d'abri ou de semenciers
en cas de remise en production

Non

Remontée de la nappe
phréatique limitant

l'établissement ou la
croissance de la régénération

en essences désirées

Drainage
si possibilité d'améliorer

la qualité du site
Oui

Non

Distribution de la
régénération en essences
désirées de belle qualité

Élevée

ModéréeFaible

Remise en
production
(Scarifiage,

débroussaillage,
reboisement,

ensemencement, etc.)

Bon état de santé
des essences

désirées

Oui

Non
ex: charançon

du PIB

Élagage
phytosanitaire

Famille des
Semis, Fourrés,

Gaulis

Stade de
développement

Semis,
Fourrés

Distribution de la
régénération en essences
désirées de belle qualité

et libre de croître

Modérée

Faible

Enrichissement en
essences désirées

(préparation de terrain partielle)

Dégagement et
enrichissement en
essences désirées

Remise en production
(Scarifiage, débroussaillage,
reboisement, ensemencement,

etc.)

OU

Retour au début
de la grille

s'il y a suffisament de
tiges de qualité

OU

Stade de
développement

Semis,
Fourrés

Gaulis**

Distribution de la
régénération en essences
désirées de belle qualité

et libre de croître

Dégagement

Attendre le
prochain suivi

Faible à
modérée

Élevée

Densité trop
élevée

Non

Oui Stade de
développement

Jeune gaulis
(2 - 4 cm)

Vieux gaulis
(6 - 8 cm)

Éclaircie précommerciale*
(EPC) - dépressage

ou nettoiement

Éclaircie précommerciale
intermédiaire*

(dépressage tardif)

Distribution de la
régénération en essences
désirées de belle qualité

et libre de croître

Élevée Attendre le
prochain suivi

Station de
qualité élevée Non

Oui
Élagage et taille

de formation
(si nécessaire)

Faible à
modérée

Stade de
développement

Éclaircie précommerciale
intermédiaire*

Éclaircie précommerciale*
(EPC) - nettoiement

ou dépressage

Jeune gaulis
(2 - 4 cm)

Vieux gaulis
(6 - 8 cm)

Gaulis**

 - Si objectifs fauniques ou risque de remontée de la nappe phréatique : intervention en hiver sur neige durcie ou conserver des arbustes ou arbres feuillus.
 - Si production d'essences feuillues à grosse cime : appliquer la méthode européenne plutôt que par puits de lumière.

* EPC

**Il est aussi possible de considérer au stade gaulis les essences au stade fourré qu'on craint de perdre (ex.: BOJ).  
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Famille des
Perchis

Distribution des
essences désirées

vigoureuses
Faible

ModéréeÉlevée

Remise en production sous
couvert

(Scarifiage, débroussaillage,
enrichissement, reboisement,

ensemencement, etc.)

Densité totale
critère suggéré :

diagramme de densité

Densité totale
critère suggéré :

diagramme de densité
Élevée Objectif de

structure Jardinée Éclaircie
jardinatoire

Régulière

Éclaircie
commerciale

Modérée

Attendre la
maturité ou les
besoins futurs

Qualité de
station faible

Oui

Non

Modérée

Élevée

Attendre la
maturité ou les
besoins futurs

Coupe
d'assainissement

(enrichissement)

Qualité de
station faible

Oui

Non

  

83 

62, 83, 
89, 260 

209, 260

62, 83, 
89, 260 

260 

62, 72, 109 

 
 
 

61, 

61, 

61, 
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Non

Remise en production sous
couvert

(Scarifiage, débroussaillage,
enrichissement, reboisement,

ensemencement, etc.)Risque élevé d'érosion
sur sol mince ou pente
forte ou de remontée

de la nappe phréatique

Oui

Famille des futaies
régulières

(Période de régénération
< 1/5 de la révolution)

Objectif de production
axé totalement sur des
essences intolérantes

à l'ombre

Oui

Non

Présence suffisante
de régénération des
essences à produire

Risque élevé
d'envahissement par la
compétition ou par des
essences non désirées

Oui

Non

Oui

Non

Coupe avec protection de la
régénération

(CPHR, CPRS, coupe finale d'une coupe
progressive, coupe progressive en une passe)

Si risque élevé de remontée de la nappe
phréatique ou station fragile attendre l'atteinte

d'une haute régénération (CPHR)

Objectif de production
axé sur le bouleau à
papier et présence

suffisante de semenciers

Oui

Non

Coupe avec
réserve de
semenciers

Objectif de production
axé sur le peuplier et

présence suffisante de
peupliers sur pied

Oui

Coupe totale

Non

Coupe totale avec
préparation de terrain

et régénération
artificielle

Non

Priorité au maintien
d'un couvert forestier
élevé en permanence

(objectifs fauniques ou
esthétiques)

Priorité au maintien
d'un couvert forestier
élevé en permanence
(Ex. : objectifs fauniques,

esthétiques ou autres)

Oui

Coupe par bande :
- alterne (2 bandes)

- progressive (3 ou 4
bandes)

Non

Oui

Non

Densité acceptable
Critères suggérés :

> 20 m²/ha
Densité A, B (ou C)

Volume marchand minimum

Oui

Risque élevé de
chablis (Ep, Sab)

Famille des
futaies jardinées

(Régénération
continue ou
périodique)

Oui

Non

Stade de développement
de jeune futaie

Critère suggéré : > 10 cm mais
diamètre des essences désirées

inférieur à l'objectif visé

Oui

Non

Famille des perchis
Densité élevée et
bonne qualité de

station
Oui

Non

Attendre l'âge
d'exploitabilité

Capital forestier
suffisant pour

atteindre une densité
acceptable

Oui

Non

Sous-famille
des coupes

progressives

 
 
 

(p. 77) 

(p. 79) 

(p. 80) 

62, 72, 83 

109, 209 

89, 260 

109 

33, 72, 109, 
209, 563 

33, 72, 109, 
315, 359, 

563

89, 315 

315, 393 

109, 363 

62, 72, 83 

20, 21, 109 83 

89, 315 

315, 394, 563

109, 150, 
315, 337b, 
393, 569

337b 

89, 315 

 
 
 
 
  

61, 

61, 
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Objectif de
production

SEPM (Ep, Sab)

Famille des
futaies jardinées

(Régénération
continue ou
périodique)

Présence suffisante
de semenciers des
essences désirées

Oui

Non

Coupe progressive d'ensemencement
uniforme

avec une densité de couvert résiduel de 60 à
80 %

Contrôle de la mise en lumière par des
ouvertures généralement inférieures à 0,75 H

Coupe progressive d'abri uniforme
avec une densité de couvert résiduel de 60 à

80 %
(et reboisement ou ensemencement artificiel)

Contrôle de la mise en lumière par des
ouvertures généralement inférieures à 0,75 H

Oui

Non

Objectif de prodution principalement
axé sur des essences tolérantes à

l'ombre
ex : Ers-Pru-Ft R-Bou(R) (ep-Sab)

R-Ers(F) R-Ers(R) (Ep-Sab) R-Ft(F)
R-Ft(R) (EP-Sab) Tho SEPM (Ep-Sab)

Oui

Non

Présence suffisante
de semenciers des
essences désirées

Oui

Non

Coupe progressive d'abri
(et reboisement ou ensemencement artificiel)

- par trouées 1 H à 2 H selon potentiel de compétition
OU

- uniforme, mais avec une densité de couvert résiduel de 40 à 50 %
ou de 70 % pour le CHR avec compétition

OU
- par bandes de largeur modulée en fonction de l'orientation et de

la compétition

Coupe progressive d'ensemencement
- par trouées 1 H à 2 H selon potentiel de compétition

OU
- uniforme, mais avec une densité de couvert résiduel de 40

à 50 % ou de 70 % pour le CHR avec compétition
OU

- par bandes de largeur modulée en fonction de
l'orientation et de la compétition

Sous-famille des coupes
progressives

Priorité au maintien d'un
couvert forestier élevé en
permanence sur un site à

risque élevé de chablis

ET

N.B. Si H = 20 m : 1 H = 314 m², 2 H = 1257 m². Si H = 28 m : 1 H = 616 m², 2 H = 2463 m².  
 

19 

109, 209, 
393, 571, 

579 
101, 
109, 
315  

134, 264, 
267, 372,  
546, 117, 
361, 370, 
376, 377, 
561, 568, 
68, 569 

109, 142, 315, 571  

109, 377, 150, 
376, 561, 568, 

569, 68             

13, 109, 
142, 142b 

68, 109, 
150, 315, 
571, 569  

109, 221 
147, 617, 
564, 307b 

101, 260, 571, 
579 

109, 
234, 
315 101, 260 

134, 264, 267, 
372, 546

109, 376, 
377 

109, 221 

147, 564, 
337b, 617 

61, 
109, 
520b  
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Famille des
futaies jardinées

Objectif de production
principalement axé sur

des essences
tolérantes à l'ombre

Sous-famille des
coupes de jardinage

par pied d'arbre

Sous-famille des
coupes de jardinage

par trouée

Densité acceptable
Critères suggérés :

> 20 m²/ha
Densité A, B (ou C)

Volume marchand minimum

Non

Oui

Oui
Par exemple:
Ers-Pru-Ft

R-Bou (R) (Ep-Sab)
R-Ers(F)

R-Ers(R) (Ep-Sab)
Tho

SEPM (Ep-Sab)
Non

Par exemple:
 Bou-Chn-Fpt

R-Bou(F)
R-Bou(R) (Pins)
R-Ers(R) (Pins)

Pins

Objectif de maintien d'un
couvert sur une station à

risque élevé de chablis
(peuplements résineux)

Oui

Non

Coupe de jardinage
par bandes

Régénération
suffisante en

essences désirées
Oui

Attendre la fin
de la période de

rotation

Non

Remise en production sous
couvert

(scarifiage, débroussaillage,
enrichissement, ensemencement manuel,

petit jardinage, etc.)

Coupe de jardinage
par parquet de
largeur < 2 H*

OU

* Si parquet de largeur > 2 H, alors se référer à la famille des futaies régulières pour les scénarios de retour.

(p. 81) 

(p. 81) 

3, 62, 72 

20, 21, 109 

29 
33, 109, 209 109 

109 

160 

19 

19 

13 
 

62, 89, 109 

13, 89, 
109 
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Densité
Critères suggérés :

Élevée :  >= 24 m²/ha
Modérée :  de 20 à 24 m²/ha

Élevée

Modérée

Capital forestier
(I, II, IIIS et V), (S, C, R)

Critères suggérés :
Modéré :  >= 15 m²/ha

Faible : < 15 m²/ha
Faible

Modéré

Coupe de
préjardinage (CPJ) ou
Éclaircie jardinatoire

Coupe de préjardinage
avec assainissement
(CPJA) ou Éclaircie

jardinatoire

Capital forestier
(I, II, IIIS et V), (S, C, R)

Critères suggérés :
Élevé :  >= 17 m²/ha
Modéré : < 17 m²/ha

Modéré

Élevé

Capital forestier en croissance
(I et V), (C, R)

Critères suggérés :
Élevé :  >= 9  m²/ha

Modéré :  7 à 9  m²/ha

Coupe de jardinage
avec assainissement

(CJA)

Modéré

Élevé Coupe de
jardinage (CJ)

Élevée

Modérée

Capital forestier
(I, II, IIIS et V), (S, C, R)

Critères suggérés :
Modéré : >= 15  m²/ha pour CJT (>= 16

m²/ha pour CJPG)
Faible : < 15  m²/ha pour CJT (< 16  m²/ha

pour CJPG)
Faible

Modéré

Capital forestier
(I, II, IIIS et V), (S, C, R)

Critères suggérés :
Modéré : >= 15  m²/ha pour CJT (>= 16

m²/ha pour CJPG)
Faible : < 15  m²/ha pour CJT (< 16  m²/ha

pour CJPG)

Faible

Modéré

Capital forestier en croissance
(I et V), (C, R)

Critères suggérés :
Élevé :  >= 9  m²/ha

Modéré :  7 à 9  m²/ha

Coupe de jardinage avec
trouées et assainissement

(CJTA) - (Coupe de jardinage
par pied d'arbre et par groupe
d'arbres avec assainissement

(CJPGA) seulement production
Bou - Chn - Fpt)

Modéré

Densité
Critères suggérés :

Élevée :  >= 24 m²/ha
Modérée :  de 20 à 24 m²/ha

Élevé

Coupe de jardinage avec trouées
(CJT) - (Coupe de jardinage par

pied d'arbre et par groupe
d'arbres (CJPG) seulement
production Bou - Chn - Fpt)

Sous-famille des coupes de jardinage par pied d'arbre
Contrôle de la mise en lumière par des ouvertures généralement

inférieures à 0,75 H

N.B. Ajuster les paramètres de jardinage (DHP max, facteur q, espèces, etc.) en fonction de la sous-région écologique et des caractéristiques de la station.

Sous-famille  des coupes de jardinage par trouées
Contrôle de la mise en lumière par des ouvertures de  1 H à 2 H

(selon le potentiel de compétition)

N.B. Ajuster les paramètres de jardinage (DHP max, facteur q, espèces, etc.) en fonction de la sous-région écologique et des caractéristiques de la station.
N.B. Si H = 20 m : 1 H = 314 m², 2 H = 1257 m². Si H = 28 m : 1 H = 616 m², 2 H = 2463 m².

3, 62      

20, 21    
21    

20, 21, 109, 
189 

21    

77, 109, 117, 142, 361, 370, 
376, 377, 68, 521, 529, 546 

3, 62      

20, 21    

21    

20, 21, 109, 
189 

21    

77, 109, 117, 142a, 361, 370, 
376, 377, 68, 521, 529, 546 
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Famille des futaies

irrégulières ou étagées
(Période de régénération

de 1/5 à 1/2 de la
révolution)

Régénération
suffisante en

essences désirées

Objectif de production
principalement axé sur des

essences tolérantes à l'ombre
ex : Ers,Pru,Ft, R-Bou (R), (Ep-Sab),

R-Ers(F), R-Ers(R) (Ep-Sab),
Tho,SEPM (Ep-Sab)

Oui
Coupe avec protection

des petites tiges
marchandes (CPPTM)

Oui

Non

Objectif de production SEPM (Ep, Sab) avec
présence suffisante de petites tiges

marchandes et de gaules des essences à
produire

Critères suggérés: Vol. mar. (15,1 cm et +) > 30
m³/ha, Vol. mar. (9,1 cm et +) > 70 m³/ha, Densité
(9,1 - 15 cm) > 250 ti/ha, Densité (5,1 - 15 cm) >
600 ti/ha, Densité (1,1 - 15 cm) > 1800 ti/ha, %

cime moyen > 40 %

Objectif de production axé
totalement ou en partie sur des

essences peu tolérantes à l'ombre
 ex : Bou, Chn, Fpt, R-Bou(F), R-Bou(R)

(Pins), R-Ers(R) (Pins), Pins

Oui

Oui
Attendre la fin
de la période de

rotation

Non
Remise en production sous

couvert
(scarifiage, débroussaillage,
enrichissement, abattage des

rémanents, etc.)

Coupes progressives
irrégulières par pied d'arbre

Contrôle de la mise en lumière par
des ouvertures généralement

inférieures à 0,75 H

Coupes progressives
irrégulières par trouées (CPI)

Contrôle de la mise en lumière par
ouvertures : 0,75 à 2 H ou 0,75 à 1

H lorsque la végétation
compétitrice est agressive

Densité acceptable
Critères suggérés :

Densité A, B (ou C)
Volume marchand minimum

Non

Oui

Sociabilité du
peuplement en

ilots
Oui

Non

Coupes
irrégulières

uniformes (CPI)

Stade de développement
de jeune futaie

Critère suggéré : Diamètre
des essences désirées

inférieur à l'objectif visé

Oui

Non

Non

Éclaircie commerciale
(Éclaircie sélective individuelle,
Éclaircie sélective (peuplement

mixte R-Bou (F) à sapin), Éclaircie
commerciale d'étalement, etc.)

Densité élevée et
bonne qualité de

station
Oui

Non

Attendre l'âge
d'exploitabilité

N.B. Si H = 20 m : 1 H = 314 m², 2 H = 1257 m². Si H = 28 m : 1 H = 616 m², 2 H = 2463 m².  
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AANNNNEEXXEE  33  --    SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEESS  NNOORRMMEESS  22000055--22000066  
 
 
INSTRUCTIONS RELATIVES À L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA VALEUR DES TRAITEMENTS 
SYLVICOLES ADMISSIBLES EN PAIEMENT DES DROITS  
EXERCICE 2005-2006 
Sous la coordination de M. Mario Blanchette, ing. f. et M. Jacques Gravel, ing. f. 
Direction de l’assistance technique (MRNF) 
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Modification 2005 aux règlements… 

 Structure G G CF G CFC 
CJ jardinée ≥ 24 > 18 ≥ 9 dont 7 (10-40) 
CJass jardinée ≥ 24 > 18 Entre 7 et 9 
 jardinée  < 18 Entre 7 et 9 
 jardinée  < 18 ≥ 9 
CPJ jardinée ≥ 20 > 16 ≥ 7 
CPJass jardinée > 20 > 16 > 7 
CJT jardinée 20-24 > 16 ≥ 7 
 jardinée > 24 > 16 ≥ 9 
CJTass jardinée 20-24 < 16 > 7 
 jardinée > 24 < 16 > 7 
CJparquet jardinée 20-24 > 17 ≥ 7 
 jardinée > 24 > 17 ≥ 9 
CJpg jardinée 20-24 > 17 ≥ 7 
 jardinée > 24 > 17 ≥ 9 
CJpg ass jardinée 20-24 < 17 > 7 
 jardinée > 24 >< 17 > 7 
EC régulière 16-21   
ECE Irrégulière ou jardinée ≥ 17 > 13 < 7 
ES Irrégulière ou non tr.20>ans ≥ 20 > 15(13) < 7 
ECI Irrégulière ou non tr.20>ans ≥ 20 > 15 < 7 
CPE    > 7 
CR    > 7 
CB    > 7 

 


