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RRÉÉSSUUMMÉÉ

Dans les forêts feuillues de Lanaudière nouvellement récoltées, on observe actuellement, une

régression progressive d’essences de qualité sciage ou déroulage, au profit d’un

envahissement d’essences beaucoup moins recherchées, et ce, malgré les traitements de jardinage

actuellement permis par le MRNF. Ainsi, la possibilité forestière en bois d’œuvre recherché

devient de plus en plus compromise et la régénération de ces espèces est difficile.

Dans ce contexte, un dispositif en blocs complets aléatoires comprenant 4 blocs avec 3

traitements (dont un témoin sans intervention) a été installé. Après discussion et consultation sur

les traitements envisagés, les trois traitements retenus sont le jardinage par groupe d’arbres, la

coupe progressive irrégulière en plein et la coupe progressive irrégulière par lisière. Ces choix ont

notamment tenus compte de l’autécologie particulière du bouleau jaune, de la mécanisation de

l’opération (lisière vs trouée), de la structure actuelle de la forêt et de la proposition au manuel

d’aménagement forestier d’explorer le régime de la futaie irrégulière, dans le but d’améliorer la

gestion de la biodiversité.

Le scarifiage a été réalisé et un plan de suivi semi-permanent est prévu (3, 7 et 10 ans). À ce

sujet, les deux résultats (effets) mesurables attendus à moyen terme sont d’augmenter entre 50 et

100 % la régénération des essences recherchées, notamment le bouleau jaune (vs le taux actuel

entre 0 et 40 % et d’augmenter la quantité de bois d’essences désirées prélevée à environ 4 à

6 m3/ha. Actuellement, la quantité prélevée est de 2 à 3 m3/ha.

Enfin le projet a permis de créer un site de démonstration pour la réalisation pratique de ces

nouveaux traitements novateurs, ce qui permettra d’apporter des solutions à d’autres industriels

de la région ou même d’autres régions touchées par la même problématique, puisque cette

préoccupation est d’envergure provinciale.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

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’essence recherché et de la qualité du bois. Le résultat de telles pratiques est la présence 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, 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, 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. On

observe donc actuellement dans les forêts feuillues de Lanaudière nouvellement récoltées, une

régression progressive d’essences de qualité sciage ou déroulage en essence désirée, 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.

Au Québec, plusieurs possibilités s'offrent aux sylviculteurs pour régénérer une telle forêt.

Historiquement, différentes méthodes ont été étudiées : il y a eu d'abord les coupes à diamètre

limite, les coupes par bande, la coupe progressive, et récemment la coupe par parquet inspirée de

résultats américains et des aménagements par blocs équiennes européens. Chacune des méthodes

présentent des caractéristiques différentes, des modalités propres, des avantages ainsi que des

désavantages. Il devient donc très intéressant et pertinent de tester certaines d’entre elles sur le

territoire propre de Lanaudière, de manière à identifier quelles seraient celles qui favoriseraient la

régénération et la croissance des espèces recherchées.

Notons que certaines des méthodes proposées dans le cadre de ce projet cherchent à s’inspirer des

perturbations naturelles. Or, la recherche de stratégies sylvicoles basées sur le concept

d’aménagement écosystémique en vue d’une foresterie durable est également l’une des priorités

de la région Lanaudière et fait partie des recommandations de la Commission Coulombe.
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Dans ce contexte, le présent projet a pour objectif principal :

 Identifier les procédés de récolte qui permettent la réintroduction du bouleau jaune de

qualité sciage sur les terres forestières de Lanaudière, dont la structure et la composition

en essences désirées sont souvent déficientes.

Les objectifs secondaires sont :

 Dans le cadre de l’installation d’un dispositif expérimental, comparer les différents

procédés de récolte au niveau dendrométrique essentiellement. À ce sujet, les deux

résultats (effets) mesurables attendus à moyen terme sont :

« Augmenter entre 50 et 100 % la régénération des essences recherchées, notamment le

bouleau jaune. Actuellement ce taux se situe entre 0 et 40 %. »

« Augmenter la quantité de bois d’essences désirées prélevée à environ 4 à 6 m3/ha.

Actuellement, la quantité prélevée est de 2 à 3 m3/ha ».

 Créer un site de démonstration pour la réalisation pratique de ces nouveaux traitements

novateurs, ce qui permettra d’apporter des solutions à d’autres industriels de la région ou

même d’autres régions touchées par la même problématique, puisque cette préoccupation

est d’envergure provinciale.
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1.1. Région à l’étude

Le territoire d’étude est situé dans la région de Lanaudière au Nord de Montréal, dans l’aire

commune 062-02. Il est localisé dans le sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau

jaune de l’est (figure 1), et plus spécifiquement dans la sous-région écologique 4c-T (Colline de

la rivière Vermillon). Le climat que l’on retrouve dans les deux secteurs à l’étude est caractérisé

par une saison de croissance de longueur moyenne (de 160 à 170 jours) avec des degrés-jours de

croissance compris entre 2 200 et 2 400 °C. Sur les sites mésiques, on retrouve principalement la

végétation potentielle de la bétulaie jaune à sapin, ainsi que l’érablière à bouleau jaune sur les

sommets bien drainés. Les sites hydriques sont occupés par la végétation de la sapinière à

épinette noire et aulne rugueux. Dans le cas du relief, on observe une légère différence entre les

deux unités de paysage où se retrouvent les secteurs d’étude. Ainsi, l’unité de paysage 49 où est

situé le secteur Chantier est caractérisée par une altitude moyenne plus élevée que l’unité 50 du

secteur Cousineau (520 m versus 463 m). De plus, le relief est modérément accidenté et formé de

collines aux versants en pente modérée dans le cas de l’unité de paysage 49, alors qu’on parle de

collines d’amplitude altitudinale modestes aux versants en pente faible pour l’unité 50.

1.2. Choix des secteurs

La localisation du dispositif a été réalisée à partir des inventaires d’intervention disponibles et de

plusieurs visites sur le terrain. Les peuplements recherchés devaient être feuillus, de structure

irrégulière avec un capital forestier en croissance entre 7 et 9 m2/ha, sur une station permettant la

production de bouleau jaune de haute qualité. Il importait également de s’assurer d’une certaine

homogénéité des caractéristiques écologiques du site, de la structure et de la composition du

peuplement, certaines variables pouvant cependant être contrôlées par le blocage du dispositif.

Trois secteurs homogènes (deux au Cousineau, un au Chantier), représentant un gradient de la

présence du bouleau jaune ont été retenus, soit une érablière à bouleau jaune (entre 25 et 50 % de

BOJ), une bétulaie jaune feuillue (plus de 50 % BOJ) et une bétulaie jaune avec 20 à 45 % de

résineux.
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Figure 1 - Localisation des deux secteurs du dispositif
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1.3. Étapes du projet

Le projet porte sur trois ans, le suivi de la régénération ayant été reporté d’un an (automne 2007)

pour suivre la bonne année semencière. Trois mesurages subséquents sont prévus.

Année Étapes Activités Échéance

2005 1 Bilan des connaissances Juillet 2005
2 Localisation du dispositif Août 2005
3 Installation du dispositif Août 2005
4a Exécution des travaux de récolte et étude de

productivité
Sept.-Octobre 2005

2006 4b Exécution des travaux de scarifiage Sept 2006
8 Rédaction du rapport d’étape Octobre-Novembre 2006
9 Diffusion sommaire des résultats préliminaires Novembre 2006
5 Suivi après intervention (portrait du bois sur

pied)
Nov-Déc. 2006

6 Planification des suivis Décembre 2006

2007 7 Analyse économique Janvier-Février 2007
10 Inventaire de la régénération Août 2007
11 Analyse des données Septembre-octobre 2007
12 Rédaction du rapport final Novembre 2007
13 Diffusion des résultats Novembre 2007

2010 Remesurage et rapport
2014 Remesurage et rapport
2017 Remesurage et rapport

1.4. Dispositif expérimental

L’expérimentation sera faite selon un dispositif en blocs complets aléatoires comprenant 3 blocs

(répétitions) de chacun des 3 traitements à l’étude, en plus d’un témoin sans intervention, pour

un total de 12 unités expérimentales (bloc X traitement)1.

Parmi la liste de traitements envisagés, ceux qui ont été retenus pour l’expérimentation, suite aux

consultations avec les aménagistes impliqués dans le projet et les experts du comité, sont :

1) la coupe de jardinage par groupes d’arbres, qui servira de référence sur les pratiques

actuelles et autorisées par le MRNF;

2) la coupe progressive irrégulière en plein;

3) la coupe progressive irrégulière par lisières (Figure 2).

1 Il était prévu initialement d’installer 4 à 6 blocs et 3 à 5 traitements en plus d’un témoin sans intervention pour un dispositif de
plus grande envergure. Avec l’absence de financement provenant du PARI, le nombre d’unités expérimentales a du être révisé.
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Les principaux arguments qui ont guidé le choix de ces traitements sont les suivants :

 Priorisation des coupes par lisière au détriment des trouées, car ce procédé devrait être

plus productif au niveau de l’opération de récolte. Noter qu’il a été décidé de réaliser des

opérations mécanisées par manque de personnel en région pour effectuer l’abattage

conventionnel.

 Le suivi dans le temps et tous les travaux subséquents seront plus efficaces à réaliser et à

localiser dans les lisières que dans les trouées.

 La structure irrégulière est très présente dans le dispositif observable tant dans la

répartition des diamètres que dans la répartition des hauteurs. Ce qui justifie d’explorer

des régimes autres en plus du régime de la futaie jardinée.

 Le potentiel en bouleau jaune est facilement remarquable, cependant il existe des

manques dans certaines classes de diamètre, notamment 10 à 28. Une sylviculture adaptée

aux besoins de l’espèce est nécessaire.

L’annexe 1 fait état des arguments détaillés qui ont amené les choix de traitements pour le

dispositif.

Les opérations de récolte ont eu lieu durant l’automne 2005 et l’hiver 2006. Le scarifiage du sol a

suivi les opérations de récolte pour favoriser l’installation de la régénération du bouleau jaune..

Prévu à l’origine à l’automne 2005, il a été reporté à l’été 2006, étant donné le retard des

opérations de récolte.

Toutefois, ce décalage a eu pour avantage de profiter d’une meilleure année semencière pour le

bouleau jaune que l’année 2005. Très peu de cônes ont été observés dans les arbres matures en

2005, ce qui a potentiellement pour conséquence une limitation significative de l’installation des

semis de bouleau jaune cette année-là. En effet, selon Burns et Honkala (1990), lors des

mauvaises années semencières, non seulement il faut s’attendre à une production de graines bien

plus limitée, mais le taux de viabilité de graines est également moindre, sachant que lors de

bonnes années semencières, le taux de germination maximale est rarement supérieur à 20 %.

L’année semencière 2006 a été excellente, telle que prévue par l’observation de la présence

importante de bourgeons de fleur mâle dans les arbres à l’automne 2005 (Figure 3).

La superficie de chaque unité expérimentale est comprise entre 3 et 8 hectares afin que les

conditions de l’expérience soient suffisamment représentatives du contexte opérationnel. Le suivi
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de l’accroissement du bois sur pied se fera pour chaque unité expérimentale, dans un

minimum de trois placettes à rayon variable, dont le centre sera marqué de manière

permanente. Ces placettes ont été établies avant les interventions (été 2005), puis ont été suivies

à l’automne 2006 de manière à établir le portrait du bois sur pied après réalisation des opérations

de récolte et de scarifiage. L’été suivant la préparation de terrain (été 2007), le portrait de

l’installation de la régénération sera réalisé, et un plan de suivi semi-permanent (3, 7 et 10 ans) de

l’installation et du développement de la régénération sera mis en œuvre. Il permettra de mesurer

les effets réels des traitements à plus long terme.

Figure 2 - Abatteuse à l’œuvre dans une
des bandes de la coupe
progressive irrégulière par
lisière.

Figure 3 - Bourgeons de fleurs mâles annonciateurs d’une bonne année semencière
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1.5. Livrables et diffusion des résultats

En plus du présent rapport détaillant l’installation du dispositif, les mesures réalisées avant la

récolte, ainsi que le premier suivi du bois sur pied, une brève note technique sera produite à

l’automne 2006, de manière à faire connaître dans le milieu forestier l’existence de ce nouveau

dispositif. L’étape de diffusion sera réalisée en collaboration avec Partenariat Innovation Forêt.

À la fin du présent projet, soit à la fin de la première année de suivi du dipositif (automne 2007)

un rapport final sera déposé, présentant les résultats des différents procédés de récolte et de

régénération. Une note technique plus complète, incluant les résultats concernant l’installation

de la régénération sera produite. Une visite sur le terrain en compagnie du comité ad hoc et des

partenaires est prévue à l’automne 2007 pour visualiser les résultats obtenus et discuter des

conclusions à apporter. Il est prévu de diffuser les résultats des essais dans des publications

spécialisées et à travers le réseau de diffusion de Partenariat Innovation Forêt.

1.6. Comité ad hoc

Tel que prévu, un comité ad hoc composé d’experts régionaux, provinciaux et d’experts

scientifiques a été constitué. Parmi les organismes et personnes contactés, les experts suivants

ont accepté :

 Éric Caya, Simon Lussier inc.

 Serge Leblanc, PIF

 Jean-Martin Lussier, CFL

 Philippe Meek, FERIC

 Charles Beauchemin, MRNF-Bureau de Montréal

 Robert Gagnon, MRNF-Québec

Une visite sur le terrain réalisée à l’automne 2005 en compagnie du comité ad hoc, a permis de

discuter sur l’exécution des travaux et les résultats escomptés.

Suite à plusieurs échanges, deux avis scientifiques concernant l’installation du dispositif ont été

émis, l’un par M. Jean-Martin Lussier et le second par M. Philippe Meek. Leurs commentaires

ont été hautement appréciés et les améliorations nécessaires ont été apportées lors de l’installation

du dispositif.
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1.7. Définition des indicateurs et des hypothèses de travail

Afin de mesurer quantitativement les effets du projet, deux principaux indicateurs ont été

élaborés (tableau 1) et plusieurs hypothèses de travail sont proposées (tableau 2).

Tableau 1 - Principaux indicateurs pour la mesure des effets du projet

INDICATEURS
SITUATION
ACTUELLE

OBJECTIF VISÉ

Dendrométriques
- Coefficient de distribution (CD) de la

régénération en essences désirées (surtout
bouleau jaune, cerisier tardif dans une moindre
mesure)

0-40 % Entre 50 et 100 % selon les procédés de récolte

Économiques

- Quantité totale de bois prélevé à l’hectare

Strates jardinées :

± 30m3/ha toutes
essences

confondues
± 10-15 m3/ha de
BOJ toute qualité;
2-3 m3/ha de BOJ

qualité sciage
(20%)

Augmenter à plus de 40 % la portion de qualité sciage
en essences désirées

(au moins 4-6 m3/ha d’essences désirées de qualité
sciage)

Tableau 2 - Hypothèses de travail

HYPOTHÈSES SUITE AU TRAITEMENTS
Dendrométriques
- Niveau de compétition (% tiges libres de

croître)
> 75 % du CD total

Économiques

- Proportion de bois d’œuvre arrivant à l’usine
Augmenter de 20 % (passer de ± 20 % pour les

strates jardinées à plus de 40 %)
Environnementaux
- Nombre d’espèces arborescentes Maintien de la situation actuelle

- Abondance de chacune / stade de développement
Fluctuation possible, mais garder la présence de

toutes les essences
Sociaux
- Maintien d’un couvert partiel :

* Intensité de la coupe (% surface terrière) 25-40 %
* Degré d’ouverture (% recouvrement au sol

de la cime)
25-40 %
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22.. BBIILLAANN DDEESS CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS

Un bilan sommaire des connaissances concernant les régimes sylvicoles à l'étude a été réalisé afin

de guider le choix des traitements et des modalités.

2.1. Le régime de la futaie irrégulière et la coupe progressive
irrégulière

Le régime de la futaie irrégulière se situe entre le régime de la futaie régulière et le régime de la

futaie jardinée. Dans ce régime, la régénération s’effectue sur une durée supérieure au cinquième

de la révolution (Matthews, 1989; Smith, 1986; Van der Kelen et Lessard, 2004) et certains

auteurs proposent que cette période s’étende jusqu’à la moitié de la révolution (OMNR, 1998b;

Van der Kelen et Lessard, 2004). 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 d’un secteur ou d’un territoire donné.

Elle se caractérise par une façon de procéder non homogène, qui convient particulièrement bien

aux peuplements mélangés. Comme le jardinage, il faut régénérer, éduquer et récolter, mais les

régimes irréguliers « se distinguent (…) par le fait qu’on n’y recherche pas l’uniformisation du

peuplement en vue d’atteindre une norme » (Soulères, 1990 dans Bélanger et al., 1998). 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.

La coupe progressive irrégulière

L’objectif de ce traitement est de constituer plusieurs cohortes se superposant ou se juxtaposant

en permettant des conditions adéquates pour favoriser la régénération des essences désirées.

L’intervention demeure souple et s’adapte aux conditions rencontrées : groupes d’arbres plus

jeunes à éduquer, présence de taches de régénération, essences longévives et à haut potentiel

économique à favoriser et récolte des tiges matures.



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 11

La coupe progressive irrégulière ou coupe progressive à régénération lente se situe entre le

jardinage par groupe du régime de la futaie jardinée et les coupes progressives en régime de la

futaie régulière. Elle peut être définie comme un procédé de régénération, contenant un groupe de

traitements libres, constituant un compromis entre la coupe à blanc, la coupe progressive

uniforme et la coupe de jardinage pour assurer la régénération d’une manière non homogène

(Otto, 1998).

À quelles conditions s’applique-t-elle ?

Le type de peuplement se prêtant bien à cette intervention possède :

 Une structure irrégulière

 Des espèces à autécologie différente

 Des espèces à longévités variées

 Un potentiel forestier minimum

 Une régénération difficile

2.2. Trois variantes de la coupe progressive irrégulière

Trois grandes approches sont actuellement documentées, reliées particulièrement à leur patron.

 La coupe progressive irrégulière uniforme

 La coupe progressive irrégulière par trouée

 La coupe progressive irrégulière par bande

2.2.1. Coupe progressive irrégulière avec régénération en plein

(Irregular Uniform Shelterwood)

Pour cette première forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer plusieurs

cohortes se superposant. L’intervention demeure souple et s’adapte aux conditions rencontrées :

groupes d’arbres plus jeunes à éduquer, présence de taches de régénération, essences longévives

et à haut potentiel économique à favoriser, récolte des tiges matures.

Dans les peuplements mixtes, Bélanger et al., (1998) proposent notamment de maintenir une

proportion de grands arbres après la coupe finale, ce qui conduit à un peuplement à deux étages
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où sont maintenues des sources de semences jusqu’à la 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.

Figure 4 - Schémas traditionnels de la coupe progressive irrégulière (Guide sylvicole de
Colombie-Britannique)

2.2.2. Coupe progressive irrégulière par trouées

(Irregular Group Shelterwood)

Pour cette seconde forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer plusieurs

cohortes se juxtaposant horizontalement. Elle serait particulièrement appropriée quand le

peuplement naturel présente certains éléments de structure comme des agglomérations ou des
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regroupements de tiges formant des îlots distincts. L’intervention permet de mettre en valeur,

malgré la variabilité des conditions rencontrées, des groupes d’arbres de différents âges, des

espèces à autécologie distinctes, etc. En plus des travaux d’éducation comme l’éclaircie

commerciale et de procédé de coupe progressive, la technique des trouées est utilisée.

 Libérer les taches de régénération en place;

 Permettre une récolte;

 Créer de nouvelles taches de régénération en essence désirée tout en minimisant la

compétition par le contrôle des conditions optimales de lumière et de microclimat.

Le diamètre des trouées ne devrait pas dépasser 2 longueurs d’arbres (2H) à moins d’être de

forme étroite dont le diamètre ne dépasse pas 1 longueur d’arbre et demie. Le maintien d’un

couvert partiel permet de contrôler l’envahissement par la compétition, tel que démontré par de

récents projets de recherche (Guillemette et al., 2003ab).

Figure 5 - Schéma d’une coupe progressive irrégulière par trouée (Matthews, 1989)
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2.2.3. Coupe progressive irrégulière par bande

(Irregular Strip Shelterwood )

Cette troisième forme de coupe progressive irrégulière correspond au même objectif que la coupe

progressive par troué, soit de constituer des cohortes qui se juxtaposent horizontalement. Au lieu

de crier des ouvertures discontinues dans le couvert entre les sentiers de débardage, des bandes

parallèles sont installées. Cette façon de procéder confère des avantages opérationnels en

regroupant les déplacements de la machinerie. La préparation des lits de germination est

également plus aisée.

Bien entendu, la localisation des bandes parallèles est systématique, tout comme la largeur.

L’orientation peut être fonction des vents dominants pour favoriser l’ensemencement naturel ou

pour gérer l’ensoleillement durant la journée (Marquis, 1965). Comme désavantage, on retrouve

principalement l’impossibilité de modeler le martelage aux diverses composantes de peuplement;

le prélèvement ne peut être ainsi optimisé. Certains sacrifices sont ainsi incontournables.
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33.. IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN DDUU DDIISSPPOOSSIITTIIFF

3.1. SUPERFICIES À L’ÉTUDE

Les superficies à l’étude étaient inscrites au plan annuel d’interventions forestières 2005-2006

dans deux chantiers où la cédule d’intervention était compatible avec les échéanciers du projet :

Cousineau (128 ha, unité d’échantillonnage 00055) et Wolfe (345 ha, unité d’échantillonnage

00054). À l’intérieur de ces chantiers, les superficies ciblées par ce projet sont celles ayant au

moins 25 % de bouleau jaune, ce qui représente 48,20 ha dans le secteur Cousineau et 25,71 ha

dans le secteur Chantier.

Tableau 3 - Superficie des différents traitements dans le dispositif

Secteur Bloc Coupe progressive
irrégulière en

lisière

Coupe
progressive à

plein

Coupe de
jardinage

par
trouée

Témoin Total

Chantier Chantier 8,07 6,25 6,70 4,69 25,71
Cousineau A 4,32 4,54 6,22 6,95 22,03
Cousineau B 1,64 2,25 1,32 3,26 8,47
Cousineau C 2,92 3,91 6,95 3,91 17,69

Total 16,95 14,05 21,19 18,81 71,00

L’expérimentation a été faite selon un dispositif en blocs complets aléatoires comprenant 4 blocs

(répétitions) de chacun des quatre traitements à l’étude, pour un total de 12 unités expérimentales

(bloc X traitement). On retrouve dans le secteur Cousineau, 3 blocs numérotés, Bloc A, B et C.

Dans le secteur Chantier, on retrouve un seul bloc nommé Bloc Chantier. Parmi la liste de

traitements choisis, on retrouve un témoin, une coupe de jardinage par trouées ou groupes

d’arbres, qui servira de référence sur les pratiques actuelles et autorisées par le MRNF (la partie

martelé est similaire), la coupe progressive irrégulière avec procédé de régénération par

minibandes, la coupe progressive irrégulière avec procédé de régénération en plein.

La superficie visée par unité expérimentale était d’environ 4 hectares. Cependant, les conditions

du terrain et la présence de différents peuplements a fait en sorte qu’on se retrouve avec une

variation de la dimension d’unité homogène de 1,32 ha à 8,07 ha. Des placettes où le suivi de

l’accroissement du bois sur pied ont été établies avant les interventions (2005). Il est prévu que

des suivis après coupe seront réalisés à 3, 7 et 10 ans. Dès l’installation de la régénération,

normalement l’année suivant la préparation de terrain ou la coupe (2006-2007), un plan de suivi

semi-permanent de l’installation et du développement de la régénération sera mis en œuvre.



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 16

Figure 6 - Carte localisant les traitements au secteur Cousineau
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Figure 7 - Carte localisant les traitements au secteur Chantier
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3.2. Description des différents traitements

Parmi les options énoncées au départ, 3 traitements et un témoin ont été retenus. La discussion

plus exhaustive est placée à l’annexe 1. Le type d’opération forestière utilisée, en l’occurrence

une abatteuse et une débusqueuse, a influencé le choix des traitements retenus.

Témoin

Le témoin permet d'évaluer et de comparer efficacement la mortalité entre les secteurs traités et

les secteurs non traités. Aucune coupe n’est réalisée dans le témoin et aucun autre traitement

également.

Coupe progressive irrégulière avec régénération en plein

Pour cette première forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer plusieurs

cohortes se superposant. L’intervention demeure souple et s’adapte aux conditions rencontrées :

groupes d’arbres plus jeunes à éduquer, présence de taches de régénération, essences longévives

et à haut potentiel économique à favoriser, récolte des tiges matures.

Martelage positif pour les semenciers et le peuplement résiduel

 Pour ce traitement en continue, le prélèvement prévu est d’au moins 40 % visant la récolte

en priorité des MSCR. Un martelage positif des tiges ayant le meilleur potentiel

d’accroissement et de géniteur sera réalisé. Il a été assuré que la surface terrière soit

toujours plus de 14 m2/ha. En priorité, les bouleaux jaunes vigoureux sont conservés, soit

les tiges classées S, C ou R. Lorsque deux bouleaux jaunes sont à l’intérieur du 7 mètres,

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.

 La récolte des tiges ainsi que l’Établissement des sentiers ont été établis afin de permettre

le scarifiage en plein à l’aide d’une débusqueuse tout en évitant les blessures. Il n’y a

donc pas de distance entre les sentiers prédéfinis.

 Dans les zones où les gaules sont de qualité (10-22 cm, dimension du tallé d’un minimum

de 200 m2) 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

(éclaircie). Les contours de ces zones ont été identifiés avec de la peinture de couleur

différente du martelage négatif et aucun scarifiage n’y sera réalisé.
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Poursuite de la récolte

Les prochaines étapes permettront de poursuivre avec au moins une autre coupe partielle de

manière à améliorer la capitalisation de la valeur sur pied, de maintenir un microclimat

optimal pour la croissance des espèces installées, de procéder à certains travaux d’éducation

comme le nettoiement et le dépressage. L’utilisation de sentiers espacés et de technique

d’abattage directionnel sera essentielle pour protéger la régénération déjà installée. La récolte

finale pourra avoir lieu dans 2 ou 3 rotations.

Coupe progressive irrégulière avec régénération par lisière

La coupe progressive irrégulière avec régénération par lisière poursuit le même objectif que celle

réalisée en plein. Toutefois, ce traitement alternatif permet de concentrer les énergies pour

générer le peuplement en essences souhaitées dans une zone continue et facilement identifiable

sur le terrain tout en assurant un contrôle de la qualité de peuplement résiduel. Également, les

déplacements de la machinerie sont plus concentrés et minimisent les blessures sur les arbres

résiduels.

Positionnement des bandes et des interbandes

 Cette coupe permet d’établir des sentiers de 5 mètres de largeur à tous les 30 m +- 5 m

tout en réalisant une bande d’environ 15 mètres perpendiculaire aux sentiers. Les sentiers

de débardage ont été préalablement identifiés sur le terrain.

 Les interbandes sont éclaircies jusqu’à l’obtention de l’objectif du prélèvement du

peuplement. Le prélèvement prévu dans l’interbande se situe toutefois entre 25 et 35 %.

Un martelage a été réalisé. Il n’est pas prévu de porter une attention particulière aux tiges

qui n’atteindront pas la maturité d’ici la troisième récolte.

 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

(10-22 cm), puisque le procédé utilisé réalise complètement la bande au moment de la

coupe. Un minimum de 14 m2/ha (Meunier et al, 2002) sera maintenu en tout temps dans

les interbandes afin de maintenir un abri pour la régénération et contrôler l’envahissement



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 20

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.

 Seul le sentier de débusquage sera scarifié et aucun scarifiage ne sera réalisé dans

l’interbande.

Poursuite de la récolte

L’objectif de poursuite de la récolte pour la coupe progressive irrégulière en lisière est le

même que la coupe progressive irrégulière en plein. Toutefois, l’horizon de temps

d’intervention entre les bandes devrait être entre 20 et 30 ans.

Entre autre, la coupe progressive irrégulière, qu’elle soit par lisière ou en plein permet de

maintenir un couvert pour préserver la qualité du paysage, d’assurer un apport suffisant de

semences pendant une plus longue période, permettre un accroissement supplémentaire des tiges

résiduelles et de limiter l’envahissement des espèces de lumières, le régime de la futaie

irrégulière (différentes cohortes) a été retenu (Van der Kelen et Lessard, 2004). Plus

spécifiquement, différentes formes de coupes progressives irrégulières avec mécanisation sont

passées en revue. La mécanisation est une nécessité reliée au manque de personnel pour

l’abattage conventionnel.

Coupe de jardinage par trouées

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, 2004). Les dimensions des trouées peuvent

différer considérablement, allant d’un bouquet à quelques dizaines d’ares (Roisin 1978 in Van

der Kelen et Lessard, 2004).

Ce traitement peut donc s’appliquer aux cas suivants :

 Structure équilibrée (OMNR, 1998b) 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);

 Capital forestier en croissance, modéré à élevé (MRNQ, 2004, MRNQ, 2004; OMNR,

1998b; Guillemette et al., 2005);
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 Production axée à la fois sur les essence tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre (OMNR,

1998b; Leak et al., 2005; Lessard et al., 1998b);

 Raréfication de certaines espèces (Majcen, 2003 in Grondin et Cimon, 200398a);

 Présence, au sein du couvert, de groupes d’arbres surmatures, moribonds ou présentant

des défauts (Leak et al., 1987);

 Répartition de la vigueur dans toutes les classes de diamètre;

 Densité acceptable (MRNQ, 2004, MRNQ, 2004).

Le jardinage par trouées qui est très bien défini dans le manuel d'aménagement permet de

comparer ce traitement par rapport à ceux dits alternatifs. Ce traitement est abondamment

employé en forêt publique, et il a été jugé important de faire ce comparatif qui demeure important

pour évaluer les traitements nouveaux. Il est pertinent pour l’installation de taches de

régénération en bouleau jaune, dans les peuplements où il est désiré et possible de maintenir un

couvert permanent. Le jardinage par trouées tel que défini au Manuel d'aménagement

s’appliquerait aux peuplements :

 - À structure jardinée;

 - Avec une surface terrière de plus de 20 m2/ha;

 - Avec un capital forestier de 15 m2/ha et capital forestier en croissance de 7 m2/ha.

Si les peuplements des blocs à l’étude présentent ou s’approchent des conditions requises pour ce

traitement, il pourrait être retenu afin de servir de comparable avec ce qui est habituellement

recommandé.

3.3. Portrait dendrométrique

Tel que décrit précédemment, le dispositif expérimental s’est divisé en quatre blocs homogènes,

où chaque bloc a subi quatre différents traitements. L’information dendrométrique provient des

placettes-échantillons qui sont en nombre limité. Les analyses pour décrire les différences entre

les peuplements du dispositif sont sans valeur statistique. Toutefois, ces analyses combinées aux

notes terrains permettent de visualiser les différents peuplements composant le dispositif.



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 22

Bloc A, secteur Cousineau, avant traitement

Le bloc A du secteur « Cousineau » est constitué d’un peuplement composé majoritairement

d’érable à sucre (17,2 m2/ha) représentant 68 % de la surface terrière du peuplement. Le bouleau

jaune y est également présent (5,2 m2/ha) et compose 20 % de la surface terrière. Les autres

essences complétant le peuplement sont le bouleau blanc, l’épinette blanche, l’érable rouge, le

thuya et le sapin baumier. Le peuplement est une érablière à bouleau jaune avec une forte

présence d’érable.

Selon la classification MSCR, on observe que 48 % du peuplement est composé de classes M et

S. Le peuplement est donc constitué en bonne partie de tiges qui ne complèteront pas la prochaine

révolution. À l’annexe 2, on retrouve l’ensemble des compilations (volumes, nombre de tiges à

l’hectare).

Le tableau 4 présente la surface terrière par essence et par classe MSCR de chacun des

traitements du bloc A. On remarque que le traitement de coupe progressive irrégulière en lisière a

été positionné, de façon aléatoire, dans la partie Sud du bloc A. Celui-ci contenant la plus grande

surface terrière totale (34,7 m2/ha) et étant composé fortement d’érable à sucre (88 % du

traitement). La faible présence du bouleau jaune (deux fois moins que dans les autres traitements)

pourrait influencer la régénération dans les lisières scarifiées. Les autres traitements, soient la

coupe progressive à plein et la coupe de jardinage par trouée, possèdent une composition et une

structure similaire. L’érable à sucre et le bouleau jaune domine à des proportions variant entre

10,7 à 15,3 m2/ha. La qualité des tiges contenues dans chacun des traitements est faible. On

retrouve encore une proportion de M et S se situant entre 44 et 51 % de la surface terrière.

L’analyse de la structure diamétrale du bloc A (figure 8) permet de constater que le bloc est

dominé par les tiges inférieures à 28 cm. Toutefois, les tiges de 30 cm et plus composent 30 %

des tiges marchandes. Cette caractéristique permet de croire que le peuplement ne correspond pas

exactement à la distribution idéale de Liocourt.
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Tableau 4 - Surface terrière (m2/ha) de l'ensemble du Bloc A

Classe MSCR

essence M S C R Total

Bloc A BOJ 1,7 0,8 0,8 1,9 5,2
BOP 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
EPB 0,1 0,0 0,0 0,4 0,5
ERR 0,3 0,1 0,1 0,3 0,8
ERS 4,8 3,3 2,5 6,5 17,2
SAB 0,8 0,0 0,0 0,4 1,2
THO 0,0 0,4 0,0 0,0 0,4

Total Bloc A 7,7 4,7 3,5 9,6 25,4

Tableau 5 - Surface terrière (m2/ha) des différents traitements du Bloc A

Classe MSCR
Code de regroupement Traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00005 CIRR LIS BOJ 0,7 0,0 0,7 1,3 2,7
ERS 8,7 8,0 4,7 9,3 30,7
SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 10,0 8,0 5,3 11,3 34,7

SPUB_6202-00006 TEMOIN BOJ 1,7 0,7 0,7 1,7 4,7
EPB 0,3 0,0 0,0 1,0 1,3
ERR 0,3 0,0 0,0 0,3 0,7
ERS 4,7 2,3 1,3 7,0 15,3
SAB 1,3 0,0 0,0 0,7 2,0
THO 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Sous-total 8,3 3,7 2,0 10,7 24,7

SPUB_6202-00007 CIRR PLEIN BOJ 2,7 2,0 1,3 2,0 8,0
ERS 2,7 3,3 2,7 5,3 14,0

Sous-total 5,3 5,3 4,0 7,3 22,0

SPUB_6202-00017 CJT BOJ 2,0 0,7 0,7 2,7 6,0
BOP 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
ERR 0,7 0,7 0,7 0,7 2,7
ERS 3,3 0,7 2,7 4,0 10,7
SAB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
THO 0,0 0,7 0,0 0,0 0,7

Sous-total 6,7 2,7 4,0 8,0 21,3
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Figure 8 - Distribution diamétrale de tous les DHP, bloc A – Secteur Cousineau
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Bloc B, secteur Cousineau

Ce qui distingue le bloc B du bloc A est la présence plus élevée de bouleau jaune. D’ailleurs, la

surface terrière du bouleau jaune dépasse celle de l’érable à sucre, soit 9,5 m2/ha

comparativement à 6,6 m2/ha. La présence de sapin est également importante, soit 4,2 m2/ha. Le

peuplement est considéré, selon la nomenclature du ministère des Ressources naturelles, comme

étant une bétulaie jaune. La qualité du peuplement est faible et similaire à celle du bloc A.

Environ 40 % de la surface terrière totale est composée des classes M et S.

Le tableau 7 présente la surface terrière par essence pour chacun des traitements du bloc B. Le

hasard a positionné le traitement de coupe progressive irrégulière en plein dans la partie ayant la

surface terrière en bouleau jaune la plus faible, soit 3,3 m2/ha. Le bouleau jaune domine plus de

50 % de la partie feuillue, entre de 10,0 et 14,7 m2/ha, pour les traitements de coupe progressive

irrégulière en lisière et la coupe de jardinage par trouée.
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La structure du bloc B, permet de constater que 72 % des tiges du peuplement sont inférieures à

28 cm. Si les tiges inférieures à 10 cm avaient été mesurées, on constaterait que ce bloc

s’apparente à une structure plus régulière qu’irrégulière.

Tableau 6 - Surface terrière (m2/ha) du Bloc B, secteur Cousineau

Classe MSCR

Traitement essence M S C R Total

Bloc B BOJ 1,8 1,8 1,1 4,7 9,5
BOP 0,5 0,2 0,0 0,9 1,6
EPB 0,4 0,0 0,4 0,2 0,9
ERR 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
ERS 0,7 0,9 1,6 3,3 6,6
PET 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2
SAB 2,7 0,0 0,0 1,5 4,2
THO 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Total Bloc B 6,2 3,5 3,1 1,9 23,7

Tableau 7 - Surface terrière (m2/ha) des différents traitements du Bloc B
Classe MSCR

Code de
regroupement traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00009 CIRR PLEIN BOJ 2,0 0,0 0,0 1,3 3,3
BOP 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
EPB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
ERR 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
ERS 2,0 1,3 2,7 2,0 8,0
SAB 2,0 0,0 0,0 2,7 4,7

Sous-total 7,3 1,3 2,7 6,7 18,0

SPUB_6202-00010 CIRR LIS BOJ 2,0 4,7 2,7 5,3 14,7
BOP 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
EPB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
ERS 0,0 1,3 2,7 4,0 8,0
SAB 4,0 0,0 0,0 0,7 4,7

Sous-total 7,3 6,0 5,3 10,0 28,7

SPUB_6202-00012 TEMOIN BOJ 2,7 2,0 0,7 4,7 10,0
BOP 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0
EPB 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
ERS 0,7 0,7 0,7 4,0 6,0
SAB 3,3 0,0 0,0 2,0 5,3

Sous-total 6,7 2,7 1,3 13,3 24,0

SPUB_6202-00016 CJT BOJ 0,0 0,0 1,0 9,0 10,0
BOP 1,0 1,0 0,0 2,0 4,0
EPB 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0
ERS 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0
PET 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0
SAB 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0
THO 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0

Total SPUB_6202-00016 2,0 4,0 3,0 15,0 24,0
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Figure 9 - Distribution diamétrale de tous les DHP, bloc B – Secteur Cousineau
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Bloc C, secteur Cousineau

Le tableau 8 présente le bloc C, qui se distingue des deux autres blocs par sa faible surface

terrière de 20,4 m2/ha. La présence du bouleau jaune y est importante, mais dans une moindre

mesure que l’érable à sucre. Tout comme le bloc A, le bloc C est une érablière à bouleau jaune,

avec une très faible présence de résineux. On trouve presque exclusivement de l’érable à sucre et

du bouleau jaune, avec très peu d’essence compagne. La vitalité des tiges du bloc C est similaire

aux autres blocs. 39 % des tiges sont classées M et S.

Le tableau 9 présente la composition en essence et classe MSCR des différents traitements du

bloc C. Il est démontré que la surface terrière des différents traitements varie entre 17,3 m2/ha et

22,7 m2/ha, donc relativement similaire. La structure semble être inéquienne. La figure 10

présente la distribution des tiges.

Tableau 8 - Surface terrière (m2/ha) du Bloc C, secteur Cousineau
Classe MSCR

Traitement essence M S C R Total

Bloc C BOJ 1,7 0,9 1,2 4,0 7,9
BOP 0,3 0,1 0,4 0,3 1,1
EPB 0,3 0,0 0,0 0,4 0,7
ERS 1,7 2,5 2,0 3,7 10,0
SAB 0,5 0,0 0,0 0,3 0,8

Total Bloc C 4,5 3,5 3,6 8,7 20,3

Tableau 9 - Surface terrière (m2/ha) par traitement du bloc C
Classe MSCR

Code de regroupement Traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00011 CIRR LIS BOJ 1,3 2,7 2,0 3,3 9,3
EPB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7
ERS 3,3 2,7 2,7 4,0 12,7

Sous-total 5,3 5,3 4,7 7,3 22,7

SPUB_6202-00013 TEMOIN BOJ 2,7 0,7 0,7 4,7 8,7
BOP 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7
EPB 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7
ERS 2,0 0,7 0,7 2,7 6,0
SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 1,3 8,7

SPUB_6202-00014 CJT BOJ 1,7 0,0 1,7 3,0 6,3
EPB 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3
ERS 1,3 4,3 3,0 4,3 13,0
SAB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

Sous-total 4,0 4,3 4,7 7,3 20,3

SPUB_6202-00015 CIRR PLEIN BOJ 1,3 1,3 0,0 6,0 8,7
BOP 1,3 0,7 1,3 1,3 4,7
EPB 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3
ERS 0,7 0,7 0,7 3,3 5,3
SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 4,0 2,7 2,0 12,7 21,3
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Figure 10 - Distribution diamétrale de tous les DHP, bloc C – Secteur Cousineau
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Secteur Chantier

L’analyse du secteur Chantier, à partir du tableau 10, nous montre que le peuplement est composé

en grande partie de bouleau jaune (9,8 m2/ha), soit plus de 50 % de la surface terrière du

peuplement. La présence de sapin y est également importante, et ce plus que celle de l’érable à

sucre. D’ailleurs, la nomenclature du ministère des Ressources naturelles indique que ce

peuplement est une bétulaie jaune à sapin. Ceci a pour avantage d’évaluer l’expérimentation sur

ce type de peuplement qui est également important dans le territoire de Lanaudière. La qualité du

peuplement est également similaire à ceux du secteur Cousineau. La proportion de M et S occupe

42 % de la surface terrière totale.

Le tableau 11 présente la composition des différents traitements du secteur Chantier qui est

similaire. La surface terrière varie entre 17,3 m2/ha et 21,6 m2/ha.



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 29

La figure 11 nous montre la distribution des tiges du secteur Chantier qui permet de penser que le

peuplement est régulier. L’examen de la distribution des tiges de bouleau jaune dans le

peuplement montre une irrégularité avec une faible présence des diamètres 10-18 et 20-28. Ceci

nous indique qu’il y a une carence évidente des tiges de bouleau jaune de faible diamètre. La

production soutenue de cette essence est donc en danger.

Tableau 10 - Surface terrière (m2/ha) de l'ensemble du secteur Chantier

Classe MSCR

Secteur essence C M R S Total

Chantier BOJ 1,8 2,1 4,4 1,5 9,8
BOP 0,0 0,1 0,2 0,0 0,4
EPB 0,1 0,0 0,7 0,0 0,8
EPR 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
ERS 0,2 0,5 0,8 0,2 1,8
FRN 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2
SAB 0,0 2,9 2,4 0,4 5,7
THO 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Total Chantier 2,1 5,9 8,8 2,1 19,0

Tableau 11 - Surface terrière (m2/ha) par traitement du secteur Chantier

Classe MSCR

Regroupement traitement essence C M R S Total

SPUB_6202-00001
CIRR

PLEIN BOJ 0,4 1,2 6,4 0,4 8,4
EPB 0,0 0,0 1,2 0,0 1,2
ERS 0,8 0,8 2,4 0,4 4,4
FRN 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8
SAB 0,0 4,4 2,4 0,0 6,8

Sous-total 1,2 6,4 13,2 0,8 21,6

SPUB_6202-00002 TEMOIN BOJ 2,4 2,8 2,4 2,4 10,0
EPB 0,0 0,0 0,8 0,0 0,8
EPR 0,0 0,4 0,4 0,0 0,8
SAB 0,0 4,0 2,8 0,4 7,2

Sous-total 2,4 7,2 6,4 2,8 18,8

SPUB_6202-00003 CIRR LIS BOJ 3,0 2,0 4,5 2,0 11,5
BOP 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5
ERS 0,0 1,0 0,5 0,5 2,0
SAB 0,0 0,5 1,5 0,5 2,5
THO 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5

Sous-total 3,0 4,0 7,0 3,0 17,0

SPUB_6202-00004 CJT BOJ 1,3 2,7 4,0 1,3 9,3
BOP 0,0 0,7 0,7 0,0 1,3
EPB 0,7 0,0 0,7 0,0 1,3
SAB 0,0 2,0 2,7 0,7 5,3

Sous-total 2,0 5,3 8,0 2,0 17,3
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Figure 11 - Distribution diamétrale de tous les DHP, bloc Chantier
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44.. EEXXÉÉCCUUTTIIOONN DDEESS TTRRAAVVAAUUXX DDEE RRÉÉCCOOLLTTEE,, ÉÉTTUUDDEE DDEE
TTEEMMPPSS EETT MMOOUUVVEEMMEENNTTSS

L’étude de temps et mouvements avait pour objectif de mesurer l’efficacité opérationnelle dans

les différents traitements du dispositif. Pour évaluer ces différences, on doit mesurer la

productivité de chacune des étapes du système d’exploitation utilisé dans les différents

traitements. Le système d’opération est en bois en longueur, composé d’une abatteuse, d’une

débusqueuse et d’une ébrancheuse. Le modèle des équipements n’est pas disponible.

Cette étude de productivité a été minimale afin de cerner des tendances. Les fonds réservés à

cette étape ne permettaient pas de réaliser une étude plus approfondie qui aurait normalement

intégré plusieurs paramètres dont :

 La fermeté et la rugosité du sol

 La pente

 Le sous-étage arbustif

 La branchéité

 La régénération

 Le nombre de tiges non marchandes

 La densité et la distribution du peuplement le DHP moyen

Les paramètres retenus dans cette étude sont le nombre de tiges récoltées, débusquées et écimées

sur une période de temps en définissant l’essence et le diamètre au gros bout. Ces mesures font

abstraction de la position de l’opération sur le parterre de coupe (soit proche ou loin du chemin)

et des contraintes terrains énumérées ci-haut.

L’objectif était de mesurer environ 600 tiges au total distribuées de la façon suivante :

Secteur Traitement
Nombre de longueur

(+/- 15 tiges)

Cousineau CJ 150

Cousineau Irrégulière avec bandes 150

Cousineau
Irrégulière avec martelage en

Bleu
150

Chantier CJT 50

Chantier Irrégulière avec bandes 50

Chantier
Irrégulière avec martelage en

Bleu
50

Total 600
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Pour chacune de ces mesures, le temps de production de la machinerie a été chronométré pour

calculer la production de chacune des étapes du système (abattage, débusquage et ébranchage).

Par conséquent, 15 mesures ont été prises lors de la récolte du dispositif. Chaque mesure

comprend trois étapes (abattage, débusquage et ébranchage).

La prise de chacune des mesures a été réalisée sur un cycle d’opération d’environ 1 heure. Ce

cycle très restreint ne permet pas de tenir compte de l’improductivité de la machinerie, ce qui se

caractérise par les périodes d’arrêt pour les repas, les entretiens, les déplacements et les bris. Par

conséquent, l’analyse des résultats doit comparer la performance relative entre les traitements. Il

n’est pas recommandé d’évaluer les performances de façon absolue.

Le cubage des tiges a été fait selon un tarif de cubage local provenant des études d’arbres des

différentes usines de la région pour le calcul de la masse-volume.

Tableau 12 - Productivité des cycles analysés

Secteur No d'unité Traitement Cycle analysé Volume (m3) Temps productif Productivité

expérimentale Newton (hmp) (m3/hmp)

Cousineau Bloc A CIRR lisière Abattage 70,72 1,00 70,72

Cousineau Bloc A CiRR plein Abattage 40,26 0,50 80,52

Cousineau Bloc A CJT Abattage 87,57 1,25 70,06

Cousineau Bloc B CIRR lisière Abattage 50,77 0,75 67,69

Cousineau Bloc B CiRR plein Abattage 45,27 1,00 45,27

Chantier Chantier CIRR lisière Abattage 43,94 0,67 65,91

Chantier Chantier CiRR plein Abattage 35,24 0,75 46,99

Chantier Chantier CJT Abattage 42,82 0,92 46,71

Cousineau Bloc C CIRR lisière Abattage 58,72 0,75 78,29

Cousineau Bloc C CiRR plein Abattage 28,44 0,67 42,66

Cousineau Bloc C CJT Abattage 38,73 0,67 58,1

Cousineau Bloc A CIRR lisière Débusquage 43,88 1,65 26,59

Cousineau Bloc A CiRR plein Débusquage 40,26 1,50 26,84

Cousineau Bloc A CJT Débusquage 87,57 3,25 26,94

Cousineau Bloc B CIRR lisière Débusquage 25,05 0,75 33,4

Cousineau Bloc B CiRR plein Débusquage 45,27 3,50 12,93

Chantier Chantier CIRR lisière Débusquage 43,94 1,17 37,66

Chantier Chantier CiRR plein Débusquage 35,24 1,50 23,49

Chantier Chantier CJT Débusquage 42,82 1,92 22,34

Cousineau Bloc C CiRR plein Débusquage 20,89 1,25 16,71

Cousineau Bloc C CJT Débusquage 22,03 0,92 24,03

Cousineau Bloc A CIRR lisière Écimage 27,9 0,92 30,44

Cousineau Bloc A CJT Écimage 74,06 3,00 24,69

Cousineau Bloc B CIRR lisière Écimage 28,1 0,83 33,72

Chantier Chantier CiRR plein Écimage 18,31 0,50 36,62

Chantier Chantier CJT Écimage 19,69 0,83 23,63

Chantier Chantier CIRR lisière Écimage 11,46 0,50 22,92

Cousineau Bloc C CIRR lisière Écimage 36,88 1,25 29,5

Cousineau Bloc C CiRR plein Écimage 21,05 0,83 25,26
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Les résultats de l’étude de productivité montrent que la coupe progressive irrégulière par lisière

obtient une meilleure productivité que les autres traitements. Pour l’abattage, elle est 1,3 fois plus

productive que la coupe progressive irrégulière en plein et 1,2 fois plus productive que la coupe

de jardinage par trouée. Pour le débusquage, elle est 1,6 fois plus productive que la coupe

progressive irrégulière en plein et 1,3 fois plus productive que la coupe de jardinage par trouée.

Pour ce qui est de l’écimage, cette opération est également plus productive que la coupe de

jardinage par trouée, mais on obtient le même résultat que la coupe progressive en plein. En effet,

la récolte en lisière localise l’abattage des arbres et minimise les déplacements de la machinerie et

ce, peu importe l’étape de production. L’application du traitement de coupe progressive

irrégulière en lisière semble conférer des avantages économiques non négligeables.
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55.. MMEESSUURREESS AAPPRRÈÈSS IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN

L’analyse de l’inventaire du bois sur pied après traitement permet de qualifier et quantifier

l’impact des différents traitements sur le peuplement résiduel. À chaque point, une grappe de

placettes, également localisée et identifiée de façon semi-permanente, servira à suivre

l’évaluation de la régénération après intervention dans le temps.

Bloc A, Secteur Cousineau, après traitement

La récolte réalisée dans le bloc A a respecté essentiellement le martelage. Toutefois, le

prélèvement a été plus important dans la coupe progressive irrégulière en lisière laissant une

surface terrière de 20,7 m2/ha au lieu de 24,7 m2/ha. Le prélèvement a été de 40 % dans la CIRR

en lisière et de 35 % dans la CIRR en plein. Dans tous les traitements, les tiges qui ont été

prélevées en majorité sont celles qui étaient classées M. Ce résultat est normal car les tiges

classées M ont la probabilité de mortalité la plus élevée. Elles doivent donc être récoltées en

priorité. Les tiges classées S ont également été prélevées. Pour les traitements de CIRR en plein

et de CJT, les tiges classées C, celles ayant un potentiel de conservation important, ont été un peu

prélevées (environ 20 % de prélèvement). Les tiges classées R, soit la réserve qui constitue

capital forestier, ont été très peu récoltées. Toutefois, on remarque que dans la CIRR en lisière,

76 % des tiges classées R ont été laissées sur le terrain. On peut attribuer cette performance à la

contrainte des lisières qui localisent les déplacements de la machinerie. Il est donc plus difficile

de contrôler le prélèvement dans ces conditions. L’intérêt de laisser les meilleures tiges est non

seulement de favoriser la production des meilleures semences, mais également de permettre un

accroissement supplémentaire des tiges résiduelles pendant plusieurs années. En ce qui concerne

les essences, on remarque que l’érable à sucre a été celle la plus prélevée. Des efforts ont donc

été réalisés pour maintenir la présence de BOJ pour favoriser l’ensemencement. Le tableau 14

détaille les résultats.
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Tableau 13 - Données dendrométriques après coupe de l'ensemble des différents
traitements du Bloc A

Classe MSCR

Regroupement pour compilation essence M C R S Total

SPUB_6202-00005 BOJ 0,0 0,7 0,7 0,0 1,3

ERS 2,7 4,7 8,0 4,0 19,3

Sous-total 2,7 5,3 8,7 4,0 20,7

SPUB_6202-00006 BOJ 1,7 0,7 1,7 0,7 4,7

EPB 0,3 0,0 1,0 0,0 1,3

ERR 0,3 0,0 0,3 0,0 0,7

ERS 4,7 1,3 7,0 2,3 15,3

SAB 1,3 0,0 0,7 0,0 2,0

THO 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

Sous-total 2,7 5,3 8,7 4,0 20,7

SPUB_6202-00007 BOJ 1,3 1,3 2,0 2,0 6,7

ERS 0,0 0,7 4,0 2,0 6,7

0,0 0,0 0,7 0,7 1,3

Sous-total 1,3 2,0 6,7 4,7 14,7

SPUB_6202-00017 BOJ 0,7 0,0 2,7 0,0 3,3

BOP 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

ERR 0,7 0,7 0,7 0,0 2,0

ERS 1,3 2,0 4,0 0,7 8,0

Sous-total 2,7 2,7 8,0 0,7 14,0

Bloc B, secteur Cousineau, après traitement

Tout comme le bloc A, la récolte réalisée dans le bloc B a respecté les orientations du martelage.

Toutefois, un prélèvement plus important a été réalisé dans la CIRR en plein. La surface terrière

résiduelle a été de 14,7 m2/ha au lieu de 22 m2/ha. Il faut noter que la surface terrière résiduelle

après coupe prévue était beaucoup trop élevée pour ce qu’exige normalement ce traitement. Le

résiduel de 14,7 m2/ha est donc suffisant. Les essences prélevées ont également été orientées en

fonction du peuplement avant coupe. Le Bloc B ayant une plus forte proportion de bouleau jaune

a donc été récolté en conséquence. Toutefois, la présence de bouleau jaune après traitement est

suffisante pour permettre l’ensemencement naturel. Le tableau 14 détaille les résultats.
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Tableau 14 - Données dendrométriques après coupe de l'ensemble des différents
traitements du Bloc B

Classe MSCR

Code du regroupement Traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00009 CIRR PLEIN BOJ 2,0 0,0 0,0 1,3 3,3

BOP 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

EPB 0,7 0,0 0,0 0,0 0,7

ERS 1,3 0,0 2,0 2,0 5,3

SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 5,3 0,0 2,0 4,0 11,3

SPUB_6202-00010 CIRR LIS BOJ 0,7 1,3 2,0 4,7 8,7

ERS 0,0 1,3 0,7 2,7 4,7

SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 1,4 2,7 2,7 1,3 14,7

SPUB_6202-00012 TEMOIN BOJ 2,7 2,0 0,7 4,7 10,0

BOP 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

EPB 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

ERS 0,7 0,7 0,7 4,0 6,0

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

Sous-total 6,7 2,7 1,3 13,3 24,0

SPUB_6202-00016 CJT BOJ 2,0 0,0 0,0 8,0 10,0

BOP 0,0 0,0 0,0 2,0 2,0

ERS 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0

THO 2,0 1,0 0,0 0,0 3,0

Total SPUB_6202-00016 4,0 1,0 1,0 11,0 17,0

Bloc C, secteur Cousineau, après traitement

Dans le bloc C, le prélèvement réalisé dans les coupes progressives irrégulières, qu’elles soient

en lisière ou en plein, a été de l’ordre de ceux observés dans les blocs A et B, soit entre 35 et

50 %. Il en est de même pour les prélèvements des différentes classes de tiges. Le tableau 15

détaille les résultats.
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Tableau 15 - Données dendrométriques après coupe de l'ensemble des différents
traitements du Bloc C

Code de regroupement Traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00011 CIRR LIS BOJ 0,7 0,0 1,3 2,7 4,7

ERS 1,3 1,3 1,3 3,3 7,3

Sous-total 2,0 1,3 2,7 6,0 12,0

SPUB_6202-00013 TEMOIN BOJ 2,7 0,7 0,7 4,7 8,7

BOP 0,0 0,0 0,7 0,0 0,7

EPB 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

ERS 2,0 0,7 0,7 2,7 6,0

SAB 0,7 0,0 0,0 0,7 1,3

Sous-total 5,3 1,3 2,0 8,7 17,3

SPUB_6202-00014 CJT BOJ 0,3 0,3 1,7 3,3 5,7

EPB 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3

ERS 0,3 2,7 2,7 4,0 9,7

SAB 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3

Sous-total 1,0 3,0 4,3 7,7 16,0

SPUB_6202-00015 CIRR PLEIN BOJ 0,7 0,0 0,0 6,0 6,7

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

EPB 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

ERS 0,7 0,0 0,7 3,3 4,7

Sous-total 1,3 0,0 1,3 11,3 14,0

Secteur Chantier, après traitement

Au secteur Chantier, on peut remarquer que les prélèvements sont relativement faibles

comparativement au secteur Cousineau. La coupe progressive en lisière a un prélèvement

relativement faible. On peut attribuer ces résultats à l’inventaire qui est très localisé. Malgré la

précédente remarque, le prélèvement du bouleau jaune est faible. En effet, le prélèvement

maximal de cette essence a été de 22 %, laissant une surface terrière résiduelle oscillant entre 8 et

10,7 m2/hectare. On peut donc penser que le traitement a été réalisé afin d’augmenter les chances

du bouleau jaune de germer. Le tableau 16 détaille les résultats.
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Tableau 16 - Données dendrométriques après coupe de l'ensemble des différents
traitements du secteur Chantier

Code du regroupement traitement essence M S C R Total

SPUB_6202-00001 CIRR PLEIN BOJ 0,4 0,4 0,0 7,2 8,0

EPB 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

ERS 0,8 0,4 0,4 2,4 4,0

FRN 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

SAB 1,2 0,0 0,0 2,0 3,2

Sous-total 2,4 0,8 0,4 13,2 16,8

SPUB_6202-00002 TEMOIN BOJ 2,8 2,4 2,4 2,4 10,0

EPB 0,0 0,0 0,0 0,8 0,8

EPR 0,4 0,0 0,0 0,4 0,8

SAB 4,0 0,4 0,0 2,8 7,2

Sous-total 7,2 2,8 2,4 6,4 18,8

SPUB_6202-00003 CIRR LIS BOJ 1,5 1,5 2,5 3,5 9,0

BOP 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5

ERS 0,5 0,5 0,0 0,5 1,5

THO 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5

Sous-total 2,5 2,0 2,5 4,5 11,5

SPUB_6202-00004 CJT BOJ 3,3 1,3 1,3 4,7 10,7

BOP 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7

EPB 0,0 0,0 0,7 0,7 1,3

SAB 1,3 0,7 0,0 1,3 3,3

Sous-total 4,7 2,0 2,0 7,3 16,0

66.. PPLLAANNIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS SSUUIIVVIISS

Des suivis dans le temps seront prévus un an après l’installation du dispositif, ainsi que 3, 7 et 10

ans, afin de mesurer les effets réels des traitements sur la régénération. Un projet de volet 1 a été

soumis à cet effet.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

La présente expérimentation a été réalisée dans l’objectif ultime de trouver une solution sylvicole

pour permettre une régénération adéquate de bouleau jaune de qualité sciage. Bien entendu, les

résultats de cette étude seront obtenus une fois que l’ensemble des suivis ultérieurs auront été

réalisés et analysés. Toutefois, les peuplements forestiers sélectionnés sont jugés représentatifs de

la région et le dispositif établi dans quatre blocs expérimentaux devrait permettre de comparer

l’établissement du bouleau dans diverses conditions.

Le projet avait également pour objectif de comparer la performance opérationnelle de trois

traitements différents afin d’apporter des solutions aux forestiers pour favoriser leur performance

économique dans le marché fortement compétitif des produits forestiers. Bien que l’étude de

productivité ait été plus sommaire étant donné les budgets alloués, il a été permis tout de même

de constater que la coupe progressive irrégulière en lisière possède des avantages hautement

concurrentiels. Il est donc permis de penser que ce traitement pourrait être une alternative

efficace aux autres types de traitements sylvicoles si les objectifs de régénération du bouleau

jaune sont atteints.

Finalement, l’installation et le suivi du dispositif proposé ont permis :

 D’identifier et de documenter les meilleures méthodes qui assurent la régénération des

forêts feuillues de Lanaudière, dont la composition et la structure en essences prioritaires

à aménager sont souvent déficientes;

 D’implanter une étude pour trouver des façons permettant d’évaluer les volumes de bois

de qualité sciage qui entreront à l’usine de Simon Lussier;

 D’implanter une étude pour trouver des façons permettant d’augmenter la valeur des

terres;

 De créer un site de démonstration qui permet d’apporter des solutions à d’autres

industriels de la région ou même d’autres régions touchées par la même problématique,

puisque cette préoccupation est d’envergure provinciale;

Tel que convenu avec développement économique Canada, un comité « aviseur » a été formé.

L’étude a pu bénéficier de deux avis scientifiques, des commentaires des participants et d’une

vision de deux experts (FERIC et le Centre forestier des Laurentides).
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AANNNNEEXXEE 11 -- DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS
PPOOTTEENNTTIIEELLSS EETT RREETTEENNUUSS

Suite à plusieurs discussions et visites sur le terrain, les traitements suivants ont été discutés :

 Bloc témoin (aucun traitement) : Le témoin permet d'évaluer et de comparer efficacement
la mortalité entre les secteurs traités et ceux non traités. Ce traitement est évidemment peu
contraignant. Ce traitement a donc été retenu.

 Coupe jardinatoire avec trouées : Puisque ce traitement est abondamment employé en forêt
publique, et notamment dans les secteurs visés, il demeure important de comparer avec des
traitements innovateurs. Le jardinage par trouées tel que défini au Manuel d'aménagement
permet donc de comparer ce traitement par rapport à ceux dits alternatifs. Ce traitement a
donc été retenu.

 Coupe progressive irrégulière avec régénération par lisères (système par deux ou trois
bandes) : Un avantage indéniable de la coupe par bande est de concentrer les énergies pour
régénérer le peuplement en essences souhaitées dans une zone continue et facilement
identifiable sur terrain comme sur photographie aérienne et ce, pour une longue période de
temps. Toutefois, bien que ce traitement a donné des résultats appréciables dans le passé, la
régénération de la dernière bande demeurerait problématique lorsque l’horizon de temps
d’intervention entre les bandes est trop court (ex. 5 à 10 ans). De plus, la qualité du paysage
s'en trouve atteinte. Enfin, puisque les bandes sont établies de façon systématique, aucun
contrôle sur la qualité de peuplements résiduels (interbandes) n’est fait. Ce traitement n’a
donc pas été retenu.

Afin de maintenir un couvert pour préserver la qualité du paysage, d’assurer un apport
suffisant de semences pendant une plus longue période, permettre un accroissement
supplémentaire des tiges résiduelles et de limiter l’envahissement des espèces de lumières, le
régime de la futaie irrégulière (différentes cohortes) a été retenu (Van der Kelen et Lessard,
2004). Plus spécifiquement différentes formes de coupes progressives irrégulières avec
mécanisation sont passées en revue. La mécanisation est une nécessité reliée au manque de
personnel pour l’abattage conventionnel.

 Coupe progressive irrégulière par lisière avec trouées systématiques le long du sentier :
Plusieurs plans combinant la coupe par bande et la trouée ont été analysés. Dans un premier
temps, des schémas combinant des trouées placées systématiquement le long de la lisière ont
été envisagés. Ceci permettait de simplifier le dispositif sur le plan opérationnel (récolte) tout
en augmentant la surface traitée (% de récolte) sans toutefois traiter la totalité de la surface
lors du premier passage. De plus, tout comme la mini-bande, ce traitement permettait de
concentrer nos futures énergies d’éducation de la régénération dans une zone facilement
identifiable. Toutefois, étant systématiques, ces schémas ne facilitaient en rien le contrôle de
la qualité de peuplement résiduel (partie non traitée), ce qui devient important dans un régime
irrégulier. De plus, plutôt que d'installer une trouée le long du sentier afin de permettre
l’augmentation de la surface traitée, pourquoi ne pas tout simplement augmenter la largeur de
la lisière? Ce traitement n’a donc pas été retenu.
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 Coupe progressive irrégulière par lisière avec trouées systématiques hors sentier : Ce
traitement n’a pas été retenu puisqu’il comportait les mêmes défauts que le traitement ci-haut
(systématique). De plus, il possède les mêmes défauts que le jardinage par trouées en terme
de complexité lors des traitements d’éducation. En effet, la trouée implique des efforts
supplémentaires lors des traitements d’éducation (déplacement important entre les trouées,
perte de productivité et ce même si les trouées était plus ou moins facilement localisables
puisque systématiques). Ce traitement n’a donc pas été retenu.

 Coupe progressive irrégulière par lisière avec trouées non systématiques le long du
sentier : Bien que ce traitement aurait permis une optimisation de l'établissement des zones
de régénération le long sentier tout en concentrant les énergies à mettre lors de l'éducation sur
un territoire continu, ce traitement comporte un problème majeur soit l'établissement au
préalable des sentiers. En effet, pour que l'établissement des trouées le long des lisières soit
possible, les sentiers doivent être balisés au préalable. Ayant peu de temps pour
l'établissement au dispositif et considérant que l’établissement des sentiers avant la coupe est
une pratique plutôt inhabituelle. Ce traitement n’a donc pas été retenu.

 Coupe progressive irrégulière par lisière avec trouées non systématiques hors
sentier : Ce traitement aurait techniquement les mêmes avantages et les mêmes inconvénients
que le jardinage par trouées en terme d'établissement de régénération. Désirant éviter la
gestion future des traitements d'éducation dans des petites trouées placées de façon non
systématique, ce traitement n’a donc pas été retenu.

 Coupe progressive irrégulière avec régénération par lisières (voir schéma, annexe 3) :
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 ± 5m. 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. 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. Aucun
scarifiage n’est prévu dans l’interbande et le sentier puisque ce dernier est permanent : seule
la bande de 15 m sera scarifiée. La distance entre les bandes serait de 40 m. Un minimum
de 14 m2/ha (Meunier et al, 2002) sera maintenu en tout temps dans les interbandes afin de
maintenir un abri pour la régénération et contrôler l’envahissement des espèces de lumière.
Le prélèvement prévu dans l’interbande variera de temps d’intervention entre les bandes
serait de 15 à 25 ans. Ce traitement a été retenu.
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 Coupe progressive irrégulière avec régénération en plein (voir schéma, annexe 3): Pour
ce traitement en continu, un martelage positif est d’abord effectué avec génome d’une tige à
tous les 7m : 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, éviter les
tiges classées M ou S, sauf en bordure d’une trouée naturelle pour éviter les grandes
ouvertures. Pour le martelage négatif, le prélèvement prévu sera 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. La récolte des
tiges ainsi que l’établissement des sentiers seront 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). 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. Ce
traitement a été retenu.
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AANNNNEEXXEE 22 -- CCOONNSSIIGGNNEESS DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE

SUIVI APRÈS COUPE DE PLACETTES PRÉÉTABLIES D’UN DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL D’ESSAI DE

COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE D’UNE SUPERFICIE APPROXIMATIVE DE 74 HA SITUÉ DANS

LES SECTEURS COUSINEAU ET CHANTIER DANS L’AIRE COMMUNE 062-02, RÉGION DE

LANAUDIÈRE

Responsables : CERFO : Jean-Denis Grenier (418) 659-4225 jd.grenier@cerfo.qc.ca
Simon Lussier ltée : Eric Caya (450) 886-5679 ecaya@simonlussier.com

Les travaux devront être terminés le 31 octobre 2006.

Plan de sondage
 LE POSITIONNEMENT GPS DES VIRÉES ET DES PLACETTES EST FOURNI (VOIR PLAN EN

ANNEXE);
 41 placettes présentées sur le plan sont à inventorier (exclusions);
 Les placettes ont été mesurées avant traitement et doivent être remesurées après traitement

dans l’objectif de valider le traitement et identifier les arbres des placettes pour des suivis
éventuels du dispositif.

Matériel nécessaire
 Plan du dispositif et plan de sondage (fournis);
 Fiche d’aluminium, pour remplacer les fiches manquantes d’identification du centre de la

placette;
 Étiquette d’aluminium pour remplacer l’identification du centre de la placette et la

numérotation des arbres étude au besoin;
 Clou pour fixer les étiquettes à la base du tronc des observations d’arbre;
 Ruban d’hiver bleu et rose à ajouter sur la fiche de localisation du centre de la placette;
 Peinture permanente pour écrire le numéro sur les arbres;
 Feuillets de prise de données pour les placettes contenant les données de l’inventaire

précédent (fournis);
 Feuillets de prise de données pour les observations d’arbres contenant les données de

l’inventaire précédent (fournis);
 Norme d’évaluation MSCR.

Outils nécessaires
 GPS;
 Boussole;
 Topofil;
 Prisme de facteur 2;
 Pied à coulisse (classe de 2 cm);
 Gallon circonférentiel (mm);
 Gallon de 30 m.
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Inventaire régulier (41 placettes de rayon variable)
 Compléter les feuillets de prise de données fournis;
 Localiser le centre de la placette (remplacer la fiche et l’étiquette au besoin et installer des

rubans d’hiver, un bleu et un rose pour faciliter le repérage ultérieur);
 Revalider la localisation GPS du centre de la placette et identifier les 2 arbres témoins qui

doivent avoir un tag en aluminium et la distance/azimut de ces 2 tiges par rapport au
centre doit être noté sur le formulaire (pour mieux retrouver le centre après coupe).
Mettre aussi une tache de peinture (couleur autre que rouge) à la base des arbres
témoins;

 Valider la localisation chacun des arbres (Numéro sur le tronc, 1er arbre au nord, le suivant
dans le sens horaire, peinturer le numéro sur l’arbre) et compléter le schéma de localisation;

 Pour chacun des arbres dans la placette :
- Numéroter chacun des arbres;
- Identifier et confirmer les essences du mesurage avant traitement;
- Mesurer le DHP au galon circonférentiel;
- Confirmer ou réévaluer la classe MSCR. Si des blessures ont été occasionnées sur les

arbres par l’opération, cette blessure devrait être notée;



Réf. 05-0246-al-07/02/2008 47

AANNNNEEXXEE 33 -- GGLLOOSSSSAAIIRREE

Arbre libre de croître
Arbre qui est exempt de tout obstacle occasionné par d’autres arbres ou arbustes empêchant son
développement normal en hauteur et qui démontre le potentiel pour faire partie du développement
final.

Coupe de jardinage
Peuplement dans lequel un couvert à hauteur des arbres matures est conservé à perpétuité.
Seulement les arbres matures sont enlevés périodiquement. Le prélèvement peut être effectué
selon trois variantes :

- par pied d’arbres, récolte des tiges matures individuelles;
- par groupe d’arbres, récolte de quelques tiges voisines sur une surface variant entre

200 et 500 m2

- par trouée, récolte des tiges matures par petits groupes;
- par lisière, récolte des tiges matures par bandes étroites.

Coupe progressive
Variante de la coupe totale dans laquelle on installe la régénération avant d’effectuer la coupe
finale. L’installation de la régénération se fait par la réalisation d’une ou deux coupes partielles
avant la coupe finale. La coupe partielle appelée coupe d’ensemencement vise à laisser sur pied
des semenciers qui, en plus de fournir les semences en essences désirées, serviront de couvert de
protection créant des conditions de développement optimales pour les semis tout en permettant de
diminuer la lumière au sol et par le fait même diminuer l’envahissement par les espèces de
compétition. Lors de la coupe d’ensemencement, le prélèvement peut être effectué selon trois
variantes :

- de façon uniforme,
- par groupes,
- par bande.

Coupe progressive irrégulière
En fonction des essences présentes dans le peuplement, combinaison d’interventions permettant
de perpétuer ou de créer des peuplements comportant au moins deux classes d’âge.

Structure d’un peuplement
Distribution horizontale et verticale des composantes d’un peuplement forestier comme la
hauteur, le diamètre, les classes de cime, etc.

Structure irrégulière
Peuplement dans lequel une ou plusieurs classes de diamètre sont sous représentées ou
manquantes. Cela sous-entend toutefois une certaine hétérogénéité des diamètres.
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Dendrométrique
Relatif à la branche de la foresterie qui traite de la connaissance de la forme, des dimensions, de
l’accroissement et de l’âge des arbres et des peuplements forestiers, ainsi que des dimensions et
des formes de leurs produits.

Capital forestier en croissance (CFC)
Arbre qui a le potentiel de produire du bois d’œuvre et qui ne risque pas de perdre de volume
marchand avant la prochaine récolte.

Station forestière
Unité de planification forestière dont les caractéristiques physiques (dépôt et humidité du sol,
pente) et végétales impliquent des potentiels (forestier, de régénération, de compétition, etc.) et
des contraintes sylvicoles données.

Plan annuel d’intervention (PAIF)
Le PAIF est un plan opérationnel que les bénéficiaires de contrats et de conventions doivent
soumettre chaque année, pour chaque unité d'aménagement où ils sont autorisés à récolter du
bois. Les bénéficiaires doivent notamment y décrire les activités d'aménagement qu'ils comptent
réaliser au cours de l'année et y indiquer la nature et l'emplacement des infrastructures qu'ils
entendent mettre en place.

Bois d’œuvre
Bois de haute qualité destiné à faire du sciage et/ou du déroulage (par opposition au bois destiné à
la production de pâte et papier).

Inventaire d’intervention
Collecte de données permettant aux industriels de prescrire adéquatement des interventions
sylvicoles au PAIF.

Coefficient de distribution (CD)
Mesure du taux d’occupation d’une superficie par des arbres d’une essence ou d’un groupe
d’essence. Le CD est un indicateur du succès d’installation de la régénération.


