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1. RÉSUMÉ
Tel que mentionné par le comité du Manuel d’aménagement forestier (MRNFP, 2004), le défi de
la biodiversité repose sur la nécessité de développer et de mettre en œuvre des approches
sylvicoles plus diversifiées qui permettront de reproduire des peuplements et des paysages
forestiers qui incorporent davantage toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles.
Parmi les principaux axes de diversification qui devraient guider le travail des sylviculteurs
québécois pour répondre adéquatement aux enjeux de la biodiversité, on distingue trois grands
régimes sylvicoles visant à reproduire les peuplements à structure régulière, inéquienne et
irrégulière. Pour les peuplements à structure irrégulière, on retrouve la famille de la coupe avec
protection des petites tiges marchandes et la famille de la coupe progressive irrégulière.

En Gaspésie, plus précisément dans la Baie-des-Chaleurs, la régénération en bouleau jaune
s’avère difficile. Pour pallier à ce problème, et surtout pour maintenir les réalités écologiques des
forêts, deux types de coupes progressives irrégulières ont été expérimentés : la coupe progressive
irrégulière en plein ou par pied d’arbre et la coupe progressive irrégulière par trouées.

Ces deux traitements aux modalités d’interventions différentes affectent tout aussi différemment
la structure et la composition du peuplement post-traitement. Suite aux travaux, il fût constaté
que chacun des traitements expérimentés répond à des objectifs différents tout en maintenant ou
en accentuant une structure irrégulière. La coupe progressive irrégulière a permis de libérer une
quantité de bois d’œuvre beaucoup plus intéressante qu’une coupe de jardinage. La CPI en plein
a généré plus de résineux et de feuillus pâte que la CPI par trouées, tout en récoltant un volume
de bois de feuillus sciage comparable.
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2. MISE EN CONTEXTE
Appartenant au régime de la futaie irrégulière, la coupe progressive irrégulière est un ensemble
d’interventions libres qui constituent un compromis entre les coupes totales et progressives
classiques et les coupes jardinatoires afin d’assurer la régénération de façon non homogène (Otto,
1998). La période de régénération est plus longue que dans la coupe progressive par trouées et
s’étend de 1/5 à 1/2 de la révolution (Lanier, 1986). Pendant cette période, le peuplement
ressemble à une forêt jardinée, mais ne développera pas une structure équilibrée en « J » inversé.
Ce procédé de régénération serait des plus pertinents pour la gestion de peuplements mélangés
composés d’essences à longévité et à tolérance variables. Il permet de tempérer le fait que la
coupe progressive pratiquée sur des grandes superficies avec une courte période de régénération
remplace peu à peu les peuplements mixtes par des monocultures équiennes. L’objectif principal
est la création de peuplements mixtes et mélangés de différents âges, en utilisant de préférence
l’ensemencement naturel.

Selon les recommandations du Manuel d’aménagement forestier, il faut également que les
industriels québécois acquièrent la capacité de déployer une sylviculture qui soit davantage
diversifiée. Bien que connues et pratiquées depuis plus d’un siècle par les forestiers européens
(femelschlag en Suisse, régénération lente par trouées en France, irregular shelterwood cutting en
Angleterre), les modalités d’intervention de la coupe progressive irrégulière avec la réalité
écologique et opérationnelle québécoise demeurent à développer, notamment en regard des
aspects suivants :

2

-

Distribution des trouées pour libérer les taches de régénération ou pour en installer;

-

Martelage des tiges;

-

Débardage des bois;

-

Programmation dans le temps des interventions subséquentes.
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3. OBJECTIFS
Le projet vise à optimiser le rendement sur l’ensemble de la surface forestière (composition et
structure variée en fonction des caractéristiques du site) par la mise en application du procédé de
régénération par la coupe progressive irrégulière dans la Baie-des-Chaleurs.
Plus spécifiquement, le projet vise à :
-

Identifier les caractéristiques des peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe
progressive irrégulière;

-

Déterminer les modalités d’interventions (trouées, lisières, etc.) les mieux adaptées;

-

Déterminer la méthode de planification des interventions (martelage, consignes aux
opérateurs, positionnement des trouées, etc.);

-

Déterminer les coûts et la productivité de la coupe progressive irrégulière en fonction des
modalités retenues;

-

Comparer la coupe progressive irrégulière à d’autres traitements actuellement utilisés
(jardinage, CPRS, etc.);

-

Installer un dispositif de suivi des effets réels (régénération et bois sur pied) des
traitements;

-

Diffuser les résultats aux partenaires et différents paliers décisionnels de l'industrie et du
MRNF.

Réf.06-0329-db-2007-03-30
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4. HYPOTHÈSES
Argumentation pour la proposition de coupe progressive irrégulière (CPI) :
-

Manque de certaines classes de diamètre;

-

Capital forestier en croissance suffisant pour justifier l’étirement de la période de
régénération;

-

Coexistence d’essences désirées avec une autécologie différente :
o Bouleau jaune;
o Épinette blanche;
o Érable à sucre (dans certains cas, exposés sud, par exemple);
o Sapin baumier;

-

Problématique du contrôle de la compétition nécessitant le maintien d’un couvert partiel;

-

Problématique de broutage par le lièvre et le cerf :
o Nécessité d’adopter des stratégies de surabondance de régénération;
o Intérêt à étirer la période de régénération;

-

Le jardinage actuel ne comprend pas le petit jardinage :
o Le traitement de CPI explore spécifiquement l’installation de la régénération,
dimension un peu oubliée dans le jardinage actuel;

-

Le bouleau jaune :
o Doit être éduqué en collectif;
o Nécessite un lit de germination adéquat;
o Un optimum de croissance se retrouve sous 40-50 % d’ouverture du couvert.

4
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5. MATÉRIEL ET MÉTHODE
5.1 REGION A L’ETUDE
Le dispositif expérimental est situé dans la région de la Baie-des-Chaleurs en Gaspésie, à moins
de 40 km à l’ouest de la municipalité de Carleton-sur-Mer, au nord d’Escuminac.

D’un point de vue écologique, il se trouve à la frontière des deux sous-régions écologiques Côte
de la Baie-des-Chaleurs (4gT) et Massif Gaspésien (5hT), donc dans le sous-domaine
bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Le type écologique de la sapinière à
bouleau jaune mésique de texture fine (MS13) (Lessard et al., 2000) caractérise la région,
regroupant ainsi des peuplements forestiers mélangés dominés par le bouleau jaune, l’érable
rouge ou le sapin, issus de coupes ou d’origine non décelable. Trois associations végétales
semblent y cohabiter intimement (Lessard, G., et al., 2000), soit l’érablière à bouleau jaune et à
sapin, la sapinière à bouleau jaune typique et la sapinière à bouleau jaune et à if. Les groupes
d’espèces indicatrices à érables à épis sont très présents et occasionnent une importante
problématique de compétition.

Finalement, d’un point de vue administratif, le dispositif expérimental se situe sur l’aire
commune 111.02 dont Gaston Cellard inc. en est le mandataire de gestion, dans le parcellaire
1602, feuillet écoforestier 22 B/02 NE. Il se situe dans l’unité de gestion 111-Baie-des-Chaleurs.

5.2 CHOIX DES SECTEURS PRES DE CPRS ET DE JARDINAGE A ETRE EFFECTUES LA MEME ANNEE

Le repérage des secteurs potentiels pour la mise en place du dispositif expérimental s’est fait à
partir des secteurs planifiés dans l’extension 2005-2008 du plan quinquennal d’aménagement
forestier (PQAF) 1999-2004 (figures 1 et 2). Ces secteurs devaient se situer à proximité ou à
l’intérieur des superficies de coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) et de
coupe de jardinage prévues. La superficie totale du dispositif est de 42 hectares, incluant les blocs
témoins.
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Les peuplements recherchés devaient être mixtes ou mélangés, composés d’essences de longévité
variées et dont les besoins en terme de germination différaient. On recherchait ainsi des
peuplements pouvant contenir du bouleau jaune, de l’érable à sucre, du sapin baumier et de
l’épinette blanche. La structure des peuplements se devait d’être irrégulière.

La figure 1 illustre les superficies disponibles pour la réalisation de l’expérimentation.

Figure 1. Carte des superficies prévues au PQAF 1999-2008 - Groupements d’essences provenant du feuillet
écoforestier 22 B/02NE
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Figure 2. Carte des superficies prévues au PQAF 1999-2008 - Groupements d'essences provenant d'une
photo-interprétation fine
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5.3 PHOTO-INTERPRETATION FINE DES MICRO-PEUPLEMENTS
Une fois les superficies disponibles identifiées, une photo-interprétation fine a été réalisée afin de
faciliter la planification des interventions. Cette photo-interprétation devait permettre de faire la
première sélection des peuplements à retenir pour la poursuite du projet, soit des peuplements
mélangés et mixtes de densité faible ou d’allure irrégulière par groupe. On recherchait des types
écologiques semblables en terme de potentiels et de contraintes (station forestière). La figure 2
illustre le résultat obtenu.

5.4 INVENTAIRE SYSTÉMATIQUE

Parallèlement à la photo-interprétation fine, un inventaire systématique intensif a été réalisé dans
les secteurs à forte probabilité d’être retenu pour le dispositif. La campagne d’inventaire s’est
intéressée aux variables dendrométriques habituelles pour les tiges marchandes. La figure 3
illustre la distribution de l’échantillonnage.

Figure 3. Premier inventaire systématique – distribution de l’échantillonnage
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5.5 DESIGN

GÉNÉRAL DU DISPOSITIF, IMPLANTATION DU DISPOSITIF ET DÉLIMITATION DES

SECTEURS D’INTERVENTION

La photo-interprétation et l’inventaire systématique ont permis de sélectionner les superficies qui
allaient faire partie du dispositif. Cette section comprenait la réalisation des étapes suivantes :
-

La délimitation des secteurs d’intervention;

-

La disposition aléatoire des traitements dans chacun des blocs;

-

Le balisage sur le terrain des différentes zones définies.

Le dispositif expérimental comprend 3 traitements en parcelles principales répartis selon un plan
en blocs complets aléatoires (5 blocs).

A

A

C

C

Figure 4. Design du dispositif expérimental
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5.5.1 Validation de l’uniformité des blocs – critères « forestiers »
La figure 4 illustre le dispositif tel que délimité sur le terrain. Il est possible de constater au
tableau 1 que les blocs 1, 3 et 4 sont de composition mixte à dominance résineuse alors que les
blocs 2 et 5 sont de composition mixte à dominance feuillue, les principales espèces étant le sapin
baumier, le bouleau jaune et l’épinette blanche. Les données d’inventaire compilées par bloc (1,
2, 3, 4, 5) sont présentées au tableau 1.

Concernant les critères diagnostiques actuellement utilisés par le MRNF dans les instructions
relatives :
-

La structure est irrégulière puisque les classes 10-18 sont systématiquement en déficit en
considérant la méthodologie proposée par le MRNF qui compare les données actuelles
avec les courbes de Liocourt théoriques;

-

La surface terrière totale (tableau 2) dépasse le seuil de 24 m2/ha dans les deux premiers
blocs et le seuil de 21 m2/ha dans tous les blocs;

-

La surface terrière du capital forestier (tableau 2) dépasse le seuil de 15 m2/ha dans
chacun des blocs;

-

La surface terrière du capital forestier en croissance (tableau 2) dépasse le seuil de
7 m2/ha dans chacun des blocs.

Selon ces critères, tous les blocs sont admissibles aux traitements alternatifs de coupe progressive
irrégulière.

10
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Tableau 1. Surface terrière par essence par bloc

Bloc

BOJ

BOP

ERR

ERS

EPB

SAB

THO

Total

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

m2/ha (%)

1

7,5 (29,8)

0,3 (1,3)

1,8 (7,3)

0,7 (2,6)

4,3 (17,2)

10,2 (40,4)

0,3 (1,3)

25,1 (100)

2

9,2 (36,9)

0,3 (1,3)

1,3 (5,4)

4,2 (16,8)

2,8 (11,4)

7,0 (28,2)

0,0 (0,0)

24,8 (100)

3

5,5 (23,4)

0,8 (3,5)

0,5 (2,1)

0,2 (0,7)

3,0 (12,8)

13,5 (57,4)

0,0 (0,0)

23,5 (100)

4

4,5 (21,0)

2,4 (10,9)

1,3 (5,9)

0,7 (3,4)

4,5 (21,0)

7,1 (32,8)

1,1 (5,0)

21,6 (100)

5

7,8 (36,7)

1,7 (7,8)

1,5 (7,0)

2,7 (12,5)

2,8 (13,3)

4,8 (22,7)

0,0 (0,0)

21,3 (100)

Tableau 2. Synthèse des surfaces terrières par bloc

Bloc

Structure

Surface terrière
totale

Surface terrière du
capital forestier

Surface terrière du
capital forestier en
croissance

1

Irrégulière

25,1

18,7

17,7

2

Irrégulière

24,8

19,7

18,3

3

Irrégulière

23,5

17,5

17,2

4

Irrégulière

21,6

17,1

16,0

5

Irrégulière

21,3

17,2

15,8
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5.5.2 Validation de l’uniformité des blocs – critères « station »
Les figures 5 et 6 confirment l’uniformité des blocs en terme de station. En effet, les conditions
de terrain sont les mêmes pour les trois répétitions d’un même bloc et les blocs sont comparables
entre eux. En effet, le dépôt de surface de tous les blocs est constitué de matériaux d’altération
(8A), le drainage est de bon (2) à modéré (3) (figure 5) et la pente est de douce (C) à modéré (D)
(figure 6).

A

C

A

Figure 5. Design du dispositif expérimental en fonction du dépôt et du drainage
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Figure 6. Design du dispositif expérimental en fonction de la pente
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5.6 CHOIX DES TRAITEMENTS ET DESIGN DE RECOLTE
Quatre traitements sont proposés au départ et discutés, pour n’en retenir finalement que trois.
Nous avons cherché à bien cristalliser les différences entre les deux formes de coupes
progressives irrégulières. La possibilité d’utiliser les tiroirs n’a pas été retenue bien qu’elle
pourrait toujours demeurer envisageable pour différents types de scarifiage par exemple, selon les
disponibilités de machinerie et l’intérêt à les comparer. La connaissance de la situation
concernant la régénération (sa quantité, sa distribution, sa position par rapport à la compétition) et
la connaissance au niveau de l’agressivité de la compétition pourront permettre de finaliser le
choix des traitements et les modalités retenues.
5.6.1 Bloc témoin (aucun traitement)
Le témoin permet d'évaluer et de comparer efficacement la mortalité et la croissance des tiges
entre les secteurs traités et ceux non traités.

5.6.2 Coupe jardinatoire avec trouées

Ce traitement est souvent employé en forêt publique et notamment dans les secteurs visés. 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 au peuplement :
-

À structure jardinée;

-

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

-

Avec un capital forestier de 15 m2/ha et un 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.

14
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Cependant, le déficit actuel dans les classes de petits diamètres entraîne automatiquement, selon
la grille du MRNF, le constat d’une structure irrégulière, inapte au jardinage. Par conséquent, ce
traitement optionnel n’est pas retenu.

5.6.3 Coupe progressive irrégulière
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 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., 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, 198921; Smith,
198628; Van der Kelen et Lessard, 2004606) et certains auteurs proposent que cette période
s’étende 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 d’un secteur ou d’un territoire donné.

5.6.3.1 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.

Réf.06-0329-db-2007-03-30
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Dans les peuplements mixtes, Bélanger et al., 1998360b proposent notamment de maintenir une
proportion de grands arbres après la coupe finale, ce qui conduit à un peuplement à deux étages
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.
Martelage positif pour les semenciers et le peuplement résiduel
Pour ce traitement en continu, un martelage positif est effectué avec génome d’une tige à tous les
7 mètres1. Cette opération permet :
-

D’identifier les semenciers à conserver ou les arbres contribuant à maintenir la fermeture
du couvert (maintien de 50 à 60 % du couvert);

-

De favoriser la croissance des tiges résiduelles qui peuvent poursuivre l’accroissement de
leur valeur;

-

De favoriser la circulation des appareils de scarifiage. La récolte des tiges ainsi que
l’établissement des sentiers seront établis afin de permettre le scarifiage en plein à l’aide
d’une débusqueuse tout en évitant les blessures.

En priorité, les épinettes blanches et les bouleaux jaunes vigoureux sont conservés et dans
l’ordre, les tiges de classes R, C ou S (MRNQ, 2005). Certaines tiges classées M peuvent être
maintenues si elles ont une fonction de remplissage2. Lorsque deux épinettes blanches ou deux
bouleaux jaunes sont à l’intérieur des 7 mètres, la tige avec la plus grosse cime est maintenue peu
1

Le génome de 7 m a été choisi en s’inspirant de deux travaux de recherche. Cette norme a été déduite de travaux
précédents dans le même secteur où des génomes de 9, 10 et 12 avait été appliqués (Malenfant et al., 2001). Il en
ressortait que 10 était préférable aux deux autres valeurs, mais que lorsque le couvert était discontinu avant la
récolte, cette valeur pouvait s’avérer un peu trop élevée. Cette norme a également été considérée dans une coupe
progressive irrégulière mécanisée dans Lanaudière (CERFO, projet en cours).

2

La classification internationale des tiges, dite de l’IUFRO (International Union of Forest Research
Organisations), telle que proposée par Leibundgut (1965 in Schütz, 199132) suggère, en plus des critères de
vitalité et de valeur, un critère de valeur sylvicole où l’environnement de la tige est considéré (arbre de choix à
cause de ses qualités et de ses possibilités, arbre utile pour maintenir le climat forestier intérieur (remplissage),
arbre gênant qui nuit aux arbres de choix).
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importe sa classe S, C ou R. Lorsqu’une épinette blanche et un bouleau jaune sont à l’intérieur
des 7 mètres, l’épinette blanche est conservée en priorité. 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. Ainsi, la plupart des tiges classées M et les essences peu longévives
seront récoltées. S’il y a 2 tiges vigoureuses, le choix s’effectuera de façon à équilibrer la cime de
la tige présentant la plus haute valeur.

Figure 7. Illustrations de la coupe progressive en plein
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Préparation de terrain
Le scarifiage en plein a été effectué en évitant les blessures résiduelles aux arbres. Une
débusqueuse munie d’un peigne a été utilisée. Les zones présentant des groupes de perches ou de
la régénération dense préétablie ont été protégées.

Groupes de perches (10-22 cm) de plus de 200 m2 de superficie
Dans les zones où les perches sont de qualité (10-22 cm, minimum 200 m2), on cherche à
éclaircir le bouquet : le prélèvement sera diminué à 25-35 % (priorité MSCR) tout en favorisant
une distance minimale (génome) entre les tiges de 3 m pour les résineux et 5 m pour les feuillus.

Procédé de récolte
Le procédé de récolte par abattage manuel a été utilisé ainsi que le débardage des bois par porteur
et par débusqueuse à câble, avec l’utilisation de sentiers espacés aux 25 m.

Conduite du peuplement
Les prochaines étapes permettront de poursuivre avec au moins une autre coupe partielle de
manière à poursuivre 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 techniques d’abattage
directionnel sera essentielle pour protéger la régénération déjà installée. La récolte finale pourra
avoir lieu dans 2 ou 3 rotations et la possibilité de procéder à une certaine rétention d’individus
ou de groupes pour des fins de biodiversité ou d’utilisation faunique pourra être considérée.
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Figure 8. Exemple de coupe progressive irrégulière en plein (Guide sylvicole de Colombie-Britannique)

5.6.3.2 Coupe progressive irrégulière par trouées

Pour cette seconde forme de coupe progressive irrégulière, l’objectif est de constituer plusieurs
cohortes se juxtaposant. Elle serait particulièrement appropriée quand le peuplement naturel
présente certains éléments de structure comme des agglomérations ou des regroupements de tiges
formant des îlots distincts. L’intervention permet de mettre en valeur malgré la variabilité des
conditions rencontrées : groupes d’arbres de différents âges, espèces à autécologie distinctes, etc.
En plus des travaux d’éducation comme l’éclaircie, la technique des trouées est utilisée pour :
-

Libérer les taches de régénération en place;

Réf.06-0329-db-2007-03-30
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-

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.

Implantation des trouées

La dimension des trouées est de 20 m x 20 m, soit 400 m². Ainsi, le diamètre des trouées ne
devrait pas dépasser 2 longueurs d’arbres (2H). Si des taches de régénération résineuse de plus de
200 m2 sont présentes, l’implantation de trouées sert d’abord à les libérer. Celles-ci doivent être
denses, avec un recouvrement de plus de 70 %. La libération de taches de régénération ne
représentait que 10 % des trouées du présent projet.

Figure 9. Illustrations de la coupe progressive irrégulière par trouées
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Au total, il était prévu que la superficie récoltée totale ne devrait pas dépasser 40 %, ceci incluant
les sentiers. Si en bordure des sentiers, les tiges résineuses (à cime étroite) dominent, le
pourcentage de superficie des sentiers est presque entièrement considéré. Lorsque des tiges
feuillues sont présentes, on peut considérer une superficie effective légèrement plus faible que
celle occupée par les sentiers. Lorsqu’on ajoute à la superficie effective des sentiers la superficie
des trouées de libération, on peut ainsi déduire la superficie destinée à l’implantation de nouvelles
taches de régénération. Par delà ces considérations mathématiques, un couvert protecteur
(shelter) doit dominer la superficie après intervention.

Préparation de terrain
Le scarifiage en plein sera effectué dans les trouées visant à implanter la régénération en évitant
les blessures résiduelles aux arbres. Une débusqueuse munie d’un peigne a été utilisée. C’est
90 % des trouées qui ont été scarifiées en plein, à défaut d’avoir de la régénération de préétablie.

Groupes de perches (10-22 cm) de plus de 200 m2 de superficie
Comme pour la forme précédente de coupe progressive irrégulière, on cherche à éclaircir le
bouquet : le prélèvement est diminué à 20-25 % (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 sont identifiés avec de la peinture de couleur différente du martelage négatif et aucun
scarifiage n’y sera réalisé. Cette partie du traitement n’a pas été retenue dans la prescription
faute d’une présence suffisante de perches
Procédé de récolte
Le procédé de récolte par abattage manuel a été privilégié ainsi que le débardage des bois par
porteur et par débusqueuse à câbles. Toutes les trouées ont été localisées entre les sentiers de
manière à ne pas faire l’objet de destruction lors de la préparation de terrain et lors des prochaines
interventions (figure 10).
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Conduite de peuplement
Les prochaines étapes permettront de poursuivre à la fois l’éducation des groupes en croissance,
la récolte des groupes matures et l’implantation de nouvelles taches de régénération.
Conformément aux préceptes reliés à l’utilisation des trouées, celles-ci sont progressivement
agrandies (« beigne ») de rotation en rotation, de manière à profiter au maximum de l’effet de
bordure, mais surtout pour éviter le développement d’arbres asymétriques en bordure, avec toutes
les conséquences sur la différenciation des cernes annuels ainsi provoqués.

Encore une fois, la grandeur des groupes pourra varier selon la compétition observée suite à
l’intervention actuelle et dosée selon les essences désirées. On pourra alors considérer la
pertinence d’augmenter la grandeur de certaines trouées si certaines essences intolérantes sont
désirées, le cas échéant. Une certaine régularisation de la récolte peut s’effectuer par le contrôle
des superficies coupées en trouées à chaque passe par peuplement ou unité d’intervention.

Figure 10. Procédé de régénération par coupe progressive irrégulière par trouées (Exemple d’une forêt
mélangée à dominance résineuse, tiré de Matthews, 1989)
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6. RÉSULTATS
Le présent projet (phase I) correspondait à l’exécution des travaux de coupe. Les résultats ici
disponibles concerneront la structure et la composition de la forêt résiduelle, ainsi que les
changements occasionnés par le traitement. Premièrement, nous verrons la variabilité entre les
trois traitements, c’est-à-dire, la CPI en plein, la CPI par trouées et les blocs témoins. Ensuite,
nous analyserons les blocs traitements de la CPI en plein entre eux, pour connaître les
conséquences du traitement par rapport à la composition avant traitement. Des informations au
niveau du mesurage et de la productivité seront également présentées, puis une analyse de la
rentabilité des traitements. Au niveau de la régénération, les résultats seront disponibles suite aux
suivis pour la régénération (phase II du projet) à réaliser à l’automne 2007.
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Dispositif de coupe progressive irrégulière

Légende
cours d'eau
Réseau routier
Prélèvement des trouées

dispositif volet1 CPI 2006
TRAITEMENT
CPI_PLEIN

1:15 000

CPI_TROUÉES
TÉMOIN

Figure 11. Dispositif final après intervention
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6.1. COMPILATIONS ET ANALYSES STATISTIQUES

Les compilations et analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS 9.1. Pour les
analyses de variance, la procédure « mixed » a été utilisée avec mesures répétées dans le temps,
en considérant l’effet aléatoire des blocs. La structure de covariance « Compound symetric » a
été utilisée. Puis, des comparaisons par paires ont été effectuées afin de voir s’il existait des
différences. La normalité des résidus a été vérifiée au moyen de la macro « multnorm ». Le
tableau 3 présente les différences entre les traitements. La valeur des données avant traitement
sont du même ordre, mais un gradient peut être observé pour les prélèvements. La valeur
statistique de ces données moyennes ainsi que des données détaillées est discuté dans les 3
prochaines sous-sections.
Tableau 3. Synthèse des différences entre les traitements

Traitement
CPI en plein
±
CPI trouées
±
Témoin
±

Avant Traitement
S.T.
Volume Densité
m²/ha
m3/ha
Tiges/ha
23,1
147,5
464,1
5,1
34,1
134,6
23,3
146,1
539,7
4
25,8
230,1
22,7
144,5
473,3
3,1
18,7
205,3

Après Traitement
S.T.
Volume Densité
m²/ha
m3/ha Tiges/ha
11
72,7
170,5
2,2
16,5
27,4
16,6
104
390,7
3,5
20
190,6
22,7
144,5
473,3
3,1
18,7
205,3

Prélèvement
S.T.
Volume Densité
%
%
%
52,5
50,7
63,3
28,7

28,8

27,6

0

0

0

6.1.1 Densité
De façon générale, sur les densités moyennes (nb de tiges/ha) enregistrées, l’effet de l’interaction
entre le traitement et la période de mesure est très significatif (pr>F < 0,0001). Les comparaisons
par paires ont permis de mettre en évidence qu’il n’y avait aucune différence significative entre
les densités observées avant intervention pour les différents traitements et témoins. Pour chaque
type de coupe progressive irrégulière (CPI) expérimentée, la densité post-traitement était très
significativement différente de la densité pré-traitement (CPI en plein : pr>F < 0,0001 et CPI par
trouées : pr>F = 0,0002). D’autre part, la réalisation des traitements a conduit à l’obtention de
densités significativement différentes dans certains cas. Ainsi, la densité enregistrée après
traitement dans les CPI en plein est significativement différente de celle obtenue dans les CPI par
Réf.06-0329-db-2007-03-30
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trouées (pr>F = 0,0255) et très significativement différente de celle relevée dans les témoins
(pr>F =0,0034). Par contre, la densité enregistrée dans les CPI par trouées après traitement ne
diffère pas de celle des témoins (pr>F =0,3763).
Les densités moyennes par essence enregistrées par blocs, pour chaque traitement, avant et après
intervention, sont présentées à l’annexe 1. Au niveau de la densité des différentes essences, on
peut constater une grande variabilité entre les blocs pour chacun des traitements. La variabilité du
bouleau jaune et du sapin est moindre alors que les densités de bouleau à papier, d’érable rouge et
d’érable à sucre varient passablement d’un bloc à l’autre. Enfin, la CPI en plein a permis
d’extraire un nombre important de tiges de sapin. Elle préserve par contre une forte proportion
d’épinette blanche et de bouleau jaune.
Les densités moyennes par classe de diamètre (DHP) enregistrées par blocs, pour chaque
traitement, avant et après intervention, sont présentées à l’annexe 2. On constate qu’il y avait une
variabilité importante au niveau des petites tiges (classe 10-18, puis dans une moindre mesure
dans la classe 20-28) avant l’intervention.
Les distributions du nombre de tiges par classe de diamètre avant et après traitements sont
présentées aux figures 12 et 13 respectivement. Avant les interventions, la structure était
irrégulière, caractérisée par un déficit de petites tiges (10-18) dans tous les traitements, mais
particulièrement dans les secteurs de CPI en plein. Les traitements ont accentué cette situation.
La coupe en plein se démarque ainsi de la coupe par trouées par le prélèvement au total beaucoup
plus élevé et plus important dans les petits diamètres, en raison des objectifs de martelage. Le
prélèvement dans la coupe progressive par trouées est réparti dans toutes les classes de diamètre
et proportionnellement à leur niveau avant traitement. En terme de structure, une place plus
importante est accordée pour l’installation d’une nouvelle cohorte de recrues en tiges désirées
dans la CPI en plein.
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Nombre moyen de tiges par classe de diamètre, par traitement,
avant intervention.
250.0

Nb de tiges/ha

200.0
CPI_plein

150.0

CPI_trouées
100.0

Témoin

50.0
0.0
10-18

20-28

30-38

40-48

50-58

60-68

70+

Classes de diamètre (cm)

Figure 12. Distribution du nombre de tiges par classe de diamètre, avant intervention

Nombre moyen de tiges par classe de diamètre, par traitement,
après intervention.
250.0

Nb tiges/ha

200.0
CPI_plein

150.0

CPI_trouées
100.0

Témoin

50.0
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Figure 13. Distribution du nombre de tiges par classe de diamètre, après intervention

Les densités moyennes par classe de priorité MSCR enregistrées par blocs, pour chaque
traitement, avant et après intervention, sont présentées à l’annexe 3. On peut observer que la
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proportion du capital forestier et du capital forestier en croissance augmente après intervention
dans la CPI en plein.

6.1.2 Surface terrière
De façon générale, pour les surfaces terrières moyennes (m2/ha) enregistrées, l’effet de
l’interaction entre le traitement et la période de mesure est très significatif (pr>F < 0,0001). Les
comparaisons par paires ont permis de mettre en évidence qu’il n’y avait aucune différence
significative entre les surfaces terrières observées avant intervention pour les différents
traitements et témoins. Pour chaque type de coupe progressive irrégulière (CPI) expérimentée, la
surface terrière post-traitement était très significativement différente de celle enregistrée avant les
traitements (pr>F < 0,0001 pour les 2 CPI). D’autre part, la réalisation des traitements a conduit à
l’obtention de surfaces terrières significativement différentes entre les traitements. Ainsi, la
surface terrière enregistrée après traitement dans les CPI en plein est très significativement
différente de celle obtenue dans les CPI par trouées (pr>F = 0,0062) et de celle relevée dans les
témoins (pr>F < 0,0001). D’autre part, la surface terrière enregistrée dans les CPI par trouées
après traitement est aussi très significativement différente de celle des témoins (pr>F =0,0037).
Les surfaces terrières moyennes par essence enregistrées par blocs, pour chaque traitement, avant
et après intervention, sont présentées à l’annexe 4. Pour chaque traitement, la surface terrière
initiale moyenne était supérieure à 21 m2/ha. Toutefois, dans certains cas, les valeurs
individuelles par blocs étaient inférieures à ce seuil (blocs 3 et 5 de la CPI en plein, bloc 4 de la
CPI par trouées et bloc 1 des témoins).
De façon générale, les peuplements d’origine comportaient des proportions résineuses et feuillues
qui comptaient chacune pour près de la moitié de la surface terrière. Les proportions moyennes
de feuillus avant traitement, évaluées à 45 % dans les éventuelles CPI en plein et à 48 % dans les
CPI par trouées, sont passées respectivement à 63 % et 48 % suite aux interventions.
Les surfaces terrières moyennes par classe de diamètre (DHP) enregistrées par blocs, pour chaque
traitement, avant et après intervention, sont présentées à l’annexe 5. La majorité des blocs des
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différents traitements présentant la plus grande surface terrière dans les classes de 20-28 et 30-38
cm de dhp.
Les surfaces terrières moyennes par classe de priorité MSCR enregistrées par blocs, pour chaque
traitement, avant et après intervention, sont présentées à l’annexe 6. La classe R est toujours celle
qui est la mieux représentée. De façon générale, le capital forestier moyen dépassait le seuil du 15
m2/ha. Toutefois, les valeurs par blocs montrent que les placettes de la CPI en plein du bloc 5
avaient un capital forestier moyen légèrement inférieur à 15. Les interventions ont permis de faire
passer le capital forestier moyen de 76,6 % à 84,5 % dans la CPI en plein, et de 77,3 % à 77,6 %
dans la CPI par trouées. La différence étant un effet direct du martelage positif des tiges à
conserver. Dans les témoins, le capital forestier représentait 79,1 % de la surface terrière totale,
ce qui était légèrement supérieur aux proportions enregistrées dans les secteurs ayant été
ultérieurement traités.
Quant au capital forestier en croissance, les valeurs initiales étaient toutes supérieures au seuil de
7 m2/ha et les interventions ont permis de le faire passer de 75,3 % à 82,7 % dans la CPI en plein
et de 75,5 % à 75,9 % dans la CPI par trouées. Ici aussi, la différence étant un effet direct du
martelage positif des tiges à conserver. Dans les témoins, le capital forestier en croissance
comptait pour 76,5 % de la surface terrière totale, ce qui était aussi légèrement supérieur aux
proportions enregistrées dans les secteurs ayant fait l’objet de traitements.
Les distributions de la surface terrière par classe de priorité MSCR avant et après traitements sont
présentées aux figures 14 et 15 respectivement. On constate que la quantité de « M » a été réduite
par les traitements, et ce, davantage dans les CPI en plein. D’autre part, la quantité de « R » a
aussi été considérablement réduite dans les deux CPI et particulièrement dans la CPI en plein.
Encore une fois, cette situation correspond aux objectifs de martelage qui avaient été proposés,
favorisant les semenciers de qualité à conserver tout en cherchant à faire pénétrer la lumière.
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Distribution de la surface terrière par classe de priorité, avant
intervention
18.0

ST (m²/ha)

16.0
14.0
12.0

CPI_plein

10.0
8.0

CPI_trouées
Témoin

6.0
4.0
2.0
0.0
M

S

C

R

Classe de priorité

Figure 14. Distribution de la surface terrière par classe de priorité, avant intervention

Distribution de la surface terrirère par classe de priorité, après
intervention
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Figure 15. Distribution de la surface terrière par classe de priorité, après intervention
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6.1.3 Volume
De façon générale sur les volumes moyens (m3/ha) enregistrés, l’effet de l’interaction entre le
traitement et la période de mesure est très significatif (pr>F < 0,0001). Les comparaisons par
paires ont permis de mettre en évidence qu’il n’y avait aucune différence significative entre les
volumes observés avant intervention pour les différents traitements et témoins. Pour chaque type
de coupe progressive irrégulière (CPI) expérimentée, le volume post-traitement était très
significativement différent de celui enregistré avant les traitements (pr>F < 0,0001 pour les 2
CPI). D’autre part, la réalisation des traitements a conduit à l’obtention de volumes
significativement différents entre les traitements. Ainsi, le volume enregistré après traitement
dans les CPI en plein est significativement différent de celui obtenu dans les CPI par trouées
(pr>F = 0,0146) et de celui relevé dans les témoins (pr>F < 0,0001). D’autre part, le volume
enregistré dans les CPI par trouées après traitement est aussi très significativement différent de
celui des témoins (pr>F =0,0025).
Les volumes moyens par essence enregistrés par blocs, pour chaque traitement, avant et après
intervention, sont présentés à l’annexe 7. Pour chaque traitement, le volume initial moyen se
situait aux environs de 145 m3/ha.
Les volumes moyens par classe de diamètre (DHP) enregistrés par blocs, pour chaque traitement,
avant et après intervention, sont présentés à l’annexe 8. Pour chaque traitement, le volume initial
moyen se situait principalement dans les classes de 20-28 et 30-38 cm de dhp.
Les volumes moyens par classe de priorité MSCR enregistrés par blocs, pour chaque traitement,
avant et après intervention, sont présentés à l’annexe 9. Pour chaque traitement, le volume initial
moyen du capital forestier en croissance se situait aux environs de 110 m3/ha.

À l’annexe 10, on constate que la CPI en plein est le traitement où le prélèvement est le plus fort
et forcément celui où la surface terrière résiduelle est la plus faible. Les tableaux de la section
suivante résument bien ces réalités.
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6.2 ANALYSE INTER BLOC DE LA COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE EN PLEIN
6.2.1 Coupe progressive irrégulière en plein pour l’ensemble des blocs
Comme on le constate à la figure 16, les tiges de la classe de DHP [10-18] se trouvent
insuffisantes pour considérer la structure horizontale propice au jardinage pour l’ensemble des
blocs, à l’exception du bloc 4b. Après les traitements, chaque bloc maintient une structure
irrégulière. Les interventions ont même augmenté l’irrégularité des peuplements et les ouvertures
créées suffiront à recruter une nouvelle cohorte, favorisée par une préparation de terrain sous
couvert. Ainsi, la coupe progressive irrégulière en plein explore spécifiquement l’installation
d’une nouvelle cohorte de régénération, contrairement à la coupe de jardinage actuel, pour
constituer une superposition d’étages.

Bloc 1B

Q : 1.14, dhp_max : 50
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Bloc 2C

Q : 1.14, dhp_max : 50
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Bloc 3B

Q : 1.14, dhp_max : 50

Bloc 4B

Q : 1.14, dhp_max : 50

Bloc 5C
Q : 1.14, dhp_max : 50

Figure 16. Courbe de Liocourt pour les blocs traités en CPI en plein

Pour reprendre la nomenclature proposée par Herbert et Allegrini (2000), les peuplements
résiduels ont maintenu en moyenne une structure Petit-Bois–Moyen-Bois. Ces auteurs ont défini
ces classes par Petit-Bois 20-25 cm au DHP, Moyen-Bois 30-45 cm et Gros-Bois 50 cm et plus.
Pour la région de la Baie-des-Chaleurs tel que suggéré par Lessard et al. (2006), nous jugeons
plus acceptable de définir les classes comme ceci : Petit-Bois 20-28 cm, Moyen-Bois 30-38 cm et
Gros-Bois 40 cm et plus. Pour évaluer la représentativité de ces classes, nous avons évalué à la
Réf.06-0329-db-2007-03-30
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fois le nombre de tiges à l’hectare et la surface terrière. Théoriquement, à la prochaine rotation,
nous retrouverons une cohorte de tiges recrutées avec une structure Moyen-Bois–Gros-Bois. Cet
étalement de l’étage supérieur pourrait peut-être permettre une autre coupe secondaire avant la
coupe finale.

Au niveau du prélèvement de la surface terrière, nous obtenons un prélèvement important pour
les 4 premiers blocs (58 %, 54 %, 56 % et 59 % respectivement.) Le 5e bloc a quant à lui été
prélevé à 36 %. Notons que cette différence de prélèvement exprimé en pourcentage de surface
terrière importe moins du point de vue sylvicole, car l’objectif de martelage est de préserver un
couvert entre 50 % et 60 % pour assurer une gestion plus uniforme de l’intensité lumineuse. La
différence entre les différents blocs dépend de la surface terrière initiale et de la composition du
peuplement. Au tableau 4, on peut voir que les blocs (1, 3 et 4) contenant la plus forte surface
terrière de sapin baumier avant intervention (> 9 m2/ha) sont les blocs dans lesquels le
pourcentage de prélèvement de la CPI en plein à été le plus élevé (> 56 %). La surface terrière
après intervention est donc la plus faible dans ces blocs (< 11,5 m2/ha). Le bloc 5 comporte le
prélèvement le plus faible (36 %) dû à sa surface terrière avant intervention aussi la plus faible
(18 m2/ha). De plus, sa surface terrière avant intervention de sapin baumier est aussi la plus faible
(4,5 m2/ha). Toutefois, comme l’objectif est de préserver un couvert résiduel constant, il est
possible de remarquer que la surface terrière après intervention du bloc 5 (11,5 m2/ha) est
comparable aux autres blocs. Quant à la cible de 50 % à 60 %, elle n’a pas été validée et pourrait
varier légèrement en raison des différences de composition, donc des largeurs de cimes, entre les
blocs.

Une synthèse des données dendrométriques avant et après traitement est présenté aux annexes 1 à
17. Les données après traitement proviennent d’une relecture des parcelles implantées
préalablement. Les tableaux suivants présentent les différences entre les blocs pour la coupe en
plein, avec les intervalles de confiance.
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Tableau 4. Surface terrière par essence, avant et après traitement, par blocs de la CPI en plein

AVANT TRAITEMENT
Traitement Bloc Variable
CPI_plein
1
S.T. (m²/ha)
±
2
S.T. (m²/ha)
±
3
S.T. (m²/ha)
±
4
S.T. (m²/ha)
±
5
S.T. (m²/ha)
±
Moyenne
Surface Terrière
CPI_plein
(m²/ha)
±
±

APRÈS TRAITEMENT
Traitement Bloc Variable
CPI_plein
1
S.T. (m²/ha)
±
2
S.T. (m²/ha)
±
3
S.T. (m²/ha)
±
4
S.T. (m²/ha)
±
5
S.T. (m²/ha)
±
Moyenne
Surface Terrière
CPI_plein
(m²/ha)
±
±
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BOJ BOP EPB
10,5
0,0
6,0
6,6
0,0
7,8
9,9
0,0
4,0
11,8
0,0
8,6
4,0
0,5
2,5
3,7
1,6
1,6
4,5
2,5
7,0
7,1
3,0 12,9
7,0
2,0
3,5
5,5
3,7
5,4
7,2
3,7

1,0
1,5

4,6
2,3

Essences
ERR ERS PET SAB THO Total
0,0
2,0 0,0
9,0
0,0 27,5
0,0
2,6 0,0
4,1
0,0
6,0
2,5
2,2 0,0
7,4
0,0 25,9
4,8
0,5 0,0
4,0
0,0
7,1
1,5
0,5 0,0 10,5
0,0 19,5
3,0
1,6 0,0
8,4
0,0
8,0
1,5
0,0 0,0
9,0
0,0 24,5
4,8
0,0 0,0
4,1
0,0 13,6
0,5
0,5 0,0
4,5
0,0 18,0
1,6
1,6 0,0
4,0
0,0
2,6
1,2
1,2

1,0
1,2

0,0
0,0

8,1
2,8

0,0
0,0

23,1
5,1

Essences
BOJ BOP EPB ERR ERS PET SAB THO Total
6,5
0,0
4,0
0,0
0,5 0,0
0,5
0,0 11,5
4,0
0,0
5,2
0,0
1,6 0,0
1,6
0,0
4,8
7,1
0,0
3,0
1,5
1,7 0,0
0,0
0,0 13,3
7,4
0,0
7,6
3,0
1,8 0,0
0,0
0,0
3,0
3,5
0,5
2,0
1,0
0,5 0,0
1,0
0,0
8,5
3,0
1,6
2,6
1,8
1,6 0,0
3,2
0,0
3,0
3,0
0,5
5,5
0,5
0,0 0,0
0,5
0,0 10,0
6,1
1,6
8,8
1,6
0,0 0,0
1,6
0,0
7,8
6,5
1,0
3,0
0,0
0,0 0,0
1,0
0,0 11,5
4,8
3,2
4,1
0,0
0,0 0,0
1,8
0,0
4,8
5,3
0,9

0,4
0,2

3,5
0,6

0,6
0,3

0,5
0,3

0,0
0,0

0,6
0,2

0,0
0,0

11,0
2,2
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Tableau 5. Surface terrière la classe de priorité, avant et après traitement dans les différents blocs de la CPI
en plein

APRÈS TRAITEMENT
Traitement
Bloc
CPI_plein
1
2
3
4
5

36

Variable
Surface Terrière (m²/ha)
±
Surface Terrière (m²/ha)
±
Surface Terrière (m²/ha)
±
Surface Terrière (m²/ha)
±
Surface Terrière (m²/ha)
±

PRÉ_TRT
%CF
70,9090909

%CFC
69,0909091

POST_TRT
%CF
78,2608696

%CFC
73,9130435

84,5473691

82,6157902

92,4728109

88,7092164

82,0512821

82,0512821

88,2352941

88,2352941

67,3469388

65,3061224

65

65

80,5555556

80,5555556

95,6521739

95,6521739
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Tableau 6. Ratio après/avant traitement du diamètre quadratique moyen par essence et par blocs de la CPI
en plein
RATIO APRÈS/AVANT
TRAITEMENT
Traitement
Bloc Variable
CPI_plein
1
DHPq_moy (cm2)
2
DHPq_moy (cm2)
3
DHPq_moy (cm2)
4
DHPq_moy (cm²)
5
DHPq_moy (cm²)
Moyenne CPI_plein DHPq_moy (cm²)

Essences
BOJ BOP EPB ERR ERS PET
0,79
0,82
0,50
0,85
0,87 0,77 0,88
0,94 1,00 0,89 0,82 1,00
0,82 0,45 0,89 0,58
0,96 0,71 0,93 0,00 0,00
0,86 0,63 0,87 0,71 0,72

SAB THO FEU RES Total
0,24
0,75 0,55 0,65
0,00
0,84 0,51 0,72
0,31
0,92 0,48 0,66
0,24
0,69 0,61 0,64
0,47
0,87 0,71 0,80
0,27
0,81 0,57 0,69

Le traitement de coupe progressive irrégulière en plein abaisse le diamètre quadratique moyen,
comme on peut le remarquer sur le précédent tableau. La baisse est marquée principalement au
niveau du sapin. Il ne semble pas avoir de relation entre le fait que le bloc ait une dominance
résineuse ou feuillue.
6.2.2 Coupe progressive irrégulière en plein (groupement d’essence RBJ-)
6.2.2.1 Composition et structure

Ce groupement d’essences est caractéristique des blocs 3 et 4. Ce qui distingue ce groupement
d’essences est la plus grande représentativité pour la classe de [10-18] cm initialement. En effet,
on retrouve une quantité importante de sapin baumier opprimé. Ces tiges ont donc été prélevées à
cause de leur inaptitude à contribuer au couvert de remplissage, moins désirées que l’épinette, le
bouleau et l’érable à sucre, et aux cimes étroites offrant peu de couvert tout en étant une espèce
moins longévive. Les tiges de 30 cm de DHP et plus ont été moins exploitées pour jouer les rôles
de contrôle de la lumière et de semenciers. Le sapin baumier et l’érable rouge ont été les espèces
les plus prélevées au niveau des Moyen-Bois et Gros-Bois. En conséquence, ces 2 blocs ont été
les plus affectés par des changements d’essences : le sapin baumier étant très présents
initialement, ces blocs sont maintenant dominés largement par le bouleau jaune (32 % à 65 %) et
l’épinette blanche (32 % à 65 %).

Le bloc 3 est passé d’une structure Petit-Bois–Moyen-Bois vers une structure Petit-Bois–GrosBois. Notons que les espèces dans la classe Gros-Bois sont des espèces longévives (ERS,BOJ,
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EPB). Le bloc 4 était le bloc qui s’approchait le plus d’une structure régulière avec 85 % des tiges
entre 10 et 30 cm de DHP. Étrangement, ce bloc est celui montrant une plus grande variabilité
avant traitement par rapport à la surface terrière et au nombre de tiges à l’hectare. Le traitement a
ainsi pu créer une structure plus irrégulière de la forme Petit-Bois–Moyen-Bois.

6.2.2.2 Capital forestier

Ces deux blocs présentent un faible capital forestier en croissance résiduel pour un traitement de
jardinage (7,5 et 6,5 m²/ha pour les blocs 3 et 4 respectivement). Seul le bloc 4 démontre une
proportion de capital forestier en croissance (CFC) qui est insuffisante (65 %) selon les exigences
des instructions relatives 2006-2007. Ceci s’explique par la dominance résineuse et la nécessité
de se retrouver avec un couvert résiduel d’arbres semenciers d’essences désirées (épinette
blanche, bouleau jaune) et d’atteindre un couvert cible de 50 % à 60 %. Il a donc été nécessaire
de marteler positivement 3,5 m²/ha de classe M sur le bloc 4 pour assurer la fermeture désirée du
couvert. Ce bloc a été le seul bloc à ne pas augmenter sa proportion de CFC alors que le bloc 3 a
été celui qui l’a augmenté le plus. Par contre, le bloc 3 possède une surface terrière résiduelle de
8,5 m² qui semble plus faible pour assurer un couvert protecteur. Par contre, le nombre de
tiges/ha avec un DHP de 40 et plus (classe Gros-Bois) est un peu plus que le double du bloc 4 et
se classe deuxième sur les cinq blocs à ce critère. Finalement, le manque de tiges d’espèces plus
longévives avec un CFC suffisant rend plus difficile de créer un couvert (shelter) continu pour
étirer la période de régénération.
6.2.3 Coupe progressive irrégulière (groupements d’essences BJ-R et RBJ+)
6.2.3.1 Composition et structure

Les blocs correspondant à ce groupement d’essence sont le 1A (RBJ+), 2C (BJR) et 5C (BJR). Le
bloc 1A a été regroupé avec les deux autres aux fins d’analyse, car la mince dominance résineuse
(54,5 %) est due à la présence relativement importante de l’épinette blanche (22 %), à la grande
importance du bouleau jaune (38 %) et à la présence d’érable à sucre (7,5 %).
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Premièrement, le bloc 5C se démarque des autres par la faible surface terrière initiale. C’est
pourquoi le prélèvement (36 %) ne représente pas la moyenne du traitement. De plus, ce bloc de
traitement était le moins bien représenté en sapin baumier.

La composition principale des essences, soit la dominance en bouleau jaune, est maintenue
(tableau 4). L’augmentation de la proportion de ces essences désirées (BOJ EPB) représente
respectivement 31 %, 22 % et 25 % pour les blocs 1, 2 et 5, pour une résidualité à 91 %, 76 % et
83 % (calculé à partir des données du tableau 4). Dans les trois cas, la récolte s’est effectuée
principalement dans la classe Petit-Bois [20-28]. Contrairement aux blocs à dominance résineuse,
ceux à dominance feuillue ont permis une récolte beaucoup plus importante dans les classes
Moyen-Bois et Gros-Bois dû principalement au prélèvement plus important de essences feuillues
telles l’érable rouge et l’érable à sucre . Pour ces 3 blocs de traitement avec une structure initiale
dominante Petit-Bois–Moyen-Bois, celle-ci a été maintenue par le traitement. Cependant, le
traitement a pu équilibrer les différences entre ces classes, accentuant la structure irrégulière. La
présence d’érable à sucre dans ces blocs facilite le travail de martelage par le fait de la nécessité
de laisser en place des espèces longévives et de protection du sous-bois relié à la cime des érables
à sucre.

6.2.3.2 Capital forestier

Tableau 7. Effort de prélèvement par essence et dans les différentes classes MSCR pour la CPI en plein
Prélèvement calculé sur la surface terrière/ha
Traitement

Bloc Variable

CPI_plein

1

Classe de priorité
M

S

C

R

CF

68,8%
45,4%

0,0%
0,0%

50,0%
96,8%

56,3%
9,5%

53,8%
19,0%

55,3%
20,1%

58,2%
13,1%

75,0%
16,2%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

46,0%
8,0%

43,9%
5,3%

44,9%
6,7%

48,7%
9,0%

71,4%
18,4%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

60,7%
5,8%

53,1%
12,2%

53,1%
12,2%

56,4%
8,8%

±

56,3%
35,8%

100,0%
0,0%

50,0%
129,9%

60,0%
43,1%

60,6%
38,4%

59,4%
38,9%

59,2%
21,7%

prélèvement (% de la ST)

85,7%

0,0%

33,3%

20,0%

24,1%

24,1%

36,1%

±

48,6%

0,0%

57,7%

30,3%

5,3%

5,3%

22,8%

Moyenne
CPI_plein

68,5%

33,3%

31,8%

50,2%

47,6%

47,9%

52,5%

Intervalle de confiance (α=0.5)

12,6%

58,4%

24,2%

8,4%

7,9%

7,9%

5,5%

prélèvement (% de la ST)
±

2

prélèvement (% de la ST)
±

3

prélèvement (% de la ST)
±

4
5

prélèvement (% de la ST)
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Prélèvement calculé sur la surface
terrière/ha
Traitement Bloc Variable
prélèvement (% de la
CPI_plein 1
ST)
±
prélèvement (% de la
ST)
2
±
prélèvement (% de la
3
ST)
±
prélèvement (% de la
ST)
4
±
prélèvement (% de la
ST)
5
±
Moyenne CPI_plein
Intervalle de confiance (α=0.5)

Essences
BOJ

BOP

EPB

ERR

ERS

PET

SAB

THO

FEU

RES

Total

38,1%
3,5%

0,0%
0,0%

33,3%
0,0%

0,0%
0,0%

75,0%
85,9%

0,0%
0,0%

94,4%
17,2%

0,0%
0,0%

44,0%
19,3%

70,0%
16,3%

58,2%
13,1%

27,8%
33,8%

0,0%
0,0%

25,0%
42,9%

40,1%
83,0%

23,1%
75,6%

0,0%
0,0%

100,0%
0,0%

0,0%
0,0%

29,2%
22,7%

73,6%
41,1%

48,7%
9,0%

12,5%
34,5%

0,0%
0,0%

20,0%
68,9%

33,3%
57,7%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

90,5%
23,2%

0,0%
0,0%

15,4%
30,6%

76,9%
19,8%

56,4%
8,8%

33,3%
38,5%

80,0%
72,0%

21,4%
36,5%

66,7%
0,0%

0,0%
0,0%

0,0%
0,0%

94,4%
18,5%

0,0%
0,0%

52,9%
36,5%

62,5%
26,5%

59,2%
21,7%

7,1%

50,0%

14,3%

100,0%

100,0%

0,0%

77,8%

0,0%

25,0%

50,0%

36,1%

20,0%
25,8%

129,9%
60,0%

28,1%
23,9%

0,0%
50,1%

0,0%
48,4%

0,0%
0,0%

30,8%
92,6%

0,0%
0,0%

29,1%
34,1%

36,3%
67,6%

22,8%
52,5%

9,1%

43,4%

9,6%

25,2%

37,3%

0,0%

6,1%

0,0%

8,5%

8,0%

5,5%

Dans tous les cas, une augmentation du capital forestier en croissance est observée. Cependant, le
bloc 1, correspondant à un groupement d’essence RBJ+, a seulement 70,9 % de sa surface terrière
en capital forestier en croissance. Les blocs 2 et 5, correspondant au groupement d’essence BJR,
se distinguent avec respectivement une proportion de son capital forestier en croissance de
82,6 % et 80,65 %. De plus, ces deux blocs ont été ceux où les efforts de prélèvement ont été le
plus important dans la classe M. Indirectement, pour ces blocs représentant des BJR, l’effort de
prélèvement dans le CFC a été le moins important. Bien que le bloc 3 (RBJ-) avait un CFC
intéressant (82,1 %), une grande partie de celui-ci était composée de sapin baumier.

Notons que selon les instructions relatives 2006-2007 du MRNF, la norme prévoit un capital
forestier en croissance résiduelle de 15 m²/ha pour une coupe de jardinage. Pour nos BJR, un
CFC de 12 et 11 m² pour les blocs 2 et 5 semble relativement faible, mais contrairement au
jardinage, l’objectif du traitement de CPI en plein n’est pas d’assurer la pérennité du couvert mais
rechercher une ouverture optimale du couvert de 40 % à 50 % pour le développement d’une
abondance de semis de bouleau jaune (Malenfant et al. 2002).
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6.3

ANALYSE DE LA COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR TROUÉES

Contrairement à la CPI en plein, il était illogique de relire les parcelles établies après traitement
puisqu’aucun prélèvement n’a été effectué hors des sentiers et des trouées. Les superficies
occupées par les sentiers de débardage et les trouées ont alors servies pour évaluer le
prélèvement. Il est important de noter que l’inventaire des sous-blocs a donné un groupement
d’essence RBJ- pour le bloc 1C. Le sous-bloc 1B pour la CPI en plein représentait une RBJ+.
Tableau 8. Prélèvement du dispositif par trouées
Superficie (ha) prélevée dans le dispositif de CPI par trouées
# de bloc

Superficie bloc

Gr. Ess.

Sentier

Sentier+ trouée

Trouée

Prélèvement/ha

BLOC 1C

3,13

RBJ-

0,28

0,8

0,52

0,26

BLOC 2A

3,79

BJR

0,34

0,85

0,51

0,22

BLOC 3C

2,03

RBJ-

0,15

0,75

0,6

0,37

BLOC 4C

2,39

RBJ-

0,21

0,61

0,4

0,26

BLOC 5A

3,03

BJR

0,34

1

0,66

0,33

En premier lieu, on peut constater un prélèvement bien inférieur à celui de la coupe en plein. Ce
type de coupe s’apprête mal à une analyse de structure puisque la forêt résiduelle hors trouée
demeure inchangée et que l’on peut supposer que le prélèvement des trouées est réparti dans les
différentes classes de qualité, de diamètre et d’essences. Il sera plus utile d’analyser ce traitement
avec les données provenant du mesurage, présentées dans la section suivante. Le tableau suivant
illustre l’effet du traitement au niveau des essence.
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Tableau 9. Surface terrière par essence, avant et après traitement pour la coupe par trouées

Essences

AVANT TRAITEMENT
Traitement
CPI_trouées

Bloc Variable
1
Surface Terrière (m²/ha)
±

BOJ BOP EPB ERR ERS PET SAB THO Total
5,5
11,4

1,0
3,2

3,0
4,1

5,0
15,9

0,0
0,0

0,0 13,0
0,0
6,6

0,0
0,0

27,5
16,3

2

Surface Terrière (m²/ha)
±

11,0
11,8

1,0
3,2

2,0
3,7

1,0
3,2

1,5
3,0

0,0
0,0

7,5
3,0

0,0
0,0

24,0
4,5

3

Surface Terrière (m²/ha)
±

6,5
4,8

0,0
0,0

6,0
9,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0 11,5
0,0 12,0

0,0
0,0

24,0
20,3

4

Surface Terrière (m²/ha)
±

3,5
1,6

2,0
4,5

4,0
2,6

1,5
3,0

0,5
1,6

0,5
1,6

0,5
1,6

18,5
8,0

5

Surface Terrière (m²/ha)

7,0

2,0

2,5

3,5

2,5

0,0

5,0

0,0

22,5

±

5,5

4,5

1,6

7,5

4,0

0,0

4,1

0,0

9,9

6,0
7,8

Moyenne
CPI_trouées

Surface Terrière (m²/ha)

6,7

1,2

3,5

2,2

0,9

0,1

8,6

0,1

23,3

±

±

3,4

1,0

2,0

2,5

1,3

0,3

4,3

0,3

4,0

APRÈS TRAITEMENT

Essences

Traitement

Bloc Variable

BOJ BOP EPB ERR ERS PET SAB THO Total

CPI_trouées

1

Surface Terrière (m²/ha)
±

4,1
8,5

0,7
2,4

2,2
3,1

3,7
11,8

0,0
0,0

0,0
0,0

9,7
4,9

0,0
0,0

20,5
12,1

2

Surface Terrière (m²/ha)
±

8,5
9,1

0,8
2,5

1,6
2,9

0,8
2,5

1,2
2,4

0,0
0,0

5,8
2,4

0,0
0,0

18,6
3,5

3

Surface Terrière (m²/ha)
±

4,1
3,0

0,0
0,0

3,8
5,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7,3
7,6

0,0
0,0

15,1
12,8

4

Surface Terrière (m²/ha)
±

2,6
1,2

1,5
3,4

3,0
1,9

1,1
2,3

0,4
1,2

0,4
1,2

4,5
5,8

0,4
1,2

13,8
5,9

5

Surface Terrière (m²/ha)

4,7

1,3

1,7

2,3

1,7

0,0

3,4

0,0

15,1

±

3,7

3,0

1,1

5,0

2,7

0,0

2,8

0,0

6,6

Moyenne
CPI_trouées

Surface Terrière (m²/ha)

4,8

0,9

2,4

1,6

0,6

0,1

6,1

0,1

16,6

±

±

2,8

0,7

1,2

1,8

0,9

0,2

3,1

0,2

3,5

Enfin, lors du prochain suivi, il sera intéressant de voir comment la régénération se comportera
dans les trouées comparativement à la CPI en plein et à moyen terme, l’influence du brout causé
par le chevreuil. À titre d’hypothèse complémentaires, on peut anticiper que la régénération ne
sera concentrée que dans les trouées et les sentiers pour la CPI par trouées et quelle sera plus
broutée comme l’ont démontré les études sur les trouées effectuées à Duchesnay (Christian
Messier, comm. pers.)
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6.4 DONNÉES DE MESURAGE

L’hypothèse postulée que la CPI par trouées donne une plus grande proportion de sciage de bois
franc que la CPI en plein peut être prouvée avec les données de mesurage tel que présenté au
tableau 7 (0,47 versus 0,37). En effet, le fait d’installer des trouées de façon systématique
éliminait la discrimination provoquée par le martelage.
Tableau 10. Volume/ha par produit

Total

Rapport Sciage BF/BF

sab, epb 8'
4,58
8,60
1,28
8,83
3,65
5,39

1,58 1,59 7,51 102,85
0,00 19,80 16,41 115,17
0,00 6,93 9,83 103,30
1,52 3,00 30,08 156,68
0,00 16,82 17,25 83,56
0,62 9,63 16,22 112,31

0,17
0,55
0,41
0,09
0,49
0,37

Pâte bois franc

sab, epb 12'
14,39
23,04
28,26
27,58
7,49
20,15

Sciage bois franc

sab, epb 16'
73,20
47,32
57,00
85,67
38,35
60,31

THO

Rapport Sciage BF/ BF

CPI en plein

0,00 1,20 5,47 26,99 0,18
0,00 15,29 6,22 43,65 0,71
0,00 10,56 6,42 60,57 0,62
0,00 3,08 19,33 92,88 0,14
0,00 19,13 18,85 65,10 0,50
0,00 9,85 11,26 57,84 0,47

Total

0,28
0,26
0,87
2,89
2,04
1,27

Pâte bois franc

1,16
1,35
9,06
8,41
5,24
5,04

Sciage bois franc

sab, epb 8'

18,88
20,53
33,66
59,17
19,84
30,42

THO

sab, epb 12'

Bloc 1
Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
Bloc 5
Moyenne

sab, epb 16'

Mètre cube solide (mcs)/ha par produit
CPI par trouées

Au niveau du résineux, la CPI en plein a généré un peu plus du double de résineux que la coupe
par trouées. Comme le tableau ci-haut le démontre, la proportion de bois de sciage bois franc sur
la totalité du bois franc est plus importante dans la coupe par trouées dans tous les cas.
Néanmoins, le rapport pour les blocs 1 et 4 est très faible dû à la présence d’un fort volume de M,
près du double du volume par rapport aux autres blocs, avant intervention. Du même fait, ces
deux blocs ont aussi les rapports les plus faibles pour la CPI en plein. Outre ces deux blocs, la
proportion en bois de sciage est très intéressante pour les autres secteurs (voir tableau 7). On
constate que dans la CPI en plein (martelage positif), il a été possible de sortir la même quantité
de bois franc sciage en moyenne (9,63 m3/ha) que dans la CPI par trouées (9,85 m3/ha), mais en
générant plus de bois franc pâte.
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Le fait le plus étonnant est le rapport sciage bois franc/bois franc pour les blocs 2, 3 et 5 de la CPI
en plein. En effet, pour une coupe avec discrimination (martelage), la proportion de sciage
feuillus est très importante comparativement à une coupe de jardinage. Un traitement de
jardinage par pied d’arbre a été effectué dans le même secteur lors de la même période. Ce
peuplement comportait initialement un capital forestier en croissance de 20,9 m²/ha et un
pourcentage de surface terrière pour le bouleau jaune et l’érable à sucre de 74 % (52 %
uniquement pour ERS). Cependant, le rapport volume de sciage feuillus/volume feuillus total ne
donnait que 0,14.

Nos produits feuillus ont été séparés uniquement en feuillus sciage et feuillus pâte, mais il est
possible de formuler l’hypothèse que la coupe par trouées augmente les chances de récolter des
billes de qualité 1 (high grade), s’il y en a sur pied puisque tout y est récolté. Donc, nous n’avons
pas de données à présenter selon les différentes classes de qualités sciage qu’ont pu générer les
deux différents traitements.

6.5 PRODUCTIVITE

Pour chaque traitement, le débardage des bois ont été comparé. Naturellement, comme le montre
le tableau 8, la productivité est de beaucoup supérieure avec des opérations de débardage par
débusqueuse à câble. Le tronçonnage est alors exercé par un « slasher » en bord de chemin. Il ne
semble pas y avoir un traitement meilleur que l’autre en terme de productivité. C’est un fait
important, car le travailleur forestier n’écope pas selon le choix du traitement. Au niveau de la
production technique, le martelage est beaucoup plus productif que le rubanage des trouées
(martelage 3 ha/jour/homme, rubanage des trouées 2 ha/jour/homme). De plus, au niveau
planification, le coût est plus élevé pour la CPI par trouées puisque l’on a besoin du double de la
superficie pour prélever la même quantité de volume.
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Tableau 11. Différence de productivité entre les traitements et les méthodes de travail
Productivité mcs/jour/homme

Abattage manuel avec débusqueuse à câble
CPI par trouées

CPI en plein

Bloc 1

27,52

29,65

Bloc 2

31,36

44,53

Abattage manuel avec porteur
CPI par trouées

CPI en plein

Bloc 3

7,37

8,88

Bloc 4

14,8

11,24

Bloc 5

14,09

13,02

6.6 ANALYSE ECONOMIQUE

Deux techniques différentes ont été pratiquées pour comparer la rentabilité des deux coupes entre
elles et les deux types de débardage (bois court par porteur et bois long par débardeur à câble) : la
rentabilité pour un propriétaire privé et la rentabilité en tant qu’exécutant à taux forfaitaire. Le
tableau suivant résume les différents calculs effectués.

Tableau 12. Revenus selon différents scénarios de calcul, par traitement et par type de débardage
Revenu $/m³ selon différents calculs
CPI en plein

Méthode de calcul

CPI par trouées

Jack câble

Porteur

Jack câble

Porteur

33,06

29,64

29,53

27,13

Gain sans subvention et sans coût technique

0,81

-1,24

0,81

-0,96

Gain avec la subvention
Gain en tenant compte de la subvention moins les frais de
martelage ou rubanage

1,83

1,32

4,49

2,36

1,16

0,65

2,45

0,32

Rentabilité pour un propriétaire privé
Rentabilité par taux forfaitaire
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6.6.1. Rentabilité pour un propriétaire privé

Pour ce premier type d’analyse, les coûts techniques et de planification/suivi ont été exclus de
même que les redevances et crédits sylvicoles. Les revenus ont été calculés en fonction de la
moyenne des prix-usine des 3 dernières années (source : Syndicat des producteurs de bois de la
Gaspésie) pour les principales usines de la région. Les prix ont été différenciés par produits
(sapin épinette 16’, 12’, 8’, cèdre sciage, sciage feuillus et pâte feuillus). Cette technique fait
référence à un propriétaire d’un lot boisé où les coûts d’exploitation correspondant réellement
aux nôtres plus les coûts de transport et de mesurage. Cette technique permit ainsi d’évaluer la
valeur marchande des bois sur pieds pour un propriétaire. Les résultats donnent un profit
supérieur de 2,80 $/m³ pour la coupe progressive en plein. En ce qui a trait au type de débardage,
celui par câble est plus rentable que le débardage avec un porteur. Le gain est de 3,53 $/m³ dans
le traitement de CPI en plein et de 2,51 $/m³ dans le traitement de CPI par trouées.
6.6.2. Rentabilité par taux forfaitaire

Cette technique permet d’évaluer la rentabilité en tant qu’exécutant des travaux sur une terre
appartenant a un tiers. Cette technique exclut les coûts de planification, de technique et de suivi,
de supervision (contremaître) et de droit de coupe, les valeurs obtenues selon les deux
techniques ne peuvent être comparées. Les revenus proviennent d’un prix « x » du m³ peu
importe l’essence ou le produit. Par contre, les salaires forfaitaires des travailleurs étaient par
essence et par produits. Différents calculs ont été faits. Le bénéfice (ou la perte) était calculé à
l’hectare et au m³ en excluant la subvention gouvernementale. Cependant, seulement le coût du
m³ a été retenu pour les analyses de comparaison. Le même calcul a été pratiqué en incluant la
subvention gouvernementale, c’est-à-dire le crédit sylvicole. Finalement, les coûts de martelage
et de rubanage des blocs ont été intégrés à un dernier calcul avec la subvention comprise. Nous
avons jugé négligeable, la différence d’un traitement à l’autre, des autres tâches techniques.
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1. Gain sans subvention et sans coût technique
Bien que minime, seul le débardage par câble s’est avéré rentable autant dans les blocs de CPI
par trouées que ceux en plein. Le bénéfice était égal dans chacun des traitements débardés
avec la débusqueuse par câble. Pour le débardage à l’aide d’un porteur, chaque m³ récolté
augmentait la perte de 1,24 $ pour la coupe en plein et de 0,96 $ pour la coupe par trouées.
Ces résultats justifient les crédits sylvicoles pour de tels traitements sylvicoles.
2. Gain avec la subvention
La subvention accordée dans le cadre de ces essais de coupe progressive irrégulière
correspondait à un taux de 475 $/ha, soit celui correspondant à la coupe progressive
d’ensemencement avec martelage positif. Avec la subvention, la CPI par trouées a des gains
supérieurs à la CPI en plein. Ceci s’explique par une subvention appliquée à l’hectare
combinée à un prélèvement plus faible pour la coupe par trouées (le gain de la CPI par
trouées par rapport à la CPI en plein est de 2,66 $/m³ et 1,04 $/m³ respectivement pour le
débardage par câble et par porteur). Comme on le verra au prochain calcul, cet avantage
s’annulera en raison des coûts techniques.
3. Gain en tenant compte de la subvention et des coûts reliés au martelage et au rubanage
des trouées.
Comme on le constate sur le tableau 9, selon ce calcul, la CPI par trouées est plus rentable
avec un débardage par câble que la CPI en plein. Cependant, la CPI en plein est plus rentable
avec un débardage par porteur que la CPI par trouées. On peut aussi ajouter que le coût de
planification est plus élevé pour la coupe par trouées en raison du besoin du double de la
superficie pour prélever la même quantité de volume; le coût de rubanage des trouées étant
très élevé à 2,04 $/m³ comparativement à 0,67 $/m³ pour le martelage. Cependant, la
subvention appliquée à l’hectare vient alléger cette différence de coût par le fait que l’on
prélève moins par unité de superficie pour la coupe par trouées. Il est alors plausible d’utiliser
le même taux pour les deux types de coupes. Finalement, ce dernier calcul démontre que les
profits engendrés pour l’exécutant ne sont pas faramineux en tenant compte de la subvention
et du martelage ou rubanage de trouées. Il reste encore beaucoup de coûts qui ne sont pas pris
en compte comme : les inventaires d’interventions, la délimitation du contour de blocs, la
vérification après traitement, le contre-maître, les frais de déplacement ainsi que les frais
d’administration et de coordination. Le taux devrait donc être bonifié.
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7. DISCUSSION
Bien que l’installation du dispositif expérimental soit tout juste complétée et que son effet sur la
régénération ne soit pas encore mesurée, l’emploi de la coupe progressive irrégulière s’avère
d’ores et déjà, un outil valable de plus dans le coffre à outils du forestier. En effet, elle est
certainement une option intéressante quand le jardinage par pied d’arbre ne s’applique pas.

Composition et pertinence de la CPI

L’élément qui favorise la création de structure irrégulière est la coexistence d’espèce à
autécologie différente (BOJ, ERS, EPB, SAB), exigeant ainsi plus de flexibilité du sylviculteur
pour l’établissement de la prescription. Ainsi, les peuplements mixtes à dominance de feuillus
tolérants ou semi-tolérants ou les peuplements feuillus mélangés présentant une plus grande
diversité au niveau des essences sont à privilégier et semblent bien se prêter à une CPI,
particulièrement si leur structure verticale et horizontale sont irrégulières et que la régénération
préétablie (gaules) est nettement insuffisant. Cependant la structure irrégulière est plus facile à
maintenir ou à davantage équilibrer lorsque les peuplements présentent un nombre suffisant de
tiges longévives. De plus, on a pu constater dans ce cas que le capital forestier résiduel est de
qualité. Enfin, la dominance en feuillus (bouleau jaune, érable à sucre) facilite grandement le
succès de la coupe progressive irrégulière en plein : les larges cimes des feuillus sont plus apte à
jouer un rôle de couvert protecteur et permettent un plus grand espacement entre les tiges,
facilitant la préparation de terrain en sous-couvert. Pour toutes ces raisons, la possibilité d’étendre
la période de régénération pour régénérer en essences désirées et contrôler la végétation de
lumière est donc optimisée.

Par contre, les peuplements à dominance résineuse étudiés avaient une proportion très importante
de sapin baumier, donc une carence en espèces plus longévives. Il est alors plus difficile de
conserver longtemps un capital forestier en croissance afin d’étirer la période de la régénération.
Pour ce genre de peuplement, la coupe progressive uniforme (Uniform Shelterwood) serait
peut-être plus envisageable. Néanmoins, les peuplements à dominance résineuse avec une
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proportion importante d’épinette blanche (ou de THO) peuvent également être aménagés en
futaie irrégulière.

La coupe d’amélioration avec intention de régime irrégulier (Improvement felling) serait
aussi une avenue pour les peuplements à plus faible capital forestier en croissance (CFC) afin de
maintenir un régime de futaie irrégulière, et ce, sans provoquer une trop forte perturbation (ex :
limiter le prélèvement à 35 % (Lessard et al, 2007)). Cependant, cette coupe est moins rentable à
court terme.

La CPI et les paysages

L’emploi de la coupe progressive irrégulière est envisageable pour des secteurs à potentiel
récréotouristique où le maintien d’un couvert forestier est essentiel pour l’attrait du territoire. En
effet, dans les groupements d’essences RBJ, la coupe avec réserve de semenciers est autorisée et
dans les BJR, une coupe progressive d’ensemencement est pratiquée la plupart du temps, mais
cette coupe affectera le paysage quand le couvert de semenciers sera prélevé environ 10 ans plus
tard. La coupe progressive irrégulière est donc efficace dans les secteurs où le paysage est très
sensible (montagnes, bords de chemins fortement utilisés).

La CPI et la gestion des bassins versants

En Gaspésie, le calcul d’aire équivalente de coupe (AEC) est obligatoire avec le dépôt des PAIF
et PQAF. Ainsi, les bassins versants doivent posséder moins de 50 % de leur superficie en aire
équivalente de coupe comme mesure préventive à la sédimentation des cours d’eau (Plamondon
et al, 2004). La CPI peut ainsi réduire la pression sur un bassin versant en permettant ainsi une
meilleure évapotranspiration tout en minimisant les risques d’érosions, plutôt que l’utilisation de
coupe plus draconnienne.
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La CPI et l’aménagement écosystémique

La CPI cadre bien dans le concept d’aménagement écosystémique tel que défini par la
commission d’étude sur la gestion de la forêt publique : « Un concept d’aménagement forestier
ayant comme objectif de satisfaire un ensemble de valeurs et de besoins humains en s’appuyant
sur les processus et les fonctions de l’écosystème et en maintenant son intégrité ».

Elle s’inspire de la dynamique naturelle par le respect des longévités des diverses espèces et
favorise la régénération naturelle. Elle imite quelque peu les perturbations naturelles légères, par
la récolte du sapin baumier (épidémie légère de TBE, chablis). Bien que l’on maintienne un
couvert pendant une période plus longue que dans un régime de futaie régulière, dans la CPI,
chaque arbre mature sera récolté lors de la coupe finale. Ne pouvant être considéré, à proprement
parler, comme une coupe à rétention variable, certaines mesures pourraient par contre être
adoptées pour conserver des legs biologiques (bois mort, chicots), des îlots, etc. Enfin, un des
avantages intéressant, c’est qu’un nouveau peuplement, d’une trentaine d’année, est déjà installé
lors de la coupe finale.

Ceci correspond également aux propositions de diversification de la sylviculture, énoncées dans
le dernier Manuel d’aménagement forestier (MRNF, 2006) qui promeut notamment une
utilisation accrue du régime de la futaie irrégulière.

La CPI : un compromis sylvicole

On peut considérer que la CPI du régime de la futaie irrégulière se situe entre le régime de la
futaie jardinée et les coupes progressives du régime de la futaie régulière. Comparativement au
jardinage, les coupes du régime de la futaie irrégulière libèrent immédiatement un plus grand
volume de bois d’œuvre, ce qui pourrait souvent les rendre plus rentables. Dans les coupes
progressives irrégulières, l’attention particulière à l’établissement de la régénération désirée rend
la CPI beaucoup plus intéressante que la coupe de jardinage telle que pratiquée actuellement
quand le peuplement présente une carence en petites tiges et qu’une abondante régénération de
bouleau jaune et d’épinettes est désirée. En effet, une espèce comme le bouleau jaune se trouve
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favorisée par une ouverture plus grande du couvert, soit de 50 % et 60 %, permettant de favoriser,
son installation, et ça, tout en contrôlant l’agressivité de la compétition en érable à épis et
framboisier dans le secteur étudié (Malenfant et al, 2002). D’autre part, face au traitement du
régime régulier (CPRS, coupes progressives, coupe avec réserve de semenciers), les coupes
irrégulières maintiennent un couvert plus longtemps, la qualité du paysage se trouve moins
affectée et les espèces longévives non-matures peuvent poursuivre leur croissance.

Prochaines interventions

Pour la coupe progressive irrégulière en plein, on prévoit que la prochaine passe, une coupe
finale, devrait se faire dans 30 ans3. La structure qui sera en place à ce moment-là en sera une de
Moyen-Bois–Gros-Bois avec une cohorte de perches générée par nos interventions de l’automne
2006. Par contre, il sera peut-être envisageable d’effectuer un nettoiement-dépressage, entre les 2
passes, des gaules désirées.

Pour la coupe par trouées, il sera envisageable d’agrandir les trouées dans 15-20 ans. D’ici 4 à 7
ans, un dégagement des tiges utiles dans les tâches de régénération installées dans les trouées
initiales devrait être prévu. Lors de cette période, une récolte partielle des sapins dépérissants
dans la partie qui sera traitée à la troisième et dernière passe est fortement à considérer.

Débardage des bois

En ce qui concerne le débardage, celui à l’aide d’une débusqueuse à câble est de loin le plus
productif et le plus rentable. De plus, ce débardage, étant plus dur sur le sol, il permet de créer
des lits de germination propices. Cependant, une attention particulière à la protection des tiges
résiduelles devrait être apportée lorsque ce type de débardage est choisi. La possibilité d’exécuter
la coupe mécanisée est envisageable. Cependant, une équipe manuelle devrait accompagner la
multi pour les arbres non façonnables.
3

Si les volumes résiduels le permettent, une coupe secondaire pourrait être réalisée dans 15-20 ans suivi d’une coupe
finale, 20 ans plus tard.
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Pour la CPI en plein, il est recommandé de placer les sentiers de débardage pour la deuxième
coupe entre les sentiers de la première coupe. En effet, une régénération abondante est anticipée
dans les premiers sentiers. Pour la CPI par trouées, les sentiers de débardage de la deuxième
passe seront les mêmes.

Planification technique

Pour ce qui est de la planification technique, le prélèvement dans la coupe en plein doit se faire
en fonction du couvert (maintien de 50 % à 60 %) et non de la surface terrière. Le contrôle de la
compétition s’avère primordial pour implanter une cohorte en régénération. Le martelage doit
favoriser la croissance des tiges résiduelles qui peuvent poursuivre l’accroissement de leur valeur.
Le martelage doit se faire avec un génome aux 7 m. Les tiges avec de larges cimes sont à
prioriser. En ce qui concerne les trouées, elles devront être positionnées pour que l’on puisse les
agrandir au moins 2 autres fois dans la révolution du peuplement. De plus, il est aussi souhaitable
de positionner les trouées où des taches de régénération en essences désirées sont déjà
préétablies.

CPI en plein vs par trouées

Bien qu’il soit encore trop tôt pour évaluer l’effet de la CPI en plein et de la CPI par trouées sur
la régénération et le contrôle de la compétition, quelques éléments de comparaison peuvent être
dégagés :
! La coupe progressive irrégulière par trouées s’avère plus efficace dans les peuplements
mixtes à dominance de sapin que la coupe en plein avec les modalités d’interventions
telles que pratiquées dans ce projet, et ce, en raison de la carence en espèces longévives
pour ce genre de peuplement.
! Comme discuté précédemment, si le diagnostic sylvicole prévoit une difficulté de
maintenir une quantité suffisante de tiges d’essences longévives, il serait plus adéquat de
pratiquer la coupe par trouées sur de courtes rotations. La coupe en plein est à favoriser
lorsque le capital forestier en croissance résiduelle permettra des rotations plus longues.
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! Ces 2 traitements sont d’une productivité semblable. Si l’objectif est de maximiser la
récolte de tiges de grande qualité à court terme, la coupe progressive par trouées devra
être considérée en premier lieu puisqu’elle ne subit pas la discrimination du martelage.
Par contre, entre les trouées et les sentiers, le peuplement n’est pas traité.
! Il sera fortement intéressant de vérifier, dans les années à venir, la différence de prédation
du cerf de Virginie entre les deux coupes. L’hypothèse que celle-ci soit plus élevée dans
la coupe par trouées prend du sens par l’écotone créé par les trouées.
! Une simulation informatique devra venir appuyer le projet pour estimer la croissance et la
rentabilité d’une deuxième passe pour les 2 coupes selon le capital forestier laissé en
place.
! En se basant sur un calcul d’évaluation de la valeur réelle des bois sur pied, la coupe
progressive irrégulière en plein est un peu plus rentable que celle par trouées. Quant au
calcul pour évaluer la rentabilité pour un exécutant, la rentabilité est pratiquement la
même entre les deux traitements si on considère la subvention gouvernementale et les
tâches techniques qui diffèrent entre les traitements. Par contre, les coûts relatifs au
rubanage des trouées sont beaucoup supérieurs aux coûts de martelage. Des essais avec un
opérateur expérimenté pourraient éviter de déployer des efforts dans le rubanage des
trouées.
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8. RECOMMANDATION
Choix de régime sylvicole

1)

La décision d’implanter un système de coupe progressive irrégulière doit tout d’abord
s’appuyer sur un diagnostic sylvicole très solide.

2) Les groupements d’essences BJR s’apprêteraient mieux à la CPI en plein. Cependant, un
peuplement RBJ s’apprêterait très bien si une quantité suffisante de la portion d’essence
résineuse est de l’épinette blanche.

3) Pour les peuplements présentant une forte proportion de sapin baumier, la coupe
progressive par trouées s’apprêterait mieux que la coupe progressive irrégulière en plein
telle que pratiquée dans ce projet.

4) Pour les peuplements étagés et dégradés présentant une faible surface terrière initiale, les
stades de jeunes futaies ou perchis, les peuplements comportant une proportion acceptable
de tiges d’essences désirées, avec un objectif de maintien du couvert, la coupe
d’amélioration avec intention de régime irrégulier serait plus envisageable.

5) La CPI devrait être privilégiée lorsque le jardinage ne s’applique pas, c’est-à-dire, lorsque
les peuplements 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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CPI et objectifs de protection

6) Utiliser la CPI dans les paysages sensibles, les pentes fortes, les bassins versants sensibles
et les endroits à plus grand potentiel touristique à la place de la coupe progressive
d’ensemencement ou d’autres coupes appartenant au régime régulier (CPRS, CRS, etc.).

Mise en application

7) La valeur admissible en paiement des droits pour la coupe progressive d’ensemencement
avec martelage positif n’est pas adaptée à la CPI. Un taux entre la CPE et celui du
jardinage s’avérerait plus juste. Cependant, l’utilisation du même taux pour les deux types
de coupes irrégulières serait adéquate.

8) Pour une question de rentabilité, choisir un débardage par câble (tronc entier) plutôt qu’un
porteur, quand la coupe est effectuée manuellement. De plus, la protection de la
régénération dans les sentiers de la CPI trouées n’étant pas nécessaire, puisque les sentiers
seront réutilisés, la protection inhérente du porteur n’est pas nécessaire.

9) Pratiquer une préparation de terrain en sous-étage maximisant les micro-sites lors des
bonnes années semencières.

Suivi

10) Une simulation informatique sera nécessaire pour évaluer les rendements et la rentabilité
des prochaines passes selon la surface terrière (capital forestier) laissée en place lors de la
première intervention. Les deux traitements de CPI pourront être comparés dans le temps
et ainsi on pourra recommander un capital forestier résiduel cible.

11) Le suivi de la régénération, du contrôle de la compétition, du broutage ainsi que de
l’évolution de la croissance et de la qualité des tiges sur pied, permettra de valider les
hypothèses d’évolution et assurera la réalisation de simulation réaliste.
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12) Concevoir, appliquer et optimiser les méthodes de contrôle du pourcentage de couverture
désiré et la gestion du couvert en général.

Diffusion

13) Une présentation au MRNF au centre (manuel d’aménagement et direction de
l’aménagement), dans les régions concernées ainsi qu’à l’ensemble de la communauté
forestière pour la promotion de ces outils sylvicoles valables que sont : la CPI en plein, la
CPI par trouées, la coupe progressive par trouées et la CAM avec intention de futaie
régulière ou irrégulière.
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9. ÉTAPES DE RÉALISATION PRÉVUES
- Année 2007-2008
Le suivi après 1 an permettra de valider rapidement l’installation de la régénération après
traitement.
Étape 11. Suivi du dispositif
-

Inventaire de suivi de la régénération après intervention. Réalisation de placettes avec
mesures des essences en régénération et en compétition : coefficient de distribution et
dénombrement. Les blocs témoins seront inventoriés, mais aussi les secteurs de CPRS et
de jardinage adjacent au dispositif de CPI et qui ont été traité la même année.

Étape 12. Compilations et analyses
-

Les données de l’inventaire seront compilées et des analyses statistiques permettront de
déterminer la présence de différences significatives entre les traitements.

Étape 13. Rédaction du rapport final
-

La méthodologie et les résultats seront documentés dans un rapport afin de permettre la
diffusion des résultats et les suivis ultérieurs. De plus, les résultats seront discutés en
relation avec d’autres résultats publiés dans la littérature pour des études comparables.

Étape 14. Diffusion
-

Les résultats après 1 an seront présentés dans une conférence lors d’un colloque ou à
l’intérieur d’une note technique pour diffusion à une plus grande échelle que celle du
rapport final.

À moyen terme, nous devrons suivre la régénération et intervenir en dépressage ou en puits de
lumière si la situation l’exige. Il sera très important de suivre l’évolution de la régénération par
rapport au brout du chevreuil et trouver des solutions si celui-ci devient problématique. De plus,
une surveillance devra aussi être faite au niveau de la dégradation du couvert et voir, si c’est le
cas, la possibilité de devancer la récolte.
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10. CONCLUSION
Ce projet a permis de faire l’installation d’un important dispositif visant à faire la comparaison
de la coupe progressive irrégulière en plein à la coupe progressive irrégulière par trouées. Les
peuplements visés sont mixte à dominance feuillue et mixte à dominance résineuse ayant une
structure irrégulière inapte au jardinage. La réalisation des interventions a permis de démontrer
la faisabilité technique et la rentabilité économique des opérations des deux méthodes de travail
tout en créant des conditions optimales de régénération en essences désirées. C’est le suivi des
prochaines années qui permettra de mettre en perspective les éléments liés à l’installation et au
développement de la régénération, au contrôle de la compétition, au broutage

ainsi qu’à

l’évolution de la croissance et de la qualité des tiges résiduelles sur pied.
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ANNEXE 6. SURFACES TERRIÈRES MOYENNES PAR CLASSE DE PRIORITÉ MSCR ENREGISTRÉES PAR BLOCS,
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ANNEXE 7. VOLUMES MOYENS PAR ESSENCE ENREGISTRÉS PAR BLOCS, POUR CHAQUE TRAITEMENT,
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ANNEXE 8. VOLUMES MOYENS PAR CLASSE DE DIAMÈTRE (DHP) ENREGISTRÉS PAR BLOCS, POUR CHAQUE
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ANNEXE 9. VOLUMES MOYENS PAR CLASSE DE PRIORITÉ MSCR ENREGISTRÉS PAR BLOCS, POUR CHAQUE
TRAITEMENT, AVANT ET APRÈS INTERVENTION
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ANNEXE 10. PRÉLÈVEMENT (SURFACE TERRIÈRE) PAR CLASSE DE DHP
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ANNEXE 11. PRÉLÈVEMENT (SURFACE TERRIÈRE) PAR CLASSE DE PRIORITÉ
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ANNEXE12. SURFACE TERRIÈRE PAR CLASSE DE PRIORITÉ POUR L’ÉPINETTE BLANCHE, PAR BLOCS ET PAR
TRAITEMENTS, AVANT ET APRÈS INTERVENTION
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ANNEXE 13. SURFACE TERRIÈRE PAR CLASSE DE PRIORITÉ POUR LE BOULEAU JAUNE, PAR BLOCS ET PAR
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ANNEXE 14A. PRÉLÈVEMENT (SURFACE TERRIÈRE) PAR CLASSE DE PRIORITÉ POUR LE BOULEAU JAUNE
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ANNEXE 14B. PRÉLÈVEMENT (SURFACE TERRIÈRE) PAR CLASSE DE PRIORITÉ POUR L’ÉPINETTE BLANCHE
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ANNEXE 15. PRÉLÈVEMENT POUR LES DIFFÉRENTES ESSENCES PAR BLOCS ET PAR TRAITEMENTS
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ANNEXE 16. VARIATION DU DIAMÈTRE QUADRATIQUE MOYEN LIÉE AUX TRAITEMENTS
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ANNEXE 17. TABLE DE PEUPLEMENT POUR LA CPI EN PLEIN
Répartition du nombre de tiges/ha par essence et par classes de DHP
Bloc 1B
Classe DHP
[10-18]
[20-28]
[30-38]
[40-48]
[50-58]
[60-68]
Total

Avant traitement
Après traitement
BOJ BOP EPB ERR ERS SAB BOJ BOP EPB ERR ERS SAB
19,7
0
0
0 32,6 49,9
0
0
0
0
0
0
89,7
0 38,9
0
16 111 41,8
0 8,1
0
16
11
39,3
0 30,2
0 4,9 29,4 28,9
0 25,8
0
10,7
0 11,6
0
0 3,3 10,7
0 11,6
0
4,4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1,4
0
0
0 1,6
0
0
0
0
0
165

80,7

55,1 193 83,4

45,5

16

11

Bloc 2C
Classe DHP
[10-18]
[20-28]
[30-38]
[40-48]
[50-58]
[60-68]
[70-78]
Total

Avant traitement
Après traitement
BOJ BOP EPB ERR ERS SAB BOJ BOP EPB ERR ERS SAB
32,6
0
0 32,6
0 64,2 6,25
0
0 6,25 6,3
0
30,3
0
0
27 41,8 106 25,5
0
0 17,3 20,5
0
40,5
0 32,1
0
23 11,5 25,5
0 26,8 6,3 6,3
0
9,8
0 11,3
0 9,7
0
4
0
4
0
0
0
6,8
0 1,9
0
0
0 6,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0 1,7
0
0
0
0
0
0
0
2,3
0
0
0
0
0 2,3
0
0
0
0
0
122

0 45,3 59,6 76,2 182 70,3

0 30,8 29,9 33,1

0

Bloc 3B
Classe DHP
[10-18]
[20-28]
[30-38]
[40-48]
[50-58]
Total

Annexes

Avant traitement
Après traitement
BOJ BOP EPB ERR ERS SAB BOJ BOP EPB ERR ERS SAB
19,7
0 44,5 19,7
0 105 19,7
0
0 19,7
0
0
38,1 8,1 8,1 9,4
0 151 27 8,1 8,1 9,4
0
27
11,7
0
0 7,1
0 31,9 11,7
0
0
0
0
0
3,6
0 10,6
0 3,6
0 3,6
0 10,6
0 3,6
0
2,2
0
0
0
0
0 2,2
0
0
0
0
0
75,3

8,1 63,2 36,2

3,6 287 64,2

8,1 18,7 29,1

3,6

27
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Bloc 4B
Classe DHP
[10-18]
[20-28]
[30-38]
[40-48]
[50-58]
[60-68]
[70-78]
Total

Avant traitement
Après traitement
BOJ BOP EPB ERR ERS SAB BOJ BOP EPB ERR ERS SAB
64,2 64,2 77,3
0
0 105 19,7 19,7 19,7
0
0
0
27 39,5 40,5 29,1
0 71,9 18,9
0 32,4
16
0 9,4
8,8
0 21,6 4,4
0 43,4 8,8
0 21,6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
6
0
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,2
0
0
0
0
0 1,2
0
0
0
0
0
103

104 147 33,5

0 220 48,6 19,7 81,7

16

0

9,4

Bloc 5C
Classe DHP
[10-18]
[20-28]
[30-38]
[40-48]
[50-58]
[60-68]
Total

Annexes

Avant traitement
Après traitement
BOJ BOP EPB ERR ERS SAB BOJ BOP EPB ERR ERS SAB
109
0 44,5
0
0 19,7
0
0 44,5
0
0
0
45,4 36,5 29,1
0 8,1 20,5 29,4 17,6 29,1
0
0 9,4
49,8
0 4,4 5,5
0 17,7 49,8
0 11,5
0
0 6,2
6,7
0
3
0
0 6,9
4
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0 2,4
0
0
0
0
0
0
1,8
0
213 36,5

0
81

0
5,5

0
0
8,1 67,2

1,8
0
0
85 17,6 88,1

0
0

0
0
0 15,6
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