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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 
Le MRNF prévoit, dès le prochain PGAF 2008-2013, la mise en application sur le terrain de 
pratiques sylvicoles adaptées, de manière à répondre en partie à l’objectif 4 des OPMV, soit le 
maintien en permanence d’une quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de 
l’écologie régionale. « Les pratiques sylvicoles adaptées » consistent à effectuer la récolte d’une 
partie du volume de bois en assurant le maintien de certaines caractéristiques des forêts mûres.  
 
Le présent projet proposé par Bois d’œuvre Cédrico inc. dans l’UAF 111-51 représente l’un des 
premiers projets pilotes de mise en application au Québec de pratiques sylvicoles adaptées. Les 
superficies ciblées par de telles pratiques doivent représenter de 3 à 8 % des superficies planifiées 
dans le cadre du plan annuel d’intervention. Pour atteindre cet objectif, un secteur de 88 ha a été 
initialement sélectionné dans le plan quinquennal pouvant répondre aux objectifs de l’OPMV 4 
(présence d’essences longévives, superficie minimale, choix de la forme du secteur et présence de 
peuplements d’au moins 7 m de haut) ainsi que de l’accessibilité opérationnelle. Afin de cerner 
plus précisément les attributs actuels, une photo-interprétation fine a été réalisée. Cette dernière a 
permis de constater la diversité des structures d’âge du peuplement et la composition importante 
en épinettes, en plus d’exclure 12 hectares composés de peuplements jeunes et denses. Ensuite, 
après avoir effectué une approche par solution de problèmes, une prescription sylvicole détaillée 
a été élaborée, soit une coupe progressive irrégulière avec des modalités de traitement définies et 
modulées en fonction des objectifs de l’OPMV 4 et appliquées sur le terrain. Une attention 
particulière a portée sur la  formation des contremaîtres, des opérateurs de multi-fonctionnelles et 
des débardeurs sur les modalités du traitement sans martelage et la mise en œuvre de celles-ci 
lors de l’exécution des travaux sur le terrain. Au total, 67,4 hectares ont été récoltés selon les 
modalités définies. Le suivi des opérations ainsi que des recommandations en fonction des 
observations et résultats obtenus sont discutés.  
 
Ce projet propose ainsi une nouvelle approche par de nouvelles modalités de traitement sans 
martelage qui s’ajoute dans la liste de traitements adaptés aux besoins de l’OPMV 4 pour les 
peuplements SEPM de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Cette approche est nouvelle 
puisqu’elle démontre l’importance de la photo-interprétation fine pour la sélection et la 
caractérisation des secteurs ciblés, qu’elle utilise une méthode de diagnostic sylvicole par 
solution de problèmes et qu’elle explore le régime de la futaie irrégulière, souvent considérée 
comme une sylviculture proche de la nature.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 
Le MRNF prévoit, dès le prochain PGAF, la mise en application sur le terrain de pratiques 
sylvicoles adaptées, de manière à répondre en partie à l’objectif 4 des OPMV, soit le maintien en 
permanence d’une quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie 
régionale. « Les pratiques sylvicoles adaptées consistent à effectuer la récolte d’une partie du 
volume de bois en assurant le maintien de certaines caractéristiques des forêts mûres et surannées 
et en permettant un retour plus rapide à ces stades de développement », selon les lignes 
directrices pour l’utilisation des pratiques sylvicoles adaptées dans le cadre de la mise en œuvre 
de l’objectif 4, produites par le MRNF (Déry et Leblanc 2005). Les pratiques sylvicoles adaptées 
devront en fait assurer la conservation d’attributs essentiels des vieilles forêts comme un couvert 
forestier arborescent minimal après intervention (au moins 40 % de recouvrement par les cimes 
des tiges marchandes), un certain nombre de chicots, d’arbres à valeur faunique, de débris 
ligneux, ainsi qu’un degré de complexité au niveau de la structure horizontale et/ou verticale du 
peuplement. De plus, une superficie minimale devra être considérée pour l’application des 
pratiques adaptées, soit 25 ha, et ces superficies devront être situées à proximité de peuplements 
forestiers de plus de 7 m de hauteur.  
 
Actuellement, les industriels de la région de la Gaspésie, dont Bois d’œuvre Cédrico inc., doivent 
cibler un minimum de 3 % des superficies planifiées dans le prochain PGAF (2008) pour la mise 
en application des pratiques sylvicoles adaptées. Or, ils disposent de très peu d’outils pour (1) 
choisir les pratiques sylvicoles adaptées qui permettent de répondre aux objectifs de maintien de 
certaines caractéristiques des forêts mûres et surannées, et (2) cibler les peuplements qui 
présentent le meilleur potentiel pour l’implantation de ces pratiques sylvicoles adaptées. En fait, 
s’il existe un document présentant les lignes directrices publié par le MRNF, cette référence reste 
très générale, présente davantage les objectifs de ces pratiques et très peu de moyens pour y 
arriver, et fait même mention que « pour certains groupes de production prioritaire, (…) une 
grande partie des pratiques sylvicoles adaptées devront être développées et faire l’objet de 
protocoles d’expérimentation. ». Notons en effet que plusieurs groupes de production prioritaire 
dont SEPM, Mixte R-Bop, Mixte R-Peu et Mixte R-Bou ont pour seul traitement admissible, 
comme pratiques sylvicoles adaptées décrites dans le MAF la coupe progressive 
d’ensemencement.  
 
Le présent rapport présente les objectifs, la méthodologie, notamment pour cibler les traitements, 
la prescription sylvicole, les modalités appliquées sur le terrain, le type de machinerie utilisée lors 
des opérations forestières, les résultats des travaux après traitement et les pistes d’améliorations. 
Et enfin, une description des différents suivis des indicateurs en prévision de la prochaine phase 
du projet faisant l’objet d’une demande de financement pour 2010-2011. 
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11..  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Dans ce contexte, un projet pilote de mise en application des pratiques sylvicoles adaptées de 
l’UAF 111-51 dans le cadre de l’OPMV 4 est élaboré. Ce projet a comme objectifs de : 

 
1- Définir une liste la plus exhaustive possible des traitements sylvicoles et des modalités de 

mise en œuvre spécifiques qui s’y rattachent, permettant de répondre aux objectifs que 
doivent remplir les pratiques sylvicoles adaptées. Cette liste comprendra les traitements 
admissibles décrits dans le MAF, mais aussi et surtout d’autres traitements, comme la 
coupe progressive irrégulière par exemple.  

 
2- Vérifier sur un territoire pilote, soit l’UAF 111-51 situé dans la sapinière à bouleau blanc, 

l’applicabilité des traitements sylvicoles retenus et des modalités particulières qui s’y 
rattachent. 

 
3- Planifier et réaliser sur environ 30 à 80 ha (soit 3 à 8 % des superficies planifiées 

annuellement dans le cadre des opérations forestières) des pratiques sylvicoles adaptées. 
 

 
22..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
A partir du plan quinquennal, des peuplements forestiers du 3e et du 4e décennal, des données 
d’inventaire recueillies par Bois d’œuvre Cédrico inc., du plan annuel d’intervention 2009-2010 
et des secteurs identifiés par le consortium Gaspésie-Les Îles dans le cadre du projet SPO 
(sylviculture par objectif), des secteurs potentiels répondant aux critères de l’OPMV 4 ont été 
présélectionnées.  

 
Lors du choix des secteurs, une attention particulière a été portée à la dimension, à la 
configuration des superficies planifiées et la présence d’essences longévives. En effet, pour 
favoriser le maintien d’espèces associées aux vieilles forêts, il est important de planifier des 
superficies coupées d’au moins 25 ha, d’éviter de créer des secteurs de forme allongée et de 
s’assurer que ces superficies ne sont pas situées à proximité de peuplements forestiers de moins 
de 7 m de hauteur. Les regroupements de superficies traitées selon des pratiques adaptées, 
composés de plus d’une production prioritaire, sont également à prioriser, dans le but de favoriser 
le maintien de la biodiversité. Le tableau 1 présente un rappel des modalités concernant les 
attributs de vieilles forêts. 
 
Parmi les secteurs présélectionnés et en considérant le plan opérationnel, un secteur a été choisi, 
soit le secteur Inlet totalisant une superficie de 88 ha. 
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Afin de caractériser le secteur et de produire le diagnostic sylvicole1, un inventaire à rayon fixe 
de 11,28 m (1 au 4 ha) a été déployé dans le secteur dans le but d’évaluer la structure, le bois 
marchand, la régénération, les gaules et la maturité des peuplements. De plus, une photo-
interprétation fine a été réalisée afin de préciser la variabilité interne du secteur sur la base de la 
composition, de la structure verticale et de la présence éventuelle de trouées. Les paramètres 
d’analyse de la photo fine sont présentés dans l’annexe 7. 
 
Tableau 1. Prescriptions à appliquer pour maintenir les attributs des vieilles forêts 
 

Attributs Prescriptions 
 

Chicots Conserver de 10 à 15 gros arbres morts d’essences variées par hectare. 
 

Arbres à valeur faunique Conserver de 5 à 10 grosses tiges vivantes par hectare (arbres à valeur faunique et 
recrutement de chicots et débris ligneux). 
 

Gros débris ligneux Conserver une quantité de 5 m³/ha de débris ligneux répartis le plus uniformément 
possible sur les parterres de coupe (éviter les empilements). Dans ce cas, et afin de 
laisser les débris ligneux sur les parterres de coupe plutôt que de les concentrer en 
bordure des chemins forestiers, l’utilisation de méthodes de récolte par bois 
tronçonnés doit être privilégiée sur les superficies qui devront être traitées pour 
atteindre la cible. 
 

Structure des peuplements Identifier des peuplements présentant une complexité de structures verticale et 
horizontale ou les deux à la fois et y effectuer des traitements sylvicoles permettant 
de préserver la structure présente. Dans ce cadre, la protection accrue de la 
régénération et des gaules doit constituer un objectif à atteindre. Elle doit aussi 
permettre le maintien d’une proportion de tiges marchandes de façon à assurer la 
conservation de près de 40 % du couvert forestier marchand. Le choix des 
traitements sylvicoles appropriés à chacun des types de structures pourra s’inspirer 
de la section 1.6 du MAF. On y présente schématiquement les principaux axes de 
diversification qui devraient guider le travail des sylviculteurs québécois pour 
répondre adéquatement aux enjeux de biodiversité. 
 

 
Une formation du CERFO sur les modalités de traitement et d’opérations forestières a été donnée 
aux opérateurs et aux contremaîtres de l’entreprise exécutant les travaux afin de bien assimiler les 
modalités du traitement lors de l’opération de récolte. 
 
2.1. LOCALISATION DU SECTEUR 
 
Le secteur Inlet est localisé dans le sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’est, plus 
spécifiquement dans la sous-région écologique 5h T massif gaspésien (figure 1).  
 

                                                 
1 Démarche proposée par l’Université Laval utilisant le processus de solution de problèmes et enseignée dans les 

formations continues de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec et Lessard 2005. 
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Figure 1. Carte de localisation du secteur en relation avec les sous régions écologiques 
. 
 
33..  OOPPTTIIOONNSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTTSS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  
 
Au plan annuel, le traitement de CPRS est destiné notamment aux peuplements réguliers à 
dominance résineuse. Le défi des pratiques adaptées réside notamment autour de ce choix de 
régularité de structure. En effet, le principe même de ces pratiques est d’allonger la révolution, ce 
qui est plus aisé lorsque la structure est irrégulière a priori. 
 
Le choix des options possibles s’inspire directement des travaux du comité provincial sur le guide 
sylvicole. Le régime de jardinage est écarté a priori en raison du trop grand écart entre la 
structure actuelle des peuplements concernés (structure régulière) et la structure désirée (structure 
équilibrée, avec toutes les cohortes).  
 
Restent ainsi les régimes de la futaie irrégulière, considérée par plusieurs auteurs comme un 
régime proche de la nature  (Bruciamacchie et Turckheim, 2005) et de la futaie régulière. Dans ce 
dernier cas les modalités de rétention variable sont tout à fait appropriées pour amorcer une 
certaine forme de diversité de la structure. 
 
Autre choix effectué : les procédés de régénération naturelle sont favorisés. Enfin, les procédés 
de régénération par coupe à blanc et par coupe avec semenciers sont écartés puisqu’ils ne peuvent 
remplir le critère de maintien d’au moins 40 % du couvert. Également, les CPRS et CPHR sont 
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écartées puisque le couvert résiduel est considéré trop jeune pour remplir les objectifs désirés. 
Pour la même raison, la coupe avec bouquets est écartée. 
 
Par delà le choix des traitements possibles, les modalités doivent considérer le maintien de legs 
biologiques. 
 
Ainsi, dans les cas qui nous intéressent, les options résiduelles de régimes, de traitements, de 
patrons et de modalités sont présentées au tableau 2. 
 
Tableau 2. Régimes et traitements possibles pour répondre à l’OPMV 4 
 

Régénération Régime Traitement Patron Modalités 
Naturelle Futaie 

régulière 
Coupes progressives  Uniforme  

   Trouées ou lisières  
   Naturelle  (CPRS, CPHR) 
    Avec bouquets 
    CPTDV 
    CPPTM1 
  Coupes d’amélioration 

(vers structure régulière) 
  

  Éclaircie commerciale Systématique  
   Mixte  
   Par le haut  
   Par le bas  
 Futaie 

irrégulière 
Coupes progressives 
irrégulières 

Uniforme  

   Trouées ou lisières CPPTM2 
    Autres 
  Coupes d’amélioration 

(vers structure irrégulière) 
  

 
Les critères de recherche dans le plan annuel d’interventions forestières de peuplements 
potentiels pour les pratiques adaptées réfèrent particulièrement à leur aptitude à profiter d’une 
élongation de la révolution (ex. : présence d’espèces longévives, peuplements immatures) et à se 
maintenir sur pied selon un risque acceptable face au chablis (sols permettant un enracinement 
profond). 
 
La proportion de tiges d’espèces longévives permettra de déterminer les peuplements destinés au 
régime de la futaie irrégulière. La structure du peuplement permettra de choisir les types 
d’intervention qu’il est possible d’utiliser. On entend, par structure, l’évaluation de quatre 
paramètres : 
 

• La structure horizontale : il s’agit de la répartition diamétrale des tiges du peuplement. 
• La structure verticale : devant le danger lié à l’interprétation de la structure horizontale2, il 

est prudent de s’appuyer sur un second critère pour qualifier l’irrégularité ou non d’un 
peuplement. Ainsi, la verticalisation (ou différenciation sociale) est souvent proposée 
pour confirmer cette structure. La hauteur est une variable réputée pour sa réponse assez 

                                                 
2 Il arrive que la répartition diamétrale reflète plutôt un certain degré d’oppression ou non de tiges de même âge. 
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directe à l’âge. Il existe évidemment quelques exceptions, notamment lors de mélanges 
d’espèces intolérantes (ex. : peuplier faux-tremble) à croissance plus rapide avec une 
espèce tolérante à croissance plus lente (ex. : sapin baumier) : le peuplement peut être 
équienne bien que présentant une structure bi-étagée. Une classification qualitative peut 
permettre une typologie efficace. 

• La sociabilité : il s’agit d’une forme de mélange ou d’agrégation des individus. La 
présence importante de petits collectifs peut entraîner une conduite de peuplement 
différente en termes de moment de maturité ou de types d’intervention (de l’éducation 
comme une intervention d’éclaircie ou de récolte). Le choix de patrons d’intervention 
uniformes ou en groupes (trouées) découle naturellement de cette évaluation. 
Habituellement, en écologie, la classification de Braun-Blanquet avec l’indice de 
sociabilité est utilisée. Nous proposons plutôt d’adopter la classification de Schütz (1995), 
qui suggère trois formes de mélange : 

 Fin (intime à touffe); 
 En petits collectifs (groupes à bouquets), la dimension peut être précisée (le 

diamètre occupé par le collectif peut être de 1 à 2 fois la hauteur du peuplement 
adjacent); 

 Linéaire (en bandes ou en lisières). 
• La richesse du mélange ou composition. Actuellement, cette diversité est captée dans 

l’appellation ou la composition du peuplement. Toutefois, dans la lignée du paramètre 
précédent, il importerait de préciser le degré de sociabilité des individus. S’agit-il d’un 
mélange intime des espèces, de collectifs distincts ou encore d’une combinaison des 
deux? 

 
Pour les peuplements destinés au régime de la futaie régulière, l’âge et le diamètre quadratique du 
peuplement contribueront à distinguer les peuplements aptes à l’éclaircie ou à la coupe 
d’amélioration (peuplements non matures) de ceux aptes à une coupe de régénération. Quant aux 
types d’éclaircies, selon la distribution des diamètres, des espèces et des moyens disponibles 
(machinerie, gestion des contraintes du terrain, etc.), les choix possibles seront étudiés.  
 
 
44..  DDIIAAGGNNOOSSTTIICC  SSYYLLVVIICCOOLLEE  
 
4.1. APPELLATIONS 
 
L’utilisation de la photo-interprétation fine du secteur a permis de caractériser davantage les 
peuplements, tant au niveau des classes d’âge, des essences et des densités relativement au 4e et 
au 3e décennal (annexe 1).  
 
Selon la photo-interprétation fine réalisée du secteur (voir devis à l’annexe 7), le secteur Inlet 
comporte 24 polygones (tableau 3) pour une superficie totale de 88 ha. Considérant la classe 
d’âge et la densité, 8 polygones ont été exclus de la présente analyse, soit les polygones 4, 23, 24, 
30, 31, 36, 49 et 54 (ils sont ombrés dans le tableau 3). L’exclusion de ces polygones est en partie 
due aux contraintes opérationnelles. Ces polygones sont très denses, jeunes ou une combinaison 
des deux. Il reste alors environ 76 ha au secteur d’intervention dont les appellations ont les 
caractéristiques suivantes : 
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- Dominées par le sapin et l’épinette noire; 50 ha du secteur sont composés d’au moins 

20 % d’épinette (voir carte à l’annexe 3); 
- Densité du couvert entre 20 et 70 %, mais majoritairement de 60 à 70 % (27,1 et 24,6 ha 

respectivement); 
- Trois peuplements ont subi des perturbations naturelles, soit une épidémie légère ou un 

chablis partiel (# 18, 26, 39), ces derniers ayant une densité de 20 à 30 % et représentant 
8,1 ha; 

- Le drainage de ces stations est de modéré (65,4 ha) à imparfait (10,3 ha); 
- Dépôts composés de matériaux d’altération (8A); 
- Pente de nulle à faible (0 à 8 %); peuplements localisés majoritairement en milieu de 

pente; 
- Classes d’âge variées : 50 ans (8,1 ha), 70 ans (45,8 ha), 90 ans (2,5 ha), VIN (8,0 ha) et 

VIR (11 ha); 
- La hauteur moyenne varie de 11 à 18 m, avec une dominance pour les hauteurs de 15 à 

17 m; 
- Types écologiques MS23 (38,9 ha), MS26 (3,7 ha), RS23 (26,6 ha) et RS26 (6,6 ha). La 

majorité avec des dépôts mince à épais, de texture fine et de drainage mésique (milieu 3) 
et un peu plus de 10 ha avec dépôt mince à épais, de texture fine et de drainage 
subhydrique. 

- Selon les remarques reliées à la densité et à la forme des cimes, 51,7 ha auraient un besoin 
d’éclaircie. De plus, pour les  polygones 18 et 23 qui sont de classe d’âge VIR, il y a 
présence de trouées dans lesquelles une régénération de 6 m de haut est présente. 

 
Une diversité de micro-peuplements est observée pour le secteur. Considérant l’objectif 
d’aménagement selon l’application de l’OPMV 4, le choix du secteur selon les appellations est 
pertinent. Effectivement, il y a une bonne proportion d’essences longévives et une diversité de 
structure d’âge. 
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Tableau 3. Description des polygones formant le secteur 
 

 

ID C 
GES  
Code 

PER 
CO 
ORI 

PER 
AN 
ORI 

PER 
AN 
MOY 

PER 
CO 
MOY Dens Haut

Cl  
Age Pente Dépôt Drain

Type  
Éco Pos Dens Haut 

Ess 
 1 

Dist 
 Ess 
 1 

Ess 
 2 

Dist 
 ess 
 2 

Ess 
 3 

Distri  
Ess 
 3 

ESS 
INDIC Remarque HA 

3 R SBSB     C 2 VIN B 8A 30 MS23 M 50 17 SB 9 EN 1   EB  5.7 
*4 R SBSB     A 3 50 B 8A 30 MS23 M 90 12 SB 9 EN 1   EB besoin éclaircie 6.6 
5 R SBSB     B 4 50 B 8A 30 MS23 M 60 11 SB 9 EN 1   EB besoin éclaircie 6.1 
6 R ENSB     B 3 70 B 8A 30 RS23 M 70 15 EN 6 SB 4    besoin éclaircie 14.3 
7 R SBSB     B 3 50 B 8A 30 MS23 M 70 12 SB 8 EN 2    besoin éclaircie 2.4 

10 R ENEN     C 3 70 A 8A 40 RS26 B 40 13 EN 0     ML  2.6 
11 R SBEN     C 2 VIR A 8A 40 MS26 B 40 17 SB 6 EN 3 EB 1   3.7 

18 R SBEN    EL D 2 VIR B 8A 30 RS23 M 30 17 SB 7 EN 3   EB 

Régénération 
hauteur 6 dans 
trouées 5.3 

23 R SBSB     B 4 30 B 8A 30 MS23 M 60 7 SB 0      besoin éclaircie 0.8 
24 R SBSB     B 4 30 B 8A 30 MS23 M 70 7 SB 0      besoin éclaircie 0.5 
25 R SBEN     B 3 70 B 8A 30 RS23 M 70 15 SB 5 EN 5    besoin éclaircie 3.0 
26 R SBSB   1990 CHP D 2 90 B 8A 30 MS23 M 20 17 SB 8 EN 1 EB 1   0.7 
30 R SBSB     A 3 50 B 8A 30 MS23 M 80 12 SB 0     EB besoin éclaircie 0.6 
31   CPR 1999      B 8A 30 MS23 M           0.0 
36 R RXRX CHT 1990    6 10 B 8A 30 RS23 M  2         0.6 

39 R SBSB   1990 CHP D 2 VIR B 8A 30 MS23 M 20 18 SB 9 EN 1    

Régénération 
hauteur 6 dans 
trouées 2.1 

41 R ENSB     C 3 90 B 8A 40 RS26 M 40 16 EN 8 SB 2     1.8 
44 R SBSB     B 3 70 B 8A 30 MS23 M 60 15 SB 9 EN 1   EB besoin éclaircie 12.1 
49 R SBEN     C 4 30 B 8A 30 RS23 M 50 9 SB 7 EN 3     2.1 
51 R ENSB     C 3 VIN A 8A 40 RS26 B 40 15 EN 6 SB 4   EB  2.3 
52 R ENSB     B 3 70 B 8A 30 RS23 M 60 15 EN 7 SB 3    besoin éclaircie 3.9 
54 R SBEN     B 3 JIN B 8A 30 RS23 M 70 12 SB 6 EN 4   EB besoin éclaircie 1.4 
56 R SBSB     B 3 70 B 8A 30 MS23 M 70 16 SB 8 EB 1 EN 1  besoin éclaircie 4.9 
64 R SBSB     B 3 70 B 8A 30 MS23 M 60 15 SB 8 EN 2    besoin éclaircie 5.0 

Total                                                 88.4 

 
* Secteurs exclus en orange 
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Figure 2. Carte du secteur et division suivant photo-interprétation 
 
 



Réf. 08-0465-GJ-12/01/2010  10 

4.2. CONSTAT 
 
MISE EN GARDE : Il est à noter que la plupart des valeurs discutées dans le constat sont des 
moyennes permettant d’avoir un portrait général du secteur, mais il ne faut pas négliger la 
variabilité observée et illustrée par les étendues de données (2sd). Lorsque possible, des tableaux 
de fréquences sont utilisés. Les tableaux sont présentés à l’annexe 2. 
 
4.2.1. Potentiel forestier et contraintes à l’exploitation 
 

- La station forestière est assez bonne (MS23 et RS23); 
- Le drainage de ces stations est en général moyen (30), mais aussi imparfait; 
- Dépôt épais; 
- Dominance de sapin et d’épinette noire avec épinette blanche; 
- Pas de contrainte particulière de traficabilité3, sauf pour quelques hectares de drainage 

imparfait; 
- Stations peu fragiles en général; 
- Objectif de maintien d’attributs pour la biodiversité selon l’OPMV 4 (% de couvert); 
- Nécessité de maintenir des chicots et des futurs chicots. 
 
 

4.2.2. Caractéristiques du peuplement : densités, vigueurs et essences 
 

Les diamètres, les surfaces terrières et le nombre de tiges global et par essence sont présentés aux 
tableaux de l’annexe 2. 

 
- Composition en essences 
 

 Dominance SAB suivi d’EPN et d’EPB (figure 3). 
 

                                                 
3  
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Inlet

MEL
0.05%

BOP
0.92%

SAB
57.21%

EPN
34.26%

EPB
7.56%

 
 

Figure 3. Distribution moyenne des surfaces terrières par essence 
 

- Caractéristiques globales du peuplement 
 

o Surface terrière : 
 Totale : élevée, soit de 32,1 m2/ha, mais variable (32,1 ± 22,9) (tableau 

16); 
 En essences désirées : élevée, soit de 32,1 m2/ha (99,9 %); 
 En CFC4 : moyenne-élevée, soit de 17,2 m2/ha; 
 En CR : élevée, avec 26,3 m2/ha, soit 82 % de la surface terrière totale : 

• 71 % des PE ont plus de 20 m2/ha de CR, le reste se situe en haut 
de 12 m2/ha; 

• Le 4/10 des CR se trouvent dans la classe de 10-18 cm de DHP, et 
près de 5/10 dans la classe de 20-28 cm (tableau 17). 

 En M : faible, soit 16,8 % (5,4 m2/ha) de la surface terrière totale. 
o Volume : 

 Total élevé (194 m3/ha); 
 17,8 % en M (35 m3/ha). 

o Tiges à l’hectare : 
 Densité de tiges élevée, mais variable; 
 86 % des tiges sont classées CR; 
 Pour les tiges ayant un dhp supérieur à 20 cm, le nombre de tiges CR 

(316 ti/ha) est supérieur au nombre de tiges MS (87 ti/ha) (tableau 17). 
o DHP quadratique : 

 Total moyen, soit de 18 cm; 
 Moyen pour le CFC et les CR, soit de 16 cm; 
 Pour les tiges M et S, de 21 cm. 

                                                 
4  CFC : Tiges C et R, SAB<=18 cm, Épinette <=40 cm; CF : Tiges S, C et R, SAB<=18 cm. Voir annexe 10. 
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- Caractéristiques par essence 
 

o DHP quadratique : 
 DHP quadratique faible pour l’EPN et l’EPB, soit de 17-20 cm. Moyen 

pour le SAB, soit de 18 cm (tableau 18).  
o Essences principales (tableaux 18, 19 20 et 21)  : 

 Le SAB couvre 57 % de la surface terrière et a 707 ti/ha. Pour le SAB de 
plus de 20 cm, le ¼ des tiges sont classées MS (63 tiges/ha) et le ¾ sont 
classées CR (171 tiges/ha). Quelques grosses tiges de plus de 30 cm; 

 L’EPN couvre 34 % de la surface terrière et possède 460 ti/ha. Pour l’EPN 
de plus de 20 cm au DHP, la presque totalité des tiges sont classées CR 
(116 ti/ha). En tout, 97 % des tiges sont classées CR; 

 L’EPB couvre 8 % de la surface terrière (2,4 m2/ha). Toutes les tiges de 
l’EPB sont classées CR.  

 
4.2.3. Structure du peuplement 
 

- La structure diamétrale du peuplement5 
 

o Selon le triangle des structures, une dominance de composante PB et PB-BM, 
autant pour l’ensemble des tiges que des tiges classées C et R (tableaux 22 et 23). 

 
- Grosses et très grosses tiges CR 
 

 Dans la classe de 40-48 cm, il y a 1 ti/ha d’EPB CR et 1 tige de SAB M; 
 Dans la classe 30-38 cm, quelques tiges CR de SAB, EPB et EPN (tableau 21).  

 
- Distribution des tiges CR par classe de DHP 
 

o En moyenne, la surface terrière des CR est supérieure à 10 m2/ha pour les classes 
10-18 et 20-28 cm (tableau 17). Il faut noter la variabilité importante quant au 
nombre de tiges CR. 

 
4.2.4. Régénération 
 

- La régénération est principalement constituée en SAB avec un coefficient de distribution 
moyen de 86 % (gaules + semis). En ne considérant que les gaules, coefficient de 
distributions de 42 % (tableau 24). En termes de fréquence, 42 % des placettes ont un 
coefficient de distribution de plus de 60 % en gaules de SAB (tableau 25). Ceci indique 
que la plupart des placettes sont biens régénérées en SAB. 

- La régénération en épinette (blanche et noire) a un coefficient de distribution totale de 
46 %, mais de seulement 17 % pour les gaules (tableau 24). En termes de fréquence, 47 % 
des placettes ont un coefficient de distribution supérieur à 60 % pour la régénération 
d’épinette, indiquant qu’une partie du secteur est bien régénérée (tableau 25).  

                                                 
5 Selon le triangle de structures, en utilisant PB 10-18 cm, BM 20-28 cm et GB >=30 cm. Voir annexe 10 et Lupien 

2008. 
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- La distribution de la régénération est illustrée en annexe 3. 
- La presque totalité des placettes sont bien régénérées soit en SAB ou en épinette, quoique 

la régénération en épinette pourrait être améliorée.   
 
4.2.5. Aptitude à la croissance 
 

- Un capital forestier en croissance de 53,5 % de la surface terrière, soit 17,2 m2/ha, dont la 
majorité se retrouve dans les tiges de 10-28 cm.  

- Il n’y a pas de classe sylvicole pour estimer le nombre de tiges gênantes (aptitude à 
l’éclaircie). Cependant, selon la photo-interprétation, plusieurs secteurs auraient besoin 
d’éclaircie. 

- La croissance récente (totale et par essence) en relation avec la croissance moyenne pour 
la région n’est pas disponible. 

 
4.2.6. Intérêt de la récolte 
 

- Surface terrière élevée (32,1 m2/ha); 
- Densité des tiges élevée pour certains secteurs; 
- Volume permettant une récolte partielle; 
- 18 % de surface terrière et de volume en M; 
- Quelques grosses tiges M à récolter. 

 
 
4.3. PEUPLEMENT CIBLE ET PROBLÉMATIQUE 
 
4.3.1. Peuplement cible 
 
Compte tenu du constat observé et des objectifs d’aménagement, le peuplement cible est 
caractérisé par une appartenance au régime de la futaie irrégulière. La période de régénération 
s’étale de 1/5 à ½ de la révolution des espèces longévives du peuplement. Une certaine contagion 
au niveau de la distribution des espèces est naturelle et sera reproduite.  
 
Les perturbations naturelles précédentes ont déjà enclenché le processus de régénération en futaie 
irrégulière pour certaines portions du secteur. De plus, le secteur est composé d’un mélange 
d’essences longévives (EP) et peu longévives (SAB). L’objectif premier devient donc 
l’optimisation de la croissance et du développement des cohortes déjà installées (gaules, perches 
et petits bois). Un complément de régénération peut être nécessaire sur la partie résiduelle du 
peuplement. 
 
De plus, suivant les objectifs de maintien d’attributs pour la biodiversité selon l’OPMV 4 (% de 
couvert), le peuplement futur devra contenir des chicots et des futurs chicots. 
 
Ainsi la structure désirée après intervention sera diversifié par une juxtaposition de cohortes de 
petits-moyens bois avec des cohortes bois moyens et des cohortes de régénération, le tout dominé 
par le SAB et l’épinette. L’objectif est d’augmenter la proportion d’essences longévives, soit 
l’épinette dans le peuplement. 
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4.3.2. Résumé de la problématique 
 

Situation générale 
- Peuplement dominé par le sapin et l’épinette noire; 
- Épinette présente dans la majorité des placettes et des appellations cartographiques; 
- Selon les données et appellations cartographiques,  variabilité de la classe d’âge et de la 

densité; 
- Densité du couvert entre 20 et 70 %, mais majoritairement de 50 à 70 %; 
- Dépôt épais; 
- Le drainage de ces stations est moyen, avec quelques secteurs de drainage imparfait; 
- Pente nulle à faible; 
- Classes d’âge variées; 
- Type écologique dominant sont MS23 et RS23; 
- Beaucoup de tiges à l’hectare dont la majorité sont classées C ou R;  
- Certains attributs de vieilles forêts doivent être maintenus ou créés.  
 
Problèmes de régénération 
- La régénération est principalement constituée en SAB avec un coefficient de distribution 

de 85 %. 
- La régénération en EPB et EPN est un peu plus faible, avec 45 % de distribution en 

moyenne, des secteurs très bien régénérés et d’autres mal régénérés.   
- Donc, besoin d’optimiser la régénération, notamment pour des préoccupations de retour 

de ces espèces, de productivité et de biodiversité. 
- Gaules utiles à dégager ou à mettre en lumière (dans certains cas)6.  
- Compte tenu du potentiel du peuplement, il y a possibilité que des essences compétitrices 

nuisent à la régénération actuelle et future (semis, fourrés et gaules), dont le sapin dans les 
peuplements d’épinette. Reste à déterminer si certaines perches doivent être dégagées des 
tiges gênantes, ce que suggère la variabilité des données. 

- Certaines portions du peuplement sont prêtes à récolter. 
 
Urgence à récolter 
• Quelques secteurs avec densité de tiges élevé ayant besoin d’être éclaircie; 
• Plusieurs arbres matures prêts à récolter; 
• Rentabilité probable de la récolte : surface terrière, volume et vigueur élevés, avec 

DHP_Q de 18 cm.. 
 
Urgence d’éduquer 
• Les tiges vigoureuses (CR) sont surtout présentes dans les classes de DHP de 10 à 28 cm. 

La densité actuelle observée suggère un besoin d’éducation pour faire croître les tiges CR 
dans certaines portions du peuplement.7   

                                                 
6 Dans certains cas, cela signifie qu’une grande variabilité a été observée dans les données, mais que la situation de 

déficit est suffisamment présente pour être préoccupante. 
7 Idem que 4. 
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4.4. SOLUTIONS POSSIBLES ET RETENUES 
Solutions possibles Retenue Explications 
1.  Ne pas intervenir Non La solution 1 n’est pas retenue, puisque le secteur peut faire l’objet d’une coupe partielle et ainsi 

favoriser certaines espèces désirées. De plus, considérant la densité, une coupe partielle permettra 
d’améliorer la croissance des tiges résiduelles. Certaines espèces qui compétitionnent les essences 
désirées (épinettes) sont également à récolter. 

Récolte 
2. Tout récolter sur la totalité de la 

superficie du secteur.  
 

Non La solution 2 n’est pas retenue en raison d’un CFC minimum acceptable (54 % de la surface 
terrière) mais surtout pour la nécessité de maintenir un couvert afin de contrôler la lumière et 
l’envahissement des espèces de lumière, et pour répondre aux objectifs d’aménagement (OPMV4). 

3. Récolter tous les arbres matures. Non La solution 3 n’est pas retenue pour la même raison. 
4. Récolter les tiges de mauvaises venues 

(M et S).  
 

Non La solution 4 n’est pas retenue en priorité. Elle n’est pas retenue puisqu’il y a peu de tiges M et que 
celles-ci peuvent être récoltées dans une autre opération. La priorité n’est pas ici d’enlever les tiges 
mal formées mais de diminuer la densité. En d’autres termes, on récoltera les essences dans des 
classes M et S dans la mesure où il restera suffisamment de surface terrière pour éviter 
l’envahissement par les essences de lumière.  

5.  Récolter les arbres matures qui n’ont pas 
de fonction sylvicole de contrôle de 
lumière, de semenciers, d’arbres 
fauniques et de futur chicot (objectif de 
biodiversité de structure). 

Oui La solution 5 est retenue. 

6.  Diminuer uniformément la densité. Non La solution 6 n’est pas retenue seule. L’hétérogénéité du peuplement en termes d’essences 
(longévité, dimension diamétrale, coefficient d’espace vital) nécessite l’adoption de divers génomes 
en fonction des cas observés et non d’un seul génome uniforme. Le régime régulier n’est pas retenu 
dans le cadre des objectifs du projet. Le régime irrégulier est préféré, axé principalement sur 
l’étalement de la période de régénération et l’allongement de la révolution du peuplement. 
L’intention est de récolter en 3 phases le peuplement résiduel (une immédiatement, la prochaine 
après 10-15 ans et la suivante, 15 ans plus tard). 

7.  Récolter les arbres gênants ou 
défectueux mais également contrôler 
l’ouverture pour répondre à l’OPMV 4 
(max. 60 % du couvert prélevé). 

Partiellement La solution 7 n’est pas spécifiquement retenue, mais ses exigences sont dépassées par les solutions 
8, 9, 10 et 12. 
 

8.  Récolter 25 à 45 % du couvert aux 
endroits où les coupes partielles sont 
privilégiées. 

9. Récolter jusqu’à 45 % du couvert dans le 
cas d’une coupe de régénération. 

10. Récolter le couvert en totalité aux 
endroits où la régénération est bien 
établie. 

Oui Les solutions 8, 9 ou 10 sont retenues selon les caractéristiques des portions de  peuplement qu’on 
retrouve afin de s’adapter avec flexibilité. Par conséquent, pour diminuer la densité d’une fraction 
trop dense, une coupe partielle de 25 à 45 % sera pratiquée afin d’optimiser la croissance. Dans les 
portions de l’UE où l’on doit établir la régénération, on récoltera jusqu’à 45 % du couvert en 
fonction de la tolérance à l’ombre des essences que l’on souhaite régénérer. Enfin, dans les portions 
où la régénération est bien établie, les tiges seront récoltées en totalité. 
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Solutions possibles Retenue Explications 
11. Favoriser la croissance des tiges 

d’avenir en se référant au nombre 
optimal de tiges à l’hectare d’un 
nomogramme de densité (utilisant un 
génome) pour le diamètre moyen du 
peuplement. 

12. Adapter le génome en fonction des tiges 
résiduelles. 

Partiellement 
 
 
 
 
 
Oui 

La solution 11 l’est partiellement et la solution 12 est préférée. L’intervention est systématique afin 
d’uniformiser les structures par stades de développement pour optimiser l’accroissement en volume 
et en qualité des tiges. L’élimination de grosses tiges améliorera la rentabilité de l’opération.  
 

Régénération 
13. Régénérer le SAB naturellement sur 

toute la superficie. 
Non La solution 13 n’est pas retenue, puisque le site est propice également à la présence d’autres 

essences (EPN, EPB). De plus, il est déjà très régénéré.  
14. Régénérer les épinettes naturellement 

sur toute la superficie. 
Oui 
 

La solution est retenue.   

15. Régénérer partiellement l’épinette où il 
n’y en a pas dans les cohortes de gaules, 
perches ou de petits bois.  

Oui 
 

La solution 15 est retenue. Des mesures seront entreprises pour régénérer l’épinette aux endroits où 
elle est absente.  
 

16. Régénérer l’épinette progressivement 
dans le temps (longue période de 
régénération). 

Oui 
 

La solution 16 sera retenue.  
 

17. Maintenir l’épinette en régénération 
dans une matrice de SAB. 

Partiellement 
 

Selon les secteurs, ça pourra être la régénération dominante désirée en épinette.  
 

18. Régénérer artificiellement l’EPB et 
l’EPN en complément à la régénération 
de SAB. 

Partiellement 
 

La solution 18 n’est que partiellement retenue. Cette solution pourra être retenue pour les sentiers.  

Éducation 
19. Éliminer la compétition qui nuit aux 

semis des essences désirées (EPN, 
EPB). 

Oui La solution 19 est retenue. Dans les portions qui contiennent de la régénération en épinette déjà 
établie, on éliminera la compétition (SAB). 

20. Maintenir les gaules et les perches en 
essences désirées qui peuvent 
poursuivre leur croissance. 

Oui La solution 20 est retenue pour optimiser la croissance des grosses gaules et des perches en 
essences désirées dans les portions du peuplement qui ne sont pas en régénération. 

21. Favoriser la croissance des tiges d’avenir 
en détourant les cimes. 

Non La solution 21 n’est pas retenue pour optimiser la croissance des autres tiges d’avenir en raison des 
problèmes de rentabilité de l’opération et du choix d’aménager extensivement le peuplement. 

22. Combiner les fonctions d’éducation et 
de régénération de manière juxtaposée. 

Oui La solution 22 est retenue pour répondre aux deux objectifs liés à la structure du peuplement en 
place. 

23. Éliminer les espèces non longévives 
(ex. : SAB). 

Partiellement La solution 23 n’est que partiellement retenue pour contrôler la composition du peuplement afin 
d’augmenter la proportion d’essences longévives.  

24. Réduire systématiquement la densité. Non L’option 24 n’est pas retenue. Il y a diminution de la densité mais pas systématiquement. Un 
nomogramme de densité devra être utilisé pour déterminer le nombre de tiges à conserver. 
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4.5. PRESCRIPTION SYLVICOLE 
 
4.5.1. Dénomination du traitement 
 
Dans le régime de la futaie irrégulière, l’intervention correspond à l’équivalent d’une seconde 
coupe d’un système de régénération par coupes progressives irrégulières (CPI) par groupes 
(Irregular Group Shelterwood ou Femelschlag). Il faut prévoir des activités de récolte, de 
régénération et d’éducation.  
 
4.5.2. Objectifs 
 

- Maintenir une structure irrégulière; 
- Installer la régénération sur toute la superficie en essence (protection des îlots résineux, 

installation des épinettes); 
- Maintenir un couvert forestier de semenciers pour l’ensemencement; 
- Maintenir un couvert forestier pour contrôler l’envahissement des espèces de lumière; 
- Favoriser la croissance des tiges résiduelles, des perches et des îlots de régénération; 
- Maintenir des attributs de vieille forêt (chicots, débris ligneux futurs, arbres fauniques). 

 
Considérant la diversité cartographique des structures d’âge des peuplements et de densité, ce 
type de coupe permet de s’adapter avec les conditions rencontrées.  
 
4.5.3. Modalités de martelage et sélection des tiges 
 
Sur l’ensemble du secteur, il est proposé d’effectuer un martelage positif sur une superficie 
d’environ 6 ha au début des opérations pour entraîner les opérateurs de machinerie à se 
familiariser avec la coupe par génome (voir carte annexe 6).  
 

4.5.3.1. Type de martelage 
• Marquage positif  (circonférence bleue) : Identification sur des tiges d’avenir 

d’essences désirées composant le capital forestier en croissance que l’on choisit de 
favoriser et d’éclaircir et constituant le couvert principal ou supérieur du peuplement 
résiduel.  

• La méthode utilisée vise la distribution des tiges d’avenir selon les génomes8 suivants 
(résineux principalement pour le secteur) : 
 

Classes de diamètres Feuillus Classes de diamètres Résineux 
40 cm et plus 9 à 10 m   
30 à 38 cm 7 à 8 m 30 cm + 5 à 6 m 
24 à 28 cm 5 à 7 m 18 à 28 cm 4 à 5 m 
8 à 22 cm 3 à 4 m 8 à 16 cm 2 à 3 m 

 
Pour que les opérateurs respectent la distance entre les tiges résiduelles, la largeur de la tête de 
l’abatteuse sera mesurée et utilisée comme guide. 

                                                 
8 Génome =  l’espacement entre les tiges en fonction de la dimension des bois déterminé en fonction du coefficient 

d’espace vital. 
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4.5.3.2. Ordre de priorité des tiges à conserver suite au choix de génome 
• EPB (CR), EPR (CR), EPN (CR), BOP (CR), SAB (CR10-16)9, SAB (CR 18 ET+), 

EPB (MS), EPR (MS), EPN (MS), BOP (MS), SAB (MS). 
• Des arbres M ou S peuvent être conservés pour une fonction de complément de 

couvert (remplissage). 
• Ne pas trop dégager les bouleaux qui sont particulièrement susceptibles à l’insolation. 

 
4.5.3.3. En présence d’un îlot de régénération 

• Un îlot de régénération est défini ici en une tache de régénération dense (obstruction 
latérale = opaque) de plus d’un mètre. 

• Le marteleur doit enlever toutes les tiges d’érable rouge et de peuplier, ainsi que celles 
de sapin (MS, également CR 18 ET+),  d’épinette blanche et d’épinette rouge (MS) et 
celles de bouleau blanc et de bouleau jaune (MS) au-dessus.  

• Les bouleaux blancs (CR) et les épinettes (CR) sont martelés positivement à des fins 
d’ensemencement, de rétention pour la biodiversité et de gain de valeur marchande 
anticipée. Les sapins (CR 10-16) sont conservés pour atteindre la maturité technique. 

 
Conservation d’attributs de vieille forêt 

• Marquer positivement les chicots et les arbres à valeur faunique (barres verticales).  
• Les débris ligneux sont considérés abondants pour l’instant, mais un recrutement futur 

dans les chicots et les arbres à valeur faunique est escompté. 
• Dans le cadre du projet, dans l’espace entre deux sentiers, les chicots et les arbres à 

valeur faunique sont comptés distinctement (15 à 20 ti/ha sont escomptées, aux 20 m). 
 

Positionnement des sentiers et opérations forestières 
• Les sentiers de débusquage sont rubanés, rectilignes et espacés systématiquement de 

24 m afin de protéger le plus possible la régénération déjà en place.  
• Si les sentiers de débusquage passent à l’endroit où se trouvent des tiges à conserver 

(marquées en bleu), les opérateurs doivent dévier momentanément du sentier 
rectiligne afin de les éviter pour conserver le plus possible le couvert fermé au degré 
désiré (35 % dans les portions en croissance, 45 % dans les portions à régénérer). 
L’objectif est de maintenir au minimum (<5 %) la récolte d’arbres martelés 
positivement. 

• Aucune machinerie ne doit circuler dans les îlots de régénération à libérer, la 
machinerie devant circuler au pourtour de l’îlot de régénération et faire l’abattage des 
tiges vers l’extérieur de la trouée créée. Le contremaître indique le début et la fin de 
l’îlot sur la ligne rubanée du sentier afin que l’opérateur puisse savoir quand dévier 
momentanément de sa course. 

• Par contre, si l’îlot est plus important et que le sentier doive dévier de plus de 
quelques mètres, le contremaître n’indiquera pas de début et de fin de l’îlot et la 
machinerie pourra, dans ce cas, traverser directement l’îlot sans dévier. 

• La largeur prévue des sentiers est de 5 m. 

                                                 
9 Selon les normes de la classification MSCR, il faut se rappeler que le sapin doit avoir au moins 25 % de cime. 
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55..  FFOORRMMAATTIIOONN  
 
Un programme de formation sur mesure présentant la particularité de toucher l’ensemble des 
activités sur le terrain a été préparé en collaboration avec Bois d’œuvre Cédrico inc., Emploi 
Québec et le CERFO. Cette formation a été dispensée à trois groupes distincts de travailleurs : les 
marteleurs, les techniciens et les opérateurs de machine. La formation comportait une partie 
théorique et une partie pratique. La partie théorique présentait l’OPMV 4 et les modalités de 
traitement retenues. Un document de référence a été remis à chaque participant (Lessard et al., 
2009a). La partie pratique comprenait un retour sur le travail réalisé une semaine plus tard.  
 
Chacun des 15 travailleurs a bénéficié d’une formation de 13,5 heures; 4,5 heures de théorie et 
9 heures de pratique supervisée par un professionnel du CERFO. Les travailleurs ont appris à 
reconnaître les micro-peuplements et à interpréter leurs fonctions sylvicoles. Ils étaient appelés a 
reconnaître trois situations : l’installation de la régénération, la croissance et la libération de la 
régénération. Pour les aider à reconnaître ces situations, un martelage a été effectué sur 6 ha. La 
formation a débuté dans le secteur martelé et à mesure que les travailleurs se sentaient à l’aise 
avec le traitement, ils étaient relocalisés dans le secteur non martelé. Tous les travailleurs, jour et 
nuit, ont fait au moins un quart de travail dans la section martelée. Par la suite, le suivi des 
opérations a permis de mettre en relief les améliorations possibles. La gestion de la lumière par 
l’espacement variable selon le type et la grosseur des tiges, la largeur des sentiers, les blessures, 
le prélèvement dans les micro-peuplements en croissance étaient les principaux points qu’il était 
possible d’améliorer.    
 
Le succès d’un tel programme de formation repose notamment sur l’accompagnement 
personnalisé de chaque travailleur durant les premières heures de réalisation de ses nouvelles 
tâches, l’implication des contremaîtres qui prolongent le travail d’apprentissage des opérateurs 
ainsi qu’une rétroaction quelques jours plus tard sur le travail accompli. 
 
 
66..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  AAPPRRÈÈSS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  EETT  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
6.1. VÉRIFICATION MATURITÉ DES STRATES 
 
Pour vérifier la maturité des strates, une carotte d’arbre a été prise sur une tige pour chaque 
parcelle échantillon établie. Pour l’ensemble du secteur, la moyenne d’âge est de 96 ans, mais 
pour la zone d’intervention, l’âge moyen est de 92 ans. Il faut noter qu’en général, l’âge mesuré 
concorde avec les âges déterminés par photo-interprétation fine (tableau 4).   
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Tableau 4. Résultats des mesures d'âges de tiges et comparaison avec l’appellation cartographiques issue de la 
photo-interprétation fine 

No pe Essence DHP

Classes 
de tiges 
(MSCR) 

Age 
mesurée 
(années) 

Age 
cartographique 

1 SAB 22 R 111 vin 
2 SAB 24 R 119 70 
4 SAB 20 R 112 vir 
6 SAB 26 R 126 vir 
7 SAB 24 R 76 70 
9 EPN 22 R 65 70 

10 SAB 20 R 121 vir 
11 SAB 24 R 76 70 
12 SAB 22 R 83 70 
13 SAB 26 R 132 vin 
14 EPB 22 R 69 vin 
15 SAB 24 M 103 vir 
16 SAB 20 R 87 vin 
17 SAB 24 M 59 70 
19 SAB 22 R 99 70 
20 SAB 22 M 88 70 
21 EPN 16 R 114 70 

*en jaune : pe exclues des opérations 
 
 
6.2. SUIVI DES OPÉRATIONS 
 
Au total, une superficie de 67,4 ha a été réalisée, excluant l’emprise des chemins. Le secteur 
récolté est représenté à la figure 4. Certaines portions prévues n’ont pas été récoltées et certaines 
portions exclues de petites superficies ont été récoltées. 
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Figure 4. Localisation des portions du secteur ayant été récoltées 
Il faut noter que le long des chemins, le peuplement, ici représenté en violet, a été récolté en coupe totale.  
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Suite aux interventions, une relecture des placettes a été effectuée. Pour la relecture, un total de 
16 pe était situé dans les zones récoltées. Parmi ces placettes, pour certaines, le chemin occupait 
une partie de la placette. Considérant le nombre restreint de pe et que le positionnement 
approximatif des tiges et des chemins a été réalisé, la superficie de la pe occupée par un chemin a 
été soustraite (conservation des cadrans intacts pour les compilations.) De ce fait, la pe 4 a été 
exclue, et pour les pe 5, 11 et 13, 200 m2 ont été conservés, soit les tiges de deux cadrans n’étant 
pas touchés par le chemin.  
 
 
6.3. CONFORMITÉ DE L’ESPACEMENT DES TIGES PAR L’APPROCHE DES 

PLACETTES 
 
Pour évaluer le travail des opérateurs quant aux distances entre les tiges et au nombre de tiges 
résiduelles nécessaire selon les DHP, une analyse de conformité pour chacune des placettes a été 
réalisée. Cette approche est utilisée pour valider les travaux dans différentes situations de 
placettes. 
 
Pour chacune des placettes relues, les points suivants ont été calculés et observés :  
 
Par cadran et par placette 
1. Nombre de tiges total 
2. Nombre de tiges résiduelles 
3. Essences martelées 
4. DHP des tiges martelées 
5. % de trouées/sentiers/chemins 
6. Nombre de tiges selon génome et en considérant les trouées 
7. Distribution des tiges sur le schéma 

  Diamètre Distance 400 m2 100 m2 
Nbr. de tiges 
ciblé 400 m2 

Nbr. de tiges 
ciblé 100 m2 

Résineux 8-16 cm 2 à 3 m 44 11 44-100 tiges 11-25 tiges 
  18-28 cm 4 à 5 m 20 5 16-25 tiges 4-6 tiges 
  30 cm + 5 à 6 m 13 3 11-16 tiges 3-4 tiges 

 
Ensuite, la placette est considérée conforme si la densité de tiges est respectée en tenant compte 
des différents critères. 

 
L’évaluation de conformité de placette révèle que 11 pe sur 16 sont entièrement conformes selon 
les critères ci-haut mentionnés (tableau 5). Cependant, parmi les placettes non-conformes, une 
placette a 4 tiges en trop par rapport à l’idéal. Pour 2 pe, une seule tige en moins a été conservée. 
Et pour 2 autres pe, 4 tiges en moins, de petit DHP, auraient du être conservées. Si on considère 
que la pe avec plus de tiges et celles avec seulement 1 tige en moins sont conformes suivant les 
remarques précédentes, en général, les travaux réalisés répondent aux objectifs de la prescription, 
soit 14/16 pe conformes. Se retrouve à l’annexe 8 un tableau complet issu de l’analyse de 
conformité. 
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Tableau 5. Résumé de l'évaluation de conformité par placette 
 
  Conformité au bureau   
No_pe Raison non oui Non récolté/exclu Total 

1    X  
2 Selon schéma, globalement oui  X   
3   X   
4   X   
5   X   
6    X  
7 Trop de tiges conservées  X    
8    X  
9 Non, mais proche : 4 tiges en moins X    

10 
Pas beaucoup de tiges dans 
placette X    

11 Récolte trop forte, 1 tige en moins X    
12   X   
13   X   
14   X   
15   X   
16   X   
17   X   
18    X  
19 Récolte trop forte, 4 tiges en moins X    
20   X   
21    X  

Total   5 11 5 21 
 
Il faut noter qu’il y a plusieurs limites à cette méthode réalisée au bureau. Parmi les limites, 
mentionnons que : 

-  Il n’y a pas de données indiquant les tiges au pourtour de la PE qui peuvent influencer les 
tiges qui sont conservées ou non dans la placette; 

-  Dans le cas du présent projet, le positionnement des tiges n’est qu’approximatif et ne 
permet pas de calculer les distances exactes entre les tiges. Lors de la relecture des 
placettes, une coche de conformité de distance aurait dû être indiquée par le 
relecteur/évaluateur; 

-  Considérant le nombre peu élevé de pe, l’ajout ou le retrait de conformité d’une pe fait 
varier de 6 %. 

 
Le succès de ce genre de méthode pourrait être amélioré par : 

- Un suivi terrain en cour d’opération pour favoriser la rétroaction avec les opérateurs; 
- L’indication sur les feuillets de tiges importantes ou de trouées en bordure des PE. 
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6.4. CONSTAT APRÈS LA RÉCOLTE 
 
Selon les données initiales du diagnostic et des 15 pe utilisées, le dhp_q moyen était de 18 cm, et 
le DHP_Q des CR de 17 cm. Selon les modalités de récolte fournies aux opérateurs, la distance 
moyenne entre les tiges aurait été de 4-5 m pour les 18-28 cm et de 2-3 m pour les 8-16 cm. Pour 
un dhp moyen de 16 cm, un espacement de 3 m représente 1111 tiges/ha et pour 18 cm, un 
espacement de 4 m représente 625 tiges/ha. La moyenne du nombre de tiges résiduelles est de 
775 ti/ha (tableau 7), un dhp_q de 17 cm (tableau 6), ce qui donne une distance moyenne entre les 
tiges de 3,6 m. En terme de densité résiduelle, les opérations ont respecté les modalités 
prescrites. Cependant, en comparant avec le diagramme de densité à l’annexe 4, le 
positionnement moyen de dhp de 17 cm et de 775 tiges/ha est dans un peuplement sous-stocké, 
mais avec un % de couvert entre 40 et 50 %. Il faut noter que le diagramme de densité illustré sert 
dans le cas d’éclaircies commerciales notamment (annexe 4). De plus, pour être dans la zone 
désirée, il aurait fallu avoir un espacement moyen de 3 m. Une différence d’un demi-mètre pour 
un même dhp peut changer grandement le peuplement résiduel, d’où l’importance de bien 
déterminer les distances entre les tiges. Cependant, le pourcentage de couvert résiduel respecte 
les exigences de l’OPMV 4, soit de 40 %. Les photos à l’annexe 11 montrent bien que le couvert 
résiduel est important. 
 
Le prélèvement du secteur récolté, incluant les sentiers, a été de 52,8 % en surface terrière, de 
48,0 % en nombre de tiges à l’hectare et à 54,4 % du volume total sur pied (tableau 7), 
prélèvement plus fort dans les tiges de gros diamètres (tableau 12). Il reste sur pied 47,2 % du 
bois sur pied en termes de surface terrière, soit 17,1 m2/ha. En surface terrière par essence, le 
prélèvement est de 46 % pour les épinettes, 53 % pour le sapin et 100 % pour le bouleau à papier 
(tableau 11). Le prélèvement dans les interbandes est de 47 % (tableau 8).  
 
Avec les données après interventions, le prélèvement en surface terrière par les sentiers est de 
l’ordre de 10,9 % (tableau 10). Selon les mesures de suivi réalisées par Bois d’œuvre Cédrico 
inc., le pourcentage d’occupation des sentiers est de 15,33 % de la superficie (tableau 10 et 
rapport sommaire à l’annexe 9). Considérant la surface terrière initiale de 36,1 m2/ha, les sentiers 
représentent un prélèvement de 5,5 m2/ha pour l’analyse réalisée par Bois d’œuvre Cédrico inc.. 
 
La moyenne de la surface terrière était de 36,1 m2/ha pour le peuplement initial avec 1490 tiges 
à l’hectare et un volume moyen de 213 m3 à l’hectare, quoiqu’il y ait beaucoup de variabilité 
(tableau 7). Pour ce qui est du peuplement laissé sur pied, il a une surface terrière moyenne de 
17,1 m2/ha. En surface terrière par essence, après intervention, on note une augmentation de la 
proportion d’épinette dans le peuplement, et une diminution du SAB (tableau 13 et figure 8). 
Cette augmentation de proportion d’essences longévives dans le peuplement était souhaitée pour 
répondre à l’OPMV 4. Par essence, les DHP_q initial et résiduel sont similaires (tableau 6).  
 
Pour ce qui est de la classification de la vigueur des tiges du peuplement initial, la surface 
terrière des tiges C et R était de 29,1 m2/ha (tableau 7), soit 80,8 % de la surface terrière totale. 
Suivant la récolte, la proportion de surface terrière classée C et R a augmenté à 85,6 %, indiquant 
que la récolte sans martelage a permis d’augmenter la proportion de tiges classées C et R dans le 
peuplement, même si ces dernières n’étaient pas identifiées. La proportion de tiges M et S 
récoltées est supérieure au prélèvement des tiges classées C et R (tableau 7). 
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Pour ce qui est de la structure du peuplement, on note une légère augmentation de la proportion 
de structure bi-étagée PB-BM et une faible diminution de la structure PB (tableau 14), indiquant 
une certaine hétérogénéité de structure dans le secteur. 
 
Après les opérations de récolte, les tiges blessées ont été identifiées dans chacune des placettes. 
Au total, 7,3 % des tiges résiduelles ont subi une blessure, dont 5,2 % des tiges sont du sapin 
(tableau 15). Suite aux blessures, les tiges n’ont cependant pas été reclassées. Pour déterminer le 
potentiel de tiges à être déclassées, les tiges blessées M n’ont pas été considérées, puisqu’une tige 
M blessée demeure une tige M. Ce faisant, 6,0 % des tiges résiduelles ont potentiellement été 
déclassées par blessure, dont une bonne proportion de sapin (tableau 15). La proportion de tiges 
blessées est relativement faible.     
 
Pour ce qui est des attributs de vieilles forêts, des mesures dans les placettes n’ont pas été prises 
pour déterminer les arbres à valeur faunique, les chicots et les débris ligneux. Mais les photos 
après interventions indiquent que des chicots et débris ligneux sont présents après interventions 
(annexe 11). Un projet de suivi de ces indicateurs sera déposé en janvier 2010.    
 
Tableau 6. DHP du peuplement initial et résiduel après intervention 
 

 Essence 
DHP MAX 

(cm) 
dhp_q 
(cm) 2sd 

MS 
dhp_q 
(cm)  2sd 

CR 
dhp_q 
(cm)  2sd 

Initial BOP 26 23 6 23 7 20 0 
  EPB 32 18 11   18 11 
  EPN 30 17 10 21 13 17 10 
  SAB 42 18 11 20 13 17 10 
  Total  18 11 20 13 17 10 
Résiduel EPB 30 18 11     18 11 
  EPN 30 16 10 18 13 16 10 
  SAB 28 17 10 19 13 16 9 
  Total  17 10 19 13 16 10 

 
Tableau 7. Surface terrière, tiges à l'hectare et volume du peuplement initial, résiduel et % récolté (incluant 

les sentiers) 
 
  Surface Terrière Tiges Hectare Volume 
  Initial Résiduel Initial Résiduel Initial Résiduel 
  Moy 2sd Moy 2sd 

%  
Récolté Moy 2sd Moy 2sd 

% 
Récolté Moy 2sd Moy 2sd 

% 
Récolté

Total 36.1 21.5 17.0 13.5 52.8% 1490 1091 775 988 48.0% 213 145 97 75 54.4%
CF 18.9 17.5 9.8 12.3 47.9% 1002 1140 552 999 44.9% 101 93 51 55 49.1%
CFC 18.5 17.8 9.8 12.2 47.1% 992 1147 550 998 44.5% 98 95 51 54 48.0%
ESS_DES 36.1 21.5 17.0 13.5 52.8% 1490 1091 775 988 48.0% 213 145 97 75 54.4%
M 6.5 8.2 2.3 4.2 64.1% 200 186 83 118 58.3% 42 59 15 29 65.2%
S 0.4 1.3 0.1 0.5 84.7% 10 32 2 13 83.3% 3 9 0 3 85.0%
C 1.8 2.2 0.8 1.4 56.0% 85 121 40 88 52.9% 10 13 4 8 57.1%
R 27.4 18.6 13.8 11.8 49.5% 1195 1028 650 897 45.6% 158 117 78 64 50.8%
MS 6.9 9.0 2.4 4.1 65.3% 210 195 85 115 59.5% 45 64 15 28 66.5%
CR 29.1 18.7 14.6 12.3 49.9% 1280 1066 690 951 46.1% 168 117 82 66 51.2%
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Tableau 8. Surface terrière, tiges à l'hectare et volume du peuplement initial, résiduel et récolté dans les 
interbandes 

 
  Surface Terrière Tiges Hectare Volume 
  Initial Résiduel Initial Résiduel Initial Résiduel 
  Moy 2sd Moy 2sd 

% 
Récolté Moy 2sd Moy 2sd 

% 
Récolté Moy 2sd Moy 2sd 

% 
Récolté 

Total 32.1 19.5 17.0 13.5 47.1% 1345 1092 775 988 42.4% 189 127 97 75 48.5% 
CF 16.8 15.8 9.8 12.3 41.5% 903 1128 552 999 38.9% 89 80 51 55 42.4% 
CFC 16.5 15.9 9.8 12.2 40.6% 895 1130 550 998 38.5% 87 80 51 54 41.3% 
ESS_ 
DES 32.1 19.5 17.0 13.5 47.1% 1345 1092 775 988 42.4% 189 127 97 75 48.5% 
M 6.1 7.8 2.3 4.2 61.6% 188 181 83 118 55.8% 39 56 15 29 62.8% 
S 0.4 1.1 0.1 0.5 82.0% 8 24 2 13 80.0% 2 8 0 3 82.3% 
C 1.5 2.3 0.8 1.4 46.8% 75 124 40 88 46.7% 8 14 4 8 46.4% 
R 24.3 16.3 13.8 11.8 42.9% 1073 1012 650 897 39.4% 139 98 78 64 44.1% 
MS 6.4 8.3 2.4 4.1 62.7% 197 187 85 115 56.8% 41 59 15 28 63.9% 
CR 25.7 16.5 14.6 12.3 43.1% 1148 1064 690 951 39.9% 147 99 82 66 44.2% 

 
Tableau 9. Pourcentage de surface terrière, tiges et volumes par classes de tiges avant et après intervention 
 
  Initial Résiduel   
Ti_ 
classe 

Surface  
terrière 2sd 

Tiges/ 
ha   2sd Vol/ha  2sd   

Surface 
terrière 2sd 

Tiges/ 
ha   2sd Vol/ha  2sd   

C 4.9% 6.4% 5.7% 7.6% 4.6% 6.7% 4.5% 6.8% 5.2% 8.6% 4.3% 7.8% 
M 18.1% 19.3% 13.4% 13.7% 19.7% 21.5% 13.7% 22.7% 10.8% 16.4% 15.0% 26.0% 
R 75.9% 22.7% 80.2% 17.0% 74.4% 25.1% 81.3% 25.1% 83.9% 18.6% 80.2% 29.8% 
S 1.1% 3.5% 0.7% 2.3% 1.3% 4.0% 0.4% 2.9% 0.2% 1.7% 0.4% 3.4% 
MS 19.2% 21.5% 14.1% 14.8% 21.0% 24.1% 14.1% 22.1% 11.0% 16.2% 15.4% 25.4% 
CR 80.8% 21.5% 85.9% 14.8% 79.0% 24.1% 85.9% 22.1% 89.0% 16.2% 84.6% 25.4% 

 
Tableau 10. Prélèvement total par les sentiers et pourcentage d’occupation des sentiers 
 

Surface terrière 10,9 % 
Tiges à l’hectare 9,7 % 
Volumes 11,3 % 
Pourcentage d’occupation des sentiers** 15,33 % 

*Calculer avec les données placettes. 
**Résultats du rapport sommaire du pourcentage de superficie occupée par les sentiers d’abatage et de débardage. 
Voir en annexe 9 pour une version sommaire du rapport. 
 



Réf. 08-0465-GJ-12/01/2010  27 

Tableau 11. Surface terrière, tiges à l’hectare et volume initial, résiduel et récolté par essence 
 
   BOP EPN EPB SAB 

   Initial 
% 

récolté Initial Résiduel 
% 

récolté Initial Résiduel 
% 

récolté Initial Résiduel 
% 

récolté 
 Données Moy. 2sd Moy. Moy. 2sd Moy. 2sd   Moy. 2sd Moy. 2sd   Moy. 2sd Moy. 2sd   

Total 0.3 1.5 100.0% 9.6 21.2 5.2 12.4 45.7% 2.9 6.2 1.6 3.5 45.8% 23.2 28.6 10.2 14.7 56.0% 
M 0.1 1.0 100.0% 0.3 1.2 0.1 0.6 67.1% 0.0 0.0 0.0 0.0   6.1 8.3 2.2 3.9 63.2% 
S 0.2 0.8 100.0% 0.2 1.0 0.1 0.5 72.4% 0.0 0.0 0.0 0.0   0.0 0.3 0.0 0.0 100.0% 
C 0.1 0.4 100.0% 0.7 1.8 0.3 1.1 59.5% 0.1 0.3 0.0 0.2 44.5% 0.9 2.1 0.4 1.1 51.3% 
R 0.0 0.0 100.0% 8.4 19.4 4.8 11.6 42.9% 2.8 6.1 1.5 3.4 45.9% 16.2 21.7 7.5 12.2 53.5% 
MS 0.3 1.2 100.0% 0.5 1.7 0.2 0.7 69.4% 0.0 0.0 0.0 0.0   6.1 8.4 2.2 3.9 63.4% Su

rf
ac

e 
te

rr
iè

re
 

(m
2 /h

a)
 

CR 0.1 0.4 100.0% 9.1 20.4 5.1 12.0 44.3% 2.9 6.2 1.6 3.5 45.8% 17.1 22.6 8.0 12.5 53.4% 
Total 8 36 100.0% 417 1119 252 902 39.6% 112 219 60 136 46.3% 953 1166 463 768 51.4% 
M 3 26 100.0% 10 37 5 28 50.0% 0 0 0 0   187 206 78 116 58.0% 
S 3 18 100.0% 5 21 2 13 66.7% 0 0 0 0   2 13 0 0 100.0% 
C 2 13 100.0% 20 43 8 31 58.3% 5 28 3 18 33.3% 58 111 28 78 51.4% 
R 0 0 100.0% 382 1069 237 853 38.0% 107 204 57 122 46.9% 707 975 357 631 49.5% 
MS 7 30 100.0% 15 41 7 30 55.6% 0 0 0 0   188 206 78 116 58.4% 

Ti
ge

s/
ha

 

CR 2 13 100.0% 402 1091 245 876 39.0% 112 219 60 136 46.3% 765 1041 385 688 49.7% 
Total 2 9 100.0% 56 121 29 60 47.8% 18 41 10 23 45.8% 136 179 58 85 57.5% 
M 1 6 100.0% 2 8 1 4 70.8% 0 0 0 0   39 59 14 26 64.2% 
S 1 5 100.0% 2 7 0 3 74.1% 0 0 0 0   0 1 0 0 100.0% 
C 0 2 100.0% 5 13 2 7 60.2% 0 1 0 1 54.7% 4 12 2 6 50.7% 
R 0 0 100.0% 48 108 26 56 44.6% 18 40 10 22 45.7% 93 130 42 70 55.0% 
MS 2 8 100.0% 4 12 1 5 72.3% 0 0 0 0   39 59 14 26 64.3% V

ol
um

e 
(m

3 /h
a)

 

CR 0 2 100.0% 53 115 28 58 46.1% 18 41 10 23 45.8% 97 134 44 71 54.8% 
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Tableau 12. Surface terrière, tiges et volumes par essence et classe de dhp 
 
    Surface terrière Tiges à l'hectare Volume 
    Initial Résiduel Initial Résiduel Initial Résiduel 
Essence Classes DHP m2/ha 2sd m2/ha 2sd 

%  
récolté Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd 

% 
 récolté m3/ha 2sd m3/ha 2sd 

%  
récolté 

BOP 10-18 0.0 0.3   0.0 100.0% 2 13   0 100.0% 0 2   0 100.0% 
  20-28 0.3 1.3   0.0 100.0% 7 30   0 100.0% 2 8   0 100.0% 
  30-38 0.0 0.0   0.0   0 0   0   0 0   0   
  40-48 0.0 0.0   0.0   0 0   0   0 0   0   
  20+ 0.3 1.3   0.0 100.0% 7 30   0 100.0% 2 8   0 100.0% 
  Total 0.3 1.5   0.0 100.0% 8 36   0 100.0% 2 9   0 100.0% 
EPN 10-18 4.8 15.2 2.9 11.4 40.8% 303 1053 195 907 35.7% 23 70 13 47 43.4% 
  20-28 4.5 10.6 2.2 5.0 50.6% 110 258 55 120 50.0% 31 73 15 35 50.9% 
  30-38 0.2 1.2 0.1 0.9 50.0% 3 18 2 13 50.0% 2 10 1 7 50.0% 
  40-48 0.0 0.0   0.0   0 0   0   0 0   0   
  20+ 4.8 11.0 2.4 5.0 50.6% 113 262 57 119 50.0% 33 76 16 35 50.8% 
  Total 9.6 21.2 5.2 12.4 45.7% 417 1119 252 902 39.6% 56 121 29 60 47.8% 
EPB 10-18 1.0 2.1 0.5 1.6 47.3% 67 146 35 103 47.5% 5 10 2 8 47.3% 
  20-28 1.6 4.1 0.9 2.0 43.8% 42 113 23 55 44.0% 11 28 6 13 43.7% 
  30-38 0.3 1.3 0.1 0.9 53.2% 3 18 2 13 50.0% 2 11 1 7 53.9% 
  40-48 0.0 0.0   0.0   0 0   0   0 0   0   
  20+ 1.9 4.7 1.0 2.4 45.0% 45 120 25 60 44.4% 14 33 7 17 45.3% 
  Total 2.9 6.2 1.6 3.5 45.8% 112 219 60 136 46.3% 18 41 10 23 45.8% 
SAB 10-18 10.2 15.4 4.9 9.8 51.6% 657 1011 333 715 49.2% 47 73 22 43 52.9% 
  20-28 11.5 19.2 5.3 9.5 53.8% 278 471 130 235 53.3% 78 129 36 64 53.9% 
  30-38 1.3 6.0 0.0 0.0 100.0% 17 72 0 0 100.0% 10 44 0 0 100.0% 
  40-48 0.2 1.8 0.0 0.0 100.0% 2 13   0 100.0% 2 13   0 100.0% 
  20+ 13.1 21.0 5.3 9.5 59.4% 297 484 130 235 56.2% 89 144 36 64 60.0% 
  Total 23.2 28.6 10.2 14.7 56.0% 953 1166 463 768 51.4% 136 179 58 85 57.5% 
Total 10-18 16.1 17.3 8.3 13.2 48.2% 1028 1243 563 1073 45.2% 75 79 38 54 49.8% 
  20-28 18.0 19.9 8.5 10.8 52.8% 437 500 208 268 52.3% 122 134 57 73 52.9% 
  30-38 1.8 6.8 0.2 1.2 87.2% 23 83 3 18 85.7% 14 52 2 10 86.5% 
  40-48 0.2 1.8 0.0 0.0 100.0% 2 13   0 100.0% 2 13   0 100.0% 
  20+ 20.0 21.0 8.7 10.7 56.5% 462 505 212 267 54.2% 138 144 59 72 56.9% 
  Total 36.1 21.5 17.0 13.5 52.8% 1490 1091 775 988 48.0% 213 145 97 75 54.4% 
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Figure 5. Répartition des surfaces terrières par essence avant et après intervention 
 
Tableau 13. Proportion de la surface terrière, tiges et volumes dan le peuplement initial et résiduel pour 

chacune des essences 
 
  Initial Résiduel 

Essence 
Surface 
terrière 2sd Tiges/ha 2sd Vol/ha 2sd 

Surface 
terrière 2sd Tiges/ha 2sd Vol/ha 2sd 

BOP 0.9% 4.2% 0.6% 2.7% 1.0% 4.5%             
EPB 8.0% 14.2% 7.5% 13.3% 8.6% 15.5% 9.2% 18.9% 7.7% 17.9% 10.2% 20.6%
EPN 26.7% 64.5% 28.0% 72.2% 26.4% 64.5% 30.7% 73.3% 32.5% 97.8% 30.2% 67.8%
SAB 64.3% 54.2% 64.0% 62.2% 64.0% 53.5% 60.0% 63.0% 59.8% 85.8% 59.6% 57.7%

 
Tableau 14. Fréquence des structure du peuplement initial et après intervention 
 
  Structure*   
  PB PB-BM BM Total 
Initial Nbre PE 10 4 1 15 
  % des PE 66.67% 26.67% 6.67% 100.00% 
Résiduel Nbre PE 9 5 1 15 
  % des PE 60.00% 33.33% 6.67% 100.00% 

* Voir annexe 10 pour détermination de la structure selon le triangle de structures. 
 
Tableau 15. Moyenne des tiges blessées suivant les opérations 
 
 Blessure % de blessures toutes tiges % blessures excluant tiges M blessées* 
Classes de DHP ti/ha 2sd Total EPB EPN SAB Total EPB EPN SAB 
10-18 43 83 7.7% 0.9% 1.5% 5.3% 6.5% 0.9% 1.5% 4.1%
20-28 13 37 6.4% 0.8% 0.8% 4.8% 4.8% 0.8% 0.8% 3.2%
30-38 0 0 0.0%       0.0%       
Total % 57 93 7.3% 0.9% 1.3% 5.2% 6.0% 0.9% 1.3% 3.9%

* Tiges potentiellement déclassées 
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77..  IINNCCIIDDEENNCCEESS  AANNTTIICCIIPPÉÉEESS  
 
Sur la production ligneuse 
La croissance des tiges d’avenir devrait se poursuivre, puisqu’elles pourront profiter d’un effet 
d’éclaircie. La proportion de bois d’œuvre, augmentée après traitement, devrait demeurer plus 
élevée à la prochaine rotation comparativement à l’état actuel. La régénération en épinette noire 
et en épinette blanche pourrait être significativement augmentée. Il devrait y avoir une meilleure 
croissance de la régénération qui sera libérée. 
 
Sur la capacité de production du milieu 
La capacité de production du milieu ne devrait pas être altérée, notamment face au risque de perte 
de sol par érosion, puisqu’un couvert important est conservé. Les principales inquiétudes qui 
demeurent sont l’incidence des bris de racines sur la présence de la carie et le renversement par le 
vent des sapins résiduels.  
 
Sur les autres ressources 
Pour la ressource eau, le maintien d’un couvert devrait minimiser les effets des risques d’érosion 
et des crues printanières. Pour la faune occupant ce type de peuplement, les effets généraux sur 
leur habitat devraient être minimisés, l’obstruction latérale (gaules) n’étant pas significativement 
touchée et la structure irrégulière maintenue. Du point de vue de l’esthétisme, l’utilisation d’une 
coupe partielle est plus facile à faire accepter socialement qu’une coupe avec protection de la 
régénération, originellement prévue. 
 
 

88..  PPOOUURRSSUUIITTEE  DDUU  RRÉÉGGIIMMEE  
 
Dans le régime de la futaie irrégulière, en fonction des portions du peuplement, une autre récolte 
partielle ou totale peut être effectuée à la prochaine rotation. En moyenne pour le secteur, compte 
tenu de la présence de beaucoup de petits à moyens bois, la majorité des coupes se retrouvent 
dans la première phase. La prochaine coupe pourrait être prévue dans 15 à 20 ans. Il faudra 
s’assurer que le volume à prélever justifie l’opération. 
 
 

99..  SSUUIIVVII  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  
 

- La croissance de la régénération et l’envahissement de la végétation compétitrice; 
- La croissance du peuplement résiduel; 
- Les interventions subséquentes qui seront réalisées dans le temps; 
- Le renversement par le vent; 
- Le maintien des attributs de biodiversité; 
- La répartition des différents types de coupe réalisées (croissance, ensemencement et 

régénération) et la grosseur des bois restants à l’aide de photos aériennes; 
- Se retrouve en annexe 5 un document proposé pour réaliser les suivis après interventions. 
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1100..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 
Suite aux divers travaux réalisés dans le cadre de ce projet et aux discussions avec les divers 
intervenants, quelques points d’amélioration ou éléments à prendre en compte ont été formulés. 
On peut citer :  
 
1. Amélioration du formulaire de saisies de données de l’inventaire forestier : 

- Reconfiguration du formulaire pour inclure plus de tiges; 
- Ajout de champs tels que type de blessure, reclassement de tiges; 
- Positionnement plus précis des tiges, soit en divisant les cadrans, soit en utilisant l’azimut 

et la distance. La dernière approche est préconisée, afin de mieux documenter la 
répartition spatiale des tiges dans l’espace (génome) pour les analyses et suivis; 

- Saisie des données de façon électronique directement sur le terrain; 
- Augmentation du taux d’échantillonnage afin de mieux couvrir la variabilité à l’intérieur 

des peuplements et d’augmenter la précision des données; 
- Indication des tiges à l’extérieur qui aident à interpréter les résultats. 

 
2. Respect des critères de l’OPMV4 :  

- Rubannage des sentiers avant traitement. Suite à ce rubannage, réalisation d’un martelage 
en comptabilisant les tiges à valeur faunique pour l’OPMV 4; 

- Échantillonnage des chicots compris dans la placette.  
 
3. Recommandations opérationnelles : 

- Les sentiers d’abatage aux 24 m permettent de diminuer leurs proportions dans l’assiette 
de coupe et de diminuer leurs impacts visuels sur le paysage;    

- La formation des entrepreneurs et contremaîtres est essentielle pour le succès des 
opérations de récolte. Plus particulièrement, sur les modalités de traitement, la largeur des 
sentiers, le système de porte lors de l’utilisation d’abateuses avec surplomb (système de 
porte Féric, à toutes les 2 longueurs de machine);  

- Favoriser les équipements forestiers ayant peu ou pas de surplomb (réduction de la largeur 
de sentiers, des blessures en bordure des sentiers et améliorer l’aspect visuel du couvert); 

- Favoriser des porteurs permettant de maintenir l’étroitesse des sentiers; 
- Les suivis de conformité doivent être faits en cours d’opération. 

 
4. Suivi après traitements :  

- Un suivi des effets du vent suite à l’ouverture du couvert est essentiel afin de vérifier dans 
le temps la viabilité et les effets du traitement sur le peuplement résiduel. Un projet de 
suivi et d’implantation de dispositifs de suivi du chablis sera déposé en janvier 2010. 

- Un suivi des indicateurs de performance est recommandé afin d’évaluer les effets du 
traitement sur la croissance du peuplement résiduel, l’installation de la régénération et le 
respect des critères de l’OPMV 4 (chicots, tiges à valeur faunique, structure, biodiversité).  
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1111..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNSS  
 

Le présent projet indique, pour l’instant, que la coupe progressive irrégulière appliquée selon les 
modalités prescrites pour des peuplements de production prioritaire SEPM avec composantes 
d’essences longévives répond à l’OPMV 4 dans la sapinière bouleau blanc de l’est (couvert 
résiduel minimal de 40 %). De plus, un projet de pratiques adaptées est également en cours dans 
le Bas-St-Laurent pour satisfaire les critères de l’OPMV 4. Dans ce projet, différents types de 
peuplements ont été ciblés, dont les sapinières à bouleau jaune (Lessard et al., 2009b). Les 
analyses et le rapport final sont à venir, mais permettront entre autres d’établir des modalités et 
recommandations pour d’autres types de peuplement, ainsi que des recommandations sur la 
nécessité du martelage. L’ensemble de ces projets couvrira certaines strates qui sont propices à 
l’application de l’OPMV 4. Ceci permettra de monter une boîte à outils des traitements et des 
moyens utilisés par le sylviculteur pour appliquer concrètement les pratiques adaptées pouvant 
répondre à l’OPMV 4 dans la sapinière à bouleau jaune de l’est et la sapinière à bouleau blanc de 
l’est. 

 
Selon les résultats du présent projet, la coupe progressive irrégulière dans les peuplements 
résineux peut se réaliser sans martelage des tiges à prélever. Par contre, pour le suivi de 
l’OPMV 4, un martelage des tiges à valeur faunique serait à préconiser afin de faciliter la 
caractérisation de cet attribut. Cependant, une formation pour les opérateurs et les contremaîtres 
est essentielle à la réussite du traitement. Lors des opérations de récolte, des photos ont été prises 
et certaines sont présentées à l’annexe 11. 
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AANNNNEEXXEE  11..  CCOOMMPPAARRAAIISSOONN  CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIQQUUEE  33EE  EETT  44EE  
DDÉÉCCEENNNNAALL  AAVVEECC  LLAA  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  
 

 
Figure 6. Peuplements du secteur selon cartographie du 3e décennal 
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Figure 7. Peuplements du secteur selon cartographie du 4e décennal 
 
 



Réf. 08-0465-GJ-12/01/2010  36 

 
Figure 8. Peuplements du secteur selon photo-interprétation fine 
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AANNNNEEXXEE  22..  DDOONNNNÉÉEESS  IINNIITTIIAALLEESS  ::  TTAABBLLEEAAUUXX  DDEESS  
CCOOMMPPIILLAATTIIOONNSS  
 
Tableau 16. Valeur moyenne des DHP, surfaces terrières, tiges à l’hectare et volumes pour le secteur 
 

% de  
surface  

DHP_Q  
Surface 
terrière terrière Tiges/ha % Tiges/ha Volume % Volume 

Inlet cm  2sd m2/ha 2sd % 2sd Ti/ha 2sd % 2sd m3/ha 2sd % 2sd 
Total 18 11 32.1 22.9     1253 978    194 150    
CF 16 10 17.8 16.5 55.4 55.7 853 935 68.1 48.0 101 93 51.8 56.8 
CFC 16 10 17.2 16.8 53.5 55.0 840 940 67.0 47.7 96 94 49.5 55.5 
Ess. désirées 18 11 32.1 23.0 99.9 0.4 1251 979 99.9 1.0 194 150 100.0 0.3 
M 20 13 5.4 8.4 16.8 20.9 165 207 13.1 14.2 35 59 17.8 23.3
S 23 6 0.4 1.5 1.3 4.8 10 36 0.8 3.0 3 10 1.4 5.4
C 18 12 1.9 2.6 6.0 10.2 76 76 6.1 8.6 12 19 6.1 11.6
R 18 11 24.3 19.8 75.9 21.5 1001 915 79.9 17.6 145 124 74.7 22.8
MS 21 13 5.8 8.6 18.1 22.0 175 210 14.0 14.9 37 60 19.3 24.5
CR 18 11 26.3 19.2 81.9 22.0 1078 894 86.0 14.9 157 121 80.7 24.5
 
Tableau 17. Distribution des tiges par classe de DHP et surface terrière totale et CR 
 
Inlet Tiges classes 

M  S  C  R  MS  CR Classe 
DHP Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd 

10-18 87 138 1 12 50 59 688 935 88 138 738 932 
20-28 68 132 9 30 25 40 291 353 76 129 316 360 
30-38 9 43 0 0 1 12 21 44 9 43 22 46 
40-48 1 12 0 0 0 0 1 12 1 12 1 12 
20+ 78 143 9 30 26 45 313 359 87 145 340 365 
Total 165 207 10 36 76 76 1001 915 175 210 1078 894 

CF CFC Ess_DES Total 
Surf_TER 

Total SURF_TER_CR Classe 
DHP Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd m2/ha 2sd m2/ha 2sd 

10-18 682 915 679 915 825 1017 826 1019 13.0 16.2 11.5 14.7 
20-28 154 224 146 224 393 452 393 452 16.3 17.9 12.9 14.1 
30-38 15 36 15 36 31 78 31 78 2.5 6.4 1.7 3.9 
40-48 1 12 0 0 3 17 3 17 0.4 2.2 0.2 1.5 
20+ 171 225 160 227 426 464 426 464 19.1 19.8 14.8 14.9 
Total 853 935 840 940 1251 979 1253 978 32.1 22.9 26.3 19.2 
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Tableau 18. Caractéristiques moyennes de chacune des essences pour le secteur 
 

Inlet DHP_ Quadratique (cm) Surface terrière (m2/ha) Volume Tiges hectares

ESS 
DHP 
MAX Total 2sd MS 2sd CR 2sd Total 2sd M 2sd S 2sd CR 2sd 

% du 
total 2sd m3/ha 2sd 

Tiges 
hectares 2sd 

BOP 26 23 6 23 7 20 0 0.3 1.4 0.1 1.0 0.1 0.8 0.0 0.4 0.9% 4.4% 1.9 8.9 7 34 
EPB 40 20 14 0 0 20 14 2.4 6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 6.0 7.6% 16.2% 16.5 42.0 76 192 
EPN 36 17 11 21 13 17 11 11.0 18.9 0.2 0.8 0.3 1.3 10.6 18.1 34.3% 68.0% 65.5 110.2 460 963 
MEL 12 12 0 0 0 12 0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1% 0.4% 0.1 0.5 1 12 

SAB 42 18 11 20 13 17 10 18.4 28.4 5.1 8.3 0.0 0.2 13.2 21.5 57.2% 59.1% 110.1 181.3 707 947 

Total 0 18 11 21 13 18 11 32.1 22.9 5.4 8.4 0.4 1.5 26.3 19.2 0.0% 0.0% 194.1 150.0 1253 978 
 
Tableau 19. Distribution des tiges par classe de DHP pour chacune des essences 
 
  Classes de DHP 
Inlet 10-18 20-28 30-38 40-48 20+ Total 
ESS Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd 
BOP 1 12 6 28 0 0 0 0 6 28 7 34 
EPB 41 117 28 90 6 22 1 12 35 97 76 192 
EPN 326 904 125 261 9 30 0 0 134 262 460 963 
MEL 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 
SAB 456 669 234 431 16 68 1 12 251 455 707 947 
Total 826 1019 393 452 31 78 3 17 426 464 1253 978 

 
Tableau 20. Distribution des surfaces terrières moyennes par classe de DHP pour chacune des essences 
 
  Classes de DHP 
Inlet 10-18 20-28 30-38 40-48 20+ Total 
ESS Ti/ha 2sd Ti/ha 2sd m2/ha 2sd m2/ha 2sd m2/ha 2sd m2/ha 2sd 
BOP 0 0 0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.2 0.3 1.4 
EPB 1 2 1 4 0.5 1.7 0.2 1.5 1.8 4.6 2.4 6.0 
EPN 5 14 5 11 0.7 2.5 0.0 0.0 5.9 11.0 11.0 18.9 
MEL 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 
SAB 7 12 10 18 1.3 5.6 0.2 1.7 11.2 20.3 18.4 28.4 
Total 13 16 16 18 2.5 6.4 0.4 2.2 19.1 19.8 32.1 22.9 
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Tableau 21. Classification des tiges de EPN, EPB et SAB 
 
EPN M S C R MS CR Total 
Classe 
 DHP ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd 
10-18 3 17 0 0 15 40 309 879 3 17 324 897 326 904 
20-28 3 17 6 28 16 39 100 226 9 30 116 243 125 261 
30-38 0 0 0 0 1 12 7 23 0 0 9 30 9 30 
40-48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20+ 3 17 6 28 18 42 107 225 9 30 125 246 134 262 
Total 6 22 6 28 32 55 416 922 12 40 448.5 944 460 963 
EPB M S C R MS CR Total 
Classe 
 DHP ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd 
10-18 0 0 0 0 1 12 40 110 0 0 41 117 41 117 
20-28 0 0 0 0 0 0 28 90 0 0 28 90 28 90 
30-38 0 0 0 0 0 0 6 22 0 0 6 22 6 22 
40-48 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 1 12 
20+ 0 0 0 0 0 0 35 97 0 0 35 97 35 97 
Total 0 0 0 0 1 12 75 184 0 0 76.5 192 76 192 
SAB M S C R MS CR Total 
Classe 
 DHP ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd ti/ha 2sd 
10-18 82 141 1 12 34 56 338 549 84 140 372 558 456 669 
20-28 63 132 0 0 7 29 163 299 63 132 171 315 234 431 
30-38 9 43 0 0 0 0 7 29 9 43 7 29 16 68 
40-48 1 12 0 0 0 0 0 0 1 12 0 0 1 12 
20+ 74 144 0 0 7 29 171 310 74 144 178 325 251 455 
Total 156 213 1 12 41 73 509 747 157 213 550.0 768 707 947 

 
Tableau 22. Fréquence des structures 
 
Structure Nbre de PE % PE 
PB 11 64.7% 
PB-BM 5 29.4% 
BM 1 5.9% 
Total 17 100.0% 

 
Tableau 23. Fréquence des structures pour les tiges classées CR uniquement 
 
Structure Nbre de PE % PE 
PB 11 64.7% 
PB-BM 6 35.3% 
Total 17 100.0% 
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Tableau 24. Coefficient de distribution des semis et gaules 
 
  Semis Gaules     
  15 à 1 cm 2 cm 4 cm 6 cm 8 cm Total Total 
Ess % 2sd % 2sd % 2sd % 2sd % 2sd % 2sd % 2sd 
BOP 2.4 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 13.3 
EPB 2.4 13.3 0.0 0.0 2.4 19.4 1.2 9.7 0.0 0.0 2.4 19.4 4.7 30.1 
EPN 43.5 73.8 14.1 44.2 7.1 34.5 3.5 21.1 1.2 9.7 16.5 47.4 45.9 77.2 
MEL 1.2 9.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 9.7 
SAB 82.4 54.6 36.5 62.0 16.5 40.6 10.6 37.7 4.7 22.5 42.4 69.1 85.9 52.5 
Total 96.5 21.1 40.0 60.0 23.5 55.2 14.1 39.4 5.9 23.5         

 
Tableau 25. Fréquence des coefficients de distribution de la régénération 
 

SAB Épinette 
Total Gaules totale Total Gaules totale 

  
  
Coefficient 
distribution nbre_pe % nbre_pe % nbre_pe % nbre_pe % 

0.0% 1 5.88% 5 29.41% 4 23.53% 11 64.71% 
20.0%   1 5.88% 4 23.53%    
40.0%   4 23.53% 1 5.88% 3 17.65% 
60.0% 2 11.76% 2 11.76% 1 5.88% 2 11.76% 
80.0% 3 17.65% 4 23.53% 3 17.65% 1 5.88% 

100.0% 11 64.71% 1 5.88% 4 23.53%     
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AANNNNEEXXEE  33..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  AAVVAANNTT  
IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  
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AANNNNEEXXEE  44..  DDIIAAGGRRAAMMMMEE  DDEE  DDEENNSSIITTÉÉ  
 

 
(Source : Bolghari, 1990) 
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AANNNNEEXXEE  55..  SSUUIIVVII  PPRROOPPOOSSÉÉ  
 
Vérification et suivi 

 
Afin de bien couvrir les objectifs recherchés de la présente étude, l’échantillonnage à rayon fixe 
de 11,28 m est utilisé.  
 
Au préalable, un inventaire (rayon fixe) avait été réalisé pour la prescription sylvicole. Cet 
inventaire sera utilisé et bonifié par une intensification de l’échantillonnage afin d’augmenter la 
précision et de répondre aux objectifs recherchés. 
 
Afin de bien suivre la notion de génome et le suivi dans le temps, un inventaire à rayon fixe devra 
être réalisé en utilisant le formulaire conçu à cette fin (voir à la fin de cette section et pour la 
méthodologie, voir la section intitulée « Inventaire à rayon fixe méthodologie »). 
 
Objectifs recherchés 
 
Placettes-échantillons à rayon fixe  

 
- Le suivi de la densité en fonction des diamètres (en tenant compte des espaces vacants et 

de la variabilité; 
- Le suivi de la croissance du peuplement résiduel après traitement; 
- Le suivi du nombre de chicots et des arbres à valeur faunique; 
- Le suivi de la valeur sur pied des bois (classification A, B, C, D et hauteur utilisable). 

 
Inventaire à rayon fixe méthodologie 
 
Cet inventaire a pour but de localiser les tiges martelées positivement ainsi que les tiges à valeur 
faunique et les chicots et débris ligneux sélectionnés par les marteleurs pour fin de vérification et 
du suivi dans le temps du projet.  
 
Placette 
 

-  Enregistrer la localisation du centre du point d’inventaire par GPS. 
-  La placette devra être cachée. 

 
Utiliser la méthode par cadran pour identifier le centre  de la placette soit la  triangulation 
avec 3 points de références (arbre martelé positivement ou rocher ou autres objets 
permanents). Les arbres ayant servi à effectuer la triangulation seront identifiés par des 
lignes noires de 30 cm à leur base avec de la peinture noire.  

 
- Advenant l’obligation de déplacer une placette (exemple ruisseau, cap rocheux), les 

consignes sont les suivantes : 
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La placette doit être à un minimum de 25 mètres de la bordure du  traitement et doit être à un 
minimum de 50 mètres entre les placettes. 

 
Sur le formulaire, noter : 

 
- La date; 
- Le nom des évaluateurs; 
- Le numéro de la placette; 
- Les coordonnées GPS; 
- La localisation sur le cadran par un X des trouées (10 m x 10 m), des sentiers et chemin, 

par un R des îlots de régénération et par un point : les tiges martelées positivement (pour 
le secteur de formation), les tiges à valeur faunique, les chicots/débris ligneux ainsi que 
leur numéro lié à la feuille de  tallée; 

      - Le mode de traitement associé pour chacun des quartiers du cadran 
         (Lib= libération de la régénération, Cr=croissance, Ins=installation de la régénération); 

- La localisation par un point à l’extérieur du cadran des tiges à l’extérieur de la placette 
qui ont une influence lors de l’analyse de la qualité du martelage. 

               
      Inscrire sur la feuille de tallée les sélections de tiges ainsi que les tiges oubliées ou en erreur : 

 
- L’essence; 
- Le diamètre (classe de 2 cm); 
- La qualité  (classes M-S-C-R); 
- Le code de défaut; 
- Le code de sélection de la tige : martelée positivement (+) ou chicot/ligneux (c) ou à 

valeur faunique (F); 
- La classification des tiges A, B, C, D; 
- La hauteur utilisable par classe de 5 mètres; 
- La présence de blessure ; 
- Le type de récolte : sentier (RS), interbande (R), chemin (RC) ; 
- Inscrire tout commentaire pertinent. 

 
Autres mesures à développer :  
 

-  Tiges à valeur fauniques : réaliser un échantillonnage linéaire. 
-  Chicots : réaliser un échantillonnage linéaire. 
- Chablis : installer un dispositif comprenant plusieurs blocs représentant différentes 

situations terrains (topographie, densité résiduel, grosseur des bois). 
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Date : Évaluateurs : Coordonnées GPS

Bois sur pied (placette 11.28 m) Placette No: Coordonnées GPS

N
Localisation du centre de la placette dhp  + :       dhp  + :       

N + :         N + :         
no Distance Azimut mag N théo :        N théo :        
tige (cm) (degrés) Conf. :     Conf. :     

autre
autre
autre

CENTRE:

x =LOCALISATION TROUÉE, ÎLOT RÉGÉNÉRATION, CHEMIN
=ARBRE ET NO

Gr essence
résineux 8-16 cm 2 à 3 m 44 11
résineux 18-30 cm 4 à 5 m 20 5
résineux 30 et + 5 à 6 m 13 3
feuillu 8-22 cm 3 à 4 m 25 6
feuillu 24-28 cm 5 à 7 m 10 3
feuillu 30-38 cm 7 à 8 m 7 2
feuillu 40 et + 9 à 10 m 4 1
* ATT: dans hypothèse que les tiges soient réparties également et sur toute la superficie

code dhp  + :       dhp  + :       
+ MARTELÉ POSITIVEMENT N + :         N + :         
F Faunique N théo :        N théo :        
V Vétéran Conf. :     Conf. :     

C chicot

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Cadran (1,2,3 et 4)

Essence

Diamètre

MSCR

Défauts

Haut util par classe 5 m

Cl bois oeuvre (ABCD)

+, F, V, C

Cl sylvicole (AV,G, R,H)

Conformité (X,√)

ID-Coupe
Blessure (ti_classe, 
code_blessure)

Renversé

Numéro 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Essence

Cadran (1,2,3 et 4)

Diamètre

MSCR

Défauts

Haut util par classe 5 m

Cl bois oeuvre (ABCD)

+, F, V, C

Cl sylvicole (AV,G, R,H)

Conformité (X,√)

ID-Coupe
Blessure (ti_classe, 
code_blessure)

Renversé

Commentaires:

1

23

4

Diamètre Génome (m)

*Nbre 
tiges/400m

2)

*Nbre 
tiges/100m

2)
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AANNNNEEXXEE  66..  SSEECCTTEEUURR  OOPPÉÉRRAATTIIOONNNNEELL  PPRRÉÉVVUU  EETT  
MMAARRTTEELLAAGGEE  
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AANNNNEEXXEE  77..  DDEEVVIISS  DDEE  PPHHOOTTOO--IINNTTEERRPPRRÉÉTTAATTIIOONN  FFIINNEE  
 
Contexte général 
Dans le cadre du processus de prescription, la photo-interprétation fine présente de plus en plus d'attraits 
pour le sylviculteur. Il peut mieux connaître les composantes des peuplements qu'il doit traiter et mieux 
délimiter les peuplements. Également, puisque plusieurs pratiques dites adaptées explorent la sylviculture 
de la futaie irrégulière et que les enjeux de biodiversité de composition sont de plus en plus préoccupants, 
ces connaissances supplémentaires permettront une meilleure intégration de ces problématiques à la 
prescription sylvicole. 
 
Objectif du projet : Trouver des secteurs pouvant répondre à l’OPMV 4 et développer des pratiques 
adaptées. 
  
Grandeur minimale du polygone : Petit surtout quand il y a des différences importantes et distinctes de 
hauteur ou de grosseur. En général 1 ha.  
 
Paramètres retenus 

1. Identifiant du polygone. 
2. Groupement d’essences. 
3. Composition : l’identification de toutes les essences par classe de 10 %. 
4. Classes de densité : donner, s’il y a lieu, des doubles densités lorsqu’il y a plusieurs étages (ou 

10 % comme dans le 4e décennal, deuxième manière)10. 
5. Fermeture du couvert11 : selon nomenclature suivante :   

a. Selon les classes de densité au point 4. 
b. Ajouter si BESOIN D’ÉCLAIRCIE, autant pour les jeunes peuplements que les 

peuplements à moyen et gros bois (ex : 50, 70 ou 90 ans). 
6. Classe de hauteur de l’inventaire forestier : donner, s’il y a lieu, des doubles hauteurs, lorsqu’il y a 

plusieurs étages. Ceci devient un outil pour l’interprétation de la structure verticale (à la place des 
classes, utiliser une évaluation au mètre près comme dans le 4e décennal, deuxième manière). 

7. Âge : outre les codes habituels de l’inventaire (10, 30, 50, 70, 90, VIN, JIN, VIR, JIR), donner les 
doubles classes (ex : 50-50 s’il y a deux étages soit bouleau avec sous-étage de sapin de même âge). 
Ceci devient également un outil pour l’interprétation de la structure verticale. Possibilité d’une 
classe JIN-70 quand il y a des plus de 24 cm mais pas assez pour faire un VIN. 

a. Les doubles classes : déterminer si Juxtaposé (J) ou Superposé (S). 
8. Perturbation, identification de la perturbation naturelle ou anthropique (idem comptabilité 

forestière). 
9. Identification de l’année ou évaluation de la décade. 
10. Position topographique : déterminer si le polygone se retrouve en haut, mi- ou bas de pente (H, M, 

B) si c’est  non discriminé par le type écologique (ex : milieu 2). 
11. Classes de pentes (identification des zones inaccessibles). 
12. Classes de dépôts meubles et leur épaisseur (identification des zones improductives). 
13. Classes de drainage, et présence de drainage oblique et latéral (identification des zones 

improductives). 
14. Types écologiques avec les codes particuliers de l’inventaire au besoin (S, B, H, etc.). 
15. Superficie en hectares (une décimale). 

                                                 
10 Permettra de calculer classe ABCD. 
11 Pour évaluer les besoins d’éclaircie et la nécessité de sous-prescription. 
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AANNNNEEXXEE  88..  TTAABBLLEEAAUU  DDEE  CCOONNFFOORRMMIITTÉÉ  PPAARR  PPLLAACCEETTTTEE  
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No 
pe Cadran 

Nbre 
tiges 
initial 

Nbre 
tiges 
résiduel 

Dhp 
moyen 
résiduel 

Nbre tiges 
pour 
conformité Commentaires Conformité Raison 

1 1 15 15 17 11-25 non récolté   
1 2 17 17 16 11-25 non récolté   
1 3 7 7 13 11-25 non récolté   
1 4 6 6 19 4-6 non récolté   

1  45 45 16  non récolté     

2 1 7    sentier 1/3-1/2 (5 tiges) non La tige 3 aurait du être gardée. 
2 2 6 2 25 4-6  oui Au moins 2 autres tiges auraient pu être gardées, sauf en regardant autour ok. 
2 3 7 7 22 4-6  oui Compense pour cadran 2. 
2 4 2 1 28 3-4 sentier 1/3 non Le SAB aurait pu être conservé? 

2  22 10 23 12-19 sentier 1/5 oui Selon schéma, globalement oui. 

3 1 28 18 14 11-25  oui  
3 2 17 15 13 11-25  oui  
3 3 22 15 14 11-25  oui  
3 4 15 10 11 11-25  non  

3  82 58 13 44-100   oui   

4 1 7    chemin   
4 2 8 2 20 2-3 chemin 50 % oui  
4 3 3    chemin   
4 4 4    chemin   

4  22 2 20 2 chemin 88 % oui   

5 1 20 20 13 11-25  oui  
5 2 14 9 15 6-12 chemin 50 % oui  
5 3 15 7 14 6-12 chemin 50 % oui  
5 4 18 18 12 11-25  oui  

5  67 54 13 44-100   oui   

6 1 4 4 23  exclusion non récolté   
6 2 8 8 18  exclusion non récolté   
6 3 8 8 20  exclusion non récolté   
6 4 9 9 18  exclusion non récolté   

6  29 29 19  exclusion non récolté     

7 1 14 2 23 3-4 sentier 1/3 (7 tiges) non La tige 6 ou 7 aurait du être conservée. 
7 2 14 11 20 4-6  non Trop de tiges résiduelles, mais peut compenser pour cadran 1? 
7 3 15 12 19 4-6  non Trop de tiges conservées.   
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No 
pe Cadran 

Nbre 
tiges 
initial 

Nbre 
tiges 
résiduel 

Dhp 
moyen 
résiduel 

Nbre tiges 
pour 
conformité Commentaires Conformité Raison 

7 4 20 4 17 4-6  oui  

7  63 29 19 16-25   non Trop de tiges conservées.  

8 1 24 24 16  exclusion     
8 2 30 30 14  exclusion     
8 3 35 35 14  exclusion     
8 4 31 31 15  exclusion     

8  120 120 15  exclusion       

9 1 22 4 18 3-4 sentier 1/3 oui  
9 2 11 7 13 11-25  non Selon distribution, peut-être 1 tige de plus. 
9 3 23 14 15 11-25  oui  
9 4 23 6 13 7-17 sentier 1/3 non  

9  79 31 14 35-80 sentier 1/5 non Non, mais proche 4 tiges en moins. 

10 1 12 7 15 8-19 
sentier 1/4  
(4 tiges sentier) oui Selon distribution   

10 2 4 4 17 4-6  oui  
10 3 7 4 14 11-25  non 1 tige de plus au moins. 

10 4 9 4 14 8-19 
sentier 1/4  
(2 tiges sentier) non 1 autre tige aurait pu être gardée. 

10  32 19 15 44-100   non Pas beaucoup de tiges dans placette. 

11 1 11 2 24 3-4 1/3 sentier non Au moins 1 tige de plus. 
11 2 9 1 24 1-2 chemin 75 % oui Une tige de plus aurait pu être gardée. 
11 3 13    chemin 75 % non Quelques tiges auraient du être gardées. 
11 4 17 4 18 4-6  oui  

11  50 7 20 8-12 chemin sentier 50 % non Récolte trop forte, 1 tige en moins. 

12 1 25 16 15 11-25  oui  
12 2 23 15 15 11-25  oui  
12 3 17 14 16 11-25  oui  
12 4 25 11 17 11-25  oui  

12  90 56 16 44-100   oui   

13 1 9 5 22 4-6 chemin/sentier 1/4 oui  
13 2 9    chemin   
13 3 10    chemin   
13 4 10 2 19 3-4 chemin 1/3 non  

13  38 7 21 8-12 plus de 1/2 chemin oui   
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No 
pe Cadran 

Nbre 
tiges 
initial 

Nbre 
tiges 
résiduel 

Dhp 
moyen 
résiduel 

Nbre tiges 
pour 
conformité Commentaires Conformité Raison 

14 1 8 2 17 2-3 sentier 1/2 (4 tiges) oui  
14 2 20 6 21 4-6 2 tiges dans sentier oui  
14 3 25 7 20 4-6  oui  
14 4 14 3 18 4-6  non Au moins 3 tiges de plus nécessaire. 

14  67 18 20 16-25 sentier 1/4 oui   

15 1 9 1 18 4-6 sentier 1/3 non  
15 2 9 3 16 11-25 sentier 1/3 non  
15 3 7 2 19 3-4 sentier 1/3 (2 tiges) non  
15 4 8 8 17 11-25  oui  

15  33 14 17 12-19 1/4 sentier oui   

16 1 10 7 20 4-6  oui  
16 2 11 5 21 4-6 sentier 1/4 oui  
16 3 13 7 20 4-6  oui  
16 4 12 8 21 4-6  oui  

16  46 27 20 16-25 trouée non dessinée? oui   

17 1 19 14 16 11-25  oui  
17 2 25 11 14 8-19 sentier 1/4 oui  
17 3 20 6 17 4-6  oui Oui, mais quelques tiges de plus auraient pu être conservées. 
17 4 18 17 18 4-6  non Trop de tiges conservées, secteur oublié? 

17  82 48 16 44-100   oui   

18 1 26 26 13  exclus   
18 2 30 30 13  exclus   
18 3 7 7 17  exclus   
18 4 20 20 14  exclus   

18  83 83 13  exclus     

19 1 18 8 14 11-25 présence sentier non 
Mais selon schéma, au moins 2 tiges de plus auraient pu être gardées. 
Cependant, il semble que 3 tiges tombent dans le sentier. 

19 2 17 4 16 6-12 
sentier 1/2  
(5 tiges sentier) non Plus de tiges auraient du être conservées. 

19 3 17 8 16 11-25  non  
19 4 21 11 16 11-25  oui  

19  73 31 15 35-80 sentier 1/5 non Récolte trop forte,4 tiges en moins. 

20 1 13 4 18 3-4 sentier 1/3 (5 tiges) oui  
20 2 11 7 18 4-6  oui  
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No 
pe Cadran 

Nbre 
tiges 
initial 

Nbre 
tiges 
résiduel 

Dhp 
moyen 
résiduel 

Nbre tiges 
pour 
conformité Commentaires Conformité Raison 

20 3 11 6 18 4-6  oui  
20 4 26 5 20 4-6  oui  

20  61 22 18 16-25 sentier 1/5 oui   

21 1 19 19 12  non récolté   
21 2 7 7 12  non récolté   
21 3 7 7 11  non récolté   
21 4 10 10 12  non récolté   

21  43    non récolté     
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AANNNNEEXXEE  99..  RRAAPPPPOORRTT  DD’’OOCCCCUUPPAATTIIOONN  DDEESS  SSEENNTTIIEERRSS  
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AANNNNEEXXEE  1100..  RRÈÈGGLLEESS  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  TTIIGGEESS  EETT  
TTRRIIAANNGGLLEE  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
 
 

CFC CF  Essences désirées       
Tiges CR Tiges SCR               
EXCLUS : >= Exclus >=  NON PEU PIG MEL PRU       

    PEU 
32 
cm  OUI BOP PIR BOJ         

BOJ 56 SAB 
18 
cm    EPB PIB THO         

BOP 38 BOP 
38 
cm    EPN EPR           

EPB 40   
EPN 40   
ERR TOUS   
MEL TOUS   
PIB 70   
PEU 32   
PRU TOUS   
SAB 18   
THO 50   
    
Triangle des structures classification : 
      
Peuplement résineux   
      

Classification Classe Classes de 
DHP 

Petit bois PB 10-18 cm   
Bois moyen BM 20-28 cm   
Gros bois GB 30 cm et plus 
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Porteur

Tigercat 855 Tigercat 845
Fabtek 
548C

Largeur des 
chenilles (m)

3.30 3.15 3.20

Longueur des 
chenilles (m)

4.60 4.60

Surplomb (m) 1.30 1.10

Largeur 
minimum des 
sentiers (m)

5.90 5.35 3.20

Machinerie  / 
Spécifications

Multi-fonctionnelle

 
AANNNNEEXXEE  1111..  PPHHOOTTOOSS  
 

 
Figure 9. Photos de la machinerie utilisée, soit une Tigercat 855 en haut à gauche, une Tigercat 845 en bas à 

gauche, le porteur Fabtek 548C en haut à droite et le tableau des spécifications en dessous 
(Source des photos : André Babin, MRNF). 
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Figure 10. Photos prises lors de la formation terrain. Interaction du formateur et d’un opérateur, en haut, et 
tiges martelées positivement en rouge, en bas 

(Source des photos : André Babin, MRNF). 
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Figure 11. Conservation des chicots suite aux opérations de récolte 
(Source des photos : André Babin, MRNF). 
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Figure 12. Conservation des chicots et arbres renversés laissés au sol (gros débris ligneux), modalités prévues pour répondre à l’OPMV4 
(Source des photos : André Babin, MRNF). 
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Figure 13. Porteur et multifonctionnelle en action 
(Source des photos : André Babin, MRNF). 
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Figure 14. Interbandes après interventions illustrant les distances entre les tiges résiduelles 
(Source des photos : haut : André Babin, MRNF; bas : Philippe Bournival, CERFO). 
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Figure 15. Multifonctionnelle au travail dans un sentier 
(Source : Philippe Bournival, CERFO). 
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Figure 16. Photos de sentiers après intervention 
(Source des photos : haut, André Babin, MRNF; bas, Philippe Bournival, CERFO). 
 


