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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Mise en contexte

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) s’est engagé, en 2005,

à favoriser l’application d’un aménagement écosystémique dans les forêts publiques du

Québec. Cet engagement requière une compréhension commune du concept

d’aménagement écosystémique et de son application tant au niveau national qu’aux

niveaux régional et local et ce par l’ensemble des acteurs du monde forestier. Le

présent document fournit ainsi à ces personnes le fruits de nos réflexions qui sont

susceptibles de les aider dans la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique des

forêts. Il fait état des connaissances actuelles sur le sujet et présente une démarche

d’application concrète. Quelle que soit leur sphère d’intervention, les acteurs forestiers

pourront y trouver une référence qui leur permettra de situer leurs actions au cœur d’une

mise en œuvre cohérente de l’aménagement écosystémique des forêts.

Description du contenu

Le présent document présente les origines et une description générale du concept

d’aménagement écosystémique. Plusieurs notions connexes sont aussi présentées afin

de permettre au lecteur de bien comprendre l’ensemble de la problématique. Une

description de la démarche « enjeux-solutions » est ensuite suggérée et les étapes

d’identification des enjeux et des solutions sont ensuite reprises dans le détail. La

section sur les solutions est suivie d’un exemple d’identification de solutions pour la forêt

feuillue. La dernière section présente une revue des approches utilisées dans d’autres

juridictions nord-américaines à titre d’exemples.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 1

SSEECCTTIIOONN 11.. OORRIIGGIINNEE EETT CCOONNCCEEPPTTSS DDEE BBAASSEE

1.1. ORIGINE DE L’AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE DES FORÊTS

L’aménagement écosystémique constitue une vision écologique appliquée à

l’aménagement durable des forêts. Sa mise en œuvre vise à assurer le maintien de la

biodiversité et de la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt

aménagée et la forêt jugée naturelle. Il cherche, en même temps, à répondre aux

besoins socio-économiques, dans le respect des valeurs sociales liées au milieu

forestier. Bien que l’aménagement écosystémique des forêts soit un concept

relativement récent, les préoccupations écologiques liées à l’aménagement forestier

remontent à la fin du 19e siècle. Déjà à cette époque, Gayer (1880) propose une

sylviculture dite proche de la nature qu’il définit comme la recherche d’une

harmonisation avec les « forces naturelles » de production des peuplements forestiers. Il

faudra attendre au milieu du 20e siècle pour que la perte d’habitats forestiers, et ses

conséquences sur la faune et la flore, soit mise en évidence par le naturaliste américain

Aldo Leopold qui eut alors une grande influence sur la façon de voir l’aménagement des

milieux naturels. La notion même d’aménagement écosystémique apparaît au début des

années 1970 où elle est, au départ, appliquée aux écosystèmes marins. En foresterie,

c’est à partir du début des années 1990 que le concept trouve son application. Le

United States Forest Service, agence du département de l’agriculture des États-Unis

(USDA Forest Service), en fait sa philosophie de gestion des forêts nationales à partir

de 1992. Au Canada, les controverses soulevées par l’exploitation des grandes forêts

côtières de la Colombie-Britannique ont conduit à l’élaboration de pratiques qui

s’inspirent de cette approche dans plusieurs endroits au Canada anglais.

1.1.1. Intégration des préoccupations environnementales dans l’aménagement
forestier : de la foresterie de mitigation à l’aménagement écosystémique

Les pratiques forestières en Amérique du Nord et au Québec ont beaucoup évolué au

cours des dernières décennies. Au départ, les forestiers ont tenté de mitiger l’impact que

la récolte de la matière ligneuse pouvait engendrer sur certaines activités pratiquées en
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forêt. À cette époque, les préoccupations portaient principalement sur la pêche et la

chasse. Le concept d’aménagement polyvalent a ensuite été appliqué pour favoriser

activement l’usage simultané de plusieurs autres ressources forestières. Puis, la gestion

intégrée des ressources et du territoire est apparue pour permettre la prise en compte

de l’ensemble des ressources forestières dès le début du processus de planification.

Ainsi, en considérant préalablement l’ensemble des ressources et des préoccupations, il

est possible d’optimiser les retombées socio-économiques de la forêt et de réduire les

conflits potentiels entre utilisateurs.

Plus récemment, il est devenu de plus en plus évident que l’assurance d’une production

soutenue et simultanée de quelques ressources (ex. : bois, chasse, pêche, eau et

paysage) ne pouvait garantir, à elle seule, la durabilité des écosystèmes. Il a donc fallu

porter davantage attention à la biodiversité et aux processus écologiques qui

soutiennent la production à long terme des biens et services que procure la forêt. Ce

changement de perspective s’est opéré à la suite d’avancées scientifiques (écologie du

paysage et biologie de la conservation, notamment), mais aussi, et peut-être surtout, à

la suite des changements de valeurs sociales qui influencent la perception que les gens

ont de la forêt. Les valeurs en matière d’éthique environnementale ont pris une plus

grande place que par le passé et ont contribué au développement du concept de

l’aménagement écosystémique.

1.1.2. Relation entre l’aménagement écosystémique et l’aménagement durable
des forêts

L’aménagement écosystémique des forêts et l’aménagement durable des forêts sont

deux concepts qui se sont développés simultanément au cours des récentes années. Ils

sont tous les deux venus en réponse aux débats concernant la gestion

environnementale des forêts. L’aménagement durable des forêts peut être considéré

comme un concept global qui vient établir les règles d’une utilisation durable et équitable
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des ressources et du milieu forestier. Pour ce faire, six critères1 ont été définis par le

Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF), et leur compréhension couvre tous

les aspects de la gestion forestière. Les critères environnementaux (1, 2, 3 et 4)

concernent la viabilité des écosystèmes, leur productivité et la contribution des forêts

aux grands cycles écologiques planétaires. Pour sa part, le critère économique (5) traite

de la durabilité et de l’équité des retombées économiques, alors que le critère social (6)

prend en compte les valeurs sociales liées à la forêt et le caractère démocratique des

prises de décision. Dans ce contexte, l’aménagement écosystémique se veut un moyen

privilégié d’assurer le respect de plusieurs aspects de ces critères et leur mise en œuvre

locale. Il définit une approche d’aménagement qui oriente les pratiques forestières de

manière à ce que les critères de l’aménagement durable des forêts soient respectés.

L’aménagement écosystémique des forêts est donc un véhicule de réalisation de

l’aménagement durable des forêts.

1.1.3. La participation et la contribution des Autochtones à l’aménagement
écosystémique des forêts

La mise en œuvre de l’aménagement écosystémique des forêts au Québec est réalisée

dans un contexte où les Autochtones utilisent les forêts et disposent de droits

constitutionnels à prendre en compte dans le processus de gestion forestière des terres

du domaine de l’État. Dans ce contexte, il est essentiel que cette mise en œuvre se

fasse de concert avec les Autochtones et respecte leurs droits et les ententes signées

avec certaines communautés ou nations. De par leur culture et leur occupation

particulière du territoire, les Autochtones ont des besoins et des valeurs qui leurs sont

propres. Aussi, par leur utilisation à la fois ancestrale et actuelle du territoire, ils

possèdent des connaissances écologiques locales qui peuvent servir à l’élaboration des

stratégies d’aménagement écosystémique. La participation des Autochtones à la mise

en œuvre de l’aménagement écosystémique sur les territoires qu’ils fréquentent est

1. Critère 1 : conservation de la diversité biologique; critère 2 : maintien et amélioration de l’état et de la productivité des
écosystèmes forestiers; critère 3 : conservation des sols et de l’eau; critère 4 : maintien de l’apport des écosystèmes forestiers
aux grands cycles écologiques; critère 5 : maintien des avantages socio-économiques multiples que les forêts procurent à la
société; critère 6 : prise en compte, dans les choix de développement, des valeurs et des besoins exprimés par les populations
visées.
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nécessaire pour que leurs besoins, leurs connaissances et leurs valeurs culturelles

soient pris en compte dans le respect de leurs droits.

1.2. BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT D’AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE

L’aménagement écosystémique des forêts est une approche d’aménagement qui

s’appuie sur la connaissance des écosystèmes et la compréhension de leur

fonctionnement pour que les pratiques forestières puissent contribuer au maintien de la

biodiversité dans les forêts aménagées. Cette approche n’est pas synonyme de

maintien de forêts vierges puisqu’elle comporte la récolte et la production de bois. Elle

vise la conciliation d’une utilisation rationnelle des ressources forestières avec la

nécessité de préserver des écosystèmes fonctionnels à long terme (Gauthier et al.,

2008). Selon le concept d’aménagement écosystémique des forêts, c’est en maintenant

les processus et les fonctions des écosystèmes qu’on peut le mieux s’assurer de tirer

des bénéfices sociaux et économiques de façon durable. Cette approche est

particulièrement bien adaptée aux forêts qui ont conservé un certain degré de naturalité,

comme c’est souvent le cas au Canada et au Québec. Dans ce contexte, les stratégies

d’aménagement et les traitements sylvicoles visent à façonner des paysages forestiers

aménagés qui présentent la diversité et l’irrégularité des forêts naturelles pour en

maintenir les processus et les attributs écologiques. En résumé, l’aménagement

écosystémique consiste à pratiquer une foresterie qui vise à réduire les écarts entre la

forêt aménagée et la forêt jugée naturelle tout en comblant des besoins socio-

économiques et en respectant les valeurs sociales liées au milieu forestier.

1.2.1. Notions de base

1.2.1.1. Les concepts du filtre brut et du filtre fin

Aborder la question du maintien de la biodiversité en tentant de considérer toutes les

espèces une à une s’avère une tâche irréalisable. Le nombre d’espèces est trop grand,

et les besoins de celles-ci ne sont pas encore tous connus. Une telle approche serait

aussi extrêmement coûteuse et complexe à mettre en œuvre. L’utilisation d’une
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approche globale, comme celle du filtre brut, s’avère donc plus avantageuse.

L’approche du filtre brut repose sur la prémisse que la conservation d’un spectre

d’écosystèmes représentatifs d’un territoire permettra un meilleur maintien de la grande

majorité des espèces (Hunter, 1990). L’application d’une stratégie par filtre brut permet

de réduire considérablement la liste d’espèces nécessitant un suivi particulier.

D’une part, le filtre brut permet d’établir et de gérer des zones de conservation

diversifiées, représentatives de la forêt naturelle. Ces zones de conservation s’insèrent

dans une matrice composée de forêts sous aménagement. D’autre part, à l’intérieur du

territoire sous aménagement, le filtre brut est basé sur le maintien de certains attributs

écologiques (Hunter, 2005) susceptibles d’être particulièrement importants pour une

majorité d’espèces. Le filtre brut est généralement réalisé à partir de la compréhension

de la disponibilité des attributs écologiques en forêt naturelle. Le portrait de la forêt

préindustrielle fournit l’état de référence. Cette seule référence est toutefois incomplète.

Une bonne compréhension des besoins et des réactions des différentes communautés

animales et végétales permet la validation du filtre brut. Celui-ci est donc conçu non

seulement à partir de la compréhension de la dynamique naturelle des écosystèmes,

mais aussi en fonction de la compréhension des besoins de différentes espèces.

Le filtre fin vient compléter le filtre brut. Il permet de répondre spécifiquement aux

besoins des espèces qui n’obtiennent pas toutes les conditions d’habitat nécessaires à

leur survie par le seul filtre brut. Des modalités d’aménagement spécifiques sont alors

ajoutées au filtre brut. Le filtre fin prend en considération les espèces et écosystèmes

menacés ou vulnérables, mais aussi les espèces et écosystèmes qui, sans encore être

menacés, pourraient se retrouver en situation problématique si aucune modalité

spécifique à leur maintien n’était adoptée. Pour assurer le succès d’une approche par

filtre brut et filtre fin, il est important de mettre en oeuvre un système de suivi qui assure

la validation du filtre brut et qui permet une détection précoce des espèces qui

pourraient se retrouver en situation précaire dans le futur.
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1.2.1.2. Le principe de précaution

Selon la loi sur le développement durable, lorsqu’il y a un risque de dommage grave ou

irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte

pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une

dégradation de l'environnement (Loi sur le développement durable, Gouvernement du

Québec, 2006).

1.2.1.3. Seuils d’alerte

Le seuil d’alerte correspond au niveau d’altération qui dépasse de façon significative

l’étendue des variations naturelles et au-delà duquel la science et les experts anticipent

des modifications graves des écosystèmes. Au-delà du seuil d’alerte, les risques de

perte d’espèces ou de modification des fonctions écologiques sont élevés. La

détermination des seuils d’alerte est une étape clé qui constitue le filet de sécurité de

base. Bien que ces seuils ne soient pas toujours faciles à déterminer avec précision, le

principe de précaution doit être appliqué.

1.2.1.4. Cibles

Des cibles doivent être déterminées pour chacun des enjeux écologiques d’un territoire.

Les cibles correspondent à un niveau d’altération qui se situe à l’intérieur des limites de

variations naturelles ou pour lequel la probabilité de perte de la biodiversité est faible.

Elles sont déterminées à partir de revues exhaustives de la littérature scientifique, des

besoins d’espèces focales, de conseils d’experts et de connaissances locales et

traditionnelles.

1.2.1.5. Les connaissances sur les espèces : un outil valable pour
baliser l’aménagement écosystémique

Bien que l’approche d’aménagement basée sur des espèces précises ait été à juste titre

critiquée dans le passé, l’utilisation des connaissances sur les espèces ne doit pas être

écartée totalement pour autant. Toutefois, une certaine confusion existe autour du

concept d’espèces indicatrices. Au-delà du rôle initial de « bioindicateur » proposé en

éco-toxicologie, une vision écologique du concept s’est développée, basée sur

l’hypothèse que des espèces particulières sont susceptibles de représenter un



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 7

ensemble d’espèces associées à des conditions écologiques données. Cette nouvelle

vision a amenée plusieurs définitions liées au concept d’espèces indicatrices qui sont

parfois confondues. Il apparait donc important de faire le point sur les différentes

définitions reliées à ce concept.

Espèce indicatrice (indicator specie, bioindicateur)

Se dit d’une espèce dont : 1- la présence permet d’inférer sur la condition globale de

l’écosystème et sur l’ensemble des espèces qu’il contient. 2- la sensibilité aux conditions

du milieu permet d’en évaluer la qualité (ex. : la présence du Garrot d’Islande en forêt

boréale peut être un indicateur de la présence de gros chicots).

Espèce parapluie (umbrella specie)

Ce sont habituellement des espèces à grand domaine vital dont la protection a des

répercussions sur un grand nombre d’espèces présentes dans son habitat. Le caribou

forestier en forêt boréale pourrait être considéré ainsi.

Espèce focale (focal specie)

Ces espèces sont celles qui sont les plus sensibles aux changements potentiels de

l’écosystème soit de par leur faible capacité de dispersion ou leurs besoins spécifiques

en termes de qualité d’habitat ou de ressource. La martre d’Amérique, avec son besoin

d’une certaine quantité de forêt d’intérieur, pourrait être considérée comme une espèce

focale.

Espèce clé ou clé de voûte (keystone specie)

Une telle espèce joue un rôle marqué au sein de son écosystème, qui est

disproportionné par rapport à son abondance relative, et sa disparition entraîne un

changement radical dans l’écosystème. Ce rôle peut être lié à sa position dans la chaîne
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trophique ou aux changements physiques qu’elle induit dans le milieu. Ce sont donc soit

des prédateurs ou proies clés comme la loutre de mer sur la côte Ouest ou le lièvre

d’Amérique en forêt boréale, soit des « ingénieurs écologiques » comme le castor ou le

grand pic.

Espèce porte-étendard ou emblématique (flagship specie)

Ce sont des espèces généralement charismatiques à statut précaire ou en difficulté qui

peuvent être associées à un type d’écosystème qui nécessite des actions pour sa

conservation. L’exemple le plus connu est sans contredit la chouette tachetée des

vieilles forêts de l’Ouest. Le caribou des bois semble de plus en plus occuper ce rôle

pour la forêt boréale canadienne.

Bien que l’utilisation d’espèces indicatrices soit très attrayante par sa relative simplicité,

il s’avère difficile d’établir des liens forts entre l’abondance de deux espèces. De plus, il

a été démontré que la valeur représentative d’espèces indicatrices, parapluies ou

emblématiques n’est pas supérieure à un groupe d’espèces sélectionnées au hasard.

Malgré ces limites, l’utilisation du concept général d’espèces indicatrices demeure fort

utile et pertinente lorsqu’elle vise à ajuster les « balises écosystémiques » afin de

s’assurer que la stratégie mise en place à partir des connaissances sur la forêt naturelle

et le régime des perturbations (filtre brut) pourra répondre aux besoins d’espèces

sensibles en regard des attributs que l’on vise à reconstituer. Ces espèces pourront

donc servir pour l’identification des indicateurs et des cibles ainsi que dans le suivi de

l’efficacité des moyens mis en place. Les informations présentées ici sont tirées de

l’annexe 1 du rapport sur les enjeux de biodiversité de l’aménagement écosystémique

dans la Réserve faunique des Laurentides (Comité scientifique sur les enjeux de

biodiversité, 2007) qui peut être consulté pour plus de détails.
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1.2.1.6. La gestion intégrée des ressources et du territoire

La gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT) du milieu forestier est un

processus de gestion coopératif et de concertation. Ce processus vise à intégrer, dès le

début de la planification, les visions du développement du territoire des différents

acteurs et gestionnaires, qui s’appuient sur la conservation et la mise en valeur de

l’ensemble des ressources et fonctions du milieu. Il en découle une planification et une

mise en œuvre intégrées et concertées de l’aménagement du territoire et des

ressources du milieu forestier. La gestion intégrée des ressources et du territoire vise à

accroître les bénéfices et les retombées pour la collectivité et à optimiser l’utilisation du

territoire et des ressources (ministère des Ressources naturelles et de la Faune, en

préparation).

1.2.1.7. Gestion adaptative

Tenter de maintenir la diversité des attributs écologiques des paysages naturels pour

conserver la biodiversité et les processus écologiques est une entreprise complexe,

empreinte d’incertitude. De plus, les impacts de l’aménagement forestier sur les

écosystèmes ne sont pas encore bien compris. C’est pourquoi, depuis les années 1980,

les gestionnaires des ressources naturelles ont défini la notion de gestion adaptative. La

gestion adaptative vise à atteindre les objectifs d’aménagement tout en se donnant les

moyens de réaliser un apprentissage à même les activités usuelles d’aménagement afin

de pouvoir procéder à l’ajustement continu des pratiques forestières. Pour que cet

apprentissage se fasse, la réalisation des plans d’aménagement doit être conçue

comme une expérience à travers laquelle une méthode scientifique est appliquée (tests

d’hypothèses). Pour que cette approche soit pleinement efficace, les hypothèses à

tester et les protocoles à utiliser doivent être définis a priori. Trop souvent, le suivi n’est

envisagé qu’à la fin du processus de planification, ce qui lui enlève beaucoup d’efficacité

et en augmente les coûts.
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1.2.2. Démarche de mise en œuvre préconisée

La mise en œuvre de l’aménagement écosystémique doit débuter par la détermination

des principaux enjeux écologiques d’un territoire à partir des écarts significatifs observés

entre la forêt jugée naturelle et la forêt actuelle, c’est-à-dire qu’il faut déterminer ce qui

peut constituer une menace à la viabilité des écosystèmes et au maintien de leurs

fonctions écologiques. Par la suite, la réponse aux enjeux écologiques doit être

considérée comme un objectif d’aménagement au même titre que les objectifs

économiques et sociaux.

Selon les connaissances actuelles, la meilleure façon d’éviter les pertes de biodiversité

est de réduire les écarts entre les paysages naturels et ceux qui sont aménagés, pour

ainsi favoriser des conditions d’habitat qui sont à l’intérieur de la variabilité naturelle de

la forêt. Plus les conditions présentes dans les forêts aménagées sont proches des

conditions connues naturellement, meilleures seront les chances que la majorité des

espèces continuent d’y retrouver leur habitat. Le cortège des espèces présentes sur un

territoire est adapté aux conditions historiques de la forêt et à leurs fluctuations. Le

maintien des principaux attributs de la forêt naturelle constitue donc un excellent filtre

brut cherchant à répondre aux besoins de la majorité des espèces indigènes. La forêt

préindustrielle est utilisée comme état de référence pour la détermination des principaux

écarts à éviter.

Les écarts sont analysés à partir des attributs de l’écosystème qui sont le plus

susceptibles de jouer des rôles biologiques importants (composition végétale, structure

des peuplements, organisation spatiale, etc.) et en fonction des besoins en habitat de

certaines espèces. Les écarts significatifs détectés constituent alors des enjeux

écologiques auxquels la stratégie d’aménagement doit répondre. Des seuils d’altération

acceptables sont déterminés pour chacun des enjeux en fonction d’une évaluation des

risques de disparition locale des espèces. Le principe de précaution doit être appliqué

dans les cas où l’information relative aux seuils est fragmentaire ou absente. Les

objectifs d’aménagement et les cibles visées sont basés sur ces seuils.
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L’aménagement écosystémique est appliqué sur des territoires où de multiples usagers

ont des attentes variées envers la forêt. Dans ce contexte, les enjeux écologiques

doivent être abordés en même temps que les enjeux économiques et sociaux. En ce

sens, la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique visant la viabilité des

écosystèmes se déroule nécessairement dans un contexte de concertation sociale et

doit s’insérer dans le processus de gestion intégrée des ressources et du territoire.

« L’objectif de la gestion intégrée des ressources et du territoire est de permettre à

toutes les parties intéressées sur un territoire donné de participer à l’établissement

d’orientations d’aménagement des ressources du milieu forestier et de faciliter la

traduction concrète de ces orientations dans les plans d’aménagement forestier

intégré » (ministère des Ressources naturelles et de la Faune, en préparation). Dans un

tel processus, tous les enjeux d’aménagement sont considérés dès le début. La

stratégie d’aménagement adoptée vise à optimiser les choix de maintien de la viabilité

des écosystèmes et de mise en valeur dans la recherche d’un consensus le plus large

possible entre les différents partenaires ayant des intérêts sur le territoire à aménager.

Par définition, l’aménagement écosystémique accorde une place aux aspects sociaux et

économiques de l’aménagement forestier. Cette prise en compte en amont des valeurs

et attentes de la société envers l’aménagement des forêts devrait contribuer à réduire,

voire à résoudre, les conflits d’usages, facilitant ainsi une meilleure acceptabilité sociale.

1.2.2.1. Approche participative par enjeux et solutions

Comme l’aménagement écosystémique se déroule dans un contexte de gestion intégrée

des ressources et du territoire, il nécessite une approche qui facilite la concertation

sociale. C’est pourquoi la démarche préconisée s’appuie sur une approche par enjeux et

solutions. Celle-ci repose sur l’hypothèse qu’une approche participative de

détermination des enjeux et des solutions permet l’émergence de nouvelles pratiques

forestières acceptables pour tous les utilisateurs de la forêt (Desmarais, 2006). La

démarche par enjeux permet de simplifier la discussion à propos de problématiques qui

peuvent parfois être complexes. La définition d’enjeux rend la discussion accessible à

tous les partenaires du territoire et contribue à leur adhésion. Le débat sur les enjeux

d’aménagement facilite l’obtention d’un consensus sur les problèmes à résoudre et les
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objectifs d’aménagement à déterminer. Cette approche aide aussi à la réussite de

projets de gestion participative, car tous les types de préoccupations peuvent être

considérés comme des enjeux et être abordés simultanément. Finalement, cette

approche facilite aussi la mise en œuvre d’une gestion par objectifs et résultats. Ainsi,

les partenaires peuvent s’entendre sur les objectifs à atteindre en regard des différents

enjeux, et les spécialistes disposent d’une grande marge de manœuvre pour imaginer

des solutions originales, mieux adaptées aux réalités locales et régionales.
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SSEECCTTIIOONN 22.. LL’’AAPPPPRROOCCHHEE PPAARR «« EENNJJEEUUXX--SSOOLLUUTTIIOONNSS »»

2.1. PROCESSUS POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE

Au Québec, comme ailleurs, l’aménagement forestier a pour objectif de favoriser

l’utilisation simultanée de plusieurs ressources forestières ligneuses ou non ligneuses.

En même temps, il doit chercher à répondre à des valeurs sociales et culturelles variées

soutenues par des publics qui attendent de l’aménagement forestier une forêt qui

corresponde à ces valeurs. Trop souvent, par le passé, la stratégie de production

ligneuse a été établie en amont de la prise en compte des autres ressources et valeurs.

Des mesures d’harmonisation ont alors été conçues a posteriori, en tant que mesures

de mitigation pour respecter les autres ressources et valeurs. Cette façon de faire ne

favorise pas l’optimisation des retombées économiques de l’aménagement forestier et

tend à multiplier les contraintes pour l’industrie forestière parce que conçue par des

voies parallèles. De plus, parce que les parties prenantes au territoire ont parfois été

consultées en fin de parcours, elles ont le sentiment que leurs préoccupations et leurs

valeurs sont considérées comme secondaires et des conflits peuvent survenir. Le

concept de gestion intégrée des ressources et du territoire a été élaboré en vue de

corriger cette situation en établissant un processus de planification qui favorise la

gestion participative. L’aménagement écosystémique ne peut que s’inscrire dans un tel

processus. Agir autrement conduirait à établir une piste parallèle pour l’implantation

d’une foresterie qui répondrait aux enjeux écologiques sans prendre en compte les

autres enjeux du territoire. Une telle façon de faire ne pourrait que conduire aux mêmes

écueils qu’a connus la foresterie traditionnelle à une certaine époque. Ceci conduirait

aussi à ignorer le potentiel d’harmonisation des valeurs que possède l’approche

écosystémique. Le déploiement de l’aménagement écosystémique doit donc se faire à

l’intérieur d’une approche de gestion participative. Il doit donc pouvoir aisément

s’intégrer au contexte de la GIRT et ce, à ses différentes échelles d’application.
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À la lumière de l’expérience du projet pilote de la Réserve faunique des Laurentides, il

importe d’utiliser une approche où tous les enjeux d’aménagement sont considérés

simultanément en vue d’établir un consensus parmi les partenaires au territoire.

L’approche « enjeux-solutions » vise à permettre le traitement simultané de tous les

enjeux lors de la recherche de solutions, à simplifier le débat autour de problématiques

potentiellement complexes, à susciter la collaboration et l’assentiment des acteurs et

ainsi faciliter la concertation sociale. De plus, une approche participative d’identification

des enjeux et des solutions permet l’émergence de nouvelles pratiques forestières

acceptables pour tous les utilisateurs de la forêt. L’approche présente donc des

avantages indéniables tant sur le plan de l’aménagement forestier qu’en matière

d’acceptabilité sociale.

Les objectifs de l’approche enjeux-solutions sont de :

 Simplifier la discussion

 Faciliter l’adhésion

 Développer un consensus

 Permettre d’aborder des préoccupations de diverses natures simultanément

 Permettre des synergies dans les actions

 Éviter la superposition des contraintes

 Faciliter la mise en œuvre d’une gestion par objectifs et résultats

L’approche comporte différentes étapes, décrites ci-après, étapes qui vont de

l’identification, la documentation et l’entérinement des enjeux à la mise en oeuvre d’une

stratégie appropriée, en passant notamment par la recherche et le développement de

solutions ainsi que l’évaluation des impacts.
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2.2. LA RECONNAISSANCE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES DANS LES STRATÉGIES

D’AMÉNAGEMENT FORESTIER

La mise en œuvre de l’aménagement écosystémique des forêts pose à tous les acteurs

du milieu forestier le nouveau défi de bien prendre en compte et de bien comprendre les

enjeux écologiques, tant ceux que soulève la réalisation d’activités d’aménagement en

forêt que les autres activités humaines. Un enjeu écologique peut exister lorsqu’un écart

important dans la diversité des écosystèmes ou l’intégrité des processus écologiques

est observé ou appréhendé entre les conditions de la forêt naturelle et celles de la forêt

aménagée. Les enjeux écologiques peuvent être regroupés selon trois grandes

catégories, soit : les enjeux liés à la biodiversité, ceux liés aux sols et à l’eau ainsi que

ceux liés aux changements climatiques. Pour plus d’information, le rapport sur les

enjeux de biodiversité dans le projet pilote de la Réserve faunique des Laurentides

(Comité scientifique sur les enjeux de biodiversité, 2007) de même que le Guide de

réalisation des descriptions régionales des principaux enjeux écologiques dans les plans

régionaux de développement intégré des ressources et du territoire (Varady-Szabo et

al., 2008) peuvent être consultés.

2.2.1. Enjeux liés à la biodiversité

Dans les zones sous aménagement, les enjeux de biodiversité sont liés notamment à la

perte ou à la simplification d’attributs naturels importants. Les travaux de recherche

menés jusqu’à maintenant ont permis la détermination des principaux enjeux de

biodiversité qui se manifestent, sous différentes formes, dans chacune des régions du

Québec. Ces enjeux de biodiversité sont :

 La raréfaction des forêts mûres et des vieilles forêts (modification de la structure

d’âge des forêts);

 La raréfaction de certaines formes de bois mort;

 La modification de l’organisation spatiale des forêts;

 La simplification de la structure interne des peuplements;

 La modification de la composition végétale des forêts;
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 Les espèces nécessitant une attention particulière pour assurer leur maintien;

 L’intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques.

2.2.2. Enjeux liés aux sols et à l’eau

De la même façon, les travaux de recherche et les expériences de suivis des récentes

années ont mis en lumière les principaux enjeux liés aux sols et à l’eau. Les enjeux

généralement liés aux sols sont :

 La perte de superficie productive;

 L’orniérage;

 La paludification;

 La diminution de la productivité des écosystèmes.

Les enjeux liés à l’eau sont :

 La diminution de la qualité de l’eau par l’érosion de surface;

 La modification des débits.

2.2.3. Enjeux liés aux changements climatiques

Les enjeux écologiques liés aux changements climatiques sont encore peu connus, et

les recherches en cours et à venir pourront nous aider à mieux les définir. De manière

générale, ils sont de deux ordres :

 La séquestration du carbone dans les forêts aménagées;

 Les répercussions écologiques des modifications du climat (telles que la

migration d’espèces et la modification de la composition végétale ou celle des

régimes de perturbations naturelles).

Comme l’aménagement écosystémique vise le maintien, à l’intérieur de la variabilité

naturelle, d’une plus grande diversité des attributs écologiques dans les forêts

aménagées, il constitue une meilleure garantie de la résilience des écosystèmes face

aux changements climatiques anticipés. Toutefois, il ne s’agit pas là de la seule action à

entreprendre relativement à ce grand défi. L’aménagement forestier devra assurer la
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conciliation des objectifs de séquestration de carbone avec les autres objectifs

d’aménagement. Il faudra aussi être vigilant afin de pouvoir rapidement faire face aux

nouveaux enjeux écologiques qui émergeront, compte tenu des changements

climatiques en cours (la migration d’espèces, par exemple).

2.3. LES TROIS PROJETS PILOTES EN AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE : UNE

SOURCE D’INSPIRATION POUR LA DÉMARCHE DE MISE EN ŒUVRE

Plusieurs point ont fait consensus dans le projet pilote de Tembec en Abitibi-

Témiscamingue dans la pessière à mousse, TRIADE en Mauricie et la Réserve faunique

des Laurentides dans la sapinière à bouleau jaune et la sapinière à bouleau blanc.

Un point important de consensus est l’approche d’identification des enjeux écologiques

et l’état de référence utilisé. Dans les trois cas, les enjeux ont été identifiés à partir de la

comparaison entre le portrait actuel et le portrait préindustriel comme état de référence.

L’état de référence a été décrit à l’aide de documents historiques et de la dynamique

des perturbations naturelles.

Plusieurs grands enjeux identifiés font également consensus soit :

 La raréfaction des vieilles forêts;

 La modification de la composition végétale des forêts;

 La simplification de la structure interne des peuplements;

 La raréfaction du bois mort;

 La modification de l’organisation spatiale des forêts.

Le caractère universel de ces enjeux a donc été reconnu et constitue le cœur des

enjeux à documenter pour tout territoire où l’on vise à mettre en œuvre l’aménagement

écosystémique.
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Chacun des projets pilotes apporte également une contribution particulière à la

démarche de mise en œuvre par l’expérimentation de travaux sylvicoles et d’approches

de concertation.

2.4. DÉTERMINATION DES ENJEUX

2.4.1. Identification des attentes et appréhensions

Dans un contexte d’aménagement écosystémique, l’approche enjeux-solutions repose

sur l’identification des enjeux écologiques présents sur le territoire. Cette étape

d’identification des enjeux écologiques est technique et repose sur les connaissances

scientifiques et historiques du territoire. Le processus vise donc à répondre aux

exigences scientifiques tout en facilitant la participation et l’adhésion de l’ensemble des

acteurs présents sur le territoire.

Les enjeux écologiques appréhendés au niveau national doivent être validés localement

afin de circonscrire leurs manifestations locales.

Dans un contexte de multi-usages, il incombe aux différents utilisateurs du territoire de

faire connaître leurs attentes et appréhensions en lien avec l’aménagement forestier. À

ce stade, toutes les attentes et appréhensions sont retenues.

Un mode de fonctionnement pour les tables de concertation est proposé dans le guide

de GIRT du MRNF.

2.4.2. Reconnaissance et documentation des enjeux

Afin d’être considérées comme pouvant représenter des enjeux potentiels, les attentes

et appréhensions présentées doivent être en lien avec l’aménagement forestier et être

suffisamment documentées pour permettre d’en juger la pertinence. Certaines seront
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ainsi rejetées et retenues par consensus. D’autres nécessiteront d’être documentées

davantage afin de pouvoir faire consensus.

Un portrait actuel des enjeux devra par la suite être dressé afin de départager les

appréhensions théoriques et les problèmes réels. Le degré de précision du portrait

actuel variera selon l’enjeu. Pour les enjeux écologiques, en plus du portrait actuel, un

diagnostic écologique doit être fait afin d’identifier les écarts significatif entre la forêt

actuelle et la forêt de référence.

2.4.3. Entérinement des enjeux

La reconnaissance et l’acceptation des enjeux par l’ensemble des acteurs présents sur

le territoire constituent des étapes nécessaires menant à l’entérinement des enjeux. Les

échanges entre les acteurs présents sur le territoire initiés par la présentation des

enjeux et leur entérinement permettent une meilleure compréhension des

problématiques soulevées par l’aménagement écosystémique et l’atteinte d’un

consensus le plus large possible. À cette étape, il est important que les discussions

portent spécifiquement sur les enjeux et non sur les solutions pour répondre à ces

enjeux. La distinction de ces deux étapes de la démarche permet aux acteurs présents

sur le territoire de reconnaître, dans un premier temps, les enjeux. Ce n’est qu’une fois

les enjeux entérinés que les discussions sur les solutions, et leurs impacts écologiques

et socio-économiques, devraient être entreprises.

2.5. LE DIAGNOSTIC ÉCOLOGIQUE

De manière générale, le diagnostic écologique sert à préciser les enjeux écologiques en

identifiant leur nature et leur ampleur sur le territoire concerné. Ce constat peut être fait

à plusieurs échelles qui comportent chacune leur fonction et leur degré de précision.

Cette section aborde le diagnostic des enjeux écologiques appréhendés sous deux

angles. Premièrement, un retour sur les aspects théoriques qui soutiennent le diagnostic
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écologique est présenté afin de mettre en contexte la pertinence de son utilisation. Dans

un deuxième temps, les éléments techniques de sa réalisation sont présentés dans une

suite d’actions à accomplir afin d’arriver ultimement à la détermination des seuils et des

cibles.

2.5.1. Pourquoi

Il importe d’abord de rappeler que l’objectif global de l’aménagement écosystémique est

le maintien de la biodiversité et des processus écologiques. Ainsi, cet objectif doit

transparaître et guider les choix tout au long des différentes étapes de sa réalisation.

Il est clair maintenant qu’aborder la question du maintien de la biodiversité en tentant de

considérer toutes les espèces une à une s’avère une tâche irréalisable. Cette

préoccupation n’est pas nouvelle en soit puisqu’elle était déjà présente dans les années

80 où le concept de forêt normale visant un rendement soutenu a été interprété comme

une approche permettant d’obtenir une forêt équilibrée, saine, diversifiée et productive.

La vision de la forêt normale à l’époque peut donc être vue comme une approche de

filtre brut. Par la suite, l’approche basée sur les espèces indicatrices été mise de l’avant.

Cette approche suggérait qu’en aménageant la forêt selon les besoins d’espèces qui

sont représentatives d’un habitat, cela répondrait aux besoins d’une majorité d’espèces

présentes. Au début des années 90, ce concept fut mis de côté suite au constat du

manque de rigueur dans l’identification des espèces indicatrices et de leur efficacité

réelle (Landres et al., 1988). C’est à cette période qu’il fut proposé d’utiliser la diversité

des écosystèmes naturels comme références, c'est-à-dire la diversité écologique

décrite. À ce jour, en aménagement forestier, la forêt naturelle constitue donc le meilleur

filtre brut disponible.

2.5.1.1. La forêt jugée naturelle comme état de référence

L’utilisation de la forêt naturelle comme état de référence pour la restauration et le

maintien de la biodiversité dans les forêts aménagées et relativement récentes est l’une

des plus reconnue (Kuuluvainen, 2002). Elle est basée sur une vision évolutive du
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développement des écosystèmes qui stipule que l’écologie des espèces est adaptée au

milieu dans lequel elles évoluent naturellement.

La notion de forêt jugée naturelle est une représentation de la forêt naturelle obtenue à

partir du portrait de la forêt préindustrielle. Cette dernière désigne des forêts ayant

évolué sous une dynamique de perturbations naturelles avant l’influence de

l’industrialisation. La forêt jugée naturelle n’est pas un état fixe, mais plutôt un ensemble

dynamique d’états possibles issus des facteurs naturels qui amènent des fluctuations de

composition et de structure dans le temps et dans l’espace. Ainsi, on ne cherchera pas

à reproduire un état précis, mais à en identifier des attributs clés et leurs limites de

variabilité (Landres et al., 1999).

2.5.1.2. Paradigme des forêts naturelles comme filtre brut dans un
contexte de changements climatiques

Pour certains, il peut sembler y avoir une incohérence à utiliser une référence passée

comme la forêt préindustrielle alors qu’il est reconnu que nous sommes en période de

changements climatiques confirmés. Comme mentionner plus haut, l’objectif n’est pas

de reproduire l’état de référence, mais de s’en inspirer. Il permet d’identifier comment

nos pratiques ont modifié les écosystèmes et ainsi tenter de corriger nos manières de

faire l’aménagement de nos forêts afin de permettre aux écosystèmes et aux

organismes qui les composent de s’adapter aux changements comme ils l’auraient fait

dans des conditions naturelles. De plus, dans l’état actuel des connaissances sur les

changements climatiques et leurs impacts sur les écosystèmes forestiers et les régimes

de perturbations, il s’avère difficile de prévoir avec certitude la nature et la vitesse des

changements à anticiper. Il est donc utopique pour l’instant que l’on puisse prévoir de

façon précise les conditions exactes dans lesquelles évolueront les espèces dans les

prochaines décennies et ainsi développer un état de référence théorique. Dans ce

contexte, le maintien de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes semble

faire consensus comme moyen d’éviter de grands changements brusques de

réorganisation des écosystèmes.
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Il faut également noter que les changements climatiques anticipés n’amèneront pas

nécessairement des conditions de vie auxquelles les écosystèmes n’ont jamais fait face.

Certaines indications montrent que l’impact des changements climatiques sur le régime

de feu, dans l’ouest du Québec, n’amènerait pas des changements qui seraient à

l’extérieur des limites de variabilité observées dans le passé (Drever et al., 2009). C’est

également le constat présenté au chapitre 5 de Gauthier et al. (2009). Toutefois, les

impacts sur les autres perturbations naturelles et leurs interactions reste à préciser. Il

importe donc, dans ce contexte d’incertitude, d’agir avec prudence. L’objectif ultime

n’est pas d’empêcher les changements, mais de permettre aux écosystèmes de s’y

adapter progressivement. Ainsi, notre référence devra aussi être corrigée

progressivement à mesure que les changements vont se manifester. Les modifications

des régimes de perturbation, mais aussi de la répartition des espèces et, à une échelle

plus fine, des stations propices à certaines essences, devront être suivies afin de

s’ajuster progressivement à cette nouvelle réalité et que des enjeux liés aux

changements climatiques soient identifiés. Bien que les changements climatiques

anticipés semblent rapides par rapport aux changements passés, l’échelle de temps à

laquelle s’opèreront les changements sur l’ensemble des paysages forestiers risque de

dépasser largement l’échelle de gestion actuelle. Par contre, à l’échelle du peuplement,

et ce particulièrement dans les zones de transition, les changements pourront être

beaucoup plus rapides et il faudra donc être plus vigilant afin d’adapter nos pratiques à

ces nouveaux enjeux. La validité de la forêt naturelle comme référence demeure

actuellement la meilleure disponible.

2.5.2. Comment

2.5.2.1. Description de l’état de référence

La description de l’état de référence constitue la première étape dans l’identification des

enjeux écologiques sur un territoire. À ce titre, le MRNF a déjà produit quelques

documents qui peuvent être consultés afin de mettre en perspective cette étape

charnière, soit : le Guide pour la description des principaux enjeux écologiques dans les

plans régionaux de développement intégré des ressources et du territoire (Varady-

Szabo et al., 2008), Enjeux écologiques de la forêt feuillue tempérée québécoise
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(Doyon et Bouffard, 2009), Aménagement écosystémique des forêts au Québec – Guide

d’élaboration d’un portrait de la forêt préindustrielle comme paysage naturel de

référence (Pinna et al., 2009). Une représentation partielle ou portrait de la forêt

naturelle peut être obtenue à partir de différentes approches. Ces approches sont

présentées à la section suivante. Prises individuellement, ces approches ne peuvent

fournir une représentation complète de la forêt naturelle. Ce n’est qu’en combinant les

approches que l’on peut prétendre à une estimation fiable de la forêt naturelle. On

parlera alors de forêt « jugée naturelle ».

2.5.2.2. Approches

Régimes de perturbations naturelles

Il est possible, à partir des connaissances sur les régimes de perturbations naturelles

présents sur le territoire, de faire une représentation théorique de la structure d’âge et

de la composition de la forêt naturelle.

En forêt boréale, l’utilisation de cette approche est bien documentée et le modèle par

cohorte de Bergeron (1999) basé sur le régime de feu est reconnu (figure 1).

Typiquement, la superficie relative de chaque cohorte à maintenir peut être identifiée à

partir du cycle de feu et de l’âge maximal de récolte selon le modèle de Van Wagner

(Van Wagner, 1978). Ce modèle est basé sur une fonction de probabilité (exponentielle

négative) et a été validé par plusieurs études (Gauthier et al., 1996; Bergeron et al.,

2006). Il s’appuie sur le fait que les feux se produisent de façon indépendante de l’âge

des peuplements.
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Figure 1. Schématisation de la dynamique naturelle en forêt boréale

Modifiée de : Bergeron et al., 2002

L’organisation spatiale des feux (taille et espacement) est un élément essentiel

puisqu’elle procure de l’information sur l’agrégation des différents stades de

développement (cohortes). La sévérité des feux peut également servir à estimer la

proportion de bois mort et le degré de rétention d’arbres vivants. Pour plus d’information,

le livre de Gauthier et al. (2009), et plus particulièrement le chapitre 2, peut être

consulté.

Dans les forêts de feuillus tolérants, la caractérisation des régimes de perturbation est

difficile puisque ceux-ci sont généralement dominés par des perturbations secondaires

laissant moins de traces. Typiquement, ces forêts sont généralement considérées

comme étant en fin de succession. Selon North et Keeton (2008), la forêt feuillue

tempérée du nord-est de l’Amérique du Nord serait soumise à trois régimes de

perturbations naturelles qui agissent conjointement (figure 2) : un premier régime par

petites trouées résultant de la compétition (superficie  10-1000 m2; récurrence sur un

même m2  50-200 ans), un second par trouées moyennes résultant des chablis partiels

et verglas (superficie  0.1-20 ha; récurrence  150-350 ans) et un troisième dont les
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ouvertures plus importantes sont associées à des chablis sévères ou des feux

(superficie  1-10000 ha; récurrence  1000-10000 ans). Le régime par petites trouées

représente le régime dominant agissant continuellement en toile de fond, alors que les

deux autres s’y superposent.
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Figure 2. Schématisation des régimes de perturbations naturelles des forêts nordiques de feuillus
tolérants

A : Régime par petites trouées; B : Régime de perturbations modérées (verglas et chablis partiels);

C : Régime de perturbations sévères (feux et chablis totaux). La droite, qui suit l’équation suivante :

superficie = (10
-8,2

X fréquence
3,74

), représente la borne supérieure des limites de variabilité naturelle

établie à partir des régimes extrêmes (A et C), proposée par Seymour et al., 2002.

Source : North et Keeton, 2008.

L’avantage indéniable de cette approche est sa relative simplicité. L’évolution récente et

rapide des connaissances sur les cycles de feux permet aujourd’hui d’utiliser cette

approche pour la majeure partie de la forêt boréale. Pour les territoires où les

connaissances sur le cycle des feux sont limitées ou inexistantes, un cycle peut être

calculé à partir de données (cartes écoforestières et placettes permanentes et

temporaires du MRNF) en mesurant la répartition des classes d’âge des peuplements
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(temps écoulé depuis feu) à l’échelle d’unités homogènes2. En forêt feuillue, son

utilisation reste restreinte de par la complexité des régimes de perturbation et la faible

récurrence des perturbations sévères. De plus, la plupart des données disponibles

proviennent d’études réalisées plus au sud dont l’inférence aux zones plus au nord doit

être faite avec prudence. Toutefois, dans la forêt boréale et feuillue, en plus de fournir

de l’information de base sur l’état de référence, une bonne connaissance et description

des régimes de perturbations facilite et oriente le travail d’identification de solutions qui

pourront s’en inspirer.

Les limites de cette approche portent principalement sur son côté théorique et général

qui ne permet pas de mettre en lumière des particularités fines du territoire. C’est

particulièrement le cas pour le modèle de Van Wagner qui est une représentation

théorique de la répartition des classes d’âge d’un territoire dynamisé exclusivement par

les feux.

Portrait historique

Plusieurs sources d’information complémentaires sont disponibles pour réaliser un

portrait préindustriel de la forêt (exemple : Pinna et al., 2009). Ces informations peuvent

provenir de documents d’archives ou de mesures terrain. Il est important de s’assurer

que l’information utilisée corresponde à la période préindustrielle et d’être conscient du

degré de précision ainsi que de la représentativité des informations disponibles. Il va

sans dire que l’accès à des données géoréférencées est avantageux puisque cela

permet de produire un portrait spatialement explicite et la production de cartes

forestières. L’utilisation de plusieurs sources permet d’établir des convergences

possibles et d’identifier les tendances dans la description de la forêt préindustrielle d’une

région. Voici quelques sources d’information qui peuvent être utilisées : programmes

décennaux d’inventaire forestier du MRNF (placettes-échantillons, cartes et SIFORT);

anciens inventaires, cartes et photographies aériennes; carnets d’arpentage et

2
Unité homogène : Portion de territoire aux caractéristiques semblables du point de vue de la végétation et de ses variables
explicatives, notamment le climat, le milieu physique, les perturbations (naturelles et anthropiques); les relations s’expriment selon
plusieurs niveaux de perception (Saucier et al., 1994).
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d’exploration; actes notariés de vente de bois; paysages et peuplements vierges; sols,

sédiments et artéfacts de bois.

L’avantage marqué des portraits historique est qu’ils sont issus de données observées

et non théoriques. Par contre, il faut être conscient des limites d’extrapolation de ces

données en considérant bien leur nature et leur origine.

Modèle de succession végétale

Cette approche est basée sur la connaissance des régimes de perturbation, du concept

de végétation potentielle, des stades évolutifs et de leur composition selon le temps

écoulé depuis la dernière perturbation majeure. Actuellement, cette approche est

appliquée aux paysages dynamisés par les incendies. La végétation potentielle est

l’unité de classification qui synthétise les caractéristiques de la végétation présente ou

susceptible de s’installer en un lieu en l’absence de perturbation. Tous les sites qui ont

des similitudes en ce qui a trait aux groupes d’espèces indicatrices, au milieu physique,

aux espèces forestières et à l’histoire des perturbations naturelles ont essentiellement la

même végétation potentielle. Le stade évolutif représente les espèces composant les

diverses végétations potentielles possédant des liens en regard de la dynamique

forestière. Chacun des assemblages se compose d’espèces pionnières ainsi que

d’espèces de fin de succession qui domineront successivement le couvert forestier,

définissant une séquence chronologique de stades évolutifs. Le modèle permet

d’estimer la trajectoire successionnelle des végétations potentielles et ainsi estimer la

proportion des stades évolutifs en fonction du temps écoulé depuis le dernier feu. C’est

à partir de ces informations qu’il est possible d’estimer la composition des grands

groupements d’essences à l’échelle du paysage

Le modèle permet de faire des estimations sur de grands territoires et la comparaison

avec l’état actuel est simple. Des efforts sont faits présentement pour adapter le modèle

afin de prendre en compte les perturbations secondaires. Pour l’instant, son utilisation

est donc limitée à la forêt boréale.
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2.5.2.3. « Triangulation » des résultats

Chaque approche utilisée et chaque source de données présente des avantages et des

inconvénients. Bien que les approches par simulation demandent moins d’efforts

d’analyse et de recherche, elles demeurent des représentations théoriques qui reposent

sur des hypothèses, des abstractions et des simplifications dont il faut être conscient.

Les portraits historiques quant à eux requièrent beaucoup de recherche et d’analyses;

ils sont donc coûteux et longs à réaliser. Toutefois, l’information qu’ils procurent est

tangible, mais parfois partielle. Ainsi, l’utilisation de toutes les approches pour la

description de l’état de référence permet d’établir avec plus de confiance la zone réelle

où se situe la forêt naturelle.

2.6. DÉTERMINATION D’OBJECTIFS, D’INDICATEURS ET DE CIBLES

D’AMÉNAGEMENT EN RÉPONSE AUX ENJEUX ÉCOLOGIQUES

Les enjeux écologiques déterminés doivent être traduits en objectifs d’aménagement

visant à réduire les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. La stratégie

d’aménagement sera ensuite élaborée en vue d’atteindre ces objectifs. Des indicateurs

et leurs cibles quantitatives seront donc fixés et viendront spécifier les résultats attendus

de la stratégie d’aménagement à l’égard des enjeux écologiques. Ces cibles sont

déterminées en fonction du niveau d’altération observé sur le territoire, en vue d’amener

les forêts dans un état où les risques de perte de biodiversité sont faibles. Comme les

connaissances évoluent et que les conditions climatiques peuvent amener des

changements importants dans la dynamique naturelle des paysages, les cibles devront

être revues et ajustées périodiquement.

Dans les situations où la forêt est encore dans un état naturel (ex. : la forêt boréale

vierge est une forêt préindustrielle), la stratégie d’aménagement consistera à intervenir

en conservant les attributs actuels. Le maintien d’un état où le niveau d’altération est

sécuritaire sera alors visé. Dans les cas où la forêt est fortement altérée, la stratégie

consistera à dresser un plan de restauration pour amener la forêt vers un état cible dans

les meilleurs délais possibles et pour apporter des améliorations significatives et
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perceptibles sur le terrain. Dans tous les cas, un seuil limite doit être établi afin d’éviter

de mettre à risque certaines espèces ou processus écologiques. Ce seuil limite est

nommé le « seuil d’alerte ». Dans le cas des paysages très humanisés, où la forêt

naturelle a depuis longtemps été altérée, les objectifs de restauration doivent tenir

compte de l’utilisation actuelle du territoire et les enjeux écologiques seront examinés à

la lumière de cet état de fait.

2.6.1. Recherche de solutions

Cette étape de la démarche est reprise dans le détail à la section 3 où les différentes

étapes et divers outils seront présentés en détails. Un survol est présenté ici afin que le

lecteur puisse avoir une idée d’ensemble du processus enjeux-solutions.

La recherche de solutions doit être réalisée selon un processus dynamique et itératif

appuyé par des moyens techniques d’optimisation et d’aide à la décision afin de

permettre une prise de décision éclairée et concertée. Ce processus comporte quatre

étapes, soit : 1) identification des solutions, 2) synthèse fonctionnelle des enjeux,

3) identification des objectifs, indicateurs et cibles, et 4) évaluation de la stratégie.

L’identification des solutions permettant de répondre aux enjeux est à la base du

processus et consiste principalement à mettre en place une boîte à outils. Les outils

sont de trois types : la conservation (mise à contribution des aires protégées), la

répartition spatiotemporelle des interventions et les actions à l’échelle du peuplement.

Le type de problème que représente chaque enjeu déterminera le type et la nature de la

solution appropriée pour y répondre. Cette étape permettra également d’identifier des

besoins de recherche puisqu’elle mettra en lumière des enjeux pour lesquels il n’existe

peu ou pas de solutions reconnues ou fiables.

Compte tenu du nombre potentiellement important d’enjeux, il est de mise de réaliser

des regroupements (idéalement moins de 10) selon le type de solution qu’ils requièrent.

Cette synthèse fonctionnelle des enjeux permet de simplifier le travail et favorise la

synergie des actions, car les solutions proposées permettent de répondre
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simultanément à plusieurs enjeux. À noter que ces deux premières étapes peuvent se

faire conjointement.

Certaines solutions issues de la synthèse fonctionnelle des enjeux se démarqueront par

leur caractère englobant et pourront agir comme objectifs parapluies pouvant répondre à

une majeure partie des attentes. Un exemple d’objectif parapluie est le maintien de

couvert qui permet de répondre à plusieurs enjeux dont la raréfaction des vieilles forêts,

la réduction de la connectivité entre les écosystèmes, le maintien de paysages naturels,

la chasse, etc. Il faut ensuite revoir chaque enjeu et déterminer si l’objectif parapluie

permet d’y répondre adéquatement. Des ajustements peuvent ainsi être proposés dans

les cas où l’objectif parapluie ne répond que partiellement à l’enjeu ou dans le cas où

l’échelle de mise en œuvre et celle de l’enjeu ne sont pas les mêmes. Pour les autres

enjeux qui ne sont pas pris en compte par les objectifs parapluies, des actions

spécifiques doivent être identifiées.

Afin de suivre l’atteinte des objectifs, des indicateurs de performances doivent être

identifiés. L’indicateur est une ou des variables quantitatives ou qualitatives qui peuvent

être évaluées le plus facilement possible. Le choix d’un bon indicateur est crucial et

devrait être considéré et approuvé par l’ensemble du groupe. Pour l’exemple d’objectif

de maintien de couvert, un indicateur pourrait être la proportion de forêt ayant une

hauteur X. Une fois les indicateurs identifiés, des cibles doivent être fixées et seront

utilisées dans l’élaboration d’une première stratégie.

Le but d’une telle démarche n’est pas d’identifier une stratégie déjà préconisée, mais de

construire une stratégie en faisant interagir les acteurs impliqués en leur présentant

graduellement les impacts de différents scénarios possibles d’une stratégie

d’aménagement. L’utilisation d’outils d’optimisation permet d’identifier les impacts des

scénarios dans un contexte de contraintes multiples et souvent complexes et d’utiliser

les résultats des simulations comme éléments d’aide à la décision. Ces outils peuvent

aussi permettre d’identifier le poids relatif des contraintes et ainsi identifier des zones de

compromis potentiel. À la lumière des résultats des décisions prises, il est possible de
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reprendre le processus et d’apporter des modifications ciblées tant au niveau des

solutions que des seuils. Cette démarche permet donc à chacun de développer une

meilleure compréhension des impacts de leur propre conception du développement du

territoire, ainsi que de celle des autres afin de confronter et d’orienter les décisions vers

un consensus le plus large possible.

2.6.2. Synergie entre les actions par la mise en relation des enjeux écologiques,
économiques et sociaux

La stratégie d’aménagement ne doit pas être élaborée de manière compartimentée. La

réponse aux enjeux écologiques doit être considérée en même temps que celle aux

enjeux économiques et sociaux. Cette mise en relation des enjeux favorisera la synergie

et la complémentarité entre les actions entreprises. Il faut, le plus souvent possible,

réussir à « faire d’une pierre plusieurs coups ». Cette intégration, en amont, est la façon

la plus efficace d’envisager le processus de planification. C’est aussi la meilleure

manière d’optimiser les coûts et les bénéfices des stratégies d’aménagement.

2.7. PRINCIPALES ACTIONS VISANT L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE

L’AMÉNAGEMENT ÉCOSYSTÉMIQUE : UNE BOÎTE À OUTILS À DIVERSIFIER

Dans le but de façonner des paysages aménagés qui maintiennent toute la diversité et

l’irrégularité des paysages naturels, les stratégies d’aménagement devront assurer la

réalisation d’actions variées qui viseront du même coup à répondre à des besoins de la

société envers la forêt (objectifs économiques et sociaux). Ces actions se situent à

diverses échelles, tant à celle des paysages qu’à celle des peuplements. Elles

concernent la répartition spatiotemporelle des interventions ainsi que la nature même

des traitements sylvicoles réalisés. Pour reproduire des forêts diversifiées,

l’aménagement écosystémique implique l’utilisation et la modulation des pratiques

courantes ainsi que la mise en œuvre de nouvelles variétés de pratiques. La boîte à

outils de l’aménagiste doit donc se diversifier davantage. Toutefois, il n’existe pas, à

proprement parler, de pratiques qui soient « écosystémiques ». Plusieurs pratiques
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usuelles sont compatibles avec les objectifs de l’aménagement écosystémique. La

question est surtout de savoir si les pratiques permettent ou non de répondre aux enjeux

écologiques. Par exemple, la pratique d’éclaircies précommerciales uniformes à grande

échelle peut avoir pour effet de simplifier les peuplements et les paysages forestiers

(Bujold et al., 2004). Le même traitement, appliqué dans le respect des attributs des

paysages naturels, est tout à fait acceptable et peut parfois même répondre à un enjeu

écologique comme l’envahissement par des espèces de lumière (enfeuillement) tout en

améliorant le rendement en essences désirées.

2.7.1. Grandes familles d’outils d’aménagement

Pour l’essentiel, l’aménagement forestier consiste à planifier la répartition

spatiotemporelle d’une variété de traitements sylvicoles. En aménagement

écosystémique, l’objectif est de déterminer les types de coupes qui doivent être

pratiquées et les caractéristiques des forêts qui doivent être conservées afin de

reproduire, notamment, les attributs écologiques de composition, de structure d’âge et

d’organisation spatiale des écosystèmes. Les actions pour y arriver peuvent être

regroupées selon trois catégories : les actions de conservation, le mode de répartition

spatiotemporelle des interventions et les actions sylvicoles.

2.7.1.1. Actions de conservation

L’intégration des aires protégées dans la mise en œuvre de l’aménagement

écosystémique des forêts est essentielle, car ces aires jouent un rôle important dans le

maintien de la biodiversité et des caractéristiques de forêts naturelles à l’échelle du

paysage. Les aires protégées contribuent à répondre à certains enjeux écologiques à

l’échelle de plus grands territoires et servent de témoins pour comprendre la dynamique

des écosystèmes naturels.

2.7.1.2. Mode de répartition spatiotemporelle des interventions

Le mode de répartition spatiale et temporelle des interventions consiste à planifier la

répartition des travaux sylvicoles sur le territoire et le moment de leur réalisation. Cette

répartition considère aussi la configuration des coupes et de la forêt résiduelle, c’est-à-
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dire de leur taille et de leur forme (ex. : forêt de bordure vs forêt d’intérieur). Le mode de

répartition spatiotemporelle des interventions doit être considéré à différentes échelles.

Ces échelles varient selon la nature de l’écosystème dans lequel sont réalisées les

interventions. Pour simplifier l’approche, deux échelles sont suggérées, soit celle du

grand paysage et celle de la gestion des coupes.

Le grand paysage représente des territoires qui sont de l’ordre de centaines ou de

milliers de kilomètres carrés. Ce sont de vastes étendues où sont considérées les

questions relatives au réseau d’aires protégées, à la présence et à l’agencement des

grands ensembles (comme les massifs forestiers), à la connectivité, au déploiement et à

l’entretien du réseau routier ainsi qu’à la situation des espèces à grands domaines

vitaux (caribou, loup, etc.).

L’échelle de gestion des coupes représente des territoires qui sont de l’ordre de

quelques dizaines ou centaines (parfois des milliers) de kilomètres carrés selon le

domaine écologique dans lequel on se trouve. À cette échelle, les considérations

portent sur :

 Les proportions de chacun des stades de développement des peuplements

forestiers;

 Le type, la répartition et la configuration des coupes;

 La quantité, la répartition, la composition et la configuration de la forêt résiduelle

de même que la durée de son maintien.

2.7.1.3. Actions sylvicoles

Par les actions sylvicoles, les aménagistes orientant le développement des peuplements

forestiers envisagent la production de bois par des moyens qui viseront à répondre à la

fois aux différents enjeux écologiques, économiques et sociaux. Dans la perspective de

la réponse aux enjeux écologiques, divers traitements sylvicoles qui s’inspirent de l’effet

des perturbations naturelles sont utilisés dans des proportions variables selon les

caractéristiques écologiques du territoire à aménager.
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Seuls les principaux éléments à prendre en compte dans l’élaboration des actions

sylvicoles préparée dans un contexte d’aménagement écosystémique seront présentés

ici. Ces éléments doivent être mis en relation avec l’information contenue dans les

guides sylvicoles actuellement en préparation.

Coupes totales

Les coupes totales sont pratiquées dans une proportion qui s’apparente à celles issues

des régimes de perturbations naturelles. Les proportions du territoire historiquement

occupées par les perturbations qui entraînent le renouvellement complet du peuplement

(stand replacement disturbance) peuvent servir de guide pour la détermination des

cibles3. Une grande partie des coupes totales sera constituée de ce que l’on convient

d’appeler des coupes totales à rétention variable4. Comparativement aux coupes totales

traditionnelles, les coupes totales à rétention variable favorisent la formation de

peuplements forestiers présentant une plus grande hétérogénéité de structures

horizontale et verticale. Ces coupes consistent à laisser sur pied une quantité variable

de tiges commerciales pour toute la durée de vie du prochain peuplement. La forme de

la rétention est aussi variable, c’est-à-dire qu’elle peut se faire par pied d’arbre, par

bouquets, par cohortes ou par blocs. Les modalités de rétention variable dans les

coupes totales visent à laisser en place des legs biologiques à l’exemple de ce que l’on

observe lors de perturbations naturelles majeures. Ces legs (arbres vivants, chicots,

débris ligneux au sol, strates de végétation multiples, portions intactes de sous-bois,

etc.) sont susceptibles de jouer des rôles écologiques importants comme celui de

refuges pour certaines espèces, qui pourront plus facilement coloniser de nouveau le

site après perturbation (lifeboating). Les legs peuvent aussi servir à générer du bois

mort de calibre varié dans les années suivant la coupe.

3
Il s’agit ici d’une indication générale, les cibles précises étant déterminées en fonction des seuils.

4
La notion de coupe totale à rétention variable a été définie récemment en Amérique du Nord dans le cadre de la définition du
concept d’aménagement écosystémique (Franklin et al., 1997; Galindo-Leal et Bunnell, 1995; Hunter, 1999).
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Coupes avec maintien de couvert

Au plan des actions sylvicoles, l’aménagement écosystémique peut commander une

part importante de coupes partielles sous différentes formes. Sont regroupés sous

l’appellation de coupes avec maintien de couvert tous les types de coupes qui

impliquent le maintien à court ou à long terme d’un couvert arborescent. Les principaux

traitements envisagés jusqu’ici sont l’éclaircie commerciale, la coupe progressive

régulière, la coupe progressive irrégulière et le jardinage.

Ces traitements sylvicoles permettent de récolter des volumes de bois en même temps

qu’ils façonnent des peuplements aptes à répondre à différents enjeux écologiques. Ils

contribuent aussi à la conduite des peuplements en vue d’atteindre des objectifs de

régénération et d’éducation des peuplements tout en assurant la production de bois de

qualité.

La nécessité de pratiquer ces traitements découle des caractéristiques des régimes de

perturbations naturelles qui affectent nos forêts. Au Québec, les perturbations

importantes qui entraînent le renouvellement du peuplement sont souvent limitées à une

faible proportion du paysage naturel. Après une perturbation majeure, les peuplements

bénéficient généralement d’une longue période de recouvrement où des perturbations

secondaires se produisent (dynamique de trouées). Les coupes avec maintien de

couvert visent, entre autres, la reproduction des effets de cette dynamique.

Plus spécifiquement, ces traitements permettront surtout le maintien, dans le paysage,

d’une proportion suffisante de forêts à couvert fermé, ou à couvert se refermant

rapidement. Dans certains cas, le maintien de couvert peut être prolongé

temporairement (éclaircie commerciale ou coupe progressive régulière). Dans d’autres

cas, le maintien d’un couvert perpétuel est possible (certaines variantes de coupes

progressives irrégulières ou l’ensemble des traitements de jardinage). Ces coupes

permettent de créer ou de maintenir des peuplements à structure interne complexe et
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variée. Des modalités particulières peuvent être appliquées en vue de maintenir

différents attributs écologiques comme, par exemple, ceux associés aux vieilles forêts.

Préparation de terrain

La perturbation mécanique du sol par scarifiage ou parfois le brûlage dirigé peuvent être

utilisés pour imiter certains processus naturels comme le feu et le chablis. Ces moyens

peuvent être utilisés pour contrer des problèmes comme l’entourbement (paludification)

des sols ou la faible minéralisation de l’humus. Ils peuvent aussi permettre la

reproduction de certains attributs de microtopographie des sols (monticules et trous). Ils

ont également la capacité de favoriser la mise en terre de plants au moment de la

plantation et la régénération naturelle de certaines essences (ex. : bouleau jaune) ainsi

que de contrôler la végétation concurrente.

Reboisement

Le reboisement est effectué dans les cas où d’éventuelles carences en régénération

naturelle se manifestent (échec de régénération) ou dans les cas où les conditions

d’installation ne sont pas présentes (ex. : pin rouge). Ce traitement est alors effectué

avec des espèces indigènes associées à la station. Des efforts sont mis en place pour

reproduire une certaine irrégularité de composition ou de structure propre aux

peuplements naturels. Dans le respect de ces conditions, ce traitement peut s’intégrer

dans une stratégie de production de bois qui serait compatible avec les objectifs de

l’aménagement écosystémique. Le reboisement s’effectue aussi sous forme de regarni

à l’intérieur d’un processus de prescription du plein boisement, après constat de

carences en régénération naturelle. Le reboisement peut aussi être utilisé en réponse à

certains enjeux de composition.
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Les traitements d’éducation

Certains traitements sont effectués dans de jeunes peuplements et visent la gestion de

la composition végétale du futur peuplement (les dégagements). D’autres visent à la fois

la gestion de la composition et le contrôle de l’espacement entre les tiges de l’essence

désirée (l’éclaircie précommerciale). L’ampleur de l’utilisation de ces traitements est

toutefois relative à la proportion de peuplements réguliers que l’on trouve dans les

paysages naturels afin d’éviter l’homogénéisation des peuplements. Des modalités

peuvent assurer le maintien d’une certaine diversité végétale de même qu’une variabilité

dans les structures verticale et horizontale du peuplement traité. Ces traitements

peuvent aussi être modulés spécifiquement en vue de générer une plus grande diversité

de structures horizontale et verticale des peuplements. Ils sont aussi utilisés pour

contrôler certains problèmes de composition végétale (ex. : enfeuillement, espèces se

raréfiant, etc.). L’impact négatif de ces traitements sur la petite faune est bien

documenté et devrait être pris en compte, particulièrement en regard de l’ampleur des

superficies à traiter (Bujold et al., 2004).

2.7.2. Optimisation de la stratégie d’aménagement : étape déterminante

Au cours de l’élaboration d’une stratégie d’aménagement, une démarche d’optimisation

doit être réalisée. Il s’agit d’une démarche d’aide à la décision qui consiste en un

processus itératif où les impacts écologiques, économiques et sociaux de la stratégie

envisagée sont analysés en vue d’en optimiser les résultats. Lors de cet exercice, la

stratégie envisagée initialement de même que les objectifs et les cibles d’aménagement

seront reconsidérés selon l’ampleur des impacts ou des compromis requis. Il s’agit

d’une étape déterminante où tous les objectifs d’aménagement et les stratégies leur

étant associées sont mis en commun afin d’en assurer la complémentarité et de

favoriser la synergie. Brièvement, les principaux éléments à prendre en considération,

en plus de la en réponse aux enjeux écologiques, sont :

 Les objectifs et les actions visant la production de bois (y compris la sylviculture

intensive).

 La mise en valeur du potentiel récréotouristique d’un territoire.
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 La prise en compte des valeurs sociales et culturelles, des ententes et des

conventions.

 L’utilisation de produits forestiers variés comme la biomasse forestière et les

produits forestiers non ligneux. Les plans d’extraction de biomasse forestière

devraient prendre en compte les enjeux écologiques d’un territoire.

 La lutte intégrée contre les insectes et les maladies. Lors de l’élaboration d’une

stratégie d’aménagement écosystémique, la nécessité de faire face aux risques

engendrés par les insectes et les maladies doit être prise en compte. Une

stratégie de lutte intégrée doit être élaborée simultanément, et des choix doivent

être faits de manière à rendre complémentaires les objectifs de diminution des

pertes causées par les insectes et les maladies ainsi que la réponse aux enjeux

écologiques mentionnés plus haut.

 La prévention face aux incendies forestiers.

 La séquestration de carbone. En réponse aux enjeux liés aux changements

climatiques, il est important d’élaborer une stratégie d’aménagement qui cherche

à maximiser la séquestration de carbone tout en poursuivant les autres objectifs

d’aménagement.
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SSEECCTTIIOONN 33.. IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDEESS SSOOLLUUTTIIOONNSS :: CCAASS DDEE LLAA
FFOORRÊÊTT DDEE FFEEUUIILLLLUUSS TTOOLLÉÉRRAANNTTSS

Les solutions potentielles doivent être identifiées à l’échelle du peuplement et le choix

parmi les options possibles passe par une évaluation de la forêt résultante à l’échelle du

paysage. La planification doit alors faire en sorte d’assurer un mélange des stades

évolutifs et de stades de développement dont le patron de distribution spatiale (taille et

forme des peuplements, ainsi que proportions par stades) s’inspire de la variabilité

naturelle. Il convient également de veiller à utiliser différents régimes sylvicoles en

faisant en sorte d’éviter l’application unilatérale d’un type de coupe (aussi bien les

coupes progressives que les coupes totales, ou le jardinage) sur de grandes superficies

contigües, afin d’éviter une uniformisation des conditions forestières, néfaste à la

biodiversité.

3.1. DYNAMIQUE DE LA VÉGÉTATION : ÉVOLUTION DES PERCEPTIONS ET

PRÉCISIONS TERMINOLOGIQUES

Les concepts associés à la dynamique des peuplements sont décrits en détails dans

Oliver et Larson (1996). En bref, le peuplement réfère à un groupe d’arbres et sa

végétation associée, continu sur le plan spatial, présentant des structures similaires, et

croissant sous des conditions climatiques et édaphiques similaires. Il s’agit d’une entité

dynamique dont l’évolution dans le temps se traduit par des changements de structure

et de comportement associés aux perturbations. Ici, le terme « structure » possède un

sens large et correspond à la distribution physique et temporelle des arbres et des

autres plantes dans le peuplement. Cette distribution peut être décrite en termes

d’espèces, de patrons verticaux et horizontaux de distribution de la végétation, de

dimension de la végétation vivante ou morte, pouvant être caractérisée par la taille de

diverses parties constituantes (volume de cime, surface foliaire, diamètre des tiges,

etc.), par l’âge des plantes, ou par une combinaison de ces paramètres. Ces diverses

caractéristiques structurales peuvent représenter autant de valeurs sur le plan

écologique. Cette perception de la structure est englobante et réfère à une multitude
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d’aspects, qui ont pu avoir été dissociés ou omis dans les divers systèmes de

classification élaborés au fil du temps. Le développement du peuplement réfère donc à

sa dynamique et caractérise les changements structuraux (au sens large) sur le plan

temporel (Oliver et Larson, 1996). Cette dynamique est influencée par les perturbations,

définies comme des évènements (pouvant être d’origine naturelle aussi bien

qu’anthropique) provoquant une interruption de la structure du peuplement et/ou des

modifications de la disponibilité des ressources ou de l’environnement physique.

La compréhension de la dynamique des peuplements aide à la définition des objectifs

d’aménagement, puisqu’elle permet d’anticiper les patrons de développement et de

prédire les structures résultantes. La sylviculture, dont l’objet est la manipulation des

peuplements forestiers, représente l’application ultime de la connaissance de la

dynamique des peuplements, connaissance qui a été largement alimentée par les

succès et insuccès des essais sylvicoles passés (Oliver et Larson, 1996).

La perception de la dynamique de la végétation a évolué au cours des dernières

décennies. Alors que certains écologistes voyaient la dynamique végétale comme une

succession de groupements floristiques évoluant vers un état stable appelé climax,

d’autres considéraient plutôt qu’à la suite d’une perturbation, la plupart des espèces

s’installaient immédiatement ou peu après l’évènement, mais selon des quantités

initiales plus ou moins perceptibles. Le système de classification écologique du MRNF

(Saucier et al., 1994) s’inscrit dans la première ligne de pensée et réfère à des stades

évolutifs (pionnier, de lumière, intermédiaire, stable) pour définir la portion de la

chronoséquence végétale caractérisée par la composition en espèces, dans une

optique d’évolution progressant vers une stabilité de la composition, et à des stades de

développement (régénération, jeune, mûr et suranné) pour caractériser le niveau de

développement en lien avec l’âge des arbres (qui convient particulièrement aux

peuplements équiennes). Il importe cependant de préciser que les perturbations, même

sévères, ne provoquent pas nécessairement un retour vers les stades de début de

succession (Fraver et al., 2009; Nolet et al., 2008) et qu’une unité de territoire peut être

occupée par différents groupes d’espèces relativement stables (Oliver et Larson, 1996).
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Le premier facteur déterminant la composition est le type de perturbation auquel s’ajoute

l’effet combiné du sol, du climat et des autres gradients, de même que la production

semencière des espèces présentes (Oliver et Larson, 1996). La combinaison de ces

facteurs a une influence déterminante sur les espèces qui auront l’avantage compétitif à

la suite d’une perturbation.

Le développement des forêts s’effectue selon le patron suivant (Oliver et Larson, 1996) :

généralement, il y a invasion (établissement des espèces) immédiatement après une

perturbation, mais ceci peut s’opérer sur plusieurs années voire plusieurs décades,

selon la vitesse à laquelle les nouvelles tiges occupent l’espace de croissance

disponible. Par la suite, des patrons de dominance relevant de la succession peuvent

intervenir. Oliver et Larson (1996) décrivent les stades de développement successifs

des peuplements comme suit :

Stade d’initiation : À la suite d’une perturbation, de nouveaux individus et espèces

apparaissent progressivement pendant plusieurs années.

Stade d’exclusion de tiges : Après plusieurs années, il n’y a plus d’apparition de

nouveaux individus et certains, qui étaient déjà présents, meurent alors que les

survivants croissent et expriment des différences de hauteur et de diamètre. Les

espèces dominantes peuvent alors se succéder.

Stade de réinitiation du sous-étage : Plus tard, il y a nouvelle apparition de plantes,

d’arbustes et de régénération qui peuvent survivre dans le sous-étage, mais présentant

une faible croissance.

Stade de forêt ancienne : Beaucoup plus tard, les arbres du couvert meurent

graduellement de manière irrégulière, permettant ainsi à certains arbres du sous-étage

d’accélérer leur croissance pour éventuellement atteindre le couvert dominant.
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Lorsqu’elles sont sévères, les perturbations provoquent le remplacement du peuplement

existant par un nouveau peuplement dont la structure d’âge sera équienne (Oliver et

Larson, 1996). Soulignons cependant que ces évènements laissent généralement des

structures issues du peuplement précédent, appelées legs biologiques, qui favorisent la

recolonisation des sites (Hunter, 1999). Plus tard, à la faveur de perturbations mineures,

de nouvelles cohortes d’arbres pourront s’établir, formant ainsi des peuplements multi-

cohortes, dont la structure d’âge sera inéquienne (c’est-à-dire comportant au moins trois

classes d’âge selon Smith et al., 1996).

Les forêts de feuillus tolérants sont généralement considérées comme des forêts de fin

de succession. Toutefois, les espèces dominantes peuvent persister même après une

perturbation catastrophique grâce à la présence d’une régénération préétablie résiliente

(Fraver et al., 2009; Lorimer et White, 2003). Dans ce cas, on assiste à une régression

du stade de développement qui n’affecte pas la succession végétale. Ainsi, les chablis

totaux de même que les grandes trouées des chablis partiels pourraient soit

occasionner le retour à des stades de début de succession, soit être à l’origine du retour

d’une nouvelle cohorte équienne de feuillus tolérants. Le facteur déterminant conduisant

à un retour en feuillus tolérants à la suite de perturbations majeures ou modérées serait

la présence d’une régénération préétablie abondante, bien qu’il soit aussi possible

d’assister à un ensemencement important d’érable à sucre à la suite d’un scarifiage

(Côté et al., 2006b) ou d’un feu (Nolet et al., 2008), mais il s’agit d’effets fortuits, sur

lesquels on ne peut se reposer. Par ailleurs, le remplacement par des essences moins

tolérantes à la suite de perturbations sévères serait plus important à la limite de l’aire de

distribution des essences tolérantes (Nolet et al., 2008).

Précisons que la classification d’Oliver et Larson (1996) couvre un horizon beaucoup

plus long par rapport aux stades de développement utilisés par le MRNF, puisque le

stade suranné (ou de vieille forêt) peut être associé tant au stade d’exclusion des tiges,

lorsque la mortalité se concentre au niveau des essences de début de succession, qu’à

celui de réinitiation du sous-étage. Le stade de forêt ancienne, caractérisé par un fort

niveau de développement structural, serait aussi associé au stade suranné, puisque la
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classification utilisée par le MRNF ne permet pas de caractériser le résultat de la

poursuite du processus naturel résultant de la sénescence progressive des tiges qui

libère des arbres du sous-étage dans un peuplement âgé composé d’essences de fin de

succession.

3.2. LES SOURCES D’INSPIRATION POUR LA SYLVICULTURE : LES PERTURBATIONS

ET PROCESSUS NATURELS, AINSI QUE LES PATRONS QUI EN RÉSULTENT

L’aménagement écosystémique repose sur une observation des processus naturels et

de leurs effets, qui sont ensuite utilisés comme base pour la conception des scénarios

sylvicoles pouvant être envisagés.

Par exemple, la mortalité résultant de l’autoéclaircie associée au stade d’exclusion des

tiges provoque généralement la mort des arbres opprimés. Par conséquent, dans un

peuplement jeune où l’on veut se substituer aux processus naturels d’autoéclaircie, une

éclaircie par le bas concentrée sur les individus opprimés de moindre vigueur

représente la méthode qui s’approche le plus du processus naturel. Autre exemple :

lorsqu’un peuplement entre en sénescence, la mortalité touche d’abord de gros arbres,

mais jamais de manière massive, ni de façon unilatérale par rapport à leur diamètre. En

d’autres termes, l’effet produit assure toujours le maintien d’arbres compris dans les plus

grandes classes de diamètre, permettant ainsi la production de vétérans, d’une part.

D’autre part, ce processus opère de manière progressive sur une période d’autant plus

longue que les essences en présence sont longévives, faisant en sorte d’orienter le

scénario sylvicole vers des prélèvements partiels d’intensité légère. À titre indicatif, des

études réalisées en forêts vierges, au nord du Michigan, ont montré que jamais plus de

15 % de la superficie n’était convertie en trouées au cours d’une décade (Frelich et

Lorimer, 1991). De plus, la chute d’un arbre mort entraîne souvent celle d’arbres voisins,

créant ainsi une trouée, ce qui suggère l’utilisation de méthodes de régénération

comportant une portion de trouées dont la dimension est supérieure à celle des trouées

générées par le retrait d’un seul arbre. Aussi, la poursuite du processus de sénescence

sur une longue période, auquel peut se superposer celui d’auto-éclaircie en présence de
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plusieurs cohortes d’arbres, est favorable au développement d’une structure diamétrale

comportant plusieurs classes de diamètre (voire toutes), selon des patrons de

distribution dont les paramètres sont reliés aux caractéristiques de la station. Par

conséquent, un scénario sylvicole s’inspirant de la mortalité naturelle en peuplements de

fin de succession, donc composés d’essences longévives, devrait prévoir des

prélèvements légers et fréquents (qui peuvent être effectués da manière à produire une

distribution cible) et ne jamais comporter le prélèvement systématique de tous les arbres

ayant atteint un certain seuil diamétral. Ce processus est à l’origine du recrutement

constant de gros chicots et débris ligneux qui sont ensuite utilisés par une foule

d’organismes comme habitats ou sources d’énergie. Les interventions devraient donc

faire en sorte de permettre le maintien du recrutement de bois mort, incluant des pièces

de grosse dimension, afin de satisfaire aux besoins des espèces qui en dépendent.

Ces processus naturels peuvent être interrompus par l’avènement de perturbations

naturelles qui sont des évènements provoquant une mortalité plus ou moins importante

selon le type et la sévérité de la perturbation. Selon le type de perturbation en cause,

cette mortalité progressera en fonction d’un patron caractéristique qui constitue la

source d’inspiration du scénario sylvicole. Selon North et Keeton (2008), la forêt feuillue

tempérée du nord-est de l’Amérique du Nord serait soumise à trois régimes de

perturbations naturelles qui agissent conjointement (figure 2) : un premier régime par

petites trouées résultant de la compétition (superficie  10-1000 m2; récurrence sur un

même m2  50-200 ans), un second par trouées moyennes résultant des chablis partiels

et verglas (superficie  0.1-20 ha; récurrence  150-350 ans) et un troisième dont les

ouvertures plus importantes sont associées à des chablis sévères ou des feux

(superficie  1-10000 ha; récurrence  1000-10000 ans). Le régime par petites trouées

représente le régime dominant agissant continuellement en toile de fond, alors que les

deux autres s’y superposent.
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3.3. RÉGIMES DE PERTURBATIONS NATURELLES ET LIMITES DE VARIABILITÉ

NATURELLE POUR LA DÉFINITION DE SOLUTIONS SYLVICOLES

Le portrait fourni par la variabilité naturelle résultant des régimes de perturbations

naturelles constitue le canevas de base pour la planification. Il permet notamment de

déterminer les proportions cibles de superficies à orienter vers les différents stades de

développement des peuplements.

Pour les forêts de feuillus durs du nord-est des États-Unis, Lorimer et White (2003) ont

associé les âges suivants aux différents stades de développement des peuplements :

semis, gaules : 1-15 ans; petites perches : 15-30 ans; grandes perches : 30-60 ans; mûr

équienne : 60-100 ans; vieux équienne : 100-150 ans; transition vers l’inéquienne : 150-

300 ans et vieux inéquienne : > 300 ans. Ils ont estimé que pour les perturbations

d’intensité modérée et sévère ayant une période de récurrence de l’ordre de 500 à

1 500 ans, la proportion d’habitat qui serait au stade de semis ou de gaulis (âgé de 1 à

15 ans) serait de 1 à 3 % du paysage et que les peuplements âgés de 15 à 30 ans

représenteraient un autre 1 à 3 %. La proportion de peuplements âgés de plus de 150

ans serait de l’ordre de 70 à 89 % (tableau 1). Avec une récurrence de 500 ans (1 000

ans pour le feu et 1 000 ans pour le vent), le ratio de peuplements de structure

inéquienne versus équienne serait de 3 :1 (ou de 5 :1 si l’on considère uniquement les

peuplements mûrs et surannés), alors qu’il serait de 8 :1 (ou 14 :1 au sein des mûrs et

surannés) en considérant une récurrence de 1 365 ans (correspondant à la combinaison

d’un cycle de 2 500 ans pour le chablis et de 3 000 ans pour le feu). Ainsi, le paysage

préindustriel était caractérisé par la prépondérance des forêts âgées, présentant

généralement une structure inéquienne.
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Tableau 1. Stades de développement des forêts de feuillus tolérants du nord-est des Etats-Unis

Stade Âge*

(ans)

Proportion**

(%)

Semis et gaules 1-15 1-3

Petites perches 15-30 1-3

Grandes perches 30-60 2-6

Mûr équienne 60-1000 3-8

Vieux équienne 100-150 4-10

Conversion vers l’inéquienne 150-300 11-30

Vieux inéquienne >300 78-40

* : Temps depuis la dernière perturbation sévère ayant provoqué l’initiation d’un nouveau peuplement

** : Estimation considérant un cycle de perturbation moyen de 1 364 ans (feu=3000 ans et vent=

2 500 ans), à 500 ans (feu=1 000 ans et vent=1 000 ans)

Source : Lorimer et White, 2003.

Les paramètres caractéristiques des différents régimes de perturbations peuvent

également être utilisés pour concevoir des scénarios sylvicoles susceptibles de

reproduire une variabilité comprise à l’intérieur des limites de variabilité naturelle, ou

encore pour évaluer l’éloignement d’un scénario par rapport à la variabilité naturelle.

Pour ce faire, Seymour et al. (2002) proposent de comparer les dimensions des

ouvertures et les périodes de récurrence des prélèvements au sein du couvert dominant

(sur un même m2), avec les ouvertures et la récurrence associées aux régimes de

perturbations (figure 3). Pour les scénarios de coupes partielles, il faut tout d’abord

traduire la rotation en intervalles de retour sur un même m2 (ce qui correspond à la

révolution), en cumulant les pourcentages de prélèvement jusqu’à concurrence de

100 %, et en additionnant les périodes de rotation requises pour l’obtention du 100 %

(ex. : un jardinage prélevant 10 %, avec une rotation de 15 ans, correspondrait à une

révolution de 150 ans).
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Figure 3. Schématisation de l’évaluation de la comparabilité de scénarios sylvicoles par rapport à
l’effet produit par le régime de perturbation naturelle par petites trouées prévalant dans
les forêts feuillues du nord-est de l’Amérique du Nord (représenté par le cercle)

Traitements : A : jardinage par pied d’arbre conventionnel; B : Jardinage par trouées; C : Coupes

progressives; D : Coupes totales suivies de plantations résineuses; E : Éclaircies (sans objectif de

régénération). La limite supérieure de la variabilité naturelle est représentée par le trait noir qui équivaut à

une correspondance de 100 % avec la variabilité naturelle. Les lignes parallèles en pointillé représentent

divers index de comparabilité par rapport aux limites de variabilité naturelle.

Adaptée de : Seymour et al., 2002.

L’utilisation de cette méthode permet d’évaluer qu’une coupe totale de 20 ha devrait

avoir une révolution de 347 ans pour être comprise à l’intérieur des limites de variabilité

naturelle et se situerait en marge du régime de perturbations modérées. En fait, les

ouvertures produites par le régime par petites trouées sont généralement de petite taille

(24 à 126 m2, pour une moyenne de 53 m2) et ont une récurrence de 50 à 200 ans
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(Seymour et al., 2002). L’application d’un jardinage par pied d’arbre produisant des

ouvertures de 0,001-0,01 ha avec un intervalle de retour (sur un même m2) de 100 à

150 ans (rectangle A de la figure 2) produirait donc un résultat comparable au régime de

perturbation par petites trouées. Un jardinage par trouées visant à perpétuer une

composition dominée par les essences d’ombre et utilisant des trouées variant entre

0,04 et 0,1 ha sur des révolutions effectives de 80 à 120 ans, (rectangle B de la figure 2)

produirait un résultat se situant près de la limite supérieure du régime de perturbation

par petites trouées. Soulignons cependant que ce scénario convient s’il vise le maintien

des essences d’ombre et que, par conséquent, les trouées sont petites et effectuées de

manière à libérer des arbres présents dans le sous-étage, à l’instar des trouées

naturelles. Les coupes du régime régulier (telles que les coupes progressives du

rectangle C de la figure 2) ont généralement tendance à se situer à l’extérieur des

limites de variabilité naturelle en raison d’une révolution trop courte; à titre indicatif, pour

une ouverture totale de 2 ha, il faudrait prévoir une récurrence de 188 ans, tandis que

les perturbations naturelles dont la récurrence est de 100 ans correspondent à des

ouvertures ne dépassant pas 0,19 ha. Les coupes totales suivies de plantations

résineuses (rectangle D de la figure 2) s’éloignent de la variabilité naturelle de par leur

révolution très courte, en plus de favoriser une composition qui n’a pas toujours de

comparable dans les forêts de feuillus tolérants nordiques naturelles. Enfin, les

traitements d’éclaircies (rectangle E de la figure 2) provoquent de petites ouvertures

généralement rapidement réoccupées par les arbres résiduels vigoureux. Étant donné

que ces ouvertures ne sont pas créées en vue de régénérer le peuplement, ce type

d’intervention ne devrait pas être évalué à l’aide de ce diagramme (Seymour et al.,

2002).

Roberts (2007) propose un autre modèle conceptuel pour caractériser la sévérité des

perturbations et les comparer entre elles. Ce modèle évalue l’effet des diverses

perturbations sur les trois étages principaux de l’écosystème forestier : la canopée, la

végétation de sous-bois, ainsi que le sol et le parterre forestier. Il s’attarde donc

davantage à l’effet des perturbations en relation avec le type de perturbation et leur

sévérité. Pour être à même de faire la comparaison entre les perturbations naturelles et
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anthropiques à l’aide de ce modèle, il faut disposer des informations quantitatives

permettant de caractériser l’effet des perturbations naturelles (en terme de proportion

retirée ou perturbée) sur chacune de ces trois composantes de l’écosystème.

Une récente étude réalisée dans une aire protégée de 2000 ha située dans le Maine a

montré que, sur une période de 120 à 280 ans, les perturbations naturelles avaient

affecté en moyenne 9,6 % du territoire par décade (Fraver et al., 2009). Ce taux résulte

essentiellement du régime de perturbation par petites trouées, combiné à quelques

trouées plus importantes pouvant être associées au régime de perturbation modérée.

Malgré sa variabilité, ce taux était concentré dans les petites valeurs (médiane=6,5 %); il

excédait rarement 30 % et n’avait jamais dépassé 55 %. Ainsi, les perturbations

survenues au cours du dernier ou des deux derniers siècles n’avaient pas provoqué le

remplacement de peuplement (Fraver et al., 2009). Cependant, des perturbations

d’intensité modérée (correspondant à un retrait ≥ 30 % en une décade) ont été

observées dans les différents types de végétation échantillonnés (feuillus tolérants,

mixtes à feuillus tolérants, pessières rouges, cédrières à seepage et cédrières

tourbeuses), à l’exception des cédrières tourbeuses. Des taux de renouvellement aussi

importants sont toutefois associés à une longue période de récurrence sur une même

parcelle; des taux ≥ 30 % reviendraient à tous les 200 ans, des taux ≥ 40 % à tous les

410 ans et des taux ≥ 50 % à tous les 1 150 ans. Et, bien que les perturbations

modérées provoquent des ouvertures suffisantes pour permettre le recrutement

d’essences semi-tolérantes ou intolérantes, surtout s’il y a perturbation du sol, le

maintien de la dominance des essences de fin de succession a été constaté. Cette

situation serait le résultat de la présence d’une régénération préétablie d’essences

tolérantes en quantité suffisante pour permettre leur recrutement au sein des étages

supérieurs de végétation, à la faveur de l’ouverture du couvert. Les essences de

moindre tolérance à l’ombre (ERR, FRN, PIB, FRA et betula cordifolia), qui représentent

moins de 2 % des arbres de la canopée dans la réserve, ont été recrutées à la suite de

perturbations d’intensité modérée. Ce régime de perturbation produirait non pas un

changement de composition, mais plutôt un enrichissement mineur. De plus, les

essences intolérantes (BOP et PET) n’ont pas été répertoriées, malgré leur présence
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aux alentours de la réserve susceptible de garantir la disponibilité de semences. Fraver

et al. (2009) concluent que les perturbations d’intensité faible et modérée produisent

une mosaïque de peuplements appartenant à divers stades de développement, plutôt

que des peuplements appartenant à différents stades de la succession végétale. Par

conséquent, une sylviculture s’inspirant des régimes de perturbations par petites

et moyennes trouées devrait faire en sorte de régénérer essentiellement des

essences tolérantes grâce à une régénération préétablie abondante. Les essences

semi-tolérantes devraient représenter une composante d’enrichissement mineure dans

les trouées de plus grande dimension.

Enfin, l’étude de Fraver et al. (2009) a également permis de vérifier qu’aucune

perturbation sévère n’avait touché ces forêts, ce qui s’avère tout à fait plausible

considérant la récurrence de telles perturbations, évaluée entre 1000 à 10000 ans par

Seymour et al. (2002). Ces perturbations sévères, qui pourraient potentiellement être

responsables d’une modification de la succession végétale, représentent des

évènements très rares qui risquent toujours de survenir. De plus, étant donné que la

représentativité actuelle des essences intolérantes est plutôt caractérisée par une

surabondance par rapport aux conditions préindustrielles, il n’apparaît pas judicieux de

tenter de reproduire l’effet des perturbations sévères au moyen de la sylviculture.

Une variabilité supplémentaire dans la taille des ouvertures sera tout de même assurée

par l’adoption d’une sylviculture appropriée dans les autres stations où la dynamique

naturelle ne conduit nécessairement pas à la formation de peuplements de feuillus

tolérants (Seymour et al., 2002). En effet, parmi ces stations, certaines conviennent à

des espèces moins tolérantes à l’ombre que l’érable à sucre, telles que le pin blanc et le

chêne rouge, qui sont adaptées à des conditions plus xériques et nécessitent des

ouvertures plus importantes pour assurer leur régénération. D’ailleurs, Lorimer et White

(2003) ont observé que les sommets et hauts de pente présentaient des taux de

perturbation supérieurs à la moyenne et en ont conclu que ces écosystèmes

constituaient potentiellement des sources d’habitat pouvant convenir aux espèces de

début de succession. Ces observations confirment la pertinence d’utiliser les
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composantes de gradient écologique aussi bien comme base pour l’évaluation des

régimes de perturbations, que pour l’adaptation des scénarios sylvicoles. En d’autres

termes, il est essentiel de subdiviser les aires d’intervention selon le gradient écologique

afin de déterminer les scénarios sylvicoles qui conviennent à la dynamique végétale et

qui utilisent les bons paramètres des régimes de perturbations.

Le retour vers des peuplements de feuillus tolérants appartenant à des stades de

développement plus jeunes pourrait se faire au moyen d’interventions qui produiraient

un effet similaire à une perturbation modérée dégageant une bonne régénération

préétablie. Il est possible à cet effet d’avoir recours à la coupe progressive à

régénération rapide, incluant des modalités de rétention variable, sur une superficie

réduite, pouvant aller jusqu’à 20 ha en se basant sur les caractéristiques de ce régime

(North et Keeton, 2008). Ajoutons que les coupes progressives sont plus appropriées

que les CPRS puisqu’elles sont davantage susceptibles d’assurer le maintien de la

composition, tel qu’observé dans l’étude de Fraver et al. (2009). Les coupes totales

s’appliqueraient plutôt dans les cas où un retour vers des stades de début de

succession serait désiré. Soulignons cependant que ces scénarios du régime sylvicole

régulier ne devraient être envisagés que si le portrait actuel indique une rareté de

peuplements de structure équienne par rapport à la représentativité préindustrielle.

Dans le cas contraire, il conviendra d’éviter d’avoir recours à ce régime, jusqu’à ce que

les proportions de peuplements équiennes se rapprochent à nouveau des proportions

préindustrielles. Les seules exceptions envisagées à cet égard concerneront la

restauration de peuplements composés d’essences en raréfaction dont la régénération

requiert l’application d’un régime régulier (ex. : chênaies).

La représentativité des essences de tolérance intermédiaire peut aussi être assurée à

l’aide d’interventions intégrant des caractéristiques pouvant s’apparenter au régime de

perturbation modéré, grâce à la réalisation de trouées dans le cadre d’un régime

sylvicole irrégulier ou jardiné (voir la section 3.6.2 sur les régimes sylvicoles pour les

définitions). Il convient cependant de doser l’ouverture du couvert en tenant compte de

la représentativité des superficies régénérées par les essences intolérantes à l’échelle
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du paysage. En présence d’un enjeu résultant de leur surreprésentation des stades de

début de succession, soit les trouées ne devraient pas excéder 1,5H, soit elles devraient

être ouvertes graduellement à la manière d’une petite coupe progressive.

Quant aux stades finaux de succession végétale, ceux-ci peuvent être maintenus au

moyen de coupes partielles provoquant une ouverture du couvert limitée, à l’instar des

ouvertures créées par la mortalité résultant de l’autoéclaircie. Une bonne connaissance

de la dynamique de la végétation est nécessaire pour assurer un dosage adéquat de la

lumière parvenant au sol. Pour ces stades finaux, la question du dosage de la lumière

constitue d’ailleurs l’aspect fondamental déterminant les méthodes de régénération et

les modalités appropriées pour le peuplement. Le jardinage par pied d’arbre représente

un traitement permettant d’assurer le maintien de peuplements d’essences tolérantes à

structure verticale développée. Dans le cadre de l’aménagement écosystémique, ce

traitement peut être modifié de manière à assurer la production de très gros arbres, à

assurer la rétention d’attributs structuraux caractéristiques des vieilles forêts, et à

intégrer des variations dans la distribution spatiale des arbres par l’introduction de

quelques trouées et le maintien de certains bouquets denses.

3.4. GRANDES ORIENTATIONS POUR LES SOLUTIONS

L’aménagement écosystémique vise à réduire les écarts par rapport au paysage

caractéristique produit par les régimes de perturbations naturelles. Étant donné que les

perturbations sévères et modérées continueront de survenir, certains spécialistes se

demandent dans quelle mesure il est justifié de chercher à en reproduire les effets dans

le cadre de l’aménagement (Hanson et Lorimer, 2007; Seymour et al., 2002). En effet,

leur reproduction s’ajouterait aux résultats des évènements catastrophiques naturels,

provoquant ainsi un niveau de perturbation anormalement élevé, excédant la variabilité

naturelle. Toutefois, compte tenu que toute intervention, si légère soit-elle, peut avoir

des conséquences sur l’écosystème, il convient, dans le cadre de l’aménagement

écosystémique, de se pencher sur la question des écarts pouvant être considérés

comme acceptables. Ces écarts pourraient faire en sorte d’ouvrir une fenêtre pour
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permettre l’adoption, sur une superficie limitée, de scénarios sylvicoles s’inspirant du

régime de perturbation modérée, lequel provoque des ouvertures plus importantes.

D’ailleurs, plusieurs auteurs ont constaté que les grandes trouées, dont la taille

s’apparente à celles provoquées par le régime modéré, permettent d’assurer la

représentativité des espèces semi-tolérantes (Woods, 2004; Hanson et Lorimer, 2007)

et proposent d’intégrer la réalisation de telles trouées dans le cadre des interventions

sylvicoles adaptées au régime de perturbation par petites trouées (Seymour et al.,

2002), ou encore de s’inspirer du régime modéré pour adopter un régime irrégulier

d’aménagement multi-cohortes (Hanson et Lormier, 2007), sur une portion du territoire.

En revanche, il n’est pas judicieux de tenter de reproduire les perturbations sévères

affectant de grandes superficies, puisque le résultat viendrait en contradiction avec les

objectifs d’aménagement (North et Keeton, 2008). Une utilisation parcimonieuse

combinée à une disposition stratégique de scénarios apparentés au régime de

perturbations modérées permettrait de prévenir une uniformisation de la structure de la

forêt, tout en limitant les risques de trop s’éloigner des limites de variabilité naturelle.

Bref, un aménagement s’inspirant des perturbations naturelles prépondérantes dans les

forêts de feuillus tolérants devrait faire en sorte d’orienter la majeure partie du paysage

vers des régimes sylvicoles assurant le maintien d’un couvert forestier composé

d’arbres d’âges divers, incluant des structures matures dispersées dans le paysage

(Seymour et al., 2002). Il s’agit donc de privilégier l’adoption des régimes irréguliers et

jardinés (le premier formant des peuplements comportant au moins deux cohortes

distinctes, mais où certaines classes d’âge peuvent être absentes et le second formant

des peuplements comportant toutes les classes d’âge (Raymond et al., 2009).

Certaines études indiquent que les perturbations modérées pourraient accélérer les

patrons de succession en retirant les plus gros individus d’essences de début et de

milieu de succession, dégageant ainsi des recrues d’essences de fin de succession

(Woods, 2004). Il convient donc d’identifier le scénario sylvicole en se basant sur la

succession végétale propre à la station pour faire en sorte de l’assister ou l’accélérer,

lorsque l’analyse des écarts entre les portraits préindustriel et actuel révèle que les
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stades finaux de la succession végétale sont sous-représentés. D’autre part, dans les

cas où la représentativité des stades finaux de développement est déficiente, il est

possible d’accélérer le stade de réinitiation du sous-étage dans les peuplements

équiennes composés d’essences de fin de succession, au moyen d’interventions

effectuées de manière à libérer les nouvelles taches de régénération d’essences

longévives à mesure qu’elles s’installent et ainsi accélérer la progression vers une

structure de vieille forêt en activant la différenciation verticale du couvert. Cette

accélération, qui consiste en une conversion de structure, sera encore plus efficace si

elle est accompagnée d’une restauration active d’attributs de vieilles forêts pouvant

notamment être obtenue au moyen d’un dégagement des plus gros arbres afin

d’accélérer leur croissance (voir Keeton, 2006), et du maintien de bois mort surtout sous

forme de chicots (voir Angers, 2009).

3.5. PROCESSUS D’IDENTIFICATION DES SOLUTIONS SYLVICOLES

La démarche d’identification des solutions, illustrée à la figure 4, repose sur une bonne

connaissance des enjeux de toutes natures et une analyse approfondie de la

problématique entourant chacun d’eux. Il est d’abord essentiel d’identifier les causes

potentielles ayant conduit à l’émergence de chaque enjeu (quel est le problème? qu’est-

ce qui a fait en sorte que ça devienne un problème?). Il importe également de

circonscrire l’enjeu dans l’espace (où est-ce que ça s’applique? dans quelles stations?

dans quelle portion de territoire?), afin de concentrer les efforts aux bons endroits. Il

convient aussi d’évaluer l’ampleur, ainsi que la gravité de l’enjeu en estimant notamment

son incidence sur la biodiversité (s’agit-il d’un problème réel ou appréhendé? est-il très

grave, ou moins grave? pourquoi? quel est le niveau de certitude pouvant être associé à

cette évaluation? ce problème touche-t-il l’ensemble ou seulement une portion du

territoire?), afin d’évaluer l’urgence d’agir et de déterminer le dosage de la solution. Ce

processus doit conduire à l’identification préliminaire des actions appropriées qui

pourraient potentiellement résoudre le problème. Dans le cadre de l’aménagement

écosystémique, ces solutions s’inspirent des effets produits par les processus et

perturbations naturelles. Toutes ces analyses, à effectuer pour chacun des enjeux,
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reposent donc sur l’acquisition de connaissances en vue d’améliorer la compréhension

des écosystèmes et ce, afin de mieux évaluer les conséquences potentielles des

décisions. La liste des moyens appropriés susceptibles de répondre à chacun des

enjeux doit ensuite être revue de manière à identifier des solutions pluri-fonctionnelles,

c’est-à-dire celles qui permettraient d’agir simultanément sur plusieurs enjeux. Cette

étape conduit à l’identification des grands axes de solutions qui correspondent à de

grandes orientations permettant de couvrir plusieurs problématiques. Enfin, les

nombreuses informations disponibles dans la littérature doivent être intégrées pour fixer

des objectifs et/ou des cibles qui permettront soit de réduire les écarts à l’origine

d’enjeux, ou de répondre aux besoins des espèces concernées. Ces objectifs ou cibles

seront ensuite utilisés pour orienter les choix dans le cadre du diagnostic et de la

prescription sylvicoles.

Les connaissances à intégrer pour l’élaboration des solutions concernent notamment les

caractéristiques des perturbations, l’autécologie des espèces végétales arborescentes,

les éléments historiques ayant été documentés, ainsi que les espèces fauniques ou

autres d’intérêt, que ce soit en raison de leur statut légal d’espèces menacées ou

vulnérables, ou encore du fait de leur importance pour l’écosystème (espèce clé).

Concernant les perturbations, il importe d’identifier le ou les agents en cause pour

chacun des différents régimes de perturbations pouvant s’appliquer sur le territoire, leur

récurrence, les dimensions des ouvertures, les patrons de progression de l’effet, la taille

des massifs forestiers, ainsi que les patrons et autres caractéristiques résultantes.

L’autoécologie des principales espèces des forêts de feuillus tolérants est présentée au

tableau dans un guide sylvicole (en préparation). Elle fournit les éléments de base à la

conception d’un scénario sylvicole pouvant convenir à chacune des essences présentes

dans le peuplement. Elle renseigne notamment sur l’habitat, la dynamique, la

morphologie, la croissance, la reproduction et le développement subséquent de la

régénération, ainsi que les aspects phytosanitaires propres à chacune des essences.
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Acquisition de
connaissances pour
mieux comprendre le
fonctionnement des

écosystèmes

Régimes de perturbations
naturelles selon les stations:
- Taille des ouvertures
- Récurrence des perturbations
- Taille des massifs
- Patron de progression de l’effet
- Caractéristiques résultantes

Analyse de la problématique de chaque enjeu

Auto-écologie des
espèces végétales

Revues de littérature

Identification préliminaire des moyens appropriés pour
répondre à chaque enjeu en s’inspirant :
- des processus naturels
- des effets des perturbations naturelles

Fixer des objectifs et/ou cibles

Identification préliminaire des
solutions pluri-fonctionnelles

Réflexion sur les
échelles

d’application
(unités de

planification)

Identification des
grands axes de solutions

Liste des enjeux
-À l’échelle du paysage

-À l’échelle du peuplement
-Enjeux associés à des éléments ponctuels

-Enjeux des parties prenantes
-Enjeux supra-territoriaux

Figure 4. Démarche d’identification des solutions
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Évaluation de la forêt actuelle:
-Identification de la station (subdivision au besoin)
-Composition et stade évolutif
-État de santé

Prévision de l’efficacité des moyens:

Définition des objectifs
et cibles
d’aménagement

Prévisions des incidences de l ’action sylvicole
sur les ressources forestières

Incidences sur la production ligneuse:
-Succession
-Composition
-Régénération
-Végétation compétitive
-Croissance
-Structure

Incidences sur la capacité productive:
-Risque d’érosion
-Risque de glissement de terrain
-Risque de remontée de la nappe phréatique
-Risque de compaction du sol
-Risque de chablis
-Susceptibilité aux insectes et maladies
-Recrutement de bois mort
-Impacts sur la fertilité

Incidences sur les autres fonctions forestières:
-Habitats fauniques
-Filtre fin (espèces et milieux en danger)
-Qualité et quantité d’eau
-Paysage

Diagnostic sylvicole
(scénarios sylvicoles possibles)

Prescription sylvicole
(scénario retenu)

Guides pour la mise en
oeuvre de l’aménagement:
-Zonage (inclusion dans une ZHV)
-Limites de variabilité naturelle
-Système de gestion des écarts

Intervention sylvicole
(étape du scénario)

Modalités et cibles

Identification des solutions potentielles:
•régimes sylvicoles;
•modes de régénération, interventions ou pratiques;
•mesures ponctuelles (spatiales ou temporelles)

Analyse:
-Options à retenir/rejeter
-Bonifications à apporter

Compréhension des écosystèmes

Régimes de perturbations naturelles de la station

Auto-écologie des espèces végétales

Revues de littérature

Grands axes de solutions

Recherche de
l’organisation spatiale
optimale des divers

scénarios

Figure 5. Démarche de diagnostic sylvicole adaptée à l’aménagement écosystémique



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 58

En lien avec la section habitat du tableau d’autécologie présenté dans le guide sylvicole

(en préparation), soulignons que le choix des essences à promouvoir doit tenir compte

de l’aire de distribution et du gradient écologique, afin de faire pousser les diverses

essences aux endroits qui leur conviennent. Dans le cadre de l’aménagement

écosystémique, il importe également de faire en sorte d’assurer la représentativité des

différentes espèces sur l’ensemble de leur aire de distribution et selon leur gradient

écologique. Dans un contexte de changements climatiques, une régression artificielle

des limites de l’aire de distribution d’une espèce, ou son confinement aux seules

conditions de station jugées optimales pour la croissance, pourrait éliminer des

opportunités d’adaptation de l’écosystème.

Sur le plan dynamique, la végétation potentielle synthétise les caractéristiques

dynamiques de la végétation en un lieu donné et permet d’identifier les espèces

arborescentes de fin de succession (Gosselin et al., 2000). Le statut de l’essence dans

le cadre de la succession végétale naturelle est relié à son niveau de tolérance à

l’ombre. De façon générale, lorsqu’une perturbation sévère a conduit à l’établissement

d’un peuplement d’essences intolérantes, le retour au stade de fin de succession

passera par divers stades transitoires caractérisés par la progression d’espèces de plus

en plus tolérantes vers le couvert dominant. Considérant ce vecteur naturel de

rétablissement des écosystèmes, la progression vers les stades ultérieurs de la

succession végétale pourrait être accélérée au moyen d’interventions légères,

permettant de se substituer aux processus naturels de remplacement des peuplements.

La morphologie fournit des informations concernant la largeur de cime qui influencera le

niveau d’ombre engendré par un arbre, ou l’espace requis pour son dégagement. La

production potentielle de branches adventives et de gourmands informe sur une

réaction possible de l’arbre à la suite d’une mise en lumière importante, réaction

susceptible d’avoir une incidence sur la qualité des bois produits. La profondeur du

système racinaire fournit des indications quant au potentiel de survie en jeune âge face

à des conditions de sécheresse, ainsi qu’à la vulnérabilité au chablis généralement

accentuée par les interventions sylvicoles.
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Les données indicatives de croissance aux stades de perchis et de futaie fournissent

des valeurs quantitatives notamment utiles à la détermination des révolutions (ou

durées de persistance d’un arbre dans le peuplement pour chaque espèce présente) et

rotations. Dans le contexte de l’aménagement écosystémique, il est judicieux de mettre

en perspective les âges à maturité couramment utilisés en regard 1) de la longévité

naturelle de l’espèce, si l’on veut reconstituer quelques vétérans du type de ceux

rencontrés dans les forêts préindustrielles, et 2) du maintien des semenciers pendant au

moins une partie de la période de production semencière optimale, puisqu’une récolte

pratiquée systématiquement à un âge trop hâtif peut conduire à la raréfaction, voire à la

disparition d’une espèce. Citons, par exemple, le cas de l’épinette blanche qui est une

essence se reproduisant par voie sexuée, grâce à la constitution d’une banque de semis

préétablis. Cette essence, dont la longévité dépasse 200 ans, débute sa production

semencière régulière vers l’âge de 30 ans, pour devenir optimale à partir de 45 à 60 ans

selon les stations. Considérant la fréquence des bonnes années semencières qui

peuvent être espacées jusqu’à 6 ans, l’utilisation d’un scénario sylvicole équienne sur

courtes rotations paramétrées sur la base des exigences du sapin représente un facteur

ayant potentiellement contribué à la raréfaction de l’épinette blanche. En effet, les

révolutions appliquées résultant d’une exploitabilité technique fixée à 10 cm ne

permettent pas toujours d’atteindre l’âge de production semencière optimale pour

l’épinette blanche, alors que cette production devrait être soutenue pendant au moins

quelques bonnes années de production semencière, afin de constituer une banque de

régénération préétablie. Une récurrence trop rapide des perturbations (de l’ordre de 40-

50 ans) pourrait d’ailleurs être à l’origine d’une extirpation de l’espèce (Nemson, 2000).

D’importantes disparités en matière de maturité dans les peuplements mélangés

devraient conduire à l’adoption de scénario sylvicoles adaptés aux caractéristiques des

diverses espèces présentes, incluant des révolutions respectant les exigences de

chacune des espèces constituantes. Enfin, des indications relatives à la réponse à

l’ouverture du couvert permettent de juger de la faisabilité du scénario envisagé.
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La stratégie de reproduction s’avère déterminante pour l’identification des méthodes à

appliquer afin de régénérer les peuplements. Ainsi, une reproduction par banque de

semis requiert la constitution de cette banque avant le retrait des semenciers, alors

qu’une reproduction axée sur la production annuelle de semences nécessite plutôt la

création de conditions adéquates à l’établissement des semis en conjonction avec la

présence de semenciers et une bonne année semencière, ou encore pendant la période

de viabilité des semences. Ces conditions adéquates correspondent à celles requises

pour la germination en ce qui a trait à la disponibilité en eau, au besoin d’ombre pour la

germination, et au lit de germination qui doit également constituer un bon milieu de

croissance pour assurer le bon développement des semis par la suite. Elles doivent être

rencontrées au moment opportun, soit pendant la période de dispersion des semences.

La prise en considération des principaux agents nuisibles aux semences renseigne sur

le niveau d’incertitude relatif à l’obtention d’une régénération abondante, quelle soit

issue d’un ensemencement naturel ou artificiel. Quant à la reproduction végétative, il

faut tenir compte des conditions qui lui sont favorables en regard de la désirabilité de

l’espèce. Le mode de reproduction et la distance de dispersion des semences

conditionnent la répartition d’arbres-parents minimale requise pour assurer la

régénération d’une surface.

Ensuite, il importe de fournir les conditions favorables à la survie et à la croissance de la

régénération qui sont définies par ses besoins en eau, en lumière et en éléments

nutritifs. Il convient également de mettre en perspective les exigences des différentes

espèces présentes et désirées, notamment sur le plan de la lumière, afin d’effectuer un

dosage qui puisse modeler la composition résultante. D’ailleurs, la tolérance à l’ombre

des diverses essences représente une caractéristique fondamentale d’importance

stratégique dans la conception du scénario sylvicole. De plus, les informations relatives

à la réponse à l’ouverture du couvert et à la sensibilité à la compétition renseignent sur

les dispositions adéquates à envisager pour l’éducation des jeunes collectifs (jeunes

peuplements ou groupes jeunes à l’intérieur de peuplements irréguliers).
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La prise en considération des principaux agents nuisibles, combinée à la tolérance à

divers stress, fournit des indications sur les conditions devant être maintenues aux

différents stades et renseigne également sur le niveau d’incertitude relatif à la survie des

individus, ainsi que sur les dispositions devant être prises lors des interventions, s’il y a

lieu.

La démarche d’identification des solutions (figure 4) conduit à l’identification de solutions

pluri-fonctionnelles et des grands axes de solutions, ainsi que de cibles et/ou objectifs.

Ces divers éléments doivent ensuite être intégrés au processus de diagnostic sylvicole

afin d’identifier les scénarios sylvicoles possibles pour une station donnée. La démarche

de diagnostic sylvicole adaptée au contexte de l’aménagement écosystémique est

illustrée à la figure 5. Les solutions sylvicoles possibles se déterminent à l’échelle du

peuplement en tenant compte de sa composition, des conditions de la station et de la

dynamique végétale qui y est associée, ainsi que de l’état de santé des arbres. Elles

sont conditionnées essentiellement par l’autécologie des espèces présentes et

devraient s’inspirer des processus de renouvellement naturels des peuplements.

Souvent l’autécologie seule pourrait conduire à plus d’une option sylvicole pour assurer

la régénération d’un peuplement. Il convient cependant de se référer à l’effet des

régimes de perturbations naturelles pour circonscrire les options pertinentes et de

privilégier les scénarios susceptibles de répondre à plusieurs enjeux, qui ont été

identifiés de manière préliminaire à l’étape d’analyse des enjeux, en intégrant les grands

axes de solutions qui s’appliquent aux différents cas de figure. La sélection parmi les

diverses possibilités sera orientée en fonction des objectifs d’aménagement qui

déterminent les fonctions assignées au site et permettent de préciser les objectifs de

production notamment en termes d’attributs caractéristiques et de produits ligneux, en

tenant compte de l’acceptabilité sociale. Le choix sera ensuite conditionné par la

prévision des incidences de chacune des options sur la capacité productive et les

diverses fonction de l’écosystème, ainsi que sur la production forestière, qui pourront

militer en faveur du rejet de certaines possibilités ou indiquer d’éventuelles

améliorations à apporter aux scénarios envisagés. L’analyse des options possibles se
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poursuit avec la mise en contexte du peuplement à l’échelle du paysage, qui doit

notamment tenir compte de l’existence d’enjeux d’organisation spatiale, de l’inclusion du

peuplement à une zone de haute valeur de conservation, des exigences de maintien de

couvert établies à l’échelle du paysage ou de l’unité de planification résultant

notamment de l’application des indicateurs de performance écosystémique ou de la

présence d’enjeux du filtre fin, ainsi que par les besoins de connectivité, qui pourront

influencer aussi bien l’option retenue que le moment propice à sa réalisation.

La conception et l’utilisation d’outils servant de guide pour la mise en œuvre de

l’aménagement écosystémique (ex. : un système de gestion des écarts), associés à la

prévision de l’efficacité des moyens permettront d’identifier le meilleur agencement

spatial des différents scénarios possibles par stations, tout en considérant également

l’aspect temporel.

Un retour sur les enjeux s’exprimant à une échelle ponctuelle ou réduite permet de

compléter la prescription sylvicole par l’introduction de modalités appropriées, destinées

soit à limiter d’éventuels effets indésirables (ex. : conserver les bouquets de résineux

présents dans un peuplement de feuillus tolérants), soit pour répondre aux besoins

d’espèces (ex. : assurer le maintien de gros chicots dont les dimensions satisfont aux

besoins pour la nidification d’oiseaux de gros gabarit).

Ensuite, lorsque le stade de développement du peuplement convient à la réalisation

d’une des étapes prévues au scénario retenu, une analyse de l’efficacité des moyens

disponibles permet de confirmer la pertinence de l’intervention, puisque l’option de

laisser pousser constitue toujours un choix possible, et de déterminer la méthode à

retenir pour réaliser l’intervention le cas échéant, considérant les aspects relatifs à la

rentabilité de l’opération.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 63

3.5.1. Bilan des solutions potentielles susceptibles de répondre aux principaux
enjeux en forêt feuillue

Les solutions potentielles à concevoir correspondent à des scénarios produisant des

effets comparables à ceux produits par les régimes de perturbations naturelles et qui

permettraient d’agir simultanément sur plusieurs enjeux. Ainsi, pour les forêts de feuillus

tolérants, la prévalence des perturbations à l’échelle fine fait en sorte de privilégier les

régimes sylvicoles irréguliers et jardinés (voir section 3.6.2 pour la définition des termes

utilisés). Soulignons ici que le cadre terminologique utilisé correspond à celui proposé

par Raymond et al. (2009), lequel précise que la structure jardinée désigne une

structure dite balancée, où toutes les classes d’âge sont présentes et occupent

approximativement des surfaces égales, alors que la structure irrégulière réfère à la

présence d’au moins deux classes d’âge distinctes, sans que toutes les classes d’âge

ne soient nécessairement représentées ou n’occupent des superficies comparables.

Enfin, la structure est considérée comme régulière lorsque la période de régénération

ne dépasse pas 20 % de la révolution (Nyland, 2002).

Plusieurs essais de traitements sylvicoles ont été consultés et sont présentés

brièvement à la section 3.9. Les références accompagnées d’une mention d’essai d’un

numéro dans les sections ultérieures du texte (ex. : Blouin et al., 2008a, essai 4)

renvoient aux essais détaillés dans cette section. Les numéros d’essais sont précisés

au début de chaque encadré présentant un essai. Soulignons que les essais présentés

ne constituent que quelques exemples, la liste étant loin d’être exhaustive et pouvant

être bonifiée au besoin.

Bien que les coupes de jardinage réalisées jusqu’à maintenant dans les forêts de

feuillus tolérants puissent être comparées au régime de perturbations naturelles par

petites trouées, de par leur faible intensité et leur fréquence relativement élevée,

l’application du jardinage conventionnel ne permet pas d’obtenir une complexité

structurale et une diversité d’espèces du même ordre que celles produites par les

perturbations naturelles (North et Keeton, 2008). Il importe donc d’élaborer de nouveaux

scénarios sylvicoles qui permettront de produire et maintenir cette complexité
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structurale. De plus, les stratégies d’aménagement devraient comporter des méthodes

visant à accroître l’hétérogénéité à diverses échelles, afin d’améliorer la qualité de

l’habitat et la connectivité (North et al., 2009).

À cet effet, les solutions à développer pour les forêts de feuillus tolérants doivent

(d’après North et Keeton, 2008) :

1. S’inspirer des processus associés aux perturbations naturelles à l’origine de la

formation des trouées, en veillant à intégrer une variabilité dans la taille et la

forme des trouées et à faire en sorte que les trouées soient disposées et

orientées de manière à libérer la régénération préétablie ou à favoriser la

régénération d’essences semi-tolérantes;

2. Assurer le maintien de legs biologiques et le rehaussement graduel de la

complexité structurale au fil des différentes entrées dans le peuplement;

3. Être essentiellement orientées vers les régimes sylvicoles inéquiennes (c’est-à-

dire les régimes irrégulier et jardiné), surtout si l’analyse des écarts montre une

surreprésentation des peuplements équiennes par rapport au portrait

préindustriel;

4. Utiliser des rotations, des distributions diamétrales cibles s’il y a lieu et des

pourcentages de prélèvements, modelés en fonction de l’échelle et de la

récurrence des perturbations;

5. Comporter la réalisation de traitements intermédiaires conçus spécialement pour

promouvoir le développement de la complexité structurale en reproduisant l’effet

accélérant des perturbations de faible intensité sur le développement du

peuplement.

Le concept pivot mis de l’avant pour asseoir l’élaboration des nouveaux scénarios

préconise le rehaussement de la complexité structurale qui peut être obtenu par

(d’après North et Keeton, 2008; Keeton, 2006) :

 L’utilisation de consignes de martelage visant à incorporer une variabilité dans

l’espacement entre les arbres (maintien ou création de quelques trouées et

maintien de bouquets denses);
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 L’application de dispositions visant à éviter le prélèvement unilatéral des arbres

de gros diamètre;

 Le détourage des cimes pour promouvoir le développement de gros arbres;

 L’augmentation de la quantité de débris ligneux (chicots et débris au sol);

 La création de lits de germination diversifiés incluant ceux résultant du

renversement d’arbres;

 L’utilisation de guides pour le marquage des arbres basés sur des distributions

cibles non conventionnelles, comme par exemple, la sigmoïde retournée pour le

jardinage (Keeton, 2006) ou l’exploration de l’allocation de la surface foliaire par

étage de végétation pour l’application du régime irrégulier aux essences

intolérantes à l’ombre (O’Hara, 1998).

La combinaison de ces dispositions conduit à l’élaboration de solutions qualifiées de

« pluri-fonctionnelles », puisqu’elles permettent de répondre simultanément à plusieurs

enjeux. Il convient cependant de procéder d’abord à l’identification des moyens

appropriés pour répondre à chacun des enjeux, pour ensuite être en mesure d’identifier

ces solutions pluri-fonctionnelles.

3.5.2. Analyse de la problématique par enjeu et identification préliminaire des
réponses appropriées

La démarche enjeux-solutions nécessite l’identification préalable des enjeux

s’appliquant sur le territoire à aménager. Elle repose sur l’acquisition de connaissances

visant une meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes, d’une part, et

l’analyse de la problématique de chaque enjeu, d’autre part. Afin d’illustrer cette

démarche, certains des enjeux écologiques identifiés pour la forêt feuillue tempérée

québécoise ont été utilisés (Doyon et Bouffard, 2009). Les principaux enjeux de

composition, tant à l’échelle du peuplement qu’à celle du paysage, de même que

certains enjeux de structure à l’échelle du peuplement ont été retenus à cet effet. La

liste d’enjeux considérés étant incomplète, les grands-axes de solutions ne

pourront être identifiés de manière précise et exhaustive. Aussi, les interventions

ou pratiques sylvicoles, de même que les modalités, devront être adaptées ou
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complétées, afin de répondre à l’ensemble des enjeux s’appliquant à un territoire

donné. Soulignons que l’objectif du présent texte est de présenter la démarche.

Les résultats de l’analyse de la problématique par enjeu et l’identification préliminaire

des réponses appropriées sont présentés pour chaque enjeu retenu dans le cadre de

cet exercice. L’analyse de la problématique a parfois conduit à une reclassification et/ou

à une reformulation de certains libellés d’enjeux proposés dans le document présentant

les principaux enjeux pour la forêt feuillue tempérée québécoise (Doyon et Bouffard,

2009), afin de mieux préciser la nature de l’enjeu. Aussi, certains enjeux résultant

d’effets multiples ont été décortiqués pour permettre l’identification des actions

appropriées, alors que d’autres n’ont pas été intégrés, faute de temps ou en raison de

leur caractère plus ponctuel. Les enjeux retenus pour le présent exercice sont présentés

au tableau 2.
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Tableau 2. Réorganisation des enjeux présentés dans le document sur les enjeux écologiques de
la forêt tempérée feuillue québécoise

Catégorie d’enjeu Enjeu
Espèces visées pour les
enjeux de composition

Enjeux
concomitants

Répartition par stades
évolutifs
(Libellé révisé pour :
Adéquation entre la
végétation et le milieu)

Augmentation des
peuplements d’espèces
feuillues intolérantes à
l’ombre (Libellé
révisé pour : Enfeuillement
en feuillus intolérants)

Augmentation des
peuplements de
feuillus tolérants

Raréfaction des épinettes
et autres résineux (incluant
raréfaction des bouquets
résineux dans les
peuplements de feuillus
tolérants)

Envahissement par
l’ERS dans le paysage

Raréfaction du thuya

Diminution de la
composante résineuse

Raréfaction du pin blanc
(incluant raréfaction des
pinèdes)

Envahissement par
l’ERS dans le paysage
Envahissement par le
sapin baumier

Raréfaction du chêne
rouge (incluant raréfaction
des chênaies)

Envahissement par
l’ERS dans le paysage

Composition

Diminution des feuillus
peu tolérants au profit de
l’érable à sucre dans les
peuplements de feuillus
tolérants

Raréfaction du bouleau
jaune

Envahissement par
l’ERS dans le paysage

Raréfaction des forêts
anciennes

Distribution de la
surface terrière
Distribution diamétrale
(sigmoïde retournée)

Diminution de la proportion
de vieilles forêts (VIN à
forte ST)

Distribution de la
surface terrière

Répartition par stades
de développement
(Libellé révisé pour :
Proportion du paysage en
différents stades de
développement)

Raréfaction des grosses
tiges

Distribution de la
surface terrière
Distribution diamétrale
Structure de l’habitat

Modification de la structure
verticale de l’habitat

Distribution de la
surface terrière
Distribution diamétrale

Modification de la structure
horizontale de l’habitat

Micro-cuvettes en
milieu forestier
Creux et monticules

Structures

Raréfaction du bois mort

Organisation spatiale Répartition spatiale des
différents types de coupes

Enjeux non intégrés à l’analyse : composition : raréfaction des PRU, ORA, NOC, cas du HEG; enjeux de

structure du paysage : taille des massifs, connectivité entre les peuplements insulaires, réseau routier et

refuges sauvages; enjeux de structure à l’échelle du peuplement : creux et monticules, micro-cuvettes en

milieu forestier; espèces végétales ou animales préoccupantes.

Nouveaux enjeux ajoutés : Raréfaction des forêts anciennes, répartition spatiale des différents types de

coupes.

Source : Doyon et Bouffard, 2009.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 68

3.5.2.1. Solutions aux enjeux s’exprimant à l’échelle du paysage

La réponse aux enjeux s’exprimant à l’échelle du paysage réside dans l’orchestration, à

l’échelle du paysage, des solutions élaborées à l’échelle du peuplement. Compte tenu

que les diverses solutions sylvicoles peuvent avoir des effets parfois divergents en

regard des différents enjeux, il faut faire en sorte 1) d’identifier ces divergences

potentielles, 2) de trouver des moyens pour minimiser ces divergences et 3) d’effectuer

un dosage permettant de profiter des avantages tout en limitant les inconvénients, et ce

sur l’ensemble du territoire à aménager. Par exemple, la restauration active d’attributs

de vieilles forêts peut notamment être réalisée grâce au dégagement des cimes des

gros arbres (Keeton, 2006). Ce faisant, la surface terrière du peuplement sera

momentanément réduite, ce qui ne permet pas de répondre immédiatement à l’enjeu de

distribution de la surface terrière résultant de la diminution des peuplements de forte

surface terrière. Par contre, cet effet pourrait être contrebalancé par l’allongement de la

rotation visant une reconstruction passive d’attributs de vieilles forêts dans certains

autres peuplements, qui devraient être situés dans la même unité de paysage, ou de

planification. Pour gérer ces divers effets de manière à assurer une diversité d’habitats

nécessaire à la biodiversité, il convient donc de se doter d’un système permettant

d’encadrer la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique sur le plan spatial, de

manière à pouvoir répondre aux enjeux d’organisation spatiale. Ce système peut être

intégré à la gestion des écarts.

3.5.2.2. Enjeux de composition

Les enjeux de composition peuvent s’exprimer tant à l’échelle du peuplement qu’à celle

du paysage, selon que l’espèce en cause ait un statut d’essence compagne ou qu’elle

soit dominante, ce qui s’avère généralement relié à l’interaction des conditions

écologiques et des régimes de perturbations. Par exemple, la raréfaction du pin blanc

se traduit par une diminution des peuplements de pin blanc sur les stations où les

conditions naturelles ont permis la constitution de tels peuplements (c’est-à-dire dans

les stations combinant des conditions édaphiques caractérisées par des dépôts sableux

et un régime de perturbation dominé par les feux de surface (Drever et al., 2006)), ainsi

que par une diminution de la représentativité du pin blanc à l’intérieur des peuplements
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de feuillus tolérants. Il en va de même pour le chêne rouge dont la diminution se traduit

par la raréfaction des chênaies, surtout associées aux sommets xériques, de même que

la raréfaction des chênes rouges dans les peuplements de feuillus tolérants. Compte

tenu que les réponses aux phénomènes de raréfaction sont basées sur les exigences

des espèces visées, ces problématiques sont ici présentées par espèces. Leur mise en

œuvre devra se faire à l’échelle de la trouée, lorsqu’il sera question de restaurer la

représentativité d’essences compagnes, ou du peuplement pour reconstituer la

dominance historique de certaines essences en raréfaction sur les stations appropriées.

Le regroupement des essences en fonction de leur statut au sein de la succession

végétale peut également conduire à l’identification de certains enjeux de stades

évolutifs, que l’on peut relier au niveau de perturbation qu’ont subi les écosystèmes.

Un des aspects fondamentaux à considérer concernant les essences en raréfaction est

le maintien de semenciers dispersés dans le paysage. Ces semenciers doivent avoir

atteint l’âge de production optimale de semences et ils doivent être maintenus sur une

période suffisante pour leur permettre de donner naissance à de nouvelles cohortes

d’arbres. Ces semenciers correspondent à des arbres vigoureux pourvus d’une cime

bien développée et ayant atteint l’âge de production semencière optimale. Dès lors

qu’un problème de raréfaction est identifié, des mesures de restauration passive et

active devraient être adoptées. La première disposition à envisager consiste à éviter de

récolter les semenciers lors des prélèvements, ou, à défaut de semenciers, les jeunes

arbres présents. Une restauration plus active comprendrait le dégagement des cimes

des semenciers actuels et en devenir afin de maximiser leur production semencière et la

création de conditions optimales à l’établissement de la régénération.

Enjeu : Modification de la répartition par stades évolutifs au niveau du paysage

La classification écologique du MRNF (Saucier et al., 1994) utilise des stades évolutifs

correspondant à une étape de la chronoséquence végétale à laquelle un groupement

végétal est parvenu. Ce stade est déterminé par les espèces qui composent le couvert
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principal et les étages inférieurs, ainsi que la structure du peuplement et son évolution

probable. Le « stade évolutif » ne doit pas être confondu avec le « stade de

développement » du peuplement qui est plutôt relié à l’âge moyen des arbres et pour

lequel on distingue quatre types : en voie de régénération, jeune, mûr ou vieille forêt

(correspondant à l’ancien stade suranné). Outre la succession primaire, qui réfère à une

communauté végétale présente sur un site jusque là dépourvu de végétation, on

distingue cinq stades évolutifs de succession secondaire : pionnier, essences de

lumière, intermédiaire, faciès et stable qui se définissent comme suit (adapté de Saucier

et al., 1994) :

Stade pionnier : Groupement végétal se formant à la suite d’une perturbation importante

d’origine naturelle (feux, chablis, épidémie) ou anthropique (coupe totale, friche), et

composé de plantes herbacées et d’arbustes. Ces formations végétales dominées par

les essences non commerciales ne renferment aucune tige arborescente de plus de 4 m

de hauteur, à l’exception des celles ayant survécu à la perturbation d’origine.

Stade des essences de lumière : Réfère aux groupements de transition dont le couvert

principal est composé presque exclusivement d’espèces intolérantes ou semi-tolérantes

à l’ombre (PET, BOP, PIG, PIR, PIB, MEL, CHR et ERR). Dans le sous-bois, les semis

appartiennent à des espèces généralement différentes par rapport à celles formant le

couvert et plus tolérantes à l’ombre.

Stade intermédiaire : Réfère aux groupements de transition dont le couvert principal est

composé d’espèces intolérantes et où les espèces tolérantes ou semi-tolérantes à

l’ombre (SAB, EPN, EPR, EPB, PRU, BOJ, ERS et HEG) sont suffisamment présentes

en sous-étage pour laisser présager l’évolution future du groupement.

Stade de faciès : Réfère à des groupements dont le couvert principal est dominé par

des espèces tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre, mais qui renferment encore une

proportion variable (≥ 5 %) de tiges d’espèces intolérantes ou semi-tolérantes au sein de

l’étage dominant qui témoignent d’une perturbation passée. Ces arbres témoins de la
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perturbation passée ont un âge plus grand ou égal à celui des espèces tolérantes ou

semi-tolérantes formant le couvert principal.

Stade stable : Réfère à des groupements parvenus au stade de stabilité et composés

essentiellement d’espèces tolérantes à l’ombre, longévives et capables de se régénérer

sous le couvert forestier. Les peuplements parvenus à ce stade sont en équilibre et se

renouvellent graduellement grâce une dynamique par petites trouées résultant des

processus d’auto-éclaircie et de sénescence des arbres, ainsi que des perturbations

légères (épidémies légères ou chablis partiels). Cet équilibre se traduit par le maintien

de leur composition et leur structure, jusqu’à l’avènement d’une perturbation qui soit

suffisamment sévère pour occasionner l’établissement d’espèces pionnières et/ou

intolérantes, et ainsi provoquer un retour vers un stade évolutif antérieur. Certains

peuplements d’essences peu tolérantes mais longévives, comme le pin blanc ou le

chêne rouge, sont classés comme stables.

Cet enjeu découle donc d’une modification de la répartition des superficies par stades

évolutifs, par type de végétation potentielle. La présence de peuplements pionniers est

signe d’un niveau très important de perturbation du milieu. Une surabondance de

peuplements appartenant aux stades d’essences de lumière et intermédiaire pourrait

être considérée comme symptomatique d’une modification de l’environnement résultant

d’une perturbation importante ou d’une récurrence rapide de plusieurs perturbations sur

un même site. Quant à la proportion de peuplements appartenant au stade faciès, elle

est associée à la problématique de représentativité des essences semi-tolérantes,

principalement le bouleau jaune.

Règle générale, dans les forêts de feuillus tolérants, les perturbations provoquant

l’initiation d’un nouveau peuplement sont rares. L’abondance de la régénération

préétablie combinée à la prépondérance du régime de perturbation par micro-trouées

ponctuée d’évènements associés au régime de perturbation modéré (chablis partiels et

verglas) produisent une mosaïque de peuplements dominés par les essences de fin de

succession et appartenant à divers stades de développement (Fraver et al., 2009). Les
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essences semi-tolérantes représentent une composante d’enrichissement mineure dans

les trouées de plus grandes dimensions survenant dans les peuplements d’essences

tolérantes, plutôt que de former des peuplements appartenant à différents stades de la

succession végétale (Fraver et al., 2009). La répartition par stades évolutifs devrait donc

être caractérisée par une très forte représentativité des stades finaux de la succession

végétale (voir aussi l’évaluation faite par Lorimer et White, 2003 présentée au

tableau 1).

La modification de la répartition par stades évolutifs se traduit par l’augmentation des

peuplements composés d’espèces intolérantes à l’ombre, appartenant aux stades de

début de succession végétale. Cet enjeu fait partie des enjeux appréhendés pour la

forêt feuillue et identifiés par Doyon et Bouffard, (2009). Ces auteurs ont également

identifié un enjeu d’augmentation des peuplements de feuillus tolérants. Toutefois, celui-

ci ne correspond pas nécessairement à une augmentation des stades de fin de

succession et s’avère plutôt être un enjeu complexe résultant de plusieurs phénomènes

qu’il convient de décortiquer afin de proposer des réponses appropriées. Ces divers

phénomènes sont plutôt associés à des enjeux de composition, puisque leurs effets

respectifs sur le stade évolutif s’avèrent variables. Parmi ces phénomènes, il y a la

raréfaction des chênaies et des pinèdes dont la composition aurait évolué vers une

dominance d’érable à sucre, malgré que ces formations soient parfois considérées

comme des peuplements de fin de succession. Il y a la raréfaction des bétulaies jaunes

(de stades intermédiaire ou faciès) qui s’est opérée au profit des peuplements d’érable à

sucre, qui pourrait représenter une augmentation des stades de fin de succession. Il y a

aussi la diminution de la composante résineuse qui a fait passer la composition de

certains peuplements de résineuse à mélangée et de mélangée à feuillue, ce qui peut

représenter une certaine régression du stade évolutif pour les peuplements résineux en

fonction des espèces feuillues qui s’installent mais pas nécessairement dans le cas des

peuplements mélangés, puisqu’une érablière conserve son statut de peuplement de fin

de succession, qu’elle renferme des résineux ou non.
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Enjeu résultant 1) Augmentation des peuplements composés d’espèces feuillues

intolérantes à l’ombre

À titre indicatif, de vieilles données d’inventaire ont montré que l’ensemble des arbres

d’espèces pionnières ne représentait pas une proportion supérieure à 5 % dans les

forêts préindustrielles de feuillus tolérants (Frelich et Lorimer, 1991). La stratégie de

régénération des essences intolérantes est adaptée à la perturbation des sites, grâce à

de petites graines dispersées par le vent pour le bouleau à papier, au drageonnement

pour le tremble ou aux graines enfouies pour le cerisier de Pennsylvanie (Raymond et

al., 2003). Généralement, les essences intolérantes s’installent massivement à la suite

du retrait complet du couvert arborescent, sauf si une régénération préétablie (ou un

autre type de végétation) forme déjà un étage continu empêchant leur établissement. Il

convient donc de limiter la taille des ouvertures, à moins qu’une régénération préétablie

en essences désirées ne forme un tapis continu au niveau du sous-bois, que cette

régénération soit protégée lors des interventions et que l’ouverture du couvert soit

dosée de manière à assurer la survie et la croissance de cette régénération plutôt que

celles des essences intolérantes.

Une régénération dominée par les essences tolérantes résultant de l’application d’un

régime régulier requiert donc la satisfaction de hauts standards de régénération et peut

impliquer la nécessité de dégagements récurrents, dont la quantité sera proportionnelle

à l’espace disponible pour l’établissement des espèces intolérantes. Par conséquent,

l’utilisation de régimes sylvicoles permettant d’assurer le maintien d’un couvert forestier

permanent représente la meilleure mesure préventive pour limiter l’expansion de cette

problématique.

Pour les peuplements actuellement composés d’essences intolérantes à l’ombre, les

solutions s’articulent à deux niveaux et visent 1) à réduire la représentation des

essences intolérantes à l’ombre au profit d’essences plus tolérantes dans les

peuplements existants et 2) à éviter de favoriser l’établissement des essences

intolérantes en sous-étage, en contrôlant l’ouverture du couvert lors des interventions et
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en s’assurant d’avoir installé une régénération désirée abondante avant de procéder au

retrait complet du couvert dominant initial (tant à l’échelle du peuplement que de la

trouée). Pour ce faire les actions suivantes sont préconisées :

 Allonger la révolution pour laisser le temps à la succession végétale de

permettre l’établissement d’une régénération en essences plus tolérantes;

 Exercer une gestion des mélanges au profit des essences plus tolérantes, en

prélevant prioritairement les feuillus intolérants lors des coupes, tout en veillant

cependant à limiter la taille des ouvertures produites.

 Établir une régénération acquise en essences désirées avant de procéder au

retrait du couvert arborescent, en recourant au besoin à des mesures

d’assistance à la régénération;

 Contrôle de l’ouverture du couvert forestier (solutions à l’échelle du

peuplement avec planification de la variabilité à l’échelle du paysage en

disposant les ouvertures plus grandes là où il y a de la régénération préétablie en

essences désirées, de manière à contrôler l’envahissement par les héliophiles) :

Exercer un contrôle de la lumière lors des coupes de régénération en

privilégiant les coupes par pied d’arbre, en plein ou par petites trouées

(idéalement ≤1.5H). Le jardinage par trouées s’avère cependant plus risqué

puisque les ouvertures doivent être petites et qu’il n’est pas toujours possible de

disposer les trouées de manière à dégager des taches de régénération

présentes;

 Limiter les coupes totales et les trouées de grande dimension (diamètre ≥ 1.5H)

pour contrôler la prolifération des essences intolérantes, sauf s’il y a présence

d’une régénération d’essences tolérantes formant un tapis continu et que la

station n’est pas marginale pour ces essences.

Dans les forêts de feuillus tolérants, le maintien de la représentativité des essences de

début de succession devrait se faire au moyen des grandes trouées. Ajoutons que les

essais réalisés indiquent que ces essences peuvent aussi être présentes dans des

trouées plus petites (Côté et al., 2006a, essai 5; Blouin et al., 2008a, essai 4).



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 75

Cas du peuplier

Dans plusieurs régions, le peuplier est progressivement apparu à la faveur de coupes

totales conjuguées à une perturbation importante du parterre forestier (vieilles CT,

surtout celles par arbres entiers). Or, une fois installé dans l’écosystème, il est difficile

de l’en déloger en raison de son mode de reproduction par drageons. Il faut cependant

faire en sorte de limiter l’envahissement par cette essence. Pour ce faire, il est

nécessaire d’exercer un contrôle de l’ouverture du couvert : les prélèvements ne

devraient pas entrainer une réduction du couvert excédant 50 % en ST, selon Prévost et

Pothier (2003). Cependant, dans un essai de jardinage par trouées (prélèvement total

de 29 % dont 11 % en trouées de 1H à 2H), les trouées créées par la récolte des

peupliers se sont régénérées en peupliers (Côté et al., 2006b, essai 6). Par contre, le

jardinage par pied d’arbre d’intensité équivalente a limité la régénération de peupliers.

Ces divergences mettent en évidence la nécessité d’exercer un contrôle effectif de la

lumière parvenant au sol, plutôt qu’un contrôle de la surface terrière résiduelle.

La production intensive de peupliers pourrait être envisagée dans les zones de

sylviculture intensive; il faudrait alors s’interroger sur l’incidence d’une telle décision sur

la composition des forêts environnantes, en regard du maintien d’une source de

semences et de drageons dans un milieu d’où cette essence était historiquement

absente.

Le maintien des peupliers ne devrait être possible que par le biais des perturbations

modérées à sévères qui continueront de survenir naturellement. Étant donné que cette

essence n’était pas naturellement présente, on ne devrait pas prévoir en faire pousser

sur une base continue dans ces milieux.
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Enjeu résultant 2) Augmentation des peuplements composés de feuillus tolérants

Cet enjeu est intimement relié à la raréfaction de plusieurs espèces pouvant avoir

résulté tant des pratiques forestières que des perturbations naturelles. Étant donné que

divers phénomènes peuvent être à l’origine de ces raréfactions, il convient de bien

identifier les problématiques en cause afin d’y répondre adéquatement. Parmi celles-ci,

on compte, entre autres, la réduction de la composante résineuse au sein des

peuplements mélangés, ainsi que la diminution des peuplements de feuillus peu

tolérants, tels que le bouleau jaune et le chêne, au profit de peuplements d’érable à

sucre.

2a) Diminution de la composante résineuse

La réduction de la composante résineuse au sein des anciens peuplements mélangés

résulterait de l’effet conjugué de l’exploitation forestière et des perturbations naturelles.

Historiquement, l’exploitation a débuté par le retrait des grands pins, puis des grandes

épinettes, produisant ainsi une réduction des semenciers. Par la suite, elle s’est

concentrée sur l’ensemble des résineux pour la production de bois à pâte (Doyon et

Bouffard, 2009). À cela s’est ajouté l’effet des épidémies de tordeuse des bourgeons de

l’épinette qui ont, de plus, été souvent suivies de coupes de récupération.

La diminution de la composante résineuse affecte surtout les peuplements appartenant

aux types écologiques mélangés (MJ) et résineux (RS particulièrement). Elle s’exprime

également à une échelle plus fine, sur les bouquets de résineux naturellement présents

dans les peuplements de feuillus tolérants (FE).

Les solutions pressenties visent 1) à assurer la rétention des bouquets de résineux

actuellement présents dans les peuplements de feuillus tolérants afin de contrer leur

déclin, 2) à assurer le maintien des semenciers d’essences résineuses en régression

(EPR, THO, PIB) et favoriser l’établissement de leur régénération, 3) à procéder à la

réintroduction d’essences résineuses en régression (PIB et EPR) dans les peuplements
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de feuillus tolérants situés sur des stations convenant aux espèces visées et 4) à

pratiquer la rétention de legs biologiques lors des coupes de récupération à la suite des

perturbations sévères majeures. Les dispositions suivantes sont préconisées à cet

effet :

 Fixer des objectifs de production qui respectent la diversité spécifique

naturelle en veillant à assurer la représentativité des peuplements mélangés sur

les stations appropriées (MJ) et en tenant compte de la longévité naturelle des

différentes espèces présentes lors de l’élaboration du scénario sylvicole;

 Formuler les règles d’abattage de manière à éviter la liquidation des conifères

lors des coupes partielles et des traitements précommerciaux (ou dans les

portions jeunes des peuplements inéquiennes), dans les peuplements de feuillus

tolérants ainsi que dans les peuplements mélangés;

 Surseoir à l’abattage des semenciers d’essences en raréfaction. Afin

d’accélérer la restauration des essences résineuses en raréfaction, il conviendrait

de procéder au dégagement des cimes des semenciers existants;

 Assurer la rétention d’attributs de vieille forêt incluant des pins et épinettes

de grosse dimension en pratiquant la rétention des plus gros restant afin de

recréer éventuellement des gros vétérans, similaires à ceux présents dans les

forêts préindustrielles;

 Assurer la rétention de gros débris ligneux en sous-bois qui représentent un

lit de germination favorable à certaines des espèces visées (ex. : THO, EPB);

 Dans les stations dominées par les conifères (RS et certaines MJ2), favoriser

l’obtention d’une régénération acquise pour les espèces se régénérant à

partir d’une banque de semis préétablis (ex. : SAB, EPB, EPR) avant le retrait

du peuplement d’origine et favoriser une diversité spécifique convenant à la

station en adoptant des mesures d’assistance à la régénération ainsi que des

traitements d’éducation appropriés;

 Assurer le maintien de secteurs sans récupération à la suite de perturbations

sévères majeures (épidémies de TBE) pour conserver des échantillons des

combinaisons et quantité d’éléments résiduels caractéristiques de ces

perturbations dont dépendent certaines espèces, tant végétales que fauniques
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(Nappi et al., 2003; Purdon et al., 2004 dans Bergeron et al., 2006; Lindenmayer

et al., 2008). Le maintien d’arbres vivants, surtout les épinettes, à la suite des

épidémies de TBE, favorisera une recolonisation plus rapide des sites permettant

le maintien de la représentativité des essences résineuses (solution à l’échelle du

paysage).

Dans le cas de l’épinette rouge qui s’avère une essence difficile à régénérer, les

meilleures densités ont été obtenues dans les portions sous couvert des traitements

impliquant un faible niveau d’ouverture (portions hors trouées du jardinage par petites

trouées) (Côté et al., 2006a, essai 5).

Cas du thuya (voir Larouche, 2006)

Le thuya représente une essence de fin de succession. Ses graines se dispersent sur

une distance limitée (2-3H) et il peut également se reproduire par marcottage, surtout

sur les sites humides. Les semis ont besoin de lumière pour s’établir, tandis que les

marcottes et arbres matures peuvent subir de longues périodes d’oppression et

performent bien sous couvert partiel. L’établissement des semis serait favorisé sur le sol

perturbé ou les débris ligneux en décomposition. L’humidité associée aux conditions de

pénombre représenterait un autre facteur favorable à la régénération de thuya (Soulliere

et al., 1997). La régénération de thuya serait maintenant menacée par le broutement

intensif du cerf de Virginie. Le contrôle des populations de cerfs (via la chasse ou par

l’installation d’exclos) constitue une mesure complémentaire nécessaire pour assurer le

succès des solutions sylvicoles pouvant être proposées en vue de favoriser la

régénération du thuya.

Les thuyas peuvent occuper différentes stations qui devront être traitées différemment

compte tenu de la dynamique de la végétation propre à chaque cas. Il convient donc de

différencier les thuyas de RS1 (essence parmi les principales sur sites de drainage bon

à imparfait), de MJ28 (essence compagne sur sol minéral hydrique) et de RC38

(essence principale sur sols organiques mal drainés).
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En peuplements mélangés : La raréfaction est particulièrement importante dans les

peuplements mélangés où les interventions sylvicoles ont accordé la priorité à la

production de SEPM. Or, ce sont dans les peuplements mélangés sur sites mésiques

(type RS1) que les thuyas ont le meilleur accroissement (Johnston, 1990 dans

Larouche, 2006). Les peuplements de RS1 sont généralement de structure irrégulière et

le mélange d’espèces est hétérogène. La quantité de régénération préétablie de thuya,

qui représente un facteur critique, augmente avec l’âge du peuplement à la faveur de sa

longévité et sa tolérance à l’ombre.

En peuplements purs : Les cédrières peuvent se régénérer à la suite de coupes totales,

à condition que la régénération préétablie soit abondante et d’une hauteur suffisante

(>2 m) pour survivre au broutement par le cerf. Toutefois, compte tenu qu’il existe un

risque élevé de mortalité des semis de thuya à la suite d’une exposition soudaine

résultant du retrait du couvert arborescent (Larouche, 2006), un scénario sylvicole

prévoyant le maintien d’un certain couvert pourrait représenter une meilleure alternative.

D’ailleurs, les coupes totales dans des cédrières se sont souvent soldées par un

envahissement par le sapin.

Il semblerait que des petites trouées conviendraient mieux à l’établissement d’une

régénération de thuya grâce notamment au contrôle de la végétation compétitrice et au

maintien de conditions d’ombrage et d’humidité favorables. Ainsi, selon Larouche

(2006), le jardinage par pied d’arbre prévoyant un prélèvement de 25 à 35 % (de la ST)

permettrait une dispersion adéquate des semenciers, tout en offrant des conditions

favorables à la germination des semis de thuya et à la survie des marcottes. Le

jardinage par trouées pourrait être favorable à la croissance d’une régénération de

thuya préétablie, mais plus les trouées sont grandes, plus il y a de risques

d’envahissement par la compétition.

Les solutions envisagées visent à favoriser la constitution d’une banque de

régénération préétablie de thuya, puis sa mise en lumière partielle. Il convient à cet

effet d’assurer la rétention des semenciers sur une période excédant les courtes
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révolutions adoptées pour la production SEPM dans les peuplements mélangés (RS1 et

MJ28) existants, et de contrôler l’ouverture du couvert pour favoriser le thuya tout en

limitant l’établissement des essences feuillues à un niveau représentatif de la

composition historique de ces peuplements. Les dispositions suivantes devraient être

prises :

 Fixer des objectifs de production qui respectent la diversité spécifique

naturelle des stations et s’assurer de bien régénérer chacune des essences;

 Allonger les révolutions afin de laisser davantage de temps au thuya pour

constituer une banque de régénération préétablie;

 Exercer un contrôle de l’ouverture du couvert permettant de satisfaire les

besoins des diverses espèces présentes (en variant les niveaux d’ouverture lors

des interventions, incluant des ouvertures petites ou partielles (trouées avec

arbres résiduels) favorables à la régénération de thuya). Il convient d’éviter les

coupes totales en peuplements mélangés, puisqu’elles ne permettent pas de

régénérer le thuya convenablement (Heitzman et al., 1997 dans Larouche, 2006).

D’autre part, le sapin prend souvent la place du thuya à la suite des coupes, et ce

aussi bien dans les peuplements mélangés que résineux, en raison des ses

exigences moindres quant au lit de germination, de sa tolérance à l’ombre et du

broutement moins intensif par les herbivores (Larouche, 2006);

 Dans les peuplements mélangés, exercer une gestion des mélanges au profit

des essences plus tolérantes dont le thuya, en prélevant prioritairement les

feuillus intolérants lors des coupes, tout en veillant à limiter la taille des

ouvertures produites;

 Formuler les règles d’abattage de manière à éviter la liquidation des thuyas

lors des coupes partielles et des traitements précommerciaux (ou dans les

portions jeunes des peuplements inéquiennes) en peuplements mélangés;

 Les traitements d’éducation peuvent favoriser la croissance des jeunes thuyas,

mais ils peuvent également en faciliter l’accès à la faune (Larouche, 2006). Leur

application ne devrait pas être unilatérale. Les méthodes utilisées devraient être

diversifiées (ex. : essais de dégagement par puits de lumière) et ne pas être

appliquées de manière synchrone sur de grandes superficies;
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 Surseoir à l’abattage des semenciers d’essences en raréfaction. Cette

disposition concerne particulièrement les peuplements mélangés à thuya où la

raréfaction de cette essence est plus importante;

 Stimuler la production et assurer la rétention d’attributs de vieille forêt

incluant des thuyas de grosse dimension par la rétention des plus gros thuya

restant afin de recréer éventuellement des gros vétérans, similaires à ceux

présents dans les forêts préindustrielles. Le thuya réagissant bien aux éclaircies

(Larouche, 2006), il est possible d’envisager une restauration active d’attributs de

vieilles forêts par le dégagement des cimes de plus gros individus présents;

 Conserver du bois mort sous couvert qui constitue un bon milieu de

germination pour le thuya;

 Lorsque la banque de régénération préétablie est incomplète, adopter des

mesures d’assistance à la régénération, telle que la préparation de terrain à

l’intérieur d’un rayon maximal de 60 m par rapport à un semencier de thuya,

effectuée lors d’une bonne année semencière (la viabilité des graines se limite

généralement à 1 an), pour favoriser l’établissement de sa régénération.

Peu d’essais sylvicoles visant spécifiquement la régénération du thuya ont été réalisés à

ce jour. Il serait intéressant d’essayer le jardinage par pied d’arbre et bouquets, ainsi

que la coupe progressive irrégulière avec maintien de couvert dans les peuplements

mélangés pour mieux identifier les combinaisons de conditions, d’actions et de réactions

qui permettraient d’assurer une gestion du mélange d’espèces et de cohortes. En

peuplements purs, le jardinage par petites trouées pourrait être indiqué, à condition que

les trouées soient faites là où il existe une régénération préétablie abondante en thuya.

Cas du pin blanc

Le pin blanc est une essence peu tolérante à l’ombre dont la régénération était

historiquement reliée au passage du feu. Sa raréfaction résulterait de l’effet combiné de

l’historique de l’exploitation des forêts, de la suppression du feu et des conditions non
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propices à sa régénération qui en découlent, ainsi que des agents pathogènes (Doyon

et Bouffard, 2009).

La longévité du pin blanc, sa tolérance à l’ombre modérée et la capacité qu’ont les

arbres matures de survivre aux feux font du pin blanc une espèce adaptée à des cycles

de feux sévères relativement courts (150 à 300 ans), qui permettent l’initiation d’une

nouvelle pinède, entrecoupés de feux de surface survenant à tous les 20 à 40 ans, qui

assurent un contrôle de la végétation compétitrice (Frelich, 1992). En l’absence de feu,

la succession évoluera lentement au profit des feuillus tolérants. Lorsqu’il est en

mélange avec des feuillus tolérants, le pin blanc peut se régénérer par grandes trouées

générées par la mort de gros arbres, qui sont souvent des pins blancs, libérant ainsi la

régénération qui s’était installée en-dessous. Ces grandes trouées peuvent être créées

par un chablis ou la foudre. Les grands pins isolés, lorsqu’ils deviennent vieux, ont

davantage de chances de se faire frapper par la foudre et de provoquer un feu localisé

susceptible de permettre l’établissement d’une régénération en pin blanc (Frelich, 1992).

En Outaouais, les traitements sylvicoles visant la régénération de pin blanc avaient

jusqu’à tout récemment fourni des résultats plutôt décevants, notamment en raison du

manque de suivi (CERFO, 2007a). À la lumière de ces constats, une stratégie de

restauration a été proposée, laquelle permet de s’approcher des conditions produites

par les feux de surface qui sont à l’origine des pinèdes blanches (CERFO, 2007a).

La stratégie préconisée à cet effet consiste à éliminer le sous-étage, effectuer une

préparation de terrain en plein plutôt que par poquets et pratiquer une ouverture du

couvert supérieur permettant d’obtenir au moins 50 % de luminosité au sol. Il faut

également veiller à conserver les semenciers pendant la période de production optimale

de semences, soit entre l’âge de 50 et 150 ans. Le scénario sylvicole de coupe

progressive à régénération lente prévoit 3 à 4 coupes espacées d’environ 20 ans. La

coupe progressive doit, au besoin, être assortie de mesures d’assistance à la

régénération (ex. : regarni, enrichissement ou ensemencement sous couvert). Le suivi

s’avère primordial et de façon générale, des traitements d’éducation sont nécessaires
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pour assurer le maintien de conditions favorables à la survie et la croissance des semis

établis (ex. : dégagement à l’européenne). Ajoutons que ce scénario pourrait être bonifié

en prévoyant le maintien d’arbres réserves lors de la coupe finale, ce qui permettrait de

conserver des sources de semences et favoriserait le rehaussement de la complexité

structurale.

Bien qu’un ensoleillement de 50 % (que l’on peut obtenir avec un espacement

correspondant à une distance de 2 largeurs de cime entre les arbres résiduels) soit

reconnu pour offrir les meilleures conditions de croissance pour les semis de pin blanc,

ce niveau d’ouverture favorise aussi la végétation compétitrice (Boucher et al., 2007).

Une densité résiduelle plus élevée pourrait exercer un meilleur contrôle de la

compétition, en plus d’offrir une protection contre le charançon, sans qu’il y ait un effet

négatif significatif sur la croissance des semis de pin blanc. Par conséquent, Boucher et

al. (2007) recommandent plutôt l’utilisation d’un espacement équivalent à une largeur de

cime pour la coupe d’ensemencement (32 % d’ensoleillement), accompagné d’un

scarifiage.

Les pinèdes blanches occupent généralement les dépôts sableux et les sommets à sol

très mince. La restauration de pinèdes devrait donc viser essentiellement ces sites. Sur

les dépôts sableux, le pin blanc peut se retrouver en peuplements purs, ou en mélange

avec des feuillus intolérants ou des feuillus tolérants. Dans les peuplements mixtes à

feuillus tolérants, la régénération préétablie de pin blanc est souvent présente dans de

petites trouées ou sous couvert partiel, mais celle-ci atteint rarement les étages

supérieurs, puisqu’elle est souvent supplantée par la végétation compétitrice, dont

l’érable rouge, notamment (Leak et al., 1995). Il serait donc possible de tenter d’en

assurer le maintien au moyen d’un suivi rigoureux et d’interventions de dégagement dès

que nécessaire.

Les solutions préconisées visent à favoriser l’établissement de la régénération de pin

blanc, puis assurer sa survie et sa croissance par la suite, que ce soit en vue de la

restauration de pinèdes sur les stations appropriées ou pour assurer le maintien de
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bouquets de pin blanc à l’intérieur des peuplements mélangés. Les interventions doivent

donc être modulées en fonction des stations, en tenant compte de l’agressivité de la

végétation compétitrice qui est souvent la cause d’échecs (la compétition est moins

agressive dans les milieux xériques et sur les dépôts minces, mais la croissance y est

moins bonne). Les dispositions suivantes sont préconisées :

 Conserver les semenciers de pin blanc existants qui correspondent aux arbres

les plus gros et vigoureux, puisque la quantité de semis est proportionnelle à la

taille des semenciers conservés (Côté et al., 2006d, essai 14) et contrôler le

climat lumineux en visant une couverture résiduelle de 32 à 50 % pour amorcer

la régénération;

 Éliminer le sous-étage de végétation, à l’instar de l’effet produit par un feu de

surface;

 Effectuer une préparation de terrain en plein (la réalisation de poquets

maintient une trop forte densité de végétation compétitrice qui reprend le dessus

avant que les semis de pin blanc n’aient pu la dépasser); dans la région de Fort-

Coulonge, les travaux de scarifiage doivent être terminés avant la fin du mois

d’août pour profiter de l’ensemencement naturel (Blouin et al., 2008c);

 Effectuer un suivi rigoureux pour 1) adopter rapidement des mesures

correctrices d’assistance à la régénération au besoin, telles que des regarnis

et 2) procéder promptement aux traitements d’éducation (ex. : dégagements)

dès que nécessaire, puisque la compétition compromet la survie des semis

établis.

 Faire des tests pour déterminer les paramètres d’une intervention qui permettrait

d’assurer la représentativité du pin blanc en peuplements mélangés. À titre

indicatif, l’essai de Raymond et al. (2003, essai 11) a conduit à proposer des

trouées inférieures à 2H pour mieux contrôler la végétation compétitrice.

En Ontario (OMNR, 1998), le succès de régénération du pin blanc est obtenu grâce à

une coupe progressive uniforme permettant d’obtenir une luminosité minimale au sol de

50 % (l’utilisation d’un seuil de surface terrière ne convient pas pour effectuer un

contrôle efficace de la luminosité), une distribution uniforme des semenciers, une
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préparation de terrain en plein assurant un mélange de l’humus et du sol minéral (pas

de scalpage) et la réduction maximale de la végétation compétitrice. On recommande

également de laisser uniquement les bouquets de pins et chênes rouges existants sous

le couvert dominant (éliminer les sapins et érables rouges intermédiaires.

Dans les sites mésiques, où la croissance du pin blanc est meilleure mais la compétition

plus agressive, des efforts devraient également être consentis afin de restaurer la

représentativité historique de cette essence compagne en conservant les semenciers et

en adoptant des mesures d’accompagnement pour favoriser l’établissement

(perturbation du sol près des semenciers) et la survie des pins blancs (dégagement des

jeunes pins blancs existants pour les faire progresser dans le couvert) dans le cadre

d’une sylviculture irrégulière adaptée aux différentes cohortes d’arbres présentes. Il

serait également possible, dans ce contexte, d’essayer la plantation et l’entretien

rigoureux de bouquets de pins blancs dans de grandes trouées dégagées

progressivement au sein de peuplements mélangés pour palier au manque de

semenciers. Il convient à cet effet d’éviter de planter un pin blanc seul au milieu d’une

trouée, mais plutôt s’inspirer de la nature qui place plusieurs semis occupant l’espace

pour obtenir un arbre mature.

Le brûlage contrôlé pourrait vraisemblablement donner de meilleurs résultats, puisqu’il

permet l’obtention de densités de pin blanc jusqu’à trois fois plus élevées (Weyenberg et

al., 2004). Il permet également de contrôler le ribes qui est l’hôte secondaire de la rouille

vésiculeuse.

2b) Diminution des feuillus peu tolérants au profit de l’érable à sucre

L’augmentation des peuplements de feuillus tolérants résulte d’une recrudescence de

l’érable à sucre qui s’est faite au détriment de plusieurs espèces moins tolérantes à

l’ombre parmi lesquelles certaines peuvent former des peuplements purs, telles que le

bouleau jaune et le chêne rouge, et qui présentent chacune une problématique distincte.
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Règle générale, des ouvertures variant entre 400 m2 et 1 000 m2 seraient optimales

pour permettre aux espèces de tolérance intermédiaire d’atteindre la dominance, 5 ans

après l’ouverture du couvert (Borman et Likens, 1979). En deçà de 400 m2, l’installation

est marginale, alors qu’au-delà de 1 000 m2, elles sont envahies par les essences

intolérantes (figure 6).

Espèces tolérantes (ex. : ERS, SAB)

Espèces intermédiaires (ex. : BOJ)

Espèces
intolérantes

Figure 6. Potentiel estimé d’être parmi les individus dominants des trouées en fonction de la
surface d’ouverture

Traduit de : Bormann et Likens, 1979

Cas du chêne rouge

Historiquement, les peuplements de chêne rouge occupaient les stations xériques et les

sommets, et se maintenaient grâce au passage du feu (Doyon et Bouffard, 2009). Cette

essence est particulièrement bien adaptée aux sites pauvres grâce à son système

racinaire bien développé (dans Blouin et al., 2003a, essai 8). Le chêne rouge se trouvait

aussi en essence compagne sur les stations mésiques, où il présente une meilleure

croissance, mais la compétition exercée par les autres essences en l’absence de feux y

limite sa réinstallation.
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Pour le chêne rouge, le taux maximum de photosynthèse est atteint à 30 % de pleine

lumière (Sander, 1979 dans Blouin et al., 2003a, essai 8).

Les solutions envisagées visent à favoriser la constitution d’une cohorte de

régénération de chêne rouge, puis sa mise en lumière par la suite :

 Pour régénérer des peuplements de chêne rouge avec succès, la régénération

doit être établie avant le retrait du peuplement de couverture, puis dégagée

dans un court délai pour assurer sa survie; il convient donc de régénérer les

chênaies par coupes progressives à régénération rapide. Toutefois, dans les

sites très riches, où la compétition est plus vive, plusieurs coupes partielles de

faible intensité sont préférables par rapport à une seule coupe sévère (Loftis et

al., 1990 dans Hix et al., 1994);

 Conserver les semenciers de chêne rouge existants (les plus gros et vigoureux)

et contrôler le climat lumineux en visant 60 % de couverture résiduelle pour

amorcer la régénération (Hannah, 1988, Blouin et al., 2003a, essai 8);

 Adopter les mesures d’assistance à la régénération suivantes :

débroussaillement si les semenciers sont présents en quantité suffisante,

accompagné d’un enrichissement sous couvert par ensemencement manuel en

sol scarifié si les semenciers sont insuffisants, ou par plantation s’ils sont rares ou

absents (Blouin et al., 2003a, essai 8);

 Effectuer un suivi rigoureux et procéder promptement aux traitements

d’éducation (ex. : dégagements) dès que nécessaire;

 Faire des tests pour déterminer les paramètres d’une intervention qui permettrait

d’assurer la représentativité du chêne rouge en peuplements mélangés, en

appliquant les mesures visant l’établissement de la régénération préétablie

(débroussaillement et scarifiage combiné à la plantation par îlots sous couvert au

besoin), puis l’ouverture du couvert pour obtenir 40 % de couverture dans des

trouées mesurant entre 400 et 1 000 m2 (Borman et Likens, 1979), suivie d’un

dégagement pour assurer la croissance des jeunes plants établis.

 Gérer les mélanges de manière à favoriser le maintien des essences en

raréfaction.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 88

Les méthodes conventionnelles de récolte (jardinage ou coupe totale) ne permettent

pas de régénérer le chêne rouge dans les peuplements mélangés à chêne rouge situés

sur des sites riches (Trimble, 1973). Le principal problème réside dans l’absence de

régénération préétablie de chêne. En réponse à cette situation, des chercheurs ont

proposé l’utilisation de coupes progressives assorties de plantation sous couvert, là où

les semenciers étaient rares (Sanders et al., 1983; Hannah, 1988 et Loftis,1990 dans

Hix et al., 1994). Hix et al. (1994) ont procédé à des essais de coupe progressive

associés avec de la plantation sous couvert et une préparation de terrain effectuée à

l’aide d’herbicides. La moitié des chênes plantés dans le cadre de cet essai ont

bénéficié d’une protection grâce à l’utilisation d’un abri de type « tubex ». Cet abri

consiste en un tube cylindrique de 1,5 m de haut. Les auteurs concluent que, sur les

excellents sites, de fréquentes coupes légères assurent une meilleure survie et une

croissance en hauteur plus rapide des chênes par rapport à une seule coupe sévère

(Loftis, 1990 dans Hix et al., 1994). Selon Hix et al. (1994), l’utilisation des abris (tubes)

apporterait une protection contre le broutement par les cerfs et améliorerait les

conditions de croissance des semis.

Blouin et al. (2003a, essai 8) ont identifié les pistes de recherche suivantes : préciser le

nombre de semenciers nécessaires; la couverture résiduelle optimale après CPE et les

méthodes de scarifiage; évaluer la pertinence de l’utilisation d’un abri de type « tubex ».

À ce sujet, bien que le suivi de ce dispositif n’ait pas encore été réalisé, les observations

préliminaires indiquent que les résultats de l’utilisation de ce type d’abri s’avèrent plutôt

décevants. Dans certains cas, le haut du plant a été brouté par les cerfs, et plusieurs

abris ont été arrachés et les plants endommagés (Blouin, comm. pers.).

Cas du bouleau jaune

La problématique reliée à la diminution du bouleau jaune s’exprime différemment selon

la région et le type écologique. Dans la sapinière à bouleau jaune (ou dans les types

écologiques MJ2), la diminution du bouleau jaune est souvent le résultat de la

surexploitation dont le bouleau jaune a fait l’objet, conjuguée à l’application plus récente
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d’éclaircies précommerciales dans les peuplements jeunes destinés à une production

résineuse, dans le cadre desquelles on a systématiquement procédé à l’élimination de

tous les feuillus, incluant le bouleau jaune.

Dans les forêts de feuillus tolérants (ou dans les types écologiques FE et MJ1), la

problématique s’avère plus complexe. Certains associent la raréfaction du bouleau

jaune à la grande période d’écrémage des feuillus nobles survenue à partir de la

seconde moitié du 20e siècle pour la production de déroulage, puisque les coupes

ciblaient les gros semenciers et que leur réalisation en hiver limitait la préparation de

microsites favorables à l’établissement de la régénération (Doyon et Bouffard, 2009).

Cependant, les travaux d’Angers et al. (2005, essai 13) ont indiqué que les coupes à

diamètre limite avaient permis d’installer une certaine régénération d’essences semi-

tolérantes (dont les ¾ étaient des bouleaux jaunes), contrairement à ce qui a été

observé dans les forêts anciennes où la régénération d’essences semi-tolérantes est

significativement moins abondante que dans les peuplement traités, que ce soit par

CDL ou par jardinage (Angers et al., 2005). La diminution récente des quantités de

bouleau jaune en régénération pourrait aussi être le résultat de l’adoption unilatérale de

la coupe de jardinage en réponse aux problèmes engendrés par la coupe à diamètre

limite, qui produisait une régénération plutôt aléatoire compte tenu de l’absence de

contrôle des conditions créées par les prélèvements, mais qui avait permis l’installation

d’une régénération de bouleau jaune dans certains cas. D’ailleurs, les données

historiques montraient une abondance de bouleau relativement limitée, évaluée à 10 %

dans les hautes terres de la Nouvelle-Angleterre (que l’on a sûrement qualifié de

bouleau jaune) et à plus de 25 % dans la zone montagneuse de ce même état (que l’on

a qualifié de mélange de bouleaux blanc et jaune) (Cogbill et al., 2002). Ainsi, la

problématique du bouleau jaune découlerait des faibles quantités d’individus adultes

vigoureux d’une part, et de la rareté de la régénération d’autre part (CERFO, 2007b). Le

premier aspect pourrait être le résultat de l’écrémage intensif dont il a fait l’objet par le

passé, alors que le second pourrait être le fait de l’application quasiment unilatérale du

jardinage par pied d’arbre qui limite la régénération des essences semi-tolérantes.
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Le bouleau jaune aurait besoin de 20 % d’ensoleillement pour avoir l’avantage sur

l’érable à sucre (Hanson et Lorimer, 2007, essai 10).

Deux solutions peuvent être envisagées : 1) favoriser la venue d’une régénération en

bouleau jaune dans les peuplements de feuillus tolérants, afin d’en maintenir la

représentativité et 2) favoriser la constitution de bétulaies jaunes (à sapin) sur une partie

des MJ. Il convient de procéder par trouées lorsqu’il est question d’assurer la

représentativité de l’essence dans un peuplement mélangé ou en plein lorsque l’objectif

vise plutôt à former un nouveau peuplement dominé par le bouleau jaune.

Pour la constitution de peuplements de bouleau jaune, les stations ayant un sol frais, et

particulièrement les bas de pente à seepage, devraient être retenues. Les dispositions

suivantes sont préconisées :

 Conserver les semenciers (les plus gros et vigoureux) de bouleau jaune

existants, contrôler le climat lumineux en visant 50 à 60 % de couverture

résiduelle pour amorcer la régénération et préparer le lit de germination. Le

scénario sylvicole préconisé à cet effet est le suivant : procéder à une coupe

progressive à régénération rapide dont la coupe d’ensemencement laisse une

couverture de 50 à 60 %. La coupe d’ensemencement doit être assortie d’un

débroussaillage et d’un scarifiage réalisé en automne (après la chute des

feuilles), lors d’une bonne année semencière, pour permettre l’établissement

d’une régénération dense de bouleau jaune (c’est-à-dire qui forme un tapis

couvrant le parterre forestier). La coupe d’ensemencement sera suivie d’une

coupe finale d’hiver avec sentiers espacés et abatage directionnel, réalisée 5 à

10 ans après la coupe d’ensemencement. (CERFO, 2007b);

 Maintenir de fortes densités au sein des jeunes cohortes de bouleau jaune :

Attention, une réduction prématurée de la densité favorise la formation de

fourches et de branches adventives qui réduiront la qualité des bois produits. Il

est par conséquent recommandé de conserver une forte densité jusqu’à l’âge de

25 ans, pour favoriser l’élagage naturel et la croissance en hauteur et surseoir au

dégagement si les cimes sont branchues (CERFO, 2007b). Il est judicieux de
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laisser agir la compétition intraspécifique et ainsi permettre l’émergence des

meilleurs sujets. Par contre, dans les cohortes en régénération composées de

plusieurs espèces, la compétition interspécifique s’opère souvent au profit

d’autres espèces, ce qui implique la nécessité de dégagement. Si un

dégagement s’avère nécessaire, ce qui n’est pas le cas lorsque les cimes sont

branchues, privilégier un dégagement à l’européenne (élimination de l’étage

supérieur d’essences compétitrices qui domine le bouleau jaune) plutôt qu’une

réduction importante de la densité comme celle résultant d’une éclaircie

précommerciale;

 Éviter de trop ouvrir en limitant les prélèvements à 20 % lors des éclaircies

commerciales de peuplements de bouleau jaune, pour favoriser l’obtention de

bois de qualité (CERFO, 2007b);

 Gérer les mélanges de manière à favoriser le maintien des essences en

raréfaction (dont le BOJ).

Dans les peuplements mélangés, la représentativité du bouleau jaune devrait être

assurée grâce aux dispositions suivantes :

 Création de trouées de dimension H à 1,5H, dont le parterre a été

préalablement débroussaillé, puis totalement scarifié en automne, lors d’une

bonne année semencière. Précisons que les trouées 2H sont trop grandes et

favorisent plutôt les essences compétitrices (Côté et al., 2006c, essai 7).

 Effectuer un suivi rigoureux et procéder rapidement au dégagement de la

cohorte de bouleau jaune, par le retrait de la végétation compétitrice le

supplantant (dégagement à l’européenne);

 Éviter le dépressage au sein de la jeune cohorte de bouleau jaune.
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3.5.2.3. Enjeux de structure

Proportion du paysage en différents stades de développement

Selon le référentiel utilisé, il est possible de considérer les stades de développement du

système de classification du MRNF : en voie de régénération, jeune, mûr et de vieille

forêt, ou les stades de développement décrits par Oliver et Larson (1996) : initiation,

exclusion des tiges, réinitiation du sous-étage et forêt ancienne.

En se basant sur le modèle de croissance par cohortes décrit par Lorimer et White

(2003), les peuplements équiennes de feuillus tolérants atteignent le stade vieux

lorsqu’ils sont âgés de 100 à 150 ans. La sénescence marque alors le début du

processus de renouvellement par petites trouées qui permet l’établissement progressif

de nouvelles cohortes d’arbres pour évoluer vers une structure inéquienne. La

conversion de structure résultante s’opérerait dans un délai de 150 à 300 ans après la

perturbation sévère d’origine. Les forêts anciennes de feuillus tolérants nécessiteraient

donc plus de 300 ans d’évolution naturelle sans perturbation catastrophique majeure

pour se développer. La distinction entre ces deux stades a conduit à l’identification de

deux enjeux distincts : la raréfaction des forêts anciennes et la raréfaction des vieilles

forêts.

Enjeu résultant 1) Raréfaction des forêts anciennes

Les forêts anciennes (ou old-growth forests) sont des forêts vierges n’ayant jamais fait

l’objet de coupes, ni de perturbation sévère qui auraient interrompu leur continuité. Dans

ces forêts, le renouvellement se fait grâce à la dynamique par petites trouées résultant

d’une mortalité par pied d’arbre. Elles sont caractérisées par la présence de vieux

arbres ayant atteint de fortes dimensions, de gros chicots ainsi qu’une importante

quantité de débris ligneux, dont certains de gros calibre, et appartenant à tous les

stades de décomposition (Desponts et al., 2002; Angers et al., 2005, essai 13). Les

forêts anciennes de feuillus tolérants présentent généralement une structure diamétrale
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de type sigmoïde retournée (Goodburn et Lorimer, 1999). Elles sont caractérisées par

des proportions plus élevées de tiges ayant un DHP ≥ 39,1 et ≥ 49,1 (de 23,5 % et

11,3 % respectivement), par rapport aux proportions enregistrées dans les peuplements

aménagés par coupes de jardinage (évaluées respectivement à 13,4 et 4,1 %) (Angers

et al., 2005, essai 13). Ces caractéristiques structurales particulières résultent d’un très

long processus qui confère à ces forêts un caractère d’irremplaçabilité.

Toutefois, ces forêts sont difficiles à identifier et les facteurs concourant à ce problème

d’identification sont divers. Tout d’abord, la stratification actuelle ne prévoit pas de

classe particulière pour ces forêts. De plus, elles ne sont pas détectables uniquement

par photo-interprétation puisqu’un examen sur le terrain est nécessaire pour confirmer

leur statut. Aussi, elles sont souvent de petite superficie et sont conséquemment noyées

dans des strates plus grandes lors de la cartographie.

En attendant la mise sur pied d’un processus d’identification des forêts anciennes, il

serait essentiel de confirmer leur statut et de les circonscrire, lorsqu’elles sont

rencontrées sur le terrain, au moment de l’identification préliminaire des secteurs

d’intervention. On ignore la superficie actuellement couverte par des forêts anciennes,

mais déjà, au milieu des années 1930, Maissurow (1935) rapportait une proportion de

seulement 15 % de forêts vierges sur un territoire d’environ 1 550 km2 situé au

Témiscamingue.

La solution à cet enjeu réside dans la :

 Conservation des forêts anciennes (aires-protégées) découlant de leur

caractère d’irremplaçabilité.

Enjeu résultant 2) Diminution de la proportion de vieilles forêts

Il convient de distinguer les « forêts anciennes » des « vieilles forêts ». Ces dernières

correspondent à des forêts ayant atteint le stade suranné, où la sénescence marque le

début du processus de renouvellement par petites trouées. Elles présentent une portion

du spectre de caractéristiques associées aux forêts anciennes et qui sont susceptibles
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de répondre aux besoins de certaines espèces : notamment, la présence de gros arbres

(dont le DHP dépasse le DHPmax appliqué dans le cadre de l’exploitation

conventionnelle), l’abondance générale de chicots mais restreinte pour ce qui est des

très gros et des quantités importantes de débris ligneux, s’approchant de celles

retrouvées dans les forêts anciennes (Côté et al., 2009; Angers et al., 2005, essai 13).

Sur le plan structural, les forêts de feuillus tolérants parvenues au stade de vieille forêt

sont généralement inéquiennes, c’est-à-dire qu’elles comportent au moins 3 classes

d’âge (Smith et al., 1997).

Selon les estimations de Lorimer et White (2003), utilisant une période de récurrence de

perturbations de l’ordre de 500 à 1 365 ans (soit 1 000 ans pour le feu et 1 000 ans pour

le vent pour une récurrence cumulée de 500 ans et 3 000 ans pour le feu et 2 500 ans

pour le vent pour une récurrence cumulée de 1 364 ans), les vieilles forêts de feuillus

tolérants âgées de 150 ans et plus auraient occupé 70 à 89 % du territoire, à l’époque

préindustrielle. Les moyens dont nous disposons pour identifier aisément les vieilles

forêts de feuillus tolérants sont limités. En effet, la classe d’âge VIN ne permet pas de

distinguer les peuplements âgés de 150 ans et plus qui n’auraient pas fait l’objet de

coupes partielles récentes. Pour palier ce manque d’information, il est possible de

considérer que les peuplements VIN présentant une forte surface terrière ont davantage

de chances de correspondre aux vieilles forêts recherchées. Bien que la hauteur soit

dépendante de la fertilité de la station, il serait également possible de considérer que les

peuplements de hauteur 1 (hauteur > 22 m) sont plus susceptibles d’inclure des vieilles

forêts, puisque les proportions des tiges de diamètre de 30-40 cm et de 40 cm et plus

sont significativement plus importantes dans les vieilles forêts (Angers et al., 2005) et

que les érables à sucre et bouleaux jaunes dont le diamètre atteint 40 cm peuvent avoir

23 m et 23,5 m de haut, respectivement (Majcen et al., 2006). Par conséquent, les

peuplements de hauteur 1 seraient indicateurs de la présence d’arbres de fort diamètre,

à l’instar de ceux caractérisant les vieilles forêts. Il ne s’agit cependant pas d’un

indicateur permettant d’identifier toutes les vieilles forêts potentielles, ni de conclure qu’il

s’agit automatiquement d’une vieille forêt, et doit donc être utilisé en complément avec

d’autres indicateurs afin d’identifier les vieilles forêts potentielles.
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Les solutions envisagées sont de trois types, les deux premières correspondant à une

restauration passive des attributs de vieilles forêts, alors que la troisième s’inscrit plutôt

dans l’optique d’une restauration active de ces attributs : 1) conservation de massifs de

vieilles forêts, qui devraient être représentatives du gradient écologique (sans

interventions, pour assurer la représentativité des VIN de densité naturelle et

éventuellement assurer la reconstitution de forêts qui s’approcheront davantage des

forêts anciennes naturelles), 2) allongement des rotations dans certains secteurs pour

recréer les conditions de vieilles forêts et 3) prélèvements par coupes partielles avec

objectif de maintien de couvert dans les VIN, sans application unilatérale de DHP limites

(c’est-à-dire sans retrait systématique des gros arbres). Les mesures suivantes sont

donc préconisées :

 Créer des aires protégées (refuges biologiques) dans des zones renfermant une

forte concentration de VIN de surface terrière élevée (solution à l’échelle du

paysage);

 Créer des îlots de vieillissement pour prolonger le maintien de peuplements

classés VIN et présentant une surface terrière élevée répartie dans toutes les

classes de diamètre, mais concentrée dans les plus grosses tiges (Déry et

Leblanc, 2005a);

 Dans les aires de récolte, assurer le rehaussement de la complexité

structurale en accélérant la production puis en assurant le maintien

d’attributs de vieilles forêts incluant les arbres de grosse dimension pour le

site.

Enjeu concomitant à la raréfaction des vieilles forêts : Raréfaction des gros arbres

Dans les forêts anciennes de feuillus tolérants, la distribution diamétrale présente

souvent un patron de type sigmoïde retournée, alors que dans le cas où ces forêts

inéquiennes sont aménagées (donc plus jeunes), elles possèdent généralement une

distribution exponentielle négative (J-inversé) (Goodburn et Lorimer, 1999) résultant du

déficit de tiges appartenant aux plus grandes classes de diamètre.
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Dans les jardinages, l’application du DHPmax empêche le recrutement futur de grosses

tiges. L’approche utilisée a également fait en sorte de modifier le facteur q (c’est-à-dire

modification de la pente de la distribution diamétrale) pour s’adapter aux types forestiers

et aux conditions actuelles, si bien que la structure cible comporte un surplus de petites

tiges et laisse peu d’espace pour les gros arbres (North et al., 2009). De plus, les

diminutions des quantités de gros arbres vivants et de chicots de fort diamètre

enregistrées après un seul passage de coupe laissent entrevoir les risques d’une

réduction encore plus prononcée à la suite des passages subséquents (Angers et al.,

2005, essai 13). La réduction des quantités de gros arbres vivants dans les

peuplements aménagés par jardinage combinée à la réduction d’arbres dépérissants et

présentant des cavités risque de limiter la disponibilité d’habitat pour les espèces

dépendantes de ces structures (Evans et Conner, 1979; Hagan et Grove, 1999; Hale et

al., 1999 dans Angers et al., 2005).

Dans les peuplements mixtes à bouleau jaune (types MJ12 et MJ22) n’ayant pas fait

l’objet d’une exploitation récente, il y a toujours présence de vétérans de bouleau jaune

et d’épinettes (Doyon et Lafleur, 2004).

Les arbres vivants, chicots et débris ligneux de grosse dimension sont considérés

comme ayant une plus grande valeur écologique par rapport à ceux de plus petite

dimension (Harmon et al., 1986; Doyon et al., 1999; Hale et al., 1999; Fraver et al., 2002

dans Angers et al., 2005, essai 13). Or, les éléments provenant de grosses tiges sont

non seulement nécessaires aux grands vertébrés, mais ces grosses structures

constituent des microhabitats uniques, qui persisteront plus longtemps dans

l’écosystème et pourront ainsi être utilisées plus extensivement que les petites. C’est ce

qui explique qu’il soit généralement admis que les fortes densités de chicots créées par

l’autoéclaircie au sein des cohortes dégagées à la suite de prélèvements, ainsi que par

la mort des espèces peu longévives à la suite des CDL, présentent un faible intérêt sur

le plan biologique du fait de la faible taille des éléments constituants.
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Pour remédier au déficit de gros arbres, il convient de conserver les plus gros arbres

des forêts actuelles afin de répondre aux besoins immédiats de la faune. Ces arbres

formeront la prochaine génération de gros arbres, qui deviendront ensuite de gros

chicots et débris ligneux (North et al., 2009). De plus, il est possible d’accélérer la

formation de très gros arbres grâce au dégagement des cimes (Signer et Lorimer, 1997)

et ainsi procéder à une restauration active d’un des principaux attributs de vieilles forêts

que sont les gros arbres. À titre indicatif, il pourrait prendre 100 ans aux arbres d’un

peuplement non traité, âgé de 80 ans pour que certains d’entre eux puissent atteindre

les dimensions d’un arbre de la canopée d’une forêt ancienne (Singer et Lorimer, 1997).

Dans une étude réalisée dans le nord du Wisconsin, dans des peuplements de feuillus

tolérants (ERS, FRA et TIL) de seconde venue âgés de 80 ans, Singer et Lorimer

(1997) ont enregistré une augmentation moyenne de croissance de 21 % pour les

arbres dont 25 % du périmètre de la cime a été dégagé, à 88-107 % pour les arbres

ayant été complètement dégagés, alors que les arbres des témoins, non dégagés,

avaient enregistré une diminution de leur croissance de 7 %. Les auteurs estiment qu’un

érable à sucre d’un DHP de 30 cm complètement dégagé sur son pourtour prendra de

46 à 49 ans pour atteindre un DHP de 50 cm, comparativement à 92 ans en l’absence

de dégagement. L’éclaircie par détourage des cimes serait donc favorable à

l’expression du potentiel de croissance des tiges, alors qu’une sylviculture axée sur le

retrait des plus grosses tiges actuellement présentes sans intervention au niveau des

étages inférieurs conduirait plutôt à une stagnation, susceptible d’inciter à une

liquidation du peuplement, et ce malgré que les arbres soient relativement jeunes et

dotés d’un fort potentiel.

Les solutions envisagées résident donc dans l’utilisation de distributions cibles

appropriées à la station et permettant la production de tiges de gros diamètre, le

maintien de gros arbres et la restauration active des gros arbres. Les dispositions

suivantes sont préconisées :

 Modifier le mode de détermination de la structure cible et diversifier le type de

structure cible dans le cadre du régime jardiné, afin d’assurer, voire accélérer, la

production de très gros arbres. Pour ce faire, trois mesures comportant un
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gradient croissant de production de grosses tiges par rapport aux pratiques

actuelles, peuvent être envisagées :

- Dans le cadre du jardinage, adopter une distribution en J-inversé

utilisant un facteur q déterminé en fonction du potentiel de la station

plutôt que sur la base de la distribution diamétrale actuelle;

- Dans le cadre du jardinage, adopter une distribution de type sigmoïde

retournée. Toutefois, considérant le délai requis pour passer passivement

à ce type de distribution, il est plutôt conseillé d’associer l’utilisation de ce

type de distribution diamétrale à la disposition suivante intégrée à un

traitement de jardinage;

- Réaliser des coupes partielles avec rehaussement de la complexité

structurale incluant le détourage des cimes des gros arbres existants afin

de les faire croître plus rapidement.

 Assurer le maintien d’attributs de vieilles forêts incluant les arbres de grosse

dimension pour le site lors des coupes.

Enjeu : Modification de la structure verticale de l’habitat

La structure verticale réfère à l’occupation par la végétation sur le plan vertical. En

l’absence de perturbations sévères, la dynamique par petites trouées, qui opère de

façon continue, favorise le développement de la structure verticale des peuplements de

feuillus tolérants. Une structure verticale parfaitement développée réfère à un mélange

intime de toutes les classes d’âge (Matthews, 1989), ce qui correspond à une

distribution diamétrale dite jardinée, où toutes les classes sont représentées. Les forêts

anciennes présentent un profil vertical caractérisé par une distribution verticale du

couvert foliacé qui varie peu entre les différents niveaux de hauteur et se situe entre 20

et 50 % de couverture (Angers et al., 2005, essai 13). Théoriquement, dans le cadre du

jardinage, des interventions rapprochées devraient favoriser la différenciation sur le plan

vertical, ce qui devrait se traduire par la présence de végétation à tous les étages.

Toutefois, les considérations opérationnelles poussent à regrouper le prélèvement

annuel théoriquement possible, pour le réaliser selon une périodicité plus longue (la
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rotation). Or, des prélèvements provoquant une importante ouverture du couvert,

comme celle résultant des jardinages récents, sont favorables au développement de la

végétation en sous-étage, qui peut alors atteindre une couverture de l’ordre 75 %

(Angers et al., 2005, essai 13). Cet étage capte la lumière, limitant ainsi le recrutement

dans le niveau sous-jacent. Il en résulte un débalancement de la structure verticale.

Soulignons que la réalisation de coupes partielles axées sur un prélèvement par le haut,

sans intervention sur les plus petites tiges, ne permet pas l’obtention de la structure

diamétrale cible et se traduit par l’apparition de creux et de bosses dans la distribution

diamétrale. Or, c’est le maintien de cette structure cible qui permet d’assurer un

recrutement constant au sein des différentes cohortes d’arbres, dans le cadre du

jardinage. Cette problématique de surencombrement au sein des étages inférieurs n’est

pas propre au régime jardiné et peut également s’observer dans le cas d’un régime

irrégulier où le prélèvement serait uniquement concentré au niveau du couvert supérieur

(Smith et al., 1997).

Seymour et al. (2002) proposent d’utiliser des taux de renouvellement des arbres dans

la canopée se situant entre 0,7 et 1,3 % par an, pour une moyenne de 1 %. Considérant

les prélèvements moyens de 33 % effectués dans le cadre des jardinages récents

(Guillemette et al., 2009), la rotation devrait être de l’ordre 33 ans, plutôt que les 20 ans

prévus. Toutefois, même si l’on considère un scénario de jardinage prévoyant des

prélèvements de 30 % effectués à tous les 30 ans, équivalant au taux de

renouvellement de 1 % par année, une telle intensité de prélèvement peut provoquer

une réduction du couvert ponctuellement plus importante par rapport à celle résultant de

la mortalité naturelle (Doyon et Bouffard, 2009). Lorsqu’elle est trop importante,

l’ouverture du couvert produite risque de favoriser le développement d’un étage arbustif

dense susceptible de représenter une modification importante de la structure verticale

de l’habitat (Doyon, Gagnon et Giroux, 2005).
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Selon la quantité de régénération préétablie présente et l’intensité du prélèvement, le

sous-étage pourra être constitué principalement de semis d’essences tolérantes,

comme il a été observé à la suite de coupes de jardinage récentes (Doyon, Gagnon et

Giroux, 2005). Par contre, certaines anciennes coupes à diamètre limite à un fort niveau

de prélèvement, conjuguées à une régénération préétablie peu abondante n’ayant pu

être comblée par l’établissement de semis d’essences désirées à la suite de la récolte,

ont conduit à l’obtention de peuplements dégradés (Gastaldello et al., 2007a). Ces

peuplements sont caractérisés par un faible couvert arborescent et une strate arbustive

abondante dominée par les essences non commerciales (surtout l’érable à épis), ce qui

correspond à une modification encore plus importante de la structure verticale de

l’habitat, puisque contrairement aux essences arborescentes, ces arbustes ne

progresseront pas dans le couvert, si bien que la modification résultante perdurera.

Soulignons qu’il existe un danger de reproduire ces mêmes problèmes à la suite d’une

mauvaise application du régime irrégulier.

La raréfaction des gros arbres affecte également la structure verticale de l’habitat en

réduisant l’étage des surdominants, parmi lequel il y a davantage de probabilité d’avoir

des arbres à valeur faunique (notamment les perchoirs).

Il convient donc de prévenir l’apparition de cette problématique en 1) misant sur les

acquis, notamment en capitalisant sur la différenciation verticale existante, ce qui

implique d’assurer le maintien de gros arbres et 2) en limitant l’ouverture résultant des

prélèvements. À cet effet, les dispositions suivantes sont préconisées :

 Privilégier le jardinage qui permet le développement de la structure verticale,

mais réduire les prélèvements (et diminuer la rotation), de manière à limiter le

débalancement de la structure verticale résultant des forts niveaux d’ouverture du

couvert;

 Assurer le maintien d’attributs de vieilles forêts incluant des arbres de grosse

dimension servant de perchoirs;

 Éviter un appauvrissement de la complexité structurale résultant du retrait

systématique des plus gros arbres;
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 Exercer un contrôle de l’ouverture du couvert lors des interventions, en veillant

particulièrement à éviter de créer de trop grandes ouvertures résultant du

prélèvement concentré d’arbres de moindre vigueur;

 Veiller à disposer les trouées ou bouquets de manière à libérer des taches de

régénération acquise ou des taches de végétation de sous-bois d’intérêt pour la

faune, ou pour les essences se régénérant à partir de la production semencière

de l’année (ex : BOJ), et appliquer des mesures d’assistance à la régénération,

puis s’assurer du succès de régénération en essences désirées au moyen d’un

suivi rigoureux et de la réalisation de travaux d’éducation dès que nécessaire;

 Assurer la mise en œuvre des scénarios sylvicoles dans leur intégralité,

incluant les interventions sur les petites tiges à réaliser dans le cadre du

jardinage (et aussi de la coupe progressive irrégulière), de manière à éviter une

surabondance engendrant des retards de croissance au niveau de certains

étages de végétation.

Soulignons que le contrôle de l’ouverture du couvert peut être avantageusement

combiné au maintien d’attributs de vieilles forêts lorsque, à défaut d’arbres sains, des

arbres de moindre vigueur sont conservés afin d’exercer un contrôle du climat lumineux.

Ces arbres feront alors partie de la rétention et devront par conséquent être conservés

pour une période indéterminée, afin d’alimenter la banque de bois mort au sol. Leur

cime importante peut participer au maintien d’une couverture susceptible de limiter un

foisonnement de la végétation en sous-étage.

Dans les cas où il faut remédier aux modifications survenues dans la structure verticale

de l’habitat, les réponses différeront en fonction de la composition du sous-étage.

Lorsque le sous-étage comporte une bonne proportion d’essences désirées, il

conviendrait de :

 Réaliser des interventions de dégagement de tiges d’avenir au sein des étages

inférieurs, afin de stimuler la progression des arbres aux étages supérieurs;

 Procéder à la restauration active d’attributs de vieille forêt pour rétablir

l’étendue de la distribution verticale qui incluait de très grands arbres.
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Dans les forêts dégradées mal régénérées, des efforts de restauration plus substantiels

sont à prévoir. Les mesures suivantes peuvent alors être envisagées, en fonction de la

présence de semenciers et de l’abondance de tiges en régénération d’essences

désirées :

 Procéder au nettoiement de la végétation compétitrice (Gastaldello et al.,

2007a) en conservant quelques arbustes fruitiers qui ne se reproduisent pas par

drageonnement pour pourvoir aux besoins fauniques;

 Installer une régénération en essences désirées par ensemencement

(préférablement naturel), par plantation et/ou par regarni, en ayant le souci de

produire une certaine diversité spécifique. Ceci peut être obtenu en combinant

diverses approches comme par exemple, l’ensemencement qui peut être naturel

en présence d’une densité suffisante de semenciers, et assorti au besoin d’une

préparation de terrain (voir Gastaldello et al., 2007a.), et qui pourrait être suivi

d’un regarni en essences compagnes dans les endroits moins bien régénérés et

réalisé lors des interventions de dégagement;

 Assurer un suivi rigoureux et prévoir plusieurs dégagements pour placer la

régénération désirée en position dominante au sein du sous-étage.

Dans les deux cas, l’option de maintenir les arbres résiduels devrait être privilégiée dans

l’optique d’assurer le maintien de legs et d’éviter de réduire la complexité structurale,

tout en permettant un certain contrôle du climat lumineux.

Enjeu : Modification de la structure horizontale de l’habitat

Les interventions sylvicoles conventionnelles visent généralement à optimiser la

croissance individuelle des arbres en régularisant leur espacement. Cette réduction de

la variabilité de l’espacement entre les arbres à l’intérieur du peuplement a une

incidence sur l’habitat en limitant la gamme de niches disponibles (Carey, 2003). Or, en

forêt préindustrielle, les différents régimes de perturbation créaient une diversité dans la

structure interne des peuplements qui était beaucoup plus importante. Cette diversité
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s’exprime tant sur le plan horizontal, grâce à la présence de bouquets denses et de

trouées, que vertical, par la présence de plusieurs étages de végétation arborescente.

Sur le plan horizontal, de larges trouées pratiquées dans de vieux peuplements

favoriseront souvent les gaules, alors que des petites trouées dans les jeunes

peuplements se referment souvent à la suite de la croissance des arbres avoisinants

(Howard et al., 2005).

En plus des trouées, les chablis influencent également la structure horizontale par la

formation de creux et monticules résultant du renversement des arbres. Ces creux et

monticules influencent notamment les processus pédogénétiques et la dynamique

forestière (Doyon et Bouffard, 2009). Ils fournissent une diversité de conditions

microclimatiques favorables à la biodiversité.

Les creux résultant des chablis ainsi que les autres micro-cuvettes en milieu forestier

constituent autant de milieux humides qui influencent aussi la structure horizontale de

l’habitat. Leur présence permet d’offrir une mosaïque de conditions plus sèches et plus

humides, notamment favorable aux batraciens.

Les peuplements mixtes peuvent présenter une distribution par bouquets séparés par

des arbres isolés ou des trouées ouvertes. Cette distribution peut avoir un effet

important sur la composition de la régénération en permettant l’établissement

d’essences intolérantes et sur la diversité de plantes et d’arbustes au niveau du sous-

bois résultant des conditions microclimatiques moins extrêmes sous les bouquets. Cette

distribution offre une variété de microhabitats pour les oiseaux et petits mammifères

(North et al., 2009).

La variabilité horizontale peut être favorisée à l’échelle du paysage en utilisant diverses

variantes de traitement (en plein, en plein avec bouquets ou par trouées) et, à l’échelle

du peuplement grâce à l’introduction de modalités appropriées. Les dispositions

suivantes sont donc préconisées :
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 Diversifier les variantes de coupes à l’échelle du paysage en incorporant des

scénarios comportant des prélèvements par trouées ou par bouquets (micro-

trouées) et mixtes (en plein avec bouquets) dont les dimensions sont

représentatives de la variabilité naturelle;

 Diversifier la taille des ouvertures en incorporant la réalisation de quelques

trouées de dimension moyenne dans les interventions en plein ou par pied

d’arbre;

 Assurer le maintien de quelques bouquets denses (modalité applicable à tous

les scénarios);

 Intégrer le renversement de quelques arbres dans le cadre de la restauration

active d’attributs de vieilles forêts afin d’assurer la représentativité des creux

et monticules comme ceux résultant des chablis.

La disposition des trouées doit tenir compte des ouvertures déjà présentes, incluant les

micro-cuvettes, le cas échéant. Celles-ci doivent être comptabilisées en trouées et la

machinerie ne devrait pas y circuler.

Enjeu : Raréfaction du bois mort

Le bois mort constitue un élément essentiel au bon fonctionnement des écosystèmes

forestiers (Angers, 2009).

Les chicots sont essentiels pour plusieurs espèces, notamment les oiseaux cavicoles et

autres utilisateurs secondaires de ces cavités, afin de compléter leur cycle de vie. Une

fois au sol, les débris ligneux fournissent le substrat nécessaire aux bryophytes, lichens,

champignons saprophytes et insectes saproxyliques. En période hivernale, les troncs au

sol offrent des sites de repos abrités utiles à plusieurs espèces de mammifères et

fournissent également une voie d’accès à la zone sous la neige utile aux prédateurs en

quête de proies. De plus, les débris ligneux décomposés forment un substrat favorable

à l’établissement des semis de plusieurs espèces d’arbres (Côté et al., 2009).
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Dans les forêts vierges de pruche et de bouleau jaune, ces deux espèces dépendaient

du bois mort pour l’établissement de leurs semis, dont les densités varient en fonction

de l’espèce de bois mort (Marx et Walters, 2006). Le bois mort représente généralement

le substrat le plus humide du parterre forestier (Cornett et al., 1997 dans Marx et

Walters, 2006). Il s’agit d’un facteur particulièrement critique, pour les essences à

petites graines. L’établissement de semis sur bois mort est plus important sur les débris

ligneux présentant un stade de décomposition avancé (Marx et Walters, 2006).

Dans le cadre de l’aménagement écosystémique, la réponse à l’enjeu de raréfaction du

bois mort dans les forêts aménagées se concentre sur la rétention de bois mort de gros

calibre, ainsi que de gros chicots et de gros débris ligneux, particulièrement ceux en état

de décomposition avancée (Angers et al., 2009). Pour obtenir ces structures, il est

essentiel 1) de favoriser la production de gros arbres, ce qui requiert une durée de

maintien dans le peuplement qui va bien au-delà de celle requise pour l’obtention de

bois considérés comme exploitables, 2) d’assurer un recrutement continu de bois mort,

pour soutenir la représentativité de tous les stades de décomposition et des

assemblages d’espèces associées à chacun et 3) d’éviter de récolter des arbres

conservés en rétention lors d’interventions précédentes.

En conditions naturelles, la production de bois mort peut connaître des pics résultant de

l’effet des perturbations naturelles sévères. Selon le type de perturbation en cause,

l’environnement résultant sera caractérisé par des combinaisons et une quantité

d’éléments résiduels dont dépendent certaines espèces, tant végétales que fauniques

(Nappi et al., 2003; Purdon et al., 2004 dans Bergeron et al., 2006). Ces combinaisons

consistent en un entremêlement d’arbres vivants, moribonds et morts. Il importe

d’ailleurs de souligner que les perturbations, même les plus sévères, ne provoquent pas

la mort de tous les arbres (Hunter, 1999). Étant donné que certaines espèces, à l’instar

des longicornes et du pic à dos noir, sont associées à ces environnements particuliers

(Nappi et al., 2003), il importe d’en assurer la représentativité lorsque surviennent de

tels évènements, en adaptant les plans de coupes récupération de manière à éviter leur

application unilatérale (Lindenmayer et al., 2008).
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Dans les peuplements jardinés, la récolte prioritaire des arbres décadents, mal formés

et ceux dont la cime est brisée a retiré des éléments importants pour de nombreuses

espèces sauvages (Mazurek and Zielinski, 2004; North et al., 2000; Thomas et al., 1976;

Zielinski et al., 2004b dans North et al., 2009). Plusieurs de ces arbres correspondent à

ceux susceptibles de former des cavités. Or, certaines espèces ne sont pas en mesure

d’excaver ces cavités, bien qu’elles les utilisent comme habitat (ex : mésanges,

écureuils…). Il convient donc de prévoir la rétention des arbres présentant des cavités,

ou susceptibles d’en former (que l’on peut identifier par la présence d’une grosse

branche morte), afin de pourvoir aux besoins de ces utilisateurs secondaires de cavités

(Angers, 2009).

Les solutions envisagées comportent 3 volets prévoyant de (Côté et al., 2009) : 1)

intégrer des modalités de rétention de chicots et de débris ligneux lors de la récolte, 2)

assurer, dans les paysages aménagés, la présence de peuplements sénescents

représentatifs le long du gradient écologique et 3) assurer le maintien de secteurs sans

récupération à la suite de perturbations sévères majeures. À cet effet, il convient de :

 Intégrer le maintien de legs biologiques aux coupes totales pour en faire des

coupes à rétention variable, dont le niveau et la forme de rétention devraient

varier à l’échelle du paysage en s’inspirant des effets produits par les différents

régimes de perturbations naturelles;

 Assurer le maintien d’attributs de vieilles forêts lors des coupes partielles;

 Effectuer une gestion du bois mort à l’échelle du paysage qui permette d’assurer

la représentativité des niveaux maxima de bois mort associés aux vieilles forêts

non exploitées, en intégrant les aires soustraites à l’exploitation (ex : bandes

riveraines intactes, secteurs inaccessibles, refuges biologiques) à l’évaluation du

bois mort à l’échelle du paysage (Côté et al., 2009);

 Assurer le maintien de secteurs sans récupération représentatifs du gradient

écologique, à la suite de perturbations sévères majeures, afin de conserver des

échantillons des combinaisons et quantités d’éléments résiduels caractéristiques

de ces perturbations dont dépendent certaines espèces, tant végétales que
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fauniques (Côté et al., 2009; Lindenmayer et al., 2008) (solution à l’échelle du

paysage).

Aussi, lors des interventions, il est essentiel d’éviter de briser les grosses pièces de

bois mort avec la machinerie ou de les intégrer aux empilements (sauf en cas

d’exigences fauniques spécifiques) (Min. forests and range, B.-C., 2000).

Dans le cadre des coupes partielles, le bois mort devrait préférablement être retenu

sous forme de chicots, qui représentent des structures essentielles à une multitude

d’espèces animales, notamment celles nichant dans les cavités. Le maintien de bois

mort sous forme de chicots s’avère préférable (par rapport à la rétention de débris au

sol) compte tenu que la persistance de ces structures est moindre dans les forêts où

sont réalisés des prélèvements. En effet, une étude portant sur la dynamique des

chicots (Vanderwel et al., 2006) a permis d’estimer que pour un chicot ayant 50 % de

chances de tomber dans un délai de cinq ans en l’absence d’intervention, une réduction

de 5, 10 ou 15 m2/ha augmenterait sa probabilité de chute à 69 %, 83 % et 91 %,

respectivement. La chute subséquente des chicots permet d’alimenter la banque de

bois mort au sol.

Il convient également de porter attention aux éléments (AVF, chicots, bois mort au sol)

de grosse dimension, qui constituent les principaux attributs en raréfaction. Toutefois, il

importe de souligner qu’un gros arbre mort ne peut être remplacé par plusieurs petits

qui fourniraient un volume équivalent, étant donné que :

 La structure doit avoir une dimension permettant de loger certaines espèces

ayant un gabarit important (ex. : canards nicheurs, rapaces, grands pics, martre);

 Les cavités présentes dans les chicots de grosse dimension offrent une meilleure

isolation du froid (paroi externe plus épaisse) (Comité d’experts sur les solutions,

2009);

 Les chicots de grosse dimension carient moins rapidement, ce qui permet

d’assurer une meilleure persistance (Watt et Caceres, 1999);
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 Une fois au sol, les débris ligneux de fort diamètre se décomposent beaucoup

plus lentement (Stevens, 1997);

 Les débris ligneux de fort diamètre ont une meilleure capacité de rétention

d’humidité, ce qui en fait des structures refuges (ou permettant d’assurer la

persistance d’espèces qui ne se déplacent pas) pour une multitude d’organismes,

en période de sécheresse (Stevens, 1997).

Étant donné que les régimes de perturbations varient en fonction du gradient écologique

(voir aussi l’enjeu de modification de l’organisation à la section suivante), la

détermination des quantités cibles de bois mort devrait être réalisée selon ce même

gradient.

Angers (2009) recommande de plus de : 1) assurer la conservation du bois mort

existant et ainsi favoriser la présence de tous les stades de décomposition du bois; 2)

conserver des gros arbres moribonds, spécialement ceux porteurs de cavités, et établir

un périmètre de conservation pour assurer la protection des travailleurs, au besoin;

3) optimiser la conservation du bois mort en s’assurant de l’intégrer aux sites les plus

productifs où les plus gros arbres peuvent être générés; 4) conserver une portion de

bandes riveraines intactes.

3.5.2.4. Enjeux d’organisation spatiale

Enjeu : Modification de l’organisation spatiale

L’action sylvicole risque d’engendrer une modification de l’organisation spatiale des

peuplements lorsque la planification ne tient pas compte de l’effet des perturbations

naturelles et de la manière dont elles agissent en fonction des différents gradients

écologiques. La position topographique représente à cet égard une variable importante

permettant d’expliquer la structure et la dynamique des forêts mixtes et de feuillus

tolérants (Chokkalingam et White, 2001).
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En effet, les différents régimes de perturbations naturelles n’opèrent pas de manière

unilatérale à l’échelle du paysage, puisqu’ils sont associés à une multitude de variables

dont plusieurs dépendent des conditions écologiques. Soulignons, par exemple, la

récurrence de feux qui, au sein d’une même région, varie selon le type de dépôt de

surface (Drever et al., 2006).

De façon générale, la forêt de feuillus tolérants serait soumise à trois régimes de

perturbations (North et Keeton, 2008) :

 Le régime de perturbations sévères (feux et tempêtes de vent à l’origine de

chablis totaux) qui correspondent à des évènements généralement très rares,

mais leur type et leur récurrence (ex : feux de surface) diffèrent en fonction des

conditions écologiques (Drever et al., 2006).

 Le régime de perturbations modérées (verglas et chablis partiels) qui est

également affecté par le gradient topographique puisque les arbres situés sur les

sommets sont plus susceptibles au chablis (Hanson et Lorimer, 2007).

 Le régime par petites trouées (mortalité individuelle des arbres).

Dans ces forêts, la prépondérance du régime par petites trouées conduit principalement

à la formation de peuplements de structure dite jardinée. Les perturbations modérées

peuvent venir modifier cette structure en la rendant davantage irrégulière, mais les

chablis partiels surviennent plus souvent sur les sommets et dépôts minces que sur les

sites mésiques. Conséquemment, la variabilité structurale différera selon les stations.

Les peuplements mixtes à bouleau jaune (types MJ12 et MJ22) seraient quant à eux

soumis à deux régimes de perturbations principaux qui se superposent, soit les

épidémies de TBE généralement suivies de chablis et le régime par micro-trouées

résultant de la sénescence des arbres (Doyon et Lafleur, 2004). La combinaison des

ces 2 agents fait en sorte de produire des peuplements irréguliers où la mortalité induite

par la TBE survenant à tous les 30 ou 40 ans favorise la croissance des arbres

survivants (bouleaux et épinettes) et peut conduire au recrutement de nouvelles

cohortes d’arbres. Les peuplements résultants présentent généralement une structure
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par bouquets comportant au moins deux classes d’âge et caractérisés par la présence

de vétérans de bouleaux jaunes et épinettes (Doyon et Lafleur, 2004).

Par conséquent, l’obtention d’une variabilité structurale à l’échelle du paysage

comparable à celle des forêts préindustrielles devrait non pas se faire de manière

aléatoire, mais plutôt en tenant des conditions écologiques et des caractéristiques des

perturbations naturelles en résultant. Ainsi, à titre indicatif, dans le domaine

bioclimatique de l’érablière, les types écologiques dominés par l’érable à sucre (types

FE3), sur stations mésiques à hydriques correspondent aux endroits où l’action des

régimes par petites trouées est prépondérante et l’avènement de perturbations très

sévères est plutôt exceptionnel. En pareils cas, le choix du régime sylvicole sera orienté

vers les scénarios prévoyant le maintien d’un couvert forestier et favorisant le

développement de la structure verticale à l’instar de ce que fait la nature, ce qui fait en

sorte d’y privilégier le jardinage. Par contre, les types écologiques dominés par le sapin

peuvent présenter des cycles de feu plus courts par rapport aux types feuillus (Drever et

al., 2006) et ceux-ci subissent de plus des vagues de mortalité récurrente associées aux

épidémies de TBE. Selon le mélange d’espèces présent, les peuplements résultants

auront le plus souvent une structure irrégulière, surtout si le mélange comporte une

proportion importante d’essences non affectées par la TBE (types MJ) ou moins

irrégulière lorsque la composition est moins diversifiée et comporte une plus grande

proportion d’essences hôtes (types RS2). Sur les sommets, où l’effet des tempêtes de

vent peut occasionnellement engendrer des chablis partiels plus ou moins importants,

les régimes pourront être plus diversifiés et comporter une part d’irrégulier. Sur les

platières sableuses, la récurrence plus rapide des feux (Drever et al., 2006), combinée à

la présence de pin blanc oriente le choix vers les régimes équiennes ou irréguliers.

Les modifications de l’organisation spatiale les plus importantes surviennent lorsque le

choix du régime sylvicole s’avère unilatéral, faisant en sorte d’uniformiser la structure

sur de grandes portions du paysage. Les solutions préconisées visent donc à :

 Assurer une utilisation diversifiée des régimes sylvicoles de manière à

reproduire la variabilité structurale naturelle résultant de l’interaction entre les
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régimes de perturbations naturelles et les conditions écologiques (solution à

l’échelle du paysage);

 Capitaliser sur les différenciations structurales déjà amorcées en orientant

prioritairement les peuplements comportant déjà plus d’une cohorte d’arbres vers

les régimes sylvicoles jardiné et irrégulier, lorsqu’il convient de procéder à des

conversions de structure pour accroître la représentativité des peuplements

irréguliers ou jardinés (solution à l’échelle du peuplement);

 Disperser les interventions et les variantes de manière à éviter une

uniformisation synchrone des caractéristiques structurales sur de grandes

superficies contigües. À cet effet, il convient de disperser les coupes totales et

partielles, diversifier les types de coupes partielles à l’échelle du paysage et en

décaler la réalisation dans le temps.

3.5.2.5. Enjeux relatifs aux espèces préoccupantes ou menacées

Les solutions sylvicoles proposées doivent être adaptées aux enjeux propres au

territoire à aménager. Il conviendra donc d’ajuster le scénario sylvicole ainsi que les

modalités, de façon à intégrer les enjeux territoriaux à caractère ponctuel. Il est

notamment essentiel à cet égard de tenir compte des espèces préoccupantes ou

menacées qui pourraient être présentes sur le territoire, d’identifier leurs besoins en

termes d’habitats et de veiller à faire en sorte de pourvoir à ces besoins.

3.6. LES GRANDS AXES DE SOLUTIONS

Les grands axes de solutions correspondent à des ensembles de dispositions

permettant de répondre simultanément à plusieurs enjeux (Comité d’experts sur les

solutions, 2009). Ils sont identifiés à partir des moyens pressentis pour répondre à

chacun des enjeux analysés séparément qui revenaient de manière récurrente.

L’objectif étant de dégager les grands principes qui guideront l’aménagiste ou le

sylviculteur dans sa réflexion.
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Rappelons que seul un sous-échantillon d’enjeux appréhendés a été utilisé dans le

cadre du présent document afin d’illustrer la démarche. Par conséquent, la pertinence

des enjeux considérés doit être d’abord vérifiée pour le territoire à aménager et la liste

des grands axes identifiés dans le cadre de cette démarche doit être révisée et

complétée en fonction des enjeux effectivement retenus, à la lumière des portraits qui

seront réalisés pour le territoire.

En bref, les solutions pour répondre aux enjeux posés par l’aménagement

écosystémique des forêts de feuillus tolérants s’articulent autour des grands axes

suivants :

 La conservation des forêts anciennes en réponse à leur rareté et leur caractère

d’irremplaçabilité;

 L’utilisation de divers régimes sylvicoles en tenant compte de la dynamique

naturelle des différentes stations, pour reproduire la variabilité structurale des

forêts préindustrielles;

 L’allongement des révolutions (ou du temps de résidence des arbres dans la

canopée) pour s’approcher des temps de résidence résultant des périodes de

récurrence des perturbations naturelles;

 La production et le maintien d’attributs de vieilles forêts pour favoriser le maintien

de la biodiversité;

 Des coupes de récupérations planifiées de manière à assurer le maintien

d’échantillons représentatifs (le long du gradient écologique) de la combinaison

de legs biologiques résultant des perturbations sévères majeures, lorsqu’il en

survient (Lindenmayer et al., 2008);

 L’utilisation préférentielle de la régénération naturelle en favorisant l’obtention

d’une régénération dite acquise (c’est-à-dire suffisamment nombreuse et assez

grande pour survivre), supportée au besoin par l’adoption de mesures

d’assistance à la régénération inspirées par les processus naturels;

 L’accélération de l’évolution des peuplements vers les stades finaux de

développement de la végétation, par :
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- Une gestion des mélanges axée sur les essences de milieu et de fin de

succession et portant une attention particulière aux essences en

raréfaction;

- Le contrôle de l’ouverture du couvert pour orienter la composition de la

régénération;

- L’obtention d’une régénération acquise avant le retrait complet du

peuplement d’origine;

- L’éducation des jeunes (peuplements jeunes aussi bien que les jeunes

dans les peuplements inéquiennes) pour améliorer la croissance et

accélérer le passage aux étages supérieurs de végétation;

- La restauration active d’attributs de vieilles forêts.

Les liens entre chaque enjeu considéré et l’application des diverses dispositions

comprises dans chaque grand axe identifié sont synthétisés dans un tableau présenté à

l’annexe 1.

3.6.1. La conservation des forêts anciennes

Les forêts anciennes de feuillus tolérants sont caractérisées par une distribution

diamétrale où toutes les classes sont représentées, incluant la présence de très grosses

tiges (Angers et al., 2005). L’apport continu de bois mort serait le principal facteur

expliquant la biodiversité distinctive de ces forêts qui réfère à des espèces de

champignons, d’insectes, de mousses et d’hépatiques (Comité d’experts sur les

solutions, 2009). Plusieurs des espèces concernées ont de faibles capacités de

dispersion, ce qui exige le maintien de leur habitat pour éviter leur extirpation (voire leur

disparition). La présence, sous le couvert forestier, de gros bois mort parvenu à tous les

stades de décomposition offre une combinaison de substrats et de conditions

microclimatiques nécessaires à ces espèces.
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Les forêts anciennes sont des écosystèmes en raréfaction et le temps requis pour leur

formation leur confère un caractère d’irremplaçabilité qui commande leur protection

(Comité d’experts sur les solutions, 2009).

3.6.2. L’utilisation de divers régimes sylvicoles en tenant compte de la station

Dans les forêts mixtes et de feuillus tolérants régies par les perturbations naturelles, les

variations topographiques induisent des modifications des régimes de perturbations qui

provoquent des variations importantes de structure et de dynamique (Chokkalingam et

White, 2001). C’est pourquoi il est recommandé de produire différentes structures et

densités de peuplements à l’échelle du paysage, en utilisant des variables du milieu

(ex : topographie) comme guide pour varier les traitements (North et al., 2009), en se

basant sur l’effet des perturbations naturelles sur les différentes stations. Ainsi,

l’aménagement devra être orienté vers la production de peuplements présentant des

structures et classes d’âge actuellement sous-représentées à l’échelle du paysage

(Franklin et al., 2002; Seymour et al., 2002 dans Keeton, 2006).

Toutefois, il importe de clarifier une chose à ce sujet : la prise en compte de l’écologie

lors du choix du régime sylvicole ne signifie pas qu’une seule recette est applicable en

fonction de la station. Les conditions écologiques doivent plutôt être utilisées à la

manière d’un filtre pour analyser les effets combinés des différents régimes de

perturbations et fournir les grandes orientations en matière de diversité structurale dont

il convient de s’inspirer pour réaliser l’aménagement écosystémique. Ainsi, dans la forêt

de feuillus tolérants, la diversité structurale s’exprime principalement à l’échelle du

paysage, en fonction des conditions écologiques. Cette situation fait en sorte de

privilégier le traitement de jardinage dans les peuplements de feuillus tolérants sur

stations mésiques et d’envisager une proportion de peuplements irréguliers qui pourrait

être plus importante à mesure que l’on s’éloigne de ces conditions, le long du gradient

écologique. Les travaux portant sur l’évaluation de la diversité structurale des forêts

mixtes et de feuillus tolérants préindustrielles indiquent que les peuplements équiennes

n’étaient pas prédominants, si bien que l’utilisation du régime régulier devrait être plutôt
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marginale et combinée au besoin d’assurer la représentativité de groupements

d’essences en raréfaction croîssant en peuplements de structure régulière, tels que les

chênaies.

Lorsqu’un régime a un effet prépondérant sur une station donnée (comme le régime par

petites trouées dans les FE32), les variations structurales pourront y être moins

importantes et peuvent alors être reproduites grâce à l’utilisation de diverses variantes

et intensités de traitements permettant d’introduire une certaine variabilité horizontale,

tout en obtenant la structure verticale voulue.

3.6.3. L’allongement des révolutions

En forêts inéquiennes, l’allongement des révolutions se traduit par l’allongement du

temps de résidence des arbres dans la canopée. Le moyen identifié pour y parvenir est

la création d’îlots de vieillissement (voir Déry et Leblanc, 2005a), qui correspondent à

des portions de territoire présentant déjà des caractéristiques s’approchant de celles

des vieilles forêts et qui seront temporairement exclues de l’exploitation forestière afin

de recréer des conditions s’apparentant davantage à celles prévalant dans les vieilles

forêts.

Le maintien de ces îlots permettra de répondre à la raréfaction des vieilles forêts

présentant de fortes surfaces terrières. Ces îlots devraient être dispersés sur le

territoire. Il est recommandé de les intégrer au système de gestion des écarts, puisque

leur présence contribue à contrebalancer les effets négatifs de l’exploitation

conventionnelle, grâce au maintien d’une surface terrière élevée et à la présence de

gros arbres.

En principe, la durée du maintien des ces îlots devrait correspondre à la période de

temps requise pour assurer une reconstruction de la distribution diamétrale suffisante

pour permettre l’adoption ultérieure d’une distribution diamétrale cible en J-inversé qui
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corresponde à celle déterminée par la qualité du site (plutôt que basée sur la distribution

diamétrale actuelle).

3.6.4. La production et le maintien d’attributs de vieilles forêts

Les attributs de vieilles forêts sont des signes distinctifs qui relèvent de la complexité

structurale et de la spécificité des legs biologiques qui caractérisent les vieilles forêts

(Comité d’experts sur les solutions, 2009).

Les attributs de vieilles forêts correspondent aux caractéristiques suivantes (adapté

de Braumandl et Holt, 2000) :

- Une structure verticale développée, incluant la présence de vétérans;

étagement de la végétation; présence de plusieurs cohortes d’arbres;

- Une structure horizontale diversifiée, incluant la présence de trouées et de

bouquets denses;

- La présence de gros arbres à valeur faunique qui sont des arbres de fort

diamètre, vivants ou présentant des parties mortes, qui servent de perchoir, de

nichoir, de site d’élevage des petits, de repos ou d’alimentation pour la faune.

Ces arbres possèdent à cet effet au moins une des caractéristiques suivante

(Déry et Leblanc, 2005b) : hauteur dépassant le couvert (perchoir), présence

de cavités, cime développée, présence de grosses branches horizontales,

présence de fissures, porteurs de fruits ou de noix utilisés par la faune, ou

porteurs de traces d’utilisation par la faune;

- L’abondance de chicots (bois mort debout), incluant plusieurs chicots de gros

gabarit;

- L’abondance de débris ligneux au sol, incluant plusieurs débris de grosse

dimension, parvenus à différents stades de décomposition du bois;

- Une microtopographie en buttes et creux, associée aux chablis.

Le maintien d’attributs de vieilles forêts confère une complexité structurale au nouveau

peuplement, assure le maintien de certains éléments utilisés par la faune, permet un

certain recrutement de bois mort incluant des pièces de grosse dimension et favorise la
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résilience des écosystèmes (Comité d’experts sur les solutions, 2009). Les effets et

fonctions des différents attributs sont précisés au tableau 3.

Tableau 3. Effets et fonctions des attributs de veilles forêts

Attributs Effets et fonctions

Arbres vivants
(incluant les AVF)

 Sources de semences (favorise le renouvellement des forêts)
 Sources de nourriture ou apport énergétique pour certains organismes
 Habitats pour plusieurs organismes
 Enrichissement de la structure verticale (rehaussent la qualité de

l’habitat)
 Permettent le recrutement de chicots et de bois mort

Chicots  Permettent la réalisation du cycle vital de nombreuses espèces
(nidification, élevage, alimentation, perchoir et abri)

 Les chicots de forte dimension offrent une meilleure isolation pour les
organismes qui s’y abritent

 Permettent le recrutement de débris ligneux
Gros débris
ligneux

 Habitats pour de nombreuses espèces (notamment les espèces
saproxyliques) associées aux différents stades de décomposition

 Maintien de la fertilité des sols (apport de matière organique et
conservation des organismes jouant un rôle dans la décomposition du
bois et le recyclage des éléments nutritifs)

 Influencent la géomorphologie des cours d’eau (améliorent la qualité
de l’habitat des poissons)

 Lits de germination pour certaines espèces d’arbres (influence sur la
composition)

 Grâce à leur capacité de rétention d’humidité, constituent des refuges
potentiels pour les micro-organismes du sol (incluant les
ectomycorrhizes) et les racines d’arbres en période de sécheresse

 Voies d’accès à la zone sous la neige pour plusieurs mammifères
(repos et prédation)

Banque de semis  Assure la régénération des forêts
 Influence la composition des peuplements

Portions de sous-
bois intactes (sol
et plantes)

 Habitats et sources de nourriture pour de nombreuses espèces
 Abris pour la petite faune (obstruction latérale)

Strates de
végétation
multiples

 Effets sur les conditions microclimatiques
 Diversification de l’habitat favorable à un plus grand nombre d’espèces

Arbres déracinés  Diversification des conditions microclimatiques du sol
Sol minéral
exposé

 Lit de germination pour certaines espèces d’arbres (influence sur la
composition forestière)

Sources : Stevens, 1997; Franklin et al., 1997; tiré du rapport du Comité d’experts sur les solutions, 2009
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Il n’est pas possible de recréer toutes les caractéristiques d’une vieille forêt au moyen

d’interventions sylvicoles, mais il est néanmoins possible d’accélérer le développement

de quelques attributs structuraux typiques (Carey, 2003). Certaines caractéristiques

telles que les trouées, les chicots et les débris ligneux au sol peuvent être créées

relativement rapidement par la coupe ou l’annelage d’arbres. Par contre, le

développement naturel de certaines caractéristiques, comme les gros arbres, peut

prendre beaucoup plus de temps. C’est pourquoi il convient de concevoir des scénarios

sylvicoles visant spécifiquement à accélérer la reconstitution de gros arbres

(restauration active d’attributs de vieilles forêts). Il importe également de s’assurer d’une

distribution spatiale des peuplements faisant l’objet d’une telle restauration active, à

l’échelle du paysage, qui permette de restaurer la disponibilité de ces structures pour les

espèces qui en dépendent.

Ajoutons à ce sujet qu’il semble que des différences, même subtiles, d’intensité et de

configuration spatiale des prélèvements occasionnent des variations dans la réponse de

la végétation du sous-bois. Il est, par conséquent, possible que le maintien de legs

biologiques sous forme de secteurs non perturbés, tant au niveau de la canopée que du

sous-bois, permette le maintien d’une plus grande diversité en préservant des espèces

de fin de succession, ainsi que certaines espèces qui mettent du temps pour recoloniser

des sites déjà occupés par le passé (Smith et al., 2008).

3.6.5. Des coupes de récupération avec rétention planifiée

Les perturbations sévères majeures (de grande envergure) produisent un

entremêlement caractéristique de portions de peuplements vivants, mourants ou morts,

ainsi que d’importantes quantités de chicots et de débris ligneux, qui correspondent à la

portion supérieure de la variabilité naturelle des quantités de bois mort (Lindenmayer et

al., 2008; Comité d’experts sur les solutions, 2009). Cette mosaïque de conditions forme

des habitats caractéristiques dont la présence est importante pour plusieurs espèces

(Comité scientifique sur les enjeux de biodiversité, 2007).
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À la suite de telles perturbations, il est d’usage de procéder à la récupération des bois.

Or, lorsqu’elles sont faites de manière unilatérale, ces coupes de récupération ont

plusieurs effets négatifs sur les habitats (voir Lindenmayer et al., 2008). Il convient donc

de conserver des échantillons des habitats générés par ces perturbations. Pour ce faire,

les coupes de récupération doivent faire l’objet d’une planification permettant d’assurer

le maintien d’échantillons intacts, représentatifs le long du gradient écologique, de la

combinaison de legs biologiques résultant des perturbations sévères majeures (Côté et

al., 2009; Comité d’experts sur les solutions, 2009).

3.6.6. L’obtention d’une régénération dite acquise

L’objectif de régénération acquise consiste à faire en sorte d’obtenir une régénération

rencontrant des standards rehaussés, en assurant l’établissement d’une régénération

naturelle abondante et suffisamment développée (Comité d’experts sur les solutions,

2009) avant le retrait des arbres matures servant de semenciers et/ou de couvert

protecteur.

Étant donné que les densités varient en fonction de la taille des semis, le but visé est

d’obtenir une régénération en essences désirées formant un tapis qui soit le plus

continu possible, limitant ainsi l’espace disponible pour l’installation d’espèces

héliophiles à la suite de la mise en lumière produite par la coupe (Comité d’experts sur

les solutions, 2009). Cette disposition permet d’agir sur la succession végétale en

limitant l’envahissement par les espèces intolérantes à l’ombre. Elle peut donc être

utilisée pour influencer la répartition par stade de développement à l’échelle du

paysage. Combinée au contrôle du climat lumineux, il est également possible

d’appliquer le concept de régénération acquise à des trouées de tailles diverses, afin de

favoriser le mélange d’espèces de tolérances diverses à l’échelle du peuplement.

Aussi, certaines méthodes couramment utilisées doivent être révisées afin de permettre

un rapprochement avec la dynamique naturelle de la végétation. Soulignons à ce

chapitre les critères utilisés pour juger de la régénération qui représentent un départ
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important par rapport aux conditions produites par la nature, laquelle place

généralement des dizaines, voire des centaines de semis, dans l’espace qui sera

occupé à terme par un arbre mature, permettant ainsi à la compétition intraspécifique

d’opérer la sélection des meilleurs sujets d’une part, et d’entraver l’établissement de la

végétation compétitrice, d’autre part. Ainsi, une réorientation vers des objectifs de

régénération s’approchant davantage des résultats fournis par les processus naturels

favorisera l’obtention de la composition recherchée, tout en réduisant les problèmes

ultérieurs de compétition et les coûts qu’ils engendrent. La stratégie à promouvoir

consistera donc à faire en sorte que l’espace de croissance disponible au niveau du

sous-étage soit occupé par de la végétation désirée, ce qui s’évalue non pas sur la base

d’un coefficient de distribution, mais plutôt sur le pourcentage de couverture, l’objectif

n’étant pas d’obtenir un nombre minimal de semis mais bien de faire en sorte de

maximiser l’occupation de l’espace disponible par des semis d’essences désirées, ce

qui permettra de maximiser les chances d’obtenir la production voulue.

Dans les cas où l’établissement d’une telle régénération s’avérera difficile, il conviendra

d’avoir recours aux mesures d’assistance à la régénération, en s’inspirant toujours des

processus naturels qui représentent une certaine gestion du risque, en regard de la

prévalence des perturbations naturelles et autres processus naturels qui continuent

d’agir et se superposent à l’aménagement.

Les coupes progressives sont favorables à l’obtention d’une régénération acquise. Le

jardinage également, bien que l’objectif de régénération soit dans ce cas plutôt implicite.

3.6.7. L’accélération de l’évolution vers les stades finaux de développement

De façon générale, l’aménagement des écosystèmes requiert l’application d’une série

de techniques permettant d’orienter les processus de développement des peuplements

vers des trajectoires utiles (Carey, 2003). Lorsque l’aménagement a fait en sorte de

réduire la représentativité des stades finaux de développement de la végétation, des
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dispositions doivent être prévues pour remédier à la situation dans les meilleurs délais.

Plusieurs actions peuvent participer à cette accélération, notamment :

 Une gestion des mélanges axée sur les essences de milieu et de fin de

succession, et réalisée de manière à contrer les phénomènes de raréfaction en

faisant en sorte d’assurer la représentativité des essences secondaires;

 Le contrôle de l’ouverture du couvert pour orienter la composition de la

régénération;

 L’obtention d’une régénération acquise avant le retrait complet du peuplement

d’origine;

 L’éducation des jeunes (peuplements jeunes aussi bien que les jeunes dans les

peuplements inéquiennes) pour améliorer la croissance et accélérer le passage

aux étages supérieurs de végétation;

 La restauration active d’attributs de vieilles forêts.

Étant donné l’objectif de diversification des conditions d’habitat tant à l’échelle du

paysage qu’à l’échelle plus fine, à l’intérieur des peuplements, la sylviculture doit

nécessairement s’attarder à ce qui est laissé sur le terrain plutôt qu’à ce qui est prélevé

(O’Hara, 1998; North et al., 2009). L’important est de produire les conditions

recherchées pour maximiser les chances d’obtenir les résultats voulus. Dans ce

contexte, il importe d’utiliser les paramètres adéquats pour encadrer l’application d’une

intervention, notamment la modulation du climat lumineux au sol qui constitue un aspect

fondamental de la sylviculture, et qui doit être faite en contrôlant le pourcentage de

couverture (voir figure 6), plutôt qu’en utilisant un seuil en surface terrière dont

l’efficacité est limitée pour produire les conditions voulues (Blouin et al., 2008).

D’ailleurs, le contrôle de l’ouverture s’inspire des processus naturels puisque dans le

cadre de la dynamique par trouées, les ouvertures se font généralement de manière

progressive (Doyon et Bouffard, 2009). Soulignons par ailleurs qu’à défaut d’un tel

contrôle de l’ouverture, les risques d’obtenir une régénération non désirée impliquant

des délais supplémentaires dans la reconstitution des peuplements s’accroissent

fortement. En plus de ne pas refléter le résultat des processus naturels souvent

observé, l’induction de tels délais ne cadre certainement pas avec les objectifs socio-
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économiques. De plus, en agissant sur la composition de la régénération, le contrôle de

l’ouverture du couvert constitue un moyen privilégié pour influencer l’évolution

temporelle de la répartition par stades évolutifs.

Concernant les traitements d’éducation, ceux-ci devraient être faits dans une

perspective d’obtention de bois de qualité et de gestion du risque. Par conséquent, les

méthodes à privilégier relèvent davantage du dégagement, pour retirer une essence

compétitrice qui prend le dessus sur la régénération désirée, plutôt que sur le

dépressage (réduction du nombre de tiges), qui provoque notamment une

uniformisation de la structure horizontale, favorise une recrudescence des espèces

héliophiles, et favorise la formation de branches adventives chez les essences feuillues,

ce qui réduit la qualité des bois produits.

3.7. LES SOLUTIONS SYLVICOLES INTÉGRÉES À LA CONDUITE DES PEUPLEMENTS

Soulignons que pour illustrer la démarche, l’accent a été mis sur les traitements

s’adressant aux peuplements mûrs pour l’examen d’essais (présentés à la section 3.9),

principalement les coupes de régénération vu leur importance capitale en sylviculture.

Quelques résultats pour des interventions d’assistance à la régénération réalisées en

complément de coupes de régénération sont également présentés. Les autres

interventions doivent également faire l’objet d’une analyse visant à identifier les façons

de faire qui soient le plus susceptibles de s’approcher des processus naturels.

La dynamique de la végétation représente un aspect fondamental sur lequel doit se

baser l’élaboration des solutions sylvicoles. Il importe donc d’intégrer les différentes

interventions à un scénario permettant d’obtenir la composition ainsi que la structure

voulues.
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Selon Franklin et al. (2007), la conception de solutions s’inscrivant dans le cadre de

l’aménagement écosystémique devrait suivre les trois grands principes suivants :

1) Intégrer les legs biologiques aux prescriptions de récolte (plus spécifiquement, on

parlera d’associer le maintien de legs biologiques aux coupes totales et le

maintien d’attributs de vieilles forêts aux coupes partielles);

2) Réaliser des traitements intermédiaires pour rehausser l’hétérogénéité;

3) Allouer une période de rétablissement appropriée entre les entrées, surtout entre

les coupes de régénération, ce qui se concrétise par un allongement des

révolutions (ou des temps de résidence dans la canopée pour les régimes

irrégulier et jardiné).

La mise en œuvre de l’aménagement écosystémique sera d’autant plus facile si les

objectifs écologiques et économiques convergent. Or, plusieurs des objectifs

écologiques se traduisent par la nécessité d’avoir de gros arbres (structure diamétrale

des forêts préindustrielles, présence de vétérans, d’arbres à valeur faunique, de gros

chicots et de gros débris ligneux). L’adoption d’objectifs économiques incluant la

production éventuelle de gros bois de qualité apparaît donc comme un prérequis

indispensable à la conciliation des exigences écologiques et économiques (Franklin et

al., 2007). Toutefois, les déficits actuels en grosses tiges impliquent l’existence d’un

délai de reconstruction, ce qui incite à fournir un effort de restauration afin de réduire ce

délai. Cet effort devrait faire en sorte de concentrer la récolte sur les petits bois à court

terme, pour évoluer vers une production de bois de toutes tailles incluant à la fois des

petits bois qui proviendront des éclaircies et de plus gros bois.

Les objectifs résultants de l’aménagement écosystémique doivent être intégrés aux

saines pratiques sylvicoles qui assureront une régénération efficace des peuplements,

s’inspirant des processus naturels. Ainsi, les objectifs de production de gros arbres pour

répondre à des besoins fauniques ou pour assurer le maintien de fonctions de

l’écosystème ne devraient en aucun cas se solder par la conception de scénarios

sylvicoles qui maintiendraient l’application unilatérale de diamètres limites sauf pour la

rétention d’attributs correspondants essentiellement à ce dont l’industrie ne veut pas. La
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philosophie à adopter consiste plutôt à concevoir des scénarios convenant à la station,

s’inscrivant dans la cadre de la dynamique naturelle de la végétation à la suite des

perturbations naturelles et visant à terme la production de gros bois de qualité. La

production de tels bois requiert davantage de temps, ce qui implique des risques

intrinsèques de mortalité. Alors que certains considèrent cette mortalité comme une

perte de matière ligneuse, elle devrait être plutôt considérée, sur le plan écologique,

comme la contribution essentielle de l’aménagement au maintien du bon

fonctionnement de l’écosystème. De plus, le maintien de bois mort ou dépérissant peut

avoir une double fonction : à défaut d’arbre vigoureux, un arbre mourant peut être

conservé afin de contribuer à exercer un contrôle du climat lumineux en sous-étage,

nécessaire pour moduler la composition.

Dans les domaines bioclimatiques de la forêt feuillue, le régime régulier convient bien à

certains peuplements, tels que les pinèdes. Toutefois, considérant que la

représentativité actuelle des peuplements équiennes est généralement plus importante

par rapport aux proportions préindustrielles dans les forêts de feuillus tolérants

(Seymour et al., 2002; Lorimer et White, 2003; North et Keeton, 2008), l’utilisation de ce

régime sylvicole devrait être faite avec parcimonie et être limitée aux stations où il

convient de restaurer la représentativité historique de peuplements dominés par des

essences moins tolérantes, maintenant identifiés comme étant en raréfaction. Cette

problématique se pose notamment pour les pinèdes blanches sur les platières

sableuses ou les chênaies rouges sur les sommets xériques (Bouffard et Doyon, 2009).

Dans les peuplements équiennes de feuillus tolérants, un allongement de la révolution

permettrait de s’approcher des temps de résidence des arbres dans la canopée

résultant du régime de perturbations d’intensité modérée. En combinant cet allongement

à la réalisation d’éclaircies modifiées pour rencontrer les objectifs écosystémiques, il

serait possible d’opérer la conversion structurale nécessaire au rétablissement des

proportions historiques de peuplements inéquiennes (irréguliers + jardinés). Cette

conversion structurale se fera très lentement, si elle repose sur l’évolution naturelle du

peuplement. Elle pourrait, en revanche, être réalisée plus rapidement en procédant de

manière active, au moyen d’interventions légères et rapprochées dans le temps qui
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permettraient de se substituer à la sénescence des arbres (Nyland, 2002). Toutefois,

cette approche ne permet pas de générer des surfaces terrières élevées similaires aux

forêts préindustrielles, ne garantit pas l’obtention d’arbres de très gros diamètre et doit

faire l’objet d’une attention particulière en matière de recrutement de bois mort.

Soulignons également qu’aménagement écosystémique ne rime pas nécessairement

avec aménagement extensif. En effet, lorsqu’il est question d’éclaircir et de détourer des

cimes afin de faire pousser plus rapidement, il ne s’agit certainement pas de mesures

extensives, bien au contraire. En revanche, les façons de faire doivent évoluer pour faire

en sorte d’éviter une standardisation des effets produits résultant d’objectifs

compartimentés (comme par exemple, des objectifs concentrés exclusivement sur la

maximisation de la quantité de matière ligneuse). Il est plutôt question de diversifier des

approches sylvicoles qui intègrent chacune une multitude de considérations en tenant

compte de la station, de manière à fournir une variété d’habitats garantissant la

disponibilité, à l’échelle du paysage, des éléments nécessaires au bon fonctionnement

des écosystèmes et dont l’abondance a été réduite par l’aménagement. Ceci implique

également une diversification des produits et services offerts par la forêt qui

représentent autant d’opportunités dont il convient de tirer parti collectivement. Dans

une forêt où il y a aujourd’hui de plus en plus d’intervenants, la contrainte des uns peut

représenter une opportunité, voire une nécessité, pour les autres. La recherche de

solutions sylvicoles doit donc s’effectuer dans un cadre beaucoup plus large que le

cadre conventionnel orienté essentiellement vers la production de matière ligneuse.

D’autre part, l’idée de réorienter les objectifs sylvicoles sur ce qui est laissé plutôt que

sur ce qui est prélevé devrait être favorable à une meilleure intégration des différentes

interventions et des besoins. Des solutions mieux conçues en amont limiteront les

problèmes induits en aval, grâce au recentrage des objectifs sylvicoles permettant de

replacer la coupe comme outil de régénération des peuplements.

Les conditions d’applicabilité des différentes solutions sylvicoles pressenties en regard

de chacun des enjeux sont précisées dans le tableau présenté à l’annexe 2.
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3.7.1. Les régimes sylvicoles

L’utilisation de divers régimes sylvicoles en tenant compte de la dynamique naturelle

des différentes stations, pour réduire l’écart entre la répartition par type de distribution

diamétrale actuelle par rapport aux forêts préindustrielles représente un des principaux

grands axes à partir duquel l’aménagement écosystémique doit être planifié. Il convient

donc de fournir certaines précisions à ce sujet.

Le régime évoque deux réalités. Il peut désigner le mode de reproduction du

peuplement. On réfère alors aux régimes de la futaie pour les peuplements où les

arbres sont issus de la reproduction sexuée, ou du taillis pour les peuplements où les

arbres proviennent d’une reproduction végétative, ou à une combinaison des deux

(Dubourdieu, 1997). Par ailleurs, il existe aussi le régime sylvicole (traduction du terme

anglais silvicultural system) qui réfère à la séquence planifiée de l’ensemble des

interventions nécessaires, notamment aux soins culturaux, à la récolte et à

l’établissement d’un nouveau peuplement (OIFQ, 2003). En réunissant ces 2 concepts

appliqués à nos essences, on peut distinguer trois grands régimes sylvicoles : celui de

la futaie régulière, celui de la futaie irrégulière et celui de la futaie jardinée. Ces régimes

déterminent la conduite du peuplement qui peut être réalisée au moyen de divers

scénarios. La distinction entre les différents régimes s’appuie essentiellement sur la

structure d’âge du peuplement ou, par extension, la structure diamétrale (Smith et al.,

1997). Dans le cadre du présent ouvrage, les trois types de structure associés aux

différents régimes sylvicoles sont définis comme suit (voir figure 7) :

Équienne ou régulière : Où les arbres du peuplement présentent seulement de petites

différences d’âge; par convention, l’étendue des âges n’excède pas 20 % de la durée de

la révolution (Nyland, 2002) (voir 1er cas de la figure 7).

Jardinée : Où le peuplement est formé d’un mélange fin d’arbres d’âges divers et dont la

distribution diamétrale présente souvent la forme d’un J-inversé (voir 2e cas de la

figure 7). Le mélange peut également être constitué de petits groupes d’arbres
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équiennes d’âges différents (Schütz, 1997), lorsque la structure se présente plutôt par

bouquets.

Irrégulière : Où il y a une variabilité dans la hauteur des arbres pouvant résulter de la

présence d’au moins 2 classes d’âge pour une longue période qui peut s’étendre

jusqu’à la totalité de la révolution, ou encore de la présence d’un mélange d’essences

ou de cohortes qui se sont différenciées en hauteur (Smith et al., 1997). Ce type de

structure est associé à une distribution diamétrale irrégulière (voir 3e cas de la figure 7).

On intègre ici la structure bi-étagée à cette catégorie (Raymond et al., 2009).

Figure 7. Étagement de la végétation et distribution diamétrale par type de structure

Adaptée de : Smith et al., 1997.

3.7.1.1. Régime régulier

Les coupes de régénération du régime régulier peuvent être utilisées soit pour produire

un retour de la succession végétale vers les stades de début de succession, soit pour

produire des stades de développement structural associés à la formation de
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peuplements réguliers d’essences tolérantes. Un retour vers les stades de début de

succession, caractérisé par la dominance d’essences intolérantes à l’ombre, sera

favorisé par des ouvertures de grande dimension, surtout si elles sont accompagnées

d’une perturbation du sol (Fraver et al., 2009). La coupe totale représenterait le moyen

ayant les plus fortes probabilités de fournir un tel résultat, mais celui-ci s’avère

indésirable lorsqu’il existe un enjeu de surabondance des peuplements de feuillus

intolérants. En pareils cas, les jeunes peuplements équiennes à former (s’il y a lieu)

devraient être généralement composés d’essences tolérantes, sauf dans les cas

particuliers correspondant à certaines stations où il est nécessaire de recréer des

peuplements d’essences de lumière en raréfaction, telles que les pinèdes sur les

platières de sable ou les chênaies sur les sommets xériques. Dans le cadre du régime

régulier, une composition dominée par les feuillus tolérants peut être obtenue au moyen

d’interventions misant sur l’installation d’une cohorte dense de régénération préétablie,

telle que la coupe progressive à régénération rapide. D’ailleurs l’importance de la

régénération préétablie pour le renouvellement des forêts de feuillus tolérants, qu’elles

soient naturelles ou aménagées, a été mise en évidence par de nombreux chercheurs

(Leak et al., 1987; Fraver et al., 2009).

Trois scénarios (ou traitements) sont associés à ce régime : la coupe totale à rétention

variable, la coupe avec réserve de semenciers et la coupe progressive à régénération

rapide. Précisons que la CPRS seule n’est pas apte à répondre aux enjeux posés par

l’aménagement écosystémique et que les coupes totales devraient être accompagnées

d’une rétention de legs biologiques afin de limiter les effets négatifs d’une récolte

massive sur l’écosystème. Étant donné l’allongement des révolutions qu’implique

l’objectif de s’inspirer des perturbations naturelles pour l’adoption du régime régulier,

combiné à la nécessité de restauration d’attributs de vieilles forêts, le traitement

d’éclaircie commerciale est également abordé.

La méthode de régénération utilisée influencera la composition de la régénération

(Howard et al., 2005). La coupe totale et les grandes ouvertures favoriseront davantage

les essences intolérantes comme le bouleau à papier (Blouin et al., 2008, essai 4; Côté
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et al., 2006a, essai 5). La coupe progressive laissant une couverture résiduelle de 40 à

60 % favorisera le bouleau jaune (Blouin et al., 2008a, essai 4), mais une couverture

résiduelle moins importante (variant entre 30 et 50 %) favorisera aussi l’érable rouge en

plus du bouleau jaune (Howard et al., 2005), alors qu’une couverture résiduelle de

l’ordre de 80% favorisera plutôt l’érable à sucre et le hêtre. Soulignons que les coupes

totales, même de petite superficie (ex. : parquets de 0,5 ou 1 ha) ne permettent

généralement pas l’obtention d’une régénération en essences tolérantes ou semi-

tolérantes, en raison d’un envahissement par la végétation compétitrice (Blouin et al.,

2008 a, essai 4; Côté et al., 2006a, essai 5; Côté et al., 2006c, essai 7)

La coupe totale à rétention variable

La coupe totale à rétention variable se définit comme étant une coupe finale de

régénération qui vise à initier un nouveau peuplement de structure régulière en libérant

la régénération préétablie, tout en assurant le maintien de legs biologiques pendant la

révolution entière du futur peuplement (Comité d’experts sur les solutions, 2009).

La coupe totale à rétention variable est utilisée pour reproduire les effets des

perturbations sévères à l’origine de l’initiation d’un nouveau peuplement, lesquelles

laissent des structures résiduelles, appelées legs biologiques. Les legs biologiques

correspondent à des arbres vivants incluant les arbres à valeur faunique (AVF), des

chicots (bois mort debout), des grosses pièces de débris ligneux au sol, la banque de

semis, des portions intactes de sous-bois (incluant plantes et sol), des strates de

végétation multiples, des arbres déracinés et du sol minéral exposé (Franklin et al.,

1997; Franklin et al., 2007). La présence de ces legs biologiques et la complexité

structurale qui en résulte jouent un rôle important dans le maintien de la biodiversité,

ainsi que dans le fonctionnement et le rétablissement des écosystèmes (Franklin et al.,

1997). Le maintien de legs devrait être intégré à tous les modes de régénération du

régime régulier, y compris les coupes finales des coupes progressives qui devraient être

des coupes totales à rétention variable.
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Dans la littérature, les coupes à rétention variable impliquent une rétention

généralement comprise entre 10 et 75 % (Sougavinski et Doyon, 2002; Aubry et al.,

2009). Or, cette fourchette de rétention s’avère très large et réfère à des conditions

d’ambiance forestière, aussi bien qu’à des conditions s’approchant de la coupe totale.

De toute évidence, les conditions générées par les niveaux de rétention proposés aux

deux bouts du spectre ne sont pas comparables et ne peuvent répondre aux mêmes

objectifs. D’ailleurs, Vanderwel et al. (2009), dans une revue de littérature portant sur les

effets des coupes partielles sur les espèces associées aux stades de fin de succession,

rapportent que des effets négatifs limités, affectant un nombre restreint d’espèces, ont

été enregistrés avec des niveaux de rétention de 70 %, mais que la plupart des espèces

semblaient tolérer ce niveau de perturbation du milieu. Par contre, les coupes d’intensité

modérée (50 % de rétention) avaient eu un effet négatif sur les populations de près de

40 % des espèces étudiées et les coupes partielles de forte intensité (30 % de rétention)

produisaient un milieu inadéquat pour le quart des espèces de fin de succession

étudiées et avaient des effets négatifs pour de nombreuses autres espèces. Il serait par

conséquent judicieux de distinguer la coupe à rétention de la coupe partielle sur la base

de la couverture résiduelle, en utilisant un niveau seuil ayant une signification

écologique. Dans le cas des forêts de feuillus tolérants, ce seuil minimal devrait

correspondre à une densité C (ce qui équivaut à plus de 40 % de couverture), compte

tenu de l’importance des cimes des essences feuillues, de l’envahissement important

par les espèces héliophiles constaté avec des couvertures inférieures et du caractère

dégradé des peuplements feuillus de densité D. Ainsi, dans le cadre des coupes à

rétention variable en forêt feuillue, le niveau de rétention devrait varier entre 5 et 40 %

de la superficie ou de la surface terrière; au-delà de 40 % de couverture, on considère

qu’il s’agit de coupes partielles.

Les conclusions de l’essai d’Aubry et al. (2009, essai 1) doivent être mises en

perspective par rapport aux objectifs poursuivis. Ainsi, un objectif de minimisation des

effets sur un plus grand nombre d’espèces implique la nécessité d’une rétention élevée

(Vanderwel et al., 2009) qui placerait l’intervention dans la catégorie des coupes

partielles. Par contre, une coupe à faible niveau de rétention peut tout de même avoir
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des effets bénéfiques pour certaines espèces (Aubry et al., 2009; Vanderwel et al.,

2009), et davantage d’espèces sont moins affectées négativement grâce à la création

d’îlots de rétention ayant une superficie suffisante. Soulignons à ce sujet que les

dimensions minimales proposées dans l’étude d’Aubry et al. (2009) ne s’appliquent pas

nécessairement aux conditions québécoises et que des études locales seront

nécessaires pour déterminer les dimensions minimales requises par type de forêt, au

Québec.

Dans une étude effectuée au nord-ouest de l’Alberta, huit ans après la réalisation de

coupes à rétention variable (0, 10, 20, 50 et 75 % de rétention), Craig et Macdonald

(2009) ont noté l’importante influence du niveau de rétention sur la couverture et la

composition du sous-bois. Il existe cependant un délai de réponse, puisque deux ans

après la réalisation des traitements, Macdonald et Fenniak (2007) avaient constaté, à

l’intérieur du même dispositif, une réduction de la couverture du sous-bois. Ainsi, il

semble que la coupe puisse engendrer une réduction temporaire de la couverture du

sous-bois associée à la destruction des plantes lors de l’intervention, mais que par la

suite, à la faveur d’une réaction de la végétation présente à la plus grande quantité de

lumière disponible, conjuguée à l’établissement d’espèces héliophiles, la couverture du

sous-bois puisse, dans certains cas, atteindre des niveaux supérieurs par rapport aux

niveaux avant intervention. L’effet de l’intensité de la coupe partielle sur la végétation de

sous-bois se ferait particulièrement sentir sur les graminoïdes, qui sont reconnues

comme étant favorisées par l’ouverture du couvert (Craig et Macdonald, 2009). Les

sentiers déboisés pour permettre la circulation de la machinerie présentaient des

communautés végétales de sous-bois similaires à celles retrouvées dans les coupes à

blanc, ce qui souligne la nécessité de distinguer les différents cas de figure lors de

l’échantillonnage des coupes à rétention. Huit ans après la réalisation des traitements,

la réponse du sous-bois (en termes de couverture du sous-bois, de couverture des

graminoïdes et de composition des communautés végétales) indique que les coupes

totales, les sentiers des coupes à rétention variable et une rétention de 10 % auraient

un effet similaire. Les auteurs concluent qu’une rétention supérieure à 10 % d’arbres
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vivants peut potentiellement apporter des bénéfices significatifs en ce qui a trait au

maintien des communautés végétales de sous-bois.

Pour présumer de l’effet que pourraient avoir des coupes à rétention variable dans les

peuplements résineux ou mélangés à dominance résineuse, il est possible de

considérer l’effet qu’a eu la présence de rémanents sur la régénération, bien que les

rémanents ne présentent pas les caractéristiques d’une rétention planifiée (en ce qui a

trait à la représentativité du peuplement d’origine, au maintien d’essences en raréfaction

et d’îlots renfermant une concentration de structures d’intérêt : AVF, gros chicots, gros

débris ligneux, taches de régénération dense…). Des suivis de régénération réalisés 20

ans après des coupes effectuées dans les strates SEPM de la région de la Mauricie

(dans les régions écologiques de l’érablière à BOJ de l’est et de la sapinière à BOJ de

l’est) au cours des années 70-80 et ayant laissé des quantités variables de rémanents

(0 à 17 m2/ha), ont permis de constater que plus la surface terrière des rémanents était

importante, plus le diamètre quadratique des gaules était élevé (Guillemette et al.,

2003), mais que cette surface terrière résiduelle n’avait pas d’effet sur la densité de

régénération résineuse. Ce résultat serait attribuable à une meilleure protection de la

régénération là où il y a eu des rémanents. Règle générale, les placettes en milieu

ouvert ont majoritairement été envahies par le peuplier faux-tremble (dans les types

écologiques FE32_3H_30_35, MJ20_10, MJ22_12, et MS21) ou les feuillus non

commerciaux (dans les types MJ21_11, MJ25_15_24 et MS21). Dans les placettes où

davantage de rémanents ont été conservés (classe de ST≥16m2/ha dans cette étude),

la régénération est souvent dominée par les feuillus tolérants dans les types

écologiques FE32_3H_30_35 ou par les résineux dans les autres types. Cette étude a

permis de conclure que l’abondance des rémanents était favorable au contrôle des

espèces pionnières et qu’elle a facilité la protection de la régénération préétablie.

La coupe progressive paramétrée sur la base de l’ouverture du couvert permet un

meilleur contrôle de l’établissement des espèces intolérantes que la coupe à rétention

variable. Dans ce cas, le maintien de legs biologiques peut être réalisé lors de la coupe

finale et le niveau de rétention devrait alors avoir moins d’incidence sur la composition
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de la régénération puisque l’espace sera déjà occupé par des semis d’essences

désirées. Toutefois, lorsque l’objectif est de maximiser les bienfaits de la rétention, celle-

ci devrait être identifiée avant la coupe d’ensemencement, afin de préserver les îlots

renfermant les plus grandes concentrations de structures d’intérêt pour la biodiversité.

La coupe avec réserve de semenciers

La coupe avec réserve de semenciers est une coupe de régénération visant

l’établissement d’un peuplement de structure régulière, laissant sur pied des arbres

semenciers destinés à assurer l’ensemencement de l’aire de coupe.

La coupe avec réserve de semenciers pourrait être utilisée pour reproduire l’effet d’un

feu de surface ayant épargné de gros semenciers d’essences résistantes au feu,

comme le pin blanc ou le chêne rouge. Toutefois, une telle coupe ne permet pas de

reproduire les effets du feu au niveau du sous-bois et du sol, et les densités de

semenciers généralement maintenues sont trop faibles pour assurer un contrôle de la

mise en lumière apte à limiter l’envahissement par les espèces héliophiles. En effet,

cette intervention, à l’instar de toutes les coupes à fort niveau de prélèvement (ex. : CT,

CRS, parquets), favorise la compétition par espèces très agressives (Blouin et al.,

2008a, essai 4). La coupe avec réserve de semenciers serait donc d’une utilité limitée

dans les forêts de feuillus tolérants où la végétation compétitrice est généralement

agressive. Les essais comparatifs de Blouin et al. (2008a, essai 4) ont également

montré que les coupes d’ensemencement prévoyant un couvert résiduel plus important

permettaient d’exercer un meilleur contrôle de la végétation compétitrice.

Dans l’essai de Blouin et al. (2008a, essai 4), la densité de semenciers de bouleau

jaune conservée a été inversement proportionnelle au coefficient de distribution de

régénération en bouleau blanc. La réalisation de poquets a permis d’installer une

meilleure régénération de bouleau jaune. Les poquets ont également permis d’obtenir

une meilleure distribution d’épinette blanche et de sapin, ainsi que des densités qui ont

tendance à être supérieures. Dans les aires où l’on a maintenu des semenciers, la
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hauteur du bouleau jaune, 7 ans après traitement, était plus importante que dans les

secteurs sans semenciers. Toutefois, il y a nécessité de dégagement dans tous les cas

pour que la majorité des bouleaux soient libres de croître. La réalisation concomitante

de poquets a permis de conserver le caractère mixte du peuplement d’origine, sinon les

coupes avec réserve de semenciers réalisées auraient évolué vers des peuplements

résineux.

Pour bénéficier d’un ensemencement efficace, les semenciers de bouleau jaune doivent

être nombreux, bien distribués et situés à proximité des lits de germination favorables

(ex : poquets), dans un rayon inférieur à 60 m (Blouin et al., 2003b). En Gaspésie, les

plus fortes densités de semenciers conservées parmi celles expérimentées (soit 40-50

semenciers/ha) fourniraient une meilleure régénération de bouleau jaune (Blouin et

Lessard, 2007). Avec des densités moindres (25 BOJ/ha), la régénération résultante en

bouleau jaune se présente par taches (Côté et al., 2006a, essai 5). Toutefois, la coupe

progressive d’ensemencement, qui laisse encore plus de semenciers, permet d’obtenir

une régénération en bouleau jaune beaucoup plus abondante (Blouin et al., 2008a,

essai 4).

La coupe progressive à régénération rapide

La coupe progressive à régénération rapide correspond à un traitement du régime de la

futaie régulière visant à favoriser l’établissement d’une cohorte de régénération

(naturelle ou artificielle), sous le couvert protecteur d’arbres matures à l’aide d’une ou

plusieurs coupes partielles (Smith et al., 1997; Matthews, 1989). Ce couvert est ensuite

retiré par une coupe finale dans un délai relativement court après la coupe partielle afin

de libérer cette nouvelle cohorte; le délai correspond généralement à moins du

cinquième de la révolution de l’essence principale (Nyland, 2002) (Comité d’experts sur

les solutions, 2009).
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La coupe progressive à régénération rapide peut être utilisée pour produire l’effet d’une

régression vers des stades de développement jeunes de structure régulière, à l’instar de

l’effet produit par le régime de perturbation d’intensité modérée dans les peuplements

dominés par les essences de fin de succession comportant une bonne régénération

préétablie (Fraver et al., 2009). Elle peut également être utilisée pour régénérer des

peuplements dominés par des essences de tolérance intermédiaire (BOJ, CHR et PIB)

dans les stations appropriées. Pour le pin blanc et le chêne, la coupe progressive peut

être utilisée pour reproduire l’effet d’un feu de surface ayant épargné de gros

semenciers puisque ces essences sont résistantes au feu, sans toutefois reproduire

l’effet du feu au niveau du sous-bois et du sol.

Il existe différentes méthodes de coupes progressives : en plein, par trouées agrandies

progressivement ou par trouées dispersées. Le choix de la méthode dépend de la

distribution des tiges dans le peuplement et des essences désirées.

Sur la base des résultats des essais de diverses interventions présentés dans Blouin et

al. (2008a, essai 4), les coupes progressives d’ensemencement (CPE, correspondant à

la première intervention du scénario de coupe de régénération) permettent d’installer

davantage de bouleaux jaunes que les coupes de jardinage. La réalisation de poquets

favorise l’établissement du bouleau jaune, alors que dans les portions hors poquets

l’érable à sucre domine sous les peuplements jardinés. À l’extérieur des poquets de la

CPE, les densités de bouleau jaune et d’érable à sucre sont du même ordre. La CPE

fournit aussi de meilleurs résultats pour l’épinette blanche, surtout lorsqu’elle est

combinée à la préparation de terrain, mais les densités en régénération demeurent

faibles.

La coupe progressive d’ensemencement gérée par l’ouverture du couvert donne

de meilleurs résultats que la coupe effectuée de manière conventionnelle dont

l’objectif de prélèvement se base sur la proportion de surface terrière (Blouin et al.,

2008a, essai 4). Le fait de ne pas considérer la couverture du peuplement résiduel

constitue un mauvais choix sylvicole. Les résultats de la CPE conventionnelle
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s’approchent davantage de ceux de la coupe avec réserve de semenciers par rapport à

la CPE basée sur l’ouverture du couvert. D’ailleurs, il n’est pas prévu de récolter le

peuplement résiduel à la suite de l’essai de CPE conventionnelle réalisé, puisque la

coupe finale générerait des produits dont la faible valeur ne permettrait pas de

rentabiliser l’opération et ne justifierait pas de risquer de briser les semis. Par ailleurs, le

contrôle de l’ouverture par l’utilisation de trouées peut permettre de limiter

l’envahissement par les feuillus intolérants (Côté et al., 2006a, essai 5). Règle générale,

la densité du couvert résiduel a un effet déterminant sur le contrôle de la végétation

compétitrice (Blouin et al., 2008b, essai 19).

Pour le chêne rouge, la coupe partielle de régénération devrait viser une couverture

résiduelle de 60 % (Sander, 1977), alors que cet objectif devrait être de 50 % pour le pin

blanc (CERFO, 2007) et de 40-50 % pour le bouleau jaune (Blouin et al., 2008a,

essai 4). Pour limiter les risques d’enfeuillement dans les peuplements résineux, la

coupe partielle de régénération ne devrait pas prévoir un prélèvement excédant 30 %

(Belleau et Bergeron, 1998, essai 9).

Pour le CHR, le BOJ et le PIB, les coupes progressives doivent être accompagnées de

mesures d’assistance à la régénération; règle générale, le débroussaillement préalable

est utile voire nécessaire, tout comme la préparation de terrain par scarifiage réalisée en

combinaison avec une bonne année semencière (Blouin et al., 2008a, essai 4; Côté et

al., 2006c, essai 7; Blouin et al., 2003a, essai 8; Raymond et al., 2003 essai 11).

Pour le chêne rouge, en présence d’une quantité suffisante de semenciers, il est

possible d’obtenir une densité importante de chêne rouge en régénération grâce à la

coupe progressive visant une couverture résiduelle de 60 %, accompagnée d’un

débroussaillement (Blouin et al., 2003a, essai 8). Lorsque les semenciers sont

insuffisants, il est possible d’effectuer la coupe progressive et de suppléer au manque

de chêne en régénération par plantation ou ensemencement sous couvert (voir essai 8

pour le détail des recommandations). La coupe progressive est alors désignée comme

une coupe progressive d’abri.
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La coupe progressive d’ensemencement gérée par l’ouverture du couvert combinée à la

préparation de terrain pour assurer une meilleure représentativité de certaines

essences, notamment le bouleau jaune et l’épinette blanche (Blouin et al., 2008a,

essai 4; Côté et al., 2006c essai 7), représentent de bons outils pour influencer la

composition du futur peuplement. Une utilisation judicieuse de ces moyens peut

permettre de maintenir le caractère mixte du peuplement.

Pour les peuplements résineux, la coupe progressive d’ensemencement est plus

favorable à l’obtention d’un peuplement de retour dominé par les résineux que la CPRS

(Belleau et Bergeron, 1998, essai 9).

Les suivis sur plusieurs années montrent que la composition de la régénération évolue

rapidement à la suite des interventions et, bien que dans la majeure partie des cas les

interventions aient permis d’obtenir de bonnes densités de semis d’essences désirées à

court terme, le mélange d’espèces en régénération n’évolue pas vers la composition

voulue. En effet, pour que l’établissement d’une régénération en essences désirées

conduise à la formation d’un peuplement composé de ces mêmes essences, un suivi

rigoureux s’avère indispensable dans tous les cas et des dégagements doivent

être effectués dès que la végétation compétitrice commence à dépasser la

végétation désirée (Blouin et al., 2008a, essai 4; Côté et al., 2006a, essai 5; Côté et

al., 2006b, essai 6; Côté et al., 2006c, essai 7; Côté et al., 2006d, essai 14; Blouin et al.,

2003a, essai 8; Raymond et al., 2003, essai 11). D’ailleurs, les essais de coupes

progressives réalisés depuis plus d’un siècle ont majoritairement conclu à la nécessité

de contrôler la végétation compétitrice (Hannah, 1988).

Les coupes par trouées permettent de générer une plus grande variabilité dans la

composition de la régénération, grâce au mélange de conditions ouvertes (dans les

trouées) et sous couvert (Côté et al., 2006a, essai 5). Il est difficile de tirer des

conclusions quant à l’effet de la taille des ouvertures à partir des différents essais

examinés, puisque de nombreux facteurs ont une influence sur les résultats
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(ex. : conditions écologiques, composition du peuplement d’origine, présence de

régénération préétablie, synchronisme avec les bonnes années semencières pour les

essences désirées…).

Une étude réalisée dans le Nord-est du Nouveau Brunswick (Bourque, 1999) montre

que l’effet de la coupe progressive sur les oiseaux diffère selon les espèces. Les coupes

partielles (réalisées manuellement et comportant un retrait de 30 % de la ST avec une

rotation de 20 ans); sont légèrement favorables à la Paruline bleue, du moins

temporairement, et défavorables à la Paruline couronnée. Les auteurs recommandent

de diminuer l’intensité ou la fréquence des coupes partielles pour maintenir des

populations viables de Paruline couronnée.

L’éclaircie commerciale

L’éclaircie commerciale consiste en une coupe partielle de bois de dimension

marchande. Elle produit une réduction contrôlée et accélérée du nombre d’arbres qui

permet de répartir les ressources disponibles de façon à concentrer la production de

bois sur un nombre limité d’arbres sélectionnés (Smith et al., 1997). Elle vise à

accélérer la croissance en diamètre et à améliorer la qualité des tiges, grâce au

prélèvement des moins bons sujets (Comité d’experts sur les solutions, 2009).

L’aménagement équienne sur de courtes rotations a restreint la fenêtre d’opportunité

pour la réalisation d’éclaircies commerciales. L’allongement des révolutions et la

restauration active d’attributs de vieilles forêts, préconisés dans le cadre de

l’aménagement écosystémique, pourraient favoriser une réalisation accrue de ce genre

d’intervention. Toutefois, afin de bien répondre aux différents enjeux posés par

l’aménagement écosystémique, l’éclaircie devrait être modifiée de manière à (Comité

d’experts sur les solutions, 2009) :

 Favoriser la production rapide de gros arbres, ce qui constitue la première étape

en vue de la restauration accélérée d’attributs de vieilles forêts, lesquels
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correspondent à des structures (arbres à valeur faunique, chicots et débris

ligneux) provenant d’arbres de grosse dimension;

 Incorporer une variabilité dans l’espacement entre les arbres (présence de

trouées et de bouquets denses) (Franklin et al., 2007);

 Favoriser une composition dont le niveau de diversification correspond à celui

des forêts préindustrielles;

 Introduire le maintien d’attributs de vieilles forêts (arbres à valeur faunique,

chicots, débris ligneux).

Traditionnellement, l’éclaircie s’effectue à l’aide d’un diagramme de gestion de la

densité (voir exemple à la figure 8). Dans ce cas, la ligne A représente la surface

terrière correspondant à une occupation maximale du site en conditions normales, pour

les peuplements équiennes non perturbés de structure moyenne (OMNR, 1998). La

ligne B représente la limite inférieure à partir de laquelle on considère que le site est

pleinement occupé par des arbres ayant des cimes complètement développées qui se

touchent entre elles, sans se chevaucher. Pour les feuillus tolérants, la ligne B

représente approximativement 58 % de la ligne A. Le niveau C représente un niveau de

boisement qui prendrait environ 10 ans pour atteindre le niveau B (Gringrich, 1967 dans

OMNR, 1998). Soulignons que la signification des lignes A, B et C peut varier d’un

diagramme à l’autre.
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Figure 8. Diagramme de gestion de la densité pour l’érable à sucre et les feuillus tolérants

Adaptée de : Tubbs, 1977, à partir de OMNR, 1998, dans Lupien, 2008.

Ces diagrammes sont des modèles illustrant les relations entre le rendement, la densité

et la mortalité tout au long de la vie d’un peuplement équienne (Newton, 1997). Les

premiers diagrammes ont été développés (dans les années 1960) en utilisant des

équations réciproques de compétition-densité et de rendement-densité, combinées à la

règle d’auto-éclaircie. Par la suite, les équations ont progressivement été remplacées

par des fonctions empiriques de volume-densité, employant divers indices de densité

relative et variables pour caractériser la taille des arbres, en y incorporant les théories

de production forestière (Newton, 1997).

Ces modèles n’ont pas toujours fait l’objet de validations (Leak, 1981). De plus,

l’emplacement de la ligne B dépend des objectifs poursuivis et sera différent selon que

l’on considère uniquement la croissance par arbre, ou que l’on tienne également compte

de la qualité, puisqu’une croissance individuelle supérieure pourrait être obtenue en

diminuant la densité, mais il existe un niveau à partir duquel la densité sera insuffisante

pour prévenir la formation de branches adventives, ce qui aura un impact négatif sur la

qualité des bois (Leak, 1987). De plus, ces diagrammes ne tiennent pas compte de la

Nombre de tiges par hectare (ti/ha)
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qualité de la station, alors que la croissance en volume dépend généralement de

l’interaction existant entre la densité de tiges et la station (Leak, 1981). Ces diagrammes

demeurent de bons outils, mais doivent être utilisés avec circonspection puisqu’ils ne

garantissent pas le maintien d’une densité suffisante pour assurer une composition

associée aux stades de fin de succession (voir Carey, 2003).

L’utilisation des diagrammes de densité fait en sorte de limiter la surface terrière

maximale (ligne A) à conserver si l’on veut maximiser la production ligneuse. Or, le

maintien de la surface terrière sous des valeurs correspondant à la ligne A ne permet

pas de répondre à la sous-représentation, par rapport à l’époque préindustrielle, des

peuplements ayant une surface terrière élevée, se situant aux alentours de 28 m2/ha

(Doyon et Bouffard, 2009). Donc, l’éclaircie commerciale, à l’instar de toutes les

solutions pouvant être proposées pour répondre aux enjeux posés par l’aménagement

écosystémique, ne permet pas de couvrir tous les enjeux et, par conséquent, ne peut

être appliquée unilatéralement. Elle représente un outil disponible dans la boîte à outils

qui doit être utilisé en complément avec d’autres solutions, de manière à doser un

mélange d’actions sylvicoles à l’échelle du paysage qui permette de répondre à un

maximum d’enjeux.

Afin de répondre aux préoccupations relatives à l’uniformisation de la distribution

horizontale des tiges, une première possibilité serait de faire varier la densité cible, en

évitant cependant de trop diminuer les densités, puisque les peuplements naturels

présentaient généralement des densités supérieures au niveau B. Cette intervention

pourrait être complétée par la réalisation de quelques petites trouées qui devraient être

effectuées de manière à favoriser un développement de la structure verticale, soit en les

disposant de manière à dégager des arbres des étages inférieurs ou de la régénération

préétablie, ou encore en adoptant des mesures pour y assurer l’établissement de la

régénération (Franklin et al., 2007).
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En se concentrant uniquement sur la croissance des arbres, l’éclaircie commerciale

comporte cependant un risque d’engendrer une ouverture du couvert dont l’importance

pourrait influencer la succession végétale en permettant l’installation d’espèces de

début de succession. À titre indicatif, une surface terrière marchande résiduelle de

l’ordre de 12 m2/ha favorise la régénération de davantage de feuillus non commerciaux

(PRP, ERP, ERE) par rapport à une de 16 m2/ha (Majcen et Bédard, 2000 dans

Guillemette et al., 2005, essai 2). Par ailleurs, pour un niveau de prélèvement donné,

une éclaircie orientée vers le prélèvement prioritaire des tiges non vigoureuses permet

l’obtention d’un accroissement net plus élevé, grâce à la réduction de la mortalité

subséquente (Guillemette et al., 2005, essai 2). Ainsi, pour l’éclaircie en peuplements de

feuillus tolérants, Guillemette et al. (2005, essai 2) recommandent de conserver une

surface terrière résiduelle de l’ordre de 16 m2/ha, dont au moins la moitié en tiges

vigoureuses.

L’éclaircie à densité variable avec sauts et trouées est une méthode d’éclaircie qui a été

développée pour répondre aux enjeux posés par l’aménagement écosystémique (voir

l’essai de Harrington et al., 2005, essai 3). Elle consiste à intégrer des portions non

éclaircies (les sauts) et des trouées dans une matrice éclaircie (figure 9). Elle s’inspire

des variations naturelles produites par les perturbations opérant à petite échelle et la

mortalité résultant de la compétition (Carey, 2001 dans Franklin et al., 2007).
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Figure 9. Représentation schématique de l’éclaircie à densité variable

Source : Franklin et al., 2007

Exemple comportant :

20 % de sauts non éclaircis (noir)

20 % de trouées (blanc)

60 % éclaircies (gris)

Selon Franklin et al. (2007), l’échelle de la grille fixant la dimension unitaire varie en

fonction du type forestier. Elle est définie sur la base de la taille des trouées produites

par le régime de perturbations naturelles opérant à l’échelle fine, ainsi que des objectifs.

Elle ne doit être ni trop fine, afin d’obtenir la variabilité recherchée, ni trop grande pour

éviter de former des minis coupes totales dans le peuplement. En pratique, des

dimensions de trouées de 0,04 à 0,1 ha et de sauts variant entre 0,1 et 0,3 ha ont été

utilisées, sur des proportions allant de 10 à 20 % des cellules pour chaque cas (soit en

sauts, soit en trouées). Le reste (60-80 %) est l’objet d’une éclaircie par le bas

conventionnelle, dans laquelle il est également possible d’introduire une certaine

variabilité dans la densité d’une cellule à l’autre. L’éclaircie par le bas est retenue

puisqu’il s’agit de la méthode permettant de se substituer à la mortalité naturelle

résultant de l’auto-éclaircie, et qu’elle accélère la production de gros arbres. Les

trouées doivent être placées dans les ouvertures existantes, ou pour libérer de la
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régénération préétablie, alors que les sauts doivent être disposés de manière à protéger

des structures sensibles telles que chicots, dépressions humides, végétation de sous-

bois.

L’éclaircie à densité variable avec sauts et trouées est plus compliquée à mettre en

œuvre étant donné les 3 composantes à suivre (matrice, trouées et bouquets denses),

mais les opérateurs ont jugé sa mise en œuvre facile (Harrington et al., 2005). L’essai

réalisé a permis de protéger des chicots et autres éléments d’intérêt dans les portions

non éclaircies (les sauts). Cette intervention permet d’accroître l’hétérogénéité spatiale

relative à la densité et à la croissance individuelle des tiges, ainsi qu’à la végétation de

sous-bois (Harrington et al., 2005, essai 3), incluant les champignons (Carey, 2003).

L’introduction de portions non éclaircies serait également favorable à la protection des

mousses et hépatiques dont le pourcentage de couverture est plus important dans les

portions non perturbées, ainsi qu’au maintien des portions de sol non perturbées

permettant de conserver le réseau de mycélium intact et ainsi favoriser une

recolonisation plus rapide par les champignons (Carey, 2003). Les interventions

subséquentes à cet essai pourraient comporter une nouvelle éclaircie dans la matrice,

une augmentation de la taille de certaines trouées, le dégagement (détourage) d’arbres

des étages dominant, intermédiaire et supprimé, ainsi que la rétention de chicots et de

débris ligneux (Harrington et al., 2005).

Dans un contexte de surabondance de peuplements de structure régulière, l’éclaircie

commerciale modifiée, pratiquée de manière récurrente, à laquelle on ajouterait des

préoccupations relatives à la régénération, pourrait être utilisée pour accélérer le

développement de la structure verticale et permettre, à la faveur d’un allongement de la

révolution, de passer à une structure irrégulière grâce à la présence d’essences

tolérantes. Une approche de ce genre, appelée éclaircies séquentielles (Copland,

2003), a été proposée en Colombie-Britannique et est présentée plus loin, dans la

section sur le régime irrégulier.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 145

3.7.1.2. Régime jardiné

Le régime jardiné peut être utilisé pour maintenir en permanence un peuplement mature

présentant une structure verticale développée. Ce régime pourrait convenir pour le

maintien des stades finaux de développement des peuplements, mais il doit, à cet effet,

faire l’objet de certaines adaptations, notamment en matière de production et de

maintien de gros arbres.

Le jardinage se définit comme un traitement du régime de la futaie jardinée (Schütz,

1997) (ou inéquienne balancée (Nyland, 2002)) qui consiste à réaliser simultanément

plusieurs activités incluant la récolte, la régénération, ainsi que l’éducation (Nyland,

2002). Ce traitement doit également comporter la régulation de la structure et un objectif

d’amélioration de la forêt (Matthews, 1989; Schütz, 1997; Nyland, 2002) (Comité

d’experts sur les solutions, 2009).

Le choix du régime jardiné est souvent déterminé par le besoin d’atteindre d’autres

objectifs que les seules considérations de maximisation de la rentabilité économique à

court terme (Miller, 1993). Par contre, le jardinage permet le maintien du capital ligneux

et la récolte peut être perçue comme l’intérêt sur ce capital. Dans ce contexte, l’adoption

d’un autre régime sylvicole ouvrant la porte à une décapitalisation représenterait une

perte, puisque l’intérêt se bâtit sur le capital maintenu.

Certains cas sont néanmoins considérés comme étant moins aptes au traitement de

jardinage (Lessard et Côté, 2006). Il s’agit des stations à faible potentiel forestier (ex :

sommets sur dépôt mince), des peuplements dominés par les essences intolérantes ou

par des essences peu longévives, des peuplements de structure équienne, des

peuplements présentant une régénération préétablie (semis et gaules) nettement

insuffisante, des peuplements irréguliers dont la vigueur est insuffisante ou encore non

répartie dans toutes les classes de diamètre, ainsi que des peuplements dégradés

dominés par des tiges de mauvaise qualité (classes C et D). L’absence d’accès

permanent représente également une contrainte à l’adoption d’un scénario de jardinage.
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Quatre scénarios (ou traitements) sont ici considérés : le jardinage par pied d’arbre, le

jardinage par pied d’arbre et bouquets, le jardinage par trouées et le jardinage avec

rehaussement de la complexité structurale. Les adaptations proposées, notamment en

matière de structure cible, peuvent s’appliquer de manière spécifique à chacun des

scénarios.

Le jardinage par pied d’arbre

Le jardinage par pied d’arbre est caractérisé par une production individualisée (Schütz,

1997). Dans ce cas, la régulation de la structure est basée sur la distribution diamétrale

(Smith et al., 1997; Nyland, 2002). La régénération se fait de manière continue sur toute

la surface du peuplement (Matthews, 1989). En Amérique du Nord, il est surtout

appliqué aux peuplements de feuillus tolérants (Nyland, 2002) (Comité d’experts sur les

solutions, 2009).

Le suivi des effets réels des coupes de jardinage pratiquées entre 1990 et 1995

(Guillemette et al., 2009) révèle que les prélèvements effectués avaient une intensité

variant entre 31 et 35 % (33 % en moyenne), ce qui correspond à la portion supérieure

de l’intervalle recommandé de 25 à 35 %. En termes de volume marchand brut, le taux

de prélèvement se situait entre 33 et 37 % (35 % en moyenne), alors que le taux

recommandé était de 30 %, pour une rotation anticipée de 20 ans. Les résultats

montrent que l’accroissement obtenu est en deçà de celui attendu en raison du mauvais

choix des tiges lors de la récolte qui faisait en sorte de prélever une proportion

importante des tiges de vigueur 1 et d’une protection déficiente des perches. Ce constat

a amené à qualifier les coupes réalisées de coupes partielles plutôt que de coupes de

jardinage. Bien que la méthode d’identification des tiges à récolter ait été resserrée de

manière à orienter la récolte sur les arbres de moindre vigueur et à améliorer la

protection des perches, une disparité demeure entre les paramètres du traitement et le

taux naturel de renouvellement des forêts. En effet, considérant un taux moyen de

renouvellement des arbres dans la canopée de 1 %, un prélèvement de 35 % devrait

être pratiqué selon une rotation de 35 ans. Les résultats du suivi des effets réels



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 147

indiquent la pertinence de s’en tenir à ce taux de renouvellement puisque l’action

sylvicole réalisée n’a pas permis d’activer les processus naturels. Cette activation passe

par un choix judicieux des tiges à conserver qui doivent impérativement correspondre

aux arbres les plus vigoureux, faute de quoi il y a augmentation des risques d’assister à

un retard dans l’accomplissement des processus naturels, puisque les gros arbres

seront produits plus lentement.

Si l’action sylvicole permet effectivement d’activer certains processus, il faudra être en

mesure d’en faire la preuve. Le suivi apparait donc comme une étape incontournable et

constitue le prérequis indispensable pour définir les conditions permettant d‘envisager

un gain de production et d’évaluer celui-ci.

L’approche conventionnelle de jardinage par pied d’arbre procède à une régularisation

de la structure basée sur l’utilisation d’une surface terrière résiduelle cible, d’un diamètre

maximum et d’une distribution cible des tiges par classes diamétrales suivant un facteur

q (approche désignée en anglais sous l’acronyme BDq (Smith, 1986)). Cette approche

produirait des conditions qui n’auraient pas ou peu d’analogues dans la nature (Franklin

et al., 2007). Elle engendrerait notamment une réduction des variations horizontales,

une distribution diamétrale impliquant un ratio uniforme entre les différentes classes de

diamètre dont l’occurrence est relativement rare sur une superficie restreinte en

conditions naturelles, le retrait systématique des plus gros arbres, ainsi qu’une

simplification de la composition résultant en une surreprésentation de l’érable à sucre

par rapport à la composition préindustrielle qui comportait souvent 4 à 5 espèces voire

davantage. Dans le cadre de l’aménagement écosystémique, l’approche

conventionnelle de jardinage par pied d’arbre utilisant une distribution diamétrale cible

en J-inversé devrait donc être adaptée afin de restaurer graduellement la diversité

intrinsèque, en permettant notamment à certains arbres d’atteindre les plus grandes

classes de diamètre possibles (Solomon et Gove, 1999).
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Deux niveaux d’amélioration peuvent être envisagés et chacune des versions

améliorées pourrait être appliquée selon un dosage permettant d’assurer une

représentativité minimale de peuplements présentant une meilleure complexité

structurale à l’échelle du paysage. Considérant un gradient croissant de rehaussement

de la complexité structurale, les options suivantes pourraient être considérées :

1) Jardinage paramétré en fonction du site avec rétention d’attributs de vieilles

forêts : qui correspond à un jardinage utilisant la courbe en J-inversé en adoptant

un facteur q basé sur le site plutôt que sur la distribution diamétrale actuelle, qui

sera donc plus petit (puisque la distribution diamétrale actuelle ne comporte plus

les plus gros arbres que le site aurait pu produire en raison des interventions

antérieures). Ce jardinage modifié devrait aussi prévoir la rétention d’attributs de

vieilles forêts incluant notamment de gros arbres à valeur faunique et de gros

chicots, qui assureront par la suite le recrutement de gros débris ligneux.

Soulignons que l’adoption de facteurs q plus petits est perçue comme un moyen

pour maximiser la valeur. Par contre, ces considérations poussent également à

réduire les DHPmax (Miller, 1993), ce qui ne permet pas de rencontrer plusieurs

des objectifs écologiques découlant d’enjeux suscités par l’aménagement

forestier conventionnel.

2) Jardinage avec rehaussement de la complexité structurale (Keeton, 2006, essai

12) : qui est un traitement de jardinage par pied d’arbre visant spécifiquement le

rehaussement de la complexité structurale au moyen d’un prélèvement axé sur le

dégagement des plus gros arbres afin d’accélérer la restauration d’attributs de

vieilles forêts, combiné à l’adoption d’une structure cible de type sigmoïde

retournée (rotated sigmoid). Ce traitement implique une restauration active

d’attributs de vieilles forêts.

Un jardinage par pied d’arbre appliquant un taux de renouvellement de l’ordre de 1 %/an

permet de produire un résultat compris dans les limites de variabilité naturelle associée

à la forêt de feuillus tolérants (Seymour et al., 2002). Donc, pour un prélèvement de

30 %, la rotation devrait être de 30 ans, alors qu’un prélèvement de 20 % permettrait

d’ajuster la rotation à 20 ans. Ces niveaux de prélèvement représentent toutefois un
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retrait ponctuel toujours plus important que celui opéré par les perturbations par petites

trouées naturelles qui agissent de manière continue. Pour que l’effet sur le niveau

d’ouverture ne puisse être distingué par rapport au régime de perturbation de toile de

fond opérant par petites trouées, le prélèvement devrait être de l’ordre de 10 % (Runkle,

1982 dans Hanson et Lorimer, 2007). Par contre, une récurrence rapide des

prélèvements peut aussi avoir des effets négatifs, notamment sur la durée de

persistance des chicots (Vanderwel et al., 2006). Considérant les divers avantages et

limitations, ainsi que l’enjeu de modification de la structure verticale de l’habitat, il

apparaît judicieux à ce stade de proposer de faire varier les intensités de prélèvement et

les rotations à appliquer dans le cadre du jardinage, à des niveaux inférieurs par rapport

aux niveaux actuels (soit entre 15 et 30 %).

L’application répétée de coupes de jardinage par pied d’arbre favorise les essences

tolérantes au détriment des moins tolérantes (Miller, 1993; Franklin et al., 2007). Sous

un régime de jardinage par pied d’arbre conventionnel, plus de 90 % de la régénération

sera constituée d’essences tolérantes (Leak et al., 1987) et le renouvellement dépend

essentiellement de la régénération préétablie (Leak et al., 1987; Côté et al., 2006b,

essai 6). Pour être considérée comme établie, la régénération de feuillus durs ou de

pruche doit avoir atteint au moins 1 m-1,20 m de haut, alors qu’un sapin ou une épinette

doit avoir au moins 30 cm (Leak et al., 1987). Les essais examinés qui proviennent de

différentes régions écologiques montrent que sous les peuplements jardinés par pied

d’arbre, la régénération présente tantôt une dominance d’érable à sucre (Blouin et al.,

2008a, essai 4; Côté et al., 2006b, essai 6), tantôt une dominance du hêtre (Angers et

al., 2005, essai 13). Par contre, la réalisation d’un scarifiage provoque une

augmentation de la proportion de bouleau jaune en régénération, mais ce dernier est de

plus petite taille, ce qui indique que ses chances de survie sont limitées (Côté et al.,

2006b, essai 6).
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Le jardinage par pied d’arbre et bouquets

Le jardinage par pied d’arbre et bouquets constitue une variante du jardinage par pied

d’arbre comportant la réalisation de quelques trouées par le prélèvement de bouquets

d’arbres ne dépassant pas 0,04 ha (Crcha et Trottier, 1991). La dimension de cette

ouverture vise la régénération des essences désirables (Crcha et Trottier, 1991), en

permettant de régénérer à la fois les essences tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre.

Le prélèvement est effectué par pied d’arbre sur l’ensemble du peuplement et les

ouvertures sont créées en prélevant des groupes de tiges non vigoureuses ou matures

(Miller et al., 1995). La régulation de la structure s’effectue au moyen de la distribution

diamétrale.

Cette variante du jardinage par pied d’arbre représente une amélioration en vue de

l’obtention d’une plus grande diversité, grâce à la réalisation de trouées (variation

horizontale dans la distribution des arbres) et à une meilleure représentation des

essences semi-tolérantes en régénération dans les trouées, en plus des essences

tolérantes qui sont présentes à la fois dans la portion traitée par pied d’arbre et dans les

trouées (Côté et al., 2006b, essai 6).

Il est également possible de lui associer les deux niveaux d’amélioration proposés pour

le jardinage par pied d’arbre : 1) Jardinage paramétré en fonction du site avec rétention

d’attributs de vieilles forêts; 2) Jardinage avec rehaussement de la complexité

structurale. D’ailleurs, l’inclusion de bouquets dans un traitement en plein représente un

moyen d’accroître la complexité structurale et d’améliorer la diversité de la composition.

De manière générale, le jardinage par pied d’arbre et bouquets permet de retenir des

espèces d’oiseaux associées aux forêts matures, tout en pouvant favoriser la venue de

certaines espèces de début de succession grâce à la réalisation de trouées (Campbell

et al., 2007, essai 18). Cet effet sur les populations aviaires de début de succession est

généralement de courte durée (5 à 8 ans), et pourrait présenter un problème si les

rotations étaient très courtes (10-15 ans). Des trouées plus grandes (de 0,5 ha)
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supporteraient la plupart des espèces et une plus grande abondance d’espèces de fin

de succession (Moorman et Guynn, 2001 dans Campbell et al., 2007).

Le jardinage par trouées

Ce type de jardinage est un traitement où les prélèvements sont effectués par trouées,

dont les dimensions varient entre ½ et 2 hauteurs d’arbres, et formant à terme une

juxtaposition de micro-peuplements équiennes, de dimensions et d’âges différents

(Smith et al., 1997; Nyland, 2002). À chaque entrée, les différents traitements du régime

équienne (régénération, éducation et éclaircies) sont appliqués à chaque micro-

peuplement selon son stade de développement (Nyland, 2002). La régulation

s’accomplit par une gestion des superficies. Il s’agit d’une intervention flexible où le

dosage de la taille des trouées permet de moduler la composition. Il convient

particulièrement aux peuplements mélangés présentant naturellement une sociabilité

par groupes (Comité d’experts sur les solutions, 2009).

La proportion par groupe d’essences de même niveau de tolérance à l’ombre en

régénération dépend de la taille des trouées. À titre indicatif, à partir de 0,1 ha, les

trouées permettront un ensoleillement suffisant pour assurer la représentation

d’essences semi-tolérantes (Seymour et al., 2002).

Le jardinage par trouées peut s’appliquer dans des peuplements comprenant des

groupes d’arbres surmatures et/ou défectueux, ainsi que d’autres formés d’arbres de

bonne vigueur dont le maintien comporte un faible niveau de risque (Leak et al., 1987).

Il peut être réalisé de deux façons : soit des groupes d’arbres du couvert dominant sont

récoltés libérant ainsi des semis, des gaules et des perches, soit tous les arbres de la

trouée sont abattus, incluant les gaules. Cette dernière façon de faire est utilisée lorsque

le traitement vise à éliminer un sous-étage composé d’essences indésirables.

Soulignons que les deux méthodes impliquent des temps de résidence des arbres

différents qui devraient avoir une incidence sur les paramètres du traitement (rotation et

taux de prélèvement). Dans le cas d’un jardinage par trouées libérant les arbres sous-
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jacents, il serait possible d’envisager un taux de prélèvement et une rotation équivalents

à ceux utilisés dans le cadre du jardinage par pied d’arbre, compte tenu que le taux de

renouvellement évalué à 1 % dans les forêts de feuillus tolérants réfère au

renouvellement au niveau de la canopée (Seymour et al., 2002; Runkle, 1982 dans

Nolet et al., 1999). Par contre, l’utilisation de ces mêmes paramètres avec des trouées

complètement dégagées produira un rajeunissement des peuplements au terme de la

première révolution, par rapport aux conditions initiales. Il convient donc d’ajuster les

paramètres en fonction du genre de trouées réalisées. L’intégration du maintien

d’attributs de vieilles forêts peut aussi permettre de limiter cet effet indésirable grâce au

maintien de vieux arbres, mais ne permet pas de bénéficier des autres avantages que

procure l’allongement des révolutions (notamment : niveau de développement élevé de

la structure verticale, production de gros bois à des fins de transformation, recrutement

de quantités importantes de bois mort, période de rétablissement suffisante entre les

coupes, etc.).

Le jardinage par trouées présente des avantages sur le plan de l’efficacité

opérationnelle par rapport au jardinage par pied d’arbre, grâce à une récolte regroupée

(O’Hara, 2005). La réalisation des ouvertures devrait être planifiée au préalable afin de

les disposer de manière à ce qu’elles soient accessibles à chaque passage. Il peut

aussi être avantageux de les placer de manière à utiliser les groupes adjacents pour

contrôler la luminosité parvenant dans la trouée (ex. : des groupes jeunes situés au sud

de la trouée permettront un plus grand ensoleillement).

Dans le domaine de la sapinière à bouleau jaune, les essais réalisés en peuplements

mixtes à dominance feuillue en Gaspésie montrent que le jardinage par trouées (500,

1 000 et 1 500 m2) n’a pas permis d’installer une régénération satisfaisante en bouleau

jaune et avait plutôt favorisé la régénération d’érable à sucre (Blouin et al., 2008a,

essai 4). Toutefois, le jardinage par trouées aurait permis de régénérer une plus grande

quantité de bouleau jaune que le jardinage par pied d’arbre. Ce traitement peut donc

représenter une solution pour accroître la proportion de bouleau jaune au sein de la

régénération (par rapport au jardinage par pied d’arbre).
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Sur les sols minces, dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune, la composition de

la régénération dans les trouées a rapidement évolué pour passer d’une prépondérance

de bouleau jaune à une dominance d’érable rouge accompagné de bouleau jaune,

7 ans après la réalisation des travaux (Côté et al., 2006a, essai 5).

Sur les milieux hydriques du domaine de l’érablière à bouleau jaune, les trouées (qui

comportaient du peuplier à l’origine) sont régénérées en érable à sucre et peupliers,

accompagnés de bouleau jaune, 8 ans après le traitement (Côté et al., 2006b, essai 6).

Adaptation du régime jardiné pour assurer le rehaussement de la complexité

structurale

Keeton (2006, essai 12) a procédé à un essai de traitement inéquienne visant le

rehaussement de la complexité structurale, pour lequel diverses techniques sylvicoles

permettent de répondre aux différents objectifs structuraux (voir tableau 4).

Tableau 4. Objectifs structuraux et techniques sylvicoles proposées pour le rehaussement de la
complexité structurale

Objectif structural Technique sylvicole
Couvert vertical différencié  Jardinage par pied d’arbre avec régulation de

la structure basée sur la distribution diamétrale
 Dégagement de la régénération préétablie
 Établissement d’une nouvelle cohorte de

régénération
Augmentation de la densité de gros chicots Annelation d’arbres de faible vigueur, de dimension

moyenne à large
Augmentation de la densité et du volume de
débris ligneux au sol

Abatage ou renversement d’arbres laissés sur place

Variabilité de la densité horizontale  Récolte d’arbres entourant les arbres à
dégager

 Marquage à des densités diverses
Réallocation de la surface terrière vers les
plus grandes classes de diamètre

 Utilisation d’une distribution diamétrale de type
sigmoïde renversée (rotated sigmoid)

 Surface terrière cible élevée
 Élévation du DHPmax à 90 cm

Croissance accélérée des plus gros arbres Dégagement (complet ou partiel) des cimes des plus
gros arbres, les plus vigoureux

Traduit de : Keeton, 2006.
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Selon Keeton (2006), le rehaussement de la complexité structurale peut être utile dans

diverses situations : restauration de vieilles forêts, aménagement des zones riveraines,

ou de zones sensibles où les forts niveaux de prélèvements doivent être évités. Il est

possible d’en doser les différents aspects en fonction des objectifs (ex : en réduisant la

création délibérée de débris ligneux au profit de la récolte dans certains cas). Il est aussi

possible d’envisager un scénario de rehaussement de la complexité structurale effectué

sur une rotation de 20-25 ans pour assurer le développement d’attributs de vieilles

forêts tout en pratiquant un prélèvement de faible intensité.

La sylviculture inéquienne conventionnelle permet d’obtenir une partie seulement des

attributs normalement associés aux vieilles forêts (ex : elle permet d’obtenir une

structure verticale développée, mais ne remédie pas à la carence de gros arbres). Les

prescriptions peuvent être modifiées pour assurer une meilleure rétention d’attributs

structuraux. Toutefois, l’imposition de diamètres maxima empêche le recrutement des

gros arbres. L’utilisation des distribution-cibles différentes, telle que la courbe sigmoïde

retournée, permet de manipuler la structure de manière à satisfaire un plus grand

nombre d’objectifs, incluant le développement d’attributs de vieilles forêts. De plus, les

simulations réalisées indiquent que cette distribution peut être soutenue; il n’y aurait pas

de mortalité résultant de la densité parmi les arbres appartenant à la classe moyenne de

diamètre et le peuplement n’aurait pas tendance à s’auto-éclaircir de manière à évoluer

vers une distribution en J-inversé (Keeton, 2006).

Un aménagement orienté vers la production de caractéristiques structurales associées

aux vieilles forêts peut comporter différentes approches allant de la restauration passive

(attendre que des attributs de vieilles forêts se reforment naturellement) à une

restauration active plus ou moins intensive, faisant appel à l’utilisation de distributions

diamétrales cibles moins conventionnelles, qui peut être combinée à une ST minimale

plus élevée, à l’utilisation d’un diamètre maximum plus élevé (ou au retrait du diamètre

maximum), ainsi qu’au dégagement des cimes pour accélérer l’obtention de gros arbres

(Keeton, 2006).
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L’hétérogénéité spatiale des conditions lumineuses au niveau du sol résultant de la

création de petites trouées, combinée à la variabilité d’autres caractéristiques

structurales, telle que les débris ligneux au sol, peuvent non seulement rehausser la

richesse en espèces, mais aussi s’avérer particulièrement importantes pour les espèces

de fin de succession (Beatty, 2003 dans Smith et al., 2008). Dans les vieilles forêts

feuillues, les communautés d’espèces de sous-bois forment des taches de plus petite

taille (taille des taches corrélée avec les débris ligneux, ainsi que l’hétérogénéité des

conditions lumineuses) et davantage hétérogènes par rapport aux forêts plus jeunes

(Scheller et Mladenoff dans Smith et al., 2008).

3.7.1.3. Régime irrégulier

Le régime irrégulier convient pour reproduire les effets des chablis partiels (Hanson et

Lorimer, 2007) ou des épidémies d’insectes d’intensité légère qui produisent des

peuplements de structure irrégulière. Considérant les régimes de perturbations

naturelles, ce type de structure se développait le plus souvent sur les stations

marginales pour le feuillu tolérant, tels que les sommets xériques plus vulnérables aux

chablis ou dans les peuplements mélangés à sapin, plus sujets aux épidémies de TBE.

Il peut également être utilisé pour gérer judicieusement les mélanges d’espèces de

tolérance et de longévité diverses.

Soulignons que les tempêtes de vent n’affectent pas tous les plus gros arbres et que les

arbres touchés appartiennent à une large gamme de diamètres, similaire à la fourchette

diamétrale des arbres à marquer dans le cadre du jardinage, selon les règles établies

par Arbogast (1957) (Hanson et Lorimer, 2007, essai 10). La plus grande vulnérabilité

des gros arbres au chablis s’observe seulement sur les sommets, mais cela ne signifie

pas pour autant qu’ils seront systématiquement tous atteints. Quant à la mortalité

résultant de la TBE, elle affecte surtout les tiges de sapin intermédiaires et opprimées

(Baskerville et MacLean, 1979; Blais, 1985). Sa progression, qui suit un patron de

distribution contagieuse (Baskerville et MacLean, 1979), produit des trouées dans le

couvert. En plus des essences non-hôtes, une proportion variable d’épinettes et de

sapins survivent aux épidémies, même les plus sévères (Déry et al., 2000; Bouchard,
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2005). Par conséquent, si l’on s’inspire des résultats produits par les perturbations à

l’origine de la formation de peuplements de structure irrégulière, les solutions devant

être élaborées dans le cadre du régime irrégulier ne devraient pas comporter le retrait

unilatéral de la cohorte supérieure.

Peu exploré jusqu’à maintenant, ce régime présente un intérêt indéniable dans le cadre

de l’aménagement écosystémique puisqu’il permet de répondre au besoin de générer la

variabilité structurale historique des forêts inéquiennes (O’Hara, 1998). De plus, il

permet de gérer les mélanges en respectant le cycle de vie des diverses espèces

constituantes, ce qui s’avère indispensable pour une gestion appropriée des forêts

mixtes. Compte tenu de l’importance de la diversité structurale pour la biodiversité, il

apparaît essentiel de capitaliser sur les différenciations structurales existantes pour

favoriser l’augmentation de la complexité structurale. C’est pourquoi les peuplements

présentant déjà une certaine différenciation de leur structure verticale devraient

préférablement être orientés vers les régimes irrégulier ou jardiné (selon leur

éloignement par rapport à la distribution jardinée). C’est également dans cet esprit que

les peuplements bi-étagés sont regroupés dans le régime irrégulier, puisqu’il paraît peu

judicieux d’en simplifier la structure par la récolte complète du couvert supérieur, ce qui

reviendrait à une simplification de la complexité structurale.

De plus, ce régime peut comporter des périodes variables entres les passages des

coupes (Matthews, 1989). Il serait possible de tirer avantage de cette flexibilité,

puisqu’elle permettrait, dans certains cas, d’intégrer la prise en compte de la période de

rétablissement des écosystèmes (Franklin et al., 2007) ou, dans d’autres cas, de

contribuer au flux de bois en période critique (Comité d’experts sur les solutions, 2009),

en veillant toutefois à ne pas générer par la même occasion des effets indésirables.

Dans la littérature, diverses méthodes ont été proposées pour encadrer l’application du

régime irrégulier. Au cours des années 90, certains ont proposé d’allouer un index de

densité (site density index : SDI) aux différentes classes de diamètre dans les

peuplements inequiennes (Long et Daniel, 1990; Long, 1996). À l’origine, cet index a été
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développé pour contrôler la structure et le capital forestier en croissance dans les

peuplements équiennes. L’application aux peuplements irréguliers procède en

répartissant l’index de densité parmi les différentes cohortes d’arbres. Étant donné que

cet index a été établi à partir de peuplements équiennes, il ne permet pas de prendre en

compte la possibilité de superposition des cohortes d’essences tolérantes. Cet aspect

devrait être exploré davantage afin d’éviter de générer des peuplements trop ouverts.

Plus récemment, O’Hara (1998, 2003) a proposé une approche de régulation de la

densité par cohorte d’arbres basée sur l’allocation de l’indice de surface foliaire entre les

différents étages de végétation formés par les différentes cohortes d’arbres. Un modèle

a été développé pour générer des cibles de densité pour des peuplements comportant 2

à 5 cohortes d’arbres (O’Hara et Valappil, 1995). Cette méthode a été utilisée pour les

peuplements d’essences intolérantes (pin ponderosa) et procède en répartissant l’index

entre les différentes cohortes d’arbres. Dans ce cas aussi, la possibilité de superposition

des différents étages de végétation propres aux essences tolérantes n’a pas été prise

en compte. Cette méthode laisserait moins de place aux petites tiges, ce qui ne cadre

pas avec les observations faites pour les peuplements de feuillus tolérants (aussi bien

dans les forêts anciennes que jardinées), où la projection des cimes des arbres de petit

diamètre occupe une surface plus importante que celle des arbres de moyen ou grand

diamètre (Goodburn et Lorimer, 1999). Par ailleurs, l’utilisation de cet indice pose des

défis d’application sur le terrain. Bref, il s’agit de pistes de solutions qui ne sont pas

encore adaptées aux peuplements irréguliers d’essences plus tolérantes.

Deux scénarios sont ici considérés : la coupe progressive à régénération lente et la

coupe progressive avec maintien de couvert.

La coupe progressive à régénération lente

La coupe progressive à régénération lente est un traitement du régime de la futaie

irrégulière, visant à favoriser l’établissement d’une régénération de haute qualité, sous

le couvert protecteur d’arbres matures. Cette régénération s’installera sur la totalité de la

superficie traitée à l’aide de coupes partielles (Smith et al., 1997; Matthews, 1989).
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L’établissement de la régénération est prévu sur une longue période correspondant, à

titre indicatif, à une durée supérieure au cinquième (Smith, 1986; Nyland, 2002) de la

révolution de l’essence principale (Comité d’experts sur les solutions, 2009). Certains

auteurs ajoutent que cette période n’excède pas la moitié de la révolution (Lanier,

1994). La coupe progressive à régénération lente implique une coupe finale du couvert

initial qui pourrait avantageusement être accompagnée d’une rétention de legs

biologiques.

À l’instar de la coupe progressive à régénération rapide, les méthodes en plein, par

trouées agrandies progressivement ou par trouées dispersées peuvent être envisagées.

Le choix de la méthode dépend de la distribution des tiges dans le peuplement et des

essences désirées.

La coupe progressive à régénération lente permet d’initier une certaine irrégularité au

sein du nouveau peuplement. Toutefois, la coupe finale du couvert supérieur initial ne

converge pas avec le besoin de maintenir, voire de rehausser l’hétérogénéité favorable

à la biodiversité. Dans le cadre de l’aménagement écosystémique, la recherche du

rehaussement de la complexité structurale rend cette option moins attrayante par

rapport à un scénario qui retiendrait une proportion plus importante du couvert initial.

Elle s’avèrerait plus appropriée pour accélérer la succession végétale dans des

peuplements dominés par un étage supérieur d’essences intolérantes (équivalent d’une

coupe de succession). En pareilles circonstances, il serait indiqué d’avoir recours à la

coupe progressive à régénération rapide lorsque les arbres du couvert supérieur

d’essences intolérantes sont parvenus au stade de sénescence et que le sous-étage est

assez bien pourvu pour prendre la relève (sans assister à un envahissement par les

héliophiles), alors qu’une coupe progressive pratiquée sur un horizon plus long sera

préférable lorsque le couvert supérieur est moins vieux et que le sous-étage n’est pas

encore assez bien pourvu pour empêcher le retour en essences intolérantes. Dans ce

cas, il est impératif de disposer les ouvertures de manière à dégager des taches de

régénération préétablie d’essences désirées.
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Les essais réalisés par le CERFO pour le bouleau jaune (Blouin et Grenon, 2008, essai

15; Blouin et al., 2009, essai 16) ont utilisé un génome établi à partir des diagrammes

de gestion de la densité élaborés pour les peuplements équiennes (voir la section sur

l’éclaircie commerciale). Dans le cas du dispositif de La Tuque (Blouin et al., 2009),

deux génomes ont été utilisés selon qu’il s’agisse des arbres du couvert supérieur, pour

lesquels on visait une superficie de 5 à 7 m2 par arbre, ou des groupes de perches, où

l’on a visé un espacement de 3 m pour les résineux et de 5 m pour les feuillus.

Soulignons que dans le peuplement initial, les groupes de perches étaient juxtaposés

par rapport aux arbres du couvert dominant. Ces dispositifs sont encore trop récents

pour être à même de percevoir des différences par rapport à une coupe progressive à

régénération rapide. On peut néanmoins d’ores et déjà constater que la coupe

progressive en plein utilisant un génome de 5 à 7 m produit un très fort niveau de

prélèvement (près des ¾ des tiges). L’utilisation de tels traitements ne permet donc pas

de répondre à la raréfaction des peuplements de forte densité et contribue plutôt à

exacerber cette problématique, et ce, d’autant plus que la période de régénération est

longue. De plus, les coupes partielles à forte intensité de prélèvement produisent un

habitat de moindre qualité, voire carrément inadéquat, pour plusieurs espèces de fin de

succession (Vanderwel et al., 2009). Une réduction trop importante de la densité

empêchera toute assimilation de la forêt résiduelle au stade de vieille forêt. Dans les

peuplements de feuillus tolérants, l’adoption de ce scénario ne devrait pas

s’accompagner d’une liquidation du capital ligneux en croissance. De plus, le maintien

de forêts ouvertes sur une période prolongée comporte des risques de chablis accrus

susceptibles de se répercuter sur la composition, si les arbres tombent avant

l’établissement d’une régénération acquise en essences désirées. Par conséquent, les

cas où ce scénario serait pertinent paraissent donc plutôt limités.

Les coupes progressives à régénération lente visant la régénération du pin blanc

expérimentées entre 1990 et 2005 en Outaouais ont donné des résultats mitigés qui

découleraient principalement du type de préparation de terrain effectué et des

problèmes de compétition (Côté et al., 2006d, essai 14). Plutôt que par poquets, la

préparation de terrain devrait être faite en plein, à l’instar du nettoiement résultant d’un
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feu de surface qui représente le type de perturbation naturelle à l’origine du

renouvellement des peuplements de pin blanc (CERFO, 2007). Quant aux problèmes de

compétition, la solution réside dans un suivi rigoureux et la réalisation rapide d’un

dégagement dès que la végétation compétitrice menace de supplanter la régénération

désirée.

La coupe progressive irrégulière avec maintien de couvert

Sur le plan écologique, le maintien de quelques arbres de réserve (de l’ordre de

2-3 m2/ha) à la suite d’une coupe progressive ne pourra offrir que des bénéfices limités,

tandis que le maintien d’un couvert dominant résiduel plus important (de l’ordre de 10-

15 m2/ha) permettrait l’obtention de résultats s’approchant davantage des peuplements

multi-cohortes naturels (Seymour et al., 2002). Le maintien d’un couvert dominant

résiduel plus important peut notamment permettre d’assimiler le peuplement à une

vieille forêt, de contribuer à freiner la disparition des gros arbres, de limiter la

simplification de la structure verticale de l’habitat et de favoriser le maintien du

recrutement de bois mort de grosse dimension. L‘objectif de maintien de couvert

permanent sans obligation de régulation de la structure ouvre la porte au

développement de nouveaux scénarios sylvicoles relevant du régime irrégulier.

Souvent, les peuplements inéquiennes naturels présentent une structure irrégulière

plutôt que jardinée (balancée) (Matthews, 1989; de Turkheim, 1999). Dans les forêts de

feuillus tolérants, cette situation est généralement attribuable aux tempêtes de vent qui

causent des chablis modérés (Hanson et Lorimer, 2007). Il est possible de traiter ces

peuplements en appliquant la même approche que celle utilisée lors du jardinage. Celle-

ci consiste à aborder l’arbre individuel dans son contexte et faire en sorte d’assister le

passage aux étages supérieurs de végétation des arbres qui présentent les meilleurs

caractéristiques, tout en assurant une régénération, le plus souvent naturelle, qui

s’installe à l’abri des grands arbres (de Turckheim, 1999) sans nécessairement imposer

la contrainte de régularisation de la structure (Smith et al., 1997; de Turckheim, 1999).

Une telle approche est, de plus, favorable au maintien d’arbres ou de structures
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présentant des intérêts fonctionnels particulièrement favorables à la biodiversité, tels

que de gros arbres à valeur faunique (arbres à cavités, perchoirs, gros chicots…) ou

des groupes de très vieux arbres (de Turckheim, 1999). Cette proposition rejoint celle

faite par Hanson et Lorimer (2007), qui suggèrent à cet effet une modification du régime

jardiné visant à introduire d’occasionnelles récoltes comportant une intensité de

prélèvement et un patron variables, de manière à éviter le déclin de la diversité

d’espèces qui survient après plusieurs décades d’application du jardinage. Ce type

d’intervention est souvent désigné sous le nom d’« aménagement irrégulier multi-

cohortes » (Hanson et Lorimer, 2007; O’Hara, 1996). Ce traitement présente des

similarités avec le jardinage conventionnel puisqu’il comporte la rétention d’un couvert

résiduel occupant une importante couverture, ainsi que le prélèvement de tiges choisies

appartenant à une large gamme de diamètres. Il devrait de plus inclure la rétention de

plusieurs gros arbres vivants et de gros débris ligneux, de même qu’un peu de

scarification du sol (Hanson et Lorimer, 2007). Ce traitement, qui pourrait

occasionnellement comporter un prélèvement de l’ordre de 40-45 %, doit cependant

être compensé par un prélèvement moindre ailleurs, dans la même unité de paysage ou

de planification, afin de pourvoir aux besoins des espèces qui requièrent une couverture

importante et un sous-bois frais et humide. De plus, il doit être réalisé de manière à

obtenir une régénération en essences désirées. Avec les grandes trouées, les risques

d’envahissement par la compétition sont très élevés et peuvent engendrer d’importants

retards. Il convient donc d’explorer des méthodes visant à limiter ces inconvénients, telle

que l’ouverture progressive des grandes trouées, ce qui pourrait faire en sorte de

concevoir une réalisation du prélèvement (d’environ 40 %) en deux temps, espacés de 8

à 10 ans. La récolte subséquente devra cependant être retardée (par rapport à un

calendrier de jardinage conventionnel) afin de laisser le temps au peuplement de se

reconstruire (Hanson et Lorimer, 2007). Aussi, pour être cohérent avec les régimes de

perturbations décrits par North et Keeton (2008), une telle hausse du prélèvement ne

devrait pas être pratiquée plus d’une fois par  200 ans sur le même site, ce qui

correspond en gros à une fois dans la vie d’un arbre.
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Soulignons que ces propositions d’augmentation ponctuelle du prélèvement dans les

forêts jardinées ont été élaborées aux États-Unis, où, depuis les années 1960, les

pratiques forestières inéquiennes ont évolué vers une réduction de l’intensité des

prélèvements, à la faveur d’une plus grande valeur des bois sur pied et du

développement de machineries permettant de réaliser des prélèvements plus légers sur

une base opérationnelle qui sont économiquement rentables (O’Hara, 2005).

Parallèlement, on reconnaît de plus en plus que les coupes légères produisent de

meilleurs rendements, puisque la réponse à l’intervention se fait sentir pendant la

première ou les deux premières décades après l’intervention (Mowat, 1961; Roe, 1952

dans O’Hara, 2005). On constate donc que cette recommandation d’augmentation

ponctuelle des niveaux de prélèvements ne peut être transposée au contexte

québécois, puisque nos jardinages comportent déjà un niveau de prélèvement plus

élevé (35 %) par rapport à ceux pratiqués plus au sud, et qu’ils ont succédé à des

coupes à diamètre limite dont une partie comportait de fortes intensités de récolte. Une

bonne proportion de ces forêts aurait donc déjà subi le renouvellement

occasionnellement plus important évoqué par Hanson et Lorimer (2007), évènement qui

ne devrait pas survenir plus d’une fois sur un même site à l’intérieur d’un délai d’environ

200 ans. D’ailleurs, les niveaux de prélèvements appliqués par le passé sans contrôle

du climat lumineux en sous-étage ont été à l’origine d’une modification de la structure

verticale de l’habitat, caractérisée par la disparition des gros arbres ainsi que le

foisonnement du sous-étage de végétation qui a limité le recrutement dans les étages

sous-jacents (Angers et al., 2005). Bref, cette recommandation d’augmentation

ponctuelle du prélèvement semble être en contradiction avec la nécessité de limiter les

prélèvements dans les peuplements de feuillus tolérants, consécutive à la modification

de la structure verticale de l’habitat. Cependant, en se basant sur la récurrence des

perturbations et les processus naturels, le régime irrégulier conviendrait davantage dans

les peuplements soumis à des perturbations d’intensité variable ayant une courte

période de récurrence, à l’instar des sapinières régies par les épidémies de tordeuse

des bourgeons de l’épinette, qui produisent naturellement des forêts multi-cohortes de

structure irrégulière (Doyon et Lafleur, 2004). Ce régime sylvicole devrait donc être

plutôt utilisé pour les sapinières et pourrait avantageusement être paramétré afin de
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répondre aux exigences des diverses espèces en mélange (ex : sapin, épinettes et

bouleau jaune dans les peuplements du type écologiques MJ2, ou encore, sapin,

épinettes et thuya dans les RS1).

Cette approche ne conduit cependant pas à l’obtention de volumes constants dans le

temps par unité de surface, ce qui pose des contraintes à l’évaluation de la possibilité

(Raymond et al., 2009), qui requiert alors une prise en compte globale par territoire, à

l’instar de celle qui est faite pour les peuplements réguliers. Toutefois, les données

d’inventaire n’offrent pas la précision suffisante pour obtenir un portrait fiable par

essence et par classe de diamètre. Cependant, cette situation n’invalide pas la

pertinence ni la nécessité de recourir à une forme de traitement qui assurera le maintien

d’un couvert irrégulier.

La sylviculture des forêts irrégulières peut être abordée de différentes façons qui auront

un impact sur les bénéfices écologiques attendus. Une approche par le haut pourra

sembler attrayante à première vue (s’il est uniquement question de bénéfices

économiques à court terme), mais celle-ci comporte plusieurs effets négatifs. En plus de

provoquer un appauvrissement de la complexité structurale résultant du retrait unilatéral

du couvert arborescent supérieur, elle comporte un important risque d’écrémage,

lequel :

 Accentue les risques de chablis en retirant les sujets bénéficiant du meilleur

ancrage (Smith et al., 1997);

 Élimine les meilleures combinaisons génétiques (qui sont toujours retirées en

premier avec une approche par le haut) (Smith et al., 1997);

 Induit des délais dans la réalisation du scénario sylvicole en raison de la

fermeture du couvert qui s’opère plus lentement (Smith et al., 1997);

 Retarde la formation d’attributs de vieilles forêts à la suite du retrait des meilleurs

candidats potentiels (Comité d’experts sur les solutions, 2009).
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Même si un tel traitement prévoyait la rétention d’attributs de vieilles forêts, ceux-ci ne

permettront pas de limiter les effets délétères associés à l’écrémage. D’autre part, le

retrait du couvert supérieur sans interventions dans le sous-étage risque d’engendrer un

encombrement à ce niveau, qui est susceptible de retarder la réalisation du scénario.

Afin d’éviter ces effets négatifs, il convient plutôt d’envisager l’adoption d’un scénario

sylvicole assurant le maintien de la structure irrégulière dans la perspective du

rehaussement de la complexité structurale.

La stratégie d’aménagement des peuplements par éclaircies séquentielles décrite par

Copland (2003) s’inscrit dans cette optique. Elle vise à créer des peuplements multi-

étagés, composés de plusieurs espèces et renfermant plusieurs classes d’âge, qui

s’inspirent des caractéristiques retrouvées dans les vieilles forêts, tout en maintenant

des rendements en valeur et en volume qui permettent d’envisager un retour positif sur

l’investissement. Elle consiste à concevoir un régime d’éclaircies récurrentes, spécifique

au site, qui prévoit (Copland, 2003) :

 La composition tant au niveau du couvert que de la régénération;

 La densité relative (nb d’arbres/ha);

 L’étagement vertical de la végétation;

 La croissance des arbres dans chaque étage de végétation;

 Les durées de rotations.

À l’échelle du paysage, la stratégie prévoit l’orientation de certains peuplements vers la

création d’habitats-réserves, afin de créer une mosaïque de structures et de classes

d’âge comportant des caractéristiques de vieilles forêts et de forêts anciennes, à

l’échelle du paysage (Copland, 2003).

À l’échelle du peuplement, la stratégie d’aménagement est caractérisée par l’adoption

de révolutions allongées, combinée à l’utilisation récurrente d’éclaircies par le bas

(retirant prioritairement les arbres moins vigoureux et malades), utilisant des densités

variables. Afin de maintenir une bonne croissance individuelle des tiges, tout en

assurant l’obtention de tiges de qualité, il est recommandé de maintenir un ratio hauteur
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de cime/hauteur totale élevé (de l’ordre de 30 à 50 % pour les essences résineuses).

Les arbres du couvert dominant sont conservés jusqu’à ce qu’ils aient atteint la maturité

biologique et les dimensions maximales pour le site considéré.

Il s’agit de la même approche que celle préconisée dans le cadre des éclaircies à

densité variable (Harrington et al., 2005, essai 3; Carey, 2003), mais adaptée aux forêts

multi-étagées. Des éclaircies par le bas (au niveau de chacune des cohortes) réalisées

à des intervalles discrets et optimaux représentent le concept central sur lequel repose

la stratégie (Copland, 2003). Ces éclaircies sont pratiquées simultanément dans tous

les étages de végétation en régulant la composition à chacun des étages. Les

ouvertures dans le couvert dominant doivent produire des trouées disposées de

manière à accélérer la croissance et le développement d’un sous-étage de composition

diversifiée. Les arbres conservés sont choisis individuellement (sélection positive) selon

qu’ils présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : qualité pour la

production de bois d’œuvre, valeur faunique, enrichissement du sol (certaines essences

feuillues) ou espèce permettant d’accroître la diversité. Au niveau du couvert supérieur,

les arbres conservés correspondent aux plus vigoureux qui occupent les meilleurs

microsites. Pour les peuplements composés essentiellement d’essences tolérantes, il

est possible d’identifier les arbres d’avenir appartenant à chacun des étages de

végétation qui seront conservés pendant toute leur révolution. À chaque entrée, chacun

des étages de végétation peut être éclairci. De plus, une rétention d’AVF et de débris

ligneux de diverses espèces est pratiquée à chaque fois, de manière à soutenir le

recrutement de bois mort et ainsi assurer la représentativité des tous les stades de

décomposition. Pour intensifier l’aménagement, les récoltes pourront être plus légères

et plus rapprochées.

Sur le plan de la composition, précisons que l’objectif devrait être de favoriser une

diversité d’espèces qui s’inspire de la variabilité naturelle, plutôt que de viser

uniquement un nombre élevé d’espèces. En fait, il faut veiller à faire en sorte que

l’objectif de diversité spécifique ne se traduise pas par une surreprésentation des

essences intolérantes à l’échelle du paysage.
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Aussi, une attention particulière devrait être portée à la régénération. Les interventions

devraient être accompagnées de mesures d’assistance à la régénération au besoin pour

assurer la diversité d’espèces voulue.

Dans les massifs forestiers de structure hétérogène, il convient de traiter chaque portion

selon son stade de développement (Smith et al., 1997). L’approche dite par

multitraitement, élaborée pour traiter des peuplements hétérogènes au moyen de

coupes partielles (Meek et Lussier, 2008, essai 17), pourrait être utilisée à cet effet.

Cette approche consiste à adapter l’intervention au « microtype » de peuplement (ex :

forêt fermée non régénérée; forêt ouverte non régénérée; forêt ouverte régénérée;

peuplement en régénération). Il serait cependant judicieux d’apporter certaines

modifications à cette façon de faire, afin de mieux répondre aux objectifs de

l’aménagement écosystémique, en y associant les dispositions suivantes :

 Exercer un contrôle du climat lumineux en utiliser le pourcentage de couverture

plutôt qu’un seuil en ST pour déterminer le prélèvement (faire l’essai des

dispositifs par photographie hémisphérique maintenant disponibles pour passer à

une sylviculture axée sur la gestion de la lumière);

 Éviter l’application unilatérale d’un DHP limite (déterminer le diamètre à maturité

en fonction des essences en tenant compte de leur maturité biologique

respective et prévoir la rétention d’une proportion de tiges de diamètre supérieur

pour assurer la production d’attributs de VF);

 Conserver en priorité les plus beaux semenciers correspondant aux plus gros

arbres ayant une cime bien développée (et ainsi éviter l’écrémage);

 Utiliser des cibles de régénération qui permettent minimalement une certaine

gestion du risque et qui, idéalement, devraient tenir compte de la distribution

pyramidale du nombre de tiges en fonction de leur taille résultant de la

dynamique naturelle.
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3.7.2. Modalités pouvant être intégrées à tous les régimes

3.7.2.1. Les mesures d’assistance à la régénération

Préparation de terrain et scarifiage

Pour le scarifiage par poquets, les observations ont permis de préciser que les

conditions optimales pour l’installation de la régénération se trouvaient sur les pourtours

des poquets (Blouin et al., 2003b, essai 20) (davantage sur la portion inférieure du

pourtour et dans une moindre mesure sur le pourtour extérieur (Gastaldello et al.,

2007b)). Le décapage produit lors de la préparation de terrain est remis en question par

de nombreux aménagistes (Marquis et al., 1969; Hoyle, 1965; Tubbs, 1969 dans Elie et

al., 2009; Gastaldello et al., 2007). De plus, lorsque le poquet forme une petite

dépression fermée, il favorise l’accumulation d’eau lors de bonnes pluies, créant ainsi

des conditions anaérobiques qui font mourir les semis.

Les effets du scarifiage peuvent varier selon le régime hydrique en raison de variations

dans l’agressivité de la végétation compétitrice pouvant être associées à ce facteur. Par

exemple, le scarifiage favorise l’établissement de pin blanc sur les sites mésiques, alors

que son effet bénéfique serait plus limité sur les sites xériques, où la compétition est

moins agressive (Raymond et al., 2003, essai 11)

Le scarifiage favorise non seulement le bouleau jaune, mais il peut également stimuler

l’établissement de bouleau à papier (Blouin et al., 2008a, essai 4; Raymond et al., 2003,

essai 11) et de cerisier de Pennsylvanie (Côté et al., 2006c, essai 7; Raymond et al.,

2003, essai 11). Le scarifiage peut être favorable au maintien de la représentativité de

l’épinette blanche (à condition bien évidemment d’avoir des semenciers), mais les

quantités régénérées sont généralement faibles, alors qu’elles sont presque nulles dans

les aires n’ayant pas fait l’objet d’une préparation de terrain (Blouin et al., 2008b, essai

19). Sous un couvert jardiné par pied d’arbre, le scarifiage peut favoriser le hêtre

(Raymond et al., 2003, essai 11). L’effet du scarifiage sur l’établissement de l’érable à
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sucre s’avère variable, mais en général, cette espèce est plus abondante sur les sites

non perturbés (Côté et al., 2006c, essai 7; Raymond et al., 2003, essai 11).

Quant aux différentes méthodes de préparation de terrain, les poquets simples ou

doubles, les sillons, les buttes et le déblaiement en plein permettent tous de régénérer

davantage de bouleaux jaunes par rapport à l’absence de préparation de terrain (Blouin

et al., 2008b, essai 19). Les méthodes de préparation de terrain couvrant davantage de

surface, comme le déblaiement en plein, permettent généralement d’obtenir une

meilleure distribution des semis de bouleau jaune (Blouin et al., 2008b, essai 19). En

revanche, la faible disponibilité des éléments nutritifs des horizons minéraux de surface

pourrait compromettre leur survie lorsque la taille des surfaces scarifiées est trop grande

(Quentin, 1994 dans Gastaldello et al., 2007a).

La disponibilité d’éléments nutritifs est meilleure sur les monticules que dans les

poquets ou sur leur pourtour, en raison du retrait de la couche de matière organique

dans les poquets (Gastaldello et al., 2007b). Par contre, les semis établis sur le pourtour

des poquets peuvent bénéficier à la fois de la matière organique présente à proximité,

ainsi que d’une réduction de la compétition dans le poquet. Si bien que, trois ans après

la préparation de terrain, les poquets, qui ont favorisé l’établissement de davantage de

semis de bouleau jaune, fourniraient des conditions lumineuses plus favorables à la

survie des semis par rapport aux méthodes qui ne perturbent pas l’humus (Gastaldello

et al., 2007a). Toutefois, l’identification des conditions de croissance optimales peut être

rendue difficile en raison de facteurs non contrôlés, tel que le broutement par les

herbivores. En contrôlant ce dernier facteur grâce à l’installation d’exclos, Élie et al.

(2009, essai 21) ont constaté que les meilleures conditions de croissance se

trouveraient sur les monticules dégagés. Par contre, en l’absence de protection contre

le broutement et de dégagement, les poquets fournissent de bonnes densités de semis

de bouleau jaune après 6 ans, mais ceux-ci sont toujours bien en-dessous de l’étage

arbustif, ce qui risque de compromettre leur survie.
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La préparation de terrain peut être suivie d’un retour rapide de la végétation compétitrice

si elle ne permet pas d’en éliminer les systèmes racinaires et les banques de semences.

C’est pourquoi il est recommandé de conserver une couverture arborescente plus

importante en cas de délai entre la coupe et la préparation de terrain, de manière à

freiner le développement de la végétation compétitrice qui viendrait limiter d’éventuels

bénéfices associés à une préparation de terrain localisée (Gastaldello et al., 2007a).

Soulignons finalement qu’il est possible de stimuler l’établissement d’une cohorte de

régénération de bouleau jaune dans des peuplements dégradés par d’anciennes

coupes à diamètre limite comportant une faible densité de bouleau jaune résiduelle, en

procédant à une préparation de terrain (Gastaldello et al., 2007a).

Bien que de nombreuses études indiquent que la réalisation de poquets pourrait

permettre une régénération satisfaisante en bouleau jaune, les suivis à long terme

s’avèrent d’une importance fondamentale pour déterminer les combinaisons

d’interventions d’assistance à la régénération et de traitements d’éducation qui

permettront de passer d’une régénération considérée satisfaisante à l’émergence d’une

nouvelle cohorte d’arbres d’essences désirées. Les résultats obtenus à partir de suivis

sur plusieurs années dans des secteurs scarifiés par poquets, en conditions de

broutement non contrôlées, montrent la nécessité de dégagement pour maintenir le

bouleau jaune en position libre de croître (Élie et al., 2009, essai 21; Blouin et al., 2008a

essai 4; Côté et al., 2006a, essai 5; Côté et al., 2006b, essai 6; Côté et al., 2006c, essai

7). Toutefois, un essai de dégagement de bouleaux jaunes installés par poquets a mis

en évidence les difficultés de repérage ultérieur des poquets, ce qui rend difficile toute

intervention ultérieure en lien avec ces poquets et milite plutôt pour une application plus

systématique des travaux de dégagement sans tenir compte des poquets (Blouin et al.,

2003b, essai 20).
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Ensemencement

Dans le cadre de l’essai d’ensemencement manuel du bouleau jaune dans une coupe à

blanc rapporté dans Blouin et al. (2008a), la présence de poquets a eu un effet positif

significatif sur l’établissement de bouleau jaune et d’épinette blanche, alors que la

matrice hors poquet présentait une régénération relativement pauvre. Le milieu n’a

cependant pas eu d’effet sur la hauteur des semis de bouleau jaune, ni sur la proportion

libre de croître.

Pour l’ensemencement de pin blanc, la quantité de graines à utiliser devrait être basée

sur la production semencière d’un peuplement pur, lors d’une bonne année semencière,

évaluée de 3,1 à 4 millions de graines/ha (Graber, 1990 dans Raymond et al., 2003),

plutôt que sur l’utilisation d’une équation pour ajuster la quantité de graines en fonction

de la densité de semis espérée, puisque les résultats obtenus après 3 ans avec cette

dernière approche ont abouti à des densités 2 fois moindres par rapport aux attentes

(Raymond et al., 2003, essai 11). Il est également possible de réduire la quantité de

graines requise en utilisant des graines traitées pour repousser les prédateurs (Horton

et Wang, 1969 dans Raymond et al., 2003).

Pour le chêne rouge, l’ensemencement a fourni de moins bons résultats que la

plantation sous couvert. Les résultats ont été plus mitigés dans les stations mésiques

par rapport aux stations xériques, où l’ensemencement pourrait être envisagé pour

palier au manque de semenciers et permettre l’obtention d’une bonne régénération en

chêne rouge (Blouin et al., 2003a, essai 8).

Enrichissement

Il est possible d’enrichir la régénération préétablie en chêne rouge grâce à la plantation

sous couvert, tant sur les sites mésiques que xériques (Blouin et al., 2003a, essai 8).

Les plants en récipient fournissent de meilleurs résultats que les plants à racines nues.

Cette intervention aura de meilleures chances de succès si elle est accompagnée d’un
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débroussaillement. Ce dernier est d’autant plus nécessaire avec des plants à racines

nues, en raison du délai induit par le choc de transplantation.

3.8. CONCLUSION

Les prescriptions sylvicoles doivent être adaptées aux conditions de la station et peu de

généralisations sont possibles en raison de la grande variabilité des conditions

écologiques (Steeger et al., 1999). L’utilisation des coupes partielles pour atteindre des

objectifs de biodiversité s’inscrit dans un contexte d’aménagement adaptatif, puisque les

effets d’une mise en œuvre de cette approche à grande échelle ne sont pas encore

connus. Par conséquent, les prescriptions doivent être développées avec précaution,

leur application doit être faite par du personnel expérimenté et correctement supervisé,

puis les aires traitées doivent ensuite faire l’objet d’un suivi rigoureux et systématique.

3.9. LES SOLUTIONS : DIVERS ESSAIS RÉALISÉS

1) Essai de coupes à rétention variable (rétention : 15, 40 et 75 %)

Essai : Étude « DEMO » (Demonstration of ecosystem management options) (Aubry et

al., 2009)

Région : Nord-ouest des États-Unis (états de Washington et de l’Oregon)

Peuplements : Sapins Douglas, mûrs

Traitements : Rétention de 75 % (en ST) regroupée (récolte dans des trouées

dispersées mesurant 1 ha chacune), rétention de 40 % regroupée (dans des îlots de

1 ha), rétention de 40 % dispersée (dominants et codominants uniformément distribués),

rétention de 15 % regroupée (dans des îlots de 1 ha), rétention de 15 % dispersée et

témoin non coupé, suivis sur 7 ans.

Résultats :

 Les éléments retenus doivent l’être pour une période indéfinie (pas de récolte

subséquente pendant la révolution du nouveau peuplement);
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 La réponse biologique (en termes de persistance, d’abondance et de diversité) à la

plupart des interventions sylvicoles est conditionnée par la sévérité de la perturbation

et les changements d’environnement physique qui en résultent; toutefois le niveau à

partir duquel des effets négatifs sont observables varie selon les espèces;

 À un niveau de 15 %, la rétention dispersée n’aurait pas d’effet sur le microclimat au

niveau du sol (température de l’air et du sol et humidité du sol équivalentes par

rapport aux aires récoltées à blanc), mais elle peut tout de même procurer des

bénéfices directs aux espèces utilisant les arbres résiduels pour la nidification, la

nutrition et la dispersion;

 La rétention par bouquets mesurant 1 ha fournit plusieurs avantages par rapport à

une rétention dispersée (surtout lorsque le niveau de rétention est faible), grâce à la

réduction des dommages et de la mortalité au sein des arbres résiduels et en

fournissant un abri temporaire pour les organismes forestiers sensibles aux

perturbations ou aux stress environnementaux (tels que les bryophytes ou les

herbacées de fin de succession). Cependant les bouquets sont sujets aux effets de

bordure qui peuvent compromettre leur utilité en tant que sources pour la

recolonisation des aires récoltées adjacentes. C’est pourquoi leur dimension doit être

assez importante (≥ 1 ha);

 Les taux de mortalité enregistrés étaient généralement bas (par rapport au témoin)

dans la rétention regroupée, ainsi que dans la rétention dispersée d’intensité

modérée (40 %). Cependant, la mortalité était très élevée dans la rétention

dispersée de faible intensité (15 %). Il y a donc interaction entre le niveau de

rétention et son patron de dispersion dans ces forêts; avec une rétention de 40 %,

ces peuplements seraient résistants au vent, peu importe le patron de distribution

spatiale des arbres. Par contre, en deçà d’un certain seuil (possiblement au-dessus

de 15 %), le potentiel de chablis associé à la rétention dispersée peut être considéré

comme trop important;

 Recommandation : Combiner la rétention par grands agrégats (≥ 1 ha) à la rétention

dispersée à un niveau supérieur à la valeur de 15 % actuellement recommandée

dans ces forêts et assurer le suivi.
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2) Éclaircies commerciales sélectives et d’assainissement – cas pour l’ERS

Essai : CERFO - Produits forestiers Turpin (devenu Lauzon ressources forestières)

(Guillemette et al., 2005)

Régions : Outaouais, Lac Lafleur, Réserve faunique Papineau-Labelle, sous-domaine

bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest (région 3b)

Peuplement : Érablière à feuillus tolérants de 70 ans, incluant 16 % de peupliers

Station : Type écologique FE22 : Érablière à tilleul mésique sur dépôt de texture

moyenne

Traitements : Coupes d’assainissement (prélèvement de 23 % axé sur les tiges de

vigueurs III et IV; ST résiduelle : 17,7 m2/ha), coupes d’éclaircie sélective (sélection et

dégagement d’arbres d’avenir; prélèvement de 23 %; ST résiduelle : 21,3 m2/ha) et

témoin (non coupé).

Résultats :

 Huit ans après les interventions, le volume initial a été reconstruit dans la coupe

d’assainissement, alors que seulement 6 % de la ST a été reconstruite dans

l’éclaircie sélective. Pendant ce temps, la ST a augmenté de 9 % dans le témoin;

 Les 2 coupes ont permis d’augmenter la croissance radiale des arbres d’avenir de

0,45 mm/an (effet de même ampleur pour toutes les classes de diamètre comprises

entre 12 et 46 cm);

 Parmi les arbres d’avenir, ceux qui n’étaient pas gênés par d’autres arbres ont eu un

accroissement radial supérieur à ceux qui l’étaient. Une plus grande fréquence de

tiges a connu une augmentation de la croissance radiale dans l’éclaircie sélective;

 Plus la surface terrière marchande est réduite et celle des tiges vigoureuses

maintenue élevée, meilleure est la réponse au traitement;

 Les différences observées résulteraient davantage de la surface terrière résiduelle et

de la vigueur résiduelle que des variantes dans l’exécution des interventions;

 L’élimination prioritaire des tiges non vigoureuses permettrait d’augmenter

l’accroissement net, en réduisant d’abord les pertes causées par la mortalité des

tiges non vigoureuses. D’ailleurs, la réduction de la mortalité et l’augmentation du

recrutement sont, dans l’ordre, les principales variables expliquant l’augmentation de
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l’accroissement net, aussi bien à la suite d’une éclaircie que du jardinage;

 En plus de la surface terrière totale, la surface terrière résiduelle des tiges

vigoureuses explique une portion significative de l’accroissement. Cette vigueur

résiduelle doit donc être la plus élevée possible. En Outaouais, lorsqu’elle est

inférieure à 7,5 m2/ha, on peut considérer qu’elle est insuffisante pour permettre

d’anticiper un gain de rendement à la suite de l’éclaircie.

Recommandation :

 Conserver une surface terrière résiduelle de l’ordre de 16 m2/ha dont au moins la

moitié en tiges vigoureuses.

3) Éclaircie à densité variable

Essai : Olympic habitat development study (Harrington et al., 2005)

Région : Nord-ouest des États-Unis (état de Washington)

Peuplements : Conifères âgés de 35 à 70 ans

Stations : 4 blocs sur stations différentes allant de platières de fond de vallée à des

pentes abruptes

Traitements : Témoins (non traités) et éclaircie avec sauts et trouées (thinning with skips

and gaps) : matrice éclaircie comportant des portions non éclaircies, mesurant chacune

de 0,1 à 0,3 ha et couvrant au total 10 % des parcelles, et des trouées de 0,04 à 0,05 ha

chacune, pour un total de 15 %. Les portions non éclaircies ont été disposées à raison

d’une dans chaque quart de parcelle, de manière à renfermer les plus de gros chicots

possible et elles ont été protégées de la circulation de la machinerie, alors que les

trouées ont été créées de manière à inclure les ouvertures existantes, et en abattant

tous les arbres de plus de 20 cm de diamètre à l’exception des espèces faiblement

abondantes à l’échelle régionale. Le reste de l’aire d’intervention, soit 75 % de la

surface, a fait l’objet d’une éclaircie par le bas prélevant 25 % de la surface terrière. Les

sauts et les trouées ont été pré-positionnés et les arbres à abattre ont été préalablement

marqués.
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Résultats :

 La présence des trouées a facilité les opérations d’abattage dans la matrice

éclaircie;

 Bien que le niveau de dommages à la suite de l’intervention ait été bas, les risques

de dommages aux arbres résiduels, à la régénération et à la végétation arbustive

peuvent justifier la nécessité d’inclure certaines dispositions spécifiques visant la

protection d’éléments nécessaires pour répondre à certains objectifs;

 Les arbres ont réagi à l’éclaircie par une augmentation de leur croissance

diamétrale;

 Dans certains blocs, les arbres situés près (à moins de 10 m) d’une trouée ont

enregistré une meilleure croissance diamétrale et ceux situés près d’un bouquet

dense (non-éclairci) ont eu une moins bonne croissance. Toutefois, l’effet de la

position de l’arbre par rapport à une trouée ou à un bouquet dense n’a pas été

significatif dans tous les blocs;

 L’éclaircie dans la matrice et les trouées a favorisé le développement de la

couverture herbacée du sous-bois, alors que pour la couverture arbustive, la

réponse a été plus lente et plus variable d’un site à l’autre;

 Il n’y a pas de patron constant de régénération qui s’est dégagé à la suite de

l’éclaircie à densité variable; la densité de semis de 25 cm variait d’un bloc à l’autre

et semblait davantage reliée aux variations des conditions écologiques ou à

l’historique des interventions dans les différents blocs;

 Le pourcentage de couverture des mousses et hépatiques était plus élevé dans les

zones non perturbées (témoin et sauts non éclaircis);

 Il ne semble pas que l’éclaircie à densité variable avec sauts et trouées ait accru les

risques de chablis.

Recommandations :

 Pour les sites présentant des risques de chablis élevés en raison de la position

topographique et/ou d’un ratio H : D élevé, éviter la création des trouées ou limiter

leur taille lors de la première intervention. Aussi, une éclaircie hâtive sur les stations
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à risques de chablis élevés serait favorable à une réduction du ratio H : D, limitant

ainsi les risques subséquents.

4) Coupes de jardinage par pied d’arbre, par trouées, coupe progressive

d’ensemencement et coupe par parquets – cas pour le BOJ

Essai : CERFO - Groupement forestier de la Baie-des-Chaleurs (Blouin et al., 2008a)

Région : Gaspésie, sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est

(région 4g)

Peuplement : Mixte à dominance feuillue (BOJ)

Station : Type écologique MS13; importante problématique de compétition engendrée

par l’érable à épis

Traitements : Résultats provenant de 3 dispositifs et 2 essais, sept ans après

intervention

Dispositif de jardinage : Jardinage par pied d’arbre, jardinage par trouées de 500, 1000

et 1500 m2, coupe par parquets de 0,5 et 1 ha, coupe progressive d’ensemencement

laissant une couverture arborescente de 50 % et témoin non traité. Préparation de

terrain par poquets (à raison de 700 poquets/ha) dans les jardinages par trouées et la

coupe par parquets.

Dispositif de coupe progressive d’ensemencement : Trois intensités d’ouverture du

couvert : 40, 50 et 60 %; préparation de terrain par poquets (à raison de 420

poquets/ha) effectués avec une pelle mécanique.

Dispositif de coupe avec réserve de semenciers : Quatre classes de densité de

semenciers résiduels : 0, 10 à 15, 20 à 30 et 40 à 50 semenciers/ha; préparation de

terrain par poquets (à raison de 404 poquets/ha) effectués avec une pelle mécanique.

Essai d’ensemencement manuel de bouleau jaune : Ensemencement artificiel de

bouleau jaune dans des poquets établis, à l’aide d’une pelle mécanique, sur des

parterres de coupes à blanc réalisées dans des sapinières pures (SS) et des bétulaies

jaunes résineuses (BjR), à raison d’une soixantaine de semences par poquets,

déposées sur le pourtour du poquet.

Essai d’une coupe progressive d’ensemencement conventionnelle : Coupe progressive

d’ensemencement conventionnelle effectuée afin de comparer avec la coupe
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progressive d’ensemencement utilisant un objectif de pourcentage de lumière au sol

(prélèvement de 40 % de la surface terrière vs prélèvement effectué de manière à

contrôler l’ouverture du couvert provenant du dispositif de coupe progressive

d’ensemencement). La préparation de terrain par poquets a été réalisée à l’aide d’une

débusqueuse à câbles.

Résultats :

Types de coupes

 Les coupes progressives d’ensemencement permettent d’installer davantage de

bouleaux jaunes que les coupes de jardinage. De plus, sept ans après les

interventions, les bouleaux jaunes ont tendance à être plus grands dans les CPE

que dans les jardinages. Toutefois, les coefficients de distribution des bouleaux

jaunes libres de croître ont montré qu’il était nécessaire d’effectuer un dégagement,

aussi bien dans le dispositif de jardinage que dans celui de CPE ;

 La réalisation de CPE sans préparation de terrain permet l’obtention d’une densité

intéressante de bouleau jaune, mais nettement inférieure par rapport à la réalisation

de poquets;

 Les traitements à forte intensité de prélèvement (CT, parquets, CRS) favorisent la

compétition d’espèces très agressives comme le framboisier et l’érable à épis. Ils

provoquent de plus des conditions extrêmes de chaleur et d’humidité, alors que le

bouleau jaune tolère mal la sécheresse;

 Dans les CRS, les semis de bouleaux jaunes étaient plus hauts que dans les coupes

totales (différence significative dans les poquets et tendance hors poquets);

 Sur la base des coefficients de distribution, la CPE produit les meilleurs résultats

pour le bouleau jaune et ce, non seulement dans les poquets, mais aussi à

l’extérieur de ceux-ci. Les traitements de coupes avec réserve de semenciers

arrivent ensuite, suivis des parquets et des trouées du jardinage.

 La CPE fournit les meilleurs résultats pour l’épinette blanche par rapport aux autres

traitements;

 Le bouleau blanc, présent comme essence compagne dans tous les dispositifs
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évalués dans le cadre de cette étude, avait une meilleure distribution dans les

coupes avec réserve de semenciers, où l’ouverture était plus importante;

 Le maintien d’un certain couvert à la suite des CPE est favorable à un meilleur

contrôle de la compétition, tout en assurant des conditions de fraîcheur et d’humidité

au niveau du sous-bois qui sont favorables à l’établissement ainsi qu’à la croissance

du bouleau jaune;

 La dynamique de la compétition après coupe indique que les coupes par parquets se

comportent comme de petites coupes à blanc;

 L’essence compétitrice opprimant le plus souvent le bouleau jaune était l’érable à

épis, sauf pour les parquets où il s’agissait plutôt du framboisier. Sept ans après les

interventions, le framboisier était abondant dans les parquets mais plus rare dans les

CPE et le jardinage par pied d’arbre;

 Les coupes par parquets (0,5 et 1 ha) et les jardinages par trouées (500, 1 000 et

1 500 m2) ne conviennent pas pour assurer une régénération satisfaisante en

bouleau jaune dans ces forêts.

Préparation de terrain par poquets

 Dans tous les cas, la création de poquets a eu un impact positif significatif sur la

densité et la distribution des semis de bouleau jaune. Les fortes densités résultantes

permettent une bonne gestion du risque et assurent une forte compétition intra-

spécifique, nécessaire à la bonne croissance du bouleau jaune, puisqu’une densité

trop faible favorise l’apparition de fourches et de branches adventives;

 Le scarifiage réalisé dans le dispositif de jardinage a favorisé l’établissement des

bouleaux jaunes et blancs, pour lesquels les densités et coefficients de distribution

étaient plus élevés dans les poquets (incluant les pourtours) qu’à l’extérieur. Pour les

autres essences (ERS, EPB, SAB et ERR), aucun effet significatif n’a été constaté;

 Dans le dispositif de CPE, le scarifiage a favorisé l’installation de bouleaux jaunes et

d’épinettes blanches, alors qu’aucune différence significative ne fut observée pour

les autres essences incluant le bouleau blanc;

 Dans le dispositif de coupes avec réserve de semenciers, la création de poquets a

eu un impact positif sur la régénération de bouleau jaune uniquement;
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 Règle générale, la préparation de terrain permettrait d’assurer la présence de

l’épinette blanche, sans quoi sa représentation dans le futur peuplement aurait été

négligeable;

 La création de poquets n’aurait eu aucune incidence sur la distribution de l’érable à

sucre. Les résultats obtenus à la suite des différents traitements de jardinage et de

CPE sont du même ordre. Elle n’aurait pas d’effet sur la distribution du sapin, ni de

l’érable rouge;

 La création de poquets est favorable à l’obtention d’une plus grande quantité de

bouleau blanc;

 Dans les coupes avec réserve de semenciers, la densité de semenciers de bouleau

jaune conservée est inversement proportionnelle au coefficient de distribution de

régénération en bouleau blanc;

 Dans les coupes avec réserve de semenciers, la hauteur des bouleaux jaunes, 7 ans

après traitement, était plus importante que dans les secteurs sans semenciers.

Toutefois, il y a nécessité de dégagement dans tous les cas si l’on veut faire en sorte

que la majorité des bouleaux soient libres de croître;

 La réalisation de poquets a permis de conserver le caractère mixte du peuplement

d’origine, sinon les coupes avec réserve de semenciers réalisées auraient évolué

vers des peuplements résineux.

5) Coupes progressive d’ensemencement par trouées, de jardinage par trouées,

par parquets et avec réserve de semenciers – cas pour les peuplements

mélangés avec structure par îlots

Essai : CERFO - Gérard Crête et fils inc. (Côté et al., 2006a)

Région : Mauricie, dispositif du Lac Marcotte; sous-domaine bioclimatique de l’érablière

à bouleau jaune de l’est (sous-région 3c-T)

Peuplement : Mélangé à dominance feuillue de structure irrégulière en îlots

Stations : Types écologiques FE30, MJ10 et MJ20

Traitements : Coupe progressive d’ensemencement par trouées (533 m2) (prélèvement

moyen de 53 % de la ST concentré uniquement dans les petites trouées), coupes de
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jardinage par petites trouées (1H; 799 m2) (prélèvement de 35 %) et grandes trouées

(2H; 1657 m2) (prélèvement de 38 %), coupe par parquets avec réserve de semenciers

(25 BOJ et 12 EPR /ha) et coupe par parquets de 1 ha sans réserve de semenciers. Les

trouées et les parquets ont fait l’objet d’une préparation de terrain effectuée à l’automne

à l’aide d’un peigne, qui a produit divers lits de germination.

Résultats :

 Sept ans après les coupes, les ST sont inférieures ou égales à celles enregistrées

immédiatement après les interventions;

 Sept ans après les interventions, les traitements ont tous permis d’obtenir une bonne

régénération en essences commerciales, dont la composition a toutefois tendance à

varier selon le type d’intervention;

 Bien que les traitements aient tous permis d’installer de très fortes densités de

bouleau jaune à brève échéance, on constate sept ans plus tard que cette essence

ne représente pas plus de 38 % de la régénération d’un mètre et plus, dans le

meilleur des cas. La régénération se compose principalement d’érable rouge, de

bouleau jaune et d’érable à sucre dont les proportions varient selon les traitements;

 Les parquets sans semenciers n’ont pas permis de maintenir la proportion de

bouleau jaune à des niveaux intéressants dans la cohorte de régénération. Dans les

parquets avec semenciers, il y a de bonnes quantités de bouleaux jaunes mais leur

distribution indique qu’ils se présentent par taches;

 Les feuillus intolérants ont tendance à être plus abondants et mieux distribués dans

les parquets de 1 ha (avec ou sans semenciers) que dans les trouées de plus petite

dimension. Le contrôle des ouvertures par la réalisation de trouées permet de limiter

l’envahissement par les feuillus intolérants. Par contre, aucun des traitements

expérimentés ne permet de bien contrôler l’envahissement par les espèces

compétitrices non commerciales, comme l’érable à épis;

 Les traitements expérimentés n’ont pas vraiment favorisé la régénération en épinette

rouge qui est davantage présente dans les portions sous couvert;
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 Les ouvertures (trouées et parquets) ont tendance à avoir moins de régénération en

essences résineuses que les portions sous couvert;

 Les trouées ayant les plus petites dimensions (trouées de la CPE) ont permis

d’obtenir une régénération dont la hauteur moyenne a tendance à être plus grande

et où l’érable à sucre a tendance à être l’essence la plus abondante;

 Dans tous les traitements expérimentés, il y a nécessité de procéder à un

dégagement visant à éliminer l’étage de végétation qui dépasse ou est en voie de

dépasser la jeune cohorte de bouleau jaune, sans toutefois réduire la densité de

ceux-ci afin de satisfaire à leur besoin de croître en cohorte dense;

 Pour tous les traitements expérimentés, les soins à la régénération constituent une

étape indispensable devant être intégrée aux scénarios sylvicoles;

 Parmi les essais réalisés, les traitements les plus prometteurs pour maximiser les

quantités de bouleau jaune en régénération et leur croissance seraient les trouées

de 799 m2 et de 1 657 m2 du jardinage;

 Piste de recherche : Réaliser des essais permettant de conserver 40 à 100

semenciers de BOJ/ha via des CPE ou CPI.

6) Coupes de jardinage par pied d’arbre, par pied et trouées, par parquets avec ou

sans semenciers, coupe progressive d’ensemencement et éclaircie

commerciale – cas pour les érablières à BOJ sur sites subhydriques

Essai : CERFO - Billots Sélect Mégantic (Côté et al., 2006b)

Région : Estrie; sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est

(sous-région 3d-S)

Peuplements : Érablière à sucre et bouleau jaune (40 %)

Stations : Bas de pente; Types écologiques FE35 ou MJ15

Traitements : Coupes de jardinage par pied d’arbre (prélèvement moyen : 32 % de la ST

distribuée dans toutes les classes de diamètre) et par pied d’arbre avec trouées

(prélèvement moyen de 29 % dont 11 % par la réalisation de trouées et 18 % par pied

d’arbre), par parquets avec (25 semenciers/ha) ou sans semenciers, coupe progressive

d’ensemencement (prélèvement de 52 %) et coupe d’éclaircie commerciale
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(prélèvement moyen de 36 %), incluant une zone où il y a eu scarifiage à la pelle

excavatrice (exposition du sol minéral) sur une partie des superficies en coupes de

régénération.

Résultats :

 Huit ans après les interventions, l’érable à sucre constitue l’essence présentant les

plus fortes densités en régénération et sa densité semble essentiellement reliée à la

celle des semis préétablis. Le scarifiage a aussi permis l’installation d’une cohorte de

régénération d’érable à sucre;

 La réalisation d’un scarifiage représente le facteur déterminant pour l’obtention d’une

bonne densité de bouleau jaune en régénération;

 Huit ans après les interventions, la régénération en bouleau jaune est très

abondante (6 000 à 12 000 tiges/ha) dans les parquets et coupe progressive

scarifiés. Elle est modérément abondante (1 500 à 3 000 tiges/ha) dans les parquets

avec semenciers scarifiés, ainsi que dans les coupes progressives non scarifiées et

dans les trouées du jardinage avec trouées. Elle est faiblement abondante (500 à

1 500 tiges/ha) dans les parquets non scarifiés, la coupe de jardinage, l’éclaircie

commerciale, la portion jardinée du jardinage avec trouées et les parquets non

scarifiés;

 Afin de préserver les acquis, des traitements de dégagement des bouleaux jaunes

devraient être réalisés rapidement dans les secteurs où le bouleau jaune s’est

régénéré, soit dans les secteurs scarifiés;

 La régénération de peupliers a pris le dessus là où elle était présente, soit

essentiellement là où des peupliers ont été récoltés, sauf dans le jardinage par pied

d’arbre où le couvert maintenu a engendré une diminution du nombre de tiges de

peupliers en régénération. Dans le jardinage avec trouées, le peuplier domine la

régénération dans les trouées créées par la récolte de peupliers;

 Les densités totales de végétation compétitrice retrouvées huit ans après les

interventions peuvent être reliées au niveau d’ouverture du couvert résultant du type

d’intervention : un foisonnement de la végétation compétitrice a été observé dans les
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parquets, alors que son développement a été modéré dans les portions en jardinage

par pied d’arbre et en éclaircie;

 Huit après les interventions, un nettoiement de la végétation compétitrice s’impose

ainsi qu’un dégagement des bouleaux jaunes d’avenir qui sont opprimés, en

détourant leur cime plutôt qu’en procédant à un dépressage draconien.

7) Coupe progressive à régénération rapide – cas pour les peuplements mixtes à

dominance résineuse

Essai : CERFO - Gérard Crête et fils inc. (Côté et al., 2006c)

Région : Mauricie, dispositif du Lac Belette; sous-domaine bioclimatique de l’érablière à

bouleau jaune de l’est (sous-région 3c-T)

Peuplements : Mixtes à dominance résineuse

Station : Type écologique MJ22

Traitements : Coupes progressives d’ensemencement en plein (CPE) et par trouées de

1H (500 m2), 1,5H (1 050 m2) et 2H (1 400 m2), CPRS. Une partie des trouées a fait

l’objet d’un scarifiage.

Résultats après 5 ans :

 La CPE comportait un faible prélèvement (16 %) et a laissé une ST résiduelle de

21,4 m2/ha. Cinq ans après le traitement, la ST s’y est accrue dans la même mesure

que dans le témoin, soit une augmentation de l’ordre de 30 %;

 L’érable rouge et le sapin sont les essences les plus abondantes en régénération;

 Le scarifiage dans les trouées favorise l’installation et le développement des

épinettes, des bouleaux et des peupliers, alors que l’érable à sucre s’accommode

mieux des sites moins perturbés;

 Les plus grandes densités, ainsi que les meilleurs coefficients de distribution de

semis de BOJ ont été enregistrés dans les trouées 1 H et 1,5 H scarifiées (mais

aussi les plus grandes densités de BOP), ainsi que les plus grandes densités de

semis de BOJ mesurant 1 m et plus de hauteur. Toutefois, cinq ans après les

interventions, les coefficients de distribution de la régénération libre de croître étaient
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tous bas pour le BOJ et très bas pour l’épinette, ce qui souligne le fait que sans

interventions ultérieures de dégagement, les efforts de régénération, qui semblaient

couronnés de succès à court terme, risquent d’être anéantis faute de soins

appropriés;

 Cinq ans après les interventions, il y a tendance à y avoir moins de semis d’ERE

dans les trouées scarifiées, mais davantage de PRP qui atteignent une hauteur

importante dans les trouées de 1,5 et 2 H.

8) Coupe progressive à régénération rapide – cas pour le chêne rouge

Essai : CERFO - Profolia (Blouin et al., 2003a)

Région : Outaouais; région écologique de l’érablière à tilleul (2a)

Peuplement : Érablière à feuillus tolérants dégradée (ErFT B1 VIN)

Station : Sommet à till mince et sec avec ondulations (mélange d’affleurements rocheux

et de cuvettes avec dépôt meuble un peu plus épais s’approchant davantage des

conditions mésiques; les semenciers de CHR se retrouvaient seulement en conditions

xériques)

Traitement : Coupe progressive d’ensemencement prélevant 40 % de la ST avec essais

de débroussaillement, de scarifiage, d’ensemencement et de plantation de CHR, suivie

d’une coupe finale 5 ans plus tard.

Résultats :

 En général, le traitement a permis de restaurer la représentativité des essences

secondaires (chêne rouge et bouleau jaune, ainsi que présence sporadique de

cerisier tardif) au sein de la régénération, qui en étaient absentes avant les

interventions;

 La coupe partielle d’ensemencement visant 60 % de couverture a laissé une surface

terrière résiduelle se situant entre 10 et 14 m2/ha;

 La réduction de la compétition engendrée par la coupe partielle est

proportionnelle à la surface terrière résiduelle;

 Les interventions visant à régénérer le chêne rouge favorisent également le hêtre;
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 Un an après la coupe finale, la régénération de hêtre domine la cohorte de

régénération, alors que le chêne occupe une position intermédiaire et la compétition,

exercée principalement par l’érable de Pennsylvanie, est omniprésente dans le

dispositif. Ce constat souligne la nécessité de procéder rapidement à un contrôle

de la végétation concurrente (dégagement);

 La coupe finale réalisée en hiver a engendré peu de dommages à la régénération;

 Le microsite a une importance déterminante sur l’établissement à long terme

des semis de chêne rouge : un dépôt mince et/ou des conditions xériques

correspondent à celles lui conférant un avantage sur le plan compétitif, alors qu’en

conditions mésiques les semis de chêne sont plus grands, mais la compétition

également, si bien qu’ils se font rapidement envahir par d’autres espèces;

 Sur stations xériques, la coupe progressive laissant des semenciers de chêne alliée

au débroussaillement sous couvert a permis d’obtenir des coefficients de distribution

de régénération naturelle de plus de 50 %;

 Les résultats de la plantation de chêne sous couvert sont maximisés lorsqu’elle est

accompagnée d’un débroussaillement, alors que ceux résultant de l’ensemencement

le sont lorsqu’il est combiné au scarifiage et au débroussaillement;

 Le débroussaillement lors de la coupe d’ensemencement favorise la croissance en

hauteur des semis, ce qui les place en meilleure position par rapport à la compétition.

Son effet est toutefois moindre lorsqu’il est réalisé en période de dormance;

 L’apport de semences ou de plants assure une distribution uniforme sur le parterre

de coupe, ce que ne garantit pas la régénération naturelle (qui fournit des résultats

beaucoup plus variables);

 L’ensemencement sur site mésique fournit des résultats mitigés. Il pourrait

néanmoins constituer un choix moins dispendieux que la plantation sous couvert sur

les sites xériques où les semenciers sont rares, mais les résultats de la plantation

demeurent tout de même meilleurs;

 La plantation sous couvert permet d’améliorer la distribution des chênes, tant sur les

sites xériques que mésiques;
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 Les plants en récipient se rétablissent mieux du choc de transplantation et

fournissent de meilleurs résultats que ceux à racines nues. Le débroussaillement est

d’autant plus nécessaire lorsque des plants à racines nues sont utilisés pour la

plantation, en raison de leur délai de réaction plus important;

 Les meilleures croissances en hauteur des chênes ont été enregistrées dans les

portions ayant subi un scarifiage;

 Sur sites mésiques, la régénération de chêne a besoin de dégagements fréquents

pour survivre. Par contre, la croissance y est meilleure.

Conclusions :

 En présence d’une densité de semenciers suffisante (25 à 75 semenciers de chêne

rouge bien répartis à l’hectare), le débroussaillement associé à la coupe progressive

ont permis l’installation d’une densité importante de chêne rouge (> 4 000 tiges/ha

après 5 ans). Toutefois, les semis ne s’installent plus dès l’année qui suit

l’ensemencement résultant de la coupe;

 Lorsque les semenciers sont présents mais en quantité insuffisante, l’option la plus

avantageuse est de compléter la régénération au moyen d’un ensemencement

manuel combiné au débroussaillement et scarifiage;

 En l’absence de semenciers, la réintroduction sera plus efficace par plantation sous

couvert, réalisée de préférence avec des plants en récipients. La réalisation

préalable d’un débroussaillement s’avère alors moins nécessaire;

 Les suivis sont essentiels afin de préciser la nature des interventions ultérieures et le

moment propice à leur réalisation pour assurer le succès du traitement. Après la

coupe d’ensemencement, il convient de vérifier si la quantité de régénération désirée

établie est suffisante et de prendre action si nécessaire, alors qu’il reste toujours un

couvert protecteur et des semenciers (le cas échéant). Il faut aussi attendre que la

régénération désirée atteigne une hauteur lui permettant de faire face à la

compétition avant de procéder à la coupe finale. Puis, deux ans après la coupe

finale, il importe de vérifier s’il y a lieu de procéder à un dégagement et de contrôler à

nouveau par la suite, jusqu’à ce que la régénération soit libre de croître;
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 Pistes de recherche : préciser le nombre de semenciers nécessaires; la couverture

résiduelle optimale après CPE et les méthodes de scarifiage; évaluer la pertinence

de l’utilisation d’un abri de type « tubex ».

9) Coupe progressive à régénération rapide – cas pour les sapinières denses

Essai : Lulumco Inc. (Belleau et Bergeron, 1998)

Région : Bas St-Laurent; domaine de la sapinière à bouleau jaune

Peuplements : Sapinières pures de forte densité, âgées de 50 à 60 ans

Stations : Sites mésiques

Traitements : Coupes partielles de régénération de trois intensités différentes

(prélèvement de 20 %, 30 % et 40 %), CPRS (prélèvement de 100 %) et témoin

(absence de traitement); réalisation d’un scarifiage léger à l’aide d’une débrousailleuse

munie d’une tête « taupe » dans une portion du dispositif.

Résultats :

 Les conditions prévalant à la suite d’une coupe totale sont défavorables au

renouvellement de la régénération résineuse, alors que les prélèvements partiels

favorisent l’installation de nouveaux semis résineux dont la quantité est

proportionnelle à l’intensité de prélèvement;

 L’accroissement en hauteur de la régénération résineuse obtenu trois ans après la

coupe partielle indique qu’un prélèvement de 40 % serait moins favorable qu’un

prélèvement plus léger;

 Le niveau d’envahissement par la compétition tend à augmenter avec l’ouverture du

couvert, bien qu’il demeure relativement faible à la suite de prélèvements de 20 et

30 %;

 Le chablis est proportionnel à l’intensité de prélèvement;

 Une intensité de prélèvement de l’ordre de 20 à 30 % convient pour établir la

régénération de bouleau jaune, alors qu’un prélèvement plus élevé favorise plutôt la

compétition;
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 Le scarifiage a permis de multiplier par 5 le taux de germination du sapin et par 60

celui de l’épinette;

 Recommandation : Un prélèvement de 30 % apparaît comme l’option la plus

rationnelle permettant de rallier efficacité et économie.

10) Comparaison entre des coupes de jardinage par pied d’arbre et bouquets et le

résultat de tempêtes de vent

Essai : Hanson et Lorimer (2007)

Région : Nord-est du Wisconsin

Peuplements : Dominés par l’érable à sucre, la pruche et le bouleau jaune

Station : Texture de sable loameux à loam sableux

Traitements : Coupe de jardinage par pied d’arbre et bouquets de 100 à 400 m2

(prélèvement moy. 27 % de la ST), utilisant un DHPmax85 cm, chablis partiels créés par

une tempête de vent il y a moins de 5 ans et ayant retiré 30 à 60 % (moy : 41 %) de la

ST.

Résultats :

 Les tempêtes de vent provoquent une réduction de la ST, du nombre d’arbres et de

l’ouverture du couvert, qui est environ du double par rapport à celle produite par les

coupes de jardinage;

 Les tempêtes de vent n’affectent pas tous les plus gros arbres; 52 % des arbres

ayant un DHP > 46 cm ont survécu;

 Les arbres situés sur les sommets sont plus susceptibles au chablis que ceux

occupant les autres positions topographiques. Cette susceptibilité est plus

importante chez les gros arbres (DPH > 60 cm); le chablis a touché 86 % des gros

arbres sur les sommets, contre 52 % pour ceux occupant les autres positions

topographiques. Par contre, la topographie n’a pas affecté significativement la

mortalité reliée à la récolte;

 Dans le chablis, 47 % des arbres de 10 cm et plus ont été déracinés, formant en

moyenne 70 buttes/ha;
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 Les tempêtes de vent affectent des arbres appartenant à une large gamme de

diamètres; elles produisent tantôt l’effet d’une éclaircie, tantôt le retrait presque

complet du couvert par petites taches. La fourchette diamétrale des arbres affectés

par le vent est similaire à celle des arbres prélevés dans le cadre d’un jardinage

appliquant les règles de marquage définies par Arbogast (1957), lesquelles diffèrent

de celles résultant d’une coupe à diamètre limite (où le prélèvement est concentré

uniquement sur les plus gros diamètres);

 La grande majorité des forêts anciennes de feuillus tolérants de la région ont des

distributions diamétrales (unimodales, bimodales ou irrégulières) qui diffèrent d’une

distribution en J-inversé. Le cycle des perturbations d’intensité modérée évalué à

300-390 ans implique qu’une telle perturbation arrive une fois durant la vie d’une

cohorte d’arbres, ce qui est probablement suffisant pour maintenir une structure

irrégulière;

 Les tempêtes produisent des conditions plus hétérogènes que le jardinage; les

trouées des chablis variaient entre 10 et 5 000 m2 alors que dans les peuplements

jardinés, elles ne dépassaient pas 200 m2;

 Le BOJ aurait besoin de 20 % d’ensoleillement pour avoir l’avantage sur l’ERS; ces

conditions s’observent sur 12 % de la superficie dans les peuplements jardinés

contre 73 % dans les peuplements ayant subi le chablis modéré.

Recommandations :

Expérimenter des formes d’aménagement multi-cohortes impliquant occasionnellement

(pas plus d’une fois durant la vie des arbres, soit une fois par 300-390 ans) des

intensités de prélèvement variables sur le plan spatial, associées à un jardinage

conventionnel, pour éviter le déclin de la biodiversité, si l’objectif est de s’approcher

davantage de l’effet des perturbations naturelles d’intensité modérée. Toutefois,

considérant que ces perturbations d’intensité modérée continueront de survenir dans les

forêts aménagées, on ignore dans quelle mesure les aménagistes devraient reproduire

ces évènements. En effet, l’effet combiné des coupes multi-cohortes et des

perturbations naturelles risquent de produire des résultats excédant la variabilité

naturelle.
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11) Coupes de jardinage par pied d’arbre, par pied et trouées – cas pour les

peuplements mixtes à pin blanc

Essai : Forêt de l’Aigle (Scierie Davidson-Société sylvicole Haute-Gatineau) (Raymond

et al., 2003)

Région : Maniwaki; sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest

(sous-région 3a-M)

Peuplement : Peuplement mixte de feuillus tolérants et de pin blanc (38 % du vol.), de

structure irrégulière

Station : Drainage bon à imparfait; texture sable-loameux à loam-sableux

Traitements : Coupes de jardinage par pied d’arbre (prélèvement : 30 % de la ST plus

5 % de pertes) et coupes de jardinage par pied d’arbre et trouées (prélèvement total :

30 % de la ST plus 5 % de pertes : 10 % dans des trouées circulaires de 45 m de

diamètre (1 590 m2), espacées d’environ 40 m chacune, ayant un pin blanc situé à une

distance maximale de 10 m par rapport à la trouée, en évitant de les placer dans des

dépressions humides, et 25 % (20 % marqué et 5 % de pertes) dans le jardinage par

pied d’arbre réalisé entre les trouées). Les coupes ont été accompagnées d’un

scarifiage par poquets (1 m2) visant à exposer l’horizon minéral, dont la moitié a fait

l’objet d’un ensemencement de pin blanc, à raison de 9,65 kg/ha (afin d’obtenir

10 000 semis/ha). Un essai de mesure de prédation des graines de pin blanc par les

petits mammifères a également été réalisé en comparant des trouées sans et avec

exclos.

Résultats :

 Dans les trouées, la température du sol augmente plus rapidement au printemps que

dans le jardinage par pied d’arbre, ce qui permet d’atteindre plus rapidement les

conditions optimales pour la germination des graines de pin blanc;

 Trois ans après les interventions, les trouées avec scarifiage ont permis

l’augmentation de la régénération de pin blanc, de bouleaux jaune et à papier, alors

qu’elles ont limité celle de hêtre et d’érable à sucre. Toutefois, la création de trouées
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et le scarifiage ont aussi favorisé les essences intolérantes qui risquent d’affecter la

survie et la croissance des essences désirées;

 Le scarifiage a eu un effet positif important sur la régénération de pin blanc, aussi

bien dans le jardinage par pied à 35 %, que dans celui à 25 %, et dans les trouées.

La distribution était de l’ordre du double par rapport aux secteurs non scarifiés, trois

ans après la réalisation des traitements;

 L’ensemencement direct a eu un effet positif limité sur la densité de semis de pin

blanc en raison de la prédation des graines par les petits mammifères;

 Pour l’établissement de pin blanc, le synchronisme de la préparation de terrain avec

une bonne année semencière est nécessaire;

 Aucune interaction entre le scarifiage et l’ensemencement n’a été enregistrée;

 Pour tous les types de coupe considérés, le scarifiage a eu des effets positifs sur la

densité et la distribution du bouleau jaune, du bouleau à papier, du tremble, du

sapin, du thuya, de l’épinette blanche, ainsi que du cerisier de Pennsylvanie.

Toutefois, les surfaces non scarifiées des trouées présentaient aussi d’importants

coefficients de distribution (>60 %) d’essences intolérantes (BOP, PET et CEP);

 Le scarifiage a favorisé le hêtre dans les portions jardinées par pied d’arbre

(prélèvements de 35 % et de 25 %);

 Les trouées ont limité l’établissement de hêtre et d’érable à sucre qui se régénèrent

mieux dans de petites trouées. Ce résultat pourrait être relié aux conditions

d’humidité, moins importante dans les trouées, qui aurait limité l’établissement des

semis de ces essences dont le système racinaire est superficiel, de même que

l’augmentation plus rapide de la température du sol au printemps qui générerait des

conditions moins favorables à l’établissement de l’érable à sucre;

 L’établissement de chêne rouge a été négligeable sous tous les couverts résiduels.

Dans les trouées, le retrait de la végétation de sous-bois a détruit les rares semis de

chêne rouge préétablis et le recrutement de nouveaux semis a été très faible;

 Bien que le scarifiage pratiqué dans les portions jardinées par pied d’arbre ait permis

l’installation de semis d’érable à sucre, trois ans après les interventions, la

régénération totale d’érable à sucre (incluant la préétablie) était moins importante
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dans les secteurs scarifiés (par rapport aux non scarifiés);

 Le scarifiage n’a pas influencé la régénération d’érable rouge, sous tous les couverts

résiduels;

 Les effets du scarifiage peuvent être différents selon le régime hydrique; le scarifiage

serait favorable à l’établissement de régénération de pin blanc sur les sites frais ou

humides, alors qu’il serait sans effet sur les sites plus secs (Horton, 1962 dans

Raymond et al., 2003).

Recommandations :

 Procéder à l’ensemencement direct en utilisant une plus grande quantité de graines

combinée à l’utilisation de graines enrobées d’un produit repoussant les petits

mammifères;

 Anticiper la nécessité d’opérations subséquentes de dégagement, dont le besoin est

proportionnel à la grandeur de trouées; les grandes trouées (ex. : 2 H) pourront avoir

besoin de plusieurs dégagements;

 Expérimenter des tailles de trouées plus petites (< 1 500 m2) pour mieux contrôler la

végétation compétitrice.

12) Essais de jardinage par pied d’arbre modifié et de traitement inéquienne visant

le rehaussement de la complexité structurale

Essai : Keeton (2006)

Région : État du Vermont

Peuplements : Forêts mixtes (Northern hardwood conifer forest); essences principales :

ERS, HEG et BOJ; âgées de 70 à 100 ans; structure inéquienne.

Stations : Mésiques avec présence de dépôts plus minces

Traitements :

Témoin (sans intervention)

Coupes modifiées de jardinage par pied d’arbre (prélèvement 36 %) et de jardinage par

trouées d’environ 0,05 ha (taille moyenne des perturbations à l’échelle fine)

(prélèvement 32 %); modifications pour accroître la rétention structurale, par l’utilisation
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d’une distribution en J-inversé prévoyant une STmin de 18,4 m2/ha, un DHPmax = 60 cm

et utilisant un facteur q = 1,3.

Coupe de rehaussement de la complexité structurale (Structural complexity

enhancement) avec une distribution de type sigmoïde retournée utilisant des facteurs q

non constants de 2,0 pour les petites tiges (10-25 cm), 1,1 pour les moyennes (25-

50 cm) et 1,3 pour les grosses (> 50 cm), une STmin théorique de 34 m2/ha, un DHPmax =

90 cm, indicateur des forêts anciennes. L’application du nouvel objectif de distribution

diamétrale a conduit à une ST résiduelle de 25,6 m2/ha (prélèvement de 19 %) et à la

rétention de tous les arbres de DHP > 60 cm. Le traitement comportait 1) la

concentration des prélèvements de manière à dégager les gros arbres complètement

(sur 3 ou 4 faces) ou partiellement (sur 2 faces), pour accélérer leur croissance, 2) la

création de chicots par annelage d’arbres malades, mourants ou mal formés, 3)

l’abattage par renversement, afin de créer des monticules exposant les systèmes

racinaires (dans la moitié des aires traitées pour le rehaussement de la complexité

structurale). Tous les traitements prévoyaient la rétention des hêtres montrant une

résistance à la maladie corticale du hêtre, ainsi que le maintien des épinettes rouges

matures dispersées pour encourager la recolonisation par cette espèce dans les

secteurs où elle était jadis plus abondante.

Résultats après 3 ans (et simulation sur 50 ans) :

 Les techniques sylvicoles inéquiennes conventionnelles peuvent être modifiées de

manière à promouvoir le développement des caractéristiques structurales

généralement associées aux forêts de fin de succession, à savoir : la différentiation

du couvert vertical, l’augmentation de la quantité de gros chicots et de la densité de

débris ligneux au sol, assurer la variabilité de la densité horizontale (incluant de

petites trouées) et la réallocation de la surface terrière sur un éventail plus grand de

classes de diamètre (incluant de plus gros diamètres) (voir tableau 4);

 Bien que les techniques conventionnelles permettent aussi d’assurer le maintien de

certains attributs structuraux (densité de tiges et couverture), le rehaussement de la

complexité structurale permet le maintien ou l’augmentation du volume de débris
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ligneux, de la surface terrière, de la biomasse au-dessus du sol et du recrutement de

gros arbres;

 Le traitement de rehaussement de la complexité structurale a permis d’obtenir une

distribution de type sigmoïde renversée qui semble se maintenir au moins pour les

50 prochaines années (sans autre intervention subséquente); ce traitement

permettrait donc d’assurer une réallocation de l’espace de croissance au profit des

gros arbres;

 La complexité horizontale diffère selon le traitement, comme l’indique la variabilité

spatiale observée de l’indice de surface foliaire (LAI : leaf area index) qui est

maximale dans le jardinage par trouées, modérée dans le traitement de

rehaussement de la complexité structurale et moins variable dans le jardinage par

pied d’arbre (déjà reconnu pour maintenir une variabilité horizontale minimale);

 Le dégagement des cimes des gros arbres freine le déclin des taux de croissance

normalement associés aux vieux arbres dominants. Signer et Lorimer (1997) ont

constaté que les érables à sucre ainsi dégagés montraient des taux de

développement 50 à 100 % plus rapides qu’en l’absence de dégagement. L’ampleur

de la réponse serait indépendante de la dimension initiale de l’arbre;

 Le recrutement de gros arbres est limité de manière significative dans les traitements

de jardinage conventionnels en raison de l’effet conjugué de la récurrence des

interventions et de l’imposition d’un diamètre limite, ainsi que de l’utilisation de la

courbe en J-inversé;

 Une rétention de chicots et débris ligneux effectuée à chaque passage permettra

d’assurer le recrutement de bois mort et la représentativité des différentes classes

de décomposition. Toutefois, la récolte toujours axée sur les arbres moins vigoureux,

quelque soit l’approche utilisée, fait en sorte de limiter le recrutement naturel de bois

mort dans les aires traitées. Cependant, l’application d’un traitement de

rehaussement de la complexité structurale permet de conserver une partie des

arbres normalement récoltés et les densités plus importantes de gros arbres

pourront éventuellement permettre d’accélérer le recrutement de gros chicots et

débris ligneux;
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 Une étude réalisée en parallèle, portant sur la réponse des plantes du sous-bois

(Smith et al., 2008), a montré que la végétation du sous-étage a été fortement

affectée par les traitements du couvert dominant et moins affectée par les propriétés

du sol et la sécheresse du climat. Tous les traitements ont réussi à assurer le

maintien de la composition et de la diversité, dans l’ensemble. Cependant, la

diversité des espèces de fin de succession a augmenté significativement dans les

secteurs où l’on a appliqué le traitement de rehaussement de la complexité

structurale, par rapport au jardinage par trouées. À la suite du traitement, il y a eu

augmentation des espèces de début de succession dans les 3 cas. Toutefois, cette

augmentation n’a été significative que dans le cas des traitements conventionnels.

Ce pourrait être dû à une plus grande quantité de lumière disponible au sol résultant

d’une rétention moins grande du couvert dans les traitements conventionnels.

13) Comparaison de la composition et de la structure dans des vieilles forêts et

des forêts coupées par jardinage par pied d’arbre et par coupes à diamètre

limite dans des peuplements de feuillus durs du Québec

Essai : Angers et al. (2005).

Région : Outaouais; sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de

l’ouest.

Peuplements : Composés d’érable à sucre et de hêtre, accompagnés de bouleau jaune,

d’ostryer, de tilleul et de pruche

Traitements : Vieilles forêts (VF) (âge moy. des dominants : 200-325 ans), jardinage par

pied d’arbre (Cj) (prélèvement  30 % de la ST, laissant une ST minimale de 16 m2/ha,

sur une rotation de 20 ans) effectué 12 ans avant la prise de données et coupes à

diamètre limite (CDL) (prélèvement indéterminé) réalisées 28 à 33 ans auparavant.

Résultats :

 La distribution diamétrale suivait un patron en J-inversé pour les Cj et VF, alors

qu’elle était davantage plate dans les CDL;

 Dans les VF, la dimension des trouées (moy : 36,5 m2) suivait une distribution en

J-inversé (caractérisée par une forte proportion de petites trouées); la distribution du
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pourcentage de couverture foliacée entre les étages de végétation était moins

variable;

 Dans les secteurs coupés, les plus fortes proportions de couverture foliacée ont été

observées dans les classes de couvert situées juste au-dessus de celles présentant

les proportions les plus faibles. Cette situation résulterait de la coupe qui aurait

bénéficié à un étage de régénération, bloquant ainsi la lumière pour les étages sous-

jacents et y limitant le recrutement de régénération;

 La composition des arbres marchands était équivalente dans tous les traitements;

pour la classe de diamètre de 10-20 cm, la CDL aurait favorisé l’apparition

d’essences semi-tolérantes par rapport aux VF, mais pas celle d’essences

intolérantes;

 La quantité de hêtre en régénération indique une augmentation de cette essence

dans tous les cas;

 Comparativement aux forêts anciennes, la proportion de petits arbres était plus

grande dans les CDL, alors que la proportion de gros arbres était plus faible dans les

forêts aménagées. Dans les Cj, la récurrence des interventions provoque

généralement une diminution de l’abondance et de la taille des gros éléments

(arbres, chicots et débris ligneux);

 Bien que les densités de chicots soient plus importantes dans les CDL, les débris

ligneux résultant des CDL présentent un faible intérêt biologique en raison de leur

petite taille (et de la courte persistance qui en résulte);

 La proportion de gros chicots (≥ 49,1 cm) dans les forêts anciennes était cinq fois

supérieure à celle observée dans les Cj;

 Les débris ligneux grossiers (excluant les souches) étaient moins abondants dans

les CDL que dans les VF. Dans les peuplements aménagés, on constate des pics de

production de débris ligneux associés aux prélèvements, alors que dans les forêts

anciennes, la distribution entre les différentes classes de décomposition est plus

régulière. L’application récurrente de la Cj conventionnelle risque de réduire l’apport

de bois mort comme l’indiquent les quantités moindres de débris de classe 1 dans

les Cj;
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 Dans les forêts feuillues non aménagées, le régime de perturbation par microtrouées

s’opère relativement lentement par rapport aux vitesses de rétablissement à la suite

de perturbations et uniquement une petite proportion du territoire est affectée par ce

type de perturbation. Par contre, dans les Cj étudiées, les auteurs doutent que les

peuplements aient le temps de recouvrer les caractéristiques de forêts anciennes

avant la nouvelle coupe. Cette disparité entre la période de rétablissement et la

rotation risque d’être à l’origine d’une surabondance de forêts relativement ouvertes

et d’un déficit de caractéristiques structurales typiques des forêts anciennes.

Recommandations :

 Bien que les Cj s’approchent davantage des VF que les CDL, les différences

observées en termes de structure et de composition poussent à recommander de

permettre à certaines portions de forêts de bénéficier d’une rotation

considérablement allongée, de manière à assurer le maintien de conditions

relativement fermées et assurer la production soutenue de gros arbres qui

deviendront éventuellement de gros chicots et de gros débris ligneux;

 Pratiquer la rétention de gros arbres vivants et de certains chicots existants

dispersés dans les peuplements traités, ou laisser des portions de forêts non traitées

à l’intérieur des secteurs d’intervention pour assurer la conservation et la production

des attributs recherchés;

 Varier l’intensité de prélèvement des coupes partielles, aussi bien entre les

peuplements, qu’à l’intérieur de ceux-ci, afin de maintenir un certain degré

d’hétérogénéité et ainsi prévenir l’homogénéisation de la structure sur de vastes

superficies.

14) Coupe progressive à régénération lente – cas pour le pin blanc

Essai : CERFO - Louisiana-Pacifique (Côté et al., 2006d).

Région : Sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest; région

écologique 3a

Peuplements : Pinèdes pures, peuplements mixtes de pins et de feuillus intolérants,

peuplements mixtes de pins et de feuillus tolérants, peuplements mélangés de pins et
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d’autres résineux

Stations : Sols minces, drainage modéré et texture grossière, ainsi que drainage

modéré et texture moyenne

Traitements : Coupes initiales et coupes finales de coupes progressives

d’ensemencement

Résultats :

 Les coupes progressives d’ensemencement réalisées entre 1990 et 2005 n’ont pas

fourni de bons résultats : dans l’ensemble, les semis de pins sont fortement

opprimés par la compétition (sauf dans les milieux pauvres correspondant aux sites

très secs et aux dépôts minces);

 Les coupes réalisées lors des bonnes années semencières tendent à présenter une

meilleure régénération en pins;

 La quantité de semis de pins est proportionnelle à la taille des semenciers

conservés;

 Bien que les poquets possèdent des conditions favorables à l’obtention d’une

régénération en pins plus abondante et permettent de réduire momentanément la

compétition, le tiers des superficies ayant subi cette intervention présentent une

régénération de pins insuffisante.

15) Essai de régénération par coupe progressive à régénération lente – cas pour

le bouleau jaune

Essai : CERFO - Gaston Cellard inc. - Groupement forestier Baie-des-Chaleurs (Blouin

et Grenon, 2008)

Régions : Baie-des-Chaleurs, Gaspésie; sous-domaines bioclimatiques de la sapinière à

bouleau jaune de l’est et de la sapinière à bouleau blanc de l’est; régions écologiques

4gT et 5hT

Peuplements : Regroupement de peuplements dominés par le bouleau jaune, l’érable

rouge ou le sapin

Station : Sapinière à BOJ mésique de texture fine (MS13)

Traitements : 1) Coupe progressive en plein utilisant un génome d’une tige à tous les
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7 m, pour maintenir une couverture de 50 à 60 % (prélèvement de 52,5 % de la ST ou

63,3 % des tiges; STrésiduelle moy : 11,0 m2/ha) avec martelage positif (identification de ce

qui doit être conservé sur le terrain) et préparation de terrain en plein (en évitant les

groupes de perches et les taches de régénération dense), à l’aide d’une débusqueuse

munie d’un peigne, avec protection de groupes de perches et de taches de régénération

dense; 2) Coupe progressive par trouées de 400 m2 (20 m X 20 m) (prélèvement de

28,7 % de la ST ou 27,6 % des tiges; STrésiduelle moy : 16,6 m2/ha), avec scarifiage en

plein dans les trouées (où il y avait absence de régénération), à l’aide d’une

débusqueuse munie d’un peigne; 3) Témoin non traité.

Résultats du suivi après un an :

 Les deux types de coupes progressives ont permis d’établir une meilleure

régénération en BOJ (CD de la régénération nouvellement établie, évaluée dans des

placettes de 1 m2, de 53 % et 59 % pour la coupe en plein et pour les trouées

respectivement, contre 12 % dans le témoin);

 Les deux types de coupes peuvent favoriser le maintien de l’EPB dans le nouveau

peuplement (CD de la régénération nouvellement établie de 10 % et de 21 % pour

la coupe en plein et pour les trouées respectivement, contre 1 % dans le témoin);

 Le CD des érables à sucre est comparable, mais a tendance à être légèrement

inférieur dans les aires traitées par rapport au témoin, alors que les CD de l’érable

rouge et du sapin ont tendance à être plus élevés dans les aires traitées;

 L’amélioration de la distribution des bouleaux jaunes et épinettes blanches résulte de

la préparation de terrain effectuée;

 Les feuillus non-commerciaux présentent une meilleure distribution dans le témoin

que dans les aires traitées, en raison de la préparation de terrain qui a permis de

détruire les plus grosses tiges de ces essences. Dans les aires traitées, leur

coefficient est néanmoins demeuré important, ce qui laisse présager la nécessité de

travaux d’éducation;

 Les essais réalisés montrent la nécessité de prévoir des travaux d’éducation,

principalement en raison de l’agressivité des feuillus non-commerciaux (ERE).
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16) Essai de régénération par coupe progressive à régénération lente – cas pour

le bouleau jaune

Essai : CERFO - Commonwealth Plywood (Blouin et al., 2009)

Région : Lac Turcotte, région de La Tuque; sous-domaine bioclimatique de la sapinière

à bouleau jaune de l’ouest; région écologique 4cT

Peuplements : Mixtes de structure irrégulière avec dominance de petits bois où l’on veut

favoriser le BOJ et l’EPR

Stations : Types écologiques MJ12, MJ22 et MJ25

Traitements :

Coupe progressive en plein : Martelage positif utilisant un génome prévoyant une tige

feuillue à tous les 5-7 m2, pour couvert résiduel de 50-60 %, maintien des EPB et EPR

de DHP<40cm, maintien prioritaire des BOJ vigoureux, éclaircie dans les bouquets

(≥ 200 m2) de perches de qualité (25-35 %, priorité MSCR) selon un génome de 3 m

pour les résineux et de 5 m pour les feuillus, scarifiage en plein (sauf dans les groupes

de perches et dans les taches de régénération préétablie dense), à l’aide d’une

débusqueuse munie d’un peigne, récolte par abattage mécanisé et débardage par

débusqueuse à câbles dans des sentiers espacés de 35 m;

Éclaircie sélective : Éclaircie RBOU des instructions relatives (version 2007), martelage

positif avec mêmes priorités que ci-dessus et martelage négatif (priorité aux peu

longévives, puis MSCR) pour l’éclaircie des tiges d’avenir, prélèvement de 30 à 40 % de

la ST marchande, pouvant atteindre 50 % pour la récolte des sapins mûrs, CFrésiduel =

14 m2/ha, ou 12 m2/ha dans les bouquets de SAB mûrs, maintien d’au moins 84 % de la

ST des tiges d’avenir formant le CFC, préparation de terrain par poquets (125

poquets/ha) si régénération ou perches insuffisantes, récolte par abattage mécanisé et

débardage par débusqueuse à câbles dans des sentiers espacés de 3 3m;

Coupe progressive par trouées implantée dans les ouvertures naturelles, les

concentrations de tiges d’essences non incluses au CFC ou de faible qualité, les taches

de régénération en place ou, à défaut des conditions précitées pour créer de nouvelles

taches de régénération d’essences désirées, de dimension moyenne de 250 m2 (15 m X

15 m à 15 m X 25 m, soit ≤ 1 H), à raison de 4 trouées/ha avec possibilité de regrouper
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2 trouées adjacentes, à condition de ne pas excéder la largeur de 15 m et de former une

ouverture de 500 m2 (dans les trouées de 400 m2 et plus, possibilité de maintien de 1 à

2 tiges de réserve faisant partie du CFC), prélèvement partiel de coupe d’amélioration

de 25 % (20-30 %) de la ST autour des trouées et le long des sentiers privilégiant dans

l’ordre les essences peu longévives (sauf PET), les tiges classées M, les DOR, les S,

puis les C et les R, préparation de terrain en plein dans les trouées dépourvues de

régénération préétablie à l’aide d’une débusqueuse munie d’un peigne, récolte par

abattage mécanisé et débardage par débusqueuse à câbles dans des sentiers

permanents de 5 m de large espacés de 50-60 m;

Témoin non traité

Résultats du martelage :

Pour la coupe en plein :

 Sur la base du martelage effectué, la surface terrière devrait passer de 25,5 à

9,8 m2/ha pour un prélèvement global prévu de 61,4 % en ST et de 73,6 % des tiges;

 La ST du peuplement initial était composée de 28,9 % de BOJ et 36,1 % de SAB. Le

prélèvement devrait se concentrer sur le SAB, l’ERR et le BOP. Après martelage, la

STrésiduelle prévue devrait être composée à 54,7 % de BOJ et de 10,9 % de SAB.

Pour l’éclaircie sélective mixte de résineux à bouleau :

 Sur la base du martelage effectué, la surface terrière devrait passer de 26,4 à

18,6 m2/ha, pour un prélèvement global prévu de 29,5 % en ST et de 20,5 % des

tiges;

 La ST du peuplement initial était composée de 19,7 % de BOJ, 29,9 % de SAB et

16,7 % d’épinettes (EPB-EPR). Le prélèvement devrait se concentrer sur le SAB, le

BOJ et le BOP. Après martelage, la STrésiduelle prévue devrait être composée à

19,9 % de BOJ, 17,2 % de SAB et 23,6 % d’épinettes. La proportion d’ERR devrait

passer de 16,7 à 23,1 %;

Pour la coupe par trouées (après retrait de 2 placettes jugées non représentatives) :

 Il faut distinguer les diverses composantes du traitement;

 Le prélèvement global visé était de 35-40 %, soit : 9-10 % dans les sentiers

permanents, 3-4 % dans les sentiers temporaires, 10-12 % dans les trouées et
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11-13 % dans les bordures de trouées et de sentiers;

 Dans les blocs retenus, les trouées représentant une superficie totale de 900 m2/ha

sont prélevées à 100 %, la bande de 7 m de large martelée autour des trouées (soit

2 464 m2/ha) devrait faire l’objet d’un prélèvement de 39,4 %, les sentiers (dont la

largeur moyenne est de 4,03 m) seront prélevés à 100 %, la bande de 7 m de large

martelée le long des sentiers (soit 2 329 m2/ha) devrait faire l’objet d’un prélèvement

de 39,4 %, et le prélèvement sera nul sur le reste de la superficie (soit 36,4 %);

 Sur la base du martelage effectué, la surface terrière devrait passer de 32,1 à

21,2 m2/ha, pour un prélèvement global prévu de 34,0 % en ST et de 29,6 % des

tiges;

 La ST du peuplement initial était composée de 28,5 % de BOJ et 31,6 % de SAB. Le

prélèvement devrait se concentrer sur le SAB et le BOJ. Après martelage, la

STrésiduelle prévue devrait être composée à 27,9 % de BOJ et de 29,9 % de SAB;

dans ce cas, la composition initiale sera maintenue;

 Le martelage positif qui permet de se concentrer sur le peuplement résiduel

représente une nouvelle approche pour les marteleurs qui ont apprécié cette

nouvelle façon de travailler;

 On ne dispose pas encore des données de régénération.

17) Essais de coupes partielles de forêts hétérogènes par l’approche

multitraitement

Essai : Meek et Lussier (2008)

Région : Hautes-Laurentides; domaine de l’érablière à bouleau jaune

Peuplements : Peuplements feuillus ou mixtes hétérogènes et dégradés. La

régénération présente avait atteint le stade de gaulis ou de perchis, mais sa densité et

sa distribution étaient très variables.

Traitements : L’essai réalisé en forêt feuillue s’inscrivait dans le cadre d’une coupe

progressive à régénération rapide. Les interventions proposées pour chaque microtype

forestier étaient les suivantes : 1) futaie ouverte non régénérée : récolte totale; 2) futaie

fermée non régénérée : coupe partielle du tiers des tiges; 3) forêt ouverte non
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régénérée : débroussaillage et scarifiage par poquets (de 4 m2 : exposition de sol

minéral sur 2 m2 et mélange organo-minéral sur 2 m2); 4) futaie fermée non régénérée :

scarifiage par poquets. Pour cet essai, la régénération a été considérée comme

suffisante, lorsqu’il y avait au moins une tige d’essence désirée, de 3 m et plus de

hauteur, par unité de surface de 20 m2. Le couvert dominant était considéré comme

fermé lorsque les cimes des arbres marchands se touchaient et ouvert lorsqu’elles ne

se touchaient pas; un seuil de surface terrière établi à 12 m2/ha a été utilisé à cet effet.

La récolte totale portait sur tous les arbres ayant un DHP de 30 cm et plus. La coupe

partielle consistait à récolter une tige sur 3 ayant un DHP d’au moins 30 cm, en

s’assurant du maintien d’une surface terrière résiduelle de 12 m2/ha pour limiter

l’envahissement par les plantes héliophiles.

Résultats :

 Il est possible de laisser l’identification du microtype aux soins de l’opérateur; cela

requiert cependant une période d’apprentissage et de perfectionnement;

 Les peuplements d’origine avaient une ST de l’ordre 19 m2/ha, un volume initial de

115 à 125 m3/ha et un volume moyen par tige de 0,2 à 0,3 m3. La récolte a prélevé

40 à 45 % de la ST, dont près du tiers dans les sentiers. Le couvert forestier après

intervention était de 32 et 55 %, alors que le recouvrement visé était de 50 %. Des

blessures d’exploitation ont été observées sur 2 % des tiges résiduelles. Les

densités de gaules se situaient au-dessus de la cible visée, mais elles ont été

réduites de 35 à 60 % selon les essences (39 et 52 % au total). La disponibilité de

gaules a limité la réalisation de scarifiage;

 La productivité de l’abatteuse dépend du volume récolté; la réduction observée dans

le cadre des essais de coupe progressive rapide par multitraitement a été

légèrement inférieure à la réduction évaluée pour passer de la coupe totale à la CPE

conventionnelle (de 12 %);

 Cette approche nécessite la connaissance des proportions de tous les microtypes

possibles, ce qui peut nécessiter un échantillonnage préparatoire (on recommande à

cet effet un minimum d’une dizaine de placettes par microtype pour obtenir des
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statistiques satisfaisantes et une trentaine au total pour évaluer la proportion par

microtype);

 Les estimations doivent être effectuées visuellement et la démarche doit être

simplifiée au maximum, en limitant les critères d’observation à 3 ou 4. Ces critères

doivent, dans la mesure du possible, être les mêmes que ceux utilisés pour

déterminer le prélèvement. Cette approche nécessite l’intégration d’un processus de

contrôle.

18) Effet de la récolte par jardinage par pied et bouquets sur l’abondance des

oiseaux forestiers

Essai : Campbell et al. (2007)

Région : Forêt de Holt, sud du Maine, États-Unis.

Peuplement : Pinèdes à chêne rouge (PIB, ERR, CHR, EPR et SAB) installées sur des

terres agricoles abandonnées il y a 70-110 ans

Traitements : Dans un secteur de 40 ha divisé en deux, coupes partielles dans 20 blocs

de 1 ha situés dans la portion ouest du dispositif et témoin non coupé dans les 20 blocs

situés dans la portion est; prélèvement moyen de 44 % de la surface terrière,

représentant une diminution de 26 % du couvert forestier; les trouées créées mesuraient

en moyenne 210 m2 (et variaient entre des trouées < 25 m2 formées par le retrait d’un

arbre et la plus grande qui excédait 3 000 m2). La superficie totale en trouées a été

distribuée proportionnellement à la superficie par classe de drainage et par types

forestiers. Les données relatives aux oiseaux ont été récoltées durant 5 ans avant les

interventions, puis pendant 15 ans après.

Résultats :

 La taille des blocs s’est avérée petite pour permettre une bonne assignation du type

de bloc (traité ou non) puisque le territoire des oiseaux étudiés couvre une superficie

plus grande;

 Le premier cycle de coupe n’aurait pas affecté les communautés d’oiseaux de

manière importante (constat d’une légère augmentation du nombre d’espèces dans

la portion aménagée);
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 De manière générale, le jardinage par pied d’arbre et bouquets permet de retenir des

espèces d’oiseaux associées aux forêts matures, tout en pouvant favoriser la venue

de certaines espèces de début de succession grâce à la réalisation de trouées plus

grandes;

 Les auteurs s’interrogent sur l’effet de la durée de la rotation qui, si elle est courte

(10-15 ans), favorisera le maintien d’espèces de début de succession mais pourra

avoir des effets négatifs sur celles de fin de succession;

 Des espèces de début de succession étaient déjà présentes dans le dispositif avant

la réalisation du traitement, probablement en raison de la présence de trouées

naturelles sur les sols minces et affleurements rocheux dont la fermeture s’effectue

plus lentement;

 Les espèces de début de succession, telles que la Paruline masquée (Goethlypis

trichas) et le Bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis) ont diminué dans les

témoins. En revanche, la création d’habitats de début de succession au sein des

trouées a fait en sorte de retarder cette diminution dans la portion traitée. La durée

de cet effet est généralement de courte durée (5 à 8 ans), sauf pour la Paruline noir

et blanc (Mniotilta varia);

 La dimension des trouées (en moyenne de 0,02 ha) était trop petite pour les espèces

qui sélectionnent de vastes étendues d’habitats de seconde venue. Toutefois, la

concentration de petites trouées a pu fournir un habitat convenant aux espèces de

début de succession;

 D’autres études ont mis en évidence que le jardinage par trouées (ouvertures de

0,5 ha) supportait la plupart des espèces et la plus grande abondance d’espèces de

fin de succession (Moorman et Guynn, 2001 dans Campbell et al., 2007);

 La plupart des espèces de fin de succession ont montré peu de changement de leur

abondance relative à la suite du jardinage. Certaines ont même été favorisées (telle

que le troglodyte mignon (troglodytes troglodytes), normalement associé aux vieilles

forêts dans lesquelles on retrouve des quantités importantes de bois mort),

probablement à la faveur des empilements de déchets de coupe;
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 La seule espèce de fin de succession ayant montré une forte réponse négative à

l’ouverture du couvert résultant du jardinage effectué était la grive fauve (Catharus

fuscescens);

 D’autres études ont fait état d’un accroissement des populations d’espèces

prédatrices de nids ou de couvées à la suite des ouvertures résultant de coupes de

jardinage. Dans cette étude, seule une augmentation de la population de Corneilles

d’Amérique (Corvus brachyrhynchos) a été enregistrée, mais il n’y a pas eu

d’apparition de geais bleus (Cyanocitta cristata) ni de vacher à tête brune (Molothrus

ater);

 Certains changements d’espèces sont reliés à la succession végétale plutôt qu’à la

coupe.

19) Scarifiage par poquets simples et doubles, par sillons, par buttes et par retrait

des déchets – cas pour le BOJ

Essai : CERFO - G roupement forestier Baie-des-Chaleurs (Blouin et al., 2008b)

Région : Gaspésie; sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est

(région 4g-T)

Peuplements : Bétulaies jaunes à résineux de densité B et C traitées en CPE et des

peuplements de résineux à bouleau jaune traités en CRS

Station : Haut de pente, type écologique MS13

Traitements : Dans des coupes progressives d’ensemencement (CPE) laissant 50 % de

couverture (90 semenciers de BOJ et EPB ≤ 40 cm au DHP) et coupes avec réserve de

semenciers (maintien de 40-50 semenciers de BOJ uniformément distribués), essais de

préparation de terrain par poquets réalisés à la pelle mécanique, créant 400 poquets/ha

simples (3-4 m2) ou doubles (8-10 m2); par sillons distancés de 5 m, réalisés à l’aide de

la « dent forestière »; par buttes réalisées à l’aide d’une pelle mécanique (à raison de

400 buttes/ha) et par retrait des déchets au moyen d’un déblaiement en plein effectué à

l’aide d’un peigne monté sur une débusqueuse. Le témoin correspond aux secteurs où il

y a eu des coupes sans préparation de terrain.
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Résultats :

 Tous les travaux de préparation de terrain expérimentés ont permis d’augmenter

significativement les coefficients de distribution des bouleaux jaunes et épinettes

blanches;

 La préparation de terrain a contribué à réduire la compétition préétablie de feuillus

non commerciaux (ERE principalement), mais celle-ci demeure fortement

abondante;

 Aucune des méthodes de préparation de terrain expérimentée ne s’est démarquée :

elles ont toutes permis de générer une nouvelle cohorte de bouleaux jaunes.

Toutefois, le déblaiement en plein se distingue par l’étendue de la superficie

perturbée, ce qui a permis l’obtention des meilleurs coefficients de distribution pour

le bouleau jaune et l’épinette blanche;

 La régénération d’épinette blanche dépend de la perturbation du sol et de la

présence de semenciers à proximité. La préparation de terrain s’avère essentielle

pour maintenir cette essence compagne;

 La densité du couvert résiduel a un effet déterminant sur le contrôle de la

compétition. Il est possible de mettre cet effet à profit lorsqu’un décalage dans la

préparation de terrain est nécessaire pour favoriser un meilleur synchronisme avec

les années semencières, en conservant un couvert résiduel plus important dans les

cas de préparations de terrain différées;

 La rétention d’un couvert résiduel semble être le seul moyen pour contrôler l’ERE;

 Favoriser la CPE au détriment de la CRS lors des mauvaises années semencières,

afin de limiter l’envahissement par la compétition et faciliter les travaux ultérieurs de

préparation de terrain;

 La création de poquets convient dans les fortes pentes ou pour protéger la

régénération préétablie. Les poquets doubles n’offriraient pas d’avantages sur le

plan de la régénération mais requièrent plus de temps pour leur réalisation;

 Le déblaiement en plein semble donner de bons résultats sur les terrains présentant

peu de contraintes;
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 Les sillons et les buttes peuvent aboutir à des résultats s’apparentant à ceux

produits par les chablis. Les suivis ultérieurs permettront de vérifier si l’établissement

sur les buttes offre un avantage compétitif aux semis;

 Pistes de recherche : Réaliser un essai de débroussaillage avant la préparation de

terrain; documenter la reprise de l’ERE sous couvert. Tester l’effet d’une récolte par

arbre entier sans préparation de terrain.

20) Dégagement hâtif de bouleaux jaunes de petite taille, installés par poquets

Essai : CERFO - Commonwealth Plywood (Blouin et al., 2003b)

Région : La Tuque; sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune de l’est

(3c-T)

Stations : types écologiques MJ22 (80 %) et FE32 (20 %)

Traitement : Coupe avec réserve de semenciers et scarifiage par poquets

(172 poquets/ha mesurant chacun 2 m X 5 m), faiblement régénérée où l’on a dégagé

les pourtours des poquets sur une largeur de 1 m, à l’aide d’une débrousailleuse

opérant à 30-50 cm au-dessus du sol; 2 méthodes ont été testées : poquets

préalablement identifiés et non identifiés; la grande majorité de la régénération de

bouleaux mesurait moins de 30 cm de hauteur et les tiges d’avenir dépassaient les

60 cm.

Résultats :

 Un grand nombre de bouleaux se situent sur le pourtour et dans le premier 50 cm

extérieur du poquet et les plus belles tiges (plus hautes et plus grosses) se trouvent

généralement sur les marges extérieures du poquet;

 Le dégagement effectué a permis de protéger la régénération de bouleaux,

puisqu’aucune différence significative ne fut observée quant aux densités avant et

après traitement (malgré une tendance à la baisse). Toutefois, cette protection

résulte du différentiel de hauteur de la coupe par rapport à la taille des petits semis :

la hauteur à laquelle le dégagement a été effectué a permis de protéger les semis

plus petits qui étaient présents en plus forte quantité. Par contre, ce genre



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 209

d’intervention risque d’éliminer les plus beaux sujets qui s’étaient démarqués des

autres;

 L’identification préalable des limites de poquets n’a pas eu d’incidence sur la qualité

des travaux;

 Les dégagements ont permis une augmentation limitée de la distribution des

bouleaux libres de croître qui est passée de 20 à 28 % avant traitement à 25 à 51 %

après (CD évalués dans des placettes de 1,69 m de rayon, pour une densité objectif

de 1 111 tiges/ha);

 Les difficultés rencontrées ont été les suivantes :

- Difficultés d’identification des essences en raison des protecteurs visuels qui

entravent la vision et de la distance par rapport aux semis, ainsi que d’un

manque d’expertise des débroussailleurs en matière d’identification d’espèces;

- Difficultés d’orienter la chute de la compétition vers l’extérieur du poquet résultant

de la faible taille des tiges de framboisier et de la compétition herbacée;

- Problèmes de sécurité pour les travailleurs avec une hauteur de coupe à environ

10 cm, telle que pratiquée dans les peuplements résineux, en raison de

l’abondance de la compétition qui empêche de voir les obstacles au sol;

- Difficultés de repérage des rubans d’identification des poquets;

- La volonté des débroussailleurs de produire et d’aller plus vite et leur manque

d’expérience en milieu feuillu.

 L’étude conclut que la méthode expérimentée n’est pas adéquate puisque la

broussaille recouvre encore les aires dégagées et le poquet lui-même. Le pourtour

du poquet aurait dû faire l’objet d’une opération fine permettant une sélection

minutieuse des tiges. Il n’y a eu pas de dégagement là où des débris de coupe

encombraient l’environnement proche de la bordure des poquets. La largeur

débroussaillée était parfois de 50 cm seulement. Malgré les consignes, certains

débroussailleurs ont circulé dans les poquets. Certains bouleaux ont été blessés lors

du dégagement. Dans certains cas, ce sont des tiges d’essences compétitrices qui

ont été dégagées. Certains poquets n’ont pas été dégagés.
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Recommandations :

 Prévoir une productivité moindre autorisant un dégagement effectué en deux

passages : une bande large effectuée rapidement à la périphérie du pourtour

extérieur du poquet, puis un dégagement minutieux sur une largeur étroite

correspondante comprenant le pourtour du poquet;

 Un ralentissement du rythme de travail sera de plus favorable à une meilleure

identification des arbres et diminuera les risques d’accidents;

 Prévoir une période de formation progressive sur une durée suffisante pour les

travailleurs.

21) Effet du brout, du lit de germination et de la compétition sur le développement

de semis de bouleau jaune dans des peuplements dégradés

Essai : Élie et al. (2009)

Région : Sous-domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest

Peuplements : Bétulaies jaunes à sapin dégradées à la suite de coupes partielles ou de

CDL, mal régénérées

Station : Dépôt : till épais

Traitements : Débroussaillement par lisières de 6 m de large, selon un dispositif en 6

lisières où seules les lisières 2 et 4 ont été traitées; abattage de tous les arbres (DHP ≥

10 cm), scarifiage à l’aide d’un excavateur de 10 tonnes ayant créé 4 types de

microsites : poquets de 1 m X 3 m, de 2 m X 3 m, monticules composés d’un mélange

des horizons organiques et minéraux provenant du matériel retiré lors de la création des

poquets et témoins non perturbés. Trois ans après le scarifiage, des exclos ont été

installés sur 80 microsites perturbés (scarifiage et buttes) contenant au moins 10 semis,

afin d’évaluer l’effet du microsite et de la compétition en l’absence de broutement, en

comparant avec 120 microsites non protégés. La moitié du dispositif a fait l’objet d’un

dégagement manuel sur un rayon de 1 m autour de chaque microsite effectué au

besoin, de manière à maintenir les semis en position libre de croître.
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Résultats :

 En l’absence de protection contre le broutement par les herbivores (le lièvre

principalement, ainsi que le cerf et l’orignal), la croissance en hauteur des semis de

BOJ est influencée par l’interaction entre le type de lit de germination, le

dégagement et l’année de la mesure;

 Dans les secteurs protégés par des exclos et dégagés, la croissance en hauteur des

semis de BOJ sur 3 ans était plus importante sur les buttes que dans les poquets

scarifiés. Les buttes offrent un milieu plus fertile que les poquets;

 Dans les secteurs protégés par des exclos mais non dégagés, la croissance en

hauteur des semis de BOJ était plus importante dans les poquets que sur les buttes

pour les 2e et 3e années;

 Le dégagement a amélioré la croissance des semis de BOJ sur les buttes mais pas

dans les poquets;

 Dans les poquets, les différences de croissance observées entre les secteurs

protégés et non protégés étaient mineures, qu’il y ait eu dégagement ou non;

 La présence d’exclos a eu une incidence sur la mortalité qui était de 8 % dans les

secteurs protégés contre 35 % en l’absence de protection;

 Les taux de mortalité les plus bas ont été enregistrés sur les monticules protégés par

des exclos;

 À l’extérieur des exclos, le broutement aurait été plus important dans les secteurs

dégagés que dans ceux non dégagés. Il semble que les dégagements rendent les

semis de BOJ sur monticules plus accessibles aux lièvres, contrecarrant ainsi les

bénéfices résultant de la réduction de la compétition;

 En l’absence de broutement, le type de lit de germination et le contrôle de la

compétition ont des effets importants, mais ces effets sont moins perceptibles

lorsqu’il y a broutement;

 La croissance en hauteur était toujours légèrement supérieure dans les poquets de

1 m que dans ceux de 2 m de large. Ceci résulterait d’une plus grande proportion de

bordures qui représentent la zone ayant les meilleures conditions nutritives au sein

des poquets;
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 L’établissement initial de semis de BOJ a été favorisé dans les poquets et dans une

moindre mesure sur les buttes. En l’absence de broutement, les dégagements

successifs n’ont pas eu d’effets sur la croissance dans les poquets, mais un effet

majeur sur les buttes. En l’absence de dégagement et de protection contre le brout,

la croissance a été meilleure dans les poquets que sur les buttes. Ces faits indiquent

que la création de poquets permet un contrôle efficace de la végétation compétitrice

pendant une période d’au moins 6 ans, grâce au retrait des systèmes racinaires de

la végétation indésirable et des graines enfouies. Par contre, ces éléments se sont

retrouvés dans les buttes où le niveau de compétition a été sévère. Les différentes

croissances en hauteur observées pourraient résulter de l’intensité lumineuse au

niveau des semis qui est plus importante dans les poquets (30 %) que sur les buttes

(8 %);

 Les meilleures conditions de croissance se trouveraient sur les monticules dégagés

bénéficiant d’une protection contre le broutement. Par contre, en l’absence de

protection et de dégagement, les poquets fournissent de bonnes densités de semis

de BOJ après 6 ans, mais ceux-ci sont toujours bien en-dessous de l’étage arbustif,

et plusieurs années de suivi seront nécessaires pour vérifier si les interventions

permettront la restauration dans ces peuplements dégradés.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 213

SSEECCTTIIOONN 44.. EEXXEEMMPPLLEESS DDEE MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDEE
LL’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT ÉÉCCOOSSYYSSTTÉÉMMIIQQUUEE AAIILLLLEEUURRSS EENN
AAMMÉÉRRIIQQUUEE DDUU NNOORRDD

Introduction

Cette section propose une revue des différentes stratégies utilisées par les

gouvernements nord-américains lors de la mise en œuvre de l’aménagement

écosystémique à titre d’exemples desquels peut s’inspirer la démarche de mise en

œuvre retenue pour le Québec. Les guides, plans et "handbooks" préparés par

l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Colombie-Britannique, le Gouvernement fédéral

américain, les États de New York, du Massachusetts et de la Pennsylvanie seront

analysés et discutés, afin d’identifier le contexte théorique et légal entourant la

préparation de ces documents, cibler les stratégies d’intervention et leur échelle

d’action, mieux comprendre les dispositifs d’encadrement de la pratique et finalement

leur implication dans un contexte de changements climatiques. À l’occasion, certains

projets d’envergure en aménagement écosystémique seront également analysés et

discutés tels que le projet Greater Fundy Ecosystem et le projet Black Brook District au

Nouveau-Brunswick ainsi que le projet Clayoquot Sound en Colombie-Britannique. En

plus, le "Ecosystem-Based Management Planning Handbook" élaboré par le Coast

Information Team en Colombie-Britannique sera ajouté à l’analyse.

4.1. ONTARIO

4.1.1. Mise en contexte

L’Ontario est une des provinces canadiennes où l’aménagement écosystémique est

relativement bien intégré dans les orientations gouvernementales. C’est lors du "Class

Environment Assesment" conduit en 1994 par l’Environmental Assessment Board que

fut recommandé pour la première fois qu’une gestion basée sur l’émulation des

perturbations naturelles soit intégrée à l’aménagement des forêts ontariennes. Bien qu’à



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 214

l’époque cela se résumait à recommander une certaine variabilité dans la taille des

coupes totales, les recommandations pour sa mise en œuvre se sont complexifiées

depuis (Ontario, 2009a)5.

Afin de concrétiser son engagement vis-à-vis la mise en œuvre de l’émulation des

perturbations naturelles le Ministère des Ressources Naturelles de l’Ontario (OMNR) a

rédigé en 2001 un guide exclusivement sur le sujet intitulé "Forest Management Guide

for Natural Disturbance Pattern Emulation" (NDPE) (Ontario, 2001). Le guide a été

élaboré en consultation avec le public, l’industrie forestière et les autres parties

intéressées. Il est entré en vigueur officiellement en 2004. En Ontario, il existe plus

d’une trentaine de guides qui présentent les orientations du gouvernement en matière

de gestion de la forêt par des normes, des lignes directrices et de meilleures pratiques

de gestion. En plus du guide NDPE, plusieurs de ces guides contiennent des éléments

importants pour l’atteinte d’une gestion plus écologique des forêts comme le "Prescribed

Burn Planning Manual" (Ontario, 2008b) et le "Forest Management Guidelines for the

Protection of the Physical Environment" (Archibald et al., 1997). Prochainement, les

guides seront réunis dans 5 guides sous les thématiques suivantes : paysage, site et

peuplement, sylviculture et documents d’appui, valeurs touristiques basées sur les

ressources, valeurs culturelles et héritage. Le contenu du guide NDPE sera inclus à

l’avenir dans les guides Paysage ainsi que Site et peuplement. Ces guides, en plus du

"Forest Operations and Silviculture Manual", des lois et politiques, servent aux

aménagistes forestiers à établir les lignes directrices gouvernant les travaux forestiers

(Ontario, 2009a). Les guides n’ont donc pas de portée légale, mais sont plutôt utilisés

comme des outils de gestion qui orientent les pratiques et qui complémentent les lois et

règlements.

À titre de comparaison, l’aménagement écosystémique n’a pas la même portée légale

que l’aménagement durable des forêts, qui pour sa part est omniprésente dans les

divers documents gouvernementaux et textes de loi. En effet, le respect des principes

5
Vu le contexte naturel de l’Ontario, « aménagement écosystémique » et « émulation des perturbations naturelles », qui
correspondent au "Natural disturbance based management", sont généralement considérés comme des synonymes et seront
employés comme tel dans le reste de cette section.
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de l’aménagement durable des forêts est régi par le "Policy Framework for Sustainable

Forests", défini dans le "Crown Forest Sustainability Act". Le non-respect de ces

principes peut donc être sanctionné par la loi, ce qui n’est pas le cas des orientations

formulées dans le guide NDPE. À l’aide de ces lois, le gouvernement ontarien réussit

relativement bien à faire respecter les critères et indicateurs de l’aménagement durable

des forêts (Bladon et al., 2008; Kijazi et Kant, 2003). Il est difficile de déterminer

l’influence qu’aura ce guide sur le respect des principes véhiculés dans l’émulation des

perturbations naturelles.

Les principaux projets expérimentaux conduits en Ontario ne s’affichent pas clairement

comme des projets en aménagement écosystémique. En effet, aucun d’entre eux

n’intègre à tous les niveaux les recommandations du guide NDPE. Cependant, la

majorité des projets se disent en accord avec les principes de l’aménagement durable

des forêts. Certaines stratégies utilisées s’apparentent toutefois à l’émulation des

perturbations naturelles comme l’élaboration d’un portrait préindustriel, l’utilisation de

brûlage dirigé ou encore le recours à une rétention forestière plus importante similaire à

ce qui est trouvé après feu. Plus d’une dizaine de projets ont été identifiés aux fins de

cette revue et seront présentés dans la subdivision Projets expérimentaux

intéressants. Ces projets sont pour la plupart répertoriés dans l’"Ontario Research

Sites (ORS) Database", qui constitue un outil très intéressant pour s’informer sur les

projets de recherche ontariens (NRC, 2007).

4.1.2. Cadre théorique et stratégies d’intervention

L’aménagement écosystémique en Ontario est clairement orienté vers l’émulation des

perturbations naturelles. Le contexte forestier ontarien le permet, car une proportion

importante des forêts est encore considérée comme naturelle. Ces écosystèmes sont

donc régis par les mêmes processus naturels qui les ont façonnés depuis toujours. Le

but ultime de cette approche est de conserver dans la forêt aménagée l’intégrité de

l’écosystème forestier par le maintien des processus naturels qui assurent sa résilience

(Grumbine, 1994a). Une des approches proposées pour atteindre cet objectif est
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d’incorporer la variabilité créée par les perturbations naturelles dans les aménagements,

ce qui équivaut à appliquer un filtre brut. Le filtre brut devrait garantir le maintien de la

majorité des espèces. Toutefois, il est suggéré de développer également un filtre fin

pour la conservation d’espèces pour lesquelles le filtre brut ne garantit pas le maintien

(Hunter, 1990). Les recommandations du guide NDPE correspondent à la mise en

œuvre du filtre brut, car ils suggèrent une série de stratégies pour émuler les

perturbations naturelles qui ciblent la structure de l’écosystème. Puisque la majeure

partie de l’Ontario est plus fréquemment perturbée par le feu que toutes autres

perturbations, les études réalisées dans cette province se sont surtout concentrées à

émuler ce dernier (Berkes et Davidson-Hunt, 2006; Ferguson et Elkie, 2003; Gluck et

Rempel, 1996; Kuttner, 2006; Perera et Buse, 2006; Perera et al., 2007; Perera et al.,

2008; Perera et al., 2004). Le guide NDPE est par le fait même très orienté sur

l’émulation du feu, bien qu’en forêt feuillue ce soit d’autres types de perturbations qui

priment (MacDonald, 1995). Les recommandations du guide NDPE sont parfois

différentes au sujet de la forêt des Grands Lacs/St-Laurent et la forêt boréale.

Toujours selon le guide NDPE, une des premières actions à poser est de créer le

portrait préindustriel de l’unité de gestion (Individual Forest Management Unit). La

période préindustrielle de référence est vaguement définie par l’OMNR. Il stipule

seulement qu’elle doit être la plus ancienne possible. Les travaux de Donnelly et

Harrington, qui en 1978 ont élaboré le "Fire History Maps of Ontario" pour la période

1921-1950, constituent à ce jour les données les plus fiables pour la province6. Le

portrait créé pour l’unité de gestion devrait donner des indications sur le régime de

perturbation dominant, la composition de la forêt et sa structure à l’échelle locale. Pour

ce qui est des feux, il est important de connaître leur fréquence, leur intensité et leur

taille. Le portrait doit également être conséquent avec le portrait de l’écorégion.

L’élaboration d’un portrait préindustriel de référence est une approche préconisée aussi

par la norme FSC et de nombreux projets expérimentaux tels le "Halliburton Ontario

Forest" et le "Westwind Forest Stewardship" (voir la section 1.6).

6
Il faut être prudent avec cette période de référence, car la suppression des feux a commencé au même moment en 1910, ce qui
peut donner une fausse représentativité de la taille des feux Ontario. Forest Management Guide for Natural Disturbance Pattern
Emulation.
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Le portrait préindustriel, ainsi qu’une bonne connaissance de l’état actuel des forêts sont

essentiels pour dresser une liste des enjeux d’aménagement. Par exemple, l’étude de

Pinto et al. (2008) sur l’état préindustriel (1816-1955) de l’est de l’Ontario suggère une

nette réduction des conifères, spécialement du pin rouge (Pinus resinosa Ait.), du pin

blanc (Pinus strobits L.) et du mélèze (Larix laricina (Du Roi) K. Koch) et une

augmentation significative de l’érable (Acer spp.), du chêne (Quercus spp.), du bouleau

blanc (Betula papyrifera Marsh.), et du peuplier (Populus spp.). La perte de forêt

ancienne est également un enjeu de grande importance en Ontario (Suffling et al.,

2003). Les écarts importants entre les deux états de la forêt doivent être pris en compte

et des stratégies d’aménagement doivent être élaborées pour répondre aux différents

enjeux. Voici les stratégies proposées par le guide NDPE pour émuler les perturbations

naturelles (le feu principalement). Les recommandations sont toutefois rarement

appuyées par des références à des études scientifiques :

 Il doit y avoir une variabilité dans la taille des coupes totales. En forêt boréale, 80 %

des coupes totales doivent avoir moins de 260 hectares et dans la région St-

Laurent/Grands Lacs, ce pourcentage est plutôt de 90 %. Les coupes de plus de 260

hectares sont admissibles seulement si elles sont justifiées et qu’elles ont leur

équivalent naturel.

 Les nouvelles coupes totales doivent se réaliser à minimum 20 ans d’intervalle d’une

ancienne coupe et être séparées par au moins 200 m (50 m de plus pour chaque

100 hectares supplémentaire).

 Il est recommandé de faire du brûlage dirigé le plus fréquemment possible, afin de

favoriser la régénération et la remise en circulation des éléments nutritifs.

 Éviter la récupération dans les zones affectées par les perturbations naturelles. Si

récupération il y a, les volumes devront être soustraits des autres aires affectées et

les règles de rétention devront être appliquées (voir plus bas).

 Varier les traitements afin de maintenir une proportion de forêt inéquienne et une

structure des classes d’âge semblable au portrait préindustriel. Le guide NDPE est

très succinct sur la question du maintien des vieilles forêts. Par contre, l’OMNR

possède une politique complète sur le sujet : l’"Old Growth Policy for Ontario’s

Crown Forest" (Ontario, 2003). Cette politique recommande que la planification soit
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basée sur la modélisation des perturbations naturelles, afin de déterminer

l’abondance, la répartition et la persistance des forêts anciennes. Une attention

particulière est portée à la persistance, voir même la restauration des pins blanc et

rouge. La création de cette politique a été principalement motivée par l’inquiétude du

public concernant le devenir de ces espèces (Pinto, 2003).

 Miser sur la régénération naturelle.

Le guide NDPE oblige un changement complet de vision. En effet, les aménagistes ne

sont plus tenus de récupérer le maximum des volumes marchands sur le site. À

l’inverse, le guide les incite à laisser davantage de débris ligneux et d’arbres sur pied.

Dans certaines provinces canadiennes comme l’Alberta et le Québec, il est encore

interdit de laisser du bois commercial sur le site (Bourgeois et al., 2007).

La rétention se présente sous différentes formes. Il y a les débris ligneux au sol, les

chicots debout, les arbres individuels vivants et la rétention en îlot interne (internal

residual = au centre de l’aire de coupe) ou péninsulaire (peninsular residual = à la

marge de l’aire de coupe). Une série de stratégies très détaillées sur la rétention est

présentée dans le guide. En voici un aperçu :

 L’aire résiduelle doit atteindre de 10 à 50 % de la superficie du site coupé, dont 2 à

10 % en forêt résiduelle interne et 8 à 40 % en forêt résiduelle péninsulaire. La

proportion de rétention à laisser est déterminée en fonction du type de forêt et de la

topographie du site. Par exemple, un peuplement feuillu dans le bas d’une colline est

plus résistant aux feux donc nécessitera plus de rétention comparativement à un

peuplement de conifère sur une colline. Les îlots internes doivent être plus grands

que 0,25 hectare et leur taille doit être variable pour émuler le mieux possible les

perturbations. De plus, les zones improductives sur le site peuvent compter dans la

rétention laissée.

 Dans les coupes totales, il faut retrouver 25 arbres/hectare vivants ou morts, dont 6

arbres qui possèdent un grand diamètre pour éventuellement servir d’arbres à

cavité. Dans les forêts affectées par le feu, la rétention d’arbres individuels est plutôt

de l’ordre de centaines de tiges/ha. Après quelques années, les arbres meurent et
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deviennent des chicots. Il se trouve qu’à ce moment, le nombre d’arbres de gros

diamètre vivants est infime, ce qui correspond aux recommandations du guide NDPE

(Perera et al., 2008).

 La rétention ne doit pas être que temporaire. Le guide propose qu’une portion

importante de la rétention soit permanente. Pour ce faire, il suggère que la récolte ne

s’effectue que sur un maximum de 50 % des îlots de rétention, et ce, seulement

lorsque la végétation avoisinante aura atteint 3 m de hauteur ou plus. Si la

récupération n’est pas possible, il permet la création de trouées dans les îlots

péninsulaires lors de la première récolte.

L’importance de préserver des débris ligneux au sol a été abondamment discutée par

les scientifiques (Butts et McComb, 2000; Harmon et al., 1986; Lilja et al., 2005;

Siitonen et al., 2000; Sturtevant et al., 1997; Tinker et Knight, 2000; Wei et al., 1997;

Work et al., 2004). Pourtant, le guide est très évasif sur le sujet et ne donne pas de

recommandations claires, sauf d’éviter la récolte par arbres entiers et de brûler les

andins. La question est également abordée dans le "Forest Management Guideline for

the Protection of Physical Environment" (Archibald et al., 1997), mais sans plus de

précision. Une revue de la littérature réalisée par Perera et al. (2007) indique une

abondance de débris ligneux en forêt boréale naturelle de l’ordre de 14,1 à

322 m3/hectare selon le type de peuplement, mais aucune cible d’aménagement n’est

avancée. Le guide ne statue pas non plus sur la récolte des débris ligneux pour en faire

de la bioénergie. Cependant, il existe depuis 2008 une directive (FOR 03 02 01) à ce

sujet, le Forest biofibre- allocation and use, qui justifie l’utilisation des débris ligneux et

tente d’orienter la pratique (Ontario, 2008a).

Le guide NDPE ne mentionne pas le recours à la sylviculture intensive pour émuler les

perturbations naturelles, bien que certains chercheurs croient à la justification

écologique de telles pratiques et à leur utilité afin de libérer de l’aménagement des

zones pour la conservation (Bell et al., 2006). Par exemple, une plantation de pin gris

peu occuper la même fonction écologique qu’un peuplement de pin gris régénéré après

feu, car ils sont naturellement très peu diversifiés et facilement reproductibles. De plus,
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l’intensification peut réduire les coûts dans les aires de coupes, car les opérations sont

regroupées à un même endroit (Mathey et al., 2008). En Ontario, l’aménagement

intensif a été ramené au premier plan avec l’"Ontario Forest Accord" (1999), un

document qui découle du consensus entre l’OMNR, les partenaires industriels et

publics. Ce document a permis la mise en œuvre de l’"Ontario's Living Legacy", car

grâce à cette entente, l’atteinte du 12 % de conservation sera compensée par

l’intensification de la production forestière dans certaines zones bien définies

(Lautenschlager, 2000).

Il est évident à la lecture du guide NDPE que l’émulation des perturbations naturelles

est un processus adaptatif qui s’améliore avec les expérimentations. À l’heure actuelle,

les connaissances concernant le régime des perturbations naturelles, ainsi que l’effet

des pratiques sylvicoles ne sont que partiels. Plusieurs études relèvent des différences

notables entre les coupes et les perturbations naturelles, notamment en ce qui concerne

les aspects structuraux de la rétention et la chimie des sols (Ferguson et Elkie, 2003;

Gluck et Rempel, 1996; Mkhabela et al., 2009). Certains jugent toutefois que le filtre brut

exercé avec l’émulation des perturbations naturelles constitue un bon point de départ

d’une gestion plus saine de la forêt en Ontario (Bourgeois et al., 2007).

4.1.3. Échelle de mise en œuvre

L’émulation des perturbations naturelles ne peut se réaliser de manière entière sans des

stratégies à l’échelle du peuplement, mais également du paysage (Baldwin et al., 2004;

Baskent et Jordan, 1996; Landres et al., 1999). En effet, les organismes voient et

utilisent le territoire à différentes échelles spatiales pour différents processus

écologiques, comme la reproduction, l’alimentation, etc. (Holling, 1992). Le guide NDPE

est habilement structuré autour des différentes échelles d’enjeux. Il contient une section

sur les recommandations à l’échelle du peuplement (Structural Legacy : Residual Stand

Structure) et une section sur les recommandations à l’échelle du paysage (Landscape

Harvest Patterns). Dans les 5 nouveaux guides, la différenciation sera encore plus

grande, car les éléments contenus dans le guide NDPE seront scindés en deux guides
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distincts selon leur échelle d’action. Les lacunes des différents projets expérimentaux se

situent généralement au niveau du manque d’objectifs à l’échelle du paysage. Et pour

cause : les sites expérimentaux sont généralement de faible dimension et il est

généralement plus ardu de tester des hypothèses à cette échelle (Rosenvald et

Lohmus, 2008). Afin de contrer ce problème technique, l’OMNR a conçu un document

expliquant les directives pour réaliser des projets multi-échelles (Perera et Buse, 2006).

Dans ce document, les auteurs expliquent qu’il est plus intéressant, à des fins de

gestion, de comprendre les processus qui peuvent être modélisés (et ainsi aider à

comprendre les patrons du régime des feux sur des échelles spatio-temporelles plus

grandes) que de détenir de multiples connaissances empiriques sur des territoires

restreints.

4.1.4. Encadrement de la pratique

4.1.4.1. Implication gouvernementale

Comme expliqué précédemment dans la mise en contexte (1.1), les guides du OMNR

n’ont pas force de loi et sont plutôt rédigés afin d’orienter les pratiques forestières.

L’efficacité du guide NDPE n’ayant pas été testée, le gouvernement se doit de garder

une certaine flexibilité et ne peut imposer sa mise en application. À l’heure actuelle, le

guide est en évaluation, car plus de 5 ans ont passé depuis sa parution et le Ministère

doit revoir son contenu. L’amélioration du guide se base principalement sur les résultats

de recherche issus des différents projets expérimentaux, ainsi que sur les

recommandations des gestionnaires qui ont testé les différentes stratégies. Son

amélioration est un processus continu, car le Ministère a décidé d’opter pour la voie de

l’aménagement adaptatif. La gestion adaptative est un procédé formel pour améliorer

des politiques et des pratiques en matière de gestion par l'étude de leurs résultats

(Taylor et al., 1997).

Les activités d’aménagement forestier de la province sont soumises à un processus de

suivi continu à l’interne et à l’externe. En effet, tous les 5 ans, des "Independent Forest

Audits" (IFAs) sont réalisés dans chacune des unités de gestion à travers la province.

« Ces vérifications ont pour objet d’évaluer la conformité des activités de gestion



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 222

forestière aux règles prescrites dans le "Crown Forest Sustainability Act" et dans le

processus de planification de la gestion forestière, de comparer les activités de gestion

forestières prévues à celles qui ont effectivement été réalisées et de mesurer l’efficacité

des activités de gestion forestière à respecter les critères de vérification et les objectifs

d’aménagement durable » (Ontario, 2009a). Lors de ces évaluations, les organismes

indépendants mandatés regardent, entre autres, si la compagnie forestière a une bonne

connaissance des conditions historiques de leur unité de gestion, incluant le régime de

perturbation, et évaluent si la participation du public est suffisante.

Voici l’exemple d’un rapport réalisé par la compagnie indépendante BioForest

Technologies Inc. pour l’unité Gordon Cosens Forest en Ontario (période 2000-2005).

« L'état historique de la forêt est bien décrit, couvrant à la fois les déterminants culturels

et le régime de perturbations naturelles qui ont influencé l'état de la forêt. La compagnie

a bien analysé le régime des feux et possède une excellente connaissance des patrons

à l’échelle du paysage généré par les feux. » (Ontario, 2009a). Le guide NDPE n’est

donc pas un outil de gestion hermétique, car ses orientations sont reprises dans les

autres outils de gestion.

Il est également intéressant de noter qu’en Ontario, afin d’assurer la relève du secteur

forestier, il existe un cours collégial pour former de futurs techniciens forestiers

spécialisés en aménagement écosystémique. Le "Forest Ecosystem Management

Technician Program" dure deux ans et forme des techniciens qui seront habilités à

travailler dans de multiples secteurs tels la sylviculture, la conservation, l’aménagement

forestier, le développement communautaire, etc. (Confederation College, 2009).

4.1.4.2. Implication des partenaires

Le processus de planification forestière, sa mise en place et sa surveillance sont menés

de manière ouverte et consultative, avec la participation de tous les membres de

l’équipe de planification, le comité local de citoyens, les groupes autochtones et les

autres parties intéressées à l’exploitation de l’unité forestière. Le virage durable très

assumé de l’OMNR oblige une telle implication des partenaires dans toutes les étapes
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du processus, car les aspects sociaux et économiques occupent une place aussi

importante dans les décisions que les considérations écologiques. En aménagement

écosystémique, la place des différents acteurs dans le processus décisionnel est

également très importante (Brunson et al., 1992). Pour faciliter la participation du public,

des changements dans la structure organisationnelle des institutions doivent s’opérer.

L’instauration dans le sud de l’Ontario de la "Watershed-based conservation authorities"

en 1946 était un pas dans la bonne direction, mais malheureusement le gouvernement

provincial n’a jamais permis à cette instance d’exercer son pouvoir intégrateur

(Slocombe, 1993). Des efforts supplémentaires devront être réalisés en Ontario pour

dépasser le stade de la consultation et réellement intégrer les différents acteurs dans le

processus décisionnel.

4.1.4.3. Certification

La certification forestière est un mode d’évaluation de la performance environnementale

des industries très apprécié, car ce type d’encadrement a l’avantage d’être indépendant

de par son processus d’audits externes et démocratiques. En effet, les normes sont

généralement le fruit du plus large consensus. L’Ontario est une province pionnière en

terme de certification forestière. En effet, c’est dans cette province que la première forêt

certifiée FSC a vu le jour, soit la Halliburton Ontario Forest. Depuis, la certification n’a

cessé de prendre de l’expansion en Ontario (voir figure 10) : en avril 2004, le ministre

des Richesses naturelles a annoncé son intention d’exiger que tous les titulaires d’un

permis d’aménagement forestier durable (PAFD) soient certifiés conformes à une norme

de rendement acceptable dès la fin de 2007. Cette décision du gouvernement fut

motivée par son désir de favoriser l’industrie forestière ontarienne sur les marchés

d’exportation et contribuer à une économie plus innovatrice et prospère. Les

entreprises forestières de l’Ontario peuvent satisfaire à une des trois certifications

suivantes :

1. Un total de 5 298 165 hectares est certifié selon la Norme d’aménagement

forestier durable (SFM) de l’Association canadienne de normalisation (CSA).

2. Un total de 11 457 002 hectares est certifié selon les deux normes prévues aux

principes et critères internationaux d’aménagement forestier du Forest
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Stewardship Council (FSC) soit la norme des Grands Lacs et du Saint-Laurent et

la norme boréale.

3. Un total de 9 532 563 hectares est certifié selon l’initiative de foresterie durable

(Sustainable Forestry Initiative, SFI) (SFM, 2008c).

Figure 10. État de la certification forestière dans les unités de gestion en Ontario au 1
er

septembre
2007

Source : Ontario, 2009a.

Les trois certifications sont assez différentes. Toutefois, la norme boréale FSC est

probablement celle qui exige le respect du plus grand nombre d’éléments de l’émulation

des perturbations naturelles dans ses recommandations. Elle exige la création d’un

portrait préindustriel et une bonne connaissance de l’état actuel des forêts dans le but

d’aménager le territoire selon la variabilité naturelle (FSC, 2004). La norme CSA pour

sa part est davantage orientée sur la participation publique (CSA, 2003).
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4.2. CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Le guide NDPE n’aborde pas comme telle la question des changements climatiques,

malgré l’impact potentiel que des modifications du climat peuvent avoir sur le régime

des perturbations naturelles (Weber et Flannigan, 1997). En effet, plusieurs scientifiques

se questionnent sur la légitimité de baser les stratégies de gestion sur le régime des

perturbations du passé dans un contexte de changements climatiques. Selon les

prévisions de Girardin et Mudelsee (Girardin et Mudelsee, 2008), le Nord-Ouest de

l’Ontario devrait recevoir moins de pluie et subir des températures plus élevées, ce qui

favoriserait l’occurrence des feux de forêts. Les auteurs estiment que pour la période

2061-2100, la fréquence des feux pourrait augmenter de 34 % en comparaison avec la

période préindustrielle (avant 1959). De plus, ils estiment que l’émulation des

perturbations naturelles n’est réaliste que si la fréquence des feux est inférieure à celle

de la période préindustrielle; dans le cas contraire, les activités d’aménagement devront

viser à minimiser l’impact des feux. Les changements dans le régime d’incendie

pourraient masquer l’importance des effets directs du réchauffement global sur la

distribution des espèces, leurs migrations, leurs substitutions et leurs extinctions

(Flannigan et al., 2000; Weber et Flannigan, 1997).

En contrepartie, la gestion durable des forêts de l’Ontario semble contribuer à

l’augmentation des stocks de carbone de la forêt boréale à long terme (Ter-Mikaelian et

al., 2008; Weber et Flannigan, 1997). Les stocks de carbone dans la province sont

suivis de près depuis 2002 par les chercheurs de l’Institut de Recherche Forestière de

l’Ontario (IRFO) qui analysent les données de l’inventaire des ressources forestières et

des activités réalisées sur chacune des unités de gestion (Ontario, 2009b). L’OMNR

semble assez préoccupé par les changements climatiques et affirme vouloir remédier à

la situation par une meilleure gestion de la séquestration du carbone (Ontario, 2009a).
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4.2.1. Projets expérimentaux intéressants

1.

Nom : Halliburton Ontario Forest

Localisation : Région des Grand-Lacs

Coordonées : http://www.haliburtonforest.com/forestry.html

Sujet d’étude et stratégies :

 Caractérisation de la végétation (type de peuplement et structure) selon les

conditions historiques.

2.

Nom : Westwind Forest Stewardship

Localisation : Régions des Grands-Lacs et du St-Laurent

Coordonnées : http://www.westwindforest.ca/forestry101.html

Sujet d’étude et stratégies :

 Coupe sélective sur 60 % du territoire, coupe progressive sur 30 % et coupe

totale sur 10 % avec au minimum entre 18 et 20 m2/hectare d’arbres résiduels.

 Bonne connaissance historique de la forêt.

 Les plans d’aménagements sont réalisés par une équipe multidisciplinaire de

forestiers, biologistes et gestionnaires avec les recommandations des groupes de

citoyens.

 Respecte la norme SFL.

3.

Nom : Lake Abitibi Model Forest of northeastern Ontario

Localisation : Nord-est de l’Ontario

Coordonnées : http://www.modelforest.net/cmfn/fr/forests/abitibi/default.aspx

Sujet d’étude et stratégies :

 Utilise la récolte accompagnée de la protection de la régénération préexistante

(RPRP). Elle consiste à couper, l’hiver, les arbres à partir d’une limite minimale
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de diamètre, sur des bandes de 5 à 7 m de largeur et à extraire les arbres des

bandes résiduelles contiguës, qui ont de 5 à 9 m de largeur.

 Utilise également la coupe multi-cohorte (Kuttner, 2006).

 Projet de modélisation du bilan de carbone à l’échelle opérationnelle.

 Modèles de développement socio-économique à l’échelle des communautés.

4.

Nom : White River Riparian Harvesting Impacts

Localisation : Nord de l’Ontario

Coordonnées : http://www.sfmnetwork.ca/docs/e/HolmesPoster.pdf

Sujet d’étude et stratégies :

 Récupération de 50 % des arbres marchands dans les bandes riveraines afin

d’émuler les perturbations naturelles qui ne créent pas des zones tampons aussi

claires (Kreutzweiser et al.).

5.

Nom : Fallingsnow Ecosystem Project

Localisation : Nord-ouest de l’Ontario

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/subsite/ferns/fallingsnow

Sujet d’étude et stratégies : Contrôle de la végétation avec herbicides vs moyens

mécaniques.

6.

Nom : Forêt modèle de l’est de l’Ontario

Localisation : Régions des Grands-Lacs et du St-Laurent

Coordonnées : http://www.modelforest.net/cmfn/fr/forests/eastern_ontario/default.aspx

Sujet d’étude et stratégies : Atelier de vulgarisation scientifique sur le terrain.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 228

7.

Nom : Communauté forestière du nord-est du lac Supérieur

Localisation : Région nord-est du lac Supérieur

Coordonnées : http://www.modelforest.net/cmfn/fr/forests/northeast/default.aspx

Sujet d’étude et stratégies :

 Développement de projets afin de diversifier l’économique régionale dans des

domaines comme la bioénergie, le développement de produits forestiers non

ligneux, ainsi que des initiatives dans l'éducation et le marketing.

8.

Nom : Rinker Lake Study Area

Localisation : Nord-ouest de l’Ontario

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/forestresearch/subjects/landscape

Sujet d’étude et stratégies :

 Création d’outils de modélisation pour mieux gérer l’impact des perturbations

humaines et naturelles.

 Création d’un système d’analyse géographique multi-échelle pour caractériser la

végétation.

9.

Nom : The Petawawa Research Forest's

Localisation : Sud-est de l’Ontario

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/subsite/glfc_petawawa/petawawa-research-forest

Sujet d’étude et stratégies :

 Recherches en physiologie, biotechnologie et en génétique.

10.

Nom : White Pine Silvicultural Study

Localisation : Centre de l’Ontario

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/subsite/ferns/home



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 229

Sujet d’étude et stratégies :

 Stratégies pour maintenir dans le paysage forestier les pins blanc et rouge, telles

la plantation, les coupes partielles, le brûlage dirigé, les coupes progressives, la

scarification mécanique et chimique, la fertilisation et le maintien d’arbres

semenciers.

11.

Nom : Scott and Swan Lake Forest Research Reserve

Localisation : Centre de l’Ontario

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/subsite/ferns/borealshield

http://www.glfc.cfs.nrcan.gc.ca/ors/display-

afficher.cfm?reference_id=787&language=english

Sujet d’étude et stratégies :

 Aménagement de la forêt inéquienne : coupes partielles maintenant 40, 60 et

80 pied2/acre avec une rotation de 12 à 15 ans.

 Relation forêt/écosystème lacustre.

 Génétique et écologie de l’épinette.

12.

Nom : Turkey Lake Silvicultural Study

Localisation : Régions des Grands-Lacs et du St-Laurent

Coordonnées : http://cfs.nrcan.gc.ca/projects/194/3

Sujet d’étude et stratégies :

 Coupe sélective : les arbres sont prélevés individuellement.

 Coupe progressive : les plus vieux arbres sont prélevés successivement.

 Maintien des arbres à cavités.
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13.

Nom : Black Sturgeon Boreal Mixedwood Project

Localisation : Centre-nord de l’Ontario

Coordonnées : http://www.glfc.cfs.nrcan.gc.ca/ors/displayafficher.cfm?reference_id=11

4&language=english

Sujet d’étude et stratégies :

 Préparation mécanique des sites.

 Brûlage dirigé.

 Gestion à l’échelle du bassin-versant.

4.3. NOUVEAU-BRUNSWICK

4.3.1. Mise en contexte

La forêt acadienne couvre la majorité du Nouveau-Brunswick et y est unique au

Canada. Elle se distingue par sa grande diversité en espèces, en structures et en

peuplements générée par un ensemble unique d’influences climatiques, de variations

géophysiques et de perturbations naturelles. Il est commun de retrouver une vingtaine

d’essences commerciales dans un même type de peuplement (Erdle et Ward, 2008).

Autre particularité de la forêt néo-brunswickoise : elle est en grande partie privée. En

effet, 30 % des terres forestières sont détenues par des propriétaires privés, ce qui

laisse au gouvernement la responsabilité de gérer un peu plus de la moitié du

patrimoine forestier, soit 60 % des terres boisées. Les terres publiques sont

administrées par le ministre des Ressources naturelles, conformément à la Loi sur les

terres et forêts de la Couronne du Nouveau-Brunswick. Les 3,4 millions d'hectares de

forêt publique sont divisés en dix secteurs et chaque secteur est visé par un permis de

coupe. Les titulaires de ces permis de coupe sont tenus d'élaborer, et de revoir

périodiquement, des plans d'aménagement de 25 ans, qui doivent être approuvés par le

Ministre (Nouveau-Brunswick, 2005b).
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Afin d’orienter les forestières titulaires des permis de coupe vers une gestion durable

des forêts conforme à l’Accord canadien sur les forêts7, le gouvernement a présenté en

1999 ses orientations dans le document « Vision pour les forêts du Nouveau-

Brunswick : buts et objectifs de l’aménagement des terres de la Couronne » (Nouveau-

Brunswick, 2000). Ce document sera par la suite modifié en 2005 par le ministère des

Ressources naturelles pour devenir « Objectifs et normes d’aménagement de la forêt du

Nouveau-Brunswick au cours de la période de 2007 à 2012 » (Nouveau-Brunswick,

2005a). Les orientations présentées dans ces deux documents ne spécifient pas le

recours à l’aménagement écosystémique pour répondre au défi de l’aménagement

durable des forêts. Toutefois, une série de stratégies pouvant s’apparenter à une

gestion plus écologique seront expliquées et présentées dans la section 4.3.2.1 de ce

document. Les objectifs et normes d’aménagement sont revus aux 5 ans, ce qui signifie

qu’en 2010 un nouveau document devrait être publié par le MRNNB (DeWolfe et al.,

2005). Également en 2005, le ministère des Ressources naturelles du Nouveau-

Brunswick (MRNNB) a mis sur pied le Groupe de travail sur la diversité forestière et

l’approvisionnement en bois pour donner suite aux recommandations du Comité spécial

de l’approvisionnement en bois de l’Assemblée législative. Il lui a attribué le mandat

d’élaborer une série de solutions d’aménagement forestier réalistes et pratiques qui

engloberaient un large éventail de modes possibles d’aménagement de la forêt publique

(de la Couronne) du Nouveau-Brunswick. Chacune des solutions proposées devait

satisfaire à deux exigences : accroître la production d’une diversité supérieure de

produits et d’essences commerciales et le faire d’une manière reconnaissant et

maintenant la diversité et les caractéristiques écologiques importantes de la forêt

acadienne du Nouveau-Brunswick (Erdle et Ward, 2008). Finalement, le groupe de

travail a produit en 2008 un rapport présentant huit solutions d’aménagement définies

par sept aspects fondamentaux de l’aménagement forestier, soit l’approvisionnement,

les zones protégées, les zones de conservation, les forêts âgées, les plantations, les

coupes alternatives et les peuplements en régression. Le rapport qui s’intitule

7
L'Accord canadien sur les forêts, signé en 1992 par les gouvernements, l'industrie et des organismes non gouvernementaux,
reconnaît que des écosystèmes forestiers sains sont essentiels à la santé de toutes les formes de vie sur la Terre. Ses signataires
s'engagent à intégrer une vaste gamme d'utilisations et de valeurs dans l'aménagement des forêts. La Stratégie nationale
quinquennale sur les forêts énonce un certain nombre de mesures pour améliorer la capacité du pays de gérer les écosystèmes
forestiers et de maintenir la diversité biologique. CCMF, Définir l'aménagement forestier durable au Canada : Critères et
indicateurs (Conseil canadien des ministres des forêts, 1992).
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« Solutions d’aménagement de la forêt publique du Nouveau-Brunswick » (Erdle et

Ward, 2008) ne présente pas de recommandations, mais se contente d’analyser les

différentes possibilités d’aménagement et leurs retombées. Encore une fois, il n’est pas

explicitement question de gestion écosystémique, même si certaines solutions

envisagées cadrent très bien dans une approche écosystémique, car elles définissent

les cibles d’aménagement basées sur les perturbations naturelles. Ainsi, pour gérer les

terres publiques, le MRNND dispose de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne du

Nouveau-Brunswick, du document « Objectifs et normes d’aménagement de la forêt du

Nouveau-Brunswick au cours de la période de 2007 à 2012 » et du « Manuel

d'aménagement forestier pour les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick »

(Nouveau-Brunswick, 2008b).

De plus, entre la parution du document « Vision » en 2000 et le plus récent rapport sur

les « Solutions d’aménagement de la forêt publique du Nouveau-Brunswick » en 2008,

deux rapports d’importance commandés par le MRNNB sont venus influencer les

politiques en termes de gestion de la forêt. Tout d’abord, le rapport de la firme de

consultant Jaakko Pöyry paru en 2002 intitulé "New Brunswick Crown Forests:

Assessment of Stewardship and Management" (Lord et Parsonson, 2002). Ce rapport

compare de manière générale la capacité de production des forêts néo-brunswickoises

à celle de la Finlande et conclut que l’approvisionnement en conifère pourrait doubler en

35 ans sans causer préjudice aux autres valeurs de la forêt (sociale et

environnementale). Il propose qu’une partie des volumes supplémentaires soient

prélevés dans les zones sous aménagement spécial ainsi que dans les aires protégées

(32 % des terres sont dans l’une de ces deux catégories). Ils affirment également dans

le rapport que l’avenue de la certification forestière permettra aux industriels forestiers et

au MRNNB de diminuer leurs dépenses en réduisant le personnel (Lord et Parsonson,

2002). Le second rapport « Opinions du public sur la gestion des forêts au Nouveau-

Brunswick : rapport de l’enquête provinciale » (Nadeau et al., 2007) avait comme but de

tracer un portrait plus précis des valeurs que les néo-brunswickois associent à la forêt,

de leur utilisation de la forêt, de ce qu’ils pensent de la gestion et de la politique

forestière, ainsi que du rôle qu’ils souhaitent avoir dans le futur. Le rapport souligne
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l’importance que les néo-brunswickois accordent aux valeurs écologiques et

environnementales. En effet, 70 % des répondants jugent très importante la protection

des forêts, des habitats fauniques, de l’eau et de la biodiversité. Les répondants de

l’étude n’ont généralement pas une opinion positive des activités de récolte forestière et

expriment le désir d’être plus activement impliqués dans la politique et la gestion

forestière. Ils requièrent que le public soit un acteur à part entière dans les négociations

avec les autres acteurs du monde forestier (Nadeau et al., 2007). Il est à noter que le

rapport "Our Acadian Forest in Danger: The State of Forest Diversity and Wildlife

Habitat in New Brunswick" (DeWolfe et al., 2005) produit par le Conservation Council of

New-Brunswick8 en 2005 fut également un élément marquant dans la récente histoire

de l’aménagement durable des forêts au Nouveau-Brunswick. Plusieurs éléments de ce

rapport seront présentés tout au long de ce chapitre.

Bien que l’aménagement écosystémique ne soit pas clairement mis de l’avant dans les

orientations gouvernementales, il est tout de même au cœur de deux projets

d’importance au Nouveau-Brunswick : le projet Greater Fundy Ecosystem couvrant

100 049 hectares situé sur des terres tant publiques que privées dans la Baie de Fundy

et le projet Black Brook District couvrant une superficie de 190 000 hectares dans le

nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Ce dernier est entièrement situé sur des terres

privées détenues par la compagnie J.D. Irving Ltd. Les sections subséquentes de ce

chapitre présenteront les stratégies gouvernementales ainsi que celles des deux

principaux projets en aménagement écosystémique.

4.3.2. Cadre théorique et stratégies d’intervention

4.3.2.1. Ministère des ressources naturelles du Nouveau-Brunswick

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick, sous l’égide du développement durable, s’est

fixé comme objectif de maintenir la diversité naturelle et les caractéristiques écologiques

de la forêt acadienne afin que les besoins actuels et futurs du Nouveau-Brunswick

soient satisfaits (Nouveau-Brunswick, 2005b). Pour répondre à son objectif, le MRNNB

8
"The Conservation Council of New-Brunswick" est une organisation qui est active en environnement au Nouveau-Brunswick depuis
les années 1969. http://www.conservationcouncil.ca/Aboutus/
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applique une stratégie visant la classification de la diversité des communautés

végétales9, le maintien de la représentativité des classes les plus vieilles (mature et

surannée), la création de zones naturelles protégées ainsi que le maintien d’habitats

fauniques, principalement l’habitat d’hivernage du chevreuil (Nouveau-Brunswick,

2005a). Il ne s’agit pas exactement de recréer les mosaïques naturelles engendrées par

les perturbations naturelles, comme c’est le cas en Ontario, car la classification des

communautés végétales s’effectue à partir de l’inventaire de 1982. Il est probablement

juste de croire qu’en 1982 la forêt acadienne avait déjà subi d’importants changements

compositionnels et structuraux à la suite de plusieurs décennies de coupes. Cette

décision laisse ainsi croire que l’émulation des perturbations naturelles n’est pas partie

prenante de leur stratégie de gestion, car elle nécessite l’élaboration de portraits

préindustriels de la forêt spécifique à chaque secteur (Nouveau-Brunswick, 2000;

Nouveau-Brunswick, 2002). L’importance de développer un portrait de la forêt basé sur

les dynamiques naturelles et non sur des écosystèmes déjà anthropisés afin d’appliquer

un filtre brut efficace est abondamment discutée dans la littérature scientifique (Betts et

Loo, 2002; Cissel et al., 1999; Foster et al., 1998; Grumbine, 1994a; Kuuluvainen, 2002;

Landres et al., 1999; Leadbitter et al., 2002; Loo et Ives, 2003).

Il existe pourtant au Nouveau-Brunswick une classification davantage basée sur l’état

naturel de la forêt. En effet, en 1962, Louck a caractérisé la forêt acadienne selon des

données historiques afin d’aider les forestiers. Certains réclament que le MRNNB utilise

la classification de Louck plutôt que la classification basée sur l’inventaire de 1982

(DeWolfe et al., 2005; Loo et Ives, 2003). L’information recueillie par Louck démontre

que la forêt acadienne a grandement changé depuis les 200 dernières années. Les

aménagements semblent avoir contribué à la simplification de la structure et de la

composition de la forêt (Erdle et Ward, 2008; Salonius, 2007). Les forêts mixtes ont été

dans 35 % des cas converties en forêts de résineux (Etheridge et al., 2006), réduisant

de 37à 18 % la proportion de forêts mixtes (Etheridge et al., 2006). Les forêts anciennes

de plus de 100 ans, et par conséquent certaines espèces de fin de succession (érable à

sucre, bouleau jaune, cèdre de l’est, épinette rouge, pruche du Canada et hêtre à

9
Une communauté végétale est définie par la composition végétale et la classe d’âge. Nouveau-Brunswick, Objectifs et normes
d’aménagement de la forêt du Nouveau-Brunswick au cours de la période de 2007 à 2012.
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grandes feuilles), sont parmi les éléments qui disparaissent du paysage forestier le plus

rapidement sous un régime de coupe équienne et de reboisement en résineux (Betts et

Loo, 2002; DeWolfe et al., 2005; Loo et Ives, 2003; MacDougall et Loo, 2002; Mosseler

et al., 2003; Salonius, 2007; Veinotte et al., 2003). Basé sur des données historiques,

Mosseler et al. (2003) estiment que jusqu’à 50 % du paysage forestier maritime pouvait

être dominé par des forêts anciennes, de fin de succession, pendant les 4 000–5 000

ans qui ont précédé la colonisation européenne. Actuellement, il reste moins de 5 % du

couvert forestier qui soit considéré comme ayant plus de 100 ans (Mosseler et al.,

2003). Une des raisons principales expliquant ce recul important réside dans le

changement radical de régime de perturbation. La forêt acadienne à l’état naturel ne

subit que très rarement de grandes perturbations qui génèrent un remplacement

complet du peuplement (stand-replacing disturbance) comme c’est fréquemment le cas

en forêt boréale. Les perturbations sont généralement de faible amplitude et de moindre

intensité en forêt mixte en raison de la présence des feuillus qui sont moins sujets aux

épidémies et aux feux (Zelazny et al., 1997). Les perturbations catastrophiques

naturelles surviennent historiquement à des intervalles d’environ 1000 ans dans la forêt

acadienne (Lorimer, 1977). Le régime naturel contraste grandement avec le régime de

coupe au Nouveau-Brunswick où 70 % des opérations consiste en la réalisation de

coupes totales qui génèrent un remplacement complet du peuplement (Inventaire

MRNNB dans DeWolfe et al., 2005).

Les principales stratégies présentées dans le document « Objectifs et normes

d’aménagement de la forêt du Nouveau-Brunswick au cours de la période de 2007 à

2012 » sont les suivantes :

 Afin de conserver la représentativité des communautés végétales, le Ministère juge

que maintenir 12 % de chacune des communautés végétales dans le paysage est

suffisant. Une attention particulière doit être apportée aux communautés comprenant

des composantes d’épinette rouge, de pin rouge, d’hêtre à grandes feuilles et de

mélèze laricin. Les communautés doivent être plus grandes que 5 hectares pour être

considérées. Il est toutefois possible de récolter 30 % du volume de bois réparti sur

l’ensemble des essences et des classes de diamètre afin de recréer la complexité
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des peuplements d’origine. Les coupes par bandes, progressives ou par bouquets

ne sont pas admissibles dans le 12 %, car il doit y avoir un couvert continu.

 Le gouvernement définit des zones naturelles protégées (lieux uniques) qui devront

être respectées par les titulaires de permis de coupe.

 Six habitats de forêt âgée et 2 habitats d’hivernage du chevreuil devront être

aménagés de manière spécifique. Les superficies visées par ces différents types

d’habitat sont mentionnées par le MRNNB, mais varient entre 10 et 60 hectares à

l’exception de l’habitat de sapin/épinette âgé qui doit au minimum couvrir 375 ha. La

coupe ne doit pas affecter plus de 15 % de l’habitat d’hivernage du chevreuil.

 Des zones tampons variant de 30 à 150 m selon le permis de coupe et le type

d’entité hydrographique (milieux humides, cours d’eau, rivières, lacs) devront être

laissées. N’y récolter pas plus de 30 % des volumes marchands.

 On programmera la récolte des peuplements de manière à réduire la perte de

volume liée à la mortalité.

 Utiliser les techniques d’aménagement des forêts inéquiennes dans les peuplements

de feuillus tolérants.

 Il faudra recourir à des interventions autres que la coupe à blanc dans les

peuplements d’épinettes rouges, de pins blancs et de thuyas pour maintenir et

améliorer la qualité des peuplements et pour encourager la régénération naturelle de

ces essences.

 Recourir à la récolte par passages multiples dans les peuplements de pins rouges et

reboiser avec du pin rouge dans les secteurs constitués d’une proportion de plus de

40 % de pins rouges avant la récolte.

 La récolte par coupe totale sera réservée exclusivement aux peuplements qui ne

conviennent pas aux autres modes de récolte (coupe sélective, passages multiples,

etc.).

 La superficie des coupes totales de feuillus et de résineux ne dépassera pas 100 ha.

Il n’y aura pas de récolte dans les quadrats adjacents avant 10 ans si la superficie

combinée des quadrats adjacents est supérieure à 100 ha. Il est possible d’établir

des quadrats de coupe plus étendus si ceux-ci visent la récupération de matériel

mort dans le cas de chablis ou par suite d’un incendie, d’une maladie, etc.
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Figure 11. Type de traitement et règles de décision
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Puisque le rapport du groupe de travail « Solutions d’aménagement de la forêt publique

du Nouveau-Brunswick » (Erdle et Ward, 2008) risque fort d’influencer le prochain

document sur les objectifs et normes du MRNNB en 2010, voici un tableau qui résume

les solutions analysées.

Tableau 5. Résumé des options pour chacune des huit solutions d’aménagement sélectionnées
pour le Nouveau-Brunswick

Selon le rapport du groupe de travail, les solutions A et F sont les solutions dans

lesquelles 100 % de la superficie est récoltée en fonction de ces prescriptions basées

sur les perturbations naturelles. Le pourcentage est le plus faible dans le cadre du statu

quo (23 %) et de la solution E (34 %) et à des niveaux intermédiaires dans le cadre des

solutions B (58 %), C (63 %) et G (73 %).
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Plusieurs suggestions sont apportées par le Conservation Council of New-Brunswick

dans son rapport "Our Acadian Forest in Danger:The State of Forest Diversity and

Wildlife Habitat in New Brunswick" afin de rendre l’aménagement forestier sur les terres

publiques du Nouveau-Brunswick plus écologique (DeWolfe et al., 2005). Globalement,

il suggère que l’aménagement soit davantage basé sur les perturbations naturelles.

Pour la forêt acadienne, cela signifie réduire les coupes totales, revoir à la baise les

zones de plantation intensives de résineux, éviter la conversion de forêt mixte en forêt

de résineux, restaurer certains peuplements au niveau préindustriel, notamment ceux

qui contiennent du cèdre et du pin rouge et viser 40 % de forêt au stade mature et

suranné. Pour ce faire, le MRNNB devra élaborer une nouvelle classification basée sur

les données historiques de la forêt.

Plus récemment, le Ministère a statué sur l’utilisation de la biomasse forestière10. Il juge

qu’il serait dans l’intérêt de la province de permettre et d’encadrer la récolte de la

biomasse forestière. Il existe même depuis 2008 une politique sur le sujet qui explique

de quelle manière doivent se réaliser les opérations. La politique ne précise pas le type

de site à exploiter, ni la quantité de biomasse à conserver sur le site, mais fait plutôt

référence à l’utilisation d’un système d’aide à la décision pour encadrer les pratiques. Ce

sont des chercheurs de l'Université du Nouveau-Brunswick qui ont élaboré ce modèle

pour examiner les répercussions sur la croissance forestière. Une évaluation terrain

devra être faite afin de vérifier et valider le système d'aide à la décision et qu’un

programme de surveillance permette d’évaluer sa viabilité à long terme (Nouveau-

Brunswick, 2008a). Déjà en 2004, le « Manuel d'aménagement forestier pour les terres

de la Couronne du Nouveau-Brunswick » exigeait que les déchets de coupe soient

récupérés (Nouveau-Brunswick, 2008b).

10
« On entend par biomasse forestière toutes les composantes aériennes de la forêt qui ne sont pas définies par les normes
actuelles relatives à l'utilisation des terres de la Couronne par le ministère des Ressources naturelles (MRN). La biomasse
forestière se compose des cimes d'arbres résiduels, de branches, du feuillage, des tiges ligneuses sans valeur commerciale et
d'arbustes, de la matière ligneuse morte préexistante et des petits copeaux de bois. La fibre de bois à pâtes provenant des
copeaux d'arbres entiers ne fait pas partie de la biomasse aux termes de la présente politique ». Politique FMB019, Biomasse
forestière.
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4.3.2.2. Projet Greater Fundy Ecosystem

Le projet Greater Fundy Ecosystem (GFE) est une tentative de conception et de mise en

œuvre à l’échelle du paysage de l’aménagement écosystémique. Le projet constitue

l’une des quatorze forêts modèles du Canada. Globalement, l'objectif de ce plan vise à

protéger les structures, les fonctions et les processus écologiques assurant un

approvisionnement à long terme de biens et de services à la population. Le projet est

une réponse aux préoccupations croissantes concernant le maintien de l’intégrité du

parc national Fundy qui est entouré par une forêt exploitée de manière intensive depuis

plusieurs décennies. L’étude de Woodley révèle que le parc est aux prises avec des

problèmes de fragmentation, d’espèces envahissantes, de conversion (forêt mixte en

forêt de conifère) et la perte de nombreuses espèces indigènes (Woodley, 1993 dans

Forbes et al., 1999). C’est grâce à l’implication des différents acteurs (industrie,

gouvernement et chercheurs) issus du milieu, tant public que privé, que le projet a pu

voir le jour en 1991. De ce projet émerge un nombre impressionnant d’études sur le

fonctionnement de l’écosystème et l’impact des aménagements. Les publications sont

disponibles sur le site de l’Université du Nouveau-Brunswick

(http://www.unb.ca/web/forestry/centers/gfe.htm) (Forbes et al., 1999).

Du point de vue théorique, le projet s’insère tout à fait dans le paradigme de l’émulation

des perturbations naturelles. L’approche du filtre brut et du filtre fin fait partie intégrante

des stratégies élaborées à partir des données historiques de la composition et de la

structure de la forêt. L’année de référence pour le portrait préindustriel n’est pas

mentionnée (Forbes et al., 1999).

Voici un aperçu des stratégies proposées dans le "Forest management guidelines to

protect native biodiersity in the Greater Fundy Ecosystem" (Betts et Forbes, 2005).

Tout d'abord, les stratégies sont adaptées aux types de perturbations qui affectent le

territoire, soit la perturbation qui affecte la forêt par trouées (gap-replacing disturbance),

par îlots (patch-replacing disturbance) ou par peuplements entiers (stand-replacing

disturbance).
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 Maintenir de 35 à 40 % du paysage en forêt qui doit être mature ou surannée lorsque

la forêt est affectée par des perturbations par peuplements entiers.

 Maintenir de 40 à 85 % du paysage en forêt qui doit être mature ou surannée lorsque

la forêt est affectée par des perturbations par trouées.

 Maintenir les proportions historiques de tous les types de peuplements. Avoir recours

à la restauration des peuplements récemment établis qui ne représentent pas la

variabilité naturelle de l’écodistrict. Éviter la conversion des communautés rares.

 Maintenir des habitats de chaque type d’une superficie minimum de 375-500 ha. Les

coupes doivent avoir des frontières irrégulières dans les forêts perturbées par des

perturbations par peuplements entiers.

 Maintenir des habitats de tailles diverses, dont au moins un de plus de 1 000 ha. La

coupe devrait prélever un maximum de 30 % de la couverture dans les forêts

feuillues et mixtes et 50 % dans les résineuses. Toujours maintenir de grands

massifs forestiers dans les forêts perturbées par des perturbations par trouées.

 Maintenir des corridors de minimum 200 m de large et 3 km de long dans chacun

des écodistricts affectés par la perturbation par trouées. Les corridors doivent avoir

des conditions de forêt d’intérieur avec un couvert fermé, composés de peuplements

divers et de différentes classes d’âge reflétant les conditions préindustrielles.

 Créer une densité de route réduite : maximum 60 km de routes/km2. Éviter la

traverse des cours d’eau. Éviter la construction de routes dans les larges massifs

non perturbés, les bandes riveraines, les corridors et les habitats rares. Il ne doit pas

y avoir de contrôle de la végétation par les herbicides.

 Maintenir des aires protégées entourées de zones tampons où l’aménagement

intensif est proscrit.

 Conduire un inventaire pré-traitement des arbres pouvant potentiellement devenir

des arbres à cavités (≥ 25 cm dhp). Lors du traitement, un minimum de 8 arbres à

cavités potentiels et 8 chicots par hectare devra être laissé sur le site. Dans les

coupes totales, il est préférable de laisser des groupes d’arbres plutôt que des

arbres individuels. De plus, 8 futurs chicots/hectare devront être laissés.

 Laisser un minimum de 50 % des débris ligneux grossiers (coarse woody debris)

retrouvés avant coupe, reflétant la même diversité d’espèces et de taille. Restaurer
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les sites où il n’y a pas de débris ligneux grossier en laissant plus d’arbres sur pied.

Les débris doivent être dispersés sur le site. Laisser des billes de bois coupées et

des arbres sur pied de plus que 30 cm dhp (10 à 20 arbres/ha) afin de constituer les

débris futurs. Laisser des îlots de forêt naturelle dans les coupes totales et les

plantations d’une grandeur minimale de 1,0 hectare et ce, à tous les 20 ha.

 Ne pas planter des espèces qui ne sont pas indigènes. Ne pas convertir des forêts

mixtes en forêts pures résineuses ou pures feuillues.

 Maintenir une zone tampon de 30 à 60 m dans laquelle une coupe partielle peut être

effectuée à plus de 15 m du rivage.

Tableau 6. Approche combinée pour préserver la biodiversité

Chicot et arbres à cavités + Régime des perturbations naturelles +

Gros débris ligneux + Classification écologique +

Plantations avec un faible impact + Minimum de 35-40 % en forêt mature +

Bandes riveraines + Communautés forestières +

Étang + Grands peuplements +

Espèces à statut spécial Connectivité +

Aires protégées

= Conservation de la biodiversité à

l’échelle du site

= Conservation de la biodiversité à l’échelle

du paysage

Source : Betts et Forbes, 2005

Il existe également un guide spécifique à l’aménagement des terres privées, le "Best

Management Practices: A Practical Guide for New-Brunswick’s Private Woodlots"

(Dickie, 2005), car plus de 35 % des terres du projet sont privées. Le détail de ce guide

ne sera pas présenté ici, mais de façon générale les deux guides sont très semblables

(Forbes et al., 1999).
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4.3.2.3. Projet Black Brook District

Malheureusement, nous disposons de très peu d’informations sur le projet Black Brook

District, car il est privé et les stratégies d’interventions sont gardées confidentielles. Il

n’existe donc pas de guide des pratiques comme c’est le cas pour le Greater Fundy

Ecosystem. Par contre, il est possible via la recherche scientifique qui s’est déroulée

dans le cadre du projet d’en savoir un peu plus. Les informations qui suivent sont toutes

tirées du rapport présenté au Réseau de gestion durable des forêts (MacLean et al.,

2003). Le projet prend place dans une des forêts les plus intensivement exploitées au

Canada. Le territoire se divise ainsi : > 60 000 hectares de plantation de pins et

d’épinettes, 50 000 hectares de feuillus intolérants exploités par coupes sélectives

(single-tree selection) et coupes par trouées (patch cut) et 7 000 hectares de réserve

scientifique. Le projet base ses interventions sur l’émulation des perturbations

naturelles. Pour ce faire, plusieurs chercheurs associés au projet ont recréé le portrait

préindustriel de la forêt utilisant des photos aériennes de 1945. Ils ont analysé la

distribution des communautés végétales, des classes d’âge et des tailles des

peuplements. La création du portrait préindustriel pousse les chercheurs aux mêmes

conclusions que les études de Louck : la forêt était dominée par les feuillus, il y avait

plus de forêts mixtes (30 %), un faible pourcentage du territoire était en régénération, la

distribution de la taille des peuplements était en J inversé (taille moyenne de 46 ha) et

plusieurs types de perturbations naturelles structuraient la forêt (gap-replacing

disturbance, patch-replacing disturbance et stand-replacing disturbance). Cela justifie

l’emploi des coupes totales et partielles dans le territoire. Il est même possible, toujours

en émulant les perturbations naturelles, de créer quelques larges blocs de coupe. La

conversion de forêts mixtes en forêts de résineux est toutefois évitée.

Une analyse de l’implantation de la triade dans le district a également été conduite. La

triade consiste à diviser le territoire en trois zones. La désignation des trois zones peut

changer d’un projet à l’autre, mais se constitue généralement comme suit : une zone de

conservation, une zone d’exploitation intensive et une zone d’exploitation extensive. Un

total de 64 scénarios d’allocation (0 à 15 % de réserve, 29 à 64 % de résineux

aménagés intensivement et 21 à 61 % d’aménagement extensif) ont été simulés afin de
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comparer leurs effets sur la composition en espèces forestières, la distribution des

classes d’âge, le volume de bois en croissance, les niveaux de récolte et la création

d’habitats de vieilles forêts (Montigny et MacLean, 2006). Il est possible que cette

approche soit adoptée prochainement.

4.3.3. Échelle de mise en œuvre

Autant dans les normes du MRNNB (Nouveau-Brunswick, 2005a) que dans le projet

Great Fundy Ecosystem, l’aspect paysage est bien intégré aux recommandations. La

majorité des stratégies qui sont élaborées à cette échelle concernent le maintien de la

représentativité des peuplements. Le gouvernement vise une uniformisation de la

présence de chaque peuplement, avec son objectif de maintenir 12 % de chacun d’eux,

tandis que le Great Fundy Ecosystem (Forbes et al., 1999) vise plutôt le maintien des

proportions historiques de chacun des peuplements. Les stratégies à l’échelle du

peuplement sont par contre plus nombreuses dans les deux cas. Il n’est pas commun

qu’un projet en aménagement écosystémique, comme celui de la Baie de Fundy,

occupe un assez vaste territoire pour pouvoir se fixer des objectifs à l’échelle du

paysage. Le rapport « Solutions d’aménagement de la forêt publique du Nouveau-

Brunswick » (Erdle et Ward, 2008), pour sa part, ne présente que des solutions à

l’échelle du paysage et rien n’est spécifié sur l’échelle du peuplement.

4.3.4. Encadrement de la pratique

4.3.4.1. Implication gouvernementale

La Loi sur les terres et forêts de la Couronne (LTFC), promulguée en 1982, définit le

cadre de gestion des ressources forestières de la Couronne du Nouveau-Brunswick.

Elle confère la gestion directe aux titulaires de permis de coupe sur les terres de la

Couronne. Le gouvernement assume la responsabilité, par l’entremise du ministère des

Ressources naturelles, d’établir des objectifs d’aménagement généraux, de définir les

normes d’exploitation et de superviser le rendement du titulaire de permis par rapport à

la réalisation de ces objectifs et au respect de ces normes. Les titulaires de permis de

coupe doivent soumettre un plan d’aménagement forestier (PAF) de 25 ans décrivant de
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quelle façon les ressources ligneuses et non ligneuses du permis seront gérées. Le

MRNNB révise ce plan tous les cinq ans. Le régime de vérification de la conformité des

opérations forestières prévoit l’imposition d’une sanction pécuniaire conformément à la

réglementation et au barème des sanctions existant dans le cas des indicateurs de

rendement considérés comme des situations non conformes mineures ou sérieuses

(Nouveau-Brunswick, 2008b).

Le document « Vérification de la conformité des opérations forestières – Indicateurs de

rendement » (Nouveau-Brunswick, 2008b) décrit les objectifs, et les mesures et

indicateurs de rendement que le Ministère utilise dans son processus d’évaluation. Les

objectifs évalués englobent les aspects suivants : la communication efficace de

l’information sur les activités forestières; l’utilisation efficace des ressources en bois; la

conformité aux autres exigences prescrites; la fourniture d’un accès sûr aux terres de la

Couronne; la protection de la qualité de l’eau et de l’habitat aquatique; la protection

efficace des zones d’aménagement spécial; la protection des sols des forêts et la

protection de l’environnement.

4.3.4.2. Implication des partenaires

Le gouvernement a entrepris plusieurs démarches au cours des dernières années dans

le but d’impliquer davantage le public. Il a entre autres, via le Comité spécial de

l’approvisionnement en bois, tenu des audiences publiques en novembre et décembre

2003. Les diverses personnes et parties intéressées ont soumis plus de 200 mémoires

et lettres. Les valeurs et les avantages recherchés des forêts publiques ont été scrutés,

et le Comité a formulé des recommandations en se fondant sur les témoignages livrés

par les participants à ce processus public (Nouveau-Brunswick, 2005b). Le

gouvernement a également parrainé en 2007 la réalisation d’un sondage de la

population sur la question forestière. Ce sondage a rejoint plus de 1500 néo-

brunswickois. Les résultats de cette étude sont présentés dans le rapport « Opinions du

public sur la gestion des forêts au Nouveau-Brunswick : rapport de l’enquête

provinciale » (Nadeau et al., 2007) et ont été présentés dans la section 4.3.1 de ce

présent document.
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À l’échelle nationale, il existe un comité consultatif composé de l’Association des

forestiers agréés, de l’Association des produits forestiers, du Conseil de conservation,

de la Fédération de la faune, de la Fédération du travail, du Groupe Wood Products, des

Premières Nations, des propriétaires de lots boisés, du Réseau environnemental, du

MRNNB, du Service canadien des forêts, de l’Université de Moncton et de l’Université

du Nouveau-Brunswick. Les membres de ce comité sont responsables de conseiller le

ministre des Ressources naturelles au sujet des questions reliées à la gestion de la forêt

publique (Nouveau-Brunswick, 2009)

De plus, les titulaires de permis ont tous formé, ces dernières années, des comités

d’intervenants qui cherchent à informer le public sur la façon dont sont réalisés les

objectifs des plans d’aménagement. Toutefois, ces comités doivent être améliorés selon

le Comité spécial de l’approvisionnement en bois créé en 2004 pour être efficient. Voici

les recommandations du Comité spécial de l’approvisionnement en bois qui figurent

dans le document « Objectifs et normes d’aménagement de la forêt du Nouveau-

Brunswick au cours de la période de 2007 à 2012 » (Nouveau-Brunswick, 2005a) :

i) Le ministère des Ressources naturelles coprésidera les réunions des comités

conjointement avec les titulaires de permis.

ii) Les comités tiendront au moins deux réunions par année, et davantage si leurs

membres le préfèrent.

iii) Tous les intervenants et personnes intéressés seront invités à assister aux

réunions; on les invitera activement à devenir membres des comités ou à

participer à leurs activités.

iv) Le comité des intervenants s’attardera à discuter du mode de réalisation des

objectifs du plan d’aménagement. Il sollicitera des commentaires sur la

préparation des plans d’exploitation à partir du plan d’aménagement approuvé.

v) Le comité des intervenants s’efforcera d’éduquer le public et de fournir des

renseignements au sujet de l’aménagement forestier sur les terres de la

Couronne.

vi) Le comité des intervenants tiendra des procès-verbaux détaillés; il notera les

problèmes soulevés et il documentera leur résolution.
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Le projet Great Fundy Ecosystem est considéré depuis le départ comme un projet

intégrateur multidisciplinaire où des membres de l’industrie, du gouvernement provincial,

des chercheurs universitaires, des propriétaires privés, des groupes environnementaux,

des organismes non-gouvernementaux et des clubs de loisirs se sont associés afin de

développer les connaissances et l’expertise pour aménager de manière écologiquement

durable le paysage forestier. Le gouvernement fédéral est également impliqué via la

Forêt Modèle. Dans ce projet, les aspirations de tous les groupes impliqués sont

considérées.

Il n’y a pas d’information disponible à ce sujet dans le cas du Black Brook District.

4.3.4.3. Certification

Le Nouveau-Brunswick, sous l’influence du Service canadien des Forêts qui publiait en

1999 le "Forest Certification: A Canadian Governmental Perspective", a été la première

administration en Amérique du Nord à faire de la certification une obligation pour tous

les titulaires de permis et de sous-permis. Tous les titulaires de permis et de sous-

permis opérant sur les terres publiques ont rencontré cette obligation au plus tard en

2005 (Nouveau-Brunswick, 2005b). Six d’entre elles sont certifiées Sustainable Forestry

Initiative (SFI) pour un total de 4 083 042 hectares et les deux autres sont certifiées

Forest Stewardship Council (FSC) suivant la norme maritime pour un total de 3 430

hectares. Au total, 4 086 472 hectares de forêt sont certifiés au Nouveau-Brunswick. Ce

total inclut les terres privées et publiques (SFM, 2008b). Le gouvernement voit la

certification comme une forme d'accord entre l'acheteur (grossiste, consommateur) et le

vendeur (compagnie de produits de forêt). Il croit également que la certification est vue

par le marché international comme un symbole de changement appliqué au standard de

l’aménagement forestier (Nouveau-Brunswick, 2000).

Le projet Black Book District est certifié FSC depuis plus de 10 ans, malgré les vives

oppositions que cela soulève. Certains croient qu’il n’est pas honnête de certifier pour

ses bonnes pratiques environnementales le territoire le plus intensivement exploité au

Canada. Le Sierra Club justifie son désaccord par le fait qu’il y a prépondérance de
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coupe totale, la conversion de 27 % des forêts mixtes en forêts de résineux, que 56 %

des terres sont en plantation, qu’il y ait un manque d’aires protégées permanentes et

une utilisation excessive de biocide (May, 1998).

4.3.5. Changements climatiques

La province du Nouveau-Brunswick n’échappera pas aux changements climatiques.

Certains scientifiques prévoient des changements compositionnels importants dans la

forêt acadienne. Certaines hypothèses stipulent que les espèces mieux adaptées à la

sécheresse et à des températures chaudes, comme le pin blanc, l’érable à sucre et

l’hêtre à grandes feuilles, seront naturellement avantagées par rapport aux espèces qui

préfèrent l’humidité et le froid, comme l’épinette et le sapin qui peu à peu quitteront le

sud de la province (Jacobson, 1987 dans Zelazny et al., 1997). D’autres prévoient des

printemps précoces et des températures hivernales plus chaudes favoriseront des

épisodes d’épidémies qui affectent plus sévèrement les peuplements résineux (Zelazny

et al., 1997). Peu importe les changements encourus, la stratégie du gouvernement et

des administrateurs du projet Great Fundy Ecosystem est de maintenir des

écosystèmes résilients. Dans cette optique, le rapport "Potential forests of the Fundy

Model Forest" en vient à la conclusion qu’il est important de reconstituer les proportions

historiques de chacun des peuplements par essence et par écodistrict (Zelazny et al.,

1997).

Le ministère de l’Environnement s’est doté du Secrétariat des changements climatiques

du Nouveau-Brunswick. Ce secrétariat a rédigé en 2007 le « Plan d’action sur les

changements climatiques 2007-2012 » (Nouveau-Brunswick, 2007) qui présente les

stratégies envisagées par le gouvernement pour faire face aux changements

climatiques et s’y adapter. Globalement, le plan prévoit contribuer à ramener, d’ici 2012,

les émissions de gaz à effet de serre du Nouveau-Brunswick aux niveaux de 1990. Il

positionnera la province pour qu’elle soit en mesure de réaliser, d’ici 2020, d’autres

réductions afin que les niveaux d’émissions soient 10 % en deçà de ceux de 1990. Les

stratégies en lien avec la foresterie sont les suivantes :
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 Entreprendre les travaux nécessaires afin d’intégrer les considérations sur les

changements climatiques au plan d’aménagement forestier pour 2007 à 2012;

 Examiner les solutions en vue d’utiliser les terres agricoles abandonnées à des

fins agricoles et forestières;

 Évaluer les possibilités d’améliorer la surveillance des feux de forêt et des

parasites de la forêt et d’intervenir plus efficacement pour contrer ces

phénomènes;

 Travailler avec le gouvernement fédéral et d’autres organismes pour continuer

d’évaluer les possibilités et la valeur de séquestration agricole et forestière dans

le cadre de l’élaboration et de la promotion de programmes forestiers viables et

de méthodes de gestion avantageuses en agriculture;

 Établir des protocoles précis pour s’assurer que tous les crédits de carbone des

sociétés et terres de la Couronne et des projets du gouvernement demeurent la

propriété des gens du Nouveau-Brunswick;

 Collaborer avec le gouvernement fédéral pour s’assurer qu’on tienne compte de

façon appropriée des crédits compensatoires de carbone pour les bonnes

pratiques de gestion forestière au Nouveau-Brunswick

4.3.6. Projets expérimentaux intéressants

Il ne se fait pas de recherche en aménagement écosystémique en dehors du Greater

Fundy Ecosystem et du Black Brook District, vu la taille de la province et la superficie de

ces projets.

4.4. COLOMBIE BRITANNIQUE

4.4.1. Mise en contexte

Les deux tiers de la Colombie Britannique sont couverts de forêt, ce qui représente 59

millions d’hectares. Le Ministry of Forests and Range of British Columbia (MFRBC) est
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responsable de la gestion de 94 % des forêts de la province, alors que leur exploitation

constitue 50 % de la production canadienne de résineux (Perry et Scott, 2003).

Fortement influencé par les États américains du nord-ouest, la Colombie-Britannique fut

une pionnière en aménagement écosystémique au Canada. Dès 1976, la "Pearse

Commission" recommande que les autres valeurs de la forêt soient équilibrées par

rapport à la foresterie industrielle (Perry et Scott, 2003). Quelques années plus tard, en

1991, le Ministry of Forest11 commande une étude sur les pratiques utilisées par les

États-Unis du Nord-Ouest Pacifique relativement à l’implantation de la « Nouvelle

Foresterie » (New Forestry) qui s’apparente de très près à l’aménagement

écosystémique. Le rapport préparé par Hopwood et Island (1991) est très complet et

permet de dresser une liste de recommandations pour la mise en place de cette

« Nouvelle Foresterie » en Colombie-Britannique. La mise en application de

l’aménagement écosystémique se concrétise en 1995 avec la parution du "Biodiversity

Guidebook" (British Columbia, 1995), un guide qui définit de manière précise les

pratiques forestières à adopter pour assurer le maintien de la biodiversité. Le guide

reconnaît que le recours à l’aménagement écosystémique est une approche plus

complète et efficace dans l’atteinte des objectifs de biodiversité que les stratégies

classiques de conservation qui sont essentiellement la création d’aires protégées. Pour

la protection d’espèces particulièrement à risque, il existe le "Managing Identified

Wildlife Guidebook" qui vient compléter par une approche au filtre fin la stratégie du filtre

brut présentée dans le "Biodiversity Guidebook" et le "Riparian Management Area

Guidebook". À l’époque le "Biodiversity Guidebook" venait remplacer le "Coastal

Biodiversity Guidelines", le "Interior Fish/Forestry/wildlife Guidelines" et le "Wildlife Tree

Harvesting Guidelines" (British Columbia, 1995).

Plusieurs "guidebooks"12 existent pour venir aider les aménagistes forestiers à remplir

les exigences contenues dans le "Forest and Range Practices Act" et l’"Operational

Planning Regulation", les documents de loi qui régissent les pratiques forestières en

Colombie-Britannique. Le "Forest and Range Practices Act" remplace depuis 2004 le

11
Le "Ministry of Forest" est l’ancien "Ministry of Forests and Range".

12
Voir la liste des "guidebooks" au lien suivant : http://www.for.gov.bc.ca/tasb/legsregs/fpc/fpcguide/guidetoc.htm.
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"Forest Practices Code of British Columbia Act". Les "guidebooks" ont été développés à

partir des connaissances scientifiques disponibles et du jugement des professionnels. Ils

viennent supporter les règlements, sans toutefois être intégrés dans la législation. Les

recommandations contenues dans les "guidebooks" n’ont pas force de loi, mais une fois

incluses dans les forest development plans, ils deviennent obligatoires, car la loi exige le

respect des plans. De manière générale, ils décrivent les procédures, pratiques et

résultats compatibles avec la législation, afin d’aider les utilisateurs à exercer leur

jugement et appliquer une gestion et des prescriptions spécifiques à chaque site (British

Columbia, 2001b).

La Colombie-Britannique foisonne de projets qui s’identifient à la mise en œuvre de

l’aménagement écosystémique. Parmi eux, le fameux projet du Clayoquot Sound rendu

célèbre en 1993 suite aux nombreuses protestations et arrestations de civils qui

voulaient protéger de la coupe forestière le territoire de 3 500 000 ha. Le territoire

intègre par la suite le réseau des forêts modèles au début des années 90 et en 2000, le

territoire est désigné Réserve de la biosphère de l’UNESCO. Depuis plus de 10 ans, la

communauté forestière de Clayoquot Sound base ses aménagements forestiers sur les

principes de l’aménagement écosystémique, ce qui constitue pour la province une

référence hors pair. Le plus récent document qui décrit les pratiques à Clayoquot Sound

fut préparé en 1995 par le Clayoquot Sound Scientific Panel et s’intitule "Sustainable

Ecosystem Management in Clayoquot Sound : Planning and Practices" (Sound

Scientific Panel Clayoquot, 1995). Autre document d’importance, l’"Ecosystem-based

management planning handbook" réalisé par le Coast Information Team (CIT) en 2004.

Ce document explique en détail les pratiques forestières que le CIT juge appropriées

pour la zone côtière centrale et nord de la Colombie-Britannique. Ces deux derniers

documents seront analysés dans les sections subséquentes de ce chapitre au même

titre que le "Biodiversity Guidebook".
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4.4.2. Cadre théorique et stratégies d’intervention

4.4.2.1. Ministère des Ressources naturelles de la Colombie-
Britannique

Plusieurs des éléments soulevés dans le rapport "Principles and Practices of New

Forestry: A guide for British Columbians" (Hopwood et Island, 1991) ont par la suite été

intégrés dans le "Biodiversity Guidebook" (British Columbia, 1995); en voici un résumé.

Tout d’abord, les aménagements doivent respecter la variabilité naturelle des

écosystèmes créés par les perturbations naturelles, afin de maintenir des écosystèmes

résilients. Le "Biodiversity Guidebook" spécifie très clairement que « plus une forêt

aménagée va ressembler à la forêt établie suite aux perturbations naturelles, plus

grandes seront les probabilités que toutes les espèces indigènes et les processus

écologiques soient maintenus ». De plus, la gestion des forêts doit se faire à plusieurs

échelles spatiales, en plus d’être flexible et adaptative.

À l’échelle du peuplement, les méthodes de récolte doivent :

 Favoriser le maintien d’arbres vivants, de chicots et de débris ligneux;

 Favoriser l’établissement de peuplements mixtes;

 Encourager le développement d’arbres de forte dimension;

 Recréer, dans certains peuplements les caractéristiques des vieilles forêts.

À l’échelle du paysage, les pratiques doivent :

 Minimiser la fragmentation;

 Procurer des habitats de réserve;

 Maintenir des corridors;

 Appliquer une gestion à l’échelle du bassin versant.

Dans le but de répondre à l’intégration de tous ces éléments dans le "Biodiversity

Guidebook", le MFRBC a structuré le guide de manière à fournir des recommandations

pour la protection de la biodiversité à plusieurs échelles (zone biogéoclimatique, région,

paysage et peuplement). Il divise le guide de la manière suivante :
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1. Option d’emphase sur la biodiversité ("biodiversity emphasis option")

2. Objectifs de biodiversité par unité de paysage

3. Réseau des écosystèmes forestiers ("Forest ecosystem network (FEN)")

4. Attributs du peuplement

1. Option d’emphase sur la biodiversité : Échelle régionale

L’option d’emphase sur la biodiversité réfère à l’intensité des pratiques sylvicoles qui

seront réalisées pour chacune des unités de paysage et au risque associé pour la perte

de biodiversité. Il existe trois désignations possibles pour une unité de paysage : l’option

faible, intermédiaire ou élevée. L’option faible correspond à une zone où les besoins

économiques et sociaux, relatifs à la forêt, sont importants. La récolte forestière sera la

priorité, ce qui engendre un risque potentiellement élevé pour la perte de biodiversité.

De 10 à 25 % des vieilles forêts devraient conserver les conditions des forêts d’intérieur.

L’option intermédiaire est un compromis entre la conservation et la production forestière.

Elle génèrera des paysages plus naturels, ce qui diminuera le risque de perdre certaines

espèces indigènes. De 25 à 50 % des vieilles forêts devraient conserver les conditions

des forêts d’intérieur. Finalement, l’option élevée donne une priorité à la conservation,

mais aura par le fait même un plus grand impact sur la production. Elle est réservée aux

zones à fort potentiel pour la conservation. De 25 à 50 % des vieilles forêts devraient

conserver les conditions des forêts d’intérieures. L’option faible ne devrait pas couvrir

plus de 55 % (30-55 %) de la subrégion, l’option intermédiaire 35-60 % et l’option

élevée, maximum 10 % afin de ne pas diminuer les volumes alloués de plus de 4 %. De

plus, les unités de paysage désignées selon l’option faible ne devraient pas toutes être

situées dans la même partie du territoire, mais plutôt être distribuées dans l’ensemble

de la subrégion visée par le plan d’aménagement.

2. Objectifs de biodiversité par unité de paysage : Échelle du paysage

Une fois que l’option d’emphase sur la biodiversité est déterminée pour chacune des

unités de paysage, il faut ensuite leur attribuer un type de perturbation naturelle. Les

feux, les chablis, les glissements de terrain et les épidémies affectent naturellement la

forêt, sans toutefois le faire avec la même fréquence et intensité dans tous les
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écosystèmes forestiers de la Colombie-Britannique. Il existe dans le guide 5 types

d’écosystèmes :

1. Écosystèmes avec de rares évènements qui initient le peuplement;

2. Écosystèmes avec d’infréquents évènements qui initient le peuplement;

3. Écosystèmes avec de fréquents évènements qui initient le peuplement;

4. Écosystèmes avec de fréquents évènements qui maintiennent le

peuplement13;

5. Écosystèmes de toundra alpine et subalpine.

Un tableau indique dans quelles zones biogéographiques se retrouve chacun des types

de perturbation. Pour chacun des types, une description détaillée des objectifs

d’aménagement et les stratégies pour les réaliser sont présentées. Le guide met

l’accent de ses recommandations sur 6 éléments : stade de succession écologique,

distribution spatiale et temporelle des aires de coupes et de rétention, rétention

des vieilles forêts et leur représentativité, connectivité du paysage, structure du

peuplement et composition en espèces. Il serait très ardu de reprendre ici les

recommandations pour les 5 types de perturbation, par région bioclimatique au sujet des

6 éléments, mais voici tout de même un bref aperçu des recommandations pour les trois

premiers types :

 Stade de succession écologique et rétention des vieilles forêts :

Globalement, le guide recommande de 18 à 54 % de forêt mature et surannée

par unité de paysage dans les types 1, de 14 à 51 % dans les types 2 et de 8 à

39 % dans les types 3.

 Distribution spatiale et temporelle des aires de coupes et de rétention : Les

recommandations sont les mêmes pour les types 1 et 2, soit 30-40 % des coupes

de moins de 40 ha, 30-40 % des coupes entre 40 et 80 hectares et 20-40 % des

coupes entre 80 et 250 ha. Le troisième type alloue davantage de grandes

coupes, 30-50 % en coupes de 80 à 250 hectares et moins de petites coupes.

13
Ce type est réservé aux prairies.
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 Connectivité du paysage : Dans les types 1 et 2, le territoire était historiquement

couvert de forêt continue dans des stades âgés de succession, tandis que le

territoire de type 3 présentait des paysages plus morcelés où la connectivité

existait par la présence de lisières riveraines, de tourbières et de vieilles forêts.

Le guide recommande de recréer ces paysages sans toutefois donner de cibles

précises.

 Structure du peuplement : Pour le type 1, les recommandations sont de

maintenir une structure verticale et horizontale diversifiée. Le recours à la coupe

partielle est recommandé dans les trois types en plus de laisser des arbres sur

pied ("wildlife tree") (voir section sur l’aménagement du peuplement).

 Composition en espèces : La conversion des vieilles forêts en jeunes forêts doit

être évitée dans tous les types. Les forêts rares (moins de 2 % de l’unité) doivent

être maintenues. Dans le type 3, le brûlage dirigé peut être autorisé pour assister

la régénération des espèces dépendantes du feu.

3. Réseau des écosystèmes forestiers (FEN) : Échelle du paysage

La planification d’un réseau des écosystèmes forestiers doit être réalisée à l’intérieur de

chacune des unités de paysage afin d’assurer la connectivité et le maintien des vieilles

forêts. Les FEN sont composés : des forêts rares et âgées, des zones où la récolte

forestière est impossible, des tourbières, des aires protégées, des réserves écologiques,

des habitats pour les espèces en danger et des zones où il y a des contraintes pour la

récolte, comme les zones d’importance pour la qualité visuelle, les zones sensibles, les

bandes riveraines, etc. Tous ces milieux devront être reliés les uns aux autres et

composés en majeure partie de vieilles forêts. Si les éléments cités précédemment ne

suffisent pas à remplir les objectifs sur les vieilles forêts et la représentativité des

écosystèmes, des zones d’aménagement pour la croissance des vieilles forêts ("Old

growth management area (OGMA)") seront aménagées pour compléter le réseau. Les

OGMA devront faire, dans la majorité des cas, plus de 600 m de largeur afin de

maintenir des habitats d’intérieur. Il existe un document complet sur le maintien des

forêts d’intérieur produit par le MFRBC qui s’intitule "Biodiversity and interior habitats:

The need to minimize edge effects" (British Columbia, 1998). Lorsqu’un OGMA est
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récolté selon les normes pour maintenir les attributs des vieilles forêts (voir attributs du

peuplement), une zone de même taille couverte de vieilles forêts doit être mise en

réserve. Certains éléments du FEN devront être permanents dans le paysage. Et tous

les écosystèmes retrouvés dans l’unité devront être représentés dans le réseau.

4. Attributs du peuplement : Échelle du peuplement

À l’échelle du peuplement, les stratégies proposées sont essentiellement le maintien de

legs biologiques sous forme de débris ligneux et d’arbres pour la faune ("wildlife tree")

qui incluent les chicots, les arbres individuels et les arbres laissés en îlots. Le

pourcentage d’arbres pour la faune à laisser sur le parterre de coupe dépend du

pourcentage de l’unité de paysage déjà déboisé et du pourcentage de coupe alloué

dans la subzone biogéoclimatique. Ce pourcentage varie de 0 à 18 % de rétention. Il est

évidemment plus élevé quand l’unité a déjà été fortement déboisée et que la coupe est

très répandue dans la subzone. Les îlots doivent être bien répartis dans le parterre de

coupe et être séparés par maximum 500 m. Les bandes riveraines peuvent être incluses

dans les calculs pour atteindre les objectifs de rétention. Il est attendu que de 50 à 75 %

des besoins en rétention soient comblés par le simple fait de maintenir des bandes

riveraines et des zones inaccessibles. Aucune récolte n’est permise dans les îlots

jusqu’au moment où les arbres adjacents auront atteint une diversité structurale

équivalente fournissant un habitat équivalant pour la faune. Une diversité d’essences

devra être maintenue. Il faudra faire un effort pour maintenir 10 % des plus gros arbres.

Le guide prévoit également la création d’arbres pour la faune en coupant la cime de

certains gros arbres.

Au minimum 50 % des débris ligneux retrouvés en condition naturelle doivent être

maintenus. Pour ce faire, éviter la récolte par arbres entiers et s’assurer que les déchets

de coupe sont bien distribués sur le parterre de coupe. Laisser le plus possible le

matériel non-marchand. S’assurer que la récupération après perturbation naturelle ne

compromet pas l’intégrité de l’écosystème et des écosystèmes adjacents. Le guide est

assez évasif à propos des débris ligneux et ne propose pas de cibles claires.
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Bien que le guide base la majorité de ses recommandations sur la prémisse que les

aménagements doivent recréer au maximum les attributs des forêts naturelles, il n’est

nulle part question de la création de portraits préindustriels par région. Il est simplement

mentionné qu’un document résumant la littérature scientifique qui a servi de référence à

l’élaboration des recommandations est présentement en préparation. Même 14 ans plus

tard, nous n’avons pu trouver sur le site du MFRCB un tel document.

Toutefois, bon nombre d’études ont documenté le sujet. Lertzman et al. (2002) ont

travaillé sur la reconstitution historique des perturbations naturelles dans le sud de la

région côtière de la Colombie-Britannique et ils concluent que les feux constituent une

perturbation mineure dans la région avec un intervalle entre les feux variant de quelques

centaines à plusieurs milliers d’années. Ils affirment que les forêts sont façonnées par

des processus de perturbation fins, ce qui génère des forêts relativement homogènes

dans le paysage forestier présentant plusieurs des caractéristiques des forêts de fin de

succession. Klenner et al. (2008), pour leur part, ont étudié les dynamiques des

perturbations naturelles dans la forêt sèche du sud de la province et arrivent à des

conclusions bien différentes. Ils affirment que le paysage est historiquement affecté de

manière épisodique par des perturbations mixtes incluant les feux et les épidémies. Les

objectifs de gestion devraient viser à recréer l’hétérogénéité naturelle des forêts plutôt

que d’uniformiser l’écosystème avec des coupes fréquentes de faible intensité. Les

régions boréales, subboréales et subalpines dans le nord-ouest de la province sont

quant à elles plutôt modulées par les dynamiques naturelles de trouées (Bartemucci et

al., 2002).

4.4.2.2. Le Clayoquot Sound

Le document "Sustainable Ecosystem Management in Clayoquot Sound : Planning and

Practices" (Sound Scientific Panel Clayoquot, 1995) présente les conclusions et les

recommandations du Clayoquot Sound Scientific Panel en ce qui a trait à la gestion

forestière dans la région couverte par la communauté forestière du Clayoquot Sound.

Tout le document est bâti autour du principe de l’aménagement écosystémique et les

recommandations du groupe de scientifique indépendant sont développées de manière
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à favoriser son implantation. Le document est structuré en 8 chapitres traitant des sujets

suivants :

 Chapitre 1 : Mise en contexte

 Chapitre 2 : L’environnement biophysique et les valeurs humaines

 Chapitre 3 : Systèmes sylvicoles

 Chapitre 4 : Systèmes de récolte

 Chapitre 5 : Systèmes de transport

 Chapitre 6 : Valeurs et ressources scéniques, récréatives et touristiques

 Chapitre 7 : Planification

 Chapitre 8 : Suivis

Aux fins de cette revue, seuls les chapitres 3 et 7 seront abordés. Le chapitre 4 sur les

systèmes de récolte est trop spécifique aux conditions montagneuses difficiles de cette

région et décrit en détail la récolte par hélicoptère, par câble, par ballon et via la terre.

Chapitre 7 : Planification

Tout d’abord, le Comité14 recommande que la planification s’effectue à plusieurs

échelles de temps et d’espace pour bien camper les principes de l’aménagement

écosystémique. Il propose trois échelles de planification :

 La subrégion : Superficie > 50 000 ha, planification pour 100 ans avec des

révisions aux 10 ans, dans le but d’identifier les unités de planification au niveau

du bassin versant, planifier les ressources qui occupent un vaste territoire (ex. :

migration de la faune) et coordonner les unités inférieures en superficies.

 Le bassin versant : Superficie 5 000 à 35 000 ha, planification pour 100 ans avec

des révisions aux 5 ans, dans le but d’identifier les réserves, les zones

exploitables (unité de coupe), ainsi que le taux de coupe par unité de coupe.

 Le site : Superficie 1 à plusieurs dizaines hectares, planification pour 10 ans avec

des révisions à chaque année, dans le but de développer les plans

d’aménagement des zones exploitable comme les méthodes de récolte et les

niveaux de rétention.

14
Clayoquot Sound Scientific Panel



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 259

À l’époque, le Comité proposait un changement de paradigme complet dans la

planification forestière. Ils suggéraient que la planification se base sur les

caractéristiques des aires à récolter plutôt que sur les volumes à y récolter ("area-

based" plutôt que "volume-based"). Partant de ce principe, il est plus logique de planifier

les opérations à l’échelle du paysage sur les limites du basin versant qui a une

signification écologique plutôt que sur des limites administratives. Le Comité

recommande la désignation à l’échelle du bassin versant d’une dizaine de réserves où

l’extraction est interdite afin de préserver les ressources hydrographiques, les terrains

instables et les sols sensibles, les espèces en danger, les valeurs culturelles, les valeurs

scéniques et récréatives, la connectivité et la représentativité de tous les écosystèmes

et les conditions de forêts d’intérieur des forêts de fin de succession (20 % des forêts de

l’unité à l’échelle du basin versant doivent être plus grandes que 50 m de haut et 300 m

de large).

Chapitre 3 : Systèmes sylvicoles

Le Comité recommande que le taux de coupe soit déterminé à l’échelle de l’unité de

planification du bassin versant. Il propose les stratégies suivantes pour les déterminer :

 Limiter la coupe à 5 % de la superficie de l’unité de planification du bassin versant

lorsqu’elle est supérieure à 500 ha, et ce, pour une période de 5 ans.

 Limiter la coupe à 10 % de la superficie de l’unité de planification du bassin

versant lorsqu’elle compte de 200 à 500 ha, et ce, pour une période de 10 ans.

 Lorsque les coupes des 10 dernières années dans l’unité de planification du

bassin versant excèdent 20 % du territoire, il faut y interdire la coupe jusqu'à ce

que les standards pour le taux de coupe soient de nouveau atteints.

 Lorsque les coupes des 5 dernières années dans l’unité de planification du bassin

versant excèdent 5 % du territoire, mais n’excèdent pas 20 % du territoire en 10

ans, il faut y interdire la coupe jusqu'à ce qu’une analyse de la sensibilité du

bassin versant et des audits sur les rivières ait été complétée.

 Réaliser une analyse de la sensibilité du bassin versant et des audits sur les

rivières tous les 5 ans.
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 Lorsque les cours d’eau du bassin versant ont une valeur scénique importante,

diminuer les taux de récolte.

Puisque la coupe totale était la méthode sylvicole de choix dans la région et qu’elle a

grandement affecté l’écosystème, le Comité recommande un changement complet de

vision, soit d’attirer l’attention des aménagistes sur les arbres qui restent plutôt que sur

les arbres à récolter. Il suggère, à l’échelle du site, le recours à la rétention variable. La

rétention variable signifie le maintien permanent de la structure de la forêt ou d’éléments

de l’habitat, comme les arbres sénescents de fort diamètre, chicots, débris ligneux, îlots

d’arbres, etc., selon différents niveaux de rétention. La quantité et la distribution spatiale

de ces éléments devraient être basées sur les caractéristiques du site avant

aménagement et sur les objectifs d’aménagement. Voici quelques-unes des stratégies

présentées :

 Implanter la rétention variable sur tout le territoire d’ici 1999.

 Prescrire la rétention variable en termes de type de structure, de distribution

spatiale des structures et de quantité de structure.

 Dans les zones sensibles ou les zones fortement convoitées pour d’autres

ressources : maintenir 70 % de rétention par unité de coupe, limiter les

ouvertures à 0,3 ha, créer des zones sans aucune intervention (15 %) et laisser

des arbres de fort diamètre, des chicots et des débris ligneux.

 Dans les zones sans spécificités particulières : maintenir en tout temps un

minimum de 15 % de rétention, et des îlots de 0,1 à 1 ha, éviter toute intervention

dans les îlots et limiter la largeur des ouvertures à deux fois la hauteur de la

canopée.

 Maintenir un échantillonnage représentatif des espèces et des structures

présentes dans la forêt naturelle.

 Maintenir la distribution naturelle des classes d’âge et de diamètre de la forêt

naturelle.

 Ne pas pratiquer de récupération dans les îlots qui ont subi le chablis.

 Tenir compte de la topographie et de l’impact visuel des coupes dans la

planification.
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 Développer des plans de restauration dans les zones qui ont été intensivement

coupées sans rétention.

 Rester adaptatif et flexible dans les pratiques.

Le document parle très peu des perturbations naturelles et ne mentionne pas la

réalisation de portrait préindustriel. Comme mentionné précédemment, la forêt

préindustrielle du sud de la côte pacifique de la Colombie-Britannique était

historiquement très homogène, présentant des caractéristiques de vieilles forêts sur

pratiquement tout le paysage forestier (Lertzman et al., 2002). Donc, la stratégie

d’appliquer la rétention variable sur l’ensemble du territoire est probablement valable. Il

n’est cependant peut-être pas justifié dans ce type d’écosystème de documenter chaque

unité d’aménagement par rapport aux dynamiques des perturbations naturelles comme

c’est le cas en forêt boréale où les dynamiques sont très variables d’une région à l’autre.

4.4.2.3. Ecosystem-Based Management Planning Handbook du CIT

Le Coast Information Team (CIT) a produit, en 2004, quatre documents, "The Scientific

Basis of Ecosystem-Based Management" (Coast Information Team, 2004d),

l’"Ecosystem-Based Management, le "Planning Handbook" (Coast Information Team,

2004b), le "Hydroriparian Planning" (Coast Information Team, 2004c) et l’"Ecosystem-

based Management Framework" (Coast Information Team, 2004a), dont le but était de

fournir les connaissances théoriques de base sur l’aménagement écosystémique, ainsi

que fournir les lignes directrices et les seuils écologiques nécessaires à la mise en

œuvre de l’aménagement écosystémique dans la région qu’ils ont analysée. Cette

région s’étend du centre au nord de la côte pacifique de la Colombie-Britannique et

couvre une superficie de 11 millions d’hectares. Aux fins de cette revue, les documents

"The Scientific Basis of Ecosystem-Based Management"15, et l’"Ecosystem-Based

Management, le "Planning Handbook" seront analysés. Le premier document relate les

fondements scientifiques de l’aménagement écosystémique en présentant une revue de

la littérature impressionnante sur le sujet. Dans le second document, des

recommandations concrètes pour la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique

15
Manuel pour le reste du texte.
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via la proposition de cibles d’aménagement pour maintenir l’intégrité écologique de la

région sont présentées.

Tout d’abord, une des prémisses de base sur laquelle s’appuient toutes les

recommandations est le respect de la variabilité naturelle des écosystèmes, et ce, à

plusieurs échelles de temps et d’espace. Afin d’encrer leurs cibles d’aménagement sur

la réalité du territoire visé, le CIT à réalisé une revue complète des études sur les

perturbations naturelles dans la région. Les principaux ouvrages cités sont les travaux

de Dorner et Wong (2003) et de Pearson (2003). Le résumé des dynamiques naturelles

de cette région a déjà été exposé dans les sections précédentes. Le Manuel propose de

préparer pour chacune des régions une évaluation du régime des perturbations

naturelles et de la répartition des classes d’âge, afin d’identifier, entre autres, les

éléments rares.

Le Manuel soulève l’importance d’aménager le territoire à plusieurs échelles de temps et

d’espace. Il cible 5 échelles spatiales : la région (> 3 millions d’ha), la subrégion

(100,000-3 millions d’ha), le paysage (10,000-250,000 d’ha), le bassin versant (1,000-

50,000 d’ha) et le peuplement (< 250 1:5,000 d’ha). Des objectifs d’aménagement, des

propositions d’évaluation, des cibles d’aménagement, ainsi que des indicateurs sont

donnés pour chacune des échelles, et ce, pour les aspects écologiques, économiques

et sociaux. Voici un résumé des cibles d’aménagement proposées concernant les

aspects écologiques :

Région/subrégion

1. Retrouver tous les types d’écosystèmes forestiers dans les aires protégées.

2. Protéger les éléments rares de la région (ex. : peuplement rare).

3. Maintenir 97 % des bandes riveraines à proximité des estuaires, 90 % à proximité

des zones inondables, des marécages, des ruisseaux, et 70 % des bandes

riveraines à proximité des autres types de plan d’eau.

4. Maintenir 70 % des forêts de fin de succession dans chaque type d’écosystème.
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5. Protéger à 100 % les communautés de plantes sur la liste rouge.

6. Protéger à 70 % les communautés de plantes sur la liste bleue.

7. Protéger et restaurer les habitats critiques pour les espèces sur la liste rouge et

bleue, ainsi que les habitats pour les espèces focales.

8. Appliquer une gestion de faible risque pour les bassins versants où il y a des

populations abondantes de saumons.

Paysage (les cibles 2, 4, 5, 6 et 7 sont également reprises à l’échelle du paysage)

9. Maintenir de 50 à 70 % des forêts de fin de succession dans chaque type

d’écosystème.

10.Maintenir moins de 50 % des forêts de milieu de succession par type d’écosystème.

11.Éviter la représentation excessive des forêts de milieu de succession en mettant en

réserve une partie du paysage lorsque plus de 50 % du paysage est déjà dans cette

classe d’âge.

12.Créer des réserves dans les endroits où les pentes sont trop abruptes (classe v).

Bassin versant (les cibles 9, 10, 11 et 12 sont également reprises à l’échelle du bassin

versant)

13.S’inspirer des perturbations naturelles pour la création des patrons de coupe.

14.Maintenir de 97 à 90 % des bandes riveraines à proximité des estuaires, 90 à 50 % à

proximité des zones inondables, des marécages, des ruisseaux, et 70 à 30 % des

bandes riveraines à proximité des autres types de plan d’eau.

15. Inclure les ruisseaux dans la protection pour créer des corridors.

Peuplement

16.S’inspirer des perturbations naturelles pour la création des blocs de coupe.

17.Maintenir de 15 à 70 % de rétention sur le site en fonction des objectifs du site et du

niveau de risque choisi pour le bassin versant.
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18.Distribuer la rétention à l’échelle du site afin de représenter les écosystèmes rares et

à risque.

19.Maintenir des legs biologiques.

20.Mettre en réserve 100 % des communautés végétales sur la liste rouge et les

communautés rares ne figurant pas sur la liste rouge.

21.Maintenir la structure des habitats des espèces sur la liste rouge et les espèces

rares ne figurant pas sur la liste rouge.

22.Employer des méthodes de récolte qui minimisent l’impact sur les sols.

23.Éviter que les zones très perturbées par les aménagements représentent plus de

5 % de l’aire de coupe et 7 % incluant les chemins.

Le Manuel élabore longuement sur la gestion du risque. Il affirme que des risques

faibles devraient être pris à de larges échelles, comme la région et la subrégion, que

des risques modérés peuvent être pris à l’échelle du paysage et finalement que des

risques élevés peuvent être pris à l’échelle du site si toutefois ils sont compensés par

des risques faibles globalement à des échelles plus élevées. Des risques faibles

représentent 30 % de différence avec ce qui est retrouvé naturellement et des risques

élevés représentent 70 % de déviation d’un état naturel où des fonctions importantes de

l’écosystème peuvent être perdues. Par exemple, dans une région où l’intervalle de

retour des perturbations qui initie un nouveau peuplement est de 1 800 à 10 000 ans et

où 87-98 % de la forêt est au stade de fin de succession, les aménagistes prennent un

risque élevé s’ils décident de maintenir 61 % de la forêt au stade de vieille forêt, car la

forêt sera trop différente de son état naturel. Voici un schéma qui résume bien la

stratégie du CIT pour la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique.



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 265

Figure 12. Résumé du chapitre 3 du document "The Scientific Basis of Ecosystem-Based
Management"

Source : Coast Information Team, 2004d.

4.4.3. Échelle de mise en œuvre

L’intégration des différentes échelles de mise en œuvre est très bien réalisée dans les

trois documents présentés ("The Scientific Basis of Ecosystem-Based Management",

"Ecosystem-Based Management", "Planning Handbook") et a été abondamment

discutée dans les sections précédentes. La taille des territoires ciblés par ces

documents permet des recommandations à plusieurs échelles.

4.4.4. Encadrement de la pratique

4.4.4.1. Implication gouvernementale

Le suivi concernant le respect du "Forest and Range Practices Act" par les compagnies

forestières est assuré par deux entités du gouvernement, le "Forest and Range

Evaluation Program (FREP)" et le "Forest Practices Board (FPB)". Le FREP a une
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mission assez large; il est responsable d’évaluer et de rendre plus efficace les lois et

politiques en matière de gestion des forêts à la lumière des nouvelles connaissances

scientifiques et des connaissances sur l’état des écosystèmes forestiers dans la

province. Ce qui signifie qu’il a le mandat de faire le suivi de la santé des forêts et

d’évaluer l’impact des aménagements dans un contexte d’aménagement durable des

forêts. La création du FREP fut réalisée suite au désir du Ministry of Forest and Range

de mettre en œuvre une gestion basée sur les résultats ("results-based forest practices

framework"), ce qui va de pair avec l’aménagement adaptatif (British Columbia, 2009a).

Les différents "guidebooks", comme celui sur la diversité biologique, peuvent également

être améliorés suite aux recommandations du FREP. Le "Forest Practices Board (FPB)",

pour sa part, est responsable de répondre aux plaintes du public et de conduire des

audits sur les pratiques forestières. Le FPB constitue une unité indépendante du

gouvernement et des industries qui agit comme un observateur critique des politiques

du gouvernement et des pratiques des compagnies forestières (British Columbia, 2002).

4.4.4.2. Implication des partenaires

Dans le but d’impliquer les divers acteurs du monde forestier, le MFRBC a mis sur pied,

dans les dernières années, un comité responsable de faire le suivi de la mise en œuvre

du "Forest and Range Practices Act". Ce comité se nomme "The Forest and Range

Practices Advisory Council (PAC)". Puisque la réglementation est relativement nouvelle,

le PAC est responsable, entre autres, de suggérer des améliorations à la réglementation

et de s’assurer que leur mise en pratique soit aisée pour les compagnies forestières et

qu’elles rencontrent les intérêts de chacun. Le Comité est formé de membres de divers

milieux, tels l’industrie forestière, les communautés autochtones, les organismes de

conservation, les municipalités, le gouvernement provincial et diverses associations

(Practices Advisory Council, 2007). Il complète le travail réalisé par le FREP, car il

permet de confronter les visions de différents horizons.

Afin de rejoindre une plus large partie de la population, le MFRBC a également mis sur

pied en 2008 une série de tables rondes dans chacune des régions de la province, afin

d’entendre les commentaires des gens concernés par l’avenir du secteur forestier. Cette
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série de tables rondes a mené à la production d’un rapport en 2009 expliquant les

priorités des gens consultés et de leurs recommandations relativement à la mise en

place d’une industrie forestière durable, de haute valeur et compétitive, le "Moving

Toward a High Value, Globally Competitive, Sustainable Forest Industry" (British

Columbia, 2009b).

Les partenaires sont nombreux dans le projet de la communauté forestière de Clayoquot

Sound. On retrouve dans la région ciblée par le guide 5 communautés, dont 4 sont

autochtones, toutes impliquées dans la gestion du territoire en association avec le

gouvernement provincial et fédéral via la création de la forêt modèle en 1994. En plus, il

y a les partenaires industriels et les nombreuses organisations non gouvernementales

comme les Friends of Clayoquot Sound, la Central Westcoast Forest Society et plus

récemment le Clayoquot Biosphere Trust qui s’occupe de la gestion liée à la Réserve de

la biosphère de l’UNESCO. En complément à ces organisations, le gouvernement a

créé le "Scientific Panel for Sustainable Forest Practices in Clayoquot Sound" qui, en

1995, produisit le guide discuté dans les sections précédentes. La mise en œuvre

concrète du guide est passée par la création du Clayoquot Implementation Team en

collaboration avec le Central Region Board (CRB) qui ont développé un cadre de mise

en œuvre avec l’aide des gouvernements locaux, des industriels, des travailleurs et des

groupes environnementaux. Un an plus tard, le plan était mis à exécution suite à sa

ratification par le Chef forestier (British Columbia, 2009c).

Le Coast Information Team qui a préparé le "handbook" discuté plus haut est formé de

membres du gouvernement provincial, des Premières Nations, des groupes

environnementaux, des industriels et des communautés. Le Comité est financé

également par ces diverses organisations en plus de recevoir un support du

gouvernement fédéral. Il est administré par un comité formé d’au moins un membre de

chacune de ces organisations. Le "Ecosystem-based management planning handbook"

met beaucoup d’emphase sur la participation des multiples acteurs dans la planification

comme le démontre la répartition des principes clés qui sont à la base de l’élaboration

du Manuel : reconnaître et accommoder les droits des autochtones, les titres et les
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intérêts, promouvoir le bien-être de l’humain, maintenir les cultures, les communautés et

l’économie dans le contexte d’un écosystème en santé, s’assurer que la planification et

l’aménagement soient collaboratifs et distribuer les bénéfices équitablement, appliquer

le principe de précaution et maintenir l’intégrité écologique. Le "Ecosystem-based

management planning handbook" élabore également une stratégie détaillée de

validation des recommandations et de suivis via la mise en place de l’aménagement

adaptatif.

4.4.4.3. Certification

La certification en Colombie-Britannique est largement répandue. Sur les

59 000 000 hectares que couvre la forêt, 54 133 295 hectares sont certifiés, ce qui

représente 92 % des terres forestières. La norme la plus populaire est la norme CSA qui

couvre 34 941 688 hectares, suivie par la norme SFI avec 17 527 177 hectares et

finalement la norme FSC qui est beaucoup moins populaire dans cette province avec

1 880 130 hectares (SFM, 2008a).

4.4.5. Changements climatiques

Le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique semble très préoccupé par les

changements climatiques et est déterminé à poser les actions nécessaires pour que le

secteur forestier de la province s’adapte le mieux possible aux changements annoncés.

Le Climate Change Task Team issu du MFRBC a préparé en 2006 un document intitulé

"Preparing for climate change : Adapting to impacts on British Columbia’s forest and

range ressources" (British Columbia, 2006). Ce document dresse un portrait des

changements potentiels engendrés par une élévation de 2-5oC (IPCC, 2001) et propose

13 recommandations pour s’y adapter. Ce document rapporte que les espèces

deviendront peu adaptées au site et que la santé des écosystèmes sera affectée. Qu’il y

aura probablement plus d’évènements extrêmes comme des feux, des inondations, du

verglas. Déjà, certains attribuent les grands feux de 2003 et 2004 ainsi que les

épidémies actuelles (CCIAD, 2004) aux changements climatiques. Que les hivers plus

doux vont raccourcir la saison de récolte et que les changements dans les précipitations

vont affecter le régime hydrique (Spittlehouse et Stewart, 2003). Les recommandations



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 269

sont séparées en trois groupes : élargir nos connaissances via la recherche et les

analyses, revoir les politiques et les pratiques et sensibiliser tant le public que les

institutions (gouvernement inclus). Des actions concrètes seront posées via la création

du "Weather, Climat and the Future : BC’s Plan" et la mise en application des stratégies

du "Future Forest Ecosystems Initiative" (British Columbia, 2009d). Ce dernier vise 6

objectifs qui se résument à tenter de mieux comprendre l’écosystème, prévoir les

changements, suivre les changements, évaluer les alternatives, adapter les

aménagements et communiquer les connaissances acquises et les changements dans

les pratiques (British Columbia, 2009d). Les différents acteurs du monde forestier sont

également alarmés par les changements climatiques et leurs impacts sur le secteur

forestier. On retrouve plusieurs des recommandations du "Moving Toward a High

Value, Globally Competitive, Sustainable Forest Industry" qui font référence à des

actions à poser pour adapter le secteur aux changements globaux (British Columbia,

2009b).

Les impacts des changements climatiques sont mentionnés par le CIT et le Clayoquot

Sound Scientific Panel, mais aucune stratégie concrète ou plan d’adaptation n’est

présenté.

4.4.6. Projets expérimentaux intéressants

Les communautés forestières ("Community forests")

Le "Community forest pilot project" est un programme du MFRBC, qui aide les

communautés à se structurer et prendre en main la gestion forestière de leur territoire.

La province a approuvé, entre 1990 et 2000, 10 projets pilotes. Les projets sont

proposés par plusieurs types d’entités légales, comme des communautés autochtones,

des coopératives, des municipalités et des corporations. Voici la liste des 10 projets :

Village de McBride’s Bamfield/Huu-ay-aht Community Forest Society, Village de Burns

Lake, District de Fort St. James, Esketemc First Nation, Williams Lake, Harrop-Procter

Watershed Protection Society, Islands Community Stability Initiative, Likely Community

Forest Ltd., North Island Woodlot Corp et Nuxalk First Nation (British Columbia, 2001a).
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Toutefois, les projets ont un succès mitigé; seulement 7 d’entre eux ont pu bénéficier

d’un support additionnel pour 5 ans à la fin de 2004 et à peine 4 projets ont réellement

précédé à une exploitation commerciale (McIlveen et Bradshaw, 2005). Les projets

pilotes n’optent pas nécessairement pour la mise en œuvre de l’aménagement

écosystémique, mais certains l’ont fait comme le projet de la Harrop-Procter Watershed

Protection Society qui s’est doté d’un "Ecosystem-based plan" (Silva Forest Fundation,

2003). Le plan a été élaboré par le Silva Forest Foundation qui a la responsabilité de

générer des "Ecosystem-based plan" pour plusieurs autres projets qui ne sont pas

nécessairement des communautés forestières, comme Cortes Island, Slocan River

watershed, Horsey Creek, etc. (Silva Forest Fundation, 2003). Le plan dresse un portrait

biophysique et humain de la région, estime le taux de récolte, identifie les zones

écologiquement sensibles, les zones de vieilles forêts, les zones improductives, délimite

un réseau d’aires protégées, propose des méthodes de récolte et des niveaux de récolte

et donne des recommandations pour les étapes subséquentes de gestion (Silva Forest

Fundation, 1999).

Projets autres que les communautés forestières

Nom : The Silviculture Treatment for Ecosystem Management in the Sayward (STEMS)

Localisation : Dans la région de Sayward, près de Campbell River sur l’île de

Vancouver

Coordonnées : http://www.for.gov.bc.ca/hre/stems/index.htm (British Columbia, 2003;

De Montigny, 2004)

Sujet d’étude et stratégies :

 Basé sur l’émulation de la variabilité naturelle

 Révolution de longue durée ("extended rotation")

 Révolution de longue durée avec éclaircie

 Rétention dispersée uniforme

 Rétention agrégée

 Coupe sélective par groupes (≤ 0,5 ha)

 Coupe par trouées (0,5-3 ha)
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 Coupe totale avec réserve

Nom : Ecosystem-based management in the Great Bear Rainforest

Localisation : 6,4 millions d’hectares de la côte pacifique de la Colombie-Britannique

au nord de l’île de Vancouver, à la hauteur des îles de la Reine-Charlotte.

Coordonnées : http://www.savethegreatbear.org/ (Price et al., 2008)

Sujet d’étude et stratégies :

 Implication des pouvoirs locaux, notamment des communautés autochtones

 Stratégie du filtre brut et fin

 Représentation des écosystèmes

 Maintien des espèces rares et focales

 Maintien de la structure du peuplement

 Révolution de longue durée

 Recherche et application de seuils écologiques

 Gestion à l’échelle du bassin versant

 Aménagement adaptatif

 Adaptation aux changements climatiques

Nom : Weyerhaeuser

Localisation : 1,1 millions d’hectares de la côte pacifique de la Colombie-Britannique

Coordonnées : (Beese et al., 2003; Bunnell et Dunsworth, 2004)

Sujet d’étude et stratégies :

 Rétention variable sur tout le territoire

 Création de critères et indicateurs

 Représentation des écosystèmes forestiers

 Structure du peuplement (chicots, débris ligneux et arbres sur pied)

 Maintien des organismes

 Aménagement adaptatif

Cette revue des projets expérimentaux n’est pas exhaustive. La province foisonne de

projets expérimentaux intéressants et il serait ardu de les lister en totalité.
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4.5. ÉTATS-UNIS : FÉDÉRAL

4.5.1. Mise en contexte

Aux Etats-Unis, à peine 30 % des terres forestières sont publiques contre 13 % privées

à vocation industrielle et 58 % privées à vocation non industrielle (Metaflore, 2009). La

gestion forestière des terres publiques est administrée par diverses instances fédérales

et locales. À l’échelle fédérale, deux principales agences gouvernementales sont

responsables de la gestion des forêts publiques, soit le Bureau of Land Management qui

est sous la gouverne du "US. Departement of Interior (USDI)" et le Forest Service qui

relève du "US. Departement of Agriculture (USDA)". La gestion est réalisée dans le

cadre du respect des lois fédérales, comme le "Federal Land Policy and Management

Act (FLPMA)", le "Endangered Species Act" et le "National Environmental Policy Act

(NEPA)" et plusieurs autres (United-States, 2009b). Dans le but de répondre aux

exigences de ces lois, une série de volumes, nommée les "manuals", a été élaborée afin

de présenter les objectifs de gestions, les politiques et les responsabilités. Pour chaque

"manual" il existe un "handbook" qui décrit comment arriver à remplir les buts fixés dans

ces derniers (United-States, 2009a).

Afin de répondre aux spécificités des forêts retrouvées dans le nord-est et le nord-ouest

du pays, les agences fédérales ont tendance à gérer ces deux régions de manière

distincte en dehors du respect des lois de base imposées par la législation fédérale16.

Une des différences majeures entre le nord-ouest et le nord-est est la mise en place en

1994 du "Northwest Forest Plan (NWFP)" qui définit la mise en œuvre de

l’aménagement écosystémique dans les États de l’Oregon, de Washington et du nord de

la Californie. Le plan implique 19 "National Forests" et 7 "Bureau of Land and

Management Districts" et couvre une superficie de 9 millions d’hectares de terres sous

juridiction fédérale. L’élaboration du "Northwest Forest Plan" sous la direction du

gouvernement démocrate de Clinton est sans précédent dans la jeune histoire de

l’aménagement écosystémique. Jamais auparavant une agence gouvernementale

n’avait adopté l’aménagement écosystémique comme approche à la gestion des

16
La gestion des forêts du sud des États-Unis ne sera pas abordée dans ce document.
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ressources naturelles (Butler et Koontz, 2005). Le développement du plan a été motivé

au début des années 90 par la pression venant du public et les injonctions déposées

aux Bureau of Land Management et au Forest Service relativement à la dégradation

alarmante de l’habitat de la chouette tachetée ("spotted owl") et du guillemot marbré

("marbled murrelet"). À cette époque, les plans d’aménagement ne répondaient pas aux

exigences du "Endangered Species Act" et du "Federal Land Policy and Management

Act". Afin de remédier à la situation, le gouvernement Clinton a mis sur pied le Forest

Ecosystem Management Assessment Team (FEMAT) une équipe multi-agences et

multi-disciplinaire (Thomas et al., 2006; United States, 1994a). Cette équipe de

chercheurs était chargée de l’élaboration du plan en coopération avec les fonctionnaires

du Bureau of Land Management et du Forest Service. Les étapes de développement du

plan ont suivi les procédures relatives à l’élaboration d’un "Supplemental Environmental

Impact Statement (SEIS)", ce qui implique des consultations publiques. Plus de 100 000

commentaires ont été déposés au Forest Ecosystem Management Assessment Team

par rapport aux 10 alternatives de gestion proposées par l’équipe (United-States, 2009d;

United States, 1994a). Les alternatives seront détaillées dans la section suivante.

Afin de concrétiser la mise en œuvre du NWFP, les différentes agences

gouvernementales ont dû signer le "Memorandium of understanding for management

under the northwest forest plan at the regional level" (United-States, 2008a). Ce

document définit la structure administrative du NWFP et donc la manière dont se

réalisera la coopération entre les différentes agences. Dans chaque État, il y a création

de trois groupes interagences, soit le Regional interagency executive committee (RIEC)

qui assure la gestion quotidienne du plan, l’Intergovernmental advisory committee qui

conseille le RIEC et le Regional Ecosystem Office (REO) qui est en charge de fournir un

support administratif et technique à la mise en œuvre du plan dans chaque État. À

l’échelle provinciale, on retrouve l’équivalent de ces trois agences (United-States,

2008b, 2008a).
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Les États du nord-est, pour leur part, ne sont pas chapeautés par un tel plan fédéral qui

met de l’avant la gestion écosystémique. Cela est expliqué par le fait que 90 % du

territoire forestier de cette région est privé ou sous juridiction des États. Les États en

association avec le privé se sont doté d’un plan à leur image, le "Northeastern Area

State and Private Forestry Strategic Plan". Ce plan propose des recommandations pour

l’amélioration des pratiques forestières sur 5 ans, soit de 2004 à 2008. Ce plan intègre

les principes de l’aménagement durable des forêts, sans toutefois impliquer la mise en

œuvre de l’aménagement écosystémique (United States, 2003). Sur les rares territoires

fédéraux, la législation conventionnelle s’applique.

De plus, il existe de nombreux programmes fédéraux qui sont créés par le Forest

Service dans le but de rendre la gestion forestière du pays plus durable, comme le

"Forest Health Protection Program" qui inclut le "National Fire Plan" et le "Healthy

Forests Initiative", le "Forest Legacy Program", l’"Urban and Community Forestry

Program", le "Watershed Program" et le "Wildland Fire Management Program" (United-

States, 2009c). Ces programmes ne seront pas détaillés dans le présent document, car

ils ne sont pas directement liés à l’aménagement écosystémique.

4.5.2. Cadre théorique et stratégies d’intervention

Le "Northwest Forest Plan" repose sur 5 principes clés déterminés par l’administration

Clinton lors de la "Forest Conference" à Portland en 1993. Cette conférence fut le point

de départ de la création du plan. Voici les 5 principes :

 Protéger à long terme la santé des forêts, de la vie sauvage et du système

hydrographique.

 Ne jamais oublier les dimensions humaines et économiques.

 Mettre l’emphase sur des stratégies et une mise en œuvre qui ont des

fondements scientifiques, écologiquement crédibles et légalement responsables.

 Produire un niveau de produits forestiers et de ressources qui est prédictible et

durable.

 S’assurer que les agences fédérales travaillent ensemble (United-States, 2006).
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Le "Northwest Forest Plan" est constitué d’un "Record of decision" intitulé "Record of

decision for Amendments to Forest Service and Bureau of Land Management Planning

Documents Within the Range of the Northern Spotted Owl" (United States, 1994a)

auquel est joint des "Standards and Guidelines" sous le titre de "Standards and

Guidelines for Management of Habitat for Late-Successional and Old-Growth Forest

Related Species Within the Range of the Northern Spotted Owl"(United States, 1994b).

Ces deux documents ont pour objectif de définir la structure du NWFP et dicter les

directives pour l’élaboration des "Forest Plans" dans le cas des forêts gérées par le

Forest Service ou des "Resource Management Plans" dans le cas des forêts gérées par

le Bureau of Land and Management (United States, 1994a).

4.5.2.1. "Record of decision"

Le document "Record of decision" présente les 10 alternatives retenues par le Forest

Ecosystem Management Assessment Team. Les conclusions relatives à l’analyse des

10 alternatives sont présentées et le choix de retenir l’alternative numéro 9 est justifié.

C’est en fait cette alternative qui offre les meilleurs compromis entre les objectifs

sociaux, économiques et écologiques. L’alternative choisie propose que les 9 millions

d’hectares soient répartis de la manière suivante :

"Congressionally Reserved Areas" = 30 % du territoire est retiré par le Congrès pour

diverses fins comme la création de refuges pour la faune, de parcs nationaux, de

monuments, etc.

"Late-Successional Reserves" = 30 % du territoire sert de réserve pour les vieilles

forêts. Les activités de récolte sont interdites, sauf certaines éclaircies et activités de

récupération qui diminuent les risques de perturbations naturelles de forte amplitude.

"Managed Late-Successional Areas" = 1 % du territoire représente les centres d’activité

des chouettes tachetées et une zone tampon autour de chacun des centres. Des

aménagements spéciaux sont prévus dans ces zones.
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"Adaptive Management Areas" = 6 % du territoire est dédié à tester de nouvelles

approches de gestion qui combleraient les objectifs écologiques, sociaux et

économiques.

"Administrative Withdrawn Areas" = 6 % du territoire est alloué à d’autres activités que

la récolte de bois, comme les activités récréatives par exemple.

"Riparian Reserves" = 11 % du territoire est constitué de zones tampon autour des

rivières, lacs, tourbières et fiords. Assure le maintien ou la restauration de la structure et

des fonctions des zones riveraines. Ces réserves contribuent également à la

connectivité du paysage et plus spécialement des vieilles forêts, en plus d’agir comme

corridor pour les différentes espèces.

"Matrix" = 16 % du territoire correspond à tout ce qui n’est pas dans l’une des classes

précédentes. La matrice est sujette à la coupe forestière, mais également à d’autres

activités sylvicoles. La matrice n’est pas entièrement forestière, elle inclut aussi les

zones non productives.

En dehors des activités d’éclaircie et de récupération qui sont tolérées dans les

réserves, la coupe n’est permise que dans les zones d’aménagement adaptatif et de

matrice, ce qui représente 22 % du territoire (United-States, 2006; United States,

1994a). Les indications relatives à la coupe sous le NWFP sont présentées dans le

document d’accompagnement "Standards and Guidelines for Management of Habitat for

Late-Successional and Old-Growth Forest Related Species Within the Range of the

Northern Spotted Owl"(United States, 1994b). Il est important de clarifier que ce dernier

document constitue des amendements au "Standards and Guidelines" déjà existants

avant la parution du NWFP. Ces nouvelles recommandations doivent être prises en

compte lors de l’élaboration des "Forest Plans" et des "Resource Management Plans"

(United States, 1994a).
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4.5.2.2. "Standards and Guidelines"

Dans le document d’accompagnement "Standards and Guidelines for Management of

Habitat for Late-Successional and Old-Growth Forest Related Species Within the Range

of the Northern Spotted Owl" (United States, 1994b), on retrouve une revue des

connaissances scientifiques qui ont servi à l’élaboration des recommandations. On

présente également les "Standards and Guidelines" pour chacune des catégories

décrites dans le "Record of decision". Le NWFP insiste sur l’importance de réaliser des

analyses du bassin hydrographique avant de déterminer l’allocation des terres. Cette

analyse permet la subdivision du territoire à l’échelle du bassin versant par la création

de trois types distincts de bassin versant dans lesquels se retrouvent les différentes

catégories d’allocation des terres. Voici les recommandations pour chaque catégorie

d’allocation des terres.

"Congressionally Reserved Areas"

 Aucune recommandation n’est mentionnée, donc suivre la législation

préexistante.

"Late-Successional Reserves"

 Préparer les "Late-successional Reserves Assessment (LSRA)" pour chacune

des réserves. Les LSRA doivent toujours présenter les 8 éléments suivants : un

historique et un inventaire des communautés végétales ("vegetative conditions"),

une liste des espèces associées aux vieilles forêts et leur localisation, un portrait

actuel et historique des activités réalisées sur le territoire, un plan de gestion des

feux ("fire management plan"), des critères pour développer des traitements

appropriés, les endroits où peuvent être appliqués ces traitements, une

planification pour la mise en œuvre du LSRA et une proposition de suivi et

d’évaluation pour déterminer si les activités qui seront réalisées ont réellement

rempli leurs objectifs. Les LSRA sont générés par le Bureau of Land and

Management de chaque État et révisés par les Regional Ecosystem Office (REO)

(United-States, 2008b).
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 Protéger de façon intégrale l’habitat du guillemot marbré dans un rayon de 0,5

mile.

 Respecter la spécificité de chaque région dans la réalisation des traitements

sylvicoles. Il y a une différence majeure entre les écosystèmes à l’ouest des

Cascades qui sont plus humides et moins sujets aux feux et les écosystèmes à

l’est des Cascades qui sont très secs et où des feux de grande taille modifient

fréquemment le paysage.

o Ouest : La coupe est interdite dans les peuplements de plus de 80 ans.

Seule l’éclaircie précommerciale et commerciale est tolérée dans les

peuplements issus de la plantation, de feux ou de chablis de plus de

80 ans. L’éclaircie dans ces peuplements équiennes va complexifier la

structure.

o Est : La coupe est permise afin de diminuer les risques de feux et

d’épidémies. La suppression des feux dans ces forêts naturellement

fréquemment perturbées a créé des écosystèmes très susceptibles aux

perturbations naturelles. Des activités de récupération peuvent avoir lieu

dans les jeunes forêts, afin de diminuer la matière combustible. La

récupération dans les vieux peuplements peut être appropriée si elle ne

modifie pas trop l’habitat.

 Respecter les recommandations qui suivent lors des coupes de récupération.

o Éviter la récupération dans des peuplements perturbés de moins de 4 ha.

o Éviter la récupération dans des peuplements où la perturbation a réduit de

plus de 40 % le recouvrement de la canopée.

o Maintenir tous les arbres vivants, même ceux blessés.

o Maintenir les chicots qui pourront persister jusqu'à l’établissement des

conditions de vieilles forêts (plus de 80 ans).

o Maintenir des débris ligneux en quantité suffisante pour atteindre le

moment où de nouveaux débris seront produits. La quantité doit être

spécifique à chaque région et c’est pourquoi un plan spécifique sera

produit suite à l’acquisition de connaissances à ce sujet. Les "Adaptive

Management Areas" peuvent servir à cette fin.
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o Appliquer la coupe de récupération sans rétention quand le risque d’une

perturbation majeure est trop élevé.

o Créer des critères de rétention différents pour la récupération dans les

jeunes peuplements, car les besoins en débris ligneux ne pourront être

comblés naturellement.

o Ne pas prendre en compte dans le calcul des débris ligneux les débris

dans un état trop avancé de décomposition, car ils ne seront plus présents

au moment où de nouveaux débris seront produits.

o Maintenir des débris ligneux représentatifs de la diversité spécifique avant

perturbation.

 Respecter le filtre fin proposé pour les espèces rares décrites dans cette

catégorie d’allocation des terres.

"Managed Late-Successional Areas"

 Préparer des "Assessment" pour chacune des "Managed Late-Successional

Areas" comme c’est le cas pour les LSRA. Ils seront également révisés par les

REO qui pourront proposer des méthodes plus innovatrices au cours des années

avec l’avancement des connaissances.

 Maintenir en tout temps une quantité d’habitats adaptée à la chouette tachetée

représentant une médiane des habitats retrouvés dans l’ensemble de la province.

 Utiliser une variété de techniques pour y arriver, notamment la coupe de

récupération.

 Utiliser des traitements sylvicoles qui diminuent les risques de larges

perturbations naturelles. Les "Managed Late-Successional Areas" sont

spécifiquement positionnés dans les zones présentant un risque élevé de feux,

d’épidémies et de maladies.

 Respecter le filtre fin proposé pour les espèces rares décrites dans cette

catégorie d’allocation des terres.
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"Adaptive Management Areas"

 Suivre la législation préexistante. Il existe une section complète qui décrit les

activités qui peuvent se réaliser dans cette catégorie. Toutefois, des

recommandations précises ne sont pas mentionnées, excepté le respect des

recommandations énoncées dans la section matrice.

"Administrative Withdrawn Areas"

 Aucune recommandation n’est mentionnée, donc suivre la législation

préexistante.

"Riparian Reserves"

 Respecter le "Aquatic Conservation Strategy". Le détail de cette stratégie ne sera

pas présenté dans le présent document, mais consiste de manière générale à

maintenir dans les écosystèmes aquatiques et les bandes riveraines le régime

des perturbations naturelles (voir section B de United States, 1994b).

 Interdire la coupe dans les réserves riveraines et donc les exclure des calculs

pour déterminer les volumes de bois exploitables. La coupe de récupération est

permise dans de rares conditions :

o Lors de catastrophes naturelles qui dégradent la qualité de la bande

riveraine.

o Lorsque les besoins en débris ligneux sont atteints pour le futur et le

présent et que les conditions relatives au "Aquatic Conservation Strategy"

sont satisfaites.

o Lorsqu’une amélioration des caractéristiques de la bande riveraine est

nécessaire pour satisfaire l’"Aquatic Conservation Strategy". Par exemple,

le rétablissement de certaines espèces.

"Matrix"

 Conserver à l’échelle du bassin versant un minimum de 15 % du territoire au

stade de vieille forêt.
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 Maintenir suffisamment de débris ligneux.

o Aménager la forêt afin de produire un apport constant de larges rondins au

sol qui sont bien distribués dans le paysage. Développer des modèles

basés sur l’utilisation de la faune et la flore de ces rondins afin de définir

des seuils qui serviront à l’élaboration de prescriptions spécifiques à

chaque région géographique. Les zones d’aménagement adaptatif

peuvent servir au développement de ces connaissances.

o Utiliser les recommandations déjà existantes dans la législation des États

en attendant l’élaboration de prescriptions plus adaptées. Les États plus

au nord utilisent déjà le seuil de 30 m de rondin/hectare (240 pieds de

rondin/acre) plus large que 50 cm de diamètre (20 pouces). Et les États

plus au sud, le seuil de 15 m de rondin/hectare (120 pieds de rondin/acre)

plus large que 40 cm de diamètre (16 pouces). Les rondins laissés doivent

être représentatifs de la diversité en espèces et appartenir aux classes de

décomposition 1 et 2.

o Les débris ligneux déjà sur le sol doivent être retenus.

 Maintenir suffisamment de chicots, d’arbres individuels et d’îlots.

o Maintenir des îlots de plus de 1 hectare (2,5 acres).

o Évaluer la proportion d’arbres individuels vs îlots avec les connaissances

locales relatives aux besoins de chaque espèce.

o Protéger les îlots pour de nombreuses révolutions.

 Les recommandations suivantes excluent les forêts de l’Oregon gérées par le

BLM :

o Maintenir en tout temps 15 % du couvert de l’unité de coupe (peuplement).

Seul le territoire désigné comme matrice peut compter dans le calcul du

15 %.

o Maintenir 70 % des agrégations d’arbres en îlots de 0,2 à plus de

1 hectare. Les îlots et les arbres individuels devraient comprendre les plus

gros arbres, les plus vieux arbres, les arbres en dégénérescence et les

chicots. Les îlots doivent être maintenus indéfiniment.
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o Maintenir suffisamment d’arbres à cavités de manière à supporter 40 % de

la population potentielle d’oiseaux cavicoles par peuplement.

 Recommandations spécifiques aux forêts de l’Oregon gérées par le BLM.

o Appliquer des révolutions de 150 ans.

o Laisser de 30 à 45 arbres/hectare (12 à 18 arbres/acre) ou de 40 à

60 arbres/hectare (16 à 25 arbres/ha) selon la région.

o Conserver de 25 à 30 % des blocs de coupe en vieilles forêts en tout

temps. Les réserves riveraines peuvent être comptabilisées dans ce

pourcentage.

 Respecter le filtre fin proposé pour les espèces rares décrites dans cette

catégorie d’allocation des terres.

4.5.2.3. Variabilité historique

Le NWFP contient une section très détaillée intitulée "Basis for Standards and

Guidelines" qui porte sur les connaissances scientifiques disponibles pour gérer

l’écosystème forestier dans les limites de la variabilité naturelle engendré par les

perturbations naturelles. Les recommandations présentées dans les "Standards and

Guidelines" sont inspirées des bases scientifiques. À l’origine, dans les forêts

américaines préindustrielles du nord-ouest du Pacifique, les vieilles forêts couvraient

environ 2/3 du territoire. Certains chercheurs estiment que 72 % de ces vieilles forêts

auraient été modifiées depuis l’arrivée des premières colonies européennes,

principalement suite à la coupe (Strittholt et al., 2006). Dans cette région, la principale

perturbation naturelle est le feu et dans une moindre mesure les épidémies, les

glissements de terrain, les chablis et les maladies (Wallin et al., 1996). Les feux sont soit

fréquents, mais de faible intensité, ce qui crée de vieilles forêts avec de nombreuses

ouvertures ou d’intensité très variable, ce qui génère des forêts très hétérogènes. La

suppression des feux au cours des dernières décennies a grandement modifié le régime

des feux et a créé des forêts très réactives aux feux, car une quantité importante de

combustible s’est accumulée (Spies et al., 2006). Certaines forêts sèches et de faibles

altitudes sont dorénavant en dehors de leur variabilité naturelle, car elles présentent
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naturellement un cycle de feux très court. Une restauration de ces écosystèmes

implique un plan de gestion des résidus forestiers (Noss et al., 2006).

Cette caractéristique des forêts de la côte nord-ouest d’être très réactive aux feux vient

justifier le recours à l’utilisation de la biomasse forestière, car tout en diminuant la

matière combustible, et par le fait même le risque de feux, les exploitants peuvent tirer

profit des produits générés par la récolte des débris ligneux. Le Forest Service a produit

en 2007 un guide, le "Woody biomass utilisation desk guide", qui décrit le programme

pour le traitement de la biomasse forestière. Le guide est très évasif sur ce qui doit être

récupéré et ce qui doit rester sur le site pour combler les besoins écologiques (Wynsma

et al., 2007). Le Forest Service Northeastern Area s’est également doté d’un plan pour

l’utilisation de la biomasse forestière, le "Woody Biomass Business Plan". Ce plan met

beaucoup d’emphase sur l’intensification des aménagements pour répondre aux

attentes croissantes relatives à la biomasse forestière. Encore une fois, peu de détails

sont donnés sur les seuils de récupération (United-States, 2008c).

4.5.3. Échelle de mise en œuvre

Des considérations tant à l’échelle du paysage que du peuplement sont exprimées dans

le NWFP. Le bassin versant semble être choisi comme unité de paysage et le

peuplement comme unité de coupe. Le plan décrit d’une manière exceptionnelle les

différentes allocations sur le territoire, mais ne donne pas de détails sur la manière

d’attribuer les allocations pour chacun des sites. Un plan à l’échelle de plusieurs États,

comme c’est le cas ici, a l’avantage d’avoir une vue d’ensemble du territoire.

4.5.4. Encadrement de la pratique

4.5.4.1. Implication gouvernementale

Le NWFP s’est doté d’une structure précise pour faire le suivi des aménagements, car il

considère que l’étape de la surveillance et du contrôle est cruciale dans la mise en

œuvre de l’aménagement écosystémique. Une série de questions pour chacune des

catégories d’allocation et pour chaque échelle de mise en œuvre doit être répondue par
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la production de "Monitoring and Evaluation Plan". En résumé, les plans consistent à

évaluer si les aménagements correspondent au NWFP et si ces aménagements

assurent la durabilité écologique, économique et sociale (United States, 1994b). Le

programme de surveillance et de contrôle du NWFP est sans précédent dans la

conservation des espèces rares associées aux vieilles forêts qu’elles soient connues ou

non, car il propose la surveillance de plus de 500 espèces (Molina et al., 2006). Le

programme n’est cependant pas parfait et devrait, selon Ringold (1999), être adaptatif

afin d’assurer de manière encore plus efficace le suivi à long terme des différentes

espèces. En 2001, le gouvernement a apporté des amendements majeurs au NWFP

avec la parution du document "Record of decision for Amendments to the Survey and

Manage, Protection Buffer and other Mitigation Measures Standards and Guidelines".

Les amendements visaient principalement des modifications au programme de

surveillance, notamment le retrait de 72 espèces de la liste des espèces à évaluer et

l’assouplissement de certaines règles concernant les bandes riveraines (United States,

2001). Certains des amendements permettent une récolte de bois plus importante. Le

retrait des 72 espèces du programme de suivi correspond à l’entrée en fonction du

nouveau gouvernement républicain de Bush. Au cours de son mandat, l’administration

Bush en est venue à complètement abandonner le programme de suivi (Noon et

Blakesley, 2006) et à réaliser des changements législatifs importants qui ont éliminé

toute chance de donner un statut légal à l’aménagement écosystémique. Plusieurs

républicains voient l’aménagement écosystémique comme une menace à la propriété

privée et à la liberté individuelle (Haeuber, 1998). Les modifications apportées

représentent, pour certains, une atteinte grave au plan et remettent en question

l’efficacité du NWFP à répondre à ses objectifs de conservation si aucune surveillance

des espèces n’est réalisée (Noon et Blakesley, 2006; Oregon Wild, 2009).

Plus de 10 ans sont passés depuis la parution du NWFP ce qui a permis à un nombre

impressionnant de scientifiques, d’institutions et d’organismes d’évaluer et de faire leur

analyse du plan et de ses retombées. De plus, les agences fédérales ont dressé un

rapport en 2008 portant sur les résultats du plan, "Northwest Forest Plan: The First 10
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Years (1994-2003): First-Decade Results of the Northwest Forest Plan" (Rapp, 2008).

Voici les faits saillants :

 Le NWFP a réduit les niveaux de récolte de 80 % (Strittholt et al., 2006) et n’a

réalisé que 54 % des coupes planifiées (Rapp, 2008).

 Les veilles forêts sont en progression depuis 10 ans, près de 400 000 hectares

supplémentaires (Rapp, 2008).

 14 % des vieilles forêts présentes historiquement sont protégées par le plan

(Strittholt et al., 2006).

 La chouette tachetée est toujours en danger et ses populations présentent même

un recul important dû principalement à la compétition avec la chouette rayée

("Barred Owls") (Noon et Blakesley, 2006 ; Rapp, 2008).

 Les populations de guillemot marbré sont stables, mais les modèles prédisent un

recul de 4 à 6 % par année pour les prochaines années (Raphael, 2006).

 Les objectifs concernant les considérations sociales et économiques ont été

rarement atteints (Butler et Koontz, 2005; Charnley, 2006; Thomas et al., 2006) et

plusieurs emplois ont été perdus (Rapp, 2008).

 Les objectifs de collaboration interagence sont parmi les plus belles réalisations

du plan (Butler et Koontz, 2005).

4.5.4.2. Implication des partenaires

La collaboration entre les partenaires est une des plus belles réussites du NWFP. Les

différentes agences fédérales, les scientifiques, les communautés autochtones et le

public ont coopéré dès l’élaboration du plan et ont été présents tout au long de sa mise

en œuvre. Les zones d’aménagement adaptatif ont permis l’implication de plusieurs

chercheurs et la réalisation de nombreux projets de recherche. Les relations entre les

agences fédérales et les communautés autochtones se sont grandement améliorées.

De plus, le public a eu l’occasion d’apprendre beaucoup sur la gestion de la forêt,

notamment grâce aux "provincial advisory committees" (Rapp, 2008). Les 10 années du

NWFP ont généré énormément de recherches en science sociale, comme les travaux

de Ribe (2006), de Bengston et al. (2001), de Charnley (2006) et Reynolds (2002) pour

ne nommer qu’eux. Le Forest Service a même produit son propre rapport sur
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l’acceptabilité sociale des pratiques forestières en 2002. Il conclue que l’acceptabilité

sociale est toujours provisoire, jamais absolue ou finale, que chaque situation est

différente. Il présente 5 stratégies pour aider les professionnels et les citoyens à opter

pour des stratégies plus intégrées (Shindler et al., 2002).

4.5.4.3. Certification

La forêt publique aux États-Unis est certifiée à 12 %, ce qui est loin derrière la forêt

privée qui est certifiée à 69 % (Metaflore, 2009). Tout comme au Canada, plusieurs

certifications sont possibles. On retrouve la certification FSC qui couvre 8 903 084 ha.

Bien que les principes soient les mêmes partout dans le monde, les standards FSC sont

spécifiques à chaque type d’écosystème. Aux Etats-Unis, 9 standards différents sont

rencontrés, les "Appalachian Standards", les "Lake States Standards", les "Mississippi

Alluvial Valley Standards", les "Northeast Standards", les "Ozark - Ouachita Standards",

les "Pacific Coast Standards", les "Rocky Mountain Standards", les "Southeast

Standards" et les "Southwest Standards" (FSC, 2006). La certification SFI, pour sa part,

certifie 21 183 290 hectares de forêt selon les mêmes 9 principes qu’au Canada. Il

existe également la certification américaine, "American Tree Farm System", qui totalise

9 977 841 hectares (PEFC, 2009). Cette certification est attribuée aux propriétaires

privés qui possèdent des forêts dites « familiales » ("Family Forests"). Leurs principes

sont très semblables aux principes FSC et SFI (American tree farm system, 2004).

4.5.5. Changements climatiques

Bien que les États-Unis n’aient pas ratifié le protocole de Kyoto, cela ne signifie pas

qu’ils seront épargnés par les changements climatiques. Plusieurs chercheurs affirment

que des changements majeurs dans le climat viendront modifier de manière importante

les écosystèmes forestiers. Les feux de forêts risquent d’être plus fréquents et plus

sévères avec une augmentation de 10 à 50 % sur l’indice du Seasonal severity rating

(SSR) dans un atmosphère 2 x Co2 (Flannigan et al., 2000). Plusieurs autres menaces

sont à prévoir comme l’arrivée d’espèces envahissantes, une diminution des

précipitations dans certaines régions et une augmentation des évènements climatiques

extrêmes (Blate et al., 2009; United States, 2008). Afin de s’adapter à ces changements
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le United States Environmental Protection Agency (USEPA), une agence fédérale,

propose le "United States Climate Change Science Program (CCSP)" (Blate et al.,

2009). Ce programme a 5 buts stratégiques, soit :

 Développer les connaissances sur le climat passé et actuel.

 Mieux quantifier les forces qui génèrent les changements climatiques.

 Diminuer l’incertitude des projections climatiques.

 Comprendre la sensibilité et l’adaptabilité des systèmes humains, naturels et

aménagés.

 Explorer l’utilisation et les limites des connaissances pour gérer les risques et les

opportunités liés aux changements climatiques.

Le CCSP propose également une série d’adaptations allant de l’incorporation des

changements climatiques dans la planification forestière au développement de nouvelles

techniques sylvicoles qui réduiront les stress hydriques.

Le Forest Service a également développé son plan d’adaptation aux changements

climatiques en 2008, qu’il a intitulé le "Forest Service Strategic Framework For

Responding to Climate Change" (United States, 2008). De ce document découle une

série de buts et de recommandations dans l’optique d’atténuer les changements et de

s’y adapter. Parmi les recommandations, le Forest Service suggère d’intégrer les

changements climatiques dans les politiques, les programmes et les communications

afin de mettre en place des mécanismes pour coordonner les actions entre les "Deputy

areas", en plus de réduire l’empreinte environnementale des opérations forestières.

4.5.6. Projets expérimentaux intéressants

Voir chapitre suivant.
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4.6. ÉTATS-UNIS : ÉTATS DU NORD-EST

4.6.1. Mise en contexte

Près de 90 % des forêts se retrouvant dans les États du nord-est des États-Unis sont

gérées par les instances gouvernementales de chaque État et par des propriétaires

privés. Les agences gouvernementales fédérales n’interviennent que très peu dans la

gestion de ces territoires, contrairement aux États du nord-ouest où une gestion fédérale

est dominante. Cette région des États-Unis qui représente seulement 20 % du pays a la

particularité de contenir près de la moitié de la population nationale. Les pressions pour

une amélioration continue de la gestion forestière sont, par le fait même, très vives

(United States, 2003). Les forêts d’États ("states forests") sont gérées par des instances

gouvernementales variant d’un État à l’autre. Dans le cas des États qui seront abordés

dans ce chapitre, soit l’État de la Pennsylvanie, de New York et du Massachusetts les

instances gouvernementales sont les suivantes : le "Massachusetts Department of

Conservation and Recreation" anciennement le "Massachusetts Department of

Environmental Management", le "New York Department of Environmental Conservation"

et le "Pennsylvania Department of Conservation and Natural Resources". Cependant, il

arrive parfois que la gestion soit le fruit d’une collaboration entre plusieurs

départements, comme c’est le cas dans l’État du New Hampshire où le "Departement of

Fish and Game" et le "Departement of Resources and Economic Development"

collaborent à la gestion des ressources.

Les trois États sélectionnés pour ce chapitre l’ont été car leurs gouvernements ont

décidé d’appliquer à la gestion des forêts, la gestion écosystémique. L’approche

écosystémique est fréquemment utilisée à la gestion des ressources naturelles aux

États-Unis. Une étude de Yaffee et al. et une autre de Brush et al. (2000) plus

récemment dénombrent plus d’une centaine d’initiatives publiques et privées en

aménagement écosystémique (forêt et eau) aux États-Unis au cours des 10 dernières

années. La mise en œuvre varie énormément d’un État à l’autre, car la gestion

forestière dans les forêts d’État est indépendante du gouvernement fédéral, ce qui

signifie qu’il n’y a pas de normes fédérales qui régissent la gestion et par conséquent
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pas d’homogénéisation des pratiques entre les États. Il existe cependant un plan

stratégique fédéral sur la gestion des forêts d’États et des forêts privées, nommé le

"Northeastern Area State and Private Forestry: Strategic Plan". Ce plan élaboré par le

Forest Service du United States Department of Agriculture guide vaguement les

pratiques forestières (United States, 2003). Le plan ne fait cependant pas référence à

l’aménagement écosystémique, mais plutôt à l’aménagement durable des forêts dans

son ensemble et il n’a pas de portée légale. À l’échelle des États, l’aménagement

écosystémique est intégré de manière différente. Au Massachusetts et dans l’État de

New York, les lignes directrices sont énoncées dans des plans d’aménagement qui sont

préparés par district ou unité de gestion17. Ces directives sont accompagnées de

chiffres précis concernant l’aménagement du district ou de l’unité de gestion, par

exemple le nombre exact d’hectares à aménager en système équienne ou la superficie

en aires protégées dans le district ou l’unité en question. Il n’y a pas de plan qui guide

l’aménagement dans l’ensemble des forêts de l’État, comme c’est le cas en

Pennsylvanie. L’État du Massachusetts élabore donc une série de "States Forest

Resource Mangement Plan" (Massachusetts, 2008) et l’État de New York une série de

"Unit Management Plan" (New York, 2009a; New York, 2009b). En Pennsylvanie, les

lignes directrices ne sont pas propres à chaque district, mais sont plutôt présentées

dans un seul document le "States Forest Resource Mangement Plan" (Pennsylvania,

2003) qui guide les pratiques dans l’ensemble des forêts de l’État.

Les plans ne font par force de loi, ils guident plutôt les pratiques et sont nécessairement

accompagnés de lois émanant du gouvernement d’État. Par exemple, dans le cas du

Massachusetts, le "Forest Cutting Practices Act", le "Wetlands Protection Act", le

"Endangered Species Act" et le "Massachusetts Slash Law" viennent contrôler de

manière légale les pratiques forestières (Massachusetts, 2008). Des lois semblables

existent également dans les deux autres États. Les différences majeures contenues

dans les trois types de plans seront présentées dans les prochaines sections.

17
Une unité comprend généralement trois forêts d’états.
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4.6.2. Cadre théorique et stratégies d’intervention

4.6.2.1. État de New York

Le Department of Environmental Conservation est responsable dans l’État de New York

de la gestion de 13 % du territoire ce qui représente plus de 1 600 000 hectares de

forêt. Le reste du territoire forestier est principalement géré par les propriétaires privés

(New York, 2009e). Une part importante des forêts publiques et privées est incluse dans

les limites du parc Adirondack qui compte 2 424 000 hectares et dont plus de

1 052 000 hectares sont sous réserve. L’Adirondack Forest Reserve est la réserve

naturelle la plus grande de tout le nord-est américain (New York, 2009c). Les "Unit

Management Plans (UMP)" générés pour chaque unité d’aménagement sont très

variables selon l’époque de leur élaboration. Les plans les plus récents (fin 2000)

intègrent les principes de l’aménagement écosystémique et sont assez semblables. Aux

fins de cette analyse, le plan de l’unité de Cuyler Hill sera cité en exemple (New York,

2009b). De plus, sur la centaine d’unités, certaines sont consacrées presque

exclusivement à la conservation, les recommandations pour leur exploitation sont donc

inexistantes dans ces unités (New York, 2009f).

Les UMP les plus récents sont divisés en plusieurs sections dont, entre autres, une

section documentant le paysage autour de l’unité, une section décrivant l’historique et la

condition actuelle de l’unité et une section identifiant les buts, les objectifs et les actions

pour l’unité. La structure des UMP les plus récents est la même. Seules les actions

varient d’un UMP à l’autre. (New York, 2009b). Ces UMP présentent 4 buts soit :

 Fournir un écosystème forestier en santé, durable et biologiquement diversifié.

 Fournir des occasions de récréation en forêt.

 Fournir des bénéfices économiques aux communautés locales et au

gouvernement de l’État de New York.

 Fournir une saine gestion des forêts d’États.

L’atteinte de ces objectifs se réalise sous l’égide du principe de l’aménagement

écosystémique. Toutefois, l’élaboration des buts, objectifs et actions ne semble pas être

basée sur la condition de la forêt préindustrielle. Il n’est pas question dans les UMP de
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la création d’un portrait préindustriel. L’équivalent naturel qui va guider les buts, objectifs

et actions réfère plutôt aux inventaires réalisés au début des années 2000. Voici

certains des objectifs et des actions en lien avec le 1er but de fournir un écosystème

forestier en santé, durable et biologiquement diversifié :

Objectif 1.118 : Appliquer une perspective à l’échelle du paysage dans la prise de

décision.

Action 1.1.1 : Appliquer la gestion écosystémique en utilisant les outils d’information

géographique (GIS). Viser la diversification des structures forestières, de la composition

et du type de couvert à l’échelle du paysage. Il est plus facile de gérer de grands

territoires sur le long terme en forêt publique qu’en forêt privée où les propriétaires

possèdent rarement une terre pour plus de 10 ans.

Objectif 1.2 : Protéger le sol et les ressources en eau.

Action 1.2.2 : Établir des zones spéciales d’aménagement et des zones tampons le long

des sources d’eau. Les zones tampon doivent avoir au minimum 300 m. Les 150

premiers mètres doivent être intouchés. Une récolte de 25 % de la surface terrière peut

être réalisée dans les 150 m subséquents.

Action 1.2.3 : Interdire la récolte de bois dans les tourbières.

Action 1.2.5 : Protéger les écosystèmes aquatiques et terrestres des impacts négatifs

liés aux espèces envahissantes. Le recours aux herbicides et pesticides est permis.

Objectif 1.3 : Protéger les espèces en danger.

Action 1.3.1 : Travailler en collaboration avec le "New York Natural Heritage Program"

pour identifier les espèces uniques et rares, ainsi que leur localisation.

Objectif 1.5 : Combler les manques identifiés dans le paysage autour de l’unité.

Action 1.5.1 : Augmenter la proportion de jeunes forêts équiennes. Dans le cas de Cuyler

Hill, le plan prévoit le maintien de 20 % de forêt au stade de jeune forêt. La taille des

coupes équiennes de régénération varie de 0,5 à 10 hectares et la révolution utilisée est

18
Il est possible que les numéros d’objectif et d’action ne se suivent pas, car certains objectifs ne sont pas présentés dans cette
revue.
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de 60 ans. Le plan prévoit également des coupes inéquiennes réalisées via la sélection

de groupes d’arbres d’âge variable, toujours dans le but de favoriser les espèces

intolérantes à l’ombre, comme le chêne rouge et le frêne blanc, par la création de

trouées de 0,5 à 1 ha.

Action 1.5.3 : Augmenter la proportion de conifères : Le plan de Cuyler Hill propose,

dans les forêts naturelles à dominance de conifères, que 50 % des espèces soient des

conifères et qu’un minimum de 20 % de chaque forêt d’État soit à dominance de

conifères. Pour atteindre leur objectif ils ont recours à la plantation pure conifère et mixte.

Action 1.5.5 : Réduire la fragmentation du territoire par l‘acquisition de terres consacrées

à la conservation.

Action 1.5.6 : Générer de larges blocs de forêt avec une haute canopée ("high canopy

cover"). Le recours à des systèmes sylvicoles inéquiennes est identifié dans le plan de

Cuyler Hill pour créer des forêts dont l’ouverture de la canopée est inférieure à 60 %. Les

peuplements doivent avoir au minimum 50 ha. Les zones de forêt de haute canopée

doivent être constituées de forêts de différents types de peuplements. Les coupes

doivent laisser un minimum de 70 à 90 pieds carrés de superficie terrière résiduelle. Les

révolutions sont longues de 120 à 150 ans et les cycles de coupe également de 25 à

30 ans. Des plantations de conifères sont utilisées pour arriver à créer des forêts de

haute canopée de plus de 50 ha. Les aires protégées et les forêts naturelles font parties

des zones de hautes forêts.

Action1.5.7 : Générer les attributs des forêts matures, comme des débris ligneux, des

chicots et des arbres dominants ("den tree"). Pour ce faire, la récolte par arbre entier est

interdite. Les arbres non marchands doivent être laissés sur le site. Il n’y a pas de

minimum de récolte imposé et les cimes des arbres ne peuvent être récupérées pour

d’autres fins. Le plan Cuyler Hill propose, en plus, qu’un minimum de 2 arbres dominants

par hectare et 6 chicots par hectare soient laissés sur le site. L’action 1.5.7 correspond

aux systèmes sylvicoles équiennes et inéquiennes.
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Action 1.5.9 : Se préoccuper du manque de caractéristiques des forêts anciennes dans

le paysage forestier. Il n’y a pas, dans l’unité de Cuyler Hill, de grands blocs de forêt

ancienne. Il suggère donc de laisser en réserve 10 % de chacune des trois forêts d’État.

Objectif 1.6 : Utiliser une variété de stratégies et de systèmes sylvicoles afin de

fournir une diversité d’espèces et de structures.

Action 1.6.1 : Utiliser des systèmes sylvicoles inéquiennes. Un tel système de coupe

sélective laisse au moins trois classes d’âge. Il inclut la sélection par arbre individuel qui

conserve une canopée continue et favorise les espèces tolérantes à l’ombre. Il inclut

également la coupe sélective par groupe d’arbre qui crée des ouvertures de 1 ha. Les

coupes sélectives sont réalisées aux 20 à 30 ans et elles laissent les plus gros arbres

comme arbre semencier.

Action 1.6.2 : Utiliser des systèmes sylvicoles équiennes. Un tel système crée des forêts

d’une seule même classe d’âge. La révolution est aux 60 à 120 ans. Il inclut la coupe

totale qui récupère tous les arbres en une fois. Elle est généralement de 10 hectares

dans laquelle des îlots de taille variable sont laissés. Il inclut également la coupe

progressive ("shelterwood") qui s’apparente à la coupe totale, mais qui récupère tous les

arbres en une série de deux à trois traitements. Finalement, il inclut la coupe avec

semencier qui récupère tous les arbres en un ou deux traitements, sauf quelques grands

arbres susceptibles d’être de bons semenciers.

4.6.2.2. État du Massachusetts

Le Department of Conservation and Recreation (DCR) via le "Management Forestry

Program" est responsable de la gestion de plus de 115 300 hectares de forêt publique

dans l’État du Massachusetts. Pour chacun des 8 districts sous sa gouverne le DCR

produit un "Forest Ressource Management Plan (FRMP)" qui met en pratique les

principes de l’aménagement écosystémique tant à l’échelle du paysage que du

peuplement dans les forêts d’État, les réserves et les parcs d’État. Le DCR n’est

cependant pas responsable de la totalité des forêts d’État. Le Department of Fish and

Game est également responsable d’une partie du territoire nommé les "Wildlife

Management Areas (WMA)". Les WMA représentent 57 000 hectares et les lignes

directrices régissant leur gestion sont retrouvées dans le "Forest Management
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Guidelines for Wildlife management Areas" (Massachusetts, 2000). La majeure partie de

la gestion des forêts ne relève pas du gouvernement de l’État, mais plutôt des dizaines

de milliers de propriétaires privés à qui appartiennent près de 80 % des terres forestière

de l’État. L’État tente néanmoins d’influencer ces propriétaires privés vers une gestion

durable des ressources en fournissant un modèle de gestion exemplaire des forêts

d’État (Massachusetts, 2009b, 2009a). Aux fins de cette analyse, seul le FRMP du

district du Western Connecticut Valley sera cité en exemple (Massachusetts, 2008).

Les FRMP se sont fixé 9 buts, dont :

 Réaliser une gestion intégrée et durable des ressources naturelles et culturelles par la

création de standards et de lignes directrices.

 Restaurer et maintenir les forêts afin d’avoir une plus grande diversité végétale en taille

et en classe d’âge, fournir des habitats et augmenter la résilience des forêts aux

perturbations.

 Gérer la forêt pour ses multiples services écologiques.

 Restaurer les fonctions écologiques des forêts pour faire face à la fragmentation du

territoire, aux changements climatiques et aux espèces envahissantes.

 Produire des produits verts et de l’énergie à partir de la forêt.

L’approche de la triade est appliquée à la zonation du territoire. En effet, les FRMP

définissent trois zones, soit la zone de réserve ("Forest Reserve"), la zone intensive

("Intensive Use") et la zone d’aménagement active ("Active Management Area"). Les

zones couvrent respectivement environ 30 %, 1 % et 69 % du district. Seule la zone

d’aménagement active sera analysée dans le présent document, car la zone d’utilisation

intensive réfère aux zones d’activités récréatives intenses, par exemple les campings,

les sentiers, les bâtiments administratifs et non à de la sylviculture intensive. De plus,

les traitements sylvicoles tolérés dans les réserves sont uniquement des travaux de

maintenance.
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Zone d’aménagement active des ressources forestières

Dans cette zone une multitude d’activités récréatives et de type d’utilisation durable des

ressources sont pratiqués. La stratégie du filtre brut et du filtre fin est mise de l’avant

dans la planification des aménagements. D'ailleurs, les lignes directrices à propos de la

gestion de la végétation et des traitements sylvicoles pour cette zone sont séparées en

trois sections, une concernant les espèces rares (filtre fin), une section concernant la

végétation indigène (filtre brut) et une autre section sur la diversité des types de forêt et

des classes d’âge (filtre brut).

Espèces rares : Pour ce qui est des espèces rares, en résumé le plan du Western

Connecticut Valley propose de suivre le "Massachusetts Natural Heritage and

Endangered Species Program" et d’effectuer des suivis des espèces rares, des habitats

et de la végétation naturelle au cours de chacune des opérations sur le terrain

(Massachusetts, 2008).

Végétation indigène : Les lignes directrices concernant la végétation indigène sont les

suivantes :

 Restaurer les forêts qui ont acquis des caractéristiques non naturelles ("non-native forest

conditions") en des forêts aux conditions naturelles.

 Maintenir les plantations d’espèces non indigènes seulement si elles ont une signification

socioéconomique et environnementale importante.

 Maintenir une diversité de types forestiers et de classes d’âge.

 Maintenir une diversité d’espèces indigènes.

Diversité des types de forêt et des classes d’âge : Actuellement la forêt du district

Western Connecticut Valley est composée à 53 % de forêts entre 60 et 90 ans et d’à

peine 10 % de forêts de plus de 90 ans incluant une mince proportion de forêt

inéquienne. Le plan propose d’augmenter le pourcentage de forêt de plus de 90 ans à

31 % et les forêts inéquiennes à 20 % dans le but de ressembler davantage à la forêt

naturelle. Pour poursuivre son objectif, le plan propose une série de lignes directrices

impliquant trois régimes de gestion, le système équienne avec une révolution de
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105 ans, le système inéquienne avec une révolution de 150 ans et un système équienne

utilisant une longue révolution de 150 ans. Voici les lignes directrices pour la section sur

la diversité des types de forêt et des classes d’âge :

 Émuler les processus découlant des perturbations naturelles, maximiser l’effet des

traitements et leur efficacité et diminuer l’effet de bordure créé par les coupes.

 Considérer le paysage à proximité dans l’élaboration des plans.

 Créer des plans pour une gestion sur 15 ans.

 Réaliser un aménagement équienne ("even-age management") avec une révolution de

105 ans :

o Via l’utilisation du traitement progressif préparatoire ("preparatory shelterwood

treatment") qui stimule les jeunes arbres des espèces désirées tout en gardant un

couvert d’arbres matures. Appliqué à pas plus de 0,3 % du district par année.

o Via la coupe progressive de réserve finale ("Reserve shelterwood final harvest") qui

récolte tous les arbres matures résiduels lorsque les jeunes arbres auront atteint 10

à 15 ans d’âge. La coupe finale laisse tout de même certains gros arbres à valeur

écologique comme lègue biologique, les arbres à cavité, les chicots et les gros

débris ligneux (voir les lignes directrices concernant la faune et la structure).

Appliqué à pas plus de 0,3 % du district par année.

 Réaliser un aménagement équienne ("even-age management") avec une révolution de

150 ans :

o Via le traitement progressif préparatoire et la coupe progressive de réserve finale.

Appliqué à environ 9 % du district dans des zones qui vont venir compléter les aires

de réserve, de sentiers et de bandes riveraines.

 Réaliser un système d’aménagement inéquienne ("uneven-age management systems")

avec une révolution de 150 ans :

o Via la coupe sélective par groupe. Les groupes varient de 3-4 arbres à 0,2 ha. La

coupe laisse également certains gros arbres à valeur écologique, les arbres à

cavité, les chicots et les gros débris ligneux (voir les lignes directrices concernant la

faune et la structure). Appliqué à environ 33 % du district.

 Réaliser des éclaircies dans les peuplements trop denses.

 Appliqué à pas plus de 1,5 % du district par année. Les éclaircies vont permettre de

diminuer les risques d’incendies, d’épidémie et de maladie en plus de réduire la

mortalité. Elles sont réalisées dans les forêts équiennes et inéquiennes.
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Le plan présente également des lignes directrices concernant la faune et la structure.

Ces lignes directrices s’appliquent dans toutes les zones où un aménagement de la

végétation est réalisé :

 Retenir de 1 à 4 arbres individuels de gros diamètre à cavité ou mourant par 4 hectares

ou des îlots d’environ 1/10 hectare. Un nombre plus grand d’arbres doit être laissé dans

les bandes riveraines.

 Maintenir le plus de chicots possible tout en respectant le "Danger Tree regulation".

 Laisser au moins un arbre dominant de fort diamètre par 0,4 ha, comme lègue

biologique.

 Maintenir au minimum deux cordes de gros débris ligneux par 0,4 ha. La priorité est mise

sur les débris dans un stade de décomposition avancé.

 Maintenir une diversité de structure verticale et horizontale en laissant des arbres

individuels et des groupes d’arbres lors de la coupe finale et protéger la régénération au

sol.

L’approche employée pour la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique dans

cet État semble baser ses objectifs (conditions désirées) sur l’état naturel de la forêt,

mais le plan ne spécifie pas le recours à la création d’un portrait préindustriel, ni le

recours à des inventaires récents. Il cite vaguement l’émulation des perturbations

naturelles, mais ne fait pas clairement le lien entre les lignes directrices proposées et

l’émulation des perturbations naturelles. Cependant, le "Forest Management Guidelines

for Wildlife management Areas" (Massachusetts, 2000) préparé par le "Department of

Fish and Game" intègre pour sa part très bien l’émulation des perturbations naturelles

dans ses lignes directrices. Le guide insiste sur la nécessité de bien connaître

l’historique des perturbations afin de mieux gérer le territoire. Les lignes directrices sont

cependant très semblables à celles retrouvées dans les FMP, notamment en ce qui

concerne la rétention forestière et les traitements utilisés.

4.6.2.3. État de la Pennsylvanie

Les forêts d’État en Pennsylvanie représentent plus de 848 400 hectares divisés en 20

districts. Elles sont administrées par le "Bureau of Forestry" relevant du "Department of

Conservation and Natural Ressources (DCNR)". Le "Bureau of Forestry" a comme
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mandat l’élaboration et le suivi du "State Forest Resource Mangement Plan"

(Pennsylvania, 2003). Le "Bureau of Forestry" en 2003 lors de la parution du dernier

"State Forest Resource Mangement Plan" a décidé de suivre les recommandations du

plan stratégique "Penn’s Woods : Sustaining Our Forests" (Pennsylvania, 1995) et de

baser les lignes directrices du plan sur les principes de l’aménagement écosystémique.

Le plan est structuré de la façon suivante. Il est divisé en 12 sections :

sylviculture/aménagement forestier, ressources fauniques, ressources floristiques,

considérations écologiques, santé de la forêt, ressources du sol, ressources en eau,

produits non forestiers, communication, géologie, récréation et infrastructures.

Chacune des sections contient les buts, objectifs, lignes directrices et actions, ainsi que

les indicateurs de durabilité utilisés pour le suivi. Dans le cadre du présent document,

seuls les buts, objectifs, lignes directrices et actions de la section sylviculture et

aménagements forestiers seront présentés. Voici les 5 buts mis de l’avant dans cette

section et quelques-uns de leurs objectifs associés :

But 1 : Favoriser et maintenir des conditions désirées à l’échelle du paysage.

 Favoriser une distribution balancée des classes d’âge et des diamètres des

arbres.

 Favoriser un mixte de communautés indigènes.

 Créer une variabilité dans la taille des peuplements.

 Utiliser des opérations sylvicoles qui créent des perturbations imitant les patrons

naturels et favorisant la régénération naturelle.

 Incorporer les préoccupations à l’échelle du paysage, comme la connectivité et la

diversité d’habitats.

 Utiliser les meilleures pratiques d’aménagement qui protègent la qualité du sol et

de l’eau.

 Maintenir ou favoriser une diversité naturelle en gènes, en espèces et en

structures.

 Maintenir le cycle des nutriments, de l’eau et de l’énergie.

 Concevoir des aménagements qui utilisent les accès préexistants et qui

diminuent l’impact des routes forestières.
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Buts 2 : Maintenir et développer des communautés forestières qui se reproduisent

naturellement.

 Faire des coupes de régénération seulement quand la régénération naturelle est

présente.

 Utiliser la régénération artificielle seulement quand le site ne peut se régénérer

naturellement ou à des fins de diversification.

 Voir le plan pour la liste complète des objectifs.

But 3 : Favoriser des bénéfices économiques et sociaux par des rendements durables

en produits forestiers.

 Utiliser des révolutions qui sont compatibles avec la biologie des communautés

forestières et qui sont économiquement réalistes.

 Réaliser des coupes de récupération seulement quand elles sont écologiquement

et économiquement appropriées.

 Voir le plan pour la liste complète des objectifs.

But 4 : Déterminer un niveau approprié de récolte forestière durable.

 Voir le plan pour la liste complète des objectifs.

But 5 : Démontrer et favoriser des pratiques sylvicoles qui soutiennent les valeurs

écologiques et économiques de la forêt.

 Pratiquer la gestion adaptative.

 Voir le plan pour la liste complète des objectifs.

L’émulation des perturbations naturelles semble être au cœur de la mise en œuvre de

l’aménagement écosystémique dans ce plan. Toutefois, il n’est pas mentionné en quoi

consiste la forêt naturelle de référence. Il est à noter que dès le tournant du 19e siècle,

l’exploitation industrielle de la forêt et les nombreux feux de forêts ont rendu communs

en Pennsylvanie de larges paysages sans arbres, ce qui a grandement modifié le

paysage forestier. Il s’ensuit, une importante campagne de reboisement afin de remettre

en production les forêts sous la supervision étatique. Par conséquent, il est
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potentiellement difficile de trouver pour référence dans cet État des forêts qui n’ont subi

aucune intervention humaine.

Chacun des 20 districts est géré comme des unités indépendantes pour lesquelles des

lois et des opérations sylvicoles sont identifiées. Un district comprend un certain

pourcentage en forêt commerciale et une proportion en "Bioreserve System" et en "Old

Growth Area" qui sont inclus dans les zones d’aménagement naturel et les zones

d’aménagement pour la faune. À l’échelle de l’État, ces deux dernières désignations

comptent pour 12 % du territoire couvert par les forêts d’État. Pour plus de détails sur

ces désignations, consulter la section considérations écologiques du plan. Il existe

également les zones d’aménagement limité des ressources, des zones d’aménagement

spécial des ressources et des zones d’aménagement des sites anthropiques qui ne

seront pas expliquées dans ce document. La forêt commerciale pour sa part est divisée

en zones multiressources (53 % du territoire) et en zones tampons/esthétiques (12 % du

territoire). Les types de traitement utilisés dans ces zones sont très semblables aux

traitements expliqués dans les deux précédentes sections portant sur l’État de New York

et du Massachusetts soit le recours à des systèmes équiennes (coupes totales, coupes

progressives, coupes avec arbres semenciers) et inéquiennes (coupes sélectives par

groupes ou par arbres individuels).

Peu importe le traitement utilisé, le "Reservation Guideline" doit être respecté, afin

d’assurer une diversité en espèces, en gènes et en structures dans toutes les phases de

la réalisation du plan, de la planification à la coupe finale et pour réduire l’impact

esthétique. Voici les directives de ce dernier :

 Retenir dans les systèmes équiennes en moyenne de 10 à 20 pieds carrés en

surface terrière d’arbres résiduels ou un minimum de 2 arbres/hectare dans

chacune des classes de couronne. Pour les systèmes inéquiennes, aucun chiffre

n’est avancé.

 Retenir des arbres résiduels de façon à ce que toutes les espèces arbustives du

peuplement soient représentées, ainsi que toutes les classes de couronne

(dominant, codominant, intermédiaire, etc.) ("crown classe").



Réf. : 08-0470/SC/30/03/2010 301

 Laisser des groupes d’arbres résiduels selon les patrons naturels de répartition.

 Baser la sélection des arbres résiduels selon la diversité génétique, spécifique et

structurale, la vigueur des arbres et la proportion de cime vivante ("live crown

ratio").

En plus du "Reservation Guideline" le plan contient un certain nombre de directives

concernant l’aménagement général de la forêt commerciale. Voici les grandes lignes :

 Permettre la coupe par arbre entier seulement quand le "Resource Planning and

Information Division" et le "Silviculture Section" ont approuvé la demande.

 Utiliser le brûlage dirigé lorsque nécessaire.

 Exercer des révolutions variables dépendant des communautés forestières (70 à

150 ans) au lieu de fixer la révolution à 100 ans sur l’ensemble du territoire.

 Exercer de longues révolutions sur une certaine proportion du territoire19, afin de

satisfaire les exigences en termes de vieille forêt.

 Estimer la distribution des classes d’âge pour chaque type de forêt à partir des

placettes permanentes initiées en 2000.

4.6.3. Échelle de mise en œuvre

Les trois États définissent dans leurs plans des objectifs tant à l’échelle du paysage que

du peuplement. Il y a une bonne intégration également du court et du long terme

particulièrement dans le plan développé par l’État de Pennsylvanie où une vision sur

140 ans est mise de l’avant.

4.6.4. Encadrement de la pratique

4.6.4.1. Implication gouvernementale

Les trois plans présentent une section sur les mesures de suivi. Dans le cas des plans

présentés par l’État du Massachusetts, leur mise en œuvre est planifiée pour 15 ans,

mais un suivi est prévu aux 5 ans afin d’intégrer dans les plans les nouvelles

connaissances sur l’efficacité des pratiques et sur l’état de la forêt. Au bout de 15 ans,

19
Dans le plan une table définit la proportion de territoire par district à traiter selon une rotation longue et la longueur de la rotation.
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de nouveaux plans seront élaborés basés sur les connaissances scientifiques les plus

actuelles et sur les préoccupations du public (Massachusetts, 2008). En Pennsylvanie,

le plan est également produit pour une période de 15 ans et revu aux 5 ans. Les

dernières modifications ont eu lieu en 2007 et sont disponibles dans le document "State

forest resource management plan 2007 update" (Pennsylvania, 2007). Dans l’État de

New York, les suivis sont un peu différents. Une série d’inventaires forestiers ont été

réalisés en 2002, 2003 et 2005, soit peu de temps avant la parution des plans en 2009.

Les prochains inventaires sont prévus pour 2015, ce qui correspond à une période de

10 ans entre les inventaires. De plus, des inventaires périodiques après chaque

traitement sylvicole vont être réalisés tout au long des 20 années sur les plans. Le

"Department for Statewide Implementation" a même mis au point un système

d’inventaire, le "State Forest Inventory Data", qui sera utilisé lors des prochains

inventaires (New York, 2009b).

4.6.4.2. Implication des partenaires

L’élaboration de chacun des plans s’est réalisée avec l’implication de nombreux

partenaires, propriétaires de moulins, écologistes, environnementalistes, forestiers,

propriétaires terriens et notamment le public. Différentes formes de consultations sont

employées par les gouvernements. Au Massachusetts, un forum forestier, des

présentations publiques et des périodes de commentaires ont été organisés, afin de

s’assurer que le public et les parties intéressées ont eu l’opportunité de contribuer aux

plans (Massachusetts, 2008). En Pennsylvanie, le gouvernement a préféré avoir recours

aux réunions publiques et à la création de comités consultatifs. Ces deux modes de

consultation ont eu cours tout au long du processus d’élaboration du plan

(Pennsylvania, 2003). Dans l’État de New York, le public a pu participer seulement lors

de la version finale du plan (New York, 2009b). La participation du public est requise

non seulement lors de la phase d’élaboration, mais également lors des suivis. C’est

effectivement le cas dans les États du Massachusetts et de la Pennsylvanie où une

structure de consultation est mise en place pour recueillir les commentaires des

partenaires et du public tout au long de la mise en œuvre des plans. C’est d’ailleurs une

des exigences de la certification FSC de prévoir des stratégies de consultation publique.
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4.6.4.3. Certification

Pratiquement l’ensemble des forêts d’État sous la gouverne de l’État du Massachusetts,

de l’État de New York et de la Pennsylvanie sont certifiées par une tierce organisation.

Dans l’État de New York, les forêts détiennent la double certification FSC et SFI (New

York, 2009a; New York, 2009b). Au Massachusetts, les forêts d’État sont certifiées FSC

depuis 2004 (Massachusetts, 2008). Et finalement, en Pennsylvanie, les forêts d’État

sont certifiées FSC via le "Scientific Certification Systems"(Pennsylvania, 2003).

4.6.5. Changements climatiques

L’État du Massachusetts est très concerné par les changements climatiques. Cet État a

produit un plan spécial le "Massachusetts Climate Protection Plan" qui s’intègre comme

appendice au FRMP. Ce plan souligne les dangers potentiels liés aux changements

climatiques comme la dispersion des plantes envahissantes et l’altération des

écosystèmes. Le plan propose de gérer les stocks de carbone au même titre que les

autres ressources de la forêt. Il propose également de tenir régulièrement des

workshops sur les impacts des changements climatiques et les possibles solutions de

mitigation et d’adaptation (Massachusetts, 2008).

Les plans élaborés par l’État de New York ne font pas état des changements

climatiques, bien que le "Department of Environmental Conservation" soit concerné par

le problème (New York, 2009a; New York, 2009b). En effet, le département consacre

une section complète de son site internet aux changements climatiques sans toutefois

faire le lien avec les pratiques forestières. Il est plutôt question de réduction des

émissions (New York, 2009d).

Tout comme l’État de New York, l’État de la Pennsylvanie n’a pas inclus des

considérations en lien avec les changements climatiques dans son plan. Toutefois,

l’effet des changements climatiques sur la biodiversité est identifié comme une de leurs

priorités cibles dans le "Wild Resource Conservation Program" lancé en 2009

(Pennsylvania, 2009).
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4.6.6. Projets expérimentaux intéressants

Aux fins de cette analyse, 8 États ont été analysés, soit le Maine, le New Hampshire, le

Vermont, New York, le Massachusetts, la Pennsylvanie, l’Ohio, et le Michigan. De ces

États seulement 4 présentaient des plans impliquant l’aménagement écosystémique des

forêts, soit les trois États présentés plus haut et le Michigan. En effet, le "Department of

Natural Resource" du Michigan dit mettre de l’avant l’aménagement écosystémique

dans le "Michigan’s State Forest Management Strategy" et dans le "Wildlife Action Plan"

(Michigan, 2005). Toutefois, seul le "Wildlife Action Plan" est disponible sur internet

(Michigan, 2009).

Nom : Forest Ecosystem Management Demonstration Project

Localisation : Green Mountain National Forest, Vermont

Coordonnées : Vermont Department of Forests, Parks and Recreation, Forestry

Division http://www.vtfpr.org/index.cfm

Sujet d’étude et stratégies :

 Implication des partenaires dans la gestion.

 Site de recherche en écologie, économie et sciences sociales.

 Utilisation de coupes sélectives par groupes et par arbres individuels.

 Développement de nouveaux traitements sylvicoles qui tentent d’accélérer le

retour des caractéristiques de vieilles forêts.

 Vermont Forest Ecosystem Monitoring Program.

Voir également les nombreux projets identifiés dans la revue des projets en

aménagement écosystémique aux États-Unis réalisée par Brush (2000) et intitulée

"Recent trends in ecosystem management".
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4.7. CONCLUSION

En conclusion, malgré la diversité des guides, plans et "handbooks" élaborés afin de

dresser les balises de la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, certains

éléments sont récurrents et correspondent probablement aux bases d’une mise en

œuvre efficace. Tout d’abord, il y a dans la majorité des cas une très bonne intégration

des échelles spatiales et temporelles. En effet, les documents présentent des objectifs

et des actions à plusieurs échelles spatiales (paysages et peuplement) et temporelles

(court, moyen et long terme). De plus, la zonation du territoire est fréquemment utilisée

afin d’identifier des objectifs spécifiques à chaque territoire. Généralement, le territoire

est divisé minimalement en l’équivalant des zones de conservation et des zones

d’exploitation. Toutefois, la désignation des zones varie énormément.

La variabilité est le mot d’ordre! Varier les classes d’âge, varier les traitements, varier les

tailles des coupes, varier les niveaux de rétention. Cette emphase sur la variabilité

émane du souci de reproduire les patrons retrouvés naturellement. Les référents

naturels utilisés aux fins de comparaison ne sont pas toujours la forêt préindustrielle.

Certains plans, guides et "handbooks" utilisent la forêt actuelle comme référence et

dans d’autres cas la forêt de référence n’est tout simplement pas définie. Par

conséquent, l’émulation des perturbations naturelles n’est pas toujours clairement

identifiée comme le cadre théorique à suivre, car une bonne connaissance des

dynamiques à long terme est nécessaire et pour ce faire, l’élaboration de portraits

préindustriels est de mise. Compte tenu des modifications importantes apportées à la

forêt depuis l’ère industrielle, le fait de se référer à la forêt actuelle peut faire une grande

différence. La majorité des documents analysés et de nombreuses recherches

mentionnent un rajeunissement important de la matrice forestière et par conséquent la

perte d’une proportion importante des forêts présentant les caractéristiques des vieilles

forêts. Le maintien et la restauration de ces forêts est un des objectifs central dans tous

les guides, plans et "handbooks" analysés. Afin de répondre à cet objectif et aux buts

fixés en terme de conservation de la biodiversité, le recours à la rétention forestière est

utilisé dans tous les documents. En effet, de nombreuses lignes directrices concernant
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le type (arbres vivants, chicots, débris ligneux), la quantité et la disposition (arbres

individuels, groupes, massifs etc.) de la rétention sont présentées.

Un autre élément retrouvé dans tous les documents est la mise en place de structures

favorisant la participation des différents partenaires lors de l’élaboration des documents,

mais également, dans la majorité des cas, tout au long du processus et du suivi de

l’efficacité des stratégies proposées. L’acceptabilité des pratiques est très importante

pour les gouvernements et institutions qui génèrent ces plans, guides et "handbooks".

C’est d’ailleurs dans bien des cas la pression publique qui encourage les

gouvernements à continuer les suivis et inventaires, afin d’évaluer adéquatement les

pratiques.

Les gouvernements participant à l’aménagement écosystémique sont tous préoccupés

par les changements climatiques, mais leurs considérations à cet égard ne se traduisent

pas toujours par des objectifs et des actions dans les plans, guides et "handbooks".
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AANNNNEEXXEE 11

Grands axes de solutions

Activation de la dynamique végétale

Catégorie
d'enjeux Enjeu

Essences
visées pour
les enjeux
de
composition Conservation

Principaux régimes
sylvicoles inspirés
par la dynamique
naturelle aptes à
résoudre la
problématique

Allongement
des
révolutions
ou du temps
de résidence
dans la
canopée

Production
et maintien
d'attributs
de vieilles
forêts (ou
de legs
biologiques)

Coupes de
récupération
avec
rétention
planifiée

Contrôle de
l'ouverture
du couvert
(du climat
lumineux)

Assistance
à la
régénération

Régénération
acquise

Gestion
des
mélanges

Éducation
des jeunes

Restauration
active
d'attributs
de vieilles
forêts

Répartition par
stades évolutifs

Augmentation des peuplements
composés d'espèces feuillues
intolérantes à l'ombre

Limiter BOP
et PET

Irrégulier et jardiné Oui Oui Oui
en esp. de mi
ou de fin de
succession

Oui

Épinettes et
autres
résineux

Tous, dosés selon
écologie

Oui Oui Oui (EPR) Oui Oui Oui Oui Oui

THO
Irrégulier et jardiné

avec petites trouées
pour le THO

Oui Oui

Oui : éviter
les grandes

trouées,
mise en
lumière
partielle

Oui Oui Oui Oui Oui

Pinèdes
Régulier et irrégulier,
surtout sur les dépôts
de texture grossière

Oui Oui Oui
Oui, riques

de
compétition

Oui Oui Oui

Diminution de la composante
résineuse

PIB en
peuplements
mélangés

Irrégulier ou jardiné
avec trouées pour le

PIB
Oui Oui Oui

Oui,
problèmes

de
compétition
importants

Oui Oui Oui Oui

Chênaies

Régulier pour les
chênaies sur

sommets et sites
xériques

Oui Oui Oui

Oui,
problèmes

de
compétition
importants

Oui Oui Oui

CHR

Irrégulier ou jardiné
avec grandes trouées

pour le CHR en
mélange

Oui Oui Oui

Oui,
problèmes

de
compétition
importants

Oui Oui Oui Oui

Composition

Diminution des feuillus peu
tolérants au profit de l'érable à
sucre dans les peuplements de
FT

BOJ
Tous, avec contrôle

de l'ouverture
Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui
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Suite
Grands axes de solutions

Activation de la dynamique végétale

Catégorie
d'enjeux Enjeu

Essences
visées pour
les enjeux
de
composition Conservation

Principaux régimes
sylvicoles inspirés
par la dynamique
naturelle aptes à
résoudre la
problématique

Allongement
des
révolutions
ou du temps
de résidence
dans la
canopée

Production
et maintien
d'attributs
de vieilles
forêts (ou
de legs
biologiques)

Coupes de
récupération
avec
rétention
planifiée

Contrôle de
l'ouverture
du couvert
(du climat
lumineux)

Assistance
à la
régénération

Régénération
acquise

Gestion
des
mélanges

Éducation
des jeunes

Restauration
active
d'attributs
de vieilles
forêts

Raréfaction des forêts
anciennes

Oui
exclusivement

n.a.
Répartition par
stades de
développement Diminution de la proportion de

vieilles forêts (VIN à forte ST)
Oui :

permanente
dans les
refuges

biologiques et
temporaire

dans les îlots
de

vieillissement

Irrégulier et jardiné Oui Oui
Oui, à
moyen
terme

Raréfaction des gros arbres

Oui

Irrégulier et jardiné (le
régime régulier
nécessiterait un

allongement
considérable de la

révolution)

Oui Oui

Oui, pour
quelques

gros
survivants

Oui

Modification du patron de
distribution diamétrale dans les
peuplements jardinés Jardiné Oui Oui Oui

Modification du patron de
distribution diamétrale à l'échelle
du paysage

Tous : utiliser les
divers régimes en
tenant compte de

l'écologie

Modification de la structure
verticale de l'habitat Jardiné et irrégulier Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Modification de la structure
horizontale de l'habitat

Tous

Oui, avec le
maintien de
taches de
végétation

de sous-bois
intactes

Oui

Oui avec
création de

creux et
monticules

Structures

Raréfaction de bois mort Tous Oui Oui Oui Oui

Organisation
spatiale

Modification de l'organisation
spatiale

Tous : utiliser les
divers régimes en
tenant compte de

l'écologie
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AANNNNEEXXEE 22

Catégorie d'enjeu Enjeu

Essences visées

pour les enjeux

de composition
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Répartition par

stades évolutifs

Augmentation des peuplements

composés d'espèces feuillues

intolérantes à l'ombre Limiter BOP et

PET
Oui Oui

Danger

d'envahis-

sement par les

FI

Oui, flexibilité

favorable à la
gestion des

mélanges

Oui,

flexibilité
favorable à la

gestion des
mélanges

Selon

régénération

présente

De faible

intensité

Dégagement: oui

dépressage: non

ou tardif

Oui

Épinettes et

autres résineux

Oui, flexibilité
favorable à la

gestion des

mélanges

Oui,

flexibilité
favorable à la

gestion des

mélanges

Oui

Oui si

régénération

de la

composante

acquise

Envahis-

sement par la

compétition

Oui, avec

gestion des

mélanges

Oui, avec gestion

des mélanges
Oui

THO Oui Oui

Uniquement si

trouées petites,

dégageant de

la régénération

préétablie

Oui, flexibilité

favorable à la

gestion des
mélanges

Oui,
flexibilité

favorable à la

gestion des
mélanges

Oui

Risque de

mortalité des

semis

Risque de

mortalité et

d'envahis-

sement (SAB,

FI)

Oui Oui Oui

Pinèdes
Oui pour les bi-

étagés (PIB

sous FI)

Oui
Envahis-

sement par la

compétition

Oui Oui, dégagement Oui

PIB en

peuplements

mélangés

Oui, en

régénérant une

partie des

trouées en PIB

Oui, par

grandes

trouées

Envahis-

sement par la

compétition

Envahis-

sement par la

compétition

Oui Oui, dégagement Oui

Chênaies

Oui, en

plusieurs

passes

Envahis-

sement par la

compétition

Oui Oui, dégagement Oui

CHR

Oui, en

régénérant une

partie des

trouées en

CHR

Envahis-

sement par la

compétition

Oui Oui, dégagement Oui

BOJ

Oui avec

prélèvement

de quelques
bouquets

Oui avec

prélèvement

de quelques
bouquets

Oui avec

trouées ≤

1.5H

Oui, flexibilité

favorable à la

gestion des
mélanges

Oui,
flexibilité

favorable à la

gestion des
mélanges

Oui par

trouées ≤ 1.5H

Oui plutôt

pour les

mélangés de

MJ2

Envahis-

sement par la

compétition

Oui

Dégagement

seulement, éviter

le dépressage en

phase juvénile

Oui

Raréfaction des forêts

anciennes
Diminution de la proportion de

vieilles forêts (VIN à forte ST)
Oui, à moyen

terme

Oui,

partiellement

Allonger la

révolution si

les trouées

impliquent un

départ à zéro

Possible, selon

les paramètres

du traitement

Une

intervention

par le haut

réduit la ST

Réduction

substantielle

au sein du

couvert

supérieur

Oui Oui

Raréfaction des gros arbres
Oui, à moyen

terme

Oui,

partiellement

Un peu si

maintien de

legs

Oui, à moyen
terme

Un peu si

maintien de

legs

Un peu si

maintien de

legs

Un peu si

maintien de

legs

Un peu si

maintien de

legs

Oui, à moyen
terme

Modification du patron de

distribution diamétrale dans les

peuplements jardinés

Éclaircie

jardinatoire

(dans les JIN)
Oui

Modification du patron de

distribution diamétrale à

l'échelle du paysage

Oui, au

minimum, à

intégrer aux

besoins de

restauration de

certaines

essences

Oui, surtout

éclaircie

jardinatoire

pour accélérer

le développe-

ment de la

struc. verticale

Oui

Modification de la structure

verticale de l'habitat

Oui

Oui avec
ouverture du

couvert

limitée

Modifie

la struc.

Peut être

adaptée de

manière à

limiter les

modifications

de la structure

verticale

Risque

d'appauvrisse-

ment de la

complexité

structurale

Éclaircie

jardinatoire

(dans les JIN)
Oui Oui

Modification de la structure

horizontale de l'habitat

Oui

Oui avec le

prélèvement

de quelques

bouquets et le

maintien de

bouquets

denses

Oui en

incorporant le

maintien de

bouquets

denses

Oui

Oui avec

modalités pour

la réalisation

de trouées et le

maintien de

bouquets

denses

Oui avec

modalités pour

la réalisation

de trouées et le

maintien de

bouquets

denses

Oui, si

modifiée pour

intégrer le

maintien de

trouées et

bouquets

Oui, si modifiés

pour intégrer le
maintien de

trouées et de

bouquets denses

Raréfaction du bois mort Oui inclut le
maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui inclut le
maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui, avec

maintien

d'attributs de

VF

Oui, si

rétention de

bois mort

Organisation

spatiale

Modification de l'organisation

spatiale
Oui, mais en

quantité

minimale, à

intégrer aux

besoins de

restauration de

certaines

essences

Oui, surtout

éclaircie

jardinatoire

pour accélérer

le dévelop-

pement de la

strucure

verticale

Oui en évitant un

dépressage

unilatéral

(diversifier les

méthodes)

Régime irrégulier Régime régulier

Composition

Oui en mélange avec les FT, avec modalité

pour le maintien de bouquets résineux

Oui, en incorporant de grandes

trouées dégagées

progressivement pour

régénérer des bouquets de PIB

Oui, avec grandes trouées

dégagées progressivement pour

régénérer des bouquets de PIB

Diminution de la composante

résineuse

Diminution des feuillus peu

tolérants au profit de l'érable à

sucre dans les peuplements de

FT

Oui, avec grandes trouées dégagées

progressivement pour régénérer des bouquets

de CHR

Répartition par

stades de

développement

Structures

Régime jardiné
Solutions sylvicoles

Oui en diversifiant variantes

(en plein et par trouées)

Oui, en incorporant de grandes

trouées dégagées

progressivement pour

régénérer des bouquets de

CHR

Non, simplification structurale

Réaliser l'ensemble du scénario : le

jardinage doit inclure les travaux sur les
petites tiges

Les CPI doivent aussi inclure

les travaux sur les petites tiges

pour prévenir un blocage dans

les étages inférieurs

Coupe de succession,

uniquement si régénération

acquise et assez haute

Oui en diversifiant variantes

(en plein et par trouées)

Modifient la structure verticale de l'habitat

Oui, en diversifiant les variantes (pied d'arbre,

pied d'arbre et bouquets, trouées) et en variant

la taille des ouvertures

Oui en diversifiant variantes et

taille des ouvertures

Possibilité de mesures

d'atténuation dans le cadre de

la rétention

Oui, en diversifiant les variantes (pied d'arbre,

pied d'arbre et bouquets, trouées) et en variant

la taille des ouvertures

Oui en diversifiant variantes et

taille des ouvertures


