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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

La structure actuelle de certaines forêts mélangées au Québec est très particulière. Celle-ci s’est 

développée suite à des interventions répétées, parfois abusives, et des perturbations naturelles. Elle est 

souvent constituée de groupes d’arbres dont la composition, la qualité et le niveau de maturité sont 

variables. Dans les peuplements mixtes à résineux et feuillus intolérants ou semi-tolérants, l’application 

des modèles traditionnels de récolte présente plusieurs difficultés. D’une part, les CPRS favorisent 

l’arrivée hâtive de la compétition sur les stations riches et par le fait même, retardent l’implantation ou la 

croissance des essences désirées en régénération, notamment en bouleau jaune et épinette. D’autre part, le 

jardinage par pied d’arbre n’apparaît pas comme la panacée quant aux exigences écologiques des espèces 

concernées. 
 

Appartenant au régime de la futaie irrégulière, la coupe progressive irrégulière est un ensemble 

d’interventions qui constituent un compromis entre les coupes totales et progressives classiques et les 

coupes jardinatoires afin d’assurer la régénération de façon non homogène. Bien que connue et pratiquée 

depuis plus d’un siècle par les forestiers européens (femelschlag en Suisse, régénération lente par trouées 

en France, irregular shelterwood cutting en Angleterre), les modalités d’intervention tenant compte de la 

réalité écologique et opérationnelle québécoise demeurent à développer.  
 

Le projet vise à optimiser le rendement forestier par la mise en application du procédé de régénération par 

la coupe progressive irrégulière dans des peuplements mixtes de structure irrégulière de la région 

écologique (4c-M) des Hautes-Collines du Lac Édouard (Moyen St-Maurice) afin de favoriser l’épinette 

rouge et le bouleau jaune. Plus spécifiquement, le projet vise à identifier les caractéristiques des 

peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe progressive irrégulière, à déterminer les modalités 

d’intervention (pied d’arbre ou trouées) les mieux adaptées, à déterminer la méthode de planification des 

interventions (martelage, consignes aux opérateurs et positionnement des trouées), à installer un dispositif 

de suivi des effets réels (régénération et bois sur pied) des traitements, et à diffuser les résultats aux 

partenaires et différents paliers décisionnels de l'industrie et du MRNF. 
 

Dans les secteurs d’intervention du Lac Turcotte, un dispositif de comparaison de traitements a été 

implanté sur une superficie de 183 ha. La coupe progressive irrégulière uniforme est comparée à la coupe 

progressive irrégulière par trouées et à un témoin sans intervention. La coupe progressive irrégulière 

uniforme a permis aux marteleurs d’acquérir une nouvelle expérience par la réalisation d’un martelage 

positif. Cette approche est appréciée des marteleurs car elle leur permet de visualiser la forêt selon la 

perspective du peuplement résiduel. Dans le cas de la coupe progressive irrégulière par trouées, une 

méthode originale de points de repère et de localisation des trouées en fonction de l’état du peuplement a 

été appliquée avec succès.  
 

Les prochaines étapes viseront à documenter le suivi des interventions et de la régénération. Elles 

permettront de faire des recommandations quant à la mise en application des traitements à une plus grande 

échelle.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Tel que mentionné par le comité du Manuel d’aménagement forestier (MRNF, 2004), le défi de la 

biodiversité repose sur la nécessité de développer et de mettre en œuvre des approches sylvicoles 

plus diversifiées qui permettront de reproduire des peuplements et des paysages forestiers qui 

incorporent davantage toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles. Parmi les 

principaux axes de diversification qui devraient guider le travail des sylviculteurs québécois pour 

répondre adéquatement aux enjeux de la biodiversité, on distingue 3 grands régimes sylvicoles 

visant à reproduire les peuplements à structure régulière, inéquienne et irrégulière. Pour les 

peuplements à structure irrégulière, on retrouve la famille de la CPPTM et la famille de la coupe 

progressive irrégulière.  

 

Appartenant au régime de la futaie irrégulière, la coupe progressive irrégulière est un ensemble 

d’interventions qui constituent un compromis entre les coupes totales et progressives classiques 

et les coupes jardinatoires afin d’assurer la régénération de façon non homogène (Otto, 1998). La 

période de régénération est plus longue que dans la coupe progressive par trouées et s’étend de 

1/5 à 1/2 de la révolution (Lanier, 1986). Pendant cette période, le peuplement ressemble à une 

forêt jardinée par trouées ou bouquets, mais ne développera pas une structure équilibrée en J 

inversé. Ce procédé de régénération serait des plus pertinents pour la gestion de peuplements 

composés d’essences à longévité et à tolérance variables. Il permet de tempérer le fait que la 

coupe progressive pratiquée sur de grandes superficies avec une courte période de régénération 

remplace peu à peu les peuplements mixtes par des monocultures équiennes. L’objectif principal 

est la création de peuplements mixtes et mélangés de différents âges, en utilisant de préférence 

l’ensemencement naturel. 

 

Selon les recommandations du Manuel d’aménagement forestier, il faut également que les 

industriels québécois acquièrent la capacité de déployer une sylviculture qui soit davantage 

diversifiée. Bien que connue et pratiquée depuis plus d’un siècle par les forestiers européens 

(femelschlag en Suisse, régénération lente par trouées en France, irregular shelterwood cutting 

en Angleterre), les modalités d’intervention tenant compte de la réalité écologique et 

opérationnelle québécoise demeurent à développer. Notamment, les aspects suivants doivent être 

développés : débardage des bois; martelage des tiges; distribution des trouées pour libérer les 

taches de régénération ou pour en installer; et programmation dans le temps des interventions 

subséquentes. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 
Le projet vise à optimiser le rendement sur l’ensemble de la surface (composition et structure 

variées en fonction des caractéristiques du site) par la mise en application du procédé de 

régénération de la coupe progressive irrégulière dans des peuplements mixtes de structure 

irrégulière de la région écologique (4c-M) des Hautes-Collines du Lac Édouard (Moyen St-

Maurice) afin de favoriser l’épinette rouge et le bouleau jaune. Plus spécifiquement, le projet 

vise à : 

� Identifier les caractéristiques des peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe 

progressive irrégulière; 

� Déterminer les modalités d’intervention (pied d’arbre, trouées, lisières, etc.) les mieux 

adaptées pour les peuplements faisant l’objet de ce projet; 

� Déterminer la méthode de planification des interventions (martelage, consignes aux 

opérateurs, positionnement des trouées, etc.); 

� Comparer la coupe progressive irrégulière à d’autres traitements actuellement utilisés 

(éclaircie, jardinage, CPRS, etc.); 

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

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

MRNF. 
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11..  MMÉÉTTHHOODDOOLLOOGGIIEE  
 
1.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L ’ÉTUDE 
 

Le secteur à l’étude se retrouve à l’ouest du Lac Turcotte dans les secteurs d’intervention de 

l’année 2007 dans la région de La Tuque (figure 1). Il se situe dans le sous-domaine 

bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest dans la sous-région écologique des 

collines de la rivière Vermillon (4cT).  

 

 
1.2. PRISE DE DONNÉES ET DESIGN EXPÉRIMENTAL  
 
1.2.1. Inventaire systématique 
 
La carte écoforestière et l’inventaire systématique ont permis de sélectionner les superficies qui 

allaient faire partie du dispositif. Cette section comprenait la réalisation des étapes suivantes : 

- La délimitation des secteurs d’intervention et des blocs; 

- La disposition aléatoire des traitements dans chacun des blocs;  

- Le balisage sur le terrain des différentes zones définies. 

 
1.2.2. Validation de l’uniformité des blocs – critères « forestiers » 
 

La détermination des limites des différents blocs s’est faite en fonction des caractéristiques 

écologiques des stations telles que les types écologiques et suite à la compilation des données 

d’inventaire. 

 

Ce sont d’abord les caractéristiques écologiques qui ont servi à organiser la disposition des blocs 

du dispositif. Les principaux types écologiques rencontrés sur le site sont MJ12, MJ22 et MJ25. 

Ainsi, on peut observer au niveau des types écologiques (figure 2) que : 

- Le bloc 1 est composé de MJ22; 

- Le bloc 2 est composé de MJ22 et de MJ25;  

- Le bloc 3 est composé de MJ12 et de MJ22; 
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- Le bloc 4 est composé principalement de MJ12 avec une composante de MJ22 et de 

MJ25; 

- Le bloc 5 est composé principalement de MJ25 avec une composante de MJ22 et de 

FE32. 

 
Au niveau de la composition en essences (tableaux 1 et 2), on remarque que :  

- Tous les blocs constituent des peuplements mixtes; 

- Les blocs 1 et 5 sont mixtes à dominance résineuse. Le bloc 1 est constitué à près de 40 % 

de sapin alors que le bloc 5 contient près de 25 % d’épinette et 10 % de thuya; 

- Les blocs 2, 3 et 4 sont mixtes à dominance feuillue; 

- La composition en bouleau jaune de chacun des blocs est assez uniforme; 

- Les surfaces terrières totales sont également constantes entre les blocs; 

- La surface terrière totale est supérieure à 24 m2/ha dans tous les blocs. 

 
Au niveau de la vigueur du peuplement (tableau 3) : 

- La surface terrière du capital forestier (CF) est supérieure à 17 m2/ha dans chacun des 

blocs; 

- La surface terrière du capital forestier en croissance (CFC) est supérieure à 16 m2/ha dans 

chacun des blocs. 

 
Pour la structure des peuplements (tableau 4) : 

- Tous les blocs contiennent des tiges dans au moins 3 classes et sont déficitaires dans 1 ou 

2 classes; 

- La classe de petits bois est dominante dans tous les blocs; 

- Tous les blocs sont ainsi caractérisés par une structure irrégulière. 

 
Pour la distribution des tiges (tableau 5) : 

- Tous les blocs ont une distribution des tiges similaire; 

- Le bloc 1 a une composante plus élevée de tiges des classes 24-28 cm; 

- Le bloc 2 a une composante plus élevée de tiges des classes 40-48 cm. 

 

Les traitements ont été répartis aléatoirement à l’intérieur de chacun des blocs (figure 3). 
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Figure 1. Localisation du dispositif expérimental 
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Figure 2. Types écologiques et disposition des blocs du dispositif expérimental 
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Figure 3. Types écologiques et disposition des unités expérimentales 
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Figure 4. Localisation des placettes d’inventaire-Bloc 1 
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Figure 5. Localisation des placettes d’inventaire-Blocs 2 et 3  



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  10 

 
Figure 6. Localisation des placettes d’inventaire-Blocs 4 et 5 



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  11 

Tableau 1. Surface terrière initiale moyenne des espèces feuillues et du grand total par bloc par essence 

Bloc 

BOJ 

m2/ha (%) 

BOP 

m2/ha (%) 

ERR 

m2/ha (%) 

ERS 

m2/ha (%) 

FEU 

m2/ha (%) 

TOTAL 

m2/ha (%) 

1 6,6 (26,3) 3,6 (13,0) 1,9 (6,0) 0,0 (0,0) 12,1 (45,3) 27,0 (100,0) 

2 10,4 (32,6) 2,6 (8,0) 2,5 (8,8) 0,4 (1,1) 15,8 (50,6) 30,8 (100,0) 

3 6,4 (24,6) 3,0 (11,0) 4,5 (16,6) 1,3 (6,1) 15,3 (58,3) 27,2 (100,0) 

4 7,1 (27,1) 4,4 (16,3) 4,7 (19,4) 0,5 (1,8) 16,7 (64,5) 26,9 (100,0) 

5 6,9 (30,5) 2,2 (7,4) 1,2 (5,0) 0,6 (3,1) 10,9 (46,0) 26,1 (100,0) 

Total 7,6 (28,1) 3,3 (11,8) 3,4 (12,9) 0,6 (2,5) 14,9 (55,3) 27.7 (100,0) 

 
Tableau 2. Surface terrière initiale moyenne des espèces résineuses et du grand total par bloc par essence 

Bloc 

EPB 

m2/ha (%) 

SAB 

m2/ha (%) 

EPR 

m2/ha (%) 

PIB 

m2/ha (%) 

THO 

m2/ha (%) 

RES 

m2/ha (%) 

TOTAL 

m2/ha (%) 

1 2,1 (9,1) 10,6 (38,9) 2,2 (6,7) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 14,9 (54,7) 27,0 (100,0) 

2 1,1 (3,3) 11,1 (35,5) 2,7 (10,2) 0,0 (0,0) 0,1 (0,4) 14,9 (49,4) 30,8 (100,0) 

3 1,1 (4,0) 8,9 (30,9) 1,9 (6,8) 0,0 (0,0) 0,0 (0,0) 11,9 (41,7) 27,2 (100,0) 

4 2,0 (6,8) 7,1 (25,0) 0,9 (3,1) 0,0 (0,0) 0,2 (0,6) 10,2 (35,5) 26,9 (100,0) 

5 0,4 (1,7) 5,0 (17,8) 6,5 (23,7) 0,2 (0,6) 3,1 (10,3) 15,2 (54,0) 26,1 (100,0) 

Total 1,4 (5,1) 8,5 (29,5) 2,4 (8,5) 0,0 (0,1) 0,5 (1,5) 12,8 (44,7) 27,7 (100,0) 

 
Tableau 3. Surfaces terrières du capital forestier (CF) et du capital forestier en croissance (CFC) par bloc 

Bloc 

CF* 

m2/ha (%) 

CFC* 

m2/ha (%) 

TOTAL 

m2/ha  
1 18,5 (68,7) 17,6 (65,3) 27,0 
2 19,1 (61,7) 18,1 (58,5) 30,8 
3 17,9 (66,3) 16,4 (61,0) 27,2 
4 18,7 (69,3) 17,3 (63,0) 26,9 
5 19,5 (75,1) 18,2 (70,5) 26,1 

Total 18,7 (67,7) 17,4 (62,9) 27,7 
* CF : SCR, retiré OSV, PEU>34, SAB>18, BOP>38 
* CFC : CR, retiré OSV, PEU>34, SAB>18, BOP>38 
 

Tableau 4. Distribution des structures selon le triangle des structures 

Bloc Données PB PB-BM BM 
BM-
GB GB PB-GB IR 

Perches 
seulement Total 

1 Nbre de PE 6     1     4   11 
 % 54,6 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 0,0 % 0,0 % 36,4 % 0,0 % 100,0 % 
2 Nbre de PE 8   1   1   6 1 17 
 % 47,1 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 5,9 % 0,0 % 35,3 % 5,9 % 100,0 % 
3 Nbre de PE 7 3 2 1     3 1 17 
 % 41,2 % 17,6 % 11,8 % 5,9 % 0,0 % 0,0 % 17,6 % 5,9 % 100,0 % 
4 Nbre de PE 13 1 5 2 1 1 2   25 
 % 52,0 % 4,0 % 20,0 % 8,0 % 4,0 % 4,0 % 8,0 % 0,0 % 100,0 % 
5 Nbre de PE 4 1 2     2 1   10 
 % 40,0 % 10,0 % 20,0 % 0,0 % 0,0 % 20,0 % 10,0 % 0,0 % 100,0 % 

Total Nbre de PE 38 5 10 4 2 3 16 2 80 
Total % 47,5 % 6,3 % 12,5 % 5,0 % 2,5 % 3,8 % 20,0 % 2,5 % 100,0 % 



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  12 

 
Tableau 5. Nombre de tiges par classe de DHP pour chacun des blocs 

 Classe de DHP 
 Perches PB BM GB 
Bloc 10_22 24_28 30_38 40_48 50_58 60+ Total 

1 798 125 54 12 7 0 996 
2 863 89 56 30 5 3 1046 
3 840 79 67 15 4 1 1005 
4 760 86 71 15 6 0,2 938 
5 697 91 62 13 3 4 871 

Total 796 91 63 17 5 1 975 

 
Ces peuplements sont appropriés pour la coupe progressive irrégulière. Ils correspondent aux 

principes énoncés dans le document « option lorsque le jardinage par pied d’arbre ne s’applique 

pas » (Lessard et al., 2007), à savoir qu’il y a : 

- Une certaine variabilité des structures horizontale (diamètres) et verticale (hauteur); 

- La présence d’une bonne vigueur (capital forestier en croissance) qui justifie le maintien 

d’un couvert résiduel; 

- Un mélange d’espèces à tolérance et à longévité variables. 

 

 
1.3. DESCRIPTION DES INTERVENTIONS 
 

Le dispositif comprend cinq répétitions (blocs) avec quatre traitements :  

- Témoin (T0) 

- Éclaircie RBOU du Manuel d’aménagement forestier (T2) 

- Coupe progressive irrégulière1 uniforme avec régénération en plein (T1) 

- Coupe progressive irrégulière par trouée (T3) 

 

Le martelage et les interventions de récolte du bois sur pied ont été réalisés à l’automne 2007. 

 

 

 

 

                                                 
1 La coupe progressive irrégulière est aussi appelée coupe progressive à régénération lente. 
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1.3.1. Coupe progressive irrégulière uniforme avec régénération en plein (T1) 

 

1.3.1.1. Objectifs 

 

Pour cette forme de coupe progressive irrégulière, les objectifs sont : 

- D’installer une régénération abondante sur toute la superficie, en essences désirées, soit le 

bouleau jaune et l’épinette rouge.  

- De maintenir un couvert d’abris pour favoriser l’ensemencement de ces essences et 

permettre une protection, particulièrement contre la sécheresse et l’insolation. Cette 

protection s’effectue sur plus d’un cinquième de la révolution. Un équilibre est nécessaire 

entre le contrôle de l’envahissement des espèces de lumière et un éclairage suffisant pour 

la croissance des espèces semi-tolérantes comme le bouleau jaune. Habituellement le 

couvert résiduel visé doit être entre 50 et 60 %.  

- De poursuivre la croissance des tiges longévives résiduelles. 

- De favoriser, s’il y a lieu, la croissance des perches ou jeunes fûts résiduels si elle est 

entravée par une trop grande densité (observable par une réduction de la croissance 

radiale ou par la déformation des cimes). 

- De récolter les tiges à maturité, particulièrement celles qui sont peu longévives. 

 

Le peuplement résiduel devrait jusqu’à moyen terme être constitué d’au moins deux cohortes se 

superposant jusqu’à la récolte finale des tiges résiduelles (figure 7). L’intervention demeure 

souple et s’adapte aux conditions rencontrées : groupes d’arbres plus jeunes à éduquer, présence 

de taches de régénération, essences longévives et à haut potentiel économique à favoriser, récolte 

des tiges matures.  



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  14 

 
 

Figure 7. Exemple de coupe progressive irrégulière en plein (guide sylvicole de Colombie-Britannique) 

 
1.3.1.2. Martelage positif pour les semenciers et l e peuplement résiduel 
 

Pour ce traitement en continu, un martelage positif est effectué avec génome d’une tige feuillue à 

tous les 5 à 7 mètres2 (avec une tolérance de ± 2 m). Les épinettes blanche et rouge sont 

systématiquement conservées lorsque leur diamètre est inférieur au diamètre optimum de 

rendement (DOR) de 40 cm. Cette opération permet : 

- D’identifier les semenciers à conserver ou les arbres contribuant à maintenir la fermeture 

du couvert (maintien de 50 à 60 % du couvert);  

 

                                                 
2 Le génome de 7 m a été choisi en s’inspirant de deux travaux de recherche. Cette norme a été déduite de travaux 

précédents dans la Baie-des-Chaleurs où des génomes de 9, 10 et 12 avait été appliqués (Malenfant et al., 2001).  Il 
en ressortait qu’un génome de 10 était préférable aux deux autres valeurs, mais que lorsque le couvert était 
discontinu avant la récolte, cette valeur pouvait s’avérer un peu trop élevée. Cette norme a également été 
considérée dans une coupe progressive irrégulière mécanisée dans Lanaudière (Gauthier et al., 2007).   
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- De favoriser la croissance des tiges résiduelles qui peuvent poursuivre l’accroissement de 

leur valeur; 

- De favoriser la circulation des appareils de scarifiage. La récolte des tiges ainsi que 

l’établissement des sentiers seront établis afin de permettre le scarifiage en plein à l’aide 

d’une débusqueuse tout en évitant les blessures. 

 

Les bouleaux jaunes vigoureux sont conservés en priorité, et dans l’ordre, les tiges de classe R, C 

ou S (MRNQ, 2005). En l’absence de bouleaux jaunes, les R, C ou S de d’autres essences doivent 

être conservés. Certaines tiges classées M (en priorité le bouleau jaune) peuvent être maintenues 

si elles ont une fonction de remplissage3, pour éviter qu’il y ait plus de 9 m entre 2 arbres 

résiduels (c’est-à-dire aucune autre tige sur un rayon de 4 m).  

 

Lorsque deux tiges de la même espèce de classe R ou C sont à l’intérieur des 5 mètres, la 

tige avec la plus grosse cime est maintenue. Lorsque deux tiges de la même espèce de classe 

S sont à l’intérieur des 5 mètres, la tige avec la plus grosse cime est maintenue. Pour les 

autres essences martelées positivement, éviter les tiges classées M ou S, sauf en bordure d’une 

trouée naturelle pour éviter les grandes ouvertures. 

 

1.3.1.3. Groupes de perches (10-22 cm) de plus de 2 00 m2 de superficie 
 

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

éclaircir le bouquet : le prélèvement sera diminué à 25-35 % (priorité MSCR) tout en favorisant 

une distance minimale (génome) entre les tiges de 3 m pour les résineux et 5 m pour les feuillus. 

Le prélèvement d’une tige R pour éclaircir une autre tige R est autorisé puisqu’aucune 

baisse de rendement n’est associée à cette pratique. Les tiges R récoltées de cette façon se 

verront associer le code « pâte » afin de les retirer du calcul du CFC. Le sapin, l’érable 

rouge et le hêtre sont également des espèces exclues du calcul du CFC puisque non désirées. 

 

                                                 
3 La classification internationale des tiges, dite de l’IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), 

telle que proposée par Leibundgut (1965 in Schütz, 199132) suggère, en plus des critères de vitalité et de valeur, un 
critère de valeur sylvicole où l’environnement de la tige est considéré (arbre de choix à cause de ses qualités et de 
ses possibilités, arbre utile pour maintenir le climat forestier intérieur (remplissage), arbre gênant qui nuit aux 
arbres de choix). 
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1.3.1.4. Martelage négatif 
 

Il n’y a pas de martelage négatif, toutes les tiges non marquées pour être conservées devant être 

récoltées. 

 

1.3.1.5. Préparation de terrain 
 

Le scarifiage en plein est effectué en évitant les blessures résiduelles aux arbres. Une 

débusqueuse munie d’un peigne sera utilisée. Les zones présentant des groupes de perches ou de 

la régénération dense préétablie seront protégées : elles doivent faire l’objet d’un marquage 

spécial surtout lorsqu’il s’agit de feuillus. La préparation de terrain pourra être faite 

jusqu’à une distance maximale de 1 m des tiges résiduelles. Les travaux seront rémunérés sur 

une base horaire. 

 
1.3.1.6. Procédé de récolte 
 

Le procédé de récolte par abattage mécanisé sera utilisé ainsi que le débardage des bois par 

débusqueuse à câble, avec des sentiers rubanés espacés aux 35 m pour le débardage. Des sentiers 

fantômes ou secondaires peuvent être empruntés par l’abatteuse. L’espacement est ici utilisé pour 

limiter les blessures aux tiges résiduelles (incluant les bris de racines) lors du débardage. Ces 

sentiers serviront également de cloisonnement cultural pour les prochaines interventions. 

 
1.3.1.7. Conduite du peuplement 

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

manière à capitaliser la valeur sur pied, maintenir un microclimat optimal pour la croissance des 

espèces installées, et procéder à certains travaux d’éducation comme le nettoiement et le 

dépressage (figure 8). Lors de la prochaine intervention s’amorcera une différenciation des 

hauteurs de la régénération avec la variabilité des conditions de lumière entraînant un début 

d’irrégularisation verticale. L’utilisation de sentiers espacés et de techniques d’abattage 

directionnel sera essentielle pour protéger la régénération déjà installée. La récolte finale pourra 

avoir lieu dans 2 ou 3 rotations et la possibilité de procéder à une certaine rétention d’individus 
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ou de groupes pour des fins de biodiversité ou d’utilisation faunique pourra être considérée, ce 

qui pourrait contribuer à accentuer l’irrégularité du peuplement. 

 

1.3.1.8. Résultats escomptés suite au martelage 
 

Pour le peuplement résiduel : 

- La plupart des tiges classées M et les essences peu longévives seront récoltées sauf si elles 

ont une fonction remplissage pour conserver la protection du couvert.  

- Étant donné que les épinettes sont exclues a priori, à l’exception des DOR, le CFC n’est 

plus composé que des bouleaux et de l’ERS. Entre les arbres semenciers conservés, il peut 

arriver que des tiges de ces espèces soient prélevées et que cela entraîne un dépassement 

du maximum autorisé pour le maintien du CFC. Trois options se présentent : 

- On maintient le CFC en ne récoltant pas les C et R entre les semenciers. 

- Comme pour les groupes de perches en éclaircie commerciale, on classe certains C 

ou R en pâte pour ne pas les calculer dans le CFC. 

- On les martèle en forêt avec un marquage spécial (exemple : jaune) et avec 

l’inventaire de suivi du martelage, on trace un portrait plus précis de la situation, 

des volumes et produits récoltés et du résiduel. Lors des opérations de récolte, il 

pourra être suggéré de retenir ou non les tiges avec un marquage spécial. 
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Figure 8. Exemple de coupe progressive irrégulière en plein  

Tiré de Smith, 1986 

 
1.3.2. Éclaircie sélective mixte de résineux à bouleau (EC-R-Bou) (T2) 
 

Les modalités ont été tirées du document « Instructions relatives à l’application du règlement sur 

la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits, exercice 2007-2008 

(version 27 mars 2007) ». 

 

1.3.2.1. Définition et objectifs 

 
L’éclaircie sélective se définit comme étant l’abattage ou la récolte périodique d’arbres choisis 

individuellement ou par petits groupes, dans un peuplement mélangé R-Bou de structure 

irrégulière, dans le but de couper toutes les tiges résineuses parvenues à maturité et ensuite de 

dégager les tiges d’avenir d’essences principales objectif feuillues les plus aptes à constituer le 

peuplement futur. Ce traitement vise à récolter une partie des volumes disponibles à différents 

âges du peuplement. 
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Les objectifs sont :   

- D'assurer les soins culturaux nécessaires aux arbres en croissance de façon à maintenir la 

structure irrégulière ou à ramener une structure jardinée; 

- De favoriser la protection de la régénération et des gaules lors de l'intervention de récolte. 

 
1.3.2.2. Martelage positif 
 

Les tiges d’avenir des essences désirées ont été martelées positivement. L’ordre de priorité est le 

même que pour la prescription précédente.  

 

1.3.2.3. Martelage négatif 
 

Un martelage négatif est nécessaire pour éclaircir les tiges d’avenir. Une tige est considérée 

éclaircie lorsque le pourtour de la demie supérieure de sa cime aura été dégagé idéalement sur 

une largeur de 3 m environ sur au moins 2 faces de sa cime. L’ordre de priorité des tiges à 

marquer négativement commence par les essences peu longévives et se poursuit par le classement 

M, S, C et R. 

 

Suite au martelage, le pourcentage de surface terrière marchande prélevée se situe entre 30 et 

40 % de la surface terrière marchande initiale, y compris celle des arbres enlevés dans les sentiers 

principaux d’abattage et de débardage. Il peut atteindre 50 % dans le cas où cela s’avérerait 

nécessaire pour récolter tous les sapins parvenus à maturité ou susceptibles d’être irrécupérables 

avant la prochaine récolte. La surface terrière résiduelle du capital forestier est d’au moins 

14 m2/ha ou de 12 m2/ha respectivement. De plus, le prélèvement devra avoir été effectué de 

manière à conserver et à éclaircir après traitement au moins 84 % de la surface terrière initiale des 

tiges d’avenir d’essences désirées composant le capital forestier en croissance.  

 
1.3.2.4. Préparation de terrain  

 
Si les perches (10 à 22 cm au DHP) de bouleau jaune représentent moins de 1 m2/ha de surface 

terrière et si le bouleversement du sol effectué lors de la récolte est insuffisant pour favoriser la 

régénération des essences principales objectif, un scarifiage partiel ou un déblaiement du sol dans 

les ouvertures devra être réalisé de façon à atteindre les objectifs de régénération du manuel 
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d’aménagement. Le nombre de poquets propices (sol minéral mis à nu ou mélange de sol minéral 

et de sol organique) est de 125 poquets/ha (minimum 100) uniformément espacés. 

 

1.3.2.5. Procédé de récolte 

 
Le procédé de récolte par abattage mécanisé sera utilisé ainsi que le débardage des bois par 

débusqueuse à câble, avec l’utilisation de sentiers rubanés espacés aux 33 m pour le débardage. 

Des sentiers fantômes ou secondaires peuvent être utilisés par l’abatteuse. L’espacement est ici 

utilisé pour limiter les blessures aux tiges résiduelles (incluant les bris de racines) lors du 

débardage. Ces sentiers serviront également de cloisonnement cultural pour les prochaines 

interventions. 

 
1.3.2.6. Résultats escomptés suite au martelage 
 

Il est important que la récolte permette, après traitement, le respect du taux de prélèvement et des 

deux principaux objectifs suivants : 

-  Respecter le taux de protection du capital forestier en croissance initial prévu; 

-  Conserver sur pied au moins le seuil minimal en capital forestier prévu pour ce 

traitement. 

 

1.3.3. Coupe progressive irrégulière par trouées (T3) 
 

Cette forme de coupe progressive irrégulière a pour but de constituer plusieurs cohortes se 

juxtaposant. Elle serait particulièrement appropriée quand le peuplement naturel présente certains 

éléments de structure comme des agglomérations ou des regroupements de tiges formant des îlots 

distincts. Pour cette forme de coupe progressive irrégulière, les objectifs sont : 

- D’installer ou favoriser une régénération abondante dans des trouées de dimension 

réduite, en essences désirées, soit le bouleau jaune et l’épinette rouge. Un équilibre est 

nécessaire lors de la détermination de la dimension de la trouée entre le contrôle de 

l’envahissement des espèces de lumière et un éclairement suffisant pour la croissance des 

espèces semi-tolérantes comme le bouleau jaune; 
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- De donner possiblement à la régénération de l’épinette rouge l’opportunité de se 

développer si elle est préétablie, voire s’installer le cas échéant, dans le reste du 

peuplement;  

- De favoriser l’installation progressive de la régénération désirée autour des trouées par 

l’obtention d’un effet de bordure créé par un prélèvement partiel; 

- De laisser le couvert résiduel poursuivre sa croissance; 

- De récolter les tiges à maturité, particulièrement les peu longévives autour des trouées et 

des sentiers. 

 

L’intervention permet de mettre en valeur, malgré la variabilité des conditions rencontrées, les 

groupes d’arbres de différents âges et les espèces à autécologies distinctes. 

 

1.3.3.1. Implantation des trouées 
 

Les trouées sont localisées sur le terrain :  

- Dans les ouvertures naturelles; 

- Dans les concentrations de tiges d’essences hors CFC; 

- Dans les concentrations de tiges de faible qualité; 

- Dans les taches de régénération en place. 

 

En l’absence de ces 4 conditions, les trouées sont installées afin de créer de nouvelles taches de 

régénération en essences désirées tout en minimisant la compétition par le contrôle des conditions 

optimales de lumière et de microclimat. 

 

La dimension moyenne des trouées est de 250 m2 pouvant varier de 200 à 300 m² avec une 

largeur maximale de 15 à 20 m, soit des dimensions allant de 15 x 15 m à 15 x 25 m. Ainsi, le 

diamètre des trouées ne devrait pas dépasser une longueur d’arbre (1H) afin de contrôler 

l’incidence de la compétition par les essences de lumière. Si des taches de régénération résineuse 

de plus de 200 m2 sont présentes, l’implantation de trouées sert d’abord à les libérer. La 

régénération doit être dense, avec un coefficient de distribution de plus de 70 %.  
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Dans le cas d’une ouverture naturelle, celle-ci pourra être agrandie sur une largeur de 5 à 7 m. La 

bordure de la trouée doit être située à une distance minimale de 15 m de la trouée voisine. 

 

Il est prévu que la superficie récoltée par les trouées soit de 10 à 12 %. Ce pourcentage 

correspond à 4 trouées par hectare de 250 m2 (15 x 23) pour 1000 m2 et correspond à une 

distance moyenne entre les centres des trouées de 50 m. Deux trouées adjacentes peuvent 

être jumelées pour n’en former qu’une de 500 m2 sans excéder une largeur de 15 m. 

 

Dans les trouées de 400 m2 et plus, des arbres de réserve constituant le CFC peuvent être 

conservés à raison de 1 ou 2 tiges par trouée. 

 

La figure 9 illustre un exemple de la distribution des trouées selon les critères mentionnés ci-haut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9. Grille de points cotés de référence (50 m x 50 m) pour la distribution des trouées et positionnement 
final des trouées en fonction des objectifs retenus 

 
1.3.3.2. Prélèvement partiel 
 

Autour des trouées et des sentiers (7 m de largeur), un prélèvement, considéré comme une coupe 

d’amélioration, sera effectué, variant entre 20 et 30 % pour une moyenne de 25 % de la surface 

terrière. Pour le martelage, l’ordre de récolte sera : les essences peu longévives (sauf le tremble), 

les tiges classées M, les DOR, les tiges classées S, puis les C et les R (classes du MRNQ, 2005). 

Ce prélèvement partiel en dehors des trouées et des sentiers représente un prélèvement global 

entre 11 et 13 %. 
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1.3.3.3. Positionnement des sentiers de débardage 
 

Après positionnement des trouées, les sentiers de débardage principaux (permanents) de 5 mètres 

de largeur seront prévus et rubanés à tous les 50 à 60 m. Des sentiers le plus droit possible sont 

désirés. Ceux-ci sont positionnés de façon à donner accès à l’ensemble du parterre de coupe et à 

toujours être réutilisés lors des prochaines interventions. Ils sont placés de façon à être situés à 

une distance minimale de 10 m de la bordure des trouées. Des sentiers secondaires de 4 m de 

largeur permettront d’entrer et de sortir de chacune des trouées.   

 

1.3.3.4. Prélèvement global 
 

Le prélèvement global visé se situe entre 35 et 40 %. Il est constitué de : 

-  Sentiers permanents : 9 à 10 % 

-  Sentiers secondaires : 3 à 4 % 

-  Trouées : 10 à 12 % 

-  Bordures de trouées et sentiers : 11 à 13 % 

 

1.3.3.5. Préparation de terrain 
 

S’il y a une régénération préétablie en essences désirées dans la trouée, aucune préparation n’est 

prévue (en l’identifiant). Le scarifiage en plein sera effectué dans les trouées sans régénération 

préétablie visant à implanter la régénération en évitant les blessures résiduelles aux arbres. Une 

débusqueuse munie d’un peigne sera utilisée. La préparation de terrain pourra être faite jusqu’à 

une distance de 1 m des tiges résiduelles. 

 

1.3.3.6. Procédé de récolte 
 

Le procédé de récolte par abattage mécanisé sera privilégié ainsi que le débardage des bois par 

débusqueuse à câbles. Les trouées seront localisées et délimitées par GPS par le marteleur afin de 

faciliter les opérations subséquentes de marquage des sentiers de débardage et de récolte. Toutes 

les trouées seront localisées entre les sentiers permanents de manière à ne pas faire l’objet de 

destruction lors des prochaines interventions (figure 10).  
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1.3.3.7. Conduite de peuplement 
 

Les prochaines étapes permettront de poursuivre à la fois l’éducation des groupes en croissance, 

la récolte des groupes matures et l’implantation de nouvelles taches de régénération. 

Conformément aux préceptes reliés à l’utilisation des trouées, celles-ci sont progressivement 

agrandies « en forme de beigne » de rotation en rotation, de manière à profiter au maximum de 

l’effet de bordure, mais surtout pour éviter le développement d’arbres asymétriques en bordure, 

avec toutes les conséquences sur la différenciation des cernes annuels ainsi provoquées 

(figure 11). 

 

En théorie, la grandeur des groupes pourra varier selon la compétition observée suite à 

l’intervention actuelle et dosée selon les essences désirées. On pourrait alors considérer la 

pertinence d’augmenter la grandeur de certaines trouées si certaines essences intolérantes sont 

désirées, le cas échéant. Dans le cas présent, il est convenu d’utiliser de petites trouées ou des 

trouées plus grandes en limitant toutefois leur largeur. 

 

Une certaine régularisation de la récolte peut s’effectuer par le contrôle des superficies coupées 

en trouées à chaque passe par peuplement ou unité d’intervention. 

 

Il s’agit d’une planification d’intervention en 3 passes où l’on récolte un maximum de 40 % à la 

première passe et 30 % à chacune des deux passes subséquentes. Le temps entre les passes 

variera entre 10 et 20 ans et sera dicté principalement par les conditions de la régénération 

(figures 10, 11 et 12). 

 

1.3.3.8. Résultats escomptés suite au martelage 
 

Pour le peuplement résiduel : 

- Les tiges non longévives et plusieurs M seront récoltées dans les trouées et les abords de 

trouées et de sentiers. 

- Étant donné que les épinettes sont exclues a priori, à l’exception des DOR, le CFC n’est 

plus composé que de bouleaux et d’ERS. Il peut arriver que des tiges de ces espèces 

soient prélevées dans les trouées et que cela entraîne un dépassement du maximum 
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autorisé pour le maintien du CFC. Il faut remarquer que les trouées sont installées dans 

des groupes d’arbres comportant des CFC, seulement si les quatre autres conditions 

n’ont pu être remplies. Quatre options se présentent : 

- On maintient partiellement le CFC en conservant les C et R dans les grandes 

trouées; 

- On maintient le CFC en conservant les C et R dans toutes les trouées; 

- On martèle positivement un CFC dans les grandes trouées avec un marquage 

spécial (exemple : jaune). Lors de la compilation de l’inventaire de suivi du 

martelage, on suggère ou non de les maintenir sur pied lors des opérations de 

récolte; 

- Comme pour les groupes de perches en éclaircie commerciale dans la coupe 

progressive irrégulière en plein, on classe les C ou R des trouées en pâte pour ne 

pas les calculer dans le CFC. 

 

 
Légende : R : sentier de débardage principal utilisé à chaque intervention; P : sentier de débardage temporaire ; L1 à L4 : groupes de régénération 
différents (tailles, période, essences objectifs, etc.). 
 

Figure 10. Procédé de régénération par coupe progressive irrégulière par trouées 

(Exemple d’une forêt mélangée à dominance résineuse, tiré de Matthews, 1989) 
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Figure 11. Schéma d’une coupe progressive par trouées et progrès de la régénération sur un terrain accidenté 

(Adapté de Puchalski, 1972) 
 

Figure 12. Distribution des traitements sylvicoles dans le temps dans une forêt aménagée à l’aide de coupe 
progressive par trouées 

 

 

 

 

 

I – Martelage 

 

 

 

II – 1re intervention 

 

 

 

III – 2e intervention 

 

 

 

IV – 3e intervention 
 

a – coupes d’ensemencement 

b – éclaircies 

c – nettoiement et éclaircies précommerciales 

d – arrangement de la composition en essences  

et en nombre de tiges 

x – arbres à abattre 
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(Inspiré de Puchalski, 1972) 

1.4. DESCRIPTION DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL  
 
Le dispositif expérimental comprend 4 traitements en parcelles principales, répartis selon un plan 

en blocs complets aléatoires constitué de 5 blocs (figure 13). La superficie des différentes unités 

expérimentales est représentée au tableau 6. Le dispositif a une superficie totale de 183,4 ha.   

 

Tableau 6. Superficie des unités expérimentales 

Superficie par traitement (ha) 

Bloc T0 T1 T2 T3 Total 
B1  4,8 7,3 6,5 4,9 23,5 
B2  6,3 10,0 8,0 14,6 38,9 
B3  4,2 11,7 10,4 11,9 38,2 
B4  4,2 21,2 14,6 16,9 56,9 
B5  3,2 9,1 8,0 5,6 25,9 
Total 22,7 59,4 47,5 53,9 183,4 
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Figure 13. Cartographie du dispositif expérimental du lac Turcotte 
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1.5. SUIVI APRÈS INTERVENTION 
 

Compte tenu que certaines placettes ayant servi au calcul des moyennes pour l’état initial et après 

martelage n’ont pas été coupées, il a fallu créer une nouvelle base de données pour effectuer le 

suivi après intervention. En effet, certaines placettes ont été retirées de la base de données initiale 

car, même si elles ont été martelées, elles n’ont pas été coupées. De plus, certaines parcelles ont 

aussi été retirées de la base de données par la présence de plusieurs tiges de grand diamètre dans 

la même placette, ce qui donnait des valeurs aberrantes pour certaines variables comme la surface 

terrière par exemple. Dans la présente section, les valeurs retrouvées dans les tableaux, pour l’état 

initial ou après martelage, ont été mesurées à l’aide de la nouvelle base de données, donc avec 

des placettes en moins pour la plupart des traitements. C’est pourquoi, au niveau du suivi après 

intervention, le focus sera placé sur la description sommaire du peuplement résiduel moyen. 

 

Pour le calcul du capital forestier (CF), voici les critères pour la sélection des tiges :  

- CF : Les tiges SCR, où on a retiré le OSV, PEU>34 cm, SAB>18 cm, BOP>38 cm.  

 

Au niveau du capital forestier en croissance (CFC), nous avons calculé sa valeur de deux 

manières différentes : 

- CFC1 : Les tiges CR, où on a retiré le OSV, PEU>34 cm, SAB>18 cm, BOP>38 cm. 

- CFC2 : Les tiges CR sélectionnées en fonction de leur diamètre optimum de croissance 

(DOR). Les tiges classées pâte, l’OSV, l’ERR, le SAB, le  BOP>38 cm et le PEU>34 cm 

ont été retirées du calcul. Le CFC2 est plus restrictif mais il convient davantage aux 

exigences du projet.  

 

Pour les essences désirées, le sapin baumier, l’érable rouge, le hêtre et l’ostryer de Virginie ont 

été retirés du calcul.  

 

Pour les calculs de volume, c’est le tarif de cubage de la région 043-01 qui a été utilisé.  
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22..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS    
 

2.1. TRAITEMENT TÉMOIN (T0) 

 

Compte tenu que ce traitement n’a subi ni de martelage ni d’intervention, les placettes de la 

première base de données ont été utilisées. Les moyennes sont présentées aux tableaux 7 à 13. 

 

Ainsi, le peuplement moyen est caractérisé par une surface terrière de 27,9 m2/ha répartie dans 

854 ti/ha. Cette surface terrière est composée d’environ 31,5 % de surface terrière provenant de 

tiges de qualité M (8,8 m2/ha). Quant à elle, la proportion de surface terrière en CR s’élève à 

presque 63 % (17,5 m2/ha). La plupart des essences désirées présentent une proportion de CR de 

plus de 70 %, tandis que certaines essences non désirées, comme le SAB et l’ERR, démontrent 

respectivement seulement 39 % et 30 % de CR. Le peuplement moyen est composé 

majoritairement de BOJ (32,7 %) et de SAB (22,9 %) en terme de surface terrière. Les tiges de 10 

à 22 cm sont très abondantes; elles constituent 38 % de la surface terrière ou près de 74 % du 

nombre total de tiges. La grande majorité des tiges est en CR, soit 71,8 % du nombre total de 

tiges ou 613 ti/ha, alors que 56,7 % (484 ti/ha) du nombre total de tiges est en CR dans la classe 

de 10 à 22 cm. Le SAB est l’essence ayant la plus grande proportion en nombre de tiges à 

l’hectare. En effet, il présente 35,1 % du nombre total de tiges (300 ti/ha). En terme 

d’importance, il est suivi par le BOP (21,4 % ou 183 ti/ha) et le BOJ (15,9 % ou 136 ti/ha). On 

observe une proportion  de surface terrière importante de CF (68 % ou 19,0 m2/ha) et d’essences 

désirées (64 % ou 17,8 m2/ha). Les CFC1 et 2 sont élevés et représentent 17,4 m2/ha (62 %) et 

13,1 m2/ha (47 %) respectivement. Le volume moyen est de 197 m3/ha, ce qui est élevé. La 

majorité de la structure est composée d’au moins deux étages à 81,3 % (équilibré et bi-étagé). La 

présence de perches étant élevée, elles jouent un rôle important dans la structure, puisque 62,5 % 

de la structure est composée de bi-étagé avec plus de 150 perches.  
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Tableau 7. Surface terrière moyenne (m2/ha) par essence du traitement T0 

Essence  Initiale sd Composition (%)  M sd S sd CR sd CR (%) 

BOJ 9,1 6,7 32,7 2,1 2,2 0,4 0,8 6,6 5,6 72,6 

BOP 3,6 5,8 13,0 0,8 1,6 0,3 0,7 2,6 4,5 72,4 

EPB 0,8 1,2 2,7 0,1 0,5 - 0,0 0,6 1,2 83,3 

EPR 2,6 5,5 9,4 - 0,0 0,1 0,5 2,5 5,6 95,2 

ERR 3,8 4,6 13,5 1,8 1,8 0,9 2,1 1,1 1,8 30,0 

ERS 1,0 2,4 3,6 0,1 0,5 - 0,0 0,9 2,2 87,5 

SAB 6,4 6,0 22,9 3,9 5,1 - 0,0 2,5 3,1 39,2 

THO 0,6 2,5 2,2 - 0,0 - 0,0 0,6 2,5 100,0 

Total  27,9 8,5 100,0 8,8 5,7 1,6 2,8 17,5 6,4 62,8 

 
Tableau 8. Surface terrière moyenne (m2/ha) par classe de diamètre du traitement T0 

Essence  Initiale sd Composition (%)  M sd S sd CR sd CR (%) 

10_22 10,6 6,2 38,1 2,9 3,2 0,2 1,1 7,4 5,3 69,4 

24_28 6,5 3,5 23,3 2,4 2,4 0,1 1,1 3,8 3,3 57,7 

30_38 6,4 3,9 22,8 1,8 2,3 0,1 1,2 3,9 3,3 60,8 

40_48 2,3 1,9 8,1 0,9 1,3 0,1 0,5 1,3 1,2 55,6 

50_58 1,8 2,2 6,3 0,6 1,0 - 0,0 1,1 1,6 64,3 

60+ 0,4 1,1 1,3 0,3 0,7 - 0,0 0,1 0,5 33,3 

Total  27,9 8,0 100,0 8,8 5,7 1,6 2,8 17,5 6,4 62,7 

 
Tableau 9. Nombre de tiges à l’hectare moyen par essence du traitement T0 

Essence Initial sd Composition 
(%) M sd S sd CR sd % CR 

BOJ 136 135 15,9 15 20 5 10 116 135 85,3 

BOP 183 316 21,4 29 97 5 16 149 315 81,3 

EPB 16 49 1,9 1 6 - 0 15 49 91,6 

EPR 69 182 8,1 - 0,0 2 8 67 182 97,1 

ERR 90 53 10,6 46 60 18 51 27 53 29,9 

ERS 47 116 5,5 1 4 - 0,0 46 116 97,6 

SAB 300 197 35,1 119 172 - 0,0 181 197 60,4 

THO 13 53 1,5 - 0,0 - 0,0 13 53 100,0 

Total  854 373 100,0 211 186 30 60 614 374 71,8 

 
Tableau 10. Nombre de tiges à l’hectare moyen par classe de diamètre du traitement T0 

Classe de 
DHP Initial sd Composition 

(%) M sd S sd CR sd % CR 

10_22 631 368 74,0 136 169 11 32 484 368 76,7 

24_28 125 61 14,6 46 48 8 23 71 61 57,0 

30_38 72 35 8,5 20 26 10 16 43 37 59,5 

40_48 16 8 1,8 6 8 1 4 9 8 57,0 

50_58 8 8 1,0 3 5 - 0,0 5 8 63,1 

60+ 1 2 0,1 1 2 - 0,0 0 2 36,1 

Total  853 373 100,0 212 186 30 60 612 374 71,8 
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Tableau 11. Surface terrière moyenne pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T0 

Variables Initiale sd Composition 
(%) 

CF 19,0 7,2 68,2 

CFC1 17,4 6,2 62,3 

CFC2 13,1 5,3 47,1 

EssDes 17,8 5,7 63,7 

G 27,9 8,5  - 

 
Tableau 12. Volume moyen (m3/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T0 

Variables Initial sd Composition 
(%) 

CF 133 51 67,5 

CFC1 121 42 61,4 

CFC2 98 38 50,0 

EssDes 139 46 70,7 

Total 197 62 -  

 
Tableau 13. Distribution des structures pour le traitement T0 

Perches désirées 

<150 >150 G_24+ Structure 

Nbr PE % Nbr PE % 
PB 2 12,5 6 37,5 

PB-BM 1 6,3 1 6,3 
BM 0 0,0 1 6,3 

BM-GB 0 0,0 1 6,3 
GB 1 6,3 0 0,0 

PB-GB 0 0,0 1 6,3 

>=6 

EQ 0 0,0 2 12,5 

< 6 (perches et gaulis) 0 0,0 0 0,0 

Total  4 25,0 12 75,0 

  Initiale : %  

  Régulière 18,8  

  Équilibrée 12,5  

  Bi-étagée 68,8  

  Perches seulement  0,0  

  Bi-étagée-Perches 62,5  
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2.2. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE UNIFORME AVEC RÉGÉNÉRATION EN PLEIN 
(T1) 

 

Les moyennes pour la coupe progressive irrégulière uniforme avec régénération en plein sont 

présentées aux tableaux 14 à 29. En général, le prélèvement réalisé est inférieur à celui prescrit. 

Par exemple, on observe une baisse de plus de 7 % entre le  prélèvement prescrit (60,8 %) et 

réalisé (53,0 %) de la surface terrière, et une baisse de plus de 10 % pour le taux de récolte réalisé 

(63,1 %) du nombre moyen de tiges à l’hectare. Le taux de récolte semble légèrement trop élevé 

compte tenu du niveau de rétention du couvert visé qui est de 50 à 60 %. Quant au volume 

marchand, un prélèvement réalisé de 47,6 % a laissé près de 91 m3/ha dans le peuplement 

résiduel moyen, soit près de 12 m3/ha de plus que ne le prévoyait le martelage. Le nombre de 

tiges à l’hectare conservé est d’environ 336 ti/ha. Parmi ce nombre, 71,4 % est constitué de 

perches (10 à 22 cm). 

 

Parmi les essences les plus abondantes, on retrouve le BOJ qui présente une proportion 

importante de surface terrière (48,9 % ou 5,9 m2/ha) et du nombre moyen de tiges résiduelles 

(25,1 % ou 84 ti/ha). Malgré un fort prélèvement de l’ordre de 80 %, le SAB est la deuxième 

essence la plus importante (15,8 %) dans le peuplement avec 1,9 m2/ha et 41,6 % du nombre de 

tiges. Les essences peu longévives (BOP et SAB) et non désirées (SAB-ERR) ont été fortement 

récoltées. Les feuillus nobles (BOJ-BOP-ERS) représentent 63,2 % de la surface terrière après 

l’intervention. Les essences prioritaires (BOJ-EPR) n’ont été récoltées qu’à 20,7 % et 25 % 

respectivement. En n’effectuant qu’un léger prélèvement pour ces essences, leur proportion a 

augmenté dans le peuplement résiduel. Certaines tiges (dont des CR) d’EPB et d’EPR ayant un 

diamètre en dessous de leur diamètre optimum de rendement ont été récoltées.  

 

Les tiges de plus faible diamètre ont été plus récoltés; ainsi, les perches (10 à 22 cm) ont subi un 

prélèvement réalisé de 68,1 % mais représentent toujours la classe de diamètre la plus abondante 

en terme de surface terrière (33,8 % de la surface terrière résiduelle ou 4,1 m2/ha). Les tiges de 

60 cm et plus de diamètre ont été récoltées à raison de 80 %.  

 

Les tiges de classe M sont peu présentes dans le peuplement résiduel, grâce à un prélèvement 

réalisé de 78,1 %, qui est cependant inférieur de près de 7 % au taux prescrit. Ainsi, seulement 



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  34 

1,9 m2/ha de tiges M est toujours présent et majoritairement contenu dans la classe de diamètre de 

10 à 22 cm (0,9 m2/ha ou 47,3 % de la surface terrière des tiges M). Les tiges M représentent à la 

fois 15,7 % de la surface terrière résiduelle et du nombre moyen de tiges résiduelles. Pour les 

tiges de qualité S, un faible prélèvement réalisé (27,3 %) inférieur de 36,3 % par rapport à celui 

prescrit (63,6 %) a laissé 0,7 m2/ha. Les tiges CR, quant à elles, représentent 78,5 % du 

peuplement résiduel, et démontrent un taux de prélèvement de 40,9 % qui a permis de laisser sur 

pied 9,5 m2/ha de surface terrière en CR. On retrouve davantage de surface terrière CR dans la 

classe de 10 à 22 cm (3,1 m2/ha) et dans la classe de 30 à 38 (2,6 m2/ha). De plus, du point de vue 

du nombre moyen de tiges, c’est la classe de 10 à 22 cm qui démontre la plus grande proportion  

avec 71,5 % des tiges CR. Le nombre de tiges CR a été prélevé à près de 56,1 %. Cependant, 

mise à part la classe de 10 à 22 cm (récoltée à 62,2 %), le prélèvement ne dépasse pas les 31 % 

pour toutes les autres classes de diamètre.  

 

Le CFC2, qui est le plus restrictif (voir la liste des essences incluse dans la section Matériel et 

méthode), présente un taux de prélèvement réalisé de 8,5 % de sa surface terrière. Cela aura 

comme effet d’augmenter la proportion du CFC2 dans le peuplement résiduel moyen. Ainsi, le 

CFC2 équivaut à 56,4 % de la surface terrière résiduelle ou 6,8 m2/ha. Le taux de conservation du 

CFC2 pour ce traitement est de 90,6 %. Le CFC2 est une des seules variables mesurées pour ce 

traitement qui possède un taux de prélèvement réalisé plus fort que celui prescrit. Le CFC1, 

moins restrictif, possède 9,4 m2/ha de surface terrière résiduelle. Les essences désirées présentent 

un prélèvement de 32,5 % (9,3 m2/ha résiduel). En comparant le taux de récolte des essences 

désirées, du CF et des CFC avec le prélèvement moyen pour ce traitement (53 %), on s’aperçoit 

que ce dernier est supérieur. Cela permet donc à ces variables d’augmenter leur proportion dans 

le peuplement résiduel.  

 

La structure résiduelle est constituée d’une importante proportion de structure régulière (54,5 %) 

ayant une composante importante de PB (31,8 % de la structure). On observe tout de même 

18,2 % de structure équilibrée et 22,7 % de bi-étagée; donc, 40,9 % du peuplement contient une 

structure à au moins 2 étages (2 cohortes). Compte tenu du fort prélèvement au niveau des 

perches, les structures bi-étagées avec perches ont diminué considérablement (13,6 % de la 

structure).  
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Tableau 14. Surface terrière moyenne (m2/ha) par essence du traitement T1 

Essence  St 
initiale  sd Composition 

initiale (%) 
Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 7,5 5,9 29,0 5,5 4,7 5,9 5,2 48,9 25,6 20,7 

BOP 2,9 3,1 11,3 1,0 1,6 1,3 2,2 10,5 65,6 56,3 

EPB 0,9 1,5 3,5 0,5 0,9 0,4 0,8 3,0 50,0 60,0 

EPR 1,5 3,2 5,7 1,1 2,7 1,1 2,7 9,0 25,0 25,0 

ERR 2,6 2,6 10,2 0,8 1,5 0,9 1,6 7,5 69,0 65,5 

ERS 0,7 1,6 2,8 0,3 0,9 0,5 1,2 3,8 62,5 37,5 

SAB 9,4 6,911 36,4 0,9 1,6 1,9 3,2 15,8 90,3 79,6 

THO 0,3 0,7 1,1 0,0 0,0 0,2 0,6 1,5 100,0 33,3 

Total  25,7 8,0 100,0 10,1 4,5 12,1 6,1 100,0 60,8 53,0 

 
Tableau 15. Surface terrière  moyenne (m2/ha) par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP 

St 
initiale sd Composition 

initiale (%) 
Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 12,8 8,4 49,8 2,9 2,5 4,1 4,4 33,8 77,3 68,1 

24_28 4,3 3,3 16,6 2,1 2,3 2,2 2,3 18,0 51,1 48,9 

30_38 4,4 2,9 17,0 3,1 2,4 3,1 2,4 25,6 29,2 29,2 

40_48 3,0 2,4 11,7 1,5 2,2 2,0 2,6 16,5 48,5 33,3 

50_58 0,8 1,2 3,2 0,4 0,8 0,6 1,1 5,3 55,6 22,2 

60+ 0,5 1,2 1,8 0,1 0,4 0,1 0,4 0,8 80,0 80,0 

Total  25,7 8,0 100,0 10,1 4,5 12,1 6,1 100,0 60,8 53,0 

 
Tableau 16. Surface terrière moyenne (m2/ha) de M par essence du traitement T1 

Essence Initiale   sd Résiduelle     
prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement  

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 1,2 1,8 0,5 1,1 0,5 1,1 61,5 61,5 

BOP 0,5 0,9 0,2 0,6 0,3 0,7 66,7 50,0 

EPB - - - - - - - - 

EPR - - - - - - - - 

ERR 0,9 1,3 0,2 0,6 0,3 0,7 80,0 70,0 

ERS 0,3 0,7 0,1 0,4 0,1 0,4 66,7 66,7 

SAB 5,6 4,6 0,4 1,0 0,7 1,8 93,5 87,1 

THO 0,2 0,6 0,0 0,0 0,1 0,4 100,0 50,0 

Total  8,7 5,3 1,3 1,8 1,9 2,5 85,4 78,1 
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Tableau 17. Surface terrière (m2/ha) de S par essence du traitement T1 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd Prélèvement 

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 0,4 0,8 0,2 0,6 0,4 0,8 50,0 0,0 

BOP 0,2 0,6 0,1 0,4 0,2 0,6 50,0 0,0 

EPB - - - - - - - - 

EPR - - - - - - - - 

ERR 0,4 1,0 0,1 0,4 0,1 0,4 75,0 75,0 

ERS - - - - - - - - 

SAB - - - - - - - - 

THO 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 100,0 0,0 

Total  1,0 1,5 0,4 0,8 0,7 1,3 63,6 27,3 
 
Tableau 18. Surface terrière (m2/ha) de CR par essence du traitement T1 

Essence  Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd Prélèvement 

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 5,9 4,8 4,9 4,0 5,1 4,4 16,9 13,8 

BOP 2,2 2,7 0,7 1,3 0,8 1,5 66,7 62,5 

EPB 0,9 1,5 0,5 0,9 0,4 0,8 50,0 60,0 

EPR 1,5 3,2 1,1 2,2 1,1 2,7 25,0 25,0 

ERR 1,4 1,9 0,5 1,1 0,5 1,1 60,0 60,0 

ERS 0,5 1,2 0,2 0,9 0,4 1,2 60,0 20,0 

SAB 3,7 4,0 0,5 1,4 1,2 2,4 85,4 68,3 

THO - - - - - - - - 

Total  16,0 5,9 8,5 3,9 9,5 4,7 47,2 40,9 

 
Tableau 19. Surface terrière (m2/ha) de M par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle  sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 5,2 5,3 0,5 1,4 0,9 2,4 91,2 82,5 

24_28 1,6 1,7 0,3 0,7 0,4 0,8 83,3 77,8 

30_38 0,9 1,2 0,3 0,7 0,3 0,7 70,0 70,0 

40_48 0,4 0,8 0,2 0,6 0,2 0,6 50,0 50,0 

50_58 0,2 0,6 0,0 0,0 0,1 0,4 100,0 50,0 

60+ 0,5 1,2 0,1 0,4 0,1 0,4 80,0 80,0 

Total  8,7 5,3 1,3 1,8 1,9 2,5 85,4 78,1 

 
Tableau 20. Surface terrière (m2/ha) de S par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 50,0 50,0 

24_28 0,3 0,7 0,2 0,6 0,2 0,6 33,3 33,3 

30_38 0,2 0,6 0,1 0,4 0,2 0,6 50,0 0,0 

40_48 0,3 0,9 0,0 0,0 0,2 0,9 100,0 33,3 

50_58 0,1 0,4 0,0 0,0 0,1 0,4 100,0 0,0 

60+ - - - - - - - - 

Total  1,0 1,5 0,4 0,8 0,7 1,3 63,6 27,3 
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Tableau 21. Surface terrière (m2/ha) de CR par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle  sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 7,5 4,8 2,4 2,3 3,1 3,3 68,3 58,5 

24_28 2,4 2,2 1,6 1,8 1,6 1,8 30,8 30,8 

30_38 3,3 2,5 2,7 2,4 2,6 2,4 16,7 19,4 

40_48 2,4 2,2 1,4 1,9 1,6 2,3 42,3 30,8 

50_58 0,5 0,9 0,4 0,8 0,5 0,9 33,3 16,7 

60+ - - - - - - - - 

Total  16,0 5,9 8,5 3,9 9,5 4,7 47,2 40,9 

 
Tableau 22. Nombre moyen de tiges à l’hectare par essence du traitement T1 

Essence Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel  
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement  
réalisé (%) 

BOJ 106 85 11,6 86 76 84 74 25,1 19,3 20,4 

BOP 90 107 9,9 22 41 31 74 9,3 75,7 65,3 

EPB 35 70 3,9 18 46 12 39 3,6 49,1 65,9 

EPR 23 55 2,5 18 49 18 49 5,4 21,1 21,1 

ERR 90 101 9,9 25 50 30 55 8,8 72,0 67,0 

ERS 30 79 3,3 6 20 20 68 5,9 80,2 33,2 

SAB 534 450 58,7 60 126 140 240 41,6 88,7 73,9 

THO 1 3 0,1 0 0 1 3 0,3 100,0 30,2 

Total  909 534 100,0 235 151 336 289 100,0 74,2 63,1 

 
Tableau 23. Nombre moyen de tiges à l’hectare par classe de diamètre du traitement T1 

Classe  
de DHP Initial sd Composition 

initiale (%) 
Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd Composition 

résiduelle (%) 
Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 751 533 82,6 145 149 240 287 71,4 80,8 68,1 

24_28 82 66 9,0 41 47 42 47 12,6 50,1 48,3 

30_38 51 33 5,6 37 28 36 27 10,8 28,0 28,2 

40_48 21 18 2,3 11 16 14 19 4,3 46,6 31,9 

50_58 4 5 0,4 2 16 3 5 0,8 54,6 21,8 

60+ 1 4 0,1 0 5 0 1 0,1 83,2 83,2 

Total  910 534 100,0 236 151 335 289 100,0 74,2 63,1 

 
Tableau 24. Nombre moyen de tiges à l’hectare de M par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement  
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 241 253 18 57 46 123 92,3 80,8 

24_28 31 34 5 14 7 15 82,1 77,3 

30_38 11 14 4 10 4 10 65,3 65,3 

40_48 3 6 1 5 1 5 46,4 46,4 

50_58 1 3 0 0 0 2 100,0 51,8 

60+ 1 4 0 1 0 1 83,2 83,2 

Total  288 244 28 58 58 120 89,8 79,4 
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Tableau 25. Nombre moyen de tiges à l’hectare de S par classe de diamètre du traitement T1 

Classe  
de DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 6 19 3 14 3 14 50,0 50,0 

24_28 5 13 3 11 3 11 33,4 33,3 

30_38 2 8 1 6 2 8 43,8 0 

40_48 2 6 0 0 1 5 100 34,3 

50_58 0 2 0 0 0 2 100 0 

60+ - - - - - - - - 

Total  15 26 7 18 9 18 25,3 33,8 

 
Tableau 26. Nombre moyen de tiges à l’hectare de CR par classe de diamètre du traitement T1 

Classe 
de DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement  
prescrit (%) 

Prélèvement  
réalisé (%) 

10_22 505 365 123 142 191 231 75,6 62,2 

24_28 46 45 32 37 32 37 30,7 30,7 

30_38 38 29 32 28 30 28 16,4 19,4 

40_48 17 16 10 14 12 17 41,1 29,3 

50_58 2 4 2 11 2 4 32,4 16,2 

60+ - - - - - - - - 

Total  608 375 199 144 267 230 67,4 56,1 

 
Tableau 27. Surface terrière moyenne (m2/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T1 

 
Tableau 28. Volume moyen (m3/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T1 

Variables  Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd Composition 

finale (%) 
Prélèvement 

prescrit 
Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 116 43 66,8 69 35 76 41 83,7 40,0 34,3 

CFC1 109 42 62,9 67 33 71 38 78,1 38,8 34,9 

CFC2 63 33 36,1 60 35 58 34 63,6 4,9 7,7 

EssDes 112 47 64,7 70 41 78 46 85,4 37,4 30,8 

Volume  173 49 100,0 79 39 91 47 100,0 54,5 47,6 

 

 

 

 

Variables  Initiale sd Composition 
initiale (%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd Composition 

finale (%) 
Prélèvement 

prescrit 
Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 16,8 5,9 65,4 8,8 4,1 10,0 5,1 82,7 47,6 40,5 

CFC1 15,9 5,8 61,8 8,5 3,9 9,4 4,6 77,4 46,9 41,1 

CFC2 7,5 3,3 29,0 7,1 3,9 6,8 3,8 56,4 4,9 8,5 

EssDes 13,7 5,2 53,4 8,4 4,8 9,3 5,1 76,7 39,1 32,5 

G 25,7 8,0 100,0 10,1 4,5 12,1 6,1 100,0 60,8 53,0 
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Tableau 29. Distribution des structures pour le traitement T1 

Initiale Après martelage  Après coupe 

Perches désirées 

<150 >150 <150 >150 <150 >150 
G_24+ Structure  

Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE % 

PB 4 18,2 5 22,7 8 36,4 2 9,1 7 31,8 2 9,1 

PB-BM 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

BM 2 9,1 0 0,0 3 13,6 1 4,5 3 13,6 1 4,5 

BM-GB 2 9,1 2 9,1 2 9,1 0 0,0 2 9,1 0 0,0 

GB 0 0,0 0 0,0 3 13,6 0 0,0 2 9,1 0 0,0 

PB-GB 0 0,0 1 4,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>=6 

EQ 2 9,1 3 13,6 1 4,5 1 4,5 2 9,1 2 9,1 

< 6 (perches et gaulis)  0 0,0 0 0,0 1 4,5 0 0,0 1 4,5 0 0,0 

Total  10 45,5% 12 54,5% 18,0 81,8  4,0 18,2 17,0 77,3 5,0 22,7 

  Initiale :   % Après martelage : % Après coupe : %    

  Régulière 27,3 Régulière 63,6 Régulière 54,5    

  Équilibrée 22,7 Équilibrée 9,1 Équilibrée 18,2    

  Bi-étagée 50,0 Bi-étagée 22,7 Bi-étagée 22,7    

  Perches seulement 0,0 Perches seulement 4,5 Perches seulement 4,5    

  Bi-étagée-Perches 40,9 Bi-étagée-Perches 13,6 Bi-étagée-Perche 13,6    

 

 
2.3. ÉCLAIRCIE SÉLECTIVE MIXTE DE RÉSINEUX À BOULEAU (EC-R-BOU) (T2) 
  

Les moyennes pour l’éclaircie sélective mixte de résineux à bouleau sont retrouvées aux tableaux 

30 à 45. Les calculs de taux de prélèvement ont démontré que le prélèvement réalisé est plus 

élevé que celui prescrit, sauf pour les tiges de qualité M. Le peuplement résiduel moyen  est 

caractérisé par une surface terrière de 16,6 m2/ha qui a été sujette à un taux de récolte de 32,6 %. 

L’objectif suite au martelage et à l’intervention était d’obtenir un taux de prélèvement se situant 

entre 30 % et 40 %; donc, sur ce point, l’objectif a été réalisé. Cette surface terrière est répartie 

dans 696 ti/ha. Le nombre de tiges moyen à l’hectare a été prélevé à raison de 22,7 %. Le volume 

moyen résiduel est de 105 m3/ha pour un prélèvement réalisé de 35 %. Le pourcentage de la 

surface terrière des tiges récoltées est de 103,7 % de la surface terrière des tiges martelées de 10 

cm et plus (17,1 m2/ha/16,6 m2/ha) (tableau 30). 

 

En tant qu’essence non désirée, le SAB a été récolté à 60 % de sa surface terrière, laissant sur 

pied 2,3 m2/ha, ce qui correspond à 13,8 % du peuplement résiduel. La deuxième essence la plus 

récoltée est l’ERS, avec 50,0 % de taux de récolte. Cependant, il faut mentionner que ce sont 

uniquement les tiges de classe M qui ont été prélevées en totalité. Grâce à un taux de prélèvement 
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réalisé de seulement 10 % (sur des tiges CR), l’EPR est la deuxième essence en terme de 

proportion de surface terrière (23,3 %) après intervention. L’essence la plus abondante est l’ERR 

avec 4,0 m2/ha  ou 24,1 % de la surface terrière résiduelle. Les tiges résineuses de bonne qualité 

ayant atteint la maturité ont été faiblement récoltées. La classe de diamètre de 10 à 22 cm 

contient 64,5 % de la surface terrière et 89,5 % du nombre de tiges moyen à l’hectare résiduel; 

ceci est dû à un faible taux de prélèvement (entre 20 à 26 %) pour ces tiges alors que les tiges de 

plus grand diamètre démontrent des taux de prélèvement plus importants.  

 

Les tiges de qualité M ont en général subi un fort taux de prélèvement; en moyenne, il s’élève à 

62,9 %. On observe 3,3 m2/ha de surface terrière en M, ce qui équivaut à 19,9 % du peuplement 

résiduel. Pour certaines essences, comme l’ERS, le SAB, le THO et le BOJ, le prélèvement de la 

surface terrière de qualité M a été important. En fait, pour le SAB et le THO, presque la totalité 

des tiges de M ont été récoltées, tandis que pour d’autres (le BOP et l’ERR), le taux de récolte se 

situe entre 25 et 33 %. Environ 63,6 % de la surface terrière en M est contenue dans la classe de 

diamètre de 10 à 22 cm.  

 

Les tiges de qualité S ne sont pas très abondantes. Malgré un taux de prélèvement réalisé de 

37,5 %, soit 12,5 % de plus que le prélèvement prescrit, il ne reste que 0,7 m2/ha de surface 

terrière de qualité S, dont près de 85,7 % se retrouvent chez l’ERR. La surface terrière de S du 

BOJ et du THO a été prélevée à 100 % tandis que celles de l’ERS et de l’ERR n’ont pas été 

récoltées. Quant aux tiges de qualité CR, elles représentent 75,9 % de la surface terrière 

résiduelle. Peu de surface terrière de CR a été prélevée compte tenu du faible taux de récolte de 

13,7 % réalisé. En tout, il reste 12,6 m2/ha de CR réparti dans 551 ti/ha (79,1 % des tiges 

résiduelles). Près de 64,3 % de la surface terrière et 89,4 % du nombre de tiges de CR sont 

détenues par les tiges de diamètre de 10 à 22 cm.  

 

La prescription sylvicole devait permettre de maintenir un CF se situant entre 14 et 12 m2/ha et 

un CFC supérieur à 7 m2/ha. Or, le calcul du CF nous a démontré qu’il a été possible de maintenir 

au moins 13,3 m2/ha dans le peuplement résiduel. Le prélèvement du CF a été faible, soit 14,7 %; 

il constitue maintenant 80,2 % de la surface terrière résiduelle et 80,1 % du volume résiduel. Pour 

le CFC1, le pourcentage de composition est passé de 56,4 % (initial) à 72,4 % (final). Dans le cas 
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du CFC2, qui est beaucoup plus restrictif que le CFC1, la tendance est identique, où le 

pourcentage de composition est passé de 36,6 % (initial) à 50,0 % (final). Selon le martelage, le 

CFC2 ne devait pas être récolté mais il a tout de même été prélevé à raison de 7,9 % de sa surface 

terrière et de 7,8 % de son volume. Le niveau de conservation du CFC2 est donc de 92,2 %. Les 

essences désirées présentent un taux de prélèvement similaire à celui du traitement en général. 

Celles-ci constituent 62,1 % du peuplement résiduel ou 10,3 m2/ha.  

 

La valeur de la surface terrière des tiges blessées de toutes les essences et de toutes les priorités 

de récolte de 10 cm et plus est de 1,86 m2/ha, ce qui représente 11,2% de l’ensemble des tiges 

résiduelles.   

 

Au niveau des classes de structure, on observe une bonne distribution, c'est-à-dire que toutes les 

classes de structure sont représentées sans qu’il y ait vraiment de dominance. Toutefois, la 

structure de PB ressort, avec 50 % du territoire. On la retrouve en tant que structure régulière de 

PB (14,3 %) et en tant que structure bi-étagée avec perches (35,7 %), où les PB sont associées 

avec une composante élevée en perches. Les structures régulières représentent 21,4% du 

peuplement alors que 57,1% du peuplement contient des structures présentant au moins deux 

étages.  

 
Tableau 30. Surface terrière moyenne (m2/ha) par essence du traitement T2 

Essence Initiale  sd Composition 
initiale (%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 4,6 6,1 18,6 2,9 4,6 3,0 5,1 18,1 37,5 34,4 

BOP 2,6 2,4 10,5 2,0 2,5 1,9 2,0 11,2 22,2 27,8 

EPB 0,7 1,3 2,9 0,7 1,3 0,7 1,3 4,3 0,0 0,0 

EPR 4,3 8,3 17,4 4,3 8,3 3,9 7,7 23,3 0,0 10,0 

ERR 4,7 5,4 19,2 4,6 5,3 4,0 5,1 24,1 3,0 15,2 

ERS 0,9 2,3 3,5 0,4 1,2 0,4 1,2 2,6 50,0 50,0 

PIB 0,1 0,5 0,6 0,1 0,5 0,1 0,5 0,9 0,0 0,0 

SAB 5,7 4,8 23,3 1,9 2,3 2,3 2,2 13,8 67,5 60,0 

THO 1,0 2,8 4,1 0,3 1,1 0,3 1,1 1,7 71,4 71,4 

Total 24,6 7,8 100,0 17,1 6,4 16,6 6,8 100,0 30,2 32,6 
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Tableau 31. Surface terrière moyenne (m2/ha) par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de 
DHP Initiale sd Composition 

initiale (%) 
Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit 

 (%) 

Prélèvement  
réalisé  

(%) 

10_22 14,6 8,5 59,3 11,4 7,4 10,7 6,9 64,7 21,6 26,5 

24_28 3,0 1,3 12,2 2,3 1,5 2,3 1,7 13,8 23,8 23,8 

30_38 2,7 2,8 11,0 1,9 1,8 1,7 1,9 10,3 31,6 36,8 

40_48 2,1 2,4 8,7 0,9 1,0 1,1 1,3 6,9 60,0 46,7 

50_58 0,7 1,0 2,9 0,1 0,5 0,1 0,5 0,9 80,0 80,0 

60+ 1,4 3,2 5,8 0,6 1,2 0,6 1,2 3,4 60,0 60,0 

Total 24,6 7,8 100,0 17,1 6,4 16,6 6,8 100,0 30,2 32,6 

 
Tableau 32. Surface terrière (m2/ha) de M par essence du traitement T2 

Essence  Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 1,7 2,6 0,3 0,7 0,6 1,2 83,3 66,7 

BOP 0,9 1,5 0,4 1,2 0,6 1,2 50,0 33,3 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

ERR 1,7 2,3 1,6 2,4 1,3 2,3 8,3 25,0 

ERS 0,4 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

PIB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

SAB 3,4 3,5 0,3 0,7 0,7 1,0 91,7 79,2 

THO 0,7 2,2 0,1 0,5 0,1 0,5 80,0 80,0 

Total  8,9 5,5 2,7 2,7 3,3 3,1 69,4 62,9 
 

Tableau 33. Surface terrière (m2/ha) de S par essence du traitement T2 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 0,3 0,7 0,1 0,5 0,0 0,0 50,0 100,0 

BOP - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

ERR 0,6 1,2 0,6 1,2 0,6 1,2 0,0 0,0 

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

PIB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

SAB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

THO 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Total  1,1 1,7 0,9 1,5 0,7 1,3 25,0 37,5 
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Tableau 34. Surface terrière (m2/ha) de CR par essence du traitement T2 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 2,6 4,1 2,4 4,0 2,4 4,0 5,6 5,6 

BOP 1,7 1,9 1,6 1,9 1,3 1,7 8,3 25,0 

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

EPR 4,3 8,3 4,3 8,3 3,9 7,7 0,0 10,0 

ERR 2,4 3,5 2,4 3,5 2,1 3,4 0,0 11,8 

ERS 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,0 0,0 

PIB 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 

SAB 2,3 2,3 1,6 1,9 1,6 1,6 31,3 31,3 

THO 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 

Total  14,6 7,5 13,6 7,3 12,6 6,8 6,9 13,7 

 
Tableau 35. Surface terrière (m2/ha) de M par classe de diamètre du traitement T2 

 
Tableau 36. Surface terrière (m2/ha) de S par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 0,4 0,9 0,4 0,9 0,4 0,9 0,0 0,0 

24_28 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 

30_38 0,4 1,2 0,3 0,7 0,1 0,5 33,3 66,7 

40_48 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

50_58 - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

60+ 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

Total  1,1 1,7 0,9 1,5 0,7 1,3 25,0 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%)  

Prélèvement  
réalisé (%)  

10_22 4,3 4,7 1,9 2,7 2,1 3,0 56,7 50,0 

24_28 1,0 1,3 0,3 0,7 0,3 0,7 71,4 71,4 

30_38 0,9 1,5 0,1 0,5 0,1 0,5 83,3 83,3 

40_48 1,3 2,3 0,1 0,5 0,4 1,2 88,9 66,7 

50_58 0,6 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

60+ 0,9 2,2 0,3 0,7 0,3 0,7 66,7 66,7 

Total  8,9 5,5 2,7 2,7 3,3 3,1 69,4 62,9 
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Tableau 37. Surface terrière (m2/ha) de CR par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 9,9 7,5 9,1 7,1 8,1 6,4 7,2 17,4 

24_28 1,9 1,7 1,9 1,7 1,9 1,7 0,0 0,0 

30_38 1,4 1,8 1,4 1,8 1,4 1,8 0,0 0,0 

40_48 0,9 1,0 0,7 1,0 0,7 1,0 16,7 16,7 

50_58 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 0,0 

60+ 0,4 1,2 0,3 0,7 0,3 0,7 33,3 33,3 

Total  14,6 7,5 13,6 7,3 12,6 6,8 6,9 13,7 

 
Tableau 38. Nombre de tiges à l’hectare moyen par essence du traitement T2 

Essence Initial sd 
Composition 

initiale 
 (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 66 112 7,3 55 104 57 112 8,2 16,1 13,5 

BOP 69 82 7,7 66 85 56 67 8,1 5,2 18,6 

EPB 8 17 0,9 8 17 8 17 1,2 0,0 0,0 

EPR 196 511 21,7 196 511 180 504 25,9 0,0 7,9 

ERR 233 368 25,8 230 369 206 364 29,6 1,0 11,4 

ERS 16 41 1,8 13 35 13 35 1,8 21,3 21,3 

PIB 0 2 0,0 0 2 0 2 0,1 0,0 0,0 

SAB 299 269 33,2 152 171 165 145 23,7 49,1 44,8 

THO 14 48 1,5 10 39 10 39 1,5 25,4 25,4 

Total  901 531 100,0 730 511 695 499 100,0 18,9 22,7 

 
Tableau 39. Nombre de tiges à l’hectare moyen par classe de diamètre du traitement T2 

Classe 
de DHP Initial sd 

Composition 
initiale 

 (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

10_22 792 550 87,8 657 526 623 510 89,5 17,0 21,3 

24_28 57 23 6,4 44 28 43 31 6,2 23,2 24,7 

30_38 31 31 3,4 21 21 20 22 2,9 30,6 35,2 

40_48 14 16 1,6 6 8 8 9 1,1 56,4 44,3 

50_58 3 5 0,4 1 3 1 3 0,1 78,1 78,1 

60+ 4 8 0,4 2 3 2 3 0,2 58,2 58,2 

Total  901 531 100,0 731 511 697 499 100,0 18,9 22,7 
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Tableau 40. Nombre de tiges à l’hectare moyen de M par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de  
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 202 253 107 231 118 221 46,9 41,8 

24_28 19 147 6 16 5 13 69,4 73,8 

30_38 10 149 2 7 2 7 81,4 81,4 

40_48 8 15 1 4 3 8 87,6 66,7 

50_58 3 4 0 0 0 0 100,0 100,0 

60+ 2 6 1 2 1 2 68,0 68,0 

Total  244 250 117 208 129 218 52,2 47,6 

 
Tableau 41. Nombre de tiges à l’hectare moyen de S par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 13 27 13 27 13 26 0,0 0,0 

24_28 3 12 3 12 3 12 0,0 0,0 

30_38 5 14 3 12 2 7 33,1 62,6 

40_48 - 0 - 0 - 0 - - 

50_58 - 0 - 0 - 0 - - 

60+ 0 2 0 0 0 0 100,0 100,0 

Total  21 37 19 36 18 34 9,5 16,1 

 
Tableau 42. Nombre de tiges à l’hectare moyen de CR par classe de diamètre du traitement T2 

Classe de  
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement  
prescrit (%) 

Prélèvement  
réalisé (%) 

10_22 577 499 537 492 493 467 6,9 14,6 

24_28 35 31 35 31 35 31 0,0 0,0 

30_38 16 21 16 21 16 21 0,0 0,0 

40_48 6 7 5 7 5 7 13,2 13,2 

50_58 1 3 1 3 1 3 0,0 0,0 

60+ 1 3 1 2 1 2 23,7 23,7 

Total 636 497 595 491 551 466 6,5 13,4 

 

Tableau 43. Surface terrière (m2/ha) moyenne pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T2 

Variables Initiale sd Composition 
initiale (%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd Composition 

finale (%) 
Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 15,6 6,8 63,4 14,4 6,6 13,3 6,1 80,2 7,3 14,7 

CFC1 13,9 7,6 56,4 13,0 7,3 12,0 6,7 72,4 6,2 13,4 

CFC2 9,0 7,9 36,6 9,0 7,9 8,3 7,4 50,0 0,0 7,9 

EssDes 14,1 9,1 57,6 10,0 8,1 10,3 8,0 62,1 29,3 27,3 

G 24,6 7,8   17,1 6,4 16,6 6,8   30,2 32,6 
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Tableau 44. Volume moyen (m3/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T2 

Variables Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd Composition 

finale (%) 
Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 99 43 61,3 92 41 84 38 80,1 7,3 14,9 

CFC1 88 48 54,7 83 46 77 42 73,6 5,6 12,6 

CFC2 64 52 39,8 64 52 59 48 56,5 0,0 7,8 

EssDes 108 67 67,2 78 55 76 56 72,1 28,1 30,2 

Volume 161 54   107 40 105 46   33,4 35,0 

 
Tableau 45. Distribution des structures pour le traitement T2 

Initiale Après martelage  Après coupe 

Perches désirées 

<150 >150 <150 >150 <150 >150 
G_24+ Structure 

Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % 

PB 1 7,1 4 28,57 3 21,4 4 28,6 2 14,3 5 35,7 

PB-BM 0 0 0 0 0 0 1 7,1 0 0 0 0 

BM 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7,1 0 0 

BM-GB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

GB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PB-GB 1 7,1 1 7,14 0 0 0 0 0 0 0 0 

>=6 

EQ 2 14,3 3 21,43 1 7,1 2 14,3 1 7,1 2 14,3 

< 6 (perches et gaulis)  0 0 2 14,29 0 0 3 21,4 0 0 3 21,4 

Total  4 28,6 10 71,4 4 28,6  10 71,4 4 28,6 10 71,4 

  Initiale :  % Après martelage : % Après coupe : %    

  Régulière 7,1 Régulière 21,4 Régulière 21,4    

  Équilibrée 35,7 Équilibrée 21,4 Équilibrée 21,4    

  Bi-étagée 42,9 Bi-étagée 35,7 Bi-étagée 35,7    

  Perches seulement 14,3 Perches seulement 21,4 Perches seulement 21,4    

  Bi-étagée-Perches 35,7 Bi-étagée-Perches 35,7 Bi-étagée-Perches 35,7    

 

 
2.4. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR TROUÉES (T3) 
 

Pour les fins du suivi après intervention de la coupe progressive irrégulière par trouées, seulement 

les prélèvements en bordure des trouées et des sentiers ont fait l’objet du suivi. Ainsi, pour le 

prélèvement global, dans les sentiers et dans les trouées, on retrouvera les mêmes valeurs pour 

l’état initial et après martelage, que celles présentées dans la section après intervention.  

 
2.4.1. Prélèvement global  
 

On retrouve les pourcentages d’occupation des différentes zones de prélèvements au tableau 46 et 

la surface terrière moyenne et les taux de prélèvements globaux par essence au tableau 47. Le 
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peuplement initial est composé majoritairement de BOJ et de SAB à plus de 29 % de la surface 

terrière chacun. On retrouve quelques autres essences dont l’abondance générale est inférieure à 

11 %. On observe 31,8 m2/ha de surface terrière avant l’application du traitement. L’intervention 

a engendré un taux de prélèvement moyen de l’ordre de 34,8 %, laissant sur pied 20,7 m2/ha. Le 

taux de prélèvement moyen du traitement est situé dans la limite inférieure du taux désiré (entre 

35 à 40 %); cependant, le pourcentage de prélèvement propre aux différentes zones de 

prélèvement  diffère des valeurs visées. On peut remarquer qu’environ 48 % du peuplement est 

assujetti au prélèvement partiel, soit en bordure de trouées et de sentiers. Le prélèvement partiel 

en bordure de sentiers et des trouées devait constituer 11 à 13 % du prélèvement total. Or, le 

prélèvement en bordure de sentiers compte à lui seul pour 8,3 % du prélèvement total alors que 

celui en bordure des trouées représente près de 10,9 %. Ainsi, le prélèvement partiel dépasse de 

beaucoup son taux de récolte prescrit. Cependant, un pourcentage d’occupation moins important 

que prévu dans les trouées et dans les sentiers a fait diminuer la contribution de ces zones au 

prélèvement total et a permis de maintenir le taux de prélèvement global à un niveau plus près de 

celui désiré. En effet, 15,7 % de la superficie est totalement prélevée (dans les sentiers et les 

trouées) alors que cette superficie devait normalement être de 22 à 26 %. Finalement, 36,4 % du 

peuplement sera laissé intact.  

 
Tableau 46. Pourcentage moyen d’occupation et de récolte selon la zone de prélèvement du traitement T3 

CPI par trouées % d'occupation 
Proportion du 

prélèvement global 
visé de la ST (%) 

Prélèvement réalisé 
de la ST (%) 

Proportion du 
prélèvement réalisé  

de la ST (%) 

Trouées 9,0 10 à 12 100,0 9,0 

Bordure trouées 24,6 44,5 10,9 

Bordure sentiers 23,3 
11 à 13 

35,3 8,3 

Sentiers 6,7 12 à 14 100,0 6,7 

Sans intervention 36,4 0 0,0 0,0 

Total 100,0 35 à  40 - 34,8 

 
Tableau 47. Aperçu global de l’intervention de CPI par trouées pour le traitement T3 

Essence Initiale 
(m2/ha) 

Composition 
initiale (%) 

Martelée  
(m2/ha) 

Coupée  
(m2/ha) 

Résiduelle 
(m2/ha) 

Composition  
résiduelle (%) Prélèvement (%) 

BOJ 9,3 29,4 3,2 3,2 6,2 29,7 34,2 

BOP 2,9 9,1 1,1 1,2 1,7 8,1 41,5 

EPB 2,7 8,6 0,7 0,7 2 9,8 25,8 

EPR 2,2 6,9 0,5 0,5 1,7 8,3 21,9 

ERR 3,5 10,9 1,1 1,2 2,2 10,8 35,9 

ERS 0,8 2,5 0,3 0,3 0,5 2,4 35,5 

SAB 9,3 29,4 3,6 3,9 5,4 26,3 41,7 

THO 1,0 3,20 0,1 0,06 0,94 4,5 6,2 

Total 31,8 100,0 10,5 11,1 20,7 100 34,8 
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2.4.2. Superficie sans intervention 
 

Environ 36,4 % de la superficie du traitement T3 est restée sans intervention. Le tableau 48 

montre la composition en essences de la surface terrière du peuplement moyen. Ces moyennes 

sont reprises des sections sur le suivi après martelage.  

 
Tableau 48. Surface terrière (m2/ha) par essence dans l’espace sans intervention du traitement T3 

Essence Initiale Martelée Coupée Résiduelle Composition 
résiduelle (%) 

Prélèvement 
(%) 

BOJ 9,1 0,0 0,0 9,1 28,5 0,0 

BOP 3,5 0,0 0,0 3,5 10,9 0,0 

EPB 3,0 0,0 0,0 3,0 9,3 0,0 

EPR 2,6 0,0 0,0 2,6 8,1 0,0 

ERR 3,3 0,0 0,0 3,3 10,2 0,0 

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

SAB 10,1 0,0 0,0 10,1 31,6 0,0 

THO 0,4 0,0 0,0 0,4 1,2 0,0 

Total 32,1 0,0 0,0 32,1 100,0 0,0 

 
2.4.3. Prélèvement dans les trouées 
 

Il était prévu de récolter de 10 à 12 % de la superficie dans les trouées; or, on observe que les 

trouées couvrent 9 % de la surface. Les moyennes présentées dans ce tableau sont les mêmes que 

celles présentées dans la section du suivi après le martelage. On observe un prélèvement de 

100 % de la surface terrière dans les trouées.  

 

Tableau 49. Surface terrière (m2/ha) par essence pour le prélèvement dans les trouées du traitement T3 

Essence Initiale Martelée Coupée Résiduelle Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 9,1 9,1 9,1 0,0 100,0 

BOP 3,5 3,5 3,5 0,0 100,0 

EPB 3,0 3,0 3,0 0,0 100,0 

EPR 2,6 2,6 2,6 0,0 100,0 

ERR 3,3 3,3 3,3 0,0 100,0 

ERS 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

SAB 10,1 10,1 10,1 0,0 100,0 

THO 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0 

Total 32,1 32,1 32,1 0,0 100,0 
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2.4.4. Prélèvement dans l’espace situé en bordure des trouées 
 

Pour cette portion du traitement, 3 placettes n’ont pas été coupées. De plus, une autre présente 

des données aberrantes quant à ses valeurs de surface terrière et de volume, par la présence de 

deux grandes tiges de BOJ (56 cm et plus) et deux autres de plus de 30 cm de BOJ et de d’EPB. 

Ainsi, ces quatre placettes ont été retirées de l’ancienne base de données pour en former une 

nouvelle. Il reste donc 16 placettes pour le calcul des moyennes. Selon les calculs effectués à 

partir de la nouvelle base de données, le prélèvement réalisé est plus important que le 

prélèvement prescrit. Les moyennes sont présentées aux tableaux  50 à 65. 

 

Le peuplement résiduel moyen dans la zone en bordure de trouées a donc été soumis à un 

prélèvement important de la surface terrière. Selon la prescription, le prélèvement autour des 

trouées devait varier entre 20 à 30 %; or, après martelage, il est possible de constater qu’il est de 

39,2 % et de 44,5 % après la réalisation des travaux. En effet, il est près de 15% plus élevé que la 

limite supérieure (30 %) du prélèvement désiré. Ainsi, 13,9 m2/ha ont été récoltés, laissant près 

de 17,3 m2/ha sur pied. On observe un volume résiduel moyen de 112 m3/ha (46,2% de 

prélèvement) qui est distribué dans environ 706 ti/ha (prélèvement de l’ordre de 38,9 % des 

tiges).  

 

Mis à part le BOJ avec 46 % de prélèvement de sa surface terrière, les essences les plus récoltées 

sont les peu longévives (BOP et SAB) et les non désirées (ERR-SAB), avec 59 % de récolte en 

moyenne. Pour les essences peu longévives, en particulier pour le SAB, les tiges ayant atteint la 

maturité et les tiges de qualité M ont été fortement récoltées. Chacune des deux espèces 

d’épinettes, EPB et EPR, représentent au moins 16% de la surface terrière résiduelle ou 

2,8 m2/ha. Le BOJ est l’essence la plus importante en termes de proportion de surface terrière, 

avec 25,7 % ou 4,4 m2/ha après intervention. Même si le SAB n’est que la deuxième plus 

importante essence quant à la surface terrière (22,2 %), celui-ci représente 54,9 % du nombre 

moyen de tiges résiduelles à l’hectare, démontrant que la plupart de ses tiges sont de faible 

diamètre. La classe de diamètre possédant le plus de surface terrière est la classe de 10 à 22 cm 

avec 7,5 m2/ha ou 43,1 % de la surface terrière résiduelle. Cependant, en termes de nombre de 

tiges, cette classe de diamètre comporte 82,3 % du nombre moyen de tiges résiduelles à l’hectare. 
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Le prélèvement partiel en bordure des trouées est considéré en quelque sorte comme une coupe 

d’amélioration. C’est pourquoi, près de 83,9 % de la surface terrière de qualité M a été prélevé, 

ne laissant que 1,3 m2/ha dans le peuplement résiduel. Les tiges de qualité M de diamètre variant 

entre 30 à 48 cm ont toutes été prélevées. Les tiges de qualité M représentent 7,5 % de la surface 

terrière résiduelle. Les tiges en M de SAB ont été récoltées à 94,7 % de leur surface terrière. La 

quantité de tiges de qualité S est faible dans le peuplement résiduel (0,8 m2/ha), malgré un 

prélèvement réalisé de 42,8 % de leur surface terrière. En fait, celles-ci ne sont présentes que 

chez deux essences, soit l’ERR et le THO. Quant aux tiges CR, elles possèdent 15,2 m2/ha ou 

87,8 % de la surface terrière du peuplement résiduel. Ces tiges ont subi un prélèvement réalisé de 

30,1 %. Ce sont majoritairement les essences peu longévives et non désirées qui ont été récoltées. 

Les tiges CR incluses dans les classes de diamètre de 40 à 58 cm n’ont pas été récoltées. 

L’intervention a laissé 618 ti/ha de qualité CR dont 81,8 % se retrouvent dans la classe de 10 à 

22 cm.    

 

Grâce à la présence d’une abondante surface terrière de tiges de qualité CR et à un prélèvement 

important des tiges de qualité M, on retrouve dans le peuplement résiduel une valeur de CF et de 

CFC1 et CFC2 élevée. Le CF compose maintenant 92,5 % de la surface terrière résiduelle 

(16,0 m2/ha) et 94,0 % du volume résiduel (106 m3/ha) grâce à des taux de récolte de 30,9 % à 

31,6 % respectivement. Les CFC ont aussi été enrichis dans le peuplement résiduel. Ils ont été 

tous les deux prélevés à raison d’environ 30 %. Le CFC2, plus restrictif, représente 8,8 m2/ha ou 

51,0 % du peuplement résiduel et 72 m3/ha ou 64,2 % du volume résiduel. La conservation du 

CFC2 s’élève à 71,5 %.  

 

La structure après intervention est majoritairement constituée de structure à un étage. Ainsi, 

43,8 % du peuplement est de structure régulière et 18,8 % est constitué de perches seulement, 

alors que seulement 37,5 % est composé de structure bi-étagée avec perches. Donc, seulement 

37,5 % du peuplement résiduel comporte au moins 2 classes d’âge.    
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Tableau 50. Surface terrière (m2/ha) moyenne par essence du traitement T3-trouées 

Essence Initiale sd 
Composition 

initiale  
(%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit 

 (%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 8,2 7,3 26,4 4,6 6,1 4,4 5,5 25,7 44,1 46,0 

BOP 3,4 4,4 10,9 1,2 2,0 1,1 2,0 6,4 63,5 67,0 

EPB 3,4 7,1 10,8 2,8 6,9 2,8 6,9 16,1 16,9 16,9 

EPR 2,9 5,1 9,3 2,7 5,1 2,8 4,9 16,3 6,7 3,3 

ERR 3,7 4,4 11,8 2,2 3,2 1,8 2,6 10,4 40,1 51,1 

ERS 0,05 0,2 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,3 0,0 0,0 

SAB 9,1 6,1 29,2 4,9 3,7 3,8 3,0 22,2 46,2 57,9 

THO 0,4 1,8 1,4 0,4 1,8 0,4 1,8 2,6 0,0 0,0 

Total  31,2 9,6 100,0 18,9 8,0 17,3 7,3 100,0 39,2 44,5 

 
Tableau 51. Surface terrière (m2/ha) moyenne par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initiale sd 

Composition 
initiale  

(%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé  

(%) 

10_22 13,7 5,8 44,0 9,0 3,8 7,5 4,1 43,1 34,4 45,6 

24_28 5,4 5,8 17,2 3,2 5,1 3,1 5,2 17,8 40,7 42,6 

30_38 7,8 10,2 25,1 3,5 4,2 3,5 4,2 20,4 54,8 54,8 

40_48 2,6 5,7 8,4 1,6 4,3 1,6 4,3 9,1 39,8 39,8 

50_58 1,7 6,6 5,3 1,7 6,6 1,7 6,6 9,5 0,0 0,0 

60+ - 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - - 

Total  31,2 9,6 100,0 18,9 8,0 17,3 7,3 100,0 39,2 44,5 

 
Tableau 52. Surface terrière (m2/ha) de M par essence du traitement T3-trouées 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Prélèvement 
prescrit 

 (%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 2,8 4,9 0,0 0,2 0,3 1,1 98,2 89,8 

BOP 1,0 1,7 0,3 0,7 0,3 0,6 65,1 72,3 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

ERR 1,1 2,0 0,9 1,9 0,6 1,2 21,3 48,9 

ERS - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

SAB 3,2 2,0 0,3 1,0 0,2 0,5 89,4 94,7 

THO - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

Total  8,0 5,1 1,6 1,9 1,3 1,8 80,0 83,9 
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Tableau 53. Surface terrière (m2/ha) de S par essence du traitement T3-trouées 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Prélèvement 
prescrit 

 (%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

BOP - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

ERR 0,9 2,3 0,3 0,9 0,3 0,9 64,1 64,1 

ERS - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

SAB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

THO 0,4 1,8 0,4 0,2 0,4 0,2 0,0 0,0 

Total  1,3 2,8 0,8 1,9 0,8 1,9 42,8 42,8 

 
Tableau 54. Surface terrière (m2/ha) de CR par essence du traitement T3-trouées 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 5,5 6,5 4,5 6,1 4,2 5,6 16,8 23,8 

BOP 2,4 4,4 0,9 1,9 0,8 1,8 62,8 64,8 

EPB 3,4 7,1 2,8 6,9 2,8 6,9 16,9 16,9 

EPR 2,9 5,1 2,7 5,1 2,8 4,9 6,7 3,3 

ERR 1,7 2,1 1,0 1,6 0,9 1,6 40,0 45,7 

ERS 0,05 0,2 0,05 0,2 0,05 0,2 0,0 0,0 

SAB 6,0 4,6 4,6 3,8 3,7 2,9 23,4 38,4 

THO - - - - - - - - 

Total  21,8 7,8 16,6 7,5 15,2 7,9 24,1 30,1 

 
Tableau 55. Surface terrière (m2/ha) de M par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd 
Prélèvement 

prescrit 
 (%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

10_22 4,7 3,4 1,6 1,9 1,0 1,2 66,1 78,7 

24_28 1,2 3,3 0,0 0,0 0,3 1,2 100,0 77,1 

30_38 1,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

40_48 1,0 4,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

50_58 - - - - - - - - 

60+ - - - - - - - - 

Total  8,0 4,8 1,6 1,9 1,3 1,8 80,0 83,9 
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Tableau 56. Surface terrière (m2/ha) de S par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrit sd Résiduelle sd Prélèvement  
prescrit (%) 

Prélèvement  
réalisé (%) 

10_22 0,3 0,9 0,3 0,9 0,3 0,9 0,0 0,0 

24_28 - - - - - - - - 

30_38 1,0 2,9 0,4 1,8 0,4 1,8 56,2 56,2 

40_48 - - - - - - - - 

50_58 - - - - - - - - 

60+ - - - - - - - - 

Total  1,3 2,9 0,8 1,9 0,8 1,9 42,8 42,8 

 
Tableau 57. Surface terrière (m2/ha) de CR par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 8,7 4,9 7,1 3,4 6,1 3,2 18,3 29,2 

24_28 4,1 5,7 3,2 5,1 2,8 5,1 23,0 32,3 

30_38 5,8 7,4 3,1 4,2 3,1 4,2 46,7 46,7 

40_48 1,6 4,3 1,6 4,3 1,6 4,3 0,0 0,0 

50_58 1,7 6,6 1,7 6,6 1,7 6,6 0,0 0,0 

60+ - - - - - - - - 

Total  21,8 7,8 16,6 7,5 15,2 7,9 24,1 30,1 

 
Tableau 58. Nombre de tiges à l’hectare moyen par essence du traitement T3-trouées 

Essence  Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition  
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 119 105 10,3 75 100 69 79 9,7 36,8 42,1 

BOP 106 93 9,2 69 87 56 81 8,0 35,3 47,1 

EPB 31 48 2,7 25 45 25 45 3,5 20,0 20,0 

EPR 75 144 6,5 69 140 69 125 9,7 8,3 8,3 

ERR 131 140 11,4 106 148 88 136 12,4 19,0 33,3 

ERS 6 25 0,5 6 25 6 25 0,9 0,0 0,0 

SAB 681 459 58,9 469 365 388 294 54,9 31,2 43,1 

THO 6 25 0,5 6 25 6 25 0,9 0,0 0,0 

Total 1155 423 100,0 825 332 707 313 100,0 28,6 38,9 

 
Tableau 59. Nombre de tiges à l’hectare moyen par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe 
de DHP Initial sd Composition 

initiale (%) 
Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 931 444 80,5 700 343 581 321 82,3 24,8 37,6 

24_28 106 118 9,2 63 103 63 103 8,8 41,2 41,2 

30_38 94 124 8,1 44 51 44 51 6,2 53,3 53,3 

40_48 19 40 1,6 13 34 13 34 1,8 33,3 33,3 

50_58 6 25 0,5 6 25 6 25 0,9 0,0 0,0 

60+ - - - - - - - - - - 

Total  1156 422 100,0 826 332 707 313 100,0 28,6 38,9 
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Tableau 60. Nombre de tiges à l’hectare moyen de M par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 225 144 88 89 63 81 61,1 72,2 

24_28 25 45 0 0 0,0 0 100,0 100,0 

30_38 13 34 0 0 0,0 0 100,0 100,0 

40_48 6 25 0 0 0,0 0 100,0 100,0 

50_58 - - - - - - - - 

60+ - - - - - - - - 

Total  269 140 88 89 63 81 67,4 76,7 

 
Tableau 61. Nombre de tiges à l’hectare moyen de S par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel  

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 13 34 13 34 13 34 0,0 0,0 

24_28 - - - - - - - - 

30_38 13 34 6 25 6 25 50,0 50,0 

40_48 - - - - - - - - 

50_58 - - - - - - - - 

60+ - - - - - - - - 

Total  26 45 19 40 19 40 25,0 25,0 

 
Tableau 62. Nombre de tiges à l’hectare moyen de CR par classe de diamètre du traitement T3-trouées 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 694 423 600 343 506 289 13,5 27,0 

24_28 81 117 63 103 56 103 23,1 30,8 

30_38 69 87 38 50 38 50 45,5 45,5 

40_48 13 34 13 34 13 34 0,0 0,0 

50_58 6 25 6 25 6 25 0,0 0,0 

60+ - - - - - - - - 

Total  863 406 720 339 619 297 16,7 28,3 

 
Tableau 63. Surface terrière (m2/ha) moyenne pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T3-

trouées 

Variables Initiale  sd Composition 
initiale (%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 23,1 7,6 74,3 17,3 6,8 16,0 7,0 92,5 25,1 30,9 

CFC1 21,8 7,8 70,0 16,6 7,5 15,2 7,9 88,1 24,1 30,1 

CFC2 12,3 9,6 39,6 9,3 7,5 8,8 7,3 51,0 24,3 28,6 

EssDes 18,4 8,8 59,0 11,8 7,7 11,7 7,3 67,4 35,6 36,5 

G 31,2 9,6 100,0 18,9 8,0 17,3 7,3 100,0 39,2 44,5 
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Tableau 64. Volume moyen (m3/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T3-trouées 

Variables Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

 (%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 154 69 74,0 112 60 106 60 94,0 27,8 31,6 

CFC1 146 71 70,0 107 65 101 65 90,3 26,5 30,6 

CFC2 103 85 49,2 76 65 72 64 64,2 26,0 29,8 

EssDes 150 79 72,0 93 65 92 62 81,8 38,3 38,8 

Volume 209 81 100,0 120 67 112 60 100,0 42,7 46,2 

 
Tableau 65. Distribution des structures pour le prélèvement en bordure des trouées pour le traitement T3-

trouées 

Initiale Après martelage  Après coupe 

Perches désirées 

<150 >150 <150 >150 <150 >150 
G_24+ Structure 

Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % 

PB 2 12,5 4 25,00 2 12,5 3 18,8 2 12,5 3 18,8 

PB-BM 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

BM 2 12,5 3 18,75 2 12,5 2 12,5 3 18,8 2 12,5 

BM-GB 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

GB 1 6,3 2 12,50 2 12,5 1 6,3 2 12,5 1 6,3 

PB-GB 0 0,0 0 0,00 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>=6 

EQ 0 0,0 1 6,25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

< 6 (perches et gaulis)  0 0,0 1 6,25 1 6,3 3 18,8 1 6,3 2 12,5 

Total  5 31,3 11 68,8 7 43,8  9 56,2 8 50,0 8 50,0 

  Initiale :   % Après martelage : % Après coupe : %    

  Régulière 31,3 Régulière 37,5 Régulière 43,8    

  Équilibrée 6,25 Équilibrée 0,0 Équilibrée 0,0    

  Bi-étagée 56,25 Bi-étagée 37,5 Bi-étagée 37,5    

  Perches seulement 6,25 Perches seulement 25,0 Perches seulement 18,8    

  Bi-étagée-Perches 56,25 Bi-étagée-Perches 37,5 Bi-étagée-Perches 37,5    

 
2.4.5. Prélèvement dans les sentiers 
 

Les sentiers permanents et secondaires ont couvert environ 6,7 % de la superficie du traitement. 

Évidemment, le prélèvement réalisé dans ces zones était de 100 %. En tout, 9 à 10 % du 

prélèvement total devait être réalisé dans les sentiers permanents, alors que seulement 3 à 4 % du 

prélèvement devait être effectué dans les sentiers secondaires. Le tableau 66 démontre l’état 

initial, après martelage et résiduel pour les zones de prélèvement dans les sentiers.  
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Tableau 66. Surface terrière (m2/ha) par essence pour le prélèvement dans les sentiers pour le traitement T3 

Essence Initiale  Martelée  Coupée Résiduelle Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 9,1 9,1 9,1 0,0 100,0 

BOP 3,5 3,5 3,5 0,0 100,0 

EPB 3,0 3,0 3,0 0,0 100,0 

EPR 2,6 2,6 2,6 0,0 100,0 

ERR 3,3 3,3 3,3 0,0 100,0 

ERS 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

SAB 10,1 10,1 10,1 0,0 100,0 

THO 0,4 0,4 0,4 0,0 100,0 

Total 32,1 32,1 32,1 0,0 100,0 

 
2.4.6. Prélèvement dans l’espace situé en bordure des sentiers 
 

Environ 17 placettes sont disponibles après l’intervention pour le calcul des moyennes. On ne 

retrouve aucune placette pour le prélèvement en bordure de sentiers dans le bloc 1. Pour 

l’ensemble du dispositif, la bordure des sentiers couvre environ 23,3 % de la superficie du 

traitement. En général, pour cette zone, le prélèvement réalisé est légèrement plus important que 

le prélèvement prescrit. Les moyennes sont présentées aux tableaux 67 à 82. 

 

Ainsi, on observe dans la zone de 7 mètres en bordure des sentiers un prélèvement réalisé de 

35,3 % de la surface terrière, avec un résiduel de 20,5 m2/ha réparti dans 582 ti/ha. Selon la 

prescription, le prélèvement devait être de l’ordre de 20 à 30 % de la surface terrière. Comme le 

prélèvement en bordure des trouées, la récolte en bordure de sentiers présente un taux supérieur à 

la limite désirée. Le nombre de tiges moyen à l’hectare a lui aussi été prélevé à raison de 35,3 %. 

On observe un volume résiduel d’environ 143 m3/ha, le volume ayant subi une récolte d’environ 

35,8 %.   

 

La principale essence, dans le peuplement résiduel, est le BOJ. Celui-ci présente toujours 

7,5 m2/ha après l’intervention, ce qui équivaut à 36,3 % de la surface terrière. La majorité des 

essences a démontré un taux de récolte variant entre 31 à 39 %, sauf le SAB et le THO avec 

55,6 % et 0 % respectivement. Le SAB, avec 16,9 % de la surface terrière résiduelle, possède 

50,5 % du nombre moyen de tiges résiduelles à l’hectare; ceci équivaut à 294 ti/ha. Cela indique 

donc que la plupart des tiges de SAB ont un faible diamètre. Les tiges de SAB ayant atteint la 

maturité ou de qualité M ont fortement été récoltées. L’EPR démontre, au niveau de son nombre 
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de tiges à l’hectare, un taux de récolte d’environ 50,0%. La classe de diamètre possédant la plus 

grande proportion de surface terrière résiduelle est celle de 30 à 38 cm. En effet, celle-ci 

représente 32,6 % de la surface terrière. Elle est suivie par la classe de 10 à 22 cm avec 29,9 %. 

Pourtant, en termes de nombre de tiges à l’hectare, c’est la classe de 10 à 22 cm qui dispose de la 

plus grande abondance. Cette classe contient 73,7 % des tiges résiduelles ou 429 ti/ha. Les tiges 

de 50 à 58 cm ont été les plus récoltées, avec 50 % de prélèvement réalisé quant à leur surface 

terrière et à leur nombre de tiges moyen par hectare.   

 

Le prélèvement partiel en bordure de sentiers présentait aussi un objectif d’amélioration du 

peuplement. Pour certaines essences, les tiges de qualité M ont été fortement récoltées; par 

exemple, le BOJ, le SAB et l’ERR démontrent un taux de prélèvement de la surface terrière en M 

variant de 100 à 79,2 %. Cependant, pour d’autres essences comme l’ERS, le BOP et le THO, le 

taux de prélèvement des tiges M est de 0 %. Cela fait en sorte que le prélèvement global pour les 

tiges de classe M est de 57,1 % et qu’il reste toujours environ 3,8 m2/ha de M dans le peuplement 

résiduel. En proportion, les tiges M représentent 18,5 % de la surface terrière résiduelle. De leur 

côté, les tiges de qualité S ne sont pas très abondantes avec seulement 1,4 m2/ha et un 

prélèvement réalisé de 50,3 % de leur surface terrière. Quant aux tiges CR, elles représentent 

l’essentiel de la surface terrière et du nombre moyen de tiges par hectare. En termes de 

proportion, ces tiges possèdent 76,6 % de la surface terrière résiduelle, soit 15,3 m2/ha, et 81,8 % 

du nombre moyen de tiges par hectare résiduel. La surface terrière en CR a  subi un faible 

prélèvement réalisé, de l’ordre de 23,4 %. On retrouve beaucoup de surface terrière en CR chez le 

BOJ. Celui-ci détient près de 7,5 m2/ha de CR ou environ 49 % de la surface terrière résiduelle en 

CR. De plus, ce sont les classes de diamètre de 10 à 22 cm et de 30 à 38 cm qui disposent d’une 

grande abondance de CR, soit 4,9 et 5,1 m2/ha respectivement.  Parmi les 477 ti/ha résiduelles de 

CR, 76,5 % sont contenues dans la classe de 10 à 22 cm de diamètre.  

 

Le CF et les CFC ont démontré un taux de récolte variant entre 23 à 27 %. Compte tenu que leur 

taux de prélèvement est inférieur au taux de récolte moyen, leur proportion a augmenté dans le 

peuplement résiduel. Le CFC2, qui est le plus restrictif, démontre une abondance, avec 

11,1 m2/ha, ce qui est élevé. Le niveau de conservation du CFC2 est de 75,5 %. Les essences 

désirées représentent 70,7 % de la surface terrière résiduelle.  
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La majorité de la structure résiduelle présente une composition ayant une seule cohorte, c’est-à-

dire qu’on retrouve 47,1 % de structure régulière et 23,5 % est constituée de perches seulement. 

On retrouve donc 29,4 % seulement de structure bi-étagée (avec perches).  

 
Tableau 67. Surface terrière (m2/ha) moyenne par essence du traitement T3-sentiers 

Essence Initiale  sd 
Composition 

initiale 
 (%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé  

(%) 

BOJ 11,0 9,1 34,7 7,5 7,3 7,5 7,3 36,3 32,2 32,2 

BOP 0,9 2,0 2,9 0,7 1,7 0,6 1,7 2,8 28,7 38,7 

EPB 1,5 3,3 4,8 1,1 3,0 1,1 3,0 5,4 27,2 27,2 

EPR 0,6 1,7 1,8 0,4 1,5 0,4 1,5 1,8 38,2 38,2 

ERR 3,7 5,6 11,7 2,7 4,1 2,6 4,1 12,5 27,1 31,1 

ERS 3,2 8,9 10,1 2,0 7,9 2,0 7,9 9,9 36,2 36,2 

SAB 7,8 5,6 24,6 3,7 3,5 3,5 3,7 16,9 53,0 55,6 

THO 3,0 9,4 9,3 3,0 9,4 3,0 9,4 14,4 0,0 0,0 

Total 31,7 18,3 100,0 20,9 16,1 20,5 16,3 100,0 33,9 35,3 

 
Tableau 68. Surface terrière (m2/ha) moyenne par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initiale  sd Composition 

initiale (%) 
Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle  

(%) 

Prélèvement 
prescrit 

 (%) 

Prélèvement 
réalisé  

(%) 

10_22 10,9 6,5 34,4 6,6 4,7 6,1 5,2 29,9 39,8 43,9 

24_28 2,9 4,6 9,2 2,4 4,7 2,4 4,7 11,5 18,4 18,4 

30_38 10,3 13,4 32,6 6,7 10,4 6,7 10,4 32,6 35,2 35,2 

40_48 5,2 9,3 16,5 4,2 8,8 4,2 8,8 20,3 20,4 20,4 

50_58 2,3 9,5 7,3 1,2 4,8 1,2 4,8 5,6 50,0 50,0 

60+ - 0,0 - - 0,0 - 0,0 - - - 

Total  31,7 18,3 100,0 20,9 16,1 20,5 16,3 100,0 33,9 35,3 

 
Tableau 69. Surface terrière (m2/ha) moyenne de M par essence du traitement T3-sentiers 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé  

(%) 

BOJ 0,5 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

BOP 0,5 1,6 0,5 1,6 0,4 1,6 0,0 9,7 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

ERR 1,5 3,2 0,5 1,0 0,3 0,9 69,0 79,2 

ERS 1,9 7,9 1,9 7,9 1,9 7,9 0,0 0,0 

SAB 4,1 4,4 0,8 1,3 0,8 1,2 80,1 81,6 

THO 0,4 1,7 0,4 1,7 0,4 1,7 0,0 0,0 

Total  8,9 8,6 4,1 8,0 3,8 8,1 54,2 57,1 
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Tableau 70. Surface terrière (m2/ha) moyenne de S par essence du traitement T3-sentiers 

Essence  Initiale sd Résiduelle  
prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement  

prescrit (%) 
Prélèvement  
réalisé (%) 

BOJ 0,3 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

BOP - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPB - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

EPR - 0,0 - 0,0 - 0,0 - - 

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

ERS 1,2 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

SAB - 0,0 -  -   - - 

THO 0,7 2,8 0,7 2,8 0,7 2,8 0,0 0,0 

Total  2,8 5,5 1,4 3,4 1,4 3,4 50,3 50,3 

 
Tableau 71. Surface terrière (m2/ha) moyenne de CR par essence du traitement T3-sentiers 

Essence Initiale sd Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement  

prescrit (%) 
Prélèvement 
réalisé (%) 

BOJ 10,2 9,1 7,5 7,3 7,5 7,3 26,9 26,9 

BOP 0,4 6,0 0,2 4,6 0,1 0,6 59,3 69,5 

EPB 1,5 3,3 1,1 3,0 1,1 3,0 27,2 27,2 

EPR 0,6 1,7 0,4 1,5 0,4 1,5 38,2 38,2 

ERR 1,5 3,2 1,5 3,2 1,5 3,2 0,0 0,0 

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

SAB 3,7 3,4 2,8 3,3 2,7 3,3 22,8 26,5 

THO 1,9 5,4 1,9 5,4 1,9 5,4 - - 

Total  19,9 11,4 15,5 9,9 15,3 9,7 22,5 23,4 

 
Tableau 72. Surface terrière (m2/ha) moyenne de M par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle  sd 
Prélèvement 

prescrit 
(%) 

Prélèvement 
réalisé 

(%) 

10_22 4,8 4,4 1,5 2,1 1,3 2,1 68,3 73,6 

24_28 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,0 0,0 

30_38 2,0 3,7 0,4 1,7 0,4 1,7 78,8 78,8 

40_48 1,9 7,7 1,9 7,7 1,9 7,7 0,0 0,0 

50_58 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

60+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Total  8,9 8,6 4,1 8,0 3,8 8,1 54,2 57,1 

 
Tableau 73. Surface terrière (m2/ha) moyenne de S par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle  sd 
Prélèvement 

prescrit  
(%) 

Prélèvement 
réalisé  

(%) 

10_22 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

24_28 0,5 1,5 0,3 1,1 0,3 1,1 50,0 50,0 

30_38 1,1 3,3 1,1 3,3 1,1 3,3 0,0 0,0 

40_48 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

50_58 1,2 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 

60+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Total  2,8 5,5 1,4 3,4 1,4 3,4 50,3 50,3 
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Tableau 74. Surface terrière (m2/ha) moyenne de CR par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initiale sd Résiduelle 

prescrite sd Résiduelle sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 6,1 4,5 5,0 4,4 4,9 4,3 17,4 20,4 

24_28 2,1 4,1 1,8 4,0 1,8 4,0 12,7 12,7 

30_38 7,2 8,8 5,1 7,1 5,1 7,1 28,9 28,9 

40_48 3,4 6,9 2,3 5,1 2,3 5,1 31,7 31,7 

50_58 1,2 4,8 1,2 4,8 1,2 4,8 0,0 0,0 

60+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - 

Total  19,9 11,4 15,5 9,9 15,3 9,7 22,5 23,4 

 
Tableau 75. Nombre de tiges à l’hectare moyen par essence du traitement T3-sentiers 

Essence  Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit  

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

 (%) 

BOJ 159 128 17,6 124 130 124 130 21,2 22,2 22,2 

BOP 47 94 5,2 41 87 29 85 5,1 12,5 37,5 

EPB 24 44 2,6 18 39 18 39 3,0 25,0 25,0 

EPR 12 33 1,3 6 24 6 24 1,0 50,0 50,0 

ERR 77 97 8,5 65 79 59 24 10,1 15,4 23,1 

ERS 29 77 3,3 24 75 24 75 4,0 20,0 20,0 

SAB 524 362 58,2 324 309 294 313 50,5 38,2 43,8 

THO 29 99 3,3 29 99 29 99 5,1 0,0 0,0 

Total  901 443 100,0 631 433 583 445 100,0 30,1 35,3 

 
Tableau 76. Nombre de tiges à l’hectare moyen par classe de diamètre pour le traitement T3-sentiers 

Classe  
de DHP Initial sd Composition 

initiale (%) 
Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit 

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

(%) 

10_22 682 394 75,8 477 356 429 367 73,7 30,2 37,1 

24_28 59 180 6,5 47 94 47 94 8,1 20,0 20,0 

30_38 112 196 12,4 71 111 71 111 12,1 36,8 36,8 

40_48 35 176 3,9 29 59 29 59 5,1 16,7 16,7 

50_58 12 49 1,3 6 24 6 24 1,0 50,0 50,0 

60+ 0 0 - 0 0 0 0 - - - 

Total  900 443 100,0 630 433 582 445 100,0 30,1 35,3 

 
Tableau 77. Nombre de tiges à l’hectare moyen de M par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe  
de DHP Initial sd Résiduel  

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 229 161 88 86 65 86 61,5 71,8 

24_28 6 24 6 24 6 24 0,0 0,0 

30_38 24 44 6 24 6 24 75,0 75,0 

40_48 12 49 12 49 12 49 0,0 0,0 

50_58 0 0 0 0 0 0 - - 

60+ 0 0 0 0 0 0 - - 

Total  271 165 112 117 89 122 58,7 67,4 
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Tableau 78. Nombre de tiges à l’hectare moyen de S par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement  
réalisé (%) 

10_22 0 0 0 0 0 0 - - 

24_28 12 33 6 24 6 24 50,0 50,0 

30_38 12 33 12 33 12 33 0,0 0,0 

40_48 0 0 0 0 0   - - 

50_58 6 24 0 0 0   100,0 100,0 

60+ 0 0 0 0 0   - - 

Total  30 47 18 39,3 18 39 40,0 40,0 

 
Tableau 79. Nombre de tiges à l’hectare moyen de CR par classe de diamètre du traitement T3-sentiers 

Classe de 
DHP Initial sd Résiduel 

prescrit sd Résiduel sd Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

10_22 453 350 388 344 365 341 14,3 19,5 

24_28 41 117 35 79 35 79 14,3 14,3 

30_38 77 90 53 72 53 72 30,8 30,8 

40_48 24 44 18 39 18 39 25,0 25,0 

50_58 6 24 6 24 6 24 0,0 0,0 

60+ 0 0 0 0 0 0 - - 

Total  601 386 500 386 477 378 16,7 20,6 

 
Tableau 80. Surface terrière (m2/ha) moyenne pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T3-

sentiers 

Variables Initiale  sd 
Composition 

initiale 
(%) 

Résiduelle 
prescrite sd Résiduelle  sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit 

(%) 

Prélèvement 
réalisé 

(%) 

CF 22,8 14,5 71,9 16,9 12,5 16,7 12,3 81,4 25,9 26,7 

CFC1 19,9 11,4 63,0 15,5 9,9 15,3 9,7 74,5 22,5 23,4 

CFC2 14,7 11,4 46,6 11,1 8,9 11,1 9,0 53,9 24,7 25,0 

EssDes 20,2 17,2 63,7 14,6 15,3 14,5 15,4 70,7 27,7 28,2 

G 31,7 18,3 100,0 20,9 16,1 20,5 16,3 100,0 33,9 35,3 

 
Tableau 81. Volume moyen (m3/ha) pour le CF, le CFC et les essences désirées du traitement T3-sentiers 

Variables  Initial sd Composition 
initiale (%) 

Résiduel 
prescrit sd Résiduel sd 

Composition 
résiduelle 

(%) 

Prélèvement 
prescrit (%) 

Prélèvement 
réalisé (%) 

CF 166 112 74,2 117 85 117 84 81,5 29,2 29,4 

CFC1 145 90 64,9 108 72 108 70 75,1 25,4 25,7 

CFC2 123 97 54,9 89 73 89 74 62,3 27,1 27,2 

EssDes 164 141 73,5 115 120 114 120 79,8 30,2 30,4 

Volume 223 143 100,0 145 120 143 120 100,0 35,3 35,8 
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Tableau 82. Distribution des structures pour le prélèvement en bordure de sentiers pour le traitement T3-
sentiers 

Initiale Après martelage  Après coupe 

Perches désirées 

<150 >150 <150 >150 <150 >150 
G_24+ Structure 

Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % Nbr PE % Nbr PE  % Nbr PE % 

PB 1 5,9 3 17,6 0 0,0 3 17,6 1 5,9 2 11,8 

PB-BM 0 0,0 1 5,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

BM 2 11,8 1 5,9 3 17,6 2 11,8 3 17,6 2 11,8 

BM-GB 1 5,9 1 5,9 0 0,0 1 5,9 0 0,0 1 5,9 

GB 3 17,6 1 5,9 4 23,5 0 0,0 4 23,5 0 0,0 

PB-GB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

>=6 

EQ 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

< 6 (perches et gaulis)  3 17,6 0 0,0 3 17,6 1 5,9 3 17,6 1 5,9 

Total  10 58,8 7 41,2 10 58,8  7 41,2 11 64,7 6 35,3 

  Initiale :   % Après martelage : % Après coupe : %    

  Régulière 35,3 Régulière 41,2 Régulière 47,1    

  Équilibrée 0,00 Équilibrée 0,0 Équilibrée 0,0    

  Bi-étagée 47,06 Bi-étagée 35,3 Bi-étagée 29,4    

  Perches seulement 17,65 Perches seulement 23,5 Perches seulement 23,5    

  Bi-étagée-Perches 41,18 Bi-étagée-Perches 35,3 Bi-étagée-Perches 29,4    
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33..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 
3.1. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE UNIFORME AVEC RÉGÉNÉRA TION EN 

PLEIN (T1) 
 

Dans le cadre de la coupe progressive irrégulière, le prélèvement total en surface terrière réalisé 

(53,0 % de la surface terrière) est inférieur à celui qui avait été prescrit (60,8 % de la surface 

terrière). Ainsi, un couvert résiduel un peu plus important a été laissé sur pied (tableau 14). De 

plus, le prélèvement a été effectué majoritairement parmi les essences non désirées et peu 

longévives telles que le sapin baumier (79,6 % de la surface terrière en sapin), l’érable rouge 

(65,5 % de la surface terrière en érable rouge) et le bouleau blanc (56,3 % de la surface terrière en 

bouleau à papier). Le bouleau jaune, l’épinette rouge et l’érable à sucre n’ont été que très 

faiblement récoltés (20,7 % de la surface terrière en BOJ; 25,0 % de la surface terrière en EPR; 

37,5 % de la surface terrière en ERS).  

 

Le prélèvement des tiges a été réalisé dans toutes les classes de diamètre (tableau 15). Un 

prélèvement plus important en surface terrière a été fait dans les classes de DHP de 60 et plus 

(80,0 %), 10-22 (68,1 %) et 24-28 cm (48,9 %). Le prélèvement dans les petites tiges peut 

probablement s’expliquer par le fort prélèvement de tiges de sapin baumier qui ont souvent un 

plus faible DHP à maturité. Le fort prélèvement dans les classes de DHP élevés s’explique 

probablement par le fait que les arbres à maturité, ayant un fort DHP, sont souvent ceux qui 

possèdent plus de défauts et qui sont moins vigoureux. La récolte est donc axée sur ces tiges. 

D’ailleurs, le prélèvement (m2/ha) a majoritairement été réalisé parmi les tiges classées M 

(78,1 % du prélèvement en surface terrière des tiges classées M). Une plus faible proportion de la 

surface terrière classée CR a été récoltée (40,9 % de la surface terrière des tiges classées CR). Les 

essences qui ont été majoritairement récoltées parmi les tiges CR sont le sapin baumier (68,3 %), 

le bouleau à papier (62,5 %), l’érable rouge (60,0 %) et l’épinette blanche (60,0 %). Ceci a pour 

effet de diminuer de façon importante la proportion de tiges classées M et d’augmenter celle des 

tiges classées CR après l’intervention. Enfin, le prélèvement en surface terrière dans les tiges 

inclues dans le capital forestier (CF) et dans le capital forestier en croissance (CFC) est plus 

faible (tableau 27).  
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Après l’intervention, la surface terrière totale résiduelle est de 12,1 m2/ha. Près de la moitié de la 

surface terrière résiduelle se compose de bouleau jaune (48,9 % de la surface terrière) et 58 % de 

la surface terrière résiduelle se compose d’épinette rouge et de bouleau jaune. L’intervention a 

permis d’augmenter la proportion en essences désirées et de diminuer celle en essences non 

désirées et moins longévives. Ainsi, le sapin baumier, qui occupait 36,4 % de la surface terrière 

dans le peuplement initial, occupe 15,8 % de la surface terrière du peuplement final; l’érable 

rouge, qui occupait 10,2 % de la surface terrière initiale, occupe 7,5 % de la surface terrière après 

la CPI.  

 

 

3.2. ÉCLAIRCIE SÉLECTIVE MIXTE DE RÉSINEUX À BOULEAU (EC-R-BOU) (T2) 
 
Dans le cadre de ce traitement, le prélèvement en surface terrière (tableau 30) fut un peu plus 

élevé (32,6 % de la surface terrière) que celui qui avait été prescrit (30,2 % de la surface terrière). 

Le prélèvement en essences désirées (BOJ : 34,0 %; ERS : 50,0 %; THO : 71,4 %) n’est pas plus 

faible que celui des essences non désirées et moins longévives (SAB : 60 %; BOP : 27,8 %; 

ERR : 15,2 %). Ainsi, l’érable rouge, qui est envahissant, n’est pas récolté plus intensivement 

dans le cadre de ce traitement. Ceci a un impact sur la composition résiduelle du peuplement 

(tableau 30), qui est principalement composée d’érable rouge (24,1 % de la surface terrière 

totale), d’épinette rouge (23,3 % de la surface terrière totale), de bouleau jaune (18,1 % de la 

surface terrière totale) et de sapin baumier (13,8 % de la surface terrière totale). Les essences 

moins longévives et non désirées sont donc fortement représentées dans la composition résiduelle 

du peuplement après intervention.  

 

Le prélèvement a été effectué principalement dans les classes de DHP supérieures (classes de 30 

et plus) (tableau 31). De plus, le prélèvement a été fait principalement parmi les tiges classées M 

(62,9 % de la surface terrière totale) et peu de surface terrière a été récolté parmi les tiges classées 

CR (13,7 % de la surface terrière totale). Dans le même ordre d’idées, un faible prélèvement en 

surface terrière a été fait parmi les tiges faisant partie du capital forestier ou du capital forestier en 

croissance (tableau 43).  

 



Réf. 08-0446-DB-16/12/2010  65 

Après l’intervention d’éclaircie sélective mixte, on note une surface terrière totale de 16,6 m2/ha. 

Le traitement n’a pas permis d’augmenter la proportion de surface terrière en bouleau jaune qui 

est de 18,1 % après intervention. Le bouleau jaune et l’épinette rouge occupent 41,4 % de la 

surface terrière résiduelle. En comparaison avec la composition initiale (tableau 30) du 

peuplement, la surface terrière en bouleau jaune est restée assez stable (initiale : 18,6 % de la 

surface terrière; finale : 18,1 % de la surface terrière), celle de l’épinette rouge a augmenté 

(initiale : 17,4 % de la surface terrière; finale : 23,3 % de la surface terrière), celle de l’érable 

rouge a augmenté (initiale : 19,2 % de la surface terrière; finale : 24,1 % de la surface terrière), 

celle de l’érable à sucre a diminué (initiale : 3,5 % de la surface terrière; finale : 2,6 % de la 

surface terrière) et celle du sapin baumier a diminué (initiale : 23,3 % de la surface terrière; 

finale : 13,8 % de la surface terrière). L’intervention ne semble donc pas permettre d’ajuster 

la composition du peuplement résiduel.  

 
 
3.3. COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE PAR TROUÉES (T3) 
 

Dans le cadre de la coupe progressive irrégulière par trouées, le prélèvement en surface terrière 

fut faible, soit de 34,8 % (tableau 47). La composition du peuplement résiduel est semblable à 

celle du peuplement initial avant intervention. On remarque cependant que le prélèvement est 

légèrement plus élevé pour les essences non désirées et moins longévives (BOP, ERR, SAB, 

THO). 

 
Le prélèvement est plus important dans les tiges classées M et moins important pour les tiges 

classées CR : 83,9 % de la surface terrière des tiges M a été récoltée alors que 30,1 % de la 

surface terrière des tiges classées CR a été récoltée.  

 
La surface terrière résiduelle est de 20,7 m2/ha. Dans le peuplement résiduel, une proportion de la 

superficie est demeurée intacte, sans prélèvement, alors qu’il y a une proportion du peuplement 

où il y a eu un prélèvement total. La composition du peuplement final (tableau 47) est assez 

semblable à celle du peuplement initial bien que la proportion de surface terrière en bouleaux 

jaunes et en épinettes rouges ait légèrement augmenté (BOJ initiale : 29,4 %; BOJ finale : 

29,7 %; EPR initiale : 6,9 %; EPR finale : 8,3 %) et que celle en essences non désirées ait 

légèrement diminué. 
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3.4. CARACTÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS QUI SE PRÊTENT LE M IEUX À LA 
COUPE PROGRESSIVE IRRÉGULIÈRE ET MODALITÉS D ’INTERVENTION  

 

Dans le cadre de ce projet, les peuplements dans lesquels la coupe progressive irrégulière a été 

réalisée semblent présenter les caractéristiques appropriées pour ce traitement. Les résultats 

indiquent que les peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe progressive irrégulière sont ceux 

qui sont hétérogènes en essences et en structure. En effet, cette intervention permet  de récolter 

le peuplement de façon non homogène et ainsi s’adapter aux différentes essences qui ont une 

longévité et une tolérance à l’ombre variables. Par exemple, dans le cas présent, une 

importante proportion des sapins (peu longévifs) a été récoltée. La coupe progressive irrégulière 

permet également d’ajuster la distance entre les tiges non seulement en fonction de l’essence 

(tolérance variable à l’ombre) mais également en fonction du diamètre de la tige. Les 

peuplements dans lesquels une coupe progressive irrégulière est prescrite doivent comprendre 

une certaine proportion de tiges de qualité en essences désirées qui resteront sur pied et qui 

survivront jusqu’à la prochaine intervention. Les peuplements comprenant une proportion en 

essences non-désirées peuvent être traités par cette intervention afin d’en ajuster la composition 

en essences. Dans le cadre de ce projet, l’intervention a effectivement permis d’augmenter la 

proportion en essences désirées du peuplement résiduel et d’en améliorer la qualité.  

 

Pour la coupe progressive par trouées, le peuplement devrait, en plus des caractéristiques citées 

au paragraphe précédent, présenter ces particularités : posséder des ouvertures naturelles, 

présenter des concentrations de tiges non comprises dans le CFC, posséder des concentrations de 

tiges de faible qualité et avoir des taches de régénération en place.  

 

Pour le moment, il est difficile d’établir quelles modalités d’intervention (en plein, trouées) est à 

privilégier dans le cadre de la coupe progressive irrégulière. Les suivis effectués dans le futur 

permettront d’évaluer les modalités à favoriser dans ce genre de peuplement pour atteindre les 

objectifs visés par le traitement : succès d’établissement de la régénération en essences désirées, 

capacité de contrôle de la végétation compétitrice par le couvert résiduel, accroissement des tiges 

résiduelles et réalisation d’une récolte rentable. Les suivis permettront de documenter les 

scénarios sylvicoles de la coupe progressive irrégulière à long terme en évaluant la facilité, la 

fréquence et le moment de la réalisation des prochaines interventions sylvicoles. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Dans les peuplements mixtes à résineux et feuillus intolérants ou semi-tolérants, l’application des 

modèles traditionnels de récolte présente plusieurs difficultés. Dans ce contexte, le projet 

consistait à optimiser le rendement forestier par la mise en application du procédé de 

régénération de la coupe progressive irrégulière dans des peuplements mixtes de structure 

irrégulière de la région écologique (4c-M) des Hautes-Collines du Lac Édouard (Moyen St-

Maurice) afin de favoriser l’épinette rouge et le bouleau jaune. Plus spécifiquement, ce projet a 

permis d’identifier les caractéristiques des peuplements qui se prêtent le mieux à la coupe 

progressive irrégulière, de déterminer les modalités d’intervention (pied d’arbre ou trouées) les 

mieux adaptées, de déterminer la méthode de planification des interventions (martelage, 

consignes aux opérateurs et positionnement des trouées), d’installer un dispositif de suivi des 

effets réels (régénération et bois sur pied) des traitements, et de diffuser les résultats aux 

partenaires et différents paliers décisionnels de l'industrie et du MRNF. Afin d’atteindre ces 

objectifs, trois traitements ont été comparés entre eux et à un peuplement témoin : une coupe 

progressive irrégulière avec régénération en plein (T1), une éclaircie sélective mixte de résineux 

à bouleau (T2) et une CPI par trouées (T3).  

 

La coupe progressive irrégulière uniforme a permis aux marteleurs d’acquérir une nouvelle 

expérience par la réalisation d’un martelage positif. Dans le cas de la coupe progressive 

irrégulière par trouées, une méthode originale de points de repère et de localisation des trouées en 

fonction de l’état du peuplement a été appliquée avec succès. Les prochaines étapes viseront à 

documenter le suivi du bois sur pied et de la régénération. Elles permettront de faire des 

recommandations quant à la mise en application des traitements à une plus grande échelle.  

 

Le portrait initial après coupe diffère entre les trois interventions réalisées. La coupe progressive 

irrégulière a laissé un couvert résiduel en surface terrière un peu plus important que celui qui 

avait été prescrit. Le prélèvement dicté par le martelage positif a eu pour effet d’augmenter la 

proportion des tiges vigoureuses en essences désirées et de diminuer la proportion de celles en 

essences moins longévives ou indésirables. Pour ce qui est de l’éclaircie sélective mixte de 

résineux à bouleau, la surface terrière prélevée fut un peu plus élevée que celle qui avait été 

prescrite. Cette intervention d’éclaircie ne semble pas permettre d’ajuster la composition du 
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peuplement résiduel. Enfin, la coupe progressive irrégulière par trouées n’a autorisé qu’un faible 

prélèvement en surface terrière (34,8 %). La composition du peuplement résiduel est semblable à 

celle du peuplement initial avant intervention. On remarque cependant que le prélèvement est 

légèrement plus élevé pour les essences non désirées et moins longévives (BOP, ERR, SAB, 

THO) et de mauvaise qualité (M). 

 

L’installation de ce dispositif permettra de réaliser des suivis des effets réels des traitements à 

long terme. Ces mesures permettront d’évaluer les besoins des prochaines interventions.  
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