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RÉSUMÉ
Le MRNF (DGR 04-17) souhaite optimiser ses investissements par rapport à l’intensification des
pratiques sylvicoles. Dans ce contexte, le CERFO avait le mandat d’identifier les strates mixtes et
feuillues qui se prêteraient le mieux à une intensification des pratiques sylvicoles dans les unités
d’aménagement forestier (UAF) de la région de la Mauricie. Les objectifs de ce projet consistent
à:
1. Identifier des choix de productions potentielles;
2. Identifier des critères de sélection des stations potentielles pour l’intensification de
l’aménagement forestier;
3. Réaliser une rétroaction spatiale sommaire sur les critères proposés pour la sélection des
stations;
4. Comparer brièvement les sites sensibles et les cartes de potentiels bruts réalisées par la
Direction des inventaires forestiers (DIF) avec les zones identifiées pour l’intensification
des pratiques sylvicoles dans le cadre de ce projet;
5. Déterminer des pistes de scénarios sylvicoles possibles en fonction des choix de
productions potentielles;
6. Considérer les risques associés à l’intensification des pratiques sylvicoles.
Le choix des espèces potentielles est réalisé parmi les essences ayant une valeur supérieure sur le
marché et ayant la capacité de s’installer et croître dans les UAF 041-51, 043-52 et 042-51 de la
région de la Mauricie. Afin de gérer le risque, les essences ayant une rusticité minimale face aux
conditions environnementales sont retenues. Ainsi, le chêne rouge, le bouleau jaune, l’érable à
sucre, le pin blanc, le cerisier tardif, le frêne d’Amérique, le tilleul et le bouleau blanc ont été
retenus.
L’utilisation des notions de domaines bioclimatiques, de sous-domaines bioclimatiques, de sousrégions écologiques et de districts écologiques ont brièvement été abordées afin de vérifier la
pertinence de leur utilisation pour la recherche de stations potentielles.
Des critères permettant d’identifier les stations potentielles ont été sélectionnés parmi
l’information cartographique disponible (écologique et dendrométrique) et n’impliquent pas de
campagne de sondage terrain. Huit critères ont été sélectionnés, soit :
1. La température annuelle moyenne;
2. La durée de la saison de croissance;
3. La quantité de précipitations annuelles;
4. La texture du sol, le type de drainage;
5. La profondeur du sol;
6. La végétation potentielle;
7. Les pentes.
À l’aide de ces critères, une analyse multicritères est réalisée. La pondération des critères est
déterminée en fonction de l’autécologie des essences sélectionnées. Ainsi, une carte de zones
potentielles a été produite par essence. La validation des zones potentielles identifiées par
l’analyse multicritères a été effectuée en utilisant les placettes échantillon permanentes et
temporaires du MRNF et les placettes échantillon des bénéficiaires de CAAF des UAF 041-51,
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043-52 et 042-51. La présence des essences, révélée par l’information issue des placettes
échantillon permet de confirmer leur capacité de s’installer et croître sur les stations identifiées.
Par contre, il faut mentionner que le fait de ne pas trouver l’essence visée sur une station
potentielle identifiée par l’analyse n’indique pas nécessairement que la station n’est pas adéquate
mais exige une validation terrain des caractéristiques.
Afin de compléter la première analyse réalisée à partir des critères sylvicoles et biophysiques, une
deuxième analyse multicritères a été effectuée. Celle-ci consiste à tenir compte de la distribution
spatiale des zones à fort potentiel. Pour cette analyse, trois critères ont été considérés. Le premier
critère retenu découle de l’hypothèse que pour assurer la rentabilité de projets d’intensification,
les zones à fort potentiel doivent se retrouver près des chemins primaires et secondaires de la
Mauricie. De cette façon, les zones pourront être classées selon leur accessibilité par camion.
Ainsi, le deuxième critère retenu consiste à estimer le niveau d’agrégation des zones à fort
potentiel afin d’identifier celles qui permettront de justifier les déplacements d’équipement et de
réduire la distance entre les zones choisies. Pour ce faire, des bassins de bois ont été créés autour
des chemins forestiers de la Mauricie. La création de ces bassins permet de simuler la formation
de chantiers forestiers qui respectent grossièrement la topographie, l’hydrographie et la
distribution des chemins en forêt. Par la suite, la somme de la superficie des zones à fort potentiel
qui se retrouvent à l’intérieur de chaque bassin a été calculée pour chacun des bassins. Le résultat
de cette étape permet d’identifier les bassins de bois dans lesquels la proportion de la superficie
de zones à fort potentiel est la plus élevée. Le troisième critère consiste à calculer les distances de
transport entre les bassins de bois créés lors de l’analyse du deuxième critère et les grands centres
forestiers de la Mauricie. Les villes de La Tuque, Saint-Roch-de-Mékinac, Shawinigan et TroisRivières ont été retenues dans l’analyse. Finalement, les trois critères ont été mis en commun afin
d’identifier les zones qui ont le plus de potentiel en lien avec les critères spatiaux. Ainsi, les
zones à fort potentiel selon les critères sylvicoles et biophysiques qui sont suffisamment
agglomérées, qui sont proches des chemins primaires et près d’un grand centre forestier sont plus
intéressantes du point de vue des opérations forestières.
Les cartes de stations potentielles produites démontrent que ces dernières tombent parfois en
conflit avec les sites sensibles identifiés par la DIF. Il sera alors obligatoire d’opter pour des
pratiques d’intensification qui sont plus acceptables d’un point de vue social. Par exemple, la
restauration du chêne rouge et du pin blanc qui sont actuellement en raréfaction peuvent être
envisageables sur les sites favorables à ces essences. Il est assez difficile de comparer les cartes
de potentiels bruts avec les cartes de stations potentielles produites puisque les cartes de potentiel
brut comprennent toutes les essences alors que les cartes de potentiels ont été produites par
essence.
En terminant, les régimes et scénarios sylvicoles pour les essences sélectionnées, soit le chêne
rouge, le tilleul, le frêne d’Amérique, le bouleau jaune, l’érable à sucre, le bouleau blanc et les
pins sont proposés.
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INTRODUCTION
Le MRNF (DGR 04-17) souhaite optimiser ses investissements par rapport à l’intensification des
pratiques sylvicoles. Le CERFO, qui a déjà réalisé pour la Conférence régionale des Élus de
l’Outaouais une étude sur « L’intensification de la pratique sylvicole : concept, scénarios et
propositions pour l’Outaouais », a été mandaté pour déterminer des critères à partir
d’informations disponibles (cartographiques, écologiques et dendrométriques) pour identifier les
strates mixtes et feuillues qui se prêteraient le mieux à une intensification des pratiques sylvicoles
dans les unités d’aménagement forestier (UAF) de la région de la Mauricie. Les critères identifiés
n’impliqueront pas de campagne de sondage terrain.
Plus précisément, les objectifs de ce projet consistent à :
1. Identifier les choix de productions potentielles;
2. Identifier les critères de sélection des stations potentielles pour l’intensification de
l’aménagement forestier;
3. Réaliser une rétroaction spatiale sur les critères proposés pour la sélection des
stations;
4. Comparer les sites sensibles et les aires d’intensification de production ligneuse avec
les zones identifiées pour l’intensification des pratiques sylvicoles dans le cadre de ce
projet;
5. Déterminer les pistes de scénarios sylvicoles possibles en fonction des choix de
productions potentielles;
6. Considérer les risques associés à l’intensification des pratiques sylvicoles.
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1. CHAPITRE 1 : CONCEPTS GÉNÉRAUX1
1.1. L’INTENSIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER
Sur la base d’une politique de mise en valeur du patrimoine forestier, l’« aménagement » réfère à
la gestion, la planification, l’organisation, le contrôle et le suivi de l’ensemble des activités
forestières dans l’espace et dans le temps pour répondre aux besoins et au bien-être de l’ensemble
de la collectivité. Pour sa part, la « sylviculture », se pratiquant à l’échelle du peuplement, est
définie comme « l’art et la science qui s’intéressent à l’établissement, à la croissance, à la
composition, à la santé et à la qualité des forêts et des territoires forestiers afin de répondre, sur
une base durable, aux divers besoins et valeurs des propriétaires et de la société » (OIFQ, 2009)2.
Lorsqu’il est question d’intensification, la réflexion concerne d’abord l’aménagiste. C'est
l'aménagement forestier qui détermine l'intensité des efforts à fournir alors que la sylviculture, à
travers son questionnement préalable à la prescription sylvicole, indique le ou les traitements
appropriés. Les effets obtenus peuvent être de plusieurs ordres :
- Un volume brut maximisé à l’hectare;
- Des billes de fortes dimensions;
- Des billes de qualité en fonction des produits désirés3;
- Un meilleur rendement financier;
- Une augmentation de la valeur du peuplement;
- Des révolutions ou rotations plus courtes4 (accroissements plus élevés).
Dans le cadre d’une intensification des pratiques sylvicoles, les activités suivantes peuvent être
considérées :
- La régénération naturelle pour atteindre le plein boisement;
- La régénération artificielle pour atteindre le plein boisement;
- La récupération des pertes par mortalité anticipées;
- L’augmentation de la fréquence des interventions;
- La régularisation de la densité du peuplement;
- L’implantation d’un régime d’éclaircie;
- La constitution de tiges de qualité;
- L’exploration de l’implantation d’espèces de haute valeur;
- Le contrôle de la compétition intra et interspécifique pendant la phase de développement
du peuplement;
- Le contrôle de la composition en essences désirées;
1

Plusieurs éléments des concepts généraux sont tirés du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V.
Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et P. Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole :
Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais. CERFO. Projet 09-0485. Rapport 2009-17. 174 p.
2
L’expression « sylviculture extensive ou intensive » serait par contre inappropriée. Il n’y aurait qu’une sylviculture
unique que l'on applique avec plus ou moins d'intensité selon l'état du peuplement et les objectifs de production et
de mise en valeur visés. Quand le sylviculteur considère nécessaire de prescrire un traitement, il prend en
considération tous les éléments pertinents qui vont faire que sa prescription respecte les limites que lui propose le
plan d'aménagement, aussi bien dans l'exécution du traitement que dans le contrôle et le suivi, laquelle prescription
est appliquée sur un site de production intensive ou extensive.
3
La quantité de bois juvénile, qui influence la qualité du bois, peut être influencée par la portion de cime vivante.
4
La diminution du temps de révolution peut avoir un impact sur la qualité du bois. Pour plusieurs espèces, la
production de bois juvénile (fibres plus courtes) est importante pendant les premières années de croissance.
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- L’exploration de l’implantation d’espèces génétiquement améliorées.
Lorsque l’on opte pour la réalisation de pratiques sylvicoles intensives pour un peuplement, il est
primordial de considérer les impacts économiques, sociaux et environnementaux.
L’aménagement intensif implique une grande connaissance du territoire, des conditions de
croissance et des risques naturels, un suivi serré des activités, des traitements sylvicoles sur
mesure et bien adaptés aux espèces composant les peuplements, une perte minimale de matière
ligneuse et une optimisation du rendement en fonction de la qualité des sites. Une très bonne
compréhension du territoire comprend la connaissance précise des enjeux, des intervenants, des
ressources naturelles et des ressources humaines et matérielles. Dans le contexte actuel, il est
important de considérer l’impact des changements climatiques dans le cadre de l’intensification
des pratiques sylvicoles puisque ceux-ci ont pour effet d’influencer le choix des essences à
favoriser. Une des questions majeures lorsqu’on s’attaque à la production de feuillus nobles en
Mauricie est d’approfondir au mieux toute l’autécologie des espèces en relation avec le potentiel
des sols et des climats.
Enfin, l'aménagement forestier intensif ne peut ignorer les préceptes de l’aménagement adaptatif
où l’aménagement devient une expérience continue à laquelle l’aménagiste s’adapte au fur et à
mesure face aux incertitudes. L’aménagement adaptatif représente une approche sécuritaire
devant des systèmes complexes.

1.2. L’INTENSIFICATION

DE

L’AMÉNAGEMENT

FORESTIER

ET

AMÉNAGEMENT

ÉCOSYSTÉMIQUE

Il faut mentionner que selon les interventions qui sont réalisées, l’utilisation de pratiques
sylvicoles intensives peut s’avérer un moyen pour favoriser le maintien des écosystèmes sains et
résilients à travers le temps, permettant la durabilité des forêts. L’aménagement intensif n’est pas
contradictoire à l’aménagement écosystémique. En effet, des moyens accrus peuvent être utilisés
pour atteindre plusieurs objectifs tels que la production de matière ligneuse, de conservation ou
de mise en valeur de l’ensemble des ressources du milieu forestier. Plusieurs exemples
démontrent que l’aménagement écosystémique doit faire appel à des pratiques sylvicoles
intensives pour être implanté. Voici quelques exemples :
- Maintien de la composition et des attributs des vieilles forêts en utilisant des coupes
partielles plutôt que des coupes totales :
o Ceci peut permettre à la fois une production de gros diamètre pour les essences
désirées et de conserver certains attributs.
- Le reboisement peut par exemple être utilisé pour :
o Restaurer des terres en friches tout en produisant du bois de qualité;
o Rétablir la composition des forêts dégradées;
o Restaurer les essences qui se raréfient en l’absence de perturbations naturelles (par
exemple le chêne rouge, le pin blanc);
o Augmenter la productivité.
- La préparation de terrain ou le brûlage dirigé peuvent être utilisés pour permettre à
certaines forêts nordiques victimes d’un entourbement de retrouver leur productivité.
Par conséquent, il ne faut pas exclure les pratiques d’aménagement intensif des zones vouées à
l’aménagement écosystémique.
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2. CHAPITRE 2 : MÉTHODES
Le projet est réalisé dans les unités d’aménagement forestier (UAF) 042-51, 043-52 et 041-51
localisées en Mauricie (figure 1). Les étapes du projet sont expliquées dans les paragraphes qui
suivent.

2.1. IDENTIFICATION DES CHOIX DE PRODUCTIONS POTENTIELLES
Pour cette étape, tant des productions traditionnelles que non traditionnelles (ex : feuillus nobles
autres que BOJ et ERS) sont discutées. Le choix de productions potentielles s’effectue parmi
les essences qui sont présentes dans la région de la Mauricie et qui suscitent un intérêt élevé pour
la qualité de leur bois.
Pour déterminer la capacité des essences à s’installer et croître sur les sites offerts par les UAF de
la Mauricie, une brève synthèse de leur autécologie en lien avec les exigences des stations et de
températures est réalisée. Seules les caractéristiques qui sont disponibles dans les bases de
données de la carte écoforestière et celles de Biosim (données climatiques) sont considérées.
Cette synthèse est effectuée en utilisant les documents suivants :
- Le guide de la Basse-Mauricie (Lupien 2004)
- Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec (Lupien, 2009)
- Les Guides sylvicoles en préparation (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
de Sainte-Foy inc. En préparation_a; Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
de Sainte-Foy inc. En préparation_b)
- Le Manuel d’aménagement forestier (OIFQ 2009)
- La revue de littérature sur le pin blanc de l’IQAFF (Dan Vlasiu, Nolet et al. 2001)
Cette synthèse permet de mettre en lumière les exigences de station et de climat pour les essences
visées et les possibilités de production possibles sur le territoire faisant l’objet de ce projet.

2.2. IDENTIFICATION DES CRITÈRES DE SÉLECTION DES STATIONS
POUR L’INTENSIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER

POTENTIELLES

L’identification des critères de sélection des stations potentielles est réalisée en tenant compte de
la synthèse sur l’autécologie des essences qui est présentée dans la section portant sur le choix de
productions potentielles. En d’autres termes, les critères de stations potentielles sont définis en
fonction de l’autécologie des essences et des informations disponibles dans la carte calcul
(données écoforestière) et la carte Biosim (données climatiques) et n’impliquent pas de campagne
de sondage terrain.
Pour les données climatiques du territoire, deux sources sont actuellement disponibles soit
Biosim (que le MRNF (DIF, Jocelyn Gosselin) a fait roulé sur tous les polygones de la carte
écoforestière du Québec) et Environnement Canada. Cette information a servi pour décrire
l’autécologie des espèces dans le guide sylvicole provincial. Les données d’Environnement
Canada (par quadrat) peuvent être transformées en carte selon n’importe lequel des paramètres
désirés, ce qui a été utilisé dans le guide de la Mauricie (Lupien, 2004; Lupien 2009). Dans le but
Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

4

de déterminer les similitudes et les divergences et de justifier l’utilisation de Biosim, une brève
comparaison entre ces deux sources de données est établie.
Parmi les informations disponibles dans les bases de données (Biosim et carte calcul), huit
critères permettant d’identifier les stations potentielles sont retenus en fonction des exigences des
espèces pour s’installer et croître. Puisque chacune d’elles a ses propres exigences, une carte de
stations potentielles sera produite par espèce.
Les cartes de stations potentielles produites sont le résultat d’une analyse multicritères intégrant
l’effet de ces 8 critères biophysiques déterminant la capacité des essences à s’installer et croître.
Une cote arbitraire sera octroyée à ces critères en fonction de l’effet qu’ils ont sur l’essence. Par
exemple, un drainage non approprié pour une essence recevra une cote de 0. L’importance de
chaque critère pour l’essence sera décrite par une valeur numérique. La validation des valeurs a
été confirmée par certains experts.
L’analyse multicritères est réalisée dans ArcGis par l’utilisation de couches matricielles qui
permettent l’intégration d’un poids relatif (pondération) pour chaque critère, de façon
individuelle. Chaque élément est ainsi évalué séparément et l’ensemble de ceux-ci est ensuite
intégré. Ainsi, chaque pixel de la carte matricielle possède une valeur reflétant sa pertinence pour
l’essence visée.
Enfin, les sites qui ne présentent pas une des caractéristiques retenues comme exigence pour les
essences visées seront exclus systématiquement des stations potentielles finales. Par exemple,
toutes les stations qui n’ont pas une température annuelle de croissance minimale pour l’essence
sont systématiquement exclues.
Des données de placettes d’inventaires des industriels et de placettes d’inventaires du Ministère
seront utilisées pour la validation des stations potentielles identifiées par l’analyse multicritères.
Elles permettront de confirmer la présence des essences sur les stations identifiées et la possibilité
qu’elles puissent s’y installer et croître. En plus des placettes qui permettent de confirmer la
présence potentielle des essences, certaines caractéristiques issues des données cartographiques,
écologiques et dendrométriques sont utilisées telles que la hauteur de peuplement, la présence de
seepage, les types écologiques particuliers et l’appellation des peuplements.
Les rapports de classification écologiques du Ministère sont utilisés (Gosselin 1998; Gosselin
1998; Gosselin 2000) pour faire le lien entre les données cartographique et certains critères des
essences comme la texture.

2.3. ANALYSE À PARTIR DE CRITÈRES SPATIAUX
Bien que non exhaustive, une analyse spatiale a été réalisée afin de raffiner les choix des stations
à privilégier pour chacune des essences retenues. Pour cette analyse, les shapefiles des stations
potentielles préalablement identifiées et ceux des chemins forestiers et publics du Ministère sont
utilisés comme point de départ.
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Dans le cadre de cette analyse, des critères de superficie des stations identifiées, d’accès et de
distance par rapport à quatre centres forestiers, soit Trois-Rivières, Shawinigan, Saint-Roch-deMékinac et La Tuque sont utilisés. Ainsi, quatre cartes sont produites par essence, soit une en
fonction de chaque centre forestier considéré.

2.4. COMPARAISON DES SITES SENSIBLES ET DES CARTES DE POTENTIELS BRUTS
AVEC LES ZONES IDENTIFIÉES POUR L’INTENSIFICATION DES PRATIQUES
SYLVICOLES

Cette section abordera brièvement les zones de sites sensibles. Elle comparera également les sites
sélectionnés par les critères de sélection des stations et spatiaux avec les cartes de potentiels bruts
qui ont été identifiées pour le territoire. La base de données des cartes de potentiels bruts de la
région 04 sera utilisée pour comparer les zones de stations potentielles obtenues par la DIF avec
celles obtenues par l’utilisation des critères identifiés dans le cadre de ce projet.

2.5. DÉTERMINATION

DES PISTES DE SCÉNARIOS SYLVICOLES POSSIBLES EN
FONCTION DES CHOIX DE PRODUCTIONS POTENTIELLES

Une définition des scénarios sylvicoles possibles pour les essences retenues dans le cadre de ce
projet est établie. Le niveau d’intensification, les régimes et les interventions possibles seront
explicités.

2.6. CONSIDÉRATIONS

DES
PRATIQUES SYLVICOLES

RISQUES

ASSOCIÉS

À

L’INTENSIFICATION

DES

Dans cette section, la notion de risque associée aux choix de production des essences en lien avec
le phénomène des changements climatiques sera brièvement abordée.
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Figure 1. Localisation des UAF faisant l’objet de ce projet
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3. CHAPITRE 3 : IDENTIFICATION
PRODUCTIONS POTENTIELLES

DES

CHOIX

DE

3.1. CHOIX D’ESPÈCES
Le choix des espèces est réalisé parmi les essences ayant une valeur supérieure sur le marché et
ayant la capacité de s’installer et croître dans les UAF 041-51, 043-52 et 042-51 de la région de
la Mauricie. Afin de gérer le risque, il est pertinent d’opter pour des essences ayant une certaine
rusticité afin qu’elles résistent aux perturbations du milieu. Ceci permet de protéger
l’investissement dans un contexte d’intensification des pratiques sylvicoles.
Le tableau 2 permet d’évaluer globalement la valeur économique des essences sélectionnées. On
remarque que le cerisier tardif se démarque des autres essences en présentant une valeur
économique supérieure, variant de 720 à 1 300 $ du mille pieds mesure de planche (MPMP). À
l’inverse, le tilleul est l’essence pour laquelle les scieurs payent le moins. Cependant, le cerisier
tardif est sensible au nodulier noir et il présente une faible résistance aux inondations et au gel
printanier. De plus, les valeurs marchandes peuvent varier dans le temps selon l’offre et la
demande.
Pour ce qui est de la capacité de croître et de s’installer des espèces sélectionnées, elle est évaluée
en fonction de certains paramètres bioclimatiques. Les paramètres retenus sont la température
annuelle moyenne, la saison de croissance et les précipitations annuelles moyennes.
Le tableau 1 fait la synthèse des conditions climatiques, écologiques et de milieux physiques
exigés pour ces essences. Les données climatiques qui sont les plus fréquemment mentionnées
dans la littérature sont celles des précipitations annuelles moyennes totales, de la température
annuelle moyenne et de la durée de la saison de croissance. Dans le cadre de ce projet, ce sont
donc ces données qui seront utilisées pour évaluer le potentiel du site des essences visées.
D’après les figures 2 à 8 et le tableau 1, en considérant les conditions climatiques, on constate
que plusieurs espèces ont la capacité de croître sur certaines portions du territoire. Par contre,
certaines essences sont limitées à des zones restreintes par leurs exigences climatiques.
La température annuelle moyenne s’avère le critère le plus limitant pour l’établissement et la
croissance des essences ciblées pour les trois UAF. Certains choix de production ont même été
exclus en lien avec ce critère. Par exemple, bien que la plantation de noyers noirs et de noyers
cendrés présente une voie très intéressante pour la récolte du bois sur pied et des noix
comestibles, cette option n’est pas vraiment envisageable puisque ces essences exigent une
température moyenne annuelle de 4,40C et de 4,00C respectivement. Les figure 2 à 8 démontrent
que la température annuelle moyenne maximale atteinte sur le territoire à l’étude est de 4,070C et
ce, sur une très petite superficie. Le territoire à l’étude se situe donc globalement au nord de l’aire
de distribution des noyers.
La durée de la saison de croissance (figures 5 et 6) est un autre critère important à considérer
pour évaluer la possibilité de productions potentielles. Ce critère limitera également les choix de
production de certaines essences.
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Pour ce qui est des précipitations annuelles moyennes totales, les figures 7 et 8 démontrent
qu’elles varient entre 802 mm et 1287 mm. Puisque les essences identifiées dans le choix de
productions potentielles ne nécessitent pas plus de 800 mm de pluie annuellement (tableau 1), ce
critère n’est généralement pas limitant pour le territoire visé. Les figures 7 et 8 démontrent
effectivement qu’aucun secteur n’a une valeur en deçà de 800 mm de pluie annuellement.
Parmi les essences ayant une haute valeur (tableau 2) sur le marché, le chêne rouge est l’essence
présentant la meilleure rusticité. Le tableau 2 indique que le chêne rouge peut s’installer autant
sur les sommets que sur les bas de pente. Il tolère bien la sécheresse et présente une variété
d’utilisations assez large, passant du sciage à l’ébénisterie. Dans un contexte de changements
climatiques et d’incertitudes envers le climat, il serait justifié de prioriser cette essence au dépend
des autres. Les chênes rouges semblent être les seuls à pouvoir être plantés sur les sommets secs
des érablières. Le chêne rouge peut faire l’objet des mêmes traitements sylvicoles que le cerisier
tardif. Sans qu’ils en compromettent sa survie, il est sensible aux insectes défoliateurs. Il y a un
risque associé à Phytophtora sp aux USA, espèce qui peut affecter le CHR éventuellement.
Les essences retenues sont :
- Le chêne rouge (CHR)
- Le bouleau jaune (BOJ)
- L’érable à sucre (ERS)
- Le pin blanc (PIB) et le pin rouge (PIR)
- Le cerisier tardif (CET)
- Le frêne d’Amérique (FRA)
- Le tilleul (TIL)
- Le bouleau blanc (BOP)

3.2. COMPARAISON DES DONNÉES BIOSIM ET D’ENVIRONNEMENT CANADA
Les figures 2 à 8 permettent de comparer le résultat des données de Biosim (valeur par polygone
forestier) et la base de données d’Environnement Canada (valeur par pixel-GRIDCODE).
Pour la température annuelle moyenne (figures 2, 3, 4), on remarque que les cartes sont assez
similaires. La première carte (figure 2) permet d’observer la température annuelle moyenne en
fonction d’un plus grand nombre de classes (7 classes), ce qui apporte un gain de précision. Par
contre, dans la base de données d’Environnement Canada, chacun des pixels possède la valeur 0,
1, 2, ou 30C (nombres entiers) comme valeur qui correspond à la température moyenne (figure 4).
Afin de rendre la comparaison plus facile, une carte avec la base de données de Biosim a été
produite (figure 3) avec les mêmes classes que celle d’Environnement Canada. Grossièrement, on
constate que l’étendue des données semble un peu plus large (min. -1.41; max. 4.07) pour la base
de données Biosim. Tel que mentionné, pour les valeurs d’Environnement Canada, chaque pixel
possède une valeur moyenne de température qui est un nombre entier (0, 1, 2, 3) (figure 4).
Pour le nombre de jours de la saison de croissance (figures 5 et 6), on constate que l’étendue des
données n’est pas tout à fait la même pour la base de données de Biosim (figure 5) et celle
d’Environnement Canada (figure 6). Ceci est probablement associé en grande partie au fait que la
notion de saison de croissance ne semble pas uniformément définie dans la littérature (c.f. section
3.2).
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Si l’on utilise les données de Biosim (figure 5), la saison de croissance est définie comme suit :
« La saison de croissance est définie comme étant la période entre les trois premiers jours
consécutifs sans gel (T_MA > 0°C au printemps) et les trois premiers jours consécutifs avec gel
(T_MA< 0°C à l'automne) ». Dans le shapefile de Biosim, les données vont de 116,8 jours à
170,8 jours pour les 3 UAF faisant l’objet de ce projet (figure 5).
Si on utilise les données d’environnement Canada (figure 6), la saison de croissance correspond
au nombre de jours compris entre le moment où la « température moyenne quotidienne était
supérieure à 5 degrés Celsius pendant 5 jours consécutifs après le 1 mars et le moment où le
minimum moyen était inférieur à -2 degrés Celsius après le 1 août ». Pour cette base de données,
le nombre minimal correspond à 154 jours et le nombre maximal à 188 jours pour les 3 UAF
concernées.
Les données de Biosim semblent donc être plus sévères en se référant aux données minimales et
maximales. Dans la littérature, on mentionne rarement quelle est la définition utilisée pour
déterminer le nombre de jours de croissance des essences. Dans le cadre de ce travail, la base de
données Biosim a été utilisée pour réaliser les cartes de potentiel.
Les cartes de précipitations annuelles moyennes se ressemblent dans l’ensemble. Selon la base de
données d’Environnement Canada (figure 8), l’UAF 042-52 présente légèrement moins de
précipitations que celle de Biosim (figure 7).
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Tableau 1. Liste des essences retenues pour la région de la Mauricie et caractéristiques exigées
Conditions climatiques

Conditions de milieu physique

Conditions écologiques

Exigences biologiques

Essences

Précipitations Saison de
annuelles
croissance
totales (mm) minimale
(nbr. de jours)

Température
annuelle
moyenne
minimale (0C)

Texture du
sol

Drainage Profondeur Taux
optimal
du sol
d’humidité du
sol

Principales végétations
potentielles observées

Tolérance à
l’ombre

Résistance
mécanique au
verglas et aux
vents

Position
topographique

Érable à sucre

800 et plus

80

2.2

Moyenne à
grossière

2, 3

Sol profond
et fertile

Humides à frais

FE1-2-3-4-5-6
MF1, MJ1

Très tolérant

Moyenne;
sensible aux
gélivures et au
verglas.

Bouleau jaune

800 et plus

70

2,0

Moyenne à
grossière

3 avec
drainage
oblique

N.D.

Frais à très
humide

Intermédiaire
FE1-2-3-4, FO1, MF1,
MJ1-2, MS1 RC3, RS1, RT1

Moyenne à
bonne

Boisés rocheux et
montueux sur pente
douce;
Plus grande abondance
sur les versants nord
Replats et bas de pentes
Sites humides

Chêne rouge

700 et plus

115

2.5

Fine à
grossière

1, 2, 3

Sol profond

Très sec à frais

FC1, FE1-2-3-5-6
MJ1-2, RE2, RP1,
RS1-2-3-5, RT1

Intermédiaire
à tolérant en
vieillissant

Moyenne

Pins (PIB et
PIR)

557

90

0,1

Moyenne à
grossière5

1, 2, 6

N.D.

Très sec à frais

Semi-tolérant

N.D.

Cerisier tardif

800 et plus

120

2.6

Moyenne à
grossière

2, 3

Sol profond

Humide à sec

Intolérant

Faible

Frêne
d’Amérique

800 et plus

120

2.7

Fine à
grossière

2, 3, 4

Sol profond
et fertile

Sec à humide
Optimum : frais
et humide

FC1, FE2-2-5-6,
RP1, RS1, RS2, RS5, RB1,
RE2, RE3, MJ1, MJ2, MS2
FC1, FE1-2-3-5-6, FO1
MF1, MJ1-2, MS2
RB1, RC3, RE2-3-5, RS1-23-5, RT1
FC1, FE1-2-3-5-6, FO1
MJ1-2, MS1-2-6
RB1, RS1-5, RT1

Tolérant en
bas âge et
intermédiaire
par la suite

Moyenne à
bonne

Tilleul

800 et plus

108

2.5

Fine à
grossière

2, 3, 4

Sol profond

Sec à humide
Optimum : frais

FE1-2-3-5-6, FO1
MF1, MJ1-2
RP1, RS1, RT1

Intermédiaire
à tolérant

Moyenne à
faible

Plateaux et topographie
légèrement ondulée

Bouleau blanc

800 et plus

64

1.9

Moyenne à
grossière

1, 2, 3

N.D.

Modérément
sec à humide.
Optimum : frais

FE1-2-3-5-6
MF1, MJ1-2, MS1-2-4-6,
RB1, RC3, RE2, RP1,
RS1-2-3-5, RT1

Intolérant à
très intolérant

Faible à
moyenne

Toutes les positions
topographiques

Mi-pente et bas de
pentes
Topographie
légèrement ondulée
7
Sommets, hauts de
pentes
Mi-pentes et bas de
pentes
Topographie
légèrement ondulée
Topographie
légèrement ondulée, en
mi-pente et bas de pente

Note : Les données de ce tableau sont issues du Guide des feuillus nobles de la Basse-Mauricie de Patrick Lupien, des données du Guide sylvicole (en rédaction) et d’une revue
de littérature sur le pin produite par l’IQAFF.
5

Les bas des pentes dans les vallées ou les dépressions humides sont à proscrire en raison des risques élevés d’infection par la rouille vésiculeuse. Favoriser les loam sableux ou
pierreux.
6
Les stations mésiques ou mal drainées (classes 3, 4 et 5), où les Ribes abondent, doivent aussi être évitées.
7
La susceptibilité des tiges de pin blanc à la rouille vésiculeuse est liée à la topographie et à la végétation locale qui influencent ces conditions environnementales (IQAFF,
2001).
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Tableau 2. Conditions de croissance, sylviculture, valeur économique et principaux agents nuisibles des
cerisier tardif, frêne d’Amérique, tilleul d’Amérique et chêne rouge
(Informations tirées des Guides sylvicoles (en rédaction) et des guides suivants : Lupien, P. 2004 et Lupien, P. 2009)

CET

FRA

TIA

CHR

Tolérance à
l'ombre

Intolérant

Intermédiaire

Intermédiaire

Intermédiaire

Topographie

Mi-Pente et bas de pente

Mi-pente et bas de pente

Mi-pente et bas de pente

Toute topographie

Texture du sol
optimale

Moyenne à légèrement
grossière

Moyenne à légèrement
grossière

Moyenne à légèrement
grossière

Moyenne à grossière

Drainage

Bon à modéré

Bon à modéré

Bon à imparfait

Rapide à modéré

6 mm/an et +

5 mm/an et +

4 mm/an et +

5 mm/an et +

0,5 à 1 m/an

30 à 60 cm/an

40 cm/an

0,5 à 1m/an

75 à 100 ans

60 ans

40 à 50 ans

80 à 100 ans

200 à 250 ti/ha

200 à 250 ti/ha

200 ti/ha

150 ti/ha

CP, CPI, CJT, EAMG

CP, CPI, CJT, EAMG

CP, CPI, CJT

CP, CPI, CJT, EAMG

720 à 1300 $

375 à 550 $

325 à 450 $

460 à 600 $

Produits

Sciage et déroulage,
ébénisterie, meubles,
boiseries, cercueils

Sciage et déroulage,
ébénisterie (manches
d'outils, articles de sport,
meubles, placage
décoratif, planchers)

Sciage, déroulage et pâte
si mélangé à d'autres
feuillus, ébénisterie,
matériaux de
construction; sculpture

Sciage et déroulage,
ébénisterie, meubles,
boiseries intérieures,
cercueils, planchers,
parqueterie, tonnellerie,
caisses d'emballage

Insectes

Tordeuse du cerisier

Agrile du frêne

Insectes défoliateurs

Insectes défoliateurs

Maladies

Nodulier noir

Carie du cœur

Carie du cœur

Carie de la racine

Bon sur sol contenant
une bonne pierrosité

Sélection des tiges
d'avenir peut se faire dès
10 ans. Attention à
l'élagage.

Sélection des tiges
d'avenir peut se faire dès
10 ans

Sur sol riche, dégager en
jeune âge. Sur sol sec,
faire la première éclaircie
plus tardivement.

Faible résistance au gel
printanier et aux
inondations

Faible résistance au gel
printanier et à la
sécheresse

Faible résistance à la
sécheresse, aux
inondations et à la
compaction du sol

Faible tolérance aux
inondations

Croissance en
diamètre*
Croissance en
hauteur*
Révolution
suggérée
Densité finale
Traitements
applicables***
Valeur des
produits
($/MPMP)**

Remarques
générales

Principaux
agents
nuisibles

Économique

Sylvicole

Conditions de
croissance

Caractéristiques

* Accroissement moyen; ** Prix valide pour des arbres de 12'' et plus (Syndicat des Producteurs de Bois du sud-ouest du Québec, 2009); *** CP
= Coupe progressive, CPI = Coupe progressive irrégulière, CJT = Coupe de jardinage par trouée, EAMG = Enrichissement d'accrus en milieu
agricole (Source : guides sylvicoles)
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Figure 2. Températures annuelles moyennes pour les UAF 042-51, 043-52 et 042-51
(Données tirées de BIOSIM)
Note : Les zones blanches sont des zones qui n’ont pas de données de température dans BIOSIM.
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Figure 3. Température annuelle moyenne selon les données de BIOSIM selon les mêmes classes que celles
d’Environnement Canada
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Figure 4. Température annuelle moyenne selon les données d’Environnement Canada
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Figure 5. Nombre de jours pour la saison de croissance selon des données de Biosim
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Figure 6. Saison de croissance selon les données d’Environnement Canada
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Figure 7. Précipitations annuelles totales (mm) selon les données de Biosim
(Données tirées de BIOSIM)
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Figure 8. Précipitations annuelles totales (mm) selon les données d’Environnement Canada
(Données tirées d’Environnement Canada)
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4. CRITÈRES DE SÉLECTION DES STATIONS
Les critères de sélection des stations à privilégier pour l’intensification des pratiques sylvicole
sont identifiés parmi les caractéristiques de stations (carte Calcul) et de climat disponibles
(Biosim). Puisque l’on recherche les stations qui ont le potentiel de produire les essences
sélectionnées à la section 1, il devient incontournable de s’appuyer sur l’autécologie de ces
essences pour sélectionner les stations potentielles. Ceci implique qu’il faut produire des cartes
de stations potentielles distinctes en fonction des exigences des différentes essences.

4.1. NOTIONS DE DOMAINES BIOCLIMATIQUES, SOUS-DOMAINES BIOCLIMATIQUES,
SOUS-RÉGIONS ÉCOLOGIQUES ET DISTRICTS ÉCOLOGIQUES COMME CRITÈRES
DE STATIONS POTENTIELLES

L’utilisation des notions de domaines bioclimatiques, de sous-domaines bioclimatiques, de sousrégions écologiques et de districts écologiques peuvent dans un premier temps orienter la
sélection des stations potentielles pour l’intensification de l’aménagement sur un territoire donné.
Ces notions peuvent donc être utilisées pour éliminer dès le départ certains territoires (figures 9 à
14 et tableau 3) qui ne se prêtent pas à l’intensification des pratiques sylvicoles pour les essences
sélectionnées. Dans cette section, les zones couvertes en fonction des notions de sous-domaine
écologique, d’unité de paysage et de sous-région écologique seront comparées avec les
températures annuelles moyennes disponibles dans Biosim.
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Tableau 3. Caractéristiques climatiques par domaines bioclimatiques
(Tiré du Manuel d'aménagement forestier)
Domaines
bioclimatiques

Sous-domaines
bioclimatiques

Érablière à
tilleul

Ouest
Est

Érablière à
bouleau jaune

Ouest
Est

Sapinière à
bouleau jaune

Ouest

Est

Sapinière à
bouleau blanc

Ouest

Est

Régions
Température Degrés-jours Longueur
écologiques
moyenne
de croissance
de la
annuelle (0C) (jours de plus saison de
de 5 0C)
croissance
(jours)
4,0 à 5,0
1650 à 1900
165 à 180
2a
2b
2c
2,5 à 4,0
1450 à 1650
145 à 165
3a
3b
3c
3d
1,2 à 2,5
1250 à 1450
4a
135 à 155
4b
4c
145 à 160
4d
4e
4f
4g
4h
- 1,5 à 1,5
5a
1100 à 1300
125 à 140
5b
5c
5d
1050 à 1250
125 à 150
5e
5f
5g
5h
5i
5j

Précipitations
totales (mm)

Indice
d'aridité

950 à 1050
1000 à 1150

4,0 à 5,0
2,5 à 5,0

900 à 1000

2,5 à 5,0

950 à 1100

2,5 à 4,0

900 à 1000

2,5 à 4,0

950 à 1100

2,5 à 4,0

900 à 1100

1.5 à 3.54

1000 à 1350

1.0 à 4.0

4.1.1. Domaine et sous-domaine bioclimatique
Le domaine bioclimatique (échelle de cartographie 1/9 000 000 à 1/3 000 000) (OIFQ, 2009)
comprend la végétation potentielle qui exprime l’équilibre entre le climat et les sites mésiques
(Robitaille et Saucier, 1998 dans OIFQ, 2009). La cartographie bioclimatique permet de
distinguer les territoires ayant un climat assez homogène (Robitaille et Saucier, 1998 dans
OIFQ, 2009). Le même domaine bioclimatique devrait comprendre le même type de végétation
sur les sites dont les conditions de sol, de drainage, et d’exposition sont moyennes (OIFQ, 2009).
Quant au sous-domaine bioclimatique (échelle de cartographie 1/9 000 000 à 1/3 000 000), il
permet de distinguer le régime de précipitations et de perturbations naturelles.
En comparant la température annuelle moyenne en fonction du découpage des sous-domaines
écologiques, on constate qu’il est possible que les valeurs moyennes donnent les mêmes résultats
mais qu’il y a assez de variabilité (figure 10). L’échelle des sous-domaines écologiques est en
effet assez grande. De plus, les données de Biosim donnent une plus grande étendue pour tous les
sous-domaines. Pour le sous-domaine de l’érablière à bouleau jaune, la température devrait varier
entre 2,5 et 4,0 0C (tableau 3) alors qu’elle varie entre 1,5 et 4,07 0C selon les données de Biosim
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(figure 10). Pour la sapinière à bouleau jaune, les températures annuelles moyennes devraient
varier entre 1,2 et 2,50C alors que les données de Biosim varient entre 0,5 et 2,80C pour ce
domaine (figure 10). Les cartes produites par Biosim montrent donc que les valeurs excèdent les
valeurs indiquées dans la littérature (tableau 3). Il y a plus de variabilité dans la base de données
Biosim.
Enfin, la figure 9 et le tableau 3 démontrent que l’UAF 043-51 se prête mal à l’intensification des
strates feuillues puisqu’elle appartient au sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’est et
de la pessière à mousse de l’ouest. Ceci implique que le climat est moins favorable (-1,5 à 1,5 0C)
pour la croissance de plusieurs essences. Pour cette raison, ce projet ne portera que sur les UAF
042-51, 041-51 et 043-52. Par contre, on peut mentionner que pour la production de bouleaux
blancs, certaines stations de la sapinière à bouleau blanc peuvent avoir le potentiel de produire
des tiges de qualité; par exemple, les stations ayant un type écologique MS22, MS12 ou même
certaines sur un type écologique MS25 sur till avec seepage.
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Figure 9. Sous-domaines bioclimatiques pour les UAF 043-51, 042-51, 043-52 et 041-51 en Mauricie
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Figure 10. Comparaison des sous-domaines bioclimatiques et de la température annuelle moyenne
(Données pour la température issues de BIOSIM)
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4.1.2. Région et sous-région écologique
La région écologique (1/1 250 000) (OIFQ, 2009) permet d’identifier la végétation potentielle
des sites mésiques et la répartition des types écologiques dans le paysage (figure 11). Pour ce qui
est de la sous-région écologique (1/1 250 000) (OIFQ, 2009), elle permet de distinguer
l’abondance des végétations potentielles exprimant la transition vers un domaine plus méridional
ou plus septentrional (Robitaille et Saucier, 1998 dans OIFQ, 2009). Les sous-régions
écologiques sont souvent reliées aux limites d’implantation de certaines espèces. La figure 12
illustre les sous-régions écologiques en relation avec la température annuelle moyenne. On
constate que les sous-régions écologiques regroupent des valeurs de températures annuelles
moyennes assez similaires mais que l’échelle demeure assez grande.

Figure 11. Sous-régions écologiques pour les UAF à l’étude
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Figure 12. Lien entre les sous-régions écologiques et la température annuelle moyenne

4.1.3. Unité de paysage régional
L’unité de paysage régional (1/1 250 000 à 1/100 000) (OIFQ, 2009) permet d’établir des liens
entre différents facteurs écologiques comme le relief, l’altitude, la végétation et le climat à
différentes échelles (Robitaille et Saucier, 1998 dans OIFQ, 2009).
Pour ce qui est des unités de paysage en relation avec la température annuelle moyenne, on
constate que le découpage semble assez bien correspondre.
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Figure 13. Unités de paysages et températures annuelles moyennes

4.1.4. Districts écologiques
Les districts écologiques (1/1 250 000 à 1/100 000) (OIFQ, 2009) exposent la nature et
l’arrangement spatial des facteurs physiques du paysage (Robitaille et Saucier, 1998 dans OIFQ,
2009). Pour le Québec méridional, les types de districts écologiques varient selon les grands traits
géomorphologiques du territoire. Leur caractérisation dépend du relief, des mesures de relief et
de dénivellation, de la nature, l’épaisseur et la distribution des dépôts de surface, de la nature et la
structure du substrat rocheux et de l’hydrographie (Robitaille et Saucier, 1998 dans OIFQ, 2009).
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Figure 14. Districts écologiques des UAF 041-51, 042-51, 043-52 et 043-51 localisées au sud de la Mauricie

4.2. CRITÈRES CLIMATIQUES ET DE MILIEU PHYSIQUE
Les écosystèmes évoluent sous l’effet d’une combinaison de facteurs qui sont en interaction
complexe (Grondin et al., 2007; dans OIFQ, 2009). Les facteurs écologiques qui déterminent la
composition végétale dans le paysage comprennent notamment le climat, des variables
permanentes du milieu physique, les perturbations, le bagage génétique des espèces en place et le
temps (OIFQ, 2009). Ces facteurs influencent directement le succès d’établissement et de
croissance des essences. Les critères utilisés pour déterminer les stations potentielles pour
l’intensification des pratiques seront donc déterminés parmi ceux-ci.
Rappelons que le choix des stations vouées à l’intensification des pratiques sylvicoles doit être
réalisé en fonction des besoins des espèces qui ont des exigences différentes afin d’optimiser le
résultat et l’atteinte des objectifs de production visés (ici : production ligneuse). Les points
suivants présentent différents facteurs physiques pouvant être utilisés comme critères de sélection
des stations.
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Le climat
Le climat est l’un des premiers facteurs qui influence la diversité, la croissance et la dynamique
des forêts (OIFQ, 2009). Le principal gradient de température que l’on trouve au Québec est un
gradient nord-sud. Le long de ce gradient, des seuils de température coïncident avec des
changements marqués de la végétation.
La température est également influencée par l’effet de l’altitude. Pour chaque 100 m d’élévation,
la température diminue d’environ 0,6 0C (OIFQ, 2009).
De plus, il existe un gradient de continentalité. Certaines variables climatiques varient d’ouest en
est comme l’humidité atmosphérique qui augmente vers l’est. Une étude réalisée par Grondin et
al. (2007) (dans OIFQ, 2009) révèle que le climat est la famille de variables qui explique le
mieux les changement de végétation pour la plus grande partie du territoire québécois,
particulièrement en forêt feuillue et en forêt résineuse du centre vers l’est. À noter que dans
la forêt mélangée et résineuse de l’ouest ainsi que dans la forêt mélangée de l’est, où les gradients
climatiques sont moins marqués, la famille de perturbations naturelles est celle qui explique le
mieux les changements de végétation.
Dans le cadre de ce projet, la température annuelle moyenne, la saison de croissance et la quantité
de précipitations sont retenus comme critères climatiques pour l’identification de stations
potentielles.
Le milieu physique
Le type de végétation rencontrée dans le paysage forestier dépend également des variables
permanentes du milieu physique telles que le relief (pentes), l’altitude ou le type de dépôt
(texture, drainage, profondeur). Le drainage a souvent un effet déterminant sur la capacité des
essences à s’installer sur une station donnée. Par exemple, pour le bouleau jaune, le sol doit
contenir un apport en eau suffisant.
Dans le cadre de ce projet, les critères de texture, drainage et profondeur du sol seront retenus.
La végétation potentielle
La végétation potentielle permet de prédire la végétation de fin de succession sur un site donné,
s’il n’y a aucune perturbation (OIFQ, 2009). Elle représente un caractère permanent. Elle
constitue donc un élément important pour déterminer si la station a le potentiel de produire
certaines essences. Ce critère est utilisé dans le cadre de ce projet pour identifier les stations
potentielles.
Contraintes
Il est important de considérer les contraintes d’opération telles que la pente et le drainage. Dans le
cas des essences visées, aucune d’entre elles n’exige des drainages humides. Par conséquent, ces
stations ne sont pas privilégiées (voir grilles dans la section suivante) et sont automatiquement
exclues des stations potentielles (drainage 60 exclu). Pour ce qui est des pentes, seuls les sites sur
les pentes A, B et C seront favorisés (voir grilles section suivante) à l’exception de l’érable à
sucre et du pin blanc pour lesquels les pentes D ont été conservées.
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Critères utilisés pour la recherche de stations potentielles
En résumé, les critères suivants seront retenus pour évaluer le potentiel des stations pertinentes à
l’intensification des pratiques sylvicoles (par essence):
- La température annuelle moyenne
- La durée de la saison de croissance
- L’importance des précipitations
- La texture du sol
- Le type de drainage
- La profondeur du sol
- La végétation potentielle
- Les pentes

4.3. ANALYSE MULTICRITÈRES POUR DÉTERMINER LES STATIONS POTENTIELLES
Une analyse multicritères est réalisée à l’aide des critères climatiques et de milieu physique
retenus. Ces critères sont utilisés pour évaluer le potentiel des sites à produire les essences
identifiées comme choix de productions potentielles (c.f. section 3), soit : le chêne rouge, le
tilleul, le frêne d’Amérique, le cerisier tardif, l’érable à sucre, le bouleau à papier, le bouleau
jaune et les pins (rouge et blanc). L’analyse est répétée pour chaque essence et tient compte de
son autécologie. Ainsi, une grille (tableaux 4 à 10) comprenant les huit critères a été construite
pour chacune des essences et comprend les huit critères suivants : la température annuelle
moyenne, la durée de la saison de croissance, l’importance des précipitations, la texture du sol, le
type de drainage, la profondeur du sol, la végétation potentielle et les pentes.
Température annuelle moyenne
Les valeurs de température annuelle moyenne dans Biosim pour les trois UAF à l’étude s’étalent
de – 1,417 0C à 4,07 0C. Chaque essence possède une valeur de température annuelle moyenne
minimale pour s’établir et croître. En deçà de cette valeur seuil, les sites recevront une valeur de
cote de 0 (tableaux 4 à 10). Lorsque le site possède la température annuelle moyenne minimale
pour la croissance de l’essence (tableau 1), une cote de 1 lui est octroyée.
Tel que mentionné précédemment, le climat est la famille de variables qui explique le mieux
les changement de végétation pour la plus grande partie du territoire québécois,
particulièrement en forêt feuillue et en forêt résineuse du centre vers l’est. Pour cette raison,
un poids de 25 a été donné à ce critère.
Saison de croissance
Les valeurs de saisons de croissance dans Biosim s’étalent entre 116,83 et 170,8 jours. En se
basant sur la valeur minimale exigée par l’essence pour croître (tableau 1), on établit deux ou
plusieurs classes. Toutes les valeurs en bas de la valeur fixée comme seuil doivent recevoir une
cote de 0.
Puisque ce critère est d’une importance vitale, un poids élevé de 25 est attribué.
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Précipitations annuelles totales
Plusieurs essences nécessitent au moins 800 mm de pluie annuellement (tableau 1). En observant
la base de données, on constate qu’aucun site ne reçoit moins de 850 mm de pluie. Par
conséquent :
- Les sites qui ont moins de 900 mm reçoivent une cote de 1;
- Les sites qui ont plus de 800 mm une cote de 2.
Pour toutes les essences à l’exception du bouleau jaune, une pondération de 5 a été octroyée. En
effet, les précipitations sont un élément vital mais ne posent pas problème sur ce territoire. Pour
le bouleau jaune, comme l’humidité s’avère un élément très important, une pondération de 10 a
été donnée.
Texture
La texture des sols n’est pas directement indiquée dans la base de données de la carte
écoforestière. Par conséquent, la texture est ici indirectement déterminée en utilisant le champ
DSU_CODE du shapefile de la carte calcul afin de déterminer si la texture était très grossière,
grossière, moyenne ou fine. Pour faire le lien entre la texture et ce code, la référence Programme
de connaissance des écosystèmes forestiers du Québec méridional produit par le MRNF a été
consultée. Le dépôt y est indiqué en relation avec la texture.
Une cote a été donnée en fonction des exigences de l’essence (tableau 1). Si elle ne pousse pas du
tout sur la texture, une valeur de 0 est donnée. Plus la texture est adaptée à l’essence, plus on
donne une cote élevé. Un poids de 20 a été donné puisque ce critère est important mais pas autant
que le climat.
Drainage
Pour le drainage, la même procédure que pour la texture a été appliquée. Dans ce cas, les valeurs
sont directement disponibles dans le shapefile.
Pour plusieurs essences, le drainage est très important (tableau 1). Un poids et une cote élevés
pour les drainages favorables ont alors été octroyés (ex. bouleau jaune pour drainage oblique).
Profondeur du sol
Pour la profondeur du sol, nous avons utilisé le champ SEV_CODE (type écologique) de la carte
calcul. Le dernier chiffre du type écologique a été utilisé comme indicateur. Lorsque ce chiffre
était de 0, une cote nulle a été octroyée. Pour les valeurs 1 à 5, une cote de 1 a été donnée. Par
exemple : FE22 a une cote de 1 alors que MJ10 reçoit une cote de 0. À noter que pour le bouleau
jaune, les valeurs de 0 et 1 ont reçu une cote de 0.
Végétations potentielles optimales
Pour déterminer la végétation potentielle, le champ SEV_CODE a été utilisé. La même procédure
que pour le drainage a été utilisée pour établir les cotes.
Le poids est de 20 puisque ce critère est important mais non vital pour l’essence.
Pentes
Pour les pentes, une cote de 0 a été donnée aux pentes D, E et F puisqu’on veut les éviter à
l’exception de l’érable à sucre et du pin blanc pour lesquels on a retenu la pente D (valeur 1).
Pour les autres pentes, une valeur de 1 a été octroyée.
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L’analyse multicritères s’avère un outil intéressant afin de déterminer un gradient d’intérêt pour
les stations à sélectionner dans un contexte d’intensification des pratiques sylvicoles. Par contre,
bien que l’analyse multicritères ait l’avantage de donner un gradient d’intérêt aux stations que
l’on doit considérer, elle a le désavantage de donner des valeurs à certaines stations moins
intéressantes. Ces stations auront par contre des valeurs moins élevées. Par exemple, un site ayant
des caractéristiques de station assez peu intéressantes mais des caractéristiques de température
intéressantes peut avoir une valeur moyenne à la suite de l’analyse multicritères. Pour cette
raison, toutes les caractéristiques ayant une valeur 0 dans les grilles (tableaux 4 à 10) ont
systématiquement été éliminées à la suite de l’analyse multicritères. Par exemple, pour le chêne
rouge, tous les sites qui ne présentaient pas la température annuelle moyenne acceptable pour
l’essence ont été éliminés. Les stations résiduelles présentant un minimum d’intérêt pour tous les
critères ont été retenues.
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Tableau 4. Évaluation des critères pour le CHR

Données climatiques

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

BIOSIM

Température
moyenne

BIOSIM

Champ
utilisé
Total_prec

Valeurs
possibles MinMax (dans la
source)
850,26

1

1285,98

Plus de 900

2

Growing_s2

116,83
170,8

120 et
moins
Plus de 120

1
2

25

25
50

Mean_c_

-1,417
4,07

2,4 et moins
2,5 et plus

0
1

25

0
25

Milieu physique

Grossière
Texture

DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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COTE POIDS TOTAL

850-900

Très grossièreRoc

Carte
calcul

Valeur à
considérer

R1A
4P
R
8A
9s
6s
8E
7R
1AR
1B
2A
2B
3A
5S
4A
1M
4GS
4GSY
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
M1A
8c
4GA
5s
7E
7
7T

5

5
10

0

0

2

40
20

2

0
0

40

0
0
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Écologie
Contraintes

Drainage

Carte
Calcul

CDR_CODE

0
10
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
53
6
61

Profondeur
du sol

Carte
Calcul

SEV_CODE

---0
---1 à ---5

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte
Calcul

Carte
Calcul
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0
10
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
53
6
61

0
1
0
0
2
3
0
2
3
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

SEV_CODE

FE6
FE5
FE3
FE2
MJ1
FC1
RP1
Autres

3
2
2
2
1
2
1
0

CLP_CODE

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
0
0
0
1

20

20

0
20
0
0
40
60
0
40
60
0
40
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20

20

60
40
40
40
20
40
20
0

20

20
20
20
0
0
0
20

34

Données climatiques

Tableau 5. Évaluation des critères pour le bouleau jaune

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

Température
moyenne

BIOSIM

BIOSIM

Champ
utilisé

Valeurs
possibles MinMax (dans la
source)
850,26

850-900

1

1285,98

Plus de 900

2

116,83
170,8

124 et
moins
125-150
Plus 150

Growing_s2

1
2
3

25

25
50
75

2,0 et moins
2,5-3
3,1-3,5
plus de 3,5

0
1
2
3

25

0
25
50
75

Mean___c_

-1,417
4,07

Milieu physique

Grossière
Carte calcul DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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10

10

Total_prec

Très grossièreRoc

Texture

Valeur à
COTE POIDS TOTAL
considérer

R1A
4P
9S
8A
7R
R
6s
8E
1AR
1M
1B
2A
2B
3A
4A
4GS
4GSY
5S
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
M1A
8c
4GA
7E
7
7T

20

0

0

1

20
20

3

60

0

0

0

0
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Écologie
Contraintes

Drainage

Carte
Calcul

CDR_CODE

0
1
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
50
51
53
60

Profondeur
du sol

Carte
Calcul

SEV_CODE

---0 à …1
---2 à ---5

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte
Calcul

Carte
Calcul
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0
10
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
50
51
53
60

0
0
0
0
1
2
0
3
5
0
1
2
2
4
1
1
1
0
0
1

20

0
20

MJ1

3

60

FE3

3

60

MJ2

3

SEV_CODE

CLP_CODE

25

0
0
0
0
25
50
0
75
125
0
25
50
50
100
25
25
25
0

60
20

MS1

1

20

FE2

1

20

Autres

0

0

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
0
0
0
0

20
20
20
0
0
0
0

20
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Données climatiques

Tableau 6. Évaluation des critères pour le frêne blanc et le tilleul

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

Température
moyenne

Champ
utilisé

Valeurs
possibles Min- Valeur à
COTE POIDS TOTAL
Max (dans la considérer
source)
850,26

Total_prec

1285,98

116,83
BIOSIM

Growing_s2
170,8

BIOSIM

Mean___c_

-1,417
4,07

Milieu physique

Très grossièreRoc

Textures

Carte
Calcul

Grossière
DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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850-900
Plus de
900

1
2

120 et
moins
Plus de
120

2

2,5 et
moins
Plus de 2,5

0
1

R1A
4P
R
6s
8E
8A
9S
7R
1AR
1B
2A
2B
3A
5S
4A
1M
4GS
4GSY
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
8c
M1A
4GA
7E
7
7T

5
5
10

1

25
25
50

25

0

0
25

0

2

40
20

3

60

1

20

0

0
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Écologie
Contraintes

Drainage

Carte
Calcul

Profondeur
du sol

Carte
Calcul

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte
Calcul

Carte
Calcul
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CDR_CODE

SEV_CODE

0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
53
6

0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
53
6
Moins de
50 cm
25 cm et
plus

0
0
0
0
3
4
0
3
4
0
2
1
1
2
1
0
0
0
0

25

0
0
0
0
75
100
0
75
100
0
50
25
25
50
25
0
0
0
0

0

20

0

1

20

SEV_CODE

FE5
FE2
FE3
FE6
FO1
MJ1
AUTRES

2
3
2
1
1
1
0

20

40
60
40
20
20
20
0

CLP_CODE

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
0
0
0
0

20

20
20
20
0
0
0
0
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Tableau 7. Évaluation des critères pour le cerisier tardif

Données climatiques

Liste de
critères

Valeurs
possibles Min- Valeur à
Source
COTE POIDS TOTAL
Champ utilisé
Max (dans la considérer
(shapefile)
source)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

BIOSIM

Température
moyenne

BIOSIM

Total_prec

850,26

850-900

1

1285,98

Plus de 900

2

Growing_s2

116,83
170,8

120 et moins
Plus de 120

0
1

25

0
25

Mean___c_

-1,417
4,07

Moins de 2,5
2,5 et plus

0
1

25

0
25

Milieu physique

Très grossièreRoc

Grossière
Texture

Carte calcul DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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R1A
4P
R
9S
8A
7R
6s
8E
1AR
1B
2A
2B
3A
5S
4A
1M
4GS
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
M1A
8c
4GA
5s
7E
7
7T

5

5
10

0

0

2

40
20

2

0
0

40

0
0
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Drainage

Carte Calcul CDR_CODE

Contraintes

Écologie

Profondeur du
Carte Calcul SEV_CODE
sol

Végétations
potentielles Carte Calcul SEV_CODE
optimales

Pentes

Carte Calcul CLP_CODE

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

0
10
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
43
50
51
53
60

0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
53
6

---0
---1 à ---5

0
0
0
0
2
3
0
2
3
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1

FE6
FE5
FE2
MJ1
FE3
FC1
RP1

3
2
2
1
2
2
0

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
0
0
0
0

20

20

20

20

0
0
0
0
40
60
0
40
60
0
20
20
20
20
20
0
0
0
0
0
20
60
40
40
20
40
40
0
20
20
20
0
0
0
0

40

Données climatiques

Tableau 8. Évaluation des critères pour l’érable à sucre

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Champ
utilisé

Valeurs
possibles Min- Valeur à
COTE POIDS TOTAL
Max (dans la considérer
source)
850,26

850-900

1

1285,98

Plus de 900

2

116,83
170,8

124 et
moins
125-150
Plus 150

1
2
3

25

25
50
75

2,2 et moins
2,3-3,3
3,4 et plus

0
1
2

25

0
25
50

Total_prec

Saison de
croissance

BIOSIM

Growing_s2

Température
moyenne

BIOSIM

Mean___c_

-1,417
4,07

Milieu physique

Très grossièreRoc

Grossière
Textures

Carte Calcul DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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R1A
8A
9S
7R
4P
R
6s
8E
1AR
1B
2A
2B
3A
5S
4A
1M
4GS
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
8c
M1A
4GA
7E
7
7T

5

10

0
20

0

3
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
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Drainage

Carte Calcul CDR_CODE

0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
6

0
10
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
43
50
51
60

Contraintes

Écologie

Profondeur du
---0 à ---1
Carte Calcul SEV_CODE
sol
---2 à ---5

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte Calcul SEV_CODE

Carte Calcul CLP_CODE
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0
1
1
1
1
2
0
1
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

FE5
FE2
FE3
FE6
Autres

2
3
3
2
0

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
1
0
0
0

20

20

0
20
20
20
20
40
0
20
40
0
20
20
0
0
0
0
0
0
0
20

20

40
60
60
40
0

20

20
20
20
20
0
0
0
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Données climatiques

Tableau 9. Évaluation des critères pour le bouleau à papier

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Champs
utilisé

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

BIOSIM

Growing_s2

Température
moyenne

BIOSIM

Mean___c_

Valeurs
possibles
Min-Max
(dans la
source)

Valeur à
considérer

850,26

850-900

COTE POIDS TOTAL

1

10
5

Total_prec
1285,98

Plus de 900

2

20

116,83
170,8

124 et moins
125-170,8

1
2

25

20
40

-1,417
4,07

1,9 et moins
2,0 et plus

0
1

25

0
25

R1A
4P

Milieu physique

Très grossièreRoc

Texture

Carte
calcul

Grossière
DSU_CODE

Moyenne

Fine
Organique
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0
R
6s
8E
1AR
1M
1B
2A
2B
3A
4A
4GS
5S
1A
1AD
1AM
1AY
4AY
M1A
8c
4GA
7E
7
7T

0

1

20
20

2

40

0

0

0

0
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Écologie
Contraintes

Drainage

Carte
Calcul

CDR_CODE

Profondeur du
sol

Carte
Calcul

SEV_CODE

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte
Calcul

Carte
Calcul
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0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
6

0
1
11
16
2
21
22
3
31
32
33
34
4
41
43
5
51
6

---0 à …1
---2 à ---5

0
0
0
0
1
2
0
3
4
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1

SEV_CODE

MJ2
RS5
RB1
RE2
FE2
FE6
MS2
MS1
Autres

1
2
1
1
1
1
2
1
0

CLP_CODE

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
0
0
0
0

20

20

20

20

0
0
0
0
25
50
0
75
100
0
25
25
0
0
0
0
0
0
0
0
20
40
20
20
20
20
40
20
0
20
20
20
0
0
0
0
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Tableau 10. Évaluation des critères pour les pins (PIB et PIR)

Données climatiques

Liste de
critères

Source
(shapefile)

Précipitations
annuelles
totales

BIOSIM

Saison de
croissance

BIOSIM

Température
moyenne

BIOSIM

Champ
utilisé
Total_prec

Valeurs
possibles
Min-Max
(dans la
source)
850,26

Milieu physique

Carte
Calcul

850-900

1

POIDS TOTAL

5

1285,98

Plus de 900

2

Growing_s2

116,83
170,8

124 et moins
125-170,8

1
2

25

25
50

Mean___c_

-1,417
4,07

0,1 et moins
0,2 et plus

0
1

25

0
25

DSU_CODE

Grossière

Moyenne

Fine
Organique
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COTE

5

Très grossière

Texture

Valeur à
considérer

R1A
8A
9S
7R
4P
R
6s
8E
1AR
1M
1B
2A
2B
3A
4A
4GS
4GSY
5S
1A
1AD
1AM
1AY
4Ay
8c
M1A
4GA
7E
7
7T

10

0

3

0

20

60

2

40

0

0

0

0

45

Drainage

Contraintes

Écologie

Profondeur
du sol

Végétations
potentielles
optimales

Pentes

Carte
Calcul

CDR_CODE

0
10
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
43
50
51
60

Carte
Calcul

SEV_CODE

---0 à …1
---2 à ---5

Carte
Calcul

Carte
Calcul
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0
10
11
16
20
21
22
30
31
32
33
34
40
41
43
50
51
60

0
1
0
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

SEV_CODE

RP1
RE2
RS5
RB1
RS1
MJ1
RE3
FE2
MJ2
FE6
FE5
MS2
RS3

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CLP_CODE

A
B
C
D
E
F
S

1
1
1
1
0
0
0

20

20

0
20
20
0
40
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
40

20

20

20

20
20
20
20
0
0
0
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4.4. QUELQUES

CRITÈRES

SPÉCIFIQUES

À

CONSIDÉRER

POUR

CERTAINES

ESSENCES

Certaines considérations n’ont pas été intégrées dans l’analyse multicritères puisque
l’information ne se trouvait pas dans les bases de données de Biosim et de la carte Calcul et ne
pouvait donc pas être intégrées. Par contre, une fois les sites d’intérêt identifiés par cette première
analyse, il est important de choisir parmi les stations à haut potentiel les sites ayant certaines
caractéristiques que l’on peut vérifier sur le terrain. Pour le bouleau jaune, l’érable à sucre, les
pins, le chêne rouge et le cerisier tardif, voici quelques critères additionnels qu’il est important de
considérer.
Bouleau jaune
Pour le bouleau jaune il sera important de sélectionner des stations permettant un apport en eau
suffisant. Le bouleau jaune est sensible aux carences en eau lors de son installation. Les stations
en bas de pente seraient favorisées pour s’assurer d’une réserve d’eau en cas de sécheresse ou de
changements climatiques augmentant la température annuelle moyenne. Il s’agit d’une mesure
d’atténuation pour protéger les investissements effectués. Dans le même ordre d’idées, le bouleau
jaune devrait être favorisé sur les sites à drainage oblique. Par conséquent, les stations
potentielles pourront se trouver en milieu de pente et idéalement en bas de pentes. Les stations à
drainage oblique sont à privilégier.
Érable à sucre
Pour l’érable à sucre, il faut tenter d’éviter les stations localisées au sommet où le sol est souvent
mince et le hêtre, souvent plus important. Les stations en milieu et surtout en bas de pentes
devraient donc être favorisées pour s’assurer d’une réserve d’eau en cas de sécheresse ou de
changements climatiques. Il s’agit d’une mesure d’atténuation pour protéger les investissements
effectués. De plus, il sera intéressant de favoriser les pentes ayant une exposition au sud.
Pin blanc
Le pin blanc est une essence sensible à la rouille vésiculeuse. Les stations plutôt sèches et où il y
a absence de Ribes seront favorisées. Pour le pin blanc, il faut donc éviter les sites humides. Les
sommets sont des endroits souvent plus secs et moins propices à la maladie. Les milieux de
pentes peuvent être une alternative intéressante.
Chêne rouge
Le chêne rouge possède une meilleure croissance sur les milieux et bas de pentes. Par contre, il
croît tout de même bien en haut de pente. Pour le chêne rouge qui est une essence thermophile, il
sera pertinent de favoriser les pentes ayant une exposition sud.
Cerisier tardif
Le cerisier tardif est une essence intolérante qui préfère les milieux de pente ou les bas de pente
ainsi que les sols de texture moyenne. Pour le cerisier tardif qui est également une essence
thermophile, on devrait favoriser les pentes ayant une exposition au sud.
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5. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES PAR ESSENCE
Les cartes de zones potentielles issues de l’analyse multicritères (section 4) (tableaux 4 à 10),
illustrent les stations potentielles selon un gradient d’intérêt pour chacune des essences visées
(section 3) sur les UAF 041-51, 043-52 et 042-51. Ces cartes permettent de faire une première
identification des meilleurs sites potentiels pour la production des essences. Le choix final se fera
en intégrant les résultats de l’analyse spatiale (c.f. section 7) et par une validation terrain des
stations identifiées.
Les placettes échantillon du MRNF sont utilisées afin d’identifier les endroits où l’on retrouve
actuellement les essences identifiées comme choix de production. La totalité des placettes
permanentes et temporaires est illustrée à la figure 15. Sur les cartes de stations potentielles, les
placettes échantillon du MRNF (permanentes et temporaires) sont exposées et utilisées pour
valider et confirmer la présence des essences sur les stations identifiées à l’aide de l’analyse
multicritères. Le fait de ne pas retrouver l’essence visée sur un site identifié comme potentiel ne
signifie pas nécessairement qu’il est impossible de produire cette essence sur ce site. Par contre,
une validation terrain du potentiel sera alors incontournable.
On observe également l’inverse : il y a des placettes comprenant l’essence visée sur certains sites
qui ne sont pas identifiés comme stations potentielles. Il faut savoir qu’il est normal que cette
situation se produise; en effet, rappelons que pour certains critères défavorables ayant une valeur
de 0 dans les grilles d’analyse multicritères (tableaux 4 à 10), les stations ont été éliminées. Par
exemple, pour le bouleau jaune (tableau 5), les stations qui n’avaient pas une végétation
potentielle optimale, soit MJ1, FE3, MJ2, MS1, FE2 ont été éliminées. Par contre, il n’est pas
impossible que le bouleau jaune s’installe à un autre endroit. Puisque dans le cadre de ce projet
on recherchait les sites optimaux dans un contexte d’intensification de l’aménagement pour la
production ligneuse, les sites moins intéressants ont été éliminés.
De plus, il faut prendre note que l’évaluation des stations potentielles pour les différente essences
retenues n’a pas été réalisée avec la même sévérité (c.f. section 4). Par exemple, pour l’érable à
sucre, le critère concernant la texture du sol a été évalué sévèrement par rapport aux autres
essences. En effet, toutes les stations n’ayant pas un dépôt 1A ou 1AY (tableau 8) ont été
éliminées. Ceci a un impact sur la superficie disponible pour la production de cette essence
(figure 34).
Enfin, il est essentiel de garder à l’esprit que les résultats obtenus pour l’identification des
stations potentielles dépendent directement de la précision des données cartographiques
(données écoforestières (troisième décennal) et Biosim). Par conséquent, une validation des
stations identifiées sur le terrain est parfois importante, surtout lorsqu’aucune placette échantillon
ne confirme la présence des essences.
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Figure 15. Localisation des placettes d’inventaire du MRNF
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5.1. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE CHÊNE ROUGE
Les figures 16 et 17 présentent les zones potentielles intéressantes pour l’intensification du chêne
rouge issues de l’analyse multicritères présentée précédemment au tableau 4. Les zones
potentielles pour l’intensification du chêne rouge sont présentées selon un gradient de 4 classes
(GRIDCODE) (figures 16 et 17) dont les valeurs correspondent aux résultats de l’analyse
multicritères effectuée à l’aide des huit critères de stations retenus (tableau 4). Ainsi, les valeurs
de cotes les plus élevées se trouvent sur les stations qui sont théoriquement les plus intéressantes
pour le chêne rouge.
On constate qu’en utilisant la grille du tableau 4 construite en fonction des exigences écologiques
pour le chêne rouge (tableau 1), les zones retenues pour l’intensification du chêne rouge se
retrouvent presqu’exclusivement dans l’UAF 041-51, mis à part quelques sites près de la ville de
La Tuque. De plus, on constate que les placettes comprenant du chêne rouge sont également
localisées au sud de l’UAF 041-51, généralement à l’intérieur des zones retenues pour
l’intensification des pratiques sylvicoles.
La figure 18 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées sur la carte
(GRIDCODE). Une superficie totale de 28 755 ha est retenue sur les 3 UAF.
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Figure 16. Carte de stations potentielles pour le chêne rouge issue de l’analyse multicritères
(Référence : tableau 4)
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Figure 17. Carte de potentiel de stations pour le chêne rouge: zoom sur les secteurs d’intérêt (tableau 4)
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P roportion de s uperfic ies potentielles identifiées pour le c hêne roug e (s elon le g radient
prés enté s ur la c arte).
145 ha

161 ha

7 548 ha

20 900 ha

S uperfic ie totale pour les 3 UAF : 28 755 ha

Figure 18. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le chêne rouge
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 16 et 17 (GRIDCODE)

5.2. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE BOULEAU JAUNE
La figure 19 présente les zones potentielles pour l’intensification du bouleau jaune en fonction de
l’analyse multicritères présentée au tableau 5. Comme pour la carte de stations potentielles pour
le chêne rouge (figure 16 et 17), les stations retenues pour l’intensification du bouleau jaune sont
présentées selon un gradient d’intérêt subdivisé en quatre classes (GRIDCODE) dont les valeurs
correspondent aux résultats de l’analyse multicritères. Les stations potentielles pour le bouleau
jaune sont localisées sur une bonne portion de l’UAF 041-51, à l’est de l’UAF 043-52 et sur la
moitié sud de l’UAF 042-51. On peut remarquer que les stations potentielles pour le bouleau
jaune dans l’UAF 042-51 sont localisées dans la zone correspondant à la sapinière à bouleau
jaune de cette UAF (figure 9); il n’y a pas de zone potentielle dans la section de la sapinière à
bouleau blanc de cette UAF.
La figure 20 présente les zones potentielles en plus des placettes échantillon du MRNF
comprenant des tiges de qualité A et B et les placettes échantillon des industriels comprenant du
bouleau jaune. On remarque qu’il y a certaines placettes qui se retrouvent en dehors des stations
retenues pour l’intensification des pratiques sylvicoles du bouleau jaune (figure 20). Il faut se
souvenir que dans le contexte où l’on souhaite intensifier les pratiques sylvicoles pour la
production ligneuse, certaines stations ont systématiquement été éliminées (toutes celles qui
présentaient une caractéristique ayant une valeur nulle lors de l’analyse multicritères (voir tableau
5); par exemple : les stations ayant une texture très grossière, fine ou organique; les stations ayant
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un drainage de cote de 10, 11, 16, 22, 32, 60) afin de choisir les meilleurs stations. Il est donc
normal que des tiges de bouleau jaune se retrouvent sur des stations non retenues dans le cadre de
l’analyse.
Étant donné le grand nombre de placettes échantillon pour le bouleau jaune (figure 20) et afin de
permettre une visualisation plus claire, les figures 21, 22, 23 présentent les stations potentielles
pour le bouleau jaune en fonction du type de placettes : placettes du MRNF comprenant des tiges
de qualité A (figure 21), stations potentielles et placettes du MRNF comprenant des tiges de
qualité B (figure 22) et stations potentielles et placettes des industriels (figure 23). La figure 24
présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées sur la carte. Une
superficie totale de 41 314 est retenue sur les 3 UAF.
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Figure 19. Carte de stations potentielles pour le bouleau jaune (tableau 5)
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Figure 20. Carte de potentiel de stations pour le bouleau jaune et placettes échantillon du MRNF et de
l’industriel (tableau 5)
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Figure 21. Carte de potentiel de stations pour le bouleau jaune et placettes échantillon comprenant des tiges
de bouleau jaune de qualité A (placettes du MRNF)
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Figure 22. Carte de potentiel de stations pour le bouleau jaune et placettes échantillon comprenant des tiges
de bouleau jaune de qualité B (placettes du MRNF)
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Figure 23. Carte de potentiel de stations pour le bouleau jaune et placettes échantillon d’industriels (tableau 5)
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Proportion de superficie potentielle identifiée pour le bouleau
jaune (selon le gradient indiqué sur la carte)
230 ha

3 540 ha

21 629 ha
15 915 ha

S uperfic ie totale: 41 314 ha

Figure 24. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le bouleau jaune
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 19 à 23 (GRIDCODE).

5.3. CARTES

DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE FRÊNE D’AMÉRIQUE ET LE

TILLEUL

Les figures 25 et 26 présentent les stations potentielles pour le frêne d’Amérique et le tilleul. On
remarque que les stations retenues se trouvent presqu’exclusivement au sud de l’UAF 041-51.
Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que ces essences sont plus exigeantes en ce qui
concerne la température annuelle moyenne et la durée de la saison de croissance (tableau 1 et
tableau 6). Toutes les zones qui n’avaient pas les valeurs seuils présentées au tableau 1 (soit une
température annuelle moyenne de 2,7 0C et une durée de croissance de 120 jours) ont été
éliminées, ce qui explique en partie que les stations sont peu nombreuses et se retrouvent au sud
des trois UAF faisant l’objet de cette étude. Encore une fois, on remarque que certaines placettes
en dehors des sites potentiels comprennent du frêne. De plus, aucune placette comprenant du
tilleul n’a été répertoriée.
La figure 27 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées sur la carte.
Une superficie totale de 27 582 ha est retenue sur les 3 UAF.
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Figure 25. Carte de stations potentielles pour le frêne d’Amérique et le tilleul issue de l’analyse multicritères
(tableau 6)
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Figure 26. Carte des stations potentielles pour le frêne d’Amérique et pour le tilleul issue de l’analyse
multicritères (tableau 6)-zoom sur les stations
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P roportion de s uperfic ies potentielles identifiées pour le tilleul et le frêne
d'Amérique (s elon le g radient indiqué s ur la c arte).
143 ha

3 981 ha

9 774 ha

13 685 ha

S uperfic ie totale : 27 582 ha
Figure 27. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le tilleul et le frêne
d’Amérique
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 25 et 26 (GRIDCODE).

5.4. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE CERISIER TARDIF
Les figures 28 et 29 présentent les stations potentielles pour intensifier le cerisier tardif issues de
l’analyse multicritères (tableau 7). Le gradient des stations est subdivisé en quatre classes
(GRIDCODE). Comme pour le tilleul et le frêne d’Amérique, les températures annuelles
moyennes et la durée de la saison de croissance limitent le nombre de stations possibles pour
l’intensification du cerisier tardif qui exige 120 jours pour la saison de croissance et une
température annuelle moyenne de 2,60C et plus selon la littérature (tableau 1). Aucune placette
échantillon du ministère ne contient du cerisier tardif pour ce secteur.
La figure 30 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées sur la carte.
Une superficie totale de 27 517 ha est retenue sur les 3 UAF.
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Figure 28. Carte de stations potentielles pour le cerisier tardif issue de l’analyse multicritères (tableau 7)
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Figure 29. Zoom sur les stations potentielles pour le cerisier tardif (tableau 7)
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P roportion de s upe rfic ie s pote ntielles ide ntifié es pour le c eris ier tardif (s e lon le
g radient indiqué s ur la c arte ).
32 ha

132 ha

4 262 ha

23 091 ha

S uperfic ie totale: 27 517 ha
Figure 30. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le cerisier tardif
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 28 et 29 (GRIDCODE).

5.5. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES POUR L’ÉRABLE À SUCRE
La figure 31 présente les zones potentielles pour l’intensification de l’érable à sucre en fonction
de l’analyse multicritères présentée au tableau 8. Les stations retenues pour l’intensification des
pratiques sylvicoles sont présentées selon un gradient d’intérêt subdivisé en quatre classes
(GRIDCODE) pour l’érable à sucre, dont les valeurs correspondent aux résultats de l’analyse
multicritères (tableau 8). Dans un contexte où l’on souhaite intensifier les pratiques sylvicoles
pour favoriser la production ligneuse de l’érable à sucre, toutes les stations présentant une
caractéristique de site ayant une valeur nulle lors de l’analyse multicritères ont systématiquement
été éliminées (tableau 8). Par exemple, les textures très grossières, grossières, fine ou organiques
ont été éliminées; seuls les dépôts 1A et 1AY ont été retenus (tableau 8).
Les stations potentielles retenues pour la production ligneuse de l’érable à sucre sont
majoritairement concentrées dans le sous-domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune
(figure 9 et figure 31). On retrouve quelques stations plus au nord dans le domaine de la sapinière
à bouleau jaune, près de la rivière Saint-Maurice (figure 9 et figure 31).
La figure 32 présente les zones potentielles en plus des placettes échantillon du MRNF
comprenant des tiges de qualité A et B, des tiges de hauteur classe 1 et les placettes des
industriels comprenant de l’érable à sucre. On remarque qu’il y a certaines placettes qui se
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retrouvent en dehors des stations retenues pour l’intensification des pratiques sylvicoles pour
l’érable à sucre (figure 32). L’analyse multicritères a en effet favorisé les stations ayant le
meilleur potentiel selon les caractéristiques figurant dans les données cartographiques.
La figure 34 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées sur la carte.
Une superficie totale de 17 878 ha est retenue sur les 3 UAF. Cette superficie est inférieure à
celle associée aux stations potentielles du tilleul et du frêne d’Amérique. Ceci peut s’expliquer en
partie par le fait que l’analyse multicritères a été très sévère pour ce qui est de la texture des sols
(tableau 8) : seules les stations 1A et 1AY ont été retenues. Les autres ont toutes été éliminées.
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Figure 31. Localisation des stations potentielles pour l’érable à sucre issue de l’analyse multicritères
(tableau 8)
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Figure 32. Carte de potentiel de stations pour l’érable à sucre présentant les placettes échantillon comprenant
des tiges de qualité A, des tiges de qualité B, des tiges de hauteur classe 1 et les placettes des
industriels comprenant des tiges d’érable à sucre
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Figure 33. Zoom sur les stations potentielles pour l’érable à sucre (tableau 8)
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P roportion de s uperfic ies potentielles identifiées pour l'érable à s uc re (s elon le
g radient indiqué s ur la c arte).
109 ha
154 ha

4 825 ha

12 789 ha

S uperfic ie totale: 17 878 ha

Figure 34. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour l’érable à sucre
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 31, 32 et 33 (GRIDCODE).

5.6. CARTE DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE BOULEAU À PAPIER
La figure 35 présente les zones potentielles pour l’intensification du bouleau à papier issue de
l’analyse multicritères (tableau 9). Comme pour les autres cartes de zones potentielles, les
stations retenues pour l’intensification des pratiques pour la production ligneuse de cette essence
sont présentées selon un gradient d’intérêt subdivisé en quatre classes (GRIDCODE) dont les
valeurs correspondent aux résultats de l’analyse multicritères.
On peut remarquer que la zone de stations potentielles est plus vaste que pour le chêne rouge, le
tilleul, le frêne d’Amérique, l’érable à sucre et le cerisier tardif. Les stations potentielles sont
localisées dans les sous-domaines bioclimatiques de l’érablière à bouleau jaune de l’est et de la
sapinière à bouleau jaune de l’ouest.
La figure 36 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées à la figure
35. Une superficie totale de 234 858 ha est retenue sur les 3 UAF. Cette superficie est beaucoup
plus élevée comparativement à celles de l’érable à sucre, du chêne rouge et du cerisier tardif. Le
bouleau à papier est effectivement beaucoup moins limité par la température annuelle moyenne
(tableau 9).
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Figure 35. Carte de stations potentielles pour le bouleau à papier issue de l’analyse multicritères (tableau 9)
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P roportion de s uperfic ies potentielles identifiées pour le bouleau blanc (s elon le
g radient indiqué s ur la c arte).
124 ha
2 181 ha

46 571 ha

185 982 ha

S uperfic ie totale: 234 858 ha
Figure 36. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le bouleau blanc
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées à la figure 35 (GRIDCODE).

5.7. CARTES DE STATIONS POTENTIELLES POUR LE PIN BLANC
La figure 37 présente les zones potentielles pour l’intensification du pin blanc issue de l’analyse
multicritères (tableau 10). Comme pour les autres cartes de zones potentielles, les stations
retenues sont présentées selon un gradient d’intérêt pour les pins subdivisé en quatre classes
(GRIDCODE) dont les valeurs correspondent aux résultats de l’analyse multicritères.
La figure 38 présente la carte des stations potentielles et les placettes échantillon comprenant des
tiges de pin blanc.
La figure 39 présente la proportion de superficie dans chacune des 4 classes utilisées à la figure
37. Une superficie totale de 263 856 ha est retenue sur les 3 UAF. Cette superficie est beaucoup
plus élevée comparativement à celles de l’érable à sucre, du chêne rouge et du cerisier tardif. Le
pin blanc est effectivement beaucoup moins limité par la température annuelle moyenne (tableau
10).
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Figure 37. Carte de stations potentielles pour le pin blanc issue de l’analyse multicritères (tableau 10)
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Figure 38. Carte de potentiel de stations pour les pins (PIB) (tableau 10)
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P roportion de s uperfic ies potentielles identifiées pour le pin blanc (s elon le
g radient indiqué s ur la c arte).
2 916 ha
10 672 ha

80 136 ha

170 131 ha

S uperfic ie totale: 263 856 ha
Figure 39. Superficies des stations potentielles retenues après l’analyse multicritères pour le pin blanc
Les superficies sont présentées en fonction des 4 classes illustrées aux figures 37 et 38 (GRIDCODE).
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6. CARATÉRISTIQUES DES PEUPLEMENTS
Certaines caractéristiques des peuplements actuels peuvent être utilisées à la fois pour valider le
potentiel des stations sélectionnées par les critères biophysiques et pour prioriser le choix de
certains peuplements dans lesquels on souhaite intervenir. Ainsi, l’appellation cartographique des
peuplements identifiés, la présence de certaines espèces, la hauteur, la densité, l’âge et les
interventions déjà réalisées dans le passé pour augmenter la qualité des peuplements sont des
caractéristiques qui peuvent être considérées.
Présence de certaines espèces et composition minimale
La présence des essences désirées sur une station permet de confirmer qu’elle peut s’y installer et
y croître. Dans la section précédente par exemple, on a utilisé les placettes échantillon du
Ministère et celles des industriels pour valider la présence des essences visées sur les stations
potentielles identifiées par l’analyse multicritères. De plus, le fait que les essences soient
présentes sur les stations visées facilite l’installation de la régénération. Pour la même raison, on
peut rechercher une composition minimale.
Appellation cartographique des peuplements identifiés comme stations potentielles pour
l’intensification
L’appellation cartographique des peuplements identifiés comme stations potentielles peut
également permettre de valider le choix de station. Par exemple, pour le chêne rouge, on pourrait
chercher à vérifier si les peuplements identifiés comme stations potentielles pour l’intensification
de la production ligneuse ont une appellation ERFT. La figure 40 présente à la fois les
peuplements dont l’appellation est ERFT et les stations potentielles pour le chêne rouge
identifiées à l’aide de l’analyse multicritères. La figure 40 comprend également les placettes
échantillon comprenant du chêne rouge. Le même exercice a été fait pour l’ERS (figures 41 et
42) et le frêne et le tilleul (figure 43).
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Figure 40. Secteur de l’UAF 041-51 comprenant des stations potentielles pour l’intensification du chêne rouge
selon l’analyse multicritères (tableau 4) et présence des peuplements ayant une appellation ERFT
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Figure 41. Secteur de l’UAF 041-51 comprenant des stations potentielles pour l’intensification de l’érable à
sucre selon l’analyse multicritères (tableau 8) et présence des peuplements ayant une appellation
ERFT
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Figure 42. Secteur de l’UAF 041-51 comprenant des stations potentielles pour l’intensification de l’érable à
sucre selon l’analyse multicritères (tableau 8) et présence des peuplements ayant une appellation
ERFT
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Figure 43. Secteur de l’UAF 041-51 comprenant des stations potentielles pour l’intensification du frêne
d’Amérique et du tilleul selon l’analyse multicritères (tableau 6) et présence des peuplements
ayant une appellation ERFT

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

81

Présence de certaines essences compagnes
La présence de certaines essences compagnes peut être un indicateur d’un haut potentiel de
station. On peut donc utiliser cette caractéristique pour prioriser certains peuplements plutôt que
d’autres. Par exemple, les érablières comprenant du frêne d’Amérique, du tilleul et du noyer
cendré sont des érablières riches; le potentiel pour l’érable est donc meilleur à ces endroits et il
est possible d’y favoriser l’érable à sucre en plus de ces essences compagnes.
Hauteur des peuplements
La hauteur des peuplements peut être un indicateur du potentiel de la station. Par exemple, pour
intensifier les pratiques sylvicoles dans les érablières, on peut favoriser les érablières de classe de
hauteur 1. La figure 44 illustre tous les peuplements de hauteur 1 pour les UAF 042-51, 043-52 et
041-51. Les figures 45, 46 et 47 présentent tous les peuplements de classe de hauteur 1 en
fonction des appellations cartographiques. Pour l’UAF 041-51 (figure 45), on constate qu’il y a
des peuplements ayant une appellation ERFT de classe de hauteur 1. Le potentiel élevé de ces
stations est alors clairement exprimé. Par contre, pour les UAF 042-51 (figure 46) et 043-52
(figure 47), les peuplements de hauteur 1 se composent principalement de peupliers et de bouleau
à papier.

Figure 44. Carte des peuplements feuillus ayant une classe de hauteur 1
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Figure 45. Peuplements ayant une classe de hauteur 1 dans l’UAF 041-51
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Figure 46. Peuplements ayant une classe de hauteur 1 dans l’UAF 042-51
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Figure 47. Peuplements ayant une classe de hauteur 1 dans l’UAF 043-52

Âge et densité des peuplements
La densité des peuplements est une caractéristique importante à considérer. Une densité minimale
ou maximale peut être recherchée. Par exemple, une densité maximale permettra de réaliser une
éclaircie alors qu’une densité minimale sur une bonne station permettra de faire une conversion
de peuplement et planter des essences (CET).
L’âge des peuplements est une caractéristique importante à considérer pour prioriser les
peuplements denses dans lesquels on souhaite faire une éclaircie. Pour certaines essences, il
devient inutile de pratiquer une éclaircie après un certain âge.
Les figures 48, 50 et 52 montrent des sites sur le territoire à l’étude ayant une densité A ou B et
une classe d’âge de 30 ou 50 ans. Les figures 49, 51 et 53 montrent les cartes qui permettent
d’identifier les essences qui se trouvent sur les sites identifiés sur les figures 48, 50 et 52.
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Figure 48. Carte présentant les peuplements feuillus de densité A et B et les classes d’âge de 30 et 50 ans pour
l’UAF 041-51
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Figure 49. Essences composant les peuplements comportant les classes d’âge de 30 et 50 ans et de densité A et
B dans l’UAF 041-51

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

87

Figure 50. Carte présentant les peuplements feuillus de densité A et B et les classes d’âge de 30 et 50 ans pour
l’UAF 042-51
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Figure 51. Essences composant les peuplements comportant les classes d’âge de 30 et 50 ans et de densité A et
B dans l’UAF 042-51
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Figure 52. Carte présentant les peuplements feuillus de densité A et B et les classes d’âge de 30 et 50 ans pour
l’UAF 043-52
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Figure 53. Essences composant les peuplements ayant une classe d’âge entre 30 et 50 ans et de densité A et
B dans l’UAF 043-52

Interventions visant à augmenter la qualité ayant déjà été réalisées
Dans le but de protéger les investissements qui ont déjà été faits afin d’augmenter la valeur et la
qualité des bois, il est pertinent de prioriser les peuplements ayant déjà subi de telles
interventions. Par exemple, un peuplement ayant déjà subi une première éclaircie en jeune âge
(éclaircie précommerciale) dont la densité a augmenté avec le temps et qui devrait idéalement
recevoir une éclaircie commerciale pourrait être favorisé comparativement à un peuplement du
même âge qui n’a jamais reçu aucune intervention d’éducation.
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7. ANALYSE À PARTIR DE CRITÈRES SPATIAUX
Afin de compléter l’analyse réalisée à partir des critères sylvicoles et biophysiques, une deuxième
analyse multicritères a été réalisée. Celle-ci consiste à tenir compte de la distribution spatiale des
zones à fort potentiel. Des statistiques ont donc été calculées afin de chiffrer certains critères
spatiaux. Par expérience, le CERFO a noté que ceux-ci sont fortement corrélés avec plusieurs
postes de coûts reliés aux opérations forestières.
Le premier critère retenu découle de l’hypothèse que pour assurer la rentabilité de projet
d’intensification, les zones à fort potentiel doivent se retrouver près des chemins primaires et
secondaires de la Mauricie. De cette façon, les zones pourront être classées selon leur
accessibilité par camion. Les zones près des chemins existants ne nécessiteront pas
d’investissement en construction de nouveaux chemins tandis que l’aménagement des zones
éloignées devra inclure des investissements en construction de chemins.
Ce critère a été exprimé à partir de la distance à vol d’oiseau entre les zones identifiées lors de
l’analyse précédente et les chemins primaires et secondaires de la Mauricie. La couche de
données géospatiales des chemins primaires et secondaires de la Mauricie produite dans le cadre
d’un projet avec la CRÉ de la Mauricie a été utilisée pour cette analyse.
Suite à plusieurs projets en optimisation des opérations forestières, le CERFO a montré qu’une
agglomération de chantiers d’opération permet de réduire les coûts de déplacement
d’équipement. Ainsi, le deuxième critère retenu consiste à estimer le niveau d’agrégation des
zones à fort potentiel afin d’identifier celles qui permettront de justifier les déplacements
d’équipement et de réduire la distance entre les zones choisies.
Pour ce faire, des bassins de bois ont été créés autour des chemins forestiers de la Mauricie. La
création de ces bassins permet de simuler la formation de chantiers forestiers qui respectent
grossièrement la topographie, l’hydrographie et la distribution des chemins en forêt.
Par la suite, la somme de la superficie des zones à fort potentiel qui se retrouvent à l’intérieur de
chaque bassin a été calculée pour chacun des bassins. Le résultat de cette étape permet
d’identifier les bassins de bois dans lesquels la proportion de la superficie de zones à fort
potentiel est la plus élevée.
Le troisième critère consiste à calculer les distances de transport entre les bassins de bois créés
lors de l’analyse du deuxième critère et les grands centres forestiers de la Mauricie. Les villes de
La Tuque, Saint-Roch-de-Mékinac, Shawinigan et Trois-Rivières ont été retenues dans l’analyse.
Cette analyse a été faite à partir d’un algorithme du plus court chemin le long du réseau
disponible dans l’extension Network Analyst de ArcGIS. Ainsi, la plus courte distance entre les
bassins et chaque grand centre a été calculée. Évidemment, pour un bassin donné, sa performance
selon ce critère dépend de sa situation géographique par rapport aux grands centres forestiers.
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Finalement, les trois critères ont été mis en commun afin d’identifier les zones qui ont le plus de
potentiel en lien avec les critères spatiaux. Ainsi, les zones à fort potentiel selon les critères
sylvicole et biophysique qui sont suffisamment agglomérées, qui sont proches des chemins
primaires et près d’un grand centre forestier sont plus intéressantes du point de vue des opérations
forestières. Afin d’accorder une importance particulière à certains critères, un poids a été affecté
à chaque critère afin de calculer le critère global (CrG). L’équation suivante montre que le critère
2 (Cr2) et le critère 3 (Cr3) ont plus d’importance que le critère 1 (Cr1) dans l’analyse globale.
CrG = Cr1 + 5*Cr2 + 5*Cr3
En somme, ces critères permettront aux décideurs d’estimer les coûts de transport d’équipement
et de personnes, les coûts de déplacement de machines ainsi que d’éventuels coûts de
construction de chemins. Il est à noter qu’en raison des limites financières du projet, seulement
les statistiques ont été calculées pour cette partie de l’analyse sans y introduire de notions de
coûts.
Cette analyse n’est pas complète en soi. Elle n’inclut pas des éléments tels que la distance de
nouveaux chemins à construire et le calcul complet des coûts d’opération (récolte, construction
de chemins, transport et déplacement d’équipement). Une analyse économique complète aurait
également dû inclure tous les éléments touchant à l’harmonisation des usages (chalets de
villégiature, ZEC, pourvoiries, autochtones, motoneiges) et les risques qui y sont associés.

7.1. UTILISATION DES CARTES DE ZONES POTENTIELLES
Les figures 54 à 110 présentent les zones potentielles à favoriser résultant de l’analyse spatiale.
Comme pour les cartes de stations potentielles construites à partir des caractéristiques
biophysiques et écologiques des essences présentées à la section 5, les zones potentielles
identifiées par l’analyse spatiale sont illustrées selon un gradient (GRIDCODE) subdivisé en
quatre classes selon les valeurs obtenues pour les zones. Pour chaque essence retenue comme
choix de production prioritaire, quatre cartes ont été produites, une en fonction de chaque centre
forestier (La Tuque, Saint-Roch-de-Mékinac, Shawinigan et Trois-Rivières).
De plus, pour identifier les stations à privilégier pour l’intensification des pratiques sylvicoles, la
décision doit se prendre à deux niveaux : on identifie les zones intéressantes spatialement puis à
l’intérieur de ces zones, on identifie les stations les plus intéressantes pour leurs critères
biophysiques et écologiques. Par exemple, la figure 54 permet de visualiser les zones
intéressantes selon l’analyse spatiale pour le chêne rouge en considérant la ville de La Tuque
comme centre forestier. Les figures 55 et 56 pour leur part présentent les stations potentielles
intéressantes d’un point de vue biophysique et écologique pour le chêne rouge à l’intérieur des
zones identifiées spatialement. Pour faciliter la tâche au gestionnaire, une analyse multicritères
regroupant les 2 niveaux d’analyse pourrait être réalisée afin d’identifier les zones à intensifier en
une seule étape.
Il est à noter que pour toutes les cartes de zones potentielles, une première carte des zones issues
de l’analyse spatiale est présentée suivie d’une deuxième carte comprenant à la fois les zones
spatiales et les stations potentielles identifiées selon l’analyse multicritères pour les
caractéristiques biophysiques (section 5).
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Figure 54. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de La Tuque
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Figure 55. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de La Tuque et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 56. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de La Tuque et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques-zoom sur la ville de La Tuque
Note : On voit que la décision doit se faire à 2 niveaux : 1) au niveau spatial; 2) au niveau des critères écologiques et
biophysiques.
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Figure 57. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Saint-Roch-de-Mékinac
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Figure 58. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Saint-Roch-de-Mékinac et stations potentielles selon
les critères biophysiques et écologiques
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Figure 59. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Trois-Rivières
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Figure 60. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Trois-Rivières et stations potentielles selon les
critères biophysiques et écologiques
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Figure 61. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Shawinigan
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Figure 62. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le chêne rouge en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Shawinigan et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 63. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le bouleau jaune en
fonction des critères spatiaux pour la ville de La Tuque
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Figure 64. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le bouleau jaune en
fonction des critères spatiaux pour la ville de La Tuque et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 65. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le bouleau jaune en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Saint-Roch-de-Mékinac
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Figure 66. Localisation des stations potentielles pour l’intensification des pratiques pour le bouleau jaune en
fonction des critères spatiaux pour la ville de Saint-Roch-de-Mékinac et stations potentielles selon
les critères biophysiques et écologiques
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Figure 67. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux jaunes selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 68. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux jaunes selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10
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Figure 69. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux jaunes selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier
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Figure 70. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux jaunes selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 71. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant La Tuque comme centre forestier
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Figure 72. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 73. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier
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Figure 74. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier et stations potentielles
selon les critères biophysiques et écologiques
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Figure 75. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 76. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Trois-Rivières comme centre forestier et stations potentielles selon les
critères biophysiques et écologiques
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Figure 77. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Shawinigan comme centre forestier
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Figure 78. Carte des stations potentielles pour la production de tilleuls et frênes d’Amérique selon les critères
spatiaux en considérant Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les
critères biophysiques et écologiques
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Figure 79. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant La Tuque comme centre forestier
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Figure 80. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères biophysiques
et écologiques
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Figure 81. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier
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Figure 82. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier et stations potentielles selon les
critères biophysiques et écologiques
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Figure 83. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 84. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 85. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier
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Figure 86. Carte des stations potentielles pour la production de cerisiers tardifs selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

126

Figure 87. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant La Tuque comme centre forestier
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Figure 88. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 89. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier
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Figure 90. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier et stations potentielles selon les
critères biophysiques et écologiques
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Figure 91. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 92. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Trois-Rivières comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 93. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier
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Figure 94. Carte des stations potentielles pour la production d’érables à sucre selon les critères spatiaux en
considérant Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 95. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant La Tuque comme centre forestier
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Figure 96. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 97. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant Saint-Roch-de-Mékinac comme centre forestier
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Figure 98. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 99. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant Shawinigan comme centre forestier
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Figure 100. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 101. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 102. Carte des stations potentielles pour la production de bouleaux à papier selon les critères spatiaux
en considérant Trois-Rivières comme centre forestier et stations potentielles selon les critères
biophysiques et écologiques
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Figure 103. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
La Tuque comme centre forestier
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Figure 104. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères biophysiques et
écologiques
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Figure 105. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
Saint-Roch-de Mékinac comme centre forestier
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Figure 106. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
La Tuque comme centre forestier et stations potentielles selon les critères biophysiques et
écologiques
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Figure 107. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 108. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
Trois-Rivières comme centre forestier
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Figure 109. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
Shawinigan comme centre forestier
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Figure 110. Carte des stations potentielles pour la production de pins selon les critères spatiaux en considérant
Shawinigan comme centre forestier et stations potentielles selon les critères biophysiques et
écologiques
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8. SITES SENSIBLES ET CARTES DE POTENTIEL BRUT DE
LA DIF
Éléments sensibles et acceptabilité sociale
La figure 111 indique que pour les UAF 043-52, 042-51 et 041-51, plusieurs zones sensibles sont
présentes sur le territoire, particulièrement pour l’UAF 041-51. Ces zones imposent certaines
contraintes pour l’intensification de la production ligneuse. Par contre, elles n’éliminent pas
toutes les interventions d’intensification.
Tel que mentionné précédemment, il existe plusieurs moyens pour intensifier les pratiques
sylvicoles. Certaines pratiques telles que les plantations en monoculture peuvent s’avérer moins
acceptables aux yeux du public. Par contre, des pratiques sylvicoles vouées à la restauration de
certaines essences en raréfaction telles que le chêne rouge et le pin blanc peuvent être tout à fait
positives aux yeux de la population. Par exemple, l’enrichissement de ces essences peut être
utilisé.
Les valeurs et attentes de la population face à la forêt, les risques perçus d’une pratique, les
bénéfices que peuvent en retirer les populations locales, le niveau de confiance de ces dernières
envers les intervenants forestiers, l’état de la forêt avant intervention, le résultat visuel d’une
pratique sont autant d’éléments concourant à l’acceptabilité des pratiques sylvicoles (Lessard,
Joanisse et al. 2009).
Les valeurs environnementales de la population représenteraient le principal facteur qui influence
l’acceptabilité des pratiques forestières réalisées (Lessard, Joanisse et al. 2009). De façon
générale :
- Les oppositions face à la ligniculture et aux monocultures sont surtout reliées à la
croyance que ces pratiques sont néfastes pour l’environnement.
- Les pratiques qui semblent le moins dénaturer le milieu naturel sont mieux perçues.
- Les arbres génétiquement modifiés ou les hybrides sont moins bien acceptés.
- Plusieurs pratiques sylvicoles intensives sont souvent considérées comme incompatibles
avec le maintien de la biodiversité et des habitats.
De plus :
- Le public préfère les plantations à petite échelle, aménagées par les petits propriétaires
forestiers.
- Il est plus acceptable de planter du peuplier hybride en terres privées qu’en forêt publique.
- La transformation locale des produits issus des activités de plantation influence
positivement l’acceptabilité sociale.
La comparaison du résultat obtenu suite à une pratique forestière et l’état de la forêt qui prévalait
avant l’intervention, comme la conversion de forêts naturelles en forêts artificielles, entraîne
souvent une mauvaise perception des pratiques intensives. Par contre, la conversion de terres
abandonnées en plantation serait bien perçue (Lessard, Joanisse et al. 2009).
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L’aspect visuel est un élément important qui influence aussi la perception des pratiques (Lessard,
Joanisse et al. 2009) :
- Les plantations ne sont généralement pas appréciées, mais cela peut être amélioré par une
intégration adéquate de ces dernières à l’échelle du paysage.
- La coupe totale, qui est souvent utilisée lors de pratiques sylvicoles intensives, est mal
perçue.
- Les préparations de terrain qui provoquent des perturbations importantes ne sont pas bien
acceptées, tout comme la présence de déchets de coupe.
Les objectifs visés par les pratiques sylvicoles intensives, dont le type de production, influencent
l’acceptabilité des pratiques. Il semble que la production de bois de qualité soit préférée à la
production de fibres.
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Figure 111. Localisation des sites sensibles dans les UAF 042-51, 043-52 et 041-51
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Tableau 11. Types d’éléments sensibles répertoriés dans les UAF 042-51, 043-52 et 041-51
Types d'éléments sensibles
Écosystème forestier exceptionnel désigné (EFE)
Plage publique
Érablière acéricole sur réserve forestière
Plan d'eau 30 m
Érablière potentielle
Plan d'eau 60 m
Plan régional de développement de la villégiature
Érablière sous CAAF
(PRDV)
Aéroport
Prise d'eau
Aire de concentration d'oiseaux aquatiques
Projet de réserve écologique
Aire de confinement du cerf de Virginie
Projet d'EFE sur forêt publique
Aire de séjour autochtone
Refuge
Aire industrielle
Refuge biologique
Base et centre de plein air
Refuge faunique
Bloc expérimental
Réseau de télécommunication
Réseau de transport à distance des polluants
Camp de trappeur autochtone
aéroportés
Camp de trappeur non autochtone
Réseau dense de randonnées diverses
Camping aménagé ou semi-aménagé
Réserve de biodiversité
Réserve forestière libre de droit au sud de la limite
Camping rustique
nordique
Centre d'hébergement
Réserve indienne et terre de catégorie 1A
Circuit panoramique
Rivière à saumons
Colonie d'oiseaux (incluant falaise, île ou
Secteur archéologique
presqu'île)
Contour réserve écologique
Secteur instable (glissement de terrain)
Corridor routier
Sentier d'accès à un site d'observation
Eaux (lacs importants, fleuve et réservoir)
Sentier de portage
Encadrement visuel
Site archéologique
Exploitation agroforestière
Site de quai et rampe de mise à l'eau
Forêt d'expérimentation sur unité d'aménagement
Site de restauration ou d'hébergement
forestier
Forêt expérimentale
Site de sépulture
Habitat d'espèces fauniques menacées ou
Site de villégiature complémentaire
vulnérables
Halte routière ou aire de pique-nique
Site de villégiature regroupée
Site d'enfouissement sanitaire et de dépôts en
Héronnière
tranchées
Hydrobase
Site d'épuration des eaux
Parc régional
Site d'intérêt faunique
Parcelle de vérification
Site d'observation
Parcours interrégional de randonnées diverses
Site d'utilité publique
Périmètre d'urbanisation
Terrain sous bail
Piste d'atterrissage
Zone forestière et récréative

Comparaison des cartes de potentiels bruts et des cartes de potentiel produites dans le cadre de
ce travail
D’abord, il est quelque peu difficile d’établir des comparaisons entre les cartes de potentiels bruts
et les stations potentielles établies dans le cadre de ce travail. En effet, dans le cadre de ce travail,
les stations ont été déterminées en fonction des besoins des essences, donc par essences.
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Figure 112. Localisation des éléments sensibles et des aires d’intensification de la production ligneuse pour les
UAF 042-51, 043-52 et 041-51

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

155

9. INTENSIFICATION DES PRATIQUES
RÉGIMES ET SCÉNARIOS SYLVICOLES

SYLVICOLES :

Les essences retenues comme choix de production (section 3) sont le chêne rouge, le tilleul, le
frêne d’Amérique, le bouleau jaune, l’érable à sucre, le bouleau blanc et les pins. Comme le
démontre le tableau 1, ces essences possèdent une autécologie différente. Par conséquent, les
choix de régimes et de traitements sylvicoles seront différents en fonction des essences.

9.1. RÉGIME SYLVICOLE ET CONDUITE DE PEUPLEMENT8
Le terme régime s’applique à deux réalités. Il peut d’abord correspondre au mode de reproduction
des peuplements :
- Régime de la futaie : Les arbres sont issus d’une reproduction sexuée, soit des semis, des
semences (ensemencement) ou des plants. Il permet la production d’arbres de dimension
suffisante pour former des fûts, donc la production de bois d’œuvre.
- Régime du taillis : La régénération est végétative. Il produit généralement des
peuplements denses d’individus de petite taille pour la maximisation de la production en
biomasse. Utilisé en Europe et en Afrique pour le bois de chauffe ou le fourrage, il
pourrait être utilisé pour la production de biomasse. Au Québec, des espèces comme le
peuplier faux-tremble (drageon) ou l’érable rouge (rejet de souche) sont naturellement
compatibles avec ce régime mais également le saule9 ou l’aulne.
- Régime du taillis sous futaie : Combinaison des deux régimes pour permettre à la fois la
production de bois d’œuvre et de biomasse. D’importants problèmes de détérioration de
la qualité du bois d’œuvre peuvent survenir avec une trop faible densité de couvert
(Strong et al., 1995). Plusieurs des superficies traitées sont progressivement
converties en peuplements à structure irrégulière. En effet, il a été prouvé que ce
régime est inefficace en Europe pour la production de bois d’œuvre.
Deuxièmement, il existe aussi le régime sylvicole, qui correspond au terme anglais « silvicultural
system », et qui réfère à la séquence planifiée de traitements comprenant notamment les soins
culturaux, la récolte et l’établissement d’un nouveau peuplement (OIFQ, 2003). C’est à ce niveau
qu’est déterminée la conduite du peuplement. Le traitement approprié est identifié par la suite et
correspond à une étape du scénario défini au niveau du régime. Le choix du régime constitue
donc une orientation à long terme qui devrait être associée au peuplement bien au-delà de la
réalisation d’une seule intervention. Un régime sylvicole est un ensemble d’orientations
sylvicoles destinées à créer, éduquer et perpétuer des peuplements forestiers en accord avec leur
mode de régénération.

8

Tiré du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et P.
Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais.
CERFO. Projet 09-0485. Rapport 2009-17. 174 p.
9
Michel Labrecque, Jardin botanique de Montréal, communication personnelle.
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9.2. TYPES DE RÉGIMES10
Dans le régime de la futaie, on reconnaît trois grands régimes sylvicoles (Dubourdieu, 1997;
Bélanger et al., 1998; OIFQ, 2009) : la futaie régulière, la futaie irrégulière et la futaie jardinée.
Ils se distinguent principalement par la longueur de la période de régénération soit : courte pour
la futaie régulière, longue pour la futaie irrégulière et continue (ou périodique) pour la futaie
jardinée. Par ailleurs, seule la futaie jardinée présente un couvert continu mature permanent.
Cependant, la futaie irrégulière peut aussi présenter un couvert continu permanent mais pas
nécessairement mature selon la phase présente.
Le régime sylvicole donne un cadre de référence, une intention sylvicole qui guidera la conduite
du peuplement. Il comprend le procédé par lequel le peuplement est régénéré, les soins culturaux
et les éclaircies diverses (OIFQ, 2009).
Sur un territoire donné, le choix du régime sylvicole appartient à l’aménagiste forestier. Il
dépend de l’état de la forêt, des moyens disponibles et des objectifs de production ligneuse.
Le choix de régime nécessite la considération de plusieurs paramètres dont :
- Les espèces en présence et leur autécologie;
- Le potentiel forestier des tiges d’avenir (et ici plusieurs manières peuvent être utilisées
pour l’exprimer) est non seulement essentiel dans la décision, mais doit souvent être
précisé quant à sa distribution dans les diverses classes de diamètre en plus des essences
en présence;
- La dimension économique (VAN) et la projection de la croissance sont des outils
intéressants pour documenter et prioriser les options quand les choix deviennent plus
difficiles;
- L’analyse de la structure, bien que difficile au niveau de la distribution horizontale et peu
utilisée aux niveaux de l’agrégation et de la distribution verticale, demeure essentielle
pour le choix des régimes.

10

Tiré du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et P.
Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais.
CERFO. Projet 09-0485. Rapport 2009-17. 174 p.
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Tableau 12. Régimes sylvicoles et traitements

Régénération
Naturelle

Régime
Futaie
régulière

Traitement
Coupes totales
Coupes avec réserve de
semenciers
Coupes progressives

Coupes d’amélioration
(vers structure régulière)
Éclaircie commerciale

Futaie
irrégulière

Futaie
jardinée

Coupes progressives
irrégulières
Coupes d’amélioration
(vers structure irrégulière)
Coupes de jardinage

Patron

Uniforme
Trouées ou lisières
Naturel

Systématique
Mixte
Par le haut
Par le bas
Par génome
Uniforme
Trouées ou lisières

Pied d’arbre et bouquets
Trouées ou lisières

9.3. INTENSIFICATION DES PRATIQUES SELON LES TROIS RÉGIMES SYLVICOLES
La notion d’intensification des pratiques sylvicoles selon les trois régimes sylvicoles a été
abordée dans le rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F.
Boileau, D. Blouin et P. Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts,
scénarios et propositions pour l’Outaouais. CERFO. Projet 09-0485. Rapport 2009-17. 174 p.
Pour en savoir davantage, consultez la section 6 de ce rapport. Voici les tableaux synthèses issus
de ce rapport.
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Tableau 13. Les objectifs et moyens pour chaque régime dans le contexte de pratiques sylvicoles intensives

Régime de la futaie régulière
Objectifs

Moyens sylvicoles

Régénération
par coupes
à blanc

Régénération
par arbres
semenciers

Régénération
par coupes
progressives

Régime de la futaie
irrégulière
CPI

CPPTM

Régime de la futaie
jardinée
Par pied
Par
d'arbre superficie

Travaux synchronisés avec les bonnes années semencières
Ensemencement ou plantation
Sélection des arbres semenciers (essences et distribution)
Plein boisement
Coupe préparatoire dégageant les arbres semenciers
en essences
Contrôle de l'ouverture du couvert (selon espèces désirées)
désirées
Scarifiage
Élimination des essences compétitrices
(manuellement/mécaniquement/chimiquement/brûlage contrôlé)
Plantation
Ensemencement
Sélection des essences désirables (qualité et adaptabilité au site)
Éclaircie (voir tableaux page suivante)
Rendements
supérieurs
Sélection des arbres semenciers (phénotypes et/ou essences)
Courtes rotations
Courbe de De Liocourt plus abrupte (facteurs q moins élevés)
Optimisation des structures diamétrales
Plantation d'arbres améliorés génétiquement
Sélection des arbres semenciers (phénotypes et/ou essences)
Contrôle des
caractéristiques Ensemencement ou plantation (arbres, boutures, greffes)
des arbres
Éclaircie (voir tableaux page suivante)
Éducation gaules et semis (voir tableaux page suivante)
Plantation de semis plus âgés
Réduction du Plantation d'espèces hybrides
Plantation d'espèces améliorées génétiquement
temps de
révolution du Contrôle de la compétition
peuplement
Plantation sous couvert
Éclaircie (voir tableaux page suivante)
(Vert = recommandé; jaune = possible; rouge = non applicable)
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Tableau 14. Objectifs reliés à l'éclaircie

Régulation de la densité
Concentration du potentiel de croissance sur certaines tiges
Anticipation et capture de la mortalité
Rendement des revenus et contrôle des stocks de croissance pendant la révolution/rotation
Poursuite de l’amélioration de la composition du peuplement
Réduction des risques de dommages
Tableau 15. Objectifs et moyens pour l'éducation des semis et des gaules

Objectifs

Moyens sylvicoles

Libérer la cohorte de tiges utiles* Contrôle de la densité du peuplement
Taille de formation
Élagage
Améliorer la qualité des tiges
Gestion de la densité
résiduelles
Approches adaptées pour chacune des essences
Répartition optimale des tiges désirées
Élimination des essences indésirables
Optimiser le mélange en essences Élimination des individus malformés
Élimination des tiges qui s'étalent
désirées et en tiges de qualité
Élimination des bouquets d'essences indésirables trop hauts
Dégagement des semis tout en contrôlant l’envahissement
par la végétation compétitrice
Optimiser la croissance (en
Intervention précoce chez les essences héliophiles et plus
hauteur, en diamètre, sans
tardive chez les sciaphiles
branche, etc.)
Élimination des rémanents
Éliminer ou contrôler la
végétation compétitrice

Moyens mécaniques
Moyens chimiques
Brûlage contrôlé

Contrôler la densité du
peuplement

Moyens mécaniques

Éduquer les tiges d'avenir

Conservation d’une pression latérale
Dégagement à l'européenne
Élagage
Élimination des arbres loups

*Le choix précis des moments d’intervention est important pour assurer la mise en valeur d'une cohorte de tiges
utiles.
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10. PISTES DE SCÉNARIOS SYLVICOLES POSSIBLES EN
FONCTION DES CHOIX DE PRODUCTION POTENTIELS
10.1. PRODUCTION INTENSIVE D’ÉRABLE À SUCRE DE QUALITÉ
L’érable à sucre est une essence tolérante à l’ombre. Par conséquent, il est possible d’obtenir du
bois d’œuvre de haute qualité en utilisant les trois régimes sylvicoles (tableau 16).
L’ERS en futaie régulière pourrait s’avérer une piste intéressante. Présent dans diverses régions,
ce type de forêt pourrait atteindre des rendements de 4 à 5 m2/ha (cf l’étude de l’IQAFF)
Il est possible de produire de l’érable à sucre de qualité en futaie jardinée et futaie irrégulière. Cette
possibilité est très intéressante lorsque l’érable à sucre est accompagné d’espèces semi-tolérantes
(frêne d’Amérique et tilleul d’Amérique). En futaie jardinée, la variante par bouquets ou trouées
sera préférable pour générer suffisamment de lumière pour les espèces à tolérance intermédiaire
à l’ombre.
Idéalement les mi-pentes et débuts de bas de pentes seraient à favoriser pour s’assurer d’une
réserve d’eau en cas de sécheresse. Il s’agit d’une mesure d’atténuation pour protéger les
investissements effectués pour ces espèces.
L’intensification des pratiques sylvicoles favorisant l’érable à sucre devrait être réalisé dans les
érablières où les arbres sont vigoureux et que le potentiel des billes de haute qualité à produire est
réel.
Le jardinage permet de réaliser simultanément cinq activités; il permet de régulariser la structure
du peuplement, la récolte, l’éducation dans les étages intermédiaires et dominants, l’amélioration
du peuplement et l’établissement de la régénération. Ainsi, dans un contexte d’aménagement
intensif, le jardinage vise, en plus d’augmenter la valeur du bois, à diminuer la période de
rotation. En fait, on utilise une période de rotation qui optimise également les diamètres d’un
point de vue économique. On effectuera des coupes d’amélioration visant à accroître la qualité du
peuplement et à donner plus d’espace de croissance aux tiges de qualité (Crow et al., 1981 dans
Lessard et al., 2009).
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Tableau 16. Scénarios possibles pour la production ERS sur différentes végétations potentielles11-12
GPPM: ERS
Niveaux
Non-intensif

Essence à promouvoir: ERS
Coupe de
Régimes
régénération (1)
CProg/CT/CPRS

Autres
possibilités

Éducation
Gaulis
Perche

CProg/CT/CPRS

DEG-EPCtaille de
formation

EC

Super-intensif
(élite)

CProg/CT/CPRS

DEG-EPCtaille de
CA (fertilisation)
formationélagage

EC

Non-intensif

CPI

Intensif
Régulier

Irrégulier
Intensif

CPI

Non-intensif

CJ

Intensif

Jardiné

CJ

CA

DEG-EPCtaille de
formation

Remise en
production

Végétation
potentielle

PL/ENR
FE1, 2, 5, 6
PL/ENR

FE1, 2, 5, 6 ET
FO1
EC

(SCA-RN)

FE3, 4
FE1, 2, 5, 6

CA

(SCA-RN)

FE3, 4

(1)Les coupe totales comprennent les coupes par bandes.

Le tableau 17 présente quelques rendements basés sur les rendements d’érablières. Des
rendements de 2 à 3 fois supérieurs seraient possibles dans le régime de la futaie jardinée entre
une pratique sylvicole de base et des pratiques sylvicoles intensives. En futaie régulière, les
rendements atteignent 3,2 m3/ha/an sur les sols riches avec une pratique sylvicole de base. La
sélection des meilleurs phénotypes et des pratiques sylvicoles intensives pourrait permettre de
dépasser le 4 m3/ha/an. Mais l’effet le plus grand escompté se situe sur la répartition par produits
donc sur la valeur.

11

Pour les FE6, lorsque la production ERS est retenue plutôt que la production CHR, les différents régimes peuvent
être explorés.
12
Extrait du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et
P. Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais.
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Tableau 17. Quelques rendements pour la production ERS13
GPPM: ERS
Régimes

Régulier

Irrégulier
Jardiné

Niveaux

de base

IQS
(Ontario)

IQS
(Québec)

Âge

Volume
(m3/ha)

Rendement
(m3/ha/an)

Région

Références

18
15
12

50
85
130

161
200
245

3.22
2.35
1.88

Québec

1

Ontario

2

Québec

4
4 et 5

>=14

80

236

2.95

11-13

80

196

2.45

<=10

80

158

1.98

>=14

100

290

2.90

11-13

100

237

2.37

<=10

100

193

1.93

Intensif
de base
Intensif
de base
Intensif

Notes

2

0.11 m /ha/an
2
0.30 m /ha/an

1 MRN,1998
2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002
4 Prévost et al., 2003
5 Bédard et Majcen, 2001

10.1.1. Production de feuillus nobles
(méridionaux) (ERS-FN) 13

ou

d’érablières

à

feuillus

nobles

L’objectif visé lors de la réalisation de pratiques sylvicoles intensives pour la production de
feuillus nobles est d’obtenir une bille de déroulage par tige. Dans ce cas, la régénération naturelle
pourra être utilisée en favorisant les conditions optimales de lumière et la remise en production
(préparation du sol). Le dégagement hâtif à l’européenne, la taille de formation au besoin et le
détourage de cimes sont effectués.
Les pratiques sylvicoles intensives peuvent être appliquées dans un régime de futaie irrégulière
ou régulière de peuplements dégradés sur sols riches à haut potentiel de feuillus méridionaux
(thermophiles). La futaie jardinée peut également être utilisée en y pratiquant le jardinage par
pied d’arbre et par bouquets
Dans le cadre d’un scénario où des pratiques sylvicoles super-intensives sont utilisées, la
régénération naturelle doit être surabondante et on doit utiliser l’enrichissement si elle n’est pas
suffisante. Par la suite, on y réalise un dégagement hâtif à l’européenne, une taille de formation et
de l’élagage afin de diminuer le nombre de nœuds, le détourage de cimes et des régimes
d’éclaircies successives. Les actions sylvicoles super-intensives sont réalisées dans le régime de
la futaie régulière dans les peuplements dégradés ou matures sur des sols à haut potentiel de
feuillus méridionaux.

13

Extrait du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et
P. Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais.
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Tableau 18. Scénarios possibles pour la production ERS-FN14
GPPM: ERS-FN
Essence à promouvoir: ERS-FN
Niveaux

Régimes

Coupe de
régénération (1)

Régulier

Cprog/CT

Perche

Remise en
production

Végétation
potentielle

CA

DEG-taille de
formationEPC

EC

SCA-ENR

FC1, FE1, 2, 5,
6

CA

DEG-taille
deformation

EC

SCA-ENR

FC1, FE1, 2, 5,
6

CA

DEG-taille de
formation

SCA-RN

FC1, FE1, 2,
FE5, 6

CPI

de base
Intensif

Éducation
Gaulis

Cprog/CT

de base
Intensif

Autres
possibilités

Irrégulier

CPI
CJT (2) et CJpb

de base
Jardiné

Intensif

CJT (2) et CJpb

(1)Les coupe totales comprennent les coupes par bandes.
(2): Coupe de jardinage par trouées ou par lisière.

Le tableau 19 présente quelques rendements basés sur les rendements d’érablières. Les mêmes
remarques s’appliquent. Par contre, la proportion de feuillus nobles augmente et contribue à
l’augmentation de la valeur du peuplement.
Tableau 19. Quelques rendements pour la production ERS-FN14
GPPM: ERS-FN
Régimes

Niveaux

IQS
(Ontario)

IQS
(Québec)
18
15

Régulier

Irrégulier
Jardiné

de base

>=14
11-13
<=10
>=14
11-13

Âge

Volume
(m3/ha)

50
85
80
80
80
100
100

161
200
236
196
158
290
237

Intensif
de base
Intensif
de base
Intensif

Rendement
(m3/ha/an)
3.22
2.35
2.95
2.45
1.98
2.90
2.37

Région

Références

Québec

1

Ontario

2

Québec

4
4 et 5

Notes

2

0.11 m /ha/an
2
0.30 m /ha/an

Note: Les rendements utilisés pour le groupe ERS-FN sont ceux de l'ERS.
1 MRN,1998
2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002
4 Prévost et al., 2003
5 Bédard et Majcen, 2001

14

Extrait du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et
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10.1.2. Production de feuillus nobles (FN)15
L’objectif visé lors de la réalisation de pratiques sylvicoles intensives pour la production de
feuillus nobles est d’obtenir une bille de déroulage par tige. Dans ce cas, pour certaines espèces,
si les conditions et l’autécologie le permettent, la régénération naturelle pourra être utilisée en
favorisant les conditions optimales de lumière et la remise en production (préparation du sol). Le
dégagement hâtif à l’européenne, la taille de formation au besoin et le détourage de cimes sont
effectués.
Les pratiques sylvicoles intensives peuvent être appliquées dans un régime de futaie irrégulière
ou régulière de peuplements dégradés sur sols riches à haut potentiel de feuillus thermophiles. À
noter : cette production ne comprend pas de sylviculture de base, considérant l’envergure des
efforts pour l’implantation d’une régénération abondante et libre de croître.
Mais pour cette production, il est également possible d’installer un peuplement en entier par la
plantation. Cette pratique sylvicole super-intensive, peu exploitée en forêt publique, est explorée
régulièrement en forêt privée et présente des résultats concluants (malgré les efforts importants de
planification et d’entretien qu’elle demande) (Lupien, 2006; Lupien, 2009)
Tableau 20. Scénarios possibles pour la production FN (sauf CHN, présenté séparément)16
GPPM: FN
Essence à promouvoir: FN
Niveaux

Régimes

Coupe de
régénération (1)

Autres
possibilités

Cprog/CT

Intensif
Régulier
Super-intensif
(élite)

Cprog/CT

CA (fertilisation)

Éducation
Gaulis
DEG-EPCTaille de
formation
DEG-EPCTaille de
formationélagage

Perche

Remise en
production

Végétation
potentielle

EC

SCA-PL

FE2

EC

SCA-PL

FE2

(1)Les coupe totales comprennent les coupes par bandes.

Le tableau 21 présente quelques rendements pour des scénarios intensifs. Les rendements
rencontrés ne sont pas très élevés. Des gains génétiques sont probablement possibles. Encore une
fois, la proportion de bois d’œuvre peut augmenter significativement avec l’intensification.

15

Il pourrait s’avérer des plus avantageux d’autoriser une production mixte PE-FN. Le PE sert d’abri au FN et sa
récolte pourrait permettre de rentabiliser les premières éclaircies (Paquette et Cogliastro, 2003; Cogliastro et al.,
2008).
16
Extrait du rapport Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et
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Tableau 21. Quelques rendements pour la production FN17
GPPM: FN
Régimes

Régulier

Niveaux

IQS
(Ontario)

Intensif

>=14
11-13
>=14
11-13
>=14
11-13

IQS
(Québec)

Âge

Volume
(m3/ha)

Rendement
(m3/ha/an)

60
60
80
80
100
100

172
143
236
196
290
237

2.9
2.4
3.0
2.5
2.9
2.4

Région

Ontario

Références

Notes

1

Pour le groupe
d'essences
suivant:pin blanc,
cerisier tardif, tilleul
et érable rouge

1 OMNR, 1998

La production intensive de cerisier tardif
Le cerisier tardif se retrouve souvent sur des textures grossières avec ERO et SAB. Il pourrait être
intéressant d’explorer une culture mélangée PET-CET. Idéalement, il serait préférable de
procéder par blocs équiennes.
Le cerisier tardif présente des accroissements moyens en diamètre et en hauteur parmi les plus
élevés des essences étudiées. Il peut faire l’objet d’un enrichissement en milieu agricole
(EAMG), d’une coupe progressive (CP), d’une coupe progressive irrégulière (CPI) ou d’une
coupe de jardinage par trouées (CJT).
Le cerisier tardif est sensible au nodulier noir. Les sites où l’on intensifie le cerisier tardif devront
être surveillés sur une base régulière afin de détecter et traiter ce problème rapidement. De plus,
avant de planter cette essence, une vérification méticuleuse des cerisiers de Pennsylvanie sur les
stations devra être faite afin de s’assurer que la maladie n’est pas présente.
La production intensive de chêne rouge
La production de chêne rouge comporte l’un des potentiels les plus intéressants dans les trois
sous-régions : 3c-M, 3c-T, 2b-T. Cette essence est intéressante par sa rusticité.
À l’instar du pin blanc, le chêne rouge présente de sérieux problèmes de régénération. Également,
le jardinage n’est pas un procédé de régénération adapté pour régénérer cette essence. Les
régimes réguliers et irréguliers sont proposés dans la réalisation des pratiques sylvicoles
intensives (tableau 22). Pour ces deux régimes, des coupes d’amélioration, des dégagements
précoces, des éclaircies pré-commerciales et des tailles de formation sont effectués. De plus, le
scarifiage et la plantation sont souvent incontournables.
La plantation de chênes rouges peut être utilisée pour restaurer des milieux dégradés sur lesquels
on ensemence des glands ou des plants. Il est alors important de tenter de gérer la prédation des
glands et des plants. Une densité de 400 plants/hectare ou 800 glands/hectare pourrait être
utilisée. Pour la plantation de glands, il faut d’abord vérifier si ces derniers sont parasités. Pour ce
faire, on place les glands dans l’eau. Ceux qui flottent ont été parasités. De plus, il est favorable
de planter les glands le plus tard possible en automne de façon à ce que la neige tombe peu de
temps après leur mise en terre. Ainsi, ils ont moins de chances d’être consommés par les
écureuils.
17
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Tableau 22. Scénarios possibles pour la production CHN18
GPPM:CHN
Essence à promouvoir:CHN
Niveaux

Régimes

Coupe de
régénération (1)

Éducation

Autres
possibilités

Gaulis

CA

Cprog/CT

CA

Super-intensif
(élite)

Cprog/CT

CA (fertilisation)

de base

CPI

DEG-EPCTaille de
formation
DEG-EPCTaille de
formation
DEG-EPCTaille de
formationélagage

Intensif
Régulier

Irrégulier

Végétation
potentielle

SCA-RN

Cprog

Intensif

Perche

Cprog

de base

Remise en
production

EC

SCA-ENR

FC1, FE6

SCA-ENR ou
PL-(BRÛ)

FC1, FE6

SCA-PL(BRÛ)
SCA-RN

CPI

DEG-EPCTaille de
formation

CA

EC

SCA-RN

FC1, FE6

(1)Les coupe totales comprennent les coupes par bandes.

Le tableau 23 présente quelques rendements. Les rendements de plantation sur bonnes stations
peuvent doubler. Un effet positif sur la répartition par produits, dont une valeur accrue, peut
s’avérer non négligeable.
Tableau 23. Quelques rendements pour la production CHN18
GPPM: CHN
Régimes

Niveaux

de base
Régulier

IQS
IQS Etats(Ontario)
Unis
>=14
11-13
>10
>=14
11-13
>10
>=14
11-13
>10
16.8

Intensif
Irrégulier

22.9
16.8
22.9

Âge

Volume
3
(m /ha)

Rendement
3
(m /ha/an)

60
60
60
80
80
80
100
100
100
80

172
143
113
236
196
158
290
237
193
75.6

2.9
2.4
1.9
3.0
2.5
2.0
2.9
2.4
1.9
0.9

80

175
102.9
278.3

2.2
1.5
4.0

70
70

Région

Références

Ontario

1

Central state

2

Central state

2

de base
Intensif

1 A silvicultural guide for tolerant hardwood forest in Ontario (version 1.1.)
2 Burns et Honkala. 1990

18
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10.1.3. Production de bouleaux
Les bouleaux (bouleau blanc et bouleau jaune) constituent une opportunité intéressante de
production intensive de bois d’œuvre. Il faut surveiller leur fragilité, notamment au niveau des
bris de racines et des ouvertures brusques. En jeune âge, il est recommandé de les dégager des
peupliers qui sont plus performants (Lupien, 2008). Les éclaircies commerciales sont à favoriser
en hiver (sur une couverture de neige) afin de protéger les racines.
Pour ce qui a trait aux variables écologiques, quelques pistes sont énoncées :
- Les types écologiques à feuillus nobles comme les MJ2, MS2, RS5, RB1, RE2, FE2, FE6
et MS1.
- Les peuplements feuillus denses entre 30 et 50 ans
- Les peuplements feuillus de hauteur 1.
Pour le bouleau blanc, la possibilité de courtes révolutions pourrait être explorée.
La production de bouleaux jaunes est généralement vouée à la production de bois d’œuvre. On
vise alors des tiges de haute qualité favorisant un retour financier supérieur. Dans un scénario
intensif, un des objectifs pourrait être la production d’une bille de déroulage par tige. Dans ce
contexte, certaines précautions doivent être prises pour éviter la formation de branches adventives
qui se forment à la suite d’une ouverture trop brusque du couvert.
Pour y parvenir, on peut utiliser la régénération naturelle du bouleau jaune afin d’atteindre le
plein boisement. Lors de la remise en production et de la coupe de régénération, on devra veiller
à procurer les conditions de lumière optimales pour la régénération de cette essence (environ
45 % de couvert résiduel) (coupe de régénération) et à effectuer un scarifiage léger nécessaire à
l’installation des semis (remise en production). Ces deux moyens permettront de produire une
régénération abondante et de former une « brosse de semis ».
Par la suite, l’éducation du peuplement sera réalisée par un dégagement hâtif à l’européenne,
une taille de formation au besoin et le détourage des cimes. Le dégagement à l’européenne
permet de ne pas trop dégager les tiges afin de les pousser à croître en hauteur et éviter le
formation de branches adventives. Des éclaircies visant le contrôle de la densité et de la
composition sont également des traitements prévus au calendrier. Pour leur part, les coupes
d’amélioration permettent d’augmenter la qualité et de diminuer la mortalité dans le peuplement.
Elles permettent également de contrôler sa composition.
Des actions sylvicoles intensives favorisant le bouleau jaune seront entreprises dans la futaie
irrégulière ou régulière, en priorité dans des peuplements dégradés sur sols riches à haut potentiel
de bouleau jaune.
Un scénario super-intensif de production de bouleau jaune pourrait, pour sa part, favoriser
plusieurs billes de déroulage par tige (2 à 4) plutôt qu’une seule. Pour atteindre cet objectif, on
visera une régénération surabondante en fournissant les conditions lumineuses optimales (coupe
de régénération) et une remise en production adéquate (scarifiage). Lors de l’éducation, on
effectue un dégagement hâtif à l’européenne, une taille de formation, de l’élagage pour diminuer
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le nombre de nœuds, le détourage de cimes et un régime d’éclaircies successives. La fertilisation
peut également constituer une option. L’intensification de la pratique sylvicole du bouleau jaune
est principalement effectuée dans le régime de la futaie régulière (sur de bonnes stations à haut
potentiel de bouleau jaune), mais elle peut également être utilisée en futaie irrégulière.
Tableau 24. Scénarios possibles pour la production BO19
GPPM: BO
Essence à promouvoir: BOJ
Niveaux

Régimes

Coupe de
régénération (1)

de base

Cprog/CT

Intensif

Cprog/CT

Autres
possibilités

Cprog/CT

de base

CPI

Intensif

CPI

Perche

Végétation
potentielle

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

EC

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

DEG-EPCtaille de
CA (fertilisation)
formationélagage

EC

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

DEG-EPCtaille de
formation

EC

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

DEG-EPCtaille de
CA (fertilisation)
formationélagage

EC

SCA-RN

MJ1, 2, MS1

CA

CPI

Remise en
production

DEG-EPCtaille de
formation

CA

Irrégulier
Super-intensif
(élite)

Gaulis
DEG

Régulier
Super-intensif
(élite)

Éducation

(1)Les coupe totales comprennent les coupes par bandes.

Le tableau 25 présente quelques rendements pour la production de bouleau jaune.
Essentiellement, les pratiques sylvicoles intensives auront peu d’effets sur le volume total à
l’hectare mais pourront avoir un effet sur la durée de la révolution. Mais l’effet le plus grand
escompté se situe sur la répartition par produits donc la valeur.
Tableau 25. Quelques rendements pour la production BO19
GPPM: BO
Régimes
Régulier
Irrégulier

Niveaux

IQS
(Ontario)

de base
Intensif
de base
Intensif

IQS
(Québec)

Âge

Volume
(m3/ha)

80
200

Rendement
(m3/ha/an)

Région

Références

2.4

Ontario

1

Québec

2

Notes

1 OMNR, 1998

2 Prévost et al., 2003

19
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10.1.4. Production d’érablières à bouleau jaune (ERS-BJ)
Un peu comme pour le scénario du bouleau jaune, l’objectif visé lorsque des pratiques sylvicoles
intensives sont effectuées est l’obtention d’une bille de déroulage par tige; mais dans ce cas, il
s’agit de bouleau jaune dans une matrice d’érable à sucre (tableau 26). Pour cette production, la
régénération naturelle pourra être utilisée en favorisant les conditions optimales de lumière et la
remise en production (préparation du sol). Le dégagement hâtif à l’européenne, la taille de
formation au besoin et le détourage de cimes sont effectués. Les actions sylvicoles intensives
peuvent être appliquées dans un régime de futaie irrégulière ou régulière de peuplements
dégradés sur sols riches à haut potentiel de bouleau jaune. La futaie jardinée peut également être
utilisée en y pratiquant le jardinage par pied d’arbre et par bouquets.
À noter que pour les peuplements ERS-BJ érigés sur des stations MJ1, il sera pertinent de
favoriser le BOJ puisque l’ERS est très souvent de mauvaise qualité.
Tableau 26. Scénarios possibles pour la production ERS-BJ20
GPPM: ERS-BJ
Niveaux
de base
Intensif

Essence à promouvoir: ERS - BOJ
Coupe de
Autres
Régimes
régénération
possibilités
Cprog
Régulier

de base
Intensif

Cprog

Éducation
Gaulis
Perche

CA

DEG-EPCtaille de
formation

CA

DEG-EPCtaille de
formation

EC

CPI
Irrégulier

CPI

CJT (1) et CJpb

SCA-RN

FE2, FE3, FE4

EC

SCA-RN

FE2, FE3, FE4

SCA pour CJT

Jardiné
Intensif

Végétation
potentielle

SCA-RN

CJT (1) et CJpb

de base

Remise en
production
SCA-RN

CA

DEG-taille
de
formation

SCA pour CJT FE2, FE3, FE4

(1): Coupe de jardinage par trouées ou par lisière.

Le tableau 27 présente quelques rendements basés sur les rendements d’érablières. Des
rendements de 2 à 3 fois supérieurs seraient possibles dans le régime de la futaie jardinée. Mais
l’effet le plus grand escompté se situe sur la répartition par produits donc la valeur.
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Tableau 27. Quelques rendements pour la production ERS-BJ20
GPPM: ERS-BJ
Régimes

Niveaux

IQS
(Ontario)

IQS
(Québec)
18
15
12

Régulier

Irrégulier
Jardiné

de base

>=14
11-13
<=10
>=14
11-13
<=10

Âge

Volume
(m3/ha)

50
85
130
80
80
80
100
100
100

161
200
245
236
196
158
290
237
193

Rendement
(m3/ha/an)
3.22
2.35
1.88
2.95
2.45
1.98
2.90
2.37
1.93

Intensif
de base
Intensif
de base
Intensif

Région

Références

Québec

1

Ontario

2

Québec

4
4 et 5

Notes

2

0.11 m /ha/an
2
0.30 m /ha/an

Note: Les rendements utilisés pour le groupe ERS-BJ sont ceux de l'ERS.
1 MRN,1998
2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002
4 Prévost et al., 2003
5 Bédard et Majcen, 2001

10.2. CHOIX D’ATTRIBUT DE PRODUCTION
Un premier dégrossissement des attributs de nombre de billes de bois d’œuvre a été ciblé. Le
tableau suivant présente le nombre de billes attendues par tige de chacune des espèces.

Nbre
billes

BOP
2-3

BOJ
2-3

ERS
1-2

CHR
2

FRA
1

CET
1-2

TIA
2

10.3. POSSIBILITÉ DE COURTES RÉVOLUTIONS
La possibilité de constituer des peuplements avec une courte rotation est évoquée. Le bouleau
jaune a été écarté en raison de sa propension à développer des branches adventives abondantes,
qui obligerait un élagage trop fréquent. Il est question pour l’instant d’explorer les productions
suivantes :
- CET avec PET ou PEH
- BOP
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11. CONSIDÉRATION DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les changements climatiques peuvent avoir différents impacts sur la forêt, dont des modifications
d’aires de répartition, la croissance des arbres, les régimes de perturbation, les insectes et les
maladies (Evans et Perschel, 2009; Lemprière et al., 2008; Mohan et al., 2009 dans Lessard et al.,
2009). Dans le contexte actuel, il est important de tenir compte des changements climatiques afin
de gérer une part du risque associé aux investissements faits dans l’intensification de
l’aménagement. Idéalement, il serait pertinent de réaliser des simulations de changements
climatiques sur le territoire visé en faisant une requête à Environnement canada. Pour ce faire, il
faut préalablement se documenter sur les scénarios possibles à intégrer dans les modèles de
simulation et sur les paramètres climatiques à considérer comme risques (par exemple,
température annuelle maximale, température annuelle minimale,…).
Ainsi, il faut tenir compte de certains phénomènes possibles :
- Diminution des précipitations annuelles moyennes;
- Augmentation de l’indice d’aridité;
- Augmentation de la température annuelle moyenne;
- Augmentation de la fréquence des vents violents;
- Augmentation de la fréquence des gels ou dégels;
- Augmentation de la fréquence des verglas;
- Extrêmes de température minimale;
- Etc.
Des simulations sur les changements climatiques sur un territoire donné devraient idéalement être
réalisées avant d’implanter l’aménagement forestier intensif sur un territoire donné. Elles
pourraient aider à prévoir si certains phénomènes climatiques qui ont un impact sur la végétation
ont des chances élevées de survenir plus fréquemment dans l’avenir.
En l’absence d’une telle étude, certaines précautions devraient être prises en regard du
phénomène de changements climatiques. Dans un premier temps, il est important d’identifier les
sensibilités des différentes essences que l’on souhaite favoriser concernant les caractéristiques
écologiques, biophysiques et climatiques qui peuvent évoluer dans un contexte de changements
climatiques. Ensuite, en tenant compte de ces sensibilités, certaines mesures peuvent être prises.
Par exemple, pour le bouleau jaune qui est sensible aux carences en eau, on privilégiera sa
production sur les milieux et surtout les bas de pentes pour contrer une éventuelle carence en eau
lors d’un réchauffement climatique. On peut également considérer l’indice d’aridité de la station
(figure 113). La gestion du risque associée au climat peut se faire également par le choix
d’essences ayant une certaine amplitude écologique comme le chêne rouge.
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Figure 113. Indice d’aridité pour les UAF 043-52, 042-51 et 041-51

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

174

12. RECOMMANDATIONS
12.1. CHOIX DE PRODUCTIONS POTENTIELLES
- Favoriser la production de bois feuillu en Mauricie sur les stations favorables et adaptées
à ces essences.
- Pour les UAF 041-51, 042-52 et 042-51, prioriser les choix de productions suivants pour
la production de bois d’œuvre :
o Le chêne rouge
o Le bouleau jaune
o L’érable à sucre
o Le pin blanc et le pin rouge
o Le cerisier tardif
o Le frêne d’Amérique
o Le tilleul
o Le bouleau blanc
- Favoriser les essences qui présentent un enjeu de raréfaction et utiliser la plantation ou
l’enrichissement (exemple : CHR, PIB, feuillus nobles) (biodiversité).
- En l’absence d’étude sur les changements climatiques, utiliser des essences ayant une
certaine amplitude écologique telles que le chêne rouge.
- Pour raffiner le travail et mieux gérer le risque, faire une requête à Environnement Canada
afin de réaliser des simulations sur les changements climatiques pour les trois UAF visées
puisque les changements climatiques risquent d’avoir un impact sur le choix de
productions potentielles à favoriser. Ces simulations peuvent aider à gérer le risque et à
prendre des décisions plus éclairées. Par exemple :
o Si la température annuelle moyenne et la durée de la saison de croissance
augmentent, on peut envisager de favoriser certaines essences bien qu’elles soient
près de leur limite nordique d’établissement pour le moment.
o Si les températures extrêmes ou les tempêtes surviennent plus souvent dans le
futur, il faut éviter d’investir dans l’implantation d’essences fragiles (par exemple
aux vents, gel-dégels, …) dans un contexte de production ligneuse.

12.2. SÉLECTION DES STATIONS POTENTIELLES
L’AMÉNAGEMENT FORESTIER

POUR L’INTENSIFICATION DE

- Le choix des stations potentielles pour l’intensification de l’aménagement forestier
devrait se faire en fonction des différentes essences puisque chaque essence a des
exigences écologiques, biophysiques et climatiques différentes.
- Le choix des stations potentielles pour l’intensification est illustré aux figures 16 à 33.
- La validation de la capacité des essences à s’installer et croître sur une station devrait être
effectuée en utilisant les données des placettes échantillon sur le territoire.
- La validation des stations sur le terrain devrait être effectuée, surtout en l’absence de
placettes échantillon comprenant cette essence.
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- Le cerisier tardif ne possède pas de placettes échantillon. Il sera donc important de trouver
les causes de son absence avant d’investir. Il sera également pertinent de réaliser quelques
tests avant de le favoriser à plus grande échelle.
- Pour les essences plus sensibles aux carences en eau, privilégier leur installation sur les
sites à seepage et les bas de pentes.
- Le Ph est important pour certaines essences feuillues, il serait donc intéressant d’utiliser
éventuellement ce critère.
o La roche-mère peut permettre une première approximation (gabbro vs granite).
- Réaliser une revue de littérature plus exhaustive en consultant un plus grand nombre de
sources afin de préciser les valeurs seuils des exigences des essences sélectionnées pour
l’analyse multicritères.
- Faire une requête à Environnement Canada afin de réaliser des simulations sur les
changements climatiques sur les trois UAF visées; à la suite de cette analyse, les zones de
stations potentielles pourraient être élargies ou restreintes.
- Développer un système local d’acquisition de connaissances.
- Participation de la Mauricie au comité d’arrimage des régions feuillues (partage et
complémentarité).
- Pour le choix final des stations potentielles, intégrer les notions de taux d’accroissement
et les IQS ayant servi de base et compilés par types écologiques pour déterminer les cartes
de potentiels bruts.

12.3. SÉLECTION DES PEUPLEMENTS
- Pour les jeunes peuplements pouvant être destinés à l’éclaircie commerciale :
o Vérifier que la densité du peuplement sur la carte soit élevée.
- Utiliser la photo-interprétation pour identifier les besoins d’éclaircie (déformation des
cimes par oppression).
- Favoriser les peuplements qui ont déjà une composante en essences désirées:
o Cartographie;
o Inventaire.
- Soigner avec attention les peuplements de feuillus tolérants et semi-tolérants de hauteur 1.
- La présence de tiges de qualité A et de plusieurs hauteurs utilisables peut être utilisée
comme une confirmation de potentiel.

12.4. SÉLECTION DES ZONES EN FONCTION DE L’ANALYSE SPATIALE
- Utiliser les zones préliminaires identifiées dans le travail.
- Refaire l’analyse en utilisant les données cartographiques du quatrième décennal :
o Augmenter la précision.
- Réaliser une troisième analyse multicritères permettant de combiner l’analyse par critères
biophysiques et écologiques et celle de l’analyse spatiale pour faciliter l’identification.
- Effectuer un plus grand nombre de tests de sensibilité.
- Valider les stations potentielles identifiées par une visite sur le terrain.
- Réaliser une analyse spatiale incluant des éléments tels que :

Réf. : 10-0538 - MR - 2010-11-10

176

o La distance de nouveaux chemins à construire;
o Le calcul complet des coûts d’opération :
 Récolte
 Construction de chemins
 Transport et déplacement d’équipement
o L’harmonisation des usages et les risques qui y sont associés :
 Chalets de villégiature
 ZEC, pourvoiries
 Autochtones
 Motoneiges

12.5. SÉLECTION

FINALE DES ZONES VOUÉES À L’INTENSIFICATION
PRATIQUES SYLVICOLES POUR LES ESSENCES VISÉES

DES

- Utiliser les zones préliminaires identifiées dans le travail qui est basé sur l’autécologie des
essences ou groupes d’essences; ces zones varient d’une essence à l’autre.
- Refaire l’analyse en utilisant les données cartographiques du quatrième décennal afin
d’augmenter la précision des résultats de l’analyse multicritères.
- Réaliser une troisième analyse multicritères permettant de combiner l’analyse par critères
biophysiques et écologiques et celle de l’analyse spatiale afin de faciliter l’identification
des stations à retenir.
- À la suite de l’analyse finale, il sera important de réaliser un plus grand nombre de tests
de sensibilité afin d’évaluer l’impact des valeurs octroyées aux différents critères.
- Il sera important de valider les stations potentielles identifiées sur le terrain avant
d’entreprendre les travaux sylvicoles.

12.6. CHOIX DES SCÉNARIOS SYLVICOLES
SCÉNARIOS
- Pour les stations retenues, évaluer les scénarios sylvicoles d’un point de vue économique
et sylvicole en réalisant des simulations.
- Utiliser les scénarios dans les stratégies d’intensification de la pratique sylvicole.
- Le sylviculteur devrait suivre de près les scénarios sylvicoles intensifs dans le temps; il
devrait faire moins de superficies et intervenir plus souvent tout en faisant le suivi des
impacts.
- Le sylviculteur devrait établir dès le départ des objectifs clairs à atteindre pour les
peuplements; les prescriptions sylvicoles seront élaborées de façon à atteindre ces
objectifs. Par exemple, pour le bouleau jaune, on pourrait vouloir obtenir un peuplement
de 200 ti/ha dont les tiges ont 4 billes de déroulage (Duchesnay, 2008).
- Utiliser l’enrichissement pour les feuillus nobles et le chêne rouge.
- Dans le cadre de plantation et d’enrichissement de feuillus nobles et de chênes rouges,
utiliser des plants améliorés génétiquement (MRNF) et adaptés aux conditions locales.
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RÉGIMES
• Le régime de la futaie régulière est à privilégier pour la production de feuillus nobles et de
bouleau blanc.
• Le régime de la futaie irrégulière bi-étagée est à favoriser pour la production de pin blanc.
• Pour l’érable à sucre, les trois régimes sont possibles sauf si une composante significative
de feuillus nobles est désirée, le régime de la futaie jardinée devant être moins favorisé.
• Réaliser des expérimentations sur le terrain des scénarios proposés sur les stations
identifiées.
TRAITEMENTS
• Dégrossir les potentiels d’éclaircie par la cartographie (densité et signes d’oppression de
cime).
• La plantation ou de l’enrichissement sont des outils efficaces (exemple : CHR, PIB,
feuillus nobles).
• Dans le cas de plantations, il serait intéressant d’utiliser des essences améliorées
génétiquement afin d’améliorer le phénotype.
• Explorer les plantations mixtes pour gérer le risque.
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CONCLUSION
Le projet a permis d’apporter des réponses concernant l’intensification des pratiques sylvicoles
pour la production de bois d’œuvre dans les strates mixtes et feuillues de la Mauricie. Il a permis
d’identifier les choix des productions potentielles à favoriser dans les strates mixtes et feuillues,
de déterminer les critères de sélection des stations et de réaliser une analyse spatiale.
Les essences retenues comme choix de production prioritaires sont celles ayant une valeur
supérieure sur le marché et ayant la capacité de s’installer et croître dans les UAF 041-51, 043-52
et 042-51 de la région de la Mauricie. Afin de gérer le risque, les essences ayant une rusticité
minimale en regard des conditions environnementales sont retenues. Ainsi, le chêne rouge, le
bouleau jaune, l’érable à sucre, les pins (blanc et rouge), le cerisier tardif, le frêne d’Amérique, le
tilleul et le bouleau blanc ont été retenus.
On retient que le choix des stations potentielles pour l’intensification de l’aménagement doit se
faire par espèce puisque les besoins écologiques, biophysiques et climatiques varient d’une
essence à l’autre. Le succès d’installation des essences dépend du fait de retrouver les conditions
écologiques, biophysiques et climatiques adéquates pour l’essence réunies sur les stations
identifiées. L’analyse multicritères basée sur l’autécologie des essences et des données
disponibles dans la cartographie a permis d’identifier des stations potentielles pour chaque
essence ou groupe d’essences. Puisque les données cartographiques sont utilisées, le fait de
refaire l’exercice avec le quatrième décennal qui est plus précis permettrait un gain de précision
sur les stations identifiées.
Une analyse spatiale a permis de raffiner le choix des stations à retenir. Cette dernière tient
compte de la distribution spatiale des zones à fort potentiel. Par contre, cette analyse n’est pas
complète en soi. Elle n’inclut pas des éléments tels que la distance de nouveaux chemins à
construire et le calcul complet des coûts d’opération (récolte, construction de chemins, transport
et déplacement d’équipement). Une analyse économique complète aurait également dû inclure
tous les éléments touchant à l’harmonisation des usages (chalets de villégiature, ZEC,
pourvoiries, autochtones, motoneiges) et les risques qui y sont associés.
Dans le but de raffiner les analyses et de gérer une part du risque associé aux changements
climatiques, il serait très pertinent de faire des simulations de changements climatiques sur le
territoire à l’étude.
La démarche présentée dans le cadre de ce projet représente un point de départ pour la recherche
de stations potentielles dans un contexte d’intensification de l’aménagement forestier. Les
prochaines étapes consisteraient à refaire l’exercice avec le quatrième décennal et refaire
l’analyse spatiale en intégrant davantage le volet économique afin de protéger les investissements
faits dans l’aménagement intensif. Ensuite, il s’agira de commencer un déploiement et à réaliser
les stratégies proposées dans le cadre de ce projet sur certaines stations. Les dispositifs
expérimentaux permettront de tester et optimiser les méthodes. Certaines stratégies proposées sur
certaines stations identifiées pourront être amorcées; ainsi, des pratiques de plein boisement en
régénération naturelle et enrichissement, des plantations pures et mixtes sur de petites superficies,
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des éclaircies commerciales, des modalités de traitements qui favorisent a priori le détourage des
cimes des arbres d’avenir et qui respectent les stratégies de régénération des espèces, les tailles de
formation… Des dispositifs expérimentaux permettront d’optimiser les méthodes et d’accumuler
des informations sur les moyens et les rendements.
Enfin, il est important de demeurer conscient que les zones de production potentielles pour la
production des différentes essences sélectionnées dépendent directement des bases de données
Biosim et écoforestières. Par conséquent, il faut demeurer prudent et une validation des stations
identifiées sur le terrain est importante. En effet, des valeurs erronées ont le potentiel d’affecter
directement les zones identifiées.
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