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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

De par son appartenance à l’École forestière de la Tuque (ÉFLT) et sa proximité avec un centre 

urbain, la forêt d’enseignement et de recherche Mailhot (FER) est une plate-forme très 

intéressante pour démarrer des projets en diversification de l’utilisation de la matière ligneuse. 

L’ÉFLT souhaite entre autres utiliser la biomasse forestière résiduelle provenant de ses 

interventions réalisées à la FER à plusieurs fins. Dans ce contexte, le présent projet vise 

essentiellement à  : 

 

- Accompagner l’ÉFLT dans une démarche d’acquisition de connaissances, en lui 

fournissant des outils efficaces et à jour. 

- Évaluer les secteurs où la récupération des résidus forestiers est possible, sans générer un 

appauvrissement du sol. 

- Offrir des formations au corps professoral et aux professionnels du milieu. 

 

Le projet a permis dans un premier temps d’acquérir une nouvelle cartographie écoforestière à 

partir d’une photo-interprétation fine. Cet outil présente l’avantage d’être bien plus précis que 

l’ancienne carte écoforestière du 3e inventaire décennal, que ce soit au niveau du découpage des 

peuplements ou de la qualité de l’information descriptive. Le projet a également permis à l’ÉFLT 

de se doter progressivement d’une banque de données d’inventaire décrivant autant la ressource 

ligneuse que le sol. Un plan de sondage de plus de 500 placettes-échantillon a en effet été produit 

et la première phase de l’inventaire a eu lieu durant l’automne 2010. Soixante-dix placettes ont 

été inventoriées et l’ÉFLT prévoit de continuer l’inventaire dès l’été 2011. Grâce à l’acquisition 

de ces nouvelles connaissances sur la Forêt, plusieurs outils cartographiques synthèse ont été 

produits. Il s’agit de : 

 

- Une synthèse écologique du territoire de la FER permettant d’identifier les sites sensibles 

aux opérations forestières, les contraintes de traficabilité et le potentiel forestier relatif. 

- Une synthèse dendrométrique du territoire de la FER permettant d’amorcer une réflexion 

sur les choix d’aménagements (choix de production, choix de régimes) possibles à la 

FER. 

- Une synthèse de la sensibilité à la récolte de la biomasse résiduelle permettant de guider 

les choix de secteurs récoltables sans affecter la fertilité du site.  
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En ce concerne l’évaluation de la sensibilité à la récolte de la biomasse résiduelle, deux 

approches ont été combinées : une première basée sur fertilité du sol et une seconde reposant sur 

une balance d’acidification du sol (charges critiques). Dans ce contexte, seulement 84 ha (5%) de 

la FER sont d’une sensibilité élevé impliquant aucune récolte de biomasse résiduelle possible, 

112 ha (7%) sont modérément sensibles impliquant des modalités particulières de récolte de la 

biomasse résiduelle. Le reste de la FER (1387 ha, 88%)) est de sensibilité modérée potentielle 

étant donné l’incertitude concernant la texture des tills reposant sur l’inventaire de 2010. Une 

identification de la texture sur le terrain est nécessaire afin de préciser les modalités de récolte.  

 

Grace à aux outils maintenant disponibles, il serait fort pertinent de proposer des objectifs 

d’aménagement à court et plus long terme pour s’assurer d’une gestion intégrée des ressources 

(matière ligneuse, biomasse résiduelle, PFNL, faune, récréation, etc.). 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

De par son appartenance à l’École forestière de la Tuque (ÉFLT) et sa proximité avec un centre 

urbain, la forêt d’enseignement et de recherche Mailhot (FER) est une plate-forme très 

intéressante pour démarrer des projets en diversification de l’utilisation de la matière ligneuse. 

Les expérimentations réalisées sur la FER ont en effet le potentiel de représenter d’intéressantes 

vitrines de démonstration auprès de la communauté forestière de la région, qui pourraient ensuite 

servir de catalyseur au développement de projets à une plus grande échelle (régionale).  

 

Ainsi, l’École forestière de La Tuque (ÉFLT) souhaite utiliser la biomasse forestière résiduelle 

rendue disponible par les interventions forestières réalisées à la FER pour alimenter ses projets de 

développement à court et moyen terme : chauffage de bâtiments à la FER (garage, locaux de 

cours, etc.), production d’huiles de pyrolyses, d’extractibles, etc.  

 

Lorsqu’il est question de récupération et d’utilisation de la biomasse forestière, il faut considérer 

l’enjeu lié au maintien de la fertilité des sols. La récupération des résidus de récolte ne peut 

s’opérer sur tous les parterres de coupe sans affecter la fertilité des sols. En effet, le retrait de la 

biomasse forestière résiduelle peut entraîner, dans certaines conditions, un appauvrissement du 

sol, phénomène qu’il faut éviter à tout prix (Thiffault et al. 2006). Dans ce contexte, l’ÉFLT 

souhaite s’équiper d’outils adéquats pour permettre une utilisation durable de la biomasse 

forestière résiduelle, sans risquer d’affecter la fertilité du sol à long terme. 

 

Dans ce contexte, l’ÉFLT a conscience que sa connaissance du territoire de la FER est 

actuellement limitée et nécessite d’être approfondie avant d’entreprendre tout projet de 

diversification de l’utilisation de la ressource ligneuse. Une étape d’acquisition de connaissances 

à une échelle fine, étant donné le petit territoire qui est couvert par la FER, s’impose donc.  
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  LLIIVVRRAABBLLEESS  DDUU  PPRROOJJEETT  
 

Trois principaux objectifs sont poursuivis par le présent projet : 

 

1. Accompagner l’ÉFLT dans une démarche d’acquisition de connaissances, en lui 

fournissant des outils efficaces et à jour, afin de mieux caractériser la FER. 

2. Évaluer les secteurs où la récupération des résidus forestiers est possible, sans générer un 

appauvrissement du sol. 

3. Offrir des formations au corps professoral et aux professionnels du milieu en lien avec les 

nouvelles acquisitions de connaissances. 

 

Ce projet propose donc d’acquérir de nouvelles données de base, permettant une meilleure 

connaissance du territoire : 

 

 Une cartographie écoforestière issue d’une photo-interprétation fine; 

 Un inventaire de la ressource ligneuse et du sol. 

 

Ces nouvelles connaissances seront ensuite analysées et interprétées de manière à produire 

plusieurs outils cartographiques qui seront fort utiles pour orienter les choix d’aménagement, 

réaliser les prescriptions sylvicoles, et planifier la récolte de la biomasse résiduelle. Il s’agit de : 

 

 Une synthèse écologique du territoire de la FER; 

 Une synthèse dendrométrique du territoire de la FER; 

 Une synthèse de la sensibilité à la récolte de la biomasse résiduelle.  
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11..  DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE  DD’’ÉÉTTUUDDEE  
 

La Forêt d’enseignement et de recherche Mailhot est située à 7 km de La Tuque, plus précisément 

à la jonction de deux sous-domaines bioclimatiques, soit l’érablière à bouleau jaune de l’est 

(sous-région écologique 3c-T) et la sapinière à bouleau jaune de l’ouest (sous-région écologique 

4c-T) (figure 1). Les rapports de classification écologique produits par le MRNF pour les deux 

sous-domaines présents ont été consultés dans le cadre du projet (Gosselin et al. 1998a et 

Gosselin et al. 1998b). 

 

La superficie totale couverte par la FER est de 1696 ha et la superficie productive, de 1583 ha.  

Les superficies improductives sont : les dénudés humides (DH), les aulnaies (AL), les lacs 

(EAU), l’emprise du gazoduc (GAZ), les gravières (GR), les sites inondés (INO), les sites non-

forestiers (bâtiments) (NF) ainsi que les pentes de classe F (> 40%). 
 

Figure 1. Cadre écologique de référence du MRNF pour le territoire de la FER 
 
 
 
 
 



 

Réf. : 10-0549/EB/2011-06-14  4 

22..  AACCQQUUIISSIITTIIOONN  DDEE  CCOONNNNAAIISSSSAANNCCEESS  
 

Plusieurs démarches complémentaires ont été entreprises pour augmenter la connaissance du 

territoire de la FER : 

 

- La réalisation d’une photo-interprétation fine du territoire, permettant de doter l’ÉFLT 

d’une nouvelle carte écoforestière plus récente et plus précise que celle fournie par le 

MRNF. 

- La réalisation d’un inventaire des ressources ligneuses et du sol.  

 

2.1. PHOTO-INTERPRÉTATION FINE 
 

2.1.1. Méthode 
 

La photo-interprétation fine a pour objectif de fournir une cartographie détaillée des peuplements 

forestiers, en augmentant la précision de l’information descriptive des peuplements et améliorant 

leur délimitation. Dans ce contexte, la superficie minimale qui a été retenue est plus petite que 

celle que l’on retrouve sur la carte écoforestière du 4e inventaire décennal (version NAIPF ou 

deuxième manière) puisqu’elle est de l’ordre de l’hectare. Sur la cartographie produite par le 

MRNF, l’aire minimale d’interprétation est généralement de 4 ha pour les peuplements productifs 

(même s’il existe certaines exceptions où la taille est plus réduite).  

 

La photo-interprétation fine a permis de définir les paramètres pertinents pour la réalisation du 

diagnostic sylvicole, des prescriptions sylvicoles et pour l’analyse de sensibilité à la récolte de la 

biomasse. Il s’agit non seulement des paramètres présents sur la cartographie du 4e inventaire 

forestier décennal (version NAIPF), mais également de quelques paramètres supplémentaires qui 

apparaissent importants pour réaliser un meilleur diagnostic sylvicole : 

 

1. Groupements d’essences. 

2. Composition détaillée en essences : L’identification de toutes les essences par classe de 

10 % (recouvrement de la cime au sol). 

3. Densité : Elle est évaluée par classe de 10%; les doubles densités sont précisées s’il y a 

lieu, lorsqu’il y a plusieurs étages1. 

4. Fermeture du couvert2 : La nomenclature suivante a été utilisée :   

                                                 
1 Permettra de calculer classe ABCD. 
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a. Selon les classes de densité au point 3. 

b. Ajouter si BESOIN D’ÉCLAIRCIE, autant pour les jeunes peuplements que les 

peuplements à moyen et gros bois (ex : 50, 70 ou 90 ans). 

5. Hauteur : Elle est évaluée au mètre près; les doubles hauteurs sont précisées s’il y a 

lieu, lorsqu’il y a plusieurs étages. Ceci devient un outil pour l’interprétation de la 

structure. 

6. Âge : Outre les codes habituels de l’inventaire, les doubles classes sont mentionnées (ex : 

50-50 s’il y a deux étages, comme un étage dominant de bouleau avec sous-étage de sapin 

de même âge). En présence de doubles classes, la mention Juxtaposé (J) ou Superposé (S) 

est précisée. Ceci devient également un outil pour l’interprétation de la structure verticale. 

Possibilité d’une classe JIN-70 quand il y a des plus de 24 cm mais pas assez pour faire 

un VIN. 

7. Perturbation : Identification de la perturbation naturelle ou anthropique. 

8. Identification de l’année ou évaluation de la décade de la perturbation. 

9. Position topographique : Il est mentionné si le polygone se retrouve en haut, mi- ou bas 

de pente (H, M, B) si c’est non discriminé par le type écologique (ex : milieu 2). 

10. Classes de pentes : Localisation précise des zones inaccessibles. 

11. Dépôts meubles et leur épaisseur. 

12. Classes de drainage, et présence de drainage oblique et latéral. 

13. Types écologiques avec les codes particuliers de l’inventaire au besoin (S, B, H, etc.).  

14. Superficie en hectares (une décimale). 

 

2.1.2. Résultats 
 

Le résultat de la photo-interprétation fine est une nouvelle carte écoforestière constituée de 403 

polygones, comparativement à la carte jusqu’à présent disponible (version du 3e décennal) qui en 

comporte 134. La taille moyenne des polygones a nettement diminué : 4.21 ha pour la nouvelle 

carte comparativement à 12,65 ha pour la carte écoforestière du 3e décennal. Les figures 2 et 3 

mettent en évidence les différences observées entre les deux cartographies, en termes de précision 

de découpage et de superficie minimale des polygones. 

                                                                                                                                                              
2 Pour évaluer les besoins d’éclaircie et la nécessité de sous-prescription. 
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Figure 2. Nouvelle cartographie écoforestière issue de la photo-interprétation fine pour le territoire de la FER 

 
 

 
Figure 3. Carte écoforestière du 3e décennal du MRNF pour le territoire de la FER 
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La comparaison sommaire des deux cartographies met en évidence des changements en ce qui 

concerne la représentativité de certains types écologiques. On constate, entre autres, que de 

nouveaux types écologiques apparaissent sur la nouvelle cartographie : FE32, MJ25 (sans 

seepage), MS22, RE39, RS50, RS55 (sans seepage). Inversement, certains types écologiques  qui 

étaient présents sur la carte du 3e décennal ne sont plus représentés : MS20, RE22, RE25, RS51, 

RS25, RS52S. 

 
Tableau 1. Comparaison entre le portrait des types écologiques issus de la photo-interprétation fine et celui de 

la photo-interprétation du 3e décennal du MRNF 
 

Photo-interprétation fine  3e décennal 

Type écologique nb 
Superficie 

(ha)  Type écologique nb 
Superficie

(ha) 

Sans appellation 
écologique 47 60.03  

Sans appellation 
écologique 32 70.98 

FE32 3 20.08  FE32 N/A N/A 
MJ12 5 42.67  MJ12 5 107.96 
MJ20 3 3.38  MJ20 8 65.94 
MJ22 205 1090.96  MJ22 55 987.07 
MJ25 12 6.28  MJ25 N/A N/A 
MJ25S 2 36.96  MJ25S 4 71.74 
MS20 N/A N/A  MS20 2 10.73 
MS21 2 4.72  MS21 2 27.41 
MS22 2 6.56  MS22 N/A N/A 
RE21 1 1.55  RE21 3 52.27 
RE22 N/A N/A  RE22 2 19.93 
RE25 N/A N/A  RE25 1 8.79 
RE38 6 10.38  RE38 1 10.60 
RE39 14 46.17  RE39 N/A N/A 
RS25 N/A N/A  RS25 1 4.03 
RS50 3 10.57  RS50 N/A N/A 
RS51 N/A N/A  RS51 4 62.78 
RS52 50 183.80  RS52 11 155.08 
RS52S N/A N/A  RS52S 1 15.86665 
RS54 1 5.78  RS54 N/A N/A 
RS55 23 109.71  RS55 N/A N/A 
RS55S 3 18.51  RS55S 2 24.75 
TOB9U 1 0.26  TOB9U N/A N/A 
TOF8A 16 31.02  TOF8A N/A N/A 
TOF8AS 3 1.66  TOF8AS N/A N/A 
TOF8U 3 4.88  TOF8U N/A N/A 
    
Somme 403 1695.94  Somme 134 1695.94 
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2.2. INVENTAIRE TERRAIN DE LA RESSOURCE LIGNEUSE ET DU SOL  
 

Dans le cadre du présent projet, il était prévu de : 

 

- fournir à l’ÉFLT un plan de sondage détaillé ainsi qu’une méthodologie d’inventaire; 

- débuter l’inventaire en réalisant un certain nombre de placettes durant l’automne 2010, 

sachant que l’ÉFLT a le projet de poursuivre l’inventaire dans les prochaines années.  

 

Le protocole d’inventaire élaboré dans le cadre de ce projet est fourni en annexe 1.  On y retrouve 

la méthode d’inventaire, la stratification, la liste des unités d’échantillonnage et le protocole de 

mesure.   

 

2.2.1. Objectifs poursuivis par l’inventaire 
 

L’étape d’acquisition des connaissances comprend également un inventaire des ressources 

ligneuses et du sol. L’objectif principal poursuivi par cet inventaire consistait à caractériser la 

végétation en place et le milieu physique dans le but de : 

 

1) Documenter le diagnostic sylvicole 

La réalisation d’un diagnostic sylvicole implique la connaissance de certaines 

caractéristiques du peuplement en place, qui ne sont disponibles que lors d’un inventaire 

sur le terrain.  

 

2) Préciser l’analyse de sensibilité du site à la récolte de la biomasse 

Certaines propriétés physico-chimiques du sol permettant de préciser la sensibilité d’un 

site à la récolte de la biomasse ne sont actuellement pas disponibles pour le territoire de la 

forêt Mailhot. Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sol permettent alors de 

combler cette lacune.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Réf. : 10-0549/EB/2011-06-14  9 

2.2.2. Stratification du territoire 
 

La stratification du territoire de la FER repose sur les paramètres suivants, issus de la nouvelle 

carte écoforestière : 

 

 Végétation potentielle 

 Milieu physique (nature du dépôt de surface et du drainage) 

 Groupe de production prioritaire CERFO (logigramme Mauricie - voir chapitre 4. 

Synthèse dendrométrique) 

 Pente 

 Drainage (présence potentielle de drainage oblique) 

 Classes d’âge 

 Classes de densité 

 Potentiel forestier relatif (voir chapitre 3. Synthèse écologique) 
 
Tableau 2. Description des 37 unités d’échantillons  
 
#UE Description des unités d'échantillons Superficie 

  Code Description des codes (ha) 

      83.76 
0 exclus_<=10ans exclus, peuplement en régénération (moins de 10 ans) 165.39 
 exclus_pente_E exclus, pente E 40.65 

0 exclus_pente_F exclus, pente F 11.66 
0 exclus_rarete exclus, rareté 14.48 

1 BB-50%plus_inter_potE 
Dominance de bouleau à papier, Densité <40%, Stade intermédiaire, 
Potentiel forestier relatif élevé 16.77 

2 BB-Mature_potE 
Dominance de bouleau à papier, Stade mature, Potentiel forestier 
relatif élevé 9.63 

3 EE_<40%_potTF 
Dominance d’épinette noire, Densité <40%, Potentiel forestier relatif 
très élevé 17.65 

4 EE_mature_>=50%_potTF 
Dominance d’épinette noire, Stade mature, Densité 50% et plus, 
Potentiel forestier relatif très élevé 31.79 

5 EO_inter_<40%_potME 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Densité <40%, 
Potentiel forestier relatif moyen-élevé 86.09 

6 EO_inter_IRR_50%_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Structure irrégulière, 
Densité 50%, Potentiel forestier relatif élevé 22.82 

7 EO_inter_IRR_60%plus_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Structure irrégulière, 
60% plus, Potentiel forestier relatif élevé 72.15 

8 EO_inter_REG_50%_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Structure régulière, 
Densité 50%, Potentiel forestier relatif élevé 100.15 

9 EO_inter_REG_60%_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Structure régulière, 
Densité 60%, Potentiel forestier relatif élevé 62.74 

10 EO_inter_REG_70%plus_potME 
Dominance d'érable rouge, Stade intermédiaire, Structure régulière, 
Densité 70% et plus, Potentiel forestier relatif moyen-élevé 44.39 

11 EO_mature_<40%_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade mature, Densité <40%, Potentiel 
forestier relatif élevé 41.47 
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12 EO_mature_50%plus_potE 
Dominance d'érable rouge, Stade mature, Densité <40%, Potentiel 
forestier relatif élevé 42.69 

13 EPRS_INTER_<=50%pot_FM 
Résineux épinette rouge et sapin, Stade intermédiaire, Densité 
<=50%, Potentiel forestier relatif faible-moyen 44.57 

14 EPRS_Mature_<40%potF 
Résineux épinette rouge et sapin, Stade mature, Densité <40%, 
Potentiel forestier relatif faible 100.48 

15 EPRS_Mature_50%_plus_potF 
Résineux épinette rouge et sapin, Stade mature, Densité 50% et plus, 
Potentiel forestier relatif faible 62.57 

16 EPRS_Mature_50%_plus_potM 
Résineux épinette rouge et sapin, Stade mature, Densité 50% et plus, 
Potentiel forestier relatif moyen 60.99 

17 EPRS_SEEP_RS55 
Résineux épinette rouge et sapin, Drainage oblique (seepage), Type 
écologique RS55 18.51 

18 Fe32-inter Type écologique FE32, Stade intermédiaire 10.85 
19 Fe32-mature Type écologique FE32, Stade mature 9.23 
20 mj25_seep_dens_40moin Type écologique MJ25, Drainage oblique (seepage), Densité <40% 13.44 

21 mj25_seep_dens_50plus 
Type écologique MJ25, Drainage oblique (seepage), Densité 50% et 
plus 16.89 

22 PEU_50%plus_mature_potEM 
Dominance de peuplier, Stade mature, Densité <40%, Potentiel 
forestier relatif moyen-élevé 20.12 

23 PEU_inter_<40%_potE 
Dominance de peuplier, Stade intermédiaire, Densité <40%, 
Potentiel forestier relatif élevé 19.26 

24 PEU_INTER_50%plus_potEM 
Dominance de peuplier, Stade intermédiaire, Densité <40%, 
Potentiel forestier relatif moyen-élevé 53.98 

25 PEU_mature_<40%_potE 
Dominance de peuplier, Stade mature, Densité <40%, Potentiel 
forestier relatif élevé 49.04 

26 Pot_PR Potentiel pin rouge 2.64 

27 RPE_EP_INTER_<50%_potME 
Mélangé à résineux et peuplier, épinette blanche, Stade 
intermédiaire, Densité <50%, Potentiel forestier relatif moyen-élevé 12.39 

28 RPE_EP_Mature_<50%_potE 
Mélangé à résineux et peuplier, épinette blanche, Stade mature, 
Densité <50%, Potentiel forestier relatif élevé 15.20 

29 RPE_SB_MATURE_50%plus_pot_E 
Mélangé à résineux et peuplier, sapin baumier, Stade mature, Densité 
<40%, Potentiel forestier relatif élevé 38.07 

30 SBBBBS_INTER_<40%_potE 
Mélangé à sapin et bouleau à papier, Stade intermédiaire, Densité 
<40%, Potentiel forestier relatif élevé 57.78 

31 SBB_inter_50%plus_potE 
Mélangé à sapin et bouleau à papier, Stade intermédiaire, Densité 
<40%, Potentiel forestier relatif élevé 69.58 

32 SBBBBS_50%_inter_pot_E 
Mélangé à sapin et bouleau à papier, Stade intermédiaire, Potentiel 
forestier relatif élevé  33.79 

33 SBBBBS_mature_50%plus_potE 
Mélangé à sapin et bouleau à papier, Stade mature, Densité <40%, 
Potentiel forestier relatif élevé 24.28 

34 SEPR_>50%_Mature_potE 
SEPR, Densité plus de 50%, Stade mature, Potentiel forestier relatif 
élevé 30.73 

35 SEPR_INTER_<40%potE 
SEPR, Stade intermédiaire, Densité <40%, Potentiel forestier relatif 
élevé 32.90 

36 SEPR_INTER_50%_plus_potME 
SEPR, Stade intermédiaire, Densité 50% et plus, Potentiel forestier 
relatif moyen-élevé 26.97 

37 PG_mature Pinède grise, Stade mature 7.39 
TOTAL 1695.94 
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2.2.3. Plan de sondage 
 

Dans le cadre de la planification de l’inventaire, on s’est assuré d’avoir un nombre minimum de 

placettes dans chaque UE, en respectant autant que possible l’objectif d’une placette aux 

3 hectares. Dans les unités d’échantillon de plus petite dimension, ce ratio est plus élevé. Il en 

résulte un réseau de 520 placettes dans la FER. 

 

L’outil GSF Sondage (outil intégré dans ARCMAP) a été utilisé pour positionner les placettes sur 

la FER et ainsi produire le plan de sondage. Les points ont été distribués sur une grille semi-

aléatoire. Certains points ont été positionnés manuellement afin de combler des ratios pour 

certaines UE. Des critères d’éloignement des chemins et de bordure d’UE ont aussi été utilisés. 

 
Tableau 3. Nombre de placettes-échantillon planifié par UE 
 

#UE
Description des unités 

d'échantillons
nb PE

planifiée
#UE

Description des unités 
d'échantillons

nb PE

planifiée

Code Code

0 exclus_<=10ans 0 18 Fe32-inter 5

0 exclus_pente_E 0 19 Fe32-mature 5

0 exclus_pente_F 0 20 mj25_seep_dens_40moin 5

0 exclus_rarete 0 21 mj25_seep_dens_50plus 8

1 BB-50%plus_inter_potE 6 22 PEU_50%plus_mature_potEM 10

2 BB-Mature_potE 5 23 PEU_inter_<40%_potE 10

3 EE_<40%_potTF 7 24 PEU_INTER_50%plus_potEM 21

4 EE_mature_>=50%_potTF 12 25 PEU_mature_<40%_potE 20

5 EO_inter_<40%_potME 29 26 Pot_PR 3

6 EO_inter_IRR_50%_potE 10 27 RPE_EP_INTER_<50%_potME 6

7 EO_inter_IRR_60%plus_potE 25 28 RPE_EP_Mature_<50%_potE 6

8 EO_inter_REG_50%_potE 32 29 RPE_SB_MATURE_50%plus_pot_E 14

9 EO_inter_REG_60%_potE 24 30 SBBBBS_INTER_<40%_potE 27

10 EO_inter_REG_70%plus_potME 15 31 SBB_inter_50%plus_potE 24

11 EO_mature_<40%_potE 15 32 SBBBBS_50%_inter_pot_E 13

12 EO_mature_50%plus_potE 15 33 SBBBBS_mature_50%plus_potE 10

13 EPRS_INTER_<=50%pot_FM 15 34 SEPR_>50%_Mature_potE 12

14 EPRS_Mature_<40%potF 34 35 SEPR_INTER_<40%potE 11

15 EPRS_Mature_50%_plus_potF 25 36 SEPR_INTER_50%_plus_potME 11

16 EPRS_Mature_50%_plus_potM 21 37 PG_mature 3

17 EPRS_SEEP_RS55 10
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Carte 1. Localisation des placettes-échantillon pour la FER Mailhot 
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2.3. MESURES RÉALISÉES 
 

2.3.1. Inventaire de la végétation en place 
 

Pour chacune des placettes échantillons, le type écologique cartographique a été validé à partir 

d’une observation globale s’étalant environ 100 m avant l’arrivée au centre de la placette et 

100 m après. La densité du couvert a été évaluée au centre de la placette et des photos ont été 

prises. Les photos prises lors de l’inventaire sont sur le CD disponible dans la pochette à la fin du 

rapport.   

 

L’inventaire du bois sur pied a été réalisé au prisme (facteur 2). Les tiges ont été caractérisées 

en fonction de l’essence, du DHP, de sa cote MSCR, de la qualité de la tige (A, B, C, D) et de la 

hauteur utilisable à des fins de bois d’œuvre. De plus, dans chaque placette, trois (3) arbres études 

représentatifs ont fait l’objet d’une évaluation de la hauteur et de l’âge, à l’aide d’une sonde de 

Presler. 

 

L’inventaire des gaules à été réalisé dans cinq (5) micro-placettes de rayon fixe (2,82 m) (l’une 

est localisée au centre de la placette et les 4 autres sont espacées de 6 m par rapport à celle du 

centre, selon les directions des 4 points cardinaux). Les essences commerciales et non-

commerciales ont été dénombrées. 

 

L’inventaire de la régénération a été réalisé dans les cinq (5) micro-placettes utilisées pour 

l’inventaire des gaules. Leur diamètre variait par contre selon le groupement d’essences présent 

(1,13 m pour les résineux, 1,69 pour les feuillus intolérants et 2,82 pour les feuillus tolérants). La 

présence ou l’absence des essences commerciales et non-commerciales de moins de 1,6 m de 

hauteur a été notée. 

 

2.3.2. Inventaire pédologique 
 

Dans chaque placette, un échantillon de l’horizon organique a été prélevé grâce à un gabarit 

(moule de dimension unique de 15 cm x 15 cm). L’épaisseur de l’horizon a été mesurée sur les 4 

faces de l’échantillon (au mm près). Au même endroit, un échantillon du sol minéral (horizon B) 

a été prélevé, dans le but d’en évaluer certaines caractéristiques présentées dans le tableau 4. Le 

protocole d’inventaire et le formulaire de prise de données sont disponibles respectivement en 

annexes 1 et 2, pour davantage d’information. 
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Tableau 4. Données analysées en laboratoire en fonction du type d’échantillon 
 

Horizon minéral (horizon B) 
 

Horizon organique  
(couche de matière organique) 

- Granulométrie, c'est-à-dire la proportion de 
particules grossières (% sable), de particules moyennes 
(% limon) et de particules fines (% argile). 
 
- pH sur base de H2O, c’est-à-dire la mesure de 
l’acidité ou la basicité d’une solution sur base 
uniquement d’eau déminéralisée. 
 

- Concentration et contenu en Carbone (C) 
 
- Concentration et contenu en Azote (N) 
 
 
 

 

2.3.3. Bilan de l’inventaire réalisé 
 

Au total, 70 placettes échantillons ont été réalisées. Leur localisation est présentée dans la carte 2.  

 

Les données d’inventaire ont été saisies dans un compilateur de données sous forme de chiffrier 

Excel. Ce chiffrier est fourni sur un CD disponible dans une pochette à la fin du rapport. 
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Carte 2. Localisation des placettes-échantillon réalisées à l’été 2010 
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33..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  DDEE  LLAA  FFEERR  
 

La synthèse écologique d’un territoire est un outil qui permet d’améliorer les connaissances du 

territoire. Elle permet en effet de minimiser les impacts environnementaux des opérations 

forestières, en localisant les secteurs présentant des contraintes de traficabilité (en fonction de la 

pente, de la solidité et de la rugosité du sol) ainsi que les sites fragiles (risques de décapage, 

d’érosion, d’orniérage). Cet outil permet également de guider certains choix d’aménagement 

forestier, en particulier de localiser les sites à fort potentiel forestier qui pourraient être ciblés en 

priorité lors d’un aménagement intensif (meilleur retour sur les investissements consentis).  

 
3.1. DÉTERMINATION DES CONTRAINTES DE TRAFICABILITÉ ET DE LA FRAGILITÉ 

DES SITES 
 

3.1.1. Méthodologie 
 

Un regroupement des caractéristiques permanentes du milieu s’impose en présence de nombreux 

types géomorphologiques3 sur un territoire donné. Ce regroupement a en effet pour objectif 

d’aider à la lecture et à la compréhension du territoire, en réalisant des familles de dépôt-

drainage-pente qui présentent des similitudes en ce qui concerne les fragilités et contraintes 

associées aux opérations forestières. Cette synthèse écologique a été réalisée sur la base des 

données de pente, dépôt de surface et drainage provenant de la photo-interprétation fine réalisée 

dans le cadre du présent projet. Le lien entre les données de dépôts de surface et celles de texture 

et de pierrosité a été fait à partir des rapports de classification des sous-domaines bioclimatiques 

de l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin et al. 1998). Les principaux regroupements 

réalisés sont basés sur CERFO (1998) et la grille de sensibilité à l’orniérage définie par le MRNF 

(annexe 4). En voici les principes généraux : 

 

1. Pente. Les classes de pente ont été regroupées en 4 classes, en fonction de leur impact 

sur la fragilité du site et des contraintes d’exploitation qu’elles présentent. Ainsi, les 

classes A, B, C ont été regroupées en une même classe (force de pente comprise entre 

0 et 15 %), car la pente n’entraîne aucune contrainte d’accessibilité et aucune fragilité 

du site. Les classes F, E et D correspondant respectivement à une force supérieure ou 

égale à 41 %, comprise entre 31 et 40 % et comprise entre 16 et 30 % ont par contre 

                                                 
3 Type géomorphologique : combinaison de dépôts meubles (profondeur, texture, pierrosité), pente et humidité du 

sol. 
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été distinguées dans 3 classes à part, entraînant un gradient de risques et contraintes. 

Ainsi, les pentes F constituent une classe à part, puisque ces dernières correspondent à 

des sites très fragiles compte tenu des risques élevés d’érosion associés à la force de la 

pente. D’autre part, la circulation de la machinerie s’avère très difficile sur les pentes 

abruptes. Étant donné l’importance des contraintes sur ces sites, ils sont classés 

inaccessibles pour l’exploitation forestière. 

 

Les classes de pentes E et D comportent toujours des risques d’érosion qui s’atténuent 

à mesure que la pente diminue et que l’épaisseur des dépôts augmente. Les pentes D 

et E entraînent aussi des contraintes d’accessibilité dont l’intensité varie en fonction 

de la classe de pente (de contraignant pour les pentes E à modérément contraignant 

pour les pentes D).  

 

En ce qui concerne les risques d’orniérage, on observe bien souvent une différence 

entre les pentes faibles et les pentes plus abruptes : pour des conditions similaires de 

milieu physique (texture et drainage), on observe des risques moindres chez les pentes 

plus abruptes que les pentes faibles (cf tableau en annexe 4). 

 

2. Épaisseur et pierrosité du sol. La faible épaisseur d’un sol entraîne des risques de 

scalpage du sol inversement proportionnels à l’épaisseur du sol (dépôts R, R1A, M1A 

et 1AM). Ainsi les sols avec une présence importante d’affleurements rocheux 

présentent des risques élevés de scalpage, alors que les sols minces (25 à 50 cm), des 

risques modérés. Les dépôts avec une concentration élevée d’affleurements rocheux 

(dépôts R, RX) induisent aussi une contrainte de rugosité. Aucun dépôt sur le territoire 

d’étude ne présente une pierrosité élevée pouvant entraîner une contrainte de rugosité.  

 

3. Humidité du sol. Une forte humidité (drainage de classe 4, 5 ou 6) entraîne des 

risques de remontée de la nappe phréatique en cas de retrait du couvert végétal. Les 

risques de remontée de la nappe sont les plus élevés dans le cas d’un drainage 

imparfait (4). Des contraintes de solidité du sol auxquelles sont associés des risques 

d’orniérage sont également proportionnelles au niveau d’humidité du sol. La présence 

d’un drainage latéral (ou seepage) peut entraîner, quant à lui, des risques d’érosion 

(qui augmentent avec la pente). 
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4. Texture du sol. La classe texturale d’un sol est définie par les proportions relatives de 

sables, limons et argiles. Si l’on se réfère au rapport de classification écologique 

associé au territoire de la FER (celui de l’érablière à bouleau jaune de l’est produit par 

Gosselin et al. (1998)) et à la description des textures des dépôts de surface présents 

dans la sous-région écologique 3c-T, le territoire à l’étude est presque exclusivement 

constitué de texture moyenne (dépôts de till 1AX). Seuls quelques hectares sont 

occupés par des dépôts de texture grossière (2BE, 2A), qui ont été regroupés avec les 

textures moyennes étant donné leur faible représentativité. La texture est l’un des 

facteurs influençant les risques d’orniérage.  

 

3.1.2. Résultats 
 

Le tableau 5 présente les différentes classes de la synthèse écologique en fonction des principaux 

risques et contraintes, en ajoutant dans certains cas un gradient d’intensité. Les risques et 

contraintes sont présentés selon un gradient de : faible (F), modéré (M), élevé (E) ou très élevé 

(TE). Une cote globale de fragilité et de traficabilité a également été attribuée. Figure aussi dans 

le tableau 5 une description des principales classes de pente, épaisseur du sol, texture et drainage 

composant chaque classe.   

 

Les résultats du tableau 5 sont aussi produits sous forme de cartes : 

 Carte 3 – Synthèse écologique de la FER Mailhot 

 Carte 4 - Niveaux de contraintes opérationnelles et de fragilité du sol de la FER Mailhot 
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Tableau 5. Risques et contraintes associés aux opérations forestières sur le territoire de la FER 

 

Synthèse écologique 
Risques liés aux 
opérations 

Contraintes de 
traficabilité  

Niveau de 
contraintes 

Sup 
(ha) 

Improductifs (tourbières, zones 
inondables, bâtiments, gravières, 
etc..) 

NA NA NA 101 

Pente F sur sol mince avec 
abondance d'affleurements 
rocheux,  
Drainage xérique à mésique 

Érosion  Très élevé 
Scalpage  Élevé  
Orniérage  Modéré 

Inaccessible 
Rugosité  Élevé 

Très élevé 12 

Pente E sur sol épais de texture 
moyenne, 
Drainage mésique 

Érosion  Élevé 
Accessibilité  
Élevé 

Élevé 41 

Pentes A-C sur sol épais, dépôts 
organiques, 
Drainage hydrique 

Orniérage  
 Très élevé  
Remontée de nappe  
 Modéré 

Solidité  Élevé Élevé 53 

Pente D sur sol épais de texture 
moyenne, 
Drainage mésique 

Érosion  Modéré 
Accessibilité  
 Modéré 

Modéré 221 

Pentes A-C sur sol mince de 
texture moyenne, 
Drainage mésique 

Scalpage  Modéré 
Orniérage  Modéré 

Aucune Modéré 22 

Pentes A-C sur sol épais de 
texture moyenne, 
Drainage mésique avec seepage 

Érosion  Modéré 
Orniérage  Modéré 

Solidité  Modéré Modéré 55 

Pentes A-C sur sol épais de 
texture moyenne, 
Drainage subhydrique 

Orniérage  
 Modéré à élevé 
Remontée de nappe  
 Élevé 

Solidité  Modéré Modéré 122 

Pentes A-C sur sol épais de 
texture moyenne, 
Drainage mésique 

Orniérage  Modéré Aucune Faible 1,069 

   Total 1,696 
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Carte 3. Synthèse écologique de la FER Mailhot 
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Carte 4. Niveaux de contraintes opérationnelles et de fragilité du sol de la FER Mailhot 
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3.2. DÉTERMINATION DU POTENTIEL FORESTIER RELATIF 
 

3.2.1. Méthodologie 
 

Un potentiel forestier relatif a été attribué à chaque peuplement forestier. Ce potentiel a été 

déterminé en utilisant la grille d’évaluation du potentiel forestier de CERFO (1998), ainsi que les 

notions véhiculées dans Bélanger et al. (1995). Les principes généraux qui régissent l’attribution 

du potentiel forestier peuvent être résumés ainsi : 

 

Le potentiel de croissance d’un site est fonction de ses caractéristiques 

biophysiques. L’utilisation du 4e caractère du type écologique permet de définir de manière 

synthétique le milieu physique d’un site (se référer à l’annexe 3 pour la définition du type 

écologique). La notion de milieu physique ne permettant pas de distinguer systématiquement les 

sols minces des sols épais, le code de dépôt de surface a été utilisé conjointement pour apporter 

cette nuance. La donnée de drainage a également été considérée pour discriminer les sites avec 

seepage. 

 

Les grandes lignes directrices de la définition du potentiel forestier relatif sont les suivantes :  

- Le potentiel est proportionnel à la finesse de la texture du sol : 

o texture grossière < texture moyenne < texture fine. 

- Le potentiel forestier est proportionnel à l’épaisseur du sol : 

o sol très mince avec affleurements rocheux < sol mince (25-50 cm) < sol épais (> 

50 cm). 

- Le potentiel varie selon le niveau de drainage du sol : 

o drainage xérique (10) ou hydrique (50-60) < drainage subhydrique (40) < drainage 

mésique (20-30) < drainage mésique avec seepage (31). 

 

Ainsi, les milieux à plus faible potentiel sont caractérisés par la présence de fortes contraintes à la 

croissance telles qu’un fort excès d’humidité (drainage hydrique) ou l’absence de sol minéral. 

Les milieux les plus riches sont, quant à eux, caractérisés par une texture moyenne ou fine et un 

drainage mésique avec présence de seepage (drainage oblique, qui entraîne un enrichissement en 

éléments nutritifs du substrat). Dès qu’une contrainte à la croissance apparaît, comme la présence 

d’une texture grossière, d’une pierrosité plus élevée, d’un sol plus mince ou encore d’un surplus 

d’eau, même temporaire (drainage subhydrique), le potentiel de croissance en est affecté.  
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Très faible Très élevé

* milieu 9 * milieux 7 et 8 * milieux 4, 1 * milieux 5, 6 * milieu 2 ou 3  * milieu 2 avec
* affl. rocheux * sol mince sur   avec sol épais   seepage (dr. 31)

  milieu 0 ou 2  
 

Le potentiel relatif de croissance est aussi influencé par la végétation potentielle présente. 

En effet, des sites qui sont caractérisés par le même milieu physique mais sur lesquels on retrouve 

des essences distinctes peuvent être le reflet de conditions distinctes en lien avec l’exposition, 

l’altitude ou les conditions climatiques par exemple, qui représentent aussi un gradient de 

conditions de croissance. Ainsi, sur les sites mésiques de texture moyenne (milieu 2), les sites les 

plus riches supportent des érablières à bouleau jaune accompagnées éventuellement par des 

feuillus thermophiles comme le tilleul ou le chêne rouge (FE2, FE3, FE5), le long des flancs de 

collines de grande amplitude. Ces mêmes sites sont occupés par des bétulaies jaunes à sapin et 

érable à sucre (MJ1) lorsque les conditions régissant le microclimat (altitude, exposition, 

longueur de la pente arrière) les rendent un peu moins riches. Si les conditions sont encore moins 

favorables (bas de pente), ces sites supportent des bétulaies jaune à sapin (MJ2). Viennent ensuite 

les bétulaies blanches à sapin (MS22) et les sapinières (RS) qui occupent les versants des collines 

de moindre amplitude par rapport à ceux colonisés par la végétation MJ22. En résumant, pour un 

même secteur, on propose le gradient de potentiel forestier relatif suivant :  

 

RE <MS, RS < MJ < FE 

 

Finalement, cinq classes de potentiel forestier relatif ont été constituées. Les caractéristiques de 

chaque classe sont présentées dans le tableau 6 et à la carte 5. Une synthèse des contraintes 

opérationnelles et du potentiel forestier relatif est retrouvée sur la carte 6. 
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Tableau 6. Classes de potentiel forestier relatif retenues 

 

Classes Végétations 

potentielles 

Milieux physiques Superficie 

(ha) 

FE3 Milieu 2 sur sol épais 
TE Très élevée 

MJ2 Milieu 5 sur sol épais avec seepage (dr. 31) 
57 

E Élevée MJ1, MJ2 Milieu 2 sur sol épais 1 112 

MJ2 Milieu 2 sur sol mince 

Milieu 5 sur sol épais (dr. 40) 

RS5 Milieu 5 sur sol épais avec seepage (dr. 31) 
M Modérée 

MS2, RS5 Milieu 1 ou 2 sur sol épais 

233 

RS5 Milieu 4 ou 5 sur sol épais (dr. 40) 

RS5 Milieu 2 sur sol mince F Faible 

RE2 Milieu 1 

126 

MJ2, RS5 Milieu 0 avec affleurements rocheux 
TF Très faible 

RE3 Milieu 8, 9 
67 
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Carte 5. Potentiel forestier relatif de la FER Mailhot 
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Carte 6. Classes synthèse des contraintes et du potentiel forestier relatif de la FER Mailhot 



 

Réf. : 10-0549/EB/2011-06-14  35 

 

44..  SSYYNNTTHHÈÈSSEE  DDEENNDDRROOMMÉÉTTRRIIQQUUEESS  DDEE  LLAA  FFEERR  
 

Cette section présente les principales productions ligneuses qui peuvent être envisagées sur le 

territoire, en fonction essentiellement de la composition en essences actuelle, l’âge des 

peuplements et le potentiel forestier du site.  

 

Ces propositions de groupes de production prioritaire (GGP) ont été utilisées pour établir la 

stratification de l’inventaire de la matière ligneuse, discutée au chapitre 2. L’élaboration d’un 

plan d’aménagement forestier pourrait faire l’objet d’un second projet. 

 

4.1. MÉTHODOLOGIE 
 

En aménagement forestier, un choix d’essence(s) à prioriser pour la production de la matière 

ligneuse (GPP ou groupe de production prioritaire) est attribué à chaque polygone forestier. Le 

présent projet utilise la méthode développée par le CERFO, qui a été soumise au BFEC et au 

comité du guide sylvicole de Forêt Québec (Groupes de Production Prioritaire Modifiée 

(GPPM)4). 

 

4.1.1. Règles de classification des peuplements forestiers dans chacun des 
Groupes de Production Prioritaire Modifiée (GPPM) selon la photo-
interprétation fine 

 

La clé décisionnelle proposée pour la classification des peuplements forestiers dans les différents 

GPPM utilise les diverses informations disponibles de la photo-interprétation fine. Elle est 

présentée dans l’annexe 5. On y retrouve également les GPPM recommandés par végétation 

potentielle. Les paramètres utilisés pour cette classification sont les suivants : 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Les GPPM proviennent d’un travail effectué par le CERFO pour le projet de guide sylvicole provincial et le projet 

de nouvelle version du « Manuel d’aménagement forestier ». Ces GPPM servent de référence pour visualiser les 
régimes et traitements possibles par production. Une production comprend des espèces à promouvoir, des espèces 
désirables et des espèces à défavoriser. 
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1- Stade de développement 

La première entrée du logigramme permet d’exclure certains peuplements pour lesquels aucun 

GPP ne sera proposé pour le moment. Il s’agit des : 

 

-  très jeunes peuplements forestiers (sans appellation de groupement d’essences); 

-  plantation.  

 

2- Essences à prioriser 

Lors de la classification des peuplements forestiers, les essences à prioriser sont considérées dans 

un premier temps. Certaines sont retenues de par leur potentiel intéressant de production de bois 

d’œuvre et la valeur ajoutée qu’elles représentent (bouleaux jaune et blanc, épinette blanche par 

exemple), d’autres parce qu’elles sont en raréfaction et représentent un enjeu de biodiversité 

(épinette rouge). Cette étape de priorisation des essences est spécifique à chaque territoire analysé 

et aux problématiques présentes.  

 

3- Présence des essences dans les peuplements selon la photo-interprétation fine 

Suite à la priorisation des essences à promouvoir sur le territoire, le pourcentage d’occupation de 

chaque essence, c’est-à-dire la proportion de surface terrière estimée par le photo-interprète, dans 

chacun des peuplements forestiers, est considérée. Ce pourcentage d’essences est nécessaire afin 

d’établir les seuils requis pour qu’un peuplement forestier s’oriente vers un GPPM plutôt qu’un 

autre.  

 

4- Végétation potentielle et milieu physique 

Les données de végétation potentielle et de milieu physique provenant du type écologique 

permettent également de préciser les choix de GPP. Le code de milieu physique est utilisé pour 

discriminer les milieux impropres à certaines productions prioritaires. Ces milieux sont identifiés 

comme étant très contraignants pour favoriser une installation adéquate de la régénération et/ou 

une croissance satisfaisante. On peut citer l’exemple des milieux 0, caractérisés par des sols très 

minces ou avec une présence importante d’affleurements rocheux où tout scarifiage est exclu, ce 

qui rend ce milieu inadéquat pour une production de bouleau jaune, essence dont le succès de la 

régénération est directement lié à la présence d’un sol scarifié. 

 

5- Ajustements finaux spécifiquement pour l’érable rouge 

Une fois les résultats des logigrammes obtenus, certains ajustements manuels ont été réalisés 

dans le cas particulier de l’érable rouge. En effet, il a été décidé d’accorder une place particulière 

aux peuplements avec érable rouge, du fait de la présence importante de cette essence sur le 
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territoire et de son potentiel intéressant pour la production de biomasse résiduelle. Ainsi, un 

nouveau GPPM a été créé pour distinguer les peuplements avec une composante importante 

d’érable rouge. 

 

 

4.2. RÉSULTATS 
 

4.2.1. Groupes de production prioritaire présents sur la FER 
 

Les GPPM présents sur le territoire de la FER sont décrits dans le tableau 7. La représentativité 

de chaque GPPM sur le territoire de la FER est présentée au tableau 8. 

 

Finalement, dix-neuf GPPM sont proposés sur le territoire de la FER. Les GPP feuillus, mixtes et 

résineux occupent respectivement 772,5, 313 et 472,9 ha. Parmi les productions feuillues, les 

feuillus intolérants dominent de loin, avec 284 ha de EO-BB et 162 ha de PEU. Les productions à 

feuillus durs sont très marginale (20 ha). En ce qui concerne les productions mixtes, les 

productions EO-BBS (155 ha), SBB (151 ha) et RPE-SB (70 ha) sont les plus représentées. Les 

productions résineuses sont principalement EPR-S et S-EPR, qui couvrent à elles deux près de 

400 ha. Une très faible superficie est occupée par une production à pin rouge et blanc, potentiel 

qu’il serait intéressant d’exploiter.  
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Tableau 7. Description des groupes de production prioritaire modifiés 
 

Forêts de feuillus durs et forêts mixtes à feuillus durs 

GPPM Espèce à 
promouvoir 

Espèce 
désirable 

À 
défavoriser 

Description/remarque 

ERS  ERS ERS Heg, Ero Érablière 

ERS-BJ  ERS-BOJ   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de bouleau 
jaune en groupes ou en bouquets. 

Ers-Fn Ers-Fn   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de feuillu 
noble en groupes ou en bouquets. 

Ers-Fh Ers-Fh   Ero, Fi Matrice d’érable à sucre avec inclusion de feuillu 
humide. 

BOU  BOJ BOP PET Comprend tous les peuplements mixtes ou mélangés 
où la régénération en bouleau jaune est 
prioritairement désirée. 

BJ-EP  BOJ-EP SS, BOP, 
THO, (ERS) 

Ero, PEU Production où les deux espèces (bouleau jaune et 
épinette (souvent la rouge)) justifient une sylviculture 
adaptée à leur autécologie. 

CHN CHN     Essences à semences lourdes et dissémination 
réduite.  

FNst       Comprend les espèces de feuillus nobles semi-
tolérantes à l'ombre (FRA, jeune CET). 

Forêts de pins 

Pb/Pr,  PIB/PIR CHR, EP SS, Ero, Fi Pinède blanche ou rouge 

Feuillus intolérants et forêts mixtes à feuillus intolérants 

BBE/EBB EP, BB, SS   Ero, Pet Mélangé à épinette et bouleau à papier 

BBS/SBB BB, SS     Mélangé à sapin et bouleau à papier 

PER/RPE PE, EP, SS     Mélangé à résineux et peuplier 

BB BB     Dominance de bouleau à papier 

PEU PE     Dominance de peuplier 
Forêts de résineux 

SS SAB   Fi Dominance de sapin 

EE EPN     Dominance d’épinette noire 

PRU     Fi Dominance de pruche  

CE THO, EP, 
SS 

  Fi Mélange de thuya et d’épinette 

CC THO     Dominance de thuya 

Epr-S EPR SS Fi Se distingue de la production SS par l'effort 
particulier nécessaire à l'installation de l'épinette 
rouge et sa longévité différente.  

Epb-S EPB SS Fi Résineux épinette blanche et sapin 

MEL MEL     Dominance MEL 

PG PG     Pinède grise  
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Tableau 8. Résultats de classification en GPPM et GPPM regroupement 
 
GPPM regroupement GPPM ha 
Feuillus purs  
PEU PEU 162,4
ind_FE ind_FE 78,4
BB BB 30,2
ERS ERS 20,1
EO-Regroup1 EO-BB 284,8
  EO-BBS 155,5
  EO-PEU 41,1
Total EO-Regroup   481,4
Mixtes  
SBB SBB 150,7
RPE-SB RPE-SB 70,2
BBS BBS 56,7
RPE-EP RPE-EP 20,6
ind_ME ind_ME 11,5
BBE BBE 3,3
Résineux purs  
EPR-S EPR-S 290,8
S-EPR S-EPR 96,0
EE EE 50,9
ind_RE ind_RE 11,4
SS SS 9,6
PG PG 8,9
PB-PR PB-PR 5,3
PLANT PLANT 10,0
non classé (vide) 127,6
Total   1695,9

1 : Le groupe EO-Regroup comprend autant des productions feuillues que mixtes 

 

4.2.2. Synthèse dendrométrique 
 

La synthèse dendrométrique présente le portrait du territoire en termes de famille de groupes de 

production prioritaire (GPPM), niveau de maturité (en régénération, intermédiaire (classes 30, 50, 

JIN et JIR) ou mature (classes 70, 90, VIN, VIR)), et régime sylvicole associé (irrégulier ou 

régulier). Le tableau 9 et la carte 7 présentent les différentes classes que l’on retrouve sur le 

territoire. Les principales productions sont : 

 

- les productions à érable rouge (EO-Regr), qui sont surtout de la classe d’âge 

intermédiaire, autant dans le régime régulier qu’irrégulier; 

- les productions à sapin et bouleau blanc (SAB-BOP), essentiellement d’âge 

intermédiaire et du régime régulier; 

- les productions à sapin et épinette rouge (SAB-EPR) matures du régime régulier. 
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En fait, les peuplements réguliers dominent nettement le territoire et sont répartis également, 

selon les deux classes d’âge (environ 600 ha d’intermédiaire et 600 ha de mature). Les 

peuplements irréguliers sont essentiellement d’âge intermédiaire (210 ha comparativement à 

50 ha de peuplements matures). 
 
Tableau 9. Classes représentées dans la synthèse dendrométrique 
 

Potentiel forestier 
dominant

Classe de 
densité

Sup (ha)

Feuillus en régénération 90
PEU intermédiaire régulier Élevé <= 60 73
PEU mature régulier Élevé <= 60 78
ERS irrégulier Très élevé >= 70 20

Mixtes ou indéterm. en régénération 43
EO-Regr intermédiaire irrégulier Élevé variable 118
EO-Regr intermédiaire régulier Élevé <= 60 281
EO-Regr mature régulier Élevé <= 60 82
R-PEU intermédiaire régulier Modéré à élevé <= 50 14
R-PEU mature régulier Élevé <= 60 75
SAB-BOP intermédiaire régulier Élevé variable 177
SAB-BOP mature régulier Élevé <= 50 56

Résineux en régénération 15
SAB-EPR intermédiaire régulier Modéré à élevé <= 60 49
SAB-EPR intermédiaire irrégulier Modéré à élevé <= 50 72
SAB-EPR mature régulier Variable <= 50 273
EE mature irrégulier Très faible <= 50 26
EE mature régulier Très faible <= 50 34
PB-PR Élevé <= 60 5
PIG régulier Faible à modéré <= 60 9
non_det 4
1 les productions EO-Regr comprennent éaglement des productions feuillues (EO-BB et EO-PEU)

Productions feuillues

Productions mixtes 1

Productions résineuses
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Carte 7. Synthèse dendrométrique de la FER Mailhot 
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55..  AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  DDEE  LLAA  
BBIIOOMMAASSSSEE  

 

L’analyse de la sensibilité à la récolte de la biomasse est un outil essentiel dont l’ÉFLT souhaite 

se doter, de manière à s’assurer de réaliser des activités de récolte de la biomasse résiduelle, en 

tenant compte de la capacité des sols à maintenir leur fertilité à long terme. L’exportation d’une 

partie de la biomasse forestière entraîne en effet nécessairement l’exportation d’éléments 

minéraux qui s’y retrouvent. Et ce manque à gagner de minéraux peut, dans certains cas, 

entraîner une diminution de la fertilité du sol.  

 

Plusieurs approches sont utilisées pour caractériser la sensibilité d’un site à la récolte de la 

biomasse résiduelle. On retrouve dans la littérature la description de principes évaluant la 

sensibilité d’un site selon différents scénarios de récolte de la biomasse forestière, en fonction de 

paramètres physico-chimiques du sol. Cette approche tient principalement compte de la fertilité 

globale du site et repose sur des critères facilement identifiables sur le terrain. Le gouvernement 

du Québec, et plus précisément le ministère des Ressources naturelles et de la Faune a, quant à 

lui, récemment proposé un modèle basé sur l’analyse des charges critiques5. Cette approche est 

basée exclusivement sur une balance d’acidification du sol à plus ou moins long terme. 

 

Il est donc proposé de présenter le portrait de la sensibilité de la FER à la récolte de la biomasse 

résiduelle selon deux approches distinctes (fertilité et bilan d’acidification) et finalement de faire 

un portrait combiné des deux approches.  

 

5.1. DÉFINITIONS 
 

Une étape importante pour faciliter la compréhension de l’analyse de la sensibilité est de définir 

les différents modes de récolte qui peuvent être réalisés à la FER.  

 

Actuellement, à la FER, sont réalisées des coupes totales et des coupes partielles. Les coupes 

partielles sont réalisées par abattage manuel et entraînent donc très peu de perturbations du sol.  

 

 

 

                                                 
5 La charge critique se définit comme « une évaluation quantitative de la mesure de l’exposition à un ou plusieurs 

polluants en dessous de laquelle les éléments de l’environnement ne subissent aucun dommage significatif à court 
ou à long terme, selon les connaissances actuelles » (UBA 2004). 
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Différents modes de récupération de la biomasse peuvent être envisagés : 

 

- La récolte par arbre entier : L’arbre coupé, avec ses branches et son houppier, est 

transporté en dehors du parterre de coupe.  

- La récolte par tronc entier avec récupération du houppier et des branches : L’arbre 

coupé est ébranché sur le parterre de coupe. Un premier voyage permet la récupération du 

tronc et un second, celui du houppier et des branches. Différents niveaux de récolte de la 

biomasse résiduelle (houppiers et branches) peuvent être envisagés. 

- La récolte par tronc seulement : L’arbre coupé est ébranché sur le parterre de coupe. Le 

tronc est transporté en dehors du parterre de coupe alors que la biomasse résiduelle 

(houppiers et branches) est laissée intégralement sur le parterre de coupe.  

 

 

5.2. ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ À LA RÉCOLTE DE LA BIOMASSE BASÉE SUR LA 

FERTILITÉ DU SITE 
 

On retrouve, dans la littérature internationale, la description de principes évaluant la sensibilité 

d’un site selon différents scénarios de récolte de la biomasse forestière, en fonction de paramètres 

physico-chimiques du sol. Cette approche tient principalement compte de la fertilité globale du 

site.  

 

5.2.1. Présentation des paramètres retenus dans la littérature pour déterminer la 
sensibilité d’un site 

 

Plusieurs approches développées par la communauté internationale permettant d’évaluer la 

sensibilité d’un site à la récolte de la biomasse forestière reposent sur les propriétés physico-

chimiques du sol. Plus particulièrement, plusieurs paramètres semblent faire consensus dans le 

choix des variables à retenir : 
 
 
 

Types 
de sol 

Texture Épaisseur
du sol 

Drainage pH sol 
minéral 

pH 
humus 

% sat. en bases 
/présence Mg-Ca 

Minéralogie 

Angleterre X        
France  X    X   
CEE X      X  
Scandinavie  X X  X   X 
Minnesota   X X     
Ontario  X X      
Québec 1  X X X   X  

1 : Les critères présentés pour le Québec sont ceux provenant des études de E. Thiffault et D. Paré du Service 
canadien des forêts et non pas l’approche du MRNF. 
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Les clés détaillées de chaque pays/province/état sont présentées en annexe 6. Les principaux 

critères retenus pour qualifier les sites les plus pauvres qui présentent une sensibilité à la 

récolte par arbre entier sont les suivants : 

 

- Types de sol : Les tourbières ombrotrophes et les podzols présentent une sensibilité 

accrue comparativement aux brunisols et aux gleysols.  

- Texture du sol : La sensibilité d’un site augmente avec le caractère grossier de la texture. 

- Épaisseur du sol : La sensibilité est accrue sur les sols minces à très minces.  

- Drainage du sol : La sensibilité est accrue sur les sols à drainage très mauvais ou excessif. 

- Humus du sol : La sensibilité d’un site augmente avec le caractère acide d’un humus. 

- Pourcentage de saturation en bases – présence de Mg et Ca - minéralogie : La sensibilité 

d’un site augmente lorsque la présence en cations diminue. 

 

Il est important de considérer que cette classification des sites dits sensibles repose sur une 

évaluation relative de la fertilité. Ainsi, certains sites peuvent être considérés comme très 

pauvres dans certains contextes alors qu'ailleurs, ils ne le seraient pas nécessairement (par ex : les 

podzols sont considérés comme des sols très pauvres en Angleterre, alors qu'au Québec, ils 

constituent le type de sol le plus courant). 

 

5.2.2. Données utilisées 
 

Deux principales sources de données ont été utilisées pour caractériser le territoire de la FER : la 

carte écoforestière issue d’une photo-interprétation fine réalisée spécifiquement dans le cadre du 

présent projet et des relevés d’inventaire réalisés aussi dans le cadre du présent projet.  

 

5.2.2.1. Carte écoforestière issue de la photo-interprétation fine du 

territoire de la FER 

 

La carte résultant de la photo-interprétation fine représente un outil de haute précision pour 

qualifier les caractéristiques des peuplements écoforestiers, en particulier le type de dépôt de 

surface et le drainage. En effet, les photo-interprètes ont eu la consigne d’attacher une importance 

particulière à la qualification du milieu physique, dans le cadre de cet exercice. De plus, la taille 

minimale des unités cartographiques, qui est de l’ordre de l’hectare, permet de définir des unités 

cartographiques relativement homogènes, en ce qui concerne leurs caractéristiques 

dendrométriques et physiques. 
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5.2.2.2. Données de sol recueillies lors de l’inventaire 

 

L’un des objectifs poursuivis par l’inventaire était de mieux documenter certaines propriétés du 

sol qu’il serait pertinent de considérer dans le cadre de l’analyse de sensibilité à la récolte, mais 

qui ne sont pas disponibles sur la carte écoforestière. Il s’agit plus particulièrement de la texture 

du sol et du pH de l’horizon minéral.  

 

Essai d’interpolation spatiale 

 

Étant donné que les 69 relevés d’inventaire de sol ne couvrent qu’une petite partie des 

peuplements écoforestiers présents sur le territoire de la FER, il a été envisagé dans un premier 

temps de faire une interpolation spatiale des données recueillies. Il s’agit d’attribuer les valeurs 

physico-chimiques recueillies aux points d’inventaire (principalement la texture et le pH) à des 

peuplements écoforestiers sans relevés d’inventaire, mais présentant certaines caractéristiques 

similaires à celles des peuplements inventoriés. La méthode k-NN (k nearest neighbourg) a été 

utilisée. Les données auxiliaires qui ont été testées pour les essais d’interpolation sont : 

 

- la donnée de dépôt de surface, disponible sur la carte écoforestière; 

- des données topographiques (pente, élévation, forme de la pente) disponibles sur un 

modèle numérique de terrain. 

 

Après plusieurs analyses réalisées à l’aide du logiciel R, il s’est avéré qu’il n’était pas possible 

d’interpoler les valeurs physico-chimiques à l’ensemble du territoire couvert par la FER, car les 

corrélations établies n’étaient pas assez satisfaisantes (r2 < 0,2).  

 

Portrait de la texture des dépôts de surface présents sur le territoire de la FER par rapport 

à la région environnante 

 

L’analyse granulométrique des échantillons de sol montre que les tills (1A, 1AY) de la FER sont 

particulièrement sableux. En effet, ils ont une proportion moyenne de particules grossières de 

70 %. De plus, parmi les 69 points d’inventaire, 35% sont des sables de texture grossière, et 63% 

des loams sableux (sachant que les loams sableux correspondent aux textures moyennes les plus 

grossières). La Carte 8 présente la répartition des pourcentages de sable, limon et argile chez les 

69 points d’inventaire. 
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Si l’on compare le portrait des dépôts de tills de la FER avec celui des tills rencontrés dans les 

sous-régions écologiques 3c et 4c (tirés des rapports de classification du MRNF – Annexe 8 et 9), 

on constate des différences substantielles : 

 

- Prépondérance des dépôts de texture grossière sur le territoire de la FER : 35 % des 

relevés sont classés grossiers6 sur le territoire de la FER comparativement à 7 % dans la 

région 3c et entre 9 et 15 % dans la région 4c. 

- Présence de textures moyennes plus grossières sur le territoire de la FER : En ce qui 

concerne les textures moyennes, le territoire de la FER est exclusivement constitué de 

loams sableux alors que l’on retrouve dans les régions 3c et 4c entre 5 et 10 % de loams 

limoneux, entre 41 et 50 % de loams et entre 27 et 39 % de loams sableux. 

 

Les analyses des données de texture sont présentées avec davantage de détails en annexe 7.  

 

Le portrait des 69 relevés d’inventaire informe donc sur la situation particulière du territoire de la 

FER par rapport à la région environnante (sous-région écologique 3c-T où se trouve la FER et 

sous-région 4c-T située à proximité des limites de la FER). En effet, on peut conclure que le 

territoire de la FER, s’il est principalement occupé par des dépôts glaciaires (1A), habituellement 

plutôt de texture moyenne, est constitué d’un sol minéral avec un horizon B comprenant une plus 

grande proportion de particules grossières que les régions écologiques qui l’entourent. Un 

inventaire sur le terrain est donc essentiel pour documenter précisément la texture des tills.  

 

 

Cette situation particulière observée à la FER peut s’expliquer par la présence à proximité du 

territoire de deux rivières importantes : la rivière St-Maurice et la rivière Bostonnais. Les tills 

présents sur le territoire de la FER sont donc peut-être des tills remaniés dans lesquels on 

retrouve en partie des particules plus grossières provenant des anciens lits des rivières.  

 

 

                                                 
6 Sables loameux (SL) et sables (S) 
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Carte 8. Proportions de sable, limon et argile dans les 69 échantillons de sol  
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5.2.3. Proposition de critères basés sur les propriétés physiques du sol pour 
déterminer la sensibilité relative d’un site à la récolte de la biomasse 

 

À la lumière des paramètres présentés dans la section 5.2.1., il est possible de proposer certaines 

lignes directrices pour l’identification des sites les plus sensibles à la récolte de la biomasse. Il est 

important de mentionner, dans un premier temps, que les critères retenus cherchent à être les 

plus simples possible et facilement identifiables sur le terrain, de manière à permettre de faire 

le diagnostic, sans être obligé d’avoir recours systématiquement à des analyses physico-

chimiques de son sol. Ces critères reposent donc principalement sur les propriétés physiques du 

sol. Des clés permettant d’évaluer sur le terrain la texture et le drainage du sol sont proposées en 

annexe 10.  

 

5.2.3.1. Critères retenus   

 

Les sites qualifiés des plus sensibles à la récolte de la biomasse résiduelle sont :  

 

- Les sites présentant une fertilité particulièrement faible (présence de facteurs qui limitent 

de manière importante la croissance des arbres). 

- Les sites très fragiles où un deuxième passage de la machinerie forestière pour la récolte 

de la biomasse résiduelle entraînerait une altération importante du sol et affecterait 

directement sa fertilité. 

 

Plus précisément, la sensibilité des sites est évaluée selon les critères suivants :  

 

a) Les pentes fortes 

Les pentes F sont considérés « inaccessibles » et donc exclues par défaut de toute récolte 

(matière ligneuse et biomasse résiduelle). Les pentes E devraient être exclues de la 

récolte de biomasse résiduelle, essentiellement à cause des risques d’érosion qui sont 

accrus suite au 2e passage de la machinerie pour récupérer la biomasse résiduelle.  

 

b) Les sols minces à très minces  

Les sols dont l’épaisseur est très mince (< 25 cm, soit les dépôts M1A, R1A et R) 

devraient également faire l’objet de mesures particulières. Ces sites correspondent 

généralement aux secteurs où le drainage est excessif (0) ou rapide (1). Ces sites devraient 

être exclus de la récolte de la biomasse résiduelle, à cause de la présence très limitée des 
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horizons minéral et organique du sol, ce qui limite leurs réserves en minéraux nutritifs. La 

fertilité de ces sites est généralement peu élevée avant même qu’il y ait des opérations de 

récolte. De plus, des risques élevés de décapage du sol et d’érosion (en présence de pente) 

suite à la circulation de la machinerie forestière sont également à prévoir, ce qui 

entraînerait une baisse accrue de la fertilité du site. Les sols dont l’épaisseur est 

comprise entre 25 et 50 cm (1AM) présentent également un certain niveau de fragilité, 

mais moindre. On peut donc qualifier la sensibilité de ces derniers à la récolte de la 

biomasse résiduelle de modérée. 

 

c) Les milieux très humides 

Les milieux très humides présentent une fertilité faible, en raison de la capacité limitée 

des racines à explorer le sol en profondeur et donc la présence d’une réserve limitée en 

minéraux nutritifs disponibles. De plus, des risques très élevés de formation d’ornières 

sont à prévoir lors de la circulation de la machinerie forestière. Les tourbières 

ombrotrophes, où aucune circulation d’eau n’est présente, représentent les milieux les 

plus pauvres en éléments nutritifs où aucune récolte de la biomasse résiduelle ne devrait 

être faite. Il s’agit autant des tourbières organiques (sur dépôts de surface 7E et 7T, code 

de milieu physique « 9 » provenant du type écologique) que de tourbières minérales, 

identifiées par le code de milieu physique « 7 » dans le type écologique. D’autres milieux 

très humides, sur sol minéral, sont caractérisés par une circulation de l’eau, qui entraîne 

alors un enrichissement du milieu en éléments nutritifs, provenant des eaux souterraines 

ou de l’écoulement ou la percolation d’eaux pluviales. Il s’agit des tourbières 

minérotrophes, identifiées par le code de milieu physique « 8 » dans le type écologique. 

Ces dernières ont un niveau de sensibilité moindre à la récolte de la biomasse résiduelle 

que les tourbières ombrotrophes, du fait de l’apport supplémentaire en éléments nutritifs. 

On pourrait donc y envisager un certain niveau de récolte, mais selon certaines mesures 

de mitigation par contre.  

 

d) Les sols avec une proportion importante de particules grossières  

Habituellement, les sols constitués d’une portion importante de particules grossières sont 

considérés plus sensibles à la récolte de la biomasse résiduelle que les sols de texture 

moyenne ou fine, étant donné une fertilité plus faible. On observe en effet dans ces sols 

un réservoir limité d’éléments nutritifs, en raison d’une faible altération des minéraux, 

une faible rétention des éléments nutritifs et une faible capacité à retenir l’eau. Dans le cas 

du territoire de la FER, les dépôts fluvioglaciaires de texture grossière (2BE et 2A) sont 

très marginaux (ils ne couvrent que 14 ha). On peut qualifier leur sensibilité à la récolte de 
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la biomasse résiduelle de modérée. Les dépôts glaciaires de tills (1A, 1AY), dominant 

très largement le territoire de la FER, sont habituellement considérés comme des textures 

moyennes. Or, sur le territoire de la FER, une fois sur trois, les dépôts de tills ont une 

texture grossière (proportion de sable supérieure à 70%) et deux fois sur trois, une texture 

moyenne, mais avec une proportion de sable la plus élevée parmi les textures moyennes. 

Comme cette particularité ne s’applique pas à tous les dépôts de tills rencontrés sur le 

territoire de la FER (certains tills ont une texture moyenne moins limitante) et n’a pu être 

cartographiée à partir des relevés d’inventaire réalisés, il est important de considérer les 

dépôts de tills de la FER comme étant dans certains cas (donc potentiellement) sensibles à 

la récolte de la biomasse résiduelle, du fait de leur proportion plus élevée en sables. Une 

évaluation de la texture des dépôts sur le terrain est donc essentielle, afin de valider si les 

tills sont de texture moyenne (sans contraintes de fertilité) ou grossière (avec une 

contrainte modérée de fertilité et donc présence de mesures de mitigation). En l’absence 

de données de texture, dans le contact d’une approche conservatrice, il serait approprié 

d’appliquer des mesures de mitigation à la récolte de la biomasse résiduelle. Se référer à 

l’annexe 10 pour la grille d’évaluation de la texture sur le terrain. 

 

Les classes de sensibilité relative à la récolte de la biomasse, basées sur des critères de fertilité du 

sol facilement identifiables sur le terrain, peuvent se résumer ainsi :  

 

Classe élevée : 

- Pentes E (> 30%) 

- Sols très minces (épaisseur < 25 cm) 

- Sols très humides, pauvres (tourbières ombrotrophes sans circulation d’eau) 

 

Classe modérée : 

- Sols minces (épaisseur de 25-50 cm) 

- Sols très humides, riches (tourbières minérotrophes avec circulation d’eau) 

- Dépôts fluvioglaciaires (2BE et 2A) de texture grossière (> 70% de sable) 

 

Classe potentiellement modérée (variant de faible à modérée) : 

- Dépôts de tills (dépôts 1A, 1AY) de la FER (ces dépôts présentent une texture grossière 1 

fois sur 3 dans les relevés d’inventaire). Besoin d’une évaluation terrain de la texture pour 

confirmer si la sensibilité est modérée (texture grossière) ou faible (texture moyenne ou 

fine). Se référer à l’annexe 10 pour la grille d’évaluation de la texture sur le terrain. 
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5.2.4. Portrait de la FER  
 

Le tableau 10 et la carte 9 présentent le portrait de la sensibilité de la FER à la récolte de la 

biomasse résiduelle, basé sur les critères de fertilité du sol. Ce portrait montre que les sites les 

plus sensibles à la récolte de la biomasse, du fait d’une fragilité importante du sol (pentes fortes, 

sites très humides sans circulation d’eau), sont marginaux et ne couvrent que 5% de la superficie 

productive. En fait, la grande majorité du territoire (91% de la superficie productive) est 

constituée de sols dont le niveau relatif de sensibilité est potentiellement modéré, du fait de la 

présence, comme seule contrainte, de dépôts de tills qui peuvent avoir, dans certains cas, une 

texture grossière. La mention de « potentiellement  sensible » est importante à considérer, car 

tous les tills de la forêt n’ont pas une texture grossière. Par contre, comme aucun outil 

cartographique ne permet de distinguer ceux qui ont une texture grossière de ceux qui ont une 

texture moyenne, il est important de considérer l’ensemble des sites sur tills comme pouvant 

avoir une sensibilité modérée. Dans ce cas-ci, une évaluation de la texture sur le terrain est 

essentielle pour confirmer ou non la présence d’un facteur limitant lié à la présence d’une texture 

grossière. 

 
Tableau 10. Superficies couvertes par les différentes classes relatives de sensibilité à la récolte de la biomasse à 

la FER - méthode basée sur la fertilité du site 
 

Niveau relatif de  Critères Superficies 
sensibilité  (ha) % 

Élevé Pentes E 41 2 
 Sols très humides, pauvres 43 3 
Modéré Sols minces 27 2 
 Sols très humides, riches 10 < 1 
 Texture grossière 12 < 1 
Modéré potentiel Tills de texture moyenne ou grossière 1 450 91 

Superficie productive totale 1 583 100 
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Carte 9. Localisation des différents niveaux de sensibilité à la récolte de la biomasse sur la FER – Approche 

basée sur la fertilité 
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5.3. ANALYSE DE LA SENSIBILITÉ À LA RÉCOLTE DE LA BIOMASSE BASÉE SUR UN 

BILAN DES CHARGES CRITIQUES 
 

Parmi les approches utilisées pour déterminer le niveau de sensibilité d’un site à la récolte de la 

biomasse forestière, le gouvernement du Québec, et plus précisément le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune, a récemment proposé un modèle basé sur l’analyse des charges 

critiques7. Cette approche repose sur une balance d’acidification du sol à plus ou moins long 

terme, de l’ordre d’une rotation.  

 

5.3.1. Brève description du modèle 
 

Un modèle a été récemment développé par la Direction de la recherche forestière du MRNF, 

permettant d’établir le portrait du dépassement de la charge critique en acidité à court terme 

(CC(S)) à l’échelle du Québec (Ouimet et Duchesne 2008). La charge critique se définit comme 

« une évaluation quantitative de la mesure de l’exposition à un ou plusieurs polluants en dessous 

de laquelle les éléments de l’environnement ne subissent aucun dommage significatif à court ou à 

long terme, selon les connaissances actuelles » (UBA 2004). Ce modèle permet de comparer les 

effets de deux scénarios de récolte de la biomasse, soit la récolte par tronc seulement et la récolte 

par arbre entier, sur le dépassement de la charge critique en acidité à court terme. Dans le cadre 

de cette approche, la sensibilité d’un site à la récolte de la biomasse est donc basée uniquement 

sur une balance d’acidification du sol à plus ou moins long terme. 

 

La charge critique en acidité à court terme se traduit comme suit : 

 
 CC(S) = BCdep – Cldep + BCw – BCu – ANC dr crit 

 
BCdep : la somme des dépôts atmosphériques annuels totaux en K + Ca + Mg + Na 
Cldep : les dépôts atmosphériques annuels totaux en Cl 
BCw : le taux d’altération annuel du sol en K + Ca + Mg + Na 
BCu : le taux d’immobilisation net annuel en K + Ca + Mg dans la biomasse qui sera exportée par la récolte  
ANC dr crit : la valeur critique de l’alcalinité de l’eau de drainage du sol 

 

                                                 
7 La charge critique se définit comme « une évaluation quantitative de la mesure de l’exposition à un ou plusieurs 

polluants en dessous de laquelle les éléments de l’environnement ne subissent aucun dommage significatif à court 
ou à long terme, selon les connaissances actuelles » (UBA 2004) 
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L’unité cartographique utilisée pour produire le bilan des charges critiques est la tesselle8, d’une 

superficie de 14 ha. À chaque tesselle d’un district écologique donné, des valeurs 

dendrométriques et écologiques moyennes du type écologique afférant ont été attribuées, de 

manière à donner une valeur à BCu.  

 

Dans un deuxième temps, le portrait du dépassement de la charge critique disponible pour chaque 

tesselle de 14 ha a été mis en relation avec la valeur du type écologique9. Ceci a permis de 

produire un portrait de la fréquence relative des types écologiques chez lesquels on observe un 

dépassement de la charge critique supérieur à 200 éq/ha/an (Ouimet et Duchesne 2009). La valeur 

seuil de + 200, utilisée pour classifier les types écologiques, est basée sur la valeur de l’erreur 

rattachée à l’évaluation de la charge critique, qui est de l’ordre de 200 éq/ha/an. Par contre, ce 

choix est arbitraire et dans un contexte beaucoup plus conservateur, on aurait pu choisir un seuil 

plus faible, de – 200 éq/ha/an par exemple, qui aurait alors garanti qu’il n’y ait aucun 

dépassement de charge critique, pour 95% des échantillons.  

 

La fréquence relative calculée pour chaque type écologique à l’échelle de chaque sous-région 

écologique repose sur la formule suivante : 

 

Fréquence relative = Fréquence de tesselles dépassant la charge critique de 200 éq/ha/an X 100 

      Fréquence des tesselles 

 

Les types écologiques dont la fréquence relative est supérieure ou égale à 50 % sont déclarés 

sensibles à la récolte de la biomasse. Ceux dont la fréquence est comprise entre 0,5 et 49 % sont 

classés possiblement sensibles.  

 

Si le portrait du dépassement de la charge critique a été produit selon les deux scénarios de 

récolte de la biomasse (arbre entier et tronc seulement), la distinction du mode de récolte n’est 

plus considérée lors de la qualification du niveau de sensibilité des types écologiques. En effet, 

les différences observées sur la donnée de dépassement de la charge critique entre les deux modes 

de récolte devient faible lorsque l’excès d’acidité dépasse le seuil fixé à + 200 éq/ha/an, sur 

lequel repose le calcul de fréquence des types écologiques. 

 

                                                 
8 La tessellisation du territoire correspond à un échantillonnage de la carte écoforestière par des tesselles (tuiles) 

d’une superficie d’environ 14 ha, dont les caractéristiques correspondent au peuplement de la carte écoforestière 
retrouvé en son centre (Ouimet et Duchesne 2008).  

9 Le type écologique est une portion du territoire caractérisée par une combinaison relativement uniforme du sol et de 
la chronoséquence végétale.  
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La détermination de la sensibilité des sites selon l’approche des charges critiques repose donc sur 

l’application d’un modèle mathématique complexe (calcul de la valeur de dépassement de la 

charge critique), qui exige plusieurs étapes de regroupement de données et extrapolations 

nécessaires pour couvrir l’ensemble des cas observés sur le territoire du Québec. De par les 

intrants qui l’alimentent et son échelle d’application (la tesselle), il n’est donc pas adapté pour 

caractériser, à une échelle fine, sur le terrain, la sensibilité d’un site. Par contre, il présente 

l’avantage de fournir un portrait pour l’ensemble de la province du Québec et de mettre en 

évidence les tendances régionales, à long terme, des types écologiques les plus représentatifs de 

chaque sous-région écologique.  

 

5.3.2. Portrait des dépôts atmosphériques générateurs d’hydrogène à l’échelle 
de la FER 

 

Comme le montre la figure 4, la FER se situe dans la grande zone où les dépôts atmosphériques 

totaux (secs et humides) générateurs d’hydrogène sont compris entre 600 et 800 éq/ha/an. Si la 

FER n’est pas située dans le Québec méridional où les apports sont les plus élevés (> 1000), on 

ne peut nier la présence de dépôts atmosphériques générateurs d’hydrogène dans la région de la 

FER.  
 

 
Figure 4. Dépôts atmosphériques totaux (secs et humides) générateurs d’hydrogène (H+) dans les forêts 

cartographiées au Québec entre 1999 et 2002 et tendances observées des dépôts humides en H
+ 

dans les 
stations de mesures entre 1977 et 2005 
Tirée de Ouimet et Duchesne 2009. 
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5.3.3. Portrait de la sensibilité des types écologiques 
 

La liste complète des types écologiques sensibles et possiblement sensibles par sous-région 

écologique établie par la direction de la recherche forestière du MRNF (Ouimet et Duschesne 

2009) est présentée en annexe 11. Il est important de remarquer que la plupart des types 

écologiques qui sont présentés dans la liste provinciale des types sensibles et possiblement 

sensibles, sont également déclarés sensibles selon l’approche basée sur la fertilité du sol. En effet, 

Il s’agit : 

 

- des stations sur dépôts très minces; 

- des stations sur dépôts minces à épais et de texture grossière ou très grossière; 

- des stations de drainage mauvais; 

- des stations organiques ombrotrophes (drainage très mauvais sans circulation d’eau). 

 

Plus spécifiquement, les types écologiques déclarés sensibles et possiblement sensibles dans les 

régions 3cT et 4cT sont présentés dans le tableau 11. 
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Tableau 11. Liste des types écologiques sensibles et possiblement sensibles dans les régions 3cT et 54cT 
 

Sous-région écologique Type écologique Sous-région écologique types écologiques
3cT MF14 3cT FE20
3cT MJ11 3cT FE22
3cT MJ14 3cT FE25
3cT RE39 3cT FE31
3cT RS14 3cT FE32
3cT RS39 3cT FE35
4cT FE22 3cT FE52
4cT FE30 3cT MF15
4cT MJ26 3cT MJ10
4cT RE39 3cT MJ12
4cT RS39 3cT MJ15

3cT MJ20
3cT MJ24
3cT MJ28
3cT MS20
3cT MS21
3cT RS22
3cT RS24
3cT RT10
3cT RT12
4cT FE31
4cT FE32
4cT FE35
4cT FE3H
4cT MJ10
4cT MJ11
4cT MJ15
4cT MS21

Types écologiques sensibles Types écologiques possiblement sensibles

 
 

À l’échelle du territoire de la FER, en fonction des types écologiques identifiés sur la carte 

écoforestière issue de la photo-interprétation fine, un seul type écologique est qualifié de 

sensible dans un contexte de coupe totale, soit RE39, représenté par les pessières noires à 

sphaignes hydriques organiques ombrotrophes. Il couvre une superficie de 43 ha comme le 

montre le tableau 12. 

 

Les types possiblement sensibles sont au nombre de quatre : 

- MJ20 : bétulaie jaune à sapin sur sol très mince 

- MS21 : sapinière à bouleau blanc sur sol xérique mésique de texture grossière 

- FE32 : érablière à bouleau jaune mésique de texture moyenne 

- MJ12 : bétulaie jaune à sapin et érable à sucre mésique de texture moyenne 
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Ces quatre types écologiques couvrent ensemble une superficie de 70 ha. Ainsi, le portrait de la 

sensibilité du territoire selon la méthode basée sur le bilan des charges critiques présenté à la 

carte 10 et au tableau 12 montre que la grande majorité du territoire de la FER (93% de la 

superficie productive) ne présente pas de contrainte à la récolte de la biomasse.  

 
Tableau 12. Superficies couvertes par les différentes classes relatives de sensibilité à la récolte de la biomasse à 

la FER – méthode basée sur le bilan des charges critiques 
 

Niveau de  Critères Superficies 
sensibilité  (ha) % 

Sensible RE39 43 3 
Possiblement sensible FE32, MJ12, MJ20, MS21 70 4 
Non classé sensible ou 
possiblement sensible 

Autres 1 482 93 

Superficie productive totale 1 583 100 
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Carte 10. Localisation des différents niveaux de sensibilité à la récolte de la biomasse sur la FER – Approche 
basée sur le bilan des charges critiques  
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5.4. ANALYSE COMBINÉE DE LA SENSIBILITÉ À LA RÉCOLTE DE LA BIOMASSE, 
BASÉE SUR LES DEUX APPROCHES PROPOSÉES 

 

Les deux approches proposées sont en quelque sorte complémentaires, de par, entre autres, 

l’échelle à laquelle elles abordent le problème : 

 

-  L’approche basée sur la fertilité du sol permet en effet de fournir un portrait précis, à 

l’échelle du polygone forestier, de la sensibilité du site, en se basant principalement sur la 

présence de facteurs limitant la croissance des arbres. Le principe de base sur lequel 

repose cette approche est le suivant : un sol initialement pauvre, à cause de la présence de 

facteurs limitant la croissance des arbres, présente des risques élevés d’altération de sa 

fertilité (qui est déjà faible), après une opération de récolte de la biomasse, du fait d’une 

extraction immédiate d’éléments nutritifs en dehors du site et dans certains cas, d’une 

altération physique du sol suite au passage de la machinerie forestière. Cette approche 

permet donc de considérer des effets à court terme de la récolte de la biomasse résiduelle, 

en lien avec les caractéristiques physiques du sol. 

 

 Ainsi, quelque soit la végétation présente sur le site et ses exigences en matière 

d’éléments nutritifs, les sols présentant des contraintes à la croissance élevées sont 

sensibles à la récolte de la biomasse résiduelle.  

 

-  L’approche reposant sur une balance d’acidification du sol (modèle des charges 

critiques) permet de considérer des paramètres qui influencent la fertilité des sites, mais 

qui ne sont pas considérés dans la précédente approche. Il s’agit en particulier de l’apport 

d’acidité généré par les précipitations. Le portrait issu de cette approche provient par 

contre d’un bilan réalisé suite à un exercice de modélisation complexe, à l’échelle de la 

sous-région écologique. Il fournit donc un portrait plus théorique à une échelle beaucoup 

plus globale que l’analyse reposant sur la fertilité du sol. L’horizon de temps sur lequel 

l’impact de la récolte de la biomasse est évalué est également plus long, de l’ordre d’une 

rotation. 
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5.4.1. Portrait de la sensibilité selon l’approche combinée 
 

Dans un contexte d’approche conservatrice, il est proposé de considérer la sensibilité des sites à 

la récolte de la biomasse élevée lorsque l’une des deux approches (fertilité ou balance 

d’acidification) qualifie la sensibilité d’élevée.  

 

Dans le contexte de la FER, un seul type écologique (RE39) est déclaré sensible selon l’approche 

reposant sur la balance d’acidification et ce dernier est également qualifié de sensibilité élevée 

selon l’approche basée sur la fertilité du site. La classe de sensibilité élevée selon l’approche 

combinée correspond donc aux sites de sensibilité élevée de l’analyse reposant sur la fertilité du 

sol : 

 

- les pentes E; 

- les sols très minces; 

- les sols très humides pauvres (incluant RE39). 

 

Toujours dans un contexte d’approche conservatrice, il est proposé de qualifier la sensibilité 

d’un site de modérée lorsque l’approche selon la fertilité du site l’a classée « modérée » ou 

lorsque l’approche selon les charges critiques l’a classée « possiblement sensible ». Il s’agit alors 

des : 

 

- sols minces; 

- sols très humides riches; 

- dépôts fluviatiles de texture grossière; 

- types écologiques FE32 et MJ12 (érablières à bouleau jaune et bétulaies jaunes à sapin 

mésiques sur dépôts épais de texture moyenne). 

 

Enfin, la classe « sensibilité modérée potentielle » qui est proposée selon l’approche basée sur 

la fertilité du site est maintenue, de manière à considérer la présence potentielle de dépôts de tills 

de texture grossière. En effet, il demeure une incertitude quant aux risques d’altération de la 

fertilité du sol, car la donnée de texture n’est pas disponible sur la carte écoforestière et ne permet 

pas de poser un diagnostic complet. Les données d’inventaire ont montré qu’une fois sur trois, les 

tills sont de texture grossière et présentent alors une sensibilité modérée à la récolte de la 

biomasse. Deux fois sur trois, lorsque leur texture est moyenne, aucune contrainte à la récolte de 

la biomasse, selon l’approche basée sur la fertilité du sol, n’est présente. 
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Le portrait de la sensibilité du territoire selon la méthode combinée est présenté à la carte 11 et au 

tableau 13. Ce portrait est très peu différent de celui produit dans le cadre de l’approche basée sur 

la fertilité du site. 

 
Tableau 13. Superficies couvertes par les différentes classes relatives de sensibilité à la récolte de la biomasse à 

la FER - méthode combinée 
 

Niveau relatif de  Critères Superficies 
sensibilité  (ha) % 

Élevé Pentes E 41 2 
 Sols très humides, pauvres 43 3 
Modéré Sols minces 27 2 
 Sols très humides, riches 10 < 1 
 Texture grossière 12 < 1 
 FE32 et MJ12 63 4 
Modéré potentiel Autres tills de texture moyenne ou grossière 1 387 88 

Superficie productive totale 1 583 100 
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Carte 11. Localisation des différents niveaux de sensibilité à la récolte de la biomasse sur la FER – Approche 
combinée 
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5.4.2. Recommandations concernant les modalités de récolte de la biomasse 
résiduelle 

 

Des recommandations concernant les modalités de récolte de la biomasse résiduelle peuvent être 

proposées pour chaque niveau de sensibilité présent sur la FER. Rappelons que cette démarche se 

veut conservatrice et, par conséquent, plus sévère en cas de doute.  

 

- Sites de sensibilité élevée : Aucune récolte de biomasse résiduelle ne doit être faite. La 

récolte de la matière ligneuse doit donc être réalisée par tronc seulement, en laissant les 

houppiers et les branches sur le parterre de coupe. 

 

- Sites de sensibilité modérée : La récolte de la biomasse résiduelle peut être réalisée, mais 

en considérant des mesures particulières pour laisser une certaine proportion de la 

biomasse sur le parterre de coupe et réduire les risques d’altération de la fertilité du site 

(notamment par l’exportation de la matière organique) : 

 

o Coupe totale par arbre entier, mais réalisée en hiver : la récolte hivernale 

permet une meilleure rétention de la matière organique suite au passage de la 

machinerie, du fait de la présence d’une couverture nivale sur le sol. Cette 

pratique génère également plus de bris de bois accidentels et assure une plus 

grande quantité de résidus laissés au sol. Ce type de pratique est d’ailleurs 

suggéré en Ontario (Dave Morris, Ontario Ministry of Natural Resources, 

comm. pers.) et en Finlande (lignes directrices gouvernementales). 

 

o Coupe totale par tronc entier, avec récupération d’une portion des résidus 

(houppiers et branches) : Un effort doit être consenti pour laisser une partie 

des résidus de récolte sur le sol, en s’assurant qu’ils sont dispersés sur 

l’ensemble du parterre de coupe. Cette modalité peut être réalisée autant en été 

qu’en hiver. 

 

o Coupe partielle : La récolte peut être faite autant par arbre entier que tronc 

entier avec récupération des houppiers et des branches, car dans un contexte de 

coupe partielle, la quantité de résidus pouvant être récupérée est de toute façon 

faible. Le niveau de rétention sur le parterre de coupe de la biomasse résiduelle 
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après une coupe partielle est donc élevé, ce qui entraînerait des effets limités 

de la récolte sur la fertilité du sol.  

 

- Sites de sensibilité potentiellement modérée : La récolte de la biomasse résiduelle peut 

être réalisée, mais selon certaines conditions : 

 

o En l’absence de données précises sur la texture des tills, et selon l’approche 

conservatrice qui est proposée, il est recommandé d’appliquer les mêmes 

modalités que pour les sites de sensibilité modérée.  

o Après une validation de la texture des tills sur le terrain : 

  Si la texture du site est grossière, les mêmes modalités que pour les 

sites de sensibilité modérée doivent être appliquées. 

 Si la texture des tills est moyenne, aucune restriction n’est présente et 

la récolte peut être réalisée par arbre entier quelle que soit la saison. 
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RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

RÉCOLTE DE LA BIOMASSE 

 

1- Marche à suivre pour identifier, sur le terrain, les secteurs les plus sensibles à la récolte de la 

biomasse : 

 

1- Consulter la carte combinée de sensibilité relative à la récolte de la biomasse ainsi que 

la base de données associée (carte 12).  

 

2- Valider sur le terrain les caractéristiques physiques du sol (épaisseur, texture, 

drainage, type écologique) qui permettent de confirmer le niveau de sensibilité établi 

sur la carte combinée (carte 3). Plus particulièrement dans le cas des tills, la texture 

doit systématiquement être validée (moyenne versus grossière) pour déterminer si la 

sensibilité est faible ou modérée. Pour cela, deux options se présentent :  

a. Consulter la carte des relevés d’inventaire (carte 8) si le secteur a fait l’objet 

d’un inventaire du sol. 

b. Sinon, faire une évaluation tactile de la texture. 

 

3- Confirmer le niveau de sensibilité du sol et appliquer en conséquence les 

recommandations concernant les modalités de récolte. 

 

2- Proposition de mesures de mitigation pour contrer, au moins partiellement, la sensibilité à la 

récolte de la biomasse : 

 

Des correctifs peuvent être apportés par L’ÉFLT pour limiter la baisse de fertilité de certains sites 

déclarés sensibles. Ces correctifs varient néanmoins en fonction de la cause de la sensibilité. 

L’apport de fertilisants ou le chaulage pourraient, par exemple, être recommandés en présence 

d’un pH particulièrement faible. Un effort pour maintenir le plus possible la matière organique en 

place (limiter la préparation de terrain, par exemple) peut s’avérer intéressant en présence d’un 

sol de texture grossière ou d’un sol mince.  
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AMÉLIORATION DES CONNAISSANCES 

 

3- Poursuite de l’inventaire sur le territoire de la FER : 

 

Plus de 500 points d’inventaire ont été planifiés pour améliorer les connaissances concernant les 

propriétés physiques du sol et la composition en essences forestières. Actuellement, 69 relevés 

sont disponibles. Une fois l’inventaire complété, l’ÉFLT disposera d’une connaissance 

approfondie de son territoire.  

 

4- Connaissance plus approfondie des effets réels de la récolte de la biomasse sur la fertilité d’un 

site : 

 

Très peu de données terrain sont disponibles pour comprendre les effets réels de la récolte de la 

biomasse sur la fertilité d’un site. Il serait donc très pertinent d’y favoriser l’installation de 

dispositifs expérimentaux, particulièrement sur les types écologiques où les approches par 

fertilité et charges critiques donnent des résultats divergents. Le Centre de foresterie des 

Laurentides développe actuellement un réseau de suivi des effets de la récolte de la biomasse. Un 

protocole est maintenant disponible auprès de l’organisation (communiquer avec Mme Évelyne 

Thiffault). 

 

PLANIFICATION INTÉGRÉE DES RESSOURCES 

 

5- Élaboration d’un plan d’aménagement : 

 

Plusieurs outils permettant une meilleure connaissance du territoire sont disponibles (carte 

écoforestière fine, relevés d’inventaire, synthèse écologique et dendrométrique du territoire, 

sensibilité à la récolte de la biomasse). Il est maintenant possible de proposer des objectifs 

d’aménagement à court et plus long terme pour s’assurer d’une gestion intégrée des ressources 

(matière ligneuse, biomasse résiduelle, PFNL, faune, récréation, etc.). 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Le projet a permis d’acquérir une nouvelle cartographie écoforestière à partir d’une photo-

interprétation fine. Cet outil présente l’avantage d’être bien plus précis que l’ancienne carte 

écoforestière du 3e inventaire décennal, que ce soit au niveau du découpage des peuplements ou 

de la qualité de l’information descriptive. Le projet a également permis à l’ÉFLT de se doter 

progressivement d’une banque de données d’inventaire décrivant autant la ressource ligneuse que 

le sol. Un plan de sondage de plus de 500 placettes-échantillon a en effet été produit et la 

première phase de l’inventaire a eu lieu durant l’automne 2010. Soixante-dix placettes ont été 

inventoriées et l’ÉFLT prévoit de continuer l’inventaire dès l’été 2011. Grâce à l’acquisition de 

ces nouvelles connaissances sur la Forêt, plusieurs outils cartographiques synthèse ont été 

produits. Il s’agit de : 

 

- Une synthèse écologique du territoire de la FER permettant d’identifier les sites sensibles 

aux opérations forestières, les contraintes de traficabilité et le potentiel forestier relatif. 

- Une synthèse dendrométrique du territoire de la FER permettant d’amorcer une réflexion 

sur les choix d’aménagements (choix de production, choix de régimes) possibles à la 

FER. 

- Une synthèse de la sensibilité à la récolte de la biomasse résiduelle permettant de guider 

les choix de secteurs récoltables sans affecter la fertilité du site.  

 

En ce qui concerne l’évaluation de la sensibilité à la récolte de la biomasse résiduelle, ce projet 

propose une approche combinée : une première basée sur fertilité du sol et une seconde 

reposant sur une balance d’acidification du sol (charges critiques). 

 

L’approche basée sur la fertilité des sites permet de caractériser la sensibilité d’un site à 

l’échelle du polygone écoforestier, en considérant des critères simples, facilement identifiables 

sur le terrain. Les différents critères qui ont été retenus sont souvent cités dans la littérature 

internationale comme ayant une influence importante sur la sensibilité d’un site à la récolte de la 

biomasse. Ils reposent sur l’épaisseur du sol (sols très minces), le drainage du sol (sols très mal 

drainés) et la texture du sol (textures grossières contenant plus de 70 % de sables).  

 

L’approche développée par le MRNF et basée sur le calcul du dépassement de la charge 

critique en acidité à court terme permet de prendre en considération un paramètre qui fait 

défaut dans l’approche basée uniquement sur les propriétés physico-chimiques du sol, soit 

l’apport en acidité généré par les précipitations. De par les intrants qui alimentent le modèle des 
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charges critiques et l’échelle d’application de la tesselle, ce dernier ne semble pas être adapté 

pour caractériser, à une échelle fine sur le terrain, la sensibilité d’un site.  

 

Dans ce contexte, seulement 84 ha (5 %) de la FER sont d’une sensibilité élevée, impliquant 

qu’aucune récolte de biomasse résiduelle n’est possible, et 112 ha (7 %) sont modérément 

sensibles, impliquant des modalités particulières de récolte de la biomasse résiduelle. Le reste de 

la FER (1387 ha : 88 %) est de sensibilité modérée potentielle étant donné l’incertitude 

concernant la texture des tills reposant sur l’inventaire de 2010. Une identification de la texture 

sur le terrain est nécessaire afin de préciser les modalités de récolte.  

 

Grâce aux outils maintenant disponibles, il serait fort pertinent de proposer des objectifs 

d’aménagement à court et plus long terme pour s’assurer d’une gestion intégrée des ressources 

(matière ligneuse, biomasse résiduelle, PFNL, faune, récréation, etc.). 
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AANNNNEEXXEE  11..  
PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  

 

1- Objectifs poursuivis par l’inventaire 

 

L’objectif principal poursuivi par cet inventaire consiste à caractériser la végétation en place et le 

milieu physique dans le but de : 

 

1) Documenter le diagnostic sylvicole 

 

La réalisation d’un diagnostic sylvicole implique la connaissance de certaines caractéristiques du 

peuplement en place, qui ne sont disponibles que lors d’un inventaire sur le terrain.  

 

2) Préciser l’analyse de sensibilité du site à la récolte de la biomasse 

 

Certaines propriétés physico-chimiques du sol permettant de préciser la sensibilité d’un site à la 

récolte de la biomasse ne sont actuellement pas disponibles pour le territoire de la forêt Mailhot. 

Le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sol permettront alors de combler cette lacune. Des 

échantillons de matière organique permettront de déterminer son pH et sa teneur en C et N. Des 

échantillons de l’horizon B permettront de déterminer le pH, la CEC (Ca, Mg, K) et la texture de 

la zone de prospection des racines. 

 

2- Méthode d’inventaire 

 

2.1. Stratification 

 

La règle générale pour l’établissement du plan de sondage est approximativement de une placette 

aux 3 hectares. Dans les strates de plus petite dimension, ce ratio est plus élevé. 

 

Dans un premier temps, il est souhaité de réaliser le nombre minimal de placettes pour chacune 

des strates. Il est obligatoire de s’assurer que ces placettes soient bien réparties dans la strate. 

 

Une liste de priorisation des strates est fournie en annexe du protocole. 
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2.2. Protocole de mesures 

 

Localiser au GPS le centre de la placette d’inventaire de bois sur pied. Identifier le centre de la 

placette avec une fiche, une étiquette et un ruban. Advenant qu’une placette est dans un chemin 

forestier, déplacer celle-ci de 50 m selon un des 4 points cardinaux permettant de demeurer dans 

la même strate et d’être à plus de 25 m de la bordure du peuplement. 

 

a. Type écologique 

 

Le type écologique cartographique sera validé à partir d’une observation globale s’étalant 

environ 100 m avant l’arrivée au centre de la placette et 100 m après. Dans la situation où 

l’observation terrain du type écologique ne concorde pas avec la donnée cartographique, préciser 

dans la boîte de commentaires si cette discordance est ponctuelle (autour de la placette 

d’inventaire) ou si elle est générale et impliquerait éventuellement de revoir l’appellation 

cartographique du type écologique. 

 

b. Densité du couvert et besoins d’éclaircie 

 

Densité du couvert : Une observation du pourcentage de recouvrement de la cime permettra de 

qualifier la densité du couvert à 10 % près. 

 

Besoins d’éclaircie : En présence de peuplements denses, il sera précisé si le peuplement a 

besoin d’éclaircie. Un indice pour évaluer ce besoin est la présence chez les tiges feuillues de 

types C et R, d’une cime aplatie. 

 

c. Sol 

 

Deux échantillons de sol doivent être prélevés au centre de la placette (confirmer leur 

prélèvement dans le formulaire Prise d’échantillons) : 

 

 Un échantillon de matière organique (excluant la couche de feuilles non décomposées). 

Cet échantillon doit mesurer 15 X 15 cm de superficie et comprendre toute l’épaisseur de 

la m.o. Il est recommandé d’utiliser l’emporte-pièce pour prélever des échantillons de 

taille similaire.  
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 Avant de déposer l’échantillon dans un sac en plastique, mesurer l’épaisseur du sol sur 

les 4 faces de l’échantillon (au mm près). 

 

 Un échantillon de l’horizon B. Pour cela, enlever l’horizon délavé (Ae; typique des 

podzols) (voir photo) s’il existe, et gratter le sol en couvrant une profondeur de 30 cm 

environ (zone de prospection des racines), pour recueillir un volume de sol correspondant 

environ à celui d’un gros pamplemousse. Déposer l’échantillon dans un sac en plastique 

en n’oubliant pas d’identifier la placette. 

 

Les échantillons doivent être réfrigérés jusqu’au moment d’être séchés, pour éviter le 

développement de moisissures dans les sacs de plastique. Ne pas laisser à température de la pièce 

dans les sacs de plastique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Bois sur pied 

 

 Placette de rayon variable (au prisme).  

 Avec un prisme de facteur 2, noter, pour chaque tige présente : 

o son essence; 

o son dhp (classe de 2 cm); 

o sa cote MSCR; 

o la présence de défauts qui permettent de classer la tige MSCR; 

o la qualité de la tige (les classes A et B sont regroupées dans une même classe A-

B, de même que les classes C et D pour former la classe C-D) (cf annexe pour la 

définition des classes). Les tiges feuillues de 10 à 22 cm sont classées A si elles 

ont un débit clair de 2,5 m, sinon, elles sont classées C; 

Horizon Ae : 
ne pas 
échantillonner 

Horizon B : 
échantillonner les 
30 premiers cm 
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o la hauteur utilisable correspondant à la hauteur du tronc permettant de produire du 

bois d’œuvre. 

 

 Choisir 3 arbres étude par placette (tige dominante ou codominante, représentative de la 

hauteur du peuplement; ne pas choisir des vétérans). Choisir en priorité un sapin baumier. 

Les deux autres tiges seront choisies en fonction de la représentativité des différentes 

essences dans la placette. Mesurer la hauteur et l’âge des arbres étude pour les essences 

résineuses. La carotte est prélevée avec une sonde de Presler à 1 m de hauteur. Pour les 

essences feuillues, seule la hauteur est mesurée. 

 

e. Gaules 

 

 Faire l’inventaire dans 5 micro-placettes de rayon fixe (2,82 m), espacées de 6 m 

chacune. La première micro-placette est localisée au centre de la placette à rayon 

variable. 

 Noter le nombre de gaules présentes par essence et classe de 2 cm de dhp. 

 Considérer les essences commerciales ET les essences non commerciales ligneuses (ERP, 

ERE, PRP, SAL, etc.). 

 

f. Régénération 

 

 Faire l’inventaire dans 5 micro-placettes espacées de 6 m chacune. La première micro-

placette est localisée au centre de la placette à rayon variable. Le rayon de la 

microplacette varie selon les essences inventoriées : 1,13 m pour les résineux, 1,69 pour 

les FI et 2,82 pour les FT. 

 La présence ou l’absence est notée pour les essences commerciales et non commerciales 

ligneuses (comme pour les gaules). Ne recenser que les tiges de moins de 1,6 m de 

hauteur.  
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g. Matériel requis 

 

- Plan de sondage 

- Formulaire d’inventaire, crayon 

- GPS 

- Fiche pour identifier le centre de la placette 

- Pelle pour faire le mini pédon 

- Emporte-pièce pour prélever la m.o. 

- Couteau pour couper la m.o. 

- Sacs plastiques pour les échantillons de sol (2 x pe) 

- Feutre indélébile pour identifier l’échantillon sur les sacs plastiques 

- Gallon ou règle pour mesurer l’épaisseur de la m.o.  

- Prisme de facteur 2 

- Règles MSCR 

- Clinomètre 

- Sonde de Presler 

- Gallon pour mesurer la hauteur des arbres études et la taille des placettes 
 
 
 



 

Réf. : 10-0549/EB/2011-06-14  86 
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Priorité pour l’inventaire Été 2010 
 

Priorité UE Regroupement Ha PE ideal Pe minimum

1 17 EPRS_SEEP_RS55 18.5 10 10

  20 mj25_seep_dens_40moin 13.4 5 5

  21 mj25_seep_dens_50plus 16.9 8 8

Total 1     48.8 23 23

2 18 Fe32-inter 10.9 5 5

  19 Fe32-mature 9.2 5 5

Total 2     20.1 10 10

3 11 EO_mature_<40%_potE 41.5 15 15

  12 EO_mature_50%plus_potE 42.7 15 15

  2 BB-Mature_potE 9.6 5 5

  22 PEU_50%plus_mature_potEM 20.1 10 10

  25 PEU_mature_<40%_potE 49.0 20 15

  28 RPE_EP_Mature_<50%_potE 15.2 6 6

  29 RPE_SB_MATURE_50%plus_pot_E 38.1 14 14

Total 3     216.2 85 80

4 1 BB-50%plus_inter_potE 16.8 6 6

  10 EO_inter_REG_70%plus_potME 44.4 15 15

  23 PEU_inter_<40%_potE 19.3 10 10

  24 PEU_INTER_50%plus_potEM 54.0 21 15

  27 RPE_EP_INTER_<50%_potME 12.4 6 6

  5 EO_inter_<40%_potME 86.1 30 15

  6 EO_inter_IRR_50%_potE 22.8 10 10

  7 EO_inter_IRR_60%plus_potE 72.1 25 15

  8 EO_inter_REG_50%_potE 100.2 33 15

  9 EO_inter_REG_60%_potE 62.7 24 15

Total 4     490.7 180 122

5 14 EPRS_Mature_<40%potF 100.5 34 15

  15 EPRS_Mature_50%_plus_potF 62.6 25 15

  16 EPRS_Mature_50%_plus_potM 61.0 21 15

  26 Pot_PR 2.6 3 3

  3 EE_<40%_potTF 17.6 7 7

  33 SBBBBS_mature_50%plus_potE 24.3 10 10

  34 SEPR_>50%_Mature_potE 30.7 12 12

  37 PG_mature 7.4 3 3

  4 EE_mature_>=50%_potTF 31.8 12 12

Total 5     338.5 127 92

6 13 EPRS_INTER_<=50%pot_FM 44.6 15 15

  30 SBBBBS_INTER_<40%_potE 57.8 23 15

  31 SBB_inter_50%plus_potE 69.6 25 15

  32 SBBBBS_50%_inter_pot_E 33.8 13 13

  35 SEPR_INTER_<40%potE 32.9 11 11

  36 SEPR_INTER_50%_plus_potME 27.0 11 11

Total 6  265.6 98 80
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(vide) 0 exclus_<=10ans 165.4 0 0

    exclus_pente_E 40.6 0 0

    exclus_pente_F 11.7 0 0

    exclus_rarete 14.5 0 0

  (vide) AUCUN 83.8 0 0

Total (vide)     315.9 0 0

Total     1695.9 523 407
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AANNNNEEXXEE  22..  
FFOORRMMUULLAAIIRREE  DDEE  PPRRIISSEE  DDEE  DDOONNNNÉÉEESS  

 
Inventaire à la FER de La Tuque - Projet 10-0549

Date : Évaluateurs :

Placette No: Coordonnées GPS X : 

Type écologique Y : Couche de matière organique

Carto. Commentaires : C.1 C.2 C.3 C.4

Terrain Epaisseur (mm)

Densité du couvert (%) : Besoins éclaircie : Prise d'échantillons m.o. min.

Bois sur pied (placette au prisme de facteur 2)

Numéro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Essence

Dhp (2cm)

MSCR

Défauts

Qual.AB-CD

H. utilisable

Hauteur 1

Âge 
1

1 La hauteur et l'âge sont évaluées sur 3 tiges par placette (au moins 1 SAB). Pour les feuillus, seule la hauteur est mesurée.

Dénombrement des gaules (5 micro-placettes à rayon fixe de 2,82 m)

Micro-pe 1 Micro-pe 2 Micro-pe 5

Essence
2

2

4

6

8

Micro-pe 3 Micro-pe 4 Micro-pe 5

Essence
2

2

4

6

8
2 Noter toutes les essences commerciales feuillues et résineuses ainsi que les non commerciales ligneuses (ex: ERP, ERE, PRP, SAL)

Prés./abs. de la régénération (H<1,6m) (5 micro-pe à rayon fixe de 1,13 m pour les résineux, 1,69 m pour les FI, 2,82 m pour les FT)

Essences

Pe1

Pe2

Pe3

Pe4

Pe5  
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AANNNNEEXXEE  33..  
DDÉÉFFIINNIITTIIOONN  DDUU  TTYYPPEE  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE  

 

Tiré de Legault, I., D. Blouin et G. Lessard, 2004. Document d’accompagnement pour le 

programme de mise à niveau de la formation des marteleurs. CERFO 2004-8390, 209 p. 

 

Un type écologique est une unité de classification qui exprime à la fois les caractéristiques de la 

végétation qui y croît ou qui pourrait y croître (végétation potentielle) et les caractéristiques 

physiques du milieu (nature et épaisseur du dépôt de surface, drainage) (MRNQ, 2001). Certains 

auteurs (OIFQ, 2000) parlent plutôt d’une combinaison relativement uniforme du sol et de la 

chronoséquence végétale. D’autres spécifient le terme plus général de série évolutive, qui 

englobe l’ensemble des communautés végétales qui peuvent se succéder dans le temps, dans un 

même milieu et qui résultent de l’action combinée du climat, du sol et des perturbations.  

 

La codification des types écologiques compte généralement quatre caractères, parfois cinq. Les 

trois premiers correspondent à la végétation potentielle et expriment la composition, la structure 

et la dynamique de la végétation. Les deux derniers expriment les caractéristiques physiques du 

milieu. Les tableaux 1, 2 et 3 présentent la liste des états possibles de ces deux paramètres. 

 
Tableau 1 - Liste des végétations potentielles 
 
FC1  Chênaie rouge RB1 Pessière blanche ou cédrière issue d'agriculture  
FE1 Érablière à caryer cordiforme  RB2 Pessière blanche maritime 
FE2  Érablière à tilleul RB5 Pessière blanche issue de broutage 
FE3  Érablière à bouleau jaune RC3 Cédrière tourbeuse à sapin 
FE4  Érablière à bouleau jaune et hêtre RE l Pessière noire à lichens 
FE5  Érablière à ostryer RE2 Pessière noire à mousses ou à éricacées 
FE6  Érablière à chêne rouge RE3 Pessière noire à sphaignes 
FO1  Ormaie à frêne noir RE4 Pessière noire à mousses ou à éricacées 

montagnarde 
MEl  Pessière noire à peuplier faux-tremble  RE7 Pessière noire maritime 
MFl  Frênaie noire à sapin RPl Pinède blanche ou pinède rouge 
MJl  Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre  RS1  Sapinière à thuya 
MJ2 Bétulaie jaune à sapin RS2  Sapinière à épinette noire 
MSl  Sapinière à bouleau jaune RS3  Sapinière à épinette noire et sphaignes 
MS2  Sapinière à bouleau blanc RS4  Sapinière à épinette noire montagnarde 
MS4  Sapinière à bouleau blanc montagnarde  RS5  Sapinière à épinette rouge 
MS6  Sapinière à érable rouge RS7  Sapinière à épinette noire maritime 
MS7  Sapinière à bouleau blanc maritime RTl Prucheraie 
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Tableau 2 - Liste des milieux (premier caractère) (d’après MRNQ, 2001) 
 

Code Régime 
hydrique 

Classe de 
drainage 
(à titre indicatif) 

Texture Épaisseur et 
type de dépôt 

Appellation 

0 Xérique à 
hydrique 

Toutes Toutes Très mince, 
minéral 

Station au dépôt très mince, 
de texture variée et de 
drainage de xérique à 
hydrique 

1 Grossière Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture grossière et 
de drainage xérique-mésique 

2 Moyenne Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 

3 

Xérique/ 
mésique 

00- 
10-11-12-13-14- 
20-21-22-23-24- 
30 

Fine Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture fine et de 
drainage mésique 

4 Grossière Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture grossière et 
de drainage subhydrique 

5 Moyenne Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture moyenne et 
de drainage subhydrique 

6 

Subhydrique 31-32-33-34- 
40-41 

Fine Mince à épais, 
minéral 

Station au dépôt mince à 
épais, de texture fine et de 
drainage subhydrique 

7 - Minéral 
ombrotrophe 

Station au dépôt minéral, de 
drainage hydrique, 
ombrotrophe 

8 - Minéral ou 
organique 
minérotrophe
10 

Station au dépôt minéral ou 
organique de drainage 
hydrique, minérotrophe 

9 

Hydrique 42-43-44- 
50-51-52-53-54- 
60-61-62-63-64 

- Organique 
ombrotrophe11

Station au dépôt organique, 
de drainage hydrique, 
ombrotrophe 

 

                                                 
10 Se dit d’un milieu alimenté en minéraux par l’eau. Les groupes d’espèces à aulne rugueux ainsi que les espèces comme les 

saules ou le thuya en sont des indicateurs. 
11 Se dit d’un milieu dont l’alimentation se fait entièrement par les précipitations. Ces milieux sont généralement acides et 

pauvres en éléments nutritifs. 
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Tableau 3 - Liste des milieux (deuxième caractère optionnel) (d’après MRNQ, 2001) 
 

Code Description 
B Situation topographique de bas de pente 
H Situation topographique de haut de pente 
M Situation topographique de mi-pente 
P Terrain pierreux (plus de 80 % de pierrosité) 
O Situation topographique de terrain plat ou légèrement ondulé 
S Situation topographique favorisant la présence de drainage latéral (seepage) 

 

 

Exemples 

 

Type écologique FE32 : Végétation potentielle de l’érablière à bouleau jaune sur dépôt 

mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique 

 

Type écologique MS25S : Végétation potentielle de la sapinière à bouleau blanc sur dépôt 

mince à épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique avec 

seepage 
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AANNNNEEXXEE  44..  CCLLAASSSSEESS  DDEE  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ  ÀÀ  LL’’OORRNNIIÉÉRRAAGGEE  
 
Niveau de sensibilité des polygones écoforestiers en fonction de leurs caractéristiques écologiques1

 

Épaisseur du dépôt : très mince2 de mince à épais (> 25 cm) 

Drainage synthèse3 : variable mésique subhydrique hydrique 

Milieu physique4 : MP0 MP1 MP2 MP3 MP4 MP5 MP6 MP7 MP8 MP9 

Texture synthèse5 : variable grossière moyenne fine grossière moyenne fine gross.-moy. fine gross.-moy. fine N/A N/A 

Classes de pente6: : A, B C, D, E, F A, B, C A, B, C D, E Toutes A, B, C A, B A B, C, D Toutes A, B A, B A, B A, B A, B A, B A, B 

Dépôt7 :                   

glaciaire  M1A, R1A 1B 1A, 1AY
1A, 1AY, 

1AM 
   1A, 1AY

1A-1AY, 
1AM 

  
1A, 1AY, 

1AM 
     

fluvio-glaciaire   2A, 2B     2A, 2B     2A, 2B  2A, 2B    

fluviatile   3     3     3  3    

lacustre   4GS, 4P    4GA 4GS, 4P    4GA 4GS, 4P 4GA 4GS, 4P 4GA   

marin M5S, R5S  5S, 6    5A, 5G 5S, 6    5A, 5G 5S, 6 5A, 5G 5S, 6 5A, 5G   

organique 7TM, M7T, 
R7T 

               
7E, 7T, 

7TY, 7TM
7E, 7T, 7TY, 

7TM 

de pente       8C, 8G            

altération      
8A, 8AY, 

8AM 
    

8A, 8AY,
8AM 

       

éolien   9                

roc R R                 

Niveau de sensibilité8 : ME M F M9 F F M ME ME M10 M E E TE E TE TE TE 

 
Source : tableau adapté de Grondin et autres, 2005 
1. Seuls les critères en gras sont utilisés pour déterminer le niveau de sensibilité; les autres sont présentés à titre informatif.  
2. Il est difficile d'évaluer la susceptibilité à l'orniérage sur les dépôts très minces (code « 0 ») où le dépôt minéral a moins de 25 cm d'épaisseur. Une tourbe mince recouvre souvent le dépôt minéral. 
3. Drainage synthèse : mésique = mouchetures visibles à plus de 50 cm d'épaisseur; subhydrique = mouchetures visibles à moins de 50 cm; hydrique = sol minéral fortement gleyifié ou sol organique mal drainé 

(on y observe un excès d'eau durant toute l'année). 
4. Les milieux physiques synthétisent l'ensemble des variables du milieu. Par exemple, MP0 = dépôt très mince, drainage variable et texture variable; MP4 = dépôt mince à épais, drainage subhydrique et texture 

grossière. Les types de milieux physiques sont décrits dans Létourneau et autres (2003). 
5. Texture synthèse : grossière (gross.) = dépôts à dominance de sable; moyenne (moy.) = dépôts à dominance de loam, et limons; fine = dépôts qui contiennent de l'argile, tels les dépôts d'altération (Gaspésie); 

N/A = non applicable. 
6. Classes de pente : A = 0 à 3 % (nulle); B = 4 à 8 % (faible); C = 9 à 15 % (douce); D = 16 à 30 % (modérée); E = 31 à 40 % (forte); F = > 40 % (abrupte). 
7. Les types de dépôts de surface (M1A, R1A, etc.) sont décrits dans Saucier et autres (1994). 
8. La sensibilité est estimée dans des conditions de précipitations moyennes et à l'extérieur de la saison hivernale. Niveaux : F = faible; M = modéré; ME = modéré à élevé; E = élevé; TE = très élevé. 
9. Pour la classe de pente C du type écologique MS22, le niveau de sensibilité à l'orniérage est F plutôt que M. 
10. Pour la classe de pente B du type écologique RE25, le niveau de sensibilité à l'orniérage est ME plutôt que M. 
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AANNNNEEXXEE  55..  DDÉÉTTEERRMMIINNAATTIIOONN  DDEESS  GGPPPPMM  
 
GPPM recommandé par végétation potentielle (bleu=idéal, vert=bon, rouge=non 
recommandé) 
 

BB BB CC
CHN BJ-EP CE

MEL
ERS BO ES
ERS-FN CE SS
PB/PR EBB/BBE
PE EpbS

EprS EE
BB ERS PG
ERS Pb/Pr
ERS-BJ PE EE
ERS-FN RPE/PER ES
PE SBB/BBS MEL

SS PG
BB
ERS BB EE
ERS-BJ BJ-EP ES
ERS-FN BO MEL
PE CE

RE4 EE
BB EBB/BBE
BO EpbS RE7 EE
ERS EprS
ERS-BJ ERS BJ-EP
ERS-FN Pb/Pr EBB/BBE
PE PE EE

RPE/PER ERS
BB SBB/BBS ERS-BJ
ERS SS ERS-FN
ERS-BJ ES

BB
ERS-FN BJ-EP Pb/Pr
PE EBB/BBE PE

EpbS PG
BB EprS RPE/PER
CHN PE SBB/BBS
ERS
PE RPE/PER BJ-EP
ERS-FN SBB/BBS CC

SS CE
BB EBB/BBE
CHN EBB/BBE EpbS
ERS BB

EpbS RPE/PER
ERS-FN
PB/PR SBB/BBS SBB/BBS
PE SS SS

ERS-Fh BB EBB-BBE
BB EBB/BBE EE
PE EpbS EprS
R-Fh Pb/Pr ES

PG
EE PE RPE-PER

RPE/PER SBB-BBS
PE SBB/BBS
PG SS EE
RPE/PER ES

EBB/BBE MEL
BJ-EP EpbS
EBB/BBE ES EE
EpbS SBB/BBS EpbS

SS
PE ES
R-Fh CC
Fh EBB/BBE EBB/BBE
RPE/PER EpbS EprS
SBB/BBS RPE/PER RPE/PER
SS SBB/BBS SBB/BBS

SS
BB EpbS
BJ-EP EpbS ES
BO SS SS
EBB/BBE
EpbS BJ-EP
EprS EBB/BBE
ERS-BJ EE
Pb/Pr EpbS ERS
PE SS ES
RPE/PER PB/PR
SBB/BBS PRU
SS SBB/BBS

ME1

FO1

FE6

FE5

RE2

RE1

RC3

 MJ1 

MF1

MS7

 MS6 

RB3

RB2

RB1

VegPot

RT1

RS7

RS5

RS4

RS3

RS2

RS1

RP1

RE3

FC1

FE4

FE3

FE2

FE1

RB5

GPP VegPot

MS4

MS2

 MS1 

MJ2

GPP VegPot GPP
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BB BB CC
CHN BJ-EP CE

MEL
ERS BO ES
ERS-FN CE SS
PB/PR EBB/BBE
PE EpbS

EprS EE
BB ERS PG
ERS Pb/Pr
ERS-BJ PE EE
ERS-FN RPE/PER ES
PE SBB/BBS MEL

SS PG
BB
ERS BB EE
ERS-BJ BJ-EP ES
ERS-FN BO MEL
PE CE

RE4 EE
BB EBB/BBE
BO EpbS RE7 EE
ERS EprS
ERS-BJ ERS BJ-EP
ERS-FN Pb/Pr EBB/BBE
PE PE EE

RPE/PER ERS
BB SBB/BBS ERS-BJ
ERS SS ERS-FN
ERS-BJ ES

BB
ERS-FN BJ-EP Pb/Pr
PE EBB/BBE PE

EpbS PG
BB EprS RPE/PER
CHN PE SBB/BBS
ERS
PE RPE/PER BJ-EP
ERS-FN SBB/BBS CC

SS CE
BB EBB/BBE
CHN EBB/BBE EpbS
ERS BB

EpbS RPE/PER
ERS-FN
PB/PR SBB/BBS SBB/BBS
PE SS SS

ERS-Fh BB EBB-BBE
BB EBB/BBE EE
PE EpbS EprS
R-Fh Pb/Pr ES

PG
EE PE RPE-PER

RPE/PER SBB-BBS
PE SBB/BBS
PG SS EE
RPE/PER ES

EBB/BBE MEL
BJ-EP EpbS
EBB/BBE ES EE
EpbS SBB/BBS EpbS

SS
PE ES
R-Fh CC
Fh EBB/BBE EBB/BBE
RPE/PER EpbS EprS
SBB/BBS RPE/PER RPE/PER
SS SBB/BBS SBB/BBS

SS
BB EpbS
BJ-EP EpbS ES
BO SS SS
EBB/BBE
EpbS BJ-EP
EprS EBB/BBE
ERS-BJ EE
Pb/Pr EpbS ERS
PE SS ES
RPE/PER PB/PR
SBB/BBS PRU
SS SBB/BBS

ME1

FO1

FE6

FE5

RE2

RE1

RC3

 MJ1 

MF1

MS7

 MS6 

RB3

RB2

RB1

VegPot

RT1

RS7

RS5

RS4

RS3

RS2

RS1

RP1

RE3

FC1

FE4

FE3

FE2

FE1

RB5

GPP VegPot

MS4

MS2

 MS1 
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Logigramme de détermination des GPPM avec les données de photo-interprétation fine 
(excluant les plantations) 



 

Réf. : 10-0549/EB/2011-06-14  99 

 

AANNNNEEXXEE  66..  
CCRRIITTÈÈRREESS  ÉÉVVAALLUUAANNTT  LLAA  SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ  DD’’UUNN  SSIITTEE  ÀÀ  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE  DDEE  LLAA  

BBIIOOMMAASSSSEE  SSEELLOONN  DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  PPAAYYSS//PPRROOVVIINNCCEESS//ÉÉTTAATTSS  
 

Angleterre 
 

Des études menées en Angleterre se basent sur le type de sol pour estimer les risques qui 

découlent de la récolte par tronc entier (U.K. Forestry Commission). La récolte des résidus 

devrait en général être évitée sur les sols acides et les sols pauvres.  

 

Certains sites présentent des risques élevés et ne supportent pas la récolte des résidus : on peut 

citer entre autres les tourbières ombrotrophes et les podzols avec horizons indurés (Unflushed 
peatland/bog soils, Molinia bogs (9c-e), Ironpan soils Podzols, Littoral soils, Rankers and 
Skeletal soils).  

 

D’autres présentent des risques modérés où il est recommandé de laisser le feuillage sur place : 

les brunisols podzoliques (Podzolic brunisols, Podzolic surface-water gleys, Integrade ironpan 
soils, Peaty gley soils, Molinia bogs (9a, b)).  
 

Enfin, les sites présentant des risques faibles et qui ne seraient pas affectés par la récolte des 

résidus sont : les brunisols (excepté les types podzoliques), les gleysols, les sols calcaires 

(Brunisols (except podzolic type), Surface-water gleys (except podzolic type, Ground-water gleys, 
Limestone soils, Juncus bogs)). 

 

 

France 
 

Selon cette approche diffusée par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie, les 

risques découlant de la récolte des résidus sont d’autant plus élevés lorsque la texture du sol est 

grossière et l’humus acide. 
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(Tiré de Cacot et al. 2006) 

 

Communauté européenne 
 

L’approche développée par l’Agence européenne pour l’environnement est basée sur la saturation 

en bases et le type de sol.  

 

Un taux de saturation en bases inférieur à 50 % conditionne un niveau de récolte des résidus 

variant de 0 à 50 % selon le type de sol, alors que la récolte est permise jusqu’à 75 % des résidus 

lorsque la saturation en bases est supérieure à 50 % (cas des brunisol, chernozem, gleysol, luvisol 

et vertisol). 

 

 
(Tiré de EEA, 2006) 
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Scandinavie 
 

Une approche développée par des chercheurs finlandais et danois est basée sur plusieurs critères 

physico-chimiques du sol : l’épaisseur du sol, la texture, le pH et la minéralogie.  

 

Les sols déclarés systématiquement sensibles correspondent aux sols de moins de 30 cm 

d’épaisseur, aux tourbières ombrotrophes, aux sols avec un pH < 4,8 et aux sols de texture 

grossière avec un pH compris entre 4,8 et 6 et constitués principalement de quartz.  

 

On qualifie de sensibles les sols dont la fertilité, et donc la productivité, est affectée suite à 

l’exportation d’éléments nutritifs contenus dans la biomasse, sous le régime sylvicole en vigueur 

et sur un horizon de temps pertinent.  

 

Les sols robustes voient leur productivité maintenue même s’il y a exportation de la biomasse.  

 
       (Tiré de Raulund-Rasmussen et al. 2008) 
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Minnesota 
 

Le Conseil des ressources forestières du Minnesota qualifie les risques d’élevés avec une récolte 

nulle des résidus sur les tourbières et les sols très minces (< 20 cm) avec peupliers et feuillus 

tolérants.  

 

Les sites de risque modéré sont les sables avec un drainage excessif et les sols dont l’épaisseur 

est comprise entre 20 et 50 cm. Ces critères généraux sont tirés de MFRC (2007). 

 

 

Ontario 
 

Une approche développée en Ontario est basée sur l’épaisseur et la texture du sol.  

 

La récolte par arbre entier n’est pas recommandée sur les sols très minces (< 20 cm). Plus la 

teneur en sable est élevée et l’épaisseur du sol, mince, plus des mesures restrictives doivent être 

envisagées pour limiter les risques associés à la récolte des résidus.  
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 (Tiré de D. Morris, Centre for Northern Forest 

Ecosystem Research, Ontario Ministry of Natural Resource) 
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Québec 
 

Une approche développée au Service canadien des forêt – Centre de foresterie des Laurentides, 

basée sur plusieurs expérimentations terrain (Gaspésie, Mauricie et région de Québec) a permis 

de mettre en évidence l’importance des effets de la récolte par arbre entier sur le sol et de la 

nutrition des arbres 15 à 20 ans après la récolte (Thiffault et al. 2006). L’importance de ces effets 

dépend principalement des caractéristiques du sol minéral, et plus particulièrement de la 

concentration en Ca et Mg dans le sol. Les espèces à croissance rapide comme le pin gris (versus 

l’épinette noire ou le sapin baumier) sont également plus sensibles à une baisse de fertilité du site 

associée à la récolte par arbre entier.  
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AANNNNEEXXEE  77..  
AANNAALLYYSSEE  DDEE  LLAA  TTEEXXTTUURREE  DDEESS  RREELLEEVVÉÉSS  DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  

 

L’objectif de cette section est de déterminer si le portrait de la texture des dépôts de surface 

rencontrés sur le territoire de la FER est représentatif des dépôts présents dans la région 

écologique 3c de l’érablière à bouleau jaune de l’est (annexe 8) et dans la région écologique 

limitrophe (région écologique 4c de la sapinière à bouleau jaune de l’ouest) (annexe 9).  

 

Notons que les tills (dépôts 1A et 1AY) sont les dépôts qui prédominent à la FER et seuls ces 

derniers ont fait l’objet d’un inventaire sur le terrain. Les analyses de textures ne porteront donc 

que sur les tills.  

 

Ainsi, sont présentés :  

 

 un portrait des proportions des particules de sable, limon et argile des échantillons de sols 

de la FER. 

 une comparaison du portrait des classes texturales (grossière, moyenne et fine) des dépôts 

de tills sur la FER avec le portrait des tills réalisés à l’échelle des régions écologiques 3c 

et 4c. 

 une comparaison du portrait des classes texturales (selon le système canadien de 

classification des sols), des dépôts de tills sur la FER avec le portrait des tills réalisés à 

l’échelle des régions écologiques 3c et 4c. 

 

Portrait des proportions des particules de sable, limon et argile issu des échantillons de sols 

de la FER 

 

Suite à l’analyse granulométrique, on constate que les tills (1A, 1AY) de la FER sont 

relativement sableux (moy de 70% de sable), c'est-à-dire qu’ils ont une proportion de particules 

grossières (nfasf) importante.   

 
Tableau 1. Moyenne des proportions de particules pour les différents dépôts de la FER. 

Proportion de particules (%) 
Dépôt de 
surface 

Nb de 
relevés Moy 

Sable 
Moy 

Limon 
Moy 

Limon 
total 

1A 39 71% 24% 5% 100% 
1AY 27 70% 24% 6% 100% 
2BE 1 ND ND ND   
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Comparaison du portrait des classes texturales (grossière, moyenne et fine) des dépôts de 

tills sur la FER avec le portrait des tills réalisés à l’échelle des régions écologiques 3c et 4c 

 

Le tableau 2 présente la comparaison du portrait des tills à l’échelle de la FER et des régions 

écologiques 3c et 4c. Le portrait des régions 3c et 4c est issu des rapports de classification 

écologique du MRNF et repose sur 724 points d’inventaire pour la région 3c et 720 pour la 

région 4c.  

 

On constate une différence importante de représentativité des dépôts de classe texturale grossière 

entre la FER et les régions écologiques 3c et 4c. En effet, la FER contient bien plus de tills de 

texture grossière (35 %) que la région 3c (7%) et 4c (entre 9% et 15%).  

 
Tableau 2. Classes texturales des dépôts de tills (1A et 1AY) observés à la FER et à l’échelle des 
régions écologiques 3c et 4c 

nb 
de relevés Grossière2 Moyenne3 Fine4 Total5

Rapport de classification écologique - 
MRNF 1998

Érablière à bouleau jaune de l’est – Région 
3c

Dépôt 1A 724 7% 87% 6% 100%

Rapport de classification écologique - 
MRNF 1998

Érablière à bouleau jaune de l’est – Région 
4c

Dépôt 1A 358 15% 82% 2% 100%

Dépôt 1AY 402 9% 85% 3% 100%

Inventaire FER ÉTÉ 2010

Dépôt 1A et 1AY 65 35% 65% 0% 100%

1 Les données sont exprimées en % du total des relevés.

2 La classe texturale grossière comprend les sols : Sable loameux (SL) et les sables (S)

3 La classe texturale moyenne comprend les sols : Loams limoneux (Lli), Loams(L), Loams sableaux(LS) et Limons(Li)

5 Le total peut différer légèrement de 100% à cause de l'arrondi.

Classe texturale1

4 La classe texturale fine comprend les sols : Argiles limoneuses (ALi), Argiles (A), Argile sablonneuse (AS), Loams 
limoneux argileux (LLiA), Loams argileux (LA) et Loams sableux argileux (LSA)
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Comparaison du portrait des classes texturales (selon le système canadien de classification 

des sols), des dépôts de tills sur la FER avec le portrait des tills réalisés à l’échelle des 

régions écologiques 3c et 4c 

 

Le tableau 3 et la figure 1 permettent de préciser le portrait des textures moyennes observées à la 

FER comparativement aux régions 3c et 4c. On constate que les tills de texture moyenne 

observés à la FER sont presqu’exclusivement des loams sableux (63%), qui correspondent aux 

textures moyennes les plus grossières. À l’échelle des régions 3c et 4c, les textures moyennes 

sont principalement des loams (entre 40 et 50%), et dans une moindre mesure des loams sableux 

(entre 27 et 40%). Les tills de texture moyenne, à l’échelle de la FER, ont donc une plus grande 

proportion de particules grossières que ne l’ont les tills à l’échelle des régions 3c et 4c.   
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Tableau 3. Comparaison de la composition des textures grossière, moyenne et fine à l’échelle de la FER et des région 3c et 4c (dépôt 
1A et 1AY) 

Total
SL S LLi Li L LS3 ALo ALi A AS LLiA LA LSA

Rapport de classification écologique - MRNF 1998
Érablière à bouleau jaune de l’est – Région 3c

Tous les 
relevés Sables 

loameux

Dépôt 1A 10% 50% 27% 2% 3% 1% 100%

Rapport de classification écologique - MRNF 1998
Érablière à bouleau jaune de l’est – Région 4c

Tous les 
relevés Sables 

loameux

Dépôt 1A 2% 41% 39% 1% 1% 99%

Dépôt 1AY 3% 46% 36% 1% 2% 97%

Inventaire FER ÉTÉ 2010

Dépôt 1A et 1AY 26% 9% 2% 63% 100%

5 Le total peut différer légèrement de 100% à cause de l'arrondi.

Tous les relevés 
de texture 
grossière

Tous les relevés 
de texture 
grossière

2 Dans le cas des rapports de classification, les proportions inscrites regroupent toutes les textures grossières confondues : S, SL, SF, SFL, SG, SGL, SM, 
SML, SML, STF, STG et STGL

1 Les données sont exprimées en % du total des relevés.

7%

15%

9%

3 Dans le cas des rapports de classification, les proportions inscrites de Loams sableux (LS) regroupent les LS, LSTF, LSF, LSG, LSM et STFL

Grossière2

Classe texturale1

Moyenne Fine
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Figure 1. Répartition des textures des tills retrouvés à la FER selon le triangle de texture 
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AANNNNEEXXEE  88..    
TTEEXXTTUURREE  TTEERRRRAAIINN  HHOORRIIZZOONN  BB  TTIIRRÉÉEE  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  

 

Tiré de Gosselin, J., P. Grondin et J.-P. Saucier. 1998a. Rapport de classification écologique du sous-domaine bioclimatique de 
l’érablière à bouleau jaune de l’est. Direction des inventaires forestiers. Ministère des Ressources naturelle du Québec. 169 p. 
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AANNNNEEXXEE  99..    
TTEEXXTTUURREE  TTEERRRRAAIINN  HHOORRIIZZOONN  BB  TTIIRRÉÉEE  DDUU  RRAAPPPPOORRTT  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  ((SSUUIITTEE))  

 

Tiré de Gosselin, J., P. Grondin et J.-P. Saucier. 1998b. Rapport de classification écologique du sous-domaine bioclimatique de la 
sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Direction des inventaires forestiers. Ministère des Ressources naturelle du Québec. 164 p. 
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AANNNNEEXXEE  1100..  
CCLLÉÉSS  PPOOUURR  DDÉÉTTEERRMMIINNEERR  LLEE  DDRRAAIINNAAGGEE    

EETT  LLAA  TTEEXXTTUURREE  DDUU  SSOOLL  SSUURR  LLEE  TTEERRRRAAIINN  
 

Le drainage 
 

Deux clés sont disponibles pour le diagnostic terrain :  

 

- Une première tirée du Point d’observation écologique (MRNQ 1994) qui se base sur les 

caractéristiques du sol. 

- Une seconde tirée des guides terrain d’identification des types écologiques qui considère 

la présence de groupes d’essences indicatrices (la clé diffère selon que l’on se situe dans 

la région écologique 3c de l’érablière à bouleau jaune ou dans la région 4c de la sapinière 

à bouleau jaune). 

 

La texture 
 

Il est proposé de se référer à l’échelle de Thien (1979) pour déterminer la texture du sol. 
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Extrait du Point d’observation écologique (MRNQ, 1994) 
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Extrait du Guide terrain d’identification du type écologique - région écologique 3c (MRNQ, 
2001) 
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Extrait du Guide terrain d’identification du type écologique - région écologique 4b et 4c 

(MRNQ, 2003) 
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Échelle de Von Post 
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Détermination de la texture sur le terrain 

 

Il est proposé de se référer à l’échelle de Thien (1979) pour déterminer la texture du sol. Cette 

échelle a en effet déjà montré de meilleurs résultats d’identification que la grille proposée par le 

MRNF dans le Point d’observation écologique. 
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AANNNNEEXXEE  1111..    
SSEENNSSIIBBIILLIITTÉÉ  DDEESS  TTYYPPEESS  ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS  ÀÀ  LLAA  RRÉÉCCOOLLTTEE    

DDEE  LLAA  BBIIOOMMAASSSSEE  RRÉÉSSIIDDUUEELLLLEE,,  SSEELLOONN  LL’’AAPPPPRROOCCHHEE  BBAASSÉÉEE    
SSUURR  LLEE  BBIILLAANN  DDEESS  CCHHAARRGGEESS  CCRRIITTIIQQUUEESS  

 
Tiré de Ouimet, R. et L. Duchesne. 2009. Évaluation des types écologiques forestiers sensibles à 
l’appauvrissement des sols en minéraux par la récolte de biomasse. Ministère des ressources 
naturelles et de la Faune. Direction de la recherche forestière. 26 p. 
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