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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

En 2009, dans le cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, Bois 

d’œuvre Cedrico inc. en collaboration avec le CERFO et le ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune, a élaboré un projet pilote visant à mettre en application, dans l’UAF 111-51, des 

pratiques sylvicoles adaptées dans le cadre de l’OPMV 4, soit le maintien en permanence d’une 

quantité de forêts mûres et surannées. Dans un secteur de 88 ha, composé d’une sapinière à 

épinettes, 67,4 ha ont été traités en coupe progressive irrégulière en plein utilisant un procédé de 

bois tronçonné directement sur le parterre de coupe basé sur des espacement variable selon les 

espèces et les diamètres en présence. L’application de ce traitement visait à laisser un couvert 

forestier marchand après intervention autour de 40 %, plus de 10 à 15 gros chicots, plus de 5 à 10 

ti/ha d’arbres à valeur faunique, plus de 5 m³/ha de débris ligneux et le maintien d’un certain 

degré de complexité au niveau de la structure horizontale du peuplement.  

 

En 2011, un dispositif expérimental, composé de 5 blocs, a été stratifié selon le groupement 

d’essences, l’âge et le traitement. Un réseau de 61 placettes permanentes a été établi pour étudier 

l’évolution de la structure et la vulnérabilité aux chablis suite à l’ouverture du couvert. Un 

portrait du bois sur pied avant et après coupe a été élaboré. En complément, un réseau de 28 

virées continues linéaires a été établi pour évaluer les attributs de vieilles forêts tels que la 

quantité de chicots, les débris ligneux et les arbres à valeur faunique. 

 

La coupe progressive irrégulière en plein a permis de dépasser les objectifs d’attributs de vieilles 

forêts définis dans l’OPMV4, soit 28 ti/ha de gros arbres morts (45 dans le témoin, différence non 

significative), plus de 14 ti/ha de très grosses tiges à valeur faunique et plus de 46 m³/ha de débris 

ligneux (témoin à 40). La structure horizontale des peuplements avant CPI est conservée suite à 

la coupe.  La surface terrière totale de 33,1 m2/ha avant la coupe est passée à 18,1 m2/ha après 

intervention (résiduel de 55% de la surface terrière initiale). Quant au couvert résiduel exprimé en 

pourcentage de recouvrement directement mesuré à partir de la photo après coupe, il atteint 

directement la cible prévue, soit 40 %. Lorsque la densité de tiges résiduelles est directement 

mise à profit avec les diagrammes de densité et les observations de la photo-interprétation fine 
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avant traitement, on obtient un pourcentage de recouvrement de l’ordre de 35 %. Le 

recouvrement résiduel se situe donc entre 35 et 40 %. 

 

Pour le chablis, 25 ti/ha d’arbres encore vivants sont renversés après traitement alors que le 

témoin en présente seulement 2 ti/ha. En combinant les arbres vivants et morts, un volume 

équivalent de chablis est observé entre les peuplements traité en CPI et le témoin. En général, les 

différences observées entre les peuplements traités et les témoins sont faibles; le sapin a été 

l’essence la plus affectée par le chablis. 

 

Une présence équivalente de chicots avec cavités est observée entre la CPI (11 %) et le témoin 

(5 %). Pour les nids d’oiseaux, une équivalence est également observée (CPI 1 % et témoin 4 %). 

Les espèces n’ont pas été distinguées.  

 

Plusieurs recommandations sont proposées, dont l’implantation de la CPI en plein dans les 

sapinières à épinette noire de la Gaspésie, la nécessité de formation des opérateurs et le suivi du 

dispositif. 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Dès le prochain plan général d’aménagement forestier (PGAF), le MRNF prévoit la mise en 

application sur le terrain de pratiques sylvicoles adaptées visant à répondre en partie à l’objectif 4 

des objectifs de protection et de mise en valeur (OPMV), soit le maintien en permanence d’une 

quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale. « Les 

pratiques sylvicoles adaptées consistent à effectuer la récolte d’une partie du volume de bois en 

assurant le maintien de certaines caractéristiques des forêts mûres et surannées et en permettant 

un retour plus rapide à ces stades de développement » (Déry et Leblanc, 2005).  

 

Les pratiques sylvicoles adaptées pourront être utilisées pour assurer la conservation d’attributs 

essentiels des vieilles forêts, comme un couvert forestier arborescent minimal après intervention 

(au moins 40 % de recouvrement par les cimes des tiges marchandes), un certain nombre de 

chicots, d’arbres à valeur faunique, de débris ligneux, ainsi qu’un degré de complexité au niveau 

de la structure horizontale et/ou verticale du peuplement. De plus, une superficie minimale devra 

être considérée pour l’application des pratiques adaptées, soit 25 ha, et cette superficie devra être 

située à proximité de peuplements forestiers de plus de 7 m de hauteur. 

 

Actuellement, les industriels de la région de la Gaspésie, dont Bois d’oeuvre CEDRICO inc., 

doivent cibler un minimum de 3 % des superficies planifiées dans le prochain PGAF (2008) pour 

la mise en application des pratiques sylvicoles adaptées. Or, ils disposent de très peu d’outils pour 

(1) choisir les pratiques sylvicoles adaptées qui permettent de répondre aux objectifs de maintien 

de certaines caractéristiques des forêts mûres et surannées, et (2) cibler les peuplements qui 

présentent le meilleur potentiel pour l’implantation de ces pratiques sylvicoles adaptées. En fait, 

s’il existe un document présentant les lignes directrices, publié par le MRNF, cette référence reste 

très générale, présente davantage les objectifs de ces pratiques et très peu de moyens pour y 

arriver, et fait même mention que « pour certains groupes de production prioritaire, (…) une 

grande partie des pratiques sylvicoles adaptées devront être développées et faire l’objet de 

protocoles d’expérimentation ». Notons en effet que plusieurs groupes de production prioritaire, 

dont SEPM, Mixte R-Bop, Mixte R-Peu et Mixte R-Bou, ont pour seul traitement admissible 

comme pratique sylvicole adaptée décrite dans le MAF la coupe progressive d’ensemencement. 

 

Dans ce contexte, en 2008-2009, le MRNF a financé, via le programme de volet 1, un projet 

pilote visant à mettre en application, dans l’UAF 111-51, des pratiques sylvicoles adaptées dans 

le cadre de l’OPMV 4, soit le maintien en permanence d’une quantité de forêts mûres et 
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surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale. Lors de cette phase, la photo-

interprétation fine et les données d’inventaire ont permis de sélectionner 80 ha composés d’une 

sapinière à épinette pour lesquels une prescription répondant aux objectifs de maintien des 

attributs de vieilles forêts a été élaborée par le biais d’une coupe adaptée (coupe progressive 

irrégulière). Il s’agit essentiellement de laisser un couvert forestier arborescent minimal après 

intervention, un certain nombre de chicots, d’arbres à valeur faunique, de débris ligneux, ainsi 

qu’un degré de complexité au niveau de la structure horizontale et/ou verticale du peuplement.  

 

En 2009, l’analyse des données et de la planification, les opérations et la formation des 

marteleurs et des opérateurs ont été réalisées. Il est à prévoir des suivis de la régénération et de 

l’envahissement par la compétition après 2, 5 et 10 ans (2011, 2014, 2019). Le suivi de 

l’accroissement du bois sur pied est prévu sur une base quinquennale, soit en 2014, 2019 et 2024.  

 

Le présent projet pour l’année 2010-2011 consiste à documenter les indicateurs de biodiversité et 

de chablis et de constituer un réseau d’échantillonnage qui servira de référence pour les suivis 

subséquents. 
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OOBBJJEECCTTIIFFSS  
 

Dans les sapinières à épinettes de la Gaspésie (UAF 111-51), le projet vise à évaluer la capacité 

de la coupe progressive irrégulière (pratique adaptée) à conserver des attributs de vieilles forêts 

(OPMV 4). De plus, il vise à étudier la vulnérabilité de ces peuplements face aux chablis suite à 

l’ouverture du couvert dans le cadre d’une CPI. Plus spécifiquement, il vise à effectuer : 

 

 L’installation d’un réseau de placettes permanentes pour effectuer les suivis; 

 L’évaluation des indicateurs de biodiversité; 

 L’évaluation du chablis. 
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11..  HHYYPPOOTTHHÈÈSSEESS  DDEE  RREECCHHEERRCCHHEE  
 

Cette section décrit les différentes hypothèses auxquelles le présent projet fournira des réponses 

face aux objectifs de l’OPMV4.  

 

Hypothèse 1 : La coupe progressive irrégulière a permis de maintenir une proportion de tiges 

marchandes de façon à conserver près de 40% du couvert forestier marchand.  

 

Hypothèse 2 : Les peuplements traités par coupe progressive irrégulière présentent plus de 

chablis que les peuplements non traités témoins.   

 

Hypothèse 3 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver de 10 à 15 très gros arbres 

morts d’essences variées par hectare. 

 

Hypothèse 4 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver 10 grosses tiges vivantes 

par hectare (arbres à valeur faunique et recrutement de chicots et débris ligneux). 

 

Hypothèse 5 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver une quantité de 5 m3/ha de 

débris ligneux répartis le plus uniformément possible sur le parterre de coupe. 

 

Hypothèse 6 : La coupe progressive irrégulière a permis de préserver une structure horizontale 

irrégulière. 
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22..  LLOOCCAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  SSEECCTTEEUURR  ÀÀ  LL’’ÉÉTTUUDDEE  
 

Le projet a été réalisé dans le secteur Inlet localisé dans l’UAF 111-51 en Gaspésie. Le secteur à 

l’étude appartient au sous-domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’est. Plus précisément, il 

est localisé dans la sous-région écologique 5hT, nommée Massif gaspésien (figure 1). La 

température moyenne annuelle est de 2,5oC et la saison de croissance est de 140 à 150 jours. Les 

précipitations annuelles moyennes sont de l’ordre de 1 100 à 1 300 mm (Saucier et 

Robitaille, 1998). Les coordonnées géographiques approximatives du secteur sont : 75º 41’ ouest; 

46º 21’ nord. 

 

 
Figure 1. Localisation du secteur en relation avec les sous-régions écologiques 
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33..  MMÉÉTTHHOODDEESS  
 
3.1. DESCRIPTION DE L’OPMV 4 ET MISE EN ŒUVRE 
 

L’OPMV 4 vise à maintenir en permanence une quantité de forêts mûres et surannées déterminée 

en fonction de l’écologie régionale. Cet objectif découle d’une préoccupation de la raréfaction 

des forêts mûres et surannées dans les territoires aménagés (MRNFP, 2004). En effet, ces forêts 

comprennent des attributs écologiques importants pour la biodiversité tels que les gros chicots, 

les gros débris ligneux, les arbres à valeur faunique et l’étagement de la végétation vivante. Pour 

maintenir une certaine proportion de forêts mûres et surannées, le MRNF propose trois moyens : 

les refuges biologiques, les îlots de vieillissement et les pratiques sylvicoles adaptées.  

 

Dans le cadre de ce projet, les pratiques sylvicoles adaptées ont été utilisées. Ces dernières visent 

à récolter une partie des arbres tout en assurant le maintien de certaines caractéristiques des forêts 

mûres et surannées et un retour plus rapide à ces stades de développement. Les attributs essentiels 

à conserver sont directement  inspirés d’un document du MRNF (2005) intitulé Lignes directrices 
pour l’utilisation des pratiques sylvicoles adaptées rattachées à l’objectif sur le maintien de 
forêts mûres et surannées. Le tableau 1 présente les caractéristiques retenues pour maintenir les 

attributs de vieilles forêts. En fonction des caractéristiques de peuplements et la fertilité des sites 

dans lequel cette étude a été élaborée, le DHP des gros arbres morts a été fixé à 20 cm et + tandis 

que le DHP des arbres à valeur faunique a été fixé à 30 cm et +. 

 

Tableau 1. Caractéristiques recherchées pour maintenir les attributs de vieilles forêts 

Attributs Prescriptions 
Chicots Conserver de 10 à 15 gros arbres morts d’essences variées par hectare. 
Arbres à valeur 
faunique 

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

Gros débris 
ligneux 

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

Structure des 
peuplements 

Identifier des peuplements présentant une complexité de structures verticale et horizontale 

ou les deux à la fois et y effectuer des traitements sylvicoles permettant de préserver la 
structure présente. Dans ce cadre, la protection accrue de la régénération et des gaules doit 
constituer un objectif à atteindre. Elle doit aussi permettre le maintien d’une proportion de 
tiges marchandes de façon à assurer la conservation de près de 40 % du couvert forestier 
marchand.  
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3.2. DESCRIPTION DU SECTEUR À L’ÉTUDE 
 

En 2009, une photo-interprétation fine du secteur a été réalisée afin de préciser la variabilité 

interne du secteur sur la base de la composition, de la structure verticale et de la présence 

éventuelle de trouées (figure 2). Un inventaire à rayon fixe a également été effectué. Pour vérifier 

la maturité des strates, une carotte d’arbre a été prise sur une tige pour chaque placette établie. 

Pour l’ensemble du secteur, la moyenne d’âge établie est de 96 ans, mais pour la zone 

d’intervention, l’âge moyen est de 92 ans. Il faut noter qu’en général, l’âge mesuré concorde avec 

les âges déterminés par photo-interprétation fine (Joanisse et al., 2010). 

 

Pour l’ensemble de ce secteur, une coupe progressive irrégulière (CPI) a été prescrite (Joanisse et 
al., 2010). Des modalités visant à préserver des attributs de vieille forêt (chicots, débris ligneux 

futurs, arbres fauniques) ont été prescrites et enseignées aux opérateurs de machinerie par le 

CERFO via un programme de formation supporté par le centre local d’emploi. Les modalités et 

consignes retenues sont présentées à l’annexe 5. La formation comportait une partie théorique et 

une partie pratique. La partie théorique présentait l’OPMV 4 et les modalités de traitement 

retenues pour sa mise en œuvre. La partie pratique comprenait des travaux d’exécution assistés 

par un formateur du CERFO et un retour sur le travail réalisé une semaine après le début des 

travaux. L’évaluation de conformité réalisée suivant les travaux de coupe progressive irrégulière 

révèle qu’en général, les travaux réalisés répondent aux objectifs de la prescription (Joanisse et 
al., 2010). 

 

Au total, 67,4 ha des 88 ha ont été traités par un procédé de coupe progressive irrégulière en 

novembre et décembre 2009. Les 21 ha restant font maintenant office de témoins pour la suite du 

projet.  
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Figure 2. Peuplements du secteur selon photo-interprétation fine 
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3.3. DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
 

Un dispositif expérimental en plan aléatoire par bloc a été élaboré à partir de données provenant 

de la photo-interprétation fine. Le secteur a été stratifié en considérant les parties traitées par CPI 

et les parties non traitées (témoin), le groupement d’essences avant la coupe et l’âge du 

peuplement. À titre d’exemple, les ENSB de 70 ans ont été regroupés ensemble et différenciés 

des SBEN de 70 ans. À la suite de cette stratification, 5 blocs ont été formés (tableau 2). Les 

blocs 2, 3, 4 et 5 contiennent respectivement une unité expérimentale (UE) de CPI et une unité 

expérimentale non traitée. Le bloc 1 est simplement composé d’une unité expérimentale de CPI 

puisqu’aucune équivalence témoin non traité n’a pu être associée au bloc 1 lors de la 

stratification. Un total de 9 unités expérimentales a été formé, dont 5 situées dans la CPI et 4 dans 

le témoin. Le tableau 1 présente la stratification utilisée pour la formation des blocs. 

 

Tableau 2. Stratification des peuplements pour la réalisation du plan de sondage et formation de blocs 

    Nombre de placettes 

Groupe 
stratifié 
(bloc) 

Groupement 
d’essences et âge 

CPI Témoin Total 

ENSB, 70 2   2 
1 

ENSB, 70 6   6 

Total   8   8 
SBEN, 50 5   5 

SBEN, 50 3   3 2 

SBEN, 50   5 5 

Total   8 5 13 
SBEN, VIR 2   2 

SBEN, VIR 6  6 3 

SBEN, VIR   5 5 

Total   8 5 13 

SBEB, 70 2   2 

SBEN, 70 5 5 10 4 

SBEN, 70 2   2 

Total   9 5 14 
ENSB, 90 2   2 

ENSB, VIN   5 10 

SBEN, JIN 1   1 
5 

SBEN, VIN 5   7 

Total   8 5 13 

Grand total   41 20 61 
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3.4. INVENTAIRE DE BOIS SUR PIED, DE CHICOTS ET DE DÉBRIS LIGNEUX 
 

Deux inventaires forestiers différents ont été élaborés à l’intérieur du dispositif de recherche : 

l’un est un réseau de placettes permanentes rectangulaires et l’autre est un réseau de virées 

continues. Afin de réaliser simultanément les deux inventaires, les placettes inventaires 

rectangulaires ont été localisées en tenant compte des virées continues (figure 3). Les inventaires 

ont été réalisés en mai et juin 2011. La figure 5 présente le plan de sondage des deux inventaires 

réalisés simultanément. 
 

coin de la placette

C
C

ligne transect

forêt
résiduelle

 
Figure 3. Exemple de localisation d’une placette rectangulaire   

Longueur totale entre 2 sentiers de débardage 

Centre du sentier de débardage 

Sentier de débardage 
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Figure 4. Plan de sondage incluant les 2 inventaires simultanément 
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Figure 5. Plan de sondage incluant les 2 inventaires simultanément-Vue aérienne 
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3.4.1. Inventaire par placettes rectangulaires 
 

Un réseau de 61 placettes permanentes rectangulaires a été établi pour étudier l’évolution de la 

structure des peuplements, des arbres à valeur faunique, de la vulnérabilité aux chablis suite à 

l’ouverture du couvert et pour tracer le portrait du bois sur pied avant et après coupe. Quarante 

placettes ont été établies dans la CPI et 21 dans le témoin. La figure 6 présente le plan de sondage 

retenu. Les placettes sont placées perpendiculairement aux bandes résiduelles (figure 5). Les 

points de départ et d’arrivée se positionnent du centre à centre des 2 sentiers (figure 3). La largeur 

de la placette est de 5 mètres de chaque coté de la ligne de virée continue totalisant 10 mètres. La 

longueur de la placette est déterminée par la longueur entre les 2 sentiers (longueur variable). La 

superficie moyenne d’une placette est d’environ 250 m². Pour les inventaires réalisés dans les 

témoins (secteurs non traités), la longueur de la placette est fixée à 25 mètres. La superficie 

moyenne d’une placette est de 250 m². Des piquets localisant les 4 coins de la placette ont été 

installés et une étiquette de métal portant le numéro de la placette a été fixée au piquet de coin le 

plus au nord de la placette. Des rubans bleus et roses ont également été fixés sur chacun des 

quatre coins.  

 

Pour les tiges vivantes, les paramètres suivants ont été évalués : essence, DHP, diamètre par 

classe de 2 cm, classification MSCR, code de défaut, code d’état de la tige et classe de verticalité. 

Les différents codes d’état de la tige utilisés sont présentés au tableau 3. Le code de défaut 

permettra, entre autres, d’évaluer le dépérissement, s’il y a lieu, à moyen terme lors des prochains 

suivis. 

 

Les tiges, les souches et les chicots de 9.1 cm et plus ont été identifiés. Le numéro de chacun des 

arbres vivants notés sur le formulaire a été inscrit directement sur l’arbre avec de la peinture 

jaune. Des éléments à valeur faunique ont également été notés, comme la présence de cavités et 

de nids d’oiseaux. Afin de suivre l’évolution du chablis, le degré de verticalité de chacune des 

tiges a également été noté (tableau 4).  

 

Pour les chicots, les paramètres suivants ont été évalués : essence (si possible, ou à défaut 

distinguer résineux et feuillus), le DHP, le code d’état de la tige, le degré de décomposition, la 

classe de verticalité, la présence de cavités et de nids d’oiseaux. Les différents degrés de 

décomposition évalués sont  présentés au tableau 5. Les chicots correspondent au bois mort 

debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec le sol) et ont une hauteur égale ou 

supérieure à 1.3 m (Angers et al., 2005). Pour plus de détails, le protocole d’inventaire est 

présenté à l’annexe 1.  
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Tableau 3. Codes d’état des tiges utilisés lors de l’inventaire 

Code Description 

10 Vivant sur pied  

12  Vivant chablis 

13 Mort cassé par le vent 

14  Mort sur pied  

15 Mort renversé par le vent (chablis) 

16  Chicot 

17 Vivant perturbé 

28 Renversé par la machine ou la coupe 

29 Arbre non identifiable  

61 Annulé 

 

Tableau 4. Classes de verticalité 

Classe Degré 
A 0 à 15 
B 15.1 à 45 
C 45.1 + 

 

Tableau 5. Codes de degré de dégradation utilisés lors de l’inventaire 

Classes de dégradation 
 
Évaluer le degré de dégradation selon les classes suivantes (Angers et al., 2005 : adapté de 
Goodburn and Lorimer, 1998 et Doyon et al., 1999) :  
 
0 : Arbre vivant présentant de l’activité.   
 
1 : Mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur. 
 
2 : Certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur. 
 
3 : La majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut 
pénétrer la portion extérieure de la pièce). Pour les chicots, le sommet de l’arbre est souvent 
cassé. 
 
4 : Peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture s’étend vers 
le cœur (un couteau peut pénétrer facilement). Pour les chicots, le tronc est cassé. 
 
5 : Débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au 
parterre forestier, colonisé par les végétaux. 

 



Réf. : 11-0583/PB/2011-08-22  15 

 
Figure 6. Plan de sondage par bloc pour les placettes rectangulaires 
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3.4.2. Inventaire par virée continue 
 

En complément au réseau de placettes permanentes, un réseau de 28 virées continues a été établi 

pour évaluer les attributs de vieilles forêts comme la quantité de chicots et le volume de débris 

ligneux. L’évaluation des débris ligneux est réalisée le long d’une virée continue qui est inspirée 

de la méthode « line intercept method » (Van Wagner, 1968). L’inventaire par virée continue 

comprenait 28 transects, dont 19 réalisés dans la CPI et 9 dans le témoin (figure 7). Au total,  

2 041 m ont été échantillonnés dans la CPI et 1076 m dans le témoin. L’essence, le DHP, la 

classe d’état de la tige (tableau 3), le degré de décomposition (tableau 5) et la distance par rapport 

au point de départ de la virée ont été notés. Pour évaluer les arbres ayant subi un chablis, les 

débris ligneux vivants ou morts récemment (classes de décomposition de 0 et 1) ont été 

considérés. Les chicots ont été mesurés à 2 mètres de part et d’autre de la ligne de virée. Le 

tableau 6 présente la distance et les azimuts de chacune des virées continues réalisées. 

  

Tableau 6. Distance et azimut des virées continues 

No virée Azimut o 
Distance 

(m)   
No virée Azimut o 

Distance 
(m) 

1 15 110   21 347 112 

3 326 93   22 349 125 

4 150 94   23 348 81 

5 145 121   24 347 100 

6 148 102   26 312 75 

7 148 134   28 149 50 

9 150 102   30 133 125 

11 149 108   31 173 100 

12 148 87   32 17 106 

14 229 73   34 264 151 

15 52 130   36 312 75 

16 170 179   37 141 100 

17 350 96   39 141 150 

19 349 86   41 40 250 
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Figure 7. Plan de sondage par bloc pour les virées continues  
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3.4.2.1. Modalités d’échantillonnage des débris ligneux 

 

Cette section présente brièvement les modalités pour l’inventaire des débris ligneux le long des 

virées continues.  

 

 Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol, dont la dimension est 

d’au moins 9 cm de diamètre. Il n’y a pas de longueur minimale; toutes les pièces ayant 

le diamètre requis doivent être répertoriées. 

 Seuls les débris dont l’axe central croise la virée continue sont considérés (figure 8). 

 Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement la virée continue, on 

enregistre une pièce sur deux. 

 Les pièces de 9 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue sont considérées 

comme  distinctes et indépendantes (figure 9). 

 
 

 
 

Figure 8. Méthode d’échantillonnage1  

 
 

                                                 
1 Tiré de Waddell, 2002, adaptations à considérer : diamètre min de 10 cm (plutôt que 12.5) 
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Figure 9. Cas rencontrés2 

 
3.4.3. Compilation des données 

 

Les surfaces terrières et le nombre de tiges à l’hectare par essence et par classe de DHP et les 

structures diamétrales ont été compilés pour les peuplements initiaux et résiduels. L’évaluation 

des structures a été considérée en tenant des classes de diamètre proposées par Lupien (2009) 

pour les sapinières à épinettes. Pour déterminer la surface terrière et la densité de tiges initiale, les 

DHS ont été convertis en DHP selon les équations de Bernier et Fagiolo (2005). Pour les 

peuplements résiduels, la surface terrière et la densité de tiges par classe de tige (MSCR) ont été 

calculées.  

 

Les données récoltées par virées continues ont été transformées en densité en rapportant le 

nombre de chicots recensés par virée à un nombre par hectare. Les débris ligneux au sol ont 

également été compilés dans une même unité expérimentale avant d’être convertis en estimation 

par unité de superficie (voir Waddell, 2002 et De Vries, 1974 pour de plus amples détails). Cette 

formule permet de calculer le diamètre moyen des pièces de bois par essence et degré de 

décomposition du bois. 

 

 

                                                 
2 Tiré de Waddell, 2002, adaptations à considérer : diamètre min de 10 cm (plutôt que 12.5) 
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Le calcul des volumes de débris ligneux a été calculé à l’aide de la formule de Smalian : 

 

V = (S1 + S2)/2 X L 

 

Où : 

 

V = volume de la pièce 

S1 = superficie du fin bout (m2) =  d1²/4  

S2 = superficie du gros bout (m2) =  d2²/4  

L = Longueur de la pièce (m2) 

 

En intégrant la formule de Smalian, la formule pour calculer le volume de débris par unité de 

surface devient (attention aux unités) (De Vries, 1974) : 

 

Vol = (/8L) ∑n di
2

 

 

 

3.5. CLASSIFICATION DU DEGRÉ D’OCCUPATION DU COUVERT FORESTIER  
 
Afin de définir les trois classes retenues (sol nu, ombrage et forêt), un algorithme de classification 

supervisé (Maximum de vraisemblance ou «Maximum Likelihood») a été utilisé à partir de la 

photographie aérienne après intervention de 2010.  

 

Afin d'entrainer l'algorithme à reconnaître ces 3 classes, des sites d'entrainements ont été définis 

sur l'ensemble du territoire (i.e. territoire traité et témoin). Par la suite, l’algorithme assigne, sur la 

base de la valeur numérique du pixel, son appartenance à une classe et on obtient donc une image 

matricielle de ces 3 classes. C’est à partir de cette image que les statistiques d’occupation du 

territoire ont été calculées (annexe 4).  

 

Par ailleurs, une évaluation de la densité résiduelle après coupe a été effectuée à partir des 

diagrammes de densité (annexe 4).  
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3.6. ANALYSE STATISTIQUE 
 

Les compilations et analyses ont été réalisées à l’aide du logiciel SAS version 9.2. Les données 

ont été compilées par bloc et traitement (tableau 2). Les analyses de variance (ANOVA) ont été 

effectuées avec la procédure « MIXED ». Les analyses ont tenu compte de la disposition 

aléatoire en blocs du plan d’expérience. Cette procédure a permis de contrôler les effets 

aléatoires reliés à l’échantillonnage (blocs) et de mettre en lumière les effets fixes. La procédure 

« LSD » est venue compléter l’analyse de variance et a permis de déterminer s’il y avait des 

différences significatives entre les divers traitements étudiés (seuil  = 5%).  

 

Les modèles empiriques développés dans le cadre de cette étude sont spécifiques aux sapinières à 

épinettes de la Gaspésie et sont valides seulement pour celles-ci. Ils ont été élaborés à l’intérieur 

de la base de données spécifique à cette étude et ne sont pas applicables des peuplements mixtes 

ou feuillus.  
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44..  RRÉÉSSUULLTTAATTSS  
 

Les résultats sont présentés par peuplement et par traitement pour chacun des paramètres. Une 

différence marquée dans les SBEN 50 a été observée. Bien que son effet soit important, son 

influence sur l’ensemble des données est limitée puisque cette différence a été prise en compte 

dans les modèles d’analyse.  

 
4.1. BOIS SUR PIED AVANT ET APRÈS INTERVENTION 
 

En 2010, les peuplements SBEN 50 (bloc 2) ont affiché une densité de 2 787 ti/ha alors que les 

autres ont présenté des densités moyennes variant de 876 à 1 648 ti/ha (tableau 7). La densité 

moyenne observée des SBEN 50 est significativement plus élevée que celle observée chez les 

autres peuplements (tableau 7). Les résultats de surface terrière vont dans le même sens que ceux 

de la densité, en présentant des surfaces terrières plus élevées pour les SBEN 50. Avant la CPI, la 

surface terrière moyenne des blocs 1, 3, 4 et 5 varie de 23 à 36 m²/ha. 

 

En 2011, après la CPI, les résultats indiquent une densité moyenne variant entre 545 et 1538 ti/ha. 

De son côté, la surface terrière moyenne résiduelle varie de 15 m²/ha à 21 m²/ha. À l’exception de 

la surface terrière plus élevée dans les SBEN 50 (bloc 2), les résultats ont démontré que les autres 

peuplements présentaient des densités et des surfaces terrières équivalentes.  

 

Tableau 7. Densité et surface terrière de bois sur pied avant CPI, après CPI et du témoin par strate et 
traitement 

  Avant CPI (2010) Après CPI (2011) Témoin (2011) 

Blocs Peuplements 
Densité 
(ti/ha) 

IC G  
(m2/ha) IC Densité 

(ti/ha) 
IC 

G 
(m2/ha) IC Densité 

(ti/ha) 
IC 

G 
(m2/ha) IC 

ENSB, 70 1 648 342 36,4 4,5 797 195 17,7 3,9 - - - 0,0 1 
 ENSB, 70                         

SBEN, 50 2 787 442 39,4 3,6 1 538 538 21,5 4,5 3 288 155 48,2 9,4 
SBEN, 50                         

2 
 
 SBEN, 50                         

SBEN, VIR 876 329 23,1 5,9 545 191 15,4 3,5 1 060 350 35,1 15,0
SBEN, VIR                        

3 
 
 SBEN, VIR                         

SBEB, 70 1 385 236 35,5 3,6 733 161 18,1 3,7 1 837 791 38,3 7,1 
SBEN, 70                        

4 
 
 SBEN, 70                         

ENSB, 90 1 137 245 31,1 3,8 573 117 17,6 3,6 896 231 25,2 5,6 
ENSB, VIN                        
SBEN, JIN                        

5 
 
 
 

SBEN, VIN                         
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Le tableau 8 présente la densité et la surface terrière d’épinettes noires avant CPI et témoins. 

Dans le cas de l’épinette noire, on constate que la densité et la surface terrière initiales étaient 

généralement plus élevées dans la CPI que dans le témoin (tableau 8). Les blocs 2 et 5 affichent 

les différences les plus marquées. Les SBEN 50 et les ENSB VIN avant CPI (2010) présentent 

plus d’épinettes noires que ceux observés chez le témoin.  

 

À l’exception des SBEN 50 et des épinettes noires dans les ENSB VIN, les analyses ont 

démontré qu’il n’y avait pas de différence significative entre le traitement de CPI (2010) et le 

témoin (2011). Les autres essences n’ont pas présenté de différence significative. 

 

Tableau 8. Densité et surface terrière initiales d’épinette noire entre le secteur traité par CPI et le témoin 

      Traitements  

Blocs Essence Avant CPI (2010) Témoin (2011) 

Densité (ti/ha) 1253   
IC 380   

G (m2/ha) 29   

1 
 
 
 

EPN 
 
 
 IC 7   

Densité (ti/ha) 264 24 
IC 288 48 

G (m2/ha) 4 1 

2 
 
 
 

EPN 
 
 
 IC 4 1 

Densité (ti/ha) 258 262 
IC 186 168 

G (m2/ha) 9 9 

3 
 
 
 

EPN 
 
 
 IC 4 7 

Densité (ti/ha) 591 389 
IC 223 270 

G (m2/ha) 18 8 

4 
 
 
 

EPN 
 
 
 IC 6 3 

Densité (ti/ha) 612 231 
IC 315 132 

G (m2/ha) 18 8 

5 
 
 
 

EPN 
 
 
 IC 9 4 
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Le tableau 9 indique que la surface terrière totale de 33,1 m2/ha avant l’intervention de CPI est 

passée à 18,1 m2/ha après intervention. Tout comme la CPI avant intervention, le témoin présente 

une surface terrière totale très élevée (36,8 m2/ha).  
 

Tableau 9. Surface terrière du bois sur pied avant (2009) et après intervention (2011) de CPI et dans le témoin 
(2011) 

  Avant CPI Après CPI Témoin 

  (2010) (2011) (2011) 

Essences Classe de DHP G (m2/ha) 

IC 

G (m2/ha) 

IC 

G (m2/ha) 

IC 

10_18 0,04 0,06 0,04 0,06 0,05 0,07 
20_28 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10 0,20 
30_38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,39 
40_48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50_58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BOP 

Total BOP 0,19 0,16 0,19 0,16 0,35 0,59 
10_18 0,53 0,30 0,44 0,27 2,49 1,77 
20_28 0,41 0,29 0,36 0,27 3,38 1,49 
30_38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,92 0,79 
40_48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50_58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EPB 

Total EPB 0,94 0,53 0,80 0,45 6,80 3,05 
10_18 6,29 2,08 2,63 1,10 2,17 1,30 
20_28 8,06 2,17 4,42 2,92 1,36 1,23 
30_38 0,96 0,69 0,49 0,38 1,42 1,32 
40_48 0,13 0,25 0,13 0,25 0,00 0,00 
50_58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EPN 

Total EPN 15,44 3,86 7,66 2,08 6,52 2,57 
10_18 10,75 3,31 5,82 1,89 13,71 4,97 
20_28 5,03 1,51 2,93 1,20 6,76 2,78 
30_38 0,60 0,42 0,52 0,41 1,04 0,94 
40_48 0,15 0,30 0,15 0,30 0,00 0,00 
50_58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 3,24 

SAB 

Total SAB 16,52 3,67 9,42 2,22 23,13 5,41 
10_18 17,61 3,33 8,93 2,11 18,43 6,21 
20_28 13,66 2,10 7,86 1,50 13,16 3,60 
30_38 1,56 0,80 1,01 0,54 3,58 1,87 
40_48 0,27 0,38 0,27 0,38 0,00 0,00 
50_58 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 3,24 

TOTAL 

TOTAL 33,10 2,58 18,08 1,75 36,79 5,74 
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Le tableau 10 présente la surface terrière après intervention par essence et classe MSCR. Il 

indique que la surface terrière est surtout composée de tiges R ou M. Il indique également que la 

surface terrière est surtout composée de sapin baumier et d’épinette noire.  

 

Tableau 10. Surface terrière après intervention en 2011 dans la CPI et le témoin en fonction de la 
classification MSCR 

    Après CPI (2011) Témoin (2011) 
Essences  C M R S 

Total 
CPI C M R S 

Total 
Témoin 

BOP G (m2/ha) 0,03 0,04 0,05 0,07 0,19 0,00 0,15 0,00 0,19 0,35 
  IC 0,05 0,09 0,07 0,11 0,16 0,00 0,21 0,00 0,39 0,59 

EPB G (m2/ha) 0,09 0,01 0,68 0,02 0,80 0,18 0,12 6,40 0,09 6,80 
  IC 0,09 0,01 0,39 0,02 0,45 0,24 0,23 3,00 0,15 3,05 

EPN G (m2/ha) 1,93 0,13 4,92 0,69 7,66 0,40 0,07 5,92 0,12 6,52 
  IC 0,69 0,15 1,65 0,55 2,08 0,33 0,15 2,39 0,18 2,57 

SAB G (m2/ha) 0,28 7,71 1,42 0,01 9,42 0,10 12,75 9,03 0,04 23,13 
  IC 0,18 1,76 0,75 0,03 2,22 0,10 3,50 2,96 0,05 5,41 

TOTAL G (m2/ha) 2,33 7,89 7,07 0,79 18,08 0,69 13,09 21,35 0,45 36,79 
  IC 0,67 1,74 1,65 0,59 1,75 0,40 3,63 4,44 0,43 5,74 

 

Les figures 10 et 11 présentent la proportion de surface terrière par essence dans la CPI et le 

témoin en 2011. Elles indiquent que la CPI est composée de 52 % de sapin et de 42 % d’épinette 

noire tandis que le témoin est constitué de 62 % de sapin et de 18 % d’épinette noire.  

 

Les figures 12 et 13 indiquent la proportion de surface terrière MSCR après intervention dans la 

CPI et dans le témoin. Elles indiquent que la proportion de M est supérieure dans la CPI de 7% 

par rapport au témoin. Elles présentent également une surface terrière des tiges classées R 

supérieure dans le témoin, malgré une surface terrière plus élevée en sapin dans celui-ci. Près de 

77 % des sapins après CPI sont classés M alors que seulement 52 % de ceux observés dans le 

témoin le sont. Par ailleurs, les proportions des tiges C et R mises ensembles sont comparables : 

52 % des tiges sont CR dans la CPI alors que le témoin présente une proportion de 62 %. 
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Figure 10. Proportion de surface terrière par 

essence dans la CPI en 2011 
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Figure 11. Proportion de surface terrière par 

essence dans le témoin en 2011 
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Figure 12. Proportion de surface terrière MSCR 
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Figure 13. Proportion de surface terrière MSCR 

dans le témoin en 2011 

 



Réf. : 11-0583/PB/2011-08-22  27 

En comparant les données avant et après CPI, on constate que le traitement a surtout permis la 

récolte du sapin (avant : 919 ti/ha; après : 518 ti/ha) puis de l’épinette noire (avant : 596 ti/ha; 

après : 274 ti/ha). De plus, on constate que la plus grande partie des tiges se trouve dans la classe 

de DHP 10-18 cm. Le sapin baumier est l’essence qui a le plus grand nombre de tiges par hectare 

avant CPI (919 ti/ha), après CPI (518 ti/ha) et dans le témoin (1 274 ti/ha) (tableau 11). Au total, 

il reste 837 ti/ha dans la CPI alors qu’il y a 1 774 ti/ha dans le témoin. 

 

Tableau 11. Densité des tiges à l’hectare du bois sur pied avant (2009) et après intervention (2011) de CPI et 
dans le témoin (2011) 

  Avant CPI Après CPI Témoin 

  (2010) (2011) (2011) 

Essences Classe de DHP Densité (ti/ha) 

IC 

Densité (ti/ha) 

IC 

Densité (ti/ha) 

IC 

10_18 2 3 2 3 4 5 
20_28 3 3 3 3 2 4 
30_38 0 0 0 0 2 4 
40_48 0 0 0 0 0 0 
50_58 0 0 0 0 0 0 

BOP 

Total BOP 6 4 6 4 8 9 
10_18 37 21 31 18 170 115 
20_28 10 7 9 7 78 33 
30_38 0 0 0 0 11 10 
40_48 0 0 0 0 0 0 
50_58 0 0 0 0 0 0 

EPB 

Total EPB 47 25 40 21 259 140 
10_18 380 131 157 64 147 101 
20_28 204 56 111 35 68 28 
30_38 11 8 6 4 17 15 
40_48 1 2 1 2 0 0 
50_58 0 0 0 0 0 0 

EPN 

Total EPN 596 168 274 82 232 105 
10_18 782 270 437 171 1086 437 
20_28 128 37 74 28 167 66 
30_38 7 5 6 5 13 11 
40_48 1 2 1 2 0 0 
50_58 0 0 0 0 8 15 

SAB 

Total SAB 919 271 518 169 1274 402 
10_18 1201 281 627 185 1407 526 
20_28 345 53 197 37 316 87 
30_38 18 10 12 6 44 21 
40_48 2 3 2 3 0 0 
50_58 0 0 0 0 8 15 

TOTAL 

TOTAL 1567 253 837 167 1774 474 
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Le tableau 12 présente la densité en fonction de la classification MSCR dans la CPI et le témoin.  

Tout comme la surface terrière, il indique que la majorité des tiges sont classées R ou M.  

 

Tableau 12. Densité des tiges après intervention en 2011 dans la CPI et le témoin en fonction de la 
classification MSCR 

    Après CPI (2011) Témoin (2011) 
Essences  C M R S 

Total 
CPI C M R S 

Total 
Témoin 

BOP Densité (ti/ha) 1 1 2 2 6 0 6 0 2 8 
  IC 2 2 3 3 9 0 6 0 4 10 
EPB Densité (ti/ha) 6 1 31 2 40 10 2 244 4 259 
  IC 5 2 16 3 27 9 4 133 5 152 
EPN Densité (ti/ha) 68 3 185 18 274 13 2 213 4 232 
  IC 24 3 64 9 99 10 4 99 5 118 
SAB Densité (ti/ha) 23 382 112 1 518 8 598 659 4 1 269 
  IC 16 108 66 2 191 7 247 271 5 530 
TOTAL Densité (ti/ha) 98 387 330 22 837 31 608 1 116 13 1 774 
  IC 27 108 93 10 167 17 245 364 10 474 

 

 
4.1.1. Hauteur et diamètre des arbres dominants 
 

Le tableau 13 présente le diamètre et la hauteur des arbres dominants par bloc et traitement. Il 

indique que les arbres situés dans le bloc 2 présentent une hauteur moyenne et un DHP moyen 

inférieurs à ceux situés dans les autres blocs. Les blocs 3 et 5 présentant les peuplements les plus 

âgés (VIR, JIN et VIN), possèdent également les diamètres et les hauteurs les plus élevés.  

 

Tableau 13. Diamètre moyen et hauteur moyenne des arbres dominants par bloc et traitement  

 Après CPI (2011) Témoin (2011) 

Blocs DHP (cm) IC Hauteur (cm) IC DHP (cm) IC Hauteur (cm) IC
1 21.5 1.8 15.7 1.0      
2 19.2 3.8 14.1 1.0 23.4 4.0 14.5 1.1
3 31.0 3.6 19.8 1.6 27.5 5.6 18.3 4.1
4 23.2 2.1 16.7 1.6 26.2 3.7 16.4 1.9
5 24.5 3.5 17.4 1.8 29.2 2.5 18.9 1.3

Total traitement 23.9 1.8 16.8 0.9 26.5 2.1 17.0 1.3
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4.1.2. Structure des peuplements avant et après intervention 
 

Les résultats avant traitement indiquent une composante importante de petit bois dans les 

peuplements. À titre d’exemple, la jeune sapinière de 50 ans (bloc 2) présente 100% de ses 

placettes dans le petit bois. La structure de petit bois couvre 35 % des placettes avant CPI et 43 % 

des placettes après. Les composantes de structures bi-diamétrales, soit les PB-BM, BM-GB, PB-

GB et les équilibrées (EQ), sont stables avant et après la CPI, passant d’un total de 53 à 44 %. 

Quarante-huit pourcents des placettes du témoin ont une structure bi-diamétrale. La proportion de 

GB a légèrement augmenté après la CPI, passant de 13 à 18 %. Par contre, la coupe a provoqué 

une légère diminution des placettes ayant une structure équilibrée EQ, passant de 20 à 8 %. De 

son côté, le témoin présente 19 % de ses placettes en structure équilibrée. Aucune placette 

comprenant du bois moyen (BM) et du petit et moyen bois (PB-BM) n’a été observée dans le 

témoin.  
 

Les résultats indiquent donc que la structure des peuplements avant et après CPI a été conservée. 

Les impacts de la CPI sur la structure horizontale sont négligeables. 
 

Tableau 14. Structure des peuplements par traitement, période et groupe stratifié 

    Structure  

Traitement Période Blocs Données PB PB-BM BM BM-GB GB PB-GB EQ Total 

1 nbr de pe 3 2  1  1 1 8 

 % des pe 38% 25% 0% 13% 0% 13% 13% 100% 

2 nbr de pe 8        8 

 % des pe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

3 nbr de pe 2 1   1 3 1 8 

 % des pe 25% 13% 0% 0% 13% 38% 13% 100% 

4 nbr de pe 1  2 1 1  3 8 

 % des pe 13% 0% 25% 13% 13% 0% 38% 100% 

5 nbr de pe   1  2 1 1 3 8 

Avant CPI 
(2010) 

 % des pe 0% 13% 0% 25% 13% 13% 38% 100% 

nbr de pe initial 14 4 2 4 3 5 8 40 

% des pe initial 35% 10% 5% 10% 8% 13% 20% 100% 

1 nbr de pe 3 1 1 2     1 8 

 % des pe 38% 13% 13% 25% 0% 0% 13% 100% 

2 nbr de pe 8        8 

 % des pe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

3 nbr de pe 2 1    5   8 

 % des pe 25% 13% 0% 0% 0% 63% 0% 100% 

4 nbr de pe 2 1 2 1   2 8 

 % des pe 25% 13% 25% 13% 0% 0% 25% 100% 

5 nbr de pe 2   1 3 2   8 

CPI 

Après CPI 
(2011) 

 % des pe 25% 0% 0% 13% 38% 25% 0% 100% 
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nbr de pe résiduelles 17 3 3 4 3 7 3 40 
 

% des pe résiduelles 43% 8% 8% 10% 8% 18% 8% 100% 

2 nbr de pe 5             5 

 % des pe 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

3 nbr de pe 1   1  2 1 5 

 % des pe 20% 0% 0% 20% 0% 40% 20% 100% 

4 nbr de pe 2    2  2 6 

 % des pe 33% 0% 0% 0% 33% 0% 33% 100% 

5 nbr de pe 1   1  2 1 5 

Témoin 
(2011) 

 % des pe 20% 0% 0% 20% 0% 40% 20% 100% 

nbr de pe initial 9   2 2 4 4 21 

Témoin 

% des pe initial 43% 0% 0% 10% 10% 19% 19% 100% 

 
4.1.3. Évaluation du chablis récent 
 

Les arbres encore vivants ayant subi un chablis récent ont été identifiés lors des inventaires et ont 

fait l’objet d’une analyse. Bien que variables, les résultats indiquent que la densité et la surface 

terrière d’un chablis récent sont significativement influencées par la CPI (figure 14). Le chablis 

récent est plus important dans la CPI que dans le témoin. En moyenne, 25 ti/ha ont été identifiées 

comme étant du chablis récent dans la CPI alors que le témoin présente seulement 2 ti/ha. Dans la 

CPI, cela représente 3 % du bois sur pied alors que cela représente des poussières dans le témoin.  

 

Les résultats de cette analyse ont également démontré que le sapin baumier est plus affecté par le 

chablis que l’épinette noire. Le sapin présente une moyenne 17 ti/ha affectées par un chablis 

récent alors que l’épinette en présente de 2 à 8 ti/ha (figure 15).  
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Figure 14. Densité moyenne de chablis récent par traitement 
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Figure 15. Densité moyenne de chablis récent par traitement et essence 

 

 
4.2. PORTRAIT DES CHICOTS SUR PIED ET DÉBRIS LIGNEUX EN 2011 
 

Le tableau 15 illustre la densité, la surface terrière des chicots et le volume en débris ligneux dans 

les peuplements après CPI et témoin. Les résultats indiquent que les peuplements après CPI 

présentent des densités de chicots variant de 34 à 210 ti/ha. Les témoins présentent des densités 

de chicots variant de 97 à 304 ti/ha. Le volume de débris ligneux au sol après CPI varie de 16,7 à 

100,7 m³/ha alors que le témoin présente de 16,8 à 64 m³/ha. La quantité de chicots et de débris 

ligneux la plus élevée a été observée dans les SBEN VIR alors que la quantité la plus faible a été 

observée dans les SBEN 50. 

 

Tout comme le bois sur pied, les résultats indiquent qu’il y a une différence significative entre les 

SBEN 50 et les autres peuplements (densité et surface terrière de chicots et de volume de débris 

ligneux). Les autres peuplements des blocs 1, 3, 4 et 5 ne présentent pas de différence 

significative entre eux. 

 

 

 

 

 

a 

b

b
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Tableau 15. Densité et surface terrière (G) de chicots par strate et volume de débris ligneux dans les 
traitements de CPI et de témoin 

  Chicots Débris ligneux 

  
Après CPI (2011) Témoin (2011) 

Après CPI 
(2011) 

Témoin 
(2011) 

  Densité IC G IC Densité IC G IC Volume IC Volume IC 

Blocs Peuplements (ti/ha)   (m2/ha)   (ti/ha)   (m2/ha)   (m3/ha)   (m3/ha)   
1 ENSB, 70 146 19 2,5 1,4 - - - - 41,3 14,0     

  ENSB, 70                         
2 SBEN, 50 34 29 0,3 0,3 97 103 2,2 3,0 16,7 10,2 16,8 12,6

  SBEN, 50                        
  SBEN, 50                         

3 SBEN, VIR 122 47 5,4 2,2 280   7,2   100,1 57,7 64,8   
  SBEN, VIR                        
  SBEN, VIR                         

4 SBEB, 70 210 85 2,7 1,1 255 198 5,1 3,9 31,7 16,5 49,4 19,7
  SBEN, 70                        
  SBEN, 70                         

5 ENSB, 90 121 121 2,6 2,7 304 142 7,4 0,9 38,3 10,9 48,1 18,7
  ENSB, VIN                        
  SBEN, JIN                        
  SBEN, VIN                         

 
4.2.1. Dimension et abondance des chicots sur pied 
 

Le tableau 17 présente la densité des chicots en fonction des essences, des classes de DHP et des 

classes de décomposition. En général, les témoins présentent plus de chicots sur pied que les 

peuplements traités par CPI. Cependant, cette différence s’explique par le fait que les 10-18 cm 

sont moins représentés dans la CPI. Par exemple, 99 chicots par hectare ont été recensés dans la 

CPI alors qu’il y en a 171 dans le témoin (tableau 17). Une hypothèse avancée pour expliquer 

cette observation est que la machinerie utilisée lors des opérations forestières (CPI) a 

possiblement couché certains petits chicots au sol, réduisant ainsi leur nombre dans la CPI. La 

densité de chicots de 20-28 cm est équivalente, qu’ils soient dans la CPI ou pas. Une moyenne 

variant de 22 chicots par hectare à 31 a été observée. Pour les chicots appartenant aux classes de 

DHP de 30-38 et de 40-48, les résultats indiquent qu’il y en a autant dans la CPI que dans les 

témoins.  

 

Les résultats indiquent également que les chicots sont majoritairement composés de sapin 

baumier (110 ti/ha dans la CPI et 172 ti/ha dans le témoin) suivi, dans une moindre mesure, de 

l’EPN (14 ti/ha dans la CPI et 29 ti/ha dans le témoin) (figure 17).  
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Les degrés de décomposition les plus fréquents sont le 2 (certains bourgeons et ramilles 

manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur) et le 3 (la majeure partie de l’écorce est 

détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut pénétrer la portion extérieure), pour les 

chicots le sommet de l’arbre est souvent cassé) (figure 18). On observe que les chicots sur pied 

ayant une classe de décomposition 2 ou 3 sont plus représentés dans le témoin que la CPI (figure 

18).  

 

Par ailleurs, les résultats ont démontré que le DHP quadratique moyen des chicots de la CPI était 

comparable à celui dans le témoin (tableau 16). 

 

Tableau 16. DHP quadratique moyen des chicots par traitement 

DHP moyen quadratique (cm) 
CPI IC Témoin IC 
15,9 2,6 16,5 1,2 
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Tableau 17. Densité des chicots en fonction des essences, des classes de DHP et des classes de décomposition 

   Après CPI (2011) Témoin (2011) 

Essences 
Classes de 

DHP 
Classe de 

décomposition 
1 2 3 4 

Total 
CPI 1 2 3 4 

Total 
témoin 

10_18 Densité (ti/ha) 1 1 0 0 2 0 2 0 0 2 

 IC 2 2 0 0 2 0 4 0 0 4 
20_28 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 

 IC 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 
30_38 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40_48 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total BOP 1 1 0 0 2 0 4 2 0 6 

BOP 

IC 2 2 0 0 2 0 5 4 0 9 
10_18 Densité (ti/ha) 4 0 1 1 6 0 2 4 9 15 

  IC 6 0 3 2 9 0 4 5 13 14 
20_28 Densité (ti/ha) 3 0 0 2 5 0 2 4 0 6 

  IC 5 0 0 4 6 0 4 7 0 11 
30_38 Densité (ti/ha) 0 0 1 2 3 0 0 4 4 8 

  IC 0 0 2 4 4 0 0 7 6 9 
40_48 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
Total EPN 7 0 2 5 15 0 4 13 13 29 

EPN 

IC 7 0 3 6 11 0 7 11 17 25 
10_18 Densité (ti/ha) 0 0 0 2 3 0 0 8 0 8 

  IC 0 0 0 3 3 0 0 12 0 12 
20_28 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
30_38 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
40_48 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total IND 0 0 0 2 2 0 0 8 0 8 

IND 

IC 0 0 0 3 3 0 0 12 0 12 
10_18 Densité (ti/ha) 18 18 44 11 89 10 47 60 29 145 

  IC 13 15 29 8 37 10 43 47 21 79 
20_28 Densité (ti/ha) 1 1 9 6 17 1 3 12 6 22 

  IC 2 2 9 6 15 2 6 9 8 19 
30_38 Densité (ti/ha) 0 0 2 1 3 0 0 6 0 6 

  IC 0 0 3 2 5 0 0 11 0 11 
40_48 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total SAB 19 19 55 18 110 11 50 77 35 172 

SAB 

IC 13 15 29 12 38 10 46 49 26 86 
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10_18 Densité (ti/ha) 22 18 45 14 99 10 52 72 38 171 

  IC 13 15 30 10 38 10 42 48 29 81 
20_28 Densité (ti/ha) 5 1 9 8 22 1 7 17 6 31 

  IC 5 2 9 8 18 2 7 15 8 22 
30_38 Densité (ti/ha) 0 0 3 3 6 0 0 9 4 13 

  IC 0 0 4 4 6 0 0 13 6 12 
40_48 Densité (ti/ha) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

  IC 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
TOTAL 27 20 57 24 127 11 58 100 48 216 

TOTAL 

IC 14 14 30 15  39 10 43 55 36  94 
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Figure 16. Densité des chicots par classe de DHP et traitement3 

 

 

                                                 
3 Les lettres a, b et c indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin pour chaque classe de 

DHP (10-18; 20-28; 30-38; 40-48).   

b 

a 

a 

a 

a 
a a 

a 
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Figure 17. Densité des chicots par essence et traitement4 
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Figure 18. Densité des chicots par classe de décomposition et traitement5 

                                                 
4 Les lettres a et b indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin pour les essences.   
5 Les lettres a et b indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin pour les classes de 

décomposition. 
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La surface terrière des chicots est assez faible (tableau 18). Elle est de 2,7 m²/ha dans la CPI et de 

4,9 m²/ha dans le témoin. Les résultats concernant la surface terrière évoluent dans le même sens 

que ceux de la densité. En général, la surface terrière des chicots de 10 à 18 cm est plus élevée 

dans la CPI que dans le témoin (figure 19). La surface terrière en chicots de sapin est plus élevée 

que celle de l’épinette (figure 20). La surface terrière de sapin est plus élevée dans le témoin que 

dans la CPI (figure 20). Enfin, une différence significative en fonction des classes de 

décomposition des chicots a été observée entre la CPI et le témoin. Il y a plus de chicots de la 

classe de décomposition 3 dans le témoin (figure 21).   

 

Tableau 18. Surface terrière des chicots par essence6 

Essence 
Après CPI 

(2011) 
Témoin 
(2011) 

BOP 0.02 0.17 

IC 0.02 0.23 
EPN 0.6 1.3 

IC 0.4 1.0 
IND 0.04 0.09 

IC 0.08 0.13 
SAB 2.1 3.3 

IC 0.9 1.6 
TOTAL 2.7 4.9 

IC 0,5 1,0  

 

                                                 
6 Un tableau détaillé des surfaces terrières en fonction de l’essence, de la classe de décomposition et des classes de 

DHP est présenté à l’annexe 2. 
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Figure 19. Surface terrière des chicots par classe de DHP et traitement7 
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Figure 20. Surface terrière des chicots par essence et traitement8 

 

  

                                                 
7 Les lettres a et b indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin par classe de DHP.   
8 Les lettres a et b indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin par essence.   
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Figure 21. Surface terrière des chicots en fonction des traitements et des classes de décomposition9 

 
4.2.2. Abondance de débris ligneux 
 

Le tableau 19 présente l’abondance des débris ligneux par classe de DHP, classe de 

décomposition et traitement. Il indique qu’il y a une moyenne de 46 m³/ha pour la CPI et de 39 

m³/ha pour le témoin. La différence entre les deux n’est pas significative. Les volumes de débris 

ligneux par classe de DHP sont équivalents d’un traitement à l’autre. 

 

Les volumes de débris ligneux dans la CPI sont équivalents dans les classes de DHP de 10-18 et 

de 20-28 cm, que ce soit pour la CPI ou pour le témoin. Des 46 m³/ha initiaux dans la CPI, 

seulement 4 m³/ha proviennent de la classe de DHP de 30-38 (figure 22). 

 

Les débris ligneux sont plus importants pour le sapin, mais il n’y a pas de différence significative 

entre la CPI et le témoin (figure 23). Les volumes de débris ligneux de sapin varient de 18 à 

25 m³/ha et les volumes d’épinette de 11 à 16 m³/ha. 

 

                                                 
9 Les lettres a et b indiquent les différences significatives observées entre la CPI et le témoin par degré de 

décomposition. 

a 
a 

a b 

a 

a 

a 

a 
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Les résultats indiquent que les classes de décomposition 3, 4 et 5 sont les plus représentées. Des 

volumes de débris ligneux variant de 9,4 à 14,3 m³/ha y ont été recensés (figure 24).  

 

Tableau 19. Volume total de débris ligneux par classe de DHP, classe de décomposition et traitement 

  Après CPI (2011) Témoin (2011) 
Classes de 

DHP 
Classe de 

décomposition 0 1 2 3 4 5 
Total 
CPI 0 1 2 3 4 5 

Total 
Témoin 

10_18 Volume (m3/ha) 1,3 1,6 2,5 6,1 4,6 4,7 20,7  0,3 0,4 1,7 5,4 5,4 5,2 18,6  

  IC 0,8 0,6 1,2 3,5 2,2 2,1  7,2 0,5 0,7 1,1 3,7 3,5 2,7  6,9 

20_28 Volume (m3/ha) 1,7 1,5 2,1 3,8 4,8 7,6  21,4 0,7 0,8 1,4 3,7 4,7 5,7  17,0 

  IC 1,2 1,3 2,0 2,2 3,1 3,9  10.1 1,1 1,0 1,8 2,3 3,0 2,3  6,8 

30_38 Volume (m3/ha) 0,7 0,4 0,4 0,3 0,0 2,1  4,0 0,4 1,1 0,9 0,9 1,1 0,0  4,3 

  IC 1,4 0,9 0,9 0,6 0,0 1,6  3,0 0,7 2,3 1,8 1,2 1,6 0,0  4,1 

TOTAL Volume (m3/ha) 3,7 3,5 5,0 10,1 9,4 14,3 46,0 1,4 2,3 4,0 10,0 11,2 10,9 39,9 

  IC 2,3 1,3 2,8 5,3 4,5 6,2 22,5 1,5 2,5 2,5 5,0 6,0 4,3 21,9 
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Figure 22. Volume moyen de débris ligneux par classe de DHP dans la CPI et le témoin 
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Figure 23. Volume moyen de débris ligneux par essence dans la CPI et le témoin 
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Figure 24. Volume de débris ligneux en fonction des classes de décomposition 
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4.2.3. Présence de chablis dans les débris ligneux 
 

Lors de l’inventaire par virée continue, rappelons que les chicots correspondent aux débris 

ligneux ayant un code de décomposition de 0 (arbre vivant présentant de l’activité) ou 1 (mort 

récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur) (tableau 

15). Les résultats de l’analyse indiquent qu’il n’y a pas de différence significative entre le volume 

de bois en chablis dans la CPI et le volume de bois en chablis dans le témoin (figure 25). Un 

volume de 7,2 m³/ha de chablis a été recensé dans la CPI alors que le témoin en a 3,7 m³/ha. Pour 

la CPI, cela représente une proportion de 16 % (7,2/46,0) de son volume de débris ligneux en 

chablis. Pour le témoin, cela représente une proportion de 9 % de chablis. Une différence de 7 % 

est donc observée entre la CPI et le témoin. Ces résultats vont dans le même sens que les résultats 

obtenus pour le chablis récent et indiquent que les peuplements ayant été traités par CPI 

présentent seulement de 5 à 7 % plus de chablis que les témoins.   

 

Le sapin est l’essence qui a subi le plus de chablis (figure 26). Par contre, il n’y a pas 

significativement plus de volume de sapin renversé dans la CPI que dans le témoin (figure 26). 
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Figure 25. Volume total de chablis dans la CPI et le témoin 
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Figure 26. Volume de chablis par essence dans la CPI et le témoin 

 

 
4.3. ABONDANCE DE CAVITÉS ET DE NIDS D’OISEAUX 
 

Une analyse de fréquence a été effectuée pour vérifier la présence de cavités de pics et de nids 

d’oiseaux sur les chicots. Les résultats indiquent que 11 % des chicots situés dans la CPI ont des 

cavités sur la tige. Pour le témoin, 5 % des chicots présentent des cavités. Les blocs 1, 3 et 5 

correspondant aux peuplements ENSB 70, SBEN VIR et les ENSB VIN sont ceux qui présentent 

la proportion la plus élevée de cavités sur les troncs. La proportion la plus élevée parmi ceux-ci a 

été observée dans les SBEN VIR, avec 17 %.   

 

Tableau 20. Nombre et pourcentage de cavités observées sur les troncs des chicots 

 Après CPI (2011) Témoin (2011) 

 Cavité Cavité 

Bloc  Oui % Non % Oui % Non % 
1 3 10% 26 90%    90% 
2 0 0% 6 100% 0 0% 7 100% 
3 6 17% 30 83% 0 0% 32 100% 
4 1 3% 35 97% 0 0% 52 100% 
5 7 16% 38 84% 5 10% 44 90% 

Total 17 11% 135 89% 5 5% 135 95% 

a 

a 

a 

a 
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L’abondance des nids d’oiseaux a été évaluée sur les arbres vivants et sur les chicots. Les 

résultats montrent qu’une plus grande abondance de nids avait été observée sur les chicots. La 

végétation trop dense a probablement rendu la tâche d’identification des nids difficile sur les 

arbres vivants pour les évaluateurs. 

 

Le tableau 21 présente le nombre et le pourcentage de chicots sur lesquels ont été observés des 

nids d’oiseaux. Il indique que seulement 6 nids d’oiseaux ont été observés. Cinq font partie du 

témoin et un seul de la CPI. Dans les deux cas, les nids ont été observés dans les peuplements 

SBEN VIR. Les résultats de cavités et ceux de l’observation des nids d’oiseaux indiquent qu’ils 

fréquentent ces lieux pour se nourrir et se nicher. 

 

Tableau 21. Nombre et pourcentage de nids d’oiseaux observés sur les troncs des chicots 

 Après CPI (2011) Témoin (2011) 

 Nids d'oiseau Nids d'oiseau 

Bloc  Oui % Non % Oui % Non % 
1 0 0% 29 100%       
2 0 0% 6 100% 0 0% 7 100% 
3 1 3% 35 97% 5 16% 27 84% 
4 0 0% 36 100% 0 0% 52 100% 
5 0 0% 0 100% 0 0% 49 100% 

Total 1 1% 106 99% 5 4% 135 96% 
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55..  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  
 

Cette section discute si le traitement de CPI a permis d’atteindre les cibles liées à l’OPMV 4 

(MRNF, 2004) et s’il a un impact sur le chablis.  

 

Hypothèse 1 : La coupe progressive irrégulière a permis de maintenir une proportion de tiges 

marchandes de façon à conserver près de 40 % du couvert forestier marchand. 

Vrai 

 

La notion de conservation du couvert forestier peut être interprétée de deux façons : selon une 

proportion de la quantité de bois marchand (en nombre de tiges, en volume ou surface 

terrière); ou encore en terme de pourcentage de recouvrement. 

 

Proportion maintenue de surface terrière (G) ou nombre de tiges à l’hectare 
 

Avant intervention, les peuplements avaient une surface terrière totale de 33,1 m2/ha. Après 

intervention, la surface terrière est passée à 18,1 m2/ha. Tout comme pour la CPI avant 

intervention, le témoin présente une surface terrière totale très élevée de 36,8 m2/ha. En termes de 

densité, le secteur de CPI avant intervention comprenait 1 567 ti/ha puis 837 ti/ha après CPI. 

Dans le témoin, la densité est de 1 774 ti/ha. À la lumière de ces résultats, on constate que 55% 

de la surface terrière initiale a été préservée à la suite de la CPI et 53% du nombre de tiges. 

 

Les résultats de la photo-interprétation fine avant la CPI indiquent que la plus grande proportion 

de la superficie avant le traitement était classée dans les classes de densité de 60 % (35 % de la 

superficie totale) et 70 % (38% de la superficie totale). En considérant que lorsque la surface 

terrière est de 33,1 m2/ha, la densité du couvert serait majoritairement entre 60 et 70 % en 

moyenne, on peut estimer que la surface terrière résiduelle de 18,1 m2/ha engendre un couvert 

résiduel variant entre 35% et 40 %. De plus, la CPI est une intervention qui permet de s’ajuster à 

la densité que l’on retrouve sur le terrain. Par conséquent, la densité résiduelle est certainement 

plus uniforme après CPI qu’avant.  

 

Une autre approche est d’utiliser les diagrammes de densité, appelés nomogramme (annexe 4). 

Ces diagrammes sont basés sur le concept d’espace vital. À partir de deux des ces trois 

paramètres, nombre de tiges à l’hectare, diamètre moyen quadratique ou surface terrière, le 

positionnement du résultat sur le graphique permet de visualiser rapidement l’état du peuplement, 
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par exemple, est-il au seuil minimal pour se reconstituer, au niveau de croissance optimale ou 

dans la zone de mortalité ? Un exercice sommaire a été réalisé avec le logiciel ontarien SDMD 

version 4.0.0.9 (Standard density management diagram). Avec une hypothèse de peuplements 

composés à 50 % de sapin et 50 % d’épinette noire, 837 tiges/ha et 19m2/ha, on obtient un 

pourcentage de couvert relatif de 32 %. Ce résultat est un peu inférieur au précédent, mais il faut 

mentionner que le logiciel donne une hauteur de 14,1m qui est bien en deçà de la hauteur réelle, 

ce qui sous-estime la fermeture du couvert.  

 

Par conséquent, sur la base de ces deux extrapolations, la CPI a permis de s’approcher 

passablement de l’objectif de maintien de près de 40 % du couvert marchand (tableau 1) 

contribuant à l’attribut de structure des vieilles forêts à conserver.  Tel que mentionné, sur la base 

du pourcentage de la quantité de bois initial, l’objectif est dépassé (55 % et 53 %). 

 

Mesure directe du pourcentage de recouvrement 
 
La photographie aérienne effectuée après intervention (été 2010) a été utilisée pour évaluer le 

pourcentage de recouvrement de la forêt mature. Les résultats obtenus sont présentés à 

l’annexe 4. En extrayant la portion traitée en CPI et en appliquant une classification automatisée 

permettant de séparer les cimes résiduelles présentes, une évaluation sommaire du pourcentage de 

recouvrement, soit 40 %.  Évidemment, il existe une certaine confusion entre les classes (± 3%), 

mais ce résultat démontre qu’en terme de recouvrement du couvert, la CPI a permis d’atteindre 

l’objectif de maintien de 40 % du couvert marchand (tableau 1) contribuant à l’attribut de 

structure des vieilles forêts à conserver. Par ailleurs, cette analyse a démontré que le témoin 

présentait un couvert de forêt mature de 60 %, ce qui correspond aux résultats obtenus par 

l’exercice de photo-interprétation fine. 

 

Note sur les conditions initiales dans le témoin 
 

Les fortes surfaces terrières et densité prévalant dans le témoin indiquent que le couvert est 

important. Lorsque la distribution des arbres n’est pas régulière, ceci peut engendrer une 

mortalité naturelle importante, un retard de croissance et une difficulté d’installation la 

régénération. Les suivis subséquents permettront de confirmer ces faits en comparant la mortalité, 

le succès d’installation de la régénération et la croissance des tiges dans le témoin et la CPI. Ils 

permettront également d’étudier la croissance des arbres études en hauteur et en DHP (tableau 7).  
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Hypothèse 2 : Les peuplements traités par coupe progressive irrégulière présentent plus de 

chablis que les peuplements non traités témoins.   

Vrai 

 

D’abord, il faut mentionner que le problème de chablis est faible, à la fois dans le témoin et le 

traitement de CPI (figure 14). En considérant les arbres encore vivants (code 12 : tableau 3) ayant 

subi un chablis récent, les résultats indiquent que la densité et la surface terrière de chablis récent 

sont significativement influencées pas la CPI (figure 14). Le chablis récent est plus important 

dans la CPI que dans le témoin. En moyenne, 25 ti/ha ont été identifiées comme étant du chablis 

récent dans la CPI alors que le témoin en présente seulement 2 ti/ha. Dans la CPI, cela représente 

3% du bois sur pied alors que cela représente des poussières dans le témoin.  Le sapin baumier est 

plus affecté par le chablis que l’épinette noire (figure 15). 

 

En considérant les débris ligneux vivants et morts récemment comme des tiges ayant subi un 

chablis, les résultats indiquent que la différence de volume (m3/ha) dans la CPI et le témoin n’est 

pas significative (figure 25). Le volume de tiges ayant subi un chablis dans la CPI est de 

7,2 m3/ha comparativement à 3,7 m3/ha dans le témoin (figure 25). En termes de volume, le 

chablis est également plus important pour le sapin baumier comparativement à l’épinette noire 

(figure 26).   

 

Hypothèse 3 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver de 10 à 15 gros arbres 

morts d’essences variées par hectare. 

Vrai 

 

Les gros chicots sont souvent ceux qui sont les plus importants pour la faune. La dimension des 

chicots varie en fonction de l’âge et des essences des tiges. Les peuplements étudiés dans le cadre 

de ce projet se composent principalement d’EPN et de SAB. De plus, l’âge des tiges varie en 

moyenne entre 50 et 90 ans et certains peuplements sont JIN, VIR ou VIN. La superficie étudiée 

comprend donc de vieux peuplements mais également de plus jeunes de 50 et 70 ans (Tableau 7). 

Par ailleurs, le diamètre quadratique moyen des chicots dans la CPI est de 15,9 cm et il est de 

16,5 cm dans le témoin. Par conséquent, on considère ici que les arbres (morts ou vivants) 

appartenant à une classe de DHP de 20 cm et plus sont de grosses tiges. 

  

La CPI a permis de conserver plus de 10 à 15 arbres morts d’essences et de stades de 

décomposition variés. En consultant le tableau 17, on constate qu’il y a 28 ti/ha de gros chicots, 
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présentant des classes de décomposition variables dans la portion traitée par CPI. Des résultats 

semblables ont été observés par d’autres auteurs pour le nombre de chicots (Côté et al., 2009). Le 

nombre de chicots restants permet de gérer le risque de perte de chicots dans le temps pour 

maintenir la densité minimale fixée par l’OPMV 4 (10 à 15 gros arbres morts). De plus, avec le 

temps, il y aura probablement de nouvelles recrues de chicots puisque le traitement de CPI 

permet de conserver un couvert important. Dans le témoin, 45 ti/ha de chicots ayant un DHP de 

20 cm et plus sont présentes.  

 

D’ordre général, les témoins présentent plus de chicots sur pied que les peuplements traités par 

CPI (figure 16). Cependant, cette différence s’explique par le fait que les petits chicots (tiges 

appartenant à la classe de DHP 10-18 cm) sont moins représentés dans les CPI (figure 16). Une 

hypothèse avancée pour expliquer cette observation est que la machinerie utilisée lors des 

opérations forestières (CPI) a possiblement eu un impact sur les petits chicots en les couchants 

sur le sol, réduisant ainsi leur nombre dans la CPI. Par contre, la densité des chicots appartenant à 

la classe de DHP 20-28 cm est équivalente dans la CPI et le témoin. Une moyenne variant de 22 à 

31 chicots par hectare a été observée. Pour les chicots de 30 à 38 cm et de 40 à 48, les résultats 

indiquent qu’il y en a autant dans la CPI que dans les témoins (figure 16).  

 

Enfin, les chicots se composent majoritairement de sapin baumier. La densité de chicots de sapin 

est significativement plus importante dans le témoin comparativement à la CPI (figure 17). Les 

résultats indiquent également qu’il y a des chicots d’EPN. Par contre, leur densité est beaucoup 

moins importante et elle n’est pas significativement différente entre la CPI et le témoin. Enfin, il 

y a des traces de chicots de BOP (figure 17). Les peuplements comprennent donc des chicots 

d’essences variées. 
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Hypothèse 4 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver de 5 à 10 très grosses tiges 

vivantes par hectare (arbres à valeur faunique et recrutement de chicots et débris ligneux). 

Vrai 

 

En considérant que les très grosses tiges appartiennent à la classe de 30 cm et plus, on peut 

répondre que l’hypothèse est vraie (tableau 11). Les résultats indiquent en effet qu’avant 

traitement de CPI, il y avait 20 très grosses tiges par hectare, 14 ti/ha dans la CPI après traitement 

et 52 ti/ha dans le témoin. Dans tous les cas, il y avait donc plus de 5 à 10 grosses tiges par 

hectare de très grosses tiges vivantes.  

 

On remarque qu’au départ, avant intervention, il y avait déjà moins de très grosses tiges dans le 

secteur CPI (20 ti/ha) que dans le témoin (52 ti/ha) (tableau 11). La plus faible quantité de très 

grosses tiges après CPI s’explique donc probablement davantage par le fait qu’il y en avait moins 

avant intervention.  

 

Par ailleurs, l’observation de la présence de cavités de pics et de nids d’oiseaux sur les chicots a 

démontré que 11% des chicots situés dans la CPI ont des cavités d’oiseaux et que 5% des chicots 

présentent des cavités dans le témoin. Pour les nids d’oiseaux, une présence de 1 à 4 % a été 

observée. Ces résultats indiquent que les oiseaux fréquentent les lieux et qu’ils utilisent les 

chicots pour se nourrir et se nicher. 

 

Hypothèse 5 : La coupe progressive irrégulière a permis de conserver une quantité de 5 m3/ha de 

débris ligneux répartis le plus uniformément possible sur le parterre de coupe. 

Vrai 

 

Les résultats indiquent qu’il y a une moyenne de 46 m3/ha de débris ligneux pour la CPI et 

39 m3/ha pour le témoin. Bien qu’il y ait plus de débris ligneux dans le témoin, la différence n’est 

pas significative (figure 22). Les débris ligneux sont plus importants pour le sapin baumier mais 

il n’y a pas de différence significative entre la CPI et le témoin. La CPI a donc permis de 

conserver bien au delà de 5 m3/ha de débris ligneux (tableau 19). L’uniformité de la répartition a 

été évaluée en tenant compte de la position des débris ligneux par rapport à la distance de la 

virée.  
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Hypothèse 6 : La coupe progressive irrégulière a permis de préserver une structure irrégulière. 

Vrai 

 

Avant l’intervention de CPI, la structure était irrégulière. Selon les données, il y avait des 

placettes échantillon constituées en petit bois (PB), en petit bois combiné à du bois moyen (PB-

BM), en bois moyen (BM), en bois moyen combiné avec du gros bois (BM-GB), en petit bois 

combiné avec du gros bois (PB_GB) et équilibrées (EQ) (tableau 14). Avant l’intervention de 

CPI, la composante en petit bois était importante et elle dominait 35% des placettes échantillon 

(tableau 8).  

 

Tel que recommandé dans le document Lignes directrices pour l’utilisation des pratiques 
sylvicoles adaptées rattachées à l’objectif sur le maintien des forêts mûres et surannées, (tableau 

5-MRNF, 2004), les petites tiges (PB) ont été préservées lors de l’intervention. En effet, après 

intervention, la proportion de PB a augmenté à 43%. En comparant les proportions de placettes 

en fonction de la grosseur des bois, les résultats indiquent que la structure irrégulière a été 

conservée (tableau 14).  

 

De plus, dans ce même document (tableau 5-MRNF, 2004), il est indiqué que pour conserver la 

structure après traitement, près de 40 % du couvert doit être maintenue. Dans le cadre de cette 

CPI, la surface terrière initiale était de 33,1 m2/ha et la surface terrière finale de 18,1 m2/ha. Par 

conséquent, 55% de la surface terrière a été maintenue sur pied. La complexité de la structure ne 

semble donc pas avoir été affectée par le CPI.  
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66..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

À la lumière des résultats discutés dans cette étude, les recommandations suivantes sont 

formulées. 

 
6.1. MAINTIEN DES ATTRIBUTS DE VIEILLES FORÊTS 
 

1. Puisque la CPI et les modalités qui ont été appliquées ont permis de conserver les 

attributs recherchées de vieilles forêts, il est recommandé qu’elle soit retenue pour la 

mise en œuvre des cibles de l’OPMV 4 dans les sapinières à épinettes de la Gaspésie. 

2. Mettre en perspective la cible de recouvrement résiduel de 40 % et l’ajuster selon l’état 

de recouvrement initial du peuplement ainsi que le niveau de contraintes de terrain. 

3. Continuer à donner des programmes de formation aux opérateurs lorsque des objectifs 

spécifiques comme l’OPMV4 sont mis de l’avant dans les projets. 

 

 
6.2. MINIMISER LES RISQUES DE CHABLIS 
 

1. Étant donné la faible présence de chablis, particulièrement dans les cinquante ans, il 

serait pertinent de conserver une diversité de structure horizontale à l’échelle du 

paysage et à l’échelle des peuplements. Une bonne proportion de petit bois devrait être 

maintenue pour minimiser les chablis.  

2. De la même manière, la régénération (gaules et perches) contribuerait à stabiliser les 

tiges résiduelles (Riopel et al., 2010). Les suivis permettront de confirmer ces 

affirmations.  

 

 
6.3. SUIVIS 
 

1. Effectuer un suivi régulier des placettes échantillons pour comparer l’effet de la CPI au 

témoin en ce qui a trait :  

o Au chablis; 

o À la régénération en essences désirées (ex : EPB) et autres 

o À la composition future du peuplement; 

o Au volume de débris ligneux; 

o À l’évolution des chicots; 
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o À la présence d’arbres fauniques; 

o À l’évolution de la mortalité naturelle; 

o À la structure des peuplements; 

o À l’impact sur la faune, soit leur fréquentation et la qualité des habitats. 

2. Vérifier l’évolution des tiges classées M particulièrement sur leur résistance au chablis. 

3. Conserver le secteur témoin pour la recherche et les suivis subséquents. 

4. Poursuivre les recherches afin de préciser les grosseurs de chicots exigées pour les 

différentes espèces de faune présentes dans le secteur. 

5. Poursuivre le développement d’une méthode plus efficiente de quantification du 

recouvrement après coupe, par exemple à partir des photographies aériennes. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Le présent projet proposé par Bois d’œuvre CEDRICO inc. représente l’un des premiers projets 

pilotes de mise en application au Québec de pratiques sylvicoles adaptées pouvant répondre aux 

objectifs recherchés de l’OPMV4.  

 

Le dispositif de recherche établi a permis de démontrer que la coupe progressive irrégulière en 

plein avec les modalités utilisées a permis de maintenir les attributs recherchés. Le réseau de 

placettes permanentes du dispositif pourra être utilisé pour effectuer des suivis sur plusieurs 

années de différents paramètres. La vulnérabilité des peuplements face aux chablis suite à 

l’ouverture du couvert dans le cadre d’une CPI a été documentée et les seuils d’attributs de 

vieilles forêts fixés par le MRNF (2005) dans le cadre de l’OPMV4 ont été atteints par la pratique 

sylvicole adaptée (CPI).  

 

Les sapinières à épinettes de la Gaspésie (UAF 111-51) présentent une quantité de débris ligneux 

importante au sol et cet aspect ne devrait plus constituer un enjeu dans les années à venir. La 

poursuite des travaux de recherche dans ce secteur permettra de préciser l’effet de la CPI sur la 

régénération en essences désirées et de définir les grosseurs de chicots exigées pour les 

différentes espèces de faune présentes dans le secteur. 
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AANNNNEEXXEE  11..  PPRROOTTOOCCOOLLEE  DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  PPOOUURR  LLEESS  SSUUIIVVIISS  DDEESS  
AATTTTRRIIBBUUTTSS  DDEE  BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ  EETT  DDEE  CCHHAABBLLIISS,,  SSEECCTTEEUURR  IINNLLEETT  
 

 

PLACETTE RECTANGULAIRE 

 

Suivi du chablis et certains attributs de vieilles forêts 

 

Positionnement des placettes 

 

 Les placettes rectangulaires sont placées perpendiculairement aux bandes résiduelles. Les 

points de départ et d’arrivée se positionnent du centre à centre des 2 sentiers (voir 

figure 1). 

 Le  centre de la placette est localisé sur la ligne de virée continue pour l’inventaire du 

bois mort. 

 La largeur de la placette est de 5 mètres de chaque coté de la ligne de virée continue 

totalisant 10 mètres.      

 La longueur de la placette est déterminée par la longueur entre les 2 sentiers (longueur 

variable). 

 Pour les inventaires réalisés dans les témoins (secteurs non traités), la longueur de la 

placette est fixée à 25 mètres. 

 Des piquets localisant les 4 coins de la placette doivent être installés. Sur le piquet de 

départ, le numéro de la virée et de la placette du coin le plus au nord ainsi que l’azimut 

doivent être inscrits sur l’étiquette de métal qui sera apposée sur le piquet.    
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Figure 1. Localisation de la placette 
 
 
Modalités d’échantillonnage pour l’inventaire rectangulaire  
 

Sur le formulaire présenté en annexe 2, inscrire : 

 

 Le numéro de la placette; 

  La date; 

 Le nom des évaluateurs (initiales); 

 Les coordonnées GPS des points de départ et d’arrivée (centre de la placette); 

 Les coordonnées des 4 segments (A, B, C, D), soit l’azimut et la longueur des segments; 

 Les tiges, les souches et les chicots de 9 cm et plus doivent être échantillonnés et 

numérotés avec de la peinture jaune. De plus pour les tiges sur pied celles-ci devront être 

marquées d’un trait jaune au DHP ainsi que d’un point jaune à la souche.  
 

 
 
 
 
 
 



Réf. : 11-0583/PB/2011-08-22  58 

Pour les tiges vivantes, les paramètres suivants sont évalués : 

 

 Essence; 

 DHP; 

 Diamètre par classe de 2 cm; 

 MSCR; 

 Code de défaut;  

 Code d’état de la tige (tableau 1); 

 Degré de dégradation (tableau 2); 

 Classe de verticalité (tableau 3). 

 

Les chicots 

 

Les chicots sont échantillonnés dans la placette permanente. Les chicots correspondent au bois 

mort debout (dont le tronc forme un angle supérieur à 45° avec le sol) et ont une hauteur ≥ 1.3 m 

(Angers et al., 2005). Pour ceux dont la hauteur est inférieure, voir la section sur les souches. 

Seulement les tiges ayant un DHP ≥ 9 cm sont répertoriées. 

 

Les paramètres suivants sont évalués : 

 

 DHP; 

 Essence (si possible, ou à défaut distinguer RES et FEU si possible); 

 Code d’état de la tige (tableau 1); 

 Degré de dégradation (tableau 2); 

 Classe de verticalité (tableau 3); 

 Présence de cavités (cavités de pics); 

 Présence de nids d’oiseaux. 

 

Les souches 

 

Les souches correspondent aux portions d’arbres morts dont le système racinaire est toujours 

enfoui dans le sol et dont la hauteur est inférieure à 1.3 m. La mesure des souches permettra de 

connaitre les dimensions des tiges.  
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Les paramètres suivants sont évalués : 

 

 DHS; 

 Essence (si possible, ou à défaut distinguer RES et FEU si possible); 

 Code d’état de la tige (tableau 1); 

 Degré de dégradation (tableau 2). 

 
Tableau 1. Code d’état de la tige 

Code Description 

10 Vivant sur pied  

12  Vivant chablis 

13 Mort cassé par le vent 

14  Mort sur pied  

15 Mort renversé par le vent (chablis) 

16  Chicot 

17 Vivant perturbé 

28 Renversé par la machine ou la coupe 

29 Arbre non identifiable  

61 Annulé 
 
Tableau 2. Degré de dégradation  

Classes de dégradation 
 
Évaluer le degré de dégradation selon les classes suivantes (Angers et al., 2005 : adapté de 
Goodburn and Lorimer, 1998 et Doyon et al., 1999):  
 
0 : Arbre vivant présentant de l’activité.   
 
1 : Mort récemment avec bourgeons et ramilles intacts, écorce fermement attachée et bois dur. 
 
2 : Certains bourgeons et ramilles manquants, écorce qui se détache et bois toujours dur. 
 
3 : La majeure partie de l’écorce est détachée, périphérie de la pièce ramollie (un couteau peut 
pénétrer la portion extérieure de la pièce). Pour les chicots, le sommet de l’arbre est souvent 
cassé. 
 
4 : Peu ou pas d’écorce restante, périphérie de la pièce bien pourrie et la pourriture s’étend vers 
le cœur (un couteau peut pénétrer facilement). Pour les chicots, le tronc est cassé. 
 
5 : Débris ligneux (seulement, pas les chicots) bien pourris dont le bois est incorporé au 
parterre forestier, colonisé par les végétaux. 
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Tableau 3. Classes de verticalité 
Classe Degré 

A 0 à 15 
B 15.1 à 45 
C 45.1 + 

 

 

INVENTAIRE PAR VIRÉE CONTINUE (TRANSECT) 

 

Cet inventaire a pour but d’évaluer l’attribut de vieille forêt des débris ligneux. L’évaluation de 

cet aspect se réalise le long d’une virée continue (transect) qui est inspirée de la méthode « line 
intercept method » (Van Wagner, 1968).  

 

Positionnement des placettes 

 

 Les points de départ et d’arrivée doivent être identifiés par l’installation d’une fiche de 

localisation. Les points de départ et d’arrivée dans les secteurs traités partent du centre 

d’un sentier et se terminent au centre d’un sentier.  

 Du ruban bleu doit être installé sur les fiches. Une étiquette de métal doit être apposée sur 

la fiche de départ où doit être inscrit le numéro de la virée (virée continue) ainsi que 

l’azimut.  

 Inscrire sur le formulaire : 

- Les coordonnées GPS des points de départ et d’arrivée de la placette; 

- La date; 

- Les initiales des noms des évaluateurs; 

- Le numéro de la virée (virée continue). 

 

Modalités d’échantillonnage des débris ligneux 

 

Les débris ligneux correspondent aux débris qui jonchent le sol, dont la dimension est d’au 

moins 9 cm de diamètre. Il n’y a pas de longueur minimale, toutes les pièces ayant le diamètre 

requis doivent être répertoriées. 
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Seuls les débris dont l’axe central croise la virée continue sont considérés (voir exemple 

figures 2 et 3). Les pièces échantillonnées doivent être identifiées par un point de peinture jaune 

en notant les informations demandées sur la feuille d’inventaire, soit : 

 

 Les coordonnées GPS des points de départ et d’arrivée du centre de la placette; 

 La date; 

 Les initiales des noms des évaluateurs; 

 Le numéro de la virée (virée continue); 

 Le diamètre au point de croisement de la virée continue (Angers et al., 2005); (classe de 

2 cm); 

 L’essence (quand c’est possible, ou à défaut, résineux/feuillu si possible); 

 Le degré  de dégradation de la pièce (voir tableau 2). 

 

NB : Dans les aires à échantillonner, le chaîneur-avant devra veiller à ne pas briser les débris 

ligneux au cours de sa progression. À la fin de chaque virée (virée continue), vérifier si la feuille 

d’inventaire est bien complétée et qu’il ne manque pas d’informations. 

 
 

 
 
Figure 2. Méthode d’échantillonnage 
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Figure 3. Cas rencontrés 
 

 

Pour les pièces dont le bout de l’axe central croise exactement la virée continue, on enregistre une 

pièce sur deux. 

 

Les pièces de 9 cm de diamètre et plus provenant d’une tige fourchue sont considérées comme  

distinctes et indépendantes. 

 

Le tableau 4 présente les distances et azimuts pour les inventaires par virée continue. 
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Tableau 4. Distance et azimut des virées continues 
 

No virée Azimut o 
Distance 

(m)   
No virée Azimut o 

Distance 
(m) 

1 15 110   21 347 112 

3 326 93   22 349 125 

4 150 94   23 348 81 

5 145 121   24 347 100 

6 148 102   26 312 75 

7 148 134   28 149 50 

9 150 102   30 133 125 

11 149 108   31 173 100 

12 148 87   32 17 106 

14 229 73   34 264 151 

15 52 130   36 312 75 

16 170 179   37 141 100 

17 350 96   39 141 150 

19 349 86   41 40 250 
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AANNNNEEXXEE  22..  SSUURRFFAACCEE  TTEERRRRIIÈÈRREE  DDEESS  CCHHIICCOOTTSS  
 
Surface terrière des chicots en fonction des essences, des classes de DHP et des classes de 
décomposition 
    Traitements CPI Témoin 

Essences 
Classes 
de DHP 

Classe de 
décomposition 

1 2 3 4 

Total 
CPI 

1 2 3 4 

Total 
témoin 

BOP 10_18 G (m2/ha) 0,0058 0,0112 0,0000 0,0000 0,0170 0,0000 0,0175 0,0000 0,0000 0,0175 

    IC 0,0116 0,0224 0,0000 0,0000 0,0246 0,0000 0,0349 0,0000 0,0000 0,0349 

  20_28 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0832 0,0698 0,0000 0,1530 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1664 0,1396 0,0000 0,2034 

  30_38 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  40_48 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  Total BOP 0,0058 0,0112 0,0000 0,0000 0,0170 0,0000 0,1007 0,0698 0,0000 0,1705 

  IC 0,0116 0,0224 0,0000 0,0000 0,0246 0,0000 0,1657 0,1396 0,0000 0,2256 

EPN 10_18 G (m2/ha) 0,0297 0,0000 0,0273 0,0272 0,0842 0,0000 0,0209 0,0714 0,1603 0,2526 

    IC 0,0449 0,0000 0,0545 0,0544 0,1172 0,0000 0,0419 0,1045 0,2220 0,2380 

  20_28 G (m2/ha) 0,1858 0,0000 0,0000 0,1065 0,2923 0,0000 0,0983 0,1978 0,0000 0,2961 

    IC 0,2602 0,0000 0,0000 0,2129 0,3229 0,0000 0,1966 0,3956 0,0000 0,5922 

  30_38 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0756 0,1430 0,2186 0,0000 0,0000 0,2618 0,3128 0,5746 

    IC 0,0000 0,0000 0,1512 0,2860 0,3160 0,0000 0,0000 0,5236 0,4600 0,6355 

  40_48 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1539 0,0000 0,1539 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3079 0,0000 0,3079 

  Total EPN 0,2155 0,0000 0,1029 0,2767 0,5951 0,0000 0,1193 0,6850 0,4730 1,2773 

  IC 0,2594 0,0000 0,1579 0,3469 0,4395 0,0000 0,2385 0,6634 0,6450 0,9969 

IND 10_18 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0376 0,0376 0,0000 0,0000 0,0942 0,0000 0,0942 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0752 0,0752 0,0000 0,0000 0,1333 0,0000 0,1333 

  20_28 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  30_38 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  40_48 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  Total IND 0,0000 0,0000 0,0000 0,0376 0,0376 0,0000 0,0000 0,0942 0,0000 0,0942 

  IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0752 0,0752 0,0000 0,0000 0,1333 0,0000 0,1333 

SAB 10_18 G (m2/ha) 0,1889 0,2170 0,4919 0,1370 1,0348 0,1172 0,5943 0,8527 0,4868 2,0511 

    IC 0,1292 0,2128 0,2778 0,1048 0,3979 0,1317 0,5453 0,6779 0,3424 1,1862 

  20_28 G (m2/ha) 0,0551 0,0541 0,4051 0,2251 0,7394 0,0349 0,1475 0,4319 0,2786 0,8929 

    IC 0,1102 0,1082 0,4187 0,2396 0,7277 0,0698 0,2950 0,3760 0,3707 0,8300 
  30_38 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,1871 0,1015 0,2885 0,0000 0,0000 0,3927 0,0000 0,3927 

    IC 0,0000 0,0000 0,2600 0,2029 0,4111 0,0000 0,0000 0,7854 0,0000 0,7854 

  40_48 G (m2/ha) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

    IC 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

  Total SAB 0,2440 0,2712 1,0840 0,4635 2,0627 0,1521 0,7418 1,6773 0,7654 3,3366 

  IC 0,1750 0,2276 0,5060 0,3910 0,8921 0,1347 0,7034 0,9607 0,6116 1,5638 
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AANNNNEEXXEE  33..  RRÈÈGGLLEESS  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  TTIIGGEESS  EETT  
TTRRIIAANNGGLLEE  DDEESS  SSTTRRUUCCTTUURREESS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Triangle des structures classification 

Peuplement résineux 

Classification Classe Classes de DHP 
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Gros bois GB 22 cm et plus 
      

PB
% des tiges

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

GB
% des tiges

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

BM
% des tiges

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Régulière
Gros Bois

Irrégulière
BM-GB

Irrégulière
PB-GB

Irrégulière
PB-BM

Régulière
Bois Moyens

Régulière
Petits Bois

Équilibrée



Réf. : 11-0583/PB/2011-08-22  66 

 

AANNNNEEXXEE  44..  ÉÉVVAALLUUAATTIIOONN  DDUU  PPOOUURRCCEENNTTAAGGEE  DDEE  
RREECCOOUUVVRREEMMEENNTT  DDUU  CCOOUUVVEERRTT  FFOORREESSTTIIEERR  AAPPRRÈÈSS  CCOOUUPPEE  
 

 
 
Tableau 1. Pourcentage de recouvrement des attributs de sol, d’ombre et de forêt par traitement  
  CPI  Témoin  Superficie (ha)

Sol  31%  2%  20,1 

Ombre  29%  38%  25,6 

Forêt  40%  60%  36,5 

Superficie (ha)  64,0  18,2  82,2 
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Stand Density Management Diagram
Spruce/Fir [Existing Stand \ Natural] August 03, 2011 : SDMD Ver: 4.0.0.9

Current
Total Age [Site Index = 0] 0
Top Height (m) 14,1
Pre thin DBHq (cm) 17
Pre thin Density (stems/ha) 837
Pre thin Basal Area (m2/ha) 19
Mean Tree Total Volume (m3/ha) 0,1346
Pre thin Total Volume (m3/ha) 112,7
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Densité relative : 
Rouge :1,00 : ligne de densité maximale  
Jaune: 0,55 : ligne d’initiation de la mortalité 
Bleu : 0,40 : ligne de production maximale du peuplement 
Violet: 0,15 : ligne de fermeture du couvert pour les arbres 
individuels 
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AANNNNEEXXEE  55..  MMOODDAALLIITTÉÉSS  EETT  CCOONNSSIIGGNNEESS  DDOONNNNÉÉEESS  AAUUXX  
OOPPÉÉRRAATTEEUURRSS  PPOOUURR  LLAA  RRÉÉAALLIISSAATTIIOONN  DDEE  LLAA  CCPPII  
 
Espacement entre les tiges résiduelles 

Classes de diamètres Feuillus Classes de diamètres Résineux 

40cm et plus 9 à 10 m   

30 à 38 cm 7 à 8 m 30cm + 5 à 6 m 

24 à 28 cm 6 à 7 m 18 cm à 28cm 4 à 5 m 

8 à 22 cm 3 à 5 m 8 à 16 cm 2 à 4 m 

 
Choix des espèces à conserver suite au choix de génome 

Dans l’ordre, le choix de tiges à conserver est : 
 Arbres vigoureux : EPB, EPR, BOJ, BOP, ER, PET, SAB 
 Arbre peu vigoureux : EPB, EPR, BOJ, BOP, ER, PET, SAB 
 

De plus, pour ce qui est des tiges à conserver :  
  Des arbres peu vigoureux peuvent être conservés pour une fonction de complément de 

couvert (remplissage). 
 Ne pas trop dégager les bouleaux qui sont particulièrement susceptibles à l’insolation. 
 Des chicots seront conservés à tous les 20 m de chaque côté du sentier le long du chemin 

de débardage (pour chacune des bandes, en considérant que les bandes ont 20 m de 
largeur). 

- Favoriser les gros chicots. 
 Des arbres à valeur faunique seront conservés à tous les 20 m de chaque côté du sentier le 

long du chemin de débardage (en considérant que les bandes ont 20 m de largeur). 
- Conserver au moins 1 arbre chicot ou à valeur faunique sur 3 longueurs 

de machine environ. 
 Protéger la régénération et les gaules établies. 
 Toutes les tiges autres que celles à conserver doivent être récoltées. 

 
Formation de trouées (présence d’ilots de régénération) (pour une largeur de bande de 20 m) 
 
L’emplacement des trouées se trouve au dessus de taches de semis bien établis. Les facteurs 
suivants permettent de déterminer la grosseur des trouées maximales : 
 

- La largeur des sentiers de débardage ne doit pas excéder 5 mètres. 
- La largeur entre les sentiers est d’environ 25 mètres. 
- Si le sentier de débardage possède une longueur approximative de 250 à 300 m, une 

trouée d’une longueur de bras d’abatteuse (environ 8 m) et portant sur la moitié de la 
largeur de la bande (10 m) sera autorisée de part et d’autre du sentier de débardage. 
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- Si le sentier de débardage a une longueur de plus de 300 m, 2 trouées de 8 x 10 m ou 1 
trouée de 16 m (2 largeurs de bras) x 10 m seront autorisées de part et d’autre du sentier  

 

- Si le sentier a une longueur entre 115 et 200 m, un sentier sur deux aura une trouée. La 
trouée réalisée de part et d’autre du sentier aura une dimension de 8 x 10 m. 

 

- Si le sentier de débardage a une longueur d’environ 100 m, un sentier sur 3 aura une 
trouée. Une trouée de 10 x 8 m réalisée de part et d’autre du sentier sera effectuée. 

 

- S’il n’y a pas de régénération établie, on ne réalise pas de trouée. 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Éviter de faire des trouées qui sont alignées et qui 
communiquent entre elles.  

Quelques options possibles pour la disposition des trouées 

20 m 20 m 
300m 

Trouée 
8 x 10 
m 

Trouée 
de  
16 x 10 
m 

Trouée 
8 x 10 
m 

500 m  

Trouée 
de 
16 x 10 
m 

 

5m 
5m

20 m 20 m 
500 m  500 m  

Trouée 
8 x 10 
m 

Trouée 
8 x 10 
m 

Trouée 
8 x 10 
m 

Trouée 
8 x 10 
m 

5m 5m

Exemples de formation de trouées en fonction de la longueur du sentier de débardage. 
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AANNNNEEXXEE  66..  PPHHOOTTOOSS  
 

 
 

Figure 1. Secteur Inlet 
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Figure 2. Inventaire par transect : Les points de départ et d’arrivée sont identifiés par 
l’installation d’une fiche avec du ruban bleu; une étiquette de métal apposée sur la fiche 
comprend le numéro de la virée (transect) ainsi que l’azimut. 
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Figure 3. Inventaire des débris ligneux dans le cadre de l’inventaire par transect 
 

 
 

Figure 4. Présence d’un débris ligneux au sol (inventaire par transect) 
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Figure 5. Chablis 
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Figure 6. Présence d’un gros chicot 
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Figure 7. Présence d’une cavité dans un chicot 
 

 
 

Figure 8. Inventaire dans les placettes rectangulaires : Les tiges, les souches et les chicots de 9 cm 
et plus sont échantillonnés et numérotés avec de la peinture jaune. 


