
© 2009-03

Rapport d’atelier

Tenu à Québec

Les 17 et 18 juin 2008

Atelier sur les projets
pilotes d’aménagement

écosystémique des forêts

Présenté par :

Centre Collégial de Transfert
de Technologie en foresterie

Emmanuelle Boulfroy, M.Sc.
Guy Lessard, ing.f., M.Sc.

Pour :

Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune

Direction de l’environnement et
de la protection des forêts

16 avril 2009



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 i

Comité organisateur

Emmanuelle Boulfroy, CERFO
Stéphane Déry, MRNF
Lise Deschênes, MRNF
Jean-Pierre Jetté, MRNF
Marc Leblanc, MRNF
Guy Lessard, CERFO
Josée Pâquet, MRNF

Collaboration

Préparation de l’atelier
Nadyre Beaulieu, AbitibiBowater
Sonia Légaré, Tembec

Organisation et déroulement de l’atelier
Sébastien Clément, Centre de foresterie des Laurentides
Louis De Grandpré, Centre de foresterie des Laurentides
Jean-Martin Lussier, Centre canadien sur la fibre du bois

Pour plus de renseignements

CERFO
2424, chemin Ste-Foy
Québec (Québec) G1V 1T2
Téléphone : 418-659-4225
Télécopieur : 418-659-4226
Courriel : info@cerfo.qc.ca
Site internet : www.cerfo.qc.ca

Référence : Boulfroy. E. et G. Lessard. 2009. Atelier sur les projets pilotes d’aménagement
écosystémique des forêts. Tenu les 17 et 18 juin 2008 à Québec. Rapport d’atelier.
Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO). 84 p.



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 ii

T A B L E D E S M A T I È R E S

REMERCIEMENTS....................................................................................................... III

MISE EN CONTEXTE ......................................................................................................1

1. Objectifs de l’atelier ............................................................................................................... 2

2. Fonctionnement et déroulement de l’atelier....................................................................... 3

3. Description des trois projets pilotes..................................................................................... 5
3.1. Projet Triade ......................................................................................................................................................5
3.2. Projet Tembec....................................................................................................................................................9
3.3. Projet Réserve faunique des Laurentides.......................................................................................................14

4. Principaux constats et recommandations des participants autour de neuf thèmes ...20
4.1. Intégrer l’AEF au modèle de gouvernance et reconnaître la place des Premières Nations........................20
4.2. Définir clairement les objectifs et les cibles de l’aménagement écosystémique des forêts .......................22
4.3. Développer des outils d’aménagement à l’échelle du paysage et du peuplement ......................................23
4.4. Définir la place de la sylviculture intensive ..................................................................................................25
4.5. Prévoir des outils et des mécanismes de suivi et de rétroaction (gestion adaptative) ................................26
4.6. Tenir compte des coûts et bénéfices pour la société .....................................................................................26
4.7. S’assurer de l’acceptabilité sociale des pratiques et des stratégies ..............................................................27
4.8. Faciliter le partage des connaissances et du savoir-faire..............................................................................29
4.9. Définir un plan de travail pour gérer la transition.........................................................................................30

ANNEXES ..................................................................................................................... 32

ANNEXE 1 - LISTE DES PARTICIPANTS PRÉSENTS À L’ATELIER ........................ 33

ANNEXE 2 - FORMULAIRE DE QUESTIONS PENDANT LA SCÉANCE DE
MARCHÉ PUBLIC ................................................................................... 36

ANNEXE 3 - SUJETS DE DISCUSSION ABORDÉS PENDANT LES SESSIONS
DE CAFÉ ................................................................................................. 39

ANNEXE 4 - HORAIRE DE L’ATELIER........................................................................ 40

ANNEXE 5 - DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE DISTRIBUÉS AVANT LE
DÉROULEMENT DE L’ATELIER ............................................................ 41



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 iii

RREEMMEERRCCIIEEMMEENNTTSS

Le comité organisateur tient à remercier MM. Nelson Thiffault du MRNF et Alexis Achim de
l’Université Laval pour leur participation lors de la présentation des trois projets pilotes

Nos remerciements s’adressent également à Mme Diane Larose du MRNF et MM. Mathieu Côté
du Consortium en foresterie Gaspésie-les-Îles, Pascal Gauthier de la Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides et Jonathan Leblond de la Fédération des pourvoiries du Québec, qui ont
accepté de participer au « talk show » en tant qu’éditorialistes.



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 1

MMIISSEE EENN CCOONNTTEEXXTTEE

Au cours des deux dernières années, le ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF) a maintes fois réitéré son engagement à mettre en œuvre une approche d’aménagement
écosystémique dans la gestion des forêts publiques du Québec. Pendant cette période, de
nombreuses actions ont été menées, tant par le Ministère lui-même que par d’autres intervenants
du milieu forestier. Parmi ces actions, la conduite de trois projets pilotes constitue certainement
un élément majeur pour permettre d’élaborer une éventuelle stratégie de mise en œuvre : le projet
Triade en Mauricie coordonné par AbitibiBowater, celui de la compagnie Tembec en Abitibi et
celui de la réserve faunique des Laurentides au nord de Québec coordonné par le MRNF.

À l’aube d’une refonte du régime forestier et dans le contexte de préparation des plans régionaux
de développement intégré des ressources et du territoire (PRDIRT), le Ministère souhaitait faire
le point et partager les premiers acquis de ces expériences en organisant un atelier provincial sur
les trois projets d’aménagement écosystémique les 17 et 18 juin 2008 à l’hôtel des Gouverneurs
de Québec. Cet atelier a permis de rassembler pendant deux jours 92 personnes (voir annexe 1
pour consulter la liste complète des participants) qui sont ou seront impliquées dans des dossiers
qui touchent la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique.
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11.. OOBBJJEECCTTIIFFSS DDEE LL’’AATTEELLIIEERR

Le principal objectif de cet atelier de travail était de faire le point sur l’état d’avancement des
connaissances en aménagement écosystémique des forêts, à partir notamment des expériences des
trois projets pilotes québécois.

Il visait, dans un premier temps, à favoriser les échanges d’idées et d’opinions à partir d’une mise
en commun des expériences acquises par les principaux acteurs de ces projets. Plus
spécifiquement, il s’agissait :

- de cerner les éléments qui font consensus à propos de la démarche à appliquer
pour mettre en œuvre l’aménagement écosystémique des forêts;

- d’identifier les aspects qui demandent la poursuite d’une réflexion et sur lesquels
des efforts de recherche et de développement doivent être consacrés dans les
prochaines années.

Cet atelier cherchait aussi à partager ces expériences avec les futurs acteurs qui auront à
contribuer au déploiement d’une approche écosystémique dans les différentes régions du Québec.
Les commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) étaient, entre
autres, ciblées puisqu’elles devront réaliser prochainement leur plan régional de développement
intégré des ressources et du territoire (PRDIRT).
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22.. FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT EETT DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT DDEE LL’’AATTEELLIIEERR

Le fonctionnement de cet atelier a été conçu dans le but de laisser une place de choix à
l’expression des préoccupations de chacun des participants et d’orienter les discussions autour de
ces préoccupations. Dans cette optique, le comité organisateur a collaboré avec la Communauté
de pratique sur les organisations apprenantes du Service canadien des forêts (MM. Jean-Martin
Lussier, Louis De Grand Pré et Sébastien Clément), qui possède une expertise éprouvée dans
l’animation de rencontres permettant de répondre à cet objectif.

L’atelier s’est déroulé en quatre activités distinctes, chacune ayant des objectifs propres :

- Des présentations orales
Une première présentation réalisée par M. Jean-Pierre Jetté (MRNF), portait sur la mise
en contexte de l’aménagement écosystémique au Québec ainsi que la mise en contexte et
les objectifs du présent atelier. Les autres présentations portaient sur chacun des trois
projets pilotes. Les présentateurs invités étaient Mme Nadyre Beaulieu pour le projet
Triade en Mauricie, Mme Sonia Légaré pour le projet Tembec en Abitibi et MM. Marc
Leblanc, Nelson Thiffault et Alexis Achim pour le projet de la réserve faunique des
Laurentides. Ces présentations devaient permettre à tous les participants, y compris les
responsables des autres projets, de prendre connaissance du fonctionnement général des
projets. Chacun des trois projets a fait l’objet de deux présentations. Une première portait
sur une description sommaire de la structure du projet et sur le mode de fonctionnement et
les grandes lignes de la démarche suivie dans l’élaboration de la stratégie d’aménagement
écosystémique. La seconde apportait des précisions sur les enjeux écologiques retenus, la
recherche de solutions sylvicoles adaptées, et les conditions de succès de la mise en
œuvre.

- Une foire aux questions
Cette activité était organisée dans un contexte rappelant l’animation d’un marché public.
Elle avait pour objectif de recueillir les préoccupations des participants et d’amorcer un
début de réflexion sur les sujets proposés. Pendant une demi-heure environ, les
participants, placés en cercles concentriques autour d’une petite table, pouvaient prendre
la parole et répondre à la question suivante : « Pour mettre en œuvre l’aménagement
forestier écosystémique au Québec dès 2013, il nous faudrait… ». Quatre-vingt-dix idées
ont été formulées pendant cet exercice. Ces quatre-vingt-dix idées ont été réparties en
trois groupes de 30, chaque groupe faisant l’objet d’une session de discussion. Pendant les
trois sessions de discussion de 15 minutes chacune, les participants choisissaient alors un
sujet parmi les 30 et se réunissaient en petits groupes de 5-6 personnes maximum pour
discuter sur le sujet (voir annexe 2 pour consulter le formulaire de questions).
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- Des cafés
À partir des sujets de discussion qui ont été émis par les participants lors de la Foire aux
questions, neuf sujets ont été définis (voir annexe 3). Chaque séance de cafés regroupait
alors un maximum de dix personnes autour d’une table, dans le but de discuter plus en
profondeur sur l’un des neuf sujets. Les mêmes neuf sujets ont été proposés lors de quatre
sessions de cafés, de sorte que les différents sujets ont été abordés par plusieurs groupes
différents. Chaque groupe pouvait consulter les notes prises par les groupes précédents
qui avaient travaillé sur le même sujet, et pouvait réagir en conséquence. Chaque session
était d’une durée de 45 minutes.

- Un « talk-show » (plénière)
Cette activité avait pour objectif de faire un tour d’horizon général sur les préoccupations
qui ont été soulevées pendant l’atelier et les pistes de solutions qui ont été apportées lors
des différentes séances de discussions. Un animateur (M. Jean-Martin Lussier du Centre
canadien sur la fibre de bois) et quatre éditorialistes (Mme Diane Larose du MRNF,
MM. Mathieu Côté du Consortium en foresterie Gaspésie-les-Îles, Pascal Gauthier de la
Coopérative forestière des Hautes-Laurentides et Jonathan Leblond de la Fédération des
pourvoiries du Québec) ont amorcé les discussions, laissant ensuite la place à la salle pour
réagir. Les quatre éditorialistes avaient sillonné les différentes salles pendant les séances
de cafés pour « sentir le pouls » des discussions qui ont eu lieu pendant l’atelier.

Le déroulement précis de l’atelier est présenté à l’annexe 4 (horaire).

Une trousse de documentation a été envoyée aux participants avant la tenue de l’atelier, pour
permettre à ceux qui le souhaitaient, d’aller chercher de l’information nécessaire pour une
meilleure compréhension des sujets abordés pendant l’atelier (annexe 5).
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33.. DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN DDEESS TTRROOIISS PPRROOJJEETTSS PPIILLOOTTEESS

3.1. PROJET TRIADE

a. Structure et mode de fonctionnement du projet

Ce projet est piloté par AbitibiBowater en collaboration avec le MRNF-Mauricie. Plusieurs
comités et groupes de travail contribuent au déroulement du projet : comités de direction, de
coordination, scientifique, groupes de support en charge du PGAF, du calcul de possibilité,
du zonage fonctionnel et de la mise en œuvre opérationnelle. De nombreuses organisations
participent à ces comités, que ce soient le gouvernement du Québec (MRNF, MDEIE), des
détenteurs de CAAF, des organismes de recherche (Université Laval, UQAM, Centre de
foresterie des Laurentides par exemple), des consultants spécialisés, des organisations
régionales comme la CRÉ-Mauricie, la CRRNT, la Ville de La Tuque, l’ARGZM,
l’Association des pourvoiries, les Mesures d’harmonisation Atikamekw-Wemontaci.

b. Principaux objectifs et grandes lignes de la démarche suivie dans l’élaboration de la
stratégie d’aménagement écosystémique

L’objectif du projet est d’assurer l’implantation dès 2008 dans l’UAF 042-51 d’une stratégie
d’aménagement forestier basée sur le concept Triade qui comprend trois aires d’utilisation
distinctes :

- 10 % du territoire en conservation, dont les objectifs sont le maintien de la
biodiversité, de territoires écologiques témoins, de la qualité des paysages. On y
retrouve, entre autres, des sites de recherche et des sites pour la pratique d’activités
récréatives.

- 70 % en aménagement écosystémique dont l’objectif est le maintien de la biodiversité
tout en mettant en œuvre des solutions socialement et économiquement acceptables.
On distingue 3 grandes vocations : le maintien de la biodiversité, la réponse aux
besoins humains (faune, récréation, valeurs autochtones, paysage) et la production de
matière ligneuse.

- 20 % en production forestière dont l’objectif est le maintien du potentiel de production
forestier de l’UAF (sylviculture intensive, ligniculture).

La volonté d’implanter cette approche dans l’UAF 042-51 vient, entre autres, des demandes
sociales qui ont augmenté considérablement au fil du temps et qui ont impliqué la prise en
considération de l’ensemble des ressources du territoire (ligneuse, valeurs autochtones,
récréation, faune, paysage, etc.) dans la planification forestière.
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Figure 1. Démarche générale du projet Triade

c. Principaux enjeux écologiques retenus

Un portrait de la forêt préindustrielle a été réalisé à partir de données d’archives et d’analyses
de la dynamique des perturbations naturelles.

Les analyses comparatives entre le portrait de la forêt actuelle et celui de la forêt
préindustrielle ont permis d’identifier plusieurs familles d’enjeux écologiques :

Composition végétale :
- Espèces (raréfaction, envahissement).
- Regroupements d’espèces (raréfaction, envahissement).

Composition des forêts :
- Âge (forêts mûres et surannées).
- Matrice forestière (composition, agglomération, connectivité, homogénéisation des

paysages).
Reproduction de paysages naturels :

- Régime de la forêt préindustrielle (fréquence, intensité, taille).
- Coupe versus ouverture dans les forêts naturelles (taille, forme, forêt résiduelle).
- Structure interne (raréfaction des structures irrégulière et inéquienne).
- Bois mort (quantité, qualité, recrutement, récupération des peuplements affectés).

Intégrité :
- Accès au territoire (limitation de la pression humaine).
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Parmi ces enjeux, quatre ont été jugés prioritaires sur le territoire d’étude :
- Raréfaction des forêts mûres et surannées et de leurs fonctions biologiques.
- Raréfaction de certaines essences résineuses : pin blanc, pin rouge, épinette rouge,

épinette blanche, thuya occidental.
- Raréfaction des peuplements mixtes à dominance résineuse.
- Simplification de la structure interne des peuplements.

d. Recherche de solutions sylvicoles adaptées

Exemples de solutions sylvicoles développées pour répondre aux principaux enjeux
écologiques à l’échelle du peuplement :

- Multicohorte et coupe avec protection des petites tiges marchandes (objectif :
favoriser une structure plus irrégulière).

- Coupe progressive (objectifs : favoriser la régénération résineuse grâce au couvert
résiduel et contribuer à garder des éléments structuraux).

- Coupe à blanc avec rétention variable (5 %) (objectifs : assurer la présence de chicots
dans les bouquets et contribuer à garder des organismes associés aux forêts mûres et
surannées, assurant une recolonisation plus rapide du site).

- Plantation sous couvert.

Pistes de stratégies permettant de répondre aux principaux enjeux écologiques à l’échelle du
paysage :

- Considération des aires de conservation présentes dans Triade, qui permettent d’y
répondre en partie.

- Développement d’une stratégie de répartition spatiale des coupes actuellement en
cours de réalisation.

Exemples de solutions sylvicoles proposées pour répondre aux principaux enjeux écologiques
identifiés :

Enjeu 1 : Raréfaction des forêts mûres et surannées
● Portrait : On observe une raréfaction des vieilles forêts, en lien avec les stratégies

d’aménagement pratiquées jusqu’à récemment, qui avaient pour objectif de prioriser
leur récolte.

● Cible : Augmentation des superficies couvertes par les vieilles forêts à long terme
(passer de 32 % aujourd’hui à environ 46 % dans 75 ans) et obtenir minimalement au
moment de la période critique la superficie actuelle en vieilles forêts.

● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du peuplement : Coupes favorisant une
structure irrégulière (ex : CJ, coupes multicohortes, CPI).

● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du paysage : Par la présence de zones de
conservation, on contribue à une présence minimale de forêts mûres et surannées (2 %
en refuges biologiques constitués de vieilles forêts et forêts matures et 8 % en grandes
aires protégées (stades de développement variable)).
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Enjeu 2 : Raréfaction de certaines essences résineuses
● Portrait : Les proportions historiques des essences concernées ne sont pas

explicitement connues, mais un projet de recherche en cours cherche à établir le portrait
du pin blanc.

● Cible : Maintien et si possible augmentation de la présence des essences.
● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du peuplement :

- EPR : Réintroduction de l’essence par plantation sous couvert, regarnis dans les
sentiers d’abattage de la coupe multicohorte et la pratique de différentes coupes
partielles qui favorisent l’épinette rouge.

- EPB : Coupe multicohorte, CPE, plantations.
- PIB : Coupe partielle, regarni sous couvert.
- PIR : Plantations mixtes, coupes partielles.
- THO : Protection de 100 % des superficies identifiées comme des types forestiers

rares (incluant les strates à thuya).

Enjeu 3 : Raréfaction des peuplements mixtes à dominance résineuse
● Portrait : On observe actuellement le processus d’enfeuillement des peuplements par

rapport au portrait préindustriel.
● Cible : Augmentation de la présence des essences résineuses.
● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du peuplement : CPE, coupe

multicohorte, CPPTM, CPI.

Enjeu 4 : Simplification de la structure des peuplements
● Portrait : On observe une simplification de structure interne des peuplements liée à la

diminution de la présence des forêts mûres et surannées.
● Cible : Augmentation de la présence de peuplements dont la structure interne est plus

complexe.
● Exemples de solutions sylvicoles : Présence de legs biologiques dans des secteurs de

coupes, coupes avec rétention de bouquets, coupes partielles.

e. Principaux défis de la mise en œuvre à grande échelle

- Rendre l’aménagement écosystémique opérationnellement viable, avec le parc de
machinerie actuel, à des coûts acceptables autant pour l’industrie (coût de la fibre) que
pour la société (coût de la stratégie).

- Porter une attention particulière au facteur humain (ex : favoriser une bonne
communication, réaliser de la formation et des sites de démonstration; avoir un soutien
par les pairs, les chercheurs; utiliser le savoir-faire de tous plutôt que d’en imposer
un).

- Repenser les façons de faire afin de rendre le système le plus efficient possible.
- Encourager les idées novatrices.
- Avoir un régime forestier plus souple qui laisse la place à tous ces changements.
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f. Suivi de la mise en œuvre

Un comité de mise en œuvre opérationnelle a été mis en place et est en charge du suivi lors de
l’implantation des traitements sylvicoles sur le terrain.

Les aires de conservation servent de témoin afin de valider si les pratiques forestières
inspirées de divers processus naturels répondent aux objectifs fixés. Voici quelques exemples
de suivis en cours :

- Développement d’indicateurs de suivi pour l’aménagement écosystémique (projet de
doctorat de I. Witté).

- Suivi aviaire (impact de la récolte sur les écosystèmes).

3.2. PROJET TEMBEC

a. Structure et mode de fonctionnement du projet

Le projet pilote est réalisé par Tembec en collaboration avec la Chaire industrielle CRSNG-
UQAT-UQAM en aménagement forestier, le MRNF et Norbord. Le déroulement du projet est
assuré grâce à une structure organisée en paliers : un comité d’orientation (révision externe),
un comité technique (direction du projet, coordination des activités, transfert d’informations
aux collaborateurs) et trois sous-comités (suivi-aménagement adaptatif, sylviculture
(diversification des traitements de coupe et intensification) et calcul de possibilité). De
nombreuses organisations participent à ces comités, que ce soient le gouvernement du Québec
(MRNF, BFEC), des industriels et le milieu de la recherche (Chaire AFD, Université Laval).

b. Principaux objectifs et grandes lignes de la démarche suivie dans l’élaboration de la
stratégie d’aménagement écosystémique

En 1999, commence un projet de recherche à la Chaire industrielle CRSNG-UQAT-UQAM
en aménagement forestier durable, sur le développement d’une stratégie d’aménagement
forestier s’inspirant de la dynamique des perturbations naturelles pour la région nord de
l’Abitibi.

En 2002, s’ajoute la volonté des différents intervenants du milieu de transposer les résultats
de recherche obtenus à une échelle opérationnelle ainsi que l’engagement de Tembec dans la
certification du Forest Stewardship Council (FSC). Un comité multidisciplinaire pour
l’aménagement écosystémique de l’UAF 085-51 est alors mis sur pied et a comme objectif
principal de confectionner un plan général d’aménagement forestier (PGAF) qui assura le
maintien de la biodiversité tout en étant socialement acceptable et économiquement viable, en
adoptant l’approche de l’aménagement écosystémique. À ce stade du projet, les enjeux socio-
économiques de l’UAF 085-51 sont déjà connus et pris en compte dans la planification
puisqu’un comité aviseur est en place depuis 1995 dans l’UAF 085-51 pour informer et
consulter les tiers. La démarche met donc l’emphase sur la détermination des enjeux
écologiques, qui sont ensuite pris en considération dans les stratégies d’aménagement pour y
répondre dans le calcul de possibilité forestière de 2010. Les cibles à atteindre pour chaque
enjeu sont déterminées en fonction du portrait préindustriel. Les seuils sont fixés suite à une
réflexion sur les données du premier inventaire décennal (1976) et les données issues de
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simulation ou abaque théorique. De plus, en l’absence de données précises, le principe de
précaution est mis de l’avant dans ce projet (approche où le gestionnaire doit démontrer un
risque faible d’impact négatif des activités d’aménagement lorsqu’il y a des incertitudes). De
plus, des suivis sont réalisés pour chaque objectif (aménagement adaptatif) afin de poursuivre
les activités malgré les incertitudes, et de réduire ces incertitudes au fil du temps.

c. Principaux enjeux écologiques retenus

Un portrait de la forêt préindustrielle a été réalisé et a permis d’évaluer la variabilité naturelle
du territoire au niveau de (1) la composition, (2) la structure des peuplements, (3) la
distribution des classes d’âge, (4) la fréquence, la taille et la répartition spatiale des
perturbations naturelles, (5) la taille et de la répartition de la forêt résiduelle dans les
perturbations, (6) la dynamique forestière des différents peuplements. La comparaison de
l’état actuel de la forêt avec le portrait de la forêt préindustrielle a alors permis d’identifier les
enjeux écologiques du territoire (écarts importants) et de fixer les cibles pour la stratégie
d’aménagement.

Les grandes familles d’enjeux présents sur le territoire sont les suivantes :

Biodiversité :
- S’approcher de la mosaïque forestière préindustrielle (composition, maintien des

vieilles forêts, maintien de la structure verticale, présence limitée de la fragmentation
et maintien de la connectivité).

- Maintenir les habitats et les espèces à l’échelle du paysage (caribou forestier dans le
nord, martre dans le sud, habitats-sources, habitats à haute valeur de conservation,
habitats de qualité pour les espèces focales).

- Maintenir la résilience des habitats et des espèces à l’échelle de la perturbation1.
Productivité forestière :

- Maintenir ou augmenter la possibilité forestière.
- Maintenir ou augmenter le rendement des superficies aménagées à l’échelle de la

perturbation.
Qualité de l’eau :

- Maintenir la qualité de l’eau à l’échelle du paysage et de la perturbation.

1
L’échelle de la perturbation se situe entre l’échelle du peuplement et l’échelle du paysage. Elle permet de mettre l’emphase sur la notion
d’agglomération de coupes, en incluant les autres perturbations à proximité comme de vieilles coupes mal régénérées, des petits feux ou chablis,
etc. (qui devraient théoriquement être inclus dans l’agglomération de coupe). Cette échelle représente alors une façon d’établir des objectifs
pour les agglomérations de coupes (quantité, composition, âge et répartition de la forêt résiduelle, superficie de coupe à rétention variable,
superficie en EPC).
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Climat d’entente avec le public et les communautés autochtones :
- Maintenir les usages.
- S’assurer de l’acceptabilité sociale et de la qualité des paysages.
- Maintenir les hautes valeurs pour la conservation.
- Intégrer les préoccupations autochtones.

Rentabilité économique :
- Réduire les coûts.

Parmi ces enjeux, quatre enjeux écologiques ont été jugés prioritaires sur le territoire d’étude :
1- Répartition spatiale des perturbations (naturelles et anthropiques) dans un paysage

de forêt ouverte : Importance de définir un massif (habitat-source) dans un contexte
de forêt naturellement très fragmentée? Quelle proportion de forêt fermée, ouverte,
perturbée doit-on laisser à l'intérieur d'un massif?

2- Présence du caribou des bois : Comment maintenir le caribou forestier dans un
paysage de landes forestières? La stratégie provinciale pour le plan de rétablissement
ne semble pas compatible avec ce type de paysage.

3- Déficit de vieilles forêts dans le sud, particulièrement de la cohorte 2 (irrégulière) :
Comment générer des peuplements de structure irrégulière à partir de jeunes
peuplements équiennes (surtout des pinèdes grises sans régénération préétablie)?

4- Présence de paludification sur une partie importante du territoire : L’ampleur du
phénomène laisse croire que l'application de la CPRS mènera, à long terme, à une
perte de productivité importante sur le territoire.

d. Recherche de solutions sylvicoles adaptées

Enjeu 1 : Répartition spatiale des perturbations dans un paysage de forêt ouverte
● Problématique : Le maintien de massifs est une notion plutôt floue dans un paysage

dominé par une mosaïque constituée de peuplements fermés, de peuplements ouverts et
de tourbières. Qu’est-ce qu’un massif? De quelle proportion de forêt fermée, ouverte ou
perturbée est-il constitué?

● Portrait : Le portrait préindustriel des perturbations (peuplements de moins de 4 m de
hauteur) mentionne un espacement de 4 à 12 km entre les secteurs perturbés de tailles
variées (1 000 - 50 000 ha). La comparaison avec le portrait de la forêt actuelle incluant
l'historique de récolte a démontré que l’on n’obtient pas un paysage comparable à un
patron naturel.

● Cible : Tembec vise un retour à des paysages comparables (répartition dans l’espace
des massifs) à celui du portrait préindustriel à long terme.

● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du paysage : Le choix des
agglomérations de coupe est fait pour répondre à cet objectif, en fonction du portrait
des agglomérations en régénération déjà existantes et de la présence des habitats-
sources (massifs). La cible fixée est alors d’au moins 6 km entre les zones actuellement
perturbées et les nouveaux chantiers de récolte. Si ce seuil ne peut être appliqué, un
minimum de 2 km est retenu.
Dans le prochain quinquennal, une stratégie consistera à compléter des chantiers déjà
existants présentant une proportion de forêt résiduelle élevée (> 50 % par ex.) pour
éviter la mise en oeuvre de nouveaux chantiers et augmenter le morcellement du
territoire. Des opportunités de nouveaux chantiers sont également identifiées, en
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considérant la présence et la répartition spatiale des massifs (habitat-source) restant sur
le territoire. Enfin, le plan d’aménagement caribou est intégré afin de soustraire des
secteurs de coupe les secteurs hautement fréquentés par le caribou des bois.

Enjeu 2 : Présence du caribou des bois
● Problématique : Comment maintenir le caribou forestier dans un paysage de landes

forestières lorsqu’il parcourt des milliers de kilomètres par année? La stratégie
provinciale pour le plan de rétablissement, basée sur des blocs de protection et de
remplacement, ne semble pas compatible avec ce type de paysage.

● Portrait : La fréquentation actuelle du caribou est évaluée grâce à des inventaires
aériens réalisés par le secteur Faune du MRNF et des suivis de colliers émetteurs
(télédétection).

● Cible : Absence d’intervention pendant le prochain PGAF (2008-2013) sur certains
secteurs d'intérêt à haute fréquentation, déterminés par le portrait.

● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du paysage : Intégration du plan
d'aménagement pour le caribou au PGAF actuel.

Enjeu 3 : Déficit de vieilles forêts, particulièrement dans le sud de l’UAF
● Portrait : Il existe un déficit de forêt mûre irrégulière (cohorte 2) et inéquienne. En

contre partie, on observe une dominance de jeunes peuplements équiennes.
● Cible : Selon les calculs de cycle des feux, la proportion de vieilles forêts devrait se

situer autour de 38 % (portrait préindustriel). La certification FSC permet une tolérance
de 25 % par rapport à la valeur provenant du portrait préindustriel, ce qui fixe la cible
entre 29 et 38 %.

● Exemples de solutions sylvicoles à l’échelle du peuplement :
- Les pratiques sylvicoles adaptées (PSA) sont difficiles à mettre en place en raison

de l'âge des peuplements actuels puisque les attributs de vieilles forêts ne sont pas
encore présents ou en faible quantité.

- Pousser le peuplement vers une seconde cohorte immédiatement après
intervention (ce qui permettrait l’acquisition d’une structure plus complexe plus
rapidement).

- La coupe progressive d’ensemencement (CPE) devra être adaptée, dans un
contexte où il s'agit surtout de pinèdes grises très mal régénérées, possibilité par
exemple de reboiser les sentiers pour tendre vers un peuplement bi-étagé à long
terme.

- Laisser des bandes riveraines plus larges.
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Enjeu 4 : Abondance de peuplements entourbés dans le nord de l’UAF
● Problématique : En absence de feu, la forêt boréale de l’ouest du Québec, située sur la

ceinture d’argile, est dynamisée par un processus d’entourbement qui consiste en
l’accumulation avec le temps de la matière organique au sol. Progressivement, elle
contribue à réduire la production ligneuse du site entourbé. Normalement, le passage du
feu permet de brûler la matière organique qui s’est accumulée en son absence et ainsi
de redistribuer les éléments nutritifs immobilisés par l’épaisse couche de matière
organique. Lorsqu’on protège le sol lors des interventions sylvicoles et qu’on évite de
perturber cette couche de matière organique, on ne fait que maintenir ce processus et
réduire la productivité du site.

● Portrait : On observe un processus d'entourbement en l'absence de feu ou de
perturbation de la couche de matière organique lors de perturbations naturelles ou
anthropiques, ce qui entraîne une réduction de la productivité des sites.

● Cible : Limiter l’entourbement.
● Exemples de solutions sylvicoles :

- Choix de traitements de récolte ou de préparation de terrain qui permettent le
mélange de la matière organique avec le sol minéral.

- Étude rétroactive pour comparer les effets de différentes coupes (totale été, totale
hiver, CPR) sur le processus d’entourbement.

- Étude sur l’effet de certaines préparations de terrain (brûlage, scarifiage, butte...).
- Intégration d’une nouvelle prise de données dans les inventaires pour détecter les

peuplements susceptibles à l’entourbement (à venir).

e. Principaux défis de la mise en œuvre à grande échelle

- Se doter de lois et règlements qui apportent la souplesse nécessaire pour la mise en
œuvre.

- Rendre les normes de la CSST compatibles avec certains aspects de la mise en œuvre.
- Augmenter nos connaissances scientifiques à l’échelle régionale (variabilité naturelle,

résultats de suivi long terme, etc.).
- Identifier les nombreuses incertitudes existantes face aux choix de stratégies et de

traitements.
- Se doter de structures adéquates pour le transfert de connaissances.

f. Suivi de la mise en œuvre

Chaque objectif d’aménagement fait l’objet d’un suivi. Une méthodologie est développée
pour calculer un indicateur et chaque indicateur a une fréquence de mesure et une cible ou
une plage cible, en lien avec la variabilité naturelle décrite dans le portrait préindustriel. Les
indicateurs mesurés à l’échelle du paysage sont estimés dans le PGAF et projetés dans la
PQAF. Les indicateurs mesurés à l’échelle des perturbations sont estimés lors de la
préparation du PAIF.

Le suivi de la mise en œuvre est réalisé dans le cadre d’un processus de gestion adaptative :
1- Identification des problématiques potentielles, des incertitudes et des conséquences

liées aux aménagements forestiers réalisés.
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2- Établissement de dispositifs expérimentaux pour tester les hypothèses en lien avec la
problématique.

3- Prise de données selon les dispositifs prévus.
4- Analyse des données.
5- Prise de décisions.
6- Adaptation de la pratique ou de la politique en fonction des résultats obtenus.

Un comité d’aménagement adaptatif interdisciplinaire se rencontre une fois par trimestre, afin
d’identifier de nouvelles problématiques, d’offrir une opportunité d’échanges sur certains
sujets à l’extérieur des tâches usuelles et de structurer les essais sylvicoles. Le suivi des
objectifs d’aménagement est réalisé grâce à l’analyse d’indicateurs lors de la préparation des
PGAF et PAIF. Le suivi opérationnel est réalisé en continu et lors de la préparation des RAIF.
Le suivi de la pertinence est réalisé aux 5 ans, incluant la participation d’experts externes
(GIR, comité aviseur).

3.3. PROJET RÉSERVE FAUNIQUE DES LAURENTIDES

a. Structure et mode de fonctionnement du projet

Le projet de développement d’une approche d’aménagement écosystémique dans la réserve
faunique des Laurentides a débuté en 2006, faisant suite aux consultations publiques sur les
OPMV en 2003, aux recommandations de la Commission Coulombe et à l’intégration de
l’aménagement écosystémique à la mission du ministre.

Plusieurs comités participent au déroulement du projet :

Figure 2. Comités participant au projet RFL

Table des
partenaires

Comité d’experts
sur les solutions

Comité scientifique
sur les enjeux de

biodiversité

Comité de
coordination
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La Table des partenaires, pilotée par Forêt Québec, est l’entité décisionnelle du projet par
rapport aux recommandations faites au ministre. Elle est composée d’environ 25 organismes
qui ont des intérêts sur la réserve faunique, et qui proviennent de regroupements divers
(industriels et travailleurs forestiers, milieu régional, groupes environnementaux, premières
nations, intervenants fauniques, organisations de bassin versant, parcs nationaux,
organisations liées à la récréation). Participent aussi aux travaux de la Table des représentants
des opérations régionales du MRNF (secteurs Forêt et Faune), du Bureau du Forestier en chef
et du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.

La Table des partenaires est assistée par deux comités, soit le comité scientifique sur les
enjeux de biodiversité et le comité d’experts sur les solutions, qui apportent tous deux une
crédibilité et une rigueur scientifique au projet. Le comité scientifique sur les enjeux de
biodiversité est formé d'experts en biodiversité ayant œuvré dans la réserve faunique des
Laurentides. Ce comité est chargé d’identifier la liste des enjeux de biodiversité que soulève
l'approche d'aménagement écosystémique et de proposer un ordre de priorité ainsi que des
pistes pour établir des seuils écologiques. Le comité d’experts sur les solutions est formé de
spécialistes en sylviculture, en recherche opérationnelle, de praticiens et de certains membres
de la Table des partenaires qui représentent des intérêts autres que la production ligneuse. Il
propose des solutions au niveau du peuplement et du paysage pour répondre aux enjeux, des
réflexions sur les échelles d’application, des options de stratégies d’aménagement
écosystémique, des méthodes pour évaluer la faisabilité technique et les impacts sur la
possibilité ligneuse, une évaluation des coûts et bénéfices pour diverses ressources et
fonctions de la forêt.

L’organisation du projet est sous la gouverne d’un comité de coordination, formé de certains
partenaires. Il coordonne les actions soumises à la Table des partenaires pour approbation et
voit à la mise en œuvre de la démarche et au respect des échéanciers.

b. Principaux objectifs et grandes lignes de la démarche suivie dans l’élaboration de la
stratégie d’aménagement écosystémique

Plusieurs objectifs sont visés par ce projet :
- Tester la faisabilité de l'approche d'aménagement écosystémique.
- Développer et tester des outils pour la mise en œuvre de l’aménagement

écosystémique.
- Développer l’axe « acceptabilité sociale » de l’approche d’aménagement

écosystémique (Expérimenter le modèle de participation « Table des partenaires »;
documenter les valeurs associées à la forêt pour les populations des deux régions
concernées).

- Faire des recommandations aux autorités du Ministère quant à une stratégie
d’aménagement écosystémique à déployer sur le territoire de la réserve faunique des
Laurentides.

- À terme, appliquer une stratégie d’aménagement écosystémique sur le territoire de la
réserve faunique des Laurentides.
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L’approche utilisée au sein du projet en est une d’enjeux-solutions :
- Détermination des enjeux d’aménagement : Dresser la liste des enjeux

d’aménagement propres au territoire (enjeux écologiques et autres types d’enjeux),
réaliser des portraits de la situation à leur égard, forger les consensus autour de ces
enjeux.

- Fixer des objectifs et des cibles.
- Développer des solutions pour répondre aux enjeux, rechercher la synergie des

actions et optimiser la stratégie d’aménagement écosystémique.
- Mesurer les impacts (coûts et bénéfices) écologiques, économiques et sociaux des

solutions envisagées.
- Mettre en œuvre la stratégie et réaliser son suivi.

La détermination des enjeux par le biais d’un processus de discussion et d’entérinement à la
Table des partenaires s’est avéré être assez long. Toutefois, cette démarche de concertation
aura facilité l’instauration d’un climat de confiance et de respect mutuel. Elle aura aussi
permis à l’ensemble des partenaires de cheminer vers une compréhension commune des
enjeux de chacun. On peut donc conclure que ce temps a été bien investi puisque l’atteinte
des consensus est une condition gagnante de la démarche. De plus, la présence d’un comité
scientifique pour la détermination des enjeux de biodiversité et des cibles a apporté une
rigueur scientifique au processus.

Enfin, un effort particulier a été porté à la communication des différents résultats, tant auprès
des membres de la Table qu’auprès des professionnels et des décideurs : de nombreuses
présentations ont été faites et un rapport détaillé préliminaire (Enjeux de biodiversité de
l’aménagement écosystémique dans la réserve faunique des Laurentides) a été produit par le
comité scientifique. La version finale de ce rapport sera disponible dans les prochains mois.

c. Principaux enjeux retenus

Environ 80 enjeux (34 proposés par les membres de la Table des Partenaires et 42 enjeux de
biodiversité proposés par le comité scientifique sur les enjeux de biodiversité) appartenant à
huit catégories ont été identifiés. Voici quelques exemples des principaux enjeux retenus sur
le territoire d’étude :

1- Biodiversité :
- Disparition de la dominance des forêts mûres et surannées au profit d’une

surabondance de jeunes peuplements agglomérés.
- Raréfaction des forêts mûres et surannées (le principal écart concerne la structure

d’âge des peuplements).
- Raréfaction du bois mort dans les forêts aménagées.
- Perte d’intégrité des lisières boisées adjacentes aux milieux humides riverains.
- Uniformisation des structures horizontales et verticales des peuplements.

2- Faune (aquatique et terrestre) :
- Maintien de la qualité de l’habitat aquatique (omble de fontaine, omble chevalier,

touladi).
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- Maintien des lacs à omble de fontaine en situation d’allopatrie (arasement d’obstacles
à la libre circulation du poisson).

- Maintien des rendements des lacs à omble de fontaine.
- Maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal dans un contexte de conservation et de

mise en valeur.
- Impact négatif de l’éclaircie précommerciale sur la qualité de l’habitat faunique.

3- Eau et sols :
- Qualité de l’eau.
- Quantité d’eau.
- Orniérage.
- Érosion.

4- Premières Nations :
- Protection des sites d’intérêt des Premières Nations.
- Maintien des activités traditionnelles et coutumières.
- Mise en valeur et transmission du savoir et des connaissances.

5- Aménagement et santé des forêts :
- Approvisionnement en matière ligneuse en quantité et en qualité.
- Problématique des forêts peu productives en raison de leur densité (forêts de 2e et 3e

venue denses).
- Enfeuillement dans certains secteurs de la RFL.

6- Parcs nationaux :
- État des bassins transfrontaliers – protéger l’intégrité écologique des cours d’eau

transfrontaliers.
- Maintien de la population de caribous de Charlevoix.
- Maintien de la qualité des paysages en périphérie des parcs.

7- Récréation et utilisation du territoire :
- Gestion de la qualité visuelle des paysages.
- Harmonisation des usages.
- Développement et entretien intégrés de la voirie forestière et des sentiers.

8- Accès au territoire :
- Partage des coûts de construction et d’entretien.

d. Recherche de solutions sylvicoles adaptées

Devant le grand nombre d’enjeux, leur complexité, de même que la présence de différentes
catégories, une synthèse fonctionnelle a été produite. Cette méthode consiste à regrouper les
enjeux pour lesquels il est possible d’identifier une avenue de solutions communes, en
fonction de l’échelle de perception à laquelle ils doivent être abordés (variabilité des échelles
spatiale et temporelle). Ces regroupements d’enjeux rassemblent des enjeux de différentes
catégories. Cette synthèse fonctionnelle vise à faciliter la réflexion du comité d’experts pour
l’élaboration des solutions et servira de base pour l’élaboration de la stratégie d’aménagement
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écosystémique. Plus particulièrement, cette synthèse a pour objectif de favoriser la synergie
dans les solutions développées.

Pistes de réflexion concernant l’élaboration de solutions sylvicoles en fonction des
regroupements issus de la synthèse fonctionnelle :

Éléments à l’échelle du peuplement :
Les principaux grands axes proposés qui représentent des solutions englobantes sont, par
exemple, l’allongement des révolutions, la diversification des régimes sylvicoles, la pratique
accrue des coupes partielles, le maintien de legs biologiques.

On peut déjà citer deux familles de traitements sylvicoles qui permettent de répondre à
plusieurs enjeux :

- Les coupes à blanc avec rétention variable : elles permettent, entre autres, le
maintien de legs biologiques immédiatement après la coupe (refuges et foyers de
recolonisation pour des espèces qui persistent alors sur le parterre de coupe); elles
permettent d’établir une structure pour le prochain peuplement et assurent le
recrutement de futur bois mort de gros calibre.

- Les coupes partielles : le maintien d’un couvert forestier fermé permet de répondre à
certains enjeux écologiques (structure, bois mort, forêts mûres et surannées,
composition végétale, caribou forestier, etc.) et à une multitude d’autres enjeux
d’utilisation du territoire (habitats d’espèces de gibier, qualité visuelle des paysages,
occupations des Premières Nations, par exemple).

Éléments à l’échelle du paysage :
La notion d’unité territoriale de planification est proposée pour gérer la répartition spatiale
des coupes et répondre aux préoccupations relatives aux diverses utilisations (zones de
chasse, lacs de pêche, etc.). Ce découpage territorial a été effectué pour deux unités
d’aménagement forestier (UAF) du territoire de la réserve faunique des Laurentides en
considérant les limites des UAF, les grands écosystèmes, les unités de drainage, les territoires
de trappe et les zones à haute valeur. Les zones de concentration d’éléments de haute
valeur2 correspondent à des secteurs où la restauration écosystémique serait prioritaire et où
les stratégies risquent d’être fortement apparentées et de viser particulièrement le maintien
d’un couvert forestier. Le concept et la méthodologie ont été développés dans le cadre du
projet et la délimitation des zones de concentration d’éléments de haute valeur a été
complétée pour deux UAF comprises dans le territoire de la réserve faunique des Laurentides.

Le secteur du lac des Neiges est un exemple de zone de concentration d’élément de haute
valeur où l’on retrouve plusieurs enjeux :

- Villégiature (présence de chalets), donc nécessité de protéger la qualité visuelle du
paysage.

- Lac stratégique où l’on retrouve une population indigène planctonophage de touladis,
donc nécessité d’une gestion prudente du bassin versant.

2
On pense ici à des zones où se superposent plusieurs valeurs dont des paysages visuellement sensibles, des lacs d’intérêt particulier, des sites
d’intérêt autochtone, des sites de villégiature, des concentrations de vieilles forêts, des habitats d’espèces menacées ou vulnérables, par exemple.
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- Inclus dans une zone inscrite au plan caribou, donc importance de maintenir des forêts
mûres et surannées.

- Présence de refuges biologiques.
- Occupation contemporaine des Premières Nations.
- Exploitation forestière (compris dans l’UAF 3153).

Les essais sylvicoles de coupe progressive à sélection rapprochée réalisés à l’été 2007, dans le
secteur du lac des Neiges notamment, visaient à répondre à ces différents enjeux : conserver
un couvert forestier de manière à maintenir un habitat favorable pour le caribou forestier,
répondre à des enjeux de maintien de la qualité visuelle des paysages tout en permettant la
récolte d’un certain volume, prendre en compte la raréfaction de l’épinette blanche et la
structure des peuplements.

La notion de paysages de seconde venue, caractérisée par la faible proportion de forêts
mûres et surannées, de plus en plus sujettes à l’exploitation, est également importante dans la
réserve faunique des Laurentides. À titre d’exemple, la planification des travaux
d’exploitation dans les paysages de forêts de seconde venue du secteur du lac Jacqueline
visait à limiter la dispersion des coupes, à éviter la réinitialisation complète des peuplements,
à appliquer une approche de coupe adaptée à l’écologie du paysage (plus grande proportion
de coupes partielles) et à réduire la pression sur les forêts mûres et surannées.

Les scénarios seront élaborés en 2 phases :
- Utilisation d’un outil simplifié de calcul (FOR-SIMPLE), pour obtenir une première

appréciation de l’impact sur la possibilité des diverses tactiques envisagées (outil
fonctionnant par programmation linéaire, en cours d’élaboration).

- Dosage des tactiques pour élaborer différents scénarios d’aménagement et en évaluer
l’impact sur la possibilité forestière à l’aide du logiciel Spatial Woodstock.

La question des coûts et bénéfices fait partie intégrante de la réflexion du comité d’experts sur
les solutions : les coûts et bénéfices pour les différentes utilisations du territoire seront
abordés. Tout au long de l’élaboration des solutions, des tests pour évaluer les impacts,
notamment sur la possibilité ligneuse, seront effectués.

e. Suivi de la mise en œuvre

Le projet de la réserve faunique des Laurentides n’est pas encore rendu à l’étape du suivi de
la mise en œuvre. Par contre, le comité scientifique sur les enjeux de biodiversité a clairement
identifié que la gestion adaptative était un élément essentiel à considérer dans une approche
d’aménagement écosystémique.
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44.. PPRRIINNCCIIPPAAUUXX CCOONNSSTTAATTSS EETT RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS DDEESS
PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS AAUUTTOOUURR DDEE NNEEUUFF TTHHÈÈMMEESS

L’ensemble des discussions qui ont eu lieu dans le cadre de l’atelier, que ce soit pendant la foire
aux questions, les cafés ou encore lors du « talk-show », a été colligé dans le but d’établir un ou
plusieurs constats autour des neuf principaux thèmes qui ont été abordés pendant les 2 jours. Ces
constats constituent en quelque sorte l’interprétation que le comité organisateur fait des
discussions tenues lors de l’atelier et ils visent à présenter une synthèse des opinions qui ont été
entendues pendant les différentes séances de discussions. Suite à ces constats, les principales
recommandations qui ont été soulevées par les participants sont présentées. Ces
recommandations ne sont pas nécessairement le reflet de l’opinion de l’ensemble des participants.
Le comité organisateur a jugé bon de rapporter les propos qui semblaient recueillir l’adhésion de
plusieurs participants ou qui n’ont pas suscité l’expression de désaccord majeur par le reste des
participants. Une première version des constats et recommandations a fait l’objet d’une
consultation écrite auprès de l’ensemble des participants dans les semaines qui ont suivi la tenue
de l’atelier. Le présent document intègre les réponses obtenues suite à cette consultation. Les
neuf thèmes ne sont pas présentés par ordre d’importance.

4.1. INTÉGRER L’AEF AU MODÈLE DE GOUVERNANCE ET RECONNAÎTRE LA PLACE

DES PREMIÈRES NATIONS

Constat 1 : Dans un contexte général de régionalisation au Québec, il est essentiel

d’intégrer l’AEF au modèle de gouvernance, en définissant les rôles respectifs
des entités centrales, régionales et locales.

Constat 2 : Les Premières Nations doivent être associées à toutes les étapes du processus

de mise en œuvre de l’AEF.

Recommandations :

1- Définir les rôles et responsabilités des différents acteurs (les Premières Nations, les
différents secteurs du MRNF (Forêt, Faune), le Bureau du Forestier en chef, les
CRÉ, les instances régionales/locales, les industriels, etc.) :

a) Il est important de reconnaître les compétences des organisations régionales/locales
déjà en place (agences privées, mandataires de gestions, industriels, centres de
recherche, etc.) de même que celles des Premières Nations.

b) Les CRRNT3 ne peuvent être les seuls acteurs pour toute la mise en œuvre de
l’AEF (consensus fort) :
 Organisation dont le mandat est davantage lié au travail sur les grandes

orientations régionales.
 Rôle à jouer au niveau de l’établissement des consensus régionaux autour des

enjeux régionaux.

3
Commissions régionales sur les ressources naturelles et le territoire
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 Rôle à jouer auprès des instances centrales, notamment pour s’assurer que les
réalités régionales sont bien comprises et intégrées par le niveau provincial.

c) Il serait bénéfique qu’il y ait un arrimage entre les acteurs de la mise en œuvre de
l’AEF et les instances dont les activités peuvent avoir une influence sur la mise en
œuvre (ex : MDDEP dans le cadre du processus de détermination des aires de
conservation).

d) Il faut définir l’encadrement légal des rôles et responsabilités des intervenants.
e) Il faut définir des entités imputables avec reddition de comptes.

2- Ne pas avoir une approche unique pour le Québec : une approche régionalisée est
indispensable :

a) Il faut une gouvernance à plusieurs niveaux :
 Niveau national qui serait responsable des grandes orientations (principaux

enjeux reconnus à l’échelle provinciale, seuils minimaux, etc.)
 Niveau régional/local qui considérerait les particularités régionales/locales.

b) Il semble y avoir un besoin de travailler spécifiquement à l’échelle locale (ex : lien
avec les PAFI4).

c) Il y a un besoin d’éclaircissement sur la participation d’instances régionales versus
plus locales.

d) La régionalisation présente des avantages :
 Meilleure connaissance du territoire par les intervenants régionaux/locaux.
 Sentiment d’appartenance qui permet de susciter l’adhésion des acteurs

locaux.
 Davantage de souplesse.

e) L’implantation de l’AEF devra se faire à différentes vitesses puisque toutes les
régions ne sont pas au même niveau et ne voient pas la même urgence à le mettre en
place.

3- Intégrer les Premières Nations dans l’ensemble du processus (consensus fort) :
a) Il faut faire en sorte que la structure des organisations régionales impliquées dans la

mise en œuvre de l’AEF favorise la participation des Premières Nations.
b) Il faut s’assurer que les résultats des ententes entre le gouvernement et les

Premières Nations seront intégrés au niveau régional.
c) Des ententes ou accords de principe sont nécessaires pour convenir de la

participation des Premières Nations dans le processus de mise en œuvre de l’AEF.
d) Le processus de mise en œuvre de l’AEF doit reconnaître et respecter les droits

constitutionnels des Premières Nations.
e) Un participant propose que l’AEF reconnaisse les structures de gouvernance

territoriale des Premières Nations.
f) Il faut intégrer leurs connaissances, leurs concepts d’aménagement et leurs outils

qui peuvent s’appliquer avec succès dans l’AEF, entre autres, au plan des habitats
fauniques.

4
Plan d’aménagement forestier intégré.
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4- Besoins de recherche et développement :
a) Différentes options quant à l’arrimage de la participation des Premières Nations

dans la mise en œuvre de l’AEF.

4.2. DÉFINIR CLAIREMENT LES OBJECTIFS ET LES CIBLES DE L’AMÉNAGEMENT

ÉCOSYSTÉMIQUE DES FORÊTS

Constat 1 : Pour définir clairement les objectifs et cibles de l’AEF, il est essentiel de
fournir aux futurs acteurs le cadre d’une démarche scientifique claire et
rigoureuse. Ce cadre devra non seulement contenir un volet général
applicable à l’échelle du Québec, mais également des variantes qui
permettront de répondre aux spécificités régionales.

Constat 2 : L’approche par enjeux-solutions permet de faciliter la définition des objectifs

et des cibles.

Constat 3 : La définition d’objectifs et de cibles passe par l’établissement d’un portrait de

la forêt naturelle (ou préindustrielle)5 et la documentation de sa variabilité
historique, qui constituent un « état de référence » valable.

Constat 4 : Une approche plus centrée sur les résultats que sur les moyens est appropriée

pour l’AEF.

Recommandations :

1- Expliciter et diffuser l’intention gouvernementale envers l’AEF :
a) Il faut diffuser et faire connaître la définition actuelle de l’AEF qui a été proposée

par le MRNF.
b) Il faut clarifier les différences existant entre les concepts d’AEF, d’aménagement

intégré des ressources et d’aménagement forestier durable et préciser comment ces
notions s’intègrent entre elles, car il existe actuellement des visions très
diversifiées.

c) Il est important d’avoir une cohérence et une intégration entre les différentes
planifications (PRDIRT6, PGAF, etc.).

2- Se doter d’une démarche par enjeux et solutions, qui soit claire et rigoureuse
scientifiquement et qui comprenne :

a) L’établissement de portraits des forêts naturelles et la documentation de leur
variabilité historique, en se basant sur des limites écologiques. Ces portraits
devraient présenter les patrons généraux simples et robustes et non pas chercher à
produire une description très détaillée. Il sera important de débuter le travail à partir
des portraits déjà existants lorsqu’ils sont disponibles.

b) La définition claire des enjeux.

5
La notion de forêt préindustrielle correspond à l’état de la forêt avant qu’elle ne subisse des transformations importantes résultant de
l’exploitation industrielle à grande échelle. Elle est souvent utilisée comme référence pour définir la forêt naturelle.

6
Plan régional de développement intégré des ressources et du territoire.
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c) L’identification des objectifs et cibles qui sont basés sur la connaissance des
caractéristiques et du fonctionnement des écosystèmes forestiers.
Note : Une démarche similaire a été appliquée dans les 3 projets-pilotes et semble
faire consensus parmi eux.

3- Se doter d’une approche orientée sur les résultats plutôt que sur les moyens et
mettre en place des suivis rigoureux pour vérifier l’atteinte des résultats :

a) Cette approche sert de levier pour la mise en place d’une gestion adaptative.

4- Disposer d’orientations générales élaborées au niveau national et favoriser les
adaptations en fonction des particularités régionales :

a) Cette ligne de conduite proposerait une série d’enjeux à l’échelle nationale
(principaux enjeux reconnus) accompagnée de seuils minimaux à maintenir dans les
paysages aménagés.

b) Une approche régionale permettrait de tenir compte des spécificités régionales
(enjeux spécifiques, cibles régionales, objectifs spécifiques, recherche des moyens,
des solutions, etc.).

5- Se doter de souplesse lors de l’application de la démarche étant donné l’échéancier
court d’ici 2013.

6- Besoins de recherche et développement :
a) Augmenter la masse critique de recherche en dynamique forestière.
b) Développer une méthodologie ou en adapter une existante, pour l’établissement des

portraits préindustriels.
c) Intégrer dans la démarche la variabilité ou les risques à venir en lien avec les

changements climatiques.

4.3. DÉVELOPPER DES OUTILS D’AMÉNAGEMENT À L’ÉCHELLE DU PAYSAGE ET DU

PEUPLEMENT

Constat 1 : La mise en œuvre de l’AEF nécessite une boîte à outils diversifiée pour

répondre à la diversité des enjeux que l’on retrouve dans les différentes
régions forestières du Québec.

Constat 2 : En ce qui concerne le choix de traitements sylvicoles et de modalités

d’intervention à l’échelle du peuplement, nous disposons de nombreux outils.
Toutefois, notre boîte à outils doit être complétée et de nouveaux traitements
ou modalités doivent être développés et mis en oeuvre à grande échelle.

Constat 3 : Il reste un travail majeur à faire en matière de gestion à l’échelle du paysage,

notamment en ce qui a trait à la répartition spatiale et temporelle des
interventions, et sur la manière d’établir et de choisir les différents scénarios.
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Recommandations :

1- Se doter d’une boîte à outils plus diversifiée pour les traitements sylvicoles à l’échelle
du peuplement (consensus fort) :

a) Il existe déjà certaines connaissances au sujet des régimes, traitements sylvicoles et
modalités.

b) Il demeure par contre un besoin de développer de nouveaux traitements et
modalités.

c) Il réside aussi un besoin d’expérimenter et de mettre en œuvre opérationnellement
les traitements et modalités de la boîte à outils.

2- Inquiétudes concernant l’approche à l’échelle du paysage :
a) Les responsables des projets-pilotes ont manifesté leur besoin de support sur cet

aspect complexe.
b) Les différents outils d’aménagement comme la répartition spatiale, l’établissement

d’une stratégie (regroupements, rendements, scénarios) n’ont pas été abordés.
c) Une approche par optimisation (recherche opérationnelle) des stratégies sylvicoles

est proposée par certaines personnes.
d) Les approches à l’échelle du paysage doivent aussi se préoccuper des espèces

fauniques à grand domaine vital.
e) Il serait important de prendre en considération les modèles de gestion à l’échelle du

paysage que plusieurs Premières Nations sont à établir.

3- Présenter beaucoup plus de souplesse et de flexibilité au niveau de la planification et
dans les modes d’intervention (consensus fort) :

a) Il faut élaborer un contexte de travail moins normatif où l’on peut intégrer des
modalités particulières en fonction des problématiques régionales spécifiques, dans
la mesure où les protocoles sont documentés et rigoureux et où les différentes
parties prenantes sont d’accord sur les dérogations envisagées.

4- Besoins de recherche et développement :
a) Des outils pour acquérir des informations fines à l’échelle du peuplement.
b) Une cartographie plus précise.
c) Des outils pour une appréciation de la qualité de l’habitat de certaines espèces.
d) Une description des régimes de perturbations.
e) Des outils de projection dans le futur (modélisation).
f) Des outils diagnostiques.
g) Un logigramme7 qui encadrerait la révision des décisions par rapport à la norme.
h) Des outils permettant de gérer l’AEF à l’échelle du paysage (ex : optimisation).

7
Le logigramme est un outil de clarification d'un procédé, et donc d'amélioration de celui-ci. Il permet de visualiser de façon séquentielle et
logique les actions à mener et les décisions à prendre pour atteindre un objectif.
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4.4. DÉFINIR LA PLACE DE LA SYLVICULTURE INTENSIVE

Constat 1 : La pratique d’une sylviculture intensive au sens large8 sur certaines portions

de territoire est une idée pertinente qui peut permettre d’offrir une marge de
manœuvre en vue d’assurer une meilleure protection des écosystèmes sur le
reste du territoire.

Constat 2 : Il existe différents niveaux de sylviculture intensive à définir et il n’existe

actuellement pas de consensus tant sur la nature de la sylviculture intensive à
pratiquer que sur l’ampleur qu’il faut lui donner.

Constat 3 : Il existe un consensus sur le fait que la sylviculture intensive, dans un contexte
de forêt naturelle, peut être réalisée dans un cadre d’AEF.

Recommandations :

1- Pertinence de pratiquer la sylviculture intensive dans le cadre de l’AEF (consensus
fort).

2- Définir la sylviculture intensive versus l’aménagement intensif, la ligniculture, la
foresterie prioritaire.

3- Compatibilité de la sylviculture intensive avec les objectifs de l’AEF : la sylviculture
intensive peut faire partie de la boîte à outils diversifiée (consensus fort) :

a) Différents niveaux d’intensification et d’artificialisation de la sylviculture doivent
être précisés.

4- Définir où pratiquer la sylviculture intensive :
a) La sylviculture intensive a sa place en forêts publique et privée.
b) Il faut prévoir des investissements accrus en forêt privée pour l’aménagement

intensif : rendre les propriétaires plus responsables et imputables pour protéger les
investissements s’il y a lieu.

c) Selon certains participants, il faudrait établir une limite de superficie attribuée à la
sylviculture intensive.

d) Le zonage semble être un outil intéressant pour identifier les sites appropriés à
l’application de différents niveaux de sylviculture intensive. Il demeure néanmoins
un besoin de convenir d’une méthodologie.

5- Besoins de recherche et de développement :
a) Outils pour cibler les sites propices à la sylviculture intensive.
b) Définir différents niveaux de sylviculture intensive.
c) Suivis des effets réels de la sylviculture intensive aux niveaux environnemental,

économique et social.

8
Nous parlons ici « d’un sens large » puisqu’il n’y a pas de consensus clair à propos de ce que devrait être la sylviculture intensive (constat 2).
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d) Établir les risques associés à la sylviculture intensive aux niveaux environnemental,
économique et social.

4.5. PRÉVOIR DES OUTILS ET DES MÉCANISMES DE SUIVI ET DE RÉTROACTION

(GESTION ADAPTATIVE)

Constat : La mise en oeuvre de l’AEF implique nécessairement un processus de gestion

adaptative qui doit être basé sur une méthodologie rigoureuse (hypothèses,
suivi, rétroaction).

Recommandations :

1- Réaliser des suivis dans un processus de gestion adaptative.

2- Considérer ces suivis comme des expériences (rigueur scientifique) :
a) Une méthodologie standardisée et un protocole clair (indicateurs à clarifier, tests

d’hypothèses) sont essentiels pour une meilleure objectivité des réponses. Un
participant mentionne l’intérêt de partir du travail réalisé par le Conseil canadien
des ministres des forêts et le Réseau canadien des forêts modèles dans le cadre de
l’établissement des critères et indicateurs d’aménagement forestier durable.

b) Il est important de formaliser le rôle fondamental que jouent les territoires témoins
(aires protégées) dans le processus de gestion adaptative.

c) Il est important d’avoir du personnel dans chaque organisation qui fasse le pont
entre la planification du suivi et l’opérationnel.

3- Considérer l’intervention d’audit externe dans le cadre des suivis, ce qui permettrait
d’être garant d’une certaine objectivité du processus.

4- Besoins de recherche et de développement :
a) Inventaires qui caractérisent la ressource ligneuse mais aussi l’ensemble des autres

ressources et les processus.

4.6. TENIR COMPTE DES COÛTS ET BÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ

Constat 1 : La question du financement de la mise en œuvre de l’AEF est certainement le

point qui a fait le moins consensus dans le cadre de l’atelier (autofinancement
possible, aide supplémentaire du MRNF pour l’implantation, prises en charge
des coûts supplémentaires par tous les utilisateurs de la forêt, etc.). Il est
néanmoins essentiel de répondre à cette question (qui? comment?).

Constat 2 : Il est essentiel d’avoir une évaluation globale des coûts et bénéfices, incluant
les valeurs intangibles. Il reste par contre à développer les outils pour y
parvenir.
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Recommandations :

1- Avoir une évaluation globale des coûts et bénéfices de l’AEF (consensus fort) :
a) Il faut considérer les coûts et bénéfices de toutes les ressources, pas seulement ceux

en lien avec la ressource ligneuse mais aussi ceux en lien avec les ressources
fauniques, paysage, etc.

b) Il faut faire des évaluations de bénéfices/coûts à différentes échelles temporelles
(court, moyen, long terme) et en considérant différents objectifs.

2- Existence de points de vue divergents concernant le financement de l’AEF :
Plusieurs participants s’entendent pour dire que la mise en œuvre de l’AEF ne devrait pas
impliquer, pour l’industrie, des coûts supérieurs à ceux des pratiques actuelles. Des
divergences apparaissent par contre concernant le coût global de la mise en œuvre.
Certains participants mentionnent que la mise en œuvre doit rester abordable
financièrement pour la société, alors que pour d’autres, il faut accepter que l’AEF
implique une hausse des coûts.

De plus, pour certains participants, la mise en œuvre de l’AEF devrait s’autofinancer et
l’une des solutions proposées est la participation financière des différents utilisateurs du
territoire (principe des utilisateurs payeurs). Pour d’autres, la hausse des coûts devrait
impliquer une aide financière supplémentaire du gouvernement pour son implantation.

3- Besoins de recherche et de développement :
a) Développer des outils permettant d’évaluer le potentiel de développement

économique de toutes les ressources d’un territoire, pas seulement la ressource
ligneuse;

b) Développer des outils pour l’évaluation des coûts et bénéfices de toutes les
ressources, y compris les intangibles (humain, société, environnement…), et à court
et long terme.

c) Adapter les connaissances « bénéfices/coûts » à l’échelle régionale/locale.

4.7. S’ASSURER DE L’ACCEPTABILITÉ SOCIALE DES PRATIQUES ET DES

STRATÉGIES

Constat 1 : L’acceptabilité sociale fait partie intégrante de l’AEF et doit être considérée à

toutes les étapes d’un processus transparent.

Constat 2 : L’AEF doit passer par un processus de concertation sociale.

Constat 3 : L’acceptabilité sociale implique un plan de communication efficace et

crédible.
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Recommandations :

1- Considérer l’acceptabilité sociale comme un élément incontournable du succès de la
mise en œuvre de l’AEF :

a) L’acceptabilité sociale doit être considérée à toutes les étapes du processus.
b) Elle doit reposer sur la transparence et comprendre un processus de reddition de

comptes.
c) Dans un contexte sociopolitique plus sensible comme l’est actuellement le secteur

forestier, il est important d’être encore plus vigilant et de lui accorder encore plus
d’importance à l’acceptabilité sociale.

2- Avoir un plan de communication efficace et crédible :
a) Il faut transmettre des messages cibles et vulgarisés.
b) Le porte-parole doit être crédible.
c) Il faut des plans de communication adaptés aux Premières Nations, de façon à

faciliter la compréhension des communautés en place en ce qui concerne la mise en
œuvre de l’AEF.

3- Éduquer, informer, sensibiliser la population, les élus, les enseignants, les
gestionnaires des différentes ressources du milieu forestier (y compris ressources
non ligneuses) sur ce qu’est l’AEF, les pratiques qui se font en forêt, les bénéfices
/gains qu’il procure pour la société, l’environnement, etc. :

a) Il est recommandé d’utiliser du matériel concret comme des vitrines de
démonstration.

b) Il ne faut pas oublier que la population urbaine est plus difficile à convaincre.

4- S’assurer de la participation de tous les intervenants qui ont un intérêt dans le
milieu forestier (y compris les Premières Nations) par le biais de :

a) Consultations à des étapes clés tout au long du processus.
b) Tables de concertation autour des valeurs et des enjeux régionaux. Cette

participation doit débuter tôt dans le processus d’AEF; il faut clarifier les rôles et
mandats des différents acteurs présents à une table de concertation; il faut se doter
d’un processus de prise de décision qui favorisera la recherche de solutions
consensuelles plutôt qu’une prise de décision unilatérale.

c) Il importe de comprendre le processus de consultation entre les gouvernements
fédéral et provincial et les Premières Nations et le rôle que les représentants des
Premières Nations peuvent jouer au niveau régional.

5- Besoins de recherche et de développement :
a) Outils d’évaluation des impacts sociaux de l’AEF.
b) Outils d’évaluation multicritères pour la prise de décisions.
c) Outils permettant de proposer des stratégies qui visent à réduire (ou atténuer) les

impacts négatifs appréhendés et à permettre aux communautés de s’adapter aux
changements.
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4.8. FACILITER LE PARTAGE DES CONNAISSANCES ET DU SAVOIR-FAIRE

Constat 1 : Le transfert et le partage de connaissances doivent être considérés comme le

maillon clé du processus sur lequel repose directement le succès de la mise en
œuvre de l’AEF.

Constat 2 : Pour avoir la portée souhaitée, le transfert et le partage de connaissances

doivent se faire à tous les niveaux (national, régional et local) et entre tous les
intervenants (des gestionnaires au personnel terrain).

Constat 3 : Deux principaux outils sont nécessaires pour faciliter le partage des

connaissances et du savoir-faire : un manuel de référence et un outil interactif
sur internet.

Recommandations :

1- S’assurer que le transfert de connaissances est axé vers tous les intervenants dans le
processus :

a) Il doit exister un lien solide entre le domaine théorique et l’opérationnel.
b) Il ne faut pas oublier de viser les décideurs et les élus.
c) Il est important de viser aussi les opérateurs, superviseurs de travaux et de s’assurer

de leur compréhension sur les enjeux ciblés.
d) Il est essentiel que les outils développés soient vulgarisés et conviviaux, de façon à

faciliter leur utilisation (il existe actuellement des outils efficaces mais complexes,
qu’il est difficile d'utiliser sans le chercheur qui en est l’instigateur).

e) Il faut prévoir un programme de formation pour les intervenants qui travaillent avec
les Premières Nations et pour les Premières Nations elles-mêmes.

f) Il faut s’assurer que l’on peut revoir et ajuster si nécessaire les pratiques
initialement proposées (boucles de rétroaction).

g) La création d’une base de données commune régionale qui serait disponible sur
internet faciliterait beaucoup l’utilisation des données par les différents intervenants
(elle pourrait contenir, par exemple, les affectations territoriales, les plans
d’intervention, certaines connaissances forestières, etc.).

2- Définir les intervenants qui seront en charge du transfert :
a) Les activités de transfert doivent avoir lieu à différents niveaux : national, régional

et local.
b) Des divergences parmi les participants existent concernant le choix des

organisations qui devraient être responsables du transfert :
 Rôle à jouer par le MRNF, la CRÉ, l’industrie, etc.?
 Transfert réalisé par les organisations régionales déjà en place; transfert de

connaissances par proximité?
 Centralisation d’une partie du transfert au niveau national (instance leader)?

3- Avoir un guide sur la mise en œuvre :
a) Un guide de mise en œuvre est important pour avoir une base (vision) commune

dans toutes les régions et pour tous les intervenants.
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b) Il devrait contenir des lignes directrices, des méthodologies (pour les portraits par
exemple).

c) Il devrait comporter un volet national, commun à toutes les régions du Québec et un
volet régionalisé adapté aux particularités des différentes régions, pour le choix des
traitements par exemple. Ce volet régionalisé permettrait, entre autres, de traiter des
spécificités de la forêt feuillue, de la forêt mixte, etc.

4- Avoir un outil interactif de partage de connaissances et d’expériences disponible sur
internet :

a) Certains intervenants ont proposé le type d’outil Wiki.
b) Ce type d’outil permettrait de faire partager les expériences en cours ou passées et

de nourrir les différents intervenants qui sont en train de travailler à la mise en
œuvre (entre autres, le personnel sur le terrain).

5- Organiser des formations à de nombreux niveaux :
Exemples de préoccupations soulevées lors de l’atelier qui pourraient être abordées dans
les formations :

a) Définition de l’AEF versus aménagement intégré des ressources.
b) Enjeux.
c) Nouvelles pratiques.
d) Sylviculture intensive (besoins de formation, entre autres, auprès des travailleurs

sylvicoles).
e) Gestion adaptative et ses implications.
f) Acceptabilité sociale.

6- Diffuser les résultats, le bilan et le suivi des projets pilotes et de toute expérience
pertinente pour apprendre de ces derniers.

4.9. DÉFINIR UN PLAN DE TRAVAIL POUR GÉRER LA TRANSITION

Constat 1 : Il est essentiel de produire et diffuser à court terme un plan de travail.

Constat 2 : Ce plan devra intégrer les décisions prises par rapport à la gouvernance

(rôles et responsabilités des différentes organisations impliquées).

Constat 3 : Ce plan devra prendre en considération les différentes contraintes dont
l’échéancier serré, l’arrimage avec les différentes planifications existantes,
etc.

Constat 4 : Pour assurer le succès de l’AEF, il faut prévoir une certaine souplesse dans sa
mise en œuvre.

Recommandations :

1- Préciser l’intention gouvernementale envers l’AEF :
a) Il faut définir une direction commune.
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b) La volonté claire du MRNF d’aller de l’avant doit être annoncée.

2- Travailler en collégialité pour l’élaboration du plan de transition :
a) Il faut définir, à court terme, les rôles et responsabilités des différentes

organisations impliquées.
 Inquiétude de l’industrie forestière sur la place future qu’elle pourrait

occuper.
b) Il faut s’assurer du maillage entre le MRNF, le BFEC et les instances

régionales/locales pour établir le plan de travail.
c) Il faut s’assurer de la collaboration et de l’appropriation de la démarche par les

régions.

3- Produire un plan de communication efficace qui accompagne le processus de
transition :

a) Le plan de communication est important pour générer la confiance envers les futurs
acteurs et le concept.

b) Le message doit être crédible.

4- Tenir compte des différentes contraintes qui ne permettront peut-être pas de tout
mettre en place (répondre à tous les enjeux) d’ici 2013 :

a) Échéancier très serré.
b) Changement de régime forestier.
c) Nombreux organismes impliqués et beaucoup d’acteurs à concerter.
d) Nouveau concept : il faut laisser le temps aux régions de se l’approprier.
e) Présence d’éléments dans la démarche qui peuvent paraître lourds à réaliser

(portraits des forêts préindustrielles par exemple).

5- Prévoir d’inclure, entre autres, dans le plan de travail :
a) L’arrimage l’AEF avec les différentes planifications existantes ou à venir dans un

horizon temporel proche (PAFI, PRDIRT, CPF, etc.).
b) La diffusion des résultats relatifs aux trois projets pilotes.
c) Le démarrage en région d’expérimentations pilotées par les régions (mini-projets

pilotes).
d) La mise à disposition des ressources financières, matérielles et humaines

nécessaires pour atteindre les objectifs.

6- Prévoir de la souplesse dans la mise en œuvre de l’AEF :
a) Il faut prévoir des mécanismes qui permettent une telle souplesse comme la gestion

par objectifs, la gestion adaptative.
b) Il faut travailler sur des écarts acceptables versus des normes strictes.
c) Il faut prévoir une adaptabilité régionale et non une approche normée unique pour

le Québec.
d) Le calcul de possibilité forestière ne doit pas être un carcan qui ne permettrait pas

d’implanter des éléments de l’AEF sous prétexte qu’ils n’ont pas été prévus dans ce
dernier.
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AANNNNEEXXEESS
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AANNNNEEXXEE 11 --
LLIISSTTEE DDEESS PPAARRTTIICCIIPPAANNTTSS PPRRÉÉSSEENNTTSS ÀÀ LL’’AATTEELLIIEERR
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NOM ORGANISATION

Achim Alexis Université Laval

Asselin Hugo Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Beaulieu Nadyre AbitibiBowater - projet pilote Triade

Bélanger Claude Produits forestiers Arbec inc.

Bélanger Louis Université Laval

Belleau Annie Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Bergeron Yves Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Blouin Jacques MRNF - Direction des forêts région Capita le-Nationale

Boisvert Michel MRNF - Direction des forêts région Mauricie et Centre-du-Québec

Boucher Yan MRNF- Direction de la recherche forestière

Boudreau Pierre AbitibiBowater - projet pilote Triade

Brassard François MDDEP- Direction du patrimoine écologique et des parcs

Brunet Geneviève MRNF - Direction de la coordination sectorielle, intersectorielle et

intergouvernementale

Bureau Paul Conférence régionale des élus de Chaudière-Appalaches

Caron Sébastien Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement

Côté Lévis MRNF - Direction des forêts région Bas-St-Laurent

Côté Mathieu Consortium en foresterie Gaspésie-Les-Îles

Côté Nicolas Pascal Conseil des Montagnais du lac Sain t-Jean (Mashteuiatsh )

Croteau Benoît Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (Pikogan)

Cyr Élaine MRNF- Direction des forêts région Abitibi-Témiscamingue

Déry Stéphane MRNF- Direction de l' environnement et de la protection des forêts

Desmarais Marie-Ève Société des établissements de plein-air du Québec

Doyon Frédéric Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue

Drolet Bruno Service canadien de la faune

Dupuis Suzanne Commission régionale sur les ressourcse naturelles et le territoire -

Lanaud ière

Duval Jacques MRNF - Direction des forêts région Côte-Nord

Fillion Éric MRNF - Direction des forêts Saguenay-Lac-St-Jean

Fortin Claude MRNF - Bureau du forestier en chef

Gauthier Aldé Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-St-Jean

Gauthier Sylvie Service canadien des forêts

Gauthier Pascal Coopérative forestière des Hautes-Lauren tides

Giroux Wendy MRNF- Direction de l'aménagement de la faune Capitale-Nationale

Gosselin Serge AbitibiBowater

Imbeau Louis Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

Lachance Bruno MRNF - Direction des forêts région Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Lamirande Paul MRNF- Direction de l'environnemen t et de la protection des forêts

Landry Martin Kruger, Forêts et Produits forestiers (Côte-Nord)

Lapointe David Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire de

la Mauricie

Laprise Gaétan TEMBEC

Larose Diane MRNF - Direction des forêts région Saguenay-Lac-St-Jean

Leblanc Marc MRNF- Direction de l'environnemen t et de la protection des forêts -

projet pilote de la Réserve faunique des Laurentides

Leblond Jonathan Fédération des pourvoiries du Québec

Lefebvre Pierre Fédération québécoise des gestionnaires de ZECs

Légaré Sonia TEMBEC - projet pilote Tembec

Lesage Guy MRNF - Direction des forêts région Outaouais

Loiselle Martin Agence de mise en va leur des forêts privées de Chaudière-

Appalaches

Lord Daniel Université du Québec à Chicoutimi



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 35

NOM ORGANISATION

Maltais Jean Conseil de l'industrie forestière du Québec
Martel Marie-Josée Conférence régionale des élus de l'Estr ie
Marzell Lothar MRNF - Faune Québec
McIntire Eliot Université Laval
McKenzie Stéphane Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire -

Baie James
Ménard Louis MRNF - Direction des forêts région Laval-Lanaudière-Laurentides
Messier Christian Université du Québec à Montréal
Mongeon Michel Conseiller en aménagement du territoire pour la Nation huronne-

wendat
Moreau Luc AbitibiBowater - projet pilote Triade

Nolet Stéphane Produits forestiers RBF inc.

Paré Marcel MRNF- Direction des forêts région Abitibi-Témiscamingue
Pilon Christian MRNF- Direction de l'aménagement de la faune région Outaouais
Provost Éric Stadacona S.E.C.- Scierie Leduc

Raymond Frédéric Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale
Roberge Lisette Conférence régionale des élus de la Côte-Nord

Robitaille Pierre MRNF - Direction des forêts région Estrie-Montréal-Montérégie

Senay Dany Les Billots Sélect Mégantic
Sirois Luc Université du Québec à Rimouski
Supper Jacques Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire -

Laurent ides

Taillon Christian Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire -
Outaouais

Thiffault Nelson MRNF- Direction de la recherche forestière
Tremblay Pascal Université du Québec à Chicoutimi

Tremblay Serge MRNF- Direction de l'environnement et de la protection des forêts
Turcotte Jean-François Conférence régionale des élus de l'Abitibi-Témiscamingue

Valeria Osvaldo Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Vézina Pierre TEMBEC
Villeneuve Michel MRNF - Bureau du forestier en chef

COMITÉ ORGANISATEUR

Boulfroy Emmanuelle Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO)
Clément Sébastien Service canadien des forêts
De Grandpré Louis Service canadien des forêts

Deschênes Lise MRNF- Direction de l'environnement et de la protection des forêts
Grenon Frank Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO)

Jetté Jean-Pierre MRNF- Direction de l'environnement et de la protection des forêts
Lessard Guy Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO)
Lussier Jean-Martin Centre canadien sur la fibre de bois
Pâquet Josée MRNF- Direction de l'environnement et de la protection des forêts
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AANNNNEEXXEE 22 --
FFOORRMMUULLAAIIRREE DDEE QQUUEESSTTIIOONNSS

PPEENNDDAANNTT LLAA SSCCÉÉAANNCCEE DDEE MMAARRCCHHÉÉ PPUUBBLLIICC
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Marché public
Session : A B

C

Secrétaire : Nombre de participants :

Sujet # :

Titre du sujet : Pour mettre en oeuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès
2013, il nous faudrait… _

_
____________________________________

Reformuler le sujet si nécessaire :
Pour mettre en oeuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il nous
faudrait…

Pourquoi est-ce important?
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Qu’est-ce qui est clair pour le groupe?

Qu’est-ce qui mérite des éclaircissements?

Facultatif : autres points à ajouter???
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AANNNNEEXXEE 33 --
SSUUJJEETTSS DDEE DDIISSCCUUSSSSIIOONN AABBOORRDDÉÉSS PPEENNDDAANNTT LLEESS SSEESSSSIIOONNSS DDEE CCAAFFÉÉ

Neuf sujets de discussion ont été soumis aux participants :

1- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait l’intégrer au modèle de gouvernance et reconnaître la place des
Premières Nations.

2- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait définir clairement les objectifs et les cibles de l’aménagement
forestier écosystémique.

3- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait développer des outils d’aménagement à l’échelle du paysage et du
peuplement.

4- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait des outils et des mécanismes de suivi et de rétroaction (gestion
adaptative).

5- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait s’assurer de l’acceptabilité sociale des pratiques et des stratégies.

6- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait tenir compte des coûts et bénéfices pour la société.

7- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait définir la place de la sylviculture intensive.

8- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait un plan de travail pour gérer la transition.

9- Pour mettre en œuvre l’aménagement forestier écosystémique au Québec dès 2013, il
nous faudrait faciliter le partage des connaissances et du savoir-faire.

Pour chacun des neuf sujets, les participants devaient reformuler le sujet si nécessaire et répondre
aux trois questions suivantes :

- Pourquoi est-ce important?
- Qu’est-ce qui est clair?
- Qu’est-ce qui mérite des éclaircissements?
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AANNNNEEXXEE 44 --
HHOORRAAIIRREE DDEE LL’’AATTEELLIIEERR

7:30 Inscription des participants

8:30
Mot de bienv enue du maître de céré monie
M. Guy Lessard, CERFO

8:35
Mot de bienv enue de l'hôte de l'atelier

M. Paul Lamirande, MRNF

8:40

Présentation

M. Jea n-Pierre Jetté, MRNF

Mise en con texte de l'aménagemen t écosystémique au Québ ec, mise en contexte et ob ject ifs de l'a telier

9:05 à 10:20
PREMIÈRE SÉRIE DE CO NFÉRENCES

Historique, fonctionnement et démarche g énérale des projets pilotes

9:05
Présentation 1 du projet Tembec

Mme Sonia Légaré, Tembec

9:30
Présentation 1 du projet Triade

Mme Nadyre Be aulieu, Ab itibiBowater

9:55
Présentation 1 du projet Rése rve faunique des Laurentides

M. Marc Leblan c, MRNF

10:20 Pause-Santé

10:50 MARCHÉ PUBLIC : Foire aux que stions

11:55 Re pas

13:25 MARCHÉ PUBLIC : Foire aux que stions (suite)

14:35 Pause-Santé

15 :00 à 17:00

DEUXIÈME SÉRIE DE CO NFÉRENCES

La nécessité de définir des enjeux, l’importance de se doter d’un coffre à out ils adaptés pour répondre au x différen ts e njeux et d e créer

des conditions g agnantes pour mettr e en oeu vre l'aménagement éco systémique

15:00
Présentation 2 du projet Tembec

Mme Sonia Légaré, Tembec

15:40
Présentation 2 du projet Triade

Mme Nadyre Be aulieu, Ab itibiBowater

16:20
Présentation 2 du projet Rése rve faunique des Laurentides

M. Marc Leblan c, MRNF

17:00 Fin de l'atelier (jour 1)

17:00 Lancement du livre « Aménagement écosystémiqu e en forêt boréale »

08:30 Présentation du mode de fonctionnement et inscription aux 4 cafés (session en g roupe de 10 personnes)

09:30 CAFÉ 1

10:15 Pause-Santé

10:35 CAFÉ 2

11:30 CAFÉ 3

12:15 Re pas

13:45 CAFÉ 4

14:30 Pause-Santé

14:50

TALK SHOW

Animateur : M. Jean -Martin Lussier, CCFB

Éditorialistes : Mme Diane Larose (MRNF) , MM. Mathieu Cô té (Consortium en foresterie Gaspésie-les-Iles) , Pascal Gauthier

(Coopérative foresti ère des Hautes-Laurentides) e t Jonath an Leblond (Fédération des pourvoiries du Qu ébec)

15:50
Et après?

M. Jea n-Pierre Jetté, MRNF

16:05
Ré troaction sur le fonctionne ment de l' atelier

M. Jea n-Martin Lussier, CCFB

16:20 Fin de l'atelier

MARDI 17 juin 20 08

MERCREDI 18 juin 200 8
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AANNNNEEXXEE 55 --
DDOOCCUUMMEENNTTSS DDEE RRÉÉFFÉÉRREENNCCEE DDIISSTTRRIIBBUUÉÉSS
AAVVAANNTT LLEE DDÉÉRROOUULLEEMMEENNTT DDEE LL’’AATTEELLIIEERR
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LECTURES FORTEMENT SUGGÉRÉES

OUVRAGES DE RÉFÉRENCE

Franklin, J.F., D.R. Berg, D.A. Thornburgh et J.C. Tappeiner. 1997. Alternative Silvicultural
Approaches to Timber Harvesting : Variable Retention Harvest Systems. Chap. 7, p. 111-
139. Dans Kohm, K.A. et J.F. Franklin (éditeurs), Creating a Forestry for the 21st Century
: The Science of Ecosystem Management. Island Press, Washington, D.C

Résumé long en français disponible à la fin de l’annexe.

Franklin, J.F., R.J. Mitchell et B.J. Palik. 2007. Natural disturbance and stand development
principles for ecological forestry. United States Department of Agriculture, Forest Service,
Northern Research Station, General Technical Report NRS-19. 44p.

Résumé long en français disponible à la fin de l’annexe.

Seymour, R.S. et M.L. Hunter Jr. 1999. Principles of ecological forestry. Chap. 4, p. 22-61 Dans
Hunter, M. L. Jr. (éditeur), Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystem. Cambridge
University Press, Cambridge, R.-U.

Résumé long en français disponible à la fin de l’annexe.

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Bergeron, Y., B. Harvey, A. Leduc et S. Gauthier. 1999. Stratégies d’aménagement forestier qui
s’inspirent de la dynamique des perturbations naturelles : considérations à l’échelle du
peuplement et de la forêt. For. Chron. 75: 55-60.

Lindenmayer, D.B., J.F. Franklin et J. Fischer. 2006. General Mangement principles and a
checklist of strategies to guide forest biodiversity conservation. Conservation biology, Vol
131 :433-445.
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AUTRES RÉFÉRENCES INTÉRESSANTES

DOCUMENTS SYNTHÈSES

Haeussler, S. et D.D. Kneeshaw. 2003. Comparing forest management to natural processes. Dans
Towards sustainable management of the boreal forest. Sous la direction de P. J. Burton, C.
Messier, D. W. Smith and W. L. Adamovicz. NRC Research Press, Ottawa, Ontario. p.
307-368.

Lindenmayer, D. et J.F. Franklin. 2002. Conserving forest biodiversity : a comprehensive
multiscaled approach. Island Press. 352 p.

Pour de plus amples détails :
http://books.google.ca/books?id=ODEFUM2WtAYC&vq=conserving+forest+biodiversity&hl=fr

Réseau sur la gestion durable des forêts. Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue. 50
p.

Disponible à www.sfmnetwork.ca/docs/f/RV-DocSynthFin%20french.pdf

Sougavinski, S. et F. Doyon. 2002. La coupe avec rétention variable de la structure : résultats de
recherche, expériences de mise en oeuvre et questions opérationnelles (une synthèse).

ARTICLES SCIENTIFIQUES

Bergeron, Y., A. Leduc, B. Harvey et S. Gauthier. 2002. Natural fire regime: A guide for
sustainable forest management in the Canadian boreal forest. Silva Fenn. 36: 81-95.

Christensen, N.L., A.M. Bartuska, J.H. Brown, S. Carpenter, C. D’Antonio, R. Francis, J.F.
Franklin, J.A. MacMahon, R.F. Noss, D.J. Parsons, C.H. Peterson, M.G. Turner et R.G.
Woodmansee. 1996. The report of the Ecological Society of America committee on the
scientific basis for ecosystem management. Ecol. Appl. 6: 665-691.

Fischer, J., D.B. Lindenmayer et A.D. Manning. 2006. Biodiversity, ecosystem function, and
resilience: ten guiding principles for commodity production landscapes. Front. Ecol.
Environ. 4: 80-86.

Franklin, J.F. 1993. Preserving biodiversity: species, ecosystems, or landscape? Ecol. Appl. 3:
202-205.

Franklin, J.F., D.B. Lindenmayer, J.A. MacMahon, A. McKee, J. Magnusson, D.A. Perry, R.
Waide et D.R. Foster. 2000. Threads of continuity: ecosystem disturbances, biological
legacies and ecosystem recovery. Cons. Biol. Pract. 1 : 8-16.
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Galindo-Leal, C. et F.L. Bunnell. 1995. Ecosystem management : Implications and opportunities
of a new paradigm. For. Chron. 71: 601-606.

Grumbine, R.E. 1994. What is Ecosystem Management? Conservation biology, Vol.8, no 1 : 27-
38 (Les résultats d’une revue de littérature internationale sur les principaux thèmes abordés
lorsque l’on parle d’aménagement écosystémique).

Grumbine, R.E. 1996 Reflections on « What is Esocystem management ? » Conservation
Biology. Vol, 11. no 1 : 41-47.

Kimmins, J.P. 2004. Emulating natural forest disturbance: What does this mean? Dans Emulating
natural forest landscape disturbances: concepts and applications Sous la direction de A.H.
Perera, L.J. Buse et M.G. Weber. Columbia University Press, New York, É.-U. p.8-28.

Landres, P.B., P. Morgan et F.J. Swanson. 1999. Overview of the use of natural variability
concepts in managing ecological systems. Ecol. Appl. 9: 1179-1188.

Lindenmayer, D., R.J. Hobbs, R. Montague-Drake, J. Alexandra, A. Bennett, M. Burgman, P.
Cale, A. Calhoun, V. Cramer, P. Cullen, D. Driscoll, L. Fahrig, J. Fischer, J. Franklin, Y.
Haila, M. Hunter, P. Gibbons, S. Lake, G. Luck, C. MacGregor, S. McIntyre, R.M. Nally,
A. Manning, J. Miller, H. Mooney, R. Noss, H. Possingham, D. Saunders, F. Schmiegelow,
M. Scott, D. Simberloff, T. Sisk, G. Tabor, B. Walker, J. Wiens, J. Woinarski, et E.
Zavaleta. 2008. A checklist for ecological management of landscapes for conservation.
Ecology Letters 11:78-91.

Perry, D.A. et M.P. Amaranthus. 1997. Disturbance, recovery and stability. Dans Creating a
forestry for the 21st century: the science of ecosystem management. Sous la direction de
K.A. Kohm et J.F. Franklin. Island Press, Washington, D.C., É.-U. p. 31–56.

Potvin, F. et L. Bélanger. 1995. Pour préserver la biodiversité au Québec, une approche à
l’échelle du paysage s’impose. O. I. F.Q. L’Aubelle, Août 19-22.

Thiffault, N., S. Wyatt, M. Leblanc et J.-P. Jetté. 2007. Adaptative forest management in Quebec.
Canadian Silviculture, Canadian Sylviculture. May 2007 : 26-29.
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La rétention variable comme alternative
sylvicole à la récolte conventionnelle

Texte et figures adaptés de : Franklin, J.F., D.R. Berg, D.A. Thornburgh et J.C. Tappeiner. 1997.
Alternative Silvicultural Approaches to Timber Harvesting : Variable Retention Harvest
Systems. Chap. 7, p. 111-139. Dans Kohm, K.A. et J.F. Franklin (éditeurs), Creating a Forestry
for the 21st Century : The Science of Ecosystem Management. Island Press, Washington, D.C

Introduction
Les objectifs auxquels la sylviculture et l’aménagement forestier doivent tenter de

répondre se sont grandement diversifiés et complexifiés au cours des dernières décennies. Ils
incluent désormais le maintien de la biodiversité et des processus écosystémiques.

Les récentes recherches concernant l’effet des perturbations naturelles sur les écosystèmes
ont permis de démontrer combien la complexité structurale (ex.: multiples strates de végétation,
trouées dans la canopée) et les legs biologiques (ex.: chicots, débris ligneux) jouent un rôle
important dans le maintien de la biodiversité et dans le fonctionnement et le rétablissement des
écosystèmes suite à des perturbations.

L’acquisition de ces connaissances a mené au développement de nouvelles approches en
sylviculture et en aménagement forestier. Celles-ci incluent le recours à de plus longues
révolutions, la rétention d’éléments structuraux lors de la récolte et l’usage de traitement
sylvicoles visant à restaurer la complexité structurale des peuplements. Dans ce résumé, nous
mettrons l’emphase sur la rétention variable.

1- Révolutions plus longues versus rétention variable

Le recours à de plus longues révolutions est souvent présenté comme une solution au
maintien d’attributs de vieilles forêts, au même titre que le maintien d’éléments structuraux. Ces
deux approches peuvent en fait être utilisées séparément ou combinées. Elles ont toutefois des
implications environnementales et économiques différentes qu’il est important de clarifier.

La détermination de la durée de révolution est habituellement basée sur des critères
relatifs à la productivité des peuplements. Toutefois, le recours à des révolutions plus longues
pourrait permettre de répondre à plusieurs autres objectifs tels que :

 La réduction des superficies en régénération.
 La diminution de l’impact visuel des coupes à l’échelle du paysage.
 La réduction de la densité du réseau routier permanent (à moins que de multiples

interventions sylvicoles ne soient requises durant la révolution).
 La production de bois de meilleure qualité et de tiges de plus forte dimension.
 L’amélioration de la qualité de l’habitat pour certaines espèces fauniques.
 La protection des sols (hydrologie, productivité).
 Le stockage du carbone.
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 La possibilité d’ajuster une distribution d’âges de peuplement débalancée.
 Le maintien d’options plus diversifiées permettant de corriger certaines orientations et

de s’adapter à des changements futurs.

Le recours à de plus longues révolutions sans la rétention d’éléments structuraux présente,
par contre, des limites importantes au niveau du maintien de la biodiversité. Par exemple, il est
connu que la présence de chicots de bonne dimension est nécessaire à certaines espèces
fauniques. En ayant recours à la coupe à blanc sans rétention, même sur une plus longue rotation,
les chicots finissent par être éliminés et tous les arbres vivants susceptibles de devenir des chicots
sont prélevés. Par la suite, plus de 100 ans peuvent être nécessaires pour que des chicots de fort
diamètre soient de nouveau présents sur le site. Avec une révolution de 120 ans, de tels éléments
structuraux ne seront donc présents que lors des vingt dernières années de la révolution, soit
durant seulement 1/6 de la révolution. À l’échelle du territoire, cela implique que de telles
structures ne seront présentes, en moyenne, que sur 1/6 de la superficie totale. En contraste, la
rétention d’éléments structuraux lors de la récolte permettrait de conserver une certaine quantité
de chicots sur l’ensemble du territoire aménagé. Enfin, l’utilisation de plus longues rotations ne
permet certainement pas le maintien d’attributs de vieilles forêts qui peuvent nécessiter une très
longue période pour leur rétablissement, que ce soit au niveau du sol ou de la canopée.

2- La récolte avec rétention variable

 La rétention variable implique de préserver certains éléments structuraux lors de la récolte et
d’en assurer la présence au moins jusqu’à la prochaine révolution.

 La rétention variable est très flexible au niveau de son application puisque les prescriptions
sylvicoles qui y ont recours peuvent être basées sur un continuum d’options quant aux taux de
prélèvement et de rétention.

Figure 1. Adaptée de la figure 7.1 de Franklin et al. (1997)

 Contrairement aux systèmes sylvicoles traditionnels, assurer la régénération et la croissance
d’une nouvelle cohorte d’essences commerciales n’est pas nécessairement l’objectif principal
des systèmes sylvicoles avec rétention variable.

 La récolte avec rétention variable peut donner lieu à des peuplements de diverses structures
(ex : peuplements équiennes, irréguliers ou inéquiennes).
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 La récolte avec rétention variable est appropriée quand les objectifs d’aménagement incluent
le maintien ou la restauration rapide de certains aspects de l’environnement qui sont
associés aux forêts de structure complexe.

2.1. Les trois principaux objectifs de la rétention variable

a) Sauvegarder certaines espèces et maintenir certains processus jusqu’à ce qu’un couvert
forestier se soit rétabli

La rétention variable vise à conserver des éléments structuraux qui serviront de refuge à
certains organismes qui ne pourraient autrement survivre, dans un secteur donné, après coupe.
Ceci est rendu possible de trois façons :

 En assurant la présence d’éléments structuraux nécessaires à certains organismes.

Ces éléments structuraux peuvent être :

- des éléments individuels (ex : arbres vivants, chicots, débris ligneux).
- des caractéristiques structurales plus globales préservées dans certains secteurs de l’aire de

coupe (ex.: horizons du sol non perturbés, multiples strates de végétation dans des bouquets
de rétention).

 En améliorant les conditions microclimatiques prévalant sur le parterre de coupe, ce qui se
produit lors des coupes progressives par exemple.

 En permettant, par le maintien d’un certain nombre d’arbres et d’arbustes vivants, de
préserver un apport énergétique à certains organismes (ex : mycorhizes).

Les organismes ainsi préservés dans certains secteurs du parterre de coupe pourront, par la
suite, servir de sources pour recoloniser les superficies récoltées.

b) Procurer un enrichissement structural aux peuplements

Lorsque le couvert forestier se développe après coupe, plusieurs conditions nécessaires
aux organismes peuvent se rétablir (ex : conditions microclimatiques plus favorables). Toutefois,
plusieurs décennies peuvent être nécessaires avant que certains éléments structuraux ne soient de
nouveau disponibles sur le site (ex : arbres et chicots de fort diamètre). La rétention de tels
éléments structuraux lors de la récolte peut permettre d’enrichir plus rapidement le nouveau
peuplement d’éléments qui sont importants pour certaines espèces et ainsi accroître la capacité de
support du milieu.

c) Favoriser la connectivité à l’échelle du paysage

Le maintien de corridors de végétation ne convient pas à la plupart des types
d’organismes pour leurs déplacements dans un territoire aménagé. La rétention d’éléments
structuraux individuels – tels que des débris ligneux, des arbres individuels ou des bouquets
d’arbustes – peut rendre les parterres de coupe moins hostiles à leurs déplacements. Le maintien
d’îlots de végétation peut aussi procurer des conditions favorables aux déplacements de certaines
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espèces, bien que les îlots tendent généralement à être plus distants les uns des autres que ne le
sont les éléments structuraux individuels.

À noter que la rétention d’éléments structuraux peut parfois être néfaste à certaines
espèces, comme lorsque la rétention d’arbres ou de chicots sur un parterre de coupe rend le
secteur plus propice à la prédation (ex : prédation par les oiseaux de proie).

2.2. Modalités d’application de la rétention variable

Tel que mentionné précédemment, la rétention variable offre beaucoup de flexibilité mais
ses modalités d’application doivent être précisées en tenant compte de la condition initiale des
peuplements et des objectifs d’aménagement. De plus, des décisions doivent être prises à trois
niveaux :

a) Quels éléments structuraux doivent être conservés?

Une grande variété d’éléments structuraux (tant individuels qu’en groupes) peuvent être
importants à conserver, par exemple :

 Arbres vivants, particulièrement ceux de fort diamètre et ceux présentant de grosses branches,
des cavités par exemple :

- Habitat pour plusieurs espèces de vertébrés, d’invertébrés, d’épiphytes (ex : mousses
et lichens) et de micro-organismes.

- Rôles comme hôtes et sources d’énergie pour certains organismes du sol (ex :
mycorhizes).

- Source future de chicots et de débris ligneux.
 Chicots à divers stades de décomposition et incluant des spécimens de fort diamètre.
 Débris ligneux à divers stades de décomposition :

- Importance en tant qu’habitat pour une large variété de vertébrés, d’invertébrés, de
plantes et de micro-organismes.

- Sources à long terme de matière organique et d’azote pour le sol.
- Dans les cours d’eau, rôle en tant qu’habitat pour certaines espèces et rôle au niveau

de la rétention des sédiments.
 Horizons du sol non perturbés :

- Importance pour certains invertébrés et micro-organismes.
 Espèces de sous-bois, incluant les espèces muscinales, herbacées, arbustives et arborescentes

en régénération qui non seulement procurent un habitat et/ou une source d’alimentation à de
nombreux animaux, mais aussi peuvent exiger une période de temps relativement longue pour
recoloniser un site coupé.

 Strates de végétation multiples :
- Importance comme habitat pour plusieurs espèces d’oiseaux et d’invertébrés.

b) En quelle quantité?

La réponse devrait être déterminée par les objectifs d’aménagement, tout en misant sur le
maintien d’une diversité biologique. En pratique, toutefois, on manque souvent d’informations
quantitatives, fondées sur des bases scientifiques, pour établir en quelle quantité divers types
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d’éléments structuraux devraient être maintenus. Des lignes directrices ont toutefois été établies
pour les arbres vivants, les chicots et les débris ligneux.

c) Selon quel patron de distribution?

La rétention peut être effectuée de façon dispersée ou agrégée (ex : par bouquets, îlots).
Chacune de ces deux formes de rétention possède des avantages qui lui sont propres. Le recours à
une combinaison des deux approches pourrait permettre de profiter des bénéfices des deux types
de rétention.

 Rétention dispersée : les éléments qui sont préservés au moment de la récolte sont choisis
parmi les grands arbres dominants ou codominants, résistants au chablis et aux stress
environnementaux. Ils sont distribués régulièrement sur le parterre de coupe, procurant alors
des refuges pour de nombreux animaux qui sont bien distribués au sein du futur peuplement.
Ils deviendront également des chicots et des débris ligneux qui seront, eux aussi, bien répartis
sur l’ensemble du territoire.

 Rétention agrégée : on préserve des bouquets ou îlots de végétation dont la dimension, la
forme, la localisation et les conditions initiales peuvent varier.
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Objectifs et points à considérer 9 Rétention dispersée Rétention agrégée

Pour lesquels un patron dispersé est plus favorable

Influence sur les conditions microclimatiques et
les processus hydrogéologiques
Aide au maintien d’un réseau racinaire

Moindre mais généralisée
sur le parterre de coupe

Plus importante mais plus
localisée

Conservation d’arbres de fort diamètre Plus d’emphase Moins d’emphase
Débris ligneux et chicots bien distribués Oui Non
Sources bien distribuées d’apports énergétiques
pour maintenir les processus et organismes du sol

Oui Non

Capacité de support des espèces territoriales
nécessitant des chicots

Supérieure Inférieure

Pour lesquels un patron agrégé est plus favorable

Diversité d’éléments structuraux : conservation
d’arbres de diverses dimensions, espèces et
conditions
Maintien de plusieurs strates de végétation

Faible probabilité Probabilité élevée

Rétention de chicots Difficile Plus facile
Maintien de secteurs où le sol et la végétation de
sous-bois ne sont pas perturbés

Possibilités limitées Possible sur des
superficies équivalentes

aux bouquets
Rétention d’îlots d’habitat forestier intact Impossible Possible
Risque de chablis pour les arbres résiduels Arbres isolés

(mais résistance
individuelle supérieure si

dominants)

Support mutuel au sein
des bouquets (mais

résistance individuelle
inférieure)

Flexibilité pour l’aménagement des jeunes
peuplements

Inférieure Supérieure

Impact sur la croissance de la régénération Plus grand, généralisé sur
toute l’aire de coupe

Moindre, impact localisé

Coûts d’exploitation (par rapport à une coupe à
blanc)

Augmentation plus
importante

Augmentation moins
importante

Contraintes opérationnelles Plus Moins
Problèmes liés à la sécurité Plus Moins

9
Note: Tableau adapté du tableau 7.1 de Franklin et al. (1997). À noter que l’ordre de présentation des objectifs a été modifié pour regrouper
ceux-ci en fonction du patron de rétention qui les favorise.



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 51

Dimension : Un bénéfice peut être obtenu
même avec de faibles superficies (<1 ha).
Toutefois, étant donné l’effet de bordure et leur
petite taille, il n’est généralement pas possible de
conserver des conditions de forêt intactes au sein
des îlots de rétention.

Forme : Une forme compacte est plus
efficace pour le contrôle des conditions
microclimatiques. Une forme linéaire peut être
appropriée dans certaines circonstances (ex :
écrans visuels, corridors pour la faune, protection
des cours d’eau). D’autres formes peuvent être
utilisées pour répondre à des objectifs
spécifiques (ex : ovale pointu à un des deux
bouts pour minimiser les risques de chablis).

Localisation et conditions initiales : Une
répartition uniforme des îlots sur l’ensemble du
territoire est préférable. On cherche aussi
généralement à préserver des îlots de forêt dont
les conditions seront représentatives du peuplement initial. Toutefois, le fait de positionner les
îlots de rétention dans des secteurs peu productifs ou de faible densité pourrait diminuer leur
utilité à procurer les structures et conditions désirées après coupe.

d) Importance de considérer le patron de rétention à l’échelle du paysage

Il est important de noter que plusieurs des objectifs poursuivis par la rétention variable
(ex. : favoriser la connectivité) ne pourront pas être atteints en agissant qu’à l’échelle du
peuplement. La planification des prescriptions impliquant de la rétention variable doit être
effectuée en considérant l’agencement actuel, mais aussi futur, des peuplements aménagés.

3- Exemples de prescriptions sylvicoles avec rétention variable

3.1. Faible niveau de rétention, combinaison de patron agrégé et dispersé

Dans un contexte où les principaux objectifs sont: i) d’assurer une production de bois
relativement élevée; ii) de favoriser la régénération d’essences intolérantes à l’ombre; iii) de
permettre le maintien d’un niveau minimal d’éléments structuraux après coupe pour favoriser la
sauvegarde de la biodiversité et enrichir le futur peuplement du point de vue structural, les lignes
directrices suivantes ont été proposées dans le Northwest Forest Plan (USDA) et des lignes
directrices similaires ont été mises en application dans la région de Clayoquot Sound en
Colombie Britannique :

 Le niveau de rétention minimal est de 15 %.
 70 % sous forme d’îlots de rétention de 0,2 à 1 ha en superficie et bien distribués sur

l’ensemble du parterre de coupe.
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 La distribution des îlots de rétention doit être telle qu’aucune portion du parterre de
coupe ne se trouve à plus de deux hauteurs d’arbre d’un îlot de rétention ou d’une
bordure.

 Les îlots de rétention doivent être représentatifs des conditions existantes et non pas
localisés de façon disproportionnée dans les sites moins productifs.

3.2. Rétention dispersée d’arbres de fort diamètre

Dans un contexte où le maintien d’arbres de fort diamètre est un objectif important, des
prescriptions sylvicoles visant la création de peuplements constitués de multiples cohortes ont été
proposées pour maintenir un certain niveau de complexité structurale. Par exemple, les lignes
directrices suivantes ont été établies pour certaines forêts mixtes de l’Oregon :

 Maintien sur le parterre de coupe de 6 à 10 arbres de fort diamètre, incluant les chicots
qui seront créés lors de la mort de ces arbres.

 Diamètre minimal des arbres à préserver variant selon la productivité du site (75-100
cm).

 Aucune coupe de récupération advenant la mort de certains arbres préservés afin
d’assurer la présence d’une quantité suffisante de chicots et de bois mort.

3.3. Jardinage par trouées avec rétention

La coupe de jardinage par trouées10 est parfois perçue comme un type de coupe ayant peu
d’impact sur la biodiversité. Toutefois, dans les faits, ce système sylvicole ne permet pas de
préserver d’éléments structuraux à long terme. En effet, tout élément structural requérant pour
son développement une période plus longue que la période de révolution, sera finalement éliminé.
En comparaison, les trouées naturelles sont plus complexes puisqu’elles comportent
généralement des arbres vivants résiduels ou des chicots. Une variante du jardinage par trouées,
avec rétention variable cette fois-ci, pourrait simplement demander le maintien, au sein des
trouées, d’arbres résiduels de fort diamètre, de chicots et de grumes. Une autre option serait
également de préserver de toute coupe, et de façon permanente, un pourcentage approprié du
secteur soumis au jardinage par trouées.

10
Jardinage par trouées (« Group selection ») : Jardinage avec trouées d’un diamètre maximal équivalant à deux hauteurs d’arbre, récoltées lors
de cycles de coupe successifs de façon à ce qu’à la fin d’une révolution complète, la superficie totale du peuplement ait été coupée (régulation
par superficie).
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4- Considérations relatives à l’application de la rétention variable

4.1. Gestion du chablis, du feu et des épidémies d’insectes dans un contexte de
rétention variable

Chablis : Les patrons de rétention variable augmentent généralement la vulnérabilité des
arbres isolés ou en groupes aux dommages causés par le vent. Les risques de chablis peuvent, par
contre, être diminués si les arbres préservés sont des arbres dominants, sains et possédant un
enracinement profond, principalement d’espèces peu susceptibles au chablis. Chez certaines
essences, l’élagage partiel de la cime des arbres résiduels a été proposé pour réduire leur prise au
vent. Un patron de rétention agrégé peut aussi réduire les risques de chablis ainsi que le
positionnement des bouquets de rétention dans des sites moins susceptibles au chablis au niveau
de leur exposition au vent ou de leur profondeur d’enracinement (éviter les sols minces et très
humides). Si l’on s’attend à une mortalité élevée des arbres résiduels après coupe, il est important
d’augmenter le degré de rétention pour garder un niveau minimal de rétention d’arbres vivants.

Feu : En raison de la présence d’arbres résiduels, la rétention variable peut complexifier
certaines opérations telles que l’élimination des déchets de coupe par brûlage. Toutefois, on peut
s’inspirer des méthodes utilisées suite à la première intervention d’une coupe progressive. La
rétention par bouquets pourrait réduire les risques encourus par les tiges résiduelles lors de
l’élimination des déchets de coupe par brûlage. À noter que dans certains types forestiers, il peut
être souhaitable d’effectuer un brûlage contrôlé du sous-étage des bouquets de rétention afin de
favoriser la régénération de certaines essences.

Insectes et maladies : La rétention variable, par rapport à des coupes à blanc, pourrait
favoriser la survie et la transmission au nouveau peuplement de certains insectes ou maladies. Les
insectes et pathogènes qui peuvent présenter des risques particuliers doivent être identifiés et on
doit tenter de développer une prescription sylvicole qui permettra de réduire les risques de
transmission, tout en tenant compte des autres objectifs d’aménagement. Par exemple, dans le cas
du faux-gui (Arceuthobium spp., Viscaceae), on considère souvent que la rétention d’arbres
favorise la réinfection du nouveau peuplement. La rétention par bouquets, en limitant les zones
de contact entre les arbres résiduels et la régénération, peut limiter le problème. Une alternative
consiste en la rétention d’arbres individuels en visant les espèces non-hôtes ou les individus non
infestés. Le texte original présente des exemples supplémentaires relatifs aux caries racinaires et
à certains insectes ravageurs.

4.2. Aspects opérationnels

La rétention d’arbres sénescents et de chicots sur le parterre de coupe comporte des
risques évidents pour la sécurité des travailleurs forestiers lors des opérations de récolte, de
plantation ou d’éclaircie. La rétention variable entraîne obligatoirement des coûts d’opération
supérieurs à ceux d’une coupe à blanc et peut exiger le recours à des méthodes différentes. Dans
les deux cas (sécurité et coûts), la rétention par bouquets est probablement plus avantageuse que
la rétention dispersée.
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On note aussi que le fait de fournir une formation aux travailleurs peut s’avérer nécessaire
lorsque des pratiques sylvicoles nouvelles et plus complexes sont utilisées, mais aussi pour les
familiariser avec les bienfaits écologiques de la rétention variable.

Le recours à la rétention variable a aussi un impact au niveau de la production de bois, d’une part
parce que le volume récolté est moindre et d’autre part parce que la croissance de la régénération
est ralentie par la présence d’un couvert résiduel. Dans ce dernier cas, la rétention dispersée a des
impacts négatifs moindres sur la croissance que sur la rétention agrégée.

4.3. Période de révolution, interventions sylvicoles et classes d’âges

Il existe fréquemment de la confusion à propos de questions telles que la durée de
révolution, le nombre de coupes de régénération par période de révolution, et les structures
d’âges (régulière ou irrégulière) dans un contexte de rétention variable. On assume parfois que la
coupe avec rétention variable demande nécessairement plusieurs interventions sylvicoles au cours
d’une période de révolution, alors que cela peut ne pas être le cas.

Les approches basées sur un niveau de rétention faible ou modéré ne requièrent
généralement qu’une seule coupe de régénération par période de révolution et entraînent, à cause
de la rétention d’une cohorte de tiges, la formation d’un peuplement comportant deux classes
d’âges. Suite à la coupe initiale, des interventions d’éclaircies peuvent s’ajouter.

Les approches impliquant un haut niveau de rétention peuvent demander plusieurs
coupes de régénération par période de révolution et entraînent alors la formation d’un peuplement
irrégulier ou inéquien.

5- Considérations scientifiques relatives à l’application de la

rétention variable

Une question est fréquemment posée concernant l’effet réel de la rétention variable sur
l’enrichissement de la structure et de la biodiversité. Plusieurs études s’y intéressent en
comparant de jeunes peuplements à des peuplements matures où l’on a introduit des éléments de
vieilles forêts.

De plus, bien que l’on puisse manquer de connaissances scientifiques pour établir les lignes
directrices d’application de la rétention variable, les auteurs proposent d’aller de l’avant et
d’utiliser une approche d’aménagement adaptatif. Une telle approche reconnaît que les
prescriptions sylvicoles peuvent être considérées comme des hypothèses de travail. Afin
d’améliorer l’état des connaissances, il est toutefois utile que les expérimentations de coupes avec
rétention variable comportent un volet de suivi. Il est aussi essentiel de mettre en place des
études visant spécifiquement à obtenir de l’information quantitative quant aux types, quantités
et patrons de distribution des éléments structuraux à préserver. Par exemple, les bénéfices
respectifs de la rétention dispersée et agrégée sont particulièrement importants à
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identifier et quantifier tant au niveau écologique qu’économique. Au sujet de la rétention agrégée,
plus d’informations sont requises pour établir quelle est la taille optimale des îlots de rétention en
tenant compte du compromis entre la taille des îlots et leur distribution pour un niveau de
rétention donné.
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Les principes d’une foresterie écologique

Texte et figures adaptés de : Seymour, R.S. et M.L. Hunter Jr. 1999. Principles of ecological
forestry. Chap. 4, p. 22-61. Dans Hunter, M.L. Jr. (éditeur), Maintaining Biodiversity in Forest
Ecosystem. Cambridge University Press, Cambridge, R.-U.

Historiquement, les forestiers ont cru que les écosystèmes forestiers pouvaient être
manipulés pour le bénéfice de l’homme. Par la suite, on a établi des contraintes qui visaient à
protéger les sols, la qualité de l’eau et la faune. Plus récemment, la définition de l’intégrité
écologique s’est étendue à la protection et même à la restauration de la biodiversité. En même
temps, la demande mondiale croissante en produits forestiers pousse les forestiers à développer
des pratiques qui augmentent la productivité des forêts, souvent en conflit avec les principes de
protection de biodiversité.

Ce texte commence par définir ce qu’est un écosystème, un peuplement et un paysage, des
notions qui sont à la base de ce document. Un historique des façons d’aménager la forêt est
ensuite présenté afin d’emmener le lecteur à mieux comprendre le chemin emprunté vers une
foresterie « écologique ». Finalement, les principes de l’aménagement écosystémique sont
discutés et mis en perspective par rapport à l’aménagement forestier axé sur la production
ligneuse.

1- Définition : écosystèmes, peuplements et paysages

Un écosystème comprend une communauté d’espèces en interaction et l’environnement
physique qu’elle occupe. La frontière entre deux écosystèmes varie en fonction de leur
composition mais aussi en fonction de l’échelle spatiale (ex : vue d’un avion vs sur le terrain).

Un peuplement forestier constitue une unité homogène en termes de composition en
espèces, d’âge et de densité.

L’écologie des paysages étudie les patrons écologiques et leurs processus à différentes
échelles, pour former des mosaïques hétérogènes.

 Échelle macro : aménagement des paysages forestiers
 Échelle micro : aménagement des peuplements forestiers

2- Différents modèles de foresterie au fil du temps

La foresterie se définit au sens large comme une science et un art de la gestion de la forêt
pour le bénéfice de la société. Plusieurs modèles ont été développés au fil du temps en fonction
des préoccupations, des besoins et des valeurs de chaque époque (tableau 1).
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Tableau 1. Modèles de foresterie développés au fil des âges
Modèles Description
Foresterie de
surveillance

Custodial
forestry

Du moyen-âge jusqu’au 19e siècle en Europe puis aux
États-Unis. Basée sur un faible niveau de récolte et une
régénération essentiellement naturelle (peu de
plantation). Modèle axé sur la protection de la forêt
contre le feu et contre la surexploitation de la forêt par
les colons pour l’agriculture.

Foresterie à
rendement
soutenu

Sustained-
yield timber

Devant l’augmentation de la demande en bois et la
rareté en devenir de la ressource, on a voulu adapter le
prélèvement à la capacité de produire de la forêt.
Normalisation de la forêt (même superficie de forêt
dans toutes les classes d’âges jusqu’à l’âge de
révolution). Concept en évolution.

Aménagement
forestier
multiressource

Multiple-
use forestry

Vieux modèle intégré aux lois seulement récemment.
La production ligneuse domine généralement les autres
objectifs de production, qui sont souvent vus davantage
comme des contraintes par les forestiers.

Sylviculture
intensive de
production

Production
silviculture

Vision de la sylviculture similaire à l’agriculture, visant
une production à haut rendement (ex. plantation
d’espèces améliorées et contrôle de la végétation
compétitrice). Système incompatible avec la notion de
biodiversité.

Foresterie
extensive

Extensive
forestry

Foresterie basée sur un minimum d’investissement et
d’interventions sylvicoles autres que la récolte.
Rendement soutenu pas nécessairement atteint.
Tendance à réduire la diversité des classes d’âges, à
favoriser la venue d’espèces pionnières agressives, à
diminuer la présence de vieilles forêts. Conversion
insidieuse car lente, au-delà de l’échelle de vie
humaine.

Foresterie
écologique

Ecological
forestry

Nouveau modèle issu de critiques de scientifiques et de
professionnels au cours des années ’80. Modèle qui met
l’emphase sur les processus et les patrons naturels. Il
s’agit de comprendre ces processus afin de développer
des méthodes qui maintiennent leur intégrité, même si
cela devient une contrainte financière ou opérationnelle.

3- Régime naturel de perturbations et aménagement écosystémique

Les forêts sont façonnées par les perturbations naturelles. L’axe principal de l’approche
écosystémique consiste à intervenir au sein des écosystèmes forestiers à l’intérieur des limites du
portrait issu des perturbations naturelles qui étaient présentes avant l’ère industrielle. Une
perturbation se définit comme tout évènement qui affecte un écosystème, une communauté ou la
structure d’une population et qui en change la disponibilité des ressources, le substrat ou
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l’environnement physique. La principale hypothèse est que les espèces indigènes se maintiennent
à l’intérieur de ces évènements, préservant ainsi la biodiversité (approche du filtre brut).

Trois principaux paramètres décrivent un régime de perturbations naturelles :
 Fréquence ou intervalle de retour (cycle) : pourcentage de territoire annuellement

perturbé ou nombre d’années nécessaires pour que la totalité de la superficie couverte
par un territoire soit perturbée.

 Sévérité : degré de destruction de la végétation et espace de croissance libéré pour
l’installation de la régénération.

 Répartition spatiale : distribution des perturbations dans l’espace à différentes échelles
(du peuplement au paysage).

Il y a souvent une grande variabilité dans les paramètres qui décrivent une perturbation par
rapport aux valeurs moyennes observées. En général, pour une même forêt, plusieurs types de
perturbations se succèdent dans le temps.

On distingue les perturbations majeures qui tuent tout le couvert forestier des
perturbations partielles qui laissent des portions vivantes de la voûte forestière. Parmi les
perturbations majeures, on peut aussi distinguer les perturbations qui ne touchent que la strate
arborescente (libérant alors la strate arbustive) de celles qui touchent aussi la strate arbustive et le
sol forestier.

Parmi les perturbations les plus souvent observées au Québec, on peut citer le feu, le vent et
les épidémies d’insectes. Parmi celles qui sont les moins fréquentes, il y a, par exemple, les
inondations, le verglas, les glissements de terrain, etc.

4- Décisions à l’échelle du peuplement (sylviculture)

L’objectif de cette section est d’expliquer comment utiliser les notions de régime de
perturbations naturelles au niveau des décisions sylvicoles qui sont prises à l’échelle du
peuplement.

4.1 Structure d’âge

L’une des caractéristiques principales qui régit le régime sylvicole appliqué à un
peuplement est la structure d’âge du peuplement. Jusqu’à récemment, il y avait deux structures
d’âge reconnues en foresterie : la structure équienne (arbres ± du même âge) et la structure
inéquienne (les arbres se présentent sous plusieurs classes d’âges différentes).

Jusqu’aux années ’60, la coupe de jardinage était la méthode à privilégier en Amérique du
Nord, par rapport aux coupes totales peu populaires. Par la suite, l’aménagement en forêt
équienne est revenu en force à cause de l’échec du jardinage et du besoin d’une haute production
de matière ligneuse. Ces deux modes d’aménagement ont provoqué beaucoup de débats alors
qu’un choix de régime sylvicole adéquat repose probablement entre ces deux modes.
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L’utilisation du concept de cohortes pour décrire les systèmes sylvicoles constitue une
amélioration importante d’une sylviculture axée sur des bases écologiques. Une cohorte se définit
comme une population d’arbres issue d’une perturbation (naturelle ou anthropique). Il est
important de distinguer les perturbations qui sont responsables du retrait total du couvert forestier
(créant alors une cohorte unique) de celles qui laissent des survivants (legs) qui formeront une
cohorte distincte de celle de la régénération.

a) Cohorte unique d’arbres (structure équienne ou régulière)
Peuplement issu d’une perturbation majeure comme un feu sévère. Ce type de perturbation

détruit tous les individus vivants et génère l’installation d’un nouveau peuplement constitué
d’une seule classe d’âge (ex. de la forêt boréale constituée d’épinettes et de pins, installés
généralement suite à un feu). Quoique plus rarement et parfois davantage étendus dans le temps,
les épidémies d’insectes et les chablis peuvent aussi créer des cohortes uniques. Un autre exemple
de cohorte unique d’arbres, d’origine anthropique cette fois-ci, est la monoculture d’essences
résineuses dans d’anciens champs abandonnés.

b) Double cohorte d’arbres (structure bi-étagée11)
Après une perturbation majeure comme un feu, un chablis total ou une épidémie sévère

d’insectes, il arrive souvent que la forêt ne soit pas détruite en totalité. La partie touchée se
régénère en une nouvelle cohorte, alors que les arbres qui survivent à la perturbation (vétérans
antérieurs à la perturbation) constituent une seconde cohorte. Deux types de patrons peuvent se
produire : la rétention d’îlots forestiers sur des superficies couvrant généralement moins de
quelques hectares et la rétention d’individus matures isolés, répartis à l’intérieur du secteur
perturbé. Ces éléments sont importants pour le maintien de semenciers et pour la recolonisation
future du site. Dans le cas d’un feu, la cohorte la plus ancienne peut être constituée de certaines
espèces qui développent à maturité une écorce résistante au feu (ex. pin blanc et pin rouge). Suite
à une épidémie d’insectes comme la tordeuse des bourgeons de l’épinette, les vétérans sont
généralement constitués d’espèces plus résistantes comme les épinettes noire et blanche. Le choix
du régime sylvicole repose sur une méthode de régénération appropriée et doit reconnaître la
possibilité de multiples successions qui maintiennent la diversité des espèces dans le paysage.

c) Multicohorte d’arbres (structure inéquienne12)
Ce type de cohorte est régi par un patron où les perturbations majeures sont extrêmement

rares. Les perturbations partielles dominantes créent majoritairement des trouées entraînant la
constitution d’une structure d’âges multiples. Elles favorisent aussi les essences de fin de
succession. Historiquement, la gestion des cohortes multiples au niveau sylvicole a mis
l’emphase sur le maintien d’une distribution équilibrée idéale du nombre de tiges par classe d’âge
(courbe en J) par la coupe de jardinage. Si le maintien d’une telle structure permet une récolte
constante et régulière de la matière ligneuse, ce phénomène n’a pas d’équivalent dans la nature.
Quoique populaire auprès du public et de certains environnementalistes, la gestion des cohortes
multiples par la coupe de jardinage fut discréditée à partir des années ’60. Plusieurs mauvais
choix sylvicoles sont responsables de cette situation, comme par exemple la coupe systématique
des plus gros diamètres (pression économique), ou encore le maintien d’une densité de tige si
faible qu’une régénération uniforme prend place, créant ainsi en fait une forêt à double cohorte.

11
Considérée comme une variante de la structure irrégulière

12
Équivaut à une structure irrégulière s’il manque des classes d’âges ou équilibrée si elles y sont toutes (balanced structure) (ndlr)



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 60

Avec la conversion progressive des structures multicohortes vers des structures plus uniformes,
de telles pratiques ont entraîné une réduction de l’âge, de la grosseur et de la diversité des espèces
forestières en place et la perte d’espèces à valeur économique.

d) Importance des vieux arbres et des chicots
La présence d’arbres morts au niveau des legs biologiques est aussi importante que celle

des arbres vivants. Autant les arbres morts (chicots) que les arbres vivants doivent être conservés
lors de la récolte, car les arbres vivants serviront, entre autres, de source de bois mort lors de la
prochaine révolution et formeront les futurs gros chicots à cavité ou autres habitats pour la faune.

Le choix des arbres à laisser doit être conduit en fonction d’objectifs écologiques et non
pour répondre uniquement à des objectifs économiques (ex : maintien sur le parterre de coupe des
plus petits diamètres).

4.2. Âge de révolution

a) Cas des cohortes uniques ou doubles
Lorsque les perturbations majeures et les structures de cohortes unique ou double dominent,

les forestiers doivent définir la période durant laquelle le peuplement se développera entre les
coupes de régénération, ce qu’on appelle l’âge de révolution du peuplement. En général, dans un
contexte de rendement soutenu, on détermine l’âge de récolte d’un peuplement selon des critères
biophysiques et économiques, afin de maximiser le volume à prélever. Lorsque la composition
forestière est simple et qu’une seule perturbation domine, la période de révolution basée sur les
concepts écologiques est déterminée essentiellement par la fréquence de cette perturbation. Par
contre, quand le peuplement est constitué de plusieurs essences et est régi par plusieurs
perturbations naturelles, on ne peut penser qu’une seule récolte puisse satisfaire toutes les
caractéristiques écologiques de ces écosystèmes. En effet, en peuplements mélangés, toutes les
essences présentes n’atteignent pas nécessairement leur maturité au même moment (des écarts
importants peuvent exister) et peuvent occuper des stades successionnels différents. Dans ce cas,
une récolte unique basée sur l’âge de maturité des espèces les moins longévives ne permettrait
pas aux individus plus longévifs d’atteindre leur maturité et favoriserait les espèces de début de
succession. Au contraire, une récolte basée sur l’âge de maturité des espèces les plus longévives
permettrait davantage de répondre aux objectifs écologiques, mais aurait des conséquences
néfastes au niveau économique. La meilleure intervention consiste donc dans ce cas à effectuer
plusieurs récoltes partielles selon les âges de maturité des espèces présentes.

b) Cas des cohortes multiples
Contrairement aux cohortes uniques ou bi-étagées, ces peuplements sont rarement affectés

par des perturbations majeures et n’ont donc pas d’âge de révolution unique. Le principe demeure
néanmoins le même que pour les cohortes simples : le prélèvement partiel de la matière ligneuse
suit le cycle des perturbations naturelles mineures qui s’y produisent. Ce principe est très
différent de celui qui régit l’aménagement traditionnel des peuplements multicohortes, qui est
davantage basé sur la dimension et le volume de bois récolté.
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En forêt tempérée, les perturbations naturelles touchent entre 0,5 et 2 % des superficies et
présentent des périodes de retour entre 50 et 200 ans. Ainsi, pour s’inspirer, par exemple, des
perturbations dont la fréquence est de 1 % (donc retour aux 100 ans), un peuplement peut être
coupé par petites trouées sur 20 % de sa superficie à tous les 20 ans, créant ainsi un peuplement
résiduel de cinq cohortes. Pour éviter que le résultat soit un peuplement avec une structure d’âge
parfaitement bien balancée, il est important de diversifier les interventions (période et intensité)
et de garder des arbres vivants bien au-delà du cycle des perturbations présentes, de manière à
alimenter le peuplement en futurs chicots à haute valeur faunique et en débris ligneux.

4.3. Procédés de régénération

Bien avant que l’écologie voit le jour, les forestiers ont développé des méthodes sylvicoles
pour régénérer les forêts en se basant sur la réponse de la végétation aux perturbations. Deux
modèles peuvent être distingués : celui imitant une attaque des arbres par la cime (le vent et les
insectes, par exemple) et celui imitant une attaque des arbres par la base du tronc (le feu
essentiellement). Le tableau 2 présente plusieurs de ces procédés.



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 62

Tableau 2. Procédés de régénération
Méthodes Description
Coupe
progressive
d’ensemencement

Shelterwood
method

Certaines perturbations ont tendance à favoriser les
espèces tolérantes à l’ombre de mi et fin de
succession, dont la régénération préétablie persiste
sous couvert. Le procédé de régénération qui s’y
apparente est la coupe progressive d’ensemencement
qui favorise l’installation de semis en sous-couvert
avant la coupe finale. En modulant le patron spatial de
coupe et en laissant des vétérans qui ne seront jamais
coupés (legs), ce procédé permet d’améliorer la
diversité horizontale et verticale du peuplement. Ce
procédé a longtemps été associé aux cohortes uniques,
à cause de la courte période pendant laquelle se
chevauchent la régénération et le couvert résiduel.
Selon Smith (1997), il est associé aux systèmes
« double cohorte ».

Coupe avec
réserve de
semenciers

Seed tree Les feux sévères laissent généralement quelques gros
arbres vivants qui peuvent alors servir de semenciers.
La coupe avec réserve de semenciers imite bien ces
modes de régénération naturelle. Les arbres résiduels
vivants ne sont par contre pas assez nombreux pour
produire un abri comme cela est le cas dans la coupe
progressive d’ensemencement.

Coupe totale Clearcutting Le feu favorise en général les espèces pionnières
intolérantes, qui s’établissent le mieux sur sol minéral
exposé ou par reproduction végétative (rejet de souche
ou de racine). Là où le feu a tendance à tuer toute la
végétation sur son passage, la coupe totale est un
procédé de régénération qui peut être approprié. Au
sens strict, la coupe totale s’applique dans les cas où la
régénération s’installe après le retrait du couvert. La
régénération naturelle est généralement issue de
graines qui peuvent provenir de différentes sources
(peuplement environnant, couronne des arbres coupés
ou banques de graines dans la litière).

Coupe de
jardinage

Selection
silviculture

Méthode de récolte permettant de créer une structure
d’âge de cohortes multiples. Au point de vue
écologique, elle ressemble à la coupe progressive
d’ensemencement, à la différence que dans le cas du
jardinage, seulement de petites superficies sont en
régénération.

Régénération
artificielle

Artificial
regeneration

En absence de régénération (ex. friche ou terrain
forestier mal régénéré), on procède au reboisement. Ce
procédé est nécessaire dans un contexte de
restauration d’un territoire non régénéré.
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5- Décisions à l’échelle du paysage

5.1. Volume de coupe et structure d’âge

Le volume coupé annuellement est la décision ayant le plus d’impacts pour une région.
Historiquement, on contrôlait le volume coupé (volume control) annuellement en forêt
inéquienne ou la superficie coupée (area control) annuellement en forêt équienne. La méthode
par superficie visait aussi à uniformiser les superficies par classes d’âges d’un territoire afin
d’avoir éventuellement toujours la même superficie à couper annuellement (on dit alors qu’on
normalise la forêt). Avec l’avancement technologique, il est possible de combiner ces deux
méthodes (contenance - contenu). L’aménagement de la forêt selon le rendement soutenu a
toujours cherché à maximiser la récolte constante de volumes à perpétuité, en fonction des
contraintes de durabilité, incluant ou non des paramètres écologiques.

La meilleure manière de déterminer un niveau de récolte écologiquement durable
(ecologically sustainable harvest) consiste à se baser sur la superficie qui tente de maintenir (ou
recréer) la structure d’âge d’un paysage naturel. Dans ce contexte de gestion des superficies, le
volume global récolté est davantage lié aux choix judicieux de régimes sylvicoles adaptés à
chaque secteur, plutôt qu’au strict contrôle des volumes.

a) Remplacement des peuplements en considérant le régime de perturbations (cas des
perturbations totales)

Considérer uniquement l’intervalle de retour d’une perturbation pour établir l’âge de
révolution d’une forêt ne permet pas d’imiter le régime de perturbation naturelle. Ainsi, même si
en moyenne le feu brûle 1 % de la superficie et revient à tous les 100 ans dans une région, cela ne
veut pas dire que la coupe de tous les peuplements à cet âge permettra d’imiter les perturbations
naturelles à l’échelle du paysage (figure 1). En réalité, plusieurs secteurs sont brûlés de façon
répétée à l’intérieur de la durée du cycle de feu alors que d’autres échappent au feu pour de plus
longues périodes. La distribution des classes d’âges d’un secteur suit en fait une courbe
exponentielle inversée (figure 1). Il faudrait donc prévoir des superficies de récolte qui suivent
cette distribution d’âges (figure 2). Ainsi, une portion du territoire devrait être coupée avant l’âge
moyen de révolution, favorisant les espèces de début de succession, alors que d’autres portions de
territoire devraient être récoltées à des âges de révolution beaucoup plus longs, ce qui favoriserait
les espèces de fin de succession. L’aménagiste adaptera ses choix à la situation de la forêt
présente en compensant dans le cas de groupes d’âges trop rares ou trop fréquents.
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Figure 1. Comparaison de la structure d’âge d’une forêt aménagée résultant d’une simple
rotation sur 100 ans versus une forêt naturelle dont le cycle est de 100 ans

Figure 2. Utilisation de plusieurs âges de révolution sur différentes portions d’une forêt
aménagée, permettant de suivre approximativement la distribution des classes
d’âge d’une forêt naturelle
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b) Cas des régimes de perturbations partielles
Dans les régions où les perturbations partielles dominent le paysage, les peuplements

équiens occupent de petites superficies. On y retrouve davantage une matrice de plusieurs
peuplements inéquiennes qui se régénèrent continuellement en petites trouées. L’aménagement
de ces peuplements multicohortes devrait se faire en fonction des variables suivantes :

 La fréquence moyenne de la perturbation ou la superficie régénérée annuellement à
l’intérieur du peuplement.

 La taille et la distribution spatiale des trouées.

 La présence de legs biologiques.

5.2. Patron de dispersion spatiale des coupes

Dans une perspective de biodiversité, il est essentiel de se demander comment les coupes
par leur taille, forme et distribution dans l’espace se comparent aux caractéristiques spatiales des
perturbations naturelles. Cette question est essentielle pour au moins trois raisons. Tout d’abord,
les grands peuplements ne sont pas utiles aux mêmes espèces fauniques que les petits. Les
peuplements aux contours irréguliers ont, de plus, un périmètre supérieur, et cette interface entre
deux peuplements représente des habitats spécifiques à certaines espèces. Enfin, la distribution
des peuplements peut affecter le déplacement de certaines espèces à l’échelle du paysage. Cette
question est d’autant plus importante dans un paysage constitué de peuplements équiennes, car un
paysage de peuplements inéquiennes présente déjà une matrice beaucoup plus diversifiée.

L’organisation spatiale des paysages régie par les perturbations naturelles est complexe et
dépend de plusieurs facteurs tels que le vent, la topographie et la végétation présente. Le choix
des patrons de dispersion de coupe est un exercice difficile, d’autant plus qu’il faudra
continuellement adapter les cibles dans un contexte de changements climatiques.

6- Une foresterie équilibrée : l’exemple de la Triade

Devant une population en expansion, il devient de plus en plus difficile de répondre à tous
les besoins de la société. Un changement d’approche devient nécessaire, et c’est dans ce contexte
qu’un premier projet pilote appelé Triade a été démarré dans une petite forêt publique du Maine.

De ce projet pilote découlent certains principes généraux concernant l’implantation
de ce type d’approche. La première étape de la mise en place de la Triade, qui est souvent la
plus critique, consiste à déterminer le pourcentage du territoire qui sera laissé intact (réserves
écologiques). Bien que plusieurs forestiers pensent que l’on puisse conserver la biodiversité d’un
territoire par une sylviculture appropriée, le principe de précaution suggère d’exclure des
interventions humaines certains écosystèmes qui représenteront alors des témoins par rapport aux
territoires sous aménagement. Dans un contexte où la demande en matière ligneuse est
relativement faible, l’approche écosystémique pourra être implantée à grande échelle, sur les
territoires non conservés. Si la demande est élevée, certaines portions du territoire seront
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aménagées de façon intensive, surtout sur les territoires très productifs ou déjà dégradés (ex :
plantation sur les terres en friche). La connectivité entre les territoires devrait être assurée et les
écosystèmes fragiles (ex : milieu riverain) devront aussi être protégés. Les proportions du
territoire occupées par chacune des trois fonctions (conservation, production intensive et
production extensive) peuvent varier selon le territoire et dépendent en fait de la situation initiale
(ex : niveau de dégradation), des caractéristiques écologiques et des orientations
socioéconomiques du territoire cible.

Les partisans d’une foresterie écologique se questionnent sur la pertinence de faire des
plantations en vue d’obtenir un grand volume ligneux. Ils prétendent que l’aménagement plus
intensif et sensible de forêts naturelles peut répondre à la fois aux objectifs de production
ligneuse et écologiques. Cette prémisse est adéquate jusqu’à un certain point. En effet, la
plantation maximise la fixation du carbone et le transfert de la couverture vers la tige qui sera
récoltée. L’approche écosystémique exige, quant à elle, qu’une portion du carbone fixé demeure
sur le parterre de coupe. On pourrait alors intégrer certains concepts de l’approche écosystémique
à l’intérieur de la sylviculture intensive en laissant, par exemple, des chicots et du bois mort qui
ne génèrent pas de compétition avec les tiges vivantes ou en prolongeant l’âge de révolution des
plantations. Le débat de la place des plantations dans le concept de Triade est complexe.



Réf. : 07-0415/EB/2009-04-16 67

Principes pour intégrer les perturbations naturelles
et les processus de développement des

peuplements à la foresterie écosystémique

Texte et figures adaptés de : Franklin, J.F., R.J. Mitchell et B.J. Palik. 2007. Natural
disturbance and stand development principles for ecological forestry. United States
Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station, General Technical Report
NRS-19. 44 p.

La foresterie écosystémique repose sur trois aspects fondamentaux : la rétention de legs
biologiques, la réalisation de traitements intermédiaires et le respect du délai nécessaire au
rétablissement des écosystèmes. Sa mise en œuvre effective nécessite l’élaboration de
prescriptions sylvicoles basées sur un modèle conceptuel reliant le régime de perturbations
naturelles et la dynamique qui en résulte au sein des peuplements, avec le développement et le
maintien de la complexité écologique des peuplements. Cette complexité écologique s’exprime
au niveau de la structure, de la composition et de l’hétérogénéité de ces deux caractéristiques sur
les plans spatial et temporel.

1- Legs biologiques

Les legs biologiques sont définis comme étant « les organismes, la matière organique
(incluant les structures) et les patrons créés biologiquement, qui persistent de l’écosystème avant
la perturbation et influencent les processus de rétablissement de l’écosystème après la
perturbation » (Franklin et al., 2000 dans Franklin et al., 2008). Les diverses formes et densités
des legs dépendent à la fois de la nature des perturbations et de l’écosystème forestier. Ils font
office de radeau de survie en permettant la perpétuation in situ des génotypes et espèces,
participant ainsi à la conservation de la diversité biologique au sein des écosystèmes fortement
perturbés. Plus spécifiquement, ils permettent de :

 Perpétuer les espèces de plantes grâce à la survie d’individus ou de structures
reproductrices (graines, spores ou structures capables de reproduction végétative).

 Perpétuer le biote en fournissant habitat, source d’énergie et éléments nutritifs, et en
modifiant les conditions microclimatiques.

 Fournir un habitat pour les organismes « recolonisateurs », notamment grâce à
l’enrichissement de la structure du jeune peuplement en développement.

 Améliorer la connectivité au niveau du paysage pour certains organismes en leur
fournissant un couvert protecteur au sein de l’aire perturbée.

Bien que leur rôle soit plus important dans le cas des perturbations sévères affectant de
grandes superficies, les legs biologiques existent aussi au sein des trouées générées par des
perturbations moins intenses.
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Tableau 1. Catégories et exemples de legs biologiques
Catégories Exemples

Arbres vivants, intacts et sexuellement matures
Régénération (banque de semis et gaules)
Structures capables de reproduction végétative (ex : racines)
Banque de graines
Espèces d’arbustes, d’herbacées et de bryophytes

Organismes

Animaux et microbes, matures et immatures
Litière fineMatière organique
Matériaux grossiers
Chicots (arbres morts debout)
Arbres et débris ligneux grossiers, au sol

Structures organiques
dérivées

Dépressions et monticules formés par les systèmes racinaires des arbres
renversés
Propriétés physiques, chimiques et microbiennes du solPatrons organiques

dérivés Composition et distribution du sous-bois

La majeure partie de la fonction de radeau de survie est assurée par les structures de grosse
dimension qui persistent après la perturbation : arbres vivants, chicots et troncs au sol. Ces
structures fournissent notamment un couvert protecteur et des sites potentiels de nidification. Les
plantes vivantes sont également particulièrement importantes pour le maintien d’un flux
d’énergie de haute qualité vers les organismes sous-terrains et leur chaîne trophique (ex : la
rétention d’arbres favorise une plus grande diversité de champignons mycorhiziens), de même
que pour les herbivores. Les legs compositionnels sont tout aussi importants. Ils réfèrent à la
variété d’organismes qui survivent à la perturbation incluant les arbres, plantes, champignons et
animaux. Dans les écosystèmes forestiers, les legs dérivés des arbres sont non seulement
importants pour faciliter la survie des organismes autres que les arbres, mais ils jouent également
un rôle important dans le rétablissement d’un écosystème diversifié et fonctionnel.

2- Modèles de perturbation et création de legs biologiques

La prédiction de la réponse de l’écosystème aux perturbations est améliorée si l’on
considère non seulement le patron de destruction, mais également le patron et la nature de ce qui
reste après la perturbation, soit les legs biologiques.

Le modèle général de perturbation proposé tient compte de l’échelle et de l’agent de
perturbation pour prédire la nature, la quantité et la distribution spatiale des legs. Les autres
paramètres descripteurs du régime de perturbations (intensité et fréquence) sont intégrés
implicitement au modèle par le biais de l’échelle et de l’agent. Trois agents sont présentés : le
vent, le feu et le dendroctone. Les legs associés à chacun sont détaillés au tableau 2. Selon le type
de forêt, le vent peut être l’agent de perturbation primaire ou secondaire.
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Tableau 2. Legs biologiques associés aux perturbations causées par le vent, le feu et le
dendroctone du sapin Douglas

Agent de perturbation
Vent Feu Dendroctone

Legs Arbre Trouée Peuplement Arbre Trouée Peuplement Arbre Trouée Peuplement

Arbres
vivants,
matures

NA
Peu/

absents
Peu/ absents NA Peu Peu NA

Selon les
esp.

Selon les esp.

Banque de
semis

Poss. Poss. Poss. Non Non/rare Rare Poss. Poss. Possible

Sous-bois
intact

Poss. Oui Oui Non Rare Rare Poss. Oui Oui

Chicots NA Peu Peu Oui Abond. Abond. Oui Abond. Abond.

Troncs au
sol

Oui Abond. Abond. Non Non Communs Non Non Non

Arbres
déracinés

Oui Abond. Abond. Non Non Non Non Non Non

Sol minéral Oui Oui Oui Oui Oui Abond. Non Non Non

2.1. Échelle de perturbation

L’échelle spatiale de mortalité des arbres dominants constitue une dimension du modèle
proposé pour les perturbations permettant la régénération des arbres. Les perturbations peuvent
causer la mortalité soit à l’échelle individuelle, aux groupes d’arbres, ou à grande échelle
(figure 4). Dans ce dernier cas, on réfère alors à une perturbation occasionnant le remplacement
du peuplement. Ce type de perturbation fournit les conditions propices à l’établissement ou à la
libération d’une nouvelle cohorte d’arbres et génère une quantité abondante de débris ligneux. En
revanche, les perturbations s’opérant à l’échelle de l’arbre ou de groupes d’arbres (formant ainsi
des trouées) ont plutôt tendance à créer ou perpétuer l’hétérogénéité structurale des peuplements,
à un degré toutefois supérieur dans le cas des trouées. Enfin, des perturbations partielles sévères
peuvent créer une forte hétérogénéité structurale, tout en permettant simultanément de dégager
les arbres résiduels et de libérer une nouvelle cohorte d’arbres.
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Figure 1. Représentation spatiale de la canopée suite à différentes perturbations : (a) forêt
mature non perturbée; (b) perturbation sévère; (c) perturbation par trouées; (d)
perturbation partielle de la canopée
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2.2. Interaction entre échelle et agent de perturbation

L’interaction entre l’agent et l’échelle de perturbation permet de décrire les spécificités du
régime de perturbation. Certaines forêts sont sujettes à deux types de perturbations : celles
provoquant le remplacement des peuplements (ex : feu, vent) et celles opérant à l’échelle de la
trouée (ex : dendroctone, vent).

Le développement des forêts initiées par des perturbations catastrophiques est toujours
influencé par les perturbations s’opérant à l’échelle de la trouée, puisqu’elles font partie du
développement des peuplements. Plus la durée de développement est longue (période entre deux
perturbations provoquant le remplacement du peuplement), plus l’influence des processus
associés aux trouées est importante.

3- Différences entre les perturbations naturelles et les coupes de
régénération traditionnelles

Les legs biologiques laissés par les principaux régimes sylvicoles (dans leur application
traditionnelle), détaillés au tableau 3, sont passablement différents de ceux générés par les
perturbations naturelles. La différence majeure réside dans l’absence d’arbres vivants (sauf dans
les cas de réserve de semenciers), de chicots et de troncs au sol, et aussi, de monticules et
dépressions occasionnés par les chablis lorsque l’on compare avec l’effet du vent.

À l’échelle du peuplement, la récolte effectuée dans le cadre du régime équienne tend à
homogénéiser la structure du futur peuplement, alors que les perturbations naturelles
occasionnant leur renouvellement génèrent plutôt une grande hétérogénéité spatiale et beaucoup
de legs. Le patron spatiotemporel de la régénération issue du régime équienne présente également
beaucoup moins d’hétérogénéité que celui produit par les perturbations naturelles sévères. De
plus, les bordures sont davantage abruptes dans le cas des coupes, alors que celles générées par
les perturbations naturelles sont moins tranchées.

En théorie, le jardinage serait modelé sur une dynamique naturelle s’opérant par pied
d’arbre ou par trouées. En pratique, toutefois, l’objectif de régulation de la structure diamétrale
fait en sorte que les arbres récoltés ont souvent une taille et une dispersion spatiale qui sont
différentes par rapport à celles résultant des perturbations naturelles de petite échelle. Les
pratiques comportent généralement la récolte systématique d’au moins une partie des très vieux
arbres de grosse dimension. Or, ces gros vétérans ont une valeur écologique très importante,
puisqu’ils fournissent différents habitats potentiels (cavités, fissures de l’écorce et grosses
branches). De plus, la récolte inclut souvent systématiquement les arbres dépérissants, malades,
ou mal formés, limitant ainsi le recrutement de bois mort. Aussi, les chablis provoquent des
perturbations du sol localisées qui ne sont pas toujours imités dans le cadre des pratiques
courantes de récolte.
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Tableau 3. Legs biologiques associés aux coupes de régénération réalisées selon les
méthodes traditionnelles

Régimes sylvicoles
Équienne Bi-étagé Inéquienne13

Legs
CT +
prép.

terrain

CT +
semenciers +
prép. terrain

Cprog +
prép.

terrain

Cprog +
semenciers +
prép. terrain

Jardinage par groupe
Jardinage par pied

d’arbre

Arbres
vivants,
matures

Non Peu/Non Non Oui Peu/Non (dans les gr.) NA

Banque de
semis

Non Non Oui Oui Possible Possible

Sous-bois
intact

Non Non Non Possible Possible Possible

Chicots Non Non Non Non
Non

(dans les gr.)
NA

Troncs
au sol

Peu/
Non

Peu/Non Peu/Non Peu/Non Peu/Non (dans les gr.) Non

Arbres
déracinés

Non Non Non Non Non Non

Sol minéral Oui Oui Oui Oui Possible Possible

Quant au jardinage par groupes d’arbres, il laisse moins de legs, incluant les chicots et les
troncs morts au sol, que les perturbations naturelles créant de la mortalité par groupes d’arbres.
De plus, selon l’agent perturbateur en cause, il pourra également y avoir des étages du sous-bois
laissés intacts et des monticules et dépressions attribuables aux chablis. D’autre part, il arrive
souvent que lors des coupes, la dimension des ouvertures soit plus grande que celle des trouées
naturelles qui montrent généralement une distribution concentrée vers les plus petites superficies.

Les perturbations partielles sévères créant des peuplements bi-étagés correspondent à une
situation mitoyenne entre les régimes équiennes et inéquiennes. Les principaux legs résultant de
ce genre de perturbation sont les arbres morts (debout et/ou au sol), le couvert résiduel vivant, les
taches de végétation de sous-bois, ainsi qu’une hétérogénéité horizontale dans la structure du
peuplement. La coupe progressive avec rétention (comprise entre 20 et 60 %) est analogue à une
perturbation partielle sévère. Toutefois, les modalités généralement associées à ce système créent
une homogénéité dans la structure du peuplement, dans la disponibilité des ressources et au sein
de l’environnement compétitif, tout en accordant peu d’attention aux legs biologiques. Les arbres
résiduels ont souvent une fonction de semenciers et sont généralement distribués uniformément,
de façon à créer un environnement relativement uniforme pour la nouvelle régénération. De plus,
l’objectif de composition de la régénération fait généralement en sorte qu’une seule essence soit
conservée.

En général, les perturbations partielles sévères génèrent plus de rétention que celles
occasionnant le renouvellement des peuplements. Par contre, elles enlèvent davantage d’arbres en
une occurrence, par rapport aux perturbations à l’origine d’une dynamique par arbres ou par
trouées.

13
L’auteur regroupe ici l’ensemble des cas caractérisés par une dynamique de trouées (par pied d’arbre ou par groupe d’arbres); on peut donc
considérer qu’il réfère également à la structure irrégulière.
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4- Processus de mortalité et développement du peuplement

L’élaboration d’une prescription sylvicole intégrant les considérations écosystémiques doit
tenir compte des processus de développement des peuplements, particulièrement ceux associés à
la mortalité, et de leurs effets sur la structure du peuplement.

4.1. Mortalité résultant de la compétition

Ce type de mortalité résulte de la compétition entre les arbres pour la lumière et les
ressources du sol. Cette phase d’exclusion provoque généralement la mort des sujets plus petits et
plus faibles, ce qui correspond à une éclaircie par le bas. Sa progression, non uniforme, dépend
de la densité des arbres, du microenvironnement, de la vigueur et de l’espèce. Il en résulte des
petites variations horizontales dans la densité, la taille et la vigueur des arbres.

4.2. Mortalité ne résultant pas de la compétition

Les perturbations du couvert s’opérant à petite échelle provoquent aussi une mortalité.
Cette mortalité individuelle n’est pas le résultat de la compétition, même si les arbres affaiblis par
celle-ci peuvent être davantage susceptibles à l’attaque par d’autres agents perturbateurs, tels que
la pourriture des racines, le vent, les insectes de l’écorce, la foudre, le verglas et le feu de surface.
Ces petites perturbations sont à l’origine de la formation de petites trouées, ainsi que de gros bois
mort, incluant chicots et troncs au sol. Ces trouées augmentent les ressources disponibles
localement qui seront utilisées soit par les arbres avoisinants, soit par les plantes de sous-bois
et/ou la régénération. Ces perturbations surviennent par taches (patch) et leur fréquence est
variable dans le temps. Il en résulte une hétérogénéité structurale qui s’exprime à la fois sur les
plans vertical et horizontal. Cette hétérogénéité s’observe non seulement sur les dimensions et la
répartition spatiale des arbres, mais également sur les arbustes, les plantes herbacées, les chicots,
les débris ligneux au sol, les conditions du parterre forestier et l’exposition de sol minéral.

5- Comparaisons par rapport à l’éclaircie

Quelle soit commerciale ou non, l’éclaircie traditionnelle tend à uniformiser le peuplement,
alors que la mortalité résultant des trouées tend à en diversifier la structure. L’éclaircie permet
d’éviter le processus d’exclusion et représente de ce fait un outil intéressant pour faciliter le
développement de gros arbres. Toutefois, le contrôle de la distribution spatiale effectué dans le
cadre de son application traditionnelle pousse l’homogénéisation à l’extrême. De plus, la récolte
prioritaire de tous les arbres de piètre qualité incite au retrait d’arbres à valeur faunique.

6- Périodes de rétablissement entre les perturbations

Dans les forêts aménagées, l’âge à maturité retenu est généralement peu élevé par rapport à
la longévité des arbres et survient souvent bien avant que les peuplements aient pu développer
une certaine complexité structurale.
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Par contre, en conditions naturelles, lorsque les perturbations occasionnant le
renouvellement des peuplements ne sont pas trop rapprochées, la complexité structurale résultant
de la mortalité à petite échelle a le temps de se développer graduellement (figure 2). Cette
complexité se reflète sur la dynamique du bois mort, dont les quantités peuvent être élevées
immédiatement après la perturbation initiale. Ensuite, pendant la phase juvénile, les quantités de
bois mort déclinent de façon importante, alors que le bois mort produit pendant le stade
d’autoéclaircie est de petite taille et se décompose plus rapidement. Graduellement, à mesure que
la mortalité opérant à petite échelle progresse, les quantités de bois mort remontent.
Parallèlement, la taille relativement petite de ces trouées favorisera plutôt les essences tolérantes
à l’ombre. Avec le temps et en l’absence d’autres perturbations catastrophiques majeures, cette
dynamique de trouées provoquera le développement de la complexité structurale caractéristique
des vieilles forêts (old-growth forests), à condition qu’il y ait présence d’essences longévives, que
le potentiel forestier soit adéquat et que la période entre les perturbations majeures soit suffisante.

Figure 2. Représentation de l’évolution de la complexité écologique à l’échelle d’un
peuplement : (a) un jeune peuplement qui s’installe après une perturbation
commence par avoir une structure et une composition simples. Avec le temps, la
structure se complexifie principalement en raison de perturbations de la canopée
à petite échelle; (b) dans beaucoup d’approches traditionnelles de la foresterie, le
peuplement est récolté avant que sa composition et sa structure aient eu le temps
de se complexifier.
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Les forêts sujettes à un régime de perturbations par trouées sont généralement hétérogènes
et complexes sur le plan structural, en raison de la variabilité dans la distribution spatiotemporelle
des trouées. La mosaïque résultante comporte de nouvelles ouvertures, où il y a recrutement de
bois mort, accroissement des ressources localement disponibles, établissement de nouvelles
cohortes d’arbres et de plantes, ainsi que des trouées plus anciennes parvenues à divers stades de
rétablissement.

6.1. Période de rétablissement versus révolution

Motivée par des facteurs économiques, la foresterie traditionnelle met toujours fin aux
peuplements avant qu’une complexité structurale significative ne se soit développée.
Conséquemment, les peuplements aménagés ne comportent pas (ou très peu) d’arbres de très gros
diamètre, de débris ligneux au sol en quantité significative, ni d’arbres présentant des structures
particulières (cavités, grosses branches, bois de cœur et balais de sorcière). De plus, la diversité
d’espèces est souvent affectée par la récurrence trop rapide des interventions qui limite
l’établissement des essences tolérantes, ou leur progression verticale dans le couvert. Ce
problème est souvent aggravé par la simplification, qu’elle soit consécutive au retrait des legs
biologiques au moment de la récolte, ou à la création de peuplements monospécifiques par
plantation.

7- Formulation d’une approche écosystémique

Le développement de l’aménagement écosystémique nécessite l’élaboration d’approches
sylvicoles qui tiennent compte des perturbations naturelles et des processus de développement
des peuplements. La création et le maintien de caractéristiques appropriées (c’est-à-dire. qui
permettent d’atteindre un objectif précis) en termes de structure, de fonction et de composition
feront souvent partie des objectifs premiers.

Les systèmes sylvicoles ne pourront jamais reproduire parfaitement les effets des
perturbations naturelles; l’objectif est plutôt de comprendre les processus naturels, d’identifier les
patrons résultants et d’utiliser cette base pour concevoir des scénarios sylvicoles permettant
d’atteindre différents objectifs d’aménagement, qu’ils soient écologiques ou autres. Pour
l’intégration des objectifs écologiques, les trois principes qui forment la base de la foresterie
écosystémique devraient être respectés.

a) Principe 1 : Intégrer les legs biologiques aux prescriptions de coupes de régénération
Les legs regroupent d’importantes structures contenues dans les peuplements existants

(gros arbres vivants, dépérissants, chicots et débris ligneux au sol, incluant des parties de tronc).
Certaines de ces structures persistent, même après une perturbation très intense occasionnant le
renouvellement des peuplements. Elles jouent un rôle critique en tant qu’habitat et permettent de
modifier l’environnement physique. Enfin, elles sont difficiles, voire impossibles à recréer une
fois qu’elles ont été retirées du milieu, si bien qu’il faut en prévoir la rétention à partir du
peuplement existant, avant de le perturber. Les legs peuvent aussi être compositionnels (rétention
de certaines espèces, commerciales ou non).
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Les prescriptions relatives à la rétention doivent couvrir trois aspects fondamentaux : que
retient-on, combien et selon quel patron de répartition spatiale? Les décisions relatives à ces
aspects nécessitent la prise en compte des objectifs et de leur niveau de priorité respectif, ainsi
que du régime sylvicole. Conséquemment, un large spectre de prescriptions est possible, allant de
10 % (limite inférieure en deçà de laquelle la coupe de régénération correspond à une coupe
équienne traditionnelle) à 70 % de rétention (limite supérieure au-dessus de laquelle la coupe
s’apparente à un jardinage).

Les legs dans le régime équienne
La distribution spatiale des legs dans un système équienne doit faire l’objet d’une attention

particulière puisque la dispersion des éléments de rétention permet de répondre à certains
objectifs écologiques et leur concentration à certains autres (tableau 5). Les coupes à rétention
variable visent à incorporer une hétérogénéité spatiale, allant de la rétention dispersée à
regroupée, au sein d’une même aire de coupe.

L’ajout de modalités aux coupes de régénération (totales ou progressives) pour assurer le
maintien d’arbres à valeur faunique, de chicots et de troncs au sol constitue une première étape
vers un aménagement effectif des legs biologiques. Les régimes équiennes avec « réserves »
représentent une approche plus formelle pour s’assurer d’incorporer des legs aux méthodes de
coupe traditionnelles. Il faut cependant éviter la confusion entre réserve de semenciers et réserve
à des fins écologiques, d’où la nécessité de définir clairement les objectifs.

L’identification des structures pour la rétention devrait inclure les considérations suivantes :

 Retenir une diversité d’espèces (incluant les non commerciales).

 Retenir des arbres de taille diverse (attention au régime de perturbations : certains
types de perturbations tendent à retirer les arbres appartenant à l’un ou l’autre bout de
la fourchette de dimensions).

 Retenir des arbres à différents stades de décrépitude, pour fournir des structures
pouvant servir d’habitat (cavités) et assurer le recrutement de gros bois mort.
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Tableau 4. Effets hypothétiques de la distribution spatiale de la rétention, sur les
caractéristiques des écosystèmes et les objectifs écosystémiques

Patrons de répartition spatiale de la rétentionCaractéristiques ou objectifs
Dispersés Regroupés

Modification du microclimat Moins : généralisée sur la
superficie récoltée

Plus : localisée à l’intérieur de
la superficie récoltée

Influence sur les processus
géohydrologiques

Moins : généralisée sur la
superficie récoltée

Plus : localisée à l’intérieur de
la superficie récoltée

Maintien de la force d’enracinement Moins : généralisé sur la
superficie récoltée

Plus : localisé à l’intérieur de
la superficie récoltée

Rétention d’arbres de tailles,
d’espèces et de conditions diverses

Faible probabilité Forte probabilité

Rétention d’arbres de fort diamètre Plus d’emphase Moins d’emphase
Rétention de multiples étages de
végétation

Faible probabilité Forte probabilité

Rétention de chicots Difficile Plus facile
Rétention de surfaces perturbées au
minimum, au niveau du sol et du
sous-bois

Possibilité limitée Oui

Rétention de portions d’habitat
forestier ayant une structure intacte

Impossible Possible

Sources dispersées de débris ligneux
grossiers

Oui Non

Sources dispersées d’énergie pour le
maintien des processus sous-terrains

Oui Non

Risques de chablis des arbres
résiduels

Plus grande solidité
(dominants forts) mais
arbres isolés

Moindre solidité mais les
arbres bénéficient d’un
support mutuel

Dommages aux arbres résiduels Forte probabilité Faible probabilité
Forme et géométrie des arbres Uniforme Variable
Distribution du petit combustible Uniforme Variable
Croissance de la régénération en
espèces intolérantes

Plus faible (impacts
généralisés sur la
superficie récoltée)

Plus forte (impacts localisés)

Croissance de la régénération en
essences tolérantes

Plus forte Plus faible (suppression par la
compétition à l’extérieur des
groupes)

Pour être efficace, la rétention doit couvrir le spectre d’espèces, de dimensions et de
conditions physiques qui existent après une perturbation naturelle. Si la rétention comprend
essentiellement des arbres mal formés, non commerciaux et/ou de petite taille, la prescription est
certainement inappropriée.

Les legs dans le régime bi-étagé
Ce régime offre d’excellentes opportunités pour l’intégration du concept d’aménagement

des legs. Il suffit d’ajuster les modalités de façon à incorporer une plus grande hétérogénéité sur
les plans de la structure et de la composition. De plus, il peut permettre de maintenir une
population de vieux arbres de grosse dimension qui approvisionneront le flux de bois mort
(chicots, puis troncs au sol).
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Les legs dans le régime inéquienne14

Dans les forêts sujettes à une dynamique par arbres ou par trouées, les prescriptions
devraient incorporer des legs à l’échelle des ouvertures et aussi des cibles de rétention à l’échelle
du peuplement, de façon à répondre aux objectifs de richesse en espèces et de complexité
structurale. Cette approche permet de maintenir la matrice dans des conditions de forêt mature.

Les prescriptions de jardinage par trouées devraient inclure explicitement la rétention
d’arbres, de chicots et de troncs au sol, surtout dans les trouées plus grandes. La rétention dans
les trouées peut être complétée par le maintien, sur une base permanente, d’un certain
pourcentage du peuplement, s’assurant ainsi de la persistance de taches présentant la complexité
structurale naturelle. Dans certains cas, les arbres dont le DHP excède une limite prédéterminée
sont systématiquement retenus. Enfin, les dimensions et patrons des ouvertures devraient
également varier de façon à s’approcher des caractéristiques des trouées générées par les
perturbations naturelles (éviter l’effet d’emporte-pièce de taille unique).

Quant au jardinage par pied d’arbre, des objectifs de rétention devraient également être
formulés. On pourrait, par exemple, viser la création ou le maintien d’une population (objectif
ciblé) de vieux arbres de très grosse dimension, qui pourront ensuite alimenter le flux de bois
mort, sans toutefois exiger que cet objectif soit atteint sur chaque hectare de terrain traité.

b) Principe 2 : Incorporer les processus de développement des peuplements, incluant les
perturbations opérant à petite échelle, à la planification des traitements intermédiaires

Dans un contexte écosystémique, l’éclaircie doit viser le maintien ou la restauration de
l’hétérogénéité structurale et compositionnelle. Cet objectif fait donc appel à une utilisation
innovatrice de l’éclaircie incluant :

 La stimulation de la croissance des plus gros arbres.

 L’utilisation d’une densité variable pour favoriser le développement de la structure
horizontale.

 La création de petites trouées pour favoriser le développement de l’hétérogénéité
horizontale et verticale et offrir des opportunités pour l’établissement ou le
dégagement de la régénération et d’autres composantes du sous-bois.

L’éclaircie devrait s’inspirer à la fois des perturbations opérant sur une petite échelle (par
petites trouées) et de la mortalité résultant de la compétition (éclaircie par le bas). Il s’agit d’un
traitement intermédiaire qui peut être réalisé par l’approche d’éclaircie à densité variable
(figures 3 et 4). Cette approche comporte la création de zones denses (non éclaircies) et
d’ouvertures (plus éclaircies). La disposition de ces zones devrait se faire en fonction des
conditions de terrain. Ainsi, les ouvertures devraient être placées dans les trouées existantes ou
dans des zones bien pourvues en régénération préétablie, alors que les zones non éclaircies
devraient permettre la protection de spécificités intéressantes telles qu’un gros chicot, une petite
dépression humide, ou une tache de sous-bois dense (abri pour la faune). En plus de favoriser la

14
ou irrégulier; on parlerait alors de coupe progressive irrégulière plutôt que de jardinage.
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production de gros arbres, la variabilité spatiale incorporée au traitement permet notamment
d’élargir le spectre des conditions microclimatiques et d’habitat, tout en offrant l’opportunité de
libérer (ou d’installer) des espèces ligneuses ou herbacées en sous-bois.

Bien que l’éclaircie soit la meilleure façon de rehausser l’hétérogénéité et la complexité
structurale, il existe également d’autres dispositions qui peuvent participer à l’atteinte de cet
objectif, telles que la création délibérée de chicots, le reboisement sous couvert, ou le brûlage
contrôlé. Le reboisement sous couvert peut être une solution pour palier au manque de
semenciers résultant de l’aménagement passé (réintroduction d’une espèce manquante). Cette
opération peut être coordonnée avec l’éclaircie variable, en plaçant les essences semi-tolérantes
dans les trouées et les essences tolérantes dans les portions légèrement ou non éclaircies.
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Figure 4. Représentation stylisée de plusieurs densités d’éclaircies : (a) peuplement non
éclairci; (b) peuplement éclairci montrant différentes variations de la densité du
peuplement (trouées, secteurs non éclaircis, prélèvements partiels uniformes)

Figure 3. Grille pour l’éclaircie de densité variable
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c) Principe 3 : Prévoir une période de rétablissement suffisante entre les coupes
Le respect d’une période de rétablissement entre les entrées, et particulièrement entre les

coupes de régénération, vise à laisser assez de temps pour que se développe la complexité
structurale. La durée de cette période dépend du taux de développement des structures désirées.
Cette période peut être réduite par l’application de traitements intermédiaires appropriés
(éclaircies à densité variable qui permettent d’accélérer le développement de la complexité
désirée).

Bien qu’à première vue ce principe interfère avec les objectifs économiques, il est possible
d’harmoniser les considérations écologiques et économiques, si l’objectif est de produire du gros
bois de qualité. Dans ce contexte, on peut retarder la culmination de l’accroissement au moyen de
la réalisation d’éclaircies périodiques. La détermination de l’âge à maturité devrait être basée sur
le temps requis pour atteindre un niveau acceptable de complexité structurale, de diversité
compositionnelle et d’hétérogénéité à l’intérieur du peuplement.

8- Foresterie écosystémique et rapprochement par rapport au
modèle naturel

Pratiquer une sylviculture qui s’inspire des perturbations naturelles et des processus qui
régissent le développement des peuplements représente un grand défi. Les approches à
développer doivent conduire au maintien (ou à la restauration) de la complexité écologique, sans
toutefois ignorer les objectifs économiques. Ceux-ci doivent être pris en compte, faute de quoi
l’aménagement écosystémique ne sera jamais mis en œuvre sur une échelle suffisamment grande
pour que ses effets soient effectifs au niveau du paysage.

Le suivi des divergences par rapport à l’état de référence constitue une façon de vérifier le
niveau d’atteinte des objectifs écosystémiques. En dépit des débats qui peuvent survenir en
relation avec l’établissement du portrait référentiel, il importe de reconnaître que les conditions
de référence correspondent à la fourchette de variabilité naturelle, et non pas à une valeur centrale
unique. Les cibles doivent donc être exprimées par des intervalles. De plus, les conditions de
références doivent englober tous les stades de développement post perturbation, pas uniquement
les vieilles forêts. Ainsi, les comparaisons par rapport aux conditions de référence doivent être
faites pour chaque stade de développement. Enfin, le niveau de similitude recherché par rapport
aux conditions de référence dépendra des objectifs. Lorsqu’il s’agira de maximiser la production
de fibres, il sera difficile d’approcher les conditions de référence. À l’opposé, lorsqu’il sera
question de conservation (ex : réserves écologiques), l’objectif se rapprochera des conditions de
référence. La plupart du temps, il sera question de réduire les disparités par rapport aux
conditions de référence, tout en aménageant pour la production de bois. Dans ce cas, il faut
innover pour en arriver à intégrer les trois aspects fondamentaux de la foresterie écologique aux
prescriptions sylvicoles, tout en maintenant un certain niveau de production ligneuse.


