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RRÉÉSSUUMMÉÉ

Depuis quelques années, dans l’esprit de la stratégie de protection des forêts, le type écologique

cartographique est utilisé comme paramètre pour planifier les stratégies d’aménagement forestier

et les prescriptions sylvicoles au Québec. Cependant, les utilisateurs doutent de sa précision

cartographique. Afin de valider la fiabilité de cette donnée et de mesurer les impacts des

discordances éventuellement rapportées sur la planification du PQAF 2008-2012, un projet de

recherche a été élaboré par le CERFO et la compagnie Claude Forget inc.

Une analyse de concordance du type écologique entre la donnée cartographique du 3e inventaire

décennal et la réalité terrain a été réalisée à l’échelle de l’UAF 061-52, à partir de 275 points

d’observation terrestres. Les huit types écologiques les plus représentés sur le territoire de l’UAF

sont à l’étude (FE32, MJ12, MJ20, MJ22, MJ25, RS21, RS22 et RS25) : ils couvrent 83 % de

l’UAF. Seule la végétation potentielle cartographique FE3 présente une concordance satisfaisante

(> 75 %). Les discordances observées au niveau de la végétation potentielle peuvent s’expliquer

par (1) des signatures spectrales difficiles à distinguer, (2) des seuils basés sur la présence

restreinte d’individus, pas toujours présents dans le couvert dominant, et qui sont alors difficiles à

photo-interpréter, (3) la taille des placettes d’inventaire qui ne permet pas d’avoir un portrait

représentatif de l’hétérogénéité de certains peuplements et (4) une photo-interprétation réalisée à

une échelle pas toujours représentative de l’hétérogénéité des peuplements. Concernant le code

de milieu physique, le milieu 2, le plus représenté dans l’UAF, présente un degré de

concordances satisfaisant (81 %). Les autres milieux (0, 1 et 5) ont une concordance peu ou pas

satisfaisante (< 57 %). Les principales causes de discordance sont reliées à une mauvaise

évaluation cartographique de l’épaisseur du dépôt, à une confusion entre les textures moyennes et

grossières ou à une évaluation du drainage erronée.

Les confusions observées entraînent des impacts plus ou moins importants sur la stratégie

d’aménagement (choix des groupes de production prioritaire (GPP), aménagement intensif versus

extensif), la planification des opérations forestières (chantiers d’hiver versus d’été pour limiter les

risques et contraintes liés aux opérations), certains choix sylvicoles et enjeux de biodiversité. En

ce qui concerne la stratégie, la confusion entre FE32 et MJ12 ne génère aucun impact car ces

dernières sont systématiquement regroupées dans les filtres utilisés. La confusion entre MJ1 et

MS2 ou RS2 est par contre lourde de conséquence car cela implique des changements majeurs de

GPP. Plusieurs recommandations, en lien avec l’inventaire sur le terrain, l’amélioration de la

qualité de l’information présentée sur la carte écoforestière et la stratégie d’aménagement, sont

finalement présentées.
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

Depuis quelques années, la référence du type écologique1 pour la préparation de la stratégie et

des prescriptions sylvicoles est de plus en plus présente au Québec, même si son utilisation est

encore relativement récente. On y reconnaît l’influence de la Stratégie de protection des forêts qui

recommandait l’utilisation de la station forestière comme outil de base pour l’aménagement

forestier. Ainsi, les travaux, calculs et stratégies d’aménagement du PGAF 2008-2012 dans

l’UAF 61-52 utilisent la cartographie la plus récente disponible pour les types écologiques, soit

celle du 3e inventaire décennal.

Par contre, de nombreux utilisateurs ne sont pas encore familiers avec cette notion. Ils trouvent

que l’évaluation terrain est longue et fastidieuse. L’expérience de certains leur suggère aussi un

doute sur la précision cartographique et ils ne sont alors pas convaincus de la pertinence de

l’utiliser. De plus, il existe peu de documentation connue ou publiée, exprimant la précision de la

cartographie écoforestière pour la donnée de type écologique, qu’il s’agisse d’études à l’échelle

de la région des Laurentides ou même dans d’autres régions du Québec. Cette estimation est

pourtant nécessaire, si l’on veut déterminer la marge d’erreur des estimations basées sur le type

écologique cartographique et utiliser adéquatement cette donnée.

Le présent projet a donc comme objectif principal d’évaluer le degré de précision de

l’information cartographique concernant les types écologiques provenant du 3e inventaire

décennal avec la réalité terrain, afin de favoriser leur utilisation dans le cadre du PQAF 2008-

2012.

Plus spécifiquement, il s’agit, pour les principaux types écologiques que l’on retrouve sur l’UAF

61-52 :

1) d’identifier le degré de concordance de la donnée cartographique avec la réalité

terrain en analysant les deux composantes du type écologique, soit la végétation

potentielle et la donnée de milieu physique;

2) d’analyser l’influence des discordances observées entre la cartographie et la réalité

terrain sur la stratégie d’aménagement présentée dans le PQAF 2008-2012;

1 Le type écologique correspond à une portion de territoire caractérisée par une combinaison relativement uniforme
du sol (dépôt de surface et drainage) et de la chronoséquence végétale (végétation potentielle).
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3) d’analyser l’influence des discordances observées entre la cartographie et la réalité

terrain sur la planification des opérations forestières et certains enjeux de

biodiversité identifiés;

4) de proposer une procédure d’inventaire sur le terrain du type écologique qui serait

allégée pour les types écologiques présentant une concordance entre la donnée

cartographique et la réalité terrain jugée satisfaisante.

Trois hypothèses de travail seront analysées dans ce rapport :

1) Dans la sous-région écologique 3b-M plus particulièrement, on observe sur la

carte écoforestière, une confusion entre la végétation potentielle FE3 et les

végétations potentielles FE2 et FE5, caractéristiques de certaines essences

thermophiles que l’on retrouve en plus grande abondance dans le domaine

bioclimatique de l’érablière à tilleul. Les végétations potentielles FE2 et FE5

seraient alors sous-estimées sur la carte écoforestière.

2) On observe une confusion sur la carte écoforestière entre les végétations

potentielles MJ1 et MJ2, ces deux végétations potentielles étant distinguées dans

les guides de reconnaissance des types écologiques par une très faible présence

d’érable à sucre. La végétation potentielle MJ1 serait alors sous-estimée sur la

carte écoforestière.

3) On observe une confusion fréquente sur la carte écoforestière entre les codes de

milieux physiques 0 et 2. En effet, les affleurements rocheux, les sols très minces

et ceux plus épais sont souvent présents sous la forme de complexes difficiles à

délimiter lors de la photo-interprétation. Devant cette imprécision, il serait plus

prudent d’utiliser les codes de dépôts de surface et de drainage pour qualifier le

milieu physique plutôt que le quatrième caractère du type écologique.
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1.1. LOCALISATION DU TERRITOIRE D’ÉTUDE

Le présent projet concerne l’unité d’aménagement forestier (UAF) 061-52, que l’on retrouve sur

trois sous-domaines bioclimatiques : l’érablière à bouleau jaune de l’ouest, l’érablière à bouleau

jaune de l’est et la sapinière à bouleau jaune de l’ouest. Plus spécifiquement, comme le montre la

figure 1, plus de la moitié de l’UAF est localisée sur les deux sous-régions 4b-M et 4c-T de la

sapinière à bouleau jaune de l’ouest. La sous-région 3c-T de l’érablière à bouleau jaune de l’est et

dans une moindre mesure les sous-régions 3b-M et 3b-T de l’érablière à bouleau jaune de l’ouest

sont présentes au centre et au sud de l’UAF.
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Figure 1. Localisation du territoire d’étude (UAF 061-52)
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1.2. TYPES ÉCOLOGIQUES RETENUS POUR L’ÉTUDE

Afin que l’analyse de concordance couvre la plus grande superficie productive à l’échelle de

l’UAF et dans le souci d’avoir un minimum de 25 points d’inventaire par cas considéré, il a été

décidé de retenir les huit types écologiques les plus présents sur le territoire. Ils couvrent à eux

seuls 84,4 % de la superficie productive de l’UAF (tableau 1). De plus, en considérant ces huit

types écologiques, l’étude considère tous les types écologiques qui occupent plus de 2 000 ha sur

la carte écoforestière du 3e inventaire forestier décennal.

Tableau 1. Représentativité à l’échelle de l’UAF 061-52 des types écologiques retenus pour l’étude

Types

Écologiques
Définition des types écologiques

Superficie

couverte (%)

FE32 Érablière à bouleau jaune mésique de texture moyenne 25,6

MJ22 Bétulaie jaune à sapin mésique de texture moyenne 21,3

MJ12 Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre mésique de texture moyenne 21,2

RS25 Sapinière à épinette noire subhydrique de texture moyenne 5,1

MJ25 Bétulaie jaune à sapin subhydrique de texture moyenne 3,8

RS21 Sapinière à épinette noire xérique-mésique de texture grossière 2,9

RS22 Sapinière à épinette noire mésique de texture moyenne 2,8

MJ20 Bétulaie jaune à sapin sur dépôt très mince 1,7

1.3. ÉVALUATION TERRAIN DE LA DONNÉE DE TYPE ÉCOLOGIQUE

L’analyse de concordance du type écologique cartographique avec la réalité terrain implique

automatiquement de disposer de données d’inventaire qui caractérisent précisément le type

écologique réel observé sur le terrain. Deux sources de données ont été utilisées dans ce but :

- les résultats du sondage des points d’observation écologiques réalisés par le MRNF;

- l’inventaire réalisé spécifiquement pour le projet pour compléter la base de données

des points d’observation écologiques fournie par le MRNF.
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1.3.1. Points d’observation écologiques du MRNF

Soixante et onze points d’observation écologiques (POE) dont la donnée cartographique

correspond aux types écologiques retenus dans l’étude sont présents sur l’UAF 061-52. Il s’agit

essentiellement des types écologiques cartographiques FE32, MJ22 et MJ12 (tableau 2).

Tableau 2. Répartition des POE présents sur l’UAF 061-52 en fonction du type écologique cartographique

Types

écologiques

cartographiques

Nombre de POE

disponibles

FE32 32

MJ22 14

MJ12 13

RS22 6

MJ25 2

MJ20 2

RS21 2

Total 71

1.3.2. Plan de sondage complémentaire

Un plan de sondage a été élaboré de manière à compléter le nombre de relevés d’inventaire pour

les types écologiques qui n’étaient pas ou étaient insuffisamment couverts par les relevés des

POE. L’objectif était de disposer pour l’analyse de concordance d’un minimum de 25 relevés

d’inventaire par type écologique cartographique. De plus, pour pouvoir utiliser conjointement les

relevés des POE et ceux réalisés pendant l’inventaire spécifique au projet, une méthode de

sondage analogue à celle utilisée pour les POE a été utilisée. Il s’agit en fait de positionner les

virées d’inventaire selon une toposéquence couvrant plusieurs types écologiques, partant

généralement d’un sommet en cheminant perpendiculairement aux lignes de niveau. L’inventaire

complémentaire a permis de caractériser 204 nouvelles placettes, réparties comme le montre le

tableau 3. De par le choix méthodologique retenu pour le positionnement des virées d’inventaire

(selon une toposéquence), une surreprésentation des types écologiques les plus fréquents sur

l’UAF a été observée sur les sections les plus élevées de la toposéquence (FE32, MJ12 et MJ22).

Le tableau 4 présente la répartition de tous les relevés d’inventaire disponibles en fonction du

type écologique et de la sous-région écologique. La surreprésentation de FE32 dans
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l’échantillonnage et plus précisément la présence de 20 placettes d’inventaire dans la sous-région

3b-M rend l’analyse de la végétation potentielle FE3 dans cette sous-région méridionale possible.

La figure 2 présente la localisation de tous les relevés d’inventaire utilisés dans l’analyse de

concordance.

Tableau 3. Répartition des nouvelles placettes d’inventaire et du nombre total de relevés d’inventaire
disponibles en fonction du type écologique cartographique

Types

écologiques

Nombre de nouvelles

placettes

Nombre total de

placettes disponibles

(POE + nouvelles)

FE32 46 78

MJ12 20 33

MJ20 22 24

MJ22 27 41

MJ25 20 22

RS21 24 26

RS22 21 27

RS25 24 24

Total 204 275

Tableau 4. Répartition des placettes d’inventaire (POE + nouvelles) en fonction du type écologique
cartographique et de la sous-région écologique

Types Sous-régions écologiques

écologiques 3b-M 3b-T 3c-T 4b-M 4c-T

FE32 20 4 18 25 11

MJ12 1 4 7 9 12

MJ20 2 12 2 8

MJ22 6 2 1 16 16

MJ25 2 1 3 11 5

RS21 2 10 14

RS22 1 12 14

RS25 1 1 8 14

Superficie

couverte

par l’UAF (ha)

7 100 13 400 34 200 44 500 59 900
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Figure 2. Localisation des relevés d’inventaire utilisés dans le cadre du projet
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1.3.3. Données recueillies

L’inventaire a été réalisé durant l’automne 2008 (octobre 2008 à janvier 2009), dans des placettes

400 m2 de superficie (rayon de 11,28 m). Les données recueillies lors de l’inventaire sont de deux

ordres. Dans un premier temps, il s’agit de qualifier le type écologique terrain qui caractérise la

placette d’inventaire. Pour cela, plusieurs données ont été notées en consultant les guides terrain

d’indentification du type écologique produits par sous-région écologique :

 Végétation potentielle selon le guide de reconnaissance des types écologiques

 Position topographique (sommet, haut de pente, mi-pente, bas de pente, terrain plat ou

dépression)

 Épaisseur du sol (< 25 cm, 25-50 cm ou > 50 cm)

 Présence d’affleurements rocheux (< 25 % ou > 25 %)

 Texture du sol (grossière, moyenne ou fine) évaluée selon les critères définis dans les

guides de reconnaissance des types écologiques

 Drainage (mésique, subhydrique, hydrique) évalué selon les critères définis dans les

guides de reconnaissance des types écologiques, c’est-à-dire à partir de l’identification

de la présence de certaines plantes indicatrices

 Présence de drainages latéral et oblique selon la présence d’essences indicatrices de

seepage (Rapport de classification écologique du MRMF)

 Type écologique terrain

 Représentativité de la placette par rapport au peuplement

Dans un deuxième temps, des données caractérisant la composition en essences commerciales

ont été notées. La même méthode que celle utilisée dans le cadre des POE a été utilisée dans le

but de pouvoir utiliser conjointement les deux séries de données d’inventaire. Il s’agit d’évaluer

la couverture de la cime de chaque essence, pour une strate végétale donnée. Huit classes de

couverture de la cime sont proposées :

 A : 81-100 % de couverture de la cime

 B : 61-80 %

 C : 41-60 %

 D : 26-40 %

 E : 6-25 %

 F : 1-5 % (de 4 à 20 m2)

 + : > 1 % (< 4 m2)
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Cinq strates végétales sont proposées :

 Arborescente supérieure : >2/3 de la hauteur dominante

 Arborescente inférieure : de 4 m à 2/3 de la hauteur dominante

 Arbustive supérieure : de 1 à 4 m

 Régénération supérieure : de 31 cm à 1 m

 Régénération inférieure. : de 0 à 30 cm

Le formulaire d’inventaire qui a été utilisé figure en annexe 1.

1.4. ANALYSES STATISTIQUES

Les statistiques descriptives ont été utilisées pour mettre en relief les discordances entre la

cartographie et les observations sur le terrain. Les analyses de concordance ont été réalisées avec

le logiciel SAS version 9.1 (SAS Institute, 2009) à l’aide de la procédure « FREQ ». Cette

procédure a permis de mettre en relief la fréquence des observations et leurs confusions

potentielles. L’échelle de satisfaction suivante a été utilisée pour interpréter les seuils de

concordance acceptables :

1) < 50 % : pas satisfaisant

2) 50-75 : peu satisfaisant

3) 75-95 : satisfaisant

4) > 95 : très satisfaisant
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22.. CCOONNCCOORRDDAANNCCEE DDEESS CCOOMMPPOOSSAANNTTEESS DDUU TTYYPPEE
ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE

Le type écologique est une unité synthèse de classification qui exprime à la fois les

caractéristiques physiques du milieu (texture et drainage du sol) et les caractéristiques

écologiques de la végétation (composition, structure et dynamique), sous la forme de la

végétation potentielle. Avant d’analyser le niveau de concordance du type écologique, il est

proposé de s’intéresser à chacune de ses composantes, soit la végétation potentielle et le code de

milieu physique.

2.1. CONCORDANCE DE LA VÉGÉTATION POTENTIELLE

2.1.1. Résultats de l’analyse à l’échelle de l’UAF au complet (tous domaines
bioclimatiques confondus)

Le tableau 5 présente la concordance de la végétation potentielle cartographique avec la

végétation potentielle observée sur le terrain. D’ordre général, tous types écologiques confondus,

il indique que la concordance est peu satisfaisante : les appellations cartographiques

correspondent aux observations terrain dans seulement 55 % des cas. Parmi ces types

écologiques, certains concordent vraiment peu (concordance pas ou peu satisfaisante pour MJ1

dans 33 % des cas, RS2 dans 43 % et MJ2 dans 53 %). Seul FE3 se distingue des autres

végétations potentielles avec une concordance satisfaisante, dans 78 % des cas. Les végétations

potentielles les plus représentés dans cette étude sont MJ2 et FE3.
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Tableau 5. Concordance de la végétation potentielle cartographique avec la végétation potentielle observée sur
le terrain

Concordance avec le terrain
(Nb de pe et % par rapport au nb total de pe)

Nb total de
placettesVégétation potentielle

cartographique
Non Oui

FE3 17 61 78
(Érablière à bouleau jaune) 22 % 78 %

MJ1 22 11 33
(Bétulaie jaune à sapin et érable à

sucre) 67 % 33 %

MJ2 41 46 87
(Bétulaie jaune à sapin) 47 % 53 %

RS2 44 33 77

(Sapinière à épinette noire) 57 % 43 %

Total 124 151 275

45 % 55 %

Le tableau 6 présente les sources de confusion observées entre la végétation potentielle

cartographique et la végétation potentielle observée sur le terrain. Concernant FE3, les résultats

indiquent qu’il n’y a pas de prédominance parmi les diverses sources de confusions. À une ou

deux placettes près, FE3 est autant confondue avec d’autres végétations potentielles feuillues

(FE2 et FE5) que des végétations potentielles mélangées (MJ2 et MJ1).

Dans le cas des autres végétations potentielles, il est possible d’identifier une ou deux principales

sources de confusion :

- MJ1 avec MJ2

- MJ2 avec MS2 et MJ1

- RS2 avec RE2 et MS2.
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Tableau 6. Sources de confusion entre la végétation potentielle cartographique et la végétation potentielle
observée sur le terrain

Végétation potentielle
cartographique

Végétation potentielle
terrain

Fréquence (nb de pe) Pourcentage

FE2 5 29 %
MJ2 5 29 %

MJ1 4 24 %
FE3

FE5 3 18 %

MJ2 14 64 %
FE3 6 27 %

MS2 1 5 %
MJ1

RS1 1 5 %

MS2 16 39 %
MJ1 11 27 %

FE3 5 12 %
RS2 4 10 %

RS1 3 7 %

MJ2

RT1 2 5 %

RE2 15 34 %
MS2 11 25 %

RE3 6 14 %

MJ2 5 11 %
RS3 4 9 %

RS2

RS1 3 7 %

2.1.2. Résultats de l’analyse de la végétation potentielle FE3 à l’échelle de la
sous-région écologique 3b-M

Le territoire de l’UAF 061-52 a la particularité de couvrir plusieurs sous-régions écologiques de

l’érablière à bouleau jaune. Or, les sous-régions méridionales ont la particularité d’avoir une plus

grande proportion de végétations potentielles à feuillus thermophiles (FE2 – érablière à tilleul,

FE5 – érablière à ostryer). Il est proposé de regarder spécifiquement le cas de la végétation

potentielle FE3 dans la sous-région écologique 3b-M, de manière à vérifier si certains

peuplements cartographiques identifiés FE3 sont réellement des FE3 sur le terrain ou présentent

une confusion avec des végétations potentielles à feuillus thermophiles.
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Le tableau 7 présente la concordance de la végétation potentielle cartographique FE3 avec la

végétation potentielle observée sur le terrain pour la sous-région écologique 3b-M. Les résultats

indiquent une concordance de l’information cartographique avec les relevées terrain dans

seulement 55 % des cas, ce qui est peu satisfaisant. Ce résultat est d’ailleurs nettement plus faible

que celui obtenu lors de l’analyse de la concordance de FE3 à l’échelle de l’UAF au complet (Cf.

section 2.1.1). Parmi les 17 cas non concordants observés sur l’ensemble de l’UAF, la moitié se

retrouve dans la sous-région 3b-M, alors que la sous-région 3b-M n’est couverte que par le quart

des points de sondage de FE3. Les autres points discordants sont répartis en proportion similaire

dans les autres sous-régions écologiques à l’exception de la sous-région 3c-T qui présente une

concordance très satisfaisante de l’ordre de 95 %. La sous-région 3b-M est donc la sous-région

écologique qui présente la plus forte concentration de points discordants en ce qui concerne la

végétation potentielle FE3.

Tableau 7. Concordance de la végétation potentielle cartographique FE3 avec la végétation potentielle
observée sur le terrain pour la sous-région écologique 3b-M

Concordance avec le terrain
(Nb de pe et % par rapport au nb total de pe)

Nb total
de peVégétation potentielle cartographique

Non Oui

FE3 9 11 20
45% 55%

Le tableau 8 présente les sources de confusion possibles de la végétation potentielle FE3 pour la

sous-région écologique 3b-M : elle est principalement confondue avec FE2 et FE5. Il est

important de noter que la sous-région 3b-M regroupe, à une exception près, tous les relevés

d’inventaire des végétations potentielles cartographiques FE3 qui ont été identifiés FE5 ou FE2

sur le terrain. Cette confusion de FE3 avec FE2 et FE5 est donc bien plus fréquente dans la sous-

région 3b-M que sur l’ensemble de l’UAF.
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Tableau 8. Sources de confusion entre la végétation potentielle cartographique FE3 et la végétation potentielle
terrain pour la sous-région écologique 3b-M

Végétation potentielle cartographique
Végétation

potentielle terrain
Fréquence Pourcentage

FE2 4 44 %
FE5 3 33 %

MJ1 1 11 %
FE3

MJ2 1 11 %

2.1.3. Discussion en lien avec les seuils fixés dans les guides de
reconnaissance des types écologiques

2.1.3.1. Confusion chez FE3

La confusion de FE3 cartographique avec FE2 terrain indique que la présence sur le terrain de

certains feuillus nobles thermophiles (tilleul d’Amérique, cerisier tardif, frêne d’Amérique et

noyer cendré) a été sous-estimée lors de la photo-interprétation puisque dans les guides de

reconnaissance des types écologiques, la différenciation entre FE3 et FE2 s’effectue

principalement sur la présence de ces feuillus. Le seuil minimal qui distingue ces deux

végétations potentielles est d’ailleurs très faible, soit 5 % seulement au niveau du recouvrement

de la cime. Or, si l’on regarde la présence de ces essences au niveau des relevés d’inventaire, il

est remarqué que les essences thermophiles sont présentes dans la strate supérieure du couvert

dans deux placettes seulement (5-25 % de recouvrement et 26-40 %). Dans les trois autres

placettes, ces essences ne sont retrouvées qu’en sous-étage, donc difficilement détectables lors de

l’exercice de photo-interprétation.

La confusion entre FE5 et FE3 est du même ordre et s’explique par une sous-estimation lors de la

photo-interprétation de la quantité d’ostryer de Virginie sur le terrain. Le seuil minimal de

recouvrement de la cime en ostryer qui doit être observé pour distinguer un FE3 d’un FE5 est à

nouveau relativement faible, soit de 10 % seulement. Or, la présence observée sur le terrain est

toujours inférieure à 25 % de recouvrement de la cime et dans 2 placettes sur 3, en sous couvert,

donc difficilement détectable lors de la photo-interprétation.

La très forte concentration de ces discordances dans la sous-région 3b-M versus les autres sous-

régions écologiques s’explique par le fait que les essences qui servent à distinguer FE3 de FE2 ou

FE5 sont caractéristiques du domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul, dont des

caractéristiques semblables sont retrouvées dans les sous-régions méridionales de l’érablière à
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bouleau jaune. Ainsi, même si ces essences thermophiles sont rarement présentes en abondance,

elles sont retrouvées sur le terrain en quantité suffisante pour qualifier la végétation potentielle de

FE2 ou FE5. Ceci indique que la présence de ces essences est sous-estimée sur le territoire de

l’UAF 61-52 et plus particulièrement dans la sous-région écologique 3b-M. La sous-estimation

de ces essences déjà rares sur la carte écoforestière représente un enjeu de biodiversité pour

le sud du Québec.

Deux autres végétations potentielles sont souvent confondues avec FE3 : MJ1 et MJ2. Les

facteurs expliquant la confusion entre FE3 et les végétations potentielles mixtes sont d’un tout

autre ordre : il s’agit dans ce cas d’une sous-estimation lors de la photo-interprétation, de la

quantité de bouleaux jaunes et de certains résineux. En effet, les principaux critères qui

distinguent les végétations potentielles FE des deux végétations potentielles MJ1 et MJ2 sont

ERS + HEG + CHR > 10% et ERS + HEG + CHR > BOJ et ERS + HEG + CHR > SAB + EPB +

EPN + EPR + PIG + MEL + THO et ERS + HEG + CHR > THO + PRU + PIB + PIR2. La

présence d’érable à sucre, de hêtre à grandes feuilles et de chêne rouge versus celle du bouleau

jaune ou d’un regroupement d’essences résineuses est au centre de la prise de décision pour

identifier une végétation potentielle FE versus MJ. Dans le cas de peuplements constitués d’un

mélange d’essences feuillues et résineuses, il est rare de retrouver une répartition spatiale des

essences qui soit parfaitement homogène, à l’échelle du peuplement. Les erreurs d’identification

de la végétation potentielle pourraient alors s’expliquer par une répartition hétérogène des

différentes essences à l’échelle du peuplement, pouvant alors entraîner une plus forte

concentration en bouleau jaune et en résineux dans la placette d’inventaire de 400 m2, qu’il n’y

en a à l’échelle du polygone forestier.

2.1.3.2. Confusion chez MJ1 et MJ2

Les végétations potentielles MJ1 et MJ2 sont souvent confondues mutuellement. Si l’on réfère de

nouveau aux guides de reconnaissance des types écologiques, la distinction entre MJ1 et MJ2

repose sur une présence minimale d’érable à sucre, de hêtre d’Amérique et de chêne rouge de

l’ordre de 5 %, ce qui est très faible (ERS + HEG + CHR > 5% et ERS + HEG + CHR > THO

pour avoir MJ1 au lieu de MJ2 dans le guide de la région 3c). Il n’est donc pas surprenant

d’observer une confusion entre ces deux végétations potentielles, dans un contexte où les seuils

2 Il existe des petites variantes au niveau des différents guides de reconnaissance des types écologiques mais les
critères se ressemblent beaucoup. Les critères de la région écologique 3c sont présentés à titre d’exemple.
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permettant de les distinguer reposent sur une faible présence d’essences cibles. De plus, elles

peuvent être parfois absentes du couvert dominant et alors difficilement détectables lors de la

photo-interprétation.

Une autre confusion est également observée, même si elle est un peu moins fréquente : MJ1 avec

FE3. Comme cela a été détaillé dans la section précédente (2.1.3.1. Confusion chez FE3), cette

confusion provient d’une présence supérieure d’érable à sucre, de hêtre à grandes feuilles et de

chêne rouge versus celle du bouleau jaune ou de certains résineux confondus. La même

hypothèse concernant une répartition hétérogène des différentes essences présentes à l’échelle du

peuplement, pouvant alors entraîner une plus forte concentration en érable, hêtre et chêne à

l’échelle de la placette d’inventaire, peut être posée.

Enfin, la végétation potentielle MJ2 est également confondue avec MS2. La distinction entre MJ2

et MS2 dans les guides de reconnaissance des types écologiques repose à nouveau sur une

présence limitée de certaines essences; l’érable rouge et/ou le bouleau jaune dans ce cas-ci (ERR

> 10 % ou BOJ présent dans le même milieu physique environnant; il peut même être présent

uniquement sous forme de trace à l’extérieur de la placette d’inventaire).

2.1.3.3. Confusion chez RS2

La végétation potentielle cartographique RS2 est principalement confondue avec RE2 et MS2. La

distinction entre RS2 et RE2 repose sur des critères qui varient selon les guides de reconnaissance

des types écologiques. Dans le cas du guide des régions 4b et 4c, régions écologiques où

l’inventaire de la végétation potentielle RS2 a été concentré (72 placettes/76 ont été recensées), la

distinction entre ces 2 végétations potentielles repose essentiellement sur la présence du sapin

baumier et du bouleau blanc, que l’on retrouve chez RS2 et non RE2 (SAB + EPB > 25 % ou

SAB inclus dans le type forestier ou BOP > 25 %). La proportion de bouleau blanc ou de sapin

identifiée dans la placette d’inventaire semble donc inférieure à celle qui a été identifiée à une

échelle plus globale, celle du peuplement cartographique lors de la photo-interprétation.

Dans le cas de la confusion entre RS2 et MS2, il est plus difficile de faire ressortir dans le guide

d’identification des types écologiques des régions 4b et 4c les critères qui distinguent ces deux

végétations potentielles. La présence de EPN + PIG + MEL + EPR > 20 % est, dans certains cas,

le critère discriminant pour qualifier RS2 ou RE2 versus MS2 ou MJ2, mais pas toujours. Dans

ce cas-ci, une sous estimation de la quantité d’épinettes noire, rouge, de mélèze et de pin gris lors

de la photo-interprétation serait observée.
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2.1.4. Hypothèses permettant d’expliquer les confusions observées

2.1.4.1. Des signatures spectrales difficiles à distinguer

Une source de confusion entre deux végétations potentielles peut venir de la difficulté à

distinguer la signature spectrale de certaines essences lors de l’exercice de photo-interprétation. Il

est possible de citer, dans ce cas, les confusions entre :

- MJ2 et MS2 : différenciation difficile à faire entre les bouleaux jaune et blanc;

- FE3 et FE2, FE3 et FE5 : différenciation difficile à faire entre certains feuillus

thermophiles (essentiellement le tilleul d’Amérique et l’ostryer de Virginie) et les

autres feuillus plus communs de l’érablière à bouleau jaune.

2.1.4.2. Des seuils basés sur une présence restreinte d’individus

L’utilisation de seuils pour déterminer une végétation potentielle est nécessaire, mais elle peut

être à l’origine de confusions, en particulier lorsque ces derniers sont peu élevés. Il est possible

de citer à ce propos les confusions observées entre FE3 et FE2, FE3 et FE5, MJ1 et MJ2. La

faible représentativité de certaines essences rend alors leur identification par photo-interprétation

d’autant plus difficile que :

- les signatures spectrales sont difficiles à distinguer;

- les essences sont peu visibles lorsqu’elles ne sont pas ou sont peu présentes dans le

couvert dominant.

2.1.4.3. Des outils d’identification non adaptés au contexte d’une forêt mélangée
hétérogène

La variabilité du couvert forestier au niveau de la répartition spatiale des essences est un facteur

important à considérer. Cette remarque s’applique en particulier dans le cas de peuplements

constitués d’un mélange d’essences dont certaines sont rares ou encore lorsque certaines essences

apparaissent en groupes, sous la forme d’îlots. Dans ces cas-ci, des concentrations différentes

d’essences peuvent être observées à l’échelle de la placette d’inventaire (qui couvre une

superficie de 400 m2) et du peuplement écoforestier cartographique (qui couvre plusieurs

hectares), générant des confusions au niveau de l’appellation de la végétation potentielle.

Trois hypothèses peuvent alors être posées :

1) La taille des placettes d’inventaire ne permet pas d’avoir un portrait représentatif de

l’hétérogénéité du peuplement cartographique;
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2) La superficie minimale à laquelle le photo-interprète est assujetti pour définir les

polygones écoforestiers ne permet pas toujours de bien gérer l’hétérogénéité au niveau

de la composition en essences qui est observée sur le terrain;

3) La qualité des photos utilisées pour la photo-interprétation ne permet pas toujours une

analyse précise du peuplement.

Concernant la représentativité des placettes d’inventaire, il est important de noter que seules

les placettes qui portaient la mention « représentative du peuplement » ont été considérées dans

l’analyse de données. De plus, le plan de sondage ayant été élaboré à l’échelle de l’UAF à raison

d’un minimum de 25 placettes par type écologique, on dispose de 33 placettes d’inventaire pour

l’analyse de MJ1 et d’environ 80 pour les trois autres végétations potentielles. Ainsi,

l’échantillonnage élevé de cette étude indique que la variabilité à l’intérieur des végétations

potentielles a dû être bien représentée sur le terrain. Par contre, il est reconnu que plus les

événements qui sont recherchés dans un inventaire sont rares, plus la taille des placettes

d’inventaire devrait être grande pour saisir la présence de ces derniers (Blouin 2009). Blouin

(2009) ainsi que d’autres références citées dans ce document précise que la taille d’une placette

d’inventaire devrait être ajustée de manière à pouvoir y recenser de 20 à 30 individus recherchés.

Donc, la présence d’un seul tilleul ou ostryer n’est pas suffisante pour caractériser la station à

l’échelle de la placette. La confusion observée entre MJ1 cartographique et MJ2 terrain et entre

MJ2 et MS2 illustre alors bien que les placettes de 400 m2 n’étaient pas de taille suffisante pour

déceler la présence marginale de certaines essences (tilleul d’Amérique, bouleau jaune, érable

rouge), qui étaient visibles à l’échelle du peuplement photo-interprété.

En ce qui concerne l’échelle à laquelle la photo-interprétation est réalisée, la superficie

minimale des polygones sur la carte écoforestière du 3e décennal ne permet pas toujours de

caractériser adéquatement les peuplements présentant une forte hétérogénéité au niveau de la

répartition spatiale des essences. Pour répondre à cette lacune, certaines modifications ont été

apportées dans le cadre de la production des cartes écoforestière du 4e décennal. La principale

modification concerne la superficie minimale de peuplements forestiers productifs qui passe de 8

à 4 ha.

Il est également important de noter que la carte écoforestière du 3e décennal provient de la

première génération de carte qui a été produite au Québec. Le type écologique a donc été

photo-interprété a posteriori, une fois le contour du peuplement forestier défini. Ainsi, le type

écologique qui est étiqueté dans chaque polygone forestier correspond en fait au type dominant
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observé dans ledit polygone. Cette méthodologie présente évidemment ses limites, qui sont en

partie responsables des écarts observés entre l’observation sur le terrain et l’information

cartographique.

Enfin, la qualité de la photographie influence directement la qualité de la photo-interprétation.

Avec la nouvelle génération de photos numériques, il est maintenant possible de mettre en

évidence et de distinguer des éléments sur la photo qu’il était impossible de voir sur les anciennes

générations de photos papier. Dans le cadre de la production des cartes du 3e inventaire décennal,

l’utilisation de photographies papier a très certainement posé certaines limites au niveau du

travail de photo-interprétation.

2.2. CONCORDANCE DU CODE DE MILIEU PHYSIQUE

2.2.1. Résultats

Le tableau 9 illustre la concordance du code de milieu physique cartographique avec le code de

milieu physique observé sur le terrain. D’ordre général, toutes catégories de milieu confondues,

une concordance entre la donnée cartographique et terrain est observée dans 69 % des cas

présents, ce qui est presque satisfaisant. De plus, le code de milieu physique 2 qui est le plus

représenté (65 % des relevés d’inventaire) et qui définit les textures moyennes de drainage

mésique, présente la meilleure concordance, qui est satisfaisante (81 %). Pour les autres milieux,

la correspondance est nettement moins bonne : 57 % pour le milieu physique 5 (texture moyenne

et drainage subhydrique), 42 % pour le milieu 1 (texture grossière de drainage xérique-mésique)

et 29 % pour le milieu 0 (dépôts très minces). L’imprécision la plus grande a été observée pour

les codes de milieu physique 0 et 1 où elle n’est vraiment pas satisfaisante (< 50 %).
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Tableau 9. Concordance du code de milieu physique cartographique avec le code de milieu physique observé
sur le terrain

Concordance avec le terrainCode de milieu physique
cartographique Non Oui

Total

0 17 7 24

(Dépôt très mince) 71 % 29 %

1 15 11 26
(Texture grossière xérique-mésique) 58 % 42 %

2 34 144 178

(Texture moyenne mésique) 19 % 81 %

5 20 26 46

(Texture moyenne subhydrique) 43 % 57 %

Total 86 188 274

31 % 69 %

Le tableau 10 présente les sources de confusion possibles. Une confusion très fréquente au niveau

de l’épaisseur du dépôt de surface a été observée : le code de milieu physique cartographique 0

(dépôt très mince inférieur à 25 cm) est systématiquement confondu avec le code de milieu

physique de terrain 2 (sol épais de plus de 25 cm d’épaisseur, de texture moyenne mésique).

Inversement, le code de milieu physique cartographique 2 est confondu avec le milieu 0 dans

32 % des cas et le milieu 5 l’est dans 30 % des cas.

Une confusion au niveau de la texture est également présente. Le code de milieu physique

cartographique 1 (texture grossière) est confondu avec le code 2 (texture moyenne) dans 33 %

des cas, ce qui représente la première source de confusion du milieu 1. Ce dernier est aussi

confondu avec le milieu 9 (présence de dépôts organiques versus minéraux) dans 20 % des cas.

L’évaluation du drainage génère également des confusions. La principale source de confusion

chez les codes de milieu physique 2 et 5 provient d’une divergence au niveau du drainage. Ainsi,

56 % des placettes sur milieu 2 cartographique (drainage mésique) ont été identifiés comme étant

des milieux 5 (drainage subhydrique) sur le terrain et l’inverse est vrai dans 35 % des cas. Enfin,

une confusion entre les milieux 1 (cartographique) et 5 (terrain) a été observée dans 20 % des cas.
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Tableau 10. Sources de confusion entre le code de milieu physique cartographique et le code de milieu
physique observé sur le terrain

Code de milieu physique
cartographique

Code de milieu
physique terrain

Fréquence (nb de pe) Pourcentage

0 2 17 100 %

2 5 33 %

5 3 20 %
9 3 20 %

4 2 13 %
0 1 7 %

1

8 1 7 %

5 19 56 %

0 11 32 %
1 2 6 %

3 1 3 %

2

8 1 3 %

2 7 35 %

0 6 30 %

8 4 20 %

9 2 10 %

5

1 1 5 %

Un second caractère est parfois ajouté à l’appellation du code de milieu physique. La majorité

des confusions proviennent de l’ajout, lors de l’inventaire, du code « H » (haut de pente) au

milieu 2. Si a priori ce phénomène peut paraître marginal et donc sans grande conséquence

(l’ajout du code H lors de l’inventaire n’a été recensé que 10 fois sur les 178 relevés d’inventaire

réalisés sur milieu 2), il est important de noter que seul le type écologique FE32 se qualifie de

code H. L’ajout de ce dernier concerne en fait 34 % des cas discordants observés chez le type

écologique FE32, ce qui est important. Il est donc possible de conclure à une nette sous-

estimation de la mention H associée au type écologique FE32 sur la carte écoforestière. L’ajout

du code H permet en fait de distinguer un type écologique FE32 « classique » (sites sur mi-

versants en mi-pente et haut de pente couverts de till plus ou moins épais où le drainage est bon à

modéré), des FE32 (sommets et de hauts de pente sur till de plus de 25 cm d’épaisseur où le

drainage varie de bon à excessif). La position topographique particulière des FE32H entraîne bien

souvent une plus grande abondance en hêtre à grandes feuilles que sur un FE32 classique.
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L’autre source de confusion vient de l’ajout lors de l’inventaire du code « S » (seepage défini par

la présence d’un drainage oblique3 ou drainage latéral4) aux milieux 2 ou 5. Ce phénomène est

rare à l’échelle de l’UAF puisqu’il a été observé seulement 3 fois lors de l’inventaire et 7 %

seulement des cas sur milieu 5 montrent une confusion au niveau de la carte écoforestière. La

confusion générée par l’absence du code S sur la carte écoforestière semble donc sans grande

conséquence à l’échelle de l’UAF. Par contre, il est important de noter que l’identification de la

présence de seepage est une information qui reste en soit très pertinente, car elle permet de

localiser les secteurs qui figurent parmi les plus riches.

2.2.2. Discussion

Plusieurs hypothèses sont posées pour expliquer les origines des confusions observées.

2.2.2.1. L’échelle à laquelle la photo-interprétation est effectuée

La confusion au niveau de l’épaisseur des dépôts de surface (confusion mutuelle entre les codes

de milieu cartographique 0 et 2) est un bel exemple où l’échelle à laquelle la photo-interprétation

est effectuée ne permet pas de mettre en évidence l’hétérogénéité réelle du milieu physique. En

effet, il est fréquent de retrouver en forêt des complexes où s’entremêlent des secteurs constitués

de sols épais et des agglomérations rocheuses. Sur la carte écoforestière du 3e inventaire, ces

complexes portent, par contre, le code de milieu physique 0 ou 2, même si ces polygones

forestiers sont hétérogènes. Cette confusion est importante à considérer, car elle est responsable

de 71 % des discordances observées chez les milieux 0 et du tiers des discordances observées

chez les milieux 2 et 5.

Du même ordre, une source de confusion est observée entre les milieux 1 et 9. Celle-ci s’explique

facilement par la présence relativement fréquente dans des épandages fluvioglaciaires, d’étendues

de taille variable constituées d’une couche épaisse de matière organique, des kettles. Ces

cuvettes, créées suite à la fonte d’un bloc de glace, qui se sont remplies progressivement de

matière organique, ne sont pas considérées à l’échelle de la photo-interprétation. Elles sont alors

englobées dans les polygones écoforestiers qui portent la mention du dépôt dominant, le dépôt

fluvioglaciaire.

3 Le drainage oblique consiste en une circulation interne de l’eau le long des pentes, provoquant un enrichissement
en éléments nutritifs en milieu et bas de pente.

4 Le drainage latéral consiste en la présence occasionnelle ou permanente d’eau en mouvement latéral dans le sol à
proximité d’un cours d’eau, assurant une meilleure oxygénation du sol.
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2.2.2.2. Les méthodologies d’inventaire utilisées sur le terrain

Les confusions observées lors de l’estimation de la texture (moyenne versus grossière) peuvent

être liées à la difficulté de les distinguer sur le terrain. En effet, si l’on se réfère à la grille

d’identification des textures dans les guides de reconnaissance des types écologiques, le premier

critère concerne la présence de plus ou moins 50 % de sable dans la texture, qui permet de

discriminer dans certains cas les textures grossières des textures moyennes. Ce critère a donc un

poids important dans la prise de décision. Comme il n’est pas évident à évaluer sur le terrain, il

peut être responsable de certaines confusions observées.

Au niveau du drainage, la principale absence de concordance concerne la confusion mutuelle des

milieux 2 (drainage mésique) et 5 (drainage subhydrique). La méthode utilisée pour déterminer le

drainage sur le terrain peut être l’une des principales sources de confusion. En effet, la distinction

entre les drainages 30 et 40 est relativement délicate à faire sur le terrain et repose

essentiellement sur la présence ou non de mouchetures dans les premiers 50 cm du sol. Le MRNF

a proposé dans les guides de reconnaissance des types écologiques une clé simplifiée, basée sur la

présence de certaines plantes indicatrices. Cette dernière a été utilisée lors de l’inventaire réalisé

dans le cadre du projet. Il est donc possible de questionner la précision de cette méthode

d’inventaire qui, ne permet peut-être pas toujours de distinguer adéquatement les drainages

mésiques des drainages subhydriques. Cette remarque s’applique en particulier aux cas limites où

la présence de la nappe phréatique dans les 50 premiers centimètres n’est pas assez franche pour

influencer la présence des plantes indicatrices, même si certains signes de mouchetures

confirment qu’il s’agit d’un drainage subhydrique.

Enfin, devant la présence limitée de relevés d’inventaire faisant mention de la présence de

seepage, et dans un contexte où les virées d’inventaire ont été placées selon une toposéquence

partant du sommet jusqu’au bas de pente, on peut se demander si le phénomène de seepage n’a

pas été sous-estimé lors de l’inventaire. Il y a donc lieu de se questionner sur la méthodologie qui

a été utilisée et qui repose sur la présence de certaines plantes indicatrices du phénomène de

seepage. Ces dernières sont issues des rapports de classification de MRNF où un indice de

richesse liée au seepage est disponible pour les principaux groupes écologiques élémentaires

présents dans chaque sous-domaine bioclimatique. Seuls les groupes écologiques élémentaires

dont l’indice de seepage est élevé ont été retenus pour l’identification du phénomène, ce qui s’est

peut-être avéré trop sévère comme critère.
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2.2.2.3. La classification utilisée pour caractériser le phénomène de seepage

Le code de milieu physique 5 ne permet pas de distinguer deux situations qui sont pourtant très

différentes. Ce code regroupe en effet :

- les drainages subhydriques (drainage 40), où la présence d’un excès d’eau pendant une

période de l’année peut entraîner une baisse de fertilité du site,

- les drainages mésiques ou subhydriques, avec présence de seepage

(drainages 31 et 41). Le phénomène de seepage génère un enrichissement du milieu

physique en éléments nutritifs et il a déjà été démontré que la présence de drainage

oblique augmente la fertilité de certaines stations (Bélanger et al. 1995).

Le regroupement dans une même classe de ces deux phénomènes peut être à l’origine d’une

partie des confusions observées entre les milieux 5 cartographiques et 2 observés sur le terrain.

En effet, certains sites classés 5 sur la carte écoforestière, correspondant en fait à un drainage

mésique enrichi par la présence de seepage, ont pu être identifiés 2 sur le terrain, de par la

présence d’un drainage mésique, sans pour autant que la présence des plantes indicatrices de

seepage permettent de le classer avec seepage.

2.3. CONCORDANCE DU TYPE ÉCOLOGIQUE

2.3.1. Résultats

Le tableau 11 présente la concordance entre le type écologique cartographique et le type

écologique observé sur le terrain. Il indique une correspondance globalement pas satisfaisante où

seulement 37 % des types écologiques cartographiques correspondent à ceux observés sur le

terrain. Parmi ceux-ci, FE32 présente la meilleure correspondance, mais elle est quand même peu

satisfaisante (63 % de concordance). Les autres types écologiques ont un taux de concordance

inférieur à 40 % et présentent une concordance non satisfaisante. Les sources de confusion sont

présentées à l’annexe 2.
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Tableau 11. Concordance du type écologique cartographique avec le type écologique observé sur le terrain

Concordance avec le terrain
Type écologique cartographique

Non Oui Total

FE32 29 49 78

37 % 63 %

MJ12 23 10 33
70 % 30 %

MJ20 20 4 24
83 % 17 %

MJ22 25 16 41
61 % 39 %

MJ25 15 7 22
68 % 32 %

RS21 21 5 26
81 % 19 %

RS22 22 5 27
81 % 19 %

RS25 17 7 24
71 % 29 %

Total 172 103 275

63 % 37 %

2.3.2. Discussion

Le type écologique correspondant à la concaténation de la végétation potentielle et du code de

milieu physique, un manque de concordance dans 31 % des cas pour le code milieu physique

cartographique (tableau 9) jumelé à un manque de concordance de 45 % pour la végétation

potentielle (tableau 5) entraînent un manque de concordance dans 63 % des cas pour le type

écologique à 4 caractères. L’utilisation de la donnée de type écologique brute à partir de

l’information cartographique du 3e inventaire décennal risque donc de générer des erreurs

importantes puisque 2 fois sur 3, le type écologique cartographique est erroné.
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2.4. RÉPONSES AUX HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

1) Dans la sous-région écologique 3b-M plus particulièrement, on observe sur la carte écoforestière,

une confusion entre la végétation potentielle FE3 et les végétations potentielles FE2 et FE5,

caractéristiques de certaines essences thermophiles que l’on retrouve en plus grande abondance

dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. Les végétations potentielles FE2 et FE5

seraient alors sous-estimées sur la carte écoforestière.

Les résultats confirment que les végétations potentielles FE2 et FE5 ont bien été confondues avec FE3,

plus particulièrement dans la sous-région écologique méridionale 3b-M. Une sous estimation de la

présence de FE2 et FE5 sur la carte écoforestière a donc été observée.

2) On observe une confusion sur la carte écoforestière entre les végétations potentielles MJ1 et MJ2,

ces deux végétations potentielles étant distinguées dans les guides de reconnaissance des types

écologiques par une très faible présence d’érable à sucre. La végétation potentielle MJ1 serait

alors sous-estimée sur la carte écoforestière.

Les résultats montrent que les végétations potentielles MJ1 et MJ2 ont bien été confondues mutuellement.

Cependant, il n’est pas possible d’affirmer que MJ1 a été sous-estimée sur la carte écoforestière, car la

confusion est réciproque et dans un même ordre de grandeur.

3) On observe une confusion fréquente sur la carte écoforestière entre les codes de milieux

physiques 0 et 2, les affleurements rocheux, les sols très minces et les sols plus épais étant souvent

présents sous la forme de complexes difficiles à délimiter lors de la photo-interprétation. Devant

cette imprécision, il serait plus prudent d’utiliser les codes de dépôts de surface et de drainage

pour qualifier le milieu physique plutôt que le quatrième caractère du type écologique.

Les résultats confirment qu’il existe bien une confusion entre les milieux 0 et 2. Cette confusion

est réciproque, mais est beaucoup plus fréquente chez les milieux 0 cartographiques.
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33.. IINNFFLLUUEENNCCEE DDEESS DDIISSCCOORRDDAANNCCEESS SSUURR LLAA SSTTRRAATTÉÉGGIIEE
DD’’AAMMÉÉNNAAGGEEMMEENNTT,, LLEESS OOPPÉÉRRAATTIIOONNSS FFOORREESSTTIIÈÈRREESS EETT
LLEESS EENNJJEEUUXX DDEE BBIIOODDIIVVEERRSSIITTÉÉ

3.1. INFLUENCE DES DISCORDANCES SUR LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT

3.1.1. Influence sur les groupes de production prioritaire

La région des Laurentides utilise un filtre pour déterminer les groupes de production prioritaire

(GPP) en fonction d’une série de paramètres qui comprennent, entre autres, le type écologique ou

ses composantes, l’appellation du groupement d’essences, la surface terrière de certaines

essences, etc (annexe 3). Il est important de remarquer que le premier critère discriminant dans ce

filtre n’est pas le type écologique, mais l’appellation corrigée du groupement d’essences. Le type

écologique ou ses composantes sont considérés à un second niveau.

Dans le cadre de ce projet, le filtre a été appliqué en considérant différentes options de types

écologiques selon les confusions observées, de manière à identifier l’impact de ces dernières sur

les choix de GPP à l’échelle de l’UAF.

Le tableau 12 présente l’influence des confusions observées au niveau du type écologique sur le

choix des groupes de production prioritaire (GPP). Lorsque la zone est grise, les confusions

concernant le type écologique sont sans conséquence pour le choix de GPP. Lorsque la zone est

blanche, les confusions génèrent des différences qui sont précisées.

Le tableau 13 présente les superficies qui sont planifiées au PQAF 2008-2012 pour chaque type

écologique cartographique. Les huit types écologiques faisant l’objet de cette étude couvrent

16 584 ha sur les 18 470 qui sont planifiées au PQAF, soit 90 %. De plus, les trois types FE32,

MJ12 et MJ22 sont largement dominants et occupent à eux seuls 75 % des superficies planifiées.

À partir des superficies couvertes au PQAF, il est ensuite possible d’évaluer l’impact des

différences générées au niveau des choix de production prioritaire sur les superficies planifiées.

Ces impacts sont présentés dans les sections suivantes.
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Tableau 12. Concordance au niveau des choix de groupes de production prioritaire (GPP) en fonction de la
confusion observée entre les types écologiques cartographique et terrain

Types éco carto
Principaux types éco

observés sur le terrain
% Types de peuplement résineux Types de peuplement mélangé

RS21 RE21 19
RS22 10

RS25

RS39

14

10

Ajout de R-BOP, R-PEU, PEU-R, PEU en plus de

SEPM

RS22 RS21 9

RE22 14 Non défini

MS22 27 Ajout de R-BOP et R-PEU en plus de SEPM
Ajout de R-BOP, BOP-R, R-PEU, PEU-R, RBOU,

PEU en plus de SEPM

RS25 RE25 24
RE38 18

RS15 18
RS20 12

Tous types de peuplement confondus

FE32

FE32H 34

● Aucune sauf si

● Eo, Er, ErFt, Ft, ErBb, ErFi, ErPe, Fh, FNc : 
absence de BOU; maintien de ERS

● Bj, ErBj : absence de BOU; maintien de 
ERS

MJ22 17

FE22 14
MJ12 14

FE52 10
FE35 7

MJ12 MJ22 43

FE32 22
MJ20 13

MJ20 MJ22 35

MJ12 25
FE32 15
RS12 15 ● Changement radical

MJ22 MJ25 20

FE32 8
MJ20 8

● Si ErR, EoR, FtR, FhR : aucune
● Si RBj+, RBj- : absence de RBOU(F), de 

RBOU(R ) en plus de R-BOP et BOP-R
● Si Bj-R, Bj-Pb, Bj-Pr, Bj-C, Bj-Pu, Bj+Pr, 

Bj+C, Bj+Pu, Bj+R : ajout de RBOU(R ) en

plus de RBOU(F)
● Ai CBj+, CBj- : absence de RBOU-R; 

maintien de THO
● Si Feuillu à FI : ajou

RT10 8 ● Changement radical

- Les zones grises identifient les cas où la confusion entre les types écologiques cartographique
et terrain est sans incidence sur le choix de GPP.

- Les zones blanches identifient les confusions qui génèrent des réponses différentes au niveau du

choix de GPP.

MS22

MS25

28

12

MS21
MS22

10
10

Ajout de R-BOP et R-PEU en plus de SEPM
Ajout de R-BOP, BOP-R, R-PEU, PEU-R, BOP,
PEU, RBOU(F) en plus de SEPM

RE25

RS25

14

14

Ajout de R-BOP, R-PEU, PEU-R, PEU en plus de

SEPM
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Tableau 13. Superficies planifiées au PQAF 2008-2012 en fonction du type écologique cartographique

Type écologique

cartographique ha %

FE32 6602 36
MJ12 3821 21
MJ22 3323 18
RS25 884 5
MJ25 637 3
RS22 568 3
RS21 447 2
MJ20 303 2

RS38 266 1

RE25 213 1
FE3H 176 1

FE30 164 1

MS22 162 1
RE38 156 1

MJ15 102 1

RE39 95 1

MJ21 82 0
MJ10 72 0

RS51 64 0

FE35 64 0

Autres 269 1

Total 18470

Superficie

3.1.1.1. Cas des végétations potentielles débutant par FE et MJ

Comme le montre l’annexe 3, dans le filtre utilisé dans les Laurentides, le choix du groupe de

production prioritaire pour les peuplements à feuillus tolérants ou semi-tolérants, n’est pas

déterminé en fonction de la végétation potentielle. En effet, les végétations potentielles débutant

par FE et MJ sont systématiquement regroupées ensembles et c’est bien plus l’appellation

corrigée du groupement d’essences qui oriente le choix du GPP. Ainsi, une confusion entre FE et

MJ n’entraîne aucune différence au niveau du choix de GPP, exception faite de FE32

cartographique qui, lorsqu’il est confondu avec FE32H, entraîne parfois des choix de GPP

différents (tableau 12). Si l’on consulte le l’annexe 2, la discordance entre FE32 et FE32H

concerne 10 placettes sur les 78 échantillonnées en FE32 cartographique (soit 13 % des placettes
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inventoriées sur FE32). En sachant que la superficie planifiée au PQAF en FE32 est de 6 602 ha,

la confusion existant entre FE32 et FE32H entraîne des différences de GPP sur au maximum

845 ha.

Si la confusion entre FE et MJ n’affecte pas les choix de GPP, celles entre MJ et MS d’une part et

entre MJ et RS d’autre part, l’affectent. En effet, comme le montre le tableau 12, on remarque en

présence de ces confusions, l’ajout de nouveaux GPP, notamment à feuillus intolérants (R-BOP,

BOP-R, PEU-R, BOP…). Des changements au niveau des GPP à bouleau jaune (BOU, EBOU-R,

RBOU-F) sont également présents. Comme le montre le tableau 14, la discordance observée chez

MJ1 concerne 6 % des placettes d’inventaire réalisées sur MJ1 cartographique (2 placettes) et

entraîne des différences au niveau du choix de GPP sur 229 ha. Il s’agit de la confusion d’une

placette sur MS22 et un autre sur RS12 (annexe 2). De même, la discordance observée chez MJ2

concerne 29 % des placettes échantillonnées, ce qui, appliqué aux superficies planifiées au

PQAF, a des retombées sur 1 223 ha.

Tableau 14. Effets des discordances observées au niveau du choix de GPP sur les superficies planifiées au
PQAF – Cas des végétations potentielles FE2, MJ1 et MJ2

Végétations potentielles Discordance Superficies affectées
cartographiques avec le GPP au PQAF (ha)

FE3 13% 845

10/78

MJ1 6% 229

2/33

MJ2 29% 1223

25/87

Total 2297
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En conclusion :

- Les confusions observées entre les végétations potentielles FE et MJ sont sans

conséquence sur le choix de GPP, exception faite de la confusion entre FE32 et

FE32H.

- Les confusions entre MJ et MS d’une part, et entre MJ et RS d’autre part, peuvent

entraîner des changements majeurs au niveau du choix de GPP, notamment par

l’introduction de GPP à feuillus intolérants à la place de groupes à BOJ.

- Les superficies couvertes par les types écologiques FE32, MJ12, MJ20 et MJ22 au

PQAF en cours sont de 14 686 ha. Même si les discordances ne touchent qu’une

proportion limitée de cette superficie (15 %), cela se traduit néanmoins par 2 297 ha

qui voient leur GPP modifié.

3.1.1.2. Cas des végétations potentielles résineuses

Le tableau 12 montre que l’impact des discordances sur les choix de GPP est plus variable que

cela ne l’est pour les végétations potentielles FE et MJ. En effet, dans un premier temps, pour un

même type écologique donné, le choix des GPP peut différer en fonction du type de peuplement

(résineux versus mélangé).

En présence de peuplements de type résineux, les confusions observées entre les végétations

potentielles résineuses n’ont pas d’incidence sur le choix de GPP. Seules les confusions entre les

végétations potentielles résineuses et les végétations potentielles mélangées (MS2) génèrent des

différences qui se traduisent par l’ajout des productions R-BOP et R-PEU aux productions SEPM

déjà présentes. Comme le montre le tableau 15, en présence de peuplements de type résineux, la

discordance observée chez RS21 concerne 15 % des placettes d’inventaire réalisées sur RS21

cartographique et entraîne des différences au niveau du choix de GPP sur 86 ha. De même, la

discordance observée chez RS22 concerne 22 % des placettes échantillonnées, ce qui, appliqué

aux superficies planifiées au PQAF, a des retombées sur 126 ha.

En présence de peuplements de type mélangé, de nouveaux cas discordants apparaissent. Des

différences s’observent également au niveau du choix de GPP lorsque RS21 cartographique est

confondu avec RE25 ou RE39 et lorsque RS22 est confondu avec RE25 ou RS25. Dans ces cas-

ci, de nombreux GPP sont ajoutés, en particulier les GPP à feuillus intolérants. Comme le montre

le tableau 15, en présence de peuplements de type mélangé, la discordance observée chez RS21

concerne 9 des 26 placettes d’inventaire réalisées sur RS21 cartographique (35 %) et entraîne des
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différences au niveau du choix de GPP sur 155 ha. De même, la discordance observée chez RS22

concerne 12 des 27 placettes échantillonnées (44 %), ce qui, appliqué aux superficies planifiées

au PQAF, a des retombées sur 252 ha.

Tableau 15. Effets des discordances observées au niveau du choix de GPP sur les superficies planifiées au
PQAF – Cas des végétations potentielles résineuses

Types écologiques Types de Discordance Superficies affectées
cartographiques peuplement avec le GPP au PQAF (ha)

RS21 Résineux ou mélangés 15% 86

4/26

Mélangés seulement 19% 69

5/26

RS22 Résineux ou mélangés 22% 126

6/27

Mélangés seulement 22% 126

6/27

Superficie totale minimale (si peuplements résineux seulement) 212

Superficie totale maximale (si peuplements mélangés seulement) 407

En conclusion :

- Les confusions observées au niveau des types écologiques résineux entraînent

essentiellement l’ajout de GPP à feuillus intolérants.

- Les superficies planifiées au PQAF en RS21, RS22 et RS25 sont de 1 898 ha. Les

discordances concernent 11 à 21 % des superficies planifiées, ce qui se traduit par des

changements de GPP sur de faibles superficies (212 et 407 ha, selon le type de

peuplement présent).

3.1.2. Influence sur le type d’aménagement

Le choix du type d’aménagement est très souvent dépendant du code de milieu physique. Des

confusions au niveau de ce dernier entraînent donc des modifications au niveau du choix du type

d’aménagement. On peut citer l’exemple des productions prioritaires R-BOP, BOP-R, BOP,
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R-PEU, PEU-R, PEU, où un aménagement intensif (rendement supérieur) est préconisé sur les

milieux 2, 3, 5, 6 et F versus un aménagement extensif (rendement inférieur) sur les milieux 0, 1,

4 et 8.

Ainsi, la confusion fréquemment rencontrée au niveau de l’épaisseur du dépôt de surface (milieu

0 versus 2 ou 5) ainsi que celle au niveau de la texture du sol (milieu 1 versus 2) entraînent des

conséquences importantes sur le type d’aménagement préconisé qui, dans un cas, est extensif et

dans l’autre, intensif. La confusion au niveau du drainage semble moins problématique puisque

les milieux 2 et 5 sont souvent regroupés. La sous-estimation de la présence de seepage sur la

carte écoforestière a également des implications au niveau du choix du type d’aménagement

forestier, puisque les sites à seepage sont généralement les sites les plus productifs.

Ces divergences au niveau du type d’aménagement sont difficilement quantifiables en termes de

superficies. En effet, dans le filtre des séries d’aménagement, les regroupements de milieu

changent selon les groupes de production prioritaire.

3.2. INFLUENCE DES DISCORDANCES SUR LES OPÉRATIONS FORESTIÈRES

3.2.1. Influence des discordances concernant le code de milieu sur les risques
et contraintes à l’exploitation forestière

Les confusions au niveau de l’épaisseur du dépôt de surface (milieu 0 versus 2 ou 5) et du

drainage (milieu 1 ou 2 versus 5) sont certainement les plus lourdes de conséquences. En effet, un

milieu 0, d’une épaisseur de sol inférieure à 25 cm, représente plusieurs risques qu’il faut

prévenir si l’on veut maintenir la productivité du site à long terme : des risques élevés de scalpage

du sol lors des opérations de récolte et de préparation de terrain, et des risques élevés d’érosion.

Comme l’indique le tableau 16, les confusions de milieux entraînant une sous-estimation sur la

carte écoforestière de la présence réelle des milieux 0, concernent 1 140 ha dans le PQAF actuel.

Si aucune mesure corrective n’est prise au niveau de la planification des opérations forestières,

cette mauvaise qualification du milieu entraînera un risque élevé d’accélération des problèmes de

scalpage et d’érosion du sol sur ces superficies.
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Tableau 16. Effets des discordances observées au niveau du milieu 0 sur les superficies planifiées au PQAF

Milieux physiques Discordance Superficies affectées
cartographiques avec le milieu 0 au PQAF (ha)

1 4% 24

1/26

2 6% 869

11/178

5 13% 247

6/46

Total 1140

Les milieux 4, 5 et 6, caractérisés par un drainage subhydrique, présentent des contraintes

modérées de solidité du sol ainsi que des risques modérés d’orniérage et de remontée de la nappe

phréatique lors de la circulation de la machinerie forestière. Comme le montre le tableau 17, les

confusions de milieux entraînant une sous estimation sur la carte écoforestière de la présence

réelle du milieu 5, concernent 1 663 ha. Si aucune mesure corrective n’est prise au niveau de la

planification des opérations de récolte, des risques modérés de production d’ornières sont à

prévoir, ainsi que des complications au niveau du déplacement de la machinerie forestière sur

1 663 ha dans l’actuel PQAF.

Tableau 17. Effets des discordances observées au niveau du milieu 5 sur les superficies planifiées au PQAF

Milieux physiques Discordance Superficies affectées
cartographiques avec le milieu 5 au PQAF (ha)

1 12% 71

3/26

2 11% 1 592

19/178

Total 1663
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3.2.2. Conséquences sur la planification des opérations de récolte

Les discordances observées entre le type écologique cartographique et le type écologique terrain

entraînent les conséquences suivantes :

1) Sur les 16 969 ha planifiés au prochain PQAF sur milieux 1, 2 ou 5, 1 140 ha sont

en réalité des milieux 0, soit des sols très minces qui nécessitent des mesures

particulières pour limiter les risques élevés d’érosion et de scalpage du sol. La

planification d’opérations de récolte hivernales est alors fortement recommandée.

2) Sur les 15 069 ha planifiés au prochain PQAF sur milieux 1 ou 2, 1 663 ha sont en

réalité des milieux 5, soit des sols de drainage subhydrique qui nécessitent des

mesures particulières pour limiter les risques modérés de création d’ornières et

réduire les contraintes modérées de solidité du sol. La planification d’opérations

de récolte hivernale est alors fortement recommandée.

3) Sur les 539 ha planifiés au PQAF sur milieu 0, 383 ha (71 % des cas

échantillonnés) sont en réalité des milieux 2, soit des sols épais de drainage

mésique ne nécessitant aucune mesure particulière de planification, contrairement

à ce qui figure actuellement au PQAF. En effet, de par la présence de sols très

minces identifiés sur la carte écoforestière, des mesures particulières comme la

planification des opérations de récolte en hiver ont dû être envisagées, dans le but

de limiter les risques de scalpage et d’érosion, mais ces dernières ne s’avèrent pas

nécessaires.

4) Sur 845 ha, la confusion liée à l’ajout du code de milieu « H » au type FE32

entraîne non seulement des différences au niveau du choix de GPP mais aussi au

niveau des opérations de récolte. Le code H indique que le drainage varie de bon à

excessif. Les opérations forestières sur des sites présentant un drainage excessif

entraînent des risques d’érosion non négligeables qu’il est possible de limiter par

la planification d’opérations de récolte hivernale ou des coupes partielles.

La gestion des opérations sylvicoles exige de travailler à une échelle dépassant celle du polygone

écoforestier. Une précision au polygone près, en ce qui concerne l’évaluation des risques et

contraintes aux opérations forestière n’est alors pas forcément nécessaire. Une approche par

« alvéole » correspondant au regroupement de polygones couvrant la superficie moyenne d’un

chantier de récolte type peut être une avenue intéressante. Chaque alvéole se voit attribuer les
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risques et contraintes dominants, et il est ainsi possible d’identifier les secteurs présentant une

concentration de critères nécessitant par exemple la planification d’un chantier d’hiver

(concentrations de contraintes d’érosion, de scalpage, d’orniérage, par exemple).

3.3. CONSÉQUENCES SUR LES CHOIX SYLVICOLES

Dans les filtres qui déterminent les GPP (annexe 3) et les séries d’aménagement (annexe 4), il est

possible d’identifier certaines lignes directrices au niveau des choix sylvicoles proposés, qui

varient en fonction du type écologique ou du code de milieu physique. Ainsi, certaines

confusions observées au niveau du type écologique ou de ses composantes peuvent avoir des

conséquences au niveau de certains choix sylvicoles.

L’absence de reboisement ou de regarni qui est préconisée sur certains milieux ou types

écologiques ciblés est un exemple. Le reboisement ou le regarnis ne sont pas recommandés sur

les milieux 0 et les types écologiques RS24-25-26, RS54-55-56, RS37-38-39, RE24-25-26 et

RE37-38-39. À l’inverse, le reboisement ou le regarni sont recommandés sur les types RS21,

RS22, RS51 et RE21. Ainsi, une mauvaise qualification du milieu 0 ou de l’un des types

écologiques cités ci-dessus peut entraîner des recommandations erronées au niveau du

reboisement ou du regarni.

Un autre exemple concerne les végétations potentielles FE3, FE2 et FE5 qui ne sont pas

distinguées dans les filtres proposés par le MRNF. Pourtant, si l’on souhaite favoriser la présence

de certains feuillus nobles comme l’ostryer de Virginie, le cerisier tardif, le tilleul d’Amérique, le

noyer cendré, le frêne d’Amérique, il devient important d’identifier les sites qui sont propices à

leur présence (cibler les végétations potentielles FE2 et FE5 en particulier) et d’adapter aussi

certaines pratiques sylvicoles pour les régénérer, comme la création d’ouvertures (trouées).

3.4. INFLUENCE DES DISCORDANCES SUR LES ENJEUX DE BIODIVERSITÉ

Certaines discordances observées peuvent avoir un impact au niveau des objectifs spécifiques de

biodiversité qu’un industriel se serait fixé dans le cadre d’une certification envisagée comme FSC

par exemple. En effet, la confusion observée entre certaines végétations potentielles (FE3

cartographique versus FE2 ou FE5 terrain) entraîne une sous-estimation au niveau de la carte
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écoforestière de la présence de certains feuillus nobles thermophiles. Une photo-interprétation

plus fine des secteurs où la présence de ces essences est potentiellement envisagée pourrait être

effectuée. Suite à cette évaluation, des modalités d’intervention spécifiques pourraient être

envisagées, afin de protéger ou de favoriser ces essences lors des interventions. Cette situation

s’applique particulièrement à la sous-région écologique 3b-M, où l’on retrouve, sur les sites

mésiques, une végétation qui est typique du domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul.

Devant la faible présence du thuya sur le territoire d’étude, les végétations potentielles à thuya

(RS1, RT1, TO1) devraient également faire l’objet d’une attention particulière, de manière à

favoriser la présence de cette espèce qui représente un enjeu de biodiversité dans plusieurs

régions du Québec (localisation précise des secteurs concernés, modalités d’intervention

spécifiques).

Enfin, il est reconnu que la région des Laurentides, et plus particulièrement la partie nord des

Laurentides, où le bouleau jaune était présent en abondance, a fait l’objet dans le passé de coupes

sélectives entraînant une surexploitation du bouleau jaune (Jocelyn Rainville, comm. pers.). Il en

résulte aujourd’hui un paysage où l’érable à sucre domine nettement et où le bouleau jaune est

sous-représenté par rapport à sa présence passée et potentielle. Des mesures particulières

devraient donc être prises pour favoriser la présence de cette essence sur les sites qui lui sont

favorables.
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44.. AADDAAPPTTAATTIIOONN DDEESS CCLLÉÉSS DD’’IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN DDUU TTYYPPEE
ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE DDAANNSS LLEE CCOONNTTEEXXTTEE DDUU PPQQAAFF 22000088--22001122

Les guides de reconnaissance des types écologiques produits par le ministère des Ressources

naturelles et de la Faune représentent un grand travail de synthèse et de simplification, en vue de

rendre l’exercice de détermination du type écologique adapté à la réalité du terrain et rapide à

faire. Ainsi, la méthodologie développée pour caractériser les données du milieu physique

nécessaires pour l’identification du type écologique est basée sur des mesures simples et évite la

réalisation d’un pédon qui peut représenter un exercice long et fastidieux. Les prises de données

se limitent à l’épaisseur du dépôt (un coup de terrière), la texture du sol évaluée en 3 classes à

partir de quelques tests (Von Post, granulométrie, moule humide, rubanage) et le drainage du sol

estimé à partir de la présence d’essences indicatrices. L’évaluation d’un type écologique devrait

alors se faire en moins de 15 minutes lorsqu’elle est effectuée par des professionnels habitués à

effectuer cette tâche. Cette cadence est généralement atteinte après quelques jours d’inventaire

seulement. Si certains problèmes persistent lors de l’utilisation de ces guides, une séance de

transfert de connaissances organisée par les professionnels du CERFO peut facilement être

organisée.

Néanmoins, certains ajustements au niveau de ces guides sont proposés dans le cadre du présent

projet :

- L’utilisation d’une autre grille pour évaluer la texture du sol;

- Une vérification supplémentaire concernant la présence éventuelle d’un drainage

subhydrique;

- La réalisation de certains regroupements au niveau des clés d’identification de la

végétation potentielle, en lien avec les regroupements réalisés dans le filtre utilisé pour

déterminer les GPP et les groupes de calcul.

4.1. PROPOSITION D’UNE NOUVELLE CLÉ POUR DÉTERMINER LA TEXTURE DU SOL

Le premier critère utilisé pour qualifier la texture dans les guides de reconnaissance des types

écologiques concerne la présence de plus ou moins 50 % de sable, ce qui permet de discriminer

dans certains cas les textures grossières des textures moyennes. Ce critère a donc un poids

important dans la prise de décision. Comme il n’est pas évident à évaluer sur le terrain, il peut

être responsable de confusions qui sont fréquemment observées entre les textures moyennes et

grossières. Une autre grille d’identification de la texture (Thien 1979) a montré, dans le cadre de
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travaux pratiques organisés par M. Jacques Tremblay, professeur au DEC en Technologie

forestière du Cégep de Sainte-Foy, de meilleurs résultats pour la détermination de la texture sur le

terrain que la grille proposée dans les guides de reconnaissance. Elle est présentée dans la figure

3 et recommandée pour qualifier la texture avec une meilleure précision.

Figure 3. Clé de détermination de la texture tirée de Thien (1979)
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4.2. VÉRIFICATION SUPPLÉMENTAIRE CONCERNANT LA PRÉSENCE DE DRAINAGE

SUBHYDRIQUE

L’une des principales confusions au niveau du code de milieu physique concerne la distinction

entre les milieux de drainage mésique et subhydrique. Cette confusion n’est pas sans

conséquences car on observe généralement une baisse de fertilité du site en présence de drainage

subhydrique versus un drainage mésique. Devant la fréquence des confusions observées, il ne

semble pas que la méthodologie proposée dans les guides de reconnaissance des types

écologiques pour identifier la présence d’un drainage subhyrique permette une identification sans

faille de ce critère. Cette méthode est basée sur un pourcentage de présence de certaines plantes

indicatrices. Il est donc proposé de jumeler cette méthode à un prélèvement d’échantillon de sol

dans les 50 premiers centimètres du sol, de manière à vérifier si des mouchetures y sont

présentes. La présence de mouchetures dans les 50 premiers centimètres du sol représente en effet

le principal indicateur de la présence d’un drainage subhydrique. Cette vérification n’a pas besoin

d’être systématique. Elle devra avoir lieu dans les secteurs de bas de pente et de dépressions, où

les probabilités d’observer un drainage subhydrique sont plus élevées.

4.3. REGROUPEMENTS AU NIVEAU DES CLÉS D’IDENTIFICATION DE LA VÉGÉTATION

POTENTIELLE

L’objectif de cette section n’est pas de proposer une nouvelle version des clés présentées dans les

guides du MRNF, mais de présenter une version simplifiée de ces dernières, en fonction des

regroupements systématiques qui sont proposés dans les filtres utilisés pour déterminer les

groupes de production prioritaire, les groupes de calcul et les séries d’aménagement. La version

simplifiée proposée est directement en lien avec la stratégie qui est développée dans le

PQAF 2008-2012. Dans tout autre contexte, il ne serait pas recommandé de l’utiliser.

De nombreux regroupements, qu’il s’agisse de certaines végétations potentielles ou de classes de

milieux sont proposés à différents niveaux dans les filtres consultés. Par contre, la plupart d’entre

eux ne le sont pas systématiquement et varient en fonction d’autres paramètres comme la

composition en essences du peuplement et le GPP. Un seul regroupement est toujours considéré,

quels que soient les autres paramètres considérés : il s’agit du regroupement des végétations

potentielles FE, MJ et MS1. Il est donc proposé de simplifier deux grilles d’identification de la

végétation potentielle utilisées lors de la caractérisation de la végétation potentielle sur l’UAF

(celles de la région écologique 3c et de la 3b) en supprimant les critères qui distinguent FE, MJ et
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MS1. La grille de la région 4b et 4c présente des particularités qui rendent impossible sa

simplification et c’est pourquoi nous recommandons de la garder intacte. La version simplifiée

des grilles d’identification de la végétation potentielle est présentée en annexe 5.
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55.. RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS

Plusieurs recommandations sont proposées dans le cadre de ce travail. Elles regroupent différents

axes, que ce soit l’inventaire sur le terrain, l’amélioration de la qualité de l’information présentée

sur la carte écoforestière et la stratégie d’aménagement au PQAF 2008-2012. Une dernière

recommandation concerne aussi la définition du type écologique.

A. Recommandations en lien avec l’inventaire sur le terrain

A-1. Si l’on réfère aux filtres utilisés pour déterminer les groupes de production prioritaire et les

séries d’aménagement, les confusions observées chez les types écologiques cartographiques

MJ12 et FE32 sont, à une exception près, sans conséquences sur la stratégie d’aménagement.

Ainsi, dans le contexte d’application du PQAF et des regroupements associés, la carte

écoforestière du 3e inventaire décennal constitue un outil de planification adéquat et ces deux

types écologiques pourraient faire l’objet d’un inventaire plus allégé (nombre réduit de placettes

d’inventaire). Il est par contre essentiel d’exclure de cette recommandation les FE32 situés sur les

sommets et hauts de pente qui sont fréquemment confondus avec FE32H, pour lequel des

divergences sont observées dans les filtres.

A-2. Si l’on réfère aux filtres utilisés pour déterminer les groupes de production prioritaire et les

séries d’aménagement, les végétations potentielles FE, MJ et MS1 sont systématiquement

regroupées. Il est donc proposé de simplifier deux des grilles d’identification de la végétation

potentielle, celles de la région écologique 3c et de la 3b, en supprimant les critères qui

distinguent FE, MJ et MS1. La grille de la région 4b et 4c présente des particularités qui rendent

impossible sa simplification et c’est pourquoi nous recommandons de la garder intacte.

L’utilisation de ces grilles simplifiées est recommandée uniquement dans le contexte de

l’application de la stratégie du PQAF 2008-2012.

A-3. Devant les confusions observées au niveau de l’évaluation de la texture, il est proposé

d’utiliser sur le terrain une nouvelle grille d’identification de la texture (Thien 1979) qui a déjà

montré de meilleurs résultats que la grille proposée dans les guides de reconnaissance.

A-4. Devant les confusions observées entre les drainages mésique et subhydrique, il est

recommandé d’utiliser conjointement deux méthodes pour la détermination du drainage, en

particulier dans les secteurs de bas de pente et de dépression, où les probabilités d’observer un
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drainage subhydrique sont plus élevées. Ainsi, la méthode proposée dans les guides de

reconnaissance des types écologiques basée sur la présence de certaines plantes indicatrices

devrait être jumélée à un prélèvement d’échantillon de sol dans les 50 premiers centimètres du

sol, de manière à vérifier si des mouchetures y sont présentes.

A-5. La taille standard des placettes d’inventaire utilisée pour caractériser le type écologique

est de 400 m2. Or, certains critères utilisés pour distinguer différents types écologiques reposent

sur des seuils très faibles de pourcentage de recouvrement de la cime (5-10 %). Comme la taille

de 400 m2 est insuffisante pour recenser adéquatement des événements aussi rares, il est donc

recommandé, soit d’agrandir la taille des parcelles d’inventaire, soit de considérer que la

distinction de certains types écologiques reposant sur la présence d’événements rares n’est pas

réalisable lorsque le type écologique est identifié à l’échelle d’une placette de 400 m2. On peut

citer par exemple FE2 versus FE3, FE5 versus FE3, MJ1 versus MJ2.

B. Recommandations en lien avec l’amélioration de la qualité de l’information présentée

sur la carte écoforestière

B-1. Pour les types écologiques dont la confusion entre les données cartographique et terrain

entraîne des modifications importantes au niveau de la stratégie d’aménagement présentée au

PQAF, la carte écoforestière du 3e inventaire décennal ne constitue pas un outil de planification

adéquat. Il s’agit de MJ20, MJ22, MJ25, RS21, RS22, RS25. Dans ces cas-ci, il est proposé de

confirmer, à titre expérimental, si une photo-interprétation fine des secteurs planifiés au PQAF

occupés par les types écologiques présentés ci-dessus ne représenterait pas une alternative

intéressante comme outil de planification, en attendant de travailler avec la cartographie du 4e

inventaire décennal. Cet exercice permettrait de décrire plus précisément la composition en

essences des peuplements présents et les conditions du milieu physique, dont la présence de

seepage par exemple qui est actuellement sous-représenté sur les cartes du 3e décennal. Il est ainsi

proposé, dans le cadre d’une phase 2 du projet, de réaliser une analyse de concordance du résultat

de photo-interprétation fine des types écologiques avec les relevés d’inventaire qui sont déjà

disponibles. Une analyse des coûts de réalisation des inventaires versus de la photo-interprétation

fine serait également envisagée. En présence d’un niveau satisfaisant de concordance et de coûts

moindres de réalisation, la photo-interprétation fine pourrait devenir l’outil de planification à

prioriser qui permettrait ultimement d’alléger l’inventaire des types écologiques moins précis.
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B-2. La photo-interprétation telle qu’elle a été pratiquée pour la confection des cartes du

3e inventaire forestier décennal n’a pas permis de caractériser adéquatement les peuplements

présentant une forte hétérogénéité au niveau de la répartition spatiale des essences. La

caractérisation du milieu physique, en présence de complexes de sols épais et d’agglomérations

rocheuses ou de sols minces n’a pu être faite également correctement. Il est donc recommandé de

diminuer la superficie minimale de photo-interprétation en présence de conditions

hétérogènes. Les critères de photo-interprétation pour la confection des cartes du 4e inventaire

décennal ont d’ailleurs déjà été ajustés dans ce sens.

C. Recommandations en lien avec la stratégie d’aménagement

C-1. Des enjeux de biodiversité concernant plusieurs essences ont été identifiés sur l’UAF. On

peut citer certains feuillus nobles thermophiles, que l’on retrouve plus particulièrement dans la

sous-région écologique 3b-M et le thuya. Une attention particulière devra être portée à leur

localisation et au potentiel de certains sites à les supporter.

C-2. Ayant fait l’objet d’un écrémage important dans le passé, le bouleau jaune est sous-

représenté dans le paysage des Laurentides, plus particulièrement dans le nord de la région. Une

attention particulière devrait donc être portée pour favoriser la présence de cette essence sur les

sites qui lui sont favorables.

D. Recommandations en lien avec la définition du type écologique

D-1. Par définition, le code de milieu physique 5 regroupe deux situations bien distinctes : les

drainages subhydriques (drainage 40), où la présence d’un excès d’eau pendant une période de

l’année entraîne une baisse de fertilité du site, et les drainages mésiques ou subhydriques, avec

présence de seepage (drainages 31 et 41), qui sont reconnus pour être des sites dont la fertilité est

améliorée. Nous recommandons que ces deux réalités soient distinguées au niveau de la

codification utilisée pour le type écologique, car elles impliquent des choix d’aménagement et

des risques liés aux opérations forestières bien différents.
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN

Une évaluation du degré de concordance entre l’information présente sur la carte écoforestière du

3e décennal et la réalité terrain a été réalisée à l’échelle de l’UAF 061-52, pour les huit types

écologiques dominants (FE32, MJ12, MJ20, MJ22, MJ25, RS21, RS22 et RS25). Cette analyse

avait comme objectifs d’identifier les types écologiques qui présentaient un degré de concordance

satisfaisant (> 75 %) et d’analyser l’influence des discordances sur la stratégie d’aménagement, la

planification des opérations forestières et certains enjeux de biodiversité. Enfin, il s’agissait de

produire une procédure d’inventaire allégée pour les types écologiques présentant un degré de

concordance satisfaisant.

Parmi les 4 végétations potentielles étudiées, seule la végétation potentielle FE3 et le code de

milieu physique 2 présentent une concordance satisfaisante. Et si l’on s’intéresse à la donnée

complète de type écologique, le niveau de concordance est toujours extrêmement faible (< 40 %),

à l’exception de FE32 où il est supérieur mais non satisfaisant. La carte écoforestière du 3e

décennal n’est donc pas un outil adéquat pour décrire précisément tous les principaux types

écologiques présents dans l’UAF 061-52.

Les confusions observées génèrent des impacts sur la stratégie d’aménagement du PQAF 2008-

2012, qui varient selon le type écologique concerné. Dans le cas de la confusion entre FE32 et

MJ12, les discordances n’entraînent aucune modification au niveau des groupes de production

prioritaire et des séries d’aménagement. Il est donc possible d’utiliser la carte du 3e inventaire

décennal comme outil de planification pour FE32 et MJ12, ce qui correspond à 57 % des

superficies planifiées au PQAF. Chez les autres types écologiques, les discordances observées

peuvent générer des changements majeurs au niveau de la stratégie d’aménagement (confusion

entre les végétations potentielles MJ2 et MS2 ou RS2, par exemple). Il n’est alors pas

recommandé d’utiliser la carte du 3e décennal comme outil de planification dans ces cas-ci.

Les confusions au niveau du code de milieu physique génèrent parfois également des

modifications au niveau du type d’aménagement forestier (intensif versus extensif) et de la

planification des chantiers de récolte (hiver, versus été).

Pour les secteurs du PQAF où la carte écoforestière du 3e décennal ne peut être utilisée comme

outil de planification, une autre avenue est proposée : la photo-interprétation fine. Le présent

projet pourrait donc faire l’objet d’une phase 2, où l’on validerait, à titre expérimental, la
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concordance d’une photo-interprétation fine des types écologiques avec la réalité terrain. Une

analyse des coûts de réalisation des inventaires versus ceux de la photo-interprétation fine serait

également envisagée. En présence d’un niveau satisfaisant de concordance et de coûts moindres

de réalisation, la photo-interprétation fine pourrait devenir l’outil de planification à prioriser qui

permettrait ultimement d’alléger l’inventaire terrain de certains types écologiques.
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AANNNNEEXXEE 11 :: FFOORRMMUULLAAIIRREE DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE

No virée : Date : / / Prise de données par :

No pe
Type éco

carto
Végétation
potentielle

Position
topo.

Épaisseur
du sol

Affleur.
rocheux

Texture Drainage
Prés. de
seepage

Type éco
terrain

Représen-

tatif du
peuplt ?

Projet de concordance des types écologiques cartographique et terrain (08-0454)
UAF 61-52 / Scierie Forget
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No pe Compétition

Composition en essences commerciales

ES60 (arbo. sup.) ES50 (arbo. inf.) ES40 (arbusti. sup.) ES31 (rég. sup.) ES32 (rég. inf.)
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AANNNNEEXXEE 22 :: CCOONNFFUUSSIIOONNSS AAUU NNIIVVEEAAUU DDUU TTYYPPEE
ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEE

Le tableau 18 présente les confusions observées entre les types écologiques cartographiques et les

types écologiques de terrain.

Tableau 18. Source de confusions entre les types écologiques cartographiques et les types écologiques observés
sur le terrain

Type écologique cartographique Type écologique terrain Fréquence Pourcentage

FE32H 10 34 %

MJ22 5 17 %
FE22 4 14 %

MJ12 4 14 %

FE52 3 10 %
FE35 2 7 %

FE32

FE20 1 3 %

Total 29

MJ22 10 43 %

FE32 5 22 %
MJ20 3 13 %

FE35 1 4 %
MJ10 1 4 %

MJ25 1 4 %

MS22 1 4 %

MJ12

RS12 1 4 %

Total 23

MJ22 7 35 %

MJ12 5 25 %

RS12 3 15 %
FE32 1 5 %

FE32H 1 5 %
MJ10 1 5 %

MS20 1 5 %

MJ20

RS20 1 5 %

Total 20
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Tableau 18 (suite)
Type écologique cartographique Type écologique terrain Fréquence Pourcentage

MS22 7 28 %

MJ25 5 20 %
MS25 3 12 %

FE32 2 8 %
MJ20 2 8 %

RT10 2 8 %
MJ22S 1 4 %

MJ12 1 4 %

MJ15 1 4 %

MJ22

MJ23 1 4 %

Total 25

MS22 3 20 %
MJ12 2 13 %

MJ20 2 13 %
RS20 2 13 %

FE32 1 7 %
MJ15 1 7 %

MJ22 1 7 %

MJ25S 1 7 %
MS25 1 7 %

MJ25

RS25S 1 7 %

Total 15

RE21 4 19 %

RS25 3 14 %
MS21 2 10 %

MS22 2 10 %
RS22 2 10 %

RS39 2 10 %

MJ22 1 5 %
MJ28 1 5 %

MS24 1 5 %
RE20 1 5 %

RE39 1 5 %

RS21

RS24 1 5 %

Total 21
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Tableau 18 (suite)
Type écologique cartographique Type écologique terrain Fréquence Pourcentage

MS22 6 27 %

RE22 3 14 %
RE25 3 14 %

RS25 3 14 %
RS21 2 9 %

MJ22 1 5 %
MS20 1 5 %

RE38 1 5 %

RS20 1 5 %

RS22

RS22s 1 5 %

Total 22

RE25 4 24 %
RE38 3 18 %

RS15 3 18 %

RS20 2 12 %
MJ25 1 6 %

RE39 1 6 %
RS21 1 6 %

RS38 1 6 %

RS25

RS39 1 6 %

Total 17

AANNNNEEXXEE 33 :: FFIILLTTRREE UUTTIILLIISSÉÉ DDAANNSS LLAA RRÉÉGGIIOONN DDEESS
LLAAUURREENNTTIIDDEESS PPOOUURR DDÉÉFFIINNIIRR LLEESS GGRROOUUPPEESS DDEE
PPRROODDUUCCTTIIOONN PPRRIIOORRIITTAAIIRREE

Pages suivantes
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Filtre brut pour l'établissement des groupes de calculs (version 1) Version R06 du 3 juin 2003 avec codes de programmation (L.Ménard)

Légende

Peuplements résineux : L1C1
Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Type Éco = Gaules de SAB Gr Cal. 001

PgPg , PgE , PgS , PgPr , PgC oui RS20 , RS 50 oui > 1500 oui SAB ha Caractère vert : Numérotation des lignes et colonnes du
PgPb , PgPu , PgMe L1C2 L1C3 L1C8 (GPP SEPM) L1C21 filtre programmé.

non non non

Gr Cal. 002

PIG ha
(GPP SEPM) L2C21

Gr. Essences = Gaules de EP Gr Cal. 003

PGE oui > 1500 oui EM ha
L3C2 L3C8 (GPP SEPM) L3C21

non non

Gr Cal. 004

PIG ha
(GPP SEPM) L4C21

Gr Cal. 005

PIG ha
(GPP SEPM) L5C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée =

EE , MeMe , EPg , EPr, EPb, EC , EPu , EMe , ES, RS , RE Végé. Potentielle ST THO Gr Cal. 006

RPb , RPr, RPg , RC , RPu , RMe , MeE , MePb , MePr oui commence par oui >30% oui THO ha

MeC, MePg , MePu , MeS L6C2 R L6C3 L6C6 (GPP THO) L6C21

non non non

ST PIB et PIR Gr Cal. 010

>15% oui PIB ha

L10C6 (GPP PIBPIR) L10C21

non

Gaules de Gaules de SAB Gr Cal. 011

SAB > EP oui > 1500 oui SAB ha

L11C8 L11C9 (GPP SEPM) L11C21

non non
Gr Cal. 012

EM ha

(GPP SEPM) L12C21

Gr Cal. 013

EM ha

(GPP SEPM) L13C21

Version régionale au 3 juin 2003 : Intègre les premiers choix d'aménagistes. D'autres choix d'aménagistes ont été faits ultérieurement (soit de la part des industriels responsables de chaque UAF ou de la part des

représentants du MRNF). Note: Les conditions du filtre ci-dessous indiquent les premiers choix qui ont été utilisés pour la compilation des fichiers diagnostics sylvicoles ayant servi au classement et à la préparation des

fichiers de transfert courbes et stratégie vers SYLVA. Par la suite, d'autres critères ont été utilisés (voir logigramme filtre série). D'autres logigrammes actualisés par UAF seront faite et intégreront tous les critères retenus .

PAR :

UNITÉ DE COMPILATION :

DATE :

Types Écologique qui ne peuvent être

reboisés (sol mince) et propices au SAB.

S'i l possèdent une régénération de SAB,

ils doivent être placés dans le groupe SAB

plutôt que maintenu dans le groupe PIG.

1500 est suffisant car

Regarni posssible en EP.

Normalement accompagné de SAB, de EPN ou

d'EPR , nous croyons que dans un système sylvicole

de coupe partielle le THO occupera plus de 30% de

ST résineuse.

Objectif de maintenir une

production PIB même sur

les sites où sa présence est

faible
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ST BOJ + BOP Gr Cal. 014

>20 % oui R-BOP ha
L14C6 (GPP R-BOP) L14C21

non

ST PET Gr Cal. 015

>15 % oui R-PEU ha
L15C6 (GPP R-PEU) L15C21

non

Gaules de Gaules de SAB Gr Cal. 016
SAB > EP oui > 1500 oui SAB ha

L16C8 L16C9 (GPP SEPM) L16C21

non non
Gr Cal. 017

EM ha
(GPP SEPM) L17C21

Gr Cal. 018
EM ha

(GPP SEPM) L18C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle ST THO Gr Cal. 019
SS , SE, SPr , SPg , SC , SPu , Sme, oui commence par oui >30 % oui THO ha

L19C2 R L19C3 L19C6 (GPP THO) L19C21

non non non

ST PIB et PIR Gr Cal. 023
>15% oui PIB 0 ha

L23C6 (GPP PIBPIR) L23C21

non
Gaules de EP Gr Cal. 024

> 1500 oui EM ha
L24C8 (GPP SEPM) L24C21

non
Gr Cal. 025

ST BOJ + BOP Gr Cal. 026 SAB ha
>20 % oui MBOFIR ha (GPP SEPM) L25C21

L26C6 (GPP R-BOP L26C21

non

ST PET Gr Cal. 027
>15 % oui MPEFIR ha

L27C6 (GPP R-PEU) L27C21

non

Nous croyons que nous pouvons amener un

peuplement ayant 20% a dépasser 25% de

ST total en feuillu après sylviculture.

Forte aggressivité du PET

sur ces sites
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Gaules de Gaules de EP Gr Cal. 028

EP > SAB oui > 1500 oui EM ha
L28C8 L28C9 (GPP SEPM) L28C21

non non

Gr Cal. 029

SAB ha
(GPP SEPM) L29C21

Gr Cal. 030
SAB ha

(GPP SEPM) L30C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Gr Cal. 031

PbPb , PrPr , PbS , PbE , PbPr , PbPg , PbC , PbPu, RPb, RPr, CPb oui PIB ha

PbMe , PrE , PrPb , PrPg , PrC , PrPu , PrMe, PrS,SPb L31C2 (GPP PIBPIR) L31C21

non

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = Gr Cal. 032

CC , CS , CE , CPr , CPg , CPu , Cme oui RC3,RB1,RS1 oui THO ha
L32C2 L32C3 (GPP THO) L32C21

non non

Gaules de Gaules de Gr Cal. 033

SAB > 1500 oui SAB > EP oui SAB ha
L33C8 L33C9 (GPP SEPM) L33C21

non non

Gr Cal. 034

EM 0 ha
(GPP SEPM) L34C21

Gaules de Gr Cal. 035

EP > 1500 oui EM ha
L35C8 (GPP SEPM) L35C21

non

ST PIB et PIR Gr Cal. 036

>15% oui PIB ha
L36C6 (GPP PIBPIR) L36C21

non

Gaules de Gaules de Gr Cal. 037

SAB et EP oui SAB > EP oui SAB ha

> 1500 L37C8 L37C9 (GPP SEPM) L37C21

non non

Gr Cal. 038
EM ha

Gr Cal. 039 (GPP SEPM) L38C21

THO ha

(GPP THO) L39C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Gr Cal. 041

PuPu, PuS , PuE , PuPb , PuPr , PuC , PuPg , PuMe oui PRU ha
L41C2 (GPP PRU) L41C21

non

Condition pour éviter que

les strates où le SAB

domine soient envoyées en

EP.

Types écologiques propices au THO. De

plus certaines strates d'appellation à THO

non filtrées ici seront extraites

manuellement pour être intégrées à ce

groupe

Aucune condition de végétation potentielle car seulement

20% de de couverture en PIB et PIR sont nécessaire afin de

porter les types écologiques RP. De plus, nous extrairerons

manuellement les strates de type RP qui ne se retrouveraient

pas ici.
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Peuplements mélangés à dominance résineuse : L42C1
Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Type éco = Gr essences = Gr. Cal. 042

SBb , EBb , PgBb , RBb oui RS21, RS22, RS51 oui PGBB oui PIG ha
L42C2 RE21 L169C2 (GPP SEPM) L169C21

non L42C3 non
non

Gaules de Gaule de SAB Gr Cal. 043

SAB > EP oui > 1500 oui SAB ha
L43C8 L43C9 (GPP SEPM) L43C21

non non
Gr Cal. 044

EM ha
(GPP SEPM) L44C21

Gr Cal. 045
EM ha

(GPP SEPM) L45C21

NOUVEAU 3 juin

Type éco = ST de PET Gr Cal. 046
RS24, RS25, RS26 oui > 20 % oui MPEFIR ha

RS50, RS54, RS55, RS56 L46C6 (GPP R-PEU) L46C21

RS37, RS38, RS39 non
RE20, RE24, RE25, RE26

RE37, RE38, RE39
MS20 , RS20 L46C4 Gaules de SAB Gaules de Gr Cal. 047

non et EP > 1500 oui SAB > EP oui SAB ha
L47C8 L47C9 (GPP SEPM) L47C21

non non

Gr Cal. 048
EM ha

NOUVEAU (GPP SEPM) L48C21

ST de BOJ
> 20 % oui Gr. Cal. 049

L49C6 SMBO ha
non (GPP SEPM) L49C21 NOUVEAU

Gr. Cal. 158
MBOFSF

(GPP RBOU(F)) L158C21 ha

Gaules de SAB Gr. Cal. 050
et EP >1800 oui MBOFIR ha

L50C8 (GPP R-BOP) L50C21

non

Gaules de SAB Gr. Cal. 051
et EP >1000 oui MBOFIF ha

L51C8 (GPP BOP-R) L51C21

non

Gr. Cal. 052
BOP ha

(GPP BOP) L52C21

Ces types écologiques propices aux résineux

ne peuvent être reboisés ou regarnis :

Préférable de placer les strates mal

régénérées en résineux dans le groupe

MBOFIR.

Pas de régénération en PIG ou BOP. La plupart sont sur RS2.

Ce ne sont pas des sites à BOP.

Types propices aux

résineux et au

reboisement

Mixte sur un type eco

résineux; p.p. SEPM

Sur sites pauvres

PE agressif
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Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Type éco = Gr essences = Gr. Cal. 053
SPe , EPe , PgPe, Rpe oui RS21, RS22, RE21 oui PGPE oui PIG ha

L53C2 RS51 L53C3 L170C2 (GPP SEPM) L170C21

non non non

Gaules de Gaule de SAB Gr Cal. 054
SAB > EP oui > 1500 oui SAB ha

L54C8 L54C9 (GPP SEPM) L54C21

non non
Gr Cal. 055

EM ha
(GPP SEPM) L55C21

Gr Cal. 056
EM ha

(GPP SEPM) L56C21

Gaules de SAB Gaules de Gr Cal. 057

et EP >2600 oui SAB > EP oui SAB ha
L57C8 L57C9 (GPP SEPM) L57C21

non non
Gr Cal. 058

EM ha
(GPP SEPM) L58C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 059
et EP >1800 oui MPEFIR ha

L59C8 (GPP R-PEU) L59C21

non

Gaules de SAB Gr. Cal. 060
et EP >1000 oui MPEFIF ha

L60C8 (GPP PEU-R) L60C21

non

Gr. Cal. 061
PEU ha

(GPP PEU) L61C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Type éco = Gr essences = Gr. Cal. 062

SFi , EFi , PgFi , RFi oui RS21, RS22, RE21 oui PGFI oui PIG ha
L62C2 RS51 L62C3 L171C2 (GPP SEPM) L171C21

non non non

Gaules de Gaule de SAB Gr Cal. 063

SAB > EP oui > 1500 oui SAB ha
L63C8 L63C9 (GPP SEPM) L63C21

non non
Gr Cal. 064

EM ha
(GPP SEPM) L64C21

Gr Cal. 065
EM 0 ha

(GPP SEPM) L65C21

Types propices aux

résineux. Et au

reboisement

Types propices aux

résineux. Et au

reboisement

La majorité des strates sont

sur les RS donc propice aux

SEPM
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Type éco = ST de PET Gr Cal. 066

RS24, RS25, RS26 oui > 20 % oui MPEFIR ha

RS50, RS52, RS54, RS55, RS56 L66C6 (GPP R-PEU) L66C21

RS37, RS38, RS39 non

RE20, RE24, RE25, RE26

RE37, RE38, RE39
MS20 , RS20 L66C4 Gaules de SAB Gaules de Gr Cal. 067

non et EP >1500 oui SAB > EP oui SAB ha
L67C8 L67C9 (GPP SEPM) L67C21

non non

Gr Cal. 068

EM ha

(GPP SEPM) L68C21

Gr. Cal. 069
MBOFIR ha

(GPP R-BOP) L69C21

ST PET Gaules de SAB Gr. Cal. 070

>20% oui et EP >1800 oui MPEFIR ha
L70C6 L70C8 (GPP R-PEU) L70C21

non non

Gaules de SAB Gr. Cal. 071

et EP >1000 oui MPEFIF ha
L71C8 (GPP PEU-R) L71C21

non

Gr. Cal. 072

PEU ha

(GPP PEU) L72C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 073

et EP >1800 oui MBOFIR ha
L73C8 (GPP R-BOP) L73C21

non

Gaules de SAB Gr. Cal. 074

et EP > 1000 oui MBOFIF ha
L74C8 (GPP BOP-R) L74C21

non

Gr. Cal. 075

BOP ha
(GPP BOP) L75C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée =

Pb+Bb , Pb+PeE , Pb+Fi , Pr+Bb , Pr+Pe , Pr+Fi , Gr Cal. 077

Pb-Bb , Pb-Pe , Pb-Fi , Pr-Bb , Pr-Pe , Pr-Fi , oui PIB ha

Pb+Bj , Pb-Bj , Pr+Bj , Pr-Bj, Pb-Ft, Pr-Ft, (GPP PIBPIR) L77C21

FiPb, FiPr, BbPb,BbBbPb, BbPePb, BbPr, PePb, PePr, FtPb
L76C2

Ces types écologiques propices aux résineux

ne peuvent être reboisés ou regarnis :

Préférable de placer les strates mal régénéré

en résineux dans le groupe MBOFIR.

On ne cré pas de groupes MPEFIF et PEU basé sur les

gaules de résineux car types éco. Résineux.

Sur sites pauvres

PE agressif
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Nouveau Nouveau

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = ST BOJ + BOP ST PRUTHOPIBPIR Gr. Cal. 114

RBj+ , RBj- oui FE, MJ, MS1 oui >20 % oui >20 % oui BOUPRU ha
L78C2 L78C3 L78C6 L78C7 (GPP RBOU(F)) L114C21

non non non non

Gr Cal. 078
MBOFSR ha

Gaules de SAB Gr. Cal. 079 (GPP RBOU-R) L78C21

et EP > 1500 oui MBOFIR ha

L79C8 (GPP R-BOP) L79C21

non

Gr. Cal. 080
MBOFIF ha

(GPP BOP-R) L80C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 081

et EP > 1500 oui MBOFIR ha
L81C8 (GPP R-BOP) L81C21

non

Gr. Cal. 082
MBOFIF ha

(GPP BOP-R) L82C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = ST ERS + ERR Gr. Cal 083

REr , RFt , RFh , REo oui >25 % oui MERFTR ha
L83C2 L83C6 (GPP ERS) L83C21

non Nouveau non

Gr Cal. 084

MBOFSR ha

(GPP RBOU-R) L84C21 AUTMIX ?

Nouveau:Les cases 087 et 093 (FTR) sont regroupées dans 083 (MERFTR)

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = ST BOJ + BOP Gr Cal. 095

CBj+ , CBj- oui FE, MJ, MS1 oui >20 % oui MBOFSR ha

L95C2 L95C3 L95C6 (GPP RBOU-R) L95C21

non non non

Gr. Cal. 096

THO ha
(GPP THO) L96C21

Gr. Cal. 097

THO ha

(GPP THO) L97C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Gr Cal. 098

PuBj+ , PuBj- oui PRU ha

L98C2 (GPP PRU) L98C21

non

BOJ et BOP pcq ces 2 essences sont

principales dans le GPP MBOFSR.

Pas de GC BOP pcq strates

mélangées à dominance

résineuse sur types

écologiques mélangés.

BOJ et BOP pcq ces 2 essences
sont principales dans le GPP

MBOFSR.

Pour distinguer les BJ à PRU et à THO

des BJ à SAB
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Peuplements mélangés à dominance feuillue : L99C1
Groupement d'essences de l'appellation corrigée =

BbPb , BbPr , BbBbS , BbBbE , BbBbPg , BbPeS , Type éco = Gaules de Gr Cal. 099
BbPeE , BbPePg , Bb1S , Bb1E , Bb1Pg , FiBbS , oui RS21, RS22, RS51 oui SAB > EP oui SAB ha
FiBbE , FiBbPg , BbBbR , BbPeR , Bb1R , FiBbR RE21 L99C3 L99C8 (GPP SEPM) L99C21

L99C2 non non
non Gr. Cal. 156

EM
Gr Cal. 100 (GPP SEPM)

EM 0 ha
(GPP SEPM) L100C21

Type éco = ST de PET Gr. Cal. 101

RS24, RS25, RS26 oui > 15 % oui MPEFIF ha
RS50, RS54, RS55, RS56 L101C6 (GPP PEU-R) L101C21

RS37, RS38, RS39 non
RE20, RE24, RE25, RE26

RE37, RE38, RE39
MS20 , RS20 L101C3 Gaules de SAB Gaules de Gr Cal. 102

non et EP > 2600 oui SAB > EP oui SAB ha
L102C8 L102C9 (GPP SEPM) L102C21

non non

Gr Cal. 103
EM ha

(GPP SEPM) L103C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 104
Nouveau et EP > 1500 oui MBOFIR ha

ST de BOJ L104C8 (GPP R-BOP) L104C21

> 20 % oui non
L102C6

non Gr. Cal. 105
MBOFIF ha

(GPP BOP-R) L105C21

NOUVEAU

Gaules de SAB Gr. Cal. 106 Gr. Cal. 158

et EP >1800 oui MBOFIR ha MBOFSF ha
L106C8 (GPP R-BOP) L106C21 (GPP RBOU(F)) L158C21

non
Nouveau 3 juin Nouveau

ST de PE* Gr. Cal. 159
PE/BOP> ,80 oui MPEFIF

L107C6 (GPP PEU-R) L159C21

non
Gaules de SAB Gr. Cal. 107

et EP >1000 oui MBOFIF ha

L107C8 (GPP BOP-R) L107C21

non
Gr. Cal. 108

BOP ha
(GPP BOP) L108C21

Ces types écologiques propices aux résineux

ne peuvent être reboisés ou regarnis :

Préférable de placer les strates mal régénéré

en résineux dans le groupe MBOFIF.

Ces types écologiques ne

supportent pas de BOP de

qualité mais peuvent

supporter du PET pour bois

de trituration. Envahissement du PET pcq

aménagement extensif sur types

écologiques pauvres.

Types propices aux

résineux.
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Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Type éco = Gaules de SAB Gr. Cal. 109
PePb , FiPb, PePr , FiPr , PePeS , PePeE, PePePg , oui RS20, RS21, RS24, RS25, RS26 oui et EP > 1800 oui MPEFIR ha
PeBbS , PeBbE , PeBbPg , Pe1S , Pe1E , Pe1Pg , RS50, RS51, RS54, RS55, RS56 L109C8 (GPP R-PEU) L109C21

FiPeS , FiPeE , FiPePg , PePeR , PeBbR , Pe1R, FiPeR RS37, RS38, RS39 non
L109C2 RE20, RE21, RE24, RE25, RE26

non RE37, RE38, RE39
MS20 L109C3

non

Gaules de SAB Gr. Cal. 110
et EP > 1100 oui MPEFIF ha

L110C8 (GPP PEU-R) L110C21

non
Gr. Cal. 111

PEU ha
(GPP PEU) L111C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 112
et EP > 1100 oui MPEFIF ha

L112C8 (GPP PEU-R) L112C21

non
Gr. Cal. 113

PEU ha
(GPP PEU) L113C21

Nouveau Nouveau
Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = ST BOJ ST PRU+THO+ Gr. Cal. 114

Bj-Pb , Bj-Pr , Bj-C , Bj-Pu , Bj-R , Bj+Pb , Bj+Pr , oui FE, MJ, MS1 oui >38 % oui PIB+PIR>20% oui BOUPRU ha
Bj+C , Bj+Pu , Bj+R L114C3 L114C6 L114C7 (GPP RBOU(F)) L114C21 GPP AUTMIX ?

L114C2 non non non
non Nouveau

Gr. Cal. 115
MBOFSF ha

(GPP RBOU-F) L115C21

Gr. Cal. 116
MBOFSF ha

(GPP RBOU-F) L116C21

Ces types écologiques sont propices aux

résineux : Les strates bien régénérées en

résineux peuvent être aménagées en

MPEFIR, mais il est préférable de placer les

strates mal régénérées en résineux dans le

groupe MPEFIF ou PEU à cause de

l'agressivité du PET.

Même critère que pour

l'appellation BJ
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Gaules de SAB Gr. Cal. 117

et EP > 1800 oui MBOFIR ha
L117C8 (GPP RBOU-R) L117C21

non

Gr. Cal. 118
MBOFIF ha

(GPP RBOU-F) L118C21

Nouveau Nouveau
Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = ST ERS S.T. BOJ Gr. Cal. 119

ErR , EoR , FtPb , FtPr , FtR , FhR oui FE,FO,MJ,MS,FC oui >38 % oui >25% non MERFTF ha
L119C2 L119C3 L119C6 L119C7 (GPP ERS) L119C21

non non non oui

Nouveau NOUVEAU

S.T. BOJ Gr. Cal. 120 Gr. Cal. 154

> 30 % oui MBOFSF ha ERBO25 ha
L120C7 (GPP RBOU-F) L120C21 (GPP BOU) L154C21

non

Nouveau
ST ERR + BOP Gaules de SAB Gr. Cal. 121

>38 % oui et EP >1000 oui MBOFIF ha

L121C7 L121C8 (GPP BOP-R) L121C21

non non

Gr. Cal. 122 Nouveau

BOP ha

(GPP BOP) L122C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 123

et EP > 750 oui FTR ha

L123C8 (GPP ERS) L123C21

non

Gr. Cal. 124

FT ha

(GPP ERS) L124C21

ST ERR + BOJ + Gaules de SAB Gr. Cal. 125

BOP >38 % oui et EP > 1000 oui MBOFIF ha

L125C6 L125C8 (GPP BOP-R) L125C21

non non

Gr. Cal. 126

BOP ha

(GPP BOP) L126C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 127

et EP > 750 oui FTR ha

L127C8 (GPP ERS L127C21

non

Gr. Cal. 128

FT ha

(GPP ERS) L128C21

Suffisant pour permettre de conserver

le BOJ par des traitements adéquats

(CJPG-CJT). Ce qui ne peut être fait si

placé dans la production ERS (ref.

MAF).

Quelques strates à p.p.

BOU peuvent se retrouver

dans ce groupe
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Peuplements feuillus : L129C1
Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = S.T. BOJ Gr. Cal. 129

BbBb , BbPe , Bb1 , FiBb oui FE, MJ, MS1 oui > 20 % oui BOU ha

L129C2 L129C3 L129C6 (GPP BOU) L129C21

non non non

S.T. PET Gaules de SAB Gr. Cal. 130

> 38 % oui et EP >1500 oui MPEFIF ha

L130C7 L130C8 (GPP PEU-R) L130C21

non non
Gr. Cal. 131

PEU ha

(GPP PEU) L131C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 132
et EP > 1000 oui MBOFIF ha

L132C8 (GPP BOP-R) L132C21

non

Gr. Cal. 133
BOP ha

(GPP BOP) L133C21

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = Végé. Potentielle = S.T. BOJ Gr. Cal. 134

PePe , PeBb , Pe1 , FiPe oui FE,MJ,MS1 oui > 30 % oui BOU ha

L134C2 L134C3 L134C6 (GPP BOU) L134C21

non non non

Gr. Cal. 135

PEU ha

(GPP PEU) L135C21

NOUVEAU

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = ST. CH*TILFR*NOC Gr. Cal. 144

Eo , Er , ErFt , Ft, oui > 25 % oui FPT ha
ErBb , ErFi , ErPe , Fh , FNc L136C2 L136C6 (GPP ERS) L144C21

non non
Végé. Potentielle = Type écologique = Gaules de HEG Gr. Cal. 136

FE,MJ,MS1 oui FE3H oui > 1000 oui FT ha

L136C3 L136C4 L136C8 (GPP ERS) L136C21

non non non

S.T. HEG Gr. Cal. 137

> 25 % oui FT ha
L137C6 (GPP ERS) L137C21

non

Gr. Cal. 138

ERS ha

(GPP ERS) L138C21

Embranchement possible

dans les FIPE.

Pas de MBOFIR pcq strates

à dominance feuillue et la

plupart sont sur des types

propices au BOP.

Les appellations de la

deuxième ligne ont été

ajoutées à ce groupe car

plus d'affinité.

Aggressivité du HEG sur

ces sites

Selon nous, dans ces groupes d'origine perturbée, 20% de BOJ est

suffisant pour justifier de diriger la strate vers la production BOU (éclaicie

commerciale et CPE).
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Gaules de HEG Gr. Cal. 139

> 1000 oui FT ha
L139C8 (GPP ERS) L139C21

non

S.T. HEG Gr. Cal. 140

> 25 % oui FT ha
L140C6 (GPP ERS) L140C21

non
NOUVEAU

ST BOJ Gr. Cal. 141
>25 % oui ERBO25 ha

L141C7 (GPP BOU) L141C21

non

NOUVEAU

ST BOJ Gr. Cal. 142

>15% % oui ERBO15 ha
L142C7 (GPP ERS) L142C21

non

NOUVEAU
ST ERR+PE+BOP Nouveau Gr. Cal. 143

>20 % oui ERFI ha
L143C7 (GPP ERS) L143C21

non

NOUVEAU

Gr. Cal. 145
ERS ha

(GPP ERS) L145C21

NOUVEAU

ST ERR+PE+BOP Gaules de SAB Gr. Cal. 147
>20 % oui et EP > 1000 oui MBOFIF ha

L147C6 L147C8 (GPP BOP-R) L147C21

non non
Gr. Cal. 148 NOUVEAU

ERFI 0 ha
(GPP ERS) L148C21

Gaules de SAB Gr. Cal. 149 NOUVEAU

et EP > 750 oui FTR ha
L149C8 (GPP ERS) L149C21

non
Gr. Cal. 150

FT ha
(GPP ERS) L150C21

Nous croyons qu'au moins

25% de BOJ est nécessaire

pour une p.p. BOU sur ces

sites: formation d'une série

ERBO25 (BOU)

Formation d'une série

ERBO15 dans la p.p. ERS
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NOUVEAU

Groupement d'essences de l'appellation corrigée = ST. CH*TILFR*NOC Gr. Cal. 144
Bj , ErBj oui > 25 % oui FPT ha ha

L151C2 L151C6 (GPP ERS) L144C21

non non

Type écologique = Gaules de HEG Gr. Cal. 151

FE3H oui > 1000 oui FT ha

L151C3 L151C8 (GPP ERS) L151C21

non non

S.T. HEG Gr. Cal. 152 ha

> 25 % oui FT

L152C6 (GPP ERS) L152C21

non

Gr. Cal. 153
ERS ha

(GPP ERS) L153C21

NOUVEAU

S.T. ERS+ERR ST BOJ Gr. Cal. 154

> 46 % oui >25% oui ERBO25 ha

L154C6 L154C7 (GPP BOU) L154C21

non non

NOUVEAU

ST BOJ Gr. Cal. 155 ha

>15% oui ERBO15

L155C6 (GPP ERS) L155C21

non

Gr. Cal. 156
ERS 1957

(GPP ERS) L156C21

????? Gr. Cal. 157
BOU ha

L159C21 0 ha (GPP BOU) L157C21

Les bons sites et mauvais sites sont

distingués au niveau des séries

d'aménagement.

A un certain niveau, le combat ER vs BOJ est

perdu d'avance pour ce dernier. Pourquoi 46%,

car cela représente 60% de la ST feuillu et à

partir de 66% ont nomme la strate ER.

Érablière sur sommet de montagne

: Non propice au BOJ.
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AANNNNEEXXEE 44 :: FFIILLTTRREESS UUTTIILLIISSÉÉSS DDAANNSS LLAA RRÉÉGGIIOONN DDEESS LLAAUURREENNTTIIDDEESS PPOOUURR DDÉÉFFIINNIIRR LLEESS SSÉÉRRIIEESS

Séries d'aménagement de la production prioritaire SEPM (révisée 22 septembre 2004) Région 06 : Lanaudière

Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Milieu physique Série d'aménagement
PIG et égal à oui PIG sur sols minces

(GPP SEPM) 0 PIG1RE10 1

non

Groupe Type Écologique = Série d'aménagement T3 Maturité technique dans strates non-aménagées.

EM RE21, RE22, RE23, oui PIG sur sites moyen CPRS + SCA + PLT + EPC, ÉC selon niveau historique
(GPP SEPM) RE11 PIG2INT 2 Sciage de forte dimension

non

Série d'aménagement T3 Maturité technique dans strates non-aménagées.

PIG sur bons sites CPRS + SCA + PLT + DEG + EPC, ÉC selon niveau historique
PIG3INT 3 Sciage de forte dimension

Type Écologique = Série d'aménagement
et RE10 oui EM de type "pessière noire à lichens"

EM1RE10 1

non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui EM sur sols minces CPRS (hiver)

0 EM2MIN 2 Sciage de faible dimension
non

Milieu physique Série d'aménagement T1 Maturité Technique
égal à oui EM sub-hydrique CPRS (hiver), EPC

4, 5, 6 EM3SUBHYD 3 Sciage de forte dimension
non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui EM hydrique CPRS (hiver),

7, 8, 9 EM4HYD 4 Sciage de faible dimension
non

Type Écologique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue

RE12,RE13, oui EM sur sites pauvres CPRS, REG en traitement connexes 15% à définir

RE22, RE23, EM5EXT 5 Sciage de faible dimension
RS21

non

Version régionale au 30 septembre 2005 : Intègre les choix d'aménagistes. Note : Les conditions du filtre ci-dessous indiquent les choix qui ont été utilisés et ayant servi à la préparation

des fichiers de transfert de la stratégie vers SYLVA (par la suite, quelques ajustements ont été fait dans Sylva). Particularité par UAF est possible une mise à jour finale devra être
produite par UAF.

Problèmes de remise en production.

Aménagement intensif

Exclu du calcul en vertu du

RNI

Problèmes de remise en

production.

Problèmes de traficabilité

Régénération par marcottes. Rendement inférieur à

EM3SUBHYD.

Aménagement extensif.

Problème de régénération : Favoriser le REG. Pas de

EPC et EC. -5ans délaie

Types pauvres

Types pauvres

Problèmes de traficabilité

Régénération par marcottes.

Rendement supérieur à EM4HYD

DÉG, ÉPC: en traitement connexe, amélioration de la qualitée

Aménagement intensif

Rendement Moyen
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Critères hors filtre : T1-T3 Maturité technique dans strates non-aménagées.

Classse de densité Série d'aménagement CPRS, DEG(1), EPC, (ÉC à déterminer selon le niveau historique)
= A ou B EM non régénéré sur bons sites (SCA, PLT et REG possible à déterminer)

EM6INT 6 Sciage de forte dimension
A,B

Critères hors filtre :
Classse de densité Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non-aménagées. C,D

= C ou D EM régénéré sur bons sites CPRS, DEG(1), EPC,ÉC à déterminer selon le niveau historiqueselon niveau historique
EM7INT 7 Sciage de forte dimension

Isolé à l'analyse du diagnostic sylvicole : Série d'aménagement T1 Maturité technique

Zone mixte, veg. Pot. = RS52 et RS55 Pessières rouges CPE irrégulière + ÉPC, ÉC à déterminer selon le niveau historique
et autres critères à définir EM9EPR 9

Sciage de forte dimension

Critères hors filtre :

Gr ess : ES ou EE Age : 120 ou VIN Série d'aménagement T2 Maturité absolue
Gaulis : 1800 ti/ha Dens: B ou C EM CPPTM CPPTM
DHP 10, 12, 14 : 300 ti/ha Haut : 2 ou 3 EM8CPPTM 8 Sciage

Vol : > 70 m
3
/ha

Groupe Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité technique
SAB et égal à oui Très vulnérable à la TBE CPRS (hiver sur milieu physique 0,7,8,9)

(GPP SEPM) 0 , 7, 8, 9 SABVULSUP 1 Sciage
non

Milieu physique Série d'aménagement T1
égal à oui Très vulnérable à la TBE CPRS (milieu physique 1, 4, 5, 6) (REG epn) + ÉPC tbe

1, 4, 5, 6 SABVULSUP A Sciage de forte dimension
non

Même rendement

Type Écologique = Série d'aménagement T1 Maturité tecnique
RE12,RE13, oui Très vulnérable à la TBE CPRS, (REG epn) + ÉPC tbe
RE22, RE23, SAB2VULSUP 2 Sciage de forte dimension

non

Série d'aménagement T1 Maturité technique (13 cm)
Moins vulnérable à la TBE CPRS, (REG epn), DEG, EPC tbe

SAB3VULINF 3 Sciage

Aménagement intensif

RS2 et RS5 : Risque de diminution de l'épinette après coupe :

Envisager le REG en EP.

Envisager la récolte en prématurité. en période

épidémique

REG connexes

Types pauvres

Aménagement intensif

RS2 et RS5 : Risque de diminution de l'épinette après

coupe : Envisager le REG en EP.

Envisager la récolte en prématurité en période

épidémique.

REG connexes

Aménagement intensif

RS52-55: Risque de diminution de l'épinettet après coupe:
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Non utilisé pour PGAF 2005 Critères hors filtre :
Gr ess : SE ou SS Age : 120 ou VIN Série d'aménagement T2 Maturité absolue
Gaulis : 1800 ti/ha Dens: B ou C SAB CPPTM CPPTM
DHP 10, 12, 14 : 300 ti/ha Haut : 2 ou 3 SAB4CPPTM 4 Sciage

Vol : > 70 m3/ha

Critère hors filtre
Groupe Mélangé

résineuse à BOP ou PET et Série d'aménagement T1 Maturité technique (13 cm)
(GPP SEPM) Résineux mélangé à BOP CPRS-CPE* + DÉ(1)** + ÉPC + (ÉC à déterminer selon le niveau historique)

SMBOINT 1

non

Série d'aménagement T2 Maturité absolue
Résineux mélangé à BOP CPRS-CPE* +DÉG

SMBOEXT 2

Série d'aménagement T1 Maturité technique (13 cm)
Résineux mélangé à PEU sur R CPRS-CPE* + DÉ(1)** + ÉPC + (ÉC à déterminer selon le niveau historique)

SMPEEINT 1

Série d'aménagement T2 Maturité absolue
Milieu physique = 0,1,4,8,9 Résineux mélangé à PEU sur R CPRS-CPE* + DÉG

SMPEEEXT 2

* : CPE avec sentiers espacés car on doit protéger le résineux (critètes de la CPE à définir).
** : 1 dégagement est suffisant si traité en CPE sinon 2 dégagements seront nécessaires.

Groupe Type Écologique = Série d'aménagement T1- CPRS à diamètre variable
THO MJ22 , MJ12 oui THO sur bons sites

(GPP SEPM) THO1INT 1 Sciage de forte dimension

non
Même rendement

Type Écologique = Série d'aménagement T1- CPRS à diamètre variable
RS15 oui THO sur bons sites

THO2INT 2 Sciage de forte dimension
non

Série d'aménagement T1- CPRS à diamètre variable
THO sur sites pauvres

THO3EXT 3 Sciage de faible dimension

Milieu physique = 2,3,5,6,H

Milieu physique = 0,1,4,8,9

Type écologique
R et les MJ-MS

des mixtes à BOP
Milieu physique = 2,3,5,6,H

Type écologique R et
des mixtes à PEU
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Séries d'aménagement de la production prioritaire R-BOP : 16-sept-04 Région 06 : Lanaudière

Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement MBOFIR T2 Maturité absolue
RBOP et FE , MJ , MS1 oui 1 oui sur sol grossiers CPE* + DEG(1)

(GPP R-BOP ) RBOP1EXT 1

non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue

égal à oui MBOFIR hydrique ou sols minces CPE* (hiver)+ DEG(1)

0 , 4, 8 RBOP2HYD 2

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique

2 ,3, 5 , 6, H oui MBOFIR sur bons sites CPE + DEG(1)** + EPC + (EC à déterminer selon niveau historique)
RBOP3INT 3

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue

MS2 oui 1 oui MBOFIR sur sol grossiers CPE* + DEG(1)
RBOP1EXT 4

non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue

égal à oui MBOFIR hydrique ou sols minces CPE* (hiver)+ DEG(1)

0 , 4 RBOP2HYD 5

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique

2 ,3, 5 , 6 oui MBOFIR sur bons sites CPE + DEG(1)** + EPC + (EC à déterminer selon niveau historique)

A, B, C, D, S RBOP4INT 6

Type Éco = Série d'aménagement T1 Maturité technique

RS2A , RS2B oui MBOFIR sur bons sites CPE + DEG(1)** + EPC + (EC à déterminer selon niveau historique)

RS22, RS52 RBOP4INT 7

non

Série d'aménagement MBOFIR T2 Maturité absolue

Autres types écologiques CPE + EPC
RBOP5EXT 8

* : CPE avec sentiers espacés car on doit protéger le résineux (critètes de la CPE à définir).

** : 1 dégagement est suffisant si traité en CPE sinon 2 dégagements seront nécessaires.

Hors filtre

à transférer GPP SEPM

'(SMBO)

Sites riches
Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement extensif

Rendement moindre. Coupes d'hiver

Rendement supérieur +

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement extensif

Rendement moindre

Coupes d'hiver

Rendement supérieur-

Rendement supérieur-

Aménagement extensif

Rendement identique à MBOFIF1EXT.

EPC pour maintenir la composition.

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végétation potentielles

mélangées et feuillues.

Les milieux 5 et 6 sont

souvent adjacent aux

milieux 2 et 3 en bordure

des cours d'eau et

constitués de polygones de

petite superficie.

Sites moyens
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Séries d'aménagement de la production prioritaire BOP-R : 22-sept-04 Région 06 : Lanaudière

Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement MBOFIF T2 Maturité absolue
BOPR et FE , MJ , MS1 oui 1 oui sur sol grossiers CPRS (reproduction végétative)

(GPP BOP-R) BOPR1EXT 1

non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui MBOFIF hydrique ou sols minces CPRS hiver (reproduction végétative)

0 , 4, 8 BOPR2HYD 2

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non aménagées
2 ,3, 5 , 6, H oui MBOFIF sur bons sites CR** + (SCAa* optionnel) + EPC + (EC à déterminer selon historique)

BOPR3INT 3 avec plus de 1000 gaules de résineux préétablies par ha
BOPR3INT 3A avec moins de 1000 gaules de résineux préétablies par ha

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement MBOFIF T2 Maturité absolue
MS2 oui 1 oui sur sol grossiers CPRS (reproduction végétative)

BOPR1EXT 4

non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui MBOFIF hydrique ou sols minces CPRS hiver (reproduction végétative)

0 , 4, 8 BOPR2HYD 5

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non aménagées

2 ,3, 5 , 6 oui MBOFIF sur bons sites CR** + (SCAa* optionnel) + EPC + (EC à déterminer selon historique)
Déroulage (BOP) sciage (résineux)

A, B, C, D, S BOPR4INT 6 avec plus de 1000 gaules de résineux préétablies par ha
BOPR4INT 6A avec moins de 1000 gaules de résineux préétablies par ha

critère hors filtre Type Éco = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non aménagées

transfert en SEPM RS2A , RS2B oui MBOFIF sur bons sites CR** + (SCAa* optionnel) + EPC + (EC à déterminer selon historique)
(SMBO) BOPR4INT 7 Déroulage (BOP) sciage (résineux)

non

Série d'aménagement MBOFIF T2 Maturité absolue
Autres types écologiques CPRS (reproduction végétative)

BOPR1EXT 8 Sciage de faible dimension
* : scarifiage à l'abatage et réduction de la surface terrière résiduelle moins de 6 m²/ha

**: CR avec passage de la machinerie permis (pas de sentier espacés)

Sites riches
Aménagement extensif.

Rendement moindre.

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement intensif

Rendement supérieur +

Aménagement extensif.

Rendement moindre.

Aménagement extensif.

Rendement moindre.

Aménagement intensif

Rendement supérieur

Aménagement intensif

Rendement supérieur

Aménagement extensif

Rendement moindre

Sites moyens

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végétation potentielles

mélangées et feuillues.

Les milieux 5 et 6 sont

souvent adjacent aux

milieux 2 et 3 en bordure

des cours d'eau et

constitués de polygones de

petite superficie.
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Séries d'aménagement de la production prioritaire BOP révisé le 16 septembre 04 Région 06 : Lanaudière
Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

sites riches

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement BOP T2 Maturité absolue
BOP et FE , MJ , MS1 oui 1 oui sur sol grossiers CR*

(GPP BOP) BOP1EXT 1 Sciage de faible dimension
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui BOP hydrique ou sols minces CPRS hiver (reproduction végétative)
0 , 4, 8 BOP2HYD 2 Sciage de faible dimension

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non-aménagées.

2 ,3, 5 , 6, H oui BOP sur bons sites CR* (SCA optionel) + EPC + ( EC à déterminer selon historique)
BOP3INT 3 Déroulage et sciage

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
MS2 oui 1 oui sur sol grossiers CR*

BOP1EXT 4 Sciage de faible dimension
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui BOP hydrique ou sols minces CPRS hiver (reproduction végétative)

0 , 4, 8 BOP2HYD 5 Sciage de faible dimension
non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non-aménagées.

2 ,3, 5 , 6 oui BOP sur bons sites CR* (SCA optionel) + EPC + ( EC à déterminer selon historique)
A, B, C, D, S BOP4INT 6 Déroulage et sciage

Série d'aménagement BOP T2 Maturité absolue
Autres types écologiques CR*

hors filtre- BOP sur type éco R: BOP1EXT 7 Sciage de faible dimension

transfert en SEPM

* CR avec passage de la machinerie permis (pas de sentiers espacés).

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement intensif

Rendement supérieur +

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement intensif

Rendement supérieur

sites riches

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement extensif

Rendement moindre

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végétation potentielles

mélangées et feuillues.

Les milieux 5 et 6 sont

souvent adjacent aux

milieux 2 et 3 en bordure

des cours d'eau et

constitués de polygones de

petite superficie.

Sites moyens
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Séries d'aménagement de la production prioritaire RPEU : (24 juin 2004 mise à jour partiel) Région 06 : Lanaudière
Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement MPEFIR T2 Maturité absolue
MPEFIR et FE , MJ , MS1 oui 1 oui sur sol grossiers CPRS + DEG(1)

(GPP R-PEU) MPEFIR1EXT 1 Sciage de faible dimension
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui MPEFIR hydrique ou sols minces CPRS(hiver) + DEG(1)
0 , 4, 8 MPEFIR2HYD 2 Sciage de faible dimension

non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité absolue
2 ,3, 5 , 6, H oui MPEFIR sur bons sites CPRS + DEG(2) + EPC

MPEFIR3INT 3 Sciage de faible dimension

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
MS2 oui 1 oui sur sol grossiers CPRS + DEG(1)

MPEFIR1EXT 4 Sciage de faible dimension
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui MPEFIR hydrique ou sols minces CPRS(hiver) + DEG(1)
0 , 4 MPEFIR2HYD 5 Sciage de faible dimension
non

Milieu physique = Série d'aménagement T1 Maturité absolue
2 ,3, 5 , 6 oui MPEFIR sur bons sites CPRS + DEG(2) + EPC

A, B, C, D, S MPEFIR4INT 6 Sciage de faible dimension

Type Éco = Série d'aménagement T1 Maturité technique dans strates non-aménagées.

Dirigé vers GPP SEPM RS2A , RS2B oui MPEFIR sur bons sites CPRS + DEG(2) + EPC
GCC SMPE RS22, RS52 MPEFIR4INT 7 Sciage

non

Série d'aménagement MPEFIR T2 Maturité absolue
Autres types écologiques CPRS + DEG(1)

Critère hors filtre:à transférer au GPP SEPM MPEFIR1EXT 8 Sciage de faible dimension

Aménagement extensif

Rendement moindre

Aménagement extensif

Rendement moindre. Coupes d'hiver

Rendement supérieur +

Aménagement extensif

Rendement moindre

Rendement supérieur-

Rendement supérieur-

Aménagement extensif

Rendement identique à MPEFIR1EXT.

EPC pour maintenir la composition.

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végé. potentielles

mélangées.

Sites riches

Sites moyens

Aménagement extensif

Rendement moindre. Coupes d'hiver
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Séries d'aménagement de la production prioritaire PEU-R révisé 05-août-05 Région 06 : Lanaudière

Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
MPEFIF et FE , MJ , MS1 oui 1 oui MPEFIF sur sol grossiers CPRS

(GPP PEU-R) PEUR1EXT 1 Pâte

non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui MPEFIF hydrique ou sols minces CPRS (hiver)

0 , 4, 8 PEUR2HYD 2 Pâte

non

Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
2 ,3, 5 , 6,H oui MPEFIF sur bons sites CPRS + ÉPC possible afin de maintenir la proportion résineuse

PEUR3INT 3

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
MS2 oui 1 oui MPEFIF sur sol grossiers CPRS

PEUR1EXT 4 Pâte
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue

égal à oui MPEFIF hydrique ou sols minces CPRS (hiver)

0 , 4, 8 PEUR2HYD 5 Pâte
non

Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue

2 ,3, 5 , 6 oui MPEFIF sur bons sites CPRS + ÉPC possible afin de maintenir la proportion résineuse
A, B, C, D, S PEUR4INT 6 Sciage

Type Éco = Série d'aménagement T2 Maturité absolue

RS2A , RS2B oui MPEFIF sur bons sites CPRS + ÉPC possible afin de maintenir la proportion résineuse
PEUR4INT 7 Sciage

non

critères hors filtre: à transférer au GPP SEPM
Série d'aménagement MPEFIF T2 Maturité absolue

Autres types écologiques CPRS
PEUR1EXT 8 Pâte

Rendement moindre

Rendement moindre

Rendement supérieur +

Rendement supérieur

Rendement supérieur

Rendement moindre

Sites moyens

sites riches

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végé. potentielles

mélangées.

Rendement moindre

Rendement moindre
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Séries d'aménagement de la production prioritaire PEU révisé 05-août Région 06 : LanaudièreRégion 06 Laurentide
Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF

Groupe Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
PEU et FE , MJ , MS1 oui 1 oui PEU sur sol grossiers CPRS

(GPP PEU) PEU1EXT 1 Pâte
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui PEU hydrique ou sols minces CPRS (hiver)
0 , 4, 8 PEU2HYD 2 Pâte

non

Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
2 , 3 , 5 , 6, H oui PEU sur bons sites CPRS

PEU3INT 3

Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
MS2 oui 1 oui PEU sur sol grossiers CPRS

PEU1EXT 4 Pâte
non non

Milieu physique Série d'aménagement T2 Maturité absolue
égal à oui PEU hydrique ou sols minces CPRS (hiver)
0 , 4, 8 PEU2HYD 5 Pâte

non

Milieu physique = Série d'aménagement T2 Maturité absolue
2 ,3, 5 , 6 oui PEU sur bons sites CPRS

A, B, C, D, S PEU4INT 6 Sciage

Série d'aménagement T2 Maturité absolue
Autres types écologiques CPRS

critères hors filtre: à transférer au GPP SEPM PEU1EXT 7 Pâte

Rendement moindre

Rendement moindre

Rendement moindre

Rendement moindre

Rendement supérieur

Pas d'aménagement intensif car bois de trituration

(volume plutôt que qualité).

EPC : Risque d'infestation par le saperde.

Ces milieux physiques sont

de même richesse dans les

végétation potentielles

mélangées et feuillues.

Les milieux 5 et 6 sont

souvent adjacent aux

milieux 2 et 3 en bordure

des cours d'eau et

constitués de polygones de

petite superficie.

Rendement supérieur +

Pas d'aménagement intensif car bois de trituration

(volume plutôt que qualité).

EPC : Risque d'infestation par le saperde.

Sites moyens

sites riches

Rendement moindre
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Séries d'aménagement de la production prioritaire THO ( août 2005) Région 06 : Lanaudière

Les GCC peuvent être différents en fonction des UAF
Tout le GCC à été transféré au GPP SEPM

Groupe de calcul Type Écologique = Série d'aménagement CPRSDVTHO
THO oui MJ22 , MJ12 oui THO sur bons sites

(GPP THO) THO1INT 1 Sciage de forte dimension

non
Même rendement

Type Écologique = Série d'aménagement CPRSDVTHO

RS15 oui THO sur bons sites CPRSDLTHO (hiver)
THO2INT 2 Sciage de forte dimension

non

Série d'aménagement CPRSDVTHO
THO sur sites pauvres CPRSDLTHO (hiver)

THO3EXT 3 Sciage de faible dimension

À l' UAF 62-51 GCC SEPM-THO

Série d'aménagement THO1INT1 CPRS à diamètre variable
À l' UAF 62-52 Série d'aménagement au GCC SAB: THO2INT2 CPRS à diamètre variable

THO3EXT3 CPRS hiver ,à diamètre variable
Sciage de forte dimension

GPP différent selon les UAF
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Séries d'aménagement de la production prioritaire ERS Région 06

(Simulé par taux)
Série d'aménagement

oui ERS à bouleau jaune sur bons sites
ERBO15INT 1

Groupe de calcul Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement
ERS et FE , MJ1 , MS1 oui 2 ,3, H oui ERS sur bons sites

(GPP ERS) ERS1INT 1

non non

Milieu physique = Série d'aménagement
0, 1, 4 et 8 oui ERS sur sites pauvres

ERS3EXT 2

non

Série d'aménagement
ERS sur sites moyens

ERS2INT 3

Série d'aménagement
ERS sur sites pauvres

ERS3EXT 4

Série d'aménagement

ERFI 1

Version régionale au 30 septembre 2005 : Version initiale du classement par séries d'aménagements. Note: Les conditions du filtre ci-dessous indiquent les choix qui
ont été utilisés et ayant servi à la préparation des fichiers de transfert de la stratégie vers SYLVA (par la suite, des ajustements de noms, de séries d'aménagemetns

ainsi que du choix des GPP-GC ont été fait . Voir filtre régional et par UAF des particularité par UAF (une actualisation par UAF devra être produite)

Sites riches
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Séries d'aménagement de la production prioritaire ERS Région 06

(Simulé par taux)

Groupe de calcul Milieu physique = Série d'aménagement
MERFTR et 2, 3 oui MERFTR sur bons sites

(GPP ERS) MERFTR1INT 1

non

Série d'aménagement
MERFTR sur sites moyens

MERFTR2EXT 2

Mise à jour de coupe

CJ

Note : Pruche, résineux
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Séries d'aménagement de la production prioritaire ERS Région 06

(Simulé par taux)

Groupe de calcul Milieu physique = Série d'aménagement
MERFTF oui 2, 3, H oui MERFTF sur bons sites

(GPP ERS) MERFTF1INT 1

non

Série d'aménagement

MERFTF sur sites moyens
MERFTF2EXT 2

Note : aucun dans la région 06
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Séries d'aménagement de la production prioritaire ERS Région 06

(Simulé par taux)

Gr. Cal. Type écologique = Série d'aménagement
FT et FE,FO,MJ,MS1,FC oui FT1INT

(GPP ERS) 1

à FT-Heg non

Série d'aménagement
FT2EXT

2

Gr. Cal. Végé. Potentielle = Série d'aménagement
FTF et FE,FO,MJ,MS1,FC oui FTF1INT

(GPP ERS) 1

aucun dans la R06 non

Série d'aménagement
FTF2EXT

2

Gr. Cal Végé. Potentielle = Série d'aménagement
FTR et FE,FO,MJ,MS1,FC oui FTR1INT

(GPP ERS) 1

non
strate à reclasser ?

Série d'aménagement
FTR2EXT

2

mise à jour de coupe
CJ

Sites riches

Sites riches

Sites riches
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Séries d'aménagement de la production prioritaire BOU Région 06 Série d'aménagement BOJ associé
(Simulé par taux) oui à l'érable à sucre

ERBO25INT 1

Groupe de calcul Végé. Potentielle = Milieu physique = Groupement d'essences = Série d'aménagement BOJ associé
BOU et FE , MJ , MS1 oui 5 , 6 oui ERBJ , EO , ER, ERFT, ERBB oui à l'érable sur bons sites

(GPP BOU) Hydrique- subhidrique FT , ERFI, ERPE, FH BOJ1ERS 1

non non
non

Série d'aménagement

BOJ sur bons sites

BOJ2BOJ 2

Milieu physique = Série d'aménagement BOJ

0 , 1, 4 et 8 oui aménagement extensif (site pauvre)
xérique BOJ5EXT 3

non

Groupement d'essences = Série d'aménagement BOJ associé
ERBJ , EO , ER, ERFT, ERBB oui à l'érable sur sites moyens

FT , ERFI, ERPE, FH BOJ3ERS 4
mésique

non

Série d'aménagement
BOJ sur sites moyens

BOJ4BOJ 5

Série d'aménagement BOJ
aménagement extensif (site pauvre)

BOJ5EXT 6

* : La CPE est la coupe de régénération préconisée.

Scénario BOJ associé aux ER pour

stations de meilleure qualité (MAF).

Scénario BOJ pour stations de

meilleure qualité (MAF).

Scénario BOJ associé aux ER pour stations de

moyenne qualité (MAF).

Scénario BOJ pour stations de moyenne

qualité (MAF).

Sites riches

Scénario BOJ associé aux ER pour stations

de moins bonne qualité (MAF).
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Séries d'aménagement de la production prioritaire RBOU-F Région 06

(Simulé par taux)

Groupe de calcul Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement
MBOFSF et FE , MJ , MS1 oui 5 , 6 oui MBOFSF sur bons sites

(GPP RBOU-F) MBOFSF1INT 1

non non

Série d'aménagement
MBOFSF sur sites moyens

MBOFSF2INT 2

Série d'aménagement
MBOFSF sur sites pauvres

MBOFSF3EXT 3

Série d'aménagement

RBOU associé à la Pruche
RBOUPRU 1

hors filtre BJ-+ R et F perturbé

BJ-+ R et F non perturbé (une partie) à compléter

mise à jour des coupes
CJ et CR

** : La CPE est la coupe de régénération préconisée (critères de la CPE à définir).

sites riches



Réf. 08-0454-EB-27/08/2009 83

Séries d'aménagement de la production prioritaire RBOU-R Région 06

(Simulé par taux)

sites riches
Groupe de calcul Végé. Potentielle = Milieu physique = Série d'aménagement

MBOFSR et FE , MJ , MS1 oui 5 , 6 oui MBOFSR sur bons sites
(GPP RBOU-R) MBOFSR1INT 1

non non

nom de la série à actualiser
Série d'aménagement

MBOFSR sur sites moyens
MBOFSR2INT 2

Série d'aménagement
MBOFSR sur sites pauvres

MBOFSR3EXT 3

mise à jours des coupes
CJ et CR

* : La CPE est la coupe de régénération préconisée.

Série d'aménagement
BOJ assosié à l'érable

sur sites moyen 5

sites riches



Réf. 08-0454-EB-27/08/2009 84

Séries d'aménagement de la production prioritaire PIBPIR ( juin 2003) Région 06

Groupe de calcul Milieu physique = Série d'aménagement T2-(CPE)

PIB oui 0 oui PIBPIR sur sols minces CPE + scénario CR (150 m
3
/ha) MAF page 58.

(GPP PIBPIR) PIB1RP10 1 Sciage de forte dimension

non

Série d'aménagement

PIBPIR sur sols épais
PIB2RP12 2

Critères hors filtre non

Série d'aménagement
selon RP10,11,12 oui PIBPIR sur RP pour restauration

sans appellation PB PIBREST 3

non

Série d'aménagement
Selon appellation tous PB oui PIBPIR sur sols minces 1

perturbé ou non PIBPIR sur sols épais 2

Gr Cal. Série d'aménagement
PINBOU et PINBOU sur bons sites

(GPP PINBOU) PINBOU1INT 1

Possibilité d'exclure ce groupe du calcul de possibilité.

Et d'en faire des série d'aménagement à évaluer selon les UAF
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Séries d'aménagement de la production prioritaire PRU ( juin 2003) Région 06

Groupe de calcul Série d'aménagement
PRU oui PRU1EXT

(GPP PRU) 1

note:
une analyse par UAF doit être fait

UC 61F: possibilité GPP PRU Série d'aménagement

UC 64F: possibilité GPP PRU BOUPRU au GPP RBOU-F

UC 62F: série dans RBOU-F 1

UC 64M: série dans RBOU-F

UC 62M: série dans RBOU-F
hors critère

appellation et RT en partie

Aucune superficie répertoriée dans le troisième

inventaire décennal en mauricie.
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AANNNNEEXXEE 55 :: GGRRIILLLLEESS SSIIMMPPLLIIFFIIÉÉEESS PPOOUURR LLAA RREECCOONNNNAAIISSSSAANNCCEE
DDEESS TTYYPPEESS ÉÉCCOOLLOOGGIIQQUUEESS SSUURR LLEE TTEERRRRAAIINN

*Pour toutes les figures de cette annexe, les zones en gris foncé correspondent aux simplifications apportées aux grilles d’origine.

5.1. Régions écologiques 3a (Collines de l’Outaouais et du Témiscamingue) et 3b (Collines du lac

Nominingue)

Adapté de Gosselin, Jocelyn. 2002. Guide de reconnaissance des types écologiques des régions écologiques 3a - Collines de
l’Outaouais et du Témiscamingue et 3b - Collines du lac Nominingue. Ministère des Ressources naturelles du Québec, Forêt
Québec, Direction des inventaires forestiers, Division de la classification écologique et de la productivité des stations.

Groupe des FE
Érablières

OUI

*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

*M.M.P.E. : même milieu
physique environnant

**Dans le s forêts perturbée s, où l’on doit évaluer la
présence d’une espèce, on doit tenir compte des

souche s dont on reconnaît l ’essence.
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Groupe des FE et FC
Érablières-chênaies

OUI

Groupe des MJ
Bétulaies jaunes à sapin

OUI

1. ERS + HEG + CHR ≥ 5 %
et

ERS + HEG + CHR ≥ THO

ou
2. BOJ ≥ THO

NON

*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

**M.M.P.E. : même milieu
physique environnant

***Dans les forêts pertu rbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.
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*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

**Dans les fo rêts perturbée s, où l’on doit évaluer
la présence d’une e spèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.
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5.2. Région écologique 3c (Hautes collines du Bas-Saint-Maurice)

Adapté de Gosselin, Jocelyn. 2001. Guide de reconnaissance des types écologiques de la région écologique 3c - Hautes collines du
Bas-Saint-Maurice. Forêt Québec, Direction des inventaires forestiers, ministère des Ressources naturelles du Québec.

Groupe des FE
Érablières

OUI

Le % de couverture des e ssence s e st évalué su r
la station, superficie d’environ 25 m de rayon qui
présente des ca ractéristiques physiques (dépôt,
drainage, pente, exposition, etc.) et un couvert
arborescent semblables. Toutes les classe s de
hauteur sont considérées mais pour le s e ssence s
issue s de la régénération naturelle seulement.

*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

Le % de couverture des essence s est évalué sur
la station, superficie d’environ 25 m de rayon qui
présente des caractéri stiques physiques (dépôt,
drainage, pente, exposition, etc.) et un couvert
arborescent semblables. Toutes les classe s de
hauteur sont con sidérées mais pour le s e ssence s
issue s de la régénération naturelle seulement.

*M.M.P.E. : même milieu physique environnant

**Dans les forêts perturbée s, où l’on doit évaluer
si une espèce e st pré sente, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.
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Groupe des FE et FC
Érablières-chênaies

OUI

Groupe des MJ
Bétulaies jaunes à sapin

OUI

1. ERS + HEG + CHR ≥ 5 %
et

ERS + HEG + CHR ≥ THO

ou
2. BOJ ≥ THO

NON

Le % de couverture des essence s e st évalué sur
la station, superficie d’environ 25 m de rayon qui
présente des caractéri stiques physiques (dépôt,
drainage, pente, exposition, etc.) et un couvert
arborescent semblables. Toutes les cla sse s de
hauteur sont considérées mais pour les essence s
issue s de la régénération naturelle seulement.

Le % de couverture des essence s e st évalué sur
la station, superficie d’environ 25 m de rayon qui
présente des caractéri stiques physiques (dépôt,
drainage, pente, exposition, etc.) et un couvert
arborescent semblables. Toutes les cla sse s de
hauteur sont considérées mais pour les essence s
issue s de la régénération naturelle seulement.

*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

**M.M.P.E. : même milieu physique environnant

***Dans les forêts perturbées, où on doit évaluer
si une espèce e st p ré sente, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.
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Le % de couverture des essence s e st évalué sur
la station, superficie d’environ 25 m de rayon qui
présente des caractéri stiques physiques (dépôt,
drainage, pente, exposition, etc.) et un couvert
arborescent semblables. Toutes les cla sse s de
hauteur sont considérées mais pour les essence s
issue s de la régénération naturelle seulement.

*G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

**Dans les forêts pe rturbées, où l’on doit évaluer
si une espèce e st pré sente, on doit tenir compte

des souche s dont on peut reconnaît l ’essence.
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5.3. Régions écologiques 4b (Coteaux du réservoir Cabonga) et 4c (Collines du Moyen-Saint-Maurice)

Adapté de Gosselin, Jocelyn. 2002. Guide de reconnaissance des types écologiques des régions écologiques 4b - Coteaux du
réservoir Cabonga et 4c - Collines du Moyen-Saint-Maurice. Ministère des Ressources naturelles du Québec, Forêt Québec,
Direction des inventaires forestiers, Division de la classification écologique et de la productivité des stations.

Groupe des FE

Érablières

OUI

NON

Groupe des FE et MJ1

Érablières-bétulaie jaune à sapin
et érable à sucre

On évalue le % de couverture de
l’ensemble des classe s de hauteur
pour les essence s issue s de la
régénération naturelle seulement.

On évalue le % de couverture de
l’ensemble des classe s de hauteur
pour les essence s issue s de la
régénération naturelle seulement.

*M.M.P.E. : même milieu physique environnant

**G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

***Dans les forêts perturbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.

*M.M.P.E. : même milieu physique environnant

**G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

***Dans les forêts perturbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.
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*M.M.P.E. : même milieu physique environnant

**G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

***Dans les forêts perturbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.

****On ne doit pas con sidérer les e spèce s reboisée s
incluse s dans le type forestier si celui-ci sert à
déterminer la végétation potentielle.

On évalue le % de couverture de l’ensemble des
classe s de hauteur pour les e ssence s issue s de la
régénération naturelle seulement.

*M.M.P.E. : même milieu physique environnant

**G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

***Dans les forêts perturbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte

des souche s dont on reconnaît l ’essence.

****On ne doit pas con sidérer les e spèce s
reboisées incluse s dan s le type forestier si celui-ci
sert à déterminer la végétation potentielle.

On évalue le % de couverture de l’ensemble
des cla sse s de hauteur pour les e ssence s
issue s de la régénération naturelle seulement.
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**G.E.I. : groupe d’espèces indicatrices

***Dans les forêts perturbées, où l’on doit évaluer
la présence d’une espèce, on doit tenir compte
des souche s dont on reconnaît l ’essence.

****On ne doit pas considérer les e spèce s
reboisées incluse s dans le type forestier
si celui-ci sert à déterminer la végétation
potentielle.

On évalue le % de couverture de l’ensemble
des cla sse s de hauteur pour les e ssence s
issue s de la régénération naturelle seulement.


