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1. BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
1.1. ÉTABLISSEMENT D’UNE ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LE CERFO ET LE
CENTRE DE FORESTERIE DES LAURENTIDES (CFL)
Comme le CFL s’est outillé d’une base de données dans laquelle figurent tous les projets de
recherche ses chercheurs, et qu’il est prévu que cette base de données soit accessible au grand
public sur le web, il a été décidé de s’associer avec le CFL pour la réalisation de ce projet. Une
entente de partenariat, établie entre le CERFO et le CFL, mentionne que :
-

Le CFL donne accès à sa base de données au CERFO, lui permettant ainsi d’y ajouter les
projets en sylviculture identifiés dans le cadre du présent projet.
Le CERFO profite de l’expertise et du soutien technique du CFL ainsi que du service de
mise en ligne sur le web dont le CFL disposera bientôt.

1.2. RECENSEMENT DES PRINCIPAUX PROJETS DE RECHERCHE EN SYLVICULTURE
RÉALISÉS DANS LA RÉGION DE LA CAPITALE-NATIONALE
Les principaux organismes de recherche et organismes subventionnaires œuvrant dans la région
de la Capitale-Nationale ont été contactés. Ceci a permis d’identifier les principaux projets de
recherche réalisés dans la région et de récupérer la documentation nécessaire pour décrire dans
l’Atlas les projets retenus. Les organismes qui ont été contactés sont les suivants :
-

MRNF – Direction de la recherche forestière
MRNF – Bureau de l’unité de gestion de Portneuf (projets financés par le programme de
mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet 1)
MRNF – Bureau de l’unité de gestion de Charlevoix (projets financés par le programme
de mise en valeur des ressources du milieu forestier – volet 1)
Centre d’étude de la forêt
Université Laval
UQAM
IQAFF
CFL
Sépaq (Station forestière de Duchesnay)
CERFO

Devant la quantité importante de projets de recherche en sylviculture qui ont été réalisés dans la
région de la Capitale-Nationale, il est important de mentionner que la liste des projets présentés
dans ce rapport n’est pas complète. Dans certains cas, le recensement des projets a été exhaustif
ou presque, et l’Atlas contient la grande majorité des projets réalisés. Il s’agit des projets de la
DRF, l’IQAFF, du CERFO, de l’UQAM (département des sciences biologiques) ainsi que ceux
qui ont été financés par le MRNF (programme de mise en valeur des ressources du milieu
forestier – volet 1). Dans le cas des projets de recherche réalisés par les professeurs de
l’Université Laval, il n’a malheureusement pas été possible de compléter leur recensement avec
le budget disponible. Par contre, la priorité a été donnée aux professeurs œuvrant en sylviculture
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et les projets des principaux professeurs concernés sont inclus dans l’Atlas. Il s’agit de MM.
Jean-Claude Ruel, Jean Bégin, Alexis Achim, Louis Bélanger, André Plamondon et André
Desrochers. Un document de travail réalisé par Mme Martine Lapointe de l’Université Laval, dans
lequel figure des informations ponctuelles sur d’autres projets de recherche est disponible, mais
mérite d’être complété avant d’être saisi dans l’Atlas. Au total, 58 projets réalisés dans la région
de la Capitale-Nationale ont été saisis dans l’Atlas. Trente et un sont des projets dont le
responsable est un professeur de l’Université Laval.

1.3. CRÉATION DES FICHES POUR CHAQUE PROJET RETENU
Pour chaque projet retenu, une fiche détaillée a été remplie, en faisant référence aux différents
champs présents dans la base de données du CFL (cf annexe 1):
-

Description générale du projet (résumé, objectifs, mots clé, date de création du projet,
etc.);
Liste des responsables et collaborateurs;
Coordonnées de la personne responsable;
Information sur les données (types de données, qualité des données, etc.);
Description et localisation du ou des dispositifs expérimentaux;
Liste des publications en lien avec le projet (rapports scientifiques, mémoires d’étude,
articles scientifiques, etc.).

L’information contenue dans les fiches provient de la documentation en lien avec le projet qui a
été trouvée sur internet et qui a été complétée, après avoir contacté directement les chercheurs
responsables. Plusieurs chercheurs ont également accepté de réviser les fiches produites en lien
avec leurs projets.

1.4. SAISIE DES FICHES
L’information contenue dans chaque fiche a été saisie dans la base de données du CFL. Cette
information fera l’objet d’une révision linguistique et sera traduite en anglais par des agents du
CFL. Le contenu des fiches des projets spécifiques à la région de la Capitale-Nationale est
présenté dans la section 2 du présent rapport. Cette information sera également remise en format
Excel ultérieurement (automne 2009).

1.5. MISE EN LIGNE SUR LE WEB
La mise en ligne sur le web assure la visibilité de l’Atlas auprès du grand public et de la
communauté scientifique. Cette étape est entièrement prise en charge par le CFL. En fait,
Ressources Naturelles Canada (centre de foresterie du nord à Edmonton) est en train de monter
une page web dans laquelle la totalité des projets de recherche réalisés par les chercheurs de RNC
sera accessible. Les projets de recherche en sylviculture faisant partie de l’Atlas seront également
disponibles sur ce site. Pour le moment, la mise en ligne n’est pas terminée. La CRÉ sera avisée
régulièrement de l’avancement de la démarche.
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2. BILAN DES PROJETS PRÉSENTS DANS L’ATL AS PAR
CENTRE
DE
RECHERCHE
ET
CHERCHEUR
RESPONSABLE
Université Laval et Forêt Montmorency
Jean-Claude Ruel (9 projets)
 Forêt mosaïque et pertes par chablis
 Étude du chablis dans les bandes riveraines
 Remise en production de forêts mixtes dégradées (SSAM dégradée)
 Modélisation du chablis dans les sapinières
 Effet d'une coupe d'ensemencement et du milieu de germination sur la régénération des
sapinières boréales riches de seconde venue du Québec.
 Régénération de l'épinette blanche par chablis
 Chronologie de la croissance chez les semis de sapin baumier après coupe à blanc avec
protection de la régénération.
 Le chablis après la coupe d'abris dans les peuplements de sapins baumiers.
 Étude du chablis du 7 novembre 1994
Jean Bégin (4 projets)
 Comparaison de l’évolution de la production d’une CPRS et d’une CPPTM
 Comparaison de la productivité des éclaircies précommerciales conventionnelles et
d'hiver
 Éclaircie précommerciale mixte dans les forêts mélangées à feuillus intolérants (MFi)
 Évaluation du potentiel des strates écoforestières à la CPPTM sur les unités de gestion de
gestion 31 et 33.
Louis Bélanger (10 projets)
 La dynamique des forêts de la sapinière à bouleau blanc de l’est et l’aménagement
écosystémique.
 La régénération forestière dans la sapinière à bouleau blanc de l’est.
 Croissance et rendement dans la sapinière à bouleau blanc de l’est.
 Vulnérabilité des sapinières à la tordeuse des bourgeons d’épinette.
 Aménagement des milieux riverains.
 Aménagement des habitats fauniques dans la sapinière à bouleau blanc de l’est
 Aménagement visuel des paysages dans la sapinière à bouleau blanc de l’est
 Dynamique de la sapinière à bouleau jaune de l’est.
 La contribution des forêts anciennes et des peuplements en sénescence régénérés après
coupe à la biodiversité de la sapinière boréale pluviale de l’Est du Québec.
 Aménagement intégré des ressources.
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André Plamondon (5 projets)
 Effets de la récolte forestière sur les changements des débits de pointe.
 Effets de la récolte forestière effectuée sur 50% de la superficie des bassins versants, sur
les débits de pointe
 Effets à long terme de la récolte forestière sur la qualité de l’eau
 Évaluation du taux régressif des effets de la coupe (TREC) estimés par la transpiration en
fonction du couvert forestier
 Estimation du taux régressifs des effets de la coupe (TREC) par l’accumulation et la fonte
de la neige en fonction du couvert forestier et de l’exposition.
Marcel Darveau (1 projet)
 Effets des pratiques sylvicoles sur la faune
Alexis Achim (1 projet)
 Influence de la compétition locale sur des variables déterminant la qualité du bois de
bouleau jaune (Betula alleghaniensis Britt.)
André Desrochers (1 projet)
 Suivi à long terme de la faune en fonction des modifications du paysage forestier à la
forêt Montmorency
MRNF - Direction de la recherche forestière
Patricia Raymond (1 projet)
 Effets combinés de trouées et coupes partielles dans les bétulaies jaunes résineuses (BjR)
de belle venue (projet SSAM, Systèmes Sylvicoles Adaptés à la Forêt Mélangée).
Vincent Roy (1 projet)
 Expérimentation de traitements sylvicoles pour la remise en production des bétulaies
jaunes résineuses dégradées
Marcel Prévost (3 projets)
 Coupes partielles en peuplements mélangés : effets de la structure sur la régénération, la
croissance, la compétition et les conditions microenvironnementales.
 Éclaircie précommerciale dans la régénération de feuillus intolérants à l'ombre et la
régénération mélangée à feuillus intolérants à l'ombre.
 Effets réels des traitements sylvicoles : éclaircie précommerciale dans les peuplements
mixtes.
Steve Bédard (5 projets)
 Expérimentation de la coupe progressive irrégulière comme pratique sylvicole adaptée et
outil de restauration des peuplements appauvris (feuillus).
 Effets réels des traitements sylvicoles : coupe par parquets
 Effets réels des traitements sylvicoles : coupe de jardinage par trouées.
 Étude des effets des coupes de jardinage par pied d’arbre dans la forêt inéquienne de la
zone feuillue.
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Développement de traitements sylvicoles alternatifs à la coupe de jardinage par pied
d'arbre dans des forêts de la zone feuillue.

Lise Robitaille (Ancien projet DRF)
 Résultats, après 10 ans, d’une coupe à diamètre minimum d’exploitation dans un
peuplement feuillu
Guy Prégent (2 projets)
 Suivis des éclaircies d’une plantation d’épinettes blanches située dans l’unité de gestion
de Portneuf.
 Croissance et rendement des plantations
Stéphane Tremblay (5 projets)
 Effets réels des traitements sylvicoles : coupe avec protection de la haute régénération et
des sols (CPHRS).
 Effets réels des traitements sylvicoles : coupe avec protection de la régénération et des
sols de peuplements résineux, volet qualité de la régénération
 Effets réels des traitements sylvicoles : éclaircie commerciale pour la production
prioritaire de résineux
 Effets réels des traitements sylvicoles : éclaircie précommerciale pour la production
prioritaire de résineux.
 Effets de la coupe d’éclaircie dans l’érablière à bouleau jaune.
François Guillemette (1 projet)
 Effets réels des traitements sylvicoles: coupe de jardinage
IQAFF (1 projet)


Caractérisation de la structure et du dynamisme des peuplements mixtes à bouleau jaune :
pour une sylviculture irrégulière proche de la nature

CEF-UQAM
Marilou Beaudet (3 projets)
 Effets de la coupe de jardinage sur l’ouverture du couvert forestier, les conditions
lumineuses et la régénération dans des érablières
 Modélisation de l’effet de différents types de coupe sur les conditions lumineuses en
sous-bois dans l'érablière.
 Évaluation de l'effet de l'ouverture du couvert sur la réponse photosynthétique et le gain
en carbone de semis d'érable à sucre, de bouleau jaune et de hêtre.
DeBellis (1 projet)
 Effet de la coupe de jardinage par trouée sur la présence des mycorhizes chez la
régénération de bouleau jaune et d’érable à sucre.
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Jean-Pierre Ricard (1 projet)
 Abondance, croissance et allométrie du framboisier sauvage le long d'un gradient de
lumière dans une érablière à bouleau jaune et hêtre à grandes feuilles.
CERFO (2 projets)



Suivi de coupe progressive d'ensemencement à Duchesnay
Éclaircie intermédiaire avec martelage positif dans une bétulaie jaue équienne datant de
1972 à Duchesnay
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ANNEXE : CONTENU DE LA BASE DE DONNÉES DU CFL

