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INTRODUCTION
L’institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN) prépare une version préliminaire du
Guide sylvicole des feuillus tolérants rdu Nouveau-Brunswick. Dans ce contexte, il a confié au
CERFO le mandat de rédiger le chapitre sur les régimes et traitements sylvicoles.
Cette portion du guide sylvicole s’articule autour des trois principaux régimes de la futaie, soit
celui de la futaie régulière, qui se caractérise par une période de régénération courte, celui de la
futaie irrégulière, avec une période de régénération longue et celui de la futaie jardinée, où la
période de régénération est continue (figure 1). Les procédés de régénération de chacun des trois
régimes sont, dans un premier temps, présentés à tour de rôle (figure 2).
Suivent les chapitres sur
l’éclaircie commerciale et les
coupes spéciales. Un dernier
chapitre présente sommairement
la
démarche
de
diagnostic sylvicole, permettant de produire des prescriptions selon une approche
rigoureuse basée sur la
résolution de problèmes.

Figure 1. Illustration des futaies régulière, irrégulière et jardinée

Figure 2. Traitements sylvicoles par régime
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1. PROCÉDÉS DE RÉGÉNÉRATION DU RÉGIME DE LA
FUTAIE RÉGULIÈRE
Regular high-forest system
Ce régime sylvicole se caractérise par la volonté de régénérer l’ensemble du peuplement traité sur
une courte période. Il utilise des coupes totales, pouvant être précédées de coupes partielles pour
installer la régénération, qui produisent des peuplements comportant une seule classe d’âge.

Ce régime se
caractérise par la
présence d’une seule
cohorte d’arbres au
sein d’un même
peuplement.

L’objectif principal de ce régime est de générer des peuplements
de structure régulière, c’est-à-dire constitués d’arbres de
diamètre et de hauteur relativement semblables, issus d’une
même perturbation sévère (friche, épidémie, feu). Ce
régime se caractérise donc par la présence d’une seule cohorte
d’arbres au sein d’un même peuplement. Il permet de cultiver des
espèces intolérantes à l’ombre ou des espèces plus tolérantes, si
elles sont établies massivement sous un couvert forestier protecteur
avant d’être dégagées par la récolte.

Dans le régime régulier, la régénération du peuplement s’effectue sur une durée inférieure au
cinquième de la révolution de l’essence principale, contrairement au régime irrégulier, où la
période dépasse 1/5 de la révolution.
Sont présentés dans cette section les trois grands procédés de régénération naturelle du régime
régulier, soit : les coupes totales, les coupes avec semenciers et les coupes progressives.
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1.1. COUPES TOTALES
1.1.1. Définition
Ce procédé de régénération regroupe les coupes comportant la récolte de toutes les tiges
marchandes d’un peuplement, ou presque (90 à 100 % du volume marchand). Le succès de
l’installation de la régénération naturelle repose sur 3 conditions essentielles :
 la présence de semences;
 la disponibilité d’un lit de germination adéquat;
 la prévalence de conditions favorables à la survie et au développement des semis.
Il regroupe également toutes les coupes prévues en régénération artificielle.
Deux procédés de régénération par coupes totales sont considérés :

La coupe à blanc et
la coupe finale sont
deux coupes totales
qui se distinguent
par la présence ou
non d’une
régénération
préétablie désirée.

La coupe à blanc (clear cutting system) vise uniquement la récolte
des arbres matures. Aucune attention particulière n’est apportée à la
régénération, parce qu’il est prévu soit de recourir à la régénération
artificielle, soit de favoriser son installation après la coupe.
La coupe finale (final cutting, one-cut shelterwood system)
s’applique à des peuplements abritant une régénération préétablie
suffisante. Elle vise la récolte des arbres matures, tout en protégeant
la régénération. Elle correspond à la dernière étape d’une coupe
progressive, peu importe le scénario ayant conduit à l’établissement
de la régénération, qu’il y ait eu une coupe d’ensemencement
préalable ou non.

1.1.2. Conditions générales d’application
Les coupes totales constituent une option valable pour les peuplements mûrs, peu vigoureux, quand les semis sont déjà établis ou qu’ils ne nécessitent pas d’être protégés par un
couvert pour s’installer. De plus, ces coupes s’appliquent en l’absence d’objectifs de maintien
de couvert à des fins de protection de la faune ou de la qualité visuelle pour le secteur visé.
Lorsque l’on vise l’installation de la régénération après coupe par dissémination des graines
issues des arbres vivants adjacents à la superficie coupée, il est important d’ajuster la taille des
aires de coupe en fonction de la distance de dissémination des graines (cette distance varie
d’une essence à l’autre). On peut aussi tirer profit des semences se retrouvant sur les arbres à
abattre, en récoltant ces derniers quand ils sont pleins de graines viables. Toutefois, les semis
auront à survivre dans un milieu ouvert, en plein soleil, et à lutter contre la végétation
concurrente.
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1.1.3. Quatre patrons de coupes totales
Le choix d’un patron relève de la nécessité d’assurer le maintien du couvert sur une partie de la
superficie visée, découlant soit du besoin de maintenir un apport de semences, soit de limiter les
risques de remontée de la nappe phréatique ou d’érosion, ou encore de répondre à d’autres
objectifs esthétiques, fauniques ou autres. Quatre principaux patrons sont proposés : la coupe à
blanc par bandes (alternes ou progressives), par blocs et sa variante par petites aires. Des
illustrations de ces patrons sont présentées à la figure 3.
1.1.3.1. La coupe à blanc par bandes alternes ou progressives
La coupe à blanc par bandes alternes (alternate strip clear cutting system) prévoit la coupe
totale d’une bande sur deux, tandis que la coupe par bandes progressives (progressive strip
clear cutting system) implique de diviser le peuplement en plusieurs groupes de bandes (3-4),
récoltées de manière décalée dans le temps. Dans ce cas, l’étalement de la récolte dans le temps
permet de limiter la superficie, qui ne profitera pas de l’ensemencement d’une bande résiduelle.
En fonction de la largeur des bandes, de l’orientation et de l’effet protecteur des arbres de
bordure, la régénération d’espèces semi-tolérantes comme le bouleau jaune, l’orme d’Amérique
et le tilleul d’Amérique peut être favorisée par ce patron et l’envahissement de la compétition être
plus contrôlé. Le tableau 1 présente certaines largeurs de bandes recommandées.
Tableau 1. Largeur des bandes recommandées en coupe à blanc, selon les essences et le type de milieu

Essences / milieux
Peupliers
Bouleau blanc
Bouleau jaune
Cerisier tardif
Pin rouge
Sites secs

Largeur de bande (en mètres ou hauteur des tiges)
20 m minimum
15-50 m
15-30 m
1H
1H
1H

Source : Tiré de Lupien (2008)

1.1.3.2. La coupe à blanc par blocs ou petites aires
La coupe à blanc par bloc (block clear cut system) est réalisée dans des blocs mesurant de 1 à 2
hectares (parfois appelés parquets). Les aires de coupe à blanc par blocs profitent de la proximité
des semenciers adjacents, sans avoir l’effet protecteur des arbres en bordure, présents dans les
coupes par bandes. Dans ce patron, la récolte des différents blocs est planifiée dans le temps, ce
qui présente l’avantage de contrôler les flux de bois.
Dans les forêts formées par la juxtaposition de petits peuplements équiennes, d’âges divers, où
l’on vise la récolte des portions matures par coupe à banc, on peut réaliser la variante de la coupe
à blanc sur de petites aires (patch clear cut system), qui consiste à réaliser une coupe à blanc
dans de petites aires forestières de forme variable mesurant entre moins de 1 hectare et 5 hectares.
Cette variante permet aussi d’introduire une plantation dans une matrice composée d’autres
essences.
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Figure 3. Trois patrons de coupes à blanc (par bandes alternes, par bandes progressives et par blocs)
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1.1.4. Effets escomptés et suivis
Les coupes finales et coupes totales retirent 100 % du volume
marchand. Dans certains cas, un volume de bois est maintenu
sur pied à des fins de rétention.
L’utilisation d’objectifs élevés de densité de la
régénération après les coupes totales permet de limiter
voire d’éviter les opérations de remise en production faisant
suite aux coupes. Afin d’assurer l’obtention des rendements
anticipés, les secteurs moins bien régénérés ou ceux ayant
subi d’importants dommages lors de la coupe devront peutêtre faire l’objet d’un regarni.

Mesures d’atténuation
(1)
Maintien
d’éléments
structuraux : Pour favoriser la
conservation de l’héritage
biologique, on peut inclure des
modalités qui maintiennent
certains éléments structuraux
dispersés dans une aire de
coupe totale, comme des îlots
boisés, des arbres vivants, des
espèces de sous-étage, etc.
(rétention variable; variable
retention).

Ces coupes sont peu coûteuses à opérer, puisqu’un système
de récolte par arbre entier peut être utilisé, excepté s’il n’y a
pas de débouché pour le bois de trituration. Par contre, leur (2) Exploitation en hiver :
application peut engendrer des coûts subséquents Elle peut être une solution
importants, notamment lorsqu’il faut ensuite procéder pour protéger les sols et la
par régénération artificielle pour assurer la remise en régénération.
production. Des ajustements de la composition des
peuplements régénérés, au moyen de traitements d’éducation, pourraient aussi être nécessaires
sur des stations où la végétation concurrente est agressive. La compétition peut en effet soit
interférer avec la composition désirée à cause d’un enfeuillement du peuplement (augmentation
de la proportion de feuillus intolérants), soit causer des délais de régénération ou des retards de
croissance plus ou moins importants.
Le suivi de l’efficacité du traitement en ce qui a trait à la régénération (densité, hauteur,
composition, étagement) est essentiel pour s’assurer du succès du traitement.

1.1.5. Recours à la régénération artificielle
Artificial regeneration
Lorsque la régénération naturelle en essences désirées s’avère mal distribuée après une coupe
totale, il faut procéder à une régénération artificielle du site. Notez que la régénération artificielle
peut aussi s’appliquer à d’autres régimes (futaie irrégulière par exemple) et d’autres traitements.
À titre indicatif, l’enrichissement peut être réalisé par trouées ou mini-bandes et dans les sentiers.
1.1.5.1. Trois procédés de régénération artificielle
On distingue trois procédés de régénération artificielle :


La plantation (plantation) : Le nouveau peuplement est composé principalement d’arbres
établis par ensemencement (ex : chêne rouge) ou par plantation.
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Le regarni (fill planting) : Il s’agit de la réfection de plantations, là où le reboisement
naturel ou artificiel n’a pas permis d’atteindre une densité adéquate. Le regarni concerne
donc exclusivement les peuplements régénérés artificiellement.
L’enrichissement (enrichment planting), qui correspond à l’augmentation du pourcentage
d’essences ou de génotypes souhaités ou de la biodiversité d’une forêt par la plantation
intercalaire. L’enrichissement concerne donc les peuplements d’origine naturelle.

1.1.5.2. Conditions générales d’application
Une attention particulière doit être portée au choix des essences, en fonction :
 des conditions du milieu physique présentes (les exigence des essences en termes de
milieux physiques ne sont pas toutes identiques et certains milieux entraînent un meilleur
développement et une meilleure croissance). La plantation est moins appropriée dans les
stations xériques ou hydriques, où les conditions de croissance des plants sont
généralement plus difficiles.
 de leur besoin en lumière et des conditions de luminosité présentes.
L’espacement entre les plants doit tenir compte des objectifs de production (ex : éviter un
espacement trop large qui favoriserait la formation de nœuds ou de bois juvénile si l’on vise une
qualité sciage). Un espacement plus serré peut permettre de mieux lutter contre l’envahissement
de la compétition.
Afin d’atteindre les objectifs poursuivis (rendements anticipés), le scénario de plantation doit
prévoir l’entretien, le suivi de la régénération et les mesures correctrices nécessaires, selon un
programme adapté aux conditions de la station. Certaines essences nécessitent également une
taille de formation.
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1.1.6. Galerie photos

Figure 4. Coupe à blanc par bandes alternes
(Source : Guy Lessard)

Figure 5. Coupe à blanc par blocs
(Source : Guy Lessard)

Figure 6. Coupe à blanc par blocs (damier)
(Source : Guy Lessard)

Figure 7. Rétention dans les coupes à blanc
(Source : MRN)
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1.2. LA COUPE AVEC SEMENCIERS
Seed tree method

1.2.1. Définition

Quelques semenciers bien
répartis, isolés ou groupés
assurent l’établissement de la
régénération, suite à la coupe
de tous les autres arbres.

Il s’agit d’un procédé où quelques semenciers biens
répartis assurent l’établissement de la régénération,
suite à la coupe de tous les autres arbres. Ce procédé
est à favoriser si l’on veut optimiser la répartition des
graines disséminées par le vent.

L’espacement entre les semenciers laissés sur le parterre de coupe varie en fonction de
l’espèce et du diamètre des arbres (tableau 2). En présence de semenciers dispersés, la quantité
de semenciers à conserver est déterminée en calculant la superficie pouvant être ensemencée par
chaque arbre, en ajoutant un facteur de risque pour couvrir d’éventuelles pertes de semenciers et
en convertissant la superficie résultante en densité d’arbres par hectare.
Les semenciers peuvent être soit récoltés quelques années après la coupe principale lorsque la
régénération est installée, soit laissés plus longtemps sur le parterre (réserve de semenciers;
reserve cutting ou reserve seedtree) pour produire du bois de plus grande dimension. Leur récolte
peut alors avoir lieu aux premières éclaircies du peuplement régénéré ou même lors de sa coupe
finale.
La réalisation d’un scarifiage lors d’une coupe avec semenciers stimule l’établissement de la
régénération de certaines essences (ex : bouleaux, pins, épinettes).
Tableau 2. Distance moyenne de dissémination des graines par espèce
Distance de dissémination (m)
Feuillus
Résineux
Peuplier faux-tremble
Plusieurs km Pin blanc
Bouleau blanc
< 60
Pin gris
Bouleau jaune
> 100
Sapin baumier
Érable rouge
> 100
Épinette noire
Frêne d’Amérique
140
Épinette rouge
Orme d’Amérique
< 450
Épinette blanche
Tilleul d’Amérique
< 150
Source : Tiré du Guide sylvicole du Québec

1H*
2H*
25-60
50-80
< 100
20-30

*H = hauteur du semencier
Note : La notion de diamètre de l’arbre n’est pas considérée dans le tableau.
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1.2.2. Conditions générales d’application
Les conditions d’application des coupes avec semenciers sont en général les mêmes que
pour les coupes totales (peuplements mûrs, peu vigoureux, présence de semis déjà établis
ou ne nécessitant pas d’être protégés par un couvert pour s’installer). Aucun objectif de
maintien de couvert à des fins de protection de la faune ou de maintien d’une qualité visuelle
pour le secteur ne doit être visé.
La principale distinction entre les coupes totales et les coupes par semenciers réside dans la
possibilité de profiter de l’ensemencement d’arbres semenciers et de l’opportunité d’optimiser la
distribution des graines sur le parterre de coupe. Comme pour la coupe à blanc, les semis auront à
survivre dans un milieu ouvert, exposés au plein soleil, et à lutter contre la végétation
concurrente.

1.2.3. Trois patrons de coupe avec semenciers
Trois principaux patrons sont proposés pour la coupe avec semenciers. Ils se distinguent selon la
distribution des semenciers sur le parterre de coupe (dispersés ou regroupés en îlots) et la durée
de rétention des semenciers sur le parterre (réserve de semenciers). Ces patrons sont illustrés à la
figure 8.
1.2.3.1. La coupe avec semenciers dispersés ou uniforme
Uniform seed-tree
Les semenciers sont distribués selon un espacement régulier sur l’ensemble de la superficie
coupée. Cette variante permet de maximiser la dispersion de semences à partir d’un nombre
limité de semenciers. À titre indicatif, pour le bouleau blanc, une densité de 7 à 12 semenciers par
hectare est recommandée. Une densité de 20 tiges de bouleau jaune par hectare a aussi assuré
avec succès l’installation de régénération. Les semenciers sont choisis parmi les meilleurs sujets
(vigueur, qualité, production de semences), pour qu’ils transmettent les caractéristiques désirables
à leurs descendants. Il est important de choisir des tiges peu sensibles au chablis.
1.2.3.2. La coupe avec semenciers groupés ou par îlots
Group seed-tree
Les semenciers sont distribués en îlots de 0,1 à 0,3 ha. Dans cette variante, les arbres se trouvent
davantage protégés du vent et les semis subissent moins de dommages lors de la récolte des
semenciers. On peut également faire une combinaison d’arbres groupés et isolés. Les îlots de
semenciers peuvent aussi servir d’éléments de rétention, permettant de remplir certaines
fonctions écologiques recherchées.
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1.2.3.3. La coupe avec réserve de semenciers
Seedtree with reserve
Les semenciers sont distribués de manière isolée ou en îlots. Ils sont par contre appelés
« réserves » s’ils sont laissés sur pied sur une très longue période, afin de permettre le maintien
d’habitats, de valeurs esthétiques, d’attributs de biodiversité ou autres valeurs. Leur récolte peut
alors avoir lieu aux premières éclaircies du peuplement régénéré pour aider à rentabiliser ces
interventions ou même durant sa coupe finale.
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Figure 8. Trois patrons de coupe avec semenciers (uniforme, groupés et avec réserve de semenciers)
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1.2.4. Effets escomptés et suivis
La coupe avec semenciers prélève environ 90 % du volume marchand. Les effets escomptés
ressemblent beaucoup à ceux des coupes totales (se référer à la section 1.1.4.). Par contre, un
meilleur succès d’installation peut être observé, que ce soit au niveau de la distribution ou de la
densité des tiges à l’hectare.
Les avantages et inconvénients respectifs des coupes totales et des coupes avec semenciers sont
synthétisés au tableau 3.
Tableau 3. Comparaison des avantages et inconvénients des coupes totales et coupes avec semenciers
AVANTAGES
COUPES AVEC

COUPES TOTALES

SEMENCIERS

* Procédé simple à conduire.
* Concentration des opérations de récolte dans
un temps relativement court.
* Concentration des
opérations dans
l’espace et donc
réduction des coûts
d’exploitation.
* Aucune perte liée à
des arbres résiduels.

* Les semenciers, en
petit nombre, ne
dérangent pas la
préparation de
terrain.
* Meilleur contrôle de
la distribution de la
régénération et de la
qualité de semences.
* Peut s’appliquer sur
une surface illimitée
car pas de contraintes
au niveau de la source
de semences.
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INCONVÉNIENTS
COUPES TOTALES ET COUPES AVEC SEMENCIERS
* Beaucoup de bois de pâte généré par la coupe.
* Procédé qui découvre brusquement le sol et
augmente les risques d’érosion, de ruissellement,
de détérioration des propriétés physiques du sol
(texture fine surtout), d’envahissement par des
essences de compétition héliophiles.
* Manque d’esthétisme.
* Augmentation des risques d’incendie
(beaucoup de résidus combustibles).
COUPES AVEC SEMENCIERS SEULEMENT
* Procédé restreint aux essences à forte
production de graines, disséminées par le vent,
dont les semis survivent à découvert.
* Risques de chablis avant l’ensemencement.
* Perte de bois possible (semenciers non
récoltés).
* Dommages possibles à la régénération à la
récolte des semenciers.
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1.2.5. Galerie photos

Figure 9. Coupe avec semenciers uniforme (bouleau jaune)
(Source : Guy Lessard)

Figure 10. Coupes avec semenciers isolés dans un peuplement de bouleau jaune à sapin
dégradée. Régénération en bouleau jaune après 17 ans

(Source : Guy Lessard)
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1.3. COUPES PROGRESSIVES
Shelterwood system

1.3.1. Définition

Plusieurs coupes
partielles ouvrent
progressivement le
peuplement, pour
favoriser
l’établissement et la
survie de la
régénération sous un
couvert protecteur.

Le procédé de régénération par coupes progressives consiste en
plusieurs coupes partielles successives, qui ouvrent
progressivement le peuplement pour favoriser l’établissement et
la survie de la régénération, sous un couvert protecteur d’arbres
semenciers.
Ce procédé comporte généralement trois étapes, soit : la coupe
préparatoire, la coupe d’ensemencement et la coupe finale
(figure 11). Dans le cadre du régime régulier, la période de
régénération entre la coupe d’ensemencement et la coupe finale
n’excède pas 20 % (1/5) de la révolution.

 La coupe préparatoire, qui peut être assimilée à une éclaircie, s’applique lorsque le
couvert est dense. Elle permet à la fois de dégager les cimes, afin de stimuler la
production semencière, et de réduire les risques subséquents de chablis. Elle est
notamment recommandée pour les peuplements de pin blanc. Elle n’est pas toujours
réalisée.
 La coupe d’ensemencement vise à créer les
conditions de luminosité propices à la
germination et à l’établissement des semis, en
maintenant les meilleurs semenciers d’essences
désirées au sein du couvert protecteur. Il est
ensuite possible de réaliser une coupe secondaire
(facultative) pour pallier aux carences
d’établissement de la régénération ou pour
assurer une mise en lumière progressive de la
régénération.
 La coupe finale permet de libérer la régénération
installée. Cette dernière corres-pond à une coupe
avec protection de la régénération et des sols.

Figure 11. Étapes d’une coupe progressive
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Ce procédé vise à créer des conditions de lumière au sol favorables à l’établissement de la
régénération en :
 laissant pénétrer assez de lumière pour réchauffer le sol et favoriser la germination des
graines et la croissance des semis;
 conservant un couvert protecteur qui réduira les écarts de température pouvant
occasionner la mortalité des jeunes semis;
 limitant la compétition des espèces de lumière, grâce au maintien d’un couvert partiel
durant les premières années.

1.3.2. Conditions générales d’application
Les peuplements ciblés par les coupes progressives ont les caractéristiques suivantes :
 Régénération préétablie en essences désirées insuffisante;
 Structure régulière constituée d’arbres de diamètre et de hauteur relativement semblables
qui arrivent presque tous à maturité;
 Production d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre, exigeant la présence d’un
couvert protecteur pour l’établissement et la survie des semis;
 Présence suffisante de semenciers;
 Densité du couvert acceptable avant traitement pour servir de protection, pouvant être
évaluée au moyen de diagrammes de gestion de la densité (densité A ou B; densité
résiduelle visée de 50 à 60 % de couverture).
Ce procédé de régénération peut aussi être indiqué dans les cas suivants :
 Présence d’un risque élevé d’envahissement par la compétition;
 Présence d’un risque de remontée de la nappe phréatique;
 Présence d’un risque d’érosion associé aux sols minces et aux pentes fortes, ou de
dessèchement des semis associé aux sols minces ou rocheux (rôle de protection).
Le succès de l’installation de la régénération dépend de :
 la synchronisation de la coupe d’ensemencement avec une bonne année semencière;
 la présence d’un sol perturbé (mélange de l’humus avec le sol minéral) créé soit lors du
débardage du bois ou par le scarifiage du sol lors de la coupe d’ensemencement (un tel
procédé permet à des essences comme le bouleau jaune et les pins d’obtenir une cohorte
de régénération dense).
Les essences qui se régénérèrent avec succès par coupes progressives sont : le bouleau jaune, le
chêne rouge, le pin blanc, les épinettes blanche et rouge. Ce type de coupe est à expérimenter sur
le frêne blanc, l’érable à sucre, le cerisier tardif et le thuya occidental.
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1.3.3. Cinq patrons de coupes progressives
Plusieurs patrons de coupes progressives existent. La structure horizontale doit être vérifiée afin
d’identifier le patron de coupe approprié. Un couvert uniforme entraînera plutôt une coupe
progressive en plein ou par bandes1, alors que la coupe progressive par trouées sera plus
appropriée en présence d’un couvert présentant une sociabilité en îlots. En présence d’une
régénération désirée jugée suffisante, la coupe progressive à une passe est une option. Enfin,
ressemblant à la coupe progressive naturelle (ou à une passe), la coupe progressive d’abris se
distingue par une régénération d’une espèce différente de celle du couvert dominant, qui exerce
alors une fonction protectrice. Il peut également exister différentes combinaisons possibles. La
figure 12 illustre plusieurs des patrons proposés.
1.3.3.1. La coupe progressive en plein
Uniform shelterwood
Ce patron s’applique lorsque le couvert est continu et uniforme. Le couvert est ouvert
progressivement dans l’ensemble du peuplement, en visant une répartition uniforme des tiges
résiduelles et en évitant la création de percées trop grandes. Le degré d’ouverture du couvert
varie selon la tolérance des espèces à régénérer, du risque de chablis, de la richesse relative de la
station et de l’agressivité de la compétition.
1.3.3.2. La coupe progressive par trouées agrandies
Group shelterwood, Expanding-gap regular shelterwood
Ce patron s’applique lorsque le peuplement présente une sociabilité en îlots, groupes ou bouquets
(fréquent dans les peuplements mixtes et mélangés). Ce patron permet de générer ou d’agrandir
de petites trouées déjà existantes, puis d’étendre progressivement leur taille grâce à des coupes
partielles réalisées en périphérie. À titre indicatif, la taille initiale des trouées doit être d’environ
0,75 H (espèces tolérantes) ou 1-2 H (semi-tolérantes), où H = hauteur moyenne de l’étage
dominant, sachant qu’une grande trouée présente plus de problèmes de compétition. Ce patron
requiert un réseau de sentiers soigneusement planifié afin de permettre la sortie des bois lors les
prélèvements successifs en périphérie des trouées, tout en évitant les dommages à la régénération
installée. Il faut rappeler ici que l’ensemble du processus demeure à l’intérieur de 1/5 de la
révolution.
1.3.3.3. La coupe progressive par bandes
Strip shelterwood
Le patron de coupe progressive uniforme est appliqué
dans des bandes étroites, en décalant les coupes
partielles d’une bande à l’autre. On recommande une
largeur de bande d’environ ½ H pour le bouleau jaune
ou le pin blanc en sylviculture mécanisée. L’orientation
peut également être utilisée comme outil sylvicole. Dans
1

Certaines
modalités
peuvent
également
diminuer
l’impact
esthétique de ce procédé de
régénération :
forme
courbe,
bande oblique à la route, bande
avec angle, décalage d’une largeur
de bande pour éviter la cassure de
ligne de cime, etc.

Habituellement utilisée pour les peuplements peu vigoureux. Les procédés par arbres entiers sont souvent utilisés
pour la récolte, ce qui permet en même temps de scarifier le sol.

Réf. : 13-0687 / GL / 27/11/2013

17

certains cas, l’orientation des bandes est à considérer pour un meilleur succès de régénération
(exemple: orientation nord-sud en présence du pin blanc, qui pourrait permettre un assèchement
plus rapide du site et limiter les risques d’infestation par la rouille vésiculeuse).
1.3.3.4. La coupe progressive à une passe ou coupe progressive naturelle
One-cut Shelterwood, Natural shelterwood
Lorsque la régénération s’est établie naturellement, une seule coupe est nécessaire, soit la coupe
finale. On parle alors d’une coupe progressive en une passe. En présence d’une régénération
composée principalement de semis, il s’agit d’une coupe avec protection de la régénération et
des sols (CPRS; CLAGG : Careful logging around advance growth). Lorsque la régénération est
constituée en partie de gaules, on parle d’une coupe avec protection de la haute régénération
et des sols (CPHRS; HARP : High advanced regeneration protection)
1.3.3.5. La coupe progressive d’abris
Nurse-tree shelterwood
La coupe progressive d’abris est une variante de la coupe progressive en plein qui s’applique aux
peuplements bi-étagés, où la composition de la strate en régénération est différente de celle du
couvert protecteur (ex : peupliers ou pins gris dans le couvert dominant et épinettes en sousétage).
Deux situations sont rencontrées :
 La régénération désirée est présente naturellement.
 La régénération désirée est introduite artificiellement (ex : plantation de pin blanc sous
couvert de feuillu intolérant pour limiter les attaques de charançon).
Habituellement, seule une coupe finale est réalisée lorsque la régénération désirée ne nécessite
plus de couvert protecteur (variante de la coupe progressive naturelle). Dans certains cas, avant la
coupe finale, une coupe secondaire peut être nécessaire afin de procurer plus de lumière à la
régénération tout en maintenant une forme d’abris.
Pour assurer son succès, cette variante exige une bonne compréhension des mécanismes de
succession naturelle et de l’écologie des essences présentes.
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Figure 12. Trois patrons de coupe progressive (en plein, par trouées agrandies et par bandes)
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1.3.4. Modalités particulières
Le choix des tiges à conserver lors des coupes préparatoire et d’ensemencement cible les
semenciers et les tiges qui formeront le couvert protecteur. Les tiges conservées doivent être
stables au vent, bien conformées, de qualité, vigoureuses et avoir une cime bien développée. Elles
peuvent être identifiées par un marquage positif. Le pourcentage de couverture des cimes du
peuplement résiduel par essence est présenté au tableau 4. L’ouverture doit être limitée si l’indice
d’aridité de la région ou les risques anticipés de compétition sont élevés (milieu riche).
Tableau 4. Pourcentage de couverture résiduelle après la coupe préparatoire et la coupe d’ensemencement en
fonction des essences présentes

Pourcentage de couverture résiduelle (%)
Feuillus
Après la coupe
Essences
préparatoire
Bouleau jaune
50-70
Chêne rouge
50-70
Érable à sucre
60-80
Frêne d’Amérique
50-80
Cerisier tardif
40-60
Source : Tiré de Lupien (2008)

Essences
Pin blanc
Épinette rouge
Thuya
occidental

L’intervalle de temps séparant les coupes
d’ensemencement de la coupe finale, d’une durée
inférieure à 1/5 de la révolution, est déterminé de manière
à:

Résineux
Après la coupe
préparatoire
60-70
60-70
60-70

Après la coupe
d’ensemencement
40-50
40-50
40-50

La coupe finale est réalisée
lorsque la hauteur, la densité et la
distribution de la régénération sont
adéquates. À titre indicatif, il est
recommandé d’attendre que les
semis aient atteint au moins 1m de
hauteur pour les épinettes et le
chêne rouge, et au moins 0,6 m
pour le bouleau jaune et l’érable à
sucre.

 s’assurer que les risques de mortalité des semis
dus à l’ouverture du couvert (entraînant de plus
grands écarts de température, des risques
d’insolation pour les semis, l’apparition d’espèces
de compétition héliophiles, etc.) sont devenus
faibles;
 exposer rapidement les jeunes semis à la pleine lumière pour favoriser leur croissance;
 limiter les dommages causés sur les semis lors de la coupe finale par le passage de la
machinerie.
La coupe finale doit protéger les jeunes semis, par exemple, en ayant des sentiers espacés, en
réalisant un abattage directionnel, en utilisant une multifonctionnelle et un porteur plutôt qu’un
grappin, etc. Par contre, dépassé un certain seuil de volume sur pied, la protection de la
régénération devient difficile en raison de la quantité de cimes. L’un des moyens possibles de
protection est de réaliser la coupe finale en hiver, pour que le couvert de neige protège les jeunes
semis lors du passage de la machinerie.
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Il est également possible d’introduire artificiellement une essence en régénération, en
particulier lorsque les semenciers sont rares ou absents (enrichissement). On réalise alors un
ensemencement artificiel ou une plantation sous couvert partiel (ex : pin blanc, chêne rouge).

1.3.5. Effets escomptés et suivis
La hauteur de la régénération au moment de la coupe finale permet d’éviter les délais de
régénération associés à l’envahissement par la végétation concurrente. Un âge de 5 ans est
attribué à la strate après la coupe finale.
Le suivi de l’efficacité du traitement en ce qui a trait à la régénération (densité, hauteur,
composition, étagement) est essentiel pour s’assurer du succès du traitement. En cas d’échec ou
de succès mitigé, il est possible de réaliser une coupe dite « secondaire » avant la coupe finale.
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1.3.6. Galerie photos
Source photos : CERFO

b)

a)
Figure 13. a) Coupe d’ensemencement d’une coupe progressive uniforme et b) installation
d’une brosse de semis de bouleau jaune quelques années après la coupe d’ensemencement

Figure 14. Coupe d’ensemencement d’une coupe
progressive uniforme dans le chêne rouge

Figure 15. Coupe d’ensemencement d’une coupe progressive uniforme dans le pin blanc

Figure 16. Succès d’installation de la régénération au
moment de réaliser la coupe finale
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2. PROCÉDÉS DE RÉGÉNÉRATION DU RÉGIME DE LA
FUTAIE IRRÉGULIÈRE
Irregular high-forest system, Two-storied system

Présence simultanée
d’au moins deux
cohortes d’arbres d’âges
différents au sein d’un
même peuplement.

Le régime sylvicole de la futaie irrégulière se caractérise par la
volonté de régénérer l’ensemble du peuplement traité sur une
longue période, mais non continue dans le temps, sur
l’ensemble du peuplement traité. Il utilise des coupes
partielles plus ou moins importantes, qui permettent de
maintenir plusieurs étages superposés ou juxtaposés,
correspondant à des classes d’âge différentes : le couvert
forestier est donc permanent sans toutefois être
nécessairement toujours dominé par des arbres matures sur
l’ensemble de la surface.

Le régime de la futaie irrégulière se situe entre celui de la futaie régulière et celui de la futaie
jardinée. Dans le régime irrégulier, la régénération du peuplement s’effectue sur une durée
supérieure au cinquième de la révolution de l’essence principale; la période de régénération
est donc plus longue que dans le régime régulier. Par contre, la régénération n’est pas continue
dans le temps sur l’ensemble de la superficie, comme c’est le cas pour la futaie jardinée. Ainsi,
on n’y recherche pas l’uniformisation du peuplement en vue d’atteindre une structure équilibrée
par superficie ou en fonction d’une courbe de référence. On vise plutôt l’obtention d’une diversité
de classes d’âge ou de diamètres, ainsi que de hauteurs.

Générer des
peuplements de
structure irrégulière, en
utilisant de préférence
l’ensemencement
naturel.

L’objectif principal de ce régime est de générer des
peuplements de structure irrégulière (structure bi-étagée ou
inéquienne, comportant au moins 3 classes d’âge), en utilisant
de préférence l’ensemencement naturel. Ce régime se
caractérise donc par la présence simultanée d’au moins deux
cohortes d’arbres d’âges différents au sein d’un même
peuplement. Grâce à la création d’un large spectre de
conditions lumineuses, ce régime permet de cultiver ensemble
des essences de tolérance à l’ombre et de longévité diverses.

Le fait qu’on ne cherche pas à maintenir un couvert permanent comprenant toutes les classes de
diamètre implique que l’on ne vise pas l’obtention d’un rendement soutenu à l’hectare comme
dans le régime de la futaie jardinée. Dans le cas du régime irrégulier, le rendement soutenu
s’obtiendra plutôt en considérant l’ensemble des strates équiennes et irrégulières d’un territoire
donné.
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2.1. COUPES PROGRESSIVES IRRÉGULIÈRES
Irregular Shelterwood method

2.1.1. Définition

Plusieurs coupes
partielles successives,
qui visent à installer la
régénération sur une
période plus longue que
la coupe progressive du
régime régulier (> 1/5 de
la révolution), tout en
maintenant un couvert
protecteur.

La coupe progressive irrégulière est un procédé de régénération
constitué de coupes partielles successives, visant à installer la
régénération tout en maintenant un couvert protecteur, et
étalées sur une période supérieure à 1/5 de la révolution du
peuplement. En France, ce procédé est appelé coupe
progressive à régénération lente par opposition à la coupe
progressive (à régénération rapide) du régime de la futaie
régulière.
Les étapes de ce procédé de régénération sont essentiellement
les mêmes que celles de la coupe progressive d’ensemencement du régime régulier, soit : (1) la coupe
d’ensemencement, (2) une ou plusieurs coupes secondaires et
(3) la coupe finale.

Ce procédé de régénération présente de nombreux avantages
grâce à sa souplesse. Il génère des conditions favorables à
l’installation et la survie des semis, permet d’éduquer des tiges
résiduelles et de récolter les tiges matures mal conformées ou
gênantes. Il constitue de plus un moyen d’étirer la récolte
d’essences à longévité élevée comprises dans un mélange
d’espèces de longévité variable, assurant ainsi la production de tiges à plus fort diamètre et un
revenu réparti sur une plus longue période. Il permet également de répondre à des considérations
écologiques, esthétique, fauniques ou sociales. Il demande cependant une bonne connaissance de
l’écologie des espèces et une optimisation des opérations de récolte.

La CPI, un procédé qui
présente de nombreux
avantages grâce à sa
souplesse.

2.1.2. Conditions générales d’application
Les peuplements ciblés pour la CPI ont les caractéristiques suivantes :
 production d’essences tolérantes ou semiStructure des peuplements :
tolérantes à l’ombre, exigeant la présence d’un Généralement, les peuplecouvert protecteur pour l’établissement et la survie ments visés, classés au moyen
des semis (bouleau jaune, chêne rouge, pin blanc, du triangle des structures sont
épinettes blanche et rouge, thuya occidental…);
de type : Petit bois-Moyen bois,
 régénération préétablie en essences désirées Petit bois-Gros bois ou Moyen
insuffisante ou présence d’une ouverture du bois-Gros bois.
couvert;
peut
envisager
la
 structure irrégulière du peuplement, souvent bi- On
conversion
d’autres
structures
étagée ou par groupes de différents âges (sociabilité
par ce type d’intervention.
en îlots), ou régulière que l’on veut convertir en
irrégulière;
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peuplements composés d’essences à longévité variable, dont on veut maintenir
certaines sur pied durant une bonne période.

Cette façon de procéder non homogène convient particulièrement bien aux peuplements
mélangés composés d’essences à longévités diverses et s’adapte aux différentes situations
rencontrées sur le terrain, ce qui en fait un régime associé à une sylviculture proche de la nature.
Une proportion de grands arbres peut être maintenue de façon à conserver une structure verticale
bien développée et assurer la production de vétérans. Le prélèvement peut aisément être adapté
de façon à assurer une variabilité de la structure horizontale. Rappelons que cette variabilité
structurale, tant horizontale que verticale, crée une diversité de micro-habitats favorables à la
biodiversité. Ce régime reproduit les mêmes conditions que celles qui prévalent dans les
peuplements forestiers subissant des vagues de mortalité partielle consécutives à des périodes
d’épidémies d’insectes (ex : TBE) qui permettent le développement de nouvelles cohortes, créant
ainsi des peuplements étagés comportant des âges multiples.

2.1.3. Deux patrons européens à l’origine des patrons actuels proposés
La coupe progressive irrégulière a vu le jour en Europe au début du siècle, sous le nom de
Femelschlag. À cette époque, deux principaux patrons étaient utilisés : le patron bavarois et le
patron suisse. Le patron d’origine suisse correspond à une coupe progressive en plein (figure 17).
Le second patron, d’origine bavaroise, repose sur une approche d’ouverture par trouées agrandies
(figure 18), qui forment par la suite une matrice en groupes.

Figure 17. Patron suisse de la coupe progressive irrégulière (en plein)
(Source : Smith, 1986)
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Figure 18. Patron bavarois de la coupe progressive irrégulière (par trouées agrandies)
(Source : Seymour, 2012)

2.1.4. Six patrons actuels de coupe progressive irrégulière
Plusieurs patrons de coupe progressive irrégulière existent. Ils sont illustrés aux figures 20 à 22.
La structure horizontale doit être vérifiée afin d’identifier le patron de coupe approprié. La
densité, la vigueur des tiges et le type de sociabilité observés dans le peuplement sont également
des critères à considérer lors du choix de patron. La coupe progressive irrégulière en plein dérive
du modèle suisse, alors que les patrons par trouées agrandies, par lisières, par micro-peuplements
et la CPI par couvert permanent sont en quelque sorte inspirés du patron bavarois (gestion par
groupes d’arbres).
2.1.4.1. La coupe progressive irrégulière en plein (uniforme)
Uniform irregular shelterwood
Ce patron s’applique lorsque le couvert est continu. Le couvert est ouvert progressivement dans
l’ensemble du peuplement, en visant une répartition uniforme des tiges résiduelles et en évitant la
création de percées trop grandes. Le degré d’ouverture du couvert varie selon la tolérance des
espèces et l’agressivité de la compétition. C’est le seul patron qui découle du Femelschlag suisse
original.
2.1.4.2. La coupe progressive irrégulière par trouées agrandies
Expanding-gap irregular shelterwood
La coupe initiale génère ou ouvre de petites trouées déjà existantes naturellement dans le
peuplement résiduel. Les trouées sont progressivement agrandies par des coupes partielles
réalisées en périphérie, jusqu’à la récolte complète du peuplement initial. Le scénario peut
prévoir un agrandissement des trouées à intervalle régulier sur toute la révolution ou uniquement
pendant une partie de la révolution, puis être suivi d’une période de croissance. La régénération
est installée, ou dégagée si elle est déjà présente, dans des trouées dont la dimension peut être
modulée de manière à générer des conditions propices aux essences désirées. Les portions jeunes
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sont éduquées et les bouquets de perches devraient être éclaircis au besoin afin de promouvoir la
progression, dans le couvert, des essences désirées.
Ce patron s’applique lorsque le peuplement présente une sociabilité en îlots, groupes ou bouquets
(ce qui est fréquent dans les peuplements mixtes et mélangés) ou lorsque l’on désire générer un
peuplement présentant une telle structure horizontale. Ce patron est directement dérivé du
Femelschlag bavarois.
La coupe progressive par trouées agrandies requiert un réseau de sentiers soigneusement planifié
afin de permettre la sortie des bois lors des prélèvements successifs en périphérie des trouées,
tout en évitant les dommages à la régénération installée.
2.1.4.3. La coupe progressive irrégulière par lisières
Strip irregular shelterwood
Le patron uniforme est appliqué dans des bandes étroites, en décalant les étapes de coupes
partielles d’une bande à l’autre. On recommande une largeur de bande d’environ ½ H pour le
bouleau jaune ou le pin blanc (H = hauteur moyenne de l’étage dominant) en sylviculture
mécanisée. Des prélèvements partiels sont habituellement effectués de chaque côté des bandes.
Ce patron a été initié à l’origine pour lutter contre les risques de chablis.
2.1.4.4. La coupe progressive irrégulière
par micro-peuplements
Group irregular shelterwood
Ce patron a la particularité de s’adapter aux
variations de stade de développement observées
dans un peuplement irrégulier, afin d’optimiser
ses fonctions de production. Les modalités
d’intervention sont articulées en fonction de la
reconnaissance de micro-peuplements (ou
groupes d’arbres), exigeant des interventions
distinctes. À titre d’exemple, trois cas-types sont
présentés (figure 19) :
(1) Amélioration de la croissance des tiges
d’avenir : en présence de perchis ou
jeunes futaies, une récolte partielle du
couvert est réalisée dans le but de
maintenir un espace vital optimal pour la
croissance d’un nombre suffisant de tiges
d’avenir (environ 60-70 % de couverture,
à préciser selon les essences présentes).
Figure 19. Illustration de trois cas-types de micropeuplement
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(2) Libération de la régénération établie : en présence d’îlots de régénération bien établis
(gaulis), le couvert dominant est localement supprimé (formation d’une trouée), pour
permettre un apport suffisant de lumière et favoriser ainsi la croissance de la régénération.
(3) Installation de la régénération : en présence d’une futaie mature prête à être récoltée
mais avec une régénération déficiente, on procède à une récolte partielle avec maintien
d’un couvert résiduel suffisant dans les portions à régénérer pour garantir le succès de
l’installation de la régénération. Généralement, 50-60 % de couvert résiduel permettent un
apport suffisant de lumière au sol pour la régénération d’essences semi-tolérantes et
tolérantes désirées, tout en conservant un couvert protecteur qui limite l’envahissement
par la compétition. On doit aussi s’asssurer d’une répartition uniforme des semenciers
résiduels et d’un espacement entre ces derniers qui favorise le déploiement de leur cime.
La coupe finale, pouvant être assortie de mesures de rétention (ex : arbres fauniques, vétérans),
est généralement envisagée vers la moitié de la révolution et varie selon les stades de
développement présents.
La taille des micro-peuplements ou groupes d’arbres ayant les caractéristiques décrites ci-dessus
peut être très variable. Dans certains cas, un type de micro-peuplement peut occuper une
superficie importante, voire être largement majoritaire. Dans ces circonstances, une seule
intervention est appliquée sur l’ensemble d’un secteur.
Le multitraitement, une variante mécanisée de la CPI par micro-peuplement
Le multitraitement est une approche mécanisée par micro-peuplement qui peut être
appliquée au régime de la futaie irrégulière, particulièrement dans des peuplements
dégradés. Cette variante a été développée par FÉRIC. Le peuplement est considéré comme
un ensemble de micro-peuplements homogènes faisant chacun l’objet d’instructions
spécifiques déterminées selon leurs caractéristiques. Les interventions sont axées sur la
récolte et le couvert supérieur est généralement retiré en 2 interventions combinant, à
chaque entrée, la coupe totale du sentier, la coupe partielle en bordure et des portions non
récoltées.
Dans les portions traitées en coupe partielle, la typologie des micro-peuplements faisant
l’objet de l’action sylvicole est adaptée aux différents cas de figure présents dans le
peuplement à traiter. À titre indicatif, elle peut prévoir la récolte totale des portions
régénérées, la préparation de terrain dans les portions ouvertes non régénérées, et la récolte
partielle des portions fermées accompagnée d’une préparation de terrain au besoin. Le
prélèvement partiel vise généralement le tiers des tiges dont l’identification repose sur des
règles simples (ex : pour chaque groupe de 3 tiges, récolte de la plus grosse, ou de la plus
laide). La dernière coupe correspond à une coupe finale. Elle est réalisée quelques années
plus tard, lorsque les portions régénérées sous couvert présentent une régénération de
hauteur suffisante.
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2.1.4.5. La coupe progressive irrégulière à couvert permanent
Continous cover irregular shelterwood
Ce patron se caractérise des autres par le maintien d’un couvert minimal de 40 %. La
fréquence, l’intensité et le patron de récolte ne sont pas nécessairement systématiques, mais
plutôt guidés par l’autécologie des essences, la fertilité de la station, les besoins d’éducation de la
régénération et les caractéristiques dendrométriques du peuplement. Les trouées sont générées
préférablement par le retrait d’arbres moribonds ou défectueux. Il est également possible de les
localiser de manière à libérer des groupes de gaules ou des taches de régénération. De plus, les
tiges des portions en croissance doivent être desserrées au besoin.
Ce procédé peut être considéré comme une coupe jardinatoire extensive, si l’accent est mis sur
une forme d’équilibre de la structure pour assurer le renouvellement permanent du couvert.
2.1.4.6. La coupe avec protection des petites tiges marchandes
La coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM) s’applique aux peuplements
avec une présence suffisante de petites tiges marchandes et de gaules, notamment les
peuplements d’épinette et de sapin. La récolte de l’étage supérieur du couvert avec l’application
d’un diamètre limite permet de libérer l’étage de gaules et de petites tiges marchandes.
Particulièrement lorsque le diamètre d’exploitabilité est rehaussé (ex : 18 cm et plus), la structure
du peuplement résiduel est irrégulière et ce traitement peut alors être classé dans le régime de la
futaie irrégulière. Le traitement peut aussi être considéré comme une éclaircie commerciale
sélective en présence d’un diamètre d’exploitabilité plus faible.
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Figure 20. Différents patrons de coupe progressive irrégulière (en plein et par trouées agrandies)
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Figure 21. Différents patrons de coupe progressive irrégulière (par lisières et par micro-peuplements)
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Figure 22. Différents patrons de coupe progressive irrégulière (multitraitement et couvert permanent)
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2.1.5. Modalités particulières

La gestion de la
lumière est
essentielle pour
assurer les fonctions
sylvicoles du
traitement.

La gestion de la lumière est essentielle pour assurer les
fonctions sylvicoles du traitement, soit :
 Contrôler l’installation et la croissance de la régénération
en essences désirées;
 Optimiser la croissance diamétrale des tiges conservées,
grâce à un espace vital optimal pour l’épanouissement de
leur cime.

Il s’agit de paramétrer les ouvertures de manière à gérer la lumière sur la base :
 de la largeur et l’orientation des bandes pour la
CPI par lisières;
 de la taille et de l’orientation des trouées pour les
patrons comportant ce type d’ouvertures (trouées
initiales des trouées agrandies, couvert
permanent et trouées dans les micropeuplements);
 du taux de recouvrement de la cime visé après
intervention, en fonction des besoins des tiges
qui constitueront le futur peuplement, pour les
patrons comportant des portions traitées selon
une approche de coupe progressive en plein
(régénération lente en plein, groupes de
différents stades de développement au sein des
micro-peuplements).

Gérer la lumière de manière
opérationnelle :
Le taux de recouvrement de la
cime visé après intervention peut
être traduit en distance optimale à
maintenir entre les tiges à
conserver.
Cette
conversion
repose sur l’utilisation des monogrammes de gestion de la densité
ontariens. La distance peut ensuite
être convertie en fraction de
largeur de tête d’abatteuse pour
en faciliter l’évaluation par les
opérateurs. La distance varie
selon les espèces et le diamètre
des tiges (tableau 5).

Tableau 5. Exemple de distance à maintenir entre les tiges résiduelles

Pourcentage de
couvert visé

50-60 %
60-70 %

Feuillus à grosse cime
(BOJ, ERS, FRA, CHR)
Classes
de DHP
50 cm et plus
40 à 48 cm
30 à 38 cm
24 à 28 cm
10 à 22 cm

Distance
entre tiges
11 à 14 m
9 à 11 m
7à9m
5à7m
4à5m

Résineux
Classes
de DHP
50 cm et plus
40 à 48 cm
30 à 38 cm
18 à 28 cm
8 à 16 cm

Distance
entre tiges
7à8m
6à7m
5à6m
4à5m
3à4m

Source : Joanisse et al. (2013)
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Les conditions favorables à l’établissement de la régénération sont :




Un lit de germination adéquat;
Suffisamment de lumière pour réchauffer le sol et favoriser la croissance des semis;
Un couvert protecteur qui réduit les écarts de température et les risques d’assèchement du
sol et limite la compétition des espèces de lumière.

Pour certaines essences comme le bouleau jaune et les pins, le scarifiage du sol dans les portions
à régénérer peut permettre l’établissement d’une cohorte formée de groupes de régénération
dense. Ces îlots de régénération dense sont favorables à l’obtention de bois de qualité, permettent
de limiter l’envahissement par la végétation concurrente et assurent une meilleure gestion du
risque.
Le choix des tiges à conserver lors des coupes d’ensemencement et secondaire(s) cible les
semenciers et les tiges qui forment le couvert protecteur. On choisit en priorité des tiges d'avenir
en essences désirées, avec un potentiel de croissance une fois éclaircies (capacité d'accroître leur
volume). Les tiges conservées doivent être stables au vent, bien conformées, de qualité,
vigoureuses et avoir une cime bien développée. Elles peuvent éventuellement être identifiées par
un marquage positif. Dans le cas du multitraitement, il n’y a pas de marquage et des règles
simples pour l’identification des tiges à prélever sont fournies à l’opérateur qui se charge de les
appliquer. En fonction du couvert résiduel visé, des arbres moins vigoureux peuvent aussi être
conservés comme complément de remplissage.
Il est possible d’avoir recours à la régénération artificielle pour compenser l’insuffisance des
semis ou introduire d’autres essences, notamment dans les trouées.

2.1.6. Effets escomptés et suivis
Étant donné que l’application opérationnelle de la coupe progressive irrégulière est très récente
d’un point de vue opérationnel, les trois types de suivi (opérationnel, efficacité et pertinence)
deviennent essentiels pour ajuster les différentes variantes de traitement et les conditions
d’application en fonction de l’atteinte des objectifs poursuivis.
Les travaux de R&D réalisés jusqu’à maintenant ont démontré que le succès des opérations est
directement lié à la formation dispensée avant les travaux aux intervenants (marteleurs,
opérateurs, contremaîtres). Une meilleure connaissance des fondements du traitement et de la
méthode de sélection des tiges résiduelles est essentielle. Un encadrement au début des travaux et
une rétroaction rapide et fréquente basée sur le comportement des travailleurs plutôt que sur les
résultats des travaux sont aussi garants du succès.
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2.1.7. Galerie photos
(Source : CERFO)

Figure 23. CPI en plein

CPI Trouées

CPI Lisières

CPI Lisières
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Figure 24. Coupes progressives irrégulières
par trouées et par lisières (Secteur Petit
Caugnawana, Témiscamingue)
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Figure 25. CPI par micro-peuplement (peuplement résineux)

Figure 26. CPI par micro-peuplement (peuplement résineux)
Vue aérienne en Gaspésie.
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Installation

Libération

Croissance

Figure 27. Peuplement feuillu présentant les conditions d’application de l’approche par
micro-peuplement

Figure 28. CPI par micro-peuplement (peuplement feuillu)
Vue aérienne d’un peuplement traité dans Lanaudière.
On peut remarquer deux des cas types qui cohabitent.
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Figure 29. CPI à couvert permanent

Figure 30. CPPTM avec DHP limite réhaussé (Triade de la Mauricie)
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3. PROCÉDÉS DE RÉGÉNÉRATION DU RÉGIME DE LA
FUTAIE JARDINÉE
Régénération
continue dans le
temps sur
l’ensemble du
peuplement traité.
Recherche d’un
équilibre de la
structure verticale
et horizontale.

Le régime sylvicole de la futaie jardinée se caractérise par une
préoccupation de régénération continue dans le temps sur
l’ensemble du peuplement traité. Il met l’accent sur le contrôle des
opérations sylvicoles permettant l’obtention d’une structure
équilibrée, tant sur le plan vertical2 qu’horizontal3 afin de produire
de manière soutenue du bois de haute valeur, par des soins
culturaux appropriés. Il est réalisé grâce au maintien de tiges
appartenant non seulement à toutes les classes d’âge ou de diamètre,
mais également à toutes les classes de hauteur agencées de manière
à assurer une production constante.

Dans un contexte de production ligneuse, ce régime vise
essentiellement à maintenir une production soutenue de bois de
Permanence du
forte dimension et de belle qualité. Grâce au maintien en
couvert.
permanence d’un couvert continu d’arbres matures et
prématures, il permet également de préserver la qualité des
paysages et de prévenir l’érosion ou la remontée de la nappe phréatique dans les milieux fragiles.
Deux types de coupe jardinatoire sont présentées, soit les coupes avec gestion par arbre et les
coupes par cohortes juxtaposées.

3.1. COUPES JARDINATOIRES AVEC GESTION PAR ARBRE
Selection method

3.1.1. Définition
Le jardinage est un procédé polyvalent qui assure à la fois la
régénération, l’éducation et la récolte de peuplements. Leur
structure est caractérisée par la présence d’arbres d’essences
désirées de toutes dimensions, allant des semis aux arbres matures,
en passant par les gaules et les perches. La distribution par classe de
diamètre comporte un nombre décroissant de tiges, plus le diamètre
de ces dernières augmente (figure 31). On y retrouve alors un très
grand nombre de semis, un nombre plus restreint de gaules, encore
moins de perches et pour finir, quelques très vieux sujets de fort diamètre. La recherche ou le
maintien d’une structure équilibrée tant verticale qu’horizontale est une action importante
dans ce traitement, puisque cet équilibre assure un renouvellement continu des effectifs, et ce, à
tous les étages du peuplement et pour toutes les dimensions de tiges. Généralement, ce procédé

Régénérer,
éduquer et récolter
sur une superficie
élémentaire
restreinte.

2

Une structure verticale équilibrée correspond à une gamme variée de classes de hauteur représentées au sein du
peuplement.
3
Une structure horizontale équilibrée correspond à une répartition homogène dans l’espace des différentes classes de
hauteur au sein du peuplement.
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de récolte implique de travailler sur des superficies élémentaires restreintes et nécessite une
analyse très fine du peuplement et un martelage du secteur visé par les opérations.

Figure 31. Représentation schématique d’une futaie jardinée
Note : Plus les cohortes de tiges sont de faible dimension, plus le nombre de tiges nécessaire augmente.

À mesure que les arbres arrivent à maturité, ils sont récoltés généralement individuellement ou en
bouquets et sont remplacés par de jeunes arbres déjà en place au moment de la coupe ou par
d’autres qui s’établissent dans les ouvertures ainsi créées. La coupe de jardinage permet
également de réaliser des coupes d’éclaircie dans des bouquets trop denses de jeunes tiges ou
lorsque des tiges gênantes ou dangereuses sont présentes, de façon à concentrer la croissance sur
les tiges de meilleure qualité dans toutes les classes de diamètre. Dans certains cas, des
interventions sanitaires peuvent également être intégrées.
Pour maintenir à perpétuité une production soutenue de bois de forte dimension et de belle
qualité, le rajeunissement du peuplement doit être continu et se faire de façon autarcique, ce qui
est possible seulement si l’on vise la régénération d’espèces tolérantes ou semi-tolérantes.
L’intensification de l’aménagement dans le jardinage s’exprime par des rotations courtes (5-10
ans) permettant d’optimiser la production de bois de valeur et de minimiser les pertes par
mortalité; les stations doivent cependant avoir un très bon potentiel.

3.1.2. Conditions générales d’application
Le peuplement doit présenter l’ensemble des conditions suivantes, ou s’en approcher :
 La composition doit être dominée par les espèces tolérantes et peut contenir une certaine
portion d’espèces semi-tolérantes à l’ombre;
 La régénération préétablie (gaules et semis) doit être présente en quantité suffisante;
 La structure verticale doit être développée, ce qui signifie qu’il y a des arbres à tous les
étages, et se traduire par un couvert dominant;
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 La structure diamétrale doit être
Caractérisation de la la structure diamétrale
inéquienne4 et équilibrée, ou près
Il est fortement suggéré de caractériser la
de l’équilibre.
 Le couvert forestier doit être structure diamétrale en établissant la structure de
plutôt continu et fermé (ex : chaque placette échantillon de l’inventaire
d’intervention, puis de présenter les résultats
densités A et B), plus de 60 %.
sous forme de fréquence de chaque structure
 La station doit présenter un bon pour l’ensemble du peuplement.
potentiel forestier;
 La surface terrière doit être suffisante pour garantir le maintien de seuils minimas après
intervention (ex. à titre indicatif pour les feuillus tolérants : 17 m2/ha) et permettre une
récolte de volume suffisante;
 Les tiges de bonne qualité et vigoureuses doivent être présentes en abondance (ex :
≥ 10 m2/ha) et bien réparties;
 Le peuplement doit être situé dans un territoire pas trop éloigné et facile d’accès, compte
tenu de la récurrence des interventions à effectuer;
 La distribution, l’assemblage et la variabilité de la vigueur sont importants pour orienter le
choix du patron de traitement approprié. Une étendue de données très grande pour la
vigueur, ou la présence distincte de groupes d’arbres d’hygiène, suggère plutôt
l’utilisation de coupes par groupes ou trouées.

3.1.3. Deux patrons de coupe de jardinage
Deux patrons sont proposés : par pied d’arbre (qui est illustré à la figure 32) et par pied d’arbre et
bouquets.
3.1.3.1. Le jardinage par pied d’arbre
Single tree selection method
Ce patron permet d’assurer, sur une petite superficie élémentaire, une production soutenue de
bois de haute qualité. Il s’applique à des peuplements dont la répartition des tiges matures est
relativement homogène au sein du peuplement. Le prélèvement des tiges se fait donc selon un
patron épars au sein du peuplement. En raison de la faible quantité de lumière qui pénètre au
niveau du sol après intervention, seule la régénération d’espèces tolérantes à l’ombre peut être
envisagée (ex : érable à sucre, épinettes, sapin baumier, thuya, pruche…).
3.1.3.2. Le jardinage par pied d’arbre et bouquets
Single tree with group selection method
Le jardinage par pied d’arbre et bouquets est une variante intéressante à appliquer lorsque l’on
observe des concentrations de tiges matures en bouquets dans un peuplement. Les trouées
résultant du prélèvement des bouquets sont de petite dimension : à titre indicatif, leur diamètre
varie entre 0,5 et 1 fois la hauteur du peuplement (0,5 à 1H). Elles permettent d’assurer une
certaine quantité de lumière au sol, permettant ainsi ouvrant ainsi la porte à la régénération
d’espèces semi-tolérantes comme le bouleau jaune, les chênes, ou le frêne d’Amérique.
4

Comportant au moins 3 classes d’âge.
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Figure 32. Patron de coupe de jardinage par pied d’arbre
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3.1.4. Modalités
En fonction de la stratégie de régénération de l’espèce désirée, des objectifs d’aménagement, de
l’historique et de la productivité de la station, l’aménagiste doit déterminer les paramètres
suivants :
 La rotation : son calcul peut s’effectuer à partir de la formule de l’intérêt composé : elle
dépend ainsi de l’accroissement, de la surface terrière et du prélèvement;
 La surface terrière résiduelle;
 Le diamètre maximal de récolte des plus gros arbres;
 La distribution diamétrale cible du peuplement résiduel;
 Les objectifs de composition.
La courbe de De Liocourt :
une référence pour déterminer la distribution diamétrale résiduelle cible
Afin de guider le prélèvement, établir une référence pour la distribution cible résiduelle par
classe de diamètre est nécessaire. Après de nombreux débats, la courbe de De Liocourt ou
courbe en J inversé demeure un outil valable si on l’adapte, à la lumière des plus récentes
connaissances. Ainsi, les sylvicuteurs utilisent la forme tronquée pour demeurer dans la zone où
le taux de mortalité peut être considéré constant : les tiges non marchandes (moins de 10 cm)
sont éliminées de la courbe ainsi que les tiges au-delà du terme (diamètre) d’exploitabilité.
L’exemple ci-après montre le nombre de tiges désirées par grandes classes de diamètre, selon
une cible choisie de 18 m2/ha pour les classes de 10 à 50 cm dans une érablière à érable à
sucre. Le nombre de tiges est ensuite traduit en surface terrière et en nombre de tiges pour un
prisme de facteur 2 pour le marquage.
Tableau 6. Densité et surface terrière résiduelle visées après martelage de la CJ_CERFO par classe de
diamètre pour une surface terrière résiduelle de 18 m2/ha
Classes de DHP
(cm)

Densité
résiduelle visée
(ti/ha)

10_22

177

3

2

24_28

43

2

1

30_38

57

6

3

40_50

50

8

4

52 et +

Surface terrière
résiduelle visée
(m²/ha)

Nombre de tiges résiduelles minimal
dans un tour de prisme, facteur 2

Rétention à des fins écologiques (voir modalités)

Total 24 et +

150

16

8

Total

327

20

10

(Extrait du rapport 12-0640 du CERFO) (Courbe G18-L1,06-Dmax 50 avec L1,09 pour la classe 10-22 cm)

3.1.5. Effets escomptés
Tel que mentionné, la durée de la rotation dépend de la qualité de la station (accroissement), du
prélèvement et de la surface terrière initiale. Les prélèvements réalisés lors des coupes de
jardinage sont habituellement de 25 à 40 % en moyenne mais peuvent varier beaucoup
spatialement. Il faut surveiller l’installation de la régénération et s’assurer à chaque passage que
son installation est favorisée (petit jardinage). Les taux de passage peuvent être validés de
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rotation en rotation pour vérifier si les cibles établies doivent être ajustées (méthode du contrôle
de Biolley). En théorie, la quantité de bois d’œuvre devrait s’améliorer significativement.

3.2. COUPES DE JARDINAGE PAR COHORTES JUXTAPOSÉES
Group-selection method

3.2.1. Définition
Les coupes de jardinage par cohortes juxtaposées ont pour
objectifs de maintenir un couvert permanent à l’échelle du
peuplement et de soutenir une production ligneuse
relativement constante à intervalles réguliers (rotation). Elles
sont habituellement gérées par superficies, selon un rythme
d’implantation de bandes ou de trouées (par exemple, 10 %
de la superficie à tous les 15 ans). Par opposition à
superposée, la structure est dite juxtaposée, pour exprimer la
cohabitation de cohortes d’âges différents (figure 33). Ces procédés de régénération regroupent
les coupes de jardinage par trouées (ou groupes) et les coupe de jardinage par bandes (ou
lisières).

Le jardinage par
cohortes juxtaposées se
distingue par la présence
côte-à-côte de cohortes
de différents stades de
développement.

Comme la coupe de jardinage par pied d’arbre, la coupe de jardinage par cohortes juxtaposées est
une opération polyvalente, qui intègre différents objectifs liés à la régénération, à la récolte, à
l'éducation, à la régulation de la structure et à l’amélioration du peuplement (production
soutenue de tiges de qualité). Ce qui la distingue de la coupe par pied d’arbre est la juxtaposition
de cohortes de différents stades de développement et non leur superposition au niveau vertical.
La
récolte
s’effectue
par
groupements d’arbres distribués
sur l’ensemble du peuplement à
chaque rotation.

Figure 33. Jardinage par trouées
(Source : BC gov., 1998.
Silvicultural systems)

Il en résulte une juxtaposition de groupements d’arbres où l’âge et la dimension varient de groupe
en groupe, formant un amalgame de stades de développement traités chacun comme un groupe de
structure équienne. La régulation de la structure s’accomplit donc par la gestion des
superficies prélevées à l’échelle du peuplement. Ce procédé permet ainsi de maintenir ou de
générer une structure en groupes au sein du peuplement, favorisant la présence d’une large
variété d’essences tolérantes ou semi-tolérantes (bouleau jaune, chêne rouge, pin blanc). Il permet

Réf. : 13-0687 / GL / 27/11/2013

44

aussi de normaliser (en superficie) la production de bois d'œuvre (sciage et déroulage) des
essences semi-tolérantes dans un régime de futaie jardinée.

3.2.2. Conditions générales d’application
Ce type d’intervention convient bien lorsque la structure sociale naturelle des peuplements se
présente par groupes et que l’on souhaite maintenir un couvert permanent.
Les peuplements se prêtant à cette intervention sylvicole ont, règle générale, les caractéristiques
suivantes :







Une dynamique de groupements d’arbres de structure régulière;
La présence de groupements d’arbres matures, moribonds ou présentant des défauts;
Une structure équilibrée (jardinée) ou bien une structure irrégulière que l’on désire
graduellement équilibrer;
Un capital forestier en croissance, modéré à élevé;
Une production axée à la fois sur les essence tolérantes et semi-tolérantes à l’ombre;
Une raréfaction de certaines espèces peu tolérantes au niveau de la régénération;

Comme pour les coupes de jardinage avec gestion par arbres, la station doit présenter un bon
potentiel forestier et le peuplement doit être situé dans un territoire pas trop éloigné et facile
d’accès, compte tenu de la récurrence des interventions.
Limites dans l’application du jardinage par trouées






Les inventaires standards ne fournissent pas d’information à l’échelle de
groupes d’arbres (nombre, dimension, âge et arrangement spatial).
Les arbres de même âge dans un peuplement irrégulier ne sont pas toujours
disposés en groupes qui occupent une proportion comparable de surface.
La petite dimension et la dispersion irrégulière des ouvertures créées rendent
difficiles leur cartographie et leur localisation pour les martelages subséquents.
Après deux cycles de coupe, l’arrangement des groupements d'arbres devient
souvent difficile à distinguer.
La planification des sentiers de débusquage dans le temps représente tout un
défi et nécessite un terrain facile d’accès.

La bétulaie jaune à sapin, l’érablière à chêne, et la pessière à pruche et pin blanc sont des
peuplements où cette option peut être considérée avec pertinence.
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3.2.3. Deux patrons de coupe de jardinage par cohortes juxtaposées
3.2.3.1. Le jardinage par trouées
Group-selection method
Ce procédé de régénération prescrit la récolte de groupements d’arbres dans un même
peuplement, ce qui a pour effet de créer des trouées permettant d’installer ou de dégager la
régénération. Les trouées ciblent donc en priorité des groupements d’arbres matures ou en
mauvais état, ainsi que des groupements d’arbres recouvrant des taches de régénération.
La superficie des trouées ainsi formées doit être déterminée en fonction des conditions
nécessaires à l'établissement et au développement de la régénération de l'essence désirée. À titre
indicatif, leur diamètre varie entre une fois et 2 fois la hauteur du peuplement. Du point de vue
écologique, les trouées les plus vastes ne devraient pas excéder un diamètre équivalent à 2 fois la
hauteur du peuplement adjacent, afin qu’elles puissent bénéficier de l’effet protecteur de ce
dernier. De cette façon, les conditions environnementales comparables à la coupe à blanc ne
seront présentes que sur une petite surface située au centre de la trouée. Les trouées de
dimensions supérieures sont considérées comme de petites coupes totales.
3.2.3.2. Le jardinage par lisières ou par bandes
Strip selection
Le jardinage par lisières ou par bandes correspond à un autre patron créant la juxtaposition de
groupements d'arbres d'âges différents, dont la régulation s’effectue par la superficie. La figure
35 présente un schéma de ce traitement. Ce patron s’applique plutôt aux peuplements vulnérables
au chablis (stations exposées aux grands vents; enracinement peu profond des arbres), comme
c’est le cas dans certaines forêts côtières britanniques ou dans les Alpes. En Amérique du Nord,
ce traitement est intéressant dans le cadre de certaines interventions mécanisées en forêt
résineuse. Il existe des modalités pour limiter l'impact de la coupe sur l'environnement visuel.
Toutefois, pour qu’un tel système de coupe s’inscrive dans le régime de la futaie jardinée, il doit
assurer une régénération continue permettant l’obtention d’une répartition juxtaposée de plusieurs
stades de développement selon la longévité des espèces (minimum 4) et comporter des lisières
étroites. Le patron par lisières ne permet pas une localisation judicieuse des ouvertures, ce qui
peut affecter le rendement.

Réf. : 13-0687 / GL / 27/11/2013

46

Utilisation des bandes pour la prévention du
chablis
La figure 34 illustre la portion d’un peuplement
traité par coupe de jardinage par bandes selon un
axe nord-sud suivant une rotation aux 10 ans et
utilisant un âge d’exploitabilité de 80 ans. La
coupe réalisée du nord au sud permet de
protéger la régénération des rayons directs du
soleil et des vents dominants venant du sud.

Figure 34. Utilisation des bandes pour la prévention du
chablis
(Source : Smith, 1986)

Figure 35. Patron de coupe de jardinage par
lisières
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Dans cet exemple, une lisière de 10 mètres de
large, située à 45 mètres du début du peuplement
exposé au vent est récoltée à 100 % alors qu’une
lisière adjacente, de 5 mètres de large, est
récoltée à 50 %. Notons que celle-ci est plus près
de la bordure du peuplement que la première.
Les 30 premiers mètres du peuplement n’étant
pas perturbés, ils font office d’écran protecteur.
Ce patron de récolte est répété sur l’ensemble de
la superficie pour la coupe par lisières. Les
secteurs résiduels seront exploités lors des
interventions subséquentes. Le nombre d’années
nécessaires entre chacune des interventions (3
au total) correspond au temps requis pour que la
régénération atteigne 1 à 3 mètres de hauteur,
soit entre 10 et 15 ans.
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3.2.4. Modalités particulières
Comme mentionné plus tôt, le jardinage par cohortes
juxtaposées doit cibler le prélèvement de groupes
d’arbres présentant soit un potentiel de croissance ou une
valeur faible, en comparaison avec les autres parties du
peuplement. Ceci étant dit, il peut arriver qu’il soit
nécessaire de récolter des jeunes tiges d’avenir pour créer
une ouverture suffisante, lorsque le nombre de tiges
mûres ou défectueuses au sein du groupe est insuffisant.
Des ouvertures peuvent également être prescrites pour
libérer des taches de semis déjà établis sous le couvert des
arbres matures. Il faut alors prendre les précautions
requises afin de ne pas les abîmer. Enfin, il est nécessaire
d’avoir un certain contrôle sur la dispersion des
ouvertures pour éviter de trop les rapprocher, ce qui ferait
en sorte de les séparer par une fragile frange d’arbres.

Identification de la structure
en groupes ou îlots
Plusieurs informations peuvent
être croisées pour documenter la
structure en groupes ou en îlots :
Est-ce que l’étendue de la surface
terrière en tiges vigoureuses est
très grande? Y-a-t-il présence
distincte de groupes d’arbres avec
beaucoup d’arbres peu vigoureux?
Est-il possible de confirmer cette
structure
par
la
photointerprétation fine, un relevé lidar
des densités et des hauteurs ou
grâce à une visite de terrain?

Afin d’assurer la présence de certaines espèces semi-tolérantes, telles que le bouleau jaune, le
bouleau à papier et le pin blanc, il peut être judicieux d’effectuer une préparation de terrain dans
certaines ouvertures. Notons que les effets du scarifiage peuvent varier selon le régime hydrique
du sol (par exemple, il peut augmenter la densité du pin blanc sur des sols humides mais n’a pas
d’effet sur les sols secs).
Régulation de la structure du peuplement
La régulation de la structure (équilibre des classes d’âge) s’effectue par un contrôle des
superficies progressivement coupées en trouées ou en lisières (contrôle par surface). La
superficie totale représentée par les ouvertures varie en fonction du nombre de classes
d’âge choisi et selon la disposition des différentes classes d’âge au sein du peuplement. À
cet égard, Nyland (2000) propose une formule afin de définir le nombre de classes d’âge
utilisé pour documenter la structure du peuplement :
NAC= a/cc
NAC= nombre de classes d’âge
a= âge à maturité
cc= cycle de coupe

3.2.5. Effets escomptés et suivis nécessaires
La proportion de la superficie récoltée est appliquée au volume pour estimer le prélèvement à
chaque entrée. Le jardinage par trouées entraîne un risque d’obtenir une production nette du
peuplement inférieure à celle obtenue par du jardinage par pied d’arbre et ce risque est encore
plus élevé avec le jardinage par lisières, en raison de la localisation systématique des ouvertures.
Cet effet est associé au sacrifice de certaines tiges en croissance et au maintien de tiges mûres ou
dégradées éparses. Ceci peut provoquer une perte de production nette susceptible de faire
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augmenter la durée de la rotation. La réalisation d’éclaircies dans les groupements intermédiaires
peut tempérer cet effet.
Si le peuplement initial comporte une quantité importante de tiges plus âgées que la révolution
fixée dans le cadre de l’application du traitement, il existe un risque de constater une diminution
des rendements lors de la deuxième révolution.
Le suivi de l’efficacité du traitement de jardinage par trouées doit comporter un suivi de la
régénération dans les trouées afin de s’assurer de l’établissement d’une régénération adéquate et
prendre les mesures nécessaires dans le cas contraire. Les essences principales visées doivent
comporter, sur la surface traitée, un nombre suffisant de jeunes arbres d’avenir libres de croître.
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4. LES ÉCLAIRCIES COMMERCIALES
Commercial thinning

4.1. DÉFINITION GÉNÉRALE, OBJECTIFS ET PEUPLEMENTS CIBLÉS

L’éclaircie n’est pas
un procédé de
régénération.
Cette coupe vise
principalement à
répartir la croissance
du peuplement sur les
tiges d’avenir.

La coupe d’éclaircie n’est pas un procédé de régénération,
contrairement aux traitements présentés dans les chapitres
précédents. Il s’agit d’une coupe partielle, visant à répartir la
croissance de l’ensemble du peuplement sur les tiges
résiduelles (tiges d’avenir). L’éclaircie permet accessoirement
de récupérer les tiges qui ont aujourd’hui une certaine valeur,
mais qui risquent de se dégrader ou de mourir d’ici la coupe
finale. Elle permet également d’ajuster la composition et
d’améliorer la qualité du peuplement grâce au retrait des arbres
moribonds ou malades et des tiges défectueuses.
Elle est qualifiée de commerciale lorsque les tiges récoltées lors
de l’intervention ont les dimensions requises pour être mises en
marché.

Les peuplements ciblés pour l’éclaircie commerciale ont les caractéristiques suivantes :





Densité élevée;
Non matures;
Composés d’essences à valeur élevée;
Localisés sur un site productif (la réponse des tiges d’avenir en sera supérieure et les
rendements sur l’investissement meilleurs).

Dans la perspective de rentabiliser les investissements antérieurs, les plantations et les
peuplements ayant fait l’objet d’une éclaircie précommerciale sont généralement prioritaires pour
la réalisation d’une éclaircie commerciale.
Des éclaircies peuvent être réalisées dans les trois régimes de futaie (régulière, irrégulière et
jardinée).
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4.2. CINQ TYPES D’ÉCLAIRCIE GÉNÉRIQUE
Plusieurs types d’éclaircie peuvent être réalisés. Le choix du type d’éclaircie est le résultat d’une
analyse tenant compte des implications biologiques et financières de l’intervention, puisque le
type d’éclaircie influence à la fois les revenus pouvant être anticipés de l’intervention d’éclaircie
et des interventions subséquentes, de même que la croissance du peuplement résiduel. Les
patrons présentés sont illustrés aux figures 37 et 38.

4.2.1. Éclaircie systématique
Systematic thinning, Mechanical thinning, Geometric thinning, Spacing thinning
Ce type d’éclaircie consiste à récolter systématiquement les arbres selon un certain
arrangement spatial (par rangées, par bandes) ou selon un intervalle d’espacement fixe.
Dans les plantations, la première éclaircie commerciale peut s’effectuer en prélevant une rangée
pour faciliter l’accès ultérieur au reste du peuplement (par exemple : 1 sur 7).
Le plus souvent, l’éclaicie systématique consiste à suivre un objectif de densité résiduelle de tiges
sur le parterre. Il est suggéré de se référer à un nomogramme de densité pour établir l’intensité
possible du traitement. Le résultat obtenu en nombre de tiges à l’hectare se traduit ensuite en
espacement (ex : maintien de 1 100 tiges/ha, c’est-à-dire laisser un espacement de 3 m entre les
tiges résiduelles). L’espacement est un ordre de grandeur et la priorité est accordée au maintien
d’arbres d’avenir bien espacés. La sélection de tiges par marquage de celles-ci n’est souvent pas
nécessaire lorsque l’éclaircie est réalisée dans des peuplements d’arbres vigoureux, bien
distribués.

4.2.2. Éclaircie par le bas
Low thinning, Thinning from below, German thinning
Cette éclaircie est pratiquée dans les classes de cime inférieures (arbres supprimés et
intermédiaires) afin de favoriser les arbres des classes de cime supérieures (dominants et
codominants). Cependant, elle a souvent peu d’influence sur la croissance des arbres dominants
résiduels. Se substituant au processus naturel d’autoéclaircie, elle peut être intéressante pour
récupérer les arbres qui dépériront rapidement, particulièrement dans les peuplements d’espèces
intolérantes, afin de diminuer les pertes par mortalité. Par contre, le décimètre cube par tige
récoltée est très faible et cette éclaircie est coûteuse à exploiter.

4.2.3. Éclaircie par le haut
High thinning, Crown thinning, French thinning
Cette éclaircie diminue la densité dans le couvert principal en visant la récolte de certains
arbres dominants et codominants, afin de favoriser les meilleures tiges dans ces classes de
cime. Les dominants de mauvaise qualité ou de faible valeur peuvent être prélevés s’ils nuisent à
des codominants de qualité (figure 36). Les arbres intermédiaires et dominés ne nuisant pas au
couvert principal sont ignorés et ne sont pas coupés, maintenant ainsi une structure verticale plus
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diversifiée. Le travail du sylviculteur consiste à choisir les arbres d’avenir, contrôler l’intensité
des coupes, et déterminer le nombre et le positionnement des arbres de remplissage. Le choix des
tiges à éclaircir peut être évalué en considérant la notion d’espacement. Cette méthode est
considérée plus complexe que les autres types d’éclaircie.
Ce type d’éclaircie peut être pratiqué dans le cadre de l’éclaircie commerciale irrégulière et de
l’éclaircie jardinatoire, qui sont décrites ci-dessous.

A : Avenir

D : Dangereux

G : Gênant

R : Remplissage

Figure 36. Détourage des tiges lors d’une coupe d’éclaircie commerciale

4.2.4. Éclaircie sélective
Selective thinning, Thinnings of dominants, Borggreve method
Aucunement reliée au jardinage (selection cutting), cette éclaircie vise à retirer les dominants
pour favoriser de plus petits arbres des classes inférieures de cimes. La cohorte de l’étage
inférieur, ainsi libérée, devrait être constituée d’espèces tolérantes, qui offrent les meilleures
promesses de développement pour la suite. On peut alors utiliser un diamètre limite. Elle
s’applique particulièrement bien aux peuplements étant de faible valeur marchande à l’heure
actuelle, de faible qualité et vigueur dans lesquels il reste quelques tiges d’avenir bien réparties
ou de faible volume total. L’intensité doit être contrôlée pour éviter les distributions résiduelles
en groupes isolés avec de larges ouvertures. Cette coupe génère momentanément beaucoup de
volume. Par contre, elle diminue la diversité structurale et la présence de gros arbres.
Ce type d’éclaircie correspond bien aux coupes de succession lorsque le peuplement qui succède
est de type marchand ou sur le point de l’être. On pourra ici penser par exemple à une peupleraie
mature avec un sous-étage de perches ou de petits bois de sapins et épinettes. La CPPTM (coupe
avec protection des petites et moyennes tiges marchandes) peut également appartenir à cette
catégorie, lorsque qu’un faible diamètre limite est prescrit (exemple : récolte des 16 cm et plus au
DHP). Elle peut donner de bons résultats tant d’un point de vue aménagement (chevauchement de
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révolution), qu’opérationnel (récolte des plus grosses tiges) et écologique (maintien d’une
certaine diversité de structure diamétrale).
Par contre, pour la coupe à diamètre limite avec dégagement des arbres d’avenir, les résultats ont
été plutôt pitoyables pour une espèce semi-tolérante comme le bouleau jaune (dépérissement,
mortalité, développement extrême de branches).

4.2.5. Éclaircie libre
Free thinning, Crop tree thinning
Cette éclaircie ne libère que les arbres d’avenir, délaissant certaines portions du
peuplement n’ayant subi aucune éclaircie. Un détourage de cime par le prélèvement des arbres
gênants permet d’équilibrer les cimes et d’optimiser la croissance. Les critères les plus souvent
utilisés pour le choix des tiges à éclaircir sont l’espèce, la position hiérarchique, la qualité, la
vigueur et la hauteur utilisable. Un certain nombre de tiges peut être fixé afin d’obtenir un
espacement de référence approximatif (exemple 50, 100, 200, 400 ou 500 tiges à l’hectare) et
optimiser la distribution. Elle se distingue de l’éclaircie par le haut par le fait que le détourage de
cime s’effectue sur un nombre restreint d’arbres d’avenir.
Ce type d’éclaircie permet d’intervenir avec un minimum d’effort en ne dégageant qu’un nombre
bien distribué d’arbres d’avenir, correspondant au nombre désiré en toute fin de révolution. Il
s’applique donc bien dans un peuplement comportant un nombre important de tiges défectueuses
ou dans un contexte d’aménagement extensif où les rotations sont longues ou encore où l’on ne
prévoit intervenir qu’une fois avant la maturité.
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A

B

Figure 37. Patrons d’éclaircie (a : systématique et b : par le haut)
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A

B

C
Figure 38. Patrons d’éclaircie (a : par le bas, b : sélective
et c : libre)
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4.3. CAS PARTICULIER DE L’ÉCLAIRCIE COMMERCIALE EN FUTAIE IRRÉGULIÈRE
Irregular commercial thinning
Il s’agit d’un traitement d’éclaircie réalisé dans un
peuplement de structure irrégulière (JIR ou VIR), où
les cohortes présentes sont majoritairement en mode
croissance. L’intervention vise à favoriser la
croissance, maintenir la structure irrégulière et ajuster
la composition. Les tiges les plus défectueuses
peuvent également être prélevées, qu’elles nuisent ou
non aux tiges d’avenir (figure 39).
L’objectif de maintien d’une structure irrégulière
exclut les méthodes d’éclaircie sélective ou par le bas
qui s’appliquent aux peuplements de structure
régulière. Pour l’éclaircie irrégulière, il convient
plutôt de desserrer les cimes des dominants et
codominants, en ciblant le maintien des meilleurs
sujets (éclaircie par le haut) et de libérer des taches
de régénération ou de groupes de gaules déjà
présentes afin de promouvoir la différenciation
structurale. L’éclaircie libre peut également être une
option. Les principes de l’éclaircie systématique
s’appliquent aussi, mais il faut, dans ce cas, adapter
l’espacement en fonction des micro-variations de
classes de diamètre dans le peuplement. On peut
prévoir des espacements distincts pour les perches,
les petits bois et les moyens bois s’il y a lieu, et les
moduler également en fonction des essences
(résineux ou feuillus) selon la situation rencontrée.
Dans ce type de peuplement, le marquage est coûteux
et n’apporte pas souvent de valeur ajoutée,
puisqu’une bonne proportion des tiges sont de qualité.
Il peut être intéressant d’explorer la récolte sans
martelage lorsque des marchés de bois de pâte, de
chauffage ou de biomasse sont présents; sinon,
l’alternative consiste à laisser croître. Dans un
contexte de chantier, même si le traitement n’est pas
rentable en lui-même, il peut contribuer à récolter
plus de bois par kilomètre de chemin.
Le détourage des cimes des arbres d’avenir et
l’augmentation de la proportion de CR devraient
permettre une meilleure croissance du peuplement.
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4.4. CAS

PARTICULIER
INÉQUIENNES)

DE

L’ÉCLAIRCIE

JARDINATOIRE

(JEUNES

FUTAIES

Selection thinning
Ce traitement, réalisé dans un peuplement de structure irrégulière où abondent habituellement les
petites et moyennes tiges (souvent cartographiées JIN) vise à amener ce peuplement
progressivement vers le jardinage cultural.
Cette éclaircie a pour objectifs :





l’étalement du prélèvement des arbres;
le développement des cohortes établies (accroissement);
l’amorce de l’établissement de nouvelles cohortes;
la structuration du peuplement, pour l’amener progressivement vers une structure
équilibrée;
 la diversification de la structure pour la biodiversité et le maintien d’un couvert
permanent;
 la conversion d’un peuplement régulier ou irrégulier en futaie jardinée, en mettant l’accent
sur la différenciation de la structure.

L’éclaircie jardinatoire peut soit favoriser le développement d’une structure verticale intimement
entremêlée s’il s’agit d’une éclaircie forte, soit créer un peuplement constitué de micropeuplements juxtaposés s’il s’agit d’éclaircie modérée combinée à des ouvertures par groupes
d’arbres.
Comme pour l’éclaircie dans la futaie irrégulière, l’éclaircie jardinatoire exclut les méthodes
d’éclaircie sélective ou par le bas qui s’appliquent aux peuplements de structure régulière. Par
contre, les éclaircies par le haut, les éclaicies libres et les éclaircies systématiques (modulées
telles que mentionnées) s’appliquent. Contrairement aux autres éclaircies, indirectement, ce
traitement d’éducation peut aussi contribuer à amorcer l’installation de nouvelles cohortes de
régénération.

4.4.1. Modalités particulières
La planification d’une éclaircie implique de déterminer le type d’éclaircie, son intensité, la
distribution spatiale des tiges et sa période d’application.
Période d’application
Le moment pour réaliser la première éclaircie détermine en grande partie la réussite du scénario
d’éclaircies et donc les gains obtenus à la récolte finale. En effet, il est recommandé d’éclaircir le
plus tôt possible, dès que le bois est marchand, avant que la compétition n’ait causé un
ralentissement trop important de la croissance en diamètre des tiges d’avenir, car les retards de
croissance chez les jeunes tiges sont irrécupérables. Il est alors préférable d’éclaircir en fonction
du degré de compétition subi par les tiges d’avenir plutôt que de leur âge.
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Intensité de l’éclaircie
Plusieurs outils existent pour déterminer
le niveau de prélèvement, soit : le
diagramme de densité, l’accroissement
en diamètre, le ratio hauteur-diamètre, ou
le ratio hauteur de cime-hauteur totale
(particulièrement pour les résineux). Le
diagramme de gestion de la densité est
généralement utilisé, tel celui pour les
feuillus tolérants (figure 40). Les
paramètres de ces diagrammes diffèrent
selon les essences considérées et les
conditions de station.

Figure 40. Exemple de diagramme de gestion de la
densité

Fréquence, intensité des éclaircies et choix des tiges
Il s’agit de trouver le compromis entre l’idéal en ce qui
concerne les gains en croissance des tiges d’avenir et la
faisabilité économique d’interventions qui peuvent être
coûteuses. Ainsi, il est conseillé de favoriser en principe
des éclaircies légères et fréquentes. En pratique, on peut
choisir l’intensité de manière à éviter la création de
trouées improductives, tout en prélevant un nombre
suffisant de tiges dans le but de couvrir le plus possible
les coûts d’intervention et de retarder la prochaine
intervention. Si le DHP moyen du peuplement est de 20
cm, la densité après intervention sera environ de 500
tiges/ha, alors qu’elle sera de 300 si le DHP est de 30
cm.
Le choix de tiges complète la caractérisation du type
d’éclaircie. Les modalités qui consistent à réaliser le
détourage des cimes des tiges d’avenir sélectionnées
permettent de supprimer toute tige leur faisant
compétition (tiges gênantes) ou qui est dangereuse. Cette
opération peut être étalée sur plusieurs interventions si
les compétiteurs ont des cimes très larges. On peut
compléter l’intervention en récoltant d’autres tiges qui
ont une valeur économique aujourd’hui et qui risquent
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Le vocabulaire de l’éclaircie
Le concept de traitement idéal de
la forêt s’intéresse d’abord à la
constitution d’une cohorte de tiges
utiles
suite
aux
travaux
d’installation et de nettoiement. Il
se poursuit avec un régime
d’éclaircies où les plus beaux
sujets sont sélectionnés à chaque
intervention
pour
l’obtention
d’arbres de la plus belle qualité
possible en fin de révolution. On
parle alors successivement de
prétendants, parmi lesquels on
sélectionne les candidats puis par
la suite les arbres élites parmi eux.
On peut retrouver ce concept,
associé
au
Crop
tree
management, tant dans les
régimes
d’éclaircies
utilisant
l’éclaircie par le haut que ceux
utilisant l’éclaircie systématique
par espacement et sélection
positive de tiges d’avenir.
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de ne pas survivre ou de se dégrader d’ici la prochaine intervention (tiges peu vigoureuses,
risquant de mourir par autoéclaircie, vétérans sénescents, arbres de réserve laissés lors de la
dernière coupe totale, arbres penchés ou renversés, etc).
Il faut rappeler ici l’exception que constitue l’éclaircie libre, qui s’adapte bien à un contexte
d’aménagement extensif.

4.4.2. Effets escomptés
Lors d’une éclaircie commerciale, le prélèvement ne
devrait pas dépasser le tiers du volume, peu importe le
type d’intervention pratiqué. L’impact des éclaircies sur
la production en volume est généralement nul.
Cependant, le peuplement éclairci présentera un nombre
de tiges par unité de surface moins élevé, ce qui réduira
les coûts d’exploitation subséquents. De plus, les tiges
d’avenir auront une meilleure croissance et seront de
plus grosse dimension et plus rapidement, ce qui
augmente généralement leur valeur. Il convient à cet
égard d’identifier les facteurs associés à une plus-value
des tiges sur le marché afin de mieux prioriser les tiges à
conserver.

Mise en garde
Soulignons
qu’un
rendement
global inférieur peut être enregistré
à la suite d’un scénario comportant
1) une éclaircie tardive, 2) une
éclaircie de trop forte intensité, 3)
une éclaircie avec des sentiers
trop larges, 4) une éclaircie
réalisée dans un peuplement peu
productif et 5) une éclaircie
comportant la coupe d’arbres
dominants (écrémage).

Il est reconnu que des éclaircies commerciales réalisées adéquatement peuvent entraîner, au
moment de la récolte finale, des revenus supérieurs par rapport aux peuplements n’ayant fait
l’objet d’aucune coupe partielle avant la récolte finale. Par contre, ces interventions sont souvent
coûteuses (surtout la première intervention). Il est donc nécessaire d’évaluer la rentabilité du
scénario jusqu’à la coupe finale, lorsque la plus grande proportion (en volume et en valeur) sera
récoltée et de faire la démonstration que le scénario d’éclaircies a généré des profits à long terme,
tant par la plus-value que par des frais d’opérations moindres. Comme le temps qui sépare les
éclaircies de la coupe finale influence grandement la rentabilité du scénario, il faut cibler des sites
parmi les plus productifs, où la croissance des tiges d’avenir est d’autant plus rapide.
Les coupes d’éclaircie ne visent pas spécifiquement l’établissement de la régénération. Elles
peuvent cependant l’influencer en favorisant la pénétration de la lumière dans les étages
inférieurs, ainsi que la production éventuelle de semences grâce à une meilleure vigueur des
arbres.
Un suivi de l’efficacité du traitement est nécessaire afin d’en évaluer la pertinence. On vérifiera
l’accroissement radial, l’évolution de la qualité et de la valeur et la présence ou non de mortalité
ou perte par chablis, maladies ou insectes.
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4.4.3. Galerie photos

Figure 42. Éclaircie systématique d’une
rangée sur sept dans une plantation de pin
rouge (Ontario)
(Source : Guy Lessard)

Figure 43. Éclaircie par le bas dans une
pinède à pin gris (Duparquet)
(Source : Guy Lessard)
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Figure 41. Éclaircie par le haut dans une érablière riche
(Réserve Papineau-Labelle)
(Source : Guy Lessard)
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Figure 44. Éclaircie sélective
Exemple de peuplement avant traitement où les feuillus intolérants seront enlevés pour libérer l’étage inférieur de
résineux encore en croissance. Le terme coupe de succession est souvent employé pour désigner ce traitement.
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Figure 45. Éclaircie libre avant et après traitement
Un petit nombre d’arbres d’avenir sont choisis pour le détourage de cime.
La photo illustre le prélèvement des arbres gênants, nuisant à l’arbre d’avenir
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5. COUPES ACCIDENTELLES
5.1. DÉFINITION
Les coupes accidentelles, soit les coupes d’amélioration, d’assainissement et de récupération,
désignent des coupes n’ayant pas été initialement prévues et dont l’objectif est de corriger une
situation inhabituelle.

5.2. LES TROIS TYPES DE COUPE ACCIDENTELLE
5.2.1. La coupe d’amélioration
Improvement Cutting
5.2.1.1. Objectif et description du traitement
L’objectif est d’« améliorer » la valeur d’un peuplement, en bonifiant son état sanitaire, sa
qualité, sa structure (ex : équilibrer la structure en régime de futaie jardinée ou maintenir
l’irrégularité en futaie irrégulière) et sa composition en essences désirées, de façon à concentrer la
croissance sur les meilleurs arbres.
Les tiges de piètre qualité (arbres morts, endommagés, affaiblis par les maladies ou les insectes et
mal formés) et d’essences indésirables sont récoltées.
5.2.1.2. Conditions générales d’application
La plupart des peuplements dégradés (avec une proportion importante de tiges défectueuses),
ayant dépassé le stade gaulis, quelle que soit leur structure (jardinée, régulière ou irrégulière). Les
peuplements cibles doivent présenter une quantité suffisante de tiges en espèces désirées, en bon
état et aptes à réagir positivement au traitement, pour justifier leur maintien plutôt qu’envisager la
régénération du peuplement. La vigueur et le niveau de développement des cimes constituent
alors des paramètres essentiels. La croissance subséquente des tiges résiduelles est de meilleure
qualité sur les stations forestières ayant un potentiel bon à modéré.
5.2.1.3. Modalités
Les arbres récoltés en priorité sont défectueux. Il est toutefois recommandé de limiter l’intensité
du prélèvement (généralement < 35 %), pour contrôler les pertes par chablis et réduire les risques
de dégradation ou de mortalité des tiges résiduelles consécutifs à une exposition subite et
importante au soleil. Le besoin de rétention associé au contrôle de l’ouverture du couvert peut
aussi être complété par le maintien de semenciers d’espèces en raréfaction ou de quelques arbres
à valeur faunique (ex : arbres présentant des cavités ou des défauts), afin de favoriser la
biodiversité.
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Dans l’optique d’améliorer le peuplement, il faut évidemment se soucier de la qualité des arbres
laissés sur pied. Les opérations forestières doivent donc être réalisées en minimisant les bris du
système racinaire et les blessures aux arbres résiduels.

5.2.2. La coupe d’assainissement
Sanitation cutting
5.2.2.1. Objectifs et description du traitement
L’objectif est d’« assainir » le peuplement, c’est-à-dire de réduire les foyers d’infestation afin
d’éviter la propagation des insectes et maladies dans le reste du peuplement. Les arbres morts ou
affaiblis par des insectes ou des maladies font donc l’objet d’une récolte.
5.2.2.2. Conditions générales d’application
Tout peuplement présentant des foyers d’infestation d’insectes ou de maladies à haut risque de
propagation devrait faire l’objet d’une coupe d’assainissement (figure 46). Habituellement,
l’intervention est de faible intensité et cible uniquement les tiges infestées.

Figure 46. Peuplement cible pour une coupe
d’assainissement :
invasion
du
dendroctone du pin
5.2.2.3.
Modalités
(Source
: Great
Lakes Forestry Centre)

5.2.3. La coupe de récupération
Salvation cutting
5.2.3.1. Objectifs et description du traitement
L’objectif est de « récupérer » les tiges qui ont encore, mais pour une durée limitée, une valeur
économique. Les arbres morts, mourants, en voie de détérioration ou endommagés par des
maladies, des insectes, le vent, le verglas ou le feu sont récoltés avant qu’ils ne deviennent
inutilisables pour la transformation. Lorsque cette coupe est exécutée avant que le peuplement
attaqué ne présente une mortalité significative, on la nomme coupe de pré-récupération.
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5.2.3.2. Conditions générales d’application
Tout peuplement ayant subi une perturbation naturelle majeure et dont les arbres présentent
encore, mais pour une durée limitée, une valeur économique, même s’ils sont renversés au sol
(figures 47 et 48). Au Québec, en 2007, année où les feux de forêt ont été très actifs, 6 000 000
m3 de bois ont été récupérés lors de plans spéciaux.

Figure 47. Chablis nécessitant une coupe de récupération
(Source : Great Lakes Forestry Centre)

Figure 48. Peuplement brûlé nécessitant une
coupe de récupération

5.2.3.3. Modalités
Généralement, l’intervention est de plus forte intensité que la coupe d’assainissement et prélève
systématiquement toutes les tiges qui perdront rapidement leur valeur économique. En fonction
du type de perturbation et de son intensité, la récolte pourra être totale ou partielle. Afin de
limiter les effets négatifs sur la biodiversité, des arbres survivants ou moribonds isolés ou groupés
peuvent être laissés sur pied.

5.3. EFFETS ESCOMPTÉS
La coupe d’amélioration devrait permettre au peuplement de retrouver un rendement
s’approchant du rendement moyen pour une station similaire.
La coupe d’assainissement, si elle n’est pas de trop forte intensité, produira un rendement
proportionnel à la fraction du peuplement maintenu sur pied.
Les coupes d’amélioration et d’assainissement n’ont pas d’incidence sur l’âge du peuplement.

Réf. : 13-0687 / GL / 27/11/2013

65

Les effets de la coupe de récupération dépendent de son intensité : si la coupe est totale ou
presque, l’âge du peuplement sera réinitialisé. La composition de la régénération doit cependant
être vérifiée afin d’ajuster le rendement prévu en conséquence. Si la coupe est partielle, le
rendement sera proportionnel à la fraction du peuplement maintenu sur pied ou sera réévalué au
cas par cas.
La coupe de récupération exige un suivi de la régénération afin d’assurer la remise en production
(par plantation) lorsque nécessaire.
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6. MÉTHODE DE DIAGNOSTIC SYLVICOLE
Avec la diversification des objectifs d’aménagement résultant de la multiplication des demandes
et attentes du public, les choix sylvicoles se complexifient. De plus, les priorités évoluent, de
même que les méthodes de travail, et de nouveaux paramètres décisionnels doivent être intégrés à
la réflexion. La complexification de la problématique sylvicole oblige les professionnels à sortir
du processus de validation de conformité et implique la nécessité d’envisager plusieurs options,
afin de concevoir des solutions sylvicoles diversifiées, permettant de répondre à un maximum
d’enjeux. Face à cette situation, il devient nécessaire d’adopter une démarche de résolution de
problèmes structurée, objective et rigoureuse, qui repose sur une documentation appropriée.
L’approche du diagnostic sylvicole est un exemple d’une démarche de résolution de problèmes,
adaptée à la prescription sylvicole. Les besoins d’information de l’action sylvicole sont illustrés à
la figure 49.
Portrait de la forêt actuelle
(information écoforestière, photointerprétation fine, tables de peuplement,
données d’inventaires spécifiques…)

Effets des actions sylvicoles sur :
- la qualité et la quantité des
différentes ressources (ligneuses,
fauniques, récréatives…)
- la fragilité du milieu (érosion,
décapage du sol, orniérage, remontée
de la nappe phréatique)

DIAGNOSTIC SYLVICOLE

Objectifs d’aménagement poursuivis :
- Objectifs de production (essences,
produits,…)
- Fonctions assignées aux sites
- Acceptabilité sociale

Moyens disponibles
(techniques, financiers, ressources
humaines…)

Figure 49. L’action sylvicole et l’information requise
Adaptée du Manuel de foresterie (OIFQ, 2009)

6.1. LES SIX ÉTAPES DE LA DÉMARCHE DIAGNOSTIQUE
1- Constat et analyse de la situation : Il s’agit de l’appréciation générale de la situation,
qui considère autant l’état de la forêt actuelle, les objectifs d’aménagement poursuivis et
les moyens disponibles, que les effets des actions sylvicoles envisagées sur la ressource
forestière au sens large. L’établissement du portrait du peuplement requiert
l’identification puis la documentation des paramètres essentiels à utiliser, dans le cadre
d’une analyse objective et rigoureuse. Dans bien des cas, la mise à jour de la carte
écoforestière par photo-interprétation fine ainsi qu’une visite sur le terrain sont
nécessaires à l’obtention d’une information de qualité, qui s’avère primordiale à
l’élaboration d’un constat adéquat. Les objectifs d’aménagement formulés doivent
intégrer autant les enjeux socio-économiques qu’écologiques, notamment les enjeux de
biodiversité (ex : raréfaction de certaines espèces, des vieilles forêts, répartition des
massifs forestiers dans le paysage, etc.).
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2- Identification des problèmes : À partir du constat établi à l’étape 1, il est important de
bien cerner les obstacles à l’atteinte des objectifs poursuivis, afin de prendre les bonnes
décisions et d’identifier les moyens d’intervention disponibles et adaptés. Il faut identifier
les problèmes, comme les contraintes opérationnelles (disponibilité des ressources
matérielles et humaines), l’urgence de récolter, la difficulté de régénérer, les manques de
moyens financiers, la fragilité du milieu, puis les ordonner selon leur importance ou
l’urgence de les régler.
3- Formulation des solutions possibles : Les solutions considérées doivent être exprimées
sous la forme d’actions et non de traitements sylvicoles (ex. installer de la régénération
naturelle). Il s’agit de faire le tour des options envisageables, en étant le plus objectif
possible.
4- Solution(s) retenue(s) : Il s’agit d’évaluer, par un argumentaire objectif et rigoureux, les
avantages et les inconvénients associés à chaque option envisagée. La solution ou la
combinaison de solutions la plus avantageuse, en fonction des objectifs visés, sera alors
retenue.
5- Proposition de traitements sylvicoles : Les traitements sylvicoles et leurs modalités sont
détaillés. Il est important à cette étape d’établir des critères de contrôle facilement
évaluables, pour guider la réalisation des travaux sylvicoles et en permettre la vérification.
Une visite sur le terrain est essentielle pour valider le choix des modalités d’intervention.
6- Suivi après intervention : Les incidences des actions sylvicoles doivent faire l’objet d’un
suivi pour s’assurer que les solutions mises en place ont réellement permis de résoudre les
problèmes diagnostiqués, d’atteindre les objectifs ciblés et de vérifier que les effets réels
des actions sylvicoles sont en accord avec ce qui a été anticipé. En fonction des résultats
mesurés lors du suivi, une rétroaction est alors possible à partir du constat d’un écart entre
les résultats obtenus et la situation désirée. Cette étape est essentielle à la réalisation de
l’aménagement adaptatif.
La démarche diagnostique constitue un outil hors pair pour identifier la ou les interventions
sylvicoles appropriées. Elle permet en effet de produire des prescriptions sylvicoles selon une
argumentation logique, objective et rigoureuse. De plus, elle pourrait permettre un allègement des
normes, puisqu’elle met l’emphase sur le processus et les résultats. La réalisation d’un diagnostic
sylvicole implique cependant une bonne connaissance de l’autécologie des espèces, qui est mise à
profit tout au long du processus et des régimes et traitements sylvicoles (en particulier lors des
coupes partielles). La compréhension des impacts des objectifs sylvicoles et d’aménagement,
notamment à l’échelle du paysage, sur les prescriptions sylvicoles est également nécessaire pour
la réalisation d’un diagnostic rigoureux.
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6.2. UN EXEMPLE SIMPLIFIÉ
Le tableau suivant illustre de manière simplifiée la démarche diagnostique et ses étapes avant
d’en arriver au choix du traitement.
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