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RÉSUMÉ 
 
Le PDIRT de la région de la Capi tale-Nationale stipule qu’il faut « définir et atteindre une cible 
d’aménagement intensif afin de produire plus de  bois de qualité, de s’assurer que les coûts de 
production demeurent compétitifs, d’atteindre la cible régionale de stockage/captage de carbone 
et d’augmenter de 10 % le volume de bois mis en marché ».  
 
Le projet présenté a donc été réalisé dans le but de procurer des outils aux intervenants de la forêt 
privée pour l’intégration de l'aménagement intensif dans l'élaboration des différents scénarios de 
stratégie d'aménagement et de répondre aux objectifs du PDIRT. Le s objectifs du projet 
consistent à : (1) identifier des superficies pot entielles à privilégier pour  l’intensification des 
pratiques sylvicoles en forêt privée de la région  de la Capitale-Nationale  en tenant com pte des 
exigences écologiques des essences  à produire et des propriétair es actifs (petits et g rands 
propriétaires); (2) comparer les résultats cartogr aphiques obtenus aux classe s de fertilité étab lies 
par le m inistère des Ressources na turelles et de la Faune ( MRNF); (3) identifier des pistes de 
scénarios sylvicoles possibles pour les choix de productions potentielles sélectionnés.  
 
Sept essences ont été retenues comm e choix d’espèce à produire, soit le chêne rouge, le bouleau 
jaune, l’érable à sucre, le pin blanc, le pin ro uge, l’épinette blanche et  l’épinette rouge. Les 
essences choisies devaient (1) po sséder la cap acité de s’ installer et c roître sur le  territoire à 
l’étude; (2) avoir une b onne valeur sur le m arché; (3) pouvoi r être produites dans le sud du 
Québec mais également plus au nord; (4) être ac tuellement déjà produites dans la région et/ou  
(5) être plus rares m ais répondre à un besoin d’au gmentation de leur proportion dans le paysage. 
Pour chacune des essences retenues, une brève re vue de littérature a ét é faite afin de m ieux 
connaître ses exigences de croissance.  
 
Par la suite, une analyse m ulticritères a été réalisée pour ch acune des essences afin d’évaluer le 
potentiel de chaque polygone forestier à les produire en fonction de ses caractéristiques présentes 
dans les données cartographiques. Les huit critères sont : les précipitations annuelles totales, la  
température annuelle moyenne, la longueur de la saison de croissance, la texture du dépôt, le 
drainage, la profondeur du sol, la  végétation potentielle et les pentes. Comme le climat constitue 
l’un des prem iers facteurs qui influence la dive rsité, la croissance et la dynamique des forêts  
(OIFQ, 2009), un poids important a été accordé à la température annuelle moyenne de même que 
pour la longueur de la saison de croissance. Toutefois, les critères de chaque essence ont reçu des 
poids spécifiques aux exigences de l’espèce. La confirmation des valeurs associées aux cotes et 
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aux poids a  été f aite en consultant la litté rature et en effectuant une validation à l’aide des 
placettes échantillon du MRNF.  
 
Une brève comparaison entre les résultats des classes de fertilité identifiées par le MRNF et les 
stations potentielles pour l’intensification identifiées dans le cadre de ce projet a été effectuée. La 
méthode utilisée ici po ur l’identification des s tations est différente; en effet, dans le cas d u 
présent projet, on utilis e l’analyse multicritères pour chaque e ssence alors que la m éthode du 
MRNF est basée sur les accroissements et les indices de qualité de station (IQS), compilés toutes 
essences. De plus, toute la superf icie de la forêt privée a été évalu ée (y compris les terrains de 
certains grands propriétaires forestiers tels que les Terres du Séminaire).  
 
Une évaluation des  zones forestières prés entant un potentiel plus élevé d’intensification des 
pratiques sylvicoles en f orêt privée a été réalis ée par l’AFPQ 03. L’évaluation considérait les 
contraintes réglementaires des différentes m unicipalités, l’historique des volumes de bois livrés, 
l’historique des travaux d’aménagement réalisés et le potentiel des sites à intensifier les pratiques 
sylvicoles pour le chêne rouge, l’érable à sucr e, le bouleau jaune, le pin blanc, le pin rouge, 
l’épinette rouge ou l’épinette blanche selon les analyses multicritères réalisées.  
 
Des scénarios sylvicoles ont été proposés pour  les sept essences retenues. Des choix de 
production ont été estim és en fonc tion des appella tions de peuplements actuellement présentes 
sur le territoire et des stations les plus propices pour les productions. Ces scénarios sont basés sur 
les exigences en lumière qu’ont les essences  et d’autres considérations telles que les risques de 
compétition ou de m aladie pour certaines essen ces (ex. rou ille vésiculeuse du pin blanc). Les  
scénarios sont dictés par les essences cibles que l’on souhaite produire et  le type de production 
dans lequel on se trouve actuellement.  
 
En terminant, les sé ries d’aménagement potentielles pour l’intensification et leurs scénarios 
sylvicoles associés doivent être inscrits dans une démarche d’amélioration continue prescrite par 
le précepte d’aménagement adaptatif. Ainsi, les résultats pourraient être mis à jour et bonifiés à la 
lumière des nouveaux résultats vérifiés. Plusieurs options demeurent et devront être sélectionnées 
en fonction des propriétaires et des objectifs qui seront déterminés par le PPMV. 
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1. INTRODUCTION 
 
Le plan de protection et de m ise en valeur (PPMV) des f orêts privées est ac tuellement en 
rédaction pour la région de la  Capitale-Nationale. L’orientation 4 du PDIRT de la région de la 
Capitale-Nationale stipule qu’il  faut appuyer le développem ent du potentiel de la forêt privée. 
L’orientation 13, pour sa part, indique qu’il faut augmenter les volumes de bois de qualité. En ce 
sens, l’objectif 13.2 consiste à « définir et atte indre une cible d’am énagement intensif afin de 
produire plus de bois de qualité, de s’assu rer que les coûts de production demeurent compétitifs, 
d’atteindre la cible régionale de stockage/captage de carbone et d’augm enter de 10 % le volum e 
de bois mis en marché ». 
 
Pour y parvenir, il faut sélectionner les bonnes stations forestières pour les bonnes essences 
tout en considérant les contraintes (opérationnelles, climatiques et économiques). La sélection des 
superficies sur lesquelles se ré alisera l’intensification est donc un élém ent déterminant pour 
assurer le succès de l’augmentation de la production de bois de qualité.  
 
L'augmentation du volum e de bois de qualité pourra  se réaliser en définissant des cibles 
d'aménagement intensif (essences, volume de bois d’œuvre par tige, prix de vente maximal) et en 
développant des scénarios sylvicoles pour produire  des billes de haute qua lité. L’intensification 
des pratiques sylvicoles peut se concrétiser par : 
 L’augmentation des volumes des billes; 
 L’augmentation de la qualité des produits; 
 L’augmentation des rendements; 
 L’augmentation de la valeur du peuplement. 

 
Le projet présenté ici respecte les orien tations 4 et 13 du PDI RT en contribuant au 
développement du potentiel de la forêt privée (ori entation no 4) et à l’augmentation des volumes 
de bois de qualité (orientation no 13) en identifiant des superficies potentielles pour 
l’intensification des pratiques sylvicoles en forê t privée. Le f ait de cibler les bons sites pour les 
bonnes essences permettra potentiellement d'obtenir des croissances et des rendements accrus. 
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2. OBJECTIFS 
 
Le projet concerne tout le terr itoire couvert par les forêts privées  de la région de la Capitale-
Nationale. Son but général est de contribuer à l’atteinte de l'objectif 13.2, qui consiste à « définir 
et atteindre une cible d'aménagement intensif afin de produire plus de bois de qualité, de s'assurer 
que les coûts de production dem eurent compétitifs, d'atteindre la cib le régionale de stockage/ 
captage du carbone et d' augmenter de 10 % le volum e de bois m is en marché en forêt privée ». 
Ainsi, le projet vise à contribu er au développement du potentiel de la forêt privée (orientation no 
4 du PDIRT) et à l’augmentation des volumes de bois de qualité (orientation no 13 du PDIRT) en 
identifiant des superficies potentielles pour l’inte nsification des pratiques sylvicoles en forêt 
privée.  
 
Les objectifs du projet consistent à : 
 Sélectionner des superficies potentielles à favo riser en forêt privée de la région de la 

Capitale-Nationale pour l’intens ification des pratiques sylvic oles en tenant com pte des 
caractéristiques des essences à produire, des contraintes de température et des 
propriétaires actifs (petits et grands propriétaires).  

 Comparer les résultats cartographiques obtenus avec les classes de fertilité établies par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) (Direction des inventaires 
forestiers).  

 Développer des pistes de scén arios sylvicoles possibles p our les choix de production 
potentiels sélectionnés. 

 
Le projet fournira des  outils précieux aux interv enants de la fo rêt privée pour sélectionner les  
superficies à intensifier dans le but d’augmenter le volume de bois de qualité dans le futur. Le fait 
de cibler les bons sites pour les bonnes essences perm ettra potentiellement d'obtenir des 
croissances et des rendements accrus. De plus, les stations ciblées auront le potentiel de produire 
du bois d' œuvre de qualité et de plus grande dimension. Les résultats perm ettront également 
d'identifier les superficies où la  production de certaines essences  en régression pourrait être 
intensifiée. 
 
Le projet permettra d'intégrer l'aménagement intensif dans l'élaboration des différents scénarios 
de stratégie d'aménagement afin de répondre adé quatement aux objectifs du PDIRT. Il fournira 
également de l' information stratégique pour la plan ification du plan de prot ection et de m ise en 
valeur des forêts privées.  
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3. CONCEPTS GÉNÉRAUX1 
 
3.1. INTENSIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Sur la base d’une politique de mise en valeur du patrimoine forestier, l’« aménagement » réfère à 
la gestion, la planification, l’or ganisation, le contrôle et le su ivi de l’ensem ble des activités 
forestières dans l’espace et dans le temps pour répondre aux besoins et au bien-être de l’ensemble 
de la co llectivité. Pour s a part, la « sylviculture », se pratiquant à l’échelle du peuplem ent, est 
définie comme « l’art et la scie nce qui s’intéressent à l’établi ssement, à la croissance, à la 
composition, à la santé et à la qualité des forêts et  des territoires forestiers afin de répondre, sur 
une base durable, aux divers besoins et valeurs des propriétaires et de la société » (OIFQ, 2009)2.  
 

Lorsqu’il est question d’intensification, la réflexion concerne d’abord l’aménagiste. En effet, c'est 
l'aménagement forestier qui détermine l'intensité des efforts à fournir alors que la sylviculture, à 
travers son questionnement préalabl e à la pres cription sylvicole, indique le ou les tr aitements à 
appliquer appropriés. Les effets obtenus peuvent être les suivants : 
 Un volume brut maximisé à l’hectare; 
 Des billes de fortes dimensions;  
 Des billes de qualité en fonction des produits désirés3;  
 Un meilleur rendement financier; 
 Une augmentation de la valeur du peuplement; 
 Des révolutions ou rotations plus courtes4 (accroissements plus élevés).  

 

Dans le cadre d’une intensifica tion des pratiques sylvicoles, les activités suivantes peuvent être 
effectuées : 
 Installation de la régénération naturelle pour atteindre le plein boisement;  
 Installation de la régénération artificielle pour atteindre le plein boisement;  
 Récupération des pertes occasionnées par la mortalité anticipées; 
 Augmentation de la fréquence des interventions; 

                                                 
1 Plusieurs éléments des concepts généraux sont tirés du rapport de Lessard et al. 2009.  
2 L’expression « sylviculture extensive ou intensive » serait par contre inappropriée. Il n’y aurait qu’une sylviculture 

unique que l'on applique avec plus ou moins d'intensité selon l'état du peuplement et les objectifs de production et 
de mise en valeur visés. Quand le sylvic ulteur considère nécessaire de prescrire un traitem ent, il pre nd en 
considération tous les éléments pertinents qui permettront à sa prescription de respecter les limites que lui propose 
le plan d'aménagement, aussi bien dans l'exécution du traitement que dans le contrôle et le suivi. Cette prescription 
est appliquée sur un site de production intensive ou extensive.  

3 La quantité de bois juvénile, qui influence la qualité du bois, peut varier  selon la portion de cime vivante présente. 
4 La diminution du tem ps de révolution peut avoir un im pact sur la qualité du bois. Pour plusieurs espèces, la 

production de bois juvénile (fibres plus courtes) est importante pendant les premières années de croissance.  
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 Régularisation de la densité du peuplement;  
 Implantation d’un régime d’éclaircie;   
 Production de tiges de qualité; 
 Exploration de l’implantation d’espèces de haute valeur; 
 Contrôle de la compétition intra et interspécifique pendant la phase de développement du 

peuplement; 
 Contrôle de la composition en essences désirées; 
 Exploration de l’implantation d’espèces génétiquement améliorées.  

 

Lorsque l’on opte pour la réalisation de pratiques sylvicoles intensives pour un peuplement, il est 
primordial de considérer les im pacts économiques, sociaux et environnem entaux. L’application 
d’un aménagement intensif im plique une grand e connaissance du territoire, des conditions  de 
croissance et des risques naturels, un suivi serré des activités, des tra itements sylvicoles bien 
adaptés aux espèces composant les p euplements, une perte minimale de matière ligneuse et une 
optimisation du rendement en fonction de la qualit é des sites. Une très bonne com préhension du 
territoire comprend la connaissance précise des enjeux, des intervenants, des ressources naturelles 
et des ressources humaines et matérielles. Dans le contexte actuel, il est important de considérer 
l’impact des changements climatiques dans le c adre de l’intensification des pratiques sylvicoles 
puisque ceux-ci ont pour effet d’influencer le choix des essences privilégier.  
 

Enfin, l'aménagement forestier intensif ne peut ignorer les préceptes de l’aménagement adaptatif, 
où l’aménagement devient une expérience continue à laquelle l’aménagiste s’adapte au fur et à 
mesure face aux incertitudes. L’am énagement adaptatif représente un e approche sécuritaire à 
employer dans des systèmes complexes. 
 
 
3.2. INTENSIFICATION DE L’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET AMÉNAGEMENT 

ÉCOSYSTÉMIQUE 
 
Il faut m entionner que selon les interventions réalisées, l’utilis ation de pratiques sylvicoles 
intensives peut s’avérer un moyen pour favoriser le maintien des écosystèmes sains et résilients à 
travers le tem ps, permettant la d urabilité des forêts. L’aménagement intensif n’est pa s 
contradictoire à l’am énagement écosystémique. En effet, certaines actions peuvent être 
entreprises pour atteindre plusie urs objectifs tels que la produc tion de m atière ligneuse, de 
conservation ou de m ise en va leur de l’ ensemble des ressources du milieu forestier. Plusieurs 
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exemples démontrent que l’am énagement écosystémique doit faire appel à des pratiq ues 
sylvicoles intensives pour être implanté. En voici quelques-uns :  
 Maintien de la com position et des attributs des vieilles forêts en utilis ant des cou pes 

partielles plutôt que des coupes totales : 
o Ceci peut permettre à la fois une produc tion de gros diam ètre pour les essences 

désirées et de conserver certains attributs.  
 Le reboisement peut notamment être utilisé pour : 

o Restaurer des terres en friche tout en produisant du bois de qualité; 
o Rétablir la composition des forêts dégradées; 
o Restaurer les essences qui se raréfient en l’absence de perturbations naturelles (par 

exemple le chêne rouge, le pin blanc); 
o Augmenter la productivité. 

 La préparation de terrain ou le brûlage diri gé peuvent être uti lisés pour perm ettre à 
certaines forêts nordiques victimes d’un entourbement de retrouver leur productivité.  

 
Par conséquent, il ne faut pas exclure les pratiques d’am énagement intensif des zones vouées à 
l’aménagement écosystémique. 
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4. MÉTHODES 
 
Ce projet couvre le territoire des forêts privées de la région de la Capitale-Nationale. Dans le 
cadre de ce projet, l’identifica tion des zones à privilégier pour l’intensification des pratiques 
sylvicoles a été réalisée en effectuant le s étapes suivantes : (1) acquisition des données 
cartographiques, (2) rencontre de dém arrage avec les participan ts, (3) choix des productions 
potentielles, (4) réalisation d’une analyse m ulticritères, (5) production de cartes de zones 
potentielles pour l’intensification des pratiques sylvicoles, (6) validation des données et des cartes 
produites, (7) com paraison des stations potentielles identifiées à l’aid e des classes de fertilité 
élaborées par le M inistère et (8) élaboration d e quelques scénar ios potentiels pour l’intensi-
fication des pratiques sylvicoles.  
 
4.1. LOCALISATION DU SECTEUR À L’ÉTUDE  
 
Ce projet couvre le territoire de s forêts privées de la région de la Capitale-Nationale, qui 
comprend les Municipalité régionales de com té (MRC) de Portneuf, de La  Jacques-Cartier, de 
l’Île d’Orléans, de La Côte-de-Beaupré, de Charlevoix et de Charlevoix-Est. La forêt privée de la 
région de la Capitale-Nationale com prend plusieurs sous-domaines bioclimatiques, régions et 
sous-régions écologiques, comme on peut le voir  à la figure 1 et au  tableau 1. Le tableau 1 
présente la tem pérature moyenne annuelle, la longueur de la saison de croissance et les 
précipitations annuelles totales du secteur faisant l’objet de ce  projet en fonction des sous-
domaines bioclimatiques et des sous-régions écologiques. Les info rmations indiquées dans ce 
tableau proviennent des Guides de reconnais sance écologiques du MRNF. Les valeurs de la 
température moyenne annuelle, la longueur de la  saison de croissance et les précipitations 
annuelles totales calculées à partir des données BioSIM sont pr ésentées aux figures 2 à  4. La 
température annuelle moyenne varie entre -2,5 °C et 5,2 °C (figure 2) et la longueur de la saison 
de croissance entre 91,9 et 187,5 jo urs (figure 3). Les précipitatio ns annuelles totales varient, 
pour leur part, entre 799 et 1 631 mm (figure 4). 
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Figure 1. Sous-domaines bioclimatiques et sous-régions écologiques dans la région de la Capitale-Nationale 
 

Tableau 1. Caractéristiques climatiques par domaine bioclimatique et région écologique 

Domaines bioclimatiques 
Sous-domaines 
bioclimatiques 

Régions 
écologiques 

Température 
moyenne 

annuelle (°C) 

Longueur de 
la saison de 
croissance 

(jours) 

Précipitations 
totales 
(mm) 

Érablière à tilleul Est 2b 2,5 à 5,0 170 à 190 900 à 1 300 
Érablière à bouleau 

jaune 
Est 3c 2,5 à 5,0 160 à 190 900 à 1 400 

Sapinière à bouleau 
jaune 

Est 
4d 2,5 150 à 170 900 à 1 000 
4e 2,5 160 à 170 800 à 1 000 
4f  1,8 à 2,7  130 à 180 750 à 1375 

Ouest 4c 0 à 2,5  160 à 170 900 à 1 100 
Sapinière à bouleau 

blanc 
Est 5e -2,5 à 2,5   130 à 150 900 à 1600  

(Source : Guides de reconnaissance écologiques, MRNF) 
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Figure 2. Température annuelle moyenne pour chaque MRC selon les données de BioSIM 
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Figure 3. Longueur de la saison de croissance pour chaque MRC selon les données de BioSIM5 

                                                 
5 La longueur de la saison de croissance dans BioSIM correspond à la période entre les trois premiers jours consécutifs sans gel (T_MA > 0°C au printemps) et les trois premier s 

jours consécutifs avec gel (T_MA< 0°C à l'automne) ». 
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Figure 4. Précipitations annuelles totales pour chaque MRC selon les données de BioSIM 
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4.2. ACQUISITION DES DONNÉES CARTOGRAPHIQUES 
 
Pour réaliser ce projet, la carte écoforestière du quatrième décennal et les données climatiques de 
BioSIM ont été utilisées. De plus, les données des placettes échantillon du Ministère ont aussi été 
utilisées afin de confirm er la prés ence des essences sur les zones  à f ort potentiel identifiées. 
Enfin, la carte des classes de fe rtilité produite par le MR NF lors de l’identific ation des aires 
d’intensification pour la production ligneuse (AIPL) a également été employée pour comparer les 
résultats de ce projet.   
 
Dans un premier temps, les polygones de lacs, rivi ères, routes, gravières et lignes de transport 
d’électricité ont été éliminés de la couche écoforestière. Celle-ci a été ut ilisée pour connaître les 
caractéristiques du m ilieu physique et la végétation potentielle des polygones trouvés en forêt 
privée.  
 
Le shapefile de BioSIM com prend, entre autres, les données climatiques sur les précipitations 
annuelles totales, la longueur de la saison de croissance et la  température annuelle moyenne. Le 
shapefile est présenté sous for me d’une base de données constitu ée de points. Les points 
correspondent aux  centroïdes de tous les polyg ones pour lesquels une sim ulation BioSIM a été 
produite. Comme dans certains cas plusieurs points se trouvaient à l’intérieur d’un polygone, une 
moyenne des valeurs se trouvant dans ces polygone s a été faite. Dans quelques rares cas, aucun 
point BioSIM ne se trouvait à l’intérieur du polygone. Dans ces cas exceptionnels, une 
extrapolation a été faite à partir des valeurs climatiques du point le plus proche de ce polygone.  
 
 
4.3. RENCONTRE DE DÉMARRAGE 
 
Une rencontre de dém arrage a eu lieu entre MM. Charles Rhéaum e, ing.f., Vincent Garneau, 
ing.f., Jacques Blouin, ing.f., Guy Lessard, ing.f ., M.Sc. et Madam e Mélanie Ruel, ing.f. La 
rencontre a permis de partager les connaissances, d’ expliquer le projet et de clarifier les besoin 
des intervenants. Le choix des essences retenues pour le proj et a été l’un des sujets de 
conversation abordés, ainsi que les éléments de la méthodologie qui allait être utilisée.  
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4.4. CHOIX DES ESSENCES À PRODUIRE 
 
Le choix des essences à produire a été effectué  en tenan t compte des conditions climatiques 
présentes sur le secteur étudié (figures 1 à 4) et de la valeur des bois. La sélection des essences a 
également été faite de façon à ce que toutes les MRC (Portneuf,  La Jacque s-Cartier, l’Île 
d’Orléans, La Côte-de-Beaupré, Charlevo ix et Charlevoix-Est) puissent intensifier des pratiques 
sylvicoles pour certaines essences cibles. Ains i, ce sont des essences ayant la capacité de bien  
croître dans les domaines bioclimatiques de l’érablière à tilleul, de l’érablière à bouleau jaune, de 
la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau blanc qui ont été choisies (figure 1).  
 
 
4.5. ANALYSES MULTICRITÈRES 
 
L’analyse multicritères s’avère un outil intéressant pour déterminer un gradient d’intérêt pour les 
stations à sélectionner dans un contexte d’intensif ication des pratiques sylvicoles. D ans le cadre 
de ce type d’analys e, une cote est attribuée au x critères en f onction de l’effet qu’ils ont sur 
l’essence. Lorsque l’effet est positif, une cote de 1 ou supérieure est donn ée et lorsque l’effet est 
négatif, une cote de 0 est octroyée. Ensuite, l’im portance de chaque critère est exprim ée par une 
deuxième valeur num érique (poids). Ainsi, pour chacun des critères, u n résultat es t obtenu en 
multipliant sa cote par son poids (importance). Un résultat total est ensuite obtenu en additionnant 
les résultats de tous les critères.  
 
Pour effectuer les an alyses multicritères, une brève revue de litté rature a été r éalisée pour 
chacune des essences sélectionnées afin de mieux connaître son autécologie. Des discussions ont 
également été échangées entre les experts. Po ur chacune des essences retenues, une analyse 
multicritères a été effe ctuée. Cette analyse vi se à évaluer le potentiel de chaque polygone 
forestier à produire les  essences en intégran t l’effet de huit critères clim atiques et de m ilieu 
physique ayant un impact sur la production de ces essences. Les critères retenus sont ceux qui ont 
des valeurs de référence assez facilement disponibles dans la littérature.  
 
Le climat constitue l’un des premiers f acteurs qui inf luence la diver sité, la c roissance et la  
dynamique des forêts (OIFQ, 2009).  Une étude réalisée par Grondin et al. (2007) (dans OIF Q, 
2009) révèle que les caractéristiques climatiques sont les variables qui expliquent le mieux 

les changements de végétation pour la plus grande par tie du territoire québécois, 
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particulièrement en forêt feuillue et en forêt résineuse du centre vers l’est6. Dans le cadre de ce 
projet, les précipitations annuelles  totales, la température annuelle  moyenne et la longueur de la 
saison de croissance ont été retenus comme critères. Comme le climat a un impact très important 
sur la répartition des essences, un  poids im portant a été accordé à la tem pérature annuelle 
moyenne de même qu’à la longueur de la saison de croissance. Pour les précipitations annuelles 
totales, le p oids attribué à ce critèr e est un peu moins im portant puisqu’il ne con stitue pas un  
élément contraignant pour les essences étudiées dans cette région.  
 
Les critères de m ilieu physique ont été utilis és puisque le type de végétation renco ntrée dans le 
paysage forestier dépen d des variables perm anentes du m ilieu physique telles que le relief 
(pentes), l’altitude ou le type de dépôt (texture, drainage, profondeur). Dans le cadre de ce projet, 
la texture, le drainage, la prof ondeur du sol, la végétation potentielle  et les classes de pentes ont 
été utilisées. Il est à noter que  le drainage a souvent un ef fet déterminant sur la c apacité des 
essences à s’installer sur une station donnée. De plus, la végétation potentielle permet de prédire 
la végétation de fin de succession sur un site donné, s’il n’y a aucune perturbation (OIFQ, 2009). 
Elle représente un caractère permanent. Elle constitue donc un élément important pour déterminer 
si la station a le potentiel de produire certaines essences. 
 
Enfin, la confirmation des valeurs associées aux co tes et aux poids a été effectuée en lisan t la 
littérature disponible traitant de ce sujet, en consultant des experts et en e ffectuant une validation 
à l’aide des placettes échantillon du MRNF.  
 
 
4.6. PRODUCTION DES CARTES DE ZONES POTENTIELLES 
 
4.6.1. Zones potentielles en fonction de l’autécologie des essences retenues 
 
Les cartes de zones potentielles pour  l’intensification de chacune de s essences ont été réalisées à 
partir des analyses multicritères qui intégraient l’effet des 8 critères sur la capacité des essences à 
s’installer et croître sur chac un des polygones f orestiers. Puisque les essences ont des besoins  
différents pour s’installer et croître, une analyse multicritères et une carte ont été produites, pour 
chaque essence. L’analyse multicritères et les cartes de potentiels ont été réa lisées dans ArcGis, 
version 10.  

                                                 
6 À noter que dans la forêt mélangée et résineuse de l’ouest ainsi que dans la forêt mélangée de l’est, où les gradients 

climatiques sont moins marqués, la famille de pert urbations naturelles est celle qui explique le mieux les 
changements de végétation. 
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La cartographie écoforestière et les données de  BioSIM ont été utilisées. La cartographie  
écoforestière a fourni les informations concernant le milieu physique tels que le type de drainage, 
la végétation potentielle et les classes de pentes. Pour évaluer la texture, qui n’est pas directement 
indiquée dans cette base de données, le type de dépôt en com binaison avec la sous-région 
écologique ont été utilisés. Pour faire le lien en tre la texture et le code de dépôt, la référence sur 
le Programme de connaissance des écosystèm es forestiers du Québec m éridional produite par le 
MRNF a été consultée. Les dépôt s répertoriés dans les sous-régi ons écologiques en fonction des 
dépôts y sont indiqués en relation avec la texture. La profondeur du sol, quant à elle, a été évaluée 
en utilisant le de rnier chiffre du type écologique. Lorsque ce ch iffre était de 0 (sol très m ince), 
une cote de 0 a été octroyée. Pour les valeurs allant de 1 à 5, une cote de 1 a été attribuée.  
 
Pour évaluer le potentiel des essences à s’inst aller et croître sur le s polygones forestiers, les  
données BioSIM ont aussi été utilisées. Le shapefile fourni comprenait un total de 251 023 points 
répartis dans la région de la Capitale-Natio nale. Il arrivait souvent que plusieurs points de  
simulation BioSIM se trouvaient  à l’intérieur d’un m ême polygone forestier. Une moyenne des  
données climatiques par polygone a donc été calcu lée. Dans le cadre de ce projet, des 
informations concernant les données de température annuelle moyenne, de longueur de saison de 
croissance et de précip itations annuelles exigées pour chacune des esp èces ont été utilisées 
puisqu’elles sont assez facilement accessibles dans la littérature.  
 
Pour chaque essence faisant l’objet de ce projet, un shapefile comprenant les résultats de 
l’analyse multicritères a été créé.  Pour réalis er l’analyse, des champs ont été ajoutés. Les 
shapefiles sont structurés de la façon suivante :  
 8 champs pour les critères (critère_1 à critè re_8) qui correspondent à ceux présentés dans 

les grilles d’analyse multicritères (tableaux 4 à 8); 
 8 champs qui indiquent le poids de chacun des critères (tableaux 4 à 8);  
 8 champs de résu ltats (résultat 1 à  résultat 8) obtenus p ar la multiplication de c haque 

critère par son poids respectif;  
 Un champ total correspondant à la somme des huit résultats (TOTAL);  
 Un champ indiquant quels polygones n’atteig nent pas la température annuelle m oyenne 

fixée par l’analyse (Tmoy_a);  
 Un champ indiquant quels polygones n’atteigne nt pas la saison de croissance m inimale 

moyenne fixée par l’analyse (Scroiss_non); 
 Un champ indiquant quels polygo nes n’atteignent pas la  quantité d e précipitations 

minimales fixée par l’analyse (Prec_non); 
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 Un champ correspondant au résultat total ajusté (RES_BOJ, RES_ERS, RES_CHR, 
RES_EPB, RES_EPR, RES_PIB, RES_PIR); 

 Un champ qualifiant le potentiel des polygones forestiers (POT_BOJ, POT_ERS, 
POT_CHR, POT_EPB, POT_EPR, POT_PIB, POT_PIR). 

 
Les polygones forestiers sont classés en fonction de  4 classes d’intérêt se lon le résultat total 
obtenu (RES_BOJ, RES_ERS, RES_CHR, RES_ EPB, RES_EPR, RES_PIB, RES_PIR). Les 
classes sont formées à partir de la classification « Natural Break » dans ArcGis, qui tient com pte 
de la distribution des données.  
 
Enfin, un shapefile synthèse a été réalisé. La table d’at tributs comprend sept champs d’essences 
(ess_1 à ess_7) dans lesquels le  nom de l’essence a été inscrit lorsque le polygone forestier avait 
un potentiel bon ou exc ellent pour l’intensification des pratiques sylvicoles pour cette essence 
selon l’analyse multicritères. Dans le cham p « intensif », on a écrit « oui » ou « non » pour 
informer si on pouvait intensifier ou non les pratique s sylvicoles pour une e ssence. Il faut noter 
que pour les pentes F et S, une cote de 0 a systématiquement été donnée. 
 
4.6.2. Validation des cartes de stations potentielles 
 
Les données de placettes d’inventaire du Ministère ont été utilisées pour la validation des stations 
potentielles identifiées par l’analyse multicritères. Pour se faire, on a vérifié sur quelles classes de 
potentiels (obtenues par l’analyse multicritères) les placettes échantillon sont lo calisées. Les 
placettes permettent donc de valider les cartes de stations potentie lles en confirmant que les tiges 
d’essences ciblées se trouvent m ajoritairement sur les stations considérées comme a yant un bon 
potentiel par l’analyse multicritères.  
 
De plus, dans le but de valider les valeurs seuil retenues dans le cadre de l’analyse multicritères 
qui sont iss ues de la litté rature, les informations concernant les place ttes échantillon et les  
données climatiques (BioSIM) ont été com binées. Par exemple, toutes les placettes com portant 
du chêne rouge ont été identifiées et la longueur de la saison de croissance minimale a été vérifiée 
à ces endroits. L’exercice a été fa it pour toutes les essen ces. Pour le bouleau jaune et l’érable à 
sucre, l’information concernant la qualité des tiges  (classes A, B, C et D)  était disponible. Il a 
donc été vérifié si les tiges de classes A et B semblaient se trouver sur des stations plus chaudes. 
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4.6.3. Identification de zones forestières actives ayant un potentiel élevé 
d’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée 

 
Pour évaluer les zones d’activités potentielles, l’Agence des forêts privées de Québec s’ est servi 
des données concernant la règlem entation municipale, l’historique des volum es de bois livrés, 
l’historique des travaux d’am énagement réalisés et le potentiel des si tes pour intensifier les 
pratiques sylvicoles pour le chên e rouge, l’érable à sucre, le boul eau jaune, le pin blanc, le pin 
rouge, l’épinette rouge ou l’épinette blanche. Un e analyse multicritères a été réalis ée à l’aide de 
ces quatre critères afin de cibler des zones d’intérêt pour intensifier les pratiques sylvicoles.  
 
La première étape consistait à identifier les contraintes d’aménagement forestier imposées par les 
règlementations municipales (tableau 2). Une synthèse des contraintes à l’aménagement forestier, 
identifiées dans les schémas d’aménagement du te rritoire des différentes  MRC du territoire de 
l’Agence, ainsi que dans certaines réglementations municipales particulières a été réalisée. Selon 
les contraintes générales à l’aménagement forestier présentes dans chaque municipalité, l’Agence 
a indiqué si la municipalité subissait des contraintes faibles, moyennes ou élevées (tableau 2).   
 
Pour ce qui est de l’historique des volum es de bois livrés et l’hi storique des travaux 
d’aménagement réalisés, ils sont en quelque sorte un reflet de l’intérêt de s producteurs forestiers 
à produire du bois. À l’aide des données com pilées par le Syndicat des propriétaires forestiers de 
la région de Québec (SPFRQ), un pot entiel de mise en marché du bois basé sur la vigueur de 
l’offre a été évalué en m 3/ha/an, pour différentes portions du territoire de l’Agence entre 2005 et 
2011. Ainsi, quatre classes ont été créées : 
 Nulle : inférieur à 0,01 m3/ha/an 
 Faible : entre 0,011 m3/ha/an et 0,25 m3/ha/an 
 Moyenne : entre 0,251 m3/ha/an et 0,5 m3/ha/an 
 Élevée : supérieur à 0,51 m3/ha/an 

 
L’historique des travaux  d’aménagement réalisés référencés géographiquement pour la période 
1996-2010 a été utilisé pour tenter d’évaluer l’in térêt des producteurs forestiers à produire du 
bois. Pour interpréter l’information, une grille d’hexagones de 1 km 2 a été placée sur le territoire 
de la forêt privée de la région 03. Pour les he xagones complets, qui n’ont pas subi de coupure à 
cause du découpage territorial, une cote a été attribuée selon la quantité de travaux sylvicoles 
réalisée par le passé. Il faut not er qu’un ratio a été calculé p ar rapport à la superficie forestière 
productive d’un hexagone, afin d’exclure les superficies non productives. Par la suite, un 
classement des données a été effectué  à l’aide de la clas sification « Quantile ». Pour ce type de  
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classification, chaque classe contient un nom bre égal de polygones. Cette classification perm et 
d’isoler les valeurs  égales à zé ro, de trier les valeurs plus gr andes que zéro et d’identifier 3 
groupes de valeurs. Ce type de classification a été choisi en ra ison de l’absence d’aménagement 
fait entre 1996 et 2010 sur un tr ès grand nombre de polygones.  La classification « Natural 
Break » se prêtait donc m oins bien à cette base de données. La carte 3 prés ente les résultats de 
cette étude. 
 
Une opération a été réalisée par l’ AFPQ 03 sur les zones d’intensif ication forestière potentielles 
identifiées par le CERFO pour attribuer une cote au sein d’hexagones de 1 km 2. Selon la 
proportion de superficie qui avait un potentiel pour l’intensification des pratiques sylvicoles dans 
le polygone, il obtenait la classification suivante :  
 Nulle = 0 % de la superficie classée comme ayant un potentiel  d’intensification pour le 

CHR, l’ERS, le BOJ, le PIB, le PIR, l’EPB, et l’EPR.  
 Faible = 0,1 à 33,3% de la superficie cla ssée comme ayant un poten tiel d’intensification 

pour le CHR, l’ERS, le BOJ, le PIB, le PIR, l’EPB, et l’EPR. 
 Moyenne = 33,4 à 66,6 % de la superfic ie classée comm e ayant un potentiel 

d’intensification pour le CHR, l’ERS, le BOJ, le PIB, le PIR, l’EPB, et l’EPR. 
 Élevée = 66,7 à 100 % de la superficie class ée comme ayant un potentiel d’intensification 

pour le CHR, l’ERS, le BOJ, le PIB, le PIR, l’EPB, et l’EPR. 
 
Enfin, les agents de livraison de l’Agence ont ét é consultés pour valider,  bonifier et comm enter 
les résultats figurant sur les car tes issues de l’analyse multicritères. Les questions su ivantes leur 
ont été posées :   

1. Est-ce que la cote et le poids attribués aux différents critères vous semblent adéquats? 
2. Est-ce que les zones choisies  correspondent aux choix que vous  auriez faits ? Pour cette 

question, nous vous dem andons de valider la  cote attribuée au x hexagones dans la 
colonne validation du fichier. 

3. Pouvez-vous identifier des propriétaires actifs à proximité des zones d’AIPL projetées : 
a. Selon l’historique? 
b. Selon l’arrivée de nouveaux propriétaires actifs? 

4. Pouvez-vous identifier des érablières ayant une qualité supérieure ou des peuplem ents où 
vous avez identifié une certaine proportion d’ essences nobles (ex. chêne rouge, frêne, 
tilleul)? 
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Tableau 2. Synthèse générale des contraintes associées à la réglementation des MRC et de la CMQ 

Municipalité régionale de 
comté, agglomération et 

communauté métropolitaine 

Superficie 
forestière 

productive 
en forêt 
privée 

Contraintes générales à l'aménagement forestier 

Contraintes 
générales 

Superficie 
maximale de 

déboisement d'un 
seul tenant (ha) 

Largeur 
minimale 
entre des 

coupes (m) 

Pourcentage maximal 
de déboisement pour 
l'ensemble d'un lot 

Temps requis entre 2 
interventions pour un 

prélèvement maximum 
(ans) 

Portneuf* 128 291 4 50 30% 10 Faibles 
La Jacques-Cartier** 71 140 3 60 10% 10 Moyennes 
Agglomération de Québec*** 23 665 0,16 40 30% 15 Élevées 
L'île d'Orléans 7 339 2 200 30% 10 Élevées 
La Côte-de-Beaupré*** 108 391 3 60 5 à 12% 10 Moyennes 
Charlevoix 109 586 4 60 30% 10 Faibles 
Charlevoix-Est 63 012 4 60 30% 10 Faibles 

* La Ville de St-Raymond possède un règlement municipal afin de restreindre l'exploitation forestière pour un tronçon de la rivière Sainte-Anne Bras-du-nord 

** Les municipalités de Fossambault-sur-le-Lac, Saint-Gabriel-de-Valcartier, Lac Delage, Lac Beauport, Stoneham et Tewkesbury et Sainte-Brigitte-de-Laval 
possèdent des règlementations municipales régissant l'exploitation forestière plus strictes que la règlementation de la MRC de La Jacques-Cartier. De plus, les 
RCI (règlements de contrôle intérimaire) de la CMQ (Co mmunauté métropolitaine de Québec) doivent être resp ectés pour certaines zones ciblées dans ce  
règlement. 

*** Les RCI de la CMQ doivent être respectés pour les bassins versants de la rivière St-Charles et de la rivière Montmorency. 
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4.7. COMPARAISON DES STATIONS POTENTIELLES IDENTIFIÉES AVEC LES CLASSES 

DE FERTILITÉ ÉLABORÉES PAR LE MINISTÈRE  
 
La Direction des inventaires fo restiers du MR NF a élabo ré une cartographie identifiant les 
secteurs les plus propices pour l’am énagement intensif. Dans le cadre de cette dém arche, le 
potentiel de production de m atière ligneuse et  les contraintes à l’am énagement ont été 
considérées. La déterm ination des aires potentie lles s’est faite à l’éche lle du territoire public 
québécois sous aménagement et les résultats so nt présentés par unité d’am énagement forestier 
(UAF). Les aires potentielles pour l’intensification de la production de matière ligneuse sont des 
« agrégations » de polygones écoforestiers m ajoritairement caractérisés par un fort potentiel de 
production de matière ligneuse ayant un faible niveau de contrainte à l’aménagement.  
 
La productivité a été évaluée par l’utilisatio n de m odèles hauteur-âge potentiels (IQSpot) 
déterminés à partir des données dendrom étriques et en tenant com pte de variables écologiques, 
physiques et climatiques pour les résineux et feuillus intolérants. Pour les feuillus tolérants et les 
résineux tolérants et sem i-tolérants (Rt) qui regroupent des essenc es plus marginales en termes 
d’abondance, des m odèles d’accroissement en surf ace terrière ont été utilisés. U n indice d e 
productivité standardisé a été calculé par polygone forestier. Enfin, les polygones ont été classés 
à partir de leur indice de produc tivité standardisée tout en tena nt compte des contraintes de 
terrain.  
 
Pour ce qui est de la f orêt privée, l’information sur la pro ductivité potentielle et le niveau de 
contraintes a également été caractérisée mais le processus d’agrégation n'a pas été effectué.  
 
L’identification des superficies ayant un potentiel pour  l’intensification des pratiques sylvicoles a 
été réalisée selon une autre m éthode dans le cadre  du présent projet. En effet, la m éthode de 
l’analyse multicritères a été utilisée. De plus, puisque chaque essence a des exigences différentes, 
il a été décidé d’identifier les sites potentiels p ar essence en fonction de leur autécologie. Une 
carte de stations potentielles a donc été produite pa r essence. La validation des stations a été faite 
avec les placettes échantillon du Ministère et en considérant l’appellation des peuplements lors de 
l’élaboration des scénarios sylvicoles (section 5.5.2).  
 
 
 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    20 

4.8. ÉLABORATION DE QUELQUES SCÉNARIOS POTENTIELS POUR 

L’INTENSIFICATION DES PRATIQUES SYLVICOLES 
 
Des propositions de scénarios sylvicoles ont été élaborées pour les e ssences retenues. Les 
appellations des peuplem ents de la  carte éco forestière (GES_CODE) ont perm is de donner un 
nom de GPP (GPP_m odifié) à ch aque peuplement retenu (pot entiels bon et excellent) pour 
l’intensification des pratiques sylvicoles. À l’aide du shapefile issu de l’analyse multicritères, les 
caractéristiques que présentaient les stations qui se trouvaient sur des site s avec des potentiels 
bons et excellents pour chacune des essences ont  ensuite été identifiées. À l’aide de ces 
informations, des regroupem ents ont été formés pour les types de stati ons sur lesquelles se 
trouvaient les essences.  Ensuite, la superficie des stations potentielles pour chacune des essences 
ciblées en fonction des GPP modifiés préalablement formés a été calculée.  
 
Cette étape permet également de valider en partie l’analyse multicritères puisqu’on peut voir si 
les stations potentielles identifiées p ar l’analyse multicritères correspondent avec les GPP et les 
caractéristiques de station issues de la littérature.  
 
Il faut mentionner que les GPP qui avaient de très faibles superficies pour les essences visées ont 
été éliminés. Les pentes E, F et S ont été éliminées également puisque ces secteurs présentent des 
contraintes de terrain im portantes. Enfin, certaines stations ayant un type écologique non adapté 
pour l’essence ont aussi été élim inées. Ceci pouvait survenir da ns les cas où t ous les critères 
étaient assez favorables sauf le type écologique.  
 
Enfin, des scénarios sylvicoles ont été élaborés  pour les superficies ayant un bon ou un excellent 
potentiel, faisant partie d’un type écologique approprié pour l’essence et dont la superficie sur le 
GPP modifié était assez im portante ou dont le GPP m odifié était important pour l’essence en 
question. Le concept de série d’am énagement, qui consiste en un choix de production sur une 
station forestière donnée, est utilisé ici. Ch acune série d’am énagement se voit attribuer un 
scénario sylvicole et un rendement.  
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5. RÉSULTATS 
 
Cette section présente les résu ltats concernant la rencontre de dém arrage, l’identification des 
choix de productions potentielles, les analyses multicritères pour chacune des essences retenues, 
les cartes de stations potentielles et la validation des seuils de l’analyse multicritères et des cartes 
par l’utilisation des placettes échantillon du Ministère.  
 
5.1. BILAN DE LA RENCONTRE DE DÉMARRAGE 
 
Au début du projet, une rencontre de dém arrage a eu lieu entre le CERFO (Guy Lessard et 
Mélanie Ruel), l’AFPQ03 (Charles  Rhéaume et Vincent Garneau) et Monsieur Jacques Blouin 
qui a participé à la production des AIPL au MRNF. Cette rencontre a favorisé un partage des 
connaissances sur l’intensificati on des pratiques sylvicoles, les AIPL et les pratiques en forêt 
privée et l’entente su r les différentes étapes du p rojet. Elle a perm is de clarifier les besoins des 
intervenants et d’appren dre que les classes de fertilité  pote ntielles calculées par le  MRNF ne 
l’ont pas été pour les grandes propriétés privée s de la région 03. La r encontre de dé marrage a 
également permis de s’entendre sur les dates de cert ains livrables. Enfin, lors de la rencontre, il a 
été possible de discuter des choix d’essences potentielles pour lesquelles une carte de sites à forts 
potentiels sera produite.  
 
 
5.2. IDENTIFICATION DES CHOIX DE PRODUCTIONS POTENTIELLES RETENUES 
 
Lors de la rencontre de dém arrage, la liste prél iminaire des essences re tenues pour le choix de 
productions potentielles était : l’EPB, l’EPR, le BOJ, l’ERS, le CHR,  le PIB et le PIR. Cette liste 
a été établie en tenant compte des considérations suivantes : 
 Parmi les essences retenues, on doit pouvoir in tensifier les pratique s sylvicoles dans 

toutes les MRC de la Capitale-Nationale : 
o Pour proposer d’intensifier les pratiques sylvicoles aux propriétaires de la 

Malbaie, certaines essences ayant la capacité  de s’installer et de croître dans les 
sous-domaines de la sapinière à bouleau jaune de l’est et m ême de la sapinière à 
bouleau blanc de l’est doivent être retenues comme choix de production 
potentielle (figure 1 et tableau 3).  
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o Pour déterminer la capacité des essences  à s’ins taller et croître su r les s ites 
disponibles dans la région, une brève synthèse7 de leur autécologie en lien avec les 
exigences des stations et de tem pératures est réalisée. Seules les caractéristiques 
présentes dans les bases de données de la carte écoforestière et celles de BioSIM 
(données climatiques) sont considérées.  

o Pour déterminer la capacité des essences  à s’ins taller et croître su r les s ites 
disponibles dans la région, on peut com parer les exigences des essences et les 
données bioclimatiques dans chaque sous-dom aine bioclimatique de la région 
(tableau 3)  

 Le choix de productions potentiel les s’effectue parmi les essences qui sont présentes en 
quantité suffisante dans la région de la Capitale-Nationale (figures 5 à 8); 

 Le choix de productions potentielles s’effectue parmi les essences qui suscitent un intérêt 
élevé pour la qualité de leur bois (figure 9);  

 On doit pouvoir produire du bois ayant une certaine qualité sur le territoire de la région de 
la Capitale-Nationale : 

o Ainsi, l’ERR n’a pas été retenu car il présente le plus souvent une faible qualité; 
o Le BOP n’a pas été retenu non plus car il est souvent de faible qualité lui aussi, 

sauf dans le sud du Québec; 
o Il faut noter que le peuplier n’a pas été retenu car le bo is de cette es sence est 

souvent destiné à devenir de la pâte. Comme il ne m anque actuellement pas de 
bois à pâte et qu’il est même parfois difficile de vendre ce type de bois, il n’est pas 
prévu de sélectionner des superficies où les pratiques sylvicoles seront intensifiées 
pour cette essence.  

 
Les essences retenues sont : 
 Le bouleau jaune (BOJ); 
 L’érable à sucre (ERS); 
 Le chêne rouge (CHR); 
 Le pin blanc (PIB); 
 Le pin rouge (PIR); 
 L’épinette blanche (EPB); 
 L’épinette rouge (EPR). 

 
                                                 
7 Cette s ynthèse est effectuée en utilisan t les d ocuments suivants : le Guid e de la Basse-Mau ricie (Lupien 2004), Conduites  

sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec (Lup ien, 2008), Les fich es synthèses sur l’autécologie des principales 
espèces produites pour les Guides sylvicoles, le Manuel d’aménagement forestier (OIFQ 2009), la revue de littérature sur le pin 
blanc de l’IQAFF (Dan Vlasiu et al., 2001) et le livre Description écologique des forêts du Québec (Cauboue, M., 2007).  
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Tableau 3. Caractéristiques climatiques par domaine bioclimatique et région écologique 

Domaines 
bioclimatiques 

Sous-domaines 
bioclimatiques 

Régions 
écologiques 

Température 
moyenne 

annuelle (°C) 

Longueur de 
la saison de 
croissance 

(jours) 

Précipitations 
totales 
(mm) 

Essences 
potentielles 

Érablière à tilleul Est 2b 2,5 à 5,0 170 à 190 900 à 1 300 
ERS, BOJ, CHR, 
PIB, CET, FRA 

TIL, BOP, EPB, 
EPR, NOC

Érablière à bouleau 
jaune 

Est 3c 2,5 à 5,0 160 à 190 900 à 1 400 
ERS, BOJ, CHR, 
Pins, CET, FRA 

TIL, BOP, EPB, 
EPR,

Sapinière à bouleau 
jaune 

Est 
4d 2,5 150 à 170 900 à 1 000  ERS, BOJ, pins, 

BOP, EPB, EPR,  
SAB 

 
4e 2,5 160 à 170 800 à 1 000 
4f  1,8 à 2,7  130 à 180 750 à 1375 

Ouest 4c 0 à 2,5  160 à 170 900 à 1 100 
ERS, BOJ, pins, 
BOP, EPB, EPR 

 
Sapinière à bouleau 

blanc 
Est 5e -2,5 à 2,5   130 à 150 900 à 1600  

pins, BOP, EPB, 
EPR,  SAB 

 
(Source : Guides de reconnaissance écologiques, MRNF) 
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Figure 5. Accroissement moyen en surface terrière des essences pour la forêt privée de la région de la 

Capitale-Nationale 
(Source : AFPQ-03) 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    24 

13,4

15,8

12,8
14,5 14,5

10,5

17,6

14,3 14,4

Bop Epb Epn Pig Sab Tho Pex Pib Epr

IQS moyen

 
Figure 6. IQS moyen des essences pour la forêt privée de la région de la Capitale-Nationale 
(Source : AFPQ-03) 
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Figure 7. IQS des essences pour la forêt privée de la région de la Capitale-Nationale pour Portneuf, 

Charlevoix et Québec 
(Source : AFPQ-03) 
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Figure 8. Accroissements en surface terrière des essences pour la forêt privée de la région de la Capitale-

Nationale pour Portneuf, Charlevoix et Québec 
(Source : AFPQ-03) 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Sapin‐épinettes (pâtes) 4' 52,99 54,87 55,81 56,60 55,99 51,97 45,48 44,40

Sapin‐épinettes (sciage) 8' 53,93 61,50 54,48 51,03 48,28 45,56 38,39 38,07

Sapin‐épinettes (sciage) 12' 69,82 78,91 71,14 65,42 59,88 53,05 53,49 52,75

Autres résineux (sciage) > 8' 47,56 52,58 51,54 53,65 55,25 56,87 63,10 55,15

Autres résineux (pâtes) 8' 27,99 29,56 36,27 36,82 36,38 34,65 34,65 35,86

Feuillus durs (sciage) > 8' 109,15 101,72 89,66 87,56 82,93 92,85 92,66 93,78

Feuillus durs (pâtes) 8' 37,68 38,77 39,46 39,28 38,67 38,67 37,17 37,43

Peupliers (sciage) > 8' 25,53 35,33 35,99 39,04 29,32 38,97 31,66 37,71

Peupliers (pâtes) 8' 31,76 32,70 33,31 33,15 33,15 33,15 31,13 31,87
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Figure 9. Prix moyen du bois en fonction des essences et des années 
(Source : AFPQ-03) 
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5.3. ANALYSE MULTICRITÈRES ET REVUE DE LITTÉRATURE  
 

Cette section présente les informations répertoriées dans la littérature pour réaliser les analyses et 
les grilles d’analyses multicritères pour le bouleau jaune, l’érable à sucre, le chêne rouge, le pin 
blanc, le pin rouge, l’épinette blanche, et l’épinette rouge. 
 
5.3.1. Bouleau jaune  
 

Critère 1. Précipitations annuelles totales 

Les précipitations annue lles totales sur l’aire de distri bution du bouleau jaun e varient entre 
600 mm dans la partie ouest à près de 1300 mm dans la partie est (Cauboue, 2007). Dans le cadre 
de ce projet, les données BioSIM révèlent que les précipitations annuelles totales varient entre 
760 mm et 1875 mm . Par conséquent, pour le te rritoire sur lequel por te le projet, les  
précipitations annuelles totales ne  représentent pas un facteur limitant l’installation du bouleau 
jaune. 
 
Comme le bouleau jau ne est une essence qu i croît efficacement lorsque le sol est frais à très 
humide et qu’il es t sensible aux carences en ea u lors de son installa tion, les polygones où il y a 
une plus grande quantité de précip itations sont favorisés dans le cadre de l’analyse multicritères 
(tableau 4). Ainsi, ceux qui bénéficient de  760 à 1 300 mm de pr écipitations annuellement 
reçoivent une cote de 1 alors que ceux qui ont plus de 1 300 mm ont une cote de 2 (tableau 4). 
 
La quantité de pré cipitations annuelles totales est un  critère très important à con sidérer pour 
l’établissement et la croissance du bouleau jaune. Pour cette raison, un poids de 25 a été octroyé à 
ce critère (tableau 4).  
 
Critère 2. Durée de la saison de croissance  

En ce qui concerne la durée de la saison de croiss ance, on constate certaines différences selon la 
provenance des sources dans la littérature. Certains auteurs affirment que la durée minimale de la 
saison de croissance pour le bou leau jaune est de 70 jours (Lupi en, 2004) alors que d’autres 
affirment que le nom bre minimal de jours pour la saison de croissan ce varie entre 117 et 142 
jours (CERFO, 2008). La déterm ination du seuil utilisé po ur établir le nombre de jours minimal 
de la durée de la saison de cr oissance s’est faite en effectuant  la va lidation des do nnées (voir 
section suivante sur la validation). Pour le secteur traité dans le cadre de ce projet, la durée de la 
saison de croissance évolue entr e 90,1 et 188,1 jours. Puisque le s caractéristiques clim atiques 
sont les variables qui expliquent le mieux les changement de végétation pour la plus grande partie 
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du territoire québécois (Grondin et al., 2007 dans OIFQ, 2009) et que ce critère est d’une 
importance vitale, un poids élevé (25) est attribué. 
 
Critère 3. Température annuelle moyenne 

Le bouleau jaune pousse sur les te rritoires ayant un clim at humide et frais (Cauboue, 2007). La 
température annuelle moyenne requ ise pour cette essence est de 2  °C (Cauboue, 2007; Lupien, 
2004). Par conséquent, tous les polygones ayant une tem pérature annuelle moyenne inférieure à 
2 °C ont reçu une cote de 0 et ceux supérieurs à cette température, une cote de 1 (tab leau 4). 
Comme les caractéristiques climatiques sont les variables qui expliquent le mieux les changement 
de végétation pour la plus grande pa rtie du territoire québécois (Grondin et al., 2007 dans OIFQ, 
2009), un poids élevé (25) a été attribué à ce critère. 
 
Critère 4. Texture du dépôt8 

Les textures moyennes seraient les plus favor ables au développement du bouleau jaune (Lupien, 
2004). La plus forte cote leur a donc été décern ée (tableau 4). Comme  le bouleau jaune peut 
également s’installer et croître dans des dépôts de texture grossière, ceux-ci ont tout de même été 
conservés mais ont reçu une cote inférieu re (tableau 4). Un poids de 20 a été accordé à ce critère 
puisqu’il est important mais pas autant que le climat. 
 
Critère 5. Type de drainage 

Le bouleau jaune croît bien sur les sites ayant un drainage bon à modéré (Cauboue, 2007 ; 
Raymond, 2008a). Un poids très important a été décerné au drainage pour le bouleau jaune car ce 
critère est très important pour assurer son succès d’ établissement, de survie et de cro issance. Les 
drainages obliques sont particulièrement favorables au bouleau jaune (tableau 4). 
 
Critère 6. Profondeur du sol 

Pour la profondeur du sol, le cham p TEC_CO_TEC (type écologique) de la carte écoforestière a 
été utilisé. Le dernier chiffre du type écologique a été employé comme indicateur. Lorsque ce 
chiffre était de 0, une cote de 0 a été octroyée. E n effet, dans un contexte d’intensification, il sera 
difficile d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols très minces car il est impossible, sur ces 
sites, de préparer le sol, opération qui est souvent nécessaire pour l’installation du bouleau jaune. 
Ainsi, le poids qui a été alloué  à ce critère est de 20 puisqu’il est important mais non vital pour 
l’essence. 

 
                                                 
8 La tex ture des sols n’est pas d irectement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rapp orts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt en 
fonction des régions écologiques. 
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Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ayant des végétations potentielles MJ1, FE3 et MJ2 sont celles qui ont reçu une cote  
plus élevée pour le bouleau jaune  car elles lui sont plus favo rables (CERFO, 2008). Le bouleau 
jaune peut également s’établir sur les végétatio ns potentielles MS1, FE2, MF1 et MS6 m ais une 
cote moins élevée a été allouée à ces sites car ils sont un peu m oins intéressants pour cette 
essence (tableau 4). Le poids qui a été acco rdé à ce critère est de 20 pu isqu’il est important mais 
non vital pour l’essence. 
 
Critère 8. Pente 

Seuls les sites situés sur les pen tes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations (tableau 4). 
 
Tableau 4. Résultats de l’analyse multicritères pour le bouleau jaune 

  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 

1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 760,98651 à 
1874,35522 mm 

760-1300 
mm 1 

25 
25 

Plus de 
1300 mm 2 50 

                  

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 jours 

Moins de 
117 jours 0 

35 
0 

Plus de 117 
jours  1 25 

                  

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean___c_ -2,55374 à  
5,36431 C 

Moins de  
2 °C 0 

35 
0 

Plus de  
2 °C 1 25 

  

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

2bT 

1A Moyenne 3 

20 

60 

1AM Moyenne 3 60 

1AY Moyenne 3 60 

1BF Grossière 1 20 

2A Grossière 1 20 

2AE Grossière 1 20 

2AK Grossière 1 20 

2BD Grossière 1 20 

2BE Grossière 1 20 

3AE Fine 0 0 

3AN Fine 0 0 

5A Fine 0 0 

5AY Fine 0 0 

5S Grossière 1 20 
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  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

2bT 

5SY Grossière 1 

20 

20 

6S Grossière 0 0 

7E Organique 0 0 

7T Organique 0 0 

9S 
Très 
grossière 0 0 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R5A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

3cT 

1A Moyenne 3 60 

1AM Moyenne 3 60 

1AY Moyenne 3 60 

1M Grossière 1 20 

2A Grossière 1 20 

2BE Grossière 1 20 

3AE Grossière 1 20 

3AN Grossière 1 20 

4GS Grossière 1 20 

5A Fine 0 0 

5S Grossière 1 20 

5SY Grossière 1 20 

7E Organique 0 0 

7T Organique 0 0 

M1A Moyenne 3 60 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4cM 

1A Moyenne 3 60 

1AM Moyenne 3 60 

1AY Moyenne 3 60 

1BC Grossière 1 20 

1BF Grossière 1 20 

2A Grossière 1 20 

2AK Grossière 1 20 

2BE Grossière 1 20 

3AN Grossière 1 20 

4GS Grossière 1 20 
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  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

4cM 

7E Organique 0 

20 

0 
7T Organique 0 0 
8E Fine 0 0 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dM 

1A Moyenne 3 60 
1AM Moyenne 3 60 
1AY Moyenne 3 60 
1BC Grossière 1 20 
1BF Grossière 1 20 
1BP Grossière 1 20 
1BR Grossière 1 20 
2A Grossière 1 20 

2AE Grossière 1 20 
2BD Grossière 1 20 
2BE Grossière 1 20 
3AE Grossière 1 20 

3AER Grossière 1 20 
3AN Grossière 1 20 
4GS Grossière 1 20 
5A Fine 0 0 

5AY Fine 0 0 
5S Moyenne 1 20 
7E Organique 0 0 
7T Organique 0 0 
8E Fine 0 0 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dT 

1A Moyenne 3 60 

1AM Moyenne 3 60 
1AY Moyenne 3 60 

1BF Grossière 1 20 

2A Grossière 1 20 

2AE Grossière 1 20 

2AK Grossière 1 20 

2AT Grossière 1 20 

2BD Grossière 1 20 

2BE Grossière 1 20 
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  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

4dT 

3AE Grossière 1 

20 

20 

3AN Grossière 1 20 

5A Fine 0 0 

5S Moyenne 1 20 

5SM Moyenne 1 20 

5SY Moyenne 1 20 

6A Grossière 1 20 

6AY Grossière 1 20 

6S Grossière 0 0 

6SY Grossière 1 20 

7E Organique 0 0 

7T Organique 0 0 

8A Fine 0 0 

8G Fine 0 0 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R6S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4fT 

5A Fine 0 0 

6S Grossière 0 0 

6SY Grossière 1 20 

7E Organique 0 0 

7T Organique 0 0 

5eS 

1A Moyenne 3 60 

1AM Moyenne 3 60 

1AY Moyenne 3 60 

2A Grossière 1 20 

2BE Grossière 1 20 

7E Organique 0 0 

7T Organique 0 0 

M1A Moyenne 3 60 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 
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  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

5eT 

1A Moyenne 3 

20 

60 
1AM Moyenne 3 60 

1AR 

Très 
Grossière-
ROC 0 0 

1AY Moyenne 3 60 
1BF Grossière 1 20 
1BP Grossière 1 20 
1M Grossière 1 20 
2A Grossière 1 20 

2AE Grossière 1 20 
2AK Grossière 1 20 
2BD Grossière 1 20 
2BE Grossière 1 20 
3AE Grossière 1 20 

3AER Grossière 1 20 
3AN Grossière 1 20 
5S Moyenne 1 20 
7E Organique 0 0 
7T Organique 0 0 
8E Fine 0 0 

R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

                

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 0 

35 

0 

10 0 0 

12 0 0 

20 1 35 

21 2 70 

30 3 105 

31 5 175 

33 1 35 

40 2 70 

41 4 140 

43 1 35 

50 1 35 

51 1 35 

53 1 35 

60 0 0 

62 0 0 

63 0 0 
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  Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 
Valeurs possibles 
Min-Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer

Cotes Poids Résultats

6 
Profondeur du 

sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC 
0 0 

20 
0 

1 à 5 1 20 

                  

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

MJ1 3 

20 

60 

FE3 3 60 

MJ2 3 60 

MS1 2 40 

FE2 1 20 

MF1 1 20 

MS6 1 20 

Autres  0 0 

                  

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Carte calcul CLP_CODE 

A 1 

20 

20 

B 1 20 

C 1 20 

D 1 20 

E 0 0 

F 0 0 

S 0 0 

 
5.3.2. Érable à sucre 
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

Dans les parties les plus sèches de l’aire de di stribution de l’érable à sucre, le s précipitations 
annuelles sont à peine supérieure s à 500 mm (lim ite ouest de sa dist ribution) alors qu’elles sont 
d’environ 2 000 mm dans le sud des Appalaches (Cauboue, 2007).  
 
Les données BioSIM révèlent que pour la superficie couverte par la forêt privée dans la région de 
la Capitale-Nationale, les précipitations annue lles totales varient entre 760 mm  et 1875 mm  
(tableau 5). Pour ce secteur, il ne semble donc  pas y avoir de polygone fo restier où l’érable à 
sucre est incapable de s’établir à cause de la trop faible quantité de précipitations.  
 
Par contre, on peut déduire que puisque l’érable à sucre préfère les sols plutôt humides (mais bien 
drainés) (Cauboue, 2007), il est profitable à cette essence d’avoi r un apport plus im portant en 
précipitations. Ainsi, pour les polygones qui reçoivent 1 200 mm de pluie et moins, une cote de 1 
a été attribuée alors que pour ceux où il y a plus  de 1 200 mm de précipitations annuellem ent, 
c’est plutôt une cote de 2 qui a été attribuée (tableau 5).  
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La quantité annuelle totale de  précipitations est un critère important à considérer pour 
l’établissement et la cro issance de l’érable à sucre mais dans le cas présent, ce critère n’est p as 
limitant puisque les valeurs de précipitations sont assez élevées. Pour cette raison, un poids de 15 
lui a été accordé  dans le cadre de l’analyse multicritères (tableau 5).  
 
Critère 2. Durée de la saison de croissance 

Selon Lupien (2004), l’érable à sucre nécessite une saison de  croissance durant au m inimum 
80 jours. Les fiches synthèses sur l’autécologie des principales essences réalisées dans le cadre du 
Guide sylvicole provincial (C ERFO, 2008) indiquent que le nom bre de jours de croissance 
minimal varie entre 140 et 154 jours. Après la valid ation qui a été effectuée à l’aide des placettes 
échantillon (voir section Validation des analyses et des cartes ), le seuil minimal ayant été retenu 
est de 140 jours. Une cote de 1 a donc été oc troyée aux polygones ayant une durée de saison de 
croissance supérieure à 140 jours et une cote de  0 à ceux qui avaient une durée inférieure. C e 
critère étant important (voir Validation des critères), un poids de 30 a été attribué (tableau 5). 
 
Critère 3. Température annuelle moyenne 

La température annuelle moyenne requise pour l’érable à sucre est de 2,2  °C (Lupien, 2004). Par 
conséquent, tous les polygone s ayant une tem pérature annuelle moyenne inférieure à 2,2  °C 
reçoivent une cote de 0 (tableau 5). De plus, on  peut déduire que plus la tem pérature annuelle 
moyenne est élevée, plus la croi ssance sera favorable (tableau 5). Tel que déjà m entionné, ce 
critère ayant une très grande im portance (voir Validation des critères), un poids élevé (30) lui a 
été attribué (tableau 5).   
 
Critère 4. Texture du dépôt9 

Les textures moyennes seraient les meilleures pour le développement de l’érable à sucre (Lupien, 
2004; Nolet, 2008a ; Marc-André Bernier, comm. personnelle) (tableau 5).  
 
Critère 5. Type de drainage 

L’érable à sucre préfère les sols  bien drainés et modérément bien drainés (Cauboue, 2007; Nolet, 
2008a ; Lupien, 2004). Il préfère égalem ent les so ls riches (Cauboue, 2007). La cote la plus 
élevée a donc été donnée aux drainages 21 et 31 (tab leau 5). Enfin, sa croissance n’est pas bonne 
dans les sols secs (Cauboue, 2007).  
                                                 
9 La tex ture des sols n’est pas d irectement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rapp orts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt en 
fonction des régions écologiques. 
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Critère 6. Profondeur du sol 

L’érable à sucre s’installe préférablement sur les sols moyennement profonds à profonds (Lupien, 
2004). Dans le cadre de cette analyse, les sols qui étaient très minces ont reçu une cote de 0. 
 
Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ay ant des v égétations potentielles à é rablières ont été retenus : FE1, FE2, FE3, FE4, 
FE5, et FE6 (tableau 5). Cependant, les sites ayant une végétation potentielle FE2 ou FE3 ont  
reçu une cote plus élevée car ils sont plus favor ables pour l’érable à sucr e. Ce critère ayant un 
impact important, son poids est élevé (tableau 5). 
 
Critère 8. Pente 

Seuls les sites sur les p entes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations. 
 
Tableau 5. Analyse multicritères pour l’érable à sucre 

    
Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 

1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 760,98651 à 
1874,35522 mm 

760 à 1200 mm 1 
15 

15 
Plus de 1200 

mm 2 30 

                  

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 

Moins de 140 
jours 0 30 

0 

140 jours et 
plus 1 25 

                  

3 
Température 

annuelle 
moyenne 

BIOSIM Mean___c_ -2,55374 à 
5,36431 C 

Moins de 1,6 °C 0  0 
1,6 °C à moins 

de 2,2 °C 0,1 

30 

3 

2,2-4,0 °C 1 30 

Plus de 4,0 °C 2 60 

                    

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

2bT 1A Moyenne 3 

20 

60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  1BF Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2AE Grossière 0 0 

  2AK Grossière 0 0 

  2BD Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  3AE Fine 0 0 

  3AN Fine 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats
M

ili
eu

 p
h

ys
iq

u
e

 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  5A Fine 0 0 

  5AY Fine 0 0 

  5S Grossière 0 0 

  5SY Grossière 0 0 

  6S Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  9S Très grossière 0 0 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R5A 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-

ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  1M Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  3AE Grossière 0 0 

  3AN Grossière 0 0 

  4GS Grossière 0 0 

  5A Fine 0 0 

  5S Grossière 0 0 

  5SY Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  M1A Moyenne 3 60 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  1BC Grossière 0 0 

  1BF Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2AK Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  3AN Grossière 0 0 

  4GS Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats
M

ili
eu

 p
h

ys
iq

u
e

 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  7T Organique 0 0 

  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  1BC Grossière 0 0 

  1BF Grossière 0 0 

  1BP Grossière 0 0 

  1BR Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2AE Grossière 0 0 

  2BD Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  3AE Grossière 0 0 

  3AER Grossière 0 0 

  3AN Grossière 0 0 

  4GS Grossière 0 0 

  5A Fine 0 0 

  5AY Fine 0 0 

  5S Moyenne 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  1BF Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2AE Grossière 0 0 

  2AK Grossière 0 0 

  2AT Grossière 0 0 

  2BD Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  3AE Grossière 0 0 

  3AN Grossière 0 0 

  5A Fine 0 0 

  5S Moyenne 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats
M

ili
eu

 p
h

ys
iq

u
e

 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  5SM Moyenne 0 0 

  5SY Moyenne 0 0 

  6A Grossière 0 0 

  6AY Grossière 0 0 

  6S Grossière 0 0 

  6SY Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  8A Fine 0 0 

  8G Fine 0 0 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R6S 
Très grossière-

ROC 0 0 

4fT 5A Fine 0 0 

  6S Grossière 0 0 

  6SY Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

5eS 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AY Moyenne 3 60 

  2A Grossière 0 0 

  2BE Grossière 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  M1A Moyenne 3 60 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

5eT 1A Moyenne 3 60 

  1AM Moyenne 3 60 

  1AR 
Très grossière-

ROC 0 0 

  1AY Moyenne 3 60 

  1BF Grossière 0 0 

  1BP Grossière 0 0 

  1M Grossière 0 0 

  2A Grossière 0 0 

  2AE Grossière 0 0 

  2AK Grossière 0 0 

  2BD Grossière 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats
M

ili
eu

 p
h

ys
iq

u
e

 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  2BE Grossière 0 0 

  3AE Grossière 0 0 

  3AER Grossière 0 0 

  3AN Grossière 0 0 

  5S Moyenne 0 0 

  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-

ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-

ROC 0 0 

               

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 0 

20 

0 

10 1 20 

12 0 0 

20 1 20 

21 2 40 

30 1 20 

31 2 40 

33 1 20 

40 0 0 

41 0 0 

43 0 0 

50 0 0 

51 0 0 

53 0 0 

60 0 0 

62 0 0 

63 0 0 

                

6 
Profondeur du 

sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC 
0 0 20 0 

---1 à ---5 1   20 

                  

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

FE5 1 

25 

25 

FE2 2 50 

FE3 2 50 

FE6 1 25 

FE1 1 25 

FE4 1 25 

Autres  0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles Min-
Max (dans la 

source) 

Valeur à 
considérer 

Cotes Poids Résultats
C

o
n

tr
ai

n
te

s
 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A 1 

20 

20 

B 1 20 

C 1 20 

D 1 20 

E 0 0 

F 0 0 

S 0 0 

 
5.3.3. Chêne rouge  
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

Le chêne rouge investit beaucoup dans ses racine s, ce qui lui donne un avantage pour coloniser 
les sites plus secs. Il peut dem eurer vivant même s’il survient une sécheresse (Lupien, 2004). On 
constate d’ailleurs que les pré cipitations sont très variables sur son aire  de distribution et se 
situent entre 250 mm (Alabam a) et plus de 2 000 mm (sud-est des Appalaches) par année 
(Cauboue, 2007). Au Québec, les précipitations associées à son aire de distribution sont 
d’environ 1 000 mm (Cauboue, 2007). 
 
Comme les données de BioSIM indiquent que les pr écipitations annuelles varient entre 760 et 
1 875 mm sur le territoire étudié, le critère des précipitations annuelles totales n’est pas un facteur 
limitant pour la présence de chên e rouge (tableau 6). Par contre, la présence plus importante de 
précipitations pourrait avantager le chêne roug e. Deux classes ont donc été form ées (760 mm à 
1 000 mm et plus de 1 000 mm) mais le poids de  ce critère pour le chên e rouge demeure faible 
puisqu’il a peu d’impact sur le secteur visé et sur cette essence (tableau 6).  
 
Critère 2. Durée de la saison de croissance 

La limite nordique du chêne rouge  est un peu plus m éridionale que celle de l’érable à sucre 
(Cauboue, 2007). Sa durée de saison de croissance doit être d’au m oins 115 jours selon Lupien 
(2004), de 100 à 220 jours selon Cauboue (2007) et  entre 148 et 165 jours selon les fiches 
synthèses sur l’autécologie des principales essences (CERFO, 2008). Une limite inférieure de 148 
jours a été retenue après la véri fication de la durée de  la saison de croissance des placettes qui 
comprenaient du chêne rouge en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale (voir section 
Validation des cartes et des analyses multicritères). Par conséquent, dans le cad re de l’analyse 
multicritères, tous les po lygones forestiers ayant une saison de croissance inférieure à 148 jours  
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ont une cote de zéro (tableau 6). Comm e ce cr itère est très i mportant pour le chêne rouge, son 
poids est élevé.  
 
Critère 3. Température annuelle moyenne  

La température annuelle moyenne requise pour le  chêne rouge est de 2,5 °C (Lupien, 2004). Par 
conséquent, tous les polygones ayant une tem pérature annuelle moyenne inférieure à ce seuil ont 
une cote de 0 (tableau 6 ). Ce critère ayant une très grande importance, un poids élevé de 30 lui a 
été attribué.   
 
Critère 4. Texture du dépôt  

Le chêne rouge pousse sur toutes sortes de te xtures (Cauboue, 2007). Par contre, les textures 
moyennes à grossières seraient les plus favorables à cette e ssence (Lupien, 2004). Comm e ce 
critère est un peu m oins important que les critères clim atiques pour le chêne rouge, un poids  
inférieur lui a été octroyé (poids de 15) (tableau 6). 
 
Critère 5. Type de drainage 

Le chêne rouge peut s’établir sur des sites ayant un drainage rapide à modéré (Lupien, 2004). Les 
polygones forestiers ayant ces types de drainages sont donc retenus (tableau 6). L es drainages 
obliques (21 et 31) ont un poids plus élevé car ils procurent de meilleures conditions (tableau 6). 
Enfin, le chêne rouge s’adapte bien à la sécheresse (Cauboue, 2007; Lupien, 2004).  
 
Critère 6. Profondeur du sol  

Dans le cadre de cette analyse, les s ols très minces ont reçu une cote de  0 car il s erait difficile 
d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols si minces. 
 
Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ayant des végétations potentielles FC1, FE6, FE5, FE1, FE3, FE4, FE2, MJ1 et RP1 ont  
été retenus (tableau 6) (CERFO, 2008). Les végétations potentielles FC1 et FE6 ont reçu une cote 
plus élevée puisqu’ils sont plus favorables au chêne rouge.  
 

Critère 8. Pente 

Seuls les sites sur les p entes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations. 
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Tableau 6. Analyse multicritères pour le chêne rouge 

    Liste de critères 
Source 

(shapefile) 
Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeurs à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 1 
Précipitations 

annuelles totales BIOSIM Total_prec 
760,98651 à 
1874,35522 

mm 

760-1000 mm 1 
10 

10 

Plus de 1000 mm 2 20 

                 

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 
Moins de 148 jours 0 

30 
0 

148 jours et plus 1 30 

                 

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean_c_ -2,55374 à 
5,36431 °C 

Moins de 2,5 °C 0 
30 

0 
2,5 °C et plus 1 30 

                    

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

2bT 1A Moyenne 2 

20 

40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2AE Grossière 2 40 
  2AK Grossière 2 40 
  2BD Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  3AE Fine 2 40 
  3AN Fine 2 40 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Grossière 2 40 
  5SY Grossière 2 40 
  6S Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 

  9S 
Très 
grossière 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1M Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 

   2BE Grossière 2 40 
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    Liste de critères 
Source 

(shapefile) 
Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeurs à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  3AE Grossière 2 40 
  3AN Grossière 2 40 
  4GS Grossière 2 40 
  5A Fine 0 0 
  5S Grossière 2 40 
  5SY Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 2 40 
  1BF Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2AK Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  3AN Grossière 2 40 
  4GS Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 2 40 
  1BF Grossière 2 40 
  1BP Grossière 2 40 
  1BR Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2AE Grossière 2 40 
  2BD Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  3AE Grossière 2 40 
  3AER Grossière 2 40 
  3AN Grossière 2 40 
  4GS Grossière 2 40 
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    Liste de critères 
Source 

(shapefile) 
Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeurs à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Moyenne 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2AE Grossière 2 40 
  2AK Grossière 2 40 
  2AT Grossière 2 40 
  2BD Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  3AE Grossière 2 40 
  3AN Grossière 2 40 
  5A Fine 0 0 
  5S Moyenne 2 40 
  5SM Moyenne 2 40 
  5SY Moyenne 2 40 
  6A Grossière 2 40 
  6AY Grossière 2 40 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8A Fine 0 0 
  8G Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R6S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4fT 5A Fine 0 0 
  6S Grossière 0 0 
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    Liste de critères 
Source 

(shapefile) 
Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeurs à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  6SY Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
5eS 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

5eT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AR   0 0 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 2 40 
  1BP Grossière 2 40 
  1M Grossière 2 40 
  2A Grossière 2 40 
  2AE Grossière 2 40 
  2AK Grossière 2 40 
  2BD Grossière 2 40 
  2BE Grossière 2 40 
  3AE Grossière 2 40 
  3AER Grossière 2 40 
  3AN Grossière 2 40 
  5S Moyenne 2 40 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

                 

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 0 

20 

0 
10 1 20 
12 0 0 
20 2 40 
21 3 60 
30 2 40 
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    Liste de critères 
Source 

(shapefile) 
Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeurs à 
considérer 

Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

31 3 60 
33 2 40 
40 0 0 
41 0 0 
43 0 0 
50 0 0 
51 0 0 
53 0 0 
60 0 0 
62 0 0 
63 0 0 

                

6 Profondeur du sol Données 
écoforestières TEC_CO_TEC

0 0 
20 0 

---1 à ---5 1 20 
                      

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC

FC1 3 

25 

75 
FE6 3 75 
FE5 2 50 
FE1 2 50 
FE3 2 50 
FE4 2 50 
FE2 2 50 
MJ1 1 25 
RP1 1 25 

Autres 0 0 

                  

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A 1 

20 

20 
B 1 20 
C 1 20 
D 1 20 
E 0 0 
F 0 0 
S 0 0 

 
5.3.4. Pin blanc 
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

Sur l’ensemble de l’aire de distribution du pin bl anc au Québec, les précipitations varien t entre 
800 mm et 1 100 mm  (Cauboue, 2007). Par conséque nt, une cote plus élevée a été donnée aux 
polygones ayant des précipitations entre 800 et 1 100 mm (tableau 7). Les zones qui reçoivent 
une plus grande quantité de précipitations annuelles peuvent tout de m ême permettre 
l’installation du pin blanc. Par contre, les sites plus hum ides pourraient favoriser la rouille 
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vésiculeuse du pin blanc. Par conséquent, les polygones qui reçoivent davantage de précipitations 
annuelles totales ont été retenus mais une cote inférieure leur a été attribuée (tableau 7). 
 
Critère 2. Durée de la saison de croissance 

Au Québec, on rencontre surtout le pin blanc dans  les zones des forêts décidues et mélangées et 
occasionnellement, dans le sud du dom aine de la sapin ière à bouleau  blanc (Cau boue, 2007). 
Selon Cauboue (2007),  cette essenc e se trouve surtout dans les zo nes où la saison de croissance 
dépasse les 160 jours. Il faut noter qu’il existe tout de même quelques colonies erratiques au nord 
de cette lim ite (Cauboue, 2007). Selon l’IQAFF (Dan Vlasiu et al., 2001), les pins blancs 
s’établissent là où la saison de croissance varie entre 171 et 243 jours. Enfin, les fiches synthèses 
des principales essences  réalisées pour le Guide sylvicol e provincial (CERFO, 2008) indiquent 
qu’une durée de saison de croissan ce faisant entre 142 et 146 jours est nécessaire au pin blanc. 
Après validation des placettes du territoire, on  utilise une lim ite inférieure à 142  jours (vo ir 
section Validation des analyses multicritères et des cartes). Pour cette raison, les polygones ayant 
une saison de croissance inférieure à  142 jour ont obtenu une cote de 0 (tableau 7). 
 
Critère 3. Température annuelle moyenne  

L’aire de distribution du pin blanc est caractéri sée par un clim at frais et hum ide (Wendel et 
Smith, 1990 dans Dan Vlasiu et al., 2001). En général, la productivité du pin blanc décroît 
lorsqu’on progresse vers le nord et cette tendance est plus marquée sur les sites moins f ertiles 
dans la partie septentrionale de son aire de distribution (Chapeskie et al., 1989 dans Dan Vlasiu et 
al., 2001). Sur l’aire de distribution du pin blan c du Québec et de l’Ontario, la tem pérature 
annuelle moyenne varie entre 0,1 et 9,9 °C. Dans le  cadre de l’analyse multicritères sur le pin  
blanc, les polygones ayant une température annue lle moyenne de moins de 0,1 °C ont donc reçu 
une cote nulle (tableau 7). 
 
Critère 4. Texture du dépôt10 

Le pin blanc peut occuper différent s types de sol, allant des crêtes rocheuses, sab leuses et arides 
aux tourbières à sphaignes (Farrar, 1996). Par contre, les meilleurs sites pour son établissem ent 
sont les loam s sableux hum ides (Farrar, 1996) . Bien qu e les m eilleures croissances soient 
obtenues sur des sols à textur e assez fine avec une bonne alim entation en eau (Cauboue, 2007), 
ceux-ci présentent souvent une compétition abonda nte comprenant du fra mboisier qui joue un  
                                                 
10 La tex ture des sols n’est p as directement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rappo rts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt 
en fonction des régions écologiques. 
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rôle important dans la présence de rouill e vésiculeuse du pin blanc (Cauboue, 2007). Par 
conséquent, les textures moyennes et grossières sont retenues, car  elles constituent des textu res 
adéquates pour le pin blanc (Lupien, 2008).  
 
Critère 5. Type de drainage 

Le pin blanc peut pousser sur une gamme va riée de sites (Cauboue, 2007 ; Nolet, 2008b). Les 
sites ayant des drainag es rapides et bons sont les m eilleurs (Cauboue, 2007; Nolet, 2008b ; 
Lupien, 2008). Les sites trop hum ides peuvent augmenter l’incidence de la rouille vésiculeuse. Il 
faut mentionner qu’en plantation, le pin blanc serait davantage attaqué par le charançon du pin 
blanc sur les stations qui ne lui conviennent pas telles que les drainages déficients ou excessif s 
(Cauboue, 2007). Les jeunes pins blancs plantés sous un ombrage partiel sont m oins attaqués 
(Cauboue, 2007).  
 
Critère 6. Profondeur du sol  

Dans le cadre de cette analyse, les s ols très minces ont reçu une cote de  0 car il s erait difficile 
d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols si minces. 
 
Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ayant des végétations potentielles RP1 et FE 3 sont les plus favorables au pin blanc. Ils 
obtiennent donc une cote plus élevée. Les vé gétations potentielles MJ1, MJ2, MS1,  MS2, RS5 
sont également des stations intéressantes pour le pin blanc m ais moins que celles ayant une 
végétation potentielle RP1 et FE3. Enfin, les st ations ayant une végétation potentielle RB1, RS1, 
RS2, RS3, RE3, FE2, FE6, FE5, RE2 ou FE4 ont également été retenues dan s l’analyse 
multicritères pour le pin  mais comme elles sont mo ins favorables en général, elle o nt reçu une 
cote inférieure (tableau 7). 
 
Critère 8. Pente 

Seuls les sites sur les p entes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations. 
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Tableau 7. Analyse multicritères pour le pin blanc 

  
Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 
760,98651 à 
1874,35522 

mm 

Moins de 800 mm 0 15 0 
Entre 800 et  
1 100 mm 2   30 

Plus de 1 100 mm 1   15 

                  

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 
Moins de 142 jours  0 25 0 

142 jours et plus 1   25 

                  

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean___c_ -2,55374 à 
5,36431 C 

0,1 °C et moins 0 25 0 

Plus de 0,1 °C 1   25 

                    

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

2bT 1A Moyenne 2 

20 

40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Fine 0 0 
  3AN Fine 0 0 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Grossière 3 60 
  5SY Grossière 3 60 
  6S Grossière 0 0 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  9S Très grossière 0 0 
  R Très grossière-ROC 0 0 
  R1A Très grossière-ROC 0 0 
  R5A Très grossière-ROC 0 0 

  R5S Très grossière-ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1M Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  4GS Grossière 3 60 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  5A Fine 0 0 
  5S Grossière 3 60 
  5SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 
  R Très grossière-ROC 0 0 

  R1A Très grossière-ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 3 60 
  1BF Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  4GS Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 
  R Très grossière-ROC 0 0 

  R1A Très grossière-ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 3 60 
  1BF Grossière 3 60 
  1BP Grossière 3 60 
  1BR Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AER Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  4GS Grossière 3 60 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Moyenne 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 
  R Très grossière-ROC 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  R1A Très grossière-ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2AT Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  5A Fine 0 0 
  5S Moyenne 3 60 
  5SM Moyenne 3 60 
  5SY Moyenne 3 60 
  6A Grossière 3 60 
  6AY Grossière 3 60 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8A Fine 0 0 
  8G Fine 0 0 
  R Très grossière-ROC 0 0 
  R1A Très grossière-ROC 0 0 
  R5S Très grossière-ROC 0 0 

  R6S Très grossière-ROC 0 0 

4fT 5A Fine 0 0 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

5eS 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  2A Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 
  R Très grossière-ROC 0 0 

  R1A Très grossière-ROC 0 0 
5eT 1A Moyenne 2 40 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  1AM Moyenne 2 40 
  1AR Très Grossière-ROC 0 0 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 3 60 
  1BP Grossière 3 60 
  1M Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AER Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  5S Moyenne 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 
  R Très grossière-ROC 0 0 

  R1A Très grossière-ROC 0 0 

                      

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 00 0 

20 

0 
10 10 2 40 
12 12 0 0 
20 20 3 60 
21 21 3 60 
30 30 1 20 
31 31 1 20 
33 33 1 20 
40 40 0 0 
41 41 0 0 
43 43 0 0 
50 50 0 0 
51 51 0 0 
53 53 0 0 
60 60 0 0 
62 62 0 0 
63 63 0 0 

                  

6 
Profondeur 

du sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC   0 0 
20 

0 

  ---1 à ---5 1 20 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

RP1 RP1 3 

25 

75 

FE3 FE3 3 75 

MJ1 MJ1 2 50 

MJ2 MJ2 2 50 

MS1 MS1 2 50 

MS2 MS2 2 50 

RS5 RS5 2 50 

RB1 RB1 1 25 

RS1 RS1 1 25 

RS2 RS2 1 25 

RS3 RS3 1 25 

RE3 RE3 1 25 

FE2 FE2 1 25 

FE6 FE6 1 25 

FE5 FE5 1 25 

RE2 RE2 1 25 

FE4 FE4 1 25 

Autres Autres 0   0 

                      

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A A 1 

20 

20 

B B 1 20 

C C 1 20 

D D 1 20 

E E 0 0 

F F 0 0 

S S 0 0 

 
5.3.5. Pin rouge 
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

Sur la zone de distribution du pin rouge, le s précipitations varient entre 510 mm e t 1 010 mm 
(Cauboue, 2007; Burns et Honkala, 1990). Les superficies qui reçoivent une plus grande quantité 
de précipitations annuelles peuvent tout de même permettre l’installation du pin rouge. Par 
conséquent, tous les polygones recevant plus de  510 mm de précipitation s annuelles totales ont 
été retenus (tableau 8). Les polygones couvrant la forêt privée dans la région de la Capitale-
Nationale présentent tous plus  de 760 mm de précipitations annue lles totales (tableau 8). Ce 
critère n’est donc pas limitant pour le pin rouge.  
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Critère 2. Durée de la saison de croissance 

Selon Cauboue (2007), l’aire de distribution du pin rouge couvre majoritairement les sites qui ont 
une saison de végétation de plus de 160 jours. Dans une revue de littérature réalisée par l’IQAFF 
(Dan Vlasiu et al., 2001), on m entionnait que la saison de croissance du pin bl anc variait entre 
171 et 243 jours. Selon les fiches  synthèses des principales esse nces réalisées pour le Guide 
sylvicole provincial (CERFO, 2008), la durée de la  saison de croissance du pin rouge varie entre 
146 et 157 jours. Après validation des placettes du territoire (tabl eau 11), on utilise une lim ite 
inférieure à 146 jours. L es polygones ayant une sa ison de croissance inféri eure à 146 jour ont 
obtenu une cote de 0 (tableau 8). 
 

Critère 3. Température annuelle moyenne 

L’aire de distribution du pin rouge ressemble à celle du pin blanc mais elle s’étend moins du nord 
au sud (Cauboue, 2007). Le pin rouge se retr ouve dans les dom aines bioclimatiques des 
érablières à tilleul et à bouleau jaune, ainsi que dans la sapinière à bouleau jaune (Jean, 2008). La 
limite nord du pin rouge est étroitem ent liée à l’isotherme 2 °C ( Burns et Honkala, 1990; 
Cauboue, 2007). Ainsi, tous les polygones forestie rs ayant une tem pérature moyenne annuelle 
inférieure à ce seuil ont reçu une cote de 0 (tableau 8).  
 
Critère 4. Texture du dépôt11 

La croissance du pin rouge est bonne sur les textures moyennes et grossières (Lupien, 2008; Jean, 
2007). Il occupe généralement des sols moins fertiles que ceux du pin blanc m ais plus que ceux 
du pin gris (Cauboue, 2007). 
 
Critère 5. Type de drainage 

Le pin rouge croît dans des sols dont le drai nage est rapide, bon ou modéré (Cauboue, 2007). Par 
contre, la m eilleure croissance est obtenue lo rsque le drainage est bon ou m odéré (Cauboue, 
2007; Lupien, 2008; Jean, 2008). Pour l’analyse multic ritères, les drainages bons et modérés ont 
donc reçu une cote plus élevée. Les drainages rapides ont tout de même été retenus mais avec une 
cote inférieure (tableau 8). 
 
 
 

                                                 
11 La tex ture des sols n’est p as directement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rappo rts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt 
en fonction des régions écologiques. 
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Critère 6. Profondeur du sol  

Dans le cadre de cette analyse, les s ols très minces ont reçu une cote de  0 car il s erait difficile 
d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols si minces. 
 
Critère 7. Végétation potentielle  

Les sites ayant une végétation potentielle R P1 sont les plus favorab les au pin rouge. Ils 
bénéficient donc d’une cote plus  élevée. Les végétations pote ntielles MS1, MS2, RS5, MJ1 et 
MJ2 sont également des stations intéressan tes pour le pin rouge m ais moins que celle ayant une 
végétation potentielle RP1. Enfin, les stations ayant une végétation po tentielle RE2, RB1, RS1, 
RS2, FE2, FE4, FE5, FE6 ont ég alement été retenu es dans l’an alyse multicritères pour le pin 
rouge mais comme elles sont m oins favorables en  générale, elles ont bé néficiées d’une cote 
inférieure (tableau 8). 
 
Critère 8. Pente 

Seuls les sites sur les p entes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations. 
 
Tableau 8. Analyse multicritères pour le pin rouge 

  
Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 
760,98651 à 
1874,35522 

mm 

Moins 510 mm 0 
20 

0 

510 mm et plus 1 20 

                  

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 
Moins de 146  jours 0 

25 
0 

146  jours et plus 1 25 

                  

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean___c_ -2,55374 à 
5,36431 C 

Moins de 2°C 0 
25 

0 

2 °C et plus 1 25 

                    

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

2bT 1A Moyenne 2 

20 

40 

  1AM Moyenne 2 40 

  1AY Moyenne 2 40 

  1BF Grossière 3 60 

  2A Grossière 3 60 

  2AE Grossière 3 60 

  2AK Grossière 3 60 

  2BD Grossière 3 60 

  2BE Grossière 3 60 

  3AE Fine 3 60 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  3AN Fine 3 60 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Grossière 3 60 
  5SY Grossière 3 60 
  6S Grossière 0 0 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 

  9S 
Très 
grossière 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1M Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  4GS Grossière 3 60 
  5A Fine 0 0 
  5S Grossière 3 60 
  5SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 3 60 
  1BF Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  4GS Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BC Grossière 3 60 
  1BF Grossière 3 60 
  1BP Grossière 3 60 
  1BR Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AER Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  4GS Grossière 3 60 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Moyenne 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
  2AE Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2AT Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  5A Fine 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  5S Moyenne 3 60 
  5SM Moyenne 3 60 
  5SY Moyenne 3 60 
  6A Grossière 3 60 
  6AY Grossière 3 60 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8A Fine 0 0 
  8G Fine 0 0 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R5S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R6S 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

4fT 5A Fine 0 0 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 

  7T Organique 0 0 

5eS 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 
  1AY Moyenne 2 40 
  2A Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 40 

  R 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

5eT 1A Moyenne 2 40 
  1AM Moyenne 2 40 

  1AR 

Très 
grossière-
ROC 0 0 

  1AY Moyenne 2 40 
  1BF Grossière 3 60 
  1BP Grossière 3 60 
  1M Grossière 3 60 
  2A Grossière 3 60 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  2AE Grossière 3 60 
  2AK Grossière 3 60 
  2BD Grossière 3 60 
  2BE Grossière 3 60 
  3AE Grossière 3 60 
  3AER Grossière 3 60 
  3AN Grossière 3 60 
  5S Moyenne 3 60 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 

Très 
Grossière-
ROC 0 0 

  R1A 

Très 
Grossière-
ROC 0 0 

               

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

0   0 

20 

0 

10   1 20 

12   0 0 

20   2 40 

21   2 40 

30   2 40 

31   2 40 

33   2 40 

40   0 0 

41   0 0 

43   0 0 

50   0 0 

51   0 0 

53   0 0 

60   0 0 

62   0  0 

63   0  0 

                 

6 
Profondeur du 

sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC 
0 0 

20 
0 

---1 à ---5 1 20 

                  

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

RP1 3 

20 

60 

MS1 2 40 

MS2 2 40 

RS5 2 40 

MJ1 2 40 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

MJ2 2 40 

RE2 1 20 

RB1 1 20 

RS1 1 20 

RS2 1 20 

FE2 1 20 

FE4 1 20 

FE5 1 20 

FE6 1 20 

Autres 0 0 

                  

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A 1 

20 

20 

B 1 20 

C 1 20 

D 1 20 

E 0 0 

F 0 0 

S 0 0 

 
5.3.6. Épinette blanche 
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

L’épinette blanche supporte des précipitations  qui varient entre 250 mm dans le nord-ouest du 
Canada à plus de 1 200 mm dans l’est du Cana da. Par contre, on rem arque au Québec que 
l’épinette blanche devient partic ulièrement abondante dans les régions soum ises aux influences 
maritimes, là où l’humidité est élevée (Cauboue, 2007). 
 
Comme les données de BioSIM indiquent que les précipitations varient entre 760 et 1875 mm sur 
le territoire étudié, le critère des précipitations annuelles to tales n’est pas un facteur lim itant la 
présence de l’épinette blanche.  Par contre, puisque cette essence est plus abondante dans les 
régions plus humides, une cote plus élevée a été attribuée aux polygones forestiers bénéficiant de 
précipitations plus importantes (tableau 9).  
 
De plus, puisque ce critère clim atique semble avoir un impact important pour l’épinette blanche 
mais qu’il n’est pas limitant pour le secteur étudié, un poids de 25 lui a été alloué (tableau 9). 
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Critère 2. Durée de la saison de croissance 

Selon les fiches synthèses pour les principales essences réalisées pour le Guide sylv icole 
provincial (CERFO, 2008), la durée de la saison de  croissance de l’épinette blanche varie en tre 
100 et 136 jours. Le seu il retenu pour l’analyse multicritères est de 100 jours. Comme ce critère 
climatique semble avoir un i mpact important pour l’épinette blanche, un poids de 25 lui a été  
alloué  
(tableau 9). 
 
Critère 3. Température annuelle moyenne 

L’épinette blanche présente une distribution gé ographique très étendue, couvrant l’ensem ble des 
domaines bioclimatiques du territoire, jusqu’à la limite nordique des arbres. Elle peut donc croître 
dans une gamme variée de clim ats et de so ls (Raymond, 2008b; Burns et Honkala, 1990). Plus 
près de la région de Québec, on retrouve l’épin ette blanche sous le clim at de type boréal  
perhumide dont la température moyenne a nnuelle est de 0,3 °C, associé au dom aine 
bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc (Côté et Bélanger 1991 dans Lessard et al., 2000a). 
Pour cette raison, tous les polygone s forestiers présentant une te mpérature annuelle moyenne en 
deçà de 0,3 °C reçoivent une valeur nulle (tab leau 9). Comm e ce cr itère est déterm inant pour 
expliquer la distribution de l’épinette blanche, un poids élevé lui a été accordé. 
  
Critère 4. Texture du dépôt12 

L’épinette blanche peut s’établir su r une grande diversité de sites. On rem arque que les sites 
ayant la capacité de faire croître l’épinette blanche deviennent plus limités à mesure que le climat 
devient plus rigoureux (Burns et Honkala, 1990). Toutefois, la croi ssance de l’épinette blanche 
serait optimale dans les dépôts à texture plutôt fine (Cauboue, 2007; Raymond, 2008b). Les 
textures moyennes sont également adéquates pour cette essence (Lupien, 2008). Dans le cadre de 
l’analyse multicritères, les textures fines et  moyennes ont donc reçu les m eilleures cotes  
(tableau 9).  
 
Critère 5. Type de drainage 

L’épinette blanche a la capacité de s’installer et de croître sur une grande variété de sols mais elle 
tolère mal ceux qui sont secs ou trop hum ides (Cauboue, 2007; Lupien, 2008). Les meilleurs sols 
pour l’épinette blanche sont ceux qui ont des drainages bons (code 20) et m odérés (code 30) 
                                                 
12 La tex ture des sols n’est p as directement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rappo rts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt 
en fonction des régions écologiques. 
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(Cauboue, 2007; Lupien, 2008) et qui sont fer tiles (Cauboue, 2007). Les polygones forestiers 
ayant ces types de drainage ont donc reçu les meilleures cotes (tableau 9).  
 
Critère 6. Profondeur du sol  

Dans le cadre de cette analyse, les s ols très minces ont reçu une cote de  0 car il s erait difficile 
d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols si minces. 
 
Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ayant des végétations potentielles MJ1, MJ2, FE3, RB1, MS2, MS1, RB5 s ont les plus 
favorables (parmi ceux qui sont pr ésents dans la région  étudiée) à la croissan ce de l’épinette 
blanche et ont donc reçu une cote plus élevée que les autres sites (tableau 9). Les sites ayant les 
végétations potentielles RS1, RS2, RS5, FO1, FE1, FE5, FE6, RC3, MF1, RE2, MS4 et MS6 ont 
également été retenus mais ont une cote inférieure (tableau 9).    
 
Critère 8. Pente 

Seuls les sites sur les p entes A, B, C et D ont reçu une cote de 1 car les pentes E, F ou S  
présentent des contraintes importantes aux opérations. 
 
Tableau 9. Résultats de l’analyse multicritères pour l’épinette blanche 

  

 

Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 
760,98651 à 
1874,35522 

mm 

760 à 1 200 mm 1 
20 

20 

Plus de 1200 mm 2 40 
                 

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 
Moins de 100 jours 0 

25 
0 

100 jours et plus 1 25 
                 

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean_c_ -2,55374 à 
5,36431 °C 

0,3 °C et moins 0 
25 

0 
Plus de 0,3 °C 1 25 

                   

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

2bT 1A Moyenne 2 

25 

50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Fine 1 25 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  3AN Fine 1 25 
  5A Fine 2 50 
  5AY Fine 2 50 
  5S Grossière 1 25 
  5SY Grossière 1 25 
  6S Grossière 0 0 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  9S Très grossière 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-
ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  1M Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  5A Fine 2 50 
  5S Grossière 1 25 
  5SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 50 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  1BC Grossière 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  1BC Grossière 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  1BP Grossière 1 25 
  1BR Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AER Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  5A Fine 2 50 
  5AY Fine 2 50 
  5S Moyenne 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2AT Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  5A Fine 2 50 
  5S Moyenne 1 25 
  5SM Moyenne 1 25 
  5SY Grossière 1 25 
  6A Grossière 1 25 
  6AY Grossière 1 25 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8A Fine 2 50 
  8G Fine 2 50 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R6S 
Très grossière-
ROC 0 0 

4fT 5A Fine 2 50 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
5eS 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 
  1AY Moyenne 2 50 
  2A Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 2 50 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

5eT 1A Moyenne 2 50 
  1AM Moyenne 2 50 

  1AR 
Très grossière-
ROC 0 0 

  1AY Moyenne 2 50 
  1BF Grossière 1 25 
  1BP Grossière 1 25 
  1M Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AER Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  5S Moyenne 1 25 
  7E Organique 0 0 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    67 

  

 

Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-régions 
écologiques 

  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

               

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 0 

30 

0 
10 0 0 
12 0 0 
20 2 60 
21 2 60 
30 2 60 
31 2 60 
33 2 60 
40 1 30 
41 1 30 
43 1 30 
50 0 0 
51 0 0 
53 0 0 
60 0 0 
62 0 0 
63 0 0 

               

6 
Profondeur du 

sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC 
---0  0 

20 0 
---1 à ---5 1 20 

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC 

MJ1 2 

25 

50 
MJ2 2 50 
FE3 2 50 
RB1 2 50 
MS2 2 50 
MS1 2 50 
RB5 2 50 
RS1 1 25 
RS5 1 25 
RS2 1 25 
FO1 1 25 
FE1 1 25 
FE5 1 25 
FE6 1 25 
RC3 1 25 
MF1 1 25 
RE2 1 25 
MS4 1 25 
MS6 1 25 

Autres 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champs 
utilisés 

Valeurs 
possibles 
Min-Max 
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cotes Poids Résultats

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A 1 

15 

15 
B 1 15 
C 1 15 
D 1 15 
E 0 0 
F 0 0 
S 0 0 

 
5.3.7. Épinette rouge 
 
Critère 1. Précipitations annuelles totales 

L’épinette rouge croît sous un clim at frais et hum ide et elle atteint son m aximum de 
développement dans les parties élevées du sud des Appalaches, où le climat  est particulièrement 
humide durant la saison de croissance. L ’épinette rouge croît dans des régions où les 
précipitations annuelles totales varient entre 910 et 1 320 mm. 
 
Pour l’analyse multicritères, une cote nulle a donc été attribuée aux polygones recevant moins de 
910 mm de précipitations annuelles totales (tab leau 10). Ce critère sem ble avoir un im pact 
important pour l’établissement et la croissance de l’ épinette rouge. Pour cette raison, un poids 
important lui a été octroyé.  
 
Critère 2. Durée de la saison de croissance 

L’aire de distribution de l’épinette rouge n’est pas très étendue (Cauboue, 2007). Cette espèce est 
commune dans les Maritimes jusque dans la part ie américaine des Appalaches. L’épinette rouge 
serait présente mais peu fréquente dans le cent re-sud de l’Ontario (Farrar, 1996) et au nord du 
fleuve Saint-Laurent au Québec (Farrar, 1996; Cauboue, 2007). Selon les fiches synthèses sur les 
principales essences réalisées pou r le Guide sylvicole provincial  (CERFO, 2008), la durée de la 
saison de croissance varie entre 106 et 133 jours. Dans le cadre de ce projet, un seuil minimal de 
106 jours a été utilisé. Ainsi, tous les polygone s forestiers ayant une tem pérature moyenne 
annuelle inférieure à ce seuil ont reçu une cote de 0 (tableau 10).  
 
Critère 3. Température annuelle moyenne 

L’aire de distribution de l’épinet te rouge est incluse dans les dom aines des érablières et de la 
sapinière à bouleau jaune (Cauboue, 2007). La temp érature moyenne minimale retrouvée dans ce 
sous-domaine bioclimatique, qui est de 1,2 °C, a donc été uti lisée. Ainsi, tous les polygones 
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forestiers dont la température moyenne annuelle était inférieure à ce  seuil ont reçu une cote de 0 
(tableau 10).  
 
Critère 4. Texture du dépôt13 

Les texture moyennes à grossières  sont les m eilleures pour l’épinette rouge (Lupien, 2008). Ces 
textures ont donc été retenues dans l’analyse multicritères (tableau 10). 
 
Critère 5. Type de drainage  
Les meilleurs drainages pour cette essence so nt les drain ages bons (code 20) ou m odérés 
(code 30) (Cauboue, 2007; Lupien, 2008; Dum ais et Prévost, 2008). Les polygones forestiers 
ayant ces types de drainage ont donc reçu les meilleures cotes (cote de 2) (tableau 10). Lorsque la 
texture du sol est grossière, l’ép inette rouge peut égalem ent s’établir sur des sites ayant des 
drainages imparfaits (code 40) (L upien, 2008). Ce  type de drainage a donc été retenu dans 
l’analyse multicritères m ais une c ote inférieure (cote de 1) lui a été donnée (tableau 10). Ce 
critère est important pour l’épinette rouge; un poids considérable lui a donc été attribué (poids de 
30).  
 
Critère 6. Profondeur du sol 

Dans le cadre de cette analyse, les s ols très minces ont reçu une cote de  0 car il s erait difficile 
d’intensifier les pratiques sylvicoles sur des sols si minces. 
 
Critère 7. Végétation potentielle 

Les sites ayant des végétations potentie lles RS5, RT1, RS1, FE3, MJ1, MJ2, FE6, MS1, RC3, 
MS6, MS2, FE4, RS2 ont été retenus pour l’épinet te rouge (tableau 10). Parm i celles-ci, les 
végétations potentielles RS5, MJ 1, MJ2, MS1, FE3, RT1 et  RS1 sont les plus favorables sur le 
secteur étudié; les polygones com portant ces végé tations potentielles on t donc reçu une cote 
supérieure (cote de 2). Enfin, les végétations  potentielles FE6, MS1, RC3, MS6, MS2, FE4 e t 
RS2 sont moins favorables à l’épinette rouge en général et ont reçu une cote de 1 (tableau 10).  
 
Critère 8. Pente 

L’épinette rouge cr oît bien sur les flancs de  montagne et les bas de  pente m ais on la trouve 
également souvent sur des pentes abruptes et  des sommets rocheux (Cauboue, 2007). Par contre, 
                                                 
13 La tex ture des sols n’est p as directement indiquée sur la carte éco forestière mais en utilisant les rappo rts de 

classification écologiques du Ministère (Gosselin 1998a; Gosselin 1998b; Grondin 1998 ; Grondin 1999), il est 
possible d’établir le lien entre le code de dépôt (DSU_CODE) et la texture généralement retrouvée pour le dépôt 
en fonction des régions écologiques. 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    70 

dans un contexte où l’on souhaite intensifier les pr atiques sylvicole, les pentes A, B, C et D sont  
retenues car les autres présentent trop de contraintes aux opérations. 
 
Tableau 10. Résultats de l’analyse multicritères pour l’épinette rouge 

    
Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cote Poids Résultats

D
o

n
n

ée
s 

cl
im

at
iq

u
es

 1 
Précipitations 

annuelles 
totales 

BIOSIM Total_prec 
760,98651 à 
1874,35522 

mm 

Moins de 910 mm 0 
25 

0 

Plus de 910 mm 1 25 

                  

2 
Saison de 
croissance BIOSIM Growing_s2 90,1 à 188,1 

jours 
Moins de 135 jours 0 

25 
0 

135 jours et plus 1 25 

                  

3 
Température 

moyenne BIOSIM Mean_c_ -2,55374 à 
5,36431 C 

Moins de 1,2 ° C 0 
25 

0 
1,2 ° C et plus 1 25 

                    

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

2bT 1A Moyenne 1 

25 

25 
  1AM Moyenne 1 25 
  1AY Moyenne 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Fine 0 0 
  3AN Fine 0 0 
  5A Fine 0 0 
  5AY Fine 0 0 
  5S Grossière 1 25 
  5SY Grossière 1 25 
  6S Grossière 0 0 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  9S Très grossière 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-
ROC 0 0 

3cT 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 
  1AY Moyenne 1 25 
  1M Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cote Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  5A Fine 0 0 
  5S Grossière 1 25 
  5SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 1 25 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4cM 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 
  1AY Moyenne 1 25 
  1BC Grossière 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4dM 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 
  1AY Moyenne 1 25 
  1BC Grossière 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  1BP Grossière 1 25 
  1BR Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AER Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  4GS Grossière 1 25 
  5A Fine 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cote Poids Résultats
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4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  5AY Fine 0 0 
  5S Moyenne 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

4dT 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 
  1AY Moyenne 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2AT Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  5A Fine 0 0 
  5S Moyenne 1 25 
  5SM Moyenne 1 25 
  5SY Moyenne 1 25 
  6A Grossière 1 25 
  6AY Grossière 1 25 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8A Fine 0 0 
  8G Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R5S 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R6S 
Très grossière-
ROC 0 0 

4fT 5A Fine 0 0 
  6S Grossière 0 0 
  6SY Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
5eS 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cote Poids Résultats
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e
 

4 Textures Données 
écoforestières 

DSU_CODE et 
sous-région 
écologique 

  1AY Moyenne 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  M1A Moyenne 1 25 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

5eT 1A Moyenne 1 25 
  1AM Moyenne 1 25 

  1AR 
Très grossière-
ROC 0 0 

  1AY Moyenne 1 25 
  1BF Grossière 1 25 
  1BP Grossière 1 25 
  1M Grossière 1 25 
  2A Grossière 1 25 
  2AE Grossière 1 25 
  2AK Grossière 1 25 
  2BD Grossière 1 25 
  2BE Grossière 1 25 
  3AE Grossière 1 25 
  3AER Grossière 1 25 
  3AN Grossière 1 25 
  5S Moyenne 1 25 
  7E Organique 0 0 
  7T Organique 0 0 
  8E Fine 0 0 

  R 
Très grossière-
ROC 0 0 

  R1A 
Très grossière-
ROC 0 0 

                

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

00 0 

30 

0 
10 1 30 
12 0 0 
20 2 60 
21 2 60 
30 2 60 
31 2 60 
33 2 60 
40 1 30 
41 1 30 
43 1 30 
50 0 0 
51 0 0 
53 0 0 
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Liste de 
critères 

Source 
(shapefile) 

Champ utilisé

Valeurs 
possibles 
Min-Max  
(dans la 
source) 

Valeur à considérer Cote Poids Résultats

M
ili

eu
 p

h
ys

iq
u

e
 

5 Drainage Données 
écoforestières CDR_CODE 

60 0 0 
62 0 0 
63 0 0 

                

6 
Profondeur 

du sol 
Données 

écoforestières TEC_CO_TEC
0 0 

20 0 
---1 à ---5 1 20 

                      

É
co

lo
g

ie
 

7 
Végétations 
potentielles 
optimales 

Données 
écoforestières TEC_CO_TEC

RS5 2 

25 

50 
RT1 2 50 

RS1 2 50 
FE3 2 50 
MJ1 2 50 
MJ2 2 50 
FE6 1 25 
MS1 2 50 
RC3 1 25 
MS6 1 25 
MS2 1 25 
FE4 1 25 
RS2  1 25 

Autres 0 0 

                  

C
o

n
tr

ai
n

te
s

 

8 Pentes Données 
écoforestières CLP_CODE 

A 1 

15 

15 
B 1 15 
C 1 15 
D 1 15 
E 0 0 
F 0 0 
S 0 0 

 
 
5.4. RÉALISATION DES CARTES DE SITES POTENTIELS POUR L’INTENSIFICATION 

DES PRATIQUES SYLVICOLES PAR ESSENCE 
 

Cette section présente les cartes des stations issues de l’an alyse multicritères. Les polygones  
forestiers sont présentés selon un g radient d’intérêt pour l’essence v isée. Il est important de 
mentionner que les résultats obtenus dépend ent directement de la précision des données 
cartographiques. Avant de réaliser des travaux sylvicoles, il est donc important de faire une visite 
sur le terrain.  
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La figure 10 présente les sta tions potentielles pour l’intensification de l’érable à sucre en forêt 
privée dans la région de la Capitale-Nationale. Cette c arte montre également les placettes 
échantillon où l’on a identifié de l’érable à sucre. On disti ngue les placettes ayant des tiges  de 
qualité A, celles qui ont des tiges de qualité B et les autres qui regroupent toutes les placettes où 
l’on a noté la présence d’érables à sucre. Pour l’érable à sucre, les sites n’ayant pas la température 
annuelle moyenne minimale ou une longueur de saison de croissance ont reçu une cote de 0 
puisque ces sites ne sont pas favorables à cette essence. On observe que dans l’ensemble il y a 
une assez bonne correspondance entre les placette s comprenant des tiges d’érable à sucre de 
qualité actuellement sur pied étan t classées A ou B et les sites  identifiés comme ayant un fort 
potentiel pour l’érable à sucre. Par contre, on observe que quelques pl acettes en dehors des 
stations identifiées ont un bon ou un excellent potentiel. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il est 
possible que l’érable à sucre ait été confondu avec de  l’érable rouge ou que les extrapolations de 
température BioSIM soient plus basses que ce qu’on peut observer dans la réalité.  
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Figure 10. Stations potentielles pour l’intensification de l’érable à sucre pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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La figure 11 présente les stati ons potentielles d’intensification des pratiques sylv icoles pour le 
bouleau jaune selon un gradient d’intérêt. La validation de la température annuelle moyenne et de 
la longueur de la saison de cr oissance des sites où se trouvent les placettes de bouleau jaune 
semble montrer que le fait d’accorder une cote de 0 à tous les polygones ayant une tem pérature 
annuelle moyenne de moins de 2 °C serait trop sévère puisque certaines tiges de qualité A ou B se 
trouvent sur des stations ayant des températures inférieures à 2 °C. Par conséquent, seuls les sites 
qui avaient à la fois une tem pérature annuelle moyenne et une longueur de saison de croissance 
inférieures aux seuils ont reçu une cote de 0. Dans l’ensemble, les placettes semblent confirmer 
que les sites identifiés comme ayant un fort potentiel en ont effectivement un.  
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Figure 11. Stations potentielles pour l’intensification du bouleau jaune pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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La figure 12 présente la carte des sites potentiels d’intensification des pratiques sylvicoles pour le 
chêne rouge. On constate que les m eilleurs sites pour cette ess ence sont principalem ent 
concentrés au sud. Les placettes comportant du chêne rouge se retrouvent parfois sur des sites 
classés moyens. Ceci s’explique par le fait que ces dernières sont soit sur des sols minces, ont une 
végétation potentielle non favoris ée dans le cadre de l’analys e (MS1) ou se trouvent sur un 
drainage de 50 qui n’est pas favorisé par l’analyse. Le chêne rouge pousse effectivement bien sur 
des sols minces mais ces sites ne sont pas favorables à l’intensification des pratiques sylvicoles.  
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Figure 12. Stations potentielles pour l’intensification du chêne rouge pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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La figure 13 présente la carte des sites potentiels d’intensification des pratiques sylvicoles pour le 
pin blanc. En observant les placettes échantillon, on constate la présence de pins bla ncs surtout 
dans la MRC de Portneuf  et ce lle de Char levoix. Selon l’analyse multicritères, il y au rait 
également un potentiel d’intensification des pratiques sylvicoles dans les MRC de Québec et d e 
la Côte de Beaupré par endroits (figure 13).  
 
La figure 14, pour sa part, présente les sites poten tiels d’intensification des pratiques sylvicoles 
pour le pin rouge. On remarque qu’il y a moins de placettes échantillon qui incluent du pin rouge 
que de placettes qui ont du pi n blanc. Les placettes échanti llon de pin rouge se trouvent 
principalement dans la région de Portneuf. 
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Figure 13. Stations potentielles pour l’intensification du pin blanc pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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Figure 14. Stations potentielles pour l’intensification du pin rouge pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    84 

La figure 15 présente les stations  potentielles pour l’in tensification des pratiques sylvicoles pour 
l’épinette blanche. On constate que les stations potentielles identifiées par l’analyse multicritères 
(tableau 9) ainsi que les placettes échantillo n comprenant de l’épinette blanche s’étendent 
davantage au nord comparativem ent à l’érable à sucre (figure 10), au bouleau jaune (figure 11), 
au chêne rouge (figure 12) et aux pins (figure 13 et figure 14). Ceci s’explique en partie par le fait 
que l’épinette blanche est m oins exigeante pour ce qui est de la tem pérature annuelle moyenne 
minimale et de la longueur de la saison de cr oissance dont elle a besoin (section 5.3). Enfin, la  
figure 16 p résente les stations potentielles d’intensification des pra tiques sylvicoles identifiées 
par l’analyse multicritères pour l’épinette rouge ainsi que les placettes échantillon où ce tte 
essence a été observée.  
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Figure 15. Stations potentielles pour l’intensification de l’épinette blanche pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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Figure 16. Stations potentielles pour l’intensification de l’épinette rouge pour chaque MRC en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 
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5.5. VALIDATION DES DONNÉES ISSUES DE LA LITTÉRATURE ET DES CARTES DE 

POTENTIELS 
 
5.5.1. Validation des données issues de la littérature 
Les seuils utilisés dans les analyses multicritères reposent sur les informations recueillies dans la 
littérature, qui étaient équivale ntes, voire assez uniform es, mis à part celles portant sur la 
longueur de la saison de croissance de l’érable à sucre, du bouleau  jaune et du chêne rouge. Pour 
confirmer le seuil à u tiliser dans ces cas, la l ongueur de la saison de croissance où les essen ces 
ont été observées dans les placettes échantillon du MRNF ont é té comparées avec celles de la 
littérature (tableau 11).  
 
Le tableau 11 présente, pour chacune des esse nces, les valeurs de longueur de saison de 
croissance provenant des différentes sources da ns la littérature (Lupien, 2004; Cauboue, 2007; 
Fiches synthèses réalisées pour le Gu ide sylvicole provincial, 2008 ; Vlasiu et al., 2001; Nanson 
et Beach 1977 dans Nienstaed et Zasada, 1990) et  celles observées dans les placettes. Cette 
vérification permet de ne pas ex clure des sites où la longueur de la saison de croissance est 
adéquate pour l’installation et la croissance de l’essence visée.  
 
Pour le bouleau jaune, un seuil m inimal de 117 j ours a été retenu en cons idérant que, dans les 
fiches synthèses des principales essences réalis ées pour le Guide sylvic ole provincial (CERFO, 
2008), la longueur de la saison de  croissance varie entre 117 j ours et 142 jours et que, sur le 
territoire, la placette ay ant la plus courte saiso n de croi ssance qui comprend du bouleau jau ne 
présente une valeur de 134 jour s (tableau 11).  De plus, p our le bouleau jaune, les polygones 
ayant à la fois une tem pérature moyenne annuelle de moins de 2 °C et une saison de croissance 
inférieure à 117 jours ont reçu une  cote de 0. Par contre, si le  polygone présentait seulem ent un 
de ces deux critères inférieur au seuil, il n’a pas reçu un e cote de 0. En  effet, cela s emblait trop 
sévère puisque plusieurs tiges ayant une qualité supérieure (qualité A ou B) se trouvent sur des 
sites ayant une valeu r inférieure à ces seu ils pour l’un de ces deux critèr es (figure 11). Sur le 
secteur à l’étude, le facteur lim itant l’établissement de bouleau jaune de quali té serait plutôt relié 
à des limites édaphiques que climatiques, puisque le bouleau jaune colonise à la fois l’érablière à 
tilleul, l’érablière à bouleau jaune et la sapinière à bouleau jaune. Pour cette raison, le drainage, 
qui est un critère très important pour le bouleau jaune, reçoit un poids élevé (tableau 4).  
 
Pour l’érable à sucre, la saison de croissance va rie entre 140 jours et 154 jours selon les fiches 
synthèses des principales essences réalisées pour le Guide sylvicole provincial (CERFO, 2008) 
alors qu’elle est de 80 jours selon Lupien (2004). Le seui l utilisé dans l’analyse m ulticritères est 
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le seuil inférieur présenté dans les fiches synt hèses des principales essences réalisées pour le 
Guide sylvicole provincial (CERFO, 2008), soit 140 jours (tableau 11). Cette valeur semble assez 
juste, considérant que sur le territo ire à l’étude, la plus courte saison de croissance est de 146 
jours pour les placettes ayant de l’érable de qualité A et 143 j ours pour les placettes ayant de 
l’érable de qualité B. Pour toutes les placettes comprenant de l’érable, la valeur la plus faible est 
de 134 jours. Il est donc possible de poser l’hypot hèse qu’en utilisant un seuil m inimum de 140 
jours, on pourra cibler les stations pouvant produire de l’érable de qualité. 
 
Les longueurs de saisons de croissance du chêne r ouge mentionnées dans la littérature consultée 
varient entre 100 et 165 jours (t ableau 11). P armi les placette s ayant du chêne rouge sur le 
territoire étudié, la plus courte saison de croi ssance est de 166 jours. Pour le chêne rouge, une 
longueur de saison de croissance de 148 jours (v aleur inférieure des fiches synthèses des 
principales essences réalisées pour le Guide sylvicole provinci al (CERFO, 2008)) a été retenue 
comme seuil à utiliser dans l’analyse multicritères.  
 
Pour ce qui est de l’épinette blanche et de l’épinette rouge, les longueurs de saisons de croissance 
indiquées dans les fiches synthè ses des principales essences r éalisées pour le Guide sylvicole 
provincial (CERFO, 2008) ont été u tilisées, soit 100 jour s et 106 jours respec tivement (tableau 
11). Les placettes échantillon ayant les plus courtes saisons de croissance sur le territoire ont des 
valeurs de 133 jours (épine tte blanche) et 134 jours (épinette  rouge). Les seuils utilisés ne 
semblent donc pas trop sévères.  
 
Enfin, les longueurs de saisons de croissance propos ées dans les fiches synthèses des principales 
essences réalisées pour le Guide sylvicole provi ncial (CERFO, 2008) ont ég alement été utilisées 
pour les pins (tableau 11).  
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Tableau 11. Comparaison des valeurs de saisons de croissance issues de la littérature avec la valeur minimale 
observée dans les placettes échantillon du Ministère 

 Sources  

 Lupien, 
2004 

Vlasiu 
et al., 
2001 

Cauboue, 
2007 

Nanson et 
Beach, 1977 

dans 
Nienstaed et 
Zasada, 1990 

Fiches synthèses 
préparées  

pour le Guide 
sylvicole 

provincial, 2008 

Valeurs min. 
observées 
pour les 

placettes de la 
région 03(1)  

Seuils 
retenus pour 

l'analyse 
multicritères

ESSENCES 

BOJ  

70 

      
117 à 142 

142 

117 

(Qualité A) 

BOJ  
      134 

(Qualité B) 

BOJ  
        134 

(Toutes les qualités) 

ERS  
80       

140 à 154 
146 

140 

(Qualité A) 

ERS  
80       143 

(Qualité B) 

ERS  
          134 

(Toutes les qualités) 

CHR 115   100 à 220 
jours   148 à 165 166 148 

EPB       En moyenne, 
plus de 60 jours 100 à 136 133 100 

EPR         106 à 133 134 106 

PIB   
Entre 
171 et 
243 
jours 

Surtout dans 
les zones où 
plus de 160 

jours 
  142 à 146 152 142 

PIR     
Surtout dans 
les zones où 
plus de 160 

jours 
  146 à 157 152 146 

(1) Valeurs arrondies à l’unité près 

 
5.5.2. Utilisation des placettes pour valider les cartes de potentiels 
La présence des essenc es, révélée par l’ information issue des place ttes échantillon, permet de 
confirmer leur capacité de s’instal ler et de croître sur les stati ons identifiées. Elles permettent 
donc de valider les cartes de stat ions potentielles. On constate que la plupart des placettes se 
retrouvent sur des sites à bon ou excellent potentiel, ce qui tend à valider l’information des cartes.  
 
On peut remarquer que les tiges d’érable à sucre ayant une qualité supérieure (qualité A ou B) 
semblent se trouver davantage sur des sites ay ant une température annuelle m oyenne et une 
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longueur de saison de croissance su périeures. Elles semblent donc être pour la plupart localisées 
dans la sous-région écologique 2bt. Ceci confirme l’importance de ce critère et la p ertinence de 
lui accorder un poids plus élevé. Par contre, on peut mentionner que d’autres facteurs tels que la 
présence de calcaire dans le s ud-ouest de la région contribuent significativement à rehausser la 
fertilité. Sur d’autres sites, ce rtaines conditions humides ou de sable grossier peuvent lim iter la 
présence de l’érable. L es stations les plus rich es et clim atiquement les plus propices peuvent 
produire plus de bois d’œuvre. 
 
En ce qui concerne le bouleau jaune, seulem ent deux classes ont été cré ées pour la tem pérature 
annuelle moyenne car en observant les tem pératures moyennes où se trouvaient les tiges de 
qualités A et B dans les placettes d’inventaire , on a pu constater que les tiges ne sont pas 
présentes en deçà d’une certaine température mais lorsqu’elles sont présentes, il ne s emble pas y 
avoir de gradient de potentiel en lien avec l’ augmentation de la  température (tableau 12). Le 
facteur le plus limitant pour le bouleau jaune ne semble pas être la température mais davantage le 
type de sol (texture grossière). 
 
Tableau 12. Moyenne des températures annuelles et de la longueur de la saison de croissance des placettes 

comprenant du bouleau jaune en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale en fonction 
de la classe de qualité des tiges 

ESSENCE 
Classes de 

qualité des tiges 
Données 

BOJ A Moyenne des températures annuelles 2,77 

    
Moyenne de la longueur de la saison de 
croissance 156,42 

  B Moyenne des températures annuelles 3,03 

    
Moyenne de la longueur de la saison de 
croissance 159,02 

  C Moyenne des températures annuelles 3,04 

    
Moyenne de la longueur de la saison de 
croissance 159,47 

  D Moyenne des températures annuelles 2,88 

    
Moyenne de la longueur de la saison de 
croissance 158,37 

 
Pour ce qui est de l’ép inette blanche, la véri fication a perm is d’observer qu’il n’y a pas de 
placettes échantillon compor tant de l’épinette blanche sur de mauvais sites. En ef fet, il y  avait 
170 placettes échantil lon qui comprenaient de l’épinette blanche sur des sites classés bons par 
l’analyse multicritères, 273  placette s échantillon qui comprenaient de l’épinette blanche sur des 
sites classés excellents et 7 placettes  échantillon qui comprenaient de l’épinette blanche sur des  
sites classés moyens. La longueur de la plus faible saison de croissance observée était de 133 
jours.  
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En terminant, il est im portant de mentionner qu’une validation sur le  terrain s’impose avant 
d’entreprendre des travaux sylvic oles pour confirmer le potentiel d’un site. En effet, la couche 
écoforestière décrit les données moyennes et comme on observe souvent plusieurs m icro-
variations des conditions de site dans un m ême peuplement, les placettes échantillon peuvent 
parfois n’être le reflet que d’une petite superficie bien précise.  
 
 
 

5.6. COMPARAISON DES STATIONS POTENTIELLES IDENTIFIÉES AVEC LES CLASSES 

DE FERTILITÉ ÉLABORÉES PAR LE MINISTÈRE 
 
Tel qu’expliqué à la sec tion 4.7, les m éthodes utilisées pour id entifier les sites à fort potentiel 
pour l’intensification des pratiques sylvicoles par le MRNF est diffé rente de celle utilisée dans le 
cadre du présent projet. Il existe également certaines différences entre les résultats.  
 
D’abord, on observe que dans le cadre des superfic ies identifiées par le MRNF, les résultats ne 
sont pas disponibles pour certains grands propriétaires forestiers tels que les Terres du Sé minaire 
(figure 17), alors que dans le prés ent projet, tout le terr itoire de la forêt privée de la région de la 
Capitale-Nationale a été considéré (figures 10 à 16).  
 
De plus, dans le cadre de ce  projet, puisque chaque essence pr ésente des exigences différentes, 
une carte de stations pot entielles pour l’intensification des pr atiques sylvicoles a été produite par 
essence. La validation des stations a été effectué e à l’aide des placettes éc hantillon du Ministère 
et en considérant l’appellation des peuplements lors de l’élaboration de s scénarios sylvicoles 
(section 5.5.2). Le MRNF, pour sa part, a produit une carte regroupant toutes les essences.  
 
Si on compare la carte de stations potentielles d’intensification des pratiques sylvicoles du chêne 
rouge (figure 12) à la carte des classes de fert ilité (figure 17), on consta te qu’il y a plusieurs 
similitudes mais que la carte de sta tions potentielles d’intensification du chêne rouge (figure 12) 
comporte davantage de zones favorables à sa cr oissance dans Charlevoix près du fleuve Saint-
Laurent. D’ailleurs, deux placettes échantillon comprennent du chêne rouge dans cette zone.  
 
En ce qui concerne l’érable à su cre, on peut observer qu’il y a plusieurs ressemblances entre la 
carte produite par le MRNF ( figure 17) et la cart e de stations potentielles produite dans le cadre 
du présent projet (figure 10). Par contre, dans la MRC de Charlevoix, il y a plusieurs stations 
ayant une classe de fertilité très faible sur la carte du MRNF alors que plus ieurs de celles-ci sont 
classées bonnes sur la carte pr oduite dans le cadre du présen t projet. Dans les MRC de la 
Jacques-Cartier et de P ortneuf, plusieurs stations ont reçu une cote maximale sur la car te du 
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MRNF alors que certaines d’entre elles ont reçu  une cote bonne ou moyenne dans le cadre de 
l’analyse multicritères. On remarque que les placet tes ayant des tiges d ’érable à sucre de qualité 
A ou B se trouvent m ajoritairement sur les stat ions ayant un potentiel bon ou excellent selon 
l’analyse multicritères (figure 10).  
 
La carte iss ue de l’analyse m ulticritères pour le bouleau jaune ind ique qu’il sem ble y avo ir 
davantage de sites potentiels intéressants pour cette essence comparativement à la carte du 
MRNF, dans les MRC de Charlevoix, de La Côte-d e-Beaupré et de La Jacques-Cartier. Il faut 
mentionner que le bouleau jaune a en effet la  capacité de s’ installer sous des conditions 
climatiques plus froides que l’érable à sucre et le chêne rouge.  
 
Dans le cas du pin blanc, l’analyse multicritères semble indiquer qu’il y a plus de sites favorables 
pour le pin blanc dans Charlevoix (figure 13) en comparaison avec la carte du MRNF (figure 17). 
Par exemple, alors que près de Clermont et de Saint-Siméon, il ne semble pas y avoir de site avec 
un bon potentiel selon la carte du M RNF, la carte d’analyse multicritères révèle qu’il y a de bons 
sites potentiels près de ces vi lles. On note d’ailleurs la présen ce de placettes échan tillon de pin 
blanc sur ces secteurs (figure 13).   
 
Pour ce qui est du pin rouge, la m éthode de l’analyse multicritères semble en gén éral indiquer 
qu’il y a plus de superf icies potentielles (figure 14) que la carte  produite par le MRNF (figure 
17). Par contre, près de Saint-T ite-des-Caps, la s uperficie potentielle est plus restreinte sur la 
carte produite par le CERFO (figure 14).  
 
La carte des stations potentielles pour l’intensification de l’épinet te rouge (figure 16) présente 
une plus grande superficie de stations favorab les à cette essence que la carte produite par le 
MRNF (figure 17). En observant la carte issue de  l’analyse multicritères, on constate qu’il y a un 
grand nombre de placettes d’épinette rouge et que la grande majorité des placettes se trouve sur 
des stations à fort potentiel. On peut aussi rem arquer que certaines placettes échantillon 
comprenant de l’épinette rouge se trouvent sur de s stations à très faible  potentiel (classe de 
fertilité 0-20) selon la carte du MRNF (figure 17) . Dans la MRC de Char levoix, presque toutes 
les placettes d’épinette rouge se trouvent sur des stations à faible potentiel (classes 0-20 et 20-40) 
selon la cartographie des classes de fertilité du MRNF (figure 17 ). Par contre, dans les autres 
MRC, les placettes échantillon du MRNF se retrouvent en général sur des sites ayant un bon ou 
un excellent potentiel pour l’épinette rouge. 
 
 Enfin, l’épinette blanche présente un grand nombre de placettes sur le territoire à l’étude (figure 
15). Sur la carte de stations potentielles issue de l’analyse multicritères, la superficie de stations 
potentielles est plus étendue que  celle des classes de fertilité du MR NF. Dans la MRC de 
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Charlevoix, il y a beaucoup plus de  sites identifiés comm e favorables selon la carte issue de 
l’analyse multicritères (figure 17) q ue selon celle des classes de fertilité (figure 15). Plusieurs 
placettes comprenant de l’épinette blanche se trouvent sur des sites ayant une plus faible classe de 
fertilité selon la carte du MRNF (figures 15 et 17).  
 

 
Figure 17. Classes de fertilité établies par la Direction des inventaires forestiers (MRNF) pour l’agence 031 

 
 
5.7. ÉVALUATION DE ZONES FORESTIÈRES ACTIVES AYANT UN POTENTIEL ÉLEVÉ 

D’INTENSIFICATION DES PRATIQUES SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE 
 
5.7.1. Identification des critères liés aux propriétaires  
La première partie de cette étude a permis d’identifier les sites à hauts potentiels de rendement 
pour les essences recherchées et importantes dans les écosystèm es forestiers du territoire de 
l’Agence des forêts p rivées de Qu ébec. L’Agence désirait ajouter à cette étud e des critères 
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permettant d’évaluer l’intérêt des propriétaires forestiers et des municipalités à faire ou permettre 
la réalisation de travaux d’intensification pour favoriser la conduite à terme d’investissements.  
 
Pour évaluer les zones d’ac tivité potentielles, l’Agence a utilisé des données sur la 
réglementation municipale, l’historique des volum es de bois livrés, l’historique des travaux 
d’aménagement réalisés et le potentiel des sites pour intensifier les pratiques sylvicoles du chêne 
rouge, de l’érable à sucre, du bouleau jaune, du pin blanc, du pin rouge, de l’épinette rouge ou de 
l’épinette blanche selon l’analyse multicritères présentée à la section 5.3.  
 
A) Contraintes 
Le tableau 2 présente une synthèse des contraintes à l’aménagement forestier, identifiées dans les 
schémas d’aménagement du territoire des différent es MRC du territoire de l’Agence, ainsi que 
dans certaines réglementations municipales particulières. La figure 18 illus tre la présence de ces 
contraintes sur le territoire.  
 
B) Historique des volumes de bois livrés 

L’historique des volumes de bois livrés à l’usine reflète en partie l’in térêt des pr opriétaires à 
produire du bois dans les différentes  municipalités de la région. La figure 19 illustre les résultats 
de la com pilation faite par l’Agence pour évalue r le potentiel de m ise en marché basé sur la 
vigueur de l’offre, enregistrée en m 3/ha/an, pour les différentes portions du territoire de l’Agence 
entre 2005 et 2011. Les grands propriétaires (possédant 800 ha et plus de terres) sont ceux qui ont 
livré le plus de bois sur le territoire penda nt la périod e étudiée, à l’excep tion de Power 
Corporation, qui n’a livré aucun bois. Pour évaluer le potentiel de  mise en m arché des petits 
propriétaires, les livraisons en m3/ha/an ont été compilées pour chacune des municipalités.  
 
C) Historique des travaux d’aménagements réalisés 

Les travaux d’am énagement forestier subventionnés par l’Agence ont été référencés 
géographiquement pour la période 1996-2010. La figure 20 présente les résultats de cette étude. 
 
D) Potentiel des sites pour intensifier les pratiques sylvicoles  
Enfin, le résultat de l’analyse portant sur les sites potentiels pour intensifier les pratiques 
sylvicoles est présenté à la figure 21.  
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Figure 18. Contraintes réglementaires à l’aménagement forestier 
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Figure 19. Historique des volumes de bois livrés à l’usine 
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Figure 20. Travaux d’aménagement forestiers subventionnés par l’AFPQ 03 entre 1996 et 2010 
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Figure 21. Potentiel des sites pour intensifier les pratiques sylvicoles pour le chêne rouge, l’érable à sucre, le bouleau jaune, le pin blanc, le pin rouge, 
l’épinette rouge ou l’épinette blanche 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    99 

5.7.2. Analyse multicritères visant à évaluer les zones forestières actives ayant 
un potentiel élevé d’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée 

À l’aide des quatre critères présentés à la se ction précédente, une an alyse multicritères a é té 
réalisée; les résultats sont présentés au tableau 13. 
 
Tableau 13. Grille multicritères utilisée pour déterminer les zones forestières actives ayant un potentiel élevé 

d’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée14 

Critères Classification Cote Poids Résultats Indice 
Contraintes 
réglementaires (a) 

Faibles 3 2 6 L’intérêt des 
municipalités Moyennes 2 4 

Élevées 1 2 
Volumes livrés à l'usine 
(b) 

Nuls 0 4 0 L’intérêt des 
propriétaires et 

des municipalités 
Faibles 1 4 
Moyens 2 8 
Élevés 3 12 

Superficies forestières 
aménagées (c) 

Nulles 0 3 0 L’intérêt des 
propriétaires Faibles 1 3 

Moyennes 2 6 
Élevées 3 9 

Sites ayant un potentiel 
pour l'intensification (d) 

Nul (0 %) 0 9 0 La richesse des 
sites Faible (1,1 à 33,3 %) 1 9 

Moyen (33,4 à 66,6 %) 2 18 
Élevé (67,7 à 100 %) 3 27 

 
À la suite  de ce tr avail d’identification des zones f orestières actives à f ort potentiel 
d’intensification, les agents de livraison de l’ Agence ont été consultés p our valider, bonifier et  
commenter les résultats obtenus . Les ques tions posées aux agents de liv raison ont été les 
suivantes : 

1. Est-ce que la cote et le poids attribués aux différents critères vous semblent adéquats? 
2. Est-ce que les zones choisies  correspondent aux choix que vous  auriez faits?  Pour cette 

question, nous vous dem andons de valider la cote attribuée aux hexagones dans la 
colonne validation du fichier. 

3. Pouvez-vous identifier des propriétaires actifs à proximité des zones d’AIPL projetées : 
a. Selon l’historique? 
b. Selon l’arrivée de nouveaux propriétaires actifs? 

4. Pouvez-vous identifier des érablières ayant une qualité supérieure ou des peuplem ents où 
vous avez identifié une certaine proportion d’ essences nobles (ex. chêne rouge, frêne, 
tilleul)? 

                                                 
14 Pour effectuer l’analyse multicritères, l’Agence a utilisé une grille d’hexagones de 1 km2 permettant d’attribuer 

une cote pour l’ensemble des critères pour chaque hexagone. 
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Pour répondre aux commentaires et  travaux réalisés par les  agents de livraiso n, l’Agence a 
légèrement modifié la grille m ulticritères (questions 1 e t 2). Le ta bleau 17 présente le s 
modifications à la version originale. 
 
En effet, le poids lié aux crit ères des contraintes réglem entaires a été légèrem ent augmenté 
puisque : 
 Ce critère est très important pour la conduite à terme d’investissements; 
 Les différences entre le s multiples règlements municipaux sont im portantes, mais pas 

toujours suffisantes pour augmenter le poids significativement; 
 Il reflète bien l’intérêt des acteurs municipaux vis-à-vis des activités forestières. 

 
Le poids lié au critère des superficies forestières aménagées a été légèrement diminué puisque : 
 L’Agence ne dispose pas de l’inform ation relative aux travaux sylvicoles réalisés sans  

subvention; 
 Ce critère devrait être légère ment inférieur au critère de s volumes livrés aux usines 

puisque ce dernie r est le plus im portant indicateur d’activité combinant l’intérêt des 
propriétaires et des municipalités. 

 
Pour les questions 3 et 4, l’Agence a reçu une qu antité limitée d’informations. Pour cette raison, 
elle a décidé de ne pas les publier dans ce rapport. 
 
Tableau 14. Grille multicritères utilisée (explication des modifications) 

Critères Classification Cote Poids Résultats Indice 
Contraintes 
réglementaires (a) 

Faibles 3 1 (+1)=2 6 L’intérêt des 
municipalités Moyennes 2 4 

Élevées 1 2 
Volumes livrés à l'usine 
(b) 

Nuls 0 4 0 L’intérêt des 
propriétaires  

et des 
municipalités 

Faibles 1 4 
Moyens 2 8 
Élevés 3 12 

Superficies forestières 
aménagées (c) 

Nulles 0 4 (-1)=3 0 L’intérêt des 
propriétaires Faibles 1 3 

Moyennes 2 6 
Élevées 3 9 

Sites ayant un potentiel 
pour l'intensification (d) 

Nul (0 %) 0 9 0 La richesse  
des sites Faible (1,1 à 33,3 %) 1 9 

Moyen (33,4 à 66,6 %) 2 18 
Élevé (67,7 à 100 %) 3 27 
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5.7.3. Réalisation de la carte synthèse des zones forestières actives ayant un 
potentiel élevé d’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée 

La carte synthèse illustre l’in teraction entre les critères a,  b, c et d (section 5.7.1) selon 
l’importance attribuée à chacun par l’AFPQ 03 (tab leau 13). La détermination des 4 classes a été 
effectuée à l’aide de la classification « Natural break » . 
 
L’Agence a identifié 4 zones où le potentiel d’intensification forestière serait plus élevé lorsque 
les 4 critères mentionnés précédemment sont utilisés. Dans le secteur de Portneuf (Zone 1), il y a 
une multitude de sites riches av ec un potentiel élevé d’ intensification forestière (figure 22). 
Cependant, il est énormément fragmenté par les zones à vocation agricole. 
 
Sur le ter ritoire de la f orêt privée de la MR C de la Jacques-Cartier,  plusieurs municipalités  
présentent une réglementation stricte concernant les activités forestières. Les volumes livrés ont 
été généralement faibles pour pl usieurs de ces m unicipalités. De plus, une réglem entation 
particulière s’applique pour la protection du bassin versant de la rivière St-Charles. Néanmoins, il 
y a quelques territoires ciblés où des travaux sy lvicoles ont été réalisés sur des secteurs  riches 
(zone 2) (figure 22). 
 
Pour la Ville de Québe c et la MRC de l’ Île d’Orléans, aucune zone d’im portance ne sem ble 
présenter un potentiel d’intensification intéressant. L’urbanisation, l’agriculture et les règlements 
municipaux sont les principaux facteurs déterminants (figure 22). 
 
Au nord du terr itoire de la f orêt privée de la MRC de la Côte-de-Beaupré, il y a un potentiel 
limité de croissance au  niveau des  essences ét udiées. De plus, une réglem entation particulière 
s’applique pour la protection du bassin versant de la rivière Montm orency. La zone 3, à l’ouest 
du Mont-Sainte-Anne, présente le potentiel le plus élevé de cette MRC (figure 22). 
 
Pour les M RC de Charlevo ix et Charlevoix -est, les pr incipales contraintes sont liées à des 
contraintes biophysiques et à quelques m ilieux agricoles situés à pro ximité de la rivière d u 
Gouffre et de la rivière Malbaie.  Le secteur de Charlevoix  présente un niveau d’ac tivité élevé et 
un potentiel intéressant de croissance dans la zone 4 (figure 22). 
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Figure 22. Zones forestières actives à fort potentiel d’intensification et de conduite à terme des investissements 
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5.8. ÉLABORATION DE QUELQUES SCÉNARIOS POTENTIELS POUR 

L’INTENSIFICATION DES PRATIQUES SYLVICOLES  
 
Dans un contexte où l’on souhaite intensifier les pratiques sylvic oles, il est im portant de tenir 
compte des enjeux qui existent su r le te rritoire. Ainsi, dans le cas de la  région de la Capitale-
Nationale, les inte rventions sylvicoles devraient favoriser ou protéger les vieilles forêts ay ant  
plus de 90 ans puisqu’elles occupent actuellem ent moins de 1 % d e la superficie sur le secteur à 
l’étude (PDIRT). Dans le m ême ordre d’idée, puisque la forêt privée com prend une quantité 
importante de peuplements feuillus dégradés (PDIRT), l’intensification des pratiques sylvicoles 
pourrait être utilisée p our restaurer et am éliorer l’état de ces peuplem ents. Ceci perm ettrait 
potentiellement d’accroître les rend ements futurs. Afin de conserver la biodiversité, il est 
pertinent d’agir au niveau de la s tructure et de la com position des peuplem ents. Lors des  
interventions, il es t judicieux de considérer la diversité des habitats et la p résence d’espèces 
menacées. À noter que les section s 5.8.1 et 5.8.2 sont tirées du rapport Intensification de la 
pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions pour l’Outaouais (Lessard et al., 2009). 
 
5.8.1. Concept de régime 
Le terme « régime » s’applique à deux réalit és. Il peut d’abord co rrespondre au m ode de 
reproduction des peuplements ou au régime sylvicole: 

 Régime de la futaie : Les arbres sont issus d’une reproduction sexuée, donc des semis, des 
semences (ensemencement) ou des plants. Il permet la production d’arbres de dim ension 
suffisante pour former des fûts, donc la production de bois d’œuvre. 

 Régime du taillis : La régénération est végétati ve. Il produit généralem ent des 
peuplements denses d’individus de petite taille pour la maximisation de la production 

en biomasse. Utilisé en Europe et en  Afrique pour le bois de chauffe ou le fourrage, il 
pourrait être utilisé pour la production de bi omasse. Au Québec, des espèces comme le 
peuplier faux-tremble (drageon) ou l’érable rouge (rejet de souche) sont naturellem ent 
compatibles avec ce régime. Le saule15 ou l’aulne le sont également. 

 Régime du taillis sous futaie : Combinaison des deux régim es pour permettre à la fois la 
production de bois d’œuvre et de biomasse. D’importants problèmes de détérioration de 
la qualité du bois d’œuvre peuvent survenir  avec une trop faible densité de couvert 
(Strong et al., 1995). Plusieurs des superficies traitées  sont progressivement converties en 
peuplements à structure irrégulière. 
 

                                                 
15 Michel Labrecque, Jardin botanique de Montréal, communication personnelle. 
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Deuxièmement, il existe aussi le régime sylvicole, qui correspond au terme anglais « silvicultural 
system » et qui réfère à la séquence planifiée de  traitements comprenant notamment les soins 
culturaux, la récolte et l’établissement d’un nouveau peuplement (OIFQ, 2003). C’est à ce niveau 
qu’est déterminée la conduite du peuplement. Le traitement approprié est identifié par la suite et 
correspond à une étape du scénario défini au ni veau du régim e. Le choix du régim e constitue 
donc une orientation à long term e qui devrait être associée au pe uplement bien au-delà de la 
réalisation d’une seule interv ention. Un régim e sylvicole es t un ensem ble d’orientations 
sylvicoles destinées à créer, éduquer et perpétuer des peuplements forestiers en accord avec leur 
mode de régénération. 
 
5.8.2. Types de régimes16 
Dans le régim e de la futaie, on reconnaît troi s grands régim es sylvicoles (Dubourdieu, 1997; 
Bélanger et al., 1998; OIFQ, 2009) : la futaie régulière, la fu taie irrégulière et la futaie jardinée. 
Ils se distinguent principalem ent par la durée de la période de régénération soit : courte pour la 
futaie régulière, longue pour la futaie irréguli ère et continue (ou périodique) pour la futaie 
jardinée. Par ailleurs, seule la futaie jardinée présente un couvert continu m ature permanent. 
Cependant, la futaie irrégulière  peut aussi présenter un couvert  continu perm anent mais pas 
nécessairement mature, selon la phase en présence. 
 
Le régime sylvicole donne un cadre de référence, c’est-à-dire une intention sylvicole qui guidera 
la conduite du peuplement. Il com prend le procéd é par lequel le peuplem ent est régénéré, les 
soins culturaux et les éclaircies diverses (OIFQ, 2009).  
 
Sur un territoire donné, le choix du régime sylvicole appartient à l’ aménagiste forestier. Il 
dépend de l’état de la forêt, des moyens disponibles et des objectifs de production ligneuse.  
 
Le choix de régime nécessite la considération de plusieurs paramètres, dont : 

 Les espèces en présence et leur autécologie; 
 Le potentiel forestier des tiges d’avenir (et ici plusieu rs manières peuvent être utilisées 

pour l’exprimer), qui est non seulem ent essentiel dans la décision, m ais doit souvent être 
précisé quant à sa distribution da ns les diverses classes de di amètre en plus des essences 
en présence; 
 
 

                                                 
16 Plusieurs éléments de la section concepts de régimes sont tirés du rapport de Lessard et al. 2009. 
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 La dimension économique (VAN) et la project ion de la croissance, qui sont des outils 
intéressants pour docum enter et prioriser le s options quand les choix deviennent plus 
difficiles; 

 L’analyse de la structure qui, bien que difficile au niveau de la di stribution horizontale et 
peu utilisée aux niveaux de l’agrégation et de la distribution verticale, demeure essentielle 
pour le choix des régimes. 

 
5.8.2.1. Intensification dans la futaie régulière 

Le régime de la futaie régulière (ou équien ne), qui abo utit à un e coupe finale des arb res 
marchands (au moins 80 % de la surface terrière),  est réalisé de façon à ce que la régénératio n 
s’établisse sur une cou rte période. De m anière générale, l’établissem ent de la régénération 
n’excède pas 1/5 de la révolu tion (Matthews, 1989; Sm ith, 1986; Lessard, 2004). Les m oyens 
d’intensification de ce régime sont regroupés en trois catégories : 

 Les procédés de régénération 
 L’éducation des semis et des gaulis  
 Les éclaircies 
 

Procédés de régénération 

Les procédés de régénération de la futaie réguliè re sont : les procédés par coupe à blanc, par 
coupe progressive et par arbre semencier (OIFQ, 2009). 
 
Les procédés par coupe à blanc 

La régénération par coupe à blanc perm et de régénérer une forêt équienne. Dans le cadre de ce 
procédé, la régénération du peuplem ent survient à la fin de la révolution, après la récolte du 
peuplement (OIFQ, 2009) 17. La régénération naturelle pr ovient soit des arbres  
adjacents, des arbres abattus sur le parterre de  coupe ou des sem ences accumulées dans le so l 
(OIFQ, 2009). Dans un contexte de pratiq ues sylvicoles intensives, certaines modalités 
additionnelles peuvent être incorporées à la m ise en œuvre de  cette interventi on sylvicole afin 
d’atteindre les objectifs visés par l’intensification. Une régénération préétablie abondante et bien 
distribuée est recherchée18.   
 
 
                                                 
17 Cette intervention peut s’avérer judicieuse lorsque le peuplement se compose d’essences intolérantes (Laflèche et 

al., 1998), lorsqu’il n’y a pas de priorité au maintien d’un couvert forestier élevé en permanence et que les risques 
de remontée de la nappe phréatique et d’érosion associés aux sols minces et pentes fortes sont absents. 

18 Dans le cas des érablières, on peut souvent compter sur cette régénération préétablie. 
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Les pratiques sylvicoles intensives doivent permettre d’obtenir des conditions de plein boisement 
en essences désirées. Cet objectif sera atteint par différents moyens : 

 En planifiant le m oment de la récolte en fonction des bonnes années sem encières des 
essences désirées (pour assurer l’optim isation de l’ensem encement en quantité et en 
qualité); 

 En planifiant le m oment de la ré colte où le s essences ind ésirables seront défavorisées 
(Wagner et McLaughlan, 1996);  

 En utilisant l’ensemencement ou l’enr ichissement comme com plément, lors des 
mauvaises années semencières ou pour gérer le risque. Afin de contrôler de façon encore 
plus précise les caractéristiques des arbres qui composent le peuplement, il est possible 
d’utiliser des essences am éliorées génétiquement et m ême d’utiliser des greffes ou des 
boutures; 

 En augmentant la disponibilité des microsites favorables à la germination et l’installation 
des semis. La préparation du site peut im pliquer un scarifiage, l’ utilisation du brûlage 
dirigé ou d’herbicides (Wagner et McLaughlan, 1996). 

 
Lorsque la plantation ou l’ensem encement sont ut ilisés pour atteindre les conditions de plein 
boisement ou des objectifs de rendem ent supérieurs, il est crucial de sélectionner les plants qui 
seront les mieux adaptés au site. Il est possible de planter des e ssences mélangées (ex. : épinette 
blanche avec épinette n oire) et d’in tégrer des plants avec la régénération naturelle (Bell et al., 
2000).  
 
La plantation présente l’avantage de contribue r à réduire la révolution d’un peuplem ent. Par 
exemple, des semis âgés d’un an lors de leur m ise en terre permettent d’augmenter la production 
du site. En effet, la perte d’un an représente une fraction significative de la production totale de la 
révolution, particulièrement si elle est courte. Cette avance d’un an sur une révolution de 50 ans 
représente une hausse de 2 % sur la garantie de  production. De plus, le fait que la régénération 
s’établisse rapidement garantit que les plants béné ficieront de la prépara tion de terrain (Sm ith, 
1986). Les délais dans l’établissem ent de la régénération augm entent les risques que l’espace de 
croissance soit envahi par la végétation indésirable d’un point de vue sylvicole. 
 
Une fois les essences désirées établies, les traitements visent à effectuer un nettoiement, éliminer 
la compétition et éduquer les tiges (Wagner et McLaughlan, 1996).  
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Les procédés par coupe progressive 
La coupe progressive est un procédé de régénérati on dont l’objectif est d’installer la régénération 
sous la protection d’un couvert partiel qui re présente une source de  semences et permet 
d’influencer le m icroclimat (Lessard et al., 2000b; OMNR, 1998; Ruel, 2007) 19. La coupe 
progressive entraîne la récolte du peuplem ent en entier par la réalisation de  coupes partielles qui  
s’étendent sur une fraction de la révolution (Sm ith, 1986) : la coupe préparatoire, la coupe 
d’ensemencement, les coupes secondaires (ou coupe s de mise en lum ière) et la coupe finale. 
Dans la pratique courante non intensifiée, not ons que la plupart du tem ps, seules la coupe 
d'ensemencement et la coupe finale sont eff ectuées. Comme pour le procédé de coupe à blanc 
intensive, la coupe progressive intensive vise l’atteinte des conditions de plein boisement.  
 
Dans cet esprit, la coupe préparatoire perm et de constituer les conditions favorables à la 
production d’un grand nom bre de semences de quali té en dégageant les ar bres élites (Boudru, 
1989)20. La production de sem ences est ainsi con centrée sur des espèce s ou des phénotypes en 
particulier qui ont été m inutieusement choisis (Smith et al., 1997; OMNR, 1998; Nyland, 2002;  
Guillemette et Bédard , 2006). La coupe préparat oire peut être l’occas ion d’activer la 
décomposition de la couverture m orte au sol si elle est trop épais se et mal décomposée. La 
minéralisation est stimulée par un apport supplémentaire de chaleur.  
 
De plus, il est essentiel d’assurer une bonne répartition des semences en planifiant la distribution 
spatiale des arbres semenciers lors de la coupe d’ensemencement21. Afin d’atteindre l’objectif de 
plein boisement, la maximisation des lits de germ ination et la synchronisation du mom ent précis 
de l’intervention avec les bonnes années sem encières22 doivent être des préoccupations 
prioritaires. Si le plein boisement n’est pas atteint en dépit de ces interventions, on doit recourir à 
la régénération artificielle (Blouin et Guillemette, 2005). Par exemple, une plantation de semis de 
chêne rouge suivant des coupes progressives en  combinaison avec du brûlage dirigé et 
l’application d’herbicide s’est avérée être une pratique envisageable (G ordon et al., 1995). Le 
contrôle de la végé tation compétitrice demeure la clef du succès de la  régénération de chêne  
rouge, plus que la durée de la période de régénération (Johnson et al., 1989).  

                                                 
19 Ce procédé représente une méthode de choix pour régénérer des essences semi-tolérantes (OMNR, 1998). 

L’ampleur de l’ouverture générée par la récolte est en effet conditionnée par les caractéristiques des essences à 
régénérer. 

20 Les arbres élite sont ceux qui ont le meilleur phénotype et qui sont d’essences désirées. La sélection des arbres 
semenciers se fait à l’échelle de la tige. Les arbres élite sont choisis pour leur qualité de croissance, leur forme et 
leurs qualités génétiques probables (Boudru, 1989). 

21 Il faut tenir compte de la facilité de dissémination des essences. 
22 La coupe d’ensemencement sera planifiée juste avant (Boudru, 1989; OMNR, 1998; Guillemette et Bédard, 2006) 

ou pendant la chute des semences de l’espèce ciblée (Guillemette et Bédard, 2006). 
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La plantation sous couvert peut  être utilisée dans le but d’ améliorer la productivité des 
peuplements pionniers. Les arbres  pionniers servent d’abri et de  protection aux arbres plantés 
contre l’envahissement de la compétition en sous-couvert et les conditions clim atiques extrêmes 
(Paquette et al., 2006a,b). Les auteurs m entionnent l’essai d’une plantation de chêne rouge et de 
cerisier tardif effectuée dans de jeunes peuplements d’origine agricole. 
 
Les coupes progressives doivent égalem ent permettre de minimiser la présence des essences de 
lumière. La composition en essences est d’abord contrôlée au moment des coupes préparatoires et 
d’ensemencement en éliminant les arbres indésirables afin d’éviter qu’ils ne se reproduisent dans 
le peuplement. Le contrôle de l’ouverture du co uvert forestier qui devrait être hom ogène permet 
de créer des conditions lumineuses optimales pour régénérer les essences désirées. Le contrôle de 
l’ouverture du couvert permet aussi de diminuer le risque d’invasion par les essences de lum ière. 
Des résultats ontariens récents f ont cependant état de la difficu lté d’utiliser ce seul moyen pour 
limiter cette compétition. 

 
La régénération par arbre semencier 

Le procédé par arbre semencier23 est un procédé de régénération qui  se situe entre le procédé par 
coupe à blanc et le procédé par coupe progressive . Au moment de la période de renouvellem ent 
du peuplement, tous les arbres sont c oupés, à l’exception des arbres sem enciers24 (OIFQ, 2009). 
Ces arbres resteront sur le parterre jusqu’à ce qu’ils soie nt régénérés (OIFQ, 2009); parfois les  
arbres peuvent être réservés pour  être récoltés lors des prem ières éclaircies du futur peuplem ent 
(réserve de sem enciers). Cette m éthode peut êt re efficace p our les essences ay ant une bonne 
capacité de production et des semences qui se dispersent facilement (OIFQ, 2009).  
 
Comme pour le procédé de coupe à blanc, des objectifs de plein bo isement doivent être atteints. 
Pour ce faire, il est ess entiel de p lanifier judicieusement la répartition des semenciers. Ce type 
d’intervention peut êtr e combiné avec une pr éparation du lit de g ermination (Lessard et al., 
2000b). L’élimination des essences compétitrices est également importante pour assurer la survie 
des tiges désirées et ne pas ralentir leur croissance. Dans le s cas où le plein boisem ent n’est pas 
atteint, la plantation et l’ensem encement pour enrichir la régénération s’avèrent être des moyens 
                                                 
23 La régénération par arbre semencier peut être envisagée si un objectif de production axé sur le bouleau à papier 

avec présence suffisante de semenciers (Laflèche et al., 1998) prévaut, s’il y a ab sence de priorité au  maintien 
d’un couvert forestier élevé en permanence et s’il y a absence de risque de remontée de la nappe phréatique, ou de 
risque d’érosion associé aux sols minces et pentes fortes. 

24 La quantité de semenciers à conserver diffère selon les auteurs et les e spèces. Dans le nord-est des États-Unis, 
quelques auteurs recommandaient de laisser 7 à 12 semenciers/ha, alors que des essais réalisés avec 
6 semenciers/ha de bouleau accompagnés d’un scalpage du sol ont permis d’obtenir une régénération dense de 
bouleau à papier (Laflèche et al., 1998). 
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envisageables. Dans certains cas, il est m ême possible d’introduire des esse nces qui ne sont pas 
présentes dans le peuplement original.  

 
Éducation des semis et des gaulis 

Les peuplements en jeune âge présentent différe nts besoins selon leur stade de développement. 
Alors que leur su rvie face aux  conditions climatiques et leur protection contre les  dommages 
(ex. : renversement par la neige) préoccupent le sylv iculteur aux stades semis, fourré et gaulis, sa 
principale préoccupation portera sur la constitu tion d’une cohorte de  tiges utiles, libre de tiges  
malades, tarées, gênantes ou d’essences non désirées. Plus spécifiquem ent, les objectifs 
poursuivis par ces interventions sont (Blouin et al., 2007; Lessard et Bloui n, 1997; Pineau et 
Lessard, 2003) :  

 Protéger les jeunes plants contre les dommages; 
 Améliorer la sélection quantitative; 
 Conditionner le m élange des essences désirabl es en élim inant les sujets m al formés, 

malades, courbés, à double tête, buissonnants ou gênants; 
 Éliminer les tiges qui s’étalent (arbres loups), les individus isolés ou les bouquets 

d’essences indésirables trop hauts. 
 
Plusieurs types de traitem ents peuvent s’applique r à ces stades juvénile s. Ils se distingu ent 
principalement par une différence d’objectifs (voir encadré page suivante). 
 
L’intensification sylvicole à ces stades juvéniles s’intéresse ainsi à : 

 Optimiser le mélange en essences désirées et en tiges de qualité; 
 Libérer la cohorte de tiges utiles; 
 Améliorer la qualité des tiges  résiduelles (taille de form ation, élagage, gestion de la 

densité). 
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Les traitements d’éducation du semis au gaulis 

 

Plusieurs traitements répondant chacun à un objectif précis peuvent être utilisés. 
 
Le débroussaillage est un traitem ent qui cons iste à en lever les b roussailles (herbacées ou 
ligneuses) ou le bois mort afin de dégager les jeunes semis de la régénération désirée (OIFQ, 
2009). Il peut se faire par la  coupe ou par l’util isation de phytocides chim iques ou 
biologiques. 
 
Le dépressage vise à réduire la densité des essen ces ciblées lorsqu e les jeunes sem is se 
nuisent mutuellement. L’élimination d’un cer tain nombre de sem is permet aux tiges 
résiduelles de développer leur houppier et leur  diamètre (René Doucet, 1976). Un compromis 
doit cependant être trouvé pour la densité optim ale entre la croissance en diam ètre et la  
formation de trop de bois juvénile o u d’une trop grande branchaison. Pour plusieurs espèces, 
l’élagage demeure nécessaire pou r optimiser les propriétés m écaniques pour les bois  
d’apparence. 
 
Pour sa part, le nettoiement est une opération effectuée dans un peuplement ne dépassant pas 
le stade gaulis afin de libérer les m eilleurs sujets de la concurrence de s tiges indésirables de 
même âge qui m enacent de les dominer. Il com porte également l’élimination de sujets mal 
formés de l’espèce dés irée. Il se différencie du débroussaillement en ce sens que les  tiges à 
éliminer ne sont pas des broussailles m ais des arbres (René Doucet, 1976). Ce traitement est 
souvent combiné au dépressage (nettoiement-dépressage). 
 
Le dégagement permet de libérer une cohorte de tiges utiles d’un étage de tiges concurrentes 
qui les dominent. Le dégagement est défini de manière très différente selon les sources. Au 
Québec, il est souvent désigné comme étant toute action de libération d’un plant. 

 

Optimiser le mélange en essences désirées et en tiges de qualité 

Dans un sc énario sylvicole intensif, il es t important d’optimiser le mélange d’essences. Ceci 
nécessite une surveillance accrue du peuplem ent, notamment pour le choix du m oment 
d’intervention afin de s’assurer que  la cohorte de tiges utiles soit m ise en valeur. Le sylviculteur 
s’assure également de la répartition optim ale des tiges désirées et choisit un nom bre minimal de 
tiges à l’hectare à conserver (densité cible). Une approche adaptée pour chacune des essences est 
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fortement suggérée (Zarnovican, 1998; Doyon et al., 2000). À titre d’ex emple, le bouleau jaune 
est une espèce qui s’adapte mal aux conditions adverses; le nombre de tiges doit être abondant et 
la répartition spatiale, optimale. 
 
Libérer la cohorte de tiges utiles 

Dans un scénario sylvicole intensif, l'effort doit porter sur le contrôle de la densité du peuplement 
tout au long de son évolution dans le but d’assu rer la survie de la cohorte de tiges utiles et 
d’optimiser sa croissance (en hauteur, en diamèt re, fût sans branches, etc.). On dégage alors 
progressivement les se mis tout en  contrôlant l’envahissement par la  végétation compétitrice 
(Boudru, 1989; Crcha et Trottier, 1991). Lorsque le s semis souffrent de la concurrence, on 
effectue des soins de dégagem ent : l’intervention sera p ratiquée de façon préco ce chez les  
essences héliophiles et plus tard ive chez les sciaphiles (Boudru, 1989) 25. Il y a lieu de citer 
quelques études de l’Ontario, comm e celle de Myketa et McLaughlan (1996), qui ont discuté 
également de diverses méthodes de dégagement, dont le brûlage dirigé sous couvert. 
 
Parmi les tiges utiles pour l’éducation des tiges d’avenir, il est im portant de conserver une 
pression latérale pour favoriser l’élagage natu rel pour certaines espèces (Lessard et Blouin, 
1997). Pour ce faire, la méthode européenne de dégagement est une option intéressante (Doyon et 
al., 2000). Ainsi, on libère uniquement les tiges qui entravent la moitié supérieure de la cime des 
tiges d’avenir afin de maintenir une pression latérale sur la cim e. Dans les champs en friche 
colonisés naturellement par des arbustes et qui s ont enrichis par la p lantation d’essences comme 
l’érable à sucre, le frêne d’Amérique, le cerisier tardif ou le noyer noir, il peut être souhaitable de 
conserver une certaine quantité de ces arbustes lors du dégagem ent (Fournier et al., 2007). En 
effet, le fait de conserver une partie des arbustes peut améliorer la croissance des arbres plantés. 
 
Il importe, dans un contexte de pr atiques sylvicoles intensives, de limiter la présence des arbres 
loups (Wolf trees), qui sont des tiges de peu de qualité qui étalent démesurément leurs cimes. 
 

Améliorer la qualité des tiges résiduelles (taille de formation, élagage, gestion de la densité) 

La taille de for mation consiste à intervenir au niveau de la cime pour lim iter le nom bre de 
fourches multiples. Cette inte rvention assez ra pide lorsqu’effectuée en bas âge ou dans des 
peuplements de faible hauteur (ex. : 1 à 4 m ) permet de m aintenir, dans la m atrice de tiges 
d’accompagnement, un nombre minimum de tiges de haute valeur bien réparties. 
 

                                                 
25 Plusieurs feuillus du Québec sont de tolérance intermédiaire. 
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L’élagage26 peut être utilisé pour aug menter la valeur  du bois résineux ou feuillu. Il consiste à 
éliminer toutes les branches jusqu’à une hauteur déterminée et vise à produire du bois sans nœud. 
Ce traitement peut également être effectué dans  les plantations de pin bl anc afin de diminuer les 
risques de contamination par la rouille vésiculeuse (Laflam me, 2005; PIF, 2005). L ’élagage est 
destiné à valoriser la bille de pied d’un arbre et à am éliorer ses qualités (Cyr, 2006). Il s’agit 
cependant d’un traitement dispendieux (Smith, 1986) et l’argent investi ne rapporte que plusieurs 
années plus tard. Afin de racc ourcir la période d’investissem ent, il faut favoriser la croissance 
rapide des diam ètres en réglan t l’espacement entre les tig es (Cyr, 2006). L’élagage est donc 
réalisé dans certaines circonstances et appliqué sur une quantité d’arbres restreinte (Smith, 1986), 
habituellement des dominants ou codominants (Clatterbuck et Stringer, 2001); cette quantité peut 
varier de 100 à 200 tiges à l’hectare selon les es pèces feuillues. Dans ce contexte, un régim e de 
faible densité après élagage pourrait être utilisé pour faire augmenter l’accroissement en diamètre 
(Seymour, 2007; Seymour et Wagner, 2008). On fait usage de l’élagage seulem ent lorsque les 
pins d’avenir sont libres de croître rapidem ent. Il faut rappeler égalem ent que le m aintien d’une 
densité plus élevée dan s les peuplem ents sacrifie la cro issance en diam ètre mais peut aider 
grandement à favoriser l’élag age naturel. L’épinette de Norvège et le p in blanc sont cependant 
deux exemples d’espèces qui ont beaucoup de di fficulté à s’élaguer naturellem ent, même en 
maintenant une densité élevée de tiges. De plus, le  contrôle de la densité perm et une croissance 
régulière en diamètre. 

 
Éclaircies 

Une stratégie fonda mentale de l’in tensification des pratiques sylvic oles est la régulation de la 
densité au sein du peuplem ent (Bell et al., 2000). Elle perm et de réduire le nombre de tiges par 
hectare afin de concentrer le potentiel de cro issance sur certaines tiges, d’an ticiper et de capturer 
la mortalité et de stim uler les arbres de sous-couvert (Hunter, 1999). Selon Sm ith (1986), l’idée 
générale des éclaircies est donc de léguer l’espa ce de croissance et les nutrim ents du site à un 
certain nombre d’arbres qui possède nt le plus grand potentiel de cr oître en valeur. La première 
éclaircie est effectuée lorsque le s cimes se touchent entres elle s (Smith, 1986). Les avantages de 
l’éclaircie sont : 

 Récupération des arbres marchands qui risquent d’être morts avant la récolte finale; 
 Augmentation de la valeur des tiges en am éliorant la cro issance en diamètre et 

amélioration de la qua lité des produits. En plus d’une croissanc e radiale accrue , le 
                                                 
26 La recommandation générale concernant l’élagage est d’effectuer cette opération en bas âge afin de maximiser la 

quantité de bois claire de nœud et de l’appliquer uniquement aux branches de petit diamètre (de moins de 1 pouce 
de diamètre environ) (Cutter et al., 2004).  
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détourage de cime favorise l’équilibrage de la cime, entraînant une croissance radiale plus 
homogène pour une meilleure qualité de tige; 

 Étalement des revenus et contrôle des tiges sur pied pendant la révolution et/ou la rotation. 
 

Plus l’éclaircie est forte, plus la croi ssance résiduelle des ar bres est forte (Côté  et al., 2006; 
Thiffault et al., 2003). L’intensité et la période entre de ux éclaircies sont intimement liées; une 
forte intensité allonge le délai pour l’éclaircie suivante (Reukema et Bruce, 1977; Thiffault et al., 
2003). La rotation entre deux éclaircies devrait également être adaptée en fonction de la 
productivité de l’espèce et de la station (Thiffault et al., 2003). Plus l’espèce est productive, plus 
les éclaircies seron t rapprochées et fréquentes (Prégent, 1998; Thiffault et al., 2003). Dans les 
peuplements instables, on doit proscrire des éclaircies de forte intensité (Thiffault et al., 2003). 
C’est le cas égalem ent des peuplem ents où les espèces sont particulièrem ent sensibles à 
l’insolation ou au choc therm ique. De plus, dans  certains cas, l’é claircie peut stim uler la 
production de branches adventives (Cutter et al., 2004). Dans de tels cas,  les éclaircies devront 
être de faible intensité et plus fréquentes . Cependant, le choix d’ un régime d’éclaircie à  
interventions légères m ais fréquentes (Smithers, 1954) peut aussi augm enter le risque de 
blessures des tiges résid uelles. Le bon équilib re entre la sévérité, la méthode d’éclaircie et le 
moment n’est pas quelque chose de facile à déterm iner (Smith, 1986)27. Plusieurs m éthodes 
peuvent être com binées pour déterminer les différe nts paramètres d’un régim e d’éclaircie, tels 
l’utilisation d’un nomogramme de densité, l’accroissement radial périodique (5 dernières années 
contre 5 années précédentes), la  proportion de cim e vivante ou en core le rapport H/D. Il faut 
également mentionner l’importance du type de pr élèvement; la com binaison de prélèvem ents 
dans les tiges m archandes et da ns les tiges non m archandes (Combined thinning) aurait donné 
une meilleure croissance des tiges résiduelles et une meilleure croissance en surface terrière, en  
mètres cubes, en volume de bois d’ œuvre et en dollars dans des peuplements de feuillus nobles 
(Marquis et Ernst, 1991). 
 
Un critère fiable pour déterminer le moment où l’éclaircie devrait être répétée est l’accroissement 
radial courant des arbres. Lorsque la croissan ce radiale des arbres dim inue, on éclaircit le 
peuplement. Le sylviculteur peut égalem ent se référer à des nom ogrammes de densité. Si le 
                                                 
27 Ce genre d’ajustement est un peu intuitif car plusieurs considérations entrent en ligne de compte. La croissance du 

diamètre est de loin la méthode la plus simple pour déterminer le moment de l’éclaircie. Répéter les éclaircies à 
intervalles réguliers simplifie l’administration mais n’a pas d’autres vertus. Les peuplements devraient être 
éclaircis plus souvent lorsqu’ils sont jeunes que lorsqu’ils sont âgés car ils se referment plus rapidement en bas 
âge. Mais comme l’ont fait remarquer des chercheurs du CFL (Ouellet et Zarnovican, 1988), il ne fa ut pas 
déranger le processus normal de diff érentiation verticale des tiges . Intervenir trop tôt peut être inefficace, étant 
donné que les tiges n’ont pas encore exprimé leu r dominance dans le peuplement.  Ainsi, on évite d’intervenir 
avant que le couvert ne soit refermé. 
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peuplement se referme et que le diamètre augmente lentement avant qu’un volume intéressant ne 
soit atteint, cela peut être le signe que la prem ière éclaircie était trop légère (Sm ith, 1986). La  
constitution de bois de qualité nécessite un accroissement radial régulier, notamment pour contrer 
les problèmes de distorsion au séchage.  
 
L’éclaircie précommerciale est, dans sa définiti on stricte, une intervention d’éclaircie qui n’est 
pas encore tout à fait comm erciale, donc liée à l’im possibilité d’utiliser les tige s abattues en 
raison de leur faible dim ension (Doucet, 1976). Dans  la pratique courante, ce terme est em ployé 
de façon erronée comme synonyme du dépressage ou du nettoiement. Les analyses économiques 
démontrent qu’une éclaircie précom merciale a la plus  grande valeur nette actuelle comparée à  
n’importe quel investissement qui peut être effect ué dans les traitements de sylviculture (Smith, 
1986). Cela s’explique par le fait que si les inve stissements pour cette intervention ne sont pas 
faits au tout début de la révolution, le traitement rapporte plus rapidement que les accroissements 
en volume qu’il génère (Smith, 1986).   
 
Dans la réalité des peuplem ents peu éduqués du Québec, les premières éclaircies sont souvent 
combinées à des coupes d’amélioration. Le détourage des cimes des tiges d’avenir s’accompagne 
alors d’un prélèvement dans les tiges en perdi tion sauf si une ouvertur e draconienne du couvert 
risque d’en être le résultat. Ces traitem ents augmentent donc la qualité to tale du peuplement tout 
en favorisant la croissance des tiges d’avenir. 
 
 

5.8.2.2. Intensification dans la futaie jardinée 

Dans le rég ime de la futaie jard inée, la régé nération est continue ou périodique (à chaque 
rotation). Le couvert est consid éré comme continu et m ature dans son ensemble. Une structure 
équilibrée est rech erchée aux endroits où l’on retr ouve un m élange optimisé des différentes 
classes de diamètre (Bélanger et al., 1998). Elle peut être gérée par la répartition de l’ensem ble 
des classes d’âge ou de diamètre sur une superficie restreinte28. Pour y parvenir, cette distribution 
par classe doit s’approcher d’un état d’équilibre permettant le renouvellement constant de toutes 
les classes. Elle peut également être gérée par superficie (jardinage par trouée ou par lisière). On 
y retrouve la coupe de jardinage et ses variantes, le jardinage avec régénération par trouée et le 
jardinage par groupe d’arbres. 
 

                                                 
28 On utilise habituellement une courbe de De Liocourt pour les tiges marchandes jusqu’à un diamètre de maturité ou 

encore un triangle des structures accompagné d’une évaluation des perches. 
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Dans un contexte de pratiques sylv icoles intensives, la coupe de ja rdinage peut être effectuée sur 
de courtes rotations. Le fait d’intervenir plus s ouvent dans le peuplem ent permet de réduire les 
pertes de bois, de gérer le ris que (interventions moins sévères, ayant m oins d’impacts) et de 
diminuer la mortalité. Les résu ltats dans le M aine, utilisant des rotations de 5, 1 0 ou 20 an s, 
mentionnent la possibilité d’augmenter la productivité à l’hectare (Kenefic et al., 2006). Lorsque 
le jardinage est pratiqu é selon les règles de l’ art, des rotations d’environ 20 ans peuvent être 
envisagées au Québec (Majcen et al., 2005). Par contre, le prélèvem ent plus faible peut entraver 
la rentabilité de l’opération. Le risque de bles sures est considéré toléra ble avec la rotation de 
20 ans, habituellement proposée au Québec, en se référant à d’au tres études de base (Eyre et 
Zilgitt, 1953; Arbogast, 1957; Nyland, 1999).  
 
Dans le but d’intensifier le jardinage, il est pos sible également d’utiliser une répartition de tiges 
nécessitant une moins grande réserve de petites tiges, en raison d’un taux de passage plus rapid e 
entre les classes de diam ètre car la croissance devient plus rapi de. Également, sur des stations 
plus riches, ce genre de cible avec les facteurs q de la courbe de De Liocourt moins élevés devrait 
être visé, selon Klepac (1965 dans Majcen et al, 1990). Idéalement, la recherche d’une structure 
diamétrale optimale devrait être  réalisée à partir de m éthodes de recherche opérationnelles 
appliquées à diverses situations et selon les stations. La densité  résiduelle doit tenir com pte des 
exigences des espèces que l’on souhaite régénérer.  Pour les coupes jardinatoires gérées par  
superficie (trouées ou lisières), les superficies récoltées seront réduites  de manière à permettre 
des passages plus fréquents en lien avec l’accroissement. Habituellement, un rythme de récolte de 
10 % est suggéré pour s’inspirer du rythm e de perturbation naturelle (0,5 % de renouvellem ent 
naturel par année pour une rotation de 20 ans ( Lessard et al., 1999)). Le jardinage par groupe 
pourrait être considéré comm e une pratique in tensive, surtout si le reste du peuplem ent 
environnant est égalem ent traité intensivement et peut être géré  autrement que par superficie  
(Miller et al., 1995). 
 
Dans le cad re de pratiques sylvicoles intensives, les diamètres de tiges visés à m aturité seront  
déterminés en fonction de la valeur qu’ils rapportent . Il faut souvent trouver une dim ension 
optimale qui tienne compte de la proportion de bois coloré de moindre valeur (bois d’aubier 
contre bois de cœur).  
Les pratiques sylvicoles intensives impliquent également un travail sur les gaules et les sem is, ce 
qui est convenu d’appeler le petit jardinage. Cependant, des problèmes d’envahissement par le 
hêtre et par des fougères et des problèm es d’ensapinage sont observés da ns les érablières et 
doivent être résolus. D ans d’autres cas, pour  maintenir la présence d’une espèce comm e le 
bouleau jaune, il peut être im portant d’adapter les m odalités en utilisant de petites o uvertures et 
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un scarifiage léger réalisé dans  un jardinage par pied d’arbr e et bouquet. Lorsqu’un procédé par 
trouée ou lisière est utilisé, le  scarifiage doit être  réalisé dans ces ouvertures spécialem ent 
conçues pour la régénération en essences désirées (Lessard et al., 1999). 
 
 

5.8.2.3. Intensification dans la futaie irrégulière 

Ce régime sylvicole se caractérise par une préoccupation de régénération sur une longue période  
mais non continue dans le tem ps sur l’ensemble du peuplement traité 29. La régénération est dite 
lente, par opposition au régime de la futaie ré gulière où elle est qualif iée de rapide. À titre 
indicatif, elle s’effectue sur une  durée supérieure au cinquièm e (Lessard et van der Kelen, 2004; 
Matthews, 1989; Sm ith, 1986) ou au quart (D ubourdieu, 1997) de la révolution de l’essence 
principale, sans toutefois être continue sur l’ensemble de la superficie, comme c’est le cas pour la 
futaie jardinée30. 
 
Ce régime utilise des coupes partielles plus ou moins importantes qui permettent de maintenir 
plusieurs étages superposés ou juxtaposés (Blouin et al., 2009), correspondant à des classes d’âge 
différentes; un couvert forestier peut donc être perm anent sans toutefois être nécessairem ent 
toujours dominé par des arbres m atures31. On n’y recherche pas l’uniformisation du peuplem ent  
en vue d’atteind re une structure équilibrée par superficie ou en f onction d’une courbe de  
référence (Soulères, 1990 dans Bélanger et al., 1998 ; Schütz, 1989)32. On vise plutôt l’obtention 
d’une diversité de classes d’âge33 ou de diamètres, ainsi que de hauteurs (Smith et al., 1997)34.  

 
 

                                                 
29 Certains auteurs font du r égime de l a futaie jardinée une variante de la fu taie irrégulière. Les a méricains 

distinguent ces deux formes mais les regroupent dans une appellation « Multi-aged ». Le cri tère de période de 
régénération non continue sur l’ensemble de la révolution a été retenu ici pour les différencier. 

30 Certains auteurs proposent d’étendre cette période jusqu’à la moitié de la révolution (OMNR, 1998). 
31 Le couvert forestier mature n’est pas permanent. Le concept anglais de « Continuous Forest Cover » appartient 

plutôt au régime de la futaie jardinée. 
32 Cette façon de procéder non homogène convient particulièrement bien aux peuplements mélangés et s’adapte aux 

différentes situations rencontrées sur le terrain. Les m odalités doivent demeurer suffisamment souples pour 
permettre un c ertain amalgame entre les distributions horizontales régulières (pa r pied d’arbre) et par bouquet 
(Dubourdieu, 1997). Ce régime reproduit les m êmes conditions que celles qu i 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 (Bélanger et al., 1998). 

33 Certains auteurs simplifient en parlant d’au moins trois classes d’âge (Nyland, 1999). 
34 Généralement, les peuplements visés, si l’on suit la classification du triangle des structures (Herbert et Allegrini, 

2000), sont de type : Petit bois-Moyen bois, Petit bois-Gros bois ou Moyen bois-Gros bois. 
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L’objectif principal de ce régime est la création de peuplements à structure irrégulière35, bi-étagée 
ou en group es, en u tilisant de préférence l’ense mencement naturel. Par la créa tion d’un larg e 
spectre de conditions lumineuses, il permet de cultiver ensemble des essences de tolérance et de 
longévité variables.  
 
Dans l'approche traditionnelle de la coupe progressive  à régénération lente (« Femelschlag » ou 
« Irregular shelterwood »), particulièrement lorsqu'elle est uniforme (par exem ple dans les  
pinèdes blanches à pin blanc), ce traitem ent présente, dans son évolution tem porelle, une phase 
de coupe finale qui récolte une m ajorité de tiges matures et crée, jusqu'à la prochaine période de 
régénération, une sorte de mono-étage (Smith, 1986).  
 
Le fait qu’on ne cherche pas à m aintenir un couvert permanent comprenant toutes les classes de 
diamètre implique que l’on ne vise pas l’obt ention d’un rendement soutenu à l’hectare comme  
dans le r égime de la f utaie jardinée. Dans ce cas, le rendem ent soutenu s’obtiendra plutôt en 
considérant l’ensemble des strates équiennes et irrégulières d’un territoire donné.  
 
Coupe progressive irrégulière 

La coupe progressive irrégulière (CP I) représente une variante du procédé par coupe progressive 
et suit habituellement les mêmes étapes. La coupe progressive irrégulière se distingue de la coupe 
progressive par le fait que le temps pour que la régénération s’établisse se répartit sur une période 
plus longue que 1/5 de la révolution du peuplement (Lanier, 1986). L’irrégularité réfère beaucoup 
plus à la variation de hauteur des arbres qu’à celle des âges (OIFQ, 2009). La coupe progressive 
irrégulière implique la récolte progressive de la totalité de la surface terrière du parterre de coupe 
en plusieurs interventions dont chacune représ ente une fraction de la rotation (Boudru, 1989; 
Smith, 1986).  
 
La coupe progressive irrégulière dem ande une bonne connaissance de l’éco logie des espèces et  
une optimisation des opérations de récolte. L’intensification des pratiques sylvicoles se fera par 
des interventions fréquentes visant à accroître le rendem ent, la croissance et la qualité des tiges . 
                                                 
35 Or, si ce ré gime est souvent associé à une sylviculture proche de la nature, ce stade transitionnel de mono-étage 

présente une simplification de structure qui ne c orrespondrait pas à la dynamique naturelle de perturbation qui 
laisse sur pied, par exemple, des bouleaux, des é pinettes et quelques individus de sapins plus résistants. Pour 
tempérer quelque peu cet effet, une proportion de grands arbres peut être maintenue pour conserver une structure 
verticale développée et assurer la production de vétérans (Seymour et Wagner, 2008). Ce procédé est dénommé le 
« Acadian Femelschlag with reserve ». Le prélèvement peut aisément être adapté de façon à assurer une variabilité 
de la stru cture horizontale. Rappelons que cette v ariabilité structurale, tant horizontale que verticale, crée un e 
diversité de micro-habitats favorables à la biodiversité. On peut ainsi contourner le risque potentiel 
d’appauvrissement structural en une conversion vers la futaie irrégulière. 
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Puisque la coupe progressive irrégulière est en  fait le regroupem ent de petites coupes totales 
effectuées sur certain es petites superficies du peuplem ent, les m oyens utilisés pour 
l’intensification des pratiques sylvicoles peuvent être les m êmes que ceux de la futaie régulière : 
la plantation, l’ensem encement, la préparatio n de lits de germ ination, le dégagem ent, le 
nettoiement, les éclaircies, les coupes d’amélioration (voir section sur la futaie régulière). 
 
Ainsi, il est possible d’améliorer la composition des semis en sélectionnant les arbres semenciers. 
Les arbres présentant les m eilleurs phénotypes sont c onservés au moment de la coup e 
d’ensemencement comme arbres sem enciers (Nyland, 2002). Les tiges défor mées, malades ou 
d’essences indésirables sont prio ritairement récoltées. En retirant les s ujets qui ont des déf auts 
physiques d’origine héréditaire (fibres torses, fourches à répétiti on, mauvais élagage naturel), on 
accroît la qualité génétique des sem ences (Crcha et Tro ttier, 1991). Par la coup e progressive 
irrégulière, les opérations de dé sherbage, de dégagem ent, d'éclaircie, d’éclaircie préparatoire à 
l’ensemencement et de coupe de régénération sont planifiées et exécutées comme un processus de 
sélection et d'amélioration continue (Matthews, 1989).  
 
Afin d’obtenir de bons rendements, une grande attention est accordée à la disposition spatiale des 
coupes tout en minimisant le plus possible les do mmages générés au site et à la régénération. La 
planification de la régénération et des récoltes sont étroitement intégrées (Matthews, 1989). La 
superficie de l’ouverture et le dosage de luminosité qui parvient à entrer dans le peuplement suite 
à la récolte conditionnent le m élange des espèces en fonction de leur tolérance à l’om bre. La 
superficie de l’ouverture sera donc judicieusem ent planifiée dans la prescription m ais également 
modulée lors du martelage afin d’atteindre les obj ectifs visés, en fonction des connaissances sur 
l’autécologie des essen ces et des situations rencontrées. Dans une di scussion entourant la 
plasticité d’espèces sous couvert (Paquette et al., 2007), on y dit : 
 

« DeLucia et al. (1998) proposed a more complex model that includes resistance to 
pathogens and predation as well as the capacity to store energy reserves, which is 
related to shade tolerance because it allows the seedling to survive periods of 
unfavorable conditions or to recover after stress (Canham et al., 1999). » 

 
Les arbres dont la valeur n’augmentera pas sont prioritairement récoltés afin de céder la place à la 
régénération (Smith, 1986). On favorise les meilleurs arbres, ce qui permet de produire du bois de 
meilleure qualité (Hannah, 1988; Nyland, 1991; Ma tthews, 1989; Lessard et van der Kelen, 
2004). De plus, la coupe progressive  irrégulière permet de maintenir des tiges de fort diam ètre 
pour des objectifs ou des produi ts spéciaux (Hannah, 1988; Nyla nd, 1991; Matthews, 1989). Ce 
procédé constitue un m oyen de retarder la récolte  d’essences à longévité élev ée, assurant la 
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production de tiges à plus fort di amètre et un revenu réparti sur une plus longue période. P ar 
contre, les coûts immédiats de récolte sont supérieurs à ceux de la coupe totale (OMNR, 1998). 
 
 
CPPTM36 

La coupe avec protection des petites tiges m archandes a plusieurs similarités avec la CPI (OIFQ, 
2009)37. Ce traitem ent s’applique aux peuplem ents de structure inéquie nne ou irrégulière qui 
comportent un sous-étage de gaules et de pet ites tiges marchandes (DHP : 10-14 cm) de sapins 
baumiers et d’épinettes noires ayant la capacité de bien répondre à l’apport en lumière généré par 
l’ouverture du couvert principal (O IFQ, 2009). La récolte vise une partie importante des arbres 
marchands et laisse sur pied un nom bre suffisant de gaules et de petites tiges m archandes en bon 
état (OIFQ, 2009). Il est essent iel de ne pas abim er la végé tation qui constituera le futur 
peuplement.  
 
 

5.8.2.4. Résumé par régime 

Les tableaux 4, 5 et 6 illustrent une synthèse des différents object ifs des régimes et des m oyens 
de les implanter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
36 Les autres coupes de rétention variable comme la coupe de protection des tiges à diamètre variable et la coupe 

avec bouquets sont des modalités dans le procédé de régénération par coupe à blanc. 
37 Mais parfois, le peuplement résiduel appartient plutôt au régime de la futaie régulière. 
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Tableau 15. Objectifs pour chaque régime et moyens dans le contexte de pratiques sylvicoles intensives38 

  Régime de la futaie régulière 
Régime de la futaie 

irrégulière 
Régime de la futaie 

jardinée 

Objectifs Moyens sylvicoles 
Régénération 
 par coupes 

 à blanc 

Régénération 
 par arbres 
 semenciers 

Régénération  
par coupes 

 progressives 
CPI CPPTM 

Par pied  
d'arbre  

Par  
superficie 

Plein boisement en 
essences désirées 

Travaux synchronisés avec les bonnes années semencières               
Ensemencement ou plantation               
Sélection des arbres semenciers (essences et distribution)               
Coupe préparatoire dégageant les arbres semenciers               
Contrôle de l'ouverture du couvert (selon espèces désirées)               
Scarifiage               
Élimination des essences compétitrices 
(manuellement/mécaniquement/chimiquement/brûlage contrôlé)               

Rendements 
supérieurs 

Plantation               
Ensemencement               
Sélection des essences désirables (qualité et adaptabilité au site)               
Éclaircie (voir tableaux page suivante)               
Sélection des arbres semenciers (phénotypes et/ou essences)               
Courtes rotations               
Courbe de De Liocourt plus abrupte (facteurs q moins élevés)               
Optimisation des structures diamétrales               

Contrôle des 
caractéristiques des 

arbres 

Plantation d'arbres améliorés génétiquement               
Sélection des arbres semenciers (phénotypes et/ou essences)               
Ensemencement ou plantation (arbres, boutures, greffes)               
Éclaircie (voir tableaux page suivante)               
Éducation gaules et semis (voir tableaux page suivante)               

Réduction du temps 
de révolution du 

peuplement 

Plantation de semis plus âgés               
Plantation d'espèces hybrides               
Plantation d'espèces améliorées génétiquement               
Contrôle de la compétition               
Plantation sous couvert               
Éclaircie (voir tableaux page suivante)               

(Vert = recommandé; jaune = possible; rouge = non applicable) 
 
 
                                                 
38 Tableau issu du rapport de Lessard et al., 2009. 
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Tableau 16. Objectifs reliés à l'éclaircie39 

Régulation de la densité 
Concentration du potentiel de croissance sur certaines tiges 
Anticipation et capture de la mortalité  
Rendement des revenus et contrôle des stocks de croissance pendant la révolution/rotation 
Poursuite de l’amélioration de la composition du peuplement 
Réduction des risques de dommages 
 
Tableau 17. Objectifs et moyens pour l'éducation des semis et des gaules40 

Objectifs Moyens sylvicoles 

Libérer la cohorte de tiges utiles* Contrôle de la densité du peuplement 

Améliorer la qualité des tiges 
résiduelles 

Taille de formation 
Élagage 
Gestion de la densité 
Approches adaptées pour chacune des essences  
Répartition optimale des tiges désirées 

Optimiser le mélange en essences 
désirées et en tiges de qualité 

Élimination des essences indésirables  
Élimination des individus malformés 
Élimination des tiges qui s'étalent 
Élimination des bouquets d'essences indésirables trop hauts 

Optimiser la croissance (en 
hauteur, en diamètre, sans 

branche, etc.) 

Dégagement des semis tout en contrôlant l’envahissement 
par la végétation compétitrice  
Intervention précoce chez les essences héliophiles et plus 
tardive chez les sciaphiles  
Élimination des rémanents 

 Éliminer ou contrôler la 
végétation compétitrice 

Moyens mécaniques 
Moyens chimiques  
Brûlage contrôlé 

Contrôler la densité du 
peuplement 

Moyens mécaniques 
   
 

Éduquer les tiges d'avenir 

Conservation d’une pression latérale 
Nettoiement (dégagement à l’européenne) 
Élagage 
Élimination des arbres loups 

*Le choix précis des moments d’intervention est important pour assurer la mise en valeur d'une cohorte de t iges 
utiles.  

                                                 
39, 40 Tableaux issus du rapport de Lessard et al., 2009. 
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5.8.2.5. Régime du taillis 

Le régime du taillis renf erme un ensemble de règles qui assurent la régénération du peuplem ent 
par rejet d e souche ou  par drageo n (OIFQ, 2 009). Le taillis  peut être conduit s uivant deux 
modes : le taillis simple ou le taillis fureté. Dans le premier mode, toutes les tiges sur un tronc ont 
le même âge, alors que dans le second, les tiges sur un même tronc sont d’âges différents. 
 
Ce régime convient à l’érable rouge, le saule ou  le peuplier, par exem ple, pour la production de 
biomasse; essentiellement, les interventions se résument à un seul recépage. Compte tenu de 
l’évolution actuelle du secteur fore stier, où le développem ent de la récolte de biom asse est en 
plein essor, ce cas devrait être davantage développé dans les prat iques, car cela peut aider à  
l’utilisation des bois de faible qualité, et donc, à la réhabilitation des forêts m ixtes et feuillues.  
Les forces de production de volum e brut sont optim isées, mais l’effet à long term e sur la  
productivité peut être négatif (appauvrissement). 
 
 

5.8.2.6. Amélioration de la station forestière 

Les conditions de la station peuvent être améliorées par la pr éparation de sol (« terracing »), 
l’irrigation, le drainage et  la fertilisation (Hunter, 1999). L’irrigation et le « terracing » sont les 
pratiques les plus intensives et  ne sont pas très répandues en foresterie (Hunter, 1999). Ces 
pratiques se retrouvent parfois en pépinières ou en agroforesterie.  
 
La fertilisation peut être  utilisée pour rem placer les nutrim ents exportés lors de  la récolte ou 
améliorer la productivité d’un site  marginal (Hunter, 1999). Par co ntre, la fertilisation est une 
intervention coûteuse. Le chaulage peut également être utilisé pour apporter un apport en cations, 
soit augmenter le pH du sol qui favorise la disponibilité de certains éléments nutritifs. 
 
Le site peut égalem ent être préparé en élim inant les compétiteurs et en exposant le sol m inéral 
(scarifiage) afin de procurer un lit de germination adéquat pour la régénération.  
 
 
5.8.3. Pistes de scénarios sylvicoles possibles en fonction des choix de 

production potentiels 
Un principe fonda mental qui de vrait être retenu pour l’établisse ment de scénarios sylvicoles  
s’inspire de la fam euse maxime du sylviculteur Parade (19 e siècle) : « …imiter la nature et de  
hâter son œuvre ». Ainsi, le sylvicu lteur, pour augm enter son succès, devrait agir en synergie 
avec la nature en utilisant ses forces naturelles pour atteindre le s objectifs visés. Les scénarios 
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sylvicoles d’intensification cherchent donc à optim iser les forces de production de l’écosystèm e 
forestier. Cette section présente des scénarios sylvicoles possibles pour les sept essences retenues 
(choix de productions, section 5.2) en tenant com pte de leur au técologie. Pour les stations 
classifiées comme excellentes selon l’analyse multicritères, un effort part iculier pour intensifier 
la pratique sylvicole devrait être fourni, particulièrement dans les traitements d’éducation comme 
l’éclaircie commerciale.  
 
La base de données des stations potentielle s (bonnes ou excellentes) issue des analyses 
multicritères a été utilisée comme point de départ pour élaborer les scénarios sylvicoles possibles. 
La première étape consistait à classer les appellations des peuplem ents en groupes de production 
prioritaires (GPP) (voir  section 4.8). Ensuite, il a été obse rvé sur quels GPP actuels se 
retrouvaient les stations identifiées comme ayant un bon ou un excellent potentiel selon l’analyse 
multicritères. La superficie a été calculée en fonction des GPP. Les GPP présentant les plus fortes 
superficies ont été conservés pour élaborer les scénarios sylvicol es d’intensification possibles. 
Pour chacune des essences, les types de stations sur lesquelles se trouvaient les potentiels bons et 
excellents en fonction de leur caractéristiques pour former de grandes catégories de sites propices 
ont été regroupés. Enfin, à partir de ces inform ations, les scénarios sylvicoles ont été élaborés. Il 
est à noter que les s cénarios proposés ci-après ne couvr ent pas toutes les possibilités 
d’intensification des pratiques sylvicoles. Ils ne présentent que les scénarios axés sur la 
production de matière ligneuse et plus particulièrement la production de bois d’œuvre. Par contre, 
des synergies sont parfois possibles pour favor iser à la fois la pr oduction ligneuse et la 
biodiversité ou des attributs fauniqu es. Par exemple, la res tauration du chêne rouge à l’aide d u 
procédé de régénération  par coupes  progressives illustre bien ce cas ; en même temps qu’il y  a 
restauration d’une essence, il y a installation d’une régénération de haute qualité.  
 
La section suivante présente des propositions de scénarios sylvicoles  pour le bouleau jaune, 
l’érable à sucre, le chêne rouge, le pin blanc, le pin rouge, l’épinette blanche et l’épinette rouge. 
Certains des rendements sont présentés en annexe. Le tableau 18 dé crit les abréviations utilisées 
pour les tableaux de scénarios sylvicoles présentés dans les sections suivantes de ce rapport.  
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Tableau 18. Définitions des abréviations utilisées pour les tableaux de scénarios et de rendements 

Abréviations Définitions 
BRÛ Brûlage dirigé 
CA Coupe d'amélioration 
CJ Coupe de jardinage 
CJpb Coupe de jardinage par bouquet 
CJT Coupe de jardinage par trouée ou par bande 
CPI Coupe progressive irrégulière 
Cprog Coupe progressive régulière 
CPRS Coupe avec protection de la régénération et des sols 
CT Coupe totale 
DEG Dégagement 
EC Éclaircie commerciale 
ENR Enrichissement 
EPC Éclaircie précommerciale 
PL Plantation 
RN Régénération naturelle 
SCA Scarifiage 

 
5.8.3.1. Scénarios sylvicoles possibles pour le bouleau jaune en 

fonction des groupes de production présents sur le territoire 

La production de bouleau jaune est généralem ent destinée à la production de bois d’œuvre. On 
vise alors à obtenir des tiges de haute qualité favorisant un retour financier supérieur. Dans un 
scénario intensif, un des objectif s pourrait être la production d’une  ou de plusieurs billes de 
déroulage par tige.  
 
Pour y parvenir, on peut utiliser  la régénération naturelle du bouleau jaune afin d’atteindre le 
plein boisement. Lors de la remise en production et de la coupe de régénération, on devra veiller 
à procurer les conditions de lum ière optimales pour la régénération de cet te essence (environ  
45 % de couvert résiduel) (coupe de régénération) et à effectuer un scarifiage léger nécessaire à 
l’installation des sem is (remise en production). Ces deux moyens perm ettront de produire une 
régénération abondante et de former une « brosse de semis ».  
 
Par la suite, l’éducation du peuplement sera réalisée par un dégagement hâtif à l’européenne, une 
taille de form ation, le détourage des cim es et l’ élagage. La taille de formation permettra de 
corriger la faible dom inance apicale de cette es sence et l’élagage en traînera la d iminution du 
nombre et de la grosseur des nœ uds. Des éclaircies visant le cont rôle de la dens ité et de la  
composition sont égalem ent des traitem ents prévus au calendrier. Pour leur part, les coupes 
d’amélioration permettent d’augmenter la qualité et de diminuer la mortalité dans le peuplement, 
ainsi que de contrôler sa composition.  
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Les GPP retenus pour l’intensification des pratiques sylvicoles pour  le bouleau jaune sont : ERS-
BJ, BJ-EP et BO (tableau 19).  
 
Tableau 19. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour le bouleau jaune dans la région de la 

Capitale-Nationale 

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 
CAS BOJ POTENTIELS Potentiel ERS-BJ BJ-EP BO Total 
1-Stations xériques-mésiques à 
potentiel excellent Excellent 33 105 41 621 12 977 87 702 

2-Stations xériques-mésiques à 
potentiel bon Bon 9 069 14 264 4 256 27 589 

3-Stations subhydriques ou à 
seepage à potentiel excellent Excellent 914 5 812 512 7 238 

4-Stations subhydriques ou à 
seepage à potentiel bon Bon 345 7 126 215 7 685 

Total   43 433 68 823 17 959 130 215 

 
L’installation de la régénération en bouleau jaune peut se faire dans les trois régim es (futaie 
régulière, irrégulière et jardinée) lorsqu’il est présent en mélange avec l’érable à sucre (ERS-BJ et 
BJ-EP) et dans le régime de la futaie régulière  et irrégulière lorsqu’il n’y a que du bouleau jaune  
(tableau 20). Les s cénarios prévoient d’effectuer un dégagem ent à l’eu ropéenne en jeune âge 
pour ajuster la com position du peuplem ent et élim iner les essences  compétitrices tout en 
conservant une pression latérale. Pour le bouleau jaune, qui présente peu de dominance apicale, la 
taille de formation et éventuellement un élagage seront importants pour obtenir une plus longue 
bille de pied et du bois de meilleure qualité. 
 
Les paragraphes suivants proposent des scénario s sylvicoles pour les principaux GPP. Ces 
superficies ont été regroupées en deux types de stations, soit : (1) les stations xériques-mésiques 
et (2) les stations subhydriques à seepage.  
 
GPP ERS-BJ 

Pour ce groupe, on vise la production de bouleau ja une dans une m atrice d’érable à sucre. Pour 
cette production, la régénération naturelle po urra être utilis ée en favorisan t les conditions 
optimales de lum ière et la rem ise en producti on (préparation du sol). Le dégagem ent hâtif à 
l’européenne, la taille de formation au besoin et le détourage de cimes sont effectués. Les actions 
sylvicoles intensives peuvent être appliquées dans un régime de futaie irrégulière ou régulière de 
peuplements dégradés sur sols riches à haut poten tiel de bouleau jaune. La futaie jardinée peut 
également être utilisée en y pratiquant le jardinage par pied d’arbre et par bouquet.  
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GPP BJ-EP 

Dans ce type de GPP, le peuplem ent de bouleau  jaune comprend une com posante d’épinettes. 
L’enjeu pour ces strates est de favoriser deux espèces à autécologie différente. Lorsqu’il s’agit de 
promouvoir l’épinette rouge, la situation est d’autant  plus complexe que la  régénération de cette 
espèce est favorisée par le m aintien d’une importante humidité, que l’on retrouve habituellement 
en milieu fermé alors que le bouleau jaune, au contraire, sera favorisé par un couvert plus ouvert 
et même un scarifiage. Il faut alors trouver une  sylviculture à deux vite sses, souple, qui puisse 
s’adapter à ces deux  exigences; le régime de la  futaie irrégulière semble le plus approprié. Les 
actions sylvicoles intensives favoriseront la mise en place de stratégies agressives de régénération 
en espèces désirées et l’éducation des tiges, par au moins une éclaircie commerciale. 
 

Ainsi, la futaie irrégulière représente une option intéressante pour ré pondre aux exigences des 
épinettes et des bouleaux jaunes. Le jardinage par trouée et les coupes par bande représentent 
aussi des interventions qui peuvent  être réalisées. Il faut dans  ce cas envisager des dégagem ents 
pour diminuer la compétition.  
 

GPP BO 

Dans ce type de peuplem ent, des bouleaux à papier intolérants à l’ombre et des bouleaux jaunes 
semi-tolérants sont présents. La futaie régulière s’avère donc une op tion intéressante. Dans 
certains cas, le régim e de la futaie irréguliè re pourrait être utilisé.  La coupe progressive 
irrégulière peut être intéressante quand on a une double cohorte. 
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Tableau 20. Propositions de scénarios sylvicoles pour le bouleau jaune 

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

SCA pour 
CJT CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

Régulier Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

SCA pour 
CJT CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

(1) Des précautions particulières devront être prises lors des intervention pour les classes de drainage 40 et 41

ERS-BJ BJ-EP BO BBE, BBR, BBS 

CAS BOJ 
POTENTIELS Régimes

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres

Objectif: BOJ dans une matrice d'érable

Autres

Objectif: BJ et EP Objectif: BOJ dans une matrice de bouleaux Objectif: BOJ dans une matrice résineuse
Éducation Remise en 

production

Stations xériques-
mésiques

Stations 
subhydriques ou à 
seepage (1)

Éducation Remise en 
production

Coupe de 
régénération AutresÉducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

Total superficie : 42 174 ha Total superficie : 55 885 ha Total superficie : 17 253 ha Total superficie :46 901 ha

Total superficie :1 259 ha Total superficie : 12 938 ha Total superficie : 727 ha Total superficie : 5 272 ha
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5.8.3.2. Scénario sylvicoles possibles pour l’érable à sucre en fonction 
des groupes de production présents sur le territoire 

L’érable à sucre est u ne essence tolérante à l’ ombre. Les pra tiques sylvicoles intensives 
favorisant l’érable à sucre son t réalisées dans les érablières où les arbres sont vigoureux et où le  
potentiel des billes de haute qua lité à produire est réel. Le poten tiel de production de tiges de 
haute qualité est validé par la présence de tiges d’érable à sucre de qualité A ou B. 
 
Dans certaines érablières riches de l’érablière à tilleul, il peut être intéressant de cultiver des tiges 
d’essences nobles telles que le chêne rouge ou le tilleul. Ceci a pour effet  d’augmenter la valeur 
du peuplement et d’améliorer sa biodiversité. Dans ces érablières riches, on peut viser une 
augmentation des seu ils de diam ètre à m aturité, de l’accro issement, de la p roportion de bo is 
d’œuvre ou le raccourcissement des rotations sont visés par les interventions par la réalisation de 
pratiques sylvicoles intensives. Dans le m ême ordre d’idée, il sera inté ressant de proposer des 
interventions sylvicoles compatibles entre l’a cériculture et la production ligneuse de très haute 
qualité en feuillus nobles dans les érablières qui comprennent des feuillus nobles. Enfin, dans les 
érablières localisées sur de bonnes st ations mais qui ont un pH de so l un peu trop ac ide, il sera 
pertinent de faire des  analyses de sol et d’appliquer une dose de chaux qui rétablira le pH et qu i 
permettra une meilleure utilisation des minéraux du sol (Bournival et al., 2012ab).  
 
Parmi les superficies identifiées comm e ayant un bon ou excellent poten tiel selon l’analyse 
multicritères, certaines peuplements comportent déjà une ce rtaine proportion d’érables à sucre 
(ERS, ERS-BJ, ERS-FN) alors que d’autres ont  peu ou pas d’érables à sucre (BBE, BBR, BBS,  
BJ-EP, BO, ES, FN, FNC, PE, S)  (tableau 23). Lorsque l’érable à su cre est prés ent dans le 
peuplement, des efforts particu liers pourront être faits pou r favoriser les belles tig es en place.  
Dans certains cas, un grand nombre de semis d’érable à sucre peut être présent sous le couvert de 
bouleaux. Dans les cas où le site présente un bon ou excellent potentiel selon l’analyse 
multicritères mais qu’il n’y a pas d’érables à su cre préétablies, il sera possible d’introduire cette 
essence par un enrichissem ent. Il fa udra cependant éviter les sites trop secs pour dim inuer les 
risques de dessèchement des semis. L’enrichissement fait dans une m atrice fermée peut atténuer 
ce problème. La plus forte superficie se trouve dans le GPP ERS-BJ (tableau 51).  
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Tableau 21. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour l’érable à sucre dans la région de la 

Capitale-Nationale   

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS ERS 
POTENTIELS 

BBE, 
BBR, 
BBS 

BJ-EP BO ERS ERS-BJ
ERS-
FN 

ES FN FNC PE S Total 

1-Érablières riches 
(potentiel excellent) 
sur texture fine à 
grossière, mésique 

488 3 749 2 657 7 533 27 985 2 158 250 448 89 1 020 271 46 647

2-Érablières ayant 
un bon potentiel sur 
texture fine à 
grossière, mésique 

1 544 14 858 2 132 3 868 8 945 786 1 248 178 27 1 755 677 36 018

Total 2 032 18 607 4 789 11 401 36 930 2 944 1 498 626 116 2 774 948 82 665

 
L’installation de la régénération en  érable à su cre peut se faire dans le s trois régim es (futaie 
régulière, irrégulière et jardinée) (tableau 52). Dans le cadre du jardinage, en plus d’augmenter la 
valeur du bois, on vise à dim inuer la période de  rotation. En f ait, on utilise une période de 
rotation qui optimise également les diamètres d’un point de vue économique . On effectuera des 
coupes d’amélioration visant à accroître la qu alité du peuplement et à donner plus d’espace d e 
croissance aux tiges de qualité (Crow et al., 1981). 
 
Dans un contexte d’intensification des pratiques sylvicoles, on prévoit d’effectuer un dégagement 
à l’européenne en jeune âge pour aju ster la composition du peuplement et éliminer les essences 
compétitrices tout en conservant une pression latérale. Pour obtenir une plus longue bille de pied 
et du bois d e meilleure qualité, les gaules id entifiées comme tige d ’avenir pourront bénéficier 
d’une taille de for mation et éventuellement, d’un élagage et d’un détourage de cim e. L’éclaircie 
commerciale avec élagage est à considérer.  
 
Les paragraphes suivants proposent des scénario s sylvicoles pour les principaux GPP (ceux qui 
présentaient une superficie supé rieure ou qui concerna ient directement l’essence produite) où le  
potentiel d’érable à sucre a été identifié comme bon ou excellent (section 5.4). Ces superficies ont 
été regroupées en deux types de stations, soit : (1) les érablières riches (à potentiel excellent) avec 
un dépôt de texture fine à grossière ayant un drainage mésique et les érablières à bon potentiel sur 
texture fine à grossière ayant un drainage mésique. 
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GPP ERS 

Ce GPP comprend les  érablières presque pures ou complètement pures. Comme l’érable à su cre 
est une essence tolérante à l’om bre, le ja rdinage par pied d’arbre est à privilégier puisqu’il 
permettra d’installer la régénération, d’éduquer les tiges et de contrôler la compétition. Le régime 
de la futaie régulière peut être utilisé lorsque  le peuplem ent en place est fortem ent dégradé. 
Comme l’ouverture du couvert fores tier est importante, il faut planifier de s dégagements et des 
éclaircies pour la régénération.  
 
 
GPP ERS-BJ et ERS-FN 

Dans ce type de GPP, l’érable à sucre dom ine le peuplement mais il est accompagné de bouleau 
jaune et/ou d’essences nobles. Les régim es de la futaie irrégulière et jardinée sont à privilégier. 
Le mélange d’essences nobles avec l’érable est intéressant puisque les feuilles d’érables à sucre 
sont acides (pH proche de 4) et accélèrent l’acidification des so ls des peup lements en 
monoculture (Lupien, 2004). Une proportion de 10 à 15 % d’essences compagnes peut minimiser 
cette acidification (Lupien, 2004).  
 
GPP BO, BBE, BBR, BBS, FN, BJ-EP, PE et S (voir annexe 2) 

Une certaine proportion de la superficie qui avait été identifiée com me ayant un bon ou un 
excellent potentiel pour la productio n d’ERS selon l’analyse multicritères était localisée sur les  
GPP BO, BBE, BBR, BBS, FN, BJ- EP, PE et S (t ableau 212). Par contre, ces s uperficies n’ont 
pas été retenues pour l’intensifica tion des pratiques sylvicoles pour l’érable à sucre. En effet, ces 
stations sont souvent moins intéressantes pour l’érable à sucre car elles présentent un écart 
important entre la situation désirée (production d’érable à sucre) et la situation actuelle.   
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Tableau 22. Proposition de scénarios sylvicoles pour l’ERS en fonction des GPP 

CAS ERS 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier
Cprog/CT/

CPRS

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC PL/ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC PL/ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA 
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC (SCA-
ENR) CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

CJ trouées, 
bouquets et 

bandes
CA (SCA-

ENR)
CJT ou 
CJpb CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-ENR

CJ pied 
d'arbre CA (SCA-

ENR) CJL CA
DEG-taille 

de 
formation

SCA-ENR

Régulier
Cprog/CT/

CPRS DEG/EPC EC PL/ENR Cprog CA DEG/EPC EC PL/ENR Cprog/CT CA DEG-EPC EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA EC (SCA-
ENR) CPI CA SCA-ENR CPI CA EC SCA-PL

CJ trouées, 
bouquets et 

bandes
CA (SCA-

ENR)
CJT ou 
CJpb CA SCA-ENR

CJ pied 
d'arbre CA (SCA-

ENR) CJL CA SCA-ENR

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)
ERS ERS-BJ et ERS-FN FN

Coupe de 
régénération Autres

Objectif: production FN et ERS

Régimes

Objectif: production ERS Objectif: production ERS accompagné de FN et/ou BJ
Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres
Éducation Remise en 

production

Éducation Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Total superficie= 30 143 Total superficie= 448

2-Érablières 
ayant un bon 
potentiel sur 
texture fine à 
grossière, 
mésique

Jardiné

Total superficie= 7 533

1-Érablières 
riches (potentiel 
excellent) sur 
texture fine à 
grossière, 
mésique

Jardiné

Total superficie = 3 868 Total superficie = 9 731 Total superficie = 178
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5.8.3.3. Scénarios sylvicoles possibles pour le CHR en fonction des 
groupes de production présents sur le territoire 

Le chêne rouge présente une bonne rusticité. Il peut s’installer autant sur les sommets que sur les 
bas de pente. Il tolère bien la sécheresse et prés ente une variété d’utilisations assez large, passant 
du sciage à l’ébénisterie. Dans un contexte de changements climatiques, il pourrait être justifié de 
prioriser cette essence car e lle résiste assez bien à la sécheresse. Les chênes rouges 
semblent être les seuls à pouvoir être plantés sur les sommets secs des érablières. Par contre, sans 
qu’ils en compromettent leur survie, ils sont sensibles aux insectes d éfoliateurs. Il y a un risqu e 
associé à Phytophtora sp aux USA, espèce qui peut affecter le CHR éventuellement. 
 
Parmi les superficies identifiées comme ayant un bon ou un excellent potentiel selon l’analyse 
multicritères, certains peuplements ont déjà une  certaine p roportion de CHR (GPP ERS-FN et 
FN) alors que d’autres ont peu ou pas de chêne rouge (ERS, ERS-BJ) (tableau 23). Aux endroits 
où il est présent, des efforts part iculiers devraient être faits pour  le f avoriser et augm enter sa 
proportion dans le paysage puisque cette essence est assez difficile à régénérer et qu’elle est assez 
rare. Dans les cas  où le site  présente un potentiel selon l’analyse multicritères mais que le chêne 
rouge n’est pas présent, il sera possible d’intr oduire cette essence par un enrichissem ent. Par 
exemple, certaines érablières à Val-Bélair comp rennent une très forte proportion de hêtres à 
grandes feuilles affectés par la m aladie corticale du hêtre. De l’enrichissem ent pourrait, par 
exemple, être fait dans ces peuplem ents si un bon potentiel est confirmé sur le terrain. Dans le 
même ordre d’idée, si le sol est en  friche ou que le peuplement est très fortement dégradé, il sera 
possible de le remplacer par une plantation de chêne rouge là où le po tentiel est bon ou excellent 
pour le chêne rouge. Par contre, dans ce dernie r cas, de nom breux entretiens (préparation de 
terrain, désherbage, dégagement, taille de form ation, élagage, etc.) sero nt nécessaires pour que 
les plants survivent et aient une  bonne croissance. Les propriétair es doivent donc être avisés et 
être prêts à investir du tem ps et/ou de l’argent pour bien amorcer  le peuplement. Enfin, on peut 
mentionner que sur certains sites dont le dépôt est composé de calcaire, il est possible d’obtenir 
un climax édaphique. A insi, sur ces stations, cer taines pratiques pourraie nt être réalisées pour 
favoriser la présence de chêne rouge ainsi que de d’autres feuillus nobles. 
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Tableau 23. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour le chêne rouge dans la région de la 
Capitale-Nationale   

 
Occupation actuelle des GPP modifiés 

(ha) 

CAS CHR POTENTIELS  Potentiel ERS, ERS-BJ ERS-FN FN Total  

1-Station à CHR riche sur site mésique Excellent 31 041 2 477 489 34 007 

2- Station à CHR riche sur texture grossière Excellent 1 891 357 77 2 325 

3- Station à CHR sur texture fine ou à drainage 
subhydrique 

Bon 1 236 208 82 1 526 
Excellent 495 28 25 548 

Total   34 664 3 070 672 38 405 

 
L’installation de la régénération en chêne rouge peut se faire da ns les trois régim es sylvicoles 
(tableau 50). Le choix du régim e sera dicté par les essences présentes dans le peuplement et les 
objectifs qui doivent être atteints. La présence d’un nombre suffisant de semenciers représente un 
élément clé pour l’établissem ent d’une régénération abondan te de cette essence (Ruel et al., 
2012). Par contre, le scarifiage combiné à la plantation ou à l’ enrichissement sont souvent 
incontournables pour installer un e quantité et une distribution adéquate en sem is de chênes 
rouges car cette essence est souvent assez rare dans les peuplements.  
 
Les semis et les gaules de chên es rouges ne tolèrent pas bien  l’ombrage et ils ont besoin 
rapidement de lum ière pour dem eurer compétitifs et dom iner l’étage des gaules. Si la 
régénération reste trop longtemps sous un couvert assez important, elle est rapidement supplantée 
par la compétition (souvent HEG et ERS) et e lle ne pourra pas reprendre ce re tard malgré des 
dégagements successifs pour la re scaper. Par conséquent, le sylv iculteur cherchera à créer une 
matrice de chênes rouges et d’essences tolérantes sous couvert au départ et enlèvera rapidem ent 
le couvert qui coupe la lumière lorsque les semis auront moins de 1,5 m ou avant 5 ans.  
 
Dans un contexte d’intensification des prat iques sylvicoles, on pr évoit un nettoiem ent 
(dégagement à l' européenne) fait en jeune âge pour ajuster la com position du peuplem ent et 
éliminer les essences compétitrices tout en conservant une pression latérale. Pour obtenir une plus 
longue bille de pied et du bois de m eilleure qualité, les g aules identifiées comme candidates 
pourront bénéficier d’une taille de for mation et éventuellement d’un élagage. L’éclaircie 
commerciale avec élagage est à considérer. Le chêne rouge réagit bien au dégagem ent à tous les 
stades d’évolution (Lupien, 2008). Sur les sols s ecs, il est recomm andé de faire la prem ière 
éclaircie à 45 ans alors que sur les sols riches, il est préférable de dégager en jeune âge. Les rejets 
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de souches de m oins de 7,5 c m peuvent être écl aircis sans risque de pourriture subséquent 
(Lupien, 2008).  
 
Les paragraphes suivants proposent des scénario s sylvicoles pour les principaux GPP (ceux qui 
présentaient une superficie supé rieure ou qui concerna ient directement l’essence produite) où le  
potentiel de CHR a été identifi é comme bon ou excellent (secti on 5.4). Ces superficies ont été 
regroupées en trois types de stations, soit : (1) les stations riches (potentiel excellent) sur des sites 
à drainage bon à m ésique (20, 21, 30), (2) les stati ons riches sur texture grossière (potentiel 
excellent) et (3) les stations su r texture fine ou à drainage s ubhydrique (31, 40, 41) (tableau 23, 
tableau 24). 
 
GPP ERS, ERS-BJ 

Dans ce type de peuplem ent, le CHR peut croîtr e en m élange avec d ’autres essences désirées 
telles que l’ERS et le bouleau jaune. Afin de  pouvoir s’adapter au mélange d’essences présent, la 
CPI (régime de la futaie irrégulière) représ ente une bonne solution. Comm e il y a une forte 
composante en érable à sucre, le jard inage par trouées peut égalem ent être utilisé afin d e 
régénérer à la fois l’érable et le chêne rouge. Enfin, la futaie régulière peut également être utilisée 
pour installer les sem is de chêne rouge et d’érable à sucre lorsque  la qualité du peuplem ent en 
place est faible. Une légère préparation de terrain éliminant la compétition serait à réaliser.  
 
Le faible nombre ou l’absence de semenciers de chênes rouges dans ce type de peuplement oblige 
à utiliser l’enrichissem ent (400 ou 500 sem is/ha) ou l’ensem encement de glands (3 300 
glands/ha) pour installer la régénération. Lorsque le jardinage par trouées est utilisé, il faut veiller 
à ce que les essences to lérantes ne com pétitionnent pas les semis de chênes rouges. Des 
dégagements seront effectués au besoin.  
 
Un ou des nettoiements (dégagement à l'européenne) pourra être effectué. Les gaules identifiées 
comme candidates pourront bénéficier d’une taille de formation et éventuellement d’un élagage. 
L’éclaircie commerciale avec élagage est à considérer. Les éclaircies permettront de favoriser le 
CHR et ainsi d’ajuster la composition du peuplement. 
 
GPP ERS-FN 

Dans certaines érablières riches de l’érablière à tilleul, il peut être intéressant de cultiver des tiges 
d’essences nobles telles que le chêne rouge, le til leul, le frêne d’Amérique, le noyer ou le cerisier 
tardif. Les pratiques sylvicoles effectuées dans le GPP ERS-FN seront assez similaires à celles du 
GPP ERS, ERS-BJ mais on doit dans le premier cas avoir une préoccupation particulière pour les 
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essences nobles. Des efforts se ront consentis pour le s régénérer. Pour ce faire, on doit tenir 
compte de leurs exigences autoécologiques. Par exemple, le frêne d’Am érique se régén ère 
davantage par les semences alors que le tilleul se régénère efficacement par rejet de souche.   
 
Les peuplements qui appartiennent au GPP ERS-FN  comprennent souvent déjà une présence de 
CHR qu’il faut absolum ent préserver et favoris er. Dans les peuplements qui comprennent du 
chêne rouge, les expériences semblent actuellement  indiquer que la co upe progressive (régime 
de la futaie régulière) est le traitement le plus efficace pour régénérer cette essence (visite 
terrain réalisée par l’OMRN : Oak tour, 2011). Dans un premier tem ps, elle permet l’installation 
d’un mélange de sem is en essences tolérantes et  semi-tolérantes. Quelques années  plus tard, 
lorsque les semis sont bien installés, le couvert forestier résiduel est récolté, permettant un apport 
de lumière plus important. Les essences sem is-tolérantes comme le chêne rouge réagissent plus 
efficacement à l’apport en lumière que les essences tolérantes, ce qui leur permet de dépasser les 
feuillus tolérants. 
 
Pour ce type de GPP, le ja rdinage par trouées  peut également être utilisé. Dans les trouées, on 
peut utiliser l’enrichissem ent de plants. Un e légère prép aration de sol est sug gérée avant 
l’installation des plants ou les glands.  
 
GPP FN 

Dans ce GPP, il y a souvent une densité plus forte en chêne rouge et les interventions sylvicoles 
doivent favoriser la croissance des tiges déjà en place. Pour ce GPP, le rég ime de la  futaie 
régulière serait à favoriser. La ré génération naturelle pourra être u tilisée en f avorisant les 
conditions optimales de lumière et la rem ise en production (préparation du sol). Dans le cadre 
d’un scénario où des pratiques sylvicoles intensives  sont utilisées, la régé nération naturelle doit 
être surabondante et on doit utiliser  l’enrichissement si elle n’es t pas suffisante. La plantation 
et/ou l’ensemencement de glands pourraient donc  également être utilisés. Il faut prévoir un 
dégagement hâtif à l’européenne, une taille de formation et d e l’élagage afin de diminuer le 
nombre de nœuds, le détourage de cimes et des régimes d’éclaircies successives.  
 
GPP BBE, BO, BJ-EP, PE et S (voir annexe 2) 

Une certaine proportion de la superficie qui avait été identifiée com me ayant un bon ou un 
excellent potentiel pour la production de CHR selon l’analyse multicritères était localisée sur les 
GPP BBE, BO, BJ-EP, Pe et S (annexe 2). Par c ontre, ces superficies n’ont pas été retenues pour 
l’intensification des pratiques sylvicoles pour le chêne rouge.  
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En effet, pour les GPP BBE et  BO, il sera difficile dans ce cas de produire du CHR car il y aura 
beaucoup de compétition avec les feuillus intolérant s qui croissent plus rapidement que le chêne  
rouge. La possibilité de plantation m ixte n’est pas exclue en concevan t un design approprié ne 
nuisant pas à la survie des chênes et permettant de rentabiliser les premières éclaircies.  
 
Dans un peuplem ent de peupliers, il sera égalem ent difficile d’installer de la régénération de 
chêne rouge. En effet, cette essence a une cr oissance rapide et drag eonne facilement. Une 
présence de 5 m 2/ha de peupliers dans un peuplem ent est suffisante et pour régénérer 
complètement le peuplement en peupliers.  
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Tableau 24. Propositions de scénarios sylvicoles pour le CHR 

Coupe de Autres Éducation Remise en 
CAS CHR 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier Cprog/CT CA
DEG-taille 

de 
formation-

EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA DEG-taille de 
formation-EPC EC SCA-

ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA
DEG-taille 

de 
formation

EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-

ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-ENR CJT ou 

CJpb CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

CJL CA
DEG-taille 

de 
formation

SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

Régulier Cprog/CT CA
DEG-taille 

de 
formation-

EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA DEG-taille de 
formation-EPC EC SCA-

ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA
DEG-taille 

de 
formation

EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-

ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-ENR CJT ou 

CJpb CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

CJL CA
DEG-taille 

de 
formation

SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

Régulier Cprog/CT CA
DEG-taille 

de 
formation-

EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA DEG-taille de 
formation-EPC EC SCA-

ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA
DEG-taille 

de 
formation

EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-

ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-ENR CJT ou 

CJpb CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

CJL CA
DEG-taille 

de 
formation

SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 
formation

SCA-
ENR

Total superficie ERS= 1 731 ha

Notes: (1) On peut éclaircir les rejets de souche de moins de 7,5 cm de diamètre sans risque de pourriture subséquent (Lupien, 2008). 
(2) Réagit bien au dégagement à tous les stades d'évolution (Lupinen, 2008). 
(3) Sur sol sec, faire la première éclaircie à 45 ans; sur sol riches, dégager en jeune âge (Lupien, 2008). 

Total superficie ERS-FN= 236 ha Total superficie FN= 107 ha

3-Station à 
CHR sur 
texture fine ou 
à drainage 
subhydrique 
(4)

Jardiné

Total superficie ERS-FN= 357 ha Total superficie FN= 77 ha

2-Station à 
CHR riches 
sur texture 
grossière (3)

Jardiné

1-Station à 
CHR riche sur 
site mésique 
(3)

Jardiné

Total superficie ERS= 31 041 ha

Total superficie ERS= 1 891 ha

Éducation 
Remise en 
production

Total superficie ERS-FN= 2 477 ha Total superficie FN= 489 ha

Production CHR

Régimes

CHR dans une matrice d'ERS CHR dans une matrice d'ERS et de FN

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 
Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

ERS, ERS-BJ ERS-FN FN
Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)
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5.8.3.4. Scénarios sylvicoles possibles pour le pin blanc en fonction 
des groupes de production présents sur le territoire 

La production de pins blancs est généralem ent destinée à la production de bois d’œuvre. On vise 
alors des tiges de haute qualité. Le pin blanc est sensible à deux problèmes majeurs soit, la rouille 
vésiculeuse du pin blanc et le charançon du pin blanc. La rouille vésiculeuse du pin blanc est une 
maladie introduite qui est difficile à contrôler. Lorsqu’elle est présente dans un peuplement, il est 
possible d’essayer de la contrôler en réalisant un élagage phytosanitaire mais le plus efficace est 
de faire des efforts pour prévenir l’apparition de la maladie en évitant, entre autres, les microsites 
défavorables (stations humides comme les bas de pe ntes). Pour atténuer l’effet du charançon du 
pin blanc, il est possible de faire croître les se mis de pins  blancs sous un couvert partiel de 
peuplier (« Nurse tree ») (tableau 26).  
 
Les GPP retenus pour l’intensification des pratique s sylvicoles du pin blanc sont : PB/PR, ERS, 
ERS-BJ, ERS-FN, et PE (tableau 25).  
 
Tableau 25. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour le pin blanc dans la région de la Capitale-

Nationale   

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS PIB POTENTIEL Potentiel PB/PR 
ERS, ERS-BJ, 

ERS-FN 
PE Total 

1-Stations feuillues, xériques à 
mésiques sur dépôts moyens (till) 

Bon   27 559 530 28 089 
Excellent   8 000 284 8 284 

2- Stations feuillues, drainages 
xériques à mésiques sur dépôts 
grossiers 

Bon   1 247 40 1 287 

Excellent 30 3 455 78 3 563 
3- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques de texture 
moyenne 

Bon 146 6 994 14 070 21 210 

Excellent 100 1 553 1 894 3 547 

4- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques, texture 
grossière, potentiel bon 

Bon 143 905 3 872 4 920 

5- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques, texture 
grossière, potentiel excellent 

Excellent 871 1 172 3 645 5 688 

Total   1 291 50 885 24 413 76 588 

 
Le pin blanc est une essence intolérante à l’ombre.  Lors de l’installation de la régénération, on 
visera à atteindre le plein boisement. Dans tous les cas, on évitera d’installer cette essence sur 

des stations trop humides afin de diminuer les risques de rouille vésiculeuse. Pendant la 
phase d’éducation, le dégagement hâtif à l’européenne, la taille de formation au besoin, l’élagage 
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et le détourage de cimes sont effectués. Lorsqu’il y a peu de pins dans le couvert forestier, on doit 
utiliser l’enrichissement ou la plantation. 
 
Les paragraphes suivants proposent des scénario s sylvicoles pour les principaux GPP de pins 
blancs. Ces superficies ont été regroupées en cinq types de stations, soit : (1) les stations feuillues 
xériques-mésiques sur dépôts m oyens, (2) les stati ons feuillues à drainage  xérique-mésique sur 
dépôts grossiers, (3) les station mixtes sur site xérique à m ésique sur texture m oyenne, (4) les 
stations mixtes sur un potentiel xérique à mésique à texture grossière ayant un bon potentiel et (5) 
les stations mixtes sur site xérique à mésique sur texture grossière ayant un potentiel excellent. 
 

GPP PB/PR 

Dans ce type GPP, le peuplement se compose de pins blancs ou de pins blancs avec du pin rouge. 
Les essences à promouvoir sont donc intolérantes à l’ombre. La régénération du pin blanc ne peut 
pas être installée dans le régime de la futaie jardinée (particulièrement si le peuplement est traité 
par le jardinage par pied d’arbre) qui ne procure pas suffisamment de lumière à cette essence. Les 
régimes de la futaie régulière et irrégulière peuvent par contre être utilisés. Dans le régime de la 
futaie irrégulière, la combinaison, pour atteindre le plein boisement, d’une coupe progressive 
irrégulière (CPI) à un s carifiage, suite à une bonne année sem encière et un enrichissem ent au 
besoin, peut être efficace.  
 
GPP ERS, ERS-BJ  et ERS-FN 

Dans ce cas, on vise la production de pins blancs dans une matrice d’érable à sucre. Les trois 
régimes peuvent être utilisés mais pour le jardinage, il faut utiliser le jardinage par trouées et non 
celui par pied d’arbre. Étant donné  le mélange d’essences qui ont des exigences différentes (PIB, 
ERS), il est recommandé de favoriser la CPI. Bien que le potentiel du site a été classifié comme 
bon ou excellent pour le pin blanc, il y a peu de sem enciers qui so nt présents si  l’on se fie à 
l’appellation du peuplem ent. Pour cette raison, on utilisera l’en richissement pour obtenir une 
quantité de sem is suffisante. Le sol devra égal ement être préparé. Le dégagem ent hâtif à  
l’européenne et l’éclaircie seront effectués pour favoriser la croissance du pin blanc.  
 
GPP PE 

Dans ce type de GPP, il est possible d’utiliser la coupe progressive d’abris (« Nurse tree ») où la 
présence de peuplier peut atténuer les attaques du charançon du pin blanc. En effet, le fait de faire 
croître le pin blanc sous un couvert partiel de peuplier rend les pins blancs m oins intéressants 
pour l’insecte. En effet, le pin sous couvert pr oduit une flèche term inale plus fine qui ne donne 
pas suffisamment d’espace à la fem elle charançon pour qu’elle ponde ses œufs. Dans le m ême 
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ordre d’idée, certaines sources da ns la littérature pr oposent de mettre de l’épinette de Norvège 
comme trappe à charan çon car la largeu r de la  flèche term inale de cette essen ce est plu s 
importante donc plus attrayante pou r l’insecte. Ensuite, il faut couper les flèches term inales puis 
les brûler. On utilise ici le régime de la futaie régulière.  
 
Le fait de favoriser le pin blanc sur des supe rficies où le GPP est du PE pourrait contribuer à 
diminuer les superficies occupées par le peuplier qui sont trop nombreuses dans la région. Cette 
pratique pourrait être particulièrement favorisée sur les site s sablonneux qui sont bien adaptés au 
pin mais pas au peuplier.   
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Tableau 26. Propositions de scénarios sylvicoles pour le pin blanc 

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier
CT/CPRS/C

prog CA DEG-EPC-
EL EC

SCA-ENR 
ou PL-
(BRU) 

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-EPC-
EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier
CT/CPRS/C

prog CA DEG-EPC-
élagage EC

SCA-ENR 
ou PL-
(BRU) 

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-EPC-
EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier
CT/CPRS/C

prog CA DEG-EPC-
élagage EC

SCA-ENR 
ou PL-
(BRU) 

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-EPC-
EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier
CT/CPRS/C

prog CA DEG-EPC-
élagage EC

SCA-ENR 
ou PL-
(BRU) 

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-EPC-
EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

ERS, ERS-BJ, ERS-FNPB/PR PE
Objectif: PIB en sous étage du PE Objectif: PIB dans une matrice d'érables et de bouleaux jaunes

Remise en 
production

Objectif: PIB et/ou PIR dans une matrice de pins
Éducation CAS PIB 

POTENTIELS
Régimes Coupe de 

régénération AutresAutres Remise en 
production

1-Stations 
feuillues, xériques 
à mésiques sur 
dépôts moyens (till)

Total superficie: 35 559 haTotal superficie: 0 ha

Coupe de 
régénération AutresÉducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération
Éducation 

Total superficie: 15 964

3- Stations mixtes 
sur sites xériques à 
mésiques texture 
moyenne

Total superficie: 8 547 ha

Total superficie: 814 ha

2- Stations 
feuillues drainage 
xériques à 
mésiques sur 
dépôts grossiers

Total superficie: 4 702 haTotal superficie: 30 ha Total superficie:118 ha

Total superficie: 1 014 ha Total superficie: 7 517 ha

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

4- Stations mixtes 
sur sites xériques à 
mésiques texture 
grossière potentiel 
excellent

Total superficie: 2 077 ha

Total superficie: 246 ha
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5.8.3.5. Scénarios sylvicoles possibles pour le pin rouge en fonction 
des groupes de production présents sur le territoire 

Pour le pin rouge, la production de  sciage présente souvent moin s d’intérêt que la production de  
poteaux. Des tiges de haute qualité (rectitude du fût) sont  recherchées m ais la sylviculture de 
cette espèce de lumière est un peu p lus simple que celle du pin blanc, stru ctures simples, pas de 
charançon, pas de rouille vésiculeuse. 
 
Le pin rouge est une essence into lérante à l’ombre. Lors de l’in stallation de la régénération, on 
visera à atteindre le plein boi sement. Pendant la phase d’éduc ation, le dégagem ent hâtif à 
l’européenne, la taille de formation au besoin, l’élagage et le détou rage de cimes sont effectués. 
Lorsqu’il y a peu de pins dans le couvert fore stier, on doit utiliser l’enrichissement ou la 
plantation. 
 
Les GPP retenus pour l’intensifica tion des pratiques sylvicoles pour le pin rouge sont : PB/PR et 
BJ-EP (tableau 27).  
 
Tableau 27. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour le pin rouge dans la région de la Capitale-

Nationale   

 Occupation actuelle des GPP modifiées (ha) 
CAS PIR POTENTIELS Potentiel PB/PR BJ-EP Total 
1-Stations mixtes sur till, drainage xérique à 
mésique sur potentiel bon Bon 136 1 181 1 317 

2-Stations mixtes sur till, drainage xérique à 
mésique sur potentiel excellent Excellent 190 24 798 24 988 

3-Stations mixtes sur dépôts grossiers, drainage 
xérique à mésique 

Bon 13 122 134 
Excellent 1 011 16 011 17 022 

4-Stations feuillues sur sable, drainage xérique à 
mésique Excellent 30   30 

Total 1 393 46 660 48 052 

 
Les paragraphes suivants proposent des scénario s sylvicoles pour les principaux GPP de pins 
blancs. Ces superficies ont été regroupées en quatre types de stations, soit : (1) stations mixtes sur 
till à drainage xérique à m ésique sur potentiel bon, (2) station m ixte sur till à drainage xérique à 
mésique sur potentiel excellent, (3) station m ixte sur dépôts grossiers à drainage xérique à 
mésique et (4) stations feuillues sur sable à drainage xérique à mésique. 
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GPP PB/PR 

Dans ce type GPP, le peuplem ent se com pose de pins rouges ou de pins blancs ou bien d’un 
mélange de pins. Les essences à promouvoir sont donc intolérantes  à l’ombre. Dans ce type de 
peuplement, la régénération du pin blanc ne peut être effectuée dans le régim e de la futaie 
jardinée (particulièrement si le peu plement est tr aité par le jardinag e par pied d’arbre) qui ne 
procure pas suffisamment de lum ière à cette essence.  Les rég imes de la  futaie régulière et 
irrégulière peuvent par contre être utilisés. Dans le régime de la futaie irrégulière, la combinaison, 
pour atteindre le plein boisement, d’une coupe progressive irrégulière (CPI) à un scarifiage, suite 
à une bonne année semencière et un enrichissement au besoin, peut être efficace.  
 
GPP BJ-EP 

Dans ce cas, on vise la production de pins rouges dans une m atrice de bouleaux jaunes et  
d’épinettes. Les régimes de la futaie irrégulière et régulière peuvent être u tilisés car le pin roug e 
est une ess ence intolérante à l’om bre. La CPI représente une option in téressante puisqu’elle 
permet de favoriser dans le m ême peuplement des essences ayant une autécolog ie différente. 
Comme il n’y a pas ou très peu de sem enciers de pins rouges dans ce type de peuplement, il sera 
nécessaire d’utiliser l’enrichissement pour installer la régénération de pins rouges. La préparation 
de terrain aidera à d iminuer la p résence des essences compétitrices. Le dégage ment hâtif à 
l’européenne et l’éclaircie seront effectués pour favoriser la croissance du pin rouge. 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013    144 

Tableau 28. Propositions de scénarios sylvicoles pour le pin rouge 

CAS PIR 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier
CT/CPRS/

Cprog DEG EC SCA-ENR-PL Cprog/CT DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI DEG SCA-ENR-PL CPI CA DEG EC SCA-ENR
Jardiné

Régulier
CT/CPRS/

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR ou 

PL-(BRU) Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Jardiné

Régulier
CT/CPRS/

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR ou 

PL-(BRU) Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Jardiné

Régulier
CT/CPRS/

Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR ou 

PL-(BRU) Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-PL CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

Jardiné

4-Stations feuillues sur 
sable drainage xérique 
à mésique

Total superficie: 0 haTotal superficie: 30 ha

Total superficie: 24 798 haTotal superficie: 190 ha

3-Stations mixtes sur 
sable drainage xérique 
à mésique

Total superficie: 16 133 haTotal superficie: 1 024 ha

2-Stations mixtes sur 
till drainage xérique à 
mésique sur potentiel 
excellent

1-Stations mixtes sur 
till drainage xérique à 
mésique sur potentiel 
bon

Total superficie: 1 181 haTotal superficie: 136 ha

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération AutresRégimes

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

Éducation 

Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineuxObjectif: PIB et/ou PIR dans une matrice de pins

Remise en 
production

BJ-EPPB/PR
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5.8.3.6. Scénario sylvicoles possibles pour l’épinette blanche en 
fonction des groupes de production présents sur le territoire 

Dans un contexte où l’on intensifie les pratique s sylvicole pour la pro duction de bois d’œuvre  
d’épinette blanche, des considérations concer nant la densité du bois, la proportion de bois 
juvénile et la quantité de nœuds devraient être prises. Le choix du nombre de tiges résiduelles lors 
du dépressage fait partie de cette réflexion. 
 
Les GPP retenus pour l’intensifica tion des pratiques sylvicoles pour  l’épinette rouge sont : EE, 
BJ-EP, EpbS et ES (tableau 19).  
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Tableau 29. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour l’épinette blanche dans la région de la Capitale-Nationale   

  Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 
CAS EPB POTENTIELS Potentiel BJ-EP EE EpbS ES Total 

1-Stations feuillues et mixtes xériques à 
mésiques, texture moyenne, potentiel bon Bon 1 552 996 415 2 431 5 394 

2-Stations feuillues et mixtes xériques à 
mésiques, texture moyenne, potentiel excellent Excellent 37 332 897 993 7 255 46 478 

3-Stations xériques à mésiques sur dépôts 
grossiers, potentiel  bon à excellent 

Bon 6 389 1 002 356 3 041 10 788 

Excellent 10 299 68 113 1 158 11 638 

4-Stations subhydriques sur dépôts moyens, 
potentiel bon Bon 1 313 764 144 1 393 3 614 

5-Stations subhydriques, potentiel excellent Excellent 2 766 37 291 789 3 882 

6-Stations à potentiel excellent, seepage Excellent 2 198   58 200 2 455 

7-Stations sur dépôts grossiers subhydriques, 
potentiel bon Bon 4 392 316 482 1 707 6 896 

8- Stations sur dépôts fins, potentiel bon Bon 2 574 167 50 718 3 510 

9-Stations sur dépôts fins, potentiel excellent Excellent 1 200 6 5 159 1 371 

Total  70 014 4 252 2 907 18 852 96 025 
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Les paragraphes suivants proposent des scénarios sylvicoles pour les principaux GPP d’épinettes 
blanches. Ces superficies ont été regroupées en six types de stations, soit : (1) stations feuillues et 
mixtes, xériques à m ésiques à texture m oyenne ayant un potentiel excellent  ou bon, (2) stations 
xériques à m ésiques sur dépôts grossiers, poten tiel bon à excellent, (3) stations subhydriques, 
potentiel excellent ou bon, (4) st ations à potentiel excellent à seepage, (5) stations sur dépôts 
grossiers subhydriques, potentiel bon et (6) stations sur dépôts fins, à potentiel excellent ou bon.  
 
GPP EE 

Ce type de peuplement comprend des épinettes qui  pourront être utilisées comm e semenciers. Il 
est possible d’intervenir dans les trois typ es de futaies mais il est gé néralement recommandé 
d’intervenir dans le  régime de la f utaie régulière et ir régulière selon l’état du peuplement en 
place.  
 
GPP BJ-EP 

Dans ce type GPP, le peuplem ent de bouleau jaune com prend une composante en épinettes. 
L’enjeu pour ces strates est de favoriser deux espèces à autécologie différente. Pour y parvenir, la 
futaie irrégulière semble le plus approprié. Le jardinage par trouées représente aussi une solution 
intéressante. Enfin, le régime de la f utaie régulière pourrait être utilisé dans certains cas. Il faut, 
dans ce cas, envisager des dégagements pour diminuer la compétition.  
 
 GPP EpbS 

Dans ce type de GPP, le peuplem ent comprend des épinettes et d u sapin. Il est possible 
d’intervenir dans les trois futaies. E n général, on opte pour la CPI qui perm et de s’adapter au 
mélange des essences en place.  
 
GPP ES 

Dans ce type de GPP, le peuplem ent comprend des épinettes et d u sapin. Il est possible 
d’intervenir dans les trois futaies. E n général, on opte pour la CPI qui perm et de s’adapter au 
mélange des essences en place.  
 
Le sapin se régénère très bien  dans les sapinières à mousses hypnacées ou sur les sphaignes. Par 
contre, sur les sap inières à he rbacées, la régénération est plus  anarchique. La d ifficulté de 
régénérer les épinettes (pour différentes raisons,  selon l’espèce) entraîne souvent le recours à 
l’enrichissement de sentiers ou de parterres, ou encore la plan tation d’espèces améliorées pour 
obtenir le plein boisement en futaie régulière.  
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Tableau 30. Propositions de scénarios sylvicoles pour l’épinette blanche  

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Éducation Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Éducation Remise en 
production

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG-
EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG-
EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage

SCA-
(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG-
EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG-
EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage

SCA-
(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG-
EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG-
EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage

SCA-
(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG-
EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG-
EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage

SCA-
(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG EC ENR/PL-
SCA

Cprog/CT/
CPRS CA DEG EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA DEG SCA-RN CJT CA DEG Petit 

jardinage
SCA-
(ENR) CJT CA DEG SCA-ENR

Régulier Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/
CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(EN

R/PL) CPR/CPRS DEG-
EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-

(ENR) CPI CA DEG-
EPC EC SCA-ENR

CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage

SCA-
(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Total superficie = 173 ha Total superficie = 56 ha Total superficie = 877 haTotal superficie = 3 775 ha

CAS EPB POTENTIELS

Total superficie = 482 ha Total superficie = 1 707 ha

5-Stations sur dépôts grossiers 
subhydrique potentiel bon

Total superficie = 4 392 ha Total superficie = 316 ha

Total superficie = 0 ha Total superficie = 58 ha Total superficie = 200 ha

4-Stations à potentiel excellent 
seepage

Total superficie = 2 198 ha

Total superficie = 434 ha Total superficie = 2 182 ha

3-Stations subhydriques 
potentiel excellent ou bon (1)

Total superficie = 4 079 ha

ES
Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

Total superficie = 9 687 ha

1-Stations feuillues et mixtes 
xériques à mésiques texture 
moyenne potentiel excellent ou 
bon

Total superficie = 38 883 ha Total superficie = 1 893 ha

Régimes

BJ-EP EE EpbS
Objectif: EPR dans une matrice de BOJ Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinette et de sapin

Total superficie = 4 199 ha

Total superficie = 1 408 ha

6-Stations sur dépôts fin 
potentiel excellent ou bon

Jardiné

2-Stations xériques à mésiques 
sur dépôts grossiers potentiel  
bon à excellent

Total superficie = 16 687 ha Total superficie = 1 069 ha Total superficie = 469 ha

Total superficie =  801 ha
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5.8.3.7. Scénarios sylvicoles possibles pour l’épinette rouge en 
fonction des groupes de production présents sur le territoire 

Dans les érablières, l’épinette rouge a une i mportance notable pour la biodiversité et devrait être 
conservée systématiquement. Lorsqu’on régénère l’épinette rouge, une attention particulière doit 
être apportée aux attributs de bois désirés. Des considérations sur la densité du bois, la proportion 
de bois juvénile, et la quantité de nœuds accepta ble devraient systématiquement être analysées  
lors du choix des scénarios sylvicoles. Le choix du nombre de tiges résiduelles lors du dépressage 
fait partie de cette réflexion. Ce tte essence peu t être sensib le à la dessiccation hivernale et les 
semis sont sensibles à la séchere sse. Il faut donc favoriser son inst allation à l’abris du vent. Les 
regarnis sous les couverts qui préservent une certaine humidité sont à favoriser.  
 
Les GPP retenus pour l’intensifica tion des pratiques sylvicoles pour  l’épinette rouge sont : EE, 
BJ-EP, EpbS et ES (tableau 19).  
 

Tableau 31. Superficies des séries d’aménagement potentielles pour l’épinette blanche dans la région de la 
Capitale-Nationale   

  Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS EPR POTENTIELS Potentiel EE BJ-EP EpbS ES Total 

1-Stations feuillues sur dépôts de 
texture moyenne ou fine, drainage 
xérique à subhydrique 

Bon 
 30 2 7 39 

2- Stations mixtes sur dépôts de 
texture  moyenne ou fine, drainage 
xérique à subhydrique, potentiel bon 
et excellent 

Bon 1 306 3 570 624 5 325 10 826 
Excellent

336 31 379 486 3 972 36 173 

3- Stations feuillues sur dépôts de  
texture moyenne, à drainage 
xérique-mésique, potentiel excellent 

Excellent
 176 9 23 207 

4- Stations feuillues sur dépôts de  
texture grossière, drainage xérique à 
mésique, potentiel bon et excellent 

Bon     0 
Excellent  10   10 

5- Stations mixtes sur dépôts de 
texture grossière, drainage xérique à 
mésique 

Bon 774 281 224 1 940 3 220 
Excellent 218 16 400 158 2 165 18 941 

6- Stations mixtes subhydriques 
Bon 1 429 10 090 584 4 028 16 132 
Excellent 381 2 101 86 924 3 492 

Total  4 445 64 037 2 174 18 384 89 041 

 
Les paragraphes suivants proposent des scénarios sylvicoles pour les principaux GPP d’épinettes. 
Ces superficies ont été regroupées en  six types de stations, soit : (1) stations feuillues sur texture 
moyenne ou fine ayant un drainage  xérique à subhydrique, (2) stations mixtes ayant un dépôt fin 
à moyen, drainage xérique à subhydrique, (3) sta tions feuillues ayant une texture moyenne, à  
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drainage xérique-mésique, (4) station f euillue sur dépôt g rossier ayant un draina ge xérique à  
mésique, (5) stations m ixtes sur dépôts grossiers,  drainage xérique à m ésique et (6) stations 
mixtes subhydriques.  
 
GPP EE 

Ce type de peuplement comprend des épinettes qui  pourront être utilisées comm e semenciers. Il 
est possible d’intervenir dans les trois typ es de futaies mais il est gé néralement recommandé 
d’intervenir dans le  régime de la f utaie régulière et ir régulière selon l’état du peuplement en 
place.  
 
GPP BJ-EP 

Dans ce type GPP, le peuplem ent de bouleau jaune com prend une composante en épinettes. 
L’enjeu pour ces strates est de favoriser deux espèces à autécologie différente. Lorsqu’il s’agit de 
promouvoir l’épinette rouge, la situation est d’autant  plus complexe que la  régénération de cette 
espèce est favorisée par le m aintien d’une importante humidité que l’on retrouve habituellement 
en milieu fermé alors que le bouleau jaune, au contraire, sera favorisé par un couvert plus ouvert 
et même un scarifiage. Il faut alors trouver une  sylviculture à deux vite sses, souple, qui puisse 
s’adapter à ces deux  exigences; le régime de la  futaie irrégulière semble le plus approprié. Les 
actions sylvicoles intensives favoriseront la mise en place de stratégies agressives de régénération 
en espèces désirées et l’éducation des tiges, par au moins une éclaircie commerciale. 
 

Ainsi, la futaie irrégulière représente une option intéressante pour ré pondre aux exigences des 
épinettes et des bouleaux jaunes. Le jardinage par trouées et le s coupes par bandes représentent 
aussi une solution intéressante. Enfin, le régime de la futaie régulière pourrait être utilisé dans 
certains cas. Il faut dans ce cas envisager des dégagements pour diminuer la compétition.  
 
 GPP EpbS 

Dans ce type de GPP, le peuplem ent comprend des épinette et du sapin. Il est possible 
d’intervenir dans les trois futaies. E n général, on opte pour la CPI qui perm et de s’adapter au 
mélange des essences en place.  
 
GPP ES 

Dans ce type de GPP, le peuplem ent comprend des épinettes et d u sapin. Il est possible 
d’intervenir dans les trois futaies. E n général, on opte pour la CPI qui perm et de s’adapter au 
mélange des essences en place.  
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Le sapin se régénère très bien  dans les sapinières à mousses hypnacées ou sur les sphaignes. Par 
contre, sur les sap inières à he rbacées, la régénération est plus  anarchique. La difficulté de 
régénérer les épinettes (pour différentes raison s, selon l’espèce) entraîne  souvent le recours à 
l’enrichissement de sentiers ou de parterres, ou encore la plan tation d’espèces améliorées pour 
obtenir le plein boisement en futaie régulière.  
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Tableau 32. Propositions de scenarios sylvicoles pour l’épinette rouge 

Coupe de 
régénération Autres Remise en 

production Autres Coupe de 
régénération Autres Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Remise en 
production

CAS EPR 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT DEG EC ENR/PL-SCA Cprog/CT EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG EC SCA/(ENR/PL
) CPR/CPRS DEG EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG SCA-RN CJT CA SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA DEG Petit 

jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG SCA-ENR

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-SCA Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/PL

) CPR/CPRS DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-taille de 
formation SCA-RN CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-SCA Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/PL

) CPR/CPRS DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-taille de 
formation SCA-RN CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-SCA Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/PL

) CPR/CPRS DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-taille de 
formation SCA-RN CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-SCA Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/PL

) CPR/CPRS DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-taille de 
formation SCA-RN CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier
CPRS/coupe par 
bandes/Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-SCA Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT/CPR

S CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/PL

) CPR/CPRS DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-taille de 
formation SCA-RN CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

BJ-EPEE EpbS ES

Remise en 
production

Objectif: EPR dans une matrice de BOJObjectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes

2- Stations mixtes, 
sur dépôts de texture  
fine à moyenne, 
drainage xérique à 
subhydrique potentiel 
bon et excellent

Éducation Éducation Éducation 

1-Stations feuillues 
sur dépôts de texture 
moyenne ou fine, 
xérique à 
subhydrique, 
potentiel bon

Total superficie = 30 haTotal superficie = 0 ha Total superficie = 2 ha

Total superficie = 9 297 ha

Régimes

3- Stations feuillues 
sur dépôts de texture 
moyenne, à drainage 
xérique-mésique 
potentiel excellent

Total superficie = 176 haTotal superficie = 0 ha Total superficie = 9 ha Total superficie = 23 ha

Total superficie = 34 949 haTotal superficie = 1 642 ha Total superficie = 1 110 ha

Total superficie = 0 ha Total superficie = 0 ha

5- Stations mixtes sur 
dépôts de texture 
grossières, drainage 
xérique à mésique

Total superficie = 16 681 haTotal superficie = 992 ha Total superficie = 382 ha Total superficie = 4 105 ha

4- Stations feuillues 
sur dépôts de texture 
grossière, drainage 
xérique à mésique 
potentiel bon et 
excellent

Total superficie = 10  haTotal superficie = 0 ha

Total superficie = 670 ha Total superficie = 4 952  ha

6- Stations mixtes 
subhydrique

Total superficie = 12 191 haTotal superficie = 1 810 ha

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

Total superficie = 7 ha

Objectif: EPR dans un peuplement d'épinette et de sapin

Coupe de 
régénération

Éducation 
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6. RECOMMANDATIONS 
 
À la suite de ce travail, voici quelques recommandations : 
 
6.1. GÉNÉRALITÉS 
 
 Le choix de production, les sé ries d’aménagement, l’identification des stations  

potentielles pour l’intensification par les analyses multicritères et les scénarios sylvicoles 
doivent être inscrits dans une dém arche d’amélioration continue prescrite par le précepte 
d’aménagement adaptatif. Ainsi, le s résultats pourraient être m is à j our et bonifiés à la 
lumière des nouveaux résultats vérifiés.  

 Les scénarios sylvicoles proposés ne dispense nt pas le professionnel de son obligation à  
poser un véritable diagnostic sylvicole. 

 L’outil cartographique actuel s’est beaucoup  amélioré mais la version NAIPF est 
nettement préférable, particulièrement à l’éche lle où trava illent les conseillers forestiers 
(meilleur découpage, amélioration de la qualifica tion des essences, de la den sité et de la 
structure). Ainsi, toute photo fi ne devrait être num érisée et intégrée à la base de donnée  
pour raffiner la localisation des séries d’aménagement. 

 Faire une vérification de la base de données de la carte écoforestière afin d’identifier les 
erreurs possibles. Ceci peut se fa ire en croisant certaines infor mations comme par 
exemple le drainage et le type écologique.  

 Faire une vérification pour dé terminer si les ap pellations de peuplements (GES_CODE) 
ont été placées dans les bons GPP. 

 Il sera important de v alider les s tations potentielles identifiées sur le terr ain avant 
d’entreprendre les travaux sylvicoles. 

 
 
6.2. CHOIX DE PRODUCTIONS POTENTIELLES 
 
 Utiliser l’érable à sucre, le bouleau jaune, le chêne rouge,  l’épinette blanche, l’épinette 

rouge, le pin blanc et le pin rouge comme choix de production pour la région de Québec. 
 Favoriser la production de bois sur les stations favorables et adaptées aux essences visées. 
 Favoriser les essences qui présentent un enjeu de  raréfaction et utiliser la plantation ou 

l’enrichissement (exemple : CHR, PIB, feuillus nobles) (biodiversité). 
 En regard avec les changem ents climatiques, utiliser des essences ayant une certaine 

amplitude écologique. 
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 Sur plusieurs stations, il y aura des choix de production à faire. Ce choix pourra être guidé 
par des critères tels que la rareté des essences, la valeur des bois et l’écologie.  

 Réaliser un projet qui permettrait de faire les mêmes analyses multicritères mais avec des 
températures simulées pour les changem ents climatiques potentiels. C eci permettrait de 
mieux gérer le risque. 

 
 
6.3. SÉLECTION DES STATIONS POTENTIELLES POUR L’INTENSIFICATION DE 

L’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 Le choix des stations potenti elles pour l’intensification de  l’aménagement forestier  

devrait se f aire en fonction des différentes  essences pu isque chaque essence a des 
exigences écologiques, biophysiques et climatiques différentes. 

 Utiliser les stations ayant été identifiées comme ayant un bon ou excellent potentiel selon  
l’analyse multicritères. 

 Utiliser les stations proposées, elles perm ettent de donner un contexte à l’action du 
sylviculteur, espèces à favoriser, espèces compétitrices, maladies comme la rouille,  
contraintes opérationnelles (érosion, humidité). 

 La validation des stations sur le terrain devrait être effectuée puisque l’identification des 
superficies repose sur les données cartographiques. S’il y a certa ines erreurs dans la base 
de données, ceci peut avoir des conséquences sur le résultat.  

 Pour les essences plus sensibles aux carences en eau, privilégier leur installation sur les 
sites à seepage et les bas de pentes.  

 Le pH est important po ur certaines essences feuillues, il serait donc intéressant d’utiliser 
éventuellement ce critère. La roch e-mère peut permettre une prem ière approximation 
(gabbro vs granite). 

 
 
6.4. SÉLECTION DES PEUPLEMENTS 
 
 Pour les jeunes peuplements pouvant être destinés à l’éclaircie commerciale : 

o Vérifier que la densité du peuplement sur la carte soit élevée; 
o Utiliser la photo-interprétation pour identifier les besoins d’éclaircie (déformation 

des cimes par oppression). 
 Favoriser les peuplements qui ont déjà une composante en essences désirées : 

o Cartographie; 
o Inventaire. 
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 Soigner avec attention les peuplements de feuillus tolérants et semi-tolérants de hauteur 1. 
 La présence de tiges de qualité A et de plus ieurs hauteurs utilisables peut être utilisée 

comme une confirmation de potentiel. 
 

 
6.5. CHOIX DES SCÉNARIOS SYLVICOLES 
 
SCÉNARIOS 
 Pour les stations retenues, évaluer les scén arios sylvicoles d’un point de vue économique 

et sylvicole en réalisant des simulations.  
 Le sylviculteur devrait suivre de près les scén arios sylvicoles intensifs dans le  temps; il 

devrait faire moins de superficie s et intervenir plus souvent tout en faisant le suivi des 
impacts. 

 Le sylviculteur devrait établi r, dès le départ, des objectif s clairs à atteindre pour les 
peuplements; les prescriptions sylvicoles seront élaborées de façon à atteind re ces 
objectifs. Par exemple, pour le bouleau jaune , on pourrait vouloir obtenir un peuplement 
de 200 ti/ha dont les tiges ont 4 billes de déroulage. 

 Utiliser l’enrichissement pour les feuillus nobles et le chêne rouge.  
 Dans le cadre de plantation et d’en richissement de feuillus nobles et de chênes rouges,  

utiliser des plants améliorés génétiquement (MRNF) et adaptés aux conditions locales. 
 
RÉGIMES 
 Le régime de la futaie régulière est à privilégier pour la production de feuillus nobles et de 

bouleau blanc. 
 Le régime de la futaie irrégulière bi-étagée est à favoriser pour la production de pin blanc. 
 Pour l’érable à sucre, les trois régimes sont possibles sauf si une composante significative 

de feuillus nobles est désirée, le régime de la futaie jardinée devant être moins favorisé. 
 Réaliser des expérim entations sur le terr ain des scénarios proposés sur les stations 

identifiées. 
 
TRAITEMENTS  
 Dégrossir les potentiels d’éclaircie par la car tographie (densité et signes d’oppression de  

cime). 
 La plantation ou de l’e nrichissement sont des outils effic aces (exemple : CHR, PIB, 

feuillus nobles). 
 Dans le cas de p lantations, il se rait intéressant d’utiliser des essences améliorées 

génétiquement afin d’améliorer le phénotype. 
 Explorer les plantations mixtes pour gérer le risque. 
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 Pour les plantations de feuillus nobles, le p ropriétaire doit être  en m esure de faire les 
travaux sylvicoles nécessaires à leur entretie n. Les plantations seront donc faites sur des 
sites riches et sur de petites superficies. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 
Le projet a perm is d’apporter des réponses concernant l’intensific ation des pratiques sylvicoles 
pour la production de bois d’œuvre pour le territoire couvert par les forêts privées de la région de 
la Capitale-Nationale. Il a per mis d’identifier les choix des productions potentielles à favoriser 
dans les différentes MR C de la région en tenant  compte du climat de chacune. Par les analyses  
multicritères réalisées, il a identif ié des sup erficies potentielles pour l’intensification des 
pratiques sylvicoles selon les données cartographiques disponibl es. Toutefois, les zones de 
production potentielles pour les dif férentes essences sélectionnées dépendent directem ent des 
bases de données cartographiques. Il faut donc demeurer prudent et valider les stations identifiées 
sur le terrain avant d’entreprendre les travaux  sylvicoles. En effet, des va leurs erronées on t le 
potentiel d’affecter directement les zones identifiées.   
 
Par l’identification des séries d’aménagem ent pour l’intensification des di fférentes essences, ce  
projet pourra potentiellement contribuer au développement de la forêt privée (orientation no 4 du 
PDIRT) et à l’augmentation des volumes de bois de qualité (orientation 13 du PDIRT). Le fait de 
cibler les bons sites pour les bonnes  essences a en effet le potentie l d’accroître la croissance et le 
rendement des peuplements.  
 
Les séries d’am énagement potentielles pour l’inte nsification des pratique s sylvicoles et leurs 
scénarios associés doivent être in scrits dans une dém arche d’amélioration continue prescrite par 
le précepte d’aménagement adaptatif. Ainsi, les résultats pourraient être mis à jour et bonifiés à la 
lumière des nouveaux résultats vérifiés. Plusieurs options demeurent et devront être sélectionnées 
en fonction des propriétaires et des objectifs qui seront déterminés par le PPMV. 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     158 

 

RÉFÉRENCES 
 
Arbogast, C. J. 1957. Marking guid es for northern hardwoods under the selection system, USDA 

Forest service, Lakes States, For. Exp. Stn.: 20. 
 
Bélanger, L., J. Pâquet et B. Cayer. 1998. Systèm es sylvicoles alternatifs pour la forêt du Haut-

Saint-Maurice. Réalisé par C.A.P. Naturels d ans le cadre du « Programm e de mise en valeur 
des ressources du m ilieu forestier »  du m inistère des Res sources naturelles. Charlesbourg, 
Québec. 17 p. 

 
Bell, F.W., D.G. Pitt, M. Irvine, W .C. Parker, L.J. Buse, N. Stocker, W .D. Towill, H. Chen, F. 

Pinto, K. Brown, D. De Yoe, T. McDonough, G. Sm ith et M. Weber. 2000. Intensive Forest 
Management in Ontario: Summary of a 1999 Science Workshop. Ontario Ministry of Natural 
Resources. 94 p. 

 
Blouin, D., F. Grenon et G. Lessard.  2007. Dispositif expérimental de comparaison des méthodes 

d'éducation des bouleaux d' un peuplement feuillu de 19 ans iss u de CDL dans les  
Laurentides. CERFO. Rapport 2007-04. 45 p. 

 
Blouin, D. et F. Guillem ette. 2005. Dispositif e xpérimental de régénération du pin blanc par 

coupes progressives - Rapport d' activités 2004-2005 et planification des activités. C ERFO. 
Rapport 2005-09. 31 p. 

 
Blouin, D., G. Lessard, E. Boulfr oy et G. Joanisse. 2009. Essai de coupe progressive irrégulière 

dans un peuplem ent mixte de la sapinière à bouleau jaune (La Tuque). CERFO. Rapport 
2009-12. 42 p. 

 
Boudru, M. 1989. Forêt et sylvicul ture : traitement des forêts . Les presses agronom iques de 

Gembloux, A.S.B.L., Gembloux, Belgique. 356 p. 
 
Bournival, P., D. Blouin, G. Le ssard et G. Joanisse. 2012a. Im plantation d’un dispositif de  

comparaison de traitem ents pour optim iser la fonction de régénérati on dans les érablières 
envahies par le hêtre - 3 e année. Centre d ’enseignement et de rech erche en foresterie d e 
Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2012-05. 54 p. 

 
Bournival, P., D. Blouin, G. Lessard, M. Ruel et G. Joanisse. 2012b. Implantation d’un dispositif 

de comparaison de traitements pour optimiser la fonction de régénération dans les érablières 
envahies par le hêtre - 2 e année. Centre d ’enseignement et de rech erche en foresterie d e 
Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2012-02. 73 p. + 5 annexes. 

 
Burns, R.M. et B.H. Honkala, tech. coords. 199 0. Silvics of North America: Chap. 1. Conifers; 

Chap. 2. Hardwoods. Agriculture Handbook 654. U.S.  Department of Agriculture, Forest 
Service, Washington, DC. vol.2, 877 p. Consulté en ligne en 2012 : 
http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/silvics_manual/table_of_contents.htm 

 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     159 

Cauboue, M. 2007. Description écologique des fo rêts du Québec. Centre collégial de 
développement de matériel didactique (CCDMD). 202 p. + 3 annexes. 

 
CERFO. 2008. Fiches détaillées sur l’autécologie des principa les espèces comm erciales au 

Québec produites pour le Guide sylvicole provin cial du MRN, version prélim inaire, préparé 
pour le ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 

 
Clatterbuck, W.K. et J .W. Stringer. 2001. Managing for hardwood. Upland managem ent. 

Bottomland management. Knoxville, University of Tennessee and University of Kentucky. 
 
Côté, S., D. Blouin et G. Lessa rd. 2006. Étude com parative de différents traitem ents sylvicoles 

visant à favoriser le développem ent du bouleau jaune - suivi après 8 ans. CERFO. Rapport 
2006-09. 66 p. + 1 annexe. 

 
Crcha, J. et F. Trottier. 1991. Guide de traitem ents sylvicoles - Les feuillus tolérants. Service des 

techniques d’intervention forestière, ministère des Forêts, 55 p. 
 
Crow, R.T., D.R. Jacobs, R.R. Oberg et H.C.  Tubbs, 1981. Stocking and structure for maximum 

growth in sugar m aple selection stands, USDA Forest Service. North Cent. For. Exp. Stn.: 
19. 

 
Cutter, B.E., M.V. Coggeshall, J.E. Phelps et  D.D. Stokke. 2004. Im pacts of forest management 

activities on selected hardwood wood quality attributes: A review. W ood Fiber Sci. 36 : 84-
97. 

 
Cyr, G. 2006. Résultats de cinq ans des effets de l’élagage sur la croissance de l’épinette blanche 

et du sapin  baumier. Direction de la recherche forestière, MRNF. Note de recherch e 
forestière 131. 11 p. 

 
Dan Vlasiu, P., P. Nole t et F. Doyon. 2001. Le pi n blanc : Revue de littérature version 1.1, 

Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF), Industries Davidson inc. et 
Forêt Québec – Unité de gestion de la Coulonge (U.G. 71): 92 p. 

 
Doucet, R. 1976. Les méthodes de coupe. Ministère des Terres et Forêts. 3 p.  
 
Doyon, F.G., J. Goulet, P. Nolet, et A. Patry. 2000. Étude de l' éclaircie précommerciale dans les 

jeunes peuplements de feuillus durs. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue. 
Rapport de l’IQAFF. 43 p. 

 
Dubourdieu, J. 1997. Manuel d' aménagement forestier. Gestion durabl e et intégrée des 

écosystèmes forestiers. Office National des Forêts, Lavoisier, Paris.  
 
Eyre, F.H. et W.M. Zilgitt. 1953. Partial cuttings  in northern hardwoods of Lake Station: twenty  

years experimental results. USDA. Tech. bull. 1076. 124 p. 
 
Farrar, J.L. 1996. Les arbres du Canada. Servi ce Canadien des forêts, Ressources naturelles 

Canada. 502 p. 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     160 

Fournier, A., A. Bouchard et A. Cogliastro. 200 7. Artificial regeneration of hardwoods in early 
successional shrub communities us ing two clea ring intensities and herbicide app lication. 
North. J. Appl. For. 24: 184-191. 

 
Gordon, A.M., J.A. Simpson et P.A. W illiams. 1995. Six-year respon se of red oak seedlings 

planted under a shelterwood in Central Ontario. Can. J. For. Res. 25: 603-613. 
 
Gosselin, J., P. Grondin et J.-P. Saucier, 1998a . Rapport de classification écologique du sous-

domaine bioclimatique de l’érablière à boulea u jaune de l’est. Ministère des Ressources 
naturelles du Québec, Direction de la gestion des stocks forestiers. 157 p. + 6 annexes. 

 
Gosselin, J., P. Grondin et J.-P . Saucier, 1998b. Rapport de cla ssification écologique du sous-

domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul de l’est. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec, Direction de la gestion des stocks forestiers. 167 p. + 6 annexes. 

 
Grondin, P., J. Blouin et P. R acine. 1999. Rapport de classificati on écologique du sous-domaine 

bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est. Ministère des Ressources naturelles du 
Québec, Direction des inventaires forestiers. 177 p. + 6 annexes. 

 
Grondin, P., J. Blouin, P. Racine, H. D’Avignon et S. Tremblay. 1998. Rapport de classification 

écologique du sous-dom aine bioclimatique de la  sapinière à bouleau blanc de l’est. Forêt  
Québec, Direction des inventaires forestiers, ministère des Ressources naturelles du Québec. 
239 p. + 6 annexes. 

 
Guillemette, F. et S. Bé dard. 2006. Sylviculture des peuplements à dominance de feuillus nobles 

au Québec. Hors-série. Gouvernement du Québec,  ministère des Ressources naturelles et de 
la Faune, Direction de la recherche forestière. 112 p.  

 
Hannah, P.R. 1988. The shelterwood m ethod in northea stern forest types: A literature review. 

North J. Appl. For. 5: 70-77. 
 
Herbert, I., et C. Allegrini. 2000. Typologie des pe uplements feuillus irréguliers. Résumé de la 

typologie des peuplements feuillus irréguliers de Franche-Comté, Office National des Forêts 
(ONF). Life « Gestion durable de s peuplements irréguliers feuillus ». Société forestière de 
Franche-Comté (SFFC). Centre régional de la propriété forestière (CRPF). 7 p.  

 
Hunter, M.L. 1999. Maintaining biodiversity in fo rest ecosystems. Cambridge University Press, 

Cambridge, U.K. 698 p. 
 
Jean, P. 2008. Fiche synthèse sur l’autécologie du pin rouge. Version préliminaire. Produite pour 

le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 
 
Johnson, P.S., R.D. Jacobs, A.J. Martin et E. D. Godel. 1989. Regenerating northern red oak: 

three successful case histories. North J. Appl. For. 6: 174-178. 
 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     161 

Kenefic, L.S., P.E. Sendak et J.C. Brissette. 2006. Turning data into knowledge for over 50 years: 
USDA Forest Service research on the Penobscot Experimental Forest, p. 26-33 in: Irland, 
L.C., A.E. Ca mp, J.C. Brisse tte et Z.R. Donohew editio ns. Long-term Silvicultural and  
Ecological Studies: Results for Science and Management. New Haven, CT, Yale University.  

 
Laflamme, G. 2005. Prévention de la  rouille vésiculeuse du pin blanc. Présen tation : Atelier Le 

pin blanc en Gaspésie : état de la situation actuelle et possibilités sylvicoles. 12 octobre 2005, 
organisé par le Consortium en foresterie Gaspésie-Les-Îles, Gaspésie. 

 
Laflèche, V., D. Pin, et A. Patry. 1998. Le bouleau à papier. Institut québécois d’aménagement de 

la forêt feuillue. Les Éditions à Mains Nues inc., Lévis, Québec. 95 p. 
 
Lanier, L. 1986. Précis de sylviculture. École nationale du gé nie rural, des eaux et des forêts. 

Nancy, France. 468 p. 
 
Lessard, G. 2004. Aménagement forestier, document de référence. CERFO, 6304-al-08/01/2004.  
 
Lessard, G. et D. Blouin. 1997. Cont ribution au développement de scénarios sylvicoles dans les 

érablières à bouleau jaune é quiennes de l’O utaouais. CERFO. Rapport 97-01. 84 p. + 
7 annexes. 

 
Lessard, G., D. Blouin, E. Boul froy, A. Patry et P. Garceau.  2000a. Comparaison d e différents 

traitements sylvicoles pour l’installation de la régénération en épin ette blanche dans les 
sapinières à bouleau blanc. Centre d' enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-
Foy inc. (CERFO). Rapport 2000-02. 54 p. + 4 annexes. 

 
Lessard, G., D. Blouin et A. Pa try. 2000b. Comparaison de différents traitements sylvicoles pour 

l'installation de la régénération en essences tolérantes et intermédiaires dans des peuplements 
à dominance feuillue (bouleau jaune). Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de 
Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2000-01. 38 p. + 7 annexes. 

 
Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, V. Yelle, F. Laliberté, J.-F. Boileau, D. Blouin et P. 

Bournival. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions 
pour l’Outaouais. Centre d' enseignement et de recherche en foresterie  de Sainte-Foy inc. 
(CERFO). Rapport 2009-17. 174 p. 

 
Lessard, G., T. Rycabel, D. Blouin, M. Huot, R. Jobidon, C. Ca miré et C. Olivier. 1999. 

L’utilisation des trouées dans la régénérati on des forêts du Québec. Cours no. 39. Encart de 
l’Aubelle. 128: 15.  

 
Lessard, G. et G. Van der Kelen. 2004. Entre les c oupes progressives et le jardinage par trouées : 

le cas des coupes progressives irré gulières. Synthèse de littérature. Centre d' enseignement et 
de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). 132 p. 

 
 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     162 

Lupien, P., 2008. Conduites sylvicoles dans les zone s feuillues et m ixtes du Québec. Guide de  
d'accompagnement. Shawinigan, Fonds d'information, de recherche et de développem ent de 
la forêt privée m auricienne (FIRDFPM). Syndicat  des producteurs de bois de la Mauricie  
(SPBM). 363 p. 

 
Lupien, P., 2004. Des feuillus nobles en Basse-Mauri cie. Guide de mise en valeur. Shawinigan, 

Fonds d'information, de recherche et de déve loppement de la forêt privée m auricienne 
(FIRDFPM). Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 248 p. 

 
Majcen, Z., Y. Richard, M. Ménard et Y. Grenier. 1990. Choix des tiges à m arquer pour le 

jardinage d'érablières inéquiennes. Gouvernement du Québec, m inistère de l’Énergie et des 
Ressources (forêts), Direction de la recherche et du développement, Service de la recherche 
appliquée. Mémoire de recherche forestière no 96. 114 p. 

 
Majcen Z., S. Bédard et S. Meunier.  2005. Accroissement et mortalité quinze ans après la coupe 

de jardinage dans quatorze érablières du Québec m éridional. Mémoire de recherch e 
forestière n° 148. Ministère des R essources naturelles et de la Faune, Gouvernem ent du 
Québec, Direction de la recherche forestière. 39 p. 

 
Marquis, D.A. et R.L. E rnst. 1991. The effects of stand structure after thinning on the growth of 

an allegheny hardwood stand. For. Sci. 37: 1182-1200. 
 
Matthews, J.D. 1989. Silvicultural systems. Clarendon Press, Oxford, U.K. 284 p. 
 
Miller, G.W., T.M. Schuler et  H.C. Smith. 1995. Method for appl ying group selection in central 

Appalachian hardwoods. Res. Pap. NE-696. Radnor (Newtown Square), P A: U.S. 
Department of Agriculture, Forest Service, Northeastern Forest Experiment Station. 11 p. 

 
Myketa, D. et M. McLaughla n. 1996. The shelterwood silvicultu ral system as related to 

vegetation management. Northwest Sci. Technol. Note TN35. 9 p. 
 
Nolet, P. 2008a. Fiche synthèse sur l’autécologi e de l’érable à sucre. Version prélim inaire. 

Produite pour le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 
 
Nolet, P. 2008b. Fiche synthèse sur l’autécologi e du pin blanc. Version prélim inaire. Produite 

pour le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 
 
Nienstaed, H. et J.C. Zasada 1990. Picea glauca (Moench) Voss, White spruce. In Burns, R.M. et 

B.H. Honkala. Sylvics of North Am erica, Volume 1, Conifers. USDA, Forest Service, 
Washington D.C., Agriculture Handbook n° 654, 675 p. 

 
Nyland, R.D. 2002. Silviculture: concept and app lications. Second edition. New York, McGraw-

Hill. 682 p. 
 
 
 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     163 

Nyland, R.D. 1999. Sugar maple: its characteristics and potentials. In Horsley, S.B. et R.P. Long, 
Sugar maple ecology and health: proceedings of an international symposium; 1998. June 2-4. 
Warren, P.A. Gen. Tech. Rep. NE-261. Radnor, P.A., U.S. Department of Agriculture, Forest 
Service, Northeastern Research Station. 1-13.  

 
OMNR. 1998. A silvicultural guide for the tolera nt hardwood forest in Ontario. OMNR, Queen’s  

Printer for Ontario, Toronto. 500 p. 
 
Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ). 2003. Dictionnaire de la foresterie/ Dictionary 

of Forestry. Presses de l’Université Laval, Québec. 744 p. 
 
Ordre des ingénieurs f orestiers du Qu ébec (OIFQ). 2009. Manuel de foresterie, 2 e édition. 

Ouvrage collectif. Les Éditions MultiMondes, 1544 p. 
 
Ouellet, D. et R. Zarnovican. 1988. Cu ltural treatment of young yellow birch ( betula 

alleghaniensis britton) stands - tre e classification and stan d structure. Can. J. For. Res. 
18:1581-1586.  

 
Paquette, A., A. Bouchard et A. Cogliastro. 2006a. Successful under-p lanting of red oak and  

black cherry in early-successional deciduous shelterwoods of No rth America. Ann. For. Sci. 
63: 823-831. 

 
Paquette, A., A. Bouchard et A. Cogliastro. 2006 b. Survival and growth of under-planted trees; a 

meta-analysis across four biomes. Ecol. Appl. 16: 1575-1589. 
 
Paquette, A., A. Bouchard, et A. Cogliastro. 2007. Morphological plasticity in seedlings of three 

deciduous species under shelte rwood under-planting m anagement does not correspond to 
shade tolerance ranks. Forest Ecol. Manag. 241: 278-287. 

 
PIF (Partenariat Innovation Forê t). 2005. Le retour des grands pins au Québec. Pin blanc : 

principaux ravageurs et moyens de lutte. Fiche technique 2. Progrès forestier, été 2005. 24-
25. 

 
Pineau, M. et G. Lessard. 2003. Fondem ents de la foresterie. Document de référence. Cours For-

17239. Université Laval, Faculté de foresterie et géomatique. 
 
Prégent, G. 1998. L'éclaircie des plantations. Mémoire de recherche forestière, Gouvernement du 

Québec, ministère des Ressources naturelles, Direction de la recherche forestière. 38 p. 
 
Dumais, D. et M. P révost. 2008. Fiche synthèse sur l’autécologie de l’ épinette rouge. Version 

préliminaire. Produite pour le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 
 
Raymond, P. 2008a. Fiche synthèse sur l’autécol ogie du bouleau jaune. Version prélim inaire. 

Produite pour le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 
 
Raymond, P. 2008b. Fiche synthèse sur l’autécologie de  l’épinette blanche. Version préliminaire. 

Produite pour le Guide sylvicole provincial du MRN. 2 p. 



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     164 

Reukema, D.L. et D. Bruce. 1977. Effects of thinning on yield of Douglas-fir: Concepts and some 
estimates obtained by simulation. GTR-PNW-58. 36 p. 

 
Ruel, J.-C. 2007. Sylviculture. Notes de cours, automne 2007. Université Laval.  
 
Ruel, M., D. Blouin, G. Lessard et P. Bourniva l. 2012. Suivi de la régénération du chêne rouge 

dans le secteur Sauriol. Rapport 2012-10. 41 p. + 3 annexes. 
 
Schütz, J.-P. 1989. Le régime du jardinage. Chaire de sylviculture, ETH, Zürich. 55 p. 
 
Seymour, R.S. 2007. Low-density m anagement of white pine crop trees: A prim er and early 

research results. North J. Appl. For. 24: 301-306. 
 
Seymour, R. et R.G. W agner. 2008. Commercial thinning in pole-sized spruce-fir stands: 6-year 

results from the CFRU thinning S tudy in Me yer, S.R. Conference P roceedings, Eastern 
CANUSA Forest Science Conference, Octobe r 17-18, 2008. University  of Maine. Orono, 
Maine. 

 
Smith, D.M. 1986. The practice of silviculture. Eighth edition. John Wiley and Sons, New York, 

USA. 527 p. 
 
Smith, D.M., B.C. Larson, M.J. K elty et P.M. S. Ashton. 1997. The practice of silviculture: 

Applied Forest Ecology. Ninth edition. John Willey and Sons, New York. 560 p. 
 
Smithers, L.A. 1954. Thinning in red and white pi ne stands at Petaw awa Forest Experim ent 

Station. Can. Dep. North. Aff. and Nation Res.  Silv. Res. Note no. 105. Ottawa, Ontario. 
52 p. 

 
Strong, T.F., G.G. Erdman et J.N. Niese. 1995. Fo rty years of alternativ e management practices 

in second-growth, pole-size northern hardwoods. I. Tree quality d evelopment. Can. J. For.  
Res. 25: 1173-1179. 

 
Thiffault, N., V. Roy, G. Prégent, G. Cyr, R. Jobidon et J. Ménétrier. 2003. La sylviculture des 

plantations résineuses au Québec. Nat. Can. 127: 63-80. 
 
Wagner, R.G. et M.S. McLaughlan. 1996. Forest ve getation management alternatives: a forward 

to the guide Northwest Sci. & Technol. TN-38 in Bell, F.W., M. McLaughlan, et J. Kerley 
(compliers). Vegetation Managem ent Alternatives-A Guide to Opportunities. Ont. Min. 
Natur. Resour., Thunder Bay, Ont. 8 p.  

 
Zarnovican, R. 1998. Éclaircie pr écommerciale dans une jeune érablière à bouleau jaune : 

résultats après 10 ans. Rapp. inf. LAU-X-123. Serv. can. for., Cent. For. Laurentides, 
Ressources. Nat. Can. Sainte-Foy, Québec.  



 

Réf. : 12-0671 / MR / 16/05/2013     165 

 

AANNNNEEXXEE  11  ::  QQUUEELLQQUUEESS  RREENNDDEEMMEENNTTSS  IISSSSUUSS  DDEE  LLAA  
LLIITTTTÉÉRRAATTUURREE  

 
Tiré de : Lessard, G. et al., 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et 
propositions pour l’Outaouais. Rapport principal. Centre d'enseignement et de recherche en 
foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) et OptiVert inc. : 170 p. 
 
Tableau 33. Quelques rendements pour la production CHN 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS Etats-

Unis
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références

>=14 60 172 2.9
11-13 60 143 2.4
>10 60 113 1.9

>=14 80 236 3.0
11-13 80 196 2.5
>10 80 158 2.0

>=14 100 290 2.9
11-13 100 237 2.4
>10 100 193 1.9

16.8 80 75.6 0.9

22.9 80 175 2.2
16.8 70 102.9 1.5
22.9 70 278.3 4.0

de base
Intensif

1 A silvicultural guide for tolerant hardwood forest in Ontario (version 1.1.)
2 Burns et Honkala. 1990

Ontario

Central state

Régulier

Irrégulier

2Intensif

2

de base

1

GPPM: CHN

Central state

 
 

Tableau 34. Quelques rendements pour la production ERS 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

18 50 161 3.22
15 85 200 2.35
12 130 245 1.88

>=14 80 236 2.95
11-13 80 196 2.45
<=10 80 158 1.98
>=14 100 290 2.90
11-13 100 237 2.37
<=10 100 193 1.93

Intensif
de base
Intensif
de base 4 0.11 m2/ha/an
Intensif 4 et 5 0.30 m2/ha/an

2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002

5 Bédard et Majcen, 2001

Québec

Régulier

GPPM: ERS

Irrégulier

1 MRN,1998

4 Prévost et al., 2003

Ontario

de base

Québec

Jardiné

1

2
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Tableau 35. Quelques rendements pour la production PB/PR, essence PIB 

Régimes Niveaux
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

17 65 346 5.32
12 85 294 3.46
7 105 196 1.87

125 4.2 à 5.6 Minnesota 2
10 40 199 4.98
7 40 138 3.45
10 40 111 2.78
7 40 160 4.00

10.8 à 11 Nouvelle-Écosse 3

de base
Intensif

2 Anderson et al.dans Park et Wilson, 2007
3 Pollack et al. 1992 dans Park et Wilson, 2007

Québec

Québec

1 MRN,1998

Irrégulier

En plantation1
Régulier

de base

Intensif

1

GPPM: PB/PR Essence: PIB

 
 
Tableau 36. Quelques rendements pour la production PB/PR, essence PIR 

Régimes Niveaux
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

19 45 265 5.9
15 50 209 4.2
12 65 170 2.6
7 45 450 10.00
4 45 297 6.60
7 45 403 8.96
4 45 235 5.22

10.4 à 12.4 Ile-du-Prince-
Édouard 2

52 16 Ontario 3
9,2 à 13.3 Nouvelle-Écosse 4

21 142 6.76 Madawaska 5
900 Berthierville 5

3 Bowling, MNR dans Park et Wilson, 2007

4 Nicholson, 2006 dans Park et Wilson, 2007
5 DRF, 2008

Québec

Québec

de base

Régulier

Intensif

En plantation

1

1

1 MRN,1998

GPPM: PB/PR Essence: PIR

2 Gouvernement de l'Île du Prince-Édouard, 1997 dans Park et Wilson, 2007

 
 
Tableau 37. Quelques rendements pour la production BO 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

de base 80 2.4 Ontario 1
Intensif
de base 200 Québec 2
Intensif

1 OMNR, 1998

GPPM: BO

Régulier

Irrégulier

2 Prévost et al., 2003  
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Tableau 38. Quelques rendements pour la production ERS 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

18 50 161 3.22
15 85 200 2.35
12 130 245 1.88

>=14 80 236 2.95
11-13 80 196 2.45
<=10 80 158 1.98
>=14 100 290 2.90
11-13 100 237 2.37
<=10 100 193 1.93

Intensif
de base
Intensif
de base 4 0.11 m2/ha/an
Intensif 4 et 5 0.30 m2/ha/an

2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002

5 Bédard et Majcen, 2001

Québec

Régulier

GPPM: ERS

Irrégulier

1 MRN,1998

4 Prévost et al., 2003

Ontario

de base

Québec

Jardiné

1

2

 
 
Tableau 39. Quelques rendements pour la production ERS-BJ 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

18 50 161 3.22
15 85 200 2.35
12 130 245 1.88

>=14 80 236 2.95
11-13 80 196 2.45
<=10 80 158 1.98
>=14 100 290 2.90
11-13 100 237 2.37
<=10 100 193 1.93

Intensif
de base
Intensif
de base 4 0.11 m2/ha/an
Intensif 4 et 5 0.30 m2/ha/an

2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002

5 Bédard et Majcen, 2001

Québec

Note: Les rendements utilisés pour le groupe ERS-BJ sont ceux de l'ERS. 

GPPM: ERS-BJ

Régulier

Jardiné

4 Prévost et al., 2003

1 MRN,1998

Irrégulier

de base

Québec

2

1

Ontario
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Tableau 40. Quelques rendements pour la production ERS-FN 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

18 50 161 3.22
15 85 200 2.35

>=14 80 236 2.95
11-13 80 196 2.45
<=10 80 158 1.98
>=14 100 290 2.90
11-13 100 237 2.37

Intensif
de base
Intensif
de base 4 0.11 m2/ha/an
Intensif 4 et 5 0.30 m2/ha/an

2 OMNR, 1998
3 Bédard et Brassard, 2002

5 Bédard et Majcen, 2001

Québec

Québec

4 Prévost et al., 2003

1 MRN,1998

Régulier

Jardiné

Note: Les rendements utilisés pour le groupe ERS-FN sont ceux de l'ERS. 

Ontario

GPPM: ERS-FN

Irrégulier

2
de base

1

 
 
 
Tableau 41. Quelques rendements pour la production EE 

Régimes Niveaux
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Note

21 40 164 4.10
18 55 153 2.78
15 70 115 1.64
12 95 80 0.84
9 125 40 0.32
7 35 86 2.46
9 35 142 4.06
7 35 86 2.46
9 35 141 4.03

52 6.0 Ontario 2
38 6.1 Nouvelle-Écosse 3

de base
Intensif
de base
Intensif
de base
Intensif

2 Bowling, MNR dans Park et Wilson, 2007
3 Nicholson, 2006 dans Park et Wilson, 2007

Intensif

Régulier

GPPM: EE

Québec
PL (2500 ti /ha)

PL (2000 ti /ha)

1Québec

Jardiné

Irrégulier

1

1 MRN,1998

Régulier

Non-intensif
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Tableau 42. Quelques rendements pour la production EpbS 

Régimes Niveaux
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

18 40 166 4.15
15 45 151 3.36
12 55 115 2.09
9 85 89 1.05

4.6 2 Stations fertiles
7 50 135 2.70 PL
10 50 239 4.78
7 50 131 2.62
10 50 234 4.68

21 120 5.71 Madawaska 3
7 4

52 7.3 Ontario 5 En plantation

12-40 5.2 à 8.6 Nouvelle-Écosse 6 En plantation

44 4.3 à 6.5 Ontario, 
Petawawa 7

55 455 8.54 Québec 8 3 éclaircies réalisées
de base
Intensif
de base
Intensif

2 Pothier et Savard, 1998 dans Fortier 2008.
3 DRF, 2007
4 Fortier 2008

6 Nicholson 2006 dans Park et Wilson, 2007

8 Plantation d'épinettes blanches, Abitibi-Consolidated, Saint-Jean-des-Piles

1

5 C. Bowling, Ontario MNR dans Park et Wilson, 2007

Jardiné

1 MRN,1998

Régulier

Non-intensif
1Québec

Note: Les rendements utilisés pour le groupe EpbS sont ceux de l'Epb. 

Québec

Intensif

Irrégulier

GPPM:EpbS

7 Morgernstern et al. 2002 dans Park et Wilson, 2007
 

 
Tableau 43. Quelques rendements pour la production EprS 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge Volume (m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

21 40 164 4.10
18 55 153 2.78
15 70 115 1.64
12 95 80 0.84
9 125 40 0.32
7 35 86 2.46
9 35 142 4.06
7 35 86 2.46
9 35 141 4.03

Super-intensif 
(élite)

6.1 à 11 Nouvelle-
Écosse 2

de base
Intensif
de base
Intensif

1

GPPM:EprS

1QuébecIntensif

Non-intensif

PL (2500 ti /ha)

PL (2000 ti /ha)

2 Nicholson, 2006 dans  Park et Wilson, 2007
1 MRN,1998

Jardiné

Irrégulier

Québec

Régulier
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Tableau 44. Quelques rendements pour la production BB 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

21 55 154 2.80
18 60 146 2.43
15 70 115 1.64
12 80 103 1.29

>=17 80 250 3.13
14-16 80 186 2.33
<=13 80 145 1.81
>=17 60 220 3.67
14-16 60 170 2.83
<=13 60 137 2.28

21 50 171 3.42
18 50 148 2.96
15 60 122 2.03

2 OMNR, 1998

1

Ontario

Québec

1 MRN,1998

Québec 1

GPPM: BB

Régulier

de base

Intensif

2

 
 
Tableau 45. Quelques rendements pour la production BBS-SBB  

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

21 55 154 2.80
18 60 146 2.43
15 70 115 1.64
12 80 103 1.29

>=17 80 250 3.13
14-16 80 186 2.33
<=13 80 145 1.81
>=17 60 220 3.67
14-16 60 170 2.83
<=13 60 137 2.28

21 50 171 3.42
18 50 148 2.96
15 60 122 2.03

2 OMNR, 1998

Québec

Note: Les rendements utilisés pour le groupe BBS/SBB sont ceux du bouleau à papier. 

Ontario

Québec

1 MRN,1998

GPPM: BBS/SBB

Régulier

Intensif

1

2

1

de base

 
 
Tableau 46. Quelques rendements pour la production BBE-EBB 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

21 55 154 2.80
18 60 146 2.43
15 70 115 1.64
12 80 103 1.29

>=17 80 250 3.13
14-16 80 186 2.33
<=13 80 145 1.81
>=17 60 220 3.67
14-16 60 170 2.83
<=13 60 137 2.28

21 50 171 3.42
18 50 148 2.96
15 60 122 2.03

2 OMNR, 1998

Note: Les rendements utilisés pour le groupe BBE/EBB sont ceux du bouleau à papier. 
1 MRN,1998

1

Ontario 2Régulier

de base

1

Québec

Intensif Québec

GPPM: BBE/EBB

 
Mêmes rendements au tableau 42. 
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Tableau 47. Quelques rendements pour la production BJ-EP 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

50 1 12-27m

80
Canton 

Mousseau, 
Québec

2

Boj: hauteur de 20,4 
m dans groupements 

feuillus. 
Groupements 

mélangés: hauteur = 
17.3 m

de base 200 Québec 4
Intensif
Intensif
de base

3 OMNR, 1998
4 DRF. Note de recherche forestière n 125.

Ontario

GPPM: BJ-EP

Régulier de base

Irrégulier

Jardiné

3

1 Guide sylvicole provincial en préparation
2 Guillemette et Bédard, 2006.

2.0 (moyenne 2 
m3 /ha /an pour 

forêt mixte)

 
 
 
Tableau 48. Quelques rendements pour la production FN 

Régimes Niveaux
IQS 

(Ontario)
IQS 

(Québec)
Âge

Volume 

(m3/ha)

Rendement 

(m3/ha/an)
Région Références Notes

>=14 60 172 2.9
11-13 60 143 2.4
>=14 80 236 3.0
11-13 80 196 2.5
>=14 100 290 2.9
11-13 100 237 2.4

1 OMNR, 1998

Régulier Intensif 1

Pour le groupe 
d'essences 

suivant:pin blanc, 
cerisier tardif, tilleul 

et érable rouge

Ontario

GPPM: FN
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AANNNNEEXXEE  22  ::  SSCCÉÉNNAARRIIOOSS  PPOOSSSSIIBBLLEESS  EENN  FFOONNCCTTIIOONN  DDEESS  
DDIIFFFFÉÉRREENNTTSS  CCAASS  PPRRÉÉSSEENNTTSS  SSUURR  LLEE  TTEERRRRIITTOOIIRREE  
 
Tableau 49. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production de 

chênes rouges en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 

CHR Potentiel BBE, BO BJ-EP
ERS, 

ERS-BJ
ERS-FN FN PE S 

Total 
(ha) 

1-Peuplement à CHR 
riche sur site mésique Excellent 2 192 158 31 041 2 477 489 548   36 905

2-Peuplements à CHR 
riches sur texture 
grossière 

Excellent 637 2 091 1 891 357 77 369 51 5 473 

3-Peuplements à 
CHR sur texture fine 
ou à drainage 
subhydrique 

Bon 461 4 126 1 236 208 82 649 202 6 965 

Excellent 93   495 28 25     642 

Total   3 383 6 375 34 664 3 070 672 1 566 253 49 985

 
Il est à noter que les superficies localisées sur les GPP suivants ne figurent pas dans le tableau car les stations étaient 
moins intéressantes pour le CHR et/o u les su perficies étaient très faib les : BB, B BR, CE, EPb s, ES, FNC, MEL, 
PB3PR, PRU, sans GPP (car sans GES_CODE). 
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Tableau 50. Propositions de scénarios sylvicoles pour le CHR 

PE S

CAS CHR 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-

ENR Cprog/CT CA
DEG-taille de 

formation-
EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA
DEG-taille de 

formation-
EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-

ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 

formation EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

CJL CA DEG-taille de 
formation SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-

ENR Cprog/CT CA
DEG-taille de 

formation-
EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA
DEG-taille de 

formation-
EPC

EC SCA-ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-

ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 

formation EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

CJL CA DEG-taille de 
formation SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT (EC) SCA-
ENR Cprog/CT CA

DEG-taille de 
formation-

EPC
EC SCA-ENR Cprog/CT CA

DEG-taille de 
formation-

EPC
EC SCA-ENR Cprog/CT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA (EC) SCA-
ENR CPI CA DEG-taille de 

formation EC SCA-ENR CPI CA DEG-taille de 
formation EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-ENR

CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR CJT ou 
CJpb CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

CJL CA DEG-taille de 
formation SCA-ENR CJL CA DEG-taille de 

formation SCA-ENR

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)
BBE, BO BJ-EP ERS, ERS-BJ ERS-FN FN

CHR dans une matrice de bouleaux CHR dans un matrice d'épinettes et de BOJ CHR dans une matrice d'ERS CHR dans une matrice d'ERS et de FN Production CHR

Régimes Coupe de 
régénération Autres

Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 

Remise en 
production Autres

Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 

Remise en 
production

1-Station à CHR 
riche sur site 
mésique (3)
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r l
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C
H

RJardiné

Coupe de 
régénération

SCA-
ENRCJT CA

Total superficie BJ-EP= 158 ha Total superficie ERS= 31 041 ha Total superficie ERS-FN= 2 477 ha Total superficie FN= 489 ha

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

CJT

2-Station à CHR 
riches sur texture 
grossière (3)

Jardiné

Total superficie BBE= 2 192 ha

CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-
ENR

3-Station à CHR 
sur texture fine ou 
à drainage 
subhydrique (4)

Jardiné

Total superficie BBE= 637 ha Total superficie BJ-EP= 2 091 ha Total superficie ERS= 1 891 ha Total superficie ERS-FN= 357 ha Total superficie FN= 77 ha

CJT CA

Total superficie BBE= 554 ha Total superficie BBE= 4 126 ha Total superficie ERS= 1 731 ha Total superficie ERS-FN= 236 ha Total superficie FN= 107 ha

SCA-
ENR
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Tableau 51. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production d’érables à sucre en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale 

  Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS ERS POTENTIELS Potentiel BBE, BBR, BBS BJ-EP BO ERS ERS-BJ ERS-FN ES FN FNC FT PE S 

1-Érablières riches, texture 
fine à grossière, drainage 
mésique 

Excellent 488 3 749 2 657 7 533 27 985 2 158 250 177 89 271 1 020 271 

2-Érablières à bon potentiel, 
texture fine à grossière, 
drainage mésique 

Bon 1 544 14 858 2 132 3 868 8 945 786 1 248 74 27 104 1 755 677 

Total   2 032 18 607 4 789 11 401 36 930 2 944 1 498 251 116 375 2 774 948 
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Tableau 52. Proposition de scénarios sylvicoles pour l’érable à sucre en fonction des GPP 

PE

CAS ERS 
POTENTIELS

Potentiel Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR Cprog/CT/
CPRS

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC PL/ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC PL/ENR Cprog/CT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA 
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC (SCA-ENR) CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-PL

CJ trouées, 
bouquets et 

bandes
CA (SCA-ENR) CJT ou 

CJpb CA
DEG-taille 

de 
formation

SCA-ENR

CJ pied 
d'arbre CA (SCA-ENR) CJL CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-ENR

1 020

Régulier CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT/
CPRS DEG/EPC EC PL/ENR Cprog CA DEG/EPC EC PL/ENR Cprog/CT CA DEG-EPC EC SCA-PL CT

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-PL

Irrégulier CPI CA SCA-ENR CPI CA SCA-ENR CPI CA EC (SCA-ENR) CPI CA SCA-ENR CPI CA EC SCA-PL
CJ trouées, 
bouquets et 

bandes
CA (SCA-ENR) CJT ou 

CJpb CA SCA-ENR

CJ pied 
d'arbre CA (SCA-ENR) CJL CA SCA-ENR

Total superficie= 3 145

Excellent

1-Érablières riches 
(potentiel excellent) 
sur texture fine à 
grossière, mésique

2-Érablières ayant 
un bon potentiel sur 
texture fine à 
grossière, mésique

SCA-ENR

Régimes Coupe de 
régénération Autres

Éducation 

Jardiné

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

BO, BBE, BBR, BBS

Remise en 
production

Objectif: ERS dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux Objectif: ERS dans une matrice mixte de BOJ et EP

SCA-ENR

BJ-EP

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 
Remise en 
production

CJT CA

Total superficie = 14 858 

ERS
Objectif: production ERS

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 
Remise en 
production

Total superficie= 3 749

CJT CA

ERS-BJ et ERS-FN
Objectif: production ERS accompagné de FN et/ou BJ

Coupe de 
régénérati

on
Autres

Éducation 
Remise en 
production

Total superficie = 9 731

Total superficie= 30 143

Total superficie = 3 868

Total superficie= 7 533

FN
Objectif: production FN et ERS

Coupe de 
régénération Autres

Éducation 
Remise en 
production

Total superficie= 448

FNC
Objectif: Remise en production de la superficie en plantant ERS

Coupe de 
régénératio

n
Autres

Éducation 
Remise en 
production

Total superficie=  89

P
as

 d
e

 p
ro

d
u

ct
io

n
 E

R
S

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

Total superficie = 27Total superficie = 178

Pa
s 

pr
od

uc
tio

n 
E

R
S

3 676

Bon

Jardiné
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Tableau 53. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production de 
bouleaux jaunes en forêt privée dans la région de la Capitale-Nationale  

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS BOJ POTENTIEL Potentiel 
BBE, BBR, 

BBS  
BJ-EP BO ERS-BJ PE S 

1-Station xérique-
mésique à potentiel 
excellent 

Excellent 21 563 41 621 12 977 33 105 19 245 13 111 

2-Station xérique-
mésique à potentiel bon Bon 25 338 14 264 4 256 9 069 16 785 18 645 

3-Station subhydrique 
ou à seepage, potentiel 
excellent 

Excellent 1 699 5 812 512 914 2 562 3 569 

4-Station subhydrique 
ou à seepage, potentiel 
bon 

Bon 3 573 7 126 215 345 3 997 4 879 

Total   52 173 68 823 17 959 43 433 42 588 40 204 
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Tableau 54. Propositions de scénarios sylvicoles pour le bouleau jaune 

PE S

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

SCA pour 
CJT CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

Régulier Cprog CA EC SCA-RN Cprog/CT EC SCA-RN Cprog/CT CA EC SCA-RN CPR/CT CA (EC) SCA-ENR
Irrégulier CPI CA EC SCA-RN CPI CA EC SCA-RN CPI CA EC SCA-RN CPI CA (EC) SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA SCA pour 

CJT CJT CA SCA-ENR 
(pour EP)

Régulier Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN Cprog/CT
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN Cprog/CT CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

SCA pour 
CJT CJT CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

Régulier Cprog CA EC SCA-RN Cprog/CT EC SCA-RN Cprog/CT CA EC SCA-RN CPR/CT CA (EC) SCA-ENR
Irrégulier CPI CA EC SCA-RN CPI CA EC SCA-RN CPI CA EC SCA-RN CPI CA (EC) SCA-ENR

Jardiné
CJT et 
CJpb CA SCA pour 

CJT CJT CA SCA-ENR 
(pour EP)
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BOJ dans une matrice de bouleaux BOJ dans une matrice résineuse

Total superficie BBE, BBR, BBS= 3 573

BBE, BBR, BBS 

Total superficie BBE, BBR, BBS= 21 563

Total superficie BBE, BBR, BBS= 25 338

Total superficie BBE, BBR, BBS= 1 699

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production

4-Stations 
subhydriques ou à 
seepage potentiel 
bon

Total superficie ERS-BJ= 345 Total superficie BJ-EP=7 126 Total superficie BO= 215

Total superficie BJ-EP=14 264 Total superficie BO= 4 256

3-Stations 
subhydriques ou à 
seepage potentiel 
excellent

Total superficie ERS-BJ= 914 Total superficie BJ-EP=5 812 Total superficie BO= 512

CAS BOJ 
POTENTIELS

Régimes
Coupe de 

régénération

2-Stations xériques 
mésiques à 
potentiel bon

Total superficie ERS-BJ= 9 069

1-Stations xériques-
mésiques à 
potentiel excellent

Total superficie ERS-BJ= 33 105 ha Total superficie BJ-EP=41621 Total superficie BO= 12 977

Autres Éducation Autres Éducation 

ERS-BJ BJ-EP
BOJ dans une matrice d'érable BJ et EP 

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)
BO

Éducation Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Remise en 

production
Remise en 
production

Coupe de 
régénération
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Tableau 55. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production de pins blancs en forêt privée dans la région 
de la Capitale-Nationale 

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS PIB POTENTIELS Potentiel 
BB, BBE, 
BBR, BBS

BJ-EP ERS ERS-BJ ERS-FN PB/PR PE S 

1-Stations feuillues, xériques-
mésiques sur dépôts moyens (till) 

Bon 272 128 5 605 21 730 224   530   
Excellent 155 27 1 672 6 328     284   

2- Stations feuillues, drainage xérique 
mésique sur dépôts grossiers 

Bon 38   281 655 311   40   
Excellent 83 10 686 2 073 696 30 78   

3-Stations mixtes sur site xérique à 
mésique, texture moyenne 

Bon 14 481 26 467 2 699 4 295   146 14 070 8 130 
Excellent 1 437 3 202 446 1 107   100 1 894 671 

4- Stations mixtes sur sites xériques à 
mésiques, texture grossière, potentiel 
bon 

Bon 3 974 9 055 677 228   143 3 872 3 272 

5- Stations mixtes sur sites xériques à 
mésiques, texture grossière, potentiel 
excellent 

Excellent 3 716 7 510 700 472   871 3 645 3 029 

Total   24 155 46 398 12 765 36 888 1 231 1 291 24 413 15 103 
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Tableau 56. Propositions de scénarios sylvicoles pour le pin blanc 

S

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulier Cprog/CT DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CT/CPRS
/Cprog CA DEG-EPC-

EL EC SCA-ENR ou 
PL-(BRU) CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-
EPC-EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-

élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier Cprog/CT DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CT/CPRS
/Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR ou 
PL-(BRU) CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-
EPC-EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-

élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier Cprog/CT DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CT/CPRS
/Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR ou 
PL-(BRU) CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-
EPC-EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-

élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier Cprog/CT DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CT/CPRS
/Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR ou 
PL-(BRU) CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-
EPC-EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-

élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulier Cprog/CT DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CT/CPRS
/Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR ou 
PL-(BRU) CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog 

d'abris CA DEG-
EPC-EL EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-

élagage EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-

élagage SCA-ENR CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

CAS PIB POTENTIELS

Total superficie: 871 ha

Total superficie: 15 918 ha

Total superficie: 3 974 ha

Total superficie: 3 716 ha

Total superficie:143 ha

Total superficie: 29 669 ha

Total superficie: 9 055 ha

Total superficie: 7 510 ha

Total superficie: 3 145 ha

Total superficie: 677 ha

PE
Objectif: PIB en sous étage du PE 

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production

5- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques texture 
grossière potentiel excellent

Total superficie: 700 ha Total superficie: 0 ha

Total superficie: 0 haTotal superficie: 228 ha

Total superficie:472 ha

4- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques texture 
grossière potentiel bon

Total superficie: 814 ha

Total superficie: 3 872 ha

Total superficie: 15 964

Total superficie:118 ha

Total superficie: 28 058 ha

Total superficie: 2 728 ha

Total superficie: 5 402 ha Total superficie: 246 ha

Total superficie: 7 277 ha Total superficie: 0 ha

Total superficie: 0 ha

Total superficie: 1 007 ha

Total superficie: 224 ha

Total superficie:3 645 ha

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

3- Stations mixtes sur sites 
xériques à mésiques texture 
moyenne

Total superficie: 121 haTotal superficie: 10 ha Total superficie: 967 ha Total superficie: 30 ha

2- Stations feuillues drainage 
xériques à mésiques sur dépôts 
grossiers

Total superficie:427 haTotal superficie:155 ha
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Remise en 
production

1-Stations feuillues, xériques à 
mésiques sur dépôts moyens (till)

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Éducation Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Éducation 
Objectif: PIB et/ou PIR dans une matrice de pins Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux

Régimes Coupe de 
régénération Autres Éducation Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Éducation 
Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux Objectif: PIB dans une matrice d'érables et de bouleaux jaunes Objectif: PIB dans une matrice d'érables Objectif: PIB dans une matrice d'érables et de feuillus nobles

PB/PR BB, BBE, BBR, BBSBJ-EP ERS-BJ ERS ERS-FN
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Tableau 57. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production de pins rouges en forêt privée dans la région 
de la Capitale-Nationale 

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS PIR POTENTIELS Potentiel 
BO, BB, BBE, 

BBR, BBS, 
BJ-EP ERS-BJ PB/PR PE 

1-Stations mixtes sur till, drainage 
xérique à mésique sur potentiel bon Bon 8 857 1 181 27 873 136 9 592 

2-Stations mixtes sur till, drainage 
xérique à mésique sur potentiel 
excellent 

Excellent 12 568 24 798 4 292 190 9 819 

3-Stations mixtes sur sable, drainage 
xérique à mésique 

Bon 858 122 1 405 13 1 512 
Excellent 7 128 16 011 623 1 011 5 186 

4-Stations subhydriques sur dépôts 
grossiers 

Bon 1 642 4 306 214 12 1 544 
Excellent 16 242 44   38 

5-Stations feuillues sur sable, drainage 
xérique à mésique Excellent 121   1 263 30 98 

Total 31 190 46 660 35 714 1 393 27 789 
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Tableau 58. Propositions de scénarios sylvicoles pour le pin rouge 

PE S

CAS PIR 
POT ENT IELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulie r CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT DEG-EPC EC SCA-ENR Cprog CA DEG-EPC EC SCA-ENR CT/CPRS/
Cprog DEG EC SCA-ENR-

PL

Irré gulie r CPI CA SCA-ENR CPI CA EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI DEG SCA-ENR-
PL

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulie r CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CT/CPRS/
Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC
SCA-ENR 

ou PL-(BRU) 

Irré gulie r CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulie r CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CT/CPRS/
Cprog CA DEG-EPC-

élagage
EC SCA-ENR 

ou PL-(BRU) 

Irré gulie r CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulie r CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CT/CPRS/
Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC
SCA-ENR 

ou PL-(BRU) 

Irré gulie r CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

Régulie r CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CT/CPRS/
Cprog CA DEG-EPC-

élagage EC
SCA-ENR 

ou PL-(BRU) 

Irré gulie r CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-ENR CPI CA DEG-EPC-
EL EC SCA-RN-

PL

Jardiné CJT CA DEG-EPC-
élagage SCA-ENR 

N
on

 re
te

nu
 p

ou
r l

a 
pr

od
uc

tio
n 

de
 p

in
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N
on

 re
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 p

ou
r l

a 
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od
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tio
n 

de
 p

in
s

BO, BB, BBE, BBR, BBS, BJ-EP ERS-BJ PB/PR
Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux Objectif: PIB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux Objectif: PIB et/ou PIR dans une matrice de pins

Autres Éducation Régimes
Coupe de 

régénération Autres Éducation 

1-Stations mixtes 
sur till drainage 
xérique à mésique 
sur potentiel bon

T ota l superficie : 136 ha

2-Stations mixtes 
sur till drainage 
xérique à mésique 
sur potentiel 
excellent

T ota l superficie : 0 ha

T ota l superficie : 1 024 ha

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

T ota l superficie :4 292 haT ota l superficie : 12 568 ha T ota l superficie : 24 798 ha

Remise en 
production

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération

5-Stations 
feuillues sur sable 
drainage xérique 
à mésique

T ota l superficie : 1 658 ha

T ota l superficie : 2 028 ha

4-Stations 
subhydriques sur 
dépôt grossiers

T ota l superficie : 7 986 ha T ota l superficie : 16 133 ha

T ota l superficie : 4 548 ha

3-Stations mixtes 
sur sable 
drainage xérique 
à mésique

T ota l superficie : 258 ha

Occupa tion a ctue lle  de s GPP modifiés (ha )

T ota l superficie : 121 ha T ota l superficie : 0 ha T ota l superficie : 1 263 ha T ota l superficie : 30 ha

T ota l superficie : 8857 ha T ota l superficie : 1 181 ha T ota l superficie : 27 873 ha

T ota l superficie : 190 ha
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Tableau 59. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production d’épinettes rouges en forêt privée dans la 
région de la Capitale-Nationale 

 Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS EPR POTENTIELS Potentiel
BB, BBE, BBR, 

BBS, BO 
BJ-EP EE EpbS ERS ERS-BJ ES PE S Total 

1-Stations feuillues sur texture 
moyenne ou fine, xérique à 
subhydrique, potentiel bon 

Bon 141 30   2 1 766 5 382 7 127   7 455 

2-Stations mixtes sur texture fine 
à moyenne, drainage xérique à 
subhydrique, potentiel bon et 
excellent 

Bon 9 666 3 570 1 306 624 766 387 5 325 13 327 4 653 39 626 

Excellent 22 856 31 379 336 486 3 339 5 768 3 972 13 835 7 649 89 621 

3-Stations feuillues sur texture 
moyenne, à drainage xérique-
mésique, potentiel excellent 

Excellent 4 261 176   9 7 400 27 599 23 749   40 217 

4-Stations feuillue sur texture 
grossière, drainage xérique à 
mésique, potentiel bon et 
excellent 

Bon 121       717 1 299   98   2 236 

Excellent 180 10     247 1 394   20   1 850 

5-Stations mixtes sur texture 
grossière, drainage xérique à 
mésique 

Bon 2 723 281 774 224 95 80 1 940 3 199 1 139 10 457 

Excellent 6 879 16 400 218 158 1 303 647 2 165 4 513 5 395 37 677 

6-Stations mixtes subhydriques Bon 4 819 10 090 1 429 584 1 040 329 4 028 5 483 4 404 32 207 
Excellent 614 2 101 381 86 85 212 924 956 1 063 6 421 

Total   52 262 64 037 4 445 2 174 16 756 43 098 18 384 42 306 24 303 267 767
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Tableau 60. Propositions de scénarios sylvicoles pour l’épinette rouge 

PE S

Autres Coupe de 
régénération Autres Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Remise en 

production
Coupe de 

régénération Autres Remise en 
production

CAS EPR 
POTENTIELS

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perch
es Gaulis Perches

Régulier CPR/CT CA (EC) SCA-ENR Cprog/CT EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG EC ENR/PL-
SCA

Cprog/CT/
CPRS CA DEG EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA EC SCA-RN CPR/CPR
S DEG EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA (EC) SCA-ENR CPI CA EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA EC SCA-RN CPI CA DEG EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA DEG SCA-RN CJT CA DEG Petit 

jardinage SCA-(ENR) CJT et 
CJpb CA SCA pour 

CJT CJT CA DEG SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EP
C EC SCA-ENR Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPR/CPR

S DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG/EP
C EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT et 

CJpb CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA pour 
CJT CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EP
C EC SCA-ENR Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPR/CPR

S DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG/EP
C EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT et 

CJpb CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA pour 
CJT CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EP
C EC SCA-ENR Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPR/CPR

S DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG/EP
C EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT et 

CJpb CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA pour 
CJT CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EP
C EC SCA-ENR Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPR/CPR

S DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG/EP
C EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT et 

CJpb CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA pour 
CJT CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

Régulier CPR/CT CA DEG/EP
C EC SCA-ENR Cprog/CT

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN

CPRS/coupe 
par 

bandes/Cprog/C
T

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS CA DEG-EPC-
élagage EC SCA/(ENR/P

L) Cprog CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPR/CPR

S DEG-EPC EC SCA-ENR

Irrégulier CPI CA DEG/EP
C EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-(ENR) CPI CA

DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage
EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR

Jardiné CJT CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA-ENR 
(pour EP) CJT CA

DEG-taille 
de 

formation
SCA-RN CJT CA

DEG-taille 
de 

formation

Petit 
jardinage SCA-(ENR) CJT et 

CJpb CA
DEG-EPC-taille 
de formation-

élagage

SCA pour 
CJT CJT CA DEG-taille 

de formation SCA-ENR

BB, BO, BBE, BBR, BBS

Objectif: EPR dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux

Total superficie = 301 ha Total superficie = 10  ha Total superficie = 3 657 ha

N
on

 re
te

nu
 p

ou
r l

a 
pr

od
uc

tio
n 

de
 p

in
s

Total superficie = 7 ha

Total superficie = 0 ha

Total superficie = 4 952  ha

Total superficie = 0 ha Total superficie = 2 ha Total superficie = 7 148 ha

Total superficie = 0 haTotal superficie = 0 ha

Total superficie = 4 105 ha

6-Stations mixtes 
subhydriques

Total superficie = 5 433  ha Total superficie = 12 191 ha Total superficie = 1 810 ha Total superficie = 670 ha Total superficie = 1 666 ha

Total superficie = 16 681 ha Total superficie = 992 ha Total superficie = 382 ha Total superficie = 2 125 ha

5-Stations mixtes sur 
texture 
grossière,drainage 
xérique à mésique

Total superficie = 9 602 ha

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)

4-Stations feuillue sur 
texture grossière, 
drainage xérique à 
mésique potentiel bon 
et excellent

Total superficie = 9 297 ha

3-Stations feuillues sur 
texture moyenne, à 
drainage xérique-
mésique potentiel 
excellent

Total superficie = 4 261 ha Total superficie = 176 ha Total superficie = 0 ha Total superficie = 9 ha Total superficie = 34 999 ha Total superficie = 23 ha

2-Stations mixtes sur 
texture fine à moyenne, 
drainage xérique à 
subhydrique potentiel 
bon et excellent

Total superficie = 32 522 ha

1-Stations feuillues sur 
texture moyenne ou 
fine, xérique à 
subhydrique potentiel 
bon

Total superficie = 141 ha Total superficie = 30 ha

N
on

 re
te

nu
 p

ou
r l

a 
pr

od
uc

tio
n 

de
 p

in
s

Éducation Éducation Éducation Éducation 

Total superficie = 34 949 ha Total superficie = 1 642 ha Total superficie = 1 110 ha Total superficie =  10 260 ha

Remise en 
production

Coupe de 
régénération

Éducation Remise en 
productionRégimes Coupe de 

régénération Autres
Éducation 

Objectif: EPR dans une matrice de feuillus (ERS et BOJ) Objectif: EPR dans un peuplement d'épinette et de sapinObjectif: EPR dans une matrice de BOJ Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes
ERS-BJ, ERS ESBJ-EP EE EpbS
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Tableau 61. Superficie en fonction des GPP modifiés et de la classification du potentiel pour la production d’épinettes blanches en forêt privée dans la 
région de la Capitale-Nationale 

    Occupation actuelle des GPP modifiés (ha) 

CAS EPB POTENTIELS Potentiel
BB, BO, 

BBE, BBR, 
BBS 

BJ-EP EE EpbS ERS ERS-BJ ES PE S Total 

1-Stations feuillues et mixtes, 
xériques à mésiques, texture 
moyenne, potentiel bon 

Bon 7 260 1 552 996 415 2 111 5 479 2 431 10 769 1 874 32 887 

2-Stations feuillues et mixtes, 
xériques à mésiques, texture 
moyenne, potentiel excellent 

Excellent 46 075 37 332 897 993 11 314 34 351 7 255 20 303 18 237 176 757 

3-Stations xériques à mésiques 
sur dépôts grossiers, potentiel  
bon à excellent 

Bon 5 482 6 389 1 002 356 1 067 1 646 3 041 5 279 3 183 27 445 

Excellent 4 873 10 299 68 113 947 1 155 1 158 2 650 3 635 24 899 

4-Stations subhydriques sur 
dépôts moyens, potentiel bon Bon 1 416 1 313 764 144 261 176 1 393 2 210 1 160 8 837 

5-Stations subhydriques, 
potentiel excellent Excellent 985 2 766 37 291 146 125 789 588 2 549 8 275 

6-Stations à potentiel excellent, 
seepage Excellent 1 110 2 198   58 86 661 200 1 794 1 400 7 508 

7-Stations sur dépôts grossiers 
subhydriques, potentiel bon Bon 1 759 4 392 316 482 395 181 1 707 1 472 2 018 12 721 

8- Stations sur dépôts fins, 
potentiel bon Bon 1 349 2 574 167 50 543 81 718 1 453 1 136 8 071 

9-Stations sur dépôts fins, 
potentiel excellent Excellent 300 1 200 6 5 86 66 159 129 281 2 233 

Total  70 611 70 014 4 252 2 907 16 957 43 920 18 852 46 647 35 474 309 633 
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Tableau 62. Propositions de scénarios sylvicoles pour l’épinette blanche 

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres Éducation 

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Remise en 
production

Coupe de 
régénération Autres

Remise en 
production

Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches Gaulis Perches

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS
CA DEG-EPC-

élagage EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG-EPC EC SCA-ENR CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC
SCA-
(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN

CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG-taille 
de formation SCA-RN CJT CA DEG-taille 

de formation
Petit 

jardinage
SCA-
(ENR)

CJT CA DEG-taille 
de formation

SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA pour 
CJT

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS
CA DEG-EPC-

élagage EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG-EPC EC SCA-ENR CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC
SCA-
(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN

CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG-taille 
de formation SCA-RN CJT CA DEG-taille 

de formation
Petit 

jardinage
SCA-
(ENR)

CJT CA DEG-taille 
de formation

SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA pour 
CJT

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS
CA DEG-EPC-

élagage EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG-EPC EC SCA-ENR CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC
SCA-
(ENR) CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA

DEG-EPC-
taille de 

formation-
élagage

EC SCA-RN

Ja rdiné CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG-taille 
de formation SCA-RN CJT CA DEG-taille 

de formation
Petit 

jardinage
SCA-
(ENR)

CJT CA DEG-taille 
de formation

SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA pour 
CJT

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS
CA DEG-EPC-

élagage EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG-EPC EC SCA-ENR CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-
(ENR)

CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG-taille 
de formation SCA-RN CJT CA DEG-taille 

de formation
Petit 

jardinage
SCA-
(ENR)

CJT CA DEG-taille 
de formation

SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA pour 
CJT

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG EC ENR/PL-
SCA

Cprog/CT/
CPRS

CA DEG EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG EC SCA-ENR CPR/CT CA (EC) SCA-ENR Cprog CA EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-
(ENR)

CPI CA DEG EC SCA-ENR CPI CA (EC) SCA-ENR CPI CA EC SCA-RN

CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG SCA-RN CJT CA DEG Petit 
jardinage

SCA-
(ENR)

CJT CA DEG SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA SCA pour 
CJT

Régulie r Cprog/CT
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN
CPRS/coupe 
par bandes/
Cprog/CT

DEG-EPC-
élagage EC ENR/PL-

SCA
Cprog/CT/

CPRS
CA DEG-EPC-

élagage EC SCA/(EN
R/PL)

CPR/CPR
S

DEG-EPC EC SCA-ENR CPR/CT CA DEG/EPC EC SCA-ENR Cprog CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

Irré gulie r CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN CPI CA (EPC) EC SCA-RN CPI CA DEG-EPC EC SCA-
(ENR)

CPI CA DEG-EPC EC SCA-ENR CPI CA DEG/EPC EC SCA-ENR CPI CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

EC SCA-RN

CJT CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA-ENR 
(pour EP)

CJT CA DEG-taille 
de formation SCA-RN CJT CA DEG-taille 

de formation
Petit 

jardinage
SCA-
(ENR)

CJT CA DEG-taille 
de formation

SCA-ENR
CJT et 
CJpb

CA
DEG-EPC-

taille de 
formation-
élagage

SCA pour 
CJT

Ja rdiné

Ja rdiné

Occupation actuelle des GPP modifiés (ha)
BJ-EP EE EpbS ES

Objectif: EPR dans une matrice de BOJ Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinettes Objectif: EPR dans un peuplement d'épinette et de sapin

CAS EPB 
POT ENT IELS

Régime s

1-Stations 
feuillues et mixtes 
xériques à 
mésiques texture 
moyenne 
potentiel 
excellent ou bon

Total superficie = 38 883 ha

2-Stations 
xériques à 
mésiques sur 
dépôts grossiers 
potentiel  bon à 
excellent

Total superficie = 16 687 ha

Ja rdiné

Ja rdiné

Total superficie = 1 069 ha Total superficie = 469 ha

Total superficie = 434 ha

Total superficie = 1 893 ha Total superficie = 1 408 ha Total superficie = 9 687 ha

Total superficie = 4 199 ha

Total superficie = 482 ha

Total superficie = 2 182 ha

4-Stations à 
potentiel 
excellent 
seepage

Total superficie = 2 198 ha Total superficie = 0 ha Total superficie = 58 ha Total superficie = 200 ha

3-Stations 
subhydriques 
potentiel 
excellent ou bon 
(1)

Total superficie = 4 079 ha Total superficie =  801 ha

Total superficie = 1 707 ha

6-Stations sur 
dépôts fin 
potentiel 
excellent ou bon

Ja rdiné

Total superficie = 3 775 ha Total superficie = 173 ha Total superficie = 56 ha Total superficie = 877 ha

5-Stations sur 
dépôts grossiers 
subhydrique 
potentiel bon

Total superficie = 4 392 ha Total superficie = 316 ha

Éducation 

Total superficie = 53 336 ha

Total superficie = 10 356 ha

Total superficie = 2 401 ha

Total superficie = 1 110 ha

Total superficie = 53 254 ha

Total superficie = 4 815 ha

Total superficie = 708 ha

Total superficie = 748 ha

Total superficie = 576 ha

Total superficie = 776 ha

Total superficie = 1 759 ha

Total superficie = 1 649 ha

Éducation 

ERS-BJ, ERS
Objectif: EPR dans une matrice de feuillus (ERS et BOJ)

Éducation 

BB, BO, BBE, BBR, BBS
Objectif: EPB dans une matrice de bouleaux et/ou de résineux

 


