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Résumé
Le principal enjeu retenu pour le projet concerne la composition en essences et, plus précisément, la baisse
marquée de l’épinette rouge depuis la colonisation de la région. En effet, les épinettes, et principalement
l’épinette rouge, étaient très fréquentes sur le territoire à l’époque précoloniale. L’épinette rouge demeure
présente dans une grande diversité de peuplements en Estrie, mais il s’agit d’une essence rarement
dominante. De surcroît, il existe des informations contradictoires quant à sa réponse suite à des
interventions. Le présent projet visait donc à mieux comprendre le comportement de cette essence après
une ou plusieurs récoltes. Les peuplements où ont eu lieu les suivis devaient donc avoir bénéficié d’une ou
de plusieurs interventions sylvicoles il y a plusieurs années et devaient être composés d’un certain nombre
d’épinettes rouges de dimensions commerciales avant intervention.
La surface terrière des peuplements traités il y a plus de 30 ans est plus élevée (36 m2/ha) que celle des
peuplements traités par coupe partielle (24 m2/ha) plus récemment (15 ans). L’épinette rouge occupe une
plus grande proportion de la surface terrière des peuplements traités au-delà de 30 ans (13,5 m2/ha)
comparativement aux peuplements traités il y a 15 ans (7,2 m2/ha). Par contre, le coefficient de
distribution de la régénération d’épinettes rouges est semblable dans les deux types de peuplements. Une
surface terrière plus élevée en épinette rouge ne semble pas favoriser la régénération de cette essence
malgré un potentiel d’arbres semenciers plus élevé. La régénération de sapin baumier domine celle de
l’épinette rouge. Les gaules de sapin baumier sont omniprésentes dans les deux types de peuplement. Le
recrutement de l’épinette rouge au stade gaulis est très faible. L’épinette rouge ne semble pas être en
mesure de faire face à la compétition du sapin baumier.
L’intensité de récolte appliquée généralement en forêt privée estrienne s’apparente aux recommandations
des chercheurs pour l’ouverture du couvert, et pourtant, l’épinette rouge est faiblement représentée aux
stades de semis et de gaulis. La récolte d’arbres semenciers potentiels d’épinette rouge explique
probablement en partie les résultats obtenus. La dimension des ouvertures ou des trouées peut également
être remise en question. Les facteurs climatiques jouent possiblement un rôle tant en saison hivernale
qu’estivale pour la survie des jeunes arbres. Au stade gaulis, la compétition de la végétation concurrente
affecte nécessairement la croissance de l’épinette rouge.
L’application de scénarios sylvicoles adaptés s’avère nécessaire pour augmenter la proportion d’épinettes
rouges dans le paysage forestier estrien. Au moment d’un traitement sylvicole par coupe partielle, la
priorité de récolte devrait être davantage accordée aux tiges de sapin baumier et d’autres essences afin de
laisser sur pied davantage d’épinettes rouges. Un faible prélèvement des tiges d’épinette rouge permettrait
de hausser leur proportion dans le peuplement résiduel et de préserver ainsi un bon nombre d’arbres
semenciers pour favoriser le recrutement de semis. Des travaux de dégagement en sous-étage pourraient
aussi être nécessaires pour favoriser la croissance de l’essence au détriment du sapin au stade gaulis. Ce
scénario sylvicole plus intensif nous semble justifié sur les stations forestières propices à l’épinette rouge.
La surabondance d’espèces pionnières peu longévives comme le peuplier, le bouleau blanc, le sapin et
l’érable rouge représente un enjeu écologique pour la région. Le régime sylvicole par coupe partielle dans
des peuplements résineux ne favorise pas la régénération des feuillus intolérants. Ces essences sont plutôt
favorisées dans un régime de coupe totale, ce qui n’est pas la situation qui prévaut en région. Cependant,
la forte représentativité du sapin baumier se confirme dans le cadre de cette étude. Le sapin est une
essence qui tire avantage de sa grande tolérance à l’ombre, de sa faible exigence pour les conditions de
site et de la robustesse de ses semis pour coloniser différentes stations forestières. Au surplus, cette
essence réagit très positivement à des travaux de récolte successifs, comme le vivent les forêts privées de
l’Estrie depuis les années 1800. La forte présence du sapin entraîne conséquemment la raréfaction de
certaines essences, comme l’épinette rouge.
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La diminution de la présence de forêts matures et surannées est également un enjeu écologique retenu
pour l’Estrie. Bien que les peuplements étudiés ne peuvent être qualifiés de surannées, la présence
d’attributs de vieilles forêts a été évaluée. Le nombre moyen de tiges de fort diamètre (> 35 cm) s’est
avéré plus élevé dans les peuplements traités il y a plus de 30 ans (40 ti/ha) comparativement à ceux
traités plus récemment (19 ti/ha). Toutefois, leur proportion en fonction du nombre total de tiges est
semblable dans les deux cas. Les pratiques sylvicoles ont une influence sur la taille des arbres. D’une part,
une proportion des arbres de bon diamètre et susceptibles de ne pas survivre jusqu’au prochain traitement
est récoltée lors des interventions et, d’autre part, les courtes rotations entre deux traitements
commerciaux limitent les arbres dans l’atteinte de fort diamètre. Ces arbres à fort diamètre représentent
également un potentiel d’arbres fauniques. Plus des deux tiers de ces derniers sont toutefois résineux; les
essences feuillues étant à privilégier. Mais, il est intéressant de constater que les peuplements traités
récemment possèdent un potentiel d’arbres fauniques au-delà des cibles généralement recherchées dans les
processus de certification forestière.
Les peuplements en forêt privée sont d’origines variées et ont fait l’objet de récoltes successives
d’intensité et de rotation diverses. Quoi qu’il en soit, le régime de coupe partielle semble induire une
complexité structurale aux peuplements résineux et même préserver cet état s’il était présent initialement.
L’indicateur des classes de diamètre indique qu’une majorité des peuplements étudiés présente une
structure irrégulière. Cette structure irrégulière évoque un peuplement plus complexe caractérisant les
forêts mûres et surannées. Le même constat devrait pouvoir se transposer dans les peuplements feuillus
qui possèdent naturellement une structure plus complexe que les peuplements résineux.
L’enjeu écologique de la rareté du bois mort de grande dimension sur pied et au sol découle de la relative
jeunesse de la forêt induite par une exploitation continue de celle-ci depuis la colonisation. Cet enjeu
rejoint également celui de la diminution des vieilles forêts. La compilation de l’ensemble des parcelles
établit une moyenne de 135 chicots à l’hectare avec un diamètre moyen quadratique de 16 cm. Les
chicots, globalement, constituent 10 % de la surface terrière totale (bois vivant et bois mort). Les
peuplements étudiés contiennent davantage de chicots et leur diamètre moyen est toutefois plus faible
comparativement aux forêts anciennes. Cette observation est typique d’un recrutement de chicots par
éclaircie naturelle dans des peuplements de densité plus élevée, plutôt que d’un recrutement de chicots par
sénescence d’arbres dominants. Les arbres de fort diamètre représentent un potentiel de chicots de grande
qualité dans le futur à la condition d’en laisser un certain nombre sur pied lors des prochaines
interventions.
Les débris ligneux au sol sont tributaires de la composition du couvert, de l’âge du peuplement et de la
présence du bois mort debout (chicot). Aussi, la relative jeunesse des peuplements étudiés
comparativement aux forêts anciennes (plus de 200 ans), la composition résineuse du couvert, la rareté des
arbres vivants ou morts à fort diamètre et la grande quantité de chicots de faible dimension engendrent des
débris ligneux au sol de faible dimension et de volume peu élevé. Dans l’ensemble des peuplements
visités, les débris ligneux représentent un volume relativement faible (14 m3/ha), qui se compare à des
peuplements résineux de seconde venue issus de coupes totales de la région de la Gaspésie. Les
peuplements résineux d’origine naturelle offrent un volume de débris ligneux beaucoup plus important.
Selon cette tendance, nous pouvons poser l’hypothèse que le volume en débris ligneux des forêts
résineuses aménagées par coupes partielles en Estrie est probablement faible comparativement à la forêt
précoloniale. En plus, les gros débris ligneux sont fortement tributaires des chicots de forte dimension (>
35 cm) et ces derniers sont faiblement représentés dans les stations analysées. Par contre, un potentiel de
recrutement existe à la condition de préserver une certaine quantité d’arbres à fort diamètre dans les
peuplements lors des prochains traitements sylvicoles.
La mise en œuvre d’actions pour répondre aux enjeux écologiques de l’aménagement écosystémique
représente un défi en forêt privée et demande l’implication de tous les intervenants du milieu forestier.
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Mise en contexte
L’aménagement écosystémique est un concept adaptatif où les suivis et l’évaluation des actions
constituent des étapes très importantes afin d’apporter des ajustements aux pratiques. Il paraît donc
opportun de réaliser des suivis de traitements sylvicoles dans certains types de peuplements visés par les
enjeux écologiques identifiés en Estrie. Ceci permet de vérifier si les interventions telles que pratiquées de
nos jours par les professionnels de la foresterie répondent ou non à certains enjeux de l’aménagement
écosystémique.
La description des enjeux écologiques à l’échelle régionale s’est traduite par la rédaction, en 2010, du
document intitulé Portrait de la forêt naturelle et des enjeux écologiques de l’Estrie. Le présent projet de
suivi visait à mieux documenter quelques-uns de ces enjeux, en étudiant en priorité des peuplements
comportant des épinettes rouges, afin de pouvoir mettre au point, lors d’une prochaine étape, des solutions
d’aménagement bien adaptées aux réalités terrain.
Ces enjeux sont présentés dans le PRDIRT de l’Estrie. Le présent projet s’inscrit donc dans l’Orientation
2.2. Conservation et protection des écosystèmes forestiers et dans l’Objectif 2.2.2 Maintenir la
biodiversité des milieux naturels. Le comité des partenaires de l’aménagement écosystémique de la
CRRNT de l’Estrie a mandaté l’Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie pour réaliser ce
projet qui s’inscrit dans l’Action 2.2.2.2 Poursuivre l’adaptation des pratiques et des planifications
forestières en fonction des enjeux écologiques de l’aménagement écosystémique identifiés en Estrie et des
exigences de la certification forestière.

Les enjeux
Le principal enjeu retenu pour le projet concerne la composition en essences et, plus précisément, la baisse
marquée de la présence d’épinette rouge depuis la colonisation de la région. En effet, les épinettes, et
principalement l’épinette rouge, étaient très présentes sur le territoire à l’époque précoloniale 1. La
proportion relative moyenne pour les épinettes en forêt dite naturelle a été estimée à 16 %, alors
qu’aujourd’hui cette proportion n’est que de 7 %.
De nos jours, l’épinette rouge demeure présente dans une grande diversité de peuplements en Estrie, mais
il s’agit d’une essence rarement dominante. De surcroît, il existe des informations contradictoires quant à
sa réponse suite à des interventions. Le présent projet visait donc à mieux comprendre le comportement de
cette essence après une ou plusieurs récoltes. Les peuplements où ont eu lieu ces suivis devaient donc
avoir bénéficié d’une ou de plusieurs interventions sylvicoles il y a plusieurs années et devaient être
composés d’un certain nombre d’épinettes rouges de dimensions commerciales avant intervention.
Le projet concernait aussi certains enjeux secondaires, c’est-à-dire que, bien qu’il ciblait en premier lieu
l’enjeu que constitue la diminution de l’abondance de l’épinette rouge, les données recueillies avaient
aussi pour objet de documenter les enjeux suivants, lesquels ont par ailleurs tous été identifiés comme des
enjeux écologiques de l’aménagement écosystémique en Estrie :

1

CRRNT. Portrait de la forêt naturelle et des enjeux écologiques de l’Estrie. 2010
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 Composition en essences et types de peuplement
La comparaison des proportions des types de peuplements de la forêt précoloniale avec ceux du
portrait actuel révèle des écarts importants. Par exemple, les peuplements mélangés à feuillus
tolérants occupaient environ 37 % du territoire dans la forêt précoloniale, alors qu’aujourd’hui, ce
type de peuplement occupe seulement 14 %. Autre exemple : les forêts de feuillus intolérants et
les peuplements mélangés à feuillus intolérants, qui étaient très rares autrefois, occupent
maintenant 14 %. Or, sachant que les peuplements de transition sont actuellement plus abondants
sur le territoire, il paraissait opportun de documenter l’évolution de ceux-ci après intervention afin
d’avoir un meilleur aperçu de la répartition des différents types de peuplements dans le futur.
 Structure des peuplements
Diminution de la présence de forêts matures et surannées : En dépit du constat que la superficie
des forêts matures augmente au fil des inventaires, il était important de s’assurer que les pratiques
sylvicoles dans certains types de peuplement permettent de maintenir les attributs des vieilles
forêts.
Diminution de la présence de forêts inéquiennes : Les données recueillies visaient à valider si les
coupes pratiquées dans de nombreux peuplements ayant une structure équienne permettent
d’induire une structure inéquienne.
 Bois mort
Rareté du bois mort de grande dimension sur pied et au sol : Jusqu’à tout récemment, le bois mort
n’était pas une composante qui était prise en considération lors des aménagements en boisés
privés. Toutefois, une comparaison entre les données provenant des forêts anciennes et celles des
parcelles permanentes de l’inventaire forestier du MRN (qui peuvent avoir fait l’objet de travaux
forestier ou non) révèle que l’enjeu régional se traduit particulièrement par le besoin de conserver
une conservation plus longtemps les tiges d’essences longévives sur pied.
Ajoutons que les discussions entourant la présence de bois morts lors de la révision du PPMV et
dans le processus de certification forestière révèlent une certaine méconnaissance quant à la
présence de bois mort (debout et au sol) dans les peuplements ayant fait l’objet d’intervention il y
a quelques années. Certaines informations devaient donc être recueillies dans le présent projet
afin de documenter cette problématique.

Méthodologie et démarche
Sélection des sites
Pour documenter le comportement de l’épinette rouge suite à des coupes partielles, la façon la plus
efficace était de sélectionner des peuplements aménagés où l’on retrouvait cette essence avant traitement.
Les peuplements ayant été traités depuis environ 15 ans ont été privilégiés. Les peuplements retenus ont
donc été aménagés par coupe partielle principalement entre 1995 et 1999. Quelques-uns ont toutefois été
traités au début des années 2000. Pour compléter la prise de données et à des fins de comparable, des
peuplements n’ayant pas fait l’objet de coupe partielle depuis au moins 30 ans, sinon davantage, ont été
sélectionnés. Toutefois, il a été impossible de dater précisément la dernière intervention dans ces
peuplements, car absence de prescriptions sylvicoles et de rapports d’exécution. En forêt privée, il
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demeure difficile de localiser des peuplements n’ayant subi aucune intervention au fil des décennies. Par
ailleurs, pour l’ensemble des sites, nous ne disposons d’aucune information au sujet de prélèvement de
bois effectué par les propriétaires après le financement du traitement sylvicole par le Programme d’aide à
la mise en valeur des forêts privées.
Les dossiers archivés de coupe partielle de peuplements contenant de l’épinette rouge en provenance des
conseillers forestiers et des plans d’aménagement forestier représentent les sources consultées pour la
sélection préliminaire de sites à inventorier.
La sélection finale des peuplements a été faite à l’aide de la cartographie écoforestière du quatrième
décennal (2007) du MRN afin de vérifier le type écologique associé à chacun d’eux. Le coordonnateur à la
vérification opérationnelle (VO) de l’Agence Estrie, M. Normand Bérubé, a procédé au choix des sites en
collaboration avec les conseillers forestiers. Il en résulte un choix de 19 peuplements appartenant à 18
propriétaires forestiers et associés à six conseillers forestiers.
Des 19 peuplements sélectionnés, 11 d’entre eux ont fait l’objet d’une coupe partielle il y a environ 15 ans
et les 8 autres n’ont subi aucune récolte depuis au moins 30 ans.

Cueillette de données
L’Agence Estrie a déterminé la méthode d’inventaire et a veillé à son application sur le terrain afin de
s’assurer d’une prise de données uniforme et rigoureuse. L’Agence a établi également les plans de
sondage pour chacun des sites afin d’éviter certains biais. La localisation des parcelles était donc aléatoire
pour chacun des peuplements sélectionnés. L’inventaire a été confié aux conseillers forestiers accrédités et
les sites attribués à chacun d’eux correspondaient à des propriétés appartenant à leurs clients.
Les équipes des conseillers forestiers ont bénéficié d’une journée d’entraînement pour se familiariser avec
la méthode d’inventaire de bois vivant et de bois mort et avec la validation des types écologiques. Cette
journée s’est déroulée le 27 juin 2012 en présence de M. Yves Landry, technicien forestier du MRN
Québec, spécialisé dans l’inventaire des types écologiques. Le coordonnateur à la vérification
opérationnelle de l’Agence Estrie a aussi assisté à cette rencontre. Par la suite, ce dernier a consacré une
journée terrain à chacune des équipes pour les accompagner dans l’application de la méthode d’inventaire
et d’évaluation de la texture du sol, toujours dans le but de s’assurer de l’uniformité et de la qualité de la
prise de données. Des feuillets d’inventaire et divers documents explicatifs en appui à la prise de données
ont été fournis à chacune des équipes. Le suivi du travail des équipes de techniciens relevait du
responsable technique de chacun des conseillers forestiers. M. Bérubé a procédé à la vérification de
quelques parcelles échantillons et le travail était conforme aux attentes.
L’inventaire terrain a consisté en l’établissement de placettes temporaires à rayon fixe (11,28 m)
représentant 1/25ème d’hectare. Pour ces placettes, les données recueillies étaient les suivantes :
o
o
o
o
o
o
o
o

Essence par classe de diamètre des tiges de dimension commerciale;
Hauteur des dominants et des codominants;
Texture du sol;
Type écologique (comprenant validation du type forestier);
Plantes envahissantes (nerprun, essence de lumière);
Origine du peuplement (dans la mesure du possible);
Chicot : résineux ou feuillu, classe de diamètre, hauteur et classe de détérioration;
Arbre faunique : résineux ou feuillu.
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Au centre de la grande placette, une sous-placette avec un rayon fixe de 5,64 m, représentant 1/100ème
d’hectare, était établie afin d’évaluer le nombre de tiges de gaules et le volume de débris ligneux au sol.
o
o

Gaule : essence par classe de diamètre;
Débris ligneux : diamètre au gros bout et au fin bout, longueur et classe de détérioration.

Le coefficient de distribution de la régénération était évalué à l’aide d’une miroplacette de rayon fixe de
1,13 m, soit 1/2500ème d’hectare. Une première microplacette était établie au centre de la grande, suivie
d’une seconde et d’une troisième à 5 et à 10 m du centre respectivement, et ce, en fonction de l’orientation
des quatre points cardinaux. Ainsi, les parcelles à 5 et à 10 m du centre se répétaient quatre fois pour un
total de neuf microplacettes, incluant celle du centre.
o

Régénération : essence et présence ou absence.
Figure 1 : Placettes d’inventaire

Rayon 11,28 m
Rayon 5,64 m
Rayon 1,13 m

Les 19 peuplements sélectionnés totalisent 137,5 ha. Le nombre de parcelles inventoriées de 1/25ème
d’hectare s’élève à 74. Les peuplements traités 30 ans et plus comptent 33 parcelles et représentent une
superficie de 56,4 ha. Les parcelles d’inventaire sont au nombre de 41 dans les peuplements traités 15 ans
et couvrent une superficie de 81,1 ha.
La prise de données sur le terrain s’est terminée à la fin du mois de septembre 2012.
Les conseillers forestiers ont transposé les données d’inventaire dans une feuille de calcul afin de faciliter
la compilation des résultats. La compilation a permis de faire une synthèse de tous les paramètres
recueillis aux fins de la présente analyse.
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Figure 2 : Localisation des peuplements
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Résultats
Il est important de noter que les résultats de l’inventaire des 74 parcelles
n’atteignent pas la précision de 80% ni une erreur inférieure à 20 % avec
une probabilité de 95 %. Par conséquent, les résultats présentés doivent
être considérés comme des tendances. Ils n’ont aucune valeur statistique.

Enjeu 1 : Réponse de l’épinette rouge
Peuplements traités 30 ans et plus et peuplements traités 15 ans
Suite à l’analyse des parcelles d’inventaire, les 19 peuplements sélectionnés ont été subdivisés plus
finement en fonction des conditions écologiques des stations (types écologiques identifiés sur le terrain) et
pour considérer les différents groupements d’essences. Par conséquent, l’analyse concerne 30 stations; 17
d’entre elles sont considérées traitées 15 ans en coupe partielle. Ces interventions ont été financées dans
le cadre du Programme d’aide de l’Agence. Les 13 autres stations n’ont pas reçu de traitement sylvicole
au moins dans les trente dernières années. Leur historique d’exploitation demeure toutefois une inconnue.
Tableau 1 : Groupement d’essences et type écologique par station
Station

Couvert

Groupement
d'essences

Type
écologique

1
2
3
4
5
6
7
8

R
R
R
R
R
R
R
R

EuEu
SbEu
EuEu
ToRx
RxEu
EuSb
EuSb
SbEu

RS55
RS52
RS55
RS55
RS52
RS52
RS55
RS52

9

M dom R

SbRxFi

MJ22

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

R
R
R
R
R
M dom F
R
R
R
M dom R
R

SbEu
PuRx
RxEu
SbRx
EbEb
EoEoSe
SbEu
EuEu
EuEu
RxSbEo
SbEu

MJ22
RT15
RS52
RS52
RB12
MJ22
MJ22
RS52
MJ22
MJ22
RS52

Nom du groupement d’essences
Pessière à épinettes rouges
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges
Cédrière à thuyas occidentaux avec résineux indéterminés
Résineux indéterminés avec épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers
Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Sapinière à sapins baumiers et résineux indéterminés avec feuillus
intolérants
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Prucheraie à pruches du Canada avec résineux indéterminés
Résineux indéterminés avec épinettes rouges
Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés
Pessière à épinettes blanches
Érablière à érables rouges avec sapins baumiers et épinettes blanches
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges
Résineux indéterminés et sapins baumiers avec érables rouges
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
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Tableau 1 suite
Station

Couvert

Groupement
d'essences

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

R
R
R
R
R
R
R
R
M dom R
R

SbRx
SbEu
SbEu
SeEu
EuSe
RxSe
RxSe
EuEu
EuEuEo
SbSb

Type
Nom du groupement d’essences
écologique
RS52
MJ22
RS52
RS52
RS52
RS12
MJ22
RS52
MJ22
MJ22

Sapinière à sapins baumiers avec résineux indéterminés
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Sapinière à sapins baumiers avec épinettes rouges
Sapins baumiers et épinettes blanches avec épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges avec sapins baumiers et épinettes blanches
Résineux indéterminés avec sapins baumiers et épinettes blanches
Résineux indéterminés avec sapins baumiers et épinettes blanches
Pessière à épinettes rouges
Pessière à épinettes rouges avec érables rouges
Sapinière à sapins baumiers

Note :
 Peuplement traité 15 ans
 Peuplement traité 30 ans et plus
La surface terrière des peuplements traités 30 ans et plus est plus élevée (36 m2/ha) que celle des
peuplements traités par coupe partielle (24 m2/ha) plus récemment. L’épinette rouge occupe une plus
grande proportion de la surface terrière des peuplements traités 30 ans et plus comparativement aux
peuplements traités 15 ans.
Tableau 2 : Surface terrière moyenne par essence des peuplements traités 30 ans et plus et traités 15
ans

Essence
Épinette rouge
Sapin baumier
Thuya
Épinette blanche
Mélèze
Pruche
Pin blanc
Érable rouge
Bouleaux blanc et gris
Bouleau jaune
Peupliers
Érable à sucre
Hêtre à grandes
feuilles
Autres feuillus
Total

Peuplements traités 30 ans et plus
Surface terrière
2
m /ha
%
13,5
37%
13,2
36%
3,3
9%
2,0
6%
0,7
2%
0,3
1%
0
0%
0,7
2%
1,2
3%
0,1
0,4%
0,7
2%
0,1
0,3%

Peuplements traités 15 ans
Surface terrière
2
m /ha
%
7,2
30%
8,2
35%
0,3
1%
2,2
9%
0,1
0,4%
0,9
4%
0,1
0,4%
3,2
14%
0,6
3%
0,4
2%
0,2
1%
0,1
1%

0,1

0,3%

0

0,1%

0,3

1%

0,2

1%

36,2

100%

23,8

100%

9

Dans les peuplements traités 15 ans, la surface terrière du sapin baumier domine celle de l’épinette rouge.
Dans les peuplements traités 30 ans et plus, la surface terrière du sapin et de l’épinette rouge est
semblable. La présence de l’érable rouge est importante dans les peuplements traités 15 ans.
Le coefficient de distribution de la régénération de l’épinette rouge est semblable dans les deux types de
peuplements. Bien que la surface terrière de l’épinette rouge soit plus élevée dans les peuplements traités
30 ans et plus comparativement à celle des peuplements traités 15 ans, cela ne semble pas favoriser la
régénération de cette essence malgré un potentiel d’arbres semenciers plus élevé.
Le sapin baumier est une essence qui se régénère abondamment et constitue ainsi une banque de semis. À
l’ouverture du couvert forestier, le recrutement en régénération de cette essence est généralement
important. Le coefficient de distribution de la régénération du sapin (51 %) dans les peuplements traités
15 ans illustre bien ce fait. Le sapin est reconnu pour sa capacité de s’adapter à différentes conditions de
station. Son agressivité peut nuire à la régénération de l’épinette rouge.
La régénération en érable rouge profite de l’ouverture du couvert forestier pour augmenter sa
représentativité au sein des peuplements.

Tableau 3 : Coefficient de distribution moyen de la régénération par essence des peuplements traités
30 ans et plus et traités 15 ans
Essence
Épinette rouge
Sapin baumier
Érable rouge
Bouleaux blanc et gris
Bouleau jaune
Érable à sucre
Autres feuillus

Peuplements traités 30 ans et plus
%

Peuplements traités 15 ans
%

8%
35%
12%
4%
0%
0%
1%

9%
51%
27%
7%
7%
3%
5%

Les gaules de sapin baumier sont omniprésentes dans les deux types de peuplements. Leur proportion est
toutefois un peu moins importante dans les peuplements traités 15 ans au profit probablement des gaules
de l’érable rouge. Les gaules de bouleau jaune, essence peu tolérante à l’ombre, semblent profiter de
l’ouverture du couvert forestier pour croître.
Selon les auteurs Fortin et Bégin (2006), le recrutement de gaules d’épinette rouge est généralement peu
abondant dans les peuplements. Cependant, les jeunes recrues auraient un meilleur taux de survie lors de
la fermeture du couvert comparativement aux tiges de sapin. À l’inverse, si le couvert reste ouvert
suffisamment longtemps, les gaules de sapin auront l’opportunité d’atteindre un diamètre marchand au
détriment des tiges d’épinette rouge.
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Tableau 4 : Nombre moyen de gaules à l’hectare par essence des peuplements traités 30 ans et plus
et traités 15 ans
Essence

Peuplements traités 30 ans et plus
tiges/ha
%

Peuplements traités 15 ans
tiges/ha
%

Épinette rouge
Sapin baumier
Thuya
Épinette blanche
Mélèze
Pruche
Pin blanc
Érable rouge
Bouleaux blanc et gris
Bouleau jaune
Érable à sucre
Hêtre à grandes feuilles
Autres feuillus

61
1 649
58
12
0
0
0
82
415
3
0
3
0

3%
72%
3%
1%
0%
0%
0%
4%
18%
0,1%
0%
0,1%
0%

46
937
10
22
7
12
2
300
71
66
7
2
32

3%
62%
1%
1%
0,5%
1%
0,1%
20%
5%
4%
0,5%
0,1%
2%

Total

2 283

100%

1 514

100%

Cependant, avec une proportion de 3 % de la cohorte des gaules et un coefficient de distribution de la
régénération inférieur à 10 %, il sera difficile pour l’épinette rouge de maintenir sa représentativité à long
terme dans les peuplements étudiés. Comme, naturellement, seulement une infime partie de la
régénération réussit à devenir des arbres, l’épinette rouge est désavantagée par rapport aux autres essences
beaucoup plus représentées et beaucoup plus agressives.
Il est surprenant de constater la proportion des gaules de bouleaux blancs dans les peuplements sans
intervention. Cette essence, pourtant intolérante à l’ombre, représente 18 % des gaules. Elle est
probablement présente dans des trouées naturelles.

Influence du type écologique
Par la détermination du type écologique, nous voulions vérifier si l’épinette rouge avait une préférence
pour une composition forestière particulière et pour des caractéristiques physiques du milieu. Aux fins de
la présente analyse, nous avons retenu seulement les trois principaux types écologiques déterminés dans
93 % des parcelles échantillons mesurées.
Les caractères MJ2 réfèrent à la dynamique de la végétation potentielle d’un peuplement mélangé de
bétulaie à sapin tandis que RS5 indique un peuplement résineux de sapinière à épinettes.
Les caractéristiques du milieu physique de MJ22 et RS52, indiquées par le dernier chiffre, sont les mêmes;
c’est-à-dire qu’il s’agit d’une station sur dépôt minéral de mince à épais, de texture moyenne et de
drainage mésique. Quant au type écologique RS55, les conditions de site sont identiques à l’exception du
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drainage qui s’avère subhydrique. Le MJ2 indique une végétation potentielle de bétulaie jaune à sapin
tandis que le RS5 indique une sapinière à épinette rouge.
Il est important de noter que 83 % des parcelles du MJ22 sont localisés dans des peuplements traités 15
ans, ce qui peut expliquer la surface terrière plus basse de ce type écologique comparativement aux deux
autres. Les parcelles du type écologique RS52 sont partagées dans des peuplements traités 30 et plus
(53 %) et traités 15 ans (47 %). Le type écologique RS55 concerne seulement des parcelles de
peuplements traités 30 ans et plus. La surface terrière de l’épinette rouge s’avère deux fois plus importante
que celle du sapin dans ces peuplements.
La surface terrière en épinette rouge se démarque sur le type écologique RS55 contrairement aux deux
autres types écologiques où celle du sapin domine légèrement. La dominance du sapin était déjà
perceptible au moment de la confection des prescriptions sylvicoles pour les stations traitées 15 ans. La
récolte de tiges lors des coupes partielles semble maintenir la proportion initiale des essences résineuses.

Tableau 5 : Surface terrière moyenne par essence selon les principaux types écologiques

Essence

MJ22
2

RS52
2

RS55
2

m /ha

%

m /ha

%

m /ha

%

Épinette rouge
Sapin baumier
Thuya
Épinette blanche
Mélèze
Pruche
Pin blanc
Érable rouge
Bouleau blanc et gris
Bouleau jaune
Peupliers
Érable à sucre
Hêtre à grandes feuilles
Autres feuillus

6,9
8,2
0,2
0,5
0,9
0,2
0
4,8
0,3
0,5
0,3
0,2
0
0,3

30%
35%
1%
2%
4%
1%

11,5
13,4
2,2
2,3
0,1
0,9
0
0,9
1,0
0
0,3
0,1
0,1
0,3

35%
41%
7%
7%
0,3%
3%

15,5
8,1
3,3
0,1
0
0
0
0,3
1,5
0,5
1,6
0
0
0

50%
26%
11%
0,3%

Total

23,3

21%
1%
2%
1%
1%
1%

32,5

3%
3%
1%
0,3%
0,3%
1%

1%
5%
2%
5%

30,9

Le coefficient de distribution de la régénération d’épinettes rouges (stade semis) se démarque dans le type
écologique MJ22 comparativement aux deux autres. La majorité des parcelles de ce type écologique sont
localisées dans des peuplements traités 15 ans. Par contre, la cohorte de semis d’épinettes rouges demeure
faible en regard des autres essences. L’ouverture du couvert semble avoir eu une influence positive pour
l’établissement de la régénération de cette essence sur ce type de station comparativement aux stations
RS55 composées de peuplements traités 30 ans et plus. Les semis d’épinettes rouges sont faiblement
représentés (2 %) malgré la dominance de l’essence dans le couvert et les caractéristiques écologiques
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favorables. Ce constat peut s’expliquer probablement par la fermeture du couvert forestier et la
compétition des semis de sapins.
Tableau 6 : Coefficient de distribution moyen de la régénération (stade semis) par essence selon les
principaux types écologiques
Essence
Épinette rouge
Sapin baumier
Érable rouge
Bouleau blanc
Bouleau jaune
Érable à sucre
Autres feuillus

MJ22

RS52

RS55

%

%

%

17%
59%
30%
10%
8%
5%
4%

4%
29%
16%
3%
2%
0%
2%

2%
72%
12%
6%
0%
0%
0%

L’épinette rouge ne semble pas être en mesure de faire face à la compétition du sapin, de l’érable rouge et
même du bouleau jaune, puisqu’au stade de gaulis, sa représentativité chute sur les sites MJ22.
Tableau 7 : Nombre moyen de gaules à l’hectare par essence selon les principaux types écologiques
Essence
Épinette rouge
Sapin baumier
Thuya
Épinette blanche
Mélèze
Pruche
Pin blanc
Érable rouge
Bouleau blanc et gris
Bouleau jaune
Érable à sucre
Hêtre à grandes
feuilles
Autres feuillus
Total

MJ22

RS52

RS55

tiges/ha

%

tiges/ha

%

tiges/ha

%

58
804
13
21
8
17
4
329
63
96
4

4%
56%
1%
1%
1%
1%
0,3%
23%
4%
7%
0,3%

47
1 039
44
22
3
3
0
156
242
14
6

3%
65%
3%
1%
0,2%
0,2%

2%
76%
1%

10%
15%
1%
0,4%

89
3 222
44
0
0
0
0
167
711
0
0

4

0,3%

3

0,2%

0

21

1%

22

1%

0

1 442

1 601

4%
17%

4 233
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La présence de gaules d’épinettes rouges est semblable d’un type écologique à l’autre, et en plus, elle est
plutôt faible. Le sapin est toujours dominant. Toutefois, sa dominance est légèrement moins accentuée
dans le type écologique mélangé MJ22 au profit de l’érable rouge.

Pistes de réflexion
Dans le document « Portrait de la forêt naturelle et des enjeux écologiques de l’Estrie » produit par la
CRRNT, on fait mention du déclin de l’épinette rouge en l’expliquant en partie par la hausse de la
température depuis le Petit Âge Glaciaire (1450-1880). Cet évènement aura grandement modifié la
répartition spatiale de la végétation précoloniale. La hausse de la température aurait fait varier la zone de
transition délimitant les feuillus et les résineux de 150 mètres. On mentionne dans le même document que
le déclin de l’épinette rouge peut aussi s’expliquer par l’exploitation de cette essence dès le début de la
colonisation pour différents usages. Enfin, il est précisé dans le portrait que le sapin et l’épinette rouge
poussaient ensemble en forêt et que la compétition entre les deux essences expliquerait la diminution de
l’épinette rouge.
Au nord-est des États-Unis, le déclin de l’épinette rouge a été associé à la pollution atmosphérique, celleci rendant les sols acides et par le fait même diminuant la disponibilité de certains éléments minéraux et
particulièrement le calcium (Houle et al.2012). L’étude conclut que le déclin a commencé bien avant la
venue des pluies acides, soit vers le Petit Âge Glaciaire.
Selon Dumais et al. (2007), l’épinette rouge produit des semences tardivement, soit à partir de 30 à 40 ans,
et leur viabilité est courte (maximum de 12 mois). Pour germer et s’établir, les graines et les plantules
d’épinette rouge ne requièrent qu’un minimum de 10 % de pleine lumière. Les semis peuvent survivre
pendant plusieurs décennies sous couvert (Fortin, 2003). Dans le processus naturel, la croissance de
l’épinette rouge augmente graduellement avec l’ouverture périodique du couvert forestier créé par le
chablis et les épidémies d’insectes. La régénération préétablie ne nécessite que 50 % de pleine lumière
pour bien croître.
Par ailleurs, il est généralement reconnu que les écarts de température en saison chaude ou froide sont
moindres dans les peuplements plus denses. Pour l’épinette rouge, bien qu’une température de sol variant
de 20 à 30°C puisse être bénéfique à la germination, des dommages irréversibles aux graines et au
feuillage et une chute importante de la photosynthèse peuvent survenir à plus de 33°C (Dumais et al.
2007). On mentionne qu’en saison froide, l’exposition directe aux rayons du soleil, les épisodes de redoux
suivis de refroidissement soudain et l’alternance du gel et du dégel causent des dommages foliaires à cette
essence.
Dans les dispositifs de recherche, les coupes partielles ont permis de protéger et d’acclimater la
régénération préétablie d’épinette rouge et d’augmenter leur croissance. Cependant, le sapin baumier a
démontré une plus grande capacité d’acclimatation que l’épinette rouge à court terme (Dumais, 2008).
À la lumière des constats de la recherche, une coupe partielle d’une intensité de prélèvement de 30-35 %
du volume marchand (toutes essences) devrait permettre de maintenir la proportion d’épinette rouge, mais
à la condition d’appliquer une protection accrue aux tiges de cette essence (Fortin, 2003). Les tiges de
sapin devraient être récoltées en priorité et l’intervention devrait limiter le prélèvement en épinette rouge.
Selon l’auteur, l’ouverture du couvert devrait assurer le recrutement des semis résineux composés de sapin
et d’épinette rouge. En peuplement mélangé, la coupe de jardinage par pied d’arbre et groupes d’arbres est
suggérée pour créer des conditions favorables à l’épinette rouge. Une fois les semis installés, des travaux
d’éducation (dégagement, éclaircie précommerciale) pourraient s’avérer nécessaires en sous-étage afin de
favoriser l’épinette rouge puisqu’elle nécessite plus de lumière pour bien croître.
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Dans le cadre des travaux financés par les programmes de l’Agence, l’intensité de récolte d’une coupe
partielle varie entre 20 et 40 % de la surface terrière et les tiges de mauvaise qualité sont priorisées afin de
favoriser les tiges d’avenir. En général, le coordonnateur à la VO de l’Agence remarque que le
prélèvement moyen se situe entre 30 et 40 % et vise des tiges de fortes dimensions matures (résineux,
feuillus intolérants). L’intensité de récolte appliquée généralement en forêt privée estrienne s’apparente à
aux recommandations des chercheurs, et pourtant, l’épinette rouge ne maintient pas sa représentativité aux
stades de régénération et de gaulis. La récolte d’arbres semenciers potentiels d’épinette rouge explique
probablement en partie les résultats obtenus. Les facteurs climatiques peuvent également jouer un rôle. De
plus, les travaux d’éducation en sous-étage qui pourraient favoriser la croissance de l’épinette rouge au
détriment du sapin ne sont pas des pratiques sylvicoles usuelles.
M. Pierre Giroux, technicien forestier au MRN (communication personnelle), a fait état de directives
concernant les coupes partielles en forêt publique estrienne. La priorité de récolte est accordée au sapin et
aux feuillus de lumière et les épinettes et les feuillus tolérants doivent être conservés dans la mesure du
possible. Dans le cadre de travaux non commerciaux comme l’éclaircie précommerciale, il existe une
hiérarchie quant au choix des tiges à préserver; ainsi les épinettes et les feuillus tolérants sont privilégiés.
Une telle directive pour l’éclaircie précommerciale n’est pas inscrite dans le cahier d’instructions
techniques de l’Agence, mais les responsables techniques des conseillers forestiers demandent aux
ouvriers sylvicoles de privilégier les épinettes et les autres résineux dans ce type de traitement.

Enjeu 2 : Composition en essences et types de peuplements
Comme mentionné précédemment, le projet a ciblé expressément des peuplements contenant des épinettes
rouges. Les peuplements choisis sont essentiellement résineux. Il va sans dire que la composition des
peuplements ne donne pas une image globale des forêts estriennes mais plutôt un portrait partiel du type
de couvert résineux.
La forêt actuelle est différente de la forêt précoloniale, entre autres, en termes de composition d’essences
des peuplements. La surabondance d’espèces pionnières peu longévives comme le peuplier, le bouleau
blanc, le sapin et l’érable rouge représente un enjeu écologique pour la région.
En référence au tableau 2, nous remarquons que les traitements sylvicoles de coupes partielles réalisés
récemment (15 ans) et même les interventions datant de plus de 30 ans dans des peuplements résineux ne
favorisent pas les feuillus intolérants comme le peuplier et le bouleau blanc. Les traitements sylvicoles
prélèvent les feuillus intolérants de ces peuplements. Ces essences sont davantage favorisées dans un
régime de coupe totale, ce qui n’est pas la situation qui prévaut en région. L’Estrie est donc moins affectée
par la problématique contemporaine d’enfeuillement (feuillus pionniers de lumière) présente dans
plusieurs régions du Québec. En effet, l’évolution du couvert forestier des trois derniers inventaires
confirme la tendance à la baisse des peuplements de feuillus intolérants. L’enfeuillement perceptible en
Estrie, en comparant la forêt actuelle à la forêt précoloniale, relève davantage de l’abandon de
l’agriculture et des coupes totales du passé que des pratiques forestières des dernières décennies.
Cependant, la forte représentativité du sapin se confirme dans le cadre de cette étude. Cette espèce est
dominante quel que soit le stade de développement, l’état des peuplements (traités 15 ans ou 30 ans et
plus) et le type écologique. Le sapin est une essence qui tire avantage de sa grande tolérance à l’ombre, de
sa faible exigence pour les conditions de site et de la robustesse de ses semis pour coloniser différentes
stations forestières. Au surplus, cette essence réagit très positivement à des travaux de récolte successifs,
tel que le vivent les forêts privées de l’Estrie depuis les années 1800. La forte présence du sapin entraîne
conséquemment la raréfaction de certaines essences, comme l’épinette rouge.
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Dans le portrait de la forêt précoloniale, il est fait mention du peu d’indications sur la présence de l’érable
rouge à cette époque. Dans leurs recherches en Montérégie, Brisson et Bouchard (2003) indiquent que
l’érable rouge aurait très bien pu évoluer sur la plaine argileuse, aux côtés de l’érable argenté. Par contre,
la compilation des actes notariés de vente de bois montre que l’érable rouge était peu représenté malgré
son potentiel pour le bois de chauffage, ce qui laisse croire qu’il était peu abondant.
Dans sa thèse de doctorat qui aborde l’histoire forestière des Cantons de l’Est de 1800 à 1930, l’auteur
Booth mentionne que des essences feuillues comme l’érable rouge (soft maple) et le frêne noir se
localisaient dans les zones humides et sur les rives des rivières. L’érable rouge ressemble au sapin quant à
sa grande capacité à bien se développer dans une variété de sols et de stations. C’est également une
essence tolérante à l’ombre qui semble avoir profité des perturbations (naturelles et anthropiques) du
passé. Cette tendance est observable dans les parcelles analysées. L’érable rouge est plus abondant dans
les parcelles échantillons des peuplements traités plus récemment (15 ans).

Enjeu 3 : Structure des peuplements (vieilles forêts)
Pour l’ensemble des parcelles étudiées, la surface terrière moyenne s’élève à 29 m2/ha. La densité varie
de A à B, les arbres dominants ont 18 mètres et les codominants 14 mètres. Les gaules ont une hauteur
moyenne de 5 mètres. Le coefficient de distribution moyen de la régénération au stade semis est de 87%
et le nombre de gaules s’élève à 1 858 tiges/ha.
La diminution de la présence de forêts matures et surannées est un enjeu écologique retenu pour l’Estrie.
En dépit du constat que la superficie des forêts matures et surannées augmente au fil des inventaires, il est
important de s’assurer que les pratiques sylvicoles permettent de maintenir certains attributs de veilles
forêts dans les peuplements aménagés, afin de contribuer à la biodiversité.
Les arbres à fort diamètre, les chicots, les débris ligneux au sol, les arbres à cavités (arbres fauniques) et
l’étagement de la végétation caractérisent la structure complexe des forêts mûres et surannées. Ces
éléments sont des facteurs clés de la biodiversité. La préservation de ces legs biologiques de vieilles
forêts est d’autant plus importante en forêt aménagée depuis longtemps.
Arbre à fort diamètre
Une des caractéristiques des vieilles forêts est la présence d’arbres de fort diamètre. Aux fins de la
présente analyse, un arbre à fort diamètre est un arbre vivant qui possède un diamètre supérieur ou égal à
35 cm. Ce diamètre correspond également à un critère d’évaluation de la qualité d’un chicot et d’un arbre
à valeur faunique (Jaccard et Desroches, 2009). La compilation des données des forêts anciennes
estriennes, qui sont principalement feuillues, indique un diamètre moyen des arbres morts sur pied de 34
cm (CRRNT, 2010).
Le nombre moyen de tiges de fort diamètre est plus élevé dans les peuplements traités 30 ans et plus.
Toutefois, la proportion en fonction du nombre total de tiges est semblable dans les deux cas. La majorité
des tiges à fort diamètre se retrouvent dans les classes de diamètre situées entre 35 cm et 42 cm. La
surface terrière des arbres à fort diamètre s’élève à 2 m2/ha dans les peuplements traités 15 ans
comparativement à 4,5 m2/ha pour les peuplements traités 30 ans et plus.
Dans la forêt ancienne du Lac-Émilie dans la MRC du Granit, qui est une pessière blanche à sapin et d’âge
moyen de 184 ans, un diamètre maximal de 54 cm a été mesuré. À la lumière des informations que nous
possédons, les plus vieux peuplements de l’étude ont un âge moyen de 70 ans. Bien que la plupart des
peuplements ne soient pas surannés, l’inventaire indique tout de même quelques tiges de diamètre
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supérieur à 50 cm. Ce sont probablement des arbres résiduels qui ont été épargnés lors des différentes
interventions du passé.

Tableau 8 : Nombre moyen de tiges à fort diamètre dans les peuplements traités 30 ans et plus et
traités 15 ans

Peuplements traités 30 ans et plus

Diamètre supérieur à 35 cm
tiges/ha
%
40
3%

Peuplements traités 15 ans
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2%

Une surface terrière élevée, supérieure à 30 m2/ha, caractérise également les vieilles forêts puisqu’elles
sont généralement composées d’essences longévives. La surface terrière moyenne des arbres vivants des
peuplements traités 30 ans et plus (36 m2/ha) s’apparente à celle des forêts anciennes estriennes (37 m2/ha)
(CRRNT, 2010).
Les pratiques sylvicoles ont une influence sur la taille des arbres. D’une part, une proportion des arbres de
bon diamètre et susceptibles de ne pas survivre jusqu’au prochain traitement est récoltée lors des
interventions et, d’autre part, les courtes rotations entre deux coupes partielles limitent les arbres dans
l’atteinte de fort diamètre. Des rotations plus longues, s’apparentant plus à un aménagement extensif
qu’intensif, et le maintien d’arbres de grosses dimensions dans le temps constituent des solutions à
prendre en considération. Cependant, il sera difficile de les mettre en application chez les propriétaires très
engagés dans l’aménagement de leur boisé.

Nombre de tiges à l'hectare

Figure 3 : Nombre moyen de tiges à l’hectare par classe de diamètre dans les peuplements traités 30
ans et plus et traités 15 ans
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Arbres fauniques (ou « chicots vivants »)
Généralement, un arbre faunique est une grosse tige ayant un ou des trous importants. Cependant, selon
Jaccard et Desroches (2009), cette définition est incomplète et n’intègre pas l’ensemble des éléments
fauniques à considérer. Ces auteurs ajoutent, entre autres, les notions d’arbre vivant et de diamètre égal ou
supérieur à 35 cm ou bien à un diamètre équivalant à la classe supérieure du diamètre du peuplement.
Seulement deux arbres fauniques (diamètre > 35 cm avec cavité) ont été inventoriés pour l’ensemble des
parcelles pour une moyenne de 0,66 arbre faunique à l’hectare. Ces deux arbres ont été répertoriés dans un
peuplement traité 30 ans et plus. Dans les peuplements ayant subi des coupes partielles récemment, aucun
arbre faunique avec cavité n’a été noté. Il est loisible de penser que lors des interventions dans les années
1990, si les arbres fauniques étaient présents, ils ont été coupés, et ce, sans mauvaises intentions de la part
des propriétaires ou des professionnels forestiers. Ces arbres possédaient une valeur soit marchande ou
comme bois de chauffage domestique, et en plus, la préoccupation d’aménager la forêt en fonction de ses
différentes ressources n’était pas encore implantée.
Le critère limitatif de la définition retenue est certes la présence de cavités puisqu’elles ne sont pas
toujours faciles à détecter. À cet effet, Jaccard et Desroches n’incluent pas la présence de cavités comme
un critère sine qua non. Ils font état d’arbres démontrant des signes de détérioration et des traces fauniques
ou bien sans signe de dégradation et sans traces fauniques, mais possédant toutefois un potentiel
d’utilisation. La hauteur de l’arbre et l’essence sont également des éléments à prendre en considération.
En consultant le tableau des arbres à fort diamètre (tableau 8), le potentiel d’arbres fauniques semble tout
de même présent en forêt privée résineuse, et ce, en se basant uniquement sur les tiges possédant un
diamètre égal ou supérieur à 35 cm. Ce potentiel est plus élevé dans les peuplements traités 30 ans et plus
(40 ti/ha) comparativement aux stations traitées 15 ans (18 ti/ha). Plus des deux tiers de ces arbres sont
toutefois résineux; les essences feuillues étant à privilégier. Mais, il est intéressant de constater que les
peuplements traités récemment possèdent un potentiel d’arbres fauniques au-delà des cibles généralement
recherchées qui sont de l’ordre de 5 à 10 arbres fauniques à l’hectare. Le portrait ne serait peut-être pas le
même si les coupes partielles étaient plus récentes et/ou les peuplements plus jeunes.
Le recrutement d’arbres fauniques dans les classes inférieures de diamètre (20-35 cm, 10-20 cm) est
également à planifier au moment des prochaines interventions pour conserver et augmenter le potentiel et
pour favoriser les essences prisées par la faune.
Le défi en forêt privée demeure de préserver le potentiel d’arbres fauniques. Comme ces arbres sont aussi
voués à la production forestière, il peut s’avérer difficile, voire incompréhensible, pour des propriétaires
de laisser sur pied des tiges de bonne valeur marchande. Toutefois, la recommandation de conserver 5 à 10
arbres fauniques à l’hectare semble réaliste et acceptable.

Forêts inéquiennes
Un peuplement équienne est dominé par des groupes d’arbres d’âge similaires. Il est généralement peu
diversifié en essences. Généralement issu de fortes perturbations naturelles, sa structure en termes de
nombre de tiges par classe de diamètre varie avec l’âge. Dans les premières années, un peuplement
équienne est constitué d’un grand nombre de tiges de petit diamètre. Avec le temps, le nombre de tiges
diminue et une variation de classes de diamètre apparaît en fonction de la croissance des arbres. La
croissance des arbres étant elle-même variable en fonction des conditions écologiques de la station, des
essences et de leur bagage génétique, des contraintes du site et de la position des arbres dans le
peuplement (dominant, codominant, opprimé). Les normes de stratification forestière du MRN indiquent
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qu’un peuplement est d’âge équien lorsque la majeure partie de sa surface terrière est constituée de tiges
qui appartiennent à une même classe de hauteur et à une seule classe d’âge.
Un peuplement est inéquienne lorsqu’il est composé d’arbres d’âges nettement différents, donc de hauteur
et de diamètre variés. Il comporte souvent une diversité d’essences. La répartition des tiges se présente
sous forme de pyramide : quelques gros arbres (stade futaie), un peu plus d’arbres intermédiaires (stade
perchis) et beaucoup de jeunes arbres (régénération et gaule). L’abondance des jeunes arbres permet le
renouvellement du peuplement. Un peuplement inéquienne est composé de tiges appartenant à au moins
trois classes d’âge (MRN, 2011).
Dans la méthodologie du projet, l’âge des tiges n’a pas été ciblé dans la liste des données à recueillir.
Aussi, les classes de diamètre sont l’indicateur retenu pour qualifier la structure des peuplements étudiés.
La détermination de la structure des peuplements est réalisée à l’aide du triangle des structures (figure 4).
Ainsi, en l’absence de l’âge, de l’origine exacte des peuplements étudiés et de l’historique des
interventions, cet outil permet d’indiquer la tendance structurale des peuplements et d’orienter
éventuellement les travaux sylvicoles pour son maintien ou sa modification en fonction des
caractéristiques dendrométriques des peuplements. La structure régulière représente un peuplement plutôt
homogène et s’apparente davantage à un peuplement équienne. La structure irrégulière évoque un
peuplement plus complexe. Nous différencions la structure irrégulière équilibrée de la bi-étagée. La
structure irrégulière équilibrée comporte trois groupes distincts de classe de diamètre en proportion
semblable et est propice à la coupe de jardinage. Elle s’apparente à un peuplement inéquienne. La
structure irrégulière bi-étagée présente une hétérogénéité, mais moins complexe que la précédente. Cette
structure possède deux groupes distincts de classes de diamètre au lieu de trois.

Figure 4 : Schéma du triangle des structures, représentation équilatérale

Exemple :
30 % PB
30 % BM
40 % GB
Mélange PB-GB : Structure
irrégulière bi-étagée

PB
Source : Herbert et Allegrini, 2000
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Le classement des tiges par groupe en fonction des classes de
diamètre réfère au guide sur les Conduites sylvicoles dans les
zones feuillues et mixtes du Québec (Lupien, 2008). Dans les
peuplements composés de sapins et d’épinettes, Lupien
défini la structure en trois groupes et les gaules ne sont pas
considérées.
L’analyse de l’ensemble des parcelles des peuplements
traités 30 ans et plus et celles des peuplements traités
récemment (15 ans) démontre une structure semblable. Leur
structure est irrégulière et équilibrée; c’est-à-dire que les trois
groupes de diamètre présentent des proportions similaires.
Leur densité est toutefois fort différente.

Classement
Groupe Petits bois (PB) :
classes 10 - 14 cm
Groupe Moyens bois (MB):
classes 16 - 20 cm

Groupe Gros Bois (GB) :
classes 22 cm et plus

Source : Lupien, 2008

Tableau 9 : Proportion du nombre de tiges par groupe de diamètre dans les peuplements traités 30
ans et plus et traités 15 ans
Groupe de
diamètre
Petits bois
Moyens bois
Gros bois

Peuplements traités
30 ans et plus
%
39%
32%
29%

Peuplements traités
15 ans
%
41%
30%
29%

En forêt privée, les multiples interventions réalisées au fil des décennies et le comportement des
propriétaires successifs des boisés jouent nécessairement un rôle important dans la conduite d’un
peuplement. Par conséquent, nous avons compilé les parcelles par propriété boisée et non pas par type
écologique.
La figure 5 illustre la position des peuplements par propriété dans le triangle des structures. La structure
irrégulière des peuplements demeure dominante autant dans les peuplements traités il y a plus de 30 ans
que dans les peuplements traités récemment.
La structure irrégulière équilibrée propice à une coupe de jardinage domine largement dans les
peuplements traités récemment. La prochaine intervention sylvicole dans les peuplements irréguliers biétagés présentant un mélange de petits bois et gros bois (zone jaune) devrait permettre de tendre davantage
vers la structure irrégulière équilibrée (zone verte).
Le seul peuplement à structure régulière et traité il y a plus de 30 ans semble tendre naturellement vers la
structure irrégulière équilibrée.
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Figure 5 : Position des peuplements traités 30 ans plus et traités 15 ans dans le triangle des
structures

PB

PB

Peuplements traités 30 ans et plus

Peuplements traités 15 ans

Quelles que soient les hypothèses d’origine des peuplements étudiés - coupe totale, abandon de
l’agriculture, récoltes successives d’intensité et de rotation diverses - les interventions par coupes
partielles semblent induire une complexité structurale au peuplement résineux et même préserver cet état
s’il était présent initialement.

Tableau 10 : Structure des peuplements par propriété boisée

Structure

Peuplements traités
30 ans et plus
nombre
%

Peuplements traités
15 ans
nombre
%

Total
nombre

%

Régulière dominance PB
(petits bois)

1

13%

0

0%

1

6%

Irrégulière équilibrée

4

50%

7

70%

11

61%

Irrégulière bi-étagée
mélange PB et GB (petits
bois et gros bois)

3

37%

3

30%

6

33%

Total

8

10

18

Note : les couleurs réfèrent à celles du triangle des structures
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Enjeux 4 : Bois mort
L’enjeu écologique de la rareté du bois mort de grande dimension
sur pied et au sol découle de la relative jeunesse de la forêt induite
par une exploitation continue de celle-ci depuis la colonisation.
Cet enjeu rejoint également celui de la diminution des vieilles
forêts.

Chicot
Classes de détérioration :
1) Classe 4 ou 5
2) Classe 6, 7 ou 8

Au Québec, on estime que plus de 60 espèces de vertébrés
utilisent du bois mort à un moment ou un autre de leur cycle de
vie. Chacun d’eux est associé à des caractéristiques spécifiques de
bois morts.
Chicots
Les chicots sont des éléments primordiaux à conserver pour le
maintien des écosystèmes et de leur biodiversité. Ils sont utilisés
pour l’alimentation, la nidification et le repos, et ce, par
différentes espèces fauniques.
Un chicot est tout simplement un arbre mort sur pied. Selon les
auteurs Jaccard et Desroches, un chicot de qualité possède un
diamètre supérieur à 35 cm ou, si non présent, un diamètre
équivalant à la classe supérieure de diamètre du peuplement, et
possède des critères pour jouer son rôle écologique.
Un chicot qui possède les catégories 1 de chacun des quatre
critères est un chicot de très grande qualité.

Classes de diamètre :
1) DHP > 35 cm
2) DHP 20 – 35 cm
3) DHP 10 – 20 cm

Classes de hauteur :
1) 10 m et plus
2) 5 – 10 m
3) 2 – 5 m

Essences :
1) Feuillue
2) Résineuse
Source : Jaccard et Desroches, 2009

Il est à noter que les arbres fauniques ou chicots vivants peuvent
être classés selon les mêmes critères à l’exception des classes de détérioration où ces dernières diffèrent.
Tous les chicots de plus de 10 cm au DHP ont été inventoriés dans les parcelles. Le diamètre, la hauteur et
la classe de détérioration ont été notés, ainsi que l’essence, dans la mesure du possible.
La compilation des 74 parcelles établit une moyenne de 135 chicots à l’hectare avec un diamètre moyen
quadratique de 16 cm. Les chicots, globalement, ont une surface terrière moyenne de 3 m2/ha, représentant
10 % de la surface terrière totale (bois vivant et bois mort). Ils possèdent un volume de 11 m3/ha.
Les classes 6, 7 et 8 sont des chicots dont la décomposition est plus avancée. Dans un avenir rapproché, ils
contribueront à maintenir un volume de débris ligneux au sol. Ajoutons que la très grande majorité des
chicots (72 %) mesurait moins de 10 m. Ils étaient probablement des arbres dominés et non pas des arbres
dominants ou codominants.
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Tableau 11 : Proportion de chicots par classe de détérioration
Classe de détérioration
4
5
6
7
8

État de détérioration
Proportion
Mort récemment, quelques rameaux persistants, majorité des
23%
grosses branches persistantes
Mort depuis quelque temps, pas de rameaux, quelques
13%
branches persistantes
Demi-poteau, pas de branches, hauteur de plus de 50 % de la
28%
hauteur d’arbres vivants de même diamètre
Poteau court, hauteur de plus de 2 m mais moins de 50 % de
26%
la hauteur d’arbres vivants de même diamètre
Moignon, moins de 2 m de hauteur
10%

L’aménagement forestier est orienté vers la production de matière ligneuse et l’amélioration de la qualité
des arbres des peuplements. Les coupes partielles visent à récolter en priorité les arbres présentant des
défauts majeurs ou ceux dont l’aspect permet d’appréhender la mort à court terme. Les travaux sylvicoles
induisent donc une réduction en chicots d’une certaine qualité (dimension, essence). Les peuplements
étudiés contiennent davantage de chicots et leur diamètre moyen est plus faible comparativement aux
forêts anciennes feuillues de l’Estrie (77 tiges/ha, 34 cm). Cette observation est typique d’un recrutement
de chicots par éclaircie naturelle dans des peuplements de densité plus élevée, plutôt que d’un recrutement
de chicots par sénescence d’arbres dominants. Les chicots de la forêt ancienne résineuse du Lac-Émilie
présentent d’ailleurs un diamètre moyen de 27,6 cm. La grande quantité de chicots peut s’expliquer, entre
autres, par la présence des essences résineuses moins longévives que les feuillus. La proportion (10 %) de
la surface terrière des arbres morts en forêt résineuse aménagée et plus jeune s’avère plus basse que celle
des forêts anciennes feuillues (16 %).
Tableau 12 : Caractéristiques des chicots dans les peuplements traités 30 ans et plus et traités 15 ans
Peuplements traités 30 ans et plus
chicots/ha
177

Peuplements traités 15 ans
chicots/ha
101

Chicot avec diamètre > 35 cm

2

1

Chicot avec diamètre > 20 cm

30

26

Chicot avec hauteur > 10 m

43

34

Chicot total

3

Volume des chicots

m /ha
14,1

m3/ha
9,4

Les chicots de grande qualité (catégorie 1 des 4 critères) sont faiblement représentés. L’absence
d’intervention au cours des trente dernières années ne semble pas avoir favorisé la création de chicots de
diamètre supérieur à 35 cm. Le potentiel d’arbres fauniques mentionné précédemment présente également
un potentiel pour des chicots de grande qualité dans le futur à condition d’en laisser un certain nombre sur
pied lors des prochaines interventions. Les auteurs Jaccard et Desroches recommandent une cible de 10 à
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15 chicots à l’hectare en forêt aménagée. La faible représentativité des chicots (morts ou vivants) de
grande qualité affecte nécessairement l’habitat des excavateurs primaires, comme le Grand Pic, mais
également les animaux dits utilisateurs secondaires de ces arbres à cavité.
À défaut de chicots de qualité, la présence de chicots de diamètre supérieur à 20 cm est toutefois notable
et ces derniers correspondent au diamètre équivalent à la classe dominante de diamètre de l’ensemble des
peuplements étudiés (20 cm). Dans un contexte de peuplements résineux où une essence peu longévive
comme le sapin est souvent dominante, la probabilité de produire des chicots de grand calibre est plus
faible. Toutefois, la cible de 10 à 15 chicots/ha semble plus que réaliste à court terme dans la mesure où
cette dernière inclut une diversité de chicots en considération des caractéristiques initiales du peuplement
aménagé. Si la cible vise exclusivement des chicots de grande qualité, l’atteinte de l’objectif est à long
terme. Le court intervalle de temps entre deux interventions en forêt privée ne favorise pas la croissance
des tiges au-delà de leur maturité commerciale qui généreraient éventuellement du bois mort de gros
calibre.
Dans les peuplements déficitaires en chicots de qualité, la stratégie d’aménagement serait de favoriser le
recrutement de ces derniers. Au moment de la réalisation d’une coupe partielle, il serait important de
maintenir sur pied des arbres dominants, moribonds ou non, et de préférence d’essences longévives. En
plus, avant d’atteindre le « stade de chicot », ces tiges joueraient leur rôle d’arbres semenciers pour
diversifier la composition du couvert forestier. Cependant, il peut s’avérer difficile de convaincre une
majorité de propriétaires forestiers privés de laisser en forêt de tels arbres puisqu’ils possèdent
généralement une valeur sur les marchés de la transformation ou pour le bois de chauffage. Dans les
peuplements étudiés, il serait intéressant de cibler en priorité les feuillus tolérants et dans un deuxième
temps les essences résineuses plus longévives que le sapin telles que le pin blanc, le thuya, la pruche et les
épinettes.

Débris ligneux
La présence de bois mort est une des composantes importantes des écosystèmes forestiers pour maintenir
la biodiversité. Les débris ligneux grossiers assurent, entre autres, la fertilité du sol et contribuent
également à la création d’habitats tant floristiques que fauniques.
Dans le cadre du présent projet, seuls les troncs au sol mesurant plus de 1,5 m de longueur et possédant
un diamètre au gros bout égal ou supérieur à 9 cm ont été considérés comme des débris ligneux. Par
conséquent, les souches n’ont pas été comptabilisées. Dans l’ensemble des peuplements visités, les débris
ligneux représentent un volume de 14 m3/ha. Une grande proportion (61 %) de ces derniers était à un stade
avancé de décomposition. Les troncs au sol étant fort probablement d’origine résineuse et de diamètre
relativement petit, ils se décomposent plus rapidement que des débris ligneux feuillus et de diamètre plus
important.
Tableau 13 : Proportion des débris ligneux selon la classe de détérioration
Classe de détérioration
1
2
3

État de détérioration
Bois sous l’écorce est dur et ne s’effrite pas, l’écorce est
intacte
Bois sous l’écorce est dur et ne s’effrite pas ou s’effrite
superficiellement, l’écorce n’est pas intacte
Bois sous l’écorce s’effrite facilement en profondeur

Proportion
5%
34%
61%
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Les débris ligneux au sol sont tributaires de la composition du couvert, de l’âge du peuplement et de la
présence du bois mort debout. Aussi, la relative jeunesse des peuplements étudiés comparativement aux
forêts anciennes (plus de 200 ans), la composition résineuse du couvert, la rareté des arbres vivants ou
morts à fort diamètre et la grande quantité de chicots de faible dimension engendrent des débris ligneux au
sol de faible dimension et de volume peu élevé.
Le procédé de récolte par bois tronçonné privilégié en petite forêt privée permet également la rétention de
débris ligneux dans les peuplements aménagés. À cet effet, le volume de débris ligneux des peuplements
traités 15 ans s’élève à 14,5 m3/ha comparativement à celui des peuplements traités 30 ans et plus qui se
chiffre à 13,5 m3/ha. La rétention de débris ligneux au sol de bonne dimension est fortement dépendant
des décisions d’aménagement. Le recrutement de chicots et d’arbres fauniques potentiels au moment des
travaux sylvicoles contribuera éventuellement à la banque de débris ligneux au sol.
L’abondance des débris ligneux au sol dans les forêts anciennes estriennes dominées par les feuillus
tolérants s’élève à 54 m3/ha (DHP > 10 cm) avec une fourchette de variabilité se situant entre 28 à 100
m3/ha (Angers, 2009). En l’absence de données sur les débris ligneux dans les forêts anciennes résineuses
de l’Estrie, il demeure difficile d’évaluer l’état actuel de cet enjeu en peuplement résineux en fonction des
conditions de la forêt naturelle (préindustrielle). Cependant, se reportant à des compilations de sapinières
localisées en Gaspésie et sur la Côte-Nord, nous remarquons que les vieux peuplements résineux
produisent un volume important de débris ligneux. Évidemment, les domaines bioclimatiques de ces
peuplements diffèrent de ceux de l’Estrie. Aussi, cette information est présentée seulement à titre indicatif,
faute de données disponibles pour notre territoire.
Tableau 14 : Abondance des débris ligneux dans des peuplements résineux de la Gaspésie et de la
Côte-Nord
Région
Gaspésie et BasSaint-Laurent

Est de la Gaspésie

Côte-Nord

Type de peuplement
Sapinières à bouleau blanc
montagnardes et pessière noire
à pleurozium
Sapinières à épinettes (origine
naturelle)
Sapinières à épinettes (origine
naturelle)
Sapinières à bouleau blanc 2e
venue (origine coupe totale)
Sapinières

Âge
110 à 220 ans
90 ans
70 ans
50 ans
225 ans et plus

Volume de débris ligneux
(m3/ha)
93,5 + 17,6
(diamètre au fin bout > 9,1 cm)
63,1 + 38,7
(DHP > 10 cm)
40,2 + 21,7
(DHP > 10 cm)
14,4 + 19,2
(DHP > 10 cm)
68,9 + 37,1 ou 60 + 46,8
(DHP > 9 cm)

Source : Angers et al, 2011
Note : le faible nombre de placettes échantillons entraîne une variabilité des résultats sensibles à l’hétérogénéité de
la répartition spatiale du bois mort.

Bien que les résultats présentent une grande variabilité, il n’en demeure pas moins que les forêts d’origine
naturelle offrent un volume de débris ligneux plus important que les peuplements issus de coupes totales;
l’importance du volume s’accentuant avec l’âge des forêts.
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Selon cette tendance, nous pouvons poser l’hypothèse que le volume en débris ligneux des forêts
résineuses aménagées par coupes partielles en Estrie est probablement faible comparativement à la forêt
précoloniale. Cependant, il demeure difficile de juger de l’impact de cette réalité de rareté en l’absence de
données permettant de fixer des seuils écologiques. Il serait intéressant d’étudier les débris ligneux des
quelques forêts anciennes résineuses de la région pour établir les écarts. Par ailleurs, le suivi de forêts dans
les Parcs nationaux serait également à explorer pour analyser l’état d’une restauration naturelle de forêts
soumises à des interventions forestières antérieurement à leur protection intégrale.
Déry et Leblanc (2005) mentionnent que toutes tiges mortes au sol de plus de 10 cm de diamètre (DHP)
constituent des débris ligneux. Ils recommandent de conserver un volume de 5 m3/ha de gros débris
ligneux répartis uniformément sur les parterres de coupe. Toutefois, la notion de gros débris ligneux est
variable selon les sources consultées. L’enjeu écologique identifié pour la région concerne la rareté du
bois mort de grande dimension. Les gros débris ligneux sont fortement tributaires des chicots de forte
dimension (DHP > 35cm) et ces derniers sont très faiblement représentés dans les stations analysées.
Cependant, le volume moyen des débris ligneux avec un diamètre au fin bout supérieur ou égal à 9,1 cm
s’élève à 13,7 m3/ha pour l’ensemble des stations. Toutefois, nous observons une très grande variabilité
entre les sites (0 m3/ha à 132 m3/ha). Les débris ligneux de forte dimension (> 35 cm) sont inexistants dans
les stations visitées et cette situation semble conséquente avec la faible présence de chicots de forte
dimension.
Tableau 15 : Volume moyen des débris ligneux dans les peuplements traités 30 ans et plus et traités
15 ans selon le diamètre au fin bout

Diamètre au fin bout
Supérieur ou égal à 9,1 cm
variabilité

Supérieur ou égal à 20 cm
variabilité

Supérieur ou égal à 35 cm

Peuplements traités 30
ans et plus
m3/ha
12,8

Peuplements traités
15 ans
m3/ha
14,4

Tous les peuplements

(0 à 132; 33 pe)

(1 à 107; 41 pe)

(0 à 132; 74 pe)

m3/ha
13,7

2,4

3,6

3,1

(0 à 79; 33 pe)

(0 à 71; 41 pe)

(0 à 79; 74 pe)

0

0

0

Note : le faible nombre de placettes échantillons (pe) entraîne une variabilité importante des résultats

Analyse
Il semble que la raréfaction de l’épinette rouge résulterait de deux causes : sa surexploitation historique et
à ses difficultés de se régénérer suffisamment après la coupe.
Son exploitation a débuté dès l’avènement de la colonisation pour des usages domestiques et pour
l’industrie du sciage locale. De plus, l’épinette rouge a probablement subi les affres du défrichement
puisqu’elle est une essence qui croît autant dans des peuplements résineux que feuillus et qui semble
s’établir sur les sites mésiques au sol profond et riche. Les vallées, où l’on pouvait retrouver ces
conditions, étaient également prisées par les colons pour l’établissement de l’agriculture.
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Tableau 16 : Résultats globaux des peuplements traités 30 ans et plus et traités 15 ans
Peuplements traités
30 ans et plus
36 m2/ha
13,5 m2/ha (37%)
13,2 m2/ha (36%)
0,7 m2/ha (2%)

Peuplements traités
15 ans
24 m2/ha
7,2 m2/ha (30%)
8,2 m2/ha (35%)
3,2 m2/ha (14%)

8%
35%
12%

9%
51%
27%

2 283 ti/ha
61 ti/ha (3%)
1 649 ti/ha (72%)
82 ti/ha (4%)

1 514 ti/ha
46 ti/ha (3%)
937 ti/ha (62%)
300 ti/ha (20%)

Arbre à fort diamètre (> 35 cm)
Classe de diamètre 20-34 cm

40 ti/ha (3%)
426 ti/ha (37%)

19 ti/ha (2%)
289 ti/ha (36%)

Chicot total
Chicot diamètre > 35 cm
Chicot diamètre > 20 cm
Chicot diamètre > 10 cm
Volume des chicots

177 chicots/ha
2 chicots/ha
30 chicots/ha
43 chicots/ha
14,1 m3/ha

101 chicots/ha
1 chicots/ha
26 chicots/ha
34 chicots/ha
9,4 m3/ha

12,8 m3/ha
2,4 m3/ha
0 m3/ha

14,4 m3/ha
3,6 m3/ha
0 m3/ha

MJ22
23,3 m2/ha
6,9 m2/ha (30%)
8,2 m2/ha (35%)
4,8 m2/ha (21%)

Type écologique
RS52
32,5 m2/ha
11,5 m2/ha (35%)
13,4 m2/ha (41%)
0,9 m2/ha (3%)

RS55
30,9 m2/ha
15,5 m2/ha (50%)
8,1 m2/ha (26%)
0,3 m2/ha (1%)

17%
59%
30%

4%
29%
16%

2%
72%
12%

1 442 ti/ha
58 ti/ha (4%)
804 ti/ha (56%)
329 ti/ha (23%)

1 601 ti/ha
47 ti/ha (3%)
1 039 ti/ha (65%)
156 ti/ha (10%)

4 233 ti/ha
89 ti/ha (2%)
3 222 ti/ha (76%)
167 ti/ha (4%)

Critères
Surface terrière totale
Surface terrière – épinette rouge
Surface terrière – sapin baumier
Surface terrière – érable rouge
Coefficient de distribution des semis
épinette rouge
sapin baumier
érable rouge
Gaules totales
Gaules – épinette rouge
Gaules – sapin baumier
Gaules – érable rouge

Volume débris ligneux > 9,1 cm
Volume débris ligneux > 20 cm
Volume débris ligneux > 35 cm
Critères
Surface terrière totale
Surface terrière – épinette rouge
Surface terrière – sapin baumier
Surface terrière – érable rouge
Coefficient de distribution des semis
épinette rouge
sapin baumier
érable rouge
Gaules totales
Gaules – épinette rouge
Gaules – sapin baumier
Gaules – érable rouge

Note : le diamètre des débris ligneux réfère au fin bout
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Par la suite, le déploiement de scieries commerciales (19 e siècle) et de l’industrie des pâtes et papiers (20e
siècle) accentua certainement son prélèvement. Les méthodes d’exploitation de l’époque - coupe totale,
coupe à diamètre limite ou coupe sélective de forte intensité - ont probablement contribué à sa diminution
dans le paysage estrien. L’épinette rouge éprouve de la difficulté à s’établir en milieu ouvert. Les semis
préalablement établis, étant plus exposés à l’insolation et aux grands froids suite à une ouverture
importante du couvert, survivent difficilement. L’épinette rouge n’a ainsi jamais été en mesure de
reprendre sa place dans le paysage forestier estrien.
La création de petites trouées par une coupe partielle ou suite à une perturbation naturelle légère (chablis,
épidémie de TBE) semble plus favorable au renouvellement de l’épinette rouge. L’intensité de récolte
appliquée généralement en forêt privée estrienne s’apparente à la recommandation des connaissances
actuelles, et pourtant, l’épinette rouge est faiblement représentée aux stades de semis et de gaulis. La
récolte d’arbres semenciers potentiels d’épinette rouge explique probablement en partie les résultats
obtenus. La dimension des ouvertures ou des trouées peut également être remis en question. Les facteurs
climatiques jouent possiblement un rôle tant en saison hivernale qu’estivale pour la survie des jeunes
arbres. La compétition de la végétation concurrente en sous-étage (stade gaulis) affecte nécessairement la
croissance de l’épinette rouge.
Dans son mode de reproduction, l’épinette rouge est désavantagée par rapport au sapin baumier. Bien que
les deux essences se reproduisent par semences, les arbres semenciers de l’épinette rouge sont productifs à
un âge plus tardif que le sapin, ses semences sont en moins grandes quantités et leur viabilité est de
quelques mois. Les bonnes années semencières sont également plus espacées et variables. La croissance
des semis est plus lente que chez le sapin baumier. Toutefois, étant une essence très tolérante à l’ombre,
l’épinette rouge possède la capacité de relancer sa croissance après une période où elle a été dominée.

Tableau 17 : Production de semences

Âge de production régulière
Viabilité des semences
Cycle des années semencières

Épinette rouge
30-40 ans
< 1 an
3-8 ans

Sapin baumier
20-30 ans
1 an
2-4 ans

Source : Guide sylvicole du Québec – Tome 1, 2013

L’application de scénarios sylvicoles adaptés s’avère nécessaire si nous souhaitons augmenter la
proportion d’épinettes rouges dans le paysage forestier de la région. Lors de la réalisation des coupes
partielles, les tiges de sapin et d’autres essences devraient être récoltées en priorité et il faudrait laisser sur
pied les épinettes rouges. Un faible prélèvement dans les tiges d’épinette rouge permettrait de hausser leur
proportion dans le peuplement et de préserver un bon nombre d’arbres semenciers pour favoriser le
recrutement de semis. Des travaux de dégagement en sous-étage pourraient aussi être nécessaires pour
favoriser la croissance de l’épinette rouge au détriment du sapin au stade gaulis. Ce scénario sylvicole plus
intensif nous semble justifié sur les stations forestières propices à l’épinette rouge.
La stratégie visant à réintroduire l’épinette rouge par le reboisement pourrait s’avérer intéressante en
enrichissement sous-couvert comparativement à la plantation en milieu ouvert. Les plants d’épinette rouge
étant sensibles aux écarts de températures autant en saison chaude qu’en saison froide, il n’est pas
recommandé de les mettre en terre dans des champs abandonnés. Des conseillers forestiers ont constaté un
problème de gel de la pousse annuelle de l’essence en plantation dans certaines friches. Le nombre de
plants d’épinette rouge mis en terre au cours des dernières années est peu élevé et ils sont majoritairement
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dirigés en plantation. L’enrichissement de peuplements de feuillus intolérants et le regarni de peuplements
de régénération naturelle devraient être des traitements à expérimenter pour cette essence.
Les coupes partielles réalisées dans les peuplements résineux ne favorisent pas les feuillus intolérants
comme le bouleau à papier et le peuplier faux-tremble. Le sapin est toutefois bien présent dans les
différents stades de développement. Cette essence possède la capacité de coloniser une grande variété de
stations forestières et de croître dans différentes conditions de luminosité. Dans les traitements
commerciaux, le sapin est en priorité de récolte, mais sa proportion dans le peuplement résiduel semble
demeurer très importante malgré cela. L’intensité de récolte de tiges de sapin pourrait être accentuée pour
les peuplements dans lesquels nous retrouvons des essences en raréfaction afin de favoriser ces dernières
et diminuer quelque peu la proportion de sapin. Bien que des efforts sylvicoles soient menés pour
augmenter la présence d’essences plus rares, le sapin devrait être toujours passablement présent puisqu’il
est ubiquiste. Sans compter que le sapin est une essence très prisée par l’industrie de la transformation.
Les usages du territoire depuis la colonisation de la région ont provoqué un rajeunissement de la forêt.
Bien que les forêts matures et surannées augmentent depuis les dernières décennies, selon les inventaires
forestiers, leur proportion demeure relativement faible comparativement à l’époque de la forêt
précoloniale. Une première stratégie pour augmenter la présence de vieilles forêts est la création d’aires
protégées. L’exploitation des ressources forestières étant interdite et les activités récréatives restreintes, les
forêts de ces territoires peuvent évoluer naturellement. Par contre, dans une région habitée et de tenure
privée, cette voie est peu réaliste à grande échelle. L’aménagement écosystémique, par le maintien
d’attributs de vieilles forêts dans les peuplements aménagés, tels que les arbres à fort diamètre, les chicots,
les débris ligneux, les arbres à cavité et une complexité structurale des peuplements, est donc la stratégie
complémentaire aux aires protégées.
Les pratiques sylvicoles ont une influence sur la taille des arbres. D’une part, une proportion des arbres de
bon diamètre et susceptibles de mourir avant la prochaine intervention est récoltée et, d’autre part, les
courtes rotations entre deux coupes partielles limitent les arbres dans l’atteinte de fort diamètre. Laisser un
peu plus de tiges de fort diamètre sur pied et favoriser le recrutement dans les classes de diamètre
inférieures représentent une solution pour maintenir des attributs de veilles forêts. Par contre, comme ces
arbres ont une bonne valeur marchande, les propriétaires pourraient être réticents à cette possibilité. Des
rotations plus longues, s’apparentant plus à un aménagement extensif qu’intensif, constituent une seconde
solution à prendre en considération. Cependant, cette dernière pourrait être difficile à mettre en application
chez les propriétaires très engagés dans l’aménagement de leur boisé.
Les peuplements en forêt privée sont d’origine variée et ont fait l’objet de récoltes successives d’intensité
et de rotation diverses. Quoi qu’il en soit, le régime de coupe partielle semble induire une structure
irrégulière dans les peuplements résineux. Le même constat devrait pouvoir se transposer dans les
peuplements feuillus qui possèdent naturellement une structure plus complexe.
Parmi les legs biologiques des vieilles forêts, c’est probablement l’enjeu du bois mort (chicot et débris
ligneux) qui représente le plus grand défi auprès des propriétaires actifs dans la mise en valeur de leurs
boisés. Le bois mort en forêt privée est confronté au paradigme tenace qu’une grande quantité de bois se
gaspille dans les boisés. Aussi, la rétention de bois mort en forêt aménagée peut faire face à une résistance
autant de la part des propriétaires que des professionnels forestiers. La sécurité des ouvriers sylvicoles est
un argument avancé et évidemment sans compromis. La perte économique que représente la rétention
volontaire de bois mort de grande dimension est toutefois discutable si elle est contrebalancée par les
gains écologiques. La rétention de gros chicots et l’oubli de quelques billots lors des opérations de
débardage devraient être ainsi perçus comme une contribution au processus écologique de la forêt et de sa
biodiversité et non pas exclusivement comme une perte économique. Le défi de l’enjeu du bois mort en
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forêt privée fait appel à un changement de perception, voire d’acceptabilité sociale pour la rétention de cet
attribut en forêt aménagée.
L’aménagement forestier durable implique une analyse multidimensionnelle selon les trois axes du
développement durable - l’intégrité de l’environnement, l’équité sociale et l’efficience économique – et
s’inscrit dans une vision à long terme. Les préoccupations et les orientations des partenaires de la forêt
privée estrienne pour la mise en œuvre de l’aménagement forestier durable sont émises dans le PPMV. La
certification forestière est un processus d’évaluation indépendante de la gestion forestière selon des
critères reconnus. C’est donc un moyen d’attestation pour démontrer la progression de la région dans
l’atteinte des objectifs de protection et de mise en valeur. La certification forestière peut ainsi devenir un
argument supplémentaire pour inciter les intervenants du milieu forestier à poser des actions pour
répondre aux enjeux écologiques de l’aménagement écosystémique afin de tendre vers l’aménagement
forestier durable.
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Annexe
Feuillet d’inventaire
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Fiche de prise de notes pour déterminer le type écologique
N° de placette__________
1 - Localisation

Région écologique_______Sous-région écologique________
Unité de paysage________District écologique_____________

2 - Caractéristiques physiques de la station
2.1 - Nature, épaisseur, pierrosité et texture synthèse du dépôt
A - Nature et épaisseur
Dépôt organique hydrique de mince à épais_______
Dépôt très mince____________________________avec folisol_________
Dépôt minéral de mince à épais________________avec folisol_________
B - Pierrosité
Très pierreux avec matrice____________________
Très pierreux sans matrice____________________
C - Texture synthèse
Fine_____________Moyenne___________Grossière__________
2.2 - Drainage synthèse
Xérique ou mésique_______Subhydrique_______Hydrique_______
2.3 - Données complémentaires (au besoin)
Type et épaisseur du dépôt____________Inclinaison de la pente (%)________
Longueur de la pente arrière (m)________Altitude (m)________
Situation sur la pente_________________
3 - Type forestier
3.1 - Physionomie du couvert végétal et composition du couvert des espèces arborescentes
A - Physionomie du couvert végétal
Forêt (FO) ____Forêt claire (FC) ____
Arbustaie forestière (AF) ____Arbustaie forestière claire (AC) ____
Arbustaie (AB) ____Herbaçaie (HE) ____Muscinaie (MU) ____Lichénaie (LI) ____
Sol dénudé ou roc (SD) ____Non déterminé (ND) ____
B - Composition du couvert des espèces arborescentes (physionomies FO, FC, AF, AC) _____
3.2 - Groupe d’espèces indicatrices_______________
3.3 - Type forestier_________/____________/__________________
Physionomie

Composition

Groupe d’espèces indicatrices

4 - Végétation potentielle_______________________________
5 - Type écologique
5.1 - Premier caractère du code du milieu physique___________
5.2 - Second caractère du code du milieu physique___________
5.3 - Code du type écologique____________________________________
Code de la végétation potentielle + codes du milieu physique
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