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La méthode multitraitement : une nouvelle approche sylvicole
pour réhabiliter les peuplements feuillus de faible valeur
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Jean-Martin Lussier
Chercheur, Centre canadien sur la fibre de bois

ne portion importante des forêts feuillues et mixtes de l'est du Canada est composée de
peuplements fortement hétérogènes avec une faible densité d'arbres matures, résultant souvent
d'anciennes coupes d'écrémage. La faible densité de moyens et de gros bois limite souvent
l'application de la coupe de jardinage dans ce type de peuplement. La distribution de la régénération et
des petits bois y est généralement agrégée et irrégulière, avec souvent un couvert important d'arbustes
qui limite la régénération des essences désirables.
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Un traitement sylvicole innovateur a été développé et testé par le Centre canadien sur la fibre de bois et
la division des opérations forestières de FPInnovations, pour favoriser la régénération de ce type de
peuplement tout en permettant une récolte profitable d'arbres matures. Le système est basé sur les
principes du système des coupes progressives, où la coupe partielle est utilisée pour aider le
développement de la régénération préétablie et où la coupe finale n'est autorisée que lorsque la
régénération est jugée suffisante en taille et en densité. Pour être en mesure d'adapter l'action sylvicole
aux changements de structure et de composition à l'intérieur du peuplement, un ensemble de consignes
simples et une typologie de structure sont conçus pour permettre à l'opérateur de l'abatteuse de choisir
la bonne intervention en fonction de la structure locale du peuplement. Nous présenterons les résultats
de l'effet de l'intervention sur la structure et la productivité des peuplements, des coûts d'implantation,
la productivité opérationnelle et le rendement de la récolte.
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