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Important concepts to remember when implementing harvest-based silviculture in mixed and 

hardwood forests ~ By Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTS IMPORTANTS À RETENIR LORS DE LA MISE EN ŒUVRE 
DE LA SYLVICULTURE BASÉE SUR LA RÉCOLTE DANS LES FORÊTS 

MIXTES ET FEUILLUES 

~ par Gaetan Pelletier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la gestion d'un boisé pour générer de la valeur grâce à la production de bois, il devient de plus en 
plus important de fonder nos prescriptions sylvicoles sur des concepts et des théories biologiques solides. 
Les activités prévues pour influencer l'établissement, la croissance, la composition, la santé et la qualité 
des peuplements et des arbres sont fondées sur un certain nombre de processus biologiques clés. Dans 
cet article, nous allons revisiter quatre notions très importantes qui doivent faire partie de nos prescriptions 
de traitement et être communiquées à ceux qui font le travail proprement dit.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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LES ARBRES D'ESPÈCES ET DE TAILLES DIFFÉRENTES ONT DES VALEURS MONÉTAIRES ET DES TAUX DE 
CROISSANCE DIFFÉRENTS  

Comprendre la différence de valeur d'une espèce à l'autre est essentiel. Trop de « guides de gestion » modernes 
s'empressent de prôner des pratiques qui favorisent avant tout la richesse des espèces. Il est important de se rap-
peler que la valeur est le résultat de la combinaison de produits d'un assortiment d'arbres et de leurs valeurs res-
pectives. Par exemple, l'érable rouge et le hêtre produisent 5 à 10 % de billes de sciage et la valeur du bois 
d'œuvre est la moitié de celle de l'érable à sucre et du bouleau jaune qui donnent 20 à 25 % de billes de sciage 
(figure 1). Conjointement, cela représente une différence de valeur considérable de 4 à 5 ordres de grandeur. La 
sylviculture est l'outil idéal pour produire vos espèces d'intérêt et de valeur pour le boisé. 

Les arbres plus gros, dans une certaine mesure, ont tendance à avoir une proportion plus élevée de produits de 
haute qualité. Mais, à mesure qu'un arbre vieillit, il perd de sa vigueur et de sa valeur. Les arbres plus grands (DHP 
> 50 cm) ajoutent plus de volume de bois coloré que de volume de bois clair à mesure qu'ils continuent de croître. 
Éventuellement, la décoloration mènera à la formation de carie et les propriétés du bois commenceront à être af-
fectées.  Par conséquent la qualité de la tige diminue chez les plus gros arbres, la récupération des billes de 
sciage diminue et la valeur du bois/m3  diminue fortement chez les arbres de plus de 45 à 50 cm à hauteur de poi-
trine (figure 2). 

À mesure que le diamètre d'un arbre augmente, son taux de croissance en diamètre et en surface terrière aug-
mente également jusqu'à ce qu'il commence à atteindre un maximum. Le seuil dépend de nombreux facteurs tels 
que les espèces et la compétition pour les ressources.  Cependant, le sommet de croissance de nos espèces nor-
diques se situe autour de 40-50 cm de DHP (Figure 2). 

Figure 1. Valeur relative de certains feuillus sélectionnés représentée en prix de bois vert pour le Nord Est (US$/1000 PMP) 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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IN ! 

 

 
ORIENTÉ VERS LES CLIENTS. 

 
 

Nous prenons grand soin de nous assurer 
que les besoins de nos clients sont compris 
et deviennent la priorité numéro un de notre 
équipe. Notre recherche est centrée sur le 
client et vise à trouver des solutions pour 
les divers intervenants responsables de la 
gestion des forêts mixtes et de feuillus nor-
diques . 

 

SYTÈME DE PRESCRIPTIONS SYLVICOLES 
ÉTAPES d’implantation et outils 
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À l'exception d'autres objectifs importants de ser-
vices écosystémiques tels que la protection de l'habi-
tat et de la diversité, les gestionnaires des terres de-
vraient viser à conserver une proportion relativement 
faible de grands arbres après traitement s'ils souhai-
tent maintenir des taux de croissance élevés pour 
leurs peuplements.  

Figure 2. Rendement en sciage et valeur des produits lors 

de la croissance des arbres. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn


PRINTEMPS 2021  VOLUME 3, NUMÉRO 2  

 

 6 

 FOUR PRINCIPLES OF SILVICULTURE 
 HARVEST-BASED SILVICULTURE IN MIXED & HARDWOOD FORESTS 
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SURFACE TERRIÈRE DU PEUPLEMENT (CONCURRENCE), VIGUEUR ET TAILLE DES ARBRES EN INTERACTIONS, 
ET IMPACT SUR LES TAUX DE CROISSANCE DU PEUPLEMENT ET DES ARBRES  

L'effet de la taille de l'arbre sur le taux de croissance est aggravé lorsque l'on considère le facteur supplémentaire 
de compétition entre les peuplements. Au moins dans le cas de l'érable à sucre et du bouleau jaune, plus le peu-

plement est ouvert, plus le taux de croissance sera élevé sur les arbres résiduels. Le concept est illustré à la Fig-
ure 3. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://www.youtube.com/watch?v=RsJYE5IAXEw
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Cela ne compense pas l'idée que les plus 
gros arbres poussent le moins. Le réflexe 

naturel d'être prudent et de laisser plus 
qu'assez de surface terrière après le traite-
ment n'est peut-être pas le meilleur plan 
d'action. Au moment de décider des arbres 

spécifiques à laisser comme arbres  d’avenir  il 
est important de considérer la qualité, la 
santé et la vigueur des arbres pour détermi-
ner les bons régimes sylvicoles. La santé 
des arbres est un élément vital de la qualité 
et du grade, mais très peu de juridictions 
caractérisent systématiquement les arbres 

pour ces caractéristiques dans leur inven-
taire. La vigueur tient compte de la santé 
des arbres ainsi que de la compétition pour 
la lumière et d'autres ressources (Figure 4). 

Le maintien d'un taux de croissance idéal 
nécessite une proportion élevée d'arbres 
vigoureux, et lors de la récolte, il est essen-
tiel d'accorder la priorité à l'élimination du 
matériel sur pied inacceptable. 

 

Figure 4.  Un peuplement non vigoureux d’érable à sucre où plus de ¾ des 

arbres sont du matériel sur pied inacceptable.  

Figure 3. Interactions entre les essences, la taille de l’arbre et l’espace de croissance sur le taux de 

croissance individuel des arbres.  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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LA SURFACE TERRIÈRE RÉSIDUELLE ET LE DÉGAGEMENT DES ARBRES D’AVENIR ONT UN IMPACT SUR LA 
CROISSANCE DU PEUPLEMENT ET LA DYNAMIQUE DE RÉGÉNÉRATION  

Il existe des preuves très solides d'une gamme étroite de surface terrière résiduelle où la croissance des arbres 
d’avenir résiduels est optimale. Dans les peuplements mixtes et feuillus de notre région, la croissance de la sur-
face terrière peut atteindre 0,8  m2 /ha/an. La fenêtre idéale pour une croissance optimale du peuplement se situe 

entre 14 et 18 m2 m2
 /ha. Laisser plus de surface terrière après le traitement va nuire à la croissance. Ne pas en 

laisser suffisamment va hypothéquer le matériel sur pied et encouragera l'établissement d'espèces intolérantes et 
pionnières. Le contrôle de l'intensité de la récolte (pourcentage de surface terrière enlevée) est important dans le 
recrutement de nouvelles cohortes d'espèces recherchées (Figure 5).  

Figure 5 Relation entre le nombre de gaules par essence et le taux de prélèvement. . 

ABONNEZ-VOUS! 

LE FEUILLET 
RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE 

VERSIONS PRÉCÉDENTES  

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
https://hardwoodsnb.us20.list-manage.com/subscribe?u=f91031e0a093492bda9f2c5f0&id=da5ce113eb
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/le-feuillet
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Une faible surface terrière résiduelle pourrait également en-
courager la production de nouvelles branches épicormiques 
et encourager la croissance de celles déjà existantes, rédui-
sant ainsi le grade et la qualité de l’arbre. Dans ces cas, lais-
ser des « arbres tuteurs » non concurrents découragera 
cette situation. En règle générale, une surface terrière rési-
duelle cible de 16 à 20 m2 /ha d'arbres de plus de 10 cm est 
appropriée pour la plupart des coupes partielles (Figure 6). 

Le simple fait d'atteindre la surface terrière moyenne cible 
dans le peuplement n'est pas suffisant car une certaine uni-
formité dans la distribution des arbres d’avenir est néces-

saire. Les couronnes de ces arbres  d’avenir  doivent être 

dégagées pour éliminer la concurrence directe. 

Les systèmes de récolte mécanique où les sentiers d’extrac-
tion sont une nécessité peuvent ajouter une couche de com-
plexité. Ces sentiers doivent être pris en compte et le rap-

port entre les sentiers et la bande verte doit être pris en 
compte. Dans les traitements réglementés tels que l'éclair-
cie commerciale et le coupes partielles, le ratio dans les sentiers devrait être inférieur à 25 %. De plus, les arbres 
de la bande verte nécessitent un espacement régulier avec leurs couronnes dégagées du côté du sentier jusqu'à 
la portée du mât de la machine de récolte. 

Figure 6. Surface terrière et croissance diamétrale 

en fonction d’une surface terrière résiduelle cible. 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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LA SAISON DE RÉCOLTE, LE SYSTÈME ET LE RÉSEAU DE SENTIERS ONT UN IMPACT CONSIDÉRABLE SUR LA 
CRÉATION DE SUBSTRAT POUR LA GERMINATION ET L'ÉTABLISSEMENT DE LA RÉGÉNÉRATION 

Dans les traitements sylvicoles basés sur la récolte où l'un 
des objectifs est d'établir un nouveau peuplement d'arbres, 
le moment du traitement est critique. Les opérations de fin 
d'hiver sous une épaisse couverture de neige ne bénéficie-
ront probablement pas du mélange du sol causé par le pas-

sage des machines. Planifiez votre réseau de sentiers en 
conséquence pour augmenter le nombre de lits de germina-
tion de graines et pour assurer une répartition spatiale opti-
male (Figure 7). 

La récolte pendant la saison de dormance (automne et hi-

ver) lorsque les arbres résiduels sont moins sujets aux 
dommages mécaniques est un bon choix, mais pas si les 

arbres ciblés pour la récolte se régénèrent au moyen de dra-
geons et de rejets de souches comme les peupliers, l'érable 
rouge et le hêtre. 

CONCLUSION 

Au final, planifiez votre traitement selon 
ces quelques principes de base et rappelez
-vous : 
 

 Formulez une prescription qui identi-

fie la densité résiduelle du peuple-
ment (ou la surface terrière) 

 Prescrivez la saison de récolte et 

comment sera le réseau de sentiers 

 Décrivez les instructions de coupe 
des arbres à abattre et combien 
d'arbres à conserver, en veillant à ce 
que les détails des préférences des 
espèces, la distribution de la taille, la 
qualité des arbres et le dégagement 
des arbres cultivés soient inclus. 

Figure 7.  Le choix des systèmes de récolte et le réseau de sen-

tiers ont un impact sur les débris de coupe et les substrats de 

https://www.hardwoodsnb.ca/en/
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Kevin Larlee, ancien vice-président de l'approvisionnement 
en fibre et des relations gouvernementales, a joué un rôle 
déterminant dans l'intégration du SPS de l’IRFN à l'entre-
prise. M. Larlee est un membre de longue date du conseil 
d'administration de l’IRFN depuis sa création en 2012.  

Pour cette édition de SOUS LES PROJECTEURS nous avons 
questionné Pierre Mezzetta.   

Pouvez-vous expliquer pourquoi la compagnie a pris la dé-
cision d’implanter le SPS de l’IRFN? 

AV Group recherchait des méthodes pour stratifier rapide-
ment les peuplements en unités opérationnelles qui nous 
permettraient de maximiser le rendement actuel et futur 
de la valeur de la forêt et de maintenir une forêt de feuillus 
saine.  

Quelles mesures AV Group a-t-il décidé de prendre avant 
de mettre le SPS en service? 

Nous avons d'abord commencé par un petit test, similaire 
aux modèles des terres de la Couronne car un grand pour-
centage de nos terres sont sur des terres de la Couronne. 

Une fois que le département des ressources naturelles 
était satisfait du SPS, AV Group s'est pleinement engagé à 

l'utiliser dans tous les types de forêt qu'elle gère. 

Quel était l'objectif principal que vous cherchiez à at-
teindre ? 

Notre objectif n°1 était les objectifs sylvicoles. Bon 
nombre des décisions prises dans le passé étaient axées 
sur un seul élément du cycle de la forêt de feuillus. Avec le 
SPS, nous avons pu l'envisager dans une perspective à 

long terme ; un traitement va conduire au traitement sui-
vant qui mènera à la meilleure forêt. Pour nous, cela signi-
fie une forêt résiliente dominée par les feuillus qui produit 
une abondance d'érables et de bouleaux jaunes. Si nous 

cultivons des forêts de feuillus tolérants sains, nous pou-
vons nous attendre à plus de valeur des produits que nous 
fabriquons. 

Diriez-vous qu'il y a des avantages à long terme à utiliser le 
SPS? Y a-t-il des avantages à court terme ? 

Je pense que dans une perspective à long terme, nous 
constatons une meilleure régénération de la sylviculture 
qui nous donne de l'espoir par rapport à certaines des an-

ciennes prescriptions que nous avions essayées. 

       Cont’d pg .10 

SOUS LES PROJECTEURS  
AV GROUP: Première compagnie à adopter complètement 

le système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN  

Établi en 1997, AV Group est 
membre de Aditya Birla Group, basé 

en Inde et son mandat est de 
produire des produits de pâte 

spécialisés au service de l’industrie 
du textile.  Sa mission est de 
devenir un chef de file dans la 

production de pâte dissoute en 
adhérant aux normes les plus 

élevées de sécurité, de qualité et de 
durabilité responsable. 

AV Group est composé de deux 

usines de pâte dissoute au Nouveau
-Brunswick pour la production de 

cellulose utilisée pour les textiles et 
emploie directement plus de 1 200 
personnes. C'est l'un des plus gros 

employeurs du Nouveau-Brunswick. 

AV Group gère plus de 1,6 millions 
d'acres de terres appartenant à 

l'entreprise et publiques (de la 
Couronne) sous deux licences de la 

Couronne. 

9 

EN SAVOIR PLUS! 

“Notre objectif n°1 était 
les objectifs sylvicoles. 

 

Nous avions une grande 
confiance dans les efforts 

et les recherches que 
l'IRFN menait pour obtenir 

des résultats positifs..”  
 

Pierre Mezzetta 

Chief Forester, Av Group 

https://www.sbf.ulaval.ca/professeurs/eric-labelle
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SOUS LES PROJECTEURS  
AV GROUP: Première compagnie à adopter complètement le système de prescriptions 
sylvicoles de l’IRFN  

Ces vieilles prescriptions favorisaient le hêtre et d'autres essences qui ne sont pas forcément les meilleures 

pour créer une forêt feuillue résiliente. Avec ce système, qui en est encore à ses tout débuts, on observe des 
essences plus tolérantes comme l'érable, le bouleau jaune et le frêne qui sont les essences privilégiées de 
AV Group. Nous remarquons également un bénéfice à court terme dans certains peuplements. Les prescrip-
tions du SPS nous permettent de les ouvrir un peu plus, permettant des opérations plus efficaces. 

Comment décririez-vous l'implication de l'équipe terrain et de la direction de votre entreprise pour tester le 
système ? Y a-t-il eu des défis? 

À l’interne, tout le monde était d’accord pour cette implantation. Nous avions une grande confiance dans les 
efforts et les recherches que l'IRFN menait pour obtenir des résultats positifs. Dès que nous avons pu, nous 
l'avons fait. Notre plus grand défi était d'encourager les opérateurs sur le terrain à voir les choses sous un 
angle différent. Ils étaient habitués à l'ancien système et à l'ancienne façon de faire les choses. Il nous a 

fallu un certain temps pour atteindre ce point de compréhension mutuelle. Les efforts et la recherche ont 
été prouvés dans les résultats.  

 

THE LEAFLET 
HARVEST KNOWLEDGE, PROMOTE GROWTH 

Le système de prescriptions sylvicoles de l'IRFN est un processus en 5 étapes qui commence par la de-
scription d'un peuplement et se termine par la recommandation de traitements spécifiques pour les 
forêts dominées par les feuillus. Le système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN a été introduit en 2015 
et sa mise en œuvre a été progressivement entreprise dans divers peuplements de tous les types de ten-
ure au Nouveau-Brunswick. À partir de ces essais, plusieurs améliorations on été recommandées et ont 
conduit à la refonte du SPS. La version 2.0 du SPS a été achevée en janvier 2020. Les améliorations ap-
portées à notre SPS d’origine incluent: 

 Cadre de travail simplifié 

 Nouvelle nomenclature des systèmes de sylviculture 

 Logique plus robuste pour la détermination des 

traitements 

 Meilleurs instructions pour la mise en œuvre 

 

EN SAVOIR PLUS  
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https://www.hardwoodsnb.ca/fr/accueil-systeme-de-prescriptions-sylvicoles-de-irfn
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos
https://www.linkedin.com/company/nhri-inc/
https://www.facebook.com/irfnnhri
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Le Atlantic Forest Research Collaborative organise plusieurs conférences électroniques en tant 
qu’opportunités de développement professionnel. Les participants proviennent de toute la ré-
gion de l'Atlantique, du nord-est des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Europe. Regardez la con-
férence en ligne la plus récente maintenant! 

POUR EN SAVOIR PLUS  

https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
https://www.unb.ca/afrc/event-calendar/
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NHC 2021 NORTHERN HARDWOOD CONFERENCE  
Bridging Science and Management for the Future  

 
Virtual Event 

June 15-16, 2021 
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Les forêts de feuillus nordiques occupent des millions d'hectares dans l'est des États-Unis et au 
Canada, ce qui représente l'une des forêts les plus importantes sur le plan économique et les 
plus diversifiées sur le plan écologique de l'est de l'Amérique du Nord. La sylviculture des feuil-
lus est également diversifiée et complexe et fait l'objet de recherches approfondies depuis plus 
de 80 ans. Aujourd'hui, les gestionnaires continuent de rechercher des solutions de gestion du-
rable innovantes pour relever les défis croissants auxquels ce type de forêt est confronté, y 
compris les menaces graves telles que les espèces envahissantes, la régénération inadéquate, 
les changements de composition en essences d’arbres, la qualité du bois qui se dégrade, les 
herbivores, les changements climatiques, les dépôts d'azote et les forêts fragmentées. La Nor-
thern Hardwood Conference (NHC) offrira aux chercheurs, aux universitaires et aux gestion-
naires forestiers un forum pour apprendre, partager et discuter de la science de pointe et des 
pratiques de gestion innovantes pour maintenir les forêts de feuillues nordiques saines et pro-

POUR EN SAVOIR PLUS  

https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
https://uwccs.eventsair.com/QuickEventWebsitePortal/nhc2021/info
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Pour plus d’informations et  
pour vous inscrire  Clique ici 
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Pour plus d’informations et  
pour vous inscrire  Click Here 

CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE AUJOURD’HUI! 

Les professionnels de la foresterie se réuniront à Fredericton, Nouveau-

Brunswick, Canada pour la Conférence 2022 sur les feuillus nordiques, pré-

sentée par l’Atlantic Forest Research Collaborative (AFRC) de l'Université du 

Nouveau-Brunswick (UNB) et l’Institut de recherche sur les feuillus nordiques 

(IRFN). L'événement est programmé sur trois jours, les 16, 17 et 18 août. 

L'événement comprendra des conférences scientifiques présentées à l’UNB 

ou au Palais des Congrès de Fredericton ainsi qu’un atelier pratique en forêts 

aménagées près de la ville. Dans le cadre de la conférence, une forêt de dé-

monstration, préparée en collaboration avec le ministère des Ressources na-

turelles et Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick et AV Group, 

sera utilisée pour présenter le système de prescriptions sylvicoles de l'IRFN et 

les nouveaux outils technologiques qui ont été développés à son appui. 

La conférence sera développée dans le cadre de la « numérisation de la 

chaîne de valeur des produits forestiers/bioéconomie » ; une initiative cana-

dienne novatrice dans laquelle le Nouveau-Brunswick sera le paysage pilote 

et l'IRFN jouera un rôle de leadership. Cette conférence illustrera les étapes 

clés de la restauration et de la durabilité des forêts feuillues et des forêts 

mixtes dans le nord-est de l'Amérique du Nord. 

Le site forestier de démonstration sera utilisé comme un outil éducatif et de 

formation de pointe pour démontrer les techniques de sylviculture adaptative 

axées sur la résolution de problèmes et la recherche de solutions au niveau 

opérationnel. La forêt de démonstration est également un site de formation 

pour les forestiers et les techniciens de l'UNB, de l'Université de Moncton, la 

Maritime College of Forest Technology et de l'Université du Maine. 

Les partenaires de l'événement comprennent la province du Nouveau-

Brunswick, AV Group, UNB, l'Université de Moncton et le Service canadien des 

forêts, les propriétaires privés et les gestionnaires forestiers. 

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, contactez : 

Gaétan Pelletier 

mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca
https://www.unb.ca/afrc/
https://www.hardwoodsnb.ca/fr/
mailto:gaetanpelletier@hardwoodsnb.ca


RÉCOLTER LE SAVOIR, PROMOUVOIR LA CROISSANCE  

ADDRESS 

165, BOULEVARD HÉBERT 

EDMUNDSTON, N.-B. 

E3V 2S8 

 

PHONE 

1 506 737-4736 

 

FAX 

1 506 737-5373 

 

E-MAIL 

INFO@HARDWOODSNB.CA 

 

 

https://www.linkedin.com/company/nhri-inc
https://www.facebook.com/irfnnhri
http://hardwoodsnb.ca/en
https://www.youtube.com/channel/UCBpXcaWtbVXYC_0MG56U8kg/videos?view_as=subscriber

