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1. MANDAT  
 

Le mandat consiste à présenter un plan d’aménagement multiressources avec options de 

conservation couvrant le territoire du boisé des Terres Noires de la MRC L’Assomption. Le 

mandat comprend notamment l’identification des traitements et des mesures appropriées à la 

protection, la conservation ou la mise en valeur des ressources du massif des Terres Noires 

avec l’aide de différents intervenants de diverses spécialités. 

 

2. PROBLÉMATIQUE GÉNÉRALE DU COUVERT FORESTIER DE LA MRC 

DE L’ASSOMPTION  
 

Situés dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul et de l’érablière à caryer cordiforme 

de la forêt feuillue du Québec méridional, les massifs boisés de la MRC de L’Assomption se 

retrouvent principalement au sein de la zone agricole et représentent seulement 17 % (4 841 

hectares) de la superficie du territoire. 

 

Ces boisés contribuent au maintien et au développement de la biodiversité naturelle, de la faune 

et de la flore ; ils créent certains microclimats, préservent les eaux souterraines et régulent le 

niveau de la nappe phréatique ; ils diminuent l’érosion des terres arables et contribuent à leur 

irrigation ; ils font partie intégrante des paysages agroforestiers de la région et rendent 

disponibles des espaces à des fins récréatives. Néanmoins, de tels services écologiques ne 

peuvent être maintenus que si le support naturel, en l’occurrence les boisés, présente une 

masse écologiquement viable. La réduction des surfaces boisées et la fragmentation des 

massifs forestiers sur l’ensemble du territoire de la MRC de L’Assomption répondent ainsi de 

moins en moins aux conditions minimales pour assurer la pérennité d’un écosystème naturel 

complexe. En effet, selon une étude1 menée par Environnement Canada, le seuil critique pour le 

maintien de cette biodiversité et d’un équilibre écologique se situerait autour de 30 % de 

couverture forestière.  

                                                           
1
 Duchesne S., Bélanger L., Grenier M. et F. Hone, Guide de conservation des corridors forestiers en milieu agricole, Environnement Canada, 

Service canadien de la faune, et la Fondation Les oiseleurs du Québec Inc., 1999. 
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Bien que les aspects reliés à l’état du couvert forestier demeurent une préoccupation majeure 

pour les instances municipales, d’autres éléments importants viennent également caractériser 

les boisés, notamment au niveau de leur localisation, du lien qu’ils entretiennent avec la 

ressource hydrique, de leur tenure et de leur niveau d’aménagement. 

 

Des boisés situés sur des sols à faible potentiel agricole 

 

Les boisés de la MRC de L’Assomption se retrouvent principalement sur des sols agricoles à 

potentiel modéré (classe 2 qui contient les catégories 4 et 5 selon le classement ARDA). Ainsi, 

la préservation relative de ces massifs forestiers au fil du temps s’expliquerait en fonction des 

caractéristiques inhérentes des sols qui s’y trouvent. De fait, les sols agricoles de classe 2 

offrent moins d’intérêt et de valeur pour le développement de l’agriculture, notamment pour les 

grandes cultures. En revanche, les terres noires demeurent de bons sites potentiels pour les 

cultures maraîchères, moyennant certains travaux de drainage. 

 

Des boisés essentiels à la préservation de la ressource hydrique du territoire 

 

La préservation de la ressource hydrique se voit intimement liée à la présence et au maintien de 

du couvert forestier. En effet, les boisés actuels se localisent presque totalement sur des aires 

de vulnérabilité élevée ou, dans une moindre proportion, modérée à l’égard de la contamination 

des eaux souterraines. De par leur pouvoir de rétention et de purification des contaminants, les 

boisés contribuent à la préservation de la qualité de l’eau souterraine, et ce, tout comme les 

milieux humides. Si certains boisés sont stratégiquement situés sur des crêtes dont les pentes 

d’écoulement permettent l’irrigation des terres en culture, d’autres se retrouvent au centre de 

grandes plaines et constituent, de ce fait, une recharge en eau pour l’irrigation souterraine des 

champs. Ce double constat fait ainsi ressortir la capacité de rétention d’eau des massifs boisés 

et conséquemment, de leur pouvoir à former, en quantité et en qualité, d’importantes réserves 

d’eau douce. Il est donc essentiel de veiller à l’intégrité et à la disponibilité de l’eau pour la 

vitalité de notre agriculture et de l’environnement en général. 
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Des boisés à tenure foncière morcelée 

 

Une particularité importante du couvert forestier du territoire demeure la fragmentation de sa 

tenure foncière. Essentiellement privés, à l’instar du contexte forestier sud-lanaudois, les 

massifs boisés sont constitués d'un amalgame d'extrémités de lots boisés et contigus à 

prédominance agricole. La vocation principale des propriétaires de ces lots étant l'agriculture, la 

pratique de la foresterie devient purement accessoire. Bien que certains d’entre eux possèdent 

de grands boisés, l’intérêt d’une mise en valeur forestière s’assujettit à l’activité dominante, 

l’agriculture. Cette tenure foncière dominante constitue ainsi une contrainte à la mise en valeur 

des boisés sur le territoire. 

 

Des boisés peu aménagés 

 

Malgré des conditions bioclimatiques avantageuses, les activités sylvicoles pratiquées depuis 

plusieurs décennies dans les boisés de la MRC n’ont pas favorisé une mise en valeur optimale 

et durable du potentiel forestier. Les lacunes observées au niveau de l’aménagement des forêts 

peuvent s’expliquer par la fragmentation de leur tenure foncière d’une part, et leur localisation 

au sein d’une zone agricole dynamique d’autre part. Conséquemment, l’intérêt de la mise en 

valeur forestière est esquivé au profit de l’usage dominant du territoire où la majorité des boisés 

se localisent, c’est-à-dire l’agriculture.  
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3. MISE EN CONTEXTE, ENJEUX, OBJECTIFS DU PROJET 
 

Depuis 2004, la MRC de L’Assomption assure la préservation de son couvert forestier par le 

biais d’une réglementation régionale. À ce volet, s’ajoute celui de la mise en valeur des boisés 

soumis à la réglementation, et ce, selon une perspective de développement durable des 

ressources forestières. 

 

Afin d’orienter ses activités de mise en valeur, la MRC, en collaboration avec l’Agence régionale 

de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière (ARMVFPL), a réalisé un vaste sondage 

auprès des propriétaires de lots boisés de son territoire en 2006 - 2007. Cette enquête aura 

notamment permis de faire ressortir les enjeux et les contraintes liés à l’aménagement forestier : 

problème d’accessibilités aux boisés; morcellement foncier (nombreux petits lots); besoins de 

formation des propriétaires; manque d’équipement; absence de regroupement forestier; 

peuplements forestiers peu aménagés; préservation du paysage; présence de milieux naturels 

sensibles; protection de la ressource hydrique pour l’agriculture, entre autres. 

 

Dans ce contexte, la MRC de L’Assomption et ses partenaires, dont l’ARMVFPL et la Fédération 

de l’Union des producteurs agricoles de Lanaudière (FUPAL), en appui au Syndicat local UPA 

L’Assomption-Les Moulins, visent, entre autres, la confection d’un plan d’aménagement 

multiressources avec options de conservation (PAMOC) à l’échelle du massif forestier des 

Terres Noires. 

 

Le PAMOC est un outil de connaissance et d’accompagnement pour les propriétaires fonciers 

dans la mise en valeur de leur boisé. Ce type de plan s’apparente au plan d’aménagement forêt 

/ faune relevant des agences régionales de mise en valeur des forêts privées. 

 

Essentiellement, la confection du PAMOC des Terres Noires vise les objectifs suivants : 
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1. Accroître les connaissances sur les caractéristiques spécifiques du boisé des Terres 

Noires et des interventions sylvicoles qui y seraient souhaitables de pratiquer, et ce, tout 

en y intégrant des mesures de protection des milieux naturels sensibles; 

 

2. Diffuser et vulgariser les connaissances et les interventions souhaitables auprès des 

propriétaires; 

 

3. Sonder les propriétaires sur l’appui et les différents incitatifs souhaités pour la mise en 

place de projets communs d’interventions sylvicoles et fauniques (planification des 

travaux). 

 

À long terme, ce plan permettra aux propriétaires et aux gestionnaires de la forêt privée de gérer 

harmonieusement les ressources de ce massif, et ce, dans une approche à la fois globale 

(échelle du massif forestier) et individualisée (parcelle forestière d’un propriétaire). 

 

En plus d’acquérir une vision écosystémique à l’échelle d’un massif forestier, ces mesures 

favorisent, entre autres, l’intégration des propriétaires de superficie forestière inférieure à quatre 

hectares à un plan d’une telle échelle d’intervention. Ces regroupements permettront de 

coordonner des ententes communes pour la réalisation de travaux forestiers au bénéfice de 

tous les participants. Ainsi, il est plausible de croire que cette approche offrira une solution aux 

problèmes de connaissances techniques, de disponibilité de temps et d’équipements, et 

d’accessibilité à certains lots. 

 

Ce projet permettra de mettre en valeur diverses ressources du milieu forestier actuellement 

sous ou pas utilisées par les propriétaires (matières ligneuses et produits forestiers non ligneux), 

et ce, tout en préservant les milieux naturels sensibles de ce massif forestier. De plus, la 

situation géographique à la frange de la forêt feuillue du Québec méridional rend ces boisés très 

propices à la croissance d’une multitude d’essences feuillues nobles. La mise en place d’une 

sylviculture planifiée engendrerait donc d’importants gains de productivité au sein de ces boisés.  

 

Pour la MRC de L’Assomption, l’approche de gestion écosystémique préconisée par le présent 

projet assurera la mise en valeur des ressources présentes, et ce, tout en maintenant les 

services écologiques liés à cet écosystème forestier. 
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Le choix du massif boisé des Terres Noires est doublement pertinent en raison, d’une part, de la 

diversité de ce milieu et, d’autre part, de sa représentativité quant aux caractéristiques 

générales des milieux boisés de la MRC. 
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4. LOCALISATION ET DESCRIPTION GÉNÉRALE DU MASSIF BOISÉ DES 

TERRES NOIRES 
 

D’une superficie d’environ 630 hectares (6,3 km²), le massif boisé des Terres Noires chevauche 

le territoire des municipalités de Repentigny, L’Assomption et de la paroisse de L’Épiphanie 

(Voir figure 1). Le massif est accessible par le chemin de la Presqu’Île à l’est et au sud, par le 

chemin du Brûlé au nord-est et par le rang de la cabane ronde à l’ouest et au nord-ouest du 

massif. La route régionale 341 se trouve à l’est du massif. Un chemin de fer traverse aussi le 

boisé dans sa partie ouest. Malgré ces routes, une grande partie de ce territoire est difficile 

d’accès. Plusieurs sentiers agricoles à l’extérieur ou à l’intérieur du massif sont existants chez 

les propriétaires, mais tous ne sont pas praticables et ces derniers ont besoin d’être améliorés. 

La cartographie de ce réseau serait un bon outil pour le propriétaire, mais également pour 

faciliter la planification de l’aménagement.  

 

L’appartenance du fond de terre de ce massif se partage entre le domaine public et privé. La 

municipalité de L’Assomption est propriétaire de 55,5 ha (soit 8.8% du territoire) et il y a environ 

60 propriétaires fonciers d’importance dont 19 sont producteurs agricoles. On y trouve 

également seulement un producteur acéricole et deux producteurs forestiers reconnus. 

 

À l’instar des massifs boisés de la MRC, le complexe des Terres Noires présente un 

morcellement cadastral lié à la présence de nombreux propriétaires fonciers (voir carte 

« Cadastre et cours d’eau »). 

  

L’un des attraits indéniables du massif boisé des Terres Noires demeure la diversité de ses 

milieux naturels. Outre leur apport en matière de biodiversité, les 296 hectares de milieux 

humides (tourbière boisée, tourbière bog et marécage) présents au sein de ce massif 

contribuent, entre autres, à la constitution d’importantes réserves d’eau nécessaires à la vitalité 

des activités agricoles (Voir figure 1 et carte des « Bassins versants et milieux humides »). Étant 

situé sur des crêtes de la plaine de la rivière L’Assomption (district écologique), le boisé des 

Terres Noires demeure la source de quelques sous-bassins versants (cours d’eau des Terres 

Noires, cours d’eau de la Cabane-Ronde, cours d’eau Zoël-Payette et autres branches (2 et 3). 
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On retrouve d’importants cours d’eau à proximité de ce massif soit la rivière L’Assomption à 

l’est, la rivière l’Achigan au nord et le fleuve Saint-Laurent au sud-est. Malgré la présence de 

divers types de milieux humides, ce massif dispose également de boisés sans contrainte de 

drainage, d’où la diversité des peuplements forestiers présents sur le site. Cet écosystème a 

d’ailleurs été élevé au statut de prioritaire par le Ministère des ressources naturelles et de la 

faune (MRNF) et le Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs 

(MDDEP), eu égard aux grands écosystèmes du sud de la région de Lanaudière. Le tableau 4.1  

présente la distribution détaillée de la superficie du massif par types de milieux. Il est possible 

de constater que les milieux humides sont d’une très grande importance, car ils occupent près 

de la moitié de la superficie. 

 

Figure 1 :  Milieux humides du massif boisé des Terres Noires. 

 

Source : @ Orthophotographies, Communauté métropolitaine de Montréal, 2007 et données de l’inventaire 

sur les milieux humides de la MRC de L’Assomption (CIC, MDDEP, CARA et MRC de L’Assomption, 

2008). 
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Tableau 4-1 : Importance des différents types de milieux 

Types de milieux Superficie (ha) Pourcentage % 

MILIEUX FORESTIERS 

Milieux forestiers sans milieux humides 312.6 49.6 

Dénudés humides et milieux forestiers 

humides 
296.3 47.0 

Milieux non naturels 21.2 3.4 

Superficie total massif 630 100 

 

 

Sur le plan physique, le boisé des Terres Noires se retrouve au sein d’une plaine agricole très 

dynamique. Il demeure toutefois isolé des autres grands ensembles forestiers de la MRC de 

L’Assomption. Outre le passage d’une voie ferrée en sa portion nord-ouest et la présence de 

secteurs perturbés ou dégradés liés à des activités d’extraction ou de drainage, ce complexe 

inclut certaines activités récréotouristiques, dont un golf et un boisé voué à l’éducation et à la 

récréation (boisé des Scouts appartenant à la Ville de L’Assomption). Notons également la 

présence d’une pépinière commerciale et d’un centre de tir à proximité.  

 

Ce milieu diversifié est donc l’endroit idéal pour appliquer un plan d’aménagement 

multiressources afin de combler les intérêts des différents propriétaires tout en ayant l’option de 

protéger, conserver ou restaurer les milieux perturbés.  
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5. HISTORIQUE  
 

Le massif du boisé des Terres Noires a considérablement évolué au fil du temps. Pour justifier 

les choix de traitements sylvicoles, fauniques ou option de restauration proposés, il est 

intéressant de connaître l’historique des perturbations du milieu. En effet, en connaissant les 

perturbations et l’affectation du territoire d’antan, il est plus facile d’orienter les choix 

d’aménagement vers ce que l’on y trouvait à l’origine. La consultation des photos aériennes de 

1964 (MRNF 1964), une photo de 1976 (MRNF 1976) et les orthophotos de 1999  aura permis 

de constater quelques différences importantes de l’intégrité du milieu par rapport à aujourd’hui. 

 

Les changements notables concernent principalement la section à l’est du chemin de fer. La 

tourbière ombrotrophe (bog) située au centre du massif (Voir carte Bassins versants et milieux 

humides) est présentement entourée d’une bande de végétation arbustive composée 

d’éricacées et de bouleaux gris ayant un drainage de modéré à imparfait. Cependant, les photos 

aériennes de 1964 montrent que la tourbière ombrotrophe (bog) avait autrefois une superficie 

beaucoup plus grande, couvrant presqu’entièrement la zone du massif classifiée aujourd’hui 

comme une tourbière boisée (Voir photos aériennes, ci-bas). 
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Figure 2 : Photo aérienne 1964 

 

(Tous droits réservés, Gouvernement du Québec). 

Figure 3 : Photo aérienne 1976 

 
(Tous droits réservés, Gouvernement du Québec). 
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Figure 4 : Orthophoto 1999 

 
(Tous droits réservés, Gouvernement du Québec). 

 

 

Cette tourbière a donc été en partie drainée rendant ainsi le sol propice à la croissance d’une 

végétation arbustive et forestière. Aussi, dans ces mêmes années, le golf et la pépinière situés à 

l’est du massif, n’étaient pas présents, du moins jusqu’en 1976. 

 

Ces photos aériennes permettent aussi de constater que la zone anciennement exploitée pour 

la tourbe et située au nord-ouest du golf n’était pas perturbée sur les photos de 1964. Elle faisait 

partie de la grande tourbière ombrotrophe mentionnée précédemment. Les signes d’extraction 

apparaissent toutefois sur les photos de 1976.  
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6. MÉTHODOLOGIE D’INVENTAIRE 
 

L’inventaire multiressources s’est effectué entre le 20 juillet et le 1er août 2011. Le plan de 

sondage a été établi dans les zones boisées, soit sur une superficie de 565.8 hectares. Un total 

de 185 points d’échantillonnage ont été instaurés, soit environ une parcelle aux 3 hectares. Ces 

parcelles furent disposées de manière à représenter le plus fidèlement possible la diversité du 

massif. Le plan d’échantillonnage est présenté sur la carte « Plan de sondage ». La fiche 

d’inventaire utilisée, se voulant multiressources, est composée de sections concernant non 

seulement la description du peuplement forestier, mais également la description de la 

régénération, le diamètre à hauteur de poitrine, la surface terrière et la vigueur, les potentiels 

fauniques, la végétation herbacée dominante, ainsi que les infrastructures en place ou autres 

potentiels et éléments particuliers (Voir annexe A).  

 

L’échantillonnage s’est effectué par points d’observation dans lesquels la surface terrière,  le 

diamètre et la vigueur des tiges de la parcelle à rayon variable ont été évalués oculairement. 

Cette méthode consiste à déterminer  le nombre d’arbres marchands (10 cm et plus de diamètre 

à hauteur de poitrine) dans chaque parcelle-échantillon à l’aide d’un prisme à rayon variable. 

Cet outil permet de dénombrer le nombre de tiges entrant dans la parcelle en établissant un lien 

entre la distance (par rapport au centre de la parcelle) et le DHP (diamètre à hauteur de poitrine 

à 1.3 m de hauteur) de l’arbre. En fait, « chaque classe de diamètre est échantillonnée sur une 

superficie proportionnelle à la surface terrière des arbres. Les petits arbres sont échantillonnés 

sur une petite superficie, les gros arbres sur une plus grande superficie » (Blouin et al. 2001). 

 

La compilation aura permis de délimiter et de regrouper des peuplements forestiers ayant des 

caractéristiques dendrométriques similaires quant au groupement d’essences, la densité, la 

hauteur et l’âge. Des distinctions ont également été établies en considérant les perturbations, la 

présence de milieux humides, la vigueur et les potentiels multiressources, tels l’acériculture, 

l’aménagement faunique, etc. Cette étape a permis de générer un total de 108 peuplements 

forestiers (Voir carte « Peuplements écoforestiers) distincts. 
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7. DESCRIPTION BIOPHYSIQUE DU MASSIF  
 

Le massif boisé des Terres Noires se situe dans le domaine bioclimatique de l’érablière à 

caryer, soit le domaine le plus fertile au Québec. On trouve ce type de peuplement stable 

(climax climatique) surtout sur les sites mésiques à drainage bon à modéré. Comme son nom 

l’indique, le boisé des Terres Noires présente surtout les sites ayant un drainage plus imparfait 

et il soutient rarement le groupement d’essences stable qu’est l’érablière à caryer. Le massif est 

cependant très diversifié et composé de peuplements à différents stades d’évolution, 

notamment causés par les différentes perturbations anthropiques passées et récentes, les 

différents dépôts de surface et la présence importante des milieux humides. 

 

7.1 Diversité des peuplements forestiers : 
 

L’appartenance à un domaine bioclimatique riche fait en sorte que l’on retrouve un assemblage 

unique et diversifié de peuplements forestiers. De plus, les perturbations anthropiques et la 

présence de nombreux milieux humides contribuent également à former cette mosaïque 

forestière. La carte « Types de couverts forestiers » ainsi que le tableau 7.1 suivant montrent 

l’occupation de chaque type de couvert forestier. 
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Tableau 7-1 : Types de couverts forestiers 

Type de couvert Superficie (ha) Pourcentage (%) 

Feuillus de station humide 14.9 2.4 

Feuillus intolérants 213.2 33.8 

Feuillus semi-tolérants 79.8 12.7 

Feuillus tolérants 170.2 27.0 

Mélangé à dominance de feuillus intolérants 6.5 1.0 

Mélangé à dominance de feuillus tolérants 17.6 2.8 

Mélangé à dominance résineuse 7.0 1.1 

Résineux 10.1 1.6 

Improductif
2
 110.8 17.6 

Total 630 100 

 

Ce tableau permet de constater que le massif est composé d’une forte proportion de feuillus 

intolérants à l’ombre (Exemple : peupliers, bouleaux). Ils se trouvent notamment dans les sols 

pauvres et au pourtour de la tourbière bog là où auparavant il n’y avait pas de couvert forestier. 

Le drainage a créé des conditions propices à la croissance de ces essences pionnières. Il est 

aussi possible d’observer qu’il y a très peu de peuplements résineux ou mélangés à dominance 

de résineux. Il y a donc un fort intérêt à conserver et à favoriser la croissance de ces 

peuplements rares ainsi que des tiges résineuses éparses afin d’améliorer la biodiversité 

végétale, mais également pour attirer davantage d’espèces fauniques. 

 

                                                           
2 Cette catégorie englobe tous les terrains incapables de produire 30 m3 ou plus de matière ligneuse à l’hectare en moins de 120 

ans ainsi que les terrains qui ont déjà été productifs, mais qui ne sont pas encore régénérés 40 ans après une perturbation 
majeure. Les terrains forestiers improductifs sont subdivisés en fonction de certains paramètres de stratification appliqués aux 
terrains productifs : la classe de pente, le dépôt de surface et le drainage. 
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7.2 Perturbations et travaux sylvicoles : 
 

En se référant à la carte des « Perturbations du couvert forestier », il est possible de constater 

qu’à part la présence du golf, une faible superficie a officiellement ou perceptiblement été 

perturbée. En fait, la réalité demeure tout autre car cette carte présente seulement les 

perturbations relevées à l’inventaire du 3ième inventaire écoforestier décennal du ministère établi 

à partir des photos aériennes de 1995. Les perturbations récentes ou à faible intensité n’ont 

donc pas été cartographiées. Les perturbations passées et cartographiées comprennent la 

coupe totale, la coupe partielle et la friche agricole ayant eu des impacts majeurs sur la 

composition et la structure de la végétation actuelle. Une tourbière a aussi été exploitée à l’est 

du massif. Les travaux sylvicoles effectués avec l’aide des programmes de l’Agence régionale 

de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière ont également été cartographiés. On y 

trouve du reboisement ainsi qu’une coupe intermédiaire par trouées. Plusieurs travaux légers ou 

non dirigés demeurent difficiles à cartographier et s’effectuent à chaque année dans ce massif 

et ce, sans l’encadrement d’un professionnel forestier. L’adhésion de plus de propriétaires au 

statut de producteur forestier reconnu est donc un objectif à atteindre afin de s’assurer de la 

bonne gestion du massif tout en procurant au propriétaire plusieurs outils intéressants pour 

l’aménagement de son boisé. 

 

7.3 Dépôts de surface : 
 

La couche des dépôts de surface est une donnée pertinente permettant d’expliquer le type 

végétation en place ou le type de végétation à implanter. Le massif est constitué de quatre 

dépôts différents, soit des dépôts marins d’eau profonde formés principalement d’argile lourde et 

de limon, de dépôts marins peu profonds formés de sable et gravier et enfin des dépôts 

organiques de minces à épais (Voir carte des « Dépôts de surface »). Il est possible de 

remarquer que les peuplements ayant les meilleurs potentiels forestiers, tels les érablières et 

autres feuillus tolérants, reposent sur les milieux les mieux drainés représentés par les dépôts 

marins d’eau peu profonde. Les argiles lourdes et les milieux organiques, ayant un drainage 

plus déficient, accueillent surtout les peuplements composés de feuillus intolérants. Avant 

d’investir dans un projet de reboisement ou d’enrichissement, il convient de considérer le type 

de dépôt ainsi que les sols afin de déterminer le choix des interventions et les essences à 

privilégier. 
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7.4 Les milieux humides du massif 
 

Le massif boisé des Terres Noires constitue un complexe de milieux humides associé à un bloc 

forestier. Trois types de milieux humides sont en relation dans ce complexe et forme un paysage 

forestier unique. Selon un rapport de Bourgeois (2009), environ la moitié du massif boisé des 

Terres Noires est constitué de milieux humides. L’étude de caractérisation et de hiérarchisation 

a permis de donner au massif une valeur de conservation élevée. Ce titre lui a été conféré par la 

présence d’une tourbière de type bog de grande superficie. La rareté de ce type de milieu dans 

le sud de la région est sans équivoque. De plus, l’isolement de ce bloc forestier par l’agriculture 

lui donne une vocation de refuge faunique important. 

 

Les trois types de milieux humides présents dans le massif sont la tourbière bog, la tourbière 

boisée et le marécage. La prairie humide est également présente dans ce massif, mais sur une 

très faible superficie et ne sera donc pas abordée. Dans le but de bien comprendre l’enjeu du 

plan d’aménagement multiressources, il importe de bien connaître les particularités de chacun 

de ces types de milieu humide. 

 

Tourbière bog : Ce type de tourbière est alimenté exclusivement par les précipitations. Elle est 

caractérisée par une accumulation de tourbe de plus de 30 cm et la nappe phréatique est 

généralement élevée. Les tourbières bog sont des habitats acides, humides et pauvres en 

éléments minéraux où la décomposition est très lente. On y retrouve principalement les 

sphaignes, les mousses brunes, de petits arbustes (éricacées) et des plantes herbacées. Dans 

le massif, la tourbière bog couvre 42.7 hectares (6,8% du massif). 

 

Tourbière boisée : La tourbière boisée peut être isolée où se trouver en bordure d’une 

tourbière bog comme dans le cas du massif. Elle constitue une transition entre la tourbière et les 

peuplements forestiers. Elle représente souvent une tourbière qui est en processus 

d’assèchement. Elle possède donc toutes les caractéristiques d’une tourbière en plus de 

présenter une strate arborescente de faible densité (mélèze, épinette, érable rouge, bouleau 

gris). Les tourbières boisées correspondent à une superficie de 177.6 hectares (28,2% du 

massif) dans le massif des Terres Noires. 
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Marécage : Le marécage est un milieu humide boisé, dominé par des arbres (érable, mélèze, 

frêne noir, thuya, peuplier baumier) ou de grands arbustes (aulne, saule) sur plus de 30% de sa 

superficie. Dans le cas du massif, les marécages sont souvent isolés du réseau hydrique. La 

nappe phréatique est habituellement située sous la surface, mais l’accumulation d’eau pérenne 

ou saisonnière sous forme de petites cuvettes permet de conserver le sol humide et frais. Tous 

situés en périphérie des tourbières, les nombreux marécages totalisent 75.6 hectares (12,0% du 

massif). 

 

La caractérisation de ces milieux humides a été bien documentées dans les différentes études 

réalisées jusqu’à maintenant et citées dans ce document. De plus, une cartographie à partir des 

photos aériennes a permis de localiser ces derniers. Toutefois, lors de l’étape future de la 

planification des interventions applicables sur une propriété de ce territoire, il sera important de 

baliser, sur le terrain, la présence de ces milieux humides afin de pouvoir associer le statut de 

protection proposé dans le PAMOC à la réalité du terrain. 

 

7.4.1 Le réseau hydrographique 
 

On peut facilement supposer que les tourbières du massif boisé des Terres Noires n’étaient pas 

reliées à un réseau hydrographique aussi développé à l’origine. De fait, la formation d’une 

tourbière est induite par la stagnation de l’eau qui ralentit la décomposition de la matière 

organique.  L’eau est essentielle à son développement et le bilan hydrique doit y être positif (la 

quantité de l’eau qui entre est légèrement supérieur à la quantité de l’eau qui sort). Les pertes 

d’eau naturelles dans une tourbière proviennent surtout de l’évaporation de l’eau et de la 

transpiration des plantes. Comme la tourbière du massif boisé des Terres Noires se trouve à la 

tête des bassins versants de cette région (Mascouche, L’Assomption), il est possible que des 

écoulements vers l’aval et vers le sous-sol aient existé dans une plus petite proportion.  

 

De par ces conditions hydriques, les tourbières jouent un rôle de premier ordre dans la 

pérennité de l’eau. De fait, elles ont une capacité de rétention extraordinaire. Cette eau permet 

d’irriguer les terres avoisinantes et de faire face aux perturbations environnementales. Cet 
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aspect doit être considéré sérieusement par les intervenants agricoles dans le maintien et la 

restauration des tourbières du massif boisé. 

 

Parmi les perturbations subies par le massif boisé, notons la présence des nombreux canaux de 

drainage qui constituent aujourd’hui un réseau hydrographique par lequel les tourbières se 

drainent de façon continue et encore à ce jour. Le fait que les tourbières du massif boisé des 

Terres Noires semblent se trouver à une altitude légèrement plus élevée que les terres 

environnantes est un paramètre qui peut nuire à moyen terme à sa survie. Aucune étude 

hydrologique précise ne permet de caractériser les canaux de drainage ainsi que le sens de 

l’écoulement des eaux de surface. Il serait important de consulter des experts dans le domaine 

afin de savoir si une telle étude est nécessaire dans le cadre de la protection et de la 

restauration d’une partie de la tourbière bog. Enfin, une analyse plus poussée du bilan hydrique 

permettrait de mettre en lumière l’impact du drainage sur ce milieu.  

 

À l’heure actuelle, il semble que l’eau de la partie ouest du massif se draine par ses canaux de 

drainage dans le cours d’eau Chicane au nord et le cours d’eau Zoël-Payette au sud pour 

ensuite se jeter dans la rivière Mascouche. À l’est, les canaux de drainage rejoindraient le cours 

d’eau des Terres Noires au nord et le cours d’eau Zoël-Payette au sud qui se jettent tous deux 

dans la rivière L’Assomption. 
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8. SOMMAIRE DES TRAITEMENTS SYLVICOLES ET AGROFORESTIERS  
 

Chacun des peuplements du massif se sont vu attribuer une ou plusieurs options de traitement 

sylvicoles/fauniques ou de conservation afin de montrer les différentes possibilités 

d’aménagement (extensif à intensif) s’offrant aux propriétaires. Cependant, la carte des 

traitements (Voir carte « Plan d’aménagement multiressources avec options de conservation ») 

présente  seulement la première option proposée correspondant au choix recommandé par le 

professionnel forestier sans connaître les objectifs d’aménagement particuliers de chaque 

propriétaire. De plus, les propositions d’aménagement ont été priorisées avec pour objectif de 

maintenir ou recréer la dynamique forestière naturelle des peuplements. Ainsi, les travaux 

pourraient permettre de réintroduire ou favoriser des espèces forestières adaptées au milieu en 

l’absence de perturbations. Chacune des fiches spécifie également la priorité d’intervention du 

traitement proposé ainsi que la durée de validité de la recommandation. 

 

Les travaux sylvicoles et agroforestiers prioritaires proposés peuvent être divisés en quatre 

catégories, soit les travaux d’amélioration, de remise en production, d’éducation et enfin les 

zones sous conservation volontaire. Les codes des travaux utilisés pour confectionner le 

système d’information géographique (SIG) se trouve à l’annexe B. Se référer également à 

l’annexe C pour la définition de chacun des traitements suggérés.  À noter que ces définitions se 

trouvent également dans chacune des fiches multiressources afin de donner une information 

plus détaillée au propriétaire tout en augmentant leur compréhension des actions proposées. 

 

8.1 Amélioration  
 

Les traitements correspondants à cette catégorie de travaux sont la coupe d’assainissement et 

la coupe d’amélioration d’érablière. Les travaux d’amélioration sont des interventions d’intensité 

légère à modérée afin d’améliorer la qualité et la santé d’un peuplement dégradé ou envahi par 

des espèces indésirables. Ces travaux à prélèvement léger peuvent également être réalisés 

régulièrement afin d’entretenir le peuplement ou pour récupérer une faible quantité de bois pour 

une utilisation personnelle. Ces traitements sont souvent appliqués pour des peuplements de 

faible vigueur et/ou qualité ou de faible densité. La coupe d’amélioration d’érablière a cependant 
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l’objectif plus précis d’assurer le maintien du potentiel acéricole. Elle a donc été proposée dans 

les peuplements ayant un potentiel acéricole allant de modéré à très bon (150 entailles/hectare 

et plus). La carte du « Potentiel acéricole » présente les érablières selon leur potentiel. Enfin, 

par son caractère extensif, la coupe d’assainissement est, de son côté, un des seuls traitements 

proposés pour les peuplements classés comme site à forte sensibilité. 

 

Le chaulage (amendement de sol) peut également être considéré dans cette catégorie car il 

permet une amélioration du pH du sol par correction des carences en éléments nutritifs du sol. 

L’effet se traduit par une baisse du dépérissement, une augmentation du recrutement en érables 

à sucre, une augmentation de la croissance radiale et une baisse de la mortalité. Cette 

intervention doit être précédée d’un diagnostic de l’état de santé de l’érablière, d’une 

recommandation d’amendement appuyée par des analyses de sols et souvent d’une 

intervention sylvicole sur le couvert forestier. 

 

8.2  Remise en production  
 

Cette catégorie de travaux comprend tous les traitements d’éducation ou d’amélioration jumelés 

avec un enrichissement ainsi que le reboisement et son entretien. Ces traitements sont des 

solutions actives pouvant être utilisées afin d’améliorer les conditions futures des peuplements. 

Tout en effectuant un traitement d’éducation ou d’amélioration d’un peuplement, ce dernier peut 

être enrichi d’essences afin d’accélérer son évolution vers un stade d’évolution désirée. Ces 

travaux peuvent également être un excellent outil pour la restauration d’écosystèmes. Lors du 

reboisement ou de l’enrichissement de peuplements, il est d’ailleurs conseillé d’évaluer 

quelques caractéristiques écologiques avant de faire le choix des essences à implanter. Il est 

proposé de se référer à la végétation potentielle de l’érablière à caryer, afin de sélectionner des 

essences adaptées au milieu. Afin de déterminer cette végétation potentielle, la toposéquence 

posée à l’annexe D constitue un excellent outil. Elle nécessite notamment de déterminer le 

dépôt de surface et le drainage. Ces traitements donnent également l’opportunité de pouvoir 

réimplanter des essences maintenant devenues rares. 
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Les traitements de remise en production ont surtout été appliqués aux peuplements perturbés, 

détériorés et de faible vigueur, de composition pauvre ou lorsque la régénération n’est pas 

établie. 

 

Enfin, il est à noter que le massif boisé des Terres Noires est situé en zone verte. Tout 

reboisement devra donc recevoir l’autorisation du MAPAQ. 

 

8.3 Éducation 
 

Cette catégorie comprend les travaux d’éducation appliqués à tous les stades de vie des 

peuplements. Ils concernent les éclaircies pré-commerciales et intermédiaires, les éclaircies 

commerciales avec ou sans martelage faunique, la coupe de succession et la coupe de  

jardinage. Ces travaux sylvicoles permettent d’assainir la forêt, d’éduquer les peuplements pour 

stimuler leur croissance et mener plus rapidement les peuplements vers une structure et une 

composition désirée. 

 

Ces traitements sont appliqués aux peuplements ayant une forte densité de jeunes tiges où la 

compétition est élevée. Dans les peuplements à maturité, on recherche davantage les 

peuplements avec une bonne surface terrière et une densité du couvert normale à élevée (60% 

et plus). Ces traitements peuvent également créer certaines conditions favorables à la faune ou 

être accompagnés d’atténuations afin de diminuer les perturbations du milieu et des habitats. 

 

8.4 Conservation 
 

L’option de conservation a été proposée en priorité sur les sites les plus sensibles et ayant un 

intérêt écologique pour la conservation. La tourbière ombrotrophe, située au centre du massif, 

en est un bon exemple. Cet  écosystème présente de nombreuses fonctions bénéfiques autant 

pour l’environnement que pour l’humain. Elle a, entre autres, un rôle filtrant permettant 

d’améliorer la qualité de l’eau en piégeant les polluants. Elle joue aussi le rôle de puits de 
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carbone (Canards illimités Canada 2006). Les peuplements au pourtour de cette tourbière 

ombrotrophe font également partie des sites à préserver et joueront un rôle tampon afin de 

maintenir le plus possible l’intégrité de ce milieu.  

 

Les autres sites proposés concernent davantage des peuplements de feuillus sur station humide 

ayant un drainage mauvais à très mauvais. Ils se trouvent régulièrement près des marécages 

boisés ou en font partie intégrante. Ils longent aussi régulièrement les canaux de drainage les 

plus importants. La conservation de tels peuplements à faible potentiel forestier permettra 

également de remplir le rôle de bande de protection autour de ces cours d’eau. Lorsque 

qu’aucune végétation forestière ne borde la rive des cours d’eau ou lorsque la végétation est 

issue de perturbations, l’implantation d’une bande riveraine composée d’essences appropriées a 

été proposée. 
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9. POTENTIEL RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 

Les sites à potentiel récréotouristique se concentrent surtout dans les secteurs où de telles 

activités s’y trouvent ou demeurent potentielles. Deux sites ont été identifiés et caractérisés à 

potentiel récréatif. Il s’agit des lots sous propriété publique appartenant à la Ville de 

L’Assomption. Ces lots accueillent présentement le Boisé des Scouts. Ce secteur situé du côté 

ouest du golf (et une section à l’est également) est l’un des plus riche du massif avec la 

présence de peuplements de feuillus tolérants à l’ombre et d’essences nobles ou plus rares 

dans ce massif tel le caryer cordiforme, le chêne rouge, le charme de Caroline, etc. On observe 

également la présence de peuplements de feuillus semi-tolérants, de feuillus intolérants et de 

feuillus de station humide. Ce site serait idéal pour implanter un sentier d’interprétation afin 

démontrer la biodiversité du massif.  Ce sentier pourrait également être composé d’un herbier 

géant décrivant les essences forestières qu’on y trouve.  

 

Le second site d’intérêt est la tourbière anciennement exploitée au nord-ouest du golf. La 

restauration de ce site pourrait faire l’objet de projets de recherche universitaire. Enfin, des 

sentiers sur passerelle joignant le boisé des scouts pourraient également être créés. Ce site 

restauré serait un milieu idéal d’éducation et de sensibilisation. Il pourrait être le lieu d’ateliers 

avec les associations forestières et des groupes de jeunes étudiants. Il est cependant proposé 

d’exercer un contrôle sur l’accès de ces sentiers afin d’éviter les perturbations aux différents 

écosystèmes et la surutilisation de ces sentiers. Une solution serait d’ouvrir l’accès de ces 

sentiers seulement lors de visites de groupe qui seront guidées et encadrées. 
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10. POTENTIEL FAUNIQUE ET FLORISTIQUE 

10.1 Description de la faune du massif 
 

Ce grand massif forestier inclus dans un milieu agricole joue un rôle indéniable dans le maintien 

d’une faune diversifiée.  De plus, la présence des marécages et des tourbières  crée un milieu 

unique où des espèces rares sont observables. De fait, même si les milieux humides ne 

couvrent que 10% du territoire québécois, ils abritent une grande proportion des animaux à 

statut précaire (CIC. 2006). 

 

Lors des inventaires effectués dans le cadre du PAMOC, peu d’observations fauniques ont été 

répertoriées. L’observation d’un jeune spécimen et de pistes de cerf de Virginie ont permis de 

confirmer l’utilisation de certains peuplements par cette espèce. Les données les plus 

intéressantes nous proviennent de  l’inventaire effectué dans le cadre de la hiérarchisation et de 

la caractérisation des milieux humides du sud du bassin versant de la rivière L’Assomption 

(Bourgeois, 2009). Les observations ont été réalisées surtout dans la tourbière bog et la 

tourbière boisée.  Les résultats de cet inventaire sont présentés dans le tableau 10.1. 
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Tableau 10-1: Inventaire faunique réalisé dans le cadre de la hiérarchisation et de la 

caractérisation des milieux humides du sud du bassin versant de la rivière L’Assomption 
(Bourgeois, 2009) 

Groupe 

faunique 

Espèces ou familles observées Tourbière de 

Repentigny 

Tourbière de 

L’Assomption 

Amphibiens Crapaud d’Amérique  x 

 Rainette versicolore x  

 Rainette crucifère x x 

 Grenouille des bois  x 

 Grenouille léopard  x 

 Grenouille verte x x 

    

Reptiles Couleuvre rayée  x 

    

Mammifères Cerf de Virginie x x 

 Coyote x x 

 Raton laveur x x 

 Renard roux  x 

 Moufette rayée  x 

 Castor  x 

 Écureuil roux x x 

 Rat-musqué   

    

Oiseaux Ansériformes 1 espèce 2 espèces 
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 Galliformes  1 espèce 

 Ciconiiformes  5 espèces 

 Falconiformes 1 espèce 4 espèces 

 Gruiformes 3 espèces 4 espèces 

 Apodiformes  1 espèce 

 Piciformes  4 espèces  

 Passériformes 31 espèces 52 espèces 

 

La faune ailée 

Un inventaire ornithologique effectué par la société d’ornithologie de Lanaudière le 18 mai 2011 

dresse la liste de 64 espèces observées sur place. Les données sont disponibles à l’annexe E. 

Certains oiseaux comme le bruant des prés et la paruline à couronne rousse qui se retrouvent 

que dans les grandes tourbières naturelles y ont été observés.  Aussi, la gélinotte huppée a été 

observée dans les peuplements 76 et 78 lors de l’inventaire dans le cadre du PAMOC. 

 

Dans le tableau 10.1, on note aussi la dominance du groupe des passériformes. Lors des 

inventaires, le bruant à gorge blanche et la paruline masquée étaient en plus grand nombre. Le 

Moucherolle à côté olive, espèce menacée au niveau fédéral, a été recensé. De plus, des 

espèces en déclin figurent parmi la liste des oiseaux inventoriés, soient : le Tohi à flancs roux, le 

Butor d’Amérique, la Marouette de Caroline, le Bihoreau gris, le Grand héron, le Canard 

branchu, le Goglu des prés, le Busard St-Martin, le Pic flamboyant, la Grive des bois et la 

Bécasse d’Amérique. Il est évident que d’autres espèces auraient pu être recensées sur un 

inventaire à plus long terme, mais les résultats obtenus par les travaux de la CARA (2009) sont 

à l’image de la biodiversité du massif boisé des Terres Noires. 
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Les amphibiens et les reptiles 

Selon l’étude  réalisée par CARA (2009), l’ensemble des espèces recensées, à l’exception du 

crapaud d’Amérique et la couleuvre rayée, ont été observées  au nord-ouest du massif boisé. 

Ces observations concordent avec la présence des canaux de drainage. La Rainette crucifère et 

la grenouille des bois ont été entendues majoritairement dans la partie nord–est du massif. 

Selon la CARA (2009), la tourbière ombrotrophe est un habitat potentiel  pour la salamandre 

maculée et la couleuvre verte malgré qu’elles n’y aient pas été observées. 

 

Les mammifères 

Lors de l’inventaire réalisé dans le cadre du PAMOC, des traces de cerf et la présence d’un 

spécimen ont été observés dans les peuplements 17 et 105 respectivement. Aucun autre indice 

faunique n’a été répertorié. Cependant, dans le cadre des travaux de la CARA (2009), plusieurs 

mammifères ont été recensés. Ces derniers sont communs à la région. 

 

Aussi,  les statistiques de chasse compilées par le MRNF nous donnent de l’information sur le 

gibier que l’on retrouve et qui a été prélevé dans la zone 8 qui inclue le massif boisé des Terres 

Noires (Voir annexe F).  Nous présentons dans le tableau 10.2, les statistiques de chasse pour 

la zone 8 de 2008 à 2010. 

 

Tableau 10-2 : Statistiques de chasse pour la zone 8 de 2008 à 2010 

Espèces fauniques 2010 2009 2008 

Cerf de Virginie 2039 2079 2171 

Dindon sauvage  357 341 203 

Ours noir 3 - 1 

Orignal 7 10 12 
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Un fait intéressant à noter est de constater que  le nombre de dindon sauvage prélevé dans 

cette région est le plus élevé au Québec. En contrepartie le nombre d’ours prélevé est un des 

plus bas au Québec.  Le nombre de cerf de Virginie est aussi passablement élevé.  

 

10.2 Description de la flore du massif 
 

Les peuplements forestiers du massif boisé des Terres Noires ont déjà fait l’objet de discussion 

dans une section antérieure. Nous aborderons donc la question de la présence d’espèces 

floristiques particulières dans cette section.  

 

Tout d’abord, il est intéressant de noter que la diversité des strates arbustives et herbacées est 

particulièrement riche. Cette biodiversité floristique est induite par le nombre important de 

peuplements différents dans le massif et la présence de divers milieux humides. Lors des 

travaux de la CARA (2009), 14 arbres, 30 arbustes, 42 herbacées, 4 fougères et une espèce de 

sphaigne ont été inventoriés. 

 

Plusieurs plantes typiques des tourbières composent la liste des espèces observées, telles que  

la sarracénie pourpre, l’andromède glauque, le kalmia à feuilles d’Andromède, la droséra à 

feuilles rondes, et la pogonie langue-de-serpent.  

 

L’inventaire forestier effectué pour le PAMOC a également permis de relever le rapport entre la 

présence de certaines espèces dans différents milieux. Au niveau de la flore herbacée, l’onoclée 

sensible et l’impatiente du cap colonisaient régulièrement les sites plus frais ou en friche. Le 

rhododendron du Canada, la fougère-aigle commune, le némopanthe mucroné et les airelles 

(bleuets) occupaient les sites pauvres et perturbés et faisaient surtout partie de la zone 

classifiée comme tourbière boisée. Enfin, lorsque le couvert est dense tel qu’observé dans les 

peuplements de résineux, de feuillus tolérants ou les érablières, peu de plantes herbacées se 

trouvaient au sol. Quelques espèces furent cependant régulièrement observées, tel l’if du 

Canada, l’aralie à tige nue, l’athyrie fougère-femelle, l’osmonde cannelle, etc. Ces plantes 

colonisent les milieux plus riches et de drainage modéré à imparfait. Il est également important 
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de noter que deux espèces herbacées et classées vulnérables ont été repérées sur le terrain, 

soit l’asaret du Canada et la capillaire du Canada. La petite wolffie boréale a aussi été observée 

lors des inventaires forestiers et ce, en abondance, dans les canaux de drainage. Cette espèce 

est susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable. Il existe également des espèces 

floristiques exotiques et envahissantes tel la phragmite et la salicaire pourpre. Il est donc 

recommandé de restaurer les sites envahis par ces espèces. Bref, ces nombreuses 

observations mettent en lumière la richesse et la biodiversité du massif boisé des Terres Noires. 

 

10.3 Description des potentiels fauniques selon les peuplements 

forestiers 
 

À l’intérieur du PAMOC, le potentiel faunique a été évalué pour certaines espèces cibles soient 

le cerf de Virginie, la gélinotte huppée et certains groupes fauniques dont la faune ailée, les 

animaux à fourrure, les petits mammifères et l’herpétofaune. Afin de déterminer les habitats 

potentiels de chacun de ces groupes fauniques, nous avons pris en considération les meilleurs 

habitats d’abri et de nourriture à l’intérieur des peuplements forestiers. Plusieurs ouvrages de 

référence ont été considérés dans cette optique. Suite à cette consultation, nous avons réalisé 

un tableau synthèse (tableau 10.3) qui nous a permis de déterminer les potentiels fauniques de 

chacun des peuplements. Cependant, il est à noter que l’ensemble du massif boisé peut servir 

dans différents stades dans le cycle vital de la faune présente comme lieu de passage. 
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Tableau 10-3 : Potentiel faunique des peuplements forestiers 

Espèces ou groupes 
fauniques 

Type d’habitat Peuplement 
forestier 

Caractéristiques 

Cerf de Virginie Abri Résineux sauf mélèze 
(prucheraie et 
cédrière en priorité) 

Mélangés (R) 

*Densité A ou B de 30 
ans et plus 

 Abri et nourriture Résineux 

Mélangé (R) 

Densité A à C de 30 
ans et plus 

 Nourriture et abri Mélangés (F) Densité A à C de 30 
ans et plus 

 Nourriture Résineux 
Ou mélangés 
 

Feuillus 

 
Friche 

Densité A à C mature 
ou Densité D 
Ou 10 ans 

Avec étage arbustif 
développé 

 -- 

Gélinotte huppée Abri d’hiver Résineux ou 
mélangés (R) avec 
présence de sapin, 
épinette, thuya ou 
pruche 

Densité A à B 

 Tambourinage, 
nidification 
alimentation d’hiver 

Feuillu ou mélangé à 
dominance feuillue 

Densité A à C 

Bécasse d’Amérique nidification Jeune tremblaie ou 
peupleraie 

     -- 

 nourriture Aulnaie      -- 

Faune ailée Abri et nidification Feuillue ou mélangé 
(F)  

Vieux avec chicots ou 
arbres fruitiers 

 Habitat rare Tourbières et milieu 
humide 

 -- 

Animaux à fourrure Même peuplement 
que leur proie 

  -- 

Herpétofaune  Canal de drainage 

Bétulaie grise 

Érablière  

 -- 

Drainage faible 

Avec litière et arbre 
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Marécage et tourbière 

Friche 

mort 

 -- 

Avec amoncellement 
de pierres  

Petits mammifères  Friche 

Peuplement forestier  

Présence de bois 
morts                          

* Densité A : couvert forestier de 80% et plus; Densité B : couvert forestier de 60 à 80%; Densité C : couvert   

forestier de 40 à 60%; Densité D : couvert forestier de 25 à 40%.  

 

Par l’analyse des données du SIG pour chacun des peuplements, la répartition spatiale des 

habitats potentiels de la faune s’illustre tel que présenté sur les différentes cartes de potentiels 

fauniques présentées avec ce document. 

 

Pour le cerf de Virginie (voir carte « Potentiel d’habitat pour le cerf de Virginie »), on remarque 

deux secteurs au nord-ouest du massif qui sont très intéressants étant donné la proximité de 

différents types d’habitats potentiels (abri et nourriture). Des efforts particuliers d’aménagements 

ont été soulevés dans les fiches de ces peuplements afin d’améliorer cette forêt pour les 

différents besoins vitaux du cerf.  Les peuplements forestiers potentiels retrouvés dans le sud du 

massif peuvent aussi faire l’objet d’atténuations ou d’aménagements, mais ils demeurent limités 

par l’absence d’autres types d’habitats potentiels en périphérie. De façon général, les habitats 

d’abri pour le cerf de Virginie sont rares puisque les peuplements résineux ou à dominance 

résineuse sont très peu nombreux.  

 

Les habitats potentiels de la gélinotte sont présentés sur la « Potentiel d’habitat pour la gélinotte 

huppée ». On constate que les peuplements de nourriture sont assez bien étalés sur l’ensemble 

de la superficie du massif. Cependant, les peuplements d’abri (résineux) sont rares et se 

concentrent dans deux secteurs plus au nord. Comme la gélinotte nécessite une grande variété 

d’habitats tout au long de son cycle vital et que cette variété doit être disponible dans un rayon 

d’environ 4 ha, il est possible pour un conseiller forestier de déterminer des aménagements à 

faire dans les peuplements de nourriture et d’abri afin de les rendre plus appropriés  pour cette 

espèce. 
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La carte « Potentiel d’habitat pour les animaux à fourrure » représentent surtout les espèces qui 

sont en haut de la chaîne alimentaire. Significativement, leurs habitats potentiels correspondent 

à ceux de leur proie, en l’occurrence la gélinotte, le cerf de Virginie et à plus petite échelle, les 

petits mammifères. 

 

Les habitats potentiels pour la faune ailée ont été déterminés par la présence de chicots et de 

milieux plus rares où des espèces moins abondantes peuvent y trouver refuge (voir carte 

« Potentiel d’habitat pour la faune ailée »). De façon générale, l’ensemble du massif du boisé 

des Terres Noires constitue un endroit privilégié pour les oiseaux, soit pour l’abri (nid) ou la 

nourriture. La diversité du milieu est responsable du degré élevé d’utilisation par la faune ailée. 

 

Plusieurs types d’habitat potentiel ont été retenus et sont illustrés sur la carte « Potentiel 

d’habitat pour l’herpétofaune ». Ils correspondent aux peuplements et aux caractéristiques 

répertoriés dans le tableau 10.3. Le massif du boisé des Terres Noires est composé, encore une 

fois, d’un amalgame de  peuplements diversifiés dont plusieurs sont des milieux humides. Ce 

trait distinctif en fait un lieu de prédilection pour les amphibiens et les reptiles. 

 

La classe des petits mammifères fait référence surtout aux rongeurs et autres petits herbivores 

qui sont présents dans nos forêts.  Sur la carte « Potentiel d’habitat des petits mammifères », on 

observe une grande dispersion de leur habitat potentiel. En fait, il est difficile de faire un tel 

exercice sur une grande superficie. Il est évident que des données supplémentaires seraient 

nécessaires à l’élaboration de cette carte. De plus, cette catégorie englobe des espèces qui 

peuvent avoir des besoins bien spécifiques en termes d’habitat. Cependant, avec les 

observations compilées lors de l’inventaire des peuplements forestiers et les caractéristiques de 

leur habitat, il demeure intéressant de voir la distribution potentielle et théorique de cette classe. 
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11. SOMMAIRE DES TRAVAUX ET ATTÉNUATIONS FAUNIQUES ET 

FLORISTIQUES 
 

Les travaux fauniques et floristiques proposés dans le cadre du PAMOC se catégorisent en trois 

classes : les aménagements fauniques, les atténuations fauniques et la conservation. Les 

notions d’aménagement, d’atténuation faunique et floristique seront traitées dans ce paragraphe 

tandis que la conservation fera l’objet d’une autre section. Avant d’élaborer sur les propositions 

du PAMOC, notons la distinction à faire entre les deux notions développées dans cette section. 

 

Aménagements fauniques : Les aménagements fauniques sont des travaux qui ont comme 

premier objectif de fournir à une espèce donnée un habitat d’alimentation et/ou d’abri qui 

correspond à ces besoins vitaux.  Ces aménagements peuvent se concrétiser par la réalisation 

de coupe forestière particulière ou par la construction de nichoirs, de perchoirs, d’étangs ou 

d’abris. Il est possible que ces aménagements ne soient pas ou peu utilisés par la faune visée, 

leur présence dans un milieu donné ne garantit pas leur utilisation. Ils sont souhaitables lorsque 

la présence d’une espèce est observée sur le terrain. 

 

Atténuations fauniques : Ces aménagements viennent moduler les interventions forestières 

afin d’éviter l’altération de la qualité de l’habitat. Elles permettent même d’améliorer le potentiel 

faunique et floristique dans certains cas. La réalisation des interventions forestières sur le 

couvert de neige nous permet, par exemple, de protéger les sols, la strate herbacée et la 

régénération.  Ces atténuations sont réalisées lorsqu’il y a présence d’un potentiel particulier ou 

d’un milieu rare ou sensible. 

 

11.1 Les travaux fauniques pour le Cerf de Virginie 
 

Les travaux proposés dans ce plan spécifiquement pour une espèce faunique concernent le cerf 

de Virginie. De fait, les aménagements pour les autres espèces doivent être orientés sur des 

superficies plus petites que celle du peuplement forestier. Les conseillers forestiers pourront, 

pour chaque peuplement, vérifier le potentiel faunique inscrit sur la fiche et déterminer, à plus 
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petite échelle, les aménagements possibles (construction ou conservation de nichoirs, de 

perchoirs,  d’abris pour la faune). Des documents sont disponibles au Ministère des Ressources 

naturelles pour la confection de ces aménagements pour les différentes espèces fauniques. 

 

Afin d’améliorer la qualité de l’habitat du cerf de Virginie, deux zones au nord-ouest du massif 

ont été ciblées pour effectuer des traitements fauniques. D’abord, le cerf a idéalement besoin de 

différents types de peuplement afin de répondre à ses exigences. Un amalgame de 

peuplements d’abri, de nourriture et d’abri/nourriture est ce qui représente sa forêt idéale (Voir 

tableau 10.3). 

 

Dans ce plan multiressources, les peuplements de résineux principalement composés de 

pruches correspondent à un abri idéal pour le cerf. Ils se trouvent aux peuplements numéros 20-

21 et 58 (Voir carte « Peuplements écoforestiers »). De plus, on retrouve dans chacun de ces 

peuplements la densité élevée et la maturité idéales pour constituer un abri de qualité pour le 

cerf. On observe aussi une bonne régénération en pruche ce qui augmente la qualité de l’abri et 

de la nourriture pour cette espèce. Respectivement, une éclaircie commerciale avec martelage 

faunique est prévue afin de conserver un bon couvert d’abri. Pour le second et le troisième 

peuplement, une coupe légère d’assainissement est proposée afin de perpétuer ce peuplement 

d’abri et améliorer la santé de ces peuplements.  

 

Les peuplements feuillus de nourriture (à proximité de l’abri) se trouvent aux numéros 16-17 et 

59. Cependant, les trois peuplements possèdent tout de même une certaine proportion de 

résineux. Pour les peuplements 16 et 17, on retrouve la pruche dans la strate arborescente avec 

un couvert dense ainsi que dans la strate de régénération en compagnie du thuya. Le 

peuplement 59 pour sa part renferme de la pruche seulement dans sa strate de régénération. 

Ces caractéristiques en font des zones de nourriture  accompagnées de petits îlots d’abri qui 

sont déjà intéressantes pour le cerf. Les traitements proposés visent donc à augmenter la 

proportion de cette essence dans les peuplements. Les propositions de traitement sont 

respectivement la coupe d’amélioration d’érablière, la coupe de jardinage et la coupe 

d’assainissement. La coupe préparatoire par trouées a aussi été proposée comme 

aménagement à caractère faunique. Le fait de récolter des tiges permettra à la lumière 
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d’atteindre le sol et d’augmenter la croissance de la régénération afin de procurer de la 

nourriture au cerf. Il est également proposé d’effectuer les travaux en période hivernale car les 

déchets de coupe constituent une bonne source de nourriture pour cette espèce. (Fondation de 

la faune du Québec 2006).  

 

Enfin, le peuplement 57, qui est un peuplement mélangé à dominance feuillue, jouera le rôle de 

peuplement abri/nourriture. La présence de la pruche en strate arborescente permettra de 

procurer abri et nourriture. La coupe de jardinage aura, entre autres, pour but d’augmenter la 

régénération au sol. 

 

11.2 Atténuations fauniques et floristiques sur les  interventions 

forestières 
 

Les atténuations fauniques et floristiques sont réalisables dans divers peuplements forestiers et 

leur nature est déterminée en fonction des caractéristiques de chacun des peuplements. À 

l’intérieur du PAMOC, chacun des traitements attribués aux peuplements ont été analysés afin 

de s’assurer que toutes les actions possibles étaient prises pour non seulement atténuer 

l’impact de la coupe, mais aussi améliorer la qualité du milieu. 

 

Les atténuations proposées sont spécifiques à chaque peuplement forestier et on les retrouve 

dans les fiches de peuplement. En voici une liste résumée : 

1. Conserver des arbres fruitiers dans le peuplement de remplissage entre les plants 

lors des entretiens des enrichissements, plantations et éclaircies (sorbier, cornouiller, 

amélanchier, viorne, cerisier, sureau, noisetier) 

2. Effectuer, lorsque le peuplement s’y prête, un enrichissement d’arbres fruitiers dans 

les zones de transition (bordure) entre la zone agricole et forestière afin de favoriser 

la présence de la faune et la diversité (sorbier, cornouiller, amélanchier, viorne, 

cerisier, sureau, noisetier). 

3. Introduire, lors des enrichissements et des plantations, des essences pour la faune 

tels des arbres fruitiers ou résineux afin de procurer des futurs sites de nourriture et 



37 
 

d’abri. Introduire également des feuillus nobles rares ou vulnérables et/ou des arbres 

à noix afin d’augmenter la biodiversité, de jouer un rôle dans la restauration de ces 

espèces et également de développer le volet agroforestier. 

4. Appliquer de préférence des éclaircies pré-commerciales par puits de lumière afin de 

laisser des tiges de remplissage entre les tiges dégagées. Ceci permettra donc de 

conserver davantage l'obstruction latérale pour la petite faune. 

5. Conserver, lorsqu’applicable, des îlots de résineux pour la faune. 

6. Maintenir les peuplements résineux afin d’obtenir une riche biodiversité au niveau du 

massif (biodiversité globale).  

7. Laisser sur pied de vieux arbres et des chicots utiles à la faune ailée lors des coupes. 

8. Réaliser les coupes en hiver afin de fournir de la nourriture au cerf de Virginie, par le 

biais des déchets de coupe, lorsque le peuplement est un habitat potentiel pour cette 

espèce. 

9. Effectuer les coupes en période hivernale afin de protéger le sol, la régénération, les 

plantes herbacées vulnérables.  

10. Effectuer une préparation de terrain manuellement à la débroussailleuse sans utiliser 

de machinerie lourde ou à faible capacité portante afin de protéger le sol. 

11. Conserver des espèces compagnes pour maintenir une bonne biodiversité. 

12.  Effectuer un prélèvement léger et seulement si nécessaire dans les milieux 

sensibles afin d'éviter une remontée de la nappe phréatique. Visé les arbres en 

dépérissement avancé (assainissement). 

13. Effectuer des trouées allongées (dans la coupe préparatoire par trouées) dès que le 

drainage est imparfait afin d’atténuer la compétition et diminuer la remontée de la 

nappe phréatique. 

14. Conserver les feuillus nobles rares et les résineux comme semenciers. 
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12. MESURES DE PROTECTION ET DE CONSERVATION  
 

Mise en garde : Les interventions proposées dans le cadre du PAMOC doivent être réalisées 

conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, notamment celle de la MRC de 

L’Assomption et de ses municipalités. 

 

12.1 Catégorisation des milieux sensibles 
 

Les milieux sensibles ont été catégorisés et cartographiés afin de mieux les protéger ainsi que 

pour pouvoir appliquer concrètement les traitements et atténuations appropriés sur le terrain. 

Sur la carte des milieux sensibles, il est possible d’observer les milieux humides cartographiés 

dans le cadre des travaux de Bourgeois (2009). Ensuite, chacun des peuplements s’est vu 

attribuer une catégorie de sensibilité du sol en fonction du drainage observé lors de l’inventaire. 

La visite terrain s’est déroulée en période d’étiage, mais de façon générale, on note que le 

milieu est plus sec que la littérature le prévoit.  La classification des peuplements et les 

atténuations proposées dans chacune des catégories sont décrites au tableau 12.1 suivant. 
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Tableau 12-1 : Classification de la sensibilité du sol et atténuations 

Classe de drainage Sensibilité du sol Atténuations 

Bon à modéré (2-3) Très peu sensible Intervention en tout temps. 

Modéré (3) Peu sensible Intervention en période 

d’étiage (temps le plus sec 

de l’été). 

Modéré à imparfait (3-4) Sensibilité modérée Intervention hivernale. 

Imparfait à mauvais (4-5) Sensibilité élevée Intervention hivernale 

seulement si nécessaire. 

Prélèvement léger  des 

arbres en dépérissement 

avancé seulement afin 

d’éviter une trop grande 

remontée de la nappe 

phréatique. 

Mauvais à très mauvais (5-6) Sensibilité très élevée Ne pas intervenir. 

Varié  Sensibilité très variable Intervention hivernale  et 

prélèvement léger afin 

d’éviter les risques de 

perturbations. 

 

 Même si les conditions d’humidité peuvent sembler limitatives pour la  croissance des espèces 

vivantes, elle permet aux espèces les mieux adaptées de coloniser le milieu. C’est la raison pour 

laquelle la flore et la faune de ces milieux sont rares et souvent inexistants dans d’autres 

habitats. 

 

12.2 Description des mesures de protection et de conservation 

 

La notion de protection et de conservation appliquée dans les forêts privées a pour objectif de 

protéger un milieu sensible pour différentes considérations. La conservation d’un peuplement 

forestier peut se catégoriser selon différents degrés ou possibilités d’utilisation du territoire.  

Nous présentons ici les différents thèmes qui ont été étudiés dans le cadre de ce plan. 
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La conservation intégrale est exceptionnellement proposée dans les cas où le milieu est très 

fragile aux stress environnementaux ou anthropiques. Elle se caractérise par l’absence de toute 

action ou utilisation.  

 

La conservation/restauration s’applique à des peuplements qui ont déjà subi des altérations et 

qui gagneraient à être retournés à leur état initial. La restauration devrait s’effectuer en 

collaboration avec la recherche universitaire ou des organismes qui œuvrent dans ce domaine. 

Ces milieux peuvent devenir des lieux de recherche et d’éducation.  

 

La conservation avec option d’aménagement forestier permet de réaliser des coupes forestières 

précises sous certaines conditions et avec des mesures de protection particulières lorsque le 

potentiel de récolte est présent.  

 

La conservation avec option récréotouristique permet de réaliser certains aménagements sous 

certaines conditions afin d’y produire des activités récréotouristiques qui correspondent au 

potentiel du peuplement forestier. 

 

12.2.1  La conservation intégrale 

 

La catégorie des sites à très forte sensibilité comprend souvent des peuplements avec feuillus 

de station humide. La première option fut la conservation pure et simple pour la plupart des sites 

très sensibles. En effet, le niveau de la nappe phréatique de ces sites est très élevé et le fait de 

récolter du bois même en période hivernale risquerait de perturber le sol et le régime hydrique 

tout en ayant comme impact potentiel d’augmenter le niveau de la nappe phréatique. L’absence  

d’intervention dans ces sites à faible potentiel forestier est donc la solution préconisée. On 

retrouve cette option de conservation surtout dans les petits marécages. 
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12.2.2 Conservation/Restauration 

 

Les tourbières emmagasinent environ un tiers du carbone mondial présent dans le sol. Elles 

représentent un écosystème transitionnel entre les milieux terrestres, généralement secs, et les 

milieux aquatiques, ce qui en fait des milieux sensibles aux perturbations anthropiques 

(drainage, exploitation) et aux changements climatiques (sécheresse). 

 

Les tourbières ombrotrophes régularisent l’écoulement des eaux en emmagasinant celles-ci. 

Les tourbières agissent comme zone tampon lors de précipitations abondantes. On peut 

constater l’importance de ce rôle lorsque des tourbières ont été abandonnées ou drainées : 

l’eau qui aurait dû être normalement emmagasinée rejoint les cours d’eau plus rapidement, ce 

qui entraîne une augmentation des débits de pointe. (Quinty et Rochefort 2003) 

 

La « restauration écologique» se défini comme le processus d'aide au rétablissement d'un 

écosystème qui a été endommagé, dégradé ou détruit. Dans le cas des tourbières, le but ultime 

de la restauration est de promouvoir le retour d'un écosystème fonctionnel et accumulateur de 

tourbe, et ce, dans une échelle de temps raisonnable. Évidemment, c'est un processus qui 

prend du temps, c'est pourquoi des objectifs plus spécifiques ont été définis et peuvent être 

évalués à plus court terme. La restauration des tourbières vise donc :  

 

• Le rétablissement de communautés typiques des tourbières, incluant les sphaignes, élément-

clé d'un écosystème accumulateur de tourbe;  

• Le rétablissement du bilan hydrique par le blocage des canaux de drainage et l'amélioration 

des conditions microclimatiques. (Quinty et Rochefort 2003)  

 

Dans l’ensemble des tourbières (ombrotrophe et boisée) du massif boisé de Terres Noires, une 

prochaine étape dans la conservation/restauration pourrait être d’établir un bilan hydrique afin 

de vérifier les impacts occasionnés par les canaux de drainage. Des travaux pourraient être 
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envisagés, ensuite, afin de retrouver un bilan hydrique le plus près possible de celui d’origine 

tout en évitant de causer des effets négatifs aux terres agricoles avoisinantes. 

 

Une seconde restauration vise plus spécifiquement à rétablir le lien entre les deux sections de la 

tourbière ombrotrophe (bog). De fait, la présence d’un secteur mis à nu entre les limites de 

Repentigny et de L’Assomption dans le peuplement 108 contribue à son assèchement et sa 

dégradation. 

 

Les points suivants font aussi partie des restaurations proposées dans le massif : 

- Restauration et revégétalisation des rives des canaux de drainage (ex: sumac vinaigrier); 

- Reconnecter le peuplement 70 au peuplement 56 par le reboisement; 

- Conserver les peuplements qui ceinturent la tourbière ombrotrophe (bog) en tant que 

bande de protection afin de conserver son intégrité. 

Le peuplement no 76 a aussi subi de profondes transformations par l’action anthropique. La 

restauration du site afin de retrouver la tourbière d’origine est proposée avec l’aide de la 

recherche universitaire et de divers organismes impliqués dans les différentes étapes de la 

restauration. 

 

Enfin, la restauration peut s’appliquer dans des peuplements n’ayant pas nécessairement un fort 

intérêt pour la conservation, mais ayant subi des perturbations ou dans les peuplements 

dégradés. Le reboisement et l’enrichissement sont les outils permettant de restaurer des 

peuplements afin de reconstituer des écosystèmes en déclin et augmenter la biodiversité. Lors 

du reboisement ou de l’enrichissement, il est donc proposé d’orienter le choix des essences en 

fonction de la toposéquence du domaine bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme 

(Annexe D). Cette dernière présente la végétation potentielle stable que l’on retrouverait sur un 

site de cette région en fonction de sa situation topographique, son drainage et le dépôt de 

surface. L’objectif est d’orienter le plus possible la composition de la forêt vers ce qu’elle était 

auparavant selon les sources scientifiques disponibles et reconnues. Ces traitements donnent 

aussi l’opportunité de réintégrer des essences nobles rares, vulnérables ou menacées de cette 

région. 
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12.2.3 Conservation avec option d’aménagement forestier 

 

Quant aux sols à drainage un peu plus efficient mais inclus dans les tourbières boisées, la 

conservation a été proposée de façon prioritaire. Cependant, si le propriétaire souhaite récolter 

du bois, la récolte pourrait être réalisée aux conditions suivantes et en respect de la 

réglementation en vigueur, notamment celle de la MRC de L’Assomption et de ses 

municipalités:  

- Effectuer des coupes manuelles (scie à chaîne) et utiliser de la petite machinerie ou de la 

machinerie avec une bonne capacité portante (V.T.T., machinerie sur chenille) pour sortir 

le bois récolté.  

- Effectuer les travaux à différents moments de l’année, soit en période d’étiage et en 

période hivernale lorsque le sol est gelé. Cette précaution permet de diminuer les 

impacts à la fois sur le sol tout en protégeant la régénération préétablie.  

- Effectuer des prélèvements légers dans ces sites afin de diminuer les risques de montée 

de la nappe phréatique. 

Le détail de ces recommandations est disponible dans les fiches de peuplement. 

 

12.2.4 Conservation avec option récréotouristique 

 

La présence de peuplements forestiers uniques de l’érablière à caryer cordiforme et de milieux 

humides diversifiés donne au massif boisé des Terres Noires un potentiel extraordinaire pour 

l’interprétation, l’observation,  l’éducation et la recherche. Parmi les peuplements 74 à 108 où la 

conservation est priorisée, plusieurs ont été ciblés pour ce type d’usage. Certains de ces 

peuplements appartiennent à la municipalité. Cette caractéristique facilite l’aménagement 

d’infrastructures (sentiers, plateforme d’observations, etc.) qui pourraient permettre l’accès au 

grand public. Dans ces secteurs, on doit porter une attention particulière à l'importance de 

l'aspect visuel ou de l’esthétique du peuplement. Les actions suivantes sont à prévoir : 

- Enlever les tiges pouvant être dangereuses pour la sécurité du public ; 

- Effectuer des prélèvements légers près des sentiers afin de préserver l’aspect visuel ; 

- Effectuer des sentiers étroits afin de ne pas trop affecter le paysage et la qualité du 

peuplement. 
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12.3 Description des options de conservation pour les propriétaires de 

boisés 

 

Le PAMOC du boisé des Terres Noires identifie des peuplements sensibles à certaines 

interventions en raison de leurs caractéristiques particulières, dont notamment la présence de 

milieux humides. Ces zones parfois considérées peu productives sur le plan de la production de 

matière ligneuse sont néanmoins déterminantes pour le maintien de l’écosystème. Ils jouent un 

rôle important dans la régulation du régime hydrique local et contribuent à la pérennité des 

activités agricoles en fournissant de l’eau en quantité et de bonne qualité pour les cultures 

environnantes. Parmi les éléments d’importance identifiés dans le PAMOC, on compte une 

vaste tourbière ainsi qu’une multitude de milieux humides permanents et temporaires.  

 

Les services écologiques rendus à la collectivité par un écosystème, que ce soit sur le plan du 

paysage, des ressources hydriques, du carbone ou autres, peuvent représenter une charge 

sociale contraignante pour les propriétaires des terres concernées. Conscient de cet état de fait 

et nonobstant au cadre règlementaire s’appliquant à certains milieux, des mécanismes d’aide 

sont présentés dans le PAMOC afin d’accompagner les propriétaires dans leur démarche de 

conservation volontaire. Les principales options de conservation présentement en usage au 

Québec (Voir tableau 12.2) sont la donation ou la vente d’une propriété en tout ou en partie à un 

organisme de conservation, la désignation de réserve naturelle en milieu privé et la servitude de 

conservation. Cette dernière option est particulièrement intéressante puisque le propriétaire ne 

se départie pas de sa terre. Il consent plutôt une servitude sur certaines caractéristiques de sa 

propriété dans le but d’en conserver les fonctions écologiques. Selon les termes de la servitude, 

le propriétaire pourra continuer à exercer des activités non dommageables telles que le 

prélèvement de bois ou le maintien d’activités acéricoles par exemple.  

 

La servitude et les autres options de conservation se font sur une base volontaire de la part des 

propriétaires. Ces derniers ne sont donc aucunement tenus ou contraints de participer à ce 

processus. Ils peuvent néanmoins profiter d’avantages fiscaux s’ils font un don ou recevoir une 

compensation financière s’ils vendent une servitude de conservation.  Les propriétaires auraient 
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également intérêt à former un regroupement afin de faciliter la mise en œuvre du PAMOC et 

ainsi contribuer à une démarche collective de mise en valeur du boisé des Terres Noires.  

 

Les propriétaires intéressés à obtenir plus de détails sur les options de conservation peuvent 

communiquer avec  l’UPA, les conseillers forestiers, la MRC, le MRNF et le MDDEP. 

 

Tableau 12-2 : Principales options de conservation pour un propriétaire de boisé (Centre 

québécois de droit de l’environnement, 1996) 

Options de 

conservation 

Description Résultats Réduction de 

l’impôt sur le 

revenu 

Réduction de 

l’impôt 

foncier 

Déclaration 

d’intention 

Engagement moral d’un 

propriétaire, qui repose 

sur son honneur, par 

lequel il manifeste le 

souhait de conserver 

les attraits naturels de 

sa propriété. 

Cette déclaration n’a 

aucune force juridique 

mais sensibilise le 

propriétaire à la 

conservation. Le 

propriétaire reste libre 

de faire ce qu’il veut 

lorsqu’il le veut. 

Non Non 

Entente de 

gestion 

Entente par laquelle un 

propriétaire et un 

organisme de 

conservation 

s’engagent à collaborer 

pour gérer, aménager 

et mettre en valeur les 

attraits naturels d’une 

propriété. 

Les attraits naturels de 

la propriété sont 

conservés, des 

aménagements en 

maximisent le 

potentiel et leur mise 

en valeur bénéficie à 

la collectivité. 

Non Non 

Convention entre 

propriétaires  

Un groupe de 

propriétaires 

s’entendent sur des 

restrictions quant à 

l’utilisation qu’ils 

peuvent faire de leurs 

propriétés. Cette 

entente se conclut sans 

la participation d’un 

organisme de 

La convention entre 

propriétaires protège 

un milieu naturel selon 

les règles qu’ils 

définissent. 

Non Non 
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conservation. 

Servitude de 

conservation 

Entente conclue entre 

un propriétaire et un 

organisme de 

conservation où le 

propriétaire renonce à 

faire chez lui des 

activités 

dommageables pour 

l’environnement. 

Les attraits naturels du 

site sont protégés par 

l’organisme. Le 

propriétaire en 

conserve la propriété 

et le droit d’y vivre. Si 

le contrat de servitude 

le prévoit, le 

propriétaire peut 

continuer certains 

usages qu’il faisait sur 

le site (ex. : 

agriculture, coupe de 

bois, etc.). 

Oui Possibilité 

Vente à la juste 

valeur 

marchande 

Un propriétaire vend sa 

propriété à un 

organisme de 

conservation en 

échange d’une somme 

d’argent équivalente à 

celle qu’il aurait reçu 

s’il avait vendu à 

quelqu’un d’autre. 

L’organisme de 

conservation devient 

propriétaire du site et 

en protège les attraits 

naturels. 

Non Non 

applicable 

Vente à rabais Un propriétaire vend sa 

propriété à un 

organisme de 

conservation à un prix 

d’ami ou une partie de 

la propriété lui est 

vendue pour un 

montant égal à sa juste 

valeur marchande et 

l’autre partie de la terre 

fait l’objet d’un don. 

L’organisme de 

conservation devient 

propriétaire du site et 

en protège les attraits 

naturels. 

Possibilité Non 

applicable 

Droit de premier 

refus 

Un propriétaire 

s’engage à offrir à un 

organisme de 

conservation d’acheter 

sa propriété, si un jour 

il décide de la vendre. 

L’organisme de 

conservation est 

assuré d’être averti 

lorsque le propriétaire 

décidera de vendre. Il 

aura alors la priorité 

pour acheter selon le 

prix et les conditions 

Non Non 

applicable 
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fixés à ce moment. 

Donation Un propriétaire donne 

sa propriété à un 

organisme de 

conservation. 

L’organisme devient 

propriétaire du site et 

en protège les attraits 

naturels. 

Oui Non 

applicable 

Donation avec 

réserve d’un 

droit d’usage 

La propriété est donnée 

à un organisme de 

conservation, mais le 

propriétaire (ou toute 

autre personne 

désignée) continue à y 

vivre, habituellement 

jusqu’à son décès. 

L’organisme de 

conservation devient 

propriétaire du site et 

il assure la protection 

des attraits naturels 

qui s’y trouvent. À la 

fin du droit d’usage, il 

prend la pleine 

possession de la 

propriété. 

Oui Non 

applicable 
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13.  CONCLUSION ET RECOMANDATIONS 
 

Le PAMOC brosse un portrait global des différents peuplements forestiers présents dans le 

massif boisé des Terres Noires suivi de propositions de traitements sylvicoles, agroforestiers et 

fauniques afin d’informer et de guider le propriétaire sur les meilleurs choix à faire en terme 

d’aménagement respectant l’environnement. À noter que les traitements proposés pourront 

sensiblement varier en fonction des inventaires et du redécoupage à plus grande échelle des 

peuplements forestiers. Plusieurs précautions et atténuations ont également été proposées, 

mais il est cependant important de noter que ce plan doit s’appliquer en respectant toute  

règlementation en vigueur, dont celle de la MRC de L’Assomption et de ses municipalités. 

 

 Afin de mener à bien la mise en œuvre de ce plan, il reste toutefois beaucoup d’actions à 

réaliser. Voici quelques recommandations reprises dans le plan ainsi que de nouvelles 

propositions à considérer : 

1-  Délimiter les milieux humides directement sur le terrain afin que chaque propriétaire puisse 

savoir concrètement quel secteur il doit conserver ou porter une attention particulière. 

2- Produire et distribuer un cahier personnalisé et vulgarisé de gestion multiressources avec 

option de conservation aux propriétaires intéressés à la démarche de mise en valeur de leur 

propriété. 

3- Cartographier et améliorer le réseau d’accès et les sentiers privés chez les propriétaires afin 

de faciliter les travaux et les aménagements regroupés. 

4- Développer un guide sur l’écologie et la restauration de l’érablière à caryer pour faciliter sa 

mise en œuvre. 

5- Effectuer des études localisée et plus détaillées pour évaluer le potentiel de PFNL ou 

faunique chez certains propriétaires intéressés par ces ressources. Faciliter, par le moyen d’aide 

financière, l’application de tels projets. 

6- Regrouper les propriétaires afin de faciliter les interventions, favoriser l’accès aux 

équipements, aux voies d’accès et au financement. Ceci pourrait permettre également aux 
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propriétaires de moins de 4 hectares d’avoir accès aux compétences et services d’un conseiller 

forestier. 

7- Effectuer un plan de restauration des tourbières en collaboration avec des experts dans le 

domaine. (Ex : Dr. Line Rochefort directrice du Groupe de recherche en écologie des tourbières 

(GRET) de l’Université Laval). 

8- Établir un bilan hydrique afin de faciliter et connaître les impacts de la restauration de 

tourbières. 

9- Effectuer un suivi des coupes ou actions illégales. 

10- Faire connaître aux propriétaires les différents programmes d’aide financière disponibles en 

dehors du Programme de mise en valeur des forêts privées de Lanaudière afin d’augmenter le 

nombre d’outils de mise en œuvre (ex : Programme de mise en valeur de la biodiversité en 

milieu agricole). 

11- Augmenter le nombre de producteurs forestiers reconnus. Ceci est un objectif à atteindre 

afin de s’assurer de la bonne gestion du massif tout en procurant aux propriétaires plusieurs 

outils intéressants pour l’aménagement de leur boisé. 
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14.    INTERPRÉTATION DES FICHES MULTIRESSOURCES         

14.1 CLASSE DE DRAINAGE 

 

Pour chacun des peuplements, la classe de drainage a été établie. La période d’inventaire 

s’étant effectuée au moment le plus sec de l’été (période d’étiage), la détermination du drainage 

était plus difficilement définissable. De plus, comme un peuplement forestier n’est pas 

homogène, une ou plusieurs classes de drainage furent assignées à chacun des peuplements 

forestiers. Voici de brèves indications provenant de Gosselin (2005) afin de déterminer chacune 

des classes utilisées. 

 

Drainage bon : L’eau provient des précipitations et quelques fois du drainage latéral. L’eau 

excédentaire du sol s’évacue facilement, mais lentement. La nappe phréatique est absente du 

premier mètre de profondeur. 

 

Drainage modéré : L’eau provient également des précipitations et parfois du drainage latéral. 

L’eau excédentaire s’évacue lentement. La nappe phréatique n’est généralement pas visible. 

 

Drainage imparfait : L’eau provient principalement des précipitations lorsque la texture est fine 

et elle provient également des eaux souterraines lorsque la texture est grossière. Ce type de 

drainage se trouve régulièrement sur terrain plat. La nappe phréatique est présente dans le 

premier mètre du sol durant une certaine période de l’année. 

 

Drainage mauvais : L’eau provient des précipitations ainsi que des sources souterraines. Le 

sol est très humide, l’eau est près de la surface et est en excès toute l’année. La décomposition 

étant ralentie par le mauvais drainage, l’humus est habituellement épais. 
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Drainage très mauvais : L’eau provient principalement de la nappe phréatique qui recouvre la 

surface du sol presque toute l’année. Le sol est donc très humide et l’eau est toujours en excès. 

Le sol est habituellement organique, mais parfois minéral. 

 

14.2 VIGUEUR 

 

La vigueur a été évaluée visuellement sur le terrain sans faire une étude détaillée des défauts 

de chacune des tiges. La vigueur a été qualifiée de : « Faible-Modérée et Bonne » en fonction 

d’une classification reconnue des tiges sur pied, soit la méthode (1-2-3-4)-(5-6). Même s’il existe 

un système de classification des tiges plus détaillée (MSCR), cette méthode fut sélectionnée, 

car elle est plus rapide à établir. Ce procédé utilisé par le passé est très acceptable surtout 

lorsque le temps passé sur le terrain est limité. Le tableau 13.1 présente la description simple 

des 6 classes utilisées. Les classes 1 à 4 concernent les feuillus tandis que les classes 5-6 

s’appliquent aux tiges résineuses.  

 

Chacune des catégories utilisées dans les fiches multiressources ont été déterminée par le 

pourcentage de tiges non vigoureuses (classes 3-4 et 6) relevées aux stations d’échantillonnage 

fait par un point de prisme. Lorsque le pourcentage de vigueur était de 80% et plus, le 

peuplement fut qualifié de vigoureux, de 60 à 80%, modérément vigoureux et 60% et moins, 

faiblement vigoureux. Ces catégories se confirmaient bien sur le terrain. 
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Tableau 14-1 : Classification des tiges sur pied 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 

Tiges feuillues 

vigoureuses 

Tiges feuillues 

vigoureuses 

Tiges feuillues 

faibles 

Tiges feuillues 

faibles 

Tiges résineuses 

vigoureuse 

Tiges résineuses 

faible 

Tige de 10 cm et 

+  au diamètre à 

hauteur de 

poitrine (DHP) 

pouvant produire 

une bille de bois 

d’œuvre. 

Tige de 10 cm et 

+ au diamètre à 

hauteur de 

poitrine (DHP) 

avec aucun 

potentiel pour 

produire du bois 

d’œuvre. 

Tige de 24 cm et 

+ à hauteur de 

poitrine 

possédant une 

bille de bois 

d’œuvre. 

Tige de 10 cm et 

+  au diamètre à 

hauteur de 

poitrine (DHP) 

sans bois 

d’œuvre. 

Tiges de 10 cm 

et + au DHP. 

Survie et 

croissance 

assurées jusqu’à 

la prochaine 

rotation.  

Plus de 25% de 

feuillage. 

Tiges de 10 cm 

et + au DHP. 

Dépérissement 

ou mort possible 

avant la 

prochaine 

rotation. 

Moins de 25% 

de feuillage. 

(Inspiré de : ARMVFPL 2010) 
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14.3 GROUPES DE PLANTES INDICATRICES 

 

Certaines espèces de plante sont souvent associées à un groupe de plantes que l’on dit indicatrices d’un type de milieu. La 

présence de ces plantes, en quantité suffisante, peut démontrer la richesse d’un sol et son pH, de même que son drainage, la 

présence de perturbations et même le stade d’évolution de la flore, etc.  (Gosselin 2005).  Ces groupes de plantes peuvent aussi 

être une bonne indication du type de forêt  auxquels ils sont associés de même qu’être un bon indicateur pour décrire le potentiel 

faunique d’un milieu. Dans le cadre de ce plan, les groupes de plantes indicatrices utilisés sont ceux établis et décrits dans un guide 

créé par le ministère des Ressources naturelles et de la Faune expressément pour le domaine bioclimatique de l’érablière à caryer 

(MRNF 2009). Le tableau 13.2 ci-dessous présente le nom latin des espèces végétales comprises dans chacun des groupes. Il est 

possible d’obtenir la signification détaillée des groupes de plantes indicatrices dans le Guide de terrain d’identification du type 

écologique du sous-domaine de l’érablière à caryer cordiforme de la région écologique 1a : Plaine du bas Outaouais et de l’archipel 

de Montréal (Disponible à : www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/guide-terrain-1a.pdf). 
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Tableau 14-2: Groupes de plantes indicatrices 

 

Source : MRNF 2009
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14.4 NEERN 

 

Le potentiel acéricole d’une érablière correspond habituellement à une valeur nommée 

le « nombre équivalent d’entailles à rendement normalisé » ou le NEERN. Cette valeur 

est différente du nombre d’entailles potentielles (NEP) qu’une érablière pourrait avoir en 

respectant les règles de l’entaillage. À noter qu’autant les érables à sucre que les 

érables rouges ont été évalués pour calculer le NEERN. 

 

En fait, la valeur de productivité d’une érablière, exprimée par le nombre de litres de 

sirop produit par entaille, est toujours appliquée au nombre équivalent d’entailles à 

rendement normalisé (NEERN). En réalité, les valeurs de production (L/entaille) 

disponibles s’appliquent seulement pour des érablières dites « normales » et ayant un 

rendement normal. Un rendement « normal » correspond au rendement d’une entaille 

sur un arbre de 30 cm de diamètre à 1.3 mètre de hauteur. Il est établi à 3.3 lb de sirop 

/entaille (ACER 2004). Afin de pouvoir comparer le rendement des érablières à des 

érablières normales, le nombre d’entailles potentielles (NEP) doit donc être ajusté afin 

d’obtenir ce que l’on appelle le nombre d’entailles à rendement normalisé (NEERN). 

Ceci permet de limiter la surestimation du potentiel de l’érablière.  Le NEERN est évalué 

comme suit :  

 

Le DHP signifie le diamètre d’un arbre à 1.3 mètre de hauteur. Le « F » est le facteur de 

normalisation. Dans le cas présent, comme la croissance des peuplements n’a pas été 

évaluée, on utilise un facteur (F) de 20 centimètres au diamètre à hauteur de poitrine 

(DHP) comme diamètre minimal d’entaillage afin de ne pas surentailler et affecter la 

santé des érables. Ensuite, à chaque multiple de 20 cm il sera donc possible d’ajouter 

une entaille à l’arbre jusqu’à l’occurrence de trois (Si F=20; DHP[20 à 39 cm] = 1 

entaille, DHP[40 à 59 cm] = 2 entailles, etc.) (ACER 2004). 
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-Le NEERN dépend non seulement du diamètre, mais également de la vigueur des 

érables. Selon la FPAQ, le nombre d’entailles que comporte un arbre peut être affecté 

par les défauts suivants : 

-Cime résiduelle inférieure à 20% ; 

-Érable déraciné ou rabattu ; 

-Érable très arqué de plus de 40 degrés ; 

-Érable cassé sous le houppier (cime) ; 

-Érable dépérissant qui a perdu une partie de son écorce. 

 

Bref, habituellement lorsque les tiges ne sont pas vigoureuses, une entaille peut être 

enlevée du calcul afin de représenter l’impact de cet aspect sur la coulée. Dans le 

présent cas, bien qu’une estimation rapide de la vigueur ait été effectuée, cette donnée 

n’a pas été évaluée avec assez de justesse pour qu’elle soit considérée dans le calcul. 

Le NEERN calculé ne considère donc pas la vigueur et donnera une surestimation de la 

vraie valeur pour certains peuplements. Cependant, le NEERN calculé donnera tout de 

même un indice relatif du potentiel acéricole du peuplement.  

 

Le barème utilisé pour évaluer le potentiel acéricole est présenté au tableau 13.3. 

Tableau 14-3: Tableau des potentiels acéricoles 

NEERN Potentiel acéricole 

Moins de 150 Faible 

De 150 à 200 Modéré 

De 200 à 250 Fort 

250 et + Très fort 
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ANNEXE A : FORMULAIRE TERRAIN 

Nom: Date: No Pe: 

Description du peuplement   Description régénération   Surface terrière   

GES:     Essences:   Essence DHP Vig. (1-4) 

Autres ess:     Densité:   1     

Densité :     Hauteur:   2     

Hauteur:     Distribution: 3     

Âge:     Autres:   4     

Pert:        5     

Drainage:        6     

Autres:       7     

          8     

Données fauniques et floristiques 9     

Habitat potentiel (ex: chicot): 10     

  11     

Signes de présence: 12     

Plante dominante: 13     

Indicatrice?     14     

Autres 15     

Autres éléments particuliers et infrastructures 16     

  17     

Diagnostic et traitement préliminaire 18     

          19     

  20     



61 
 

ANNEXE B : CODE DES TRAVAUX PRIORITAIRES 

 

1- ASS : Coupe d’assainissement 

2- ASS-ENR : Assainissement + enrichissement sous-couvert 

3- CAE : Coupe d’amélioration d’érablière 

4- CONS : Conservation 

5- CPTR-ENR : Coupe préparatoire par trouées + enrichissement 

6- EC : Éclaircie commerciale 

7- ECF : Éclaircie commerciale avec martelage faunique 

8- ENR : Enrichissement de trouées 

9- ENT : Entretien de plantation 

10- EPC-ENR : Éclaircie pré-commerciale par trouées + enrichissement 

11- EPC-PL : Éclaircie pré-commerciale par puits de lumière 

12- INT-ENR : Coupe intermédiaire par trouées + enrichissement 

13- JAR : Coupe de jardinage 

14- MB-ENR : Préparation de terrain par mini-bandes + enrichissement 

15- REB : Reboisement 

16- SUCC : Coupe de succession 

17- TR-ENR : Préparation de terrain par trouées + enrichissement 
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ANNEXE C : DESCRIPTION DES TRAITEMENTS 

NOM DU TRAITEMENT DÉFINITION 

PRÉPARATION DE 

TERRAIN  

La préparation de terrain consiste à rendre le terrain 

favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de 

plants dans des microsites propices au reboisement. Ce 

traitement s’applique sur les terrains improductifs ou 

non régénérés tels que les friches, les coupes totales 

non régénérés, les aires d’ébranchage/façonnage, les 

gravières, etc. 

DEBLAIEMENT 

MECANIQUE OU MANUEL 

DE TROUEES 

Le déblaiement vise à rendre le terrain des trouées 

favorable à l’enrichissement d’une quantité optimale de 

plants dans des microsites propices au reboisement. 

L’opération consiste à mettre en andains, en tas ou en 

copeaux la matière ligneuse non commercialement 

utilisable pour faciliter la mise en terre de plants. 

REBOISEMENT Le reboisement est la mise en terre de plants à racines 

nues ou en récipients pour la production de matière 

ligneuse. Il peut s’agir de plants feuillus ou résineux 

selon le site à reboiser. La densité d’une plantation 

varie de 1600 à 2000 plants par hectare. 

ENRICHISSEMENT PAR 

MINI-BANDES 

C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de 

tiges d’essences commerciales désirées dans un 

peuplement. Il s'agit d'éliminer les tiges ou la végétation 

nuisible en bandes afin de rendre une partie de la 

superficie propice au reboisement. L’objectif principal 

est d’améliorer la qualité et la quantité de la 

régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

ENRICHISSEMENT DE 

TROUEES 

C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de 

tiges d’essences commerciales désirées dans les 

trouées d’un peuplement. L’objectif principal est 

d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et 
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du peuplement quant à l’espèce. 

ENTRETIEN DE 

PLANTATION 

C'est le contrôle de la végétation nuisible pour faciliter la 

croissance de la régénération naturelle et artificielle des 

essences recherchées. Il vise aussi la protection de la 

régénération contre des agents nuisibles, tels les 

insectes, les maladies et les animaux. 

ECLAIRCIE 

PRÉCOMMERCIALE 

C'est l'élimination des tiges qui nuisent à la croissance 

d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier 

naturel en régularisant l'espacement entre chaque tige 

des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la 

croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir 

sélectionnées bien réparties à l'hectare afin de leur 

permettre d'atteindre une dimension marchande dans 

une période plus courte. Le dépressage des jeunes 

tiges permet de réduire la compétition pour la lumière et 

les nutriments disponibles dans le sol. 

ECLAIRCIE 

PRECOMMERCIALE PAR 

TROUEES 

C'est l'élimination des tiges qui nuisent à la croissance 

d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier en 

régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres 

choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un 

nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées bien 

réparties à l'hectare afin de leur permettre d'atteindre 

une dimension marchande dans une période plus 

courte. Toutefois, cette activité consiste aussi à créer 

des trouées bien réparties dans les endroits mal 

régénérés en essences commerciales de qualité afin de 

permettre l’enrichissement de ces trouées. 

ECLAIRCIE 

INTERMEDIAIRE 

Il s'agit d'une coupe effectuée dans un peuplement 

dense dont le stade de développement se situe entre le 

précommercial et le commercial et dont l'objectif 

premier est de dégager les arbres d'avenir par la récolte 
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de la compétition qui les opprime. 

ECLAIRCIE 

INTERMEDIAIRE PAR 

TROUEES 

Il s’agit d’une coupe effectuée dans un peuplement 

dense dont le stade de développement se situe entre le 

précommercial et le commercial et dont l’objectif 

premier est de dégager les arbres d’avenir par la récolte 

totale ou partielle de la compétition qui les opprime. 

Toutefois, cette activité consiste aussi à créer des 

trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés 

en essences commerciales de qualité afin de permettre 

l’enrichissement de ces trouées. 

ECLAIRCIE 

COMMERCIALE 

C'est la récolte d'arbres d'essences commerciales de 

qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité 

dans un peuplement forestier équien dans le but 

d'accélérer l'accroissement des arbres restants et 

améliorer la qualité de ce peuplement. 

ÉCLAIRCIE 

COMMERCIALE PAR 

DETOURAGE DE CIMES 

DE TIGES D’ELITE 

C'est la récolte d'arbres d'essences commerciales de 

qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité 

dans un peuplement forestier équienne dans le but 

d'accélérer l'accroissement des arbres restants et 

améliorer la qualité de ce peuplement. 

ECLAIRCIE 

COMMERCIALE AVEC 

MARTELAGE FAUNIQUE 

C'est la récolte d'arbres d'essences commerciales de 

qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité 

dans un peuplement forestier dans le but d'accélérer 

l'accroissement des arbres restants et améliorer la 

qualité de ce peuplement. Toutefois, cette activité vise 

aussi à appliquer des mesures d’atténuations pour la 

faune telles que le maintien d’arbres fruitiers tels que 

noisetiers, viornes, cerisiers, sorbiers, amélanchiers, 

sureaux, etc) et de l’obstruction visuelle latérale. Cette 

activité vise donc deux objectifs à la fois, augmenter la 

qualité du futur peuplement et conserver des conditions 
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favorables au maintien de l’habitat faunique. 

COUPE D'AMÉLIORATION 

D'ÉRABLIÈRE 

La coupe d’amélioration d’érablière est la récolte des 

arbres d’essences commerciales indésirables ou des 

sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour 

la sève ou destinée à cette fin. Cette coupe a pour but 

d’améliorer la qualité du peuplement tout en assurant le 

maintien du potentiel acéricole à long terme. 

COUPE DE JARDINAGE C'est la récolte périodique d'arbres choisis 

individuellement ou par petits groupes dans une futaie 

inéquienne pour l'amener à une structure jardinée 

équilibrée ou maintenir une telle structure.  La coupe de 

jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant 

sa régénération et sa croissance sans jamais avoir 

recours à sa coupe totale. Elle permet de produire de 

façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir de 

peuplements ayant une structure caractéristique des 

peuplements inéquiennes. 

COUPE 

D'ASSAINISSEMENT 

Cette coupe s’applique à des peuplements dégradés ou 

envahis par les espèces indésirables. Elle vise à 

améliorer la qualité et la santé du peuplement en 

éliminant les arbres défectueux ou malades ainsi que 

les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement 

irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas 

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et 

régénérer les secteurs ou la coupe fut plus forte à 

cause d’une concentration d’arbres défectueux. 

Généralement sans subventions, cette coupe est 

toutefois très importante pour éviter une détérioration 

accrue du peuplement. 

COUPE PREPARATOIRE 

PAR TROUEES 

La coupe préparatoire consiste à créer des trouées bien 

réparties dans un peuplement dégradé afin de 
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permettre l’enrichissement des trouées. La coupe doit 

être accompagnée d’une éclaircie entre les trouées. 

COUPE DE SUCCESSION La coupe de succession consiste à récolter les 

essences non désirées de l'étage supérieur tout en 

préservant la régénération en sous-étage et en 

favorisant une amélioration du peuplement quant à 

l'espèce. 
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ANNEXE D : TOPOSÉQUENCE DE L’ÉRABLIÈRE À CARYER CORDIFORME 

 

Source : Ordre des ingénieurs forestiers du Québec 1996.
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ANNEXE E : ESPÈCES D’OISEAUX OBSERVÉES 

 

063. Grand Héron (1)  

144. Urubu à tête rouge (3)  

089. Bernache du Canada (14)  

118. Canard branchu (2)  

102. Canard colvert (15)  

141. Grand Harle (3)  

170. Busard Saint-Martin (1)  

157. Petite Buse (2)  

154. Buse à queue rousse (2)  

234. Bécassine de Wilson (2)  

233. Bécasse d'Amérique (1)  

285. Goéland à bec cerclé (254)  

300. Sterne pierregarin (3)  

341. Pigeon biset (1)  

389. Colibri à gorge rubis (3)  

423. Pic mineur (5)  

 

408. Pic flamboyant (5)  

452. Moucherolle tchébec (2)  

442. Tyran huppé (2)  

433. Tyran tritri (1)  

579. Viréo à tête bleue (2)  

584. Viréo mélodieux (1)  

478. Geai bleu (16)  

488. Corneille d'Amérique (11)  

469. Hirondelle bicolore (2)  

495. Mésange à tête noire (7)  

510. Sittelle à poitrine rousse (1)  

558. Roitelet à couronne rubis 

(2)  

545. Grive fauve (3)  

543. Grive à dos olive (1)  

542. Grive solitaire (4)  

539. Merle d'Amérique (1)  

 

529. Moqueur chat (1)  

608. Paruline à joues grises (26)  

612. Paruline à collier (6)  

615. Paruline jaune (7)  

630. Paruline à flancs marron 

(4)  

616. Paruline à tête cendrée (1)  

617. Paruline tigrée (11)  

618. Paruline bleue (1)  

619. Paruline à croupion jaune 

(220)  

623. Paruline à gorge noire 

(3)  

627. Paruline à gorge 

orangée (6)  

636. Paruline à couronne 

rousse (10)  

631. Paruline à poitrine baie 

(4)  

597. Paruline noir et blanc (1)  

651. Paruline flamboyante (2)  

637. Paruline couronnée (6)  

 

644. Paruline masquée (12)  

650. Paruline du Canada (1)  

683. Piranga écarlate (1)  

753. Bruant familier (1)  

725. Bruant des prés (2)  

770. Bruant chanteur (13)  

768. Bruant de Lincoln (1)  

769. Bruant des marais (5)  

764. Bruant à gorge blanche 

(30)  

689. Cardinal à poitrine rose (4)  

661. Goglu des prés (1)  

665. Carouge à épaulettes (5)  

679. Vacher à tête brune (3)  

673. Oriole de Baltimore (12)  

699. Roselin pourpré (5)  

711. Chardonneret jaune (10)  
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ANNEXE F : LA CHASSE SPORTIVE AU QUÉBEC; ZONE 8 
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17.    FICHES MULTIRESSOURCES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 1
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.6

équivalence en  (ac) acres 8.9

équivalence en (ar) arpents carrés 10.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi C3 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS 

(BOG), CERISIER TARDIF (CET)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 26 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Faible

Éléments particuliers :
1) Présence d'arbres rémanents de mauvaise qualité. 2) Peuplement presque 

totalement inclu dans un marécage et une tourbière boisée. 

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Nulle

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Nid d'oiseau dans l'herbe haute.

Habitat potentiel Chicots

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, gélinotte huppée et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement ayant un faible couvert

forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très faible.              2) 

COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des peuplements

dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à améliorer la

qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou

malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement

irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres

en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe fut

plus forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux. Généralement

sans subventions, cette coupe est toutefois très importante pour éviter une

détérioration accrue du peuplement. ENRICHISSEMENT SOUS-

COUVERT: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce. Les essences préconisées pour

l'enrichissement sont le cerisier tardif et les feuillus tolérants les sols

humides tel le frêne de Pennsylvanie ou le chêne à gros fruits.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer l'assainissement en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Axé le traitement d'assainissement sur les tiges dépérissantes afin de

conserver une certaine biodiversité.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 2
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 8.4

équivalence en  (ac) acres 20.8

équivalence en (ar) arpents carrés 24.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi C3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR); BOULEAU GRIS (BOG); CERISIER TARDIF (CET), PIN 

BLANC (PIB), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 18 m² et moins

Diamètre moyen des tiges 20 centimètres et moins (stade intermédiaire)

Origine et perturbations : Éclaircie intermédiaire par trouées et enrichissement en 2010 (Frêne de 

Pennsylvanie, Érable argenté et Chêne à gros fruits).Drainage : Modéré

Vigueur Faible

Éléments particuliers :

1) Présence de mortalité.2) La densité des tiges va de faible à modérée et a une 

distribution homogène. 3) Quelques rémanents de pin blanc et de pruche de l'Est. 

4) Peuplement inclus dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Pteridium aquilinum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, gélinotte huppée et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DIE



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 2) Continuer

le traitement effectué récemment si la densité est suffisante, soit une:

ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES ALLONGÉES: Il s’agit

d’une coupe effectuée dans un peuplement dense dont le stade de

développement se situe entre le précommercial et le commercial et dont

l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou

partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste

aussi à créer des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en

essences commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de

ces trouées. OU si la densité est trop faible, effectuer seulement une

3) PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR TROUÉES

ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain consiste à

rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de

plants dans des microsites propices au reboisement. Ce traitement

s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels que les

friches, les coupes totales non régénérés, etc. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce peuplement de faible vigueur est constitué d'essences pionnières.

L'option des trouées avec enrichissement permet d'augmenter la

biodiversité du peuplement tout en laissant un couvert forestier.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 3
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 7.5

équivalence en  (ac) acres 18.5

équivalence en (ar) arpents carrés 21.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU GRIS (BOG), CERISIER TARDIF (CET)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 12 m²/ha

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres

Origine et perturbations : Ancienne coupe totale

Drainage : Modéré

Vigueur Faible

Éléments particuliers :
1) Mortalité du bouleau gris. La densité des tiges est modérée.                                

2) Peuplement inclus dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Pteridium aquilinum et 2) Maianthemum canadense 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DIE 2) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement. Milieu

humide sensible. Potentiel forestier très faible. Restaurer le régime hydrique

si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans

une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES

ALLONGÉES: Il s’agit d’une coupe effectuée dans un peuplement dense

dont le stade de développement se situe entre le précommercial et le

commercial et dont l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par

la récolte totale ou partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois,

cette activité consiste aussi à créer des trouées bien réparties dans les

endroits mal régénérés en essences commerciales de qualité afin de

permettre l’enrichissement de ces trouées. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce peuplement de faible vigueur est constitué d'essences pionnières.

L'option d'éclaircie intermédiaire par trouées permet d'enrichir le

peuplement sans toutefois éliminer totalement le couvert forestier.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 4
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.3

équivalence en  (ac) acres 13.1

équivalence en (ar) arpents carrés 15.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb A5 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 5 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : 1) Friche 2) Reboisement de frêne de Pennsylvanie et d'épinette blanche en 2009.

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
Peuplement inclus dans une tourbière boisée. Présence d'un bog (milieu humide) 

traversé par un ruisseau.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée, Arbustes fruitiers (Cerisier de Virginie, ronce hispide)

Plante dominante 1) Prunus virginiana et 2) Rubus hispidus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, gélinotte huppée et faune ailée,

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible potentiel forestier. Milieu humide sensible. Restaurer le régime

hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel

qu'observé dans une tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN,

MÉTHODE PAR TROUÉES ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La

préparation de terrain consiste à rendre le terrain favorable à la mise en

terre d’une quantité optimale de plants dans des microsites propices au

reboisement. Ce traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non

régénérés tels que les friches, les coupes totales non régénérés, etc.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:

1) L'enrichissement est une option permettant d'améliorer la qualité du

peuplement, étant au stade pionnier, tout en conservant intacte des zones

boisées pour la faune. Lors des entretiens des enrichissements, des arbres

fruitiers pourront être conservés dans le peuplement de remplissage entre

les plants. 2) Ne pas intervenir dans le bog.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 5
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 11.2

équivalence en  (ac) acres 27.7

équivalence en (ar) arpents carrés 32.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb C4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), ÉRABLE ROUGE (ERR), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 8 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Bon à modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers :

1) Peuplement inclus dans une tourbière boisée. Présence d'un milieu humide 

(Bog) dans le polygone situé à l'ouest 2) La densité des tiges d'essences 

commerciales va de faible à modérée. 3) Présence de rémanents de pins blancs.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : La densité de la couverture de broussaille est élevée.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée

Plante dominante 1) Nemopanthus mucronatus et 2) Rhododendron canadense

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) SPS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 2) 

PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR TROUÉES ALLONGÉES

ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain consiste à rendre le

terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de plants dans

des microsites propices au reboisement. Ce traitement s’applique sur les

terrains improductifs ou non régénérés tels que les friches, les coupes

totales non régénérés, etc. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est

l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce.  

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce traitement permettra d'améliorer la biodiversité de ce site peu

productif et pauvre en espèces.  2) Ne pas intervenir dans le bog.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 6
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.2

équivalence en  (ac) acres 7.9

équivalence en (ar) arpents carrés 9.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Plantation

Appellation terrain : P

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉPINETTE BLANCHE (EPB), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : 80 centimètres

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Plantation 2009 et Entretien récent (2011)

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Présence de rémanents de bouleau gris et de peuplier faux-tremble.             2) 

Peuplement inclus dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Solidago canadensis et 2) Rubus idaeus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ENTRETIEN DE PLANTATION: C'est le contrôle de la végétation

nuisible pour faciliter la croissance de la régénération naturelle et artificielle

des essences recherchées. Il vise aussi la protection de la régénération

contre des agents nuisibles, tels les insectes, les maladies et les animaux.

2) RESTAURATION: Milieu humide sensible. Restaurer le régime hydrique

si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans

une tourbière boisée.

Atténuation/aménagement faunique:
Conservation des essences d'intérêt faunique tel les arbres fruitiers lors de

l'entretien.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ENTRETIEN DE PLANTATION

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 7
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.6

équivalence en  (ac) acres 4.0

équivalence en (ar) arpents carrés 4.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi A4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 10 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Présence d'une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée et arbustes fruitiers.

Plante dominante Rubus allegheniensis (Mûres)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Gélinotte huppée, herpétofaune

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement. Milieu

humide sensible. Potentiel forestier très faible. Restaurer le régime hydrique

si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans

une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES

ALLONGÉES: Il s’agit d’une coupe effectuée dans un peuplement dense

dont le stade de développement se situe entre le précommercial et le

commercial et dont l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par

la récolte totale ou partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois,

cette activité consiste aussi à créer des trouées bien réparties dans les

endroits mal régénérés en essences commerciales de qualité afin de

permettre l’enrichissement de ces trouées. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ces traitements permettront d'améliorer la qualité du peuplement, étant

au stade pionnier, ainsi que sa biodiversité. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 8
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.1

équivalence en  (ac) acres 5.2

équivalence en (ar) arpents carrés 6.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi B4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), ÉRABLE ROUGE (ERR), SAPIN BAUMIER (SAB), PIN 

BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 10 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres et moins (stade intermédiaire)

Origine et perturbations : Friche abandonnée

Drainage : Modéré

Vigueur Modéré à faible

Éléments particuliers :
1) Quelques rémanents de pins blancs sont présents. Mortalité du bouleau gris. 2) 

Présence d'une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Maianthemum canadense et 2) Osmunda claytoniana

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Présence de canaux de drainage.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement. Milieu

humide sensible. Potentiel forestier très faible. Restaurer le régime hydrique

si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans

une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES

ALLONGÉES: Il s’agit d’une coupe effectuée dans un peuplement dense

dont le stade de développement se situe entre le précommercial et le

commercial et dont l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par

la récolte totale ou partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois,

cette activité consiste aussi à créer des trouées bien réparties dans les

endroits mal régénérés en essences commerciales de qualité afin de

permettre l’enrichissement de ces trouées. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ces traitements permettront d'améliorer la qualité du peuplement, étant

au stade pionnier, ainsi que sa biodiversité. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 9
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 10.0

équivalence en  (ac) acres 24.7

équivalence en (ar) arpents carrés 29.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo C2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), CERISIER TARDIF (CET), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À 

GRANDES FEUILLES (HEG), BOULEAU À PAPIER (BOP), PRUCHE DE L'EST 

(PRU), BOULEAU JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (JIN)

Surface terrière 20 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 42 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle (<10 ans)

Drainage : Modéré

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : La densité est variable dues aux coupes partielles.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), 

OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 6m et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de quelques noisetiers et de cornouillers à feuilles alternes.

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis, 2) Osmunda cinnamomea 3) Dryopteris intermedia

Indicatrice? Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) AUR



Autres

Potentiel multiressources: Cerf de Virginie, gélinotte huppée et animaux à fourrures.

NEERN/ha (entailles approximatif) 135 entailles/ha (Faible)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPES D'ASSAINISSEMENT périodiques : Cette coupe s’applique à

des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle

vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:
Réaliser les coupes en hiver afin de fournir de la nourriture au cerf de

Virginie.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 10
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 9.5

équivalence en  (ac) acres 23.5

équivalence en (ar) arpents carrés 27.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo C2 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), MÉLÈZE LARICIN 

(MEL), BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 21 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 40 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers :

1) La densité est variable dues aux coupes partielles et certaines sections du 

peuplements ont une structure jardinée (jeune inéquien). 2) Présence d'un 

marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 3 à 6 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Osmunda cinnamomea

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 160 ti/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : Cabane

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR TROUÉES ALLONGÉES

ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain consiste à rendre le

terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de plants dans

des microsites propices au reboisement. Ce traitement s’applique sur les

terrains improductifs ou non régénérés tels que les friches, les coupes

totales non régénérés, etc. ENRICHISSEMENT DE TROUEES : C’est

l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les trouées en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Éviter les interventions dans le marécage.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 11
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.8

équivalence en  (ac) acres 4.4

équivalence en (ar) arpents carrés 5.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Mélèzaie

Appellation terrain : MeMe B1 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

MÉLÈZE LARICIN (MEL), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 22 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 28 m²

Diamètre moyen des tiges De 16 à 30 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Bonne (10% mortalité)

Éléments particuliers : Peuplement inclus dans un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE ROUGE (ERR), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), SAPIN 

BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Faible à modéré

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Osmunda cinnamomea

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement compris dans un milieu

humide. De plus, dans ce type de peuplement, une éclaircie augmente le

risque de chablis. 2) ECLAIRCIE COMMERCIALE à prélèvement léger là

où le rapport hauteur/diamètre le permet : C'est la récolte d'arbres

d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de

qualité dans un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer

l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce

peuplement. 3) ASSAINISSEMENT

Atténuation/aménagement faunique:

Cette mélèzaie se trouve en milieu humide. De plus, il y a peu de

peuplements résineux dans ce massif, donc la conservation de ce

peuplement constitue une bonne option pour préserver la biodiversité du

massif.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 12
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 12.8

équivalence en  (ac) acres 31.6

équivalence en (ar) arpents carrés 37.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PEUPLIER FAUX-

TREMBLE, ÉRABLE À SUCRE (ERS), CERISIER TARDIF (CET), ORME ROUGE 

(ORR), BOULEAU JAUNE (BOJ), BOULEAU À PAPIER (BOP)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière De 18 à 28 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 40 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle récente et ancienne

Drainage : Modéré à imparfait 

Vigueur Bonne

Éléments particuliers :

1) La structure du peuplement est variable dues aux coupes partielles. Certaines 

parties du peuplement ont 30 ans. 2) Le sol présente des cuvettes fréquentes. 3) 

Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ORME D'AMÉRIQUE (ORA), ORME ROUGE 

(ORR), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE À SUCRE 

(ERS), SAPIN BAUMIER (SAB), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), FRÊNE 

NOIR (FRN)

Densité/Distribution Faible et la distribution est hétérogène.

Hauteur 4 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis  2) Onoclea sensibilis 

Indicatrice? Non Oui         Groupe: 1) DRS 2)GRS



Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 224 ent/ha (bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE : La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

2) COUPE DE JARDINAGE: C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et

procurer de la nourriture au cerf de Virginie. 2) Conserver de vieux arbres

pour créer des chicots. 3) Aucun travaux dans le marécage (à délimiter).

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 13
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.5

équivalence en  (ac) acres 13.6

équivalence en (ar) arpents carrés 16.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à sucre

Appellation terrain : ER B1 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 22 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 22 m²

Diamètre moyen des tiges De 16 à 44 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle en cours (<10 ans)

Drainage : nd

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG)

Densité/Distribution Modérée et bien distribuée

Hauteur 2 à 6 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Acer spicatum  2) Taxus canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 205 ent/ha (Bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: ERE et ERP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 14
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.5

équivalence en  (ac) acres 8.6

équivalence en (ar) arpents carrés 10.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à sucre 

Appellation terrain : ER B2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 26 m²/ha

Diamètre moyen des tiges De 14 à 36 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Acériculture artisanale

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Modéré

Hauteur 1 à 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 340 ent/ha (Très bon)

Infrastructures humaines : Cabane

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 15
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 8.6

équivalence en  (ac) acres 21.3

équivalence en (ar) arpents carrés 25.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT A2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL), CERISIER TARDIF (CET), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), 

FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), FRÊNE NOIR (FRN), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 30 à 42 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 56 centimètres.

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Bon à imparfait 

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Le sol présente une morphologie de creux et de bosses.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), SAPIN 

BAUMIER (SAB), ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), 

TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution De faible à élevée (hétérogène)

Hauteur 5 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Grosse tiges dépérissantes

Plante dominante 1)Taxus canadensis et 2) Athyrium filix-femina

Indicatrice? Non Oui         Groupe: 1) ERP 2) TIC



Autres

Potentiel multiressources: Acériculture et faunique: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) 268 ent/ha (Très bon)

Infrastructures humaines : Canal de drainage. Cabanes.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Ou 2) COUPE DE JARDINAGE: C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Laisser quelques vieilles tiges ou chicots pour la faune. 2) Effectuer les

travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 3) Conserver le

résineux pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 16
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), BOULEAU JAUNE 

(BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À 

GRANDES FEUILLES (HEG), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges 12 à 36 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Présence d'une tourbière boisée sur une faible superficie du peuplement.

Strate inférieure (régénération)

Essences

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), 

PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE À SUCRE (ERS), OSTRYER DE VIRGINIE 

(OSV), FRENE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR), THUYA 

OCCIDENTAL (THO)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers : Présence d'une strate de pruches d'environ 10 mètres en sous-étage.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Maianthemum canadense

Indicatrice? Non Oui         Groupe: DRS



Autres

Potentiel multiressources: Acériculture/faune (Cerf de Virginie, animaux à fourrure et gélinotte huppée).

NEERN/ha (entailles approximatif) 156 ent/ha (modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ECLAIRCIE COMMERCIALE AVEC MARTELAGE FAUNIQUE: C'est la

récolte d'arbres d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent

aux arbres de qualité dans un peuplement forestier dans le but d'accélérer

l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce

peuplement. Toutefois, cette activité vise aussi à appliquer des mesures

d’atténuations pour la faune telles que le maintien d’arbres fruitiers tels que

noisetiers, viornes, cerisiers,sorbiers,amélanchiers, sureaux, etc) et de

l’obstruction visuelle latérale.Cette activité vise donc deux objectifs à la fois,

augmenter la qualité du futur peuplement et conserver des conditions

favorables au maintien de l’habitat faunique. 2) COUPE PREPARATOIRE

PAR TROUEES: La coupe préparatoire consiste à créer des trouées bien

réparties dans un peuplement dégradé afin de permettre l’enrichissement

des trouées. Cependant, dans ce cas précis, elle aura plutôt le rôle

d'augmenter la présence faunique en créant des trouées favorables à la

croissance de la régénération naturelle et donc une source de nourriture. La

coupe doit être accompagnée d’une éclaircie entre les trouées.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Ce traitement permettra d'augmenter la régénération pour constituer ainsi

un peuplement de nourriture pour le cerf de Virginie. 2) Effectuer les travaux

en période hivernale afin de protéger le sol. Les déchets de coupe en

période hivernale constituent également une bonne source de nourriture

pour le cerf. 3) Conserver le résineux pour la faune et favoriser la

croissance de la strate de pruche en sous-étage.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 17
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 16.0

équivalence en  (ac) acres 39.5

équivalence en (ar) arpents carrés 46.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ORME ROUGE (ORR), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), PRUCHE DE L'EST (PRU), OSTRYER DE 

VIRGINIE (OSV), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE À SUCRE (ERS), SAPIN 

BAUMIER (SAB), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 20 à 42 m²

Diamètre moyen des tiges 10 à 46 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Modérée à bonne

Éléments particuliers :

1) Présence d'îlots de pruches dans le sud du peuplement. 2) Présence d'une 

ancienne coupe totale et d'un marécage sur une très petite superficie du 

peuplement.

Strate inférieure (régénération)

Essences

THUYA OCCIDENTAL (THO), SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE ROUGE (ERR), 

ÉRABLE À SUCRE (ERS), PRUCHE DE L'EST (PRU), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL), FRÊNE DE PENNSYLVANIE,  HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), 

CHARME DE CAROLINE

Densité/Distribution Faible à élevée. Distribution hétérogène.

Hauteur 5 mètres et moins.

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Traces de cerf de Virginie dans le sud du peuplement.

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Taxus canadensis 2)Aralia nudicaulis

Indicatrice? Non Oui         Groupe: 1) ERP 2) DRS



Autres

Potentiel multiressources: Faune (gros gibier tel le cerf de Virginie et animaux à fourrure).

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Bloc de sel pour le cerf de Virginie.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération.                                       

Atténuation/aménagement faunique:

1) Ce traitement permettra d'augmenter la régénération pour constituer ainsi

un peuplement de nourriture pour le cerf de Virginie. 2) Effectuer les travaux

en période hivernale afin de protéger le sol. Les déchets de coupe en

période hivernale constituent également une bonne source de nourriture

pour le cerf. 3) Conserver les îlots de pruches et autre résineux servant

d'abri à la faune.

Urgence du traitement:             Très                                   Assez                              Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

X

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 18
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.3

équivalence en  (ac) acres 13.1

équivalence en (ar) arpents carrés 15.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B3 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ORME 

D'AMÉRIQUE (ORA), SAPIN BAUMIER (SAB), BOULEAU JAUNE (BOJ), PRUCHE 

DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 14 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 28 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 34 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Mortalité dans les grosses et petites tiges.

Strate inférieure (régénération)

Essences SAPIN BAUMIER (SAB), FRÊNE NOIR (FRN)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : Présence d'un sous-couvert principalement résineux.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Bois mort pour la faune.

Plante dominante Rubus pubescens

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources:
Acéricole / Faunique (gélinotte huppée, petits mammifères, herpétofaune et

animaux à fourrure).

NEERN/ha (entailles approximatif) 179 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Effectuer un prélèvement léger et seulement si nécessaire afin d'éviter une

remontée de la nappe phréatique. 3) Conserver des résineux et autres

espèces compagnes pour la biodiversité et la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 19
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.4

équivalence en  (ac) acres 5.9

équivalence en (arp²) arpents carrés 7.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 24 m²

Diamètre moyen des tiges 14 à 36 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle récente.

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE 

(OSV), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE 

DE PENNSYLVANIE (ERP)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Cornus alternifolia 2) Athyrium filix-femina

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole

NEERN/ha (entailles approximatif) 175 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : Cabanes

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) COA 2)TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Atténuation/aménagement faunique :
1) Conserver des essences compagnes pour maintenir une bonne

biodiversité.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 20
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 6.0

équivalence en  (ac) acres 14.8

équivalence en (ar) arpents carrés 17.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Prucheraie

Appellation terrain : PUPU B2 70

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE NOIR (FRN), FRÊNE 

DE PENNSYLVANIE (FRP), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 70 ans

Surface terrière 30 m²

Diamètre moyen des tiges 38 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : 1) Présence d'une tourbière boisée et d'une petite section de marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), FRÊNE NOIR 

(FRN), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible et distribution hétérogène

Hauteur 5 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Peuplement d'abri pour le cerf de Virginie

Plante dominante Osmunda cinnamomea

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faunique (toute espèce).

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : cabane

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ECLAIRCIE COMMERCIALE AVEC MARTELAGE FAUNIQUE : C'est la

récolte d'arbres d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent

aux arbres de qualité dans un peuplement forestier dans le but d'accélérer

l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce

peuplement. Toutefois, cette activité vise aussi à appliquer des mesures

d’atténuations pour la faune telles que le maintien d’un couvert forestier

d'abri d'au moins 70%. Cette activité vise donc deux objectifs à la fois,

augmenter la qualité du futur peuplement et conserver des conditions

favorables au maintien de l’habitat faunique.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Il y a peu de peuplements résineux dans ce massif, donc il importe de

maintenir ce milieu d'abri plus rare et essentiel pour le cerf en effectuant

des interventions légères. 2) Effectuer les travaux en période hivernale afin

de protéger le sol. 3) Éviter les milieux humides.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 21

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.8

équivalence en  (ac) acres 9.4

équivalence en (ar) arpents carrés 11.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Résineux à feuillus tolérants

Appellation terrain : RFT B2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PRUCHE DE L'EST (PRU), BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR), SAPIN BAUMIER (SAB), 

THUYA OCCIDENTAL (THO)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 20 m²

Diamètre moyen des tiges 10 à 40 cm

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modérée à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), FRÊNE NOIR), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Abri pour le cerf de Virginie

Plante dominante Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faunique (toute espèce).

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPES D'ASSAINISSEMENT périodiques : Cette coupe s’applique à

des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle

vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les

arbres défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela

produit un prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne

pas prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce peuplement constitue un peuplement d'abri pour la faune dont le cerf

de Virginie. 2) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le

sol. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 22
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.1

équivalence en  (ac) acres 7.7

équivalence en (ar) arpents carrés 9.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus de station humide

Appellation terrain : FH B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE 

ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), CHÊNE À 

GROS FRUITS (CHG), FRÊNE NOIR (FRN)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 24 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 28 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Mauvais

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), SAPIN BAUMIER (SAB), ORME 

D'AMÉRIQUE (ORA), FRÊNE NOIR (FRN), THUYA OCCIDENTAL (THO), 

BOULEAU JAUNE (BOJ), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de ronce pubescente.

Plante dominante 1) Taxus canadensis 2) Carex sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune (herpétofaune et faune ailée), biodiversité

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:1) ERP 2) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :
CONSERVATION: Aucun travaux. Milieu humide sensible. Potentiel

forestier très faible.

Atténuation/aménagement faunique:
La conservation permettra de protéger le milieu humide et les sols

sensibles ainsi qu'un milieu propice pour une faune et une flore

diversifiées.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 23

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 7.3

équivalence en  (ac) acres 18.0

équivalence en (ar) arpents carrés 21.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B2 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À 

SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE NOIR (FRN), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 26 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 32 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences FRÊNE NOIR (FRN), CHARME DE CAROLINE, ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Modérée à élevée

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante Taxus canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 181 ent/ha (modéré)

Infrastructures humaines :  N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: ERP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales

indésirables ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée

pour la sève ou destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la

qualité du peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole

à long terme. 2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique

d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie

inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir

une telle structure. La coupe de jardinage vise à perpétuer un

peuplement en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais

avoir recours à sa coupe totale. Elle permet de produire de façon

continue du bois d'œuvre de qualité à partir de peuplements ayant une

structure caractéristique des peuplements inéquiennes. Ce traitement

permettra également d'augmenter la lumière au sol afin de favoriser la

germination et améliorer la croissance de la regénération.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Effectuer un prélèvement léger et seulement si nécessaire afin d'éviter

une remontée de la nappe phréatique.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 24

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 9.4

équivalence en  (ac) acres 23.2

équivalence en (ar) arpents carrés 27.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT C2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG), PRUCHE DE L'EST (PRU), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

BOULEAU JAUNE (BOJ) FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière n/d

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : Coupe partielle récente et ancienne

Drainage : n/d

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers :
La régénération sous-couvert est plus élevée que dans les trouées créées par la 

coupe.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Rubus pubescens

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

Si une régénération adéquate n'apparaît pas dans les trouées créées par

la coupe après quelques années, il est proposé d'effectuer un

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. Si la régénération

naturelle est adéquate, aucun travaux n'est suggéré pour la durée de ce

plan.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 25

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus de station humide

Appellation terrain : Fh C4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE NOIR (FRN), FRÊNE PENNSYLVANIE (FRP), SAULE, ÉRABLE 

ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS (BOG), 

CERISIER DE PENNSYLVANIE (CEP)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 7 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 7 centimètres

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Zone hétérogène: secteurs densément boisés parsemés de trouées non 

boisées. 2) Marécage couvrant la presque totalité du peuplement.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : Présence de salicaire (espèce introduite et envahissante).

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel
Obstruction latérale modérée dans les zones boisées. Habitat et nourriture pour 

les oiseaux (saule et cerisier de Virginie).

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis  2) Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Présence du chemin de fer longeant le peuplement.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :
CONSERVATION: Aucun travaux. Milieu humide sensible. Potentiel

forestier très faible.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce peuplement est majoritairement composé de feuillus de milieu

humide, alors la conservation est l'option la plus désirable afin de

préserver ce milieu.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 26

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 12.2

équivalence en  (ac) acres 30.1

équivalence en (ar) arpents carrés 35.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Friche herbacée

Appellation terrain : FR

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche abandonnée et coupe totale

Drainage : Modéré à mauvais

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Présence de milieux humides (Marécage, tourbière boisée, prairie humide) 2) 

Présence de salicaire (espèce introduite et envahissante).

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 2)Solidago canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Présence d'un sentier.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

REBOISEMENT : Le reboisement est la mise en terre de plants à racines

nues ou en récipients pour la production de matière ligneuse. Il peut s’agir

de plants feuillus ou résineux selon le site à reboiser. La densité d’une

plantation varie de 1600 à 2000 plants par hectare. Favoriser le

reboisement des essences tolérant l'humidité. Introduire des espèces

visant la production de petits fruits, des espèces nobles ou en voie de

disparition.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Aucun travaux de préparation de terrain à l'aide de machinerie lourde

ne sera réalisée afin de protéger les sols sensibles. 2) Le reboisement de

cette ancienne friche permettra de diminuer le niveau de la nappe

phréatique tout en augmentant la superficie forestière.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

REBOISEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 27

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.6

équivalence en  (ac) acres 11.4

équivalence en (ar) arpents carrés 13.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B3 30-50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), BOULEAU 

GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : étagée: 30 et 50 ans

Surface terrière 28 m²

Diamètre moyen des tiges 24 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle (ancien), friche (localement)

Drainage : Modéré à mauvais

Vigueur Mauvaise

Éléments particuliers : 1) Légère pente. 2) Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE NOIR (FRN), ÉRABLE ROUGE (ERR), 

OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA)

Densité/Distribution Modérée à élevée. Distribution hétérogène.

Hauteur 5 à 8 mètres

Éléments particuliers : 1) Strate de semis d'érables à sucre de 50 centimètres.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots pour la faune.

Plante dominante Polygonatum pubescens

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources:
Acériculture / Culture sous-couvert de l'Asaret du Canada (espèce 

vulnérable)/ Faunique: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée. 

NEERN/ha (entailles approximatif) 237 ent/ha (Bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe

d’amélioration d’érablière est la récolte des arbres d’essences

commerciales indésirables ou des sujets de qualité moindre d’une

érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin. Cette coupe a

pour but d’améliorer la qualité du peuplement tout en assurant le

maintien du potentiel acéricole à long terme. 2) COUPE DE

JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne

pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une

telle structure. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement

en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir

recours à sa coupe totale. Elle permet de produire de façon continue

du bois d'œuvre de qualité à partir de peuplements ayant une

structure caractéristique des peuplements inéquiennes. Ce traitement

permettra également d'augmenter la lumière au sol afin de favoriser la

germination et améliorer la croissance de la regénération.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Laisser sur pied quelques chicots pour la faune. 3) Éviter les travaux

dans le marécage.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 28

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.1

équivalence en  (ac) acres 10.1

équivalence en (ar) arpents carrés 12.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR),  ÉRABLE À SUCRE (ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL), SAPIN BAUMIER (SAB), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 36 m²

Diamètre moyen des tiges 10 à 36 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences  SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible à modérée. Distribution hétérogène.

Hauteur 3 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de bois mort au sol.

Plante dominante Taxus canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture et faunique: petits mammifères et herpétofaune 

NEERN/ha (entailles approximatif) 193 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: ERP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long

terme. 2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres

choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne

pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle

structure. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en

assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa

coupe totale. Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de

qualité à partir de peuplements ayant une structure caractéristique des

peuplements inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter

la lumière au sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance

de la regénération.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Conserver des îlots résineux pour la faune.

Urgence du traitement:             Très                                   Assez                              Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 29

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.1

équivalence en  (ac) acres 7.7

équivalence en (ar) arpents carrés 9.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT C3 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE 

(BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), FRÊNE NOIR (FRN)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 16 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien  (Jin)

Surface terrière 20 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 30 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

FRÊNE NOIR (FRN), CHÊNE À GROS FRUIT (CHG)

Densité/Distribution Modérée avec une distribution hétérogène.

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rubus pubescens 2) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:1) RUP 2)GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'ASSAINISSEMENT périodique: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Effectuer seulement des récoltes légères afin d'éviter une trop grande

remontée de la nappe phréatique. Retirer seulement les arbres en

dépérissement avancé.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 30

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.6

équivalence en  (ac) acres 6.4

équivalence en (ar) arpents carrés 7.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge à résineux

Appellation terrain : EOR C3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), PRUCHE DE L'EST (PRU), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), BOULEAU JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 13 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans 

Surface terrière 16 m²

Diamètre moyen des tiges 18 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle sévère

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : Peuplement irrégulier et hétérogène dû à la coupe.

Strate inférieure (régénération)

Essences SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Modérée avec une distribution hétérogène.

Hauteur 7 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Maianthemum canadense

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources:
Futur peuplement d'abri pour la faune. Cerf de Virginie, gélinotte huppée et

animaux à fourrure.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'ASSAINISSEMENT périodique: Elle vise à améliorer la qualité

et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou malades

ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement irrégulier et

léger dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres en

santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe fut

plus forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux. Généralement

sans subventions, cette coupe est toutefois très importante pour éviter une

détérioration accrue du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Conserver des îlots de résineux pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 31

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.3

équivalence en  (ac) acres 3.2

équivalence en (ar) arpents carrés 3.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT C3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 16 m²

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle sévère

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), CHÊNE À GROS FRUIT (CHG)

Densité/Distribution Faible à modérée avec une distribution hétérogène.

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rubus pubescens 2) Mitella nuda

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) RUP 2)VIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

ENRICHISSEMENT DE TROUEES : C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. Si la régénération

naturelle est adéquate, aucun travaux n'est suggéré pour la durée de ce

plan.

Atténuation/aménagement faunique: Introduire des essences pour la faune ou feuillus nobles.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 32

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.4

équivalence en  (ac) acres 5.9

équivalence en (ar) arpents carrés 7.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie à sapin

Appellation terrain : PeS A3 50-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), SAPIN BAUMIER (SAB), 

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 16 m

Âge (classes de 20 ans)* : 50 et 30 ans

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges 20 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Mortalité notable chez le peuplier faux-tremble .

Strate inférieure (régénération)

Essences SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Élevée

Hauteur 9 mètres

Éléments particuliers :
Le sapin baumier occupe le sous-étage avec un diamètre de 12 centimètres et 

moins.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Trous percés par les oiseaux dans les chicots de peupliers.

Habitat potentiel Chicots de peupliers faux-tremble.

Plante dominante N/A

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Abri pour le lièvre, les animaux à fourrure et pour la faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE SUCCESSION : La coupe de succession consiste à récolter les

essences non désirées de l'étage supérieur tout en préservant la

régénération en sous-étage et en favorisant une amélioration du peuplement

quant à l'espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
Laisser quelques chicots pour la faune ailée. Ce traitement crée un

peuplement résineux qui sert d'abri à la faune

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 33

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 0.8

équivalence en  (ac) acres 2.0

équivalence en (ar) arpents carrés 2.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants à résineux

Appellation terrain : FTR B3 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), PRUCHE DE L'EST (PRU), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 16 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 26 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 54 centimètres.

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
SAPIN BAUMIER (SAB), CHARME DE CAROLINE, TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Trous percés par les oiseaux dans les chicots.

Habitat potentiel Chicots

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 2) Maianthemum canadense

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Nourriture pour la gélinotte huppée et la faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS 2) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Laisser quelques chicots pour la faune ailée.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 34

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.2

équivalence en  (ac) acres 12.8

équivalence en (ar) arpents carrés 15.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge à résineux

Appellation terrain : EoR A3 Jin

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), PRUCHE (PRU), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), CHÊNE ROUGE 

(CHR)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien

Surface terrière 38 m²

Diamètre moyen des tiges De 14 à 46 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences SAPIN BAUMIER (SAB), PRUCHE (PRU), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Taxus canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources:
Acériculture et faunique (cerf de Virginie, animaux à fourrure et gélinotte

huppée).

NEERN/ha (entailles approximatif) 185 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: ERP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme. 

2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Conserver les tiges saines de résineux.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 35

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 12.2

équivalence en  (ac) acres 30.1

équivalence en (ar) arpents carrés 35.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : Pe1 B2 50-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), CHÊNE ROUGE 

(CHR), PIN BLANC (PIB), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PRUCHE DE 

L'EST (PRU), SAPIN BAUMIER (SAB), BOULEAU À PAPIER (BOP), BOULEAU 

JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 et 30 ans (biétagé)

Surface terrière 22 m² à 30 m²

Diamètre moyen des tiges 26 centimètres ( De 10 à 46 cm)

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Bon à modéré

Vigueur Bonne

Éléments particuliers :
1) Légère pente de 2% 2) Présence de rémanents de pin blanc localement (70 

ans).

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), SAPIN BAUMIER 

(SAB),  ÉRABLE À SUCRE (ERS), CHÊNE ROUGE (CHR)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 3 à 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rubus pubescens 2) Hydrophyllum virginianum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Gélinotte huppée

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE PREPARATOIRE PAR TROUEES: La coupe préparatoire

consiste à créer des trouées bien réparties dans un peuplement dégradé

afin de permettre l’enrichissement des trouées. La coupe doit être

accompagnée d’une éclaircie commerciale entre les trouées. Récolter

prioritairement le peuplier et conserver les feuillus nobles et les résineux

comme semenciers. Choisir l'emplacement des trouées où la régénération

est faible ou non adéquate. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est

l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce. 2) ÉCLAIRCIE COMMERCIALE PAR

DETOURAGE DE CIMES DE TIGES D’ELITE: C'est la récolte d'arbres

d'essences commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de

qualité dans un peuplement forestier équienne dans le but d'accélérer

l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce

peuplement. Favoriser le chêne rouge, le pin blanc, la pruche, le bouleau

jaune et le frêne de Pennsylvanie. 

Atténuation/aménagement faunique:
Si possible, effectuer les travaux en période hivernale afin de créer de la

nourriture à la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 36

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.7

équivalence en  (ac) acres 4.2

équivalence en (ar) arpents carrés 5.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Friche herbacée

Appellation terrain : FR

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

Quelques PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), SAULE (SAL)

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1)  Présence de salicaire (espèce introduite et envahissante).

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Solidago canadensis 2) Salix sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et petits mammifères

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Présence d'un sentier.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 2) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

PRÉPARATION DE TERRAIN : La préparation de terrain consiste à

rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de

plants dans des microsites propices au reboisement. Ce traitement

s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels que les

friches. Effectuer seulement un défrichage manuel à la débroussailleuse

afin d'enlever la compétition sans affecter le sol. REBOISEMENT : Le 

reboisement est la mise en terre de plants à racines nues ou en récipients

pour la production de matière ligneuse. Il peut s’agir de plants feuillus ou

résineux selon le site à reboiser. La densité d’une plantation varie de 1600

à 2000 plants par hectare. Favoriser le reboisement des essences tolérant

l'humidité. Reboiser chaque côté du sentier.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Aucun travaux de préparation de terrain à l'aide de machinerie lourde ne

sera réalisée afin de protéger les sols sensibles. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

REBOISEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT
Peuplement no : 37
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 10.3

équivalence en  (ac) acres 25.5

équivalence en (ar) arpents carrés 30.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi B3 50-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 et 30 ans

Surface terrière 20 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 36 centimètres (moyenne de 22 cm)

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :

1) Mortalité notable du peuplier. 2) Le peuplement est biétagé avec une strate de 

50 et de 30 ans, correspondant respectivement à l'étage du peuplier suivi de 

l'érable rouge.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), FRÊNE 

D'AMÉRIQUE (FRA), CERISIER TARDIF (CET), CHÊNE À GROS FRUIT (CHG), 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), BOULEAU GRIS (BOG)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 10 mètres

Éléments particuliers : L'érable rouge est au stade intermédiaire.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots de peuplier

Plante dominante Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ECLAIRCIE COMMERCIALE : C'est la récolte d'arbres d'essences

commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité

dans un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer

l'accroissement des arbres restants et améliorer la qualité de ce

peuplement. Récolter le peuplier de l'étage supérieur. Ceci créera de la

lumière au sol afin d'accélérer la croissance de la régénération et des tiges

résiduelles. OU 2) COUPE PREPARATOIRE PAR TROUEES: La coupe

préparatoire consiste à créer des trouées bien réparties dans un

peuplement dégradé afin de permettre l’enrichissement des trouées. La

coupe doit être accompagnée d’une éclaircie entre les trouées. Récolter le

peuplier lors de l'éclaircie. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est

l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 38

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.7

équivalence en  (ac) acres 11.6

équivalence en (ar) arpents carrés 13.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo B4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS 

(BOG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 11 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 14 m²

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :
1) Présence de quelques trembles rémanents de l'ancienne coupe.            2) Le 

peuplement est à un stade intermédiaire. 

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Modérée

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Rubus pubescens

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES: Il s’agit d’une coupe

effectuée dans un peuplement dense dont le stade de développement se

situe entre le précommercial et le commercial et dont l’objectif premier est

de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou partielle de la

compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste aussi à créer

des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en essences

commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de ces

trouées. Récolter prioritairement le peuplier. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique: 1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 39

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 8.3

équivalence en  (ac) acres 20.5

équivalence en (ar) arpents carrés 24.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe B2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU GRIS 

(BOG), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 22 m²

Diamètre moyen des tiges 22 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de noisetiers

Plante dominante Aralia nudicaulis 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE PREPARATOIRE PAR TROUEES: La coupe préparatoire

consiste à créer des trouées bien réparties dans un peuplement dégradé

afin de permettre l’enrichissement des trouées. La coupe doit être

accompagnée d’une éclaircie commerciale entre les trouées. Récolter

prioritairement le peuplier et conserver les feuillus nobles et les résineux

comme semenciers. Choisir l'emplacement des trouées où la régénération

est faible ou non adéquate. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est

l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce.  

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

regénération.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 40

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 10.8

équivalence en  (ac) acres 26.7

équivalence en (ar) arpents carrés 31.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), 

CHÊNE À GROS FRUIT (CHG), BOULEAU JAUNE (BOJ), OSTRYER DE 

VIRGINIE (OSV), CARYER CORDIFORME (CAC), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien

Surface terrière 18 à 28 m²

Diamètre moyen des tiges 14 à 48 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle (localisée)

Drainage : Bon à imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Quelques zones marécageuses.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV),  ÉRABLE ROUGE 

(ERR), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), CHÊNE À 

GROS FRUITS (CHG) 

Densité/Distribution Faible à Forte

Hauteur 3 à 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis 2) Onoclea sensibilis 3) Caulophyllum thalictroides

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise

à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois

très importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement. OU 2)

Là ou la surface terrière est suffisante: COUPE DE JARDINAGE : C'est

la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits

groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure jardinée

équilibrée ou maintenir une telle structure. La coupe de jardinage vise à

perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa croissance

sans jamais avoir recours à sa coupe totale. Elle permet de produire de

façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir de peuplements ayant

une structure caractéristique des peuplements inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

regénération. 2) Conserver les caryers cordiformes

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 41

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.6

équivalence en  (ac) acres 6.4

équivalence en (ar) arpents carrés 7.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo A2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), ÉRABLE 

ARGENTÉ (ERA).

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 36 m²

Diamètre moyen des tiges 19 centimètres

Origine et perturbations : Coupe totale localisée.

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Potentiel acéricole futur.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: GRSNon Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

ECLAIRCIE COMMERCIALE : C'est la récolte d'arbres d'essences

commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans

un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer l'accroissement des

arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE COMMERCIALE

x

x

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 42

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.5

équivalence en  (ac) acres 3.7

équivalence en (ar) arpents carrés 4.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi D4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRALBE ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS 

(BOG)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 10 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière n/d

Diamètre moyen des tiges Non commercial

Origine et perturbations : Friche abandonnée ou coupe totale (localisée)

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Quelques rémanents de peuplier.

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRALBE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible

Hauteur De 3 à 10 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Rubus pubescens 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Sentiers

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ENRICHISSEMENT PAR MINI-BANDES: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans

un peuplement. Il s'agit d'éliminer les tiges ou la végétation nuisible en

bandes afin de rendre une partie de la superficie propice au reboisement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce. OU 2) PRÉPARATION

DE TERRAIN : La préparation de terrain consiste à rendre le terrain

favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de plants dans des

microsites propices au reboisement. Ce traitement s’applique sur les

terrains improductifs ou non régénérés tels que les friches, les coupes

totales non régénérés, etc. REBOISEMENT : Le reboisement est la mise en

terre de plants à racines nues ou en récipients pour la production de matière 

ligneuse. Il peut s’agir de plants feuillus ou résineux selon le site à reboiser.

La densité d’une plantation varie de 1600 à 2000 plants par hectare.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer une préparation de terrain manuellement à la débroussailleuse

sans utiliser de machinerie lourde afin de protéger le sol. 2) Permettre

l'introduction d'essences à valeur faunique ou des feuillus nobles.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 43

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.7

équivalence en  (ac) acres 14.1

équivalence en (ar) arpents carrés 16.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : FI B2 50-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE 

(BOJ), BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 et 30 ans (biétagé)

Surface terrière 18 à 30 m²

Diamètre moyen des tiges 12 à 34 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 3 à 9 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Mitella nuda 2) Osmunda regalis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) VIC 2) AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ECLAIRCIE COMMERCIALE : C'est la récolte d'arbres d'essences

commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans

un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer l'accroissement des

arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement. Récolter le

peuplier de l'étage supérieur. Ceci créera de la lumière au sol afin

d'accélérer la croissance de la régénération et des tiges résiduelles. OU 2)

COUPE PREPARATOIRE PAR TROUEES: La coupe préparatoire consiste

à créer des trouées bien réparties dans un peuplement dégradé afin de

permettre l’enrichissement des trouées. La coupe doit être accompagnée

d’une éclaircie entre les trouées. Récolter le peuplier lors de l'éclaircie.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol ainsi que le marécage.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE COMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 44

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.8

équivalence en  (ac) acres 6.9

équivalence en (ar) arpents carrés 8.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PEPE C2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER BAUMIER (PEB), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 22 m²

Diamètre moyen des tiges 22 centimètres

Origine et perturbations : n/d

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :
1) Présence d'un marécage. 2) Peuplement hétérogène avec des zones non 

boisées.

Strate inférieure (régénération)

Essences
TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), ÉRABLE À SUCRE 

(ERS)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 4 à 6 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Sentiers

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE PREPARATOIRE PAR TROUEES ALLONGÉES: La coupe

préparatoire consiste à créer des trouées bien réparties dans un

peuplement dégradé afin de permettre l’enrichissement des trouées. La

coupe doit être accompagnée d’une éclaircie commerciale entre les

trouées. Récolter prioritairement le peuplier et conserver les feuillus nobles

et les résineux comme semenciers. Choisir l'emplacement des trouées où

la régénération est faible ou non adéquate. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce.  

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol. 2) Limiter les interventions dans le milieu humide.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 45

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.1

équivalence en  (ac) acres 12.6

équivalence en (ar) arpents carrés 14.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Marécage boisé

Appellation terrain : ME

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/d

Densité (couvert forestier) : N/d

Hauteur moyenne : N/d

Âge (classes de 20 ans)* : N/d

Surface terrière N/d

Diamètre moyen des tiges N/d

Origine et perturbations : N/d

Drainage : N/d

Vigueur N/d

Éléments particuliers : N/d

Strate inférieure (régénération)

Essences N/d

Densité/Distribution N/d

Hauteur N/d

Éléments particuliers : N/d

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/d

Habitat potentiel N/d

Plante dominante N/d

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/d

Infrastructures humaines : N/d

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :
CONSERVATION: Aucun travaux. Milieu humide sensible. Potentiel

forestier très faible.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 46

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.7

équivalence en  (ac) acres 6.7

équivalence en (ar) arpents carrés 7.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B3 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE 

(OSV), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 16 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 30 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 30 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Maianthemum canadense (très peu)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

NonNonNon Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

X

X

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 47

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.5

équivalence en  (ac) acres 8.6

équivalence en (ar) arpents carrés 10.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (VIN)

Surface terrière 28 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 46 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Faible

Éléments particuliers : 1) Mortalité notable dans les grosses tiges. 2) Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE 

(OSV)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots de grosses tiges.

Plante dominante Semis de ERS et OSV. Très faible en végétation herbacée. Trillium erectum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune ailée, petits mammifères et herpétofaune.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Laisser sur pied quelques chicots pour la faune. 2) Délimiter les milieux

humides pour éviter les interventions.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 48

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.7

équivalence en  (ac) acres 4.2

équivalence en (ar) arpents carrés 5.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT C2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 12 m²

Diamètre moyen des tiges 27 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : 1) Tout le peuplement est inclu dans un marécage. 

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Faible

Hauteur n/d

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune ailée et herpétofaune.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement ayant un faible couvert

forestier. De plus, il se trouve dans un milieu humide. 2)

ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences désirées dans les trouées

(naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est

d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement

quant à l’espèce. Agrandir les trouées naturelles existantes si nécessaires à

l'enrichissement.

Atténuation/aménagement faunique:
1) S'il y a récolte afin d'agrandir les trouées naturelles nécessaires à

l'enrichissement (option #2), cette dernière devra s'effectuer en période

hivernale afin de protéger le sol.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 49

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 0.7

équivalence en  (ac) acres 1.7

équivalence en (ar) arpents carrés 2.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants en régénération

Appellation terrain : Ft A4 ct 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Bon

Vigueur N/A

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE 

(ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité/Distribution Élevée

Hauteur 8 mètres

Éléments particuliers : Beaucoup de rejets de souche.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée.

Plante dominante Caulophyllum thalictroides

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Petits mammifères et animaux à fourrure.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

ECLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE PAR PUIT DE LUMIÈRE : C'est

l'élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un

jeune peuplement forestier naturel en régularisant l'espacement entre

chaque tige des arbres choisis. Le traitement vise aussi à créer des puits de

lumière autour des tiges d'avenir à dégager. Ce traitement a pour objectif de

stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges d'avenir sélectionnées

bien réparties à l'hectare afin de leur permettre d'atteindre une dimension

marchande dans une période plus courte. Le dépressage des jeunes tiges

permet de réduire la compétition pour la lumière et les nutriments

disponibles dans le sol. 

Atténuation/aménagement faunique:
1) L'éclaircie par puit de lumière permet de laisser des tiges de remplissage

entre les tiges dégagées. Ceci permettra donc de conserver davantage

l'obstruction latérale pour la petite faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE PAR PUIT DE LUMIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 50

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.1

équivalence en  (ac) acres 10.1

équivalence en (ar) arpents carrés 12.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants à résineux

Appellation terrain : FIR C3 30-50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ORME ROUGE (ORR), PIN BLANC (PIB), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), 

BOULEAU GRIS (BOG), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 et 50 ans (biétagé)

Surface terrière Entre 12 et 18 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 50 centimètres

Origine et perturbations : Coupe totale et coupe partielle par endroits.

Drainage : Bon

Vigueur Bonne

Éléments particuliers :
1) Côteaux sableux additionnés de roches. 2) Le côté nord-ouest semble provenir 

d'une ancienne culture.

Strate inférieure (régénération)

Essences
FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), PEUPLIER À FEUILLES DELTOÏDES (PED), ORME ROUGE (ORR)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence d'aubépines et de nerpruns.

Plante dominante 1) Solidago canadensis 2) Clintonia borealis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Sentier de débardage.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans

les trouées (naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal

est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement

quant à l’espèce. Agrandir les trouées naturelles existantes si nécessaire à

l'enrichissement.

Atténuation/aménagement faunique:
L'enrichissement d'arbres fruitiers en bordure du peuplement et du champ

agricole serait une opportunité intéressante pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 51

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.5

équivalence en  (ac) acres 3.7

équivalence en (ar) arpents carrés 4.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus de milieux humides

Appellation terrain : FH C1 70-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER À FEUILLES DELTOÏDES (PED), CARYER CORDIFORME (CAC), 

ORME D'AMÉRIQUE (ORA), NOYER CENDRÉ (NOC)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 30 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 70 et 30 ans (biétagé)

Surface terrière 34 m² et moins

Diamètre moyen des tiges De 12 à 90 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :
1) Présence de zones boisées et non boisées. 2) Le peuplement est  inclu dans un 

marécage. 3) L'orme d'Amérique est dépérissant.

Strate inférieure (régénération)

Essences CARYER CORDIFORME (CAC), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faune ailée, herpétofaune et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement unique d'un âge avancé

et composé en partie de feuillus nobles afin de préserver la biodiversité du

massif. De plus, il fait entièrement partie d'un marécage boisé 2) 

ENRICHISSEMENT: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de

tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées (naturelles ou

artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et

la quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. 3)

COUPE D'ASSAINISSEMENT PÉRIODIQUE: Cette coupe s’applique à

des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle

vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Délimiter le milieu humide et éviter les interventions.

3) Effectuer seulement des récoltes légères. Retirer seulement les arbres

en dépérissement avancé.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 52

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.7

équivalence en  (ac) acres 4.2

équivalence en (ar) arpents carrés 5.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe C3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 16 m²

Diamètre moyen des tiges 22 centimètres

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Bon

Vigueur n/d

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans un marécage et une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 1 à 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence d'amélanchiers

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis et 2) Nemopanthus mucronatus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, gélinotte huppée, faune ailée, petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Propositions d'aménagement

Non Oui         Groupe: 1) DRS et 2) SPS



Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée et un marécage.

2) ENRICHISSEMENT: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre

de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées (naturelles ou

artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et

la quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. Agrandir

les trouées naturelles existantes si nécessaire à l'enrichissement

Atténuation/aménagement faunique:
1) S'il y a récolte afin d'agrandir les trouées naturelles nécessaire à

l'enrichissement (option #2), cette dernière devra s'effectuer en période

hivernale afin de protéger le sol.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 53
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 22.4

équivalence en  (ac) acres 55.4

équivalence en (ar) arpents carrés 65.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi D6 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), MÉLÈZE (MEL), ÉRABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER 

FAUX-TREMBLE (PET)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 2 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière De 0 à 12 m²

Diamètre moyen des tiges 26 centimètres et moins

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Modéré

Vigueur n/d

Éléments particuliers :

1) Composé principalement de bouleaux gris (non-commercial) et de quelques 

bosquets de peupliers de 30 ans ayant une hauteur de 8 à 12 mètres. 2) 

Peuplement totalement inclu dans une tourbières boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences
BOULEAU GRIS (BOG), ERABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE 

(PET)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel
Obstruction latérale élevée par la végétation arbustive très dense et présence 

d'amélanchiers.

Plante dominante 1) Rhododendron canadense 2) Nemopanthus mucronatus 3) Pteridium aquilinum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) SPS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 54

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.7

équivalence en  (ac) acres 6.7

équivalence en (ar) arpents carrés 7.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi A6 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU GRIS (BOG), CERISIER TARDIF (CET)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 4 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Bon

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1) Rejets de souche important. 2) Peuplement inclu dans un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruciton latérale élevée.

Plante dominante 1) Pteridium aquilinum et 2) Nemopanthus mucronatus 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée, petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) SPS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE 

PRECOMMERCIALE PAR TROUEES: C'est l'élimination des tiges qui

nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement

forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis.

Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges

d'avenir sélectionnées bien réparties à l'hectare afin de leur permettre

d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte.

Toutefois, cette activité consiste aussi à créer des trouées bien réparties

dans les endroits mal régénérés en essences commerciales de qualité afin

de permettre l’enrichissement de ces trouées. ENRICHISSEMENT DE

TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
L'enrichissement permettra de mettre en valeur ce peuplement tout en

augmentant la biodiversité.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE PRECOMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 55

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 7.9

équivalence en  (ac) acres 19.5

équivalence en (ar) arpents carrés 23.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe D3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER À 

FEUILLES DELTOÏDES (PED), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), CERISIER 

TARDIF (CET)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 15 m²

Diamètre moyen des tiges 22 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur n/d

Éléments particuliers : Ce peuplement est inclu dans un marécage cartographié.

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU GRIS (BOG)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence d'amélanchiers.

Plante dominante 1) Rhamnus catharticus et 2) Parthenocissus inserta

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Conserver en tant que bande de protection de la

tourbière afin de conserver son intégrité. Potentiel forestier très faible.

Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage

originel tel qu'observé dans une tourbière boisée 2)

Enrichissement par mini-bandes: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans un

peuplement. Il s'agit d'éliminer les tiges ou la végétation nuisible en bandes

(par déchiquetage) afin de rendre une partie de la superficie propice au

reboisement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer une préparation de terrain manuelle pour la végétation et éviter

de perturber le sol avec de la machinerie lourde. 2) Le reboisement d'une

partie de ce peuplement peu productif permettra d'augmenter la

biodiversité. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 56

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.2

équivalence en  (ac) acres 12.8

équivalence en (ar) arpents carrés 15.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi D3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), ORME ROUGE (ORR), ÉRABLE ROUGE (ERR), 

CERISIER TARDIF (CET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PEUPLIER FAUX-

TREMBLE (PET)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 14 m² et moins

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur n/d

Éléments particuliers : Ce peuplement est inclu dans un marécage cartographié.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de framboisiers, d'amélanchiers et de ronces.

Plante dominante 1) Rhamnus catharticus, 2) Rubus idaeus et 3) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Ancienne planche agricole pour une partie du peuplement.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) RUI et 3) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Conserver en tant que bande de protection de la

tourbière afin de conserver son intégrité. Potentiel forestier très faible.

Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage

originel tel qu'observé dans une tourbière boisée.                         2) 

Enrichissement par mini-bandes: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans un

peuplement. Il s'agit d'éliminer les tiges ou la végétation nuisible en bandes

(par déchiquetage) afin de rendre une partie de la superficie propice au

reboisement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de

la régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer une préparation de terrain manuelle pour la végétation et

éviter de perturber le sol avec de la machinerie lourde. 2) Le reboisement

d'une partie de ce peuplement peu productif permettra d'augmenter la

biodiversité. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 57

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.5

équivalence en  (ac) acres 11.1

équivalence en (ar) arpents carrés 13.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge à résineux

Appellation terrain : EoR A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), PRUCHE DE L'EST (PRU), BOULEAU JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 30 m ²

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur n/d

Éléments particuliers : 1) Le sous-étage est résineux. 2) Présence d'un petit marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences SAPIN BAUMIER (SAB), PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Modérée avec une distribution hétérogène.

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : Beaucoup de gaules mortes par manque de lumière.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Peuplement d'abri/nourriture pour le cerf de Virginie.

Plante dominante Dryopteris intermedia

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faunique (toutes espèces)

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Cabane

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.                                                            

Atténuation/aménagement faunique:

1) Ce traitement permettra d'augmenter la régénération pour constituer

ainsi un peuplement d'abri et nourriture pour le cerf de Virginie. 2)

Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. Les déchets de coupe en période hivernale constituent

également une bonne source de nourriture pour le cerf. 3) Effectuer un

prélèvement léger à modéré afin de prévenir une remontée de la nappe

phréatique. 3) Délimiter le marécage sur le terrain.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 58

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Prucheraie

Appellation terrain : PuPu A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE ROUGE (ERR), THUYA OCCIDENTAL (THO), 

SAPIN BAUMIER (SAB), BOULEAU JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 18 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 50 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Faible

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences PRUCHE DE L'EST (PRU), SAPIN BAUMIER (SAB), ORME D'AMÉRIQUE (ORA)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune ailée et peuplement d'abri pour le cerf de Virginie.

Plante dominante 1) Maianthemum canadense et 2) Lycopodium obscurum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Aménagement faunique

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'ASSAINISSEMENT périodique: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement. Prélever

seulement les arbres en dépérissement avancé.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Il y a peu de peuplements résineux dans ce massif, donc des

interventions légères permettra de perpétuer ce peuplement tout en

constituant un abri propice pour la faune dont le cerf de Virginie. 2)

Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 3) Conserver quelques chicots pour la faune ailée.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 59

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 8.2

équivalence en  (ac) acres 20.3

équivalence en (ar) arpents carrés 24.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), 

FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 18 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 64 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Présence d'une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), PRUCHE DE L'EST (PRU), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Peuplement de nourriture pour le cerf de Virginie.

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Aménagement faunique (Cerf de Virginie et gélinotte huppée).

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

2) Aux endroits où la surface terrière est suffisante et où le peuplement

est en bonne santé, une coupe de jardinage peu être effectuée. COUPE

DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Ce traitement permettra d'augmenter la régénération pour constituer ainsi

un peuplement de nourriture pour le cerf de Virginie 2) Effectuer les travaux

en période hivernale afin de protéger le sol. Les déchets de coupe en période

hivernale constituent également une bonne source de nourriture pour le cerf. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 60

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 0.9

équivalence en  (ac) acres 2.2

équivalence en (ar) arpents carrés 2.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à sucre

Appellation terrain : ER A2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE D'AMÉRIQUE 

(FRA), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 24 m²

Diamètre moyen des tiges De 30 à 70 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Bon

Vigueur Faible

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS)

Densité/Distribution Élevée

Hauteur 3 mètres et semis

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Athyrium filix-femina (peu)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture et faunique (faune ailée, herpétofaune et petits mammifères).

NEERN/ha (entailles approximatif) 231 ent/ha (Bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long

terme.

Atténuation/aménagement faunique: Conserver quelques chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 61

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.0

équivalence en  (ac) acres 2.5

équivalence en (ar) arpents carrés 2.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B3 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE 

ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), NOYER CENDRÉ (NOC), ORME 

D'AMÉRIQUE (ORA)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 16 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 18 m²

Diamètre moyen des tiges De 14 à 62 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : 1) Présence d'arbres morts. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS), ORME D'AMÉRIQUE (ORA)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : Envahissement par des plantes herbacées.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Impatiens capensis et 2) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) GRS)



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Potentiel forestier faible. Restaurer

le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel

qu'observé dans une tourbière boisée. 2) COUPE D'ASSAINISSEMENT:

Cette coupe s’applique à des peuplements dégradés ou envahis par les

espèces indésirables. Elle vise à améliorer la qualité et la santé du

peuplement en éliminant les arbres défectueux ou malades ainsi que les

espèces indésirables. Cela produit un prélèvement irrégulier dans le

peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres en santé afin qu’ils

puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe fut plus forte à cause

d’une concentration d’arbres défectueux. Laisser toutefois quelques gros

semenciers d'essences nobles. Généralement sans subventions, cette

coupe est toutefois très importante pour éviter une détérioration accrue du

peuplement. ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées

dans les trouées (naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif

principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du

peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique: Laisser quelques chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 62

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.0

équivalence en  (ac) acres 4.9

équivalence en (ar) arpents carrés 5.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière

Appellation terrain : ER D2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière n/d

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : Coupe partielle ainsi qu'une coupe totale au sud du peuplement.

Drainage : Modéré

Vigueur n/d

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
ORME D'AMÉRIQUE (ORA), BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 2.5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Gramineae sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'ASSAINISSEMENT périodique: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement. Prélever

seulement les arbres en dépérissement avancé.

Atténuation/aménagement faunique:
Possibilité d'enrichissement d'arbres fruitiers et de feuillus nobles dans la

zone de transition (pourtour du peuplement).

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 63

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.7

équivalence en  (ac) acres 4.2

équivalence en (ar) arpents carrés 5.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Dénudé humide

Appellation terrain : DH

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Mauvais

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisée cartographiée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Typha sp. (quenouille) 2) Onoclea sensibilis et 3) Gramineae sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Canal de drainage permanent.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) GRS 3) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée Restauration et

revégétalisation des rives du canal de drainage (ex: sumac vinaigrier).

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 64

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.0

équivalence en  (ac) acres 4.9

équivalence en (ar) arpents carrés 5.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : FI B4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS (BOG), CERISIER TARDIF 

(CET)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 7 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière 4 m²

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Peuplement inclu dans une tourbière boisée cartographiée.                           2) 

Rémanents de peupliers de 50 ans. Le peuplement est à un stade précommercial.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Modérée à élevée

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel
1) Obstruction visuelle modérée. 2) Présence de sumacs vinaigriers et de sorbiers. 

3) Présence de chicots de peuplier.

Plante dominante 1) Rubus idaeus 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, bécasse et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Borde un canal de drainage permanent.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement ayant

un faible couvert forestier. Milieu humide sensible. Potentiel forestier très

faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le

drainage originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE

PRECOMMERCIALE PAR TROUEES: C'est l'élimination des tiges qui

nuisent à la croissance d'arbres choisis dans un jeune peuplement forestier

en régularisant l'espacement entre chaque tige des arbres choisis. Ce

traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre restreint de tiges

d'avenir sélectionnées bien réparties à l'hectare afin de leur permettre

d'atteindre une dimension marchande dans une période plus courte.

Toutefois, cette activité consiste aussi à créer des trouées bien réparties

dans les endroits mal régénérés en essences commerciales de qualité afin

de permettre l’enrichissement de ces trouées.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Conserver les arbres fruitiers lors de l'éclaircie.2) Laisser une bande de

protection riveraine au ruisseau Chicane.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE PRECOMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 65

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 6.3

équivalence en  (ac) acres 15.6

équivalence en (ar) arpents carrés 18.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb B4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 10 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Quelques rémanents de pin blanc. 2) Peuplement inclu dans une tourbière 

boisée. 

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Modérée

Hauteur N/A

Éléments particuliers : Présence de sphaigne par endroit.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Merle d'Amérique

Habitat potentiel Obstruction visuelle modérée.

Plante dominante 1) Vaccinium sp. 2) Kalmia angustifolia

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, bécasse et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) VAM 2) SPS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Conserver en tant que bande de

protection de la tourbière ombrotrophe (bog) afin de conserver son

intégrité. Potentiel forestier très faible. Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée.                          

Atténuation/aménagement faunique: N/A                              

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 66

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 13.6

équivalence en  (ac) acres 33.6

équivalence en (ar) arpents carrés 39.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb D5 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PIN BLANC (PIB), MÉLÈZE LARICIN (MEL), ÉRABLE À 

SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉPINETTE BLANCHE (EPB)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 5 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Quelques rémanents de pin blanc, épinette blanche et de mélèze jouant le rôle 

de semenciers. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Faible

Hauteur N/A

Éléments particuliers : 1) Densité très élevée d'espèces arbustives. 2) Présence de sphaigne.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée.

Plante dominante 1) Rhododendron canadense 2) Ilex mucronata et 3) Vaccinium sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 3) VAM



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Conserver en tant que bande de protection de la

tourbière afin de conserver son intégrité. Potentiel forestier très faible.

Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage

originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 

Atténuation/aménagement faunique: N/A.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 67

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : FI D3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 16 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière n/d

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : Coupe totale

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis  2) Gramineae sp. 3) Quenouille

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune, faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) GRS 2) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :
1) CONSERVATION: Conserver en tant que bande de protection de la

tourbière afin de conserver son intégrité. Mal drainé. Potentiel forestier très

faible.

Atténuation/aménagement faunique: 1) N'effectuer aucun traitement sur les secteur à drainage mauvais.          

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 68

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.4

équivalence en  (ac) acres 5.9

équivalence en (ar) arpents carrés 7.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie

Appellation terrain : Bb1 C2 70

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), CERISIER TARDIF (CET), ÉRABLE À GIGUÈRE (ERG), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), 

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 70 ans

Surface terrière 16 m²

Diamètre moyen des tiges 16 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers :
1) Peuplement en décrépitude avec plusieurs gros rémanents.                               

2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences
FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE 

(ERR)

Densité/Distribution Faible

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune.

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Potentiel forestier très faible. Restaurer le régime

hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel

qu'observé dans une tourbière boisée. 2)

COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des peuplements

dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à améliorer la

qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou

malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement

irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres

en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe

fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux.

Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très importante

pour éviter une détérioration accrue du peuplement. ENRICHISSEMENT

SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de

tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un

peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce. Les essences

préconisées pour l'enrichissement sont le cerisier tardif et les feuillus

tolérant les sols humides tel le frêne de Pennsylvanie ou le chêne à gros

fruits.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol. 2) Laisser quelques chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 69

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 9.5

équivalence en  (ac) acres 23.5

équivalence en (ar) arpents carrés 27.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : FI B3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE 

(ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 15 mètre

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 12 m²

Diamètre moyen des tiges 12 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution Faible

Hauteur Moins d'un mètre

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Arbustes fruitiers pour la faune.

Plante dominante 1) Rubus hispidus 2) Dryopteris intermedia 3) Osmunda cinnamomea

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Canal de drainage à sec.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 3) AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Potentiel forestier très faible.

Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le mener vers le drainage

originel tel qu'observé dans une tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE

INTERMEDIAIRE PAR TROUEES ALLONGÉES: Il s’agit d’une coupe

effectuée dans un peuplement dense dont le stade de développement se

situe entre le précommercial et le commercial et dont l’objectif premier est

de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou partielle de la

compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste aussi à créer

des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en essences

commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de ces trouées.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce.                                                                                            

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 70

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 11.1

équivalence en  (ac) acres 27.4

équivalence en (ar) arpents carrés 32.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe A3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisé et un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES: Il s’agit

d’une coupe effectuée dans un peuplement dense dont le stade de

développement se situe entre le précommercial et le commercial et dont

l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou

partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste

aussi à créer des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en

essences commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de ces

trouées. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans

les trouées d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et

la quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol. 2) Reconnecter ce peuplement au peuplement 56 par le reboisement. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 71

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.8

équivalence en  (ac) acres 6.9

équivalence en (ar) arpents carrés 8.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie

Appellation terrain : BbBb A4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), ÉRABLE ROUGE (ERR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE 

(PET), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 9 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière 6 m² et moins

Diamètre moyen des tiges 16 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Bon

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Quelques rémanents de peupliers et pins blancs. 2) Les tiges se présentent 

souvent en rejets de souche. 3) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rhamnus catharticus 2) Dryopteris intermedia 3) Vaccinium sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 3) VAM



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR

TROUÉES ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain

consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité

optimale de plants dans des microsites propices au reboisement. Ce

traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels que

les friches, les coupes totales non régénérés, etc.          ENRICHISSEMENT 

DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges

d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement.

L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération

et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:
1) Ce peuplement est constitué d'essences pionnières. L'option des trouées

avec enrichissement permet d'augmenter la biodiversité du peuplement tout

en laissant un couvert forestier.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 72

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.9

équivalence en  (ac) acres 4.7

équivalence en (ar) arpents carrés 5.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi D3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS, ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière n/d

Diamètre moyen des tiges n/d

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1) Présence de rémanents. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : Végétation herbacée.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Gramineae sp.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN : La préparation de

terrain consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une

quantité optimale de plants dans des microsites propices au reboisement.

Ce traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels

que les friches, les coupes totales non régénérées, etc. REBOISEMENT :

Le reboisement est la mise en terre de plants à racines nues ou en

récipients pour la production de matière ligneuse. Il peut s’agir de plants

feuillus ou résineux selon le site à reboiser. La densité d’une plantation

varie de 1600 à 2000 plants par hectare.

Atténuation/aménagement faunique:
Effectuer seulement un dégagement de la compétition végétale et des

rémanents avec la débroussailleuse sans travailler le sol.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

PRÉPARATION DE TERRAIN ET REBOISEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 73

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 6.7

équivalence en  (ac) acres 16.6

équivalence en (ar) arpents carrés 19.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : Fi A3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), CERISIER TARDIF 

(CET)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 12 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 4 m²

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante 1) Impatiens capensis et 2) Rubus idaeus 3) Rhamnus catharticus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 2) RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES: Il s’agit

d’une coupe effectuée dans un peuplement dense dont le stade de

développement se situe entre le précommercial et le commercial et dont

l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou

partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste

aussi à créer des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en

essences commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de ces

trouées. ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans

les trouées d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la

quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce.                                      

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 74

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.7

équivalence en  (ac) acres 4.2

équivalence en (ar) arpents carrés 5.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb C4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 11 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 12 centimètres et moins.

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Bon

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1) Présence de petites trouées. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante 1) Rhododendron canadense 2) Rhamnus catharticus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR

TROUÉES ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La préparation de

terrain consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une

quantité optimale de plants dans des microsites propices au reboisement.

Ce traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels

que les friches, les coupes totales non régénérés, etc.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité

de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:
L'enrichissement d'une partie de ce peuplement peu productif permettra

d'augmenter la biodiversité tout en conservant un abri pour la faune dans les

zones intactes.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 75

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 8.6

équivalence en  (ac) acres 21.3

équivalence en (ar) arpents carrés 25.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb D4 10

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE 

(ERR), CERISIER TARDIF (CET), MÉLÈZE LARICIN (MEL), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 8 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche

Drainage : Bon à modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Quelques rémanents de pin blanc et de mélèze.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : Canal de drainage.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale élevée causée par la végétation arbustive dense.

Plante dominante 1) Rhododendron canadense 2) Vaccinium sp. 3) Pteridium aquilinum

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) VAM et 3) DIE



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique de ce

site perturbé (drainé) afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé

dans une tourbière boisée. Peuplement voisin de l'ancien site d'extraction de

tourbe. 

Atténuation/aménagement faunique:
L'enrichissement d'une partie de ce peuplement peu productif permettra

d'augmenter la biodiversité tout en conservant un abri et de la nourriture pour 

la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 76

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 17.9

équivalence en  (ac) acres 44.2

équivalence en (ar) arpents carrés 52.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Dénudé humide

Appellation terrain : DH

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 11 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 10 ans

Surface terrière 2 m²

Diamètre moyen des tiges 10 centimètres

Origine et perturbations : Extraction de tourbe.

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Dénudé humide (tourbière boisée) composée de quelques bandes boisées de 

bouleau gris ayant les caractéristiques mentionnées plus haut.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Perdrix

Habitat potentiel Arbustes fruitiers.

Plante dominante 1) Phragmites commun  2) Rubus idaeus (dans les bandes boisées)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Interprétation, recherche et éducation. Faunique: gélinotte huppée

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :
CONSERVATION/RESTAURATION: Cet ancien site d'extraction de tourbe

est envahi par la Phragmite étant une espèce exotique envahissante. Une

restauration du site est donc nécessaire.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 77

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.9

équivalence en  (ac) acres 4.7

équivalence en (ar) arpents carrés 5.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants

Appellation terrain : FI C2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU GRIS 

(BOG), CERISIER TARDIF (CET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 18 m²

Diamètre moyen des tiges 26 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : 1) Dépérissement. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots pour la faune.

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et petits mammifères

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique

à des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle

vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

ENRICHISSEMENT: C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de

tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées (naturelles ou

artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et

la quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce. Enrichir les

zones où la densité de la régénération est faible en créant des trouées dans

le peuplement ou en agrandissant les trouées déjà en place.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux de récolte en période hivernale afin de protéger le

sol. 2) Laisser quelques chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

 COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 78

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.4

équivalence en  (ac) acres 5.9

équivalence en (ar) arpents carrés 7.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe D4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE À GIGUÈRE (ERG)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 10 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Coupe partielle.

Drainage : Modéré à imparfait.

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Perdrix

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Herpétofaune et faune ailée et gélinotte huppée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN MANUELLE : La

préparation de terrain consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre

d’une quantité optimale de plants dans des microsites propices au

reboisement. Ce traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non

régénérés tels que les friches, les coupes totales non régénérées, etc.

REBOISEMENT : Le reboisement est la mise en terre de plants à racines

nues ou en récipients pour la production de matière ligneuse. Il peut s’agir de

plants feuillus ou résineux selon le site à reboiser. La densité d’une

plantation varie de 1600 à 2000 plants par hectare.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

PRÉPARATION DE TERRAIN ET REBOISEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 79

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.7

équivalence en  (ac) acres 6.7

équivalence en (ar) arpents carrés 7.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe B4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 9 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré à imparfait.

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Peuplement inclu dans une tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Élevée

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis et 2) Impatiens capensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Bande de protection riveraine. Herpétofaune, gélinotte huppée et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE PRECOMMERCIALE PAR TROUEES:

C'est l'élimination des tiges qui nuisent à la croissance d'arbres choisis dans

un jeune peuplement forestier en régularisant l'espacement entre chaque tige

des arbres choisis. Ce traitement vise à stimuler la croissance d'un nombre

restreint de tiges d'avenir sélectionnées bien réparties à l'hectare afin de leur

permettre d'atteindre une dimension marchande dans une période plus

courte. Toutefois, cette activité consiste aussi à créer des trouées bien

réparties dans les endroits mal régénérés en essences commerciales de

qualité afin de permettre l’enrichissement de ces trouées.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du

nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un

peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce.

Atténuation/aménagement faunique: Revégétaliser la bande riveraine s'il y a lieu.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE PRECOMMERCIALE 

X

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 80

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.0

équivalence en  (ac) acres 12.4

équivalence en (ar) arpents carrés 14.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe C4 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE À GIGUÈRE (ERG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 11 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière 4 m²

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle / Origine friche abandonnée.

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1) Mortalité notable dans les gaules. 2) Peuplement inclu dans une tourbière boisée. 

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution Modérée

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée

Plante dominante 1) Circaea canadensis et 2) Rubus idaeus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Bande de protection riveraine. Herpétofaune, gélinotte huppée et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 2) RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR

TROUÉES ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain

consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité

optimale de plants dans des microsites propices au reboisement. Ce

traitement s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels que

les friches, les coupes totales non régénérés, etc.

ENRICHISSEMENT DE TROUEES: C’est l’introduction ou l’augmentation du

nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées d’un

peuplement. L’objectif principal est d’améliorer la qualité et la quantité de la

régénération et du peuplement quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique: Revégétaliser la bande riveraine s'il y a lieu.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 81

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 7.1

équivalence en  (ac) acres 17.5

équivalence en (ar) arpents carrés 20.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Friche herbacée

Appellation terrain : FR

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Friche abandonnée

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1)  Présence de salicaire (espèce introduite et envahissante). 2) Peuplement inclu 

dans une tourbière boisée ou un marécage. 

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Solidago canadensis 2) Liseron

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Arbres à noix/feuillus nobles/ligniculture. Interprétation.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Présence d'un sentier.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

PRÉPARATION DE TERRAIN : La préparation de terrain consiste à rendre

le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale de plants dans

des microsites propices au reboisement. Ce traitement s’applique sur les

terrains improductifs ou non régénérés tels que les friches. Dans le cas

présent, il est proposé de procéder par labourage/hersage avec installation

de paillis aux endroits avec drainage modéré ou plus sec.

REBOISEMENT : Le reboisement est la mise en terre de plants à racines

nues ou en récipients pour la production de matière ligneuse. Il est proposé

ici d'implanter une production de feuillus nobles et/ou arbres à noix avec

peupliers à croissance rapide afin de créer rapidement de l'ombre pour

éliminer la compétion herbacée.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Réintroduction de feuillus nobles rares ou vulnérables. 2) Labourer et

herser seulement aux endroits ou le drainage est modéré ou plus sec.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

PRÉPARATION DE TERRAIN ET REBOISEMENT

x

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 82

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.8

équivalence en  (ac) acres 6.9

équivalence en (ar) arpents carrés 8.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie grise

Appellation terrain : BbBb B3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE À GIGUÈRE 

(ERG)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 14 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 14 centimètres et moins

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur N/A

Éléments particuliers :
1) Mortalité notable des gaules de bouleau gris. 2) Peuplement inclu dans une 

tourbière boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante Rubus idaeus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) PRÉPARATION DE TERRAIN, MÉTHODE PAR

TROUÉES ALLONGÉES ET ENRICHISSEMENT : La préparation de terrain

consiste à rendre le terrain favorable à la mise en terre d’une quantité optimale

de plants dans des microsites propices au reboisement. Ce traitement

s’applique sur les terrains improductifs ou non régénérés tels que les friches,

les coupes totales non régénérés, etc. ENRICHISSEMENT DE TROUEES:

C’est l’introduction ou l’augmentation du nombre de tiges d’essences

commerciales désirées dans les trouées d’un peuplement. L’objectif principal

est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement

quant à l’espèce. 

Atténuation/aménagement faunique:
L'enrichissement d'une partie de ce peuplement peu productif permettra

d'augmenter la biodiversité tout en conservant un abri et de la nourriture pour

la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 83

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.1

équivalence en  (ac) acres 12.6

équivalence en (ar) arpents carrés 14.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe C3 30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU GRIS (BOG)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 15 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 30 ans

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges 12 centimètres et moins

Origine et perturbations : Coupe partielle et friche (localisée)

Drainage : Modéré

Vigueur n/d

Éléments particuliers :
1) Mortalité notable des gaules de peupliers. 2) Peuplement inclu dans une toubière 

boisée.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rubus idaeus

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) RUI



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION/RESTAURATION: Restaurer le régime hydrique si

perturbé, afin de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une

tourbière boisée. 2) ECLAIRCIE INTERMEDIAIRE PAR TROUEES: Il s’agit

d’une coupe effectuée dans un peuplement dense dont le stade de

développement se situe entre le précommercial et le commercial et dont

l’objectif premier est de dégager les arbres d’avenir par la récolte totale ou

partielle de la compétition qui les opprime. Toutefois, cette activité consiste

aussi à créer des trouées bien réparties dans les endroits mal régénérés en

essences commerciales de qualité afin de permettre l’enrichissement de ces

trouées. ENRICHISSEMENT: C’est l’introduction ou l’augmentation du

nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

(naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est d’améliorer

la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement quant à l’espèce.              

Atténuation/aménagement faunique:
Le reboisement/enrichissement d'une partie de ce peuplement permettra

d'augmenter sa biodiversité.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

x

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 84

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.4

équivalence en  (ac) acres 5.9

équivalence en (ar) arpents carrés 7.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe D2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP),  ORME 

D'AMÉRIQUE (ORA), CERISIER DE PENNSYLVANIE (CEP)

Densité (couvert forestier) : TRÈS FAIBLE (COUVERT FORESTIER 25% À 40%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 4 m²

Diamètre moyen des tiges 34 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : 1) Mortalité dans les grosses tiges. 2) Peuplement inclu dans un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP),  CERISIER 

TARDIF (CET), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG), ÉRABLE À GIGUÈRE (ERG), 

CERISIER DE PENNSYLVANIE (CEP), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 8 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante N/A

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Bande de protection riveraine du ruisseau Zoël Payette. Herpétofaune et faune ailée. 

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Près d'un canal de drainage permanent.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

CONSERVATION/RESTAURATION: Laisser aller ce peuplement inclu dans

un milieu humide et sensible. Il constitue également une bande de protection

pour le canal de drainage permanent. De plus, la régénération y est

relativement bien installée.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 85

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.7

équivalence en  (ac) acres 11.6

équivalence en (ar) arpents carrés 13.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Peupleraie

Appellation terrain : PePe C2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), PEUPLIER À FEUILLES DELTOÏDES (PED), 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP).

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 32 m² et moins.

Diamètre moyen des tiges 36 centimètres (De 22 à 76 cm)

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Mauvais

Vigueur Faible

Éléments particuliers :
1) Beaucoup de mortalité. 2) Peuplement inclu dans un marécage. 3) Une portion de 

ce peuplement a 70 ans.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À GIGUÈRE (ERG), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution Faible

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Bande de protection riveraine. Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement inclu dans un milieu

humide et sensible. Il constitue également une bande de protection pour le

canal de drainage permanent. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin

de le mener vers le drainage originel tel qu'observé dans un marécage. 2) 

COUPE D'ASSAINISSEMENT PÉRIODIQUE: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou l’augmentation

du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans les trouées

(naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal est

d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement quant 

à l’espèce.  Enrichir les trouées naturelles existantes ou agrandir les trouées 

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Effectuer seulement des récoltes légères afin d'éviter une trop grande

remontée de la nappe phréatique. Retirer seulement les arbres en

dépérissement avancé.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 86

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 13.5

équivalence en  (ac) acres 33.4

équivalence en (ar) arpents carrés 39.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), BOULEAU 

JAUNE (BOJ), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA), FRÊNE NOIR (FRN), CERISIER TARDIF 

(CET), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 24 à 34 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 64 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :
1) Présence de marécages. 2) Mortalité notable au sol. 3) Quelques bosquets de 

peupliers et sapins distribués dans le peuplement.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), SAPIN BAUMIER (SAB), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG)

Densité/Distribution Faible à élevée

Hauteur 2 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune.

Plante dominante Semis d'érable à sucre.

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole, interprétation et faunique: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) 182 ent./ha (Modéré)

Infrastructures humaines : Présence d'un canal de drainage.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Un amendement de sol (chaulage) pourrait être nécessaire advenant un

diagnostic de sol révélant un taux d'acidité élevé et une carence en éléments

nutritifs. 2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres

choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne

pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle

structure. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en

assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa

coupe totale. Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de

qualité à partir de peuplements ayant une structure caractéristique des

peuplements inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Laisser quelques vieilles tiges ou chicots pour la faune. 2) Effectuer les

travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la régénération. 3) De

préférence éviter les récoltes dans les milieux humides. Si besoin est,

seulement de légers prélèvements des tiges en dépérissement avancé

pourront s'effectuer afin de ne pas trop affecter le milieu et la montée de la

nappe phréatique. 4) Délimiter les milieux humides.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 87

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.7

équivalence en  (ac) acres 14.1

équivalence en (ar) arpents carrés 16.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus de station humide

Appellation terrain : FH C2 50-30

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL), ÉPINETTE ROUGE (EPR), PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), 

BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU À PAPIER (BOP), 

CERISIER TARDIF (CET), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : FAIBLE (COUVERT FORESTIER 40% À 60%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 et 30 ans (biétagé)

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges De 18 à 38 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à mauvais.

Vigueur Bonne à modérée

Éléments particuliers : Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À  SUCRE (ERS), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 2 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Interprétation. Herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) CONSERVATION: Laisser aller ce peuplement au sol sensible.

2) COUPE D'ASSAINISSEMENT PÉRIODIQUE: Cette coupe s’applique à

des peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle

vise à améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

ENRICHISSEMENT SOUS-COUVERT: C’est l’introduction ou

l’augmentation du nombre de tiges d’essences commerciales désirées dans

les trouées (naturelles ou artificielles) d’un peuplement. L’objectif principal

est d’améliorer la qualité et la quantité de la régénération et du peuplement

quant à l’espèce. Enrichir les trouées naturelles existantes ou agrandir les

trouées si nécessaire à l'enrichissement.    

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Effectuer seulement des récoltes légères afin d'éviter une trop grande

remontée de la nappe phréatique. Retirer seulement les arbres en

dépérissement avancé. 3) Délimiter la zone humide.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 88

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.5

équivalence en  (ac) acres 6.2

équivalence en (ar) arpents carrés 7.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière

Appellation terrain : ER A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE ROUGE (ERR), 

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges 20 à 36 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait (drainage complexe en creux et bosses)

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE DE 

PENNSYLVANIE (ERP), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité/Distribution Modérée à élevée

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée à élevée.

Plante dominante 1) Viburnum alnifolium

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture

NEERN/ha (entailles approximatif) 388 ent./ha (Très bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: VIL



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Un amendement de sol (chaulage) pourrait être nécessaire advenant un

diagnostic de sol révélant un taux d'acidité élevé et une carence en

éléments nutritifs. 2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique

d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans une futaie

inéquienne pour l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir

une telle structure. La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement

en assurant sa régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa

coupe totale. Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de

qualité à partir de peuplements ayant une structure caractéristique des

peuplements inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Laisser quelques vieilles tiges ou chicots pour la faune. 2) Effectuer les

travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la régénération. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

 COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 89

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE À SUCRE (ERS),  

FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), CARYER 

CORDIFORME (CAC), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PRUCHE DE L'EST 

(PRU)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 34 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 44 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Mortalité au sol. 2) Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), CARYER CORDIFORME 

(CAC), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), CHARME DE CAROLINE, SAPIN 

BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis et 2) Athyrium filix-femina et 3) Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Biodiversité des espèces arborescentes.

NEERN/ha (entailles approximatif) 151 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) TIC 3) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. Dans ce traitement en particulier, préserver les spécimens

sains de caryer et de bouleau jaune. 2) COUPE D'AMÉLIORATION

D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration d’érablière est la récolte des

arbres d’essences commerciales indésirables ou des sujets de qualité

moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou destinée à cette fin. Cette

coupe a pour but d’améliorer la qualité du peuplement tout en assurant le

maintien du potentiel acéricole à long terme.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Conserver les essences rares. 3) Délimiter le milieu

humide.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 90

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.3

équivalence en  (ac) acres 10.6

équivalence en (ar) arpents carrés 12.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), ÉRABLE ROUGE (ERR), 

FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien  (Jin)

Surface terrière 22 m²

Diamètre moyen des tiges De 20 à 40 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), OSTRYER DE VIRGINIE 

(OSV), CHARME DE CAROLINE, BOULEAU JAUNE (BOJ), SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 4 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Petits mammifères, herpétofaune et faune ailée.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des peuplements

dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à améliorer la

qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou

malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement

irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres en

santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe fut plus

forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux. Généralement sans

subventions, cette coupe est toutefois très importante pour éviter une

détérioration accrue du peuplement. 

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Laisser quelques chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 91

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.0

équivalence en  (ac) acres 9.9

équivalence en (ar) arpents carrés 11.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR),  BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), 

CHÊNE À GROS FRUITS (CHG), SAPIN BAUMIER (SAB), PEUPLIER FAUX-

TREMBLE (PET), THUYA OCCIDENTAL (THO)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 25 m²

Diamètre moyen des tiges 10 à 62 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait à mauvais

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences

SAPIN BAUMIER (SAB), ORME D'AMÉRIQUE (ORA), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG), BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité/Distribution Faible à modérée.

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de bois mort au sol.

Plante dominante 1) Aralia nudicaulis et 2) Thelypteris noveboracensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Cerf de Virginie, gélinotte hupée, animaux à fourrure  et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) DRN



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des peuplements

dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à améliorer la

qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres défectueux ou

malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un prélèvement

irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever d’arbres en

santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la coupe fut plus

forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux. Généralement sans

subventions, cette coupe est toutefois très importante pour éviter une

détérioration accrue du peuplement. À plus long terme, lorsque la qualité de

ce peuplement sera améliorée, une coupe de jardinage pourra s'effectuer. 2)

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. Dans ce traitement en particulier, préserver les spécimens sains 

de chêne, de bouleau jaune et de thuya occidental.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Effectuer un prélèvement léger afin d'éviter une remontée de

la nappe phréatique. 3) Délimiter le milieu humide et éviter.

Urgence du traitement:             Très                                   Assez                              Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 92

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.5

équivalence en  (ac) acres 8.6

équivalence en (ar) arpents carrés 10.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), CHÊNE ROUGE (CHR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), 

ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), CARYER 

CORDIFORME (CAC), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG), PEUPLIER FAUX-

TREMBLE (PET)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 35 m²

Diamètre moyen des tiges 14 à 38 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : 1) Présence d'un marécage.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), 

ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 7 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Cornus alternifolia 2) Athyrium filix-femina

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Site récréatif, sentier d'interprétation, biodiversité des espèces arborescentes.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) COA 2) TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. Dans ce traitement en particulier, préserver les spécimens sains 

de caryer et de chêne.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 3) Délimiter le milieu humide et éviter la récolte.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 93

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.3

équivalence en  (ac) acres 10.6

équivalence en (ar) arpents carrés 12.6

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière rouge

Appellation terrain : Eo A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE À SUCRE (ERS), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

ÉPINETTE ROUGE (EPR), SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 26 à 38 m²

Diamètre moyen des tiges Entre 10 et 70 centimètres.

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à Imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Présence d'un marécage boisé.

Strate inférieure (régénération)

Essences
SAPIN BAUMIER (SAB), ÉRABLE À SUCRE (ERS), CHARME DE CAROLINE, 

OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), ÉPINETTE ROUGE (EPR)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 5 mètres et moins.

Éléments particuliers : 1) Le sous-couvert est résineux à quelques endroits.

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots pour la faune.

Plante dominante
1) Dryopteris intermedia 2) Athyrium filix-femina                                                       3) 

Adiantum pedatum (VULNÉRABLE)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture. Interprétation. Faunique: faune ailée et herpétofaune.

NEERN/ha (entailles approximatif) 185 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : Canal de drainage.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 2) TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Conserver des semenciers à bon potentiel afin de regénérer le peuplement,

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol, la

régénération et les espèces vulnérables. 2) Conserver des chicots pour la

faune. 3) Conserver des îlots de résineux. 4) Délimiter le milieu humide.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 94

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 20.8

équivalence en  (ac) acres 51.4

équivalence en (ar) arpents carrés 60.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Golf

Appellation terrain : GOL

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : N/A

Drainage : N/A

Vigueur N/A

Éléments particuliers : Présence d'un petit marécage boisé.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante N/A

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Site récréatif. Bande riveraine.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'ASSAINISSEMENT des boisés: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas prélever

d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les secteurs ou la

coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres défectueux.

Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très importante

pour éviter une détérioration accrue du peuplement. Préserver les arbres à

valeur ornementale.

Atténuation/aménagement faunique:
Revégétalisation des berges du canal de drainage permanent (ex: sumac

vinaigrier).

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT 

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 95

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.7

équivalence en  (ac) acres 9.1

équivalence en (ar) arpents carrés 10.8

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), CARYER CORDIFORME 

(CAC), OSTRYER DE VIRGINIE (OSV), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 24 m²

Diamètre moyen des tiges De 14 à 48 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences ÉRABLE À SUCRE (ERS), CHARME DE CAROLINE

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 6 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante
1) Osmunda cinnamomea 2) Onoclea sensibilis                                                      3) 

Adiantum pedatum (VULNÉRABLE)

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) AUR 2)GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. Dans ce traitement en particulier, préserver les spécimens

sains de caryer.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 96

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.9

équivalence en  (ac) acres 14.6

équivalence en (ar) arpents carrés 17.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière

Appellation terrain : ER A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG),  BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA), PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 25 m²

Diamètre moyen des tiges 14 à 50 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait 

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Présence d'un marécage boisé.

Strate inférieure (régénération)

Essences

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU 

JAUNE (BOJ), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), PRUCHE DE L'EST (PRU), 

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 6 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Taxus canadensis et 2) Athyrium filix-femina

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole et faunique: Herpétofaune, petits mammifères et faune ailée 

NEERN/ha (entailles approximatif) 179 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) ERP 2) TIC



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Conserver des semenciers à bon potentiel afin de regénérer le peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:

1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Laisser des chicots pour la faune. 3) Effectuer la coupe en

fonction des essences à potentiel faunique (résineux) et de la conservation

des essences rares (Érable argenté). 4) Délimiter le milieu humide et

l'éviter.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

X

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 97

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.0

équivalence en  (ac) acres 9.9

équivalence en (ar) arpents carrés 11.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus intolérants à peupliers

Appellation terrain : FiPe B2 50

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À 

SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), TILLEUL D'AMÉRIQUE 

(TIL), ÉRABLE ROUGE (ERR), BOULEAU À PAPIER (BOP), BOULEAU JAUNE 

(BOJ)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : 50 ans

Surface terrière 18 à 26 m²

Diamètre moyen des tiges 30 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Faible

Éléments particuliers : 1) Mortalité notable des peupliers.

Strate inférieure (régénération)

Essences

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À 

GRANDES FEUILLES (HEG), BOULEAU JAUNE (BOJ),  ÉRABLE ROUGE (ERR), 

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Modéré

Hauteur 6 mètres et semis.

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de bois mort au sol.

Plante dominante 1) Osmunda cinnamomea 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faunique: gélinotte huppée et petits mammifères 

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

ECLAIRCIE COMMERCIALE : C'est la récolte d'arbres d'essences

commerciales de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité dans

un peuplement forestier équien dans le but d'accélérer l'accroissement des

arbres restants et améliorer la qualité de ce peuplement. Récolter

prioritairement le peuplier.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

ECLAIRCIE COMMERCIALE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 98

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 2.3

équivalence en  (ac) acres 5.7

équivalence en (ar) arpents carrés 6.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus de station humide

Appellation terrain : FH A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), FRÊNE NOIR (FRN), ÉRABLE À SUCRE 

(ERS), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), SAPIN 

BAUMIER (SAB), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 17 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 26 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 44 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : Présence d'un marécage boisé.

Strate inférieure (régénération)

Essences
HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), SAPIN BAUMIER (SAB), CHÊNE À GROS 

FRUITS (CHG), FRÊNE NOIR (FRN)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 2.5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Rubus pubescens

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: N/A

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: RUP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'ASSAINISSEMENT: Cette coupe s’applique à des

peuplements dégradés ou envahis par les espèces indésirables. Elle vise à

améliorer la qualité et la santé du peuplement en éliminant les arbres

défectueux ou malades ainsi que les espèces indésirables. Cela produit un

prélèvement irrégulier dans le peuplement. Il est important de ne pas

prélever d’arbres en santé afin qu’ils puissent croître et régénérer les

secteurs ou la coupe fut plus forte à cause d’une concentration d’arbres

défectueux. Généralement sans subventions, cette coupe est toutefois très

importante pour éviter une détérioration accrue du peuplement.

2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. 

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Délimiter le mileu humide et éviter la récolte.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'ASSAINISSEMENT

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 99
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 10.6

équivalence en  (ac) acres 26.2

équivalence en (ar) arpents carrés 31.0

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), FRÊNE DE PENNSYLVANIE 

(FRP), BOULEAU JAUNE (BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), CERISIER TARDIF 

(CET), CARYER CORDIFORME (CAC), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), 

PEUPLIER FAUX-TREMBLE (PET), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 40 m²

Diamètre moyen des tiges De 10 à 50 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle (localisée)

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : 1) Présence de marécages boisés.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE DE 

PENNSYLVANIE (ERP), BOULEAU JAUNE (BOJ), CARYER CORDIFORME (CAC), 

SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 7 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 2)Maianthemum racemosum 3) Aralia nudicaulis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole 

NEERN/ha (entailles approximatif) 213 ent./ha (Bon)

Infrastructures humaines : Canal de drainage.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS 3) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Conserver les essences nobles et rares (caryer et érable

argenté). 3) Délimiter le milieu humide.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

 COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 100
(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 11.4

équivalence en  (ac) acres 28.2

équivalence en (ar) arpents carrés 33.3

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT A2 JIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

HÊTRE À GRANDES  FEUILLES (HEG),  ÉRABLE À SUCRE (ERS). ÉRABLE 

ROUGE (ERR), BOULEAU JAUNE (BOJ), TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), BOULEAU GRIS (BOG), PEUPLIER FAUX-TREMBLE 

(PET), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), PRUCHE DE L'EST (PRU).

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Jeune inéquien (Jin)

Surface terrière 18 à 38 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 46 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Bonne

Éléments particuliers :
1) Grandes zones composées principalement de hêtres. 2) Présence de marécages 

boisés. 3) Sol sableux par endroit.

Strate inférieure (régénération)

Essences

ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), FRÊNE 

D'AMÉRIQUE (FRA), ÉRABLE À ÉPIS (ERE), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), 

PRUCHE DE L'EST (PRU)

Densité/Distribution Faible à élevée

Hauteur 4 et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 2) Taxus canadensis et 3) Viburnum alnifolium

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Récréatif (zone publique)

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS 2) ERP 3) VIL



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol et la

régénération. 2) Délimiter le milieu humide. 3) Conserver les résineux pour la

faune et la biodiversité. 

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 101

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 3.5

équivalence en  (ac) acres 8.6

équivalence en (ar) arpents carrés 10.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière à feuillus tolérants

Appellation terrain : ERFT A1 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), HETRE À GRANDES FEUILLES (HEG), BOULEAU 

JAUNE (BOJ)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 22 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 30 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 40 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle

Drainage : Modéré

Vigueur Bonne

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE DE 

PENNSYLVANIE (ERP)

Densité/Distribution Modérée à élevée

Hauteur 3 mètres et moins

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Obstruction latérale modérée.

Plante dominante 1) Maianthemum canadense

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole

NEERN/ha (entailles approximatif) 164 ent/ha (Modéré)

Infrastructures humaines : Présence de tubulure.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables ou

des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Un amendement de sol (chaulage) pourrait être nécessaire advenant un

diagnostic de sol révélant un taux d'acidité élevé et une carence en éléments

nutritifs.

Atténuation/aménagement faunique: Laisser des chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 102

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 9.2

équivalence en  (ac) acres 22.7

équivalence en (ar) arpents carrés 26.9

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière

Appellation terrain : ER A1 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), BOULEAU 

JAUNE (BOJ), ÉRABLE ROUGE (ERR), CHÊNE ROUGE (CHR), NOYER CENDRÉ 

(NOC)

Densité (couvert forestier) : ÉLEVÉE (COUVERT FORESTIER > 80%)

Hauteur moyenne : 22 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 80 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle localisée.

Drainage : Bon à modéré

Vigueur Faible

Éléments particuliers : Le pourcentage d'espèces compagnes va de faible à modéré.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG), PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP)

Densité/Distribution Faible à modéré

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Lycopodium obscurum 2) Maianthemum canadense 3) Cornus alternifolia

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acériculture/Interprétation. Faune ailée et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) 245 ent/ha (Bon)

Infrastructures humaines : Sentiers d'interprétation. Acériculture artisanale.

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) DRS 2) DRS 3) COA



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

Porter une attention particulière à l'importance de l'aspect visuel.

Enlever les tiges pouvant être dangereuses pour la sécurité du public.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Conserver des chicots pour la faune. 2) Éviter de récolter les essences

compagnes si elles sont vigoureuses. 3) Prélèvement léger près des sentiers

afin de ne pas trop affecter l'aspect visuel.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 103

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 12.0

équivalence en  (ac) acres 29.7

équivalence en (ar) arpents carrés 35.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

HÊTRE À GRANDES  FEUILLES (HEG), ÉRABLE À SUCRE (ERS),  BOULEAU 

JAUNE (BOJ), FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP), PRUCHE DE L'EST (PRU), 

CERISIER TARDIF (CET), ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE ARGENTÉE (ERA)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 24 m²

Diamètre moyen des tiges De 14 à 58 centimètres

Origine et perturbations : Coupe partielle localisée.

Drainage : Modéré

Vigueur Modérée

Éléments particuliers :
1) Présense d'un marécage boisé. 2) Quelques portions du peuplement ont une 

structure équienne. 3) Mortalité notable du hêtre.

Strate inférieure (régénération)

Essences
HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), ÉRABLE DE PENNSYLVANIE (ERP), 

PRUCHE DE L'EST (PRU), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité/Distribution De faible à élevée

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de chicots et de bois mort au sol pour la faune.

Plante dominante 1) Viburnum alnifolium 2) Clintonia borealis 

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Récréatif (zone publique). Herpétofaune, faune ailée et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe:Non Oui         Groupe: 1) VIL 2) DRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Conserver quelques chicots pour la faune. 2) Conserver les essences à

potentiel faunique (résineux) ou rare (érable argentée). 3) Délimiter le milieu

humide et éviter

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la recommandation                 0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 104

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 1.4

équivalence en  (ac) acres 3.5

équivalence en (ar) arpents carrés 4.1

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Érablière

Appellation terrain : ER B2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉRABLE ROUGE (ERR), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA), 

BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE D'AMÉRIQUE (FRA), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 20 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 30 m²

Diamètre moyen des tiges De 18 à 60 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : N/A

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE ARGENTÉ (ERA), 

FRÊNE NOIR (FRN)

Densité/Distribution Modérée

Hauteur 4 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de vieilles tiges dépérissantes.

Plante dominante Onoclea sensibilis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Acéricole. Herpétofaune, faune ailé et petits mammifères.

NEERN/ha (entailles approximatif) 225 ent/ha (Bon)

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

1) COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE: La coupe d’amélioration

d’érablière est la récolte des arbres d’essences commerciales indésirables

ou des sujets de qualité moindre d’une érablière exploitée pour la sève ou

destinée à cette fin. Cette coupe a pour but d’améliorer la qualité du

peuplement tout en assurant le maintien du potentiel acéricole à long terme.

2) COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir

de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique: 1) Conserver des chicots pour la faune.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE D'AMÉLIORATION D'ÉRABLIÈRE

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 105

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 5.7

équivalence en  (ac) acres 14.1

équivalence en (ar) arpents carrés 16.7

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Feuillus tolérants

Appellation terrain : FT B2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

FRÊNE DE PENNSYLVANIE (FRP),  BOULEAU JAUNE (BOJ), FRÊNE 

D'AMÉRIQUE (FRA), ÉRABLE À SUCRE (ERS),  TILLEUL D'AMÉRIQUE (TIL), 

ÉPINETTE ROUGE (EPR), PRUCHE DE L'EST (PRU), HÊTRE À GRANDES 

FEUILLES (HEG), ÉRABLE ROUGE (ERR)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 19 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 26 à 40 m²

Diamètre moyen des tiges De 12 à 90 centimètres (Moyenne entre 20 et 46 cm)

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Modéré à imparfait

Vigueur Modérée

Éléments particuliers : Présence de bois mort au sol.

Strate inférieure (régénération)

Essences

HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), CHÊNE À GROS FRUITS (CHG), 

PRUCHE DE L'EST (PRU), SAPIN BAUMIER (SAB), ORME D'AMÉRIQUE (ORA), 

ÉRABLE À SUCRE (ERS), 

Densité/Distribution Faible

Hauteur 5 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence Cerf de Virginie (faon)

Habitat potentiel Peuplement de nourriture (été) ou de déplacement. Chicots pour la faune.

Plante dominante 1) Onoclea sensibilis 2) Taxus canadensis

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Faunique (Cerf de Virginie, gélinotte huppée et animaux à fourrure).

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) GRS 2) ERP



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE : C'est la récolte périodique d'arbres choisis

individuellement ou par petits groupes dans une futaie inéquienne pour

l'amener à une structure jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure.

La coupe de jardinage vise à perpétuer un peuplement en assurant sa

régénération et sa croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale.

Elle permet de produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à

partir de peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol.

2) Procurer de la nourriture au sol pour le cerf de Virginie.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE 

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 106

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 4.6

équivalence en  (ac) acres 11.4

équivalence en (ar) arpents carrés 13.5

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Bétulaie jaune à résineux.

Appellation terrain : BjR B2 VIN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

BOULEAU JAUNE (BOJ), ÉRABLE À SUCRE (ERS), ÉPINETTE ROUGE (EPR), 

PRUCHE DE L'EST (PRU), THUYA OCCIDENTAL (THO), FRÊNE DE 

PENNSYLVANIE (FRP), CERISIER TARDIF (CET), FRÊNE NOIR (FRN), TILLEUL 

D'AMÉRIQUE (TIL), PIN BLANC (PIB)

Densité (couvert forestier) : NORMALE (COUVERT FORESTIER 60% À 80%)

Hauteur moyenne : 18 mètres

Âge (classes de 20 ans)* : Vieux inéquien (Vin)

Surface terrière 32 m²

Diamètre moyen des tiges De 14 à 56 centimètres

Origine et perturbations : N/A

Drainage : Imparfait

Vigueur Bonne à modérée

Éléments particuliers : Bois mort au sol.

Strate inférieure (régénération)

Essences
ÉRABLE À SUCRE (ERS), HÊTRE À GRANDES FEUILLES (HEG), THUYA 

OCCIDENTAL (THO), SAPIN BAUMIER (SAB)

Densité/Distribution Faible à modérée

Hauteur 3 mètres

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Présence de bois mort au sol.

Plante dominante 1) Acer spicatum 2) Taxus canadensis 3) Osmunda cinnamomea

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Cerf de Virginie, gélinotte huppée et animaux à fourrure.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : Sentier

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 1) ERE 2) ERP 3) AUR



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

COUPE DE JARDINAGE PAR DETOURAGE DE CIMES DE TIGES

D’ELITE: C'est la récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par

petits groupes dans une futaie inéquienne pour l'amener à une structure

jardinée équilibrée ou maintenir une telle structure. La coupe de jardinage

vise à perpétuer un peuplement en assurant sa régénération et sa

croissance sans jamais avoir recours à sa coupe totale. Elle permet de

produire de façon continue du bois d'œuvre de qualité à partir de

peuplements ayant une structure caractéristique des peuplements

inéquiennes. Ce traitement permettra également d'augmenter la lumière au

sol afin de favoriser la germination et améliorer la croissance de la

regénération. Dans ce traitement en particulier, les arbres de qualité seront

dégagés en récoltant les tiges nuisibles ou sans grande qualité afin de

favoriser la croissance des tiges d'élite et la qualité du peuplement.

Atténuation/aménagement faunique:
1) Effectuer les travaux en période hivernale afin de protéger le sol. 2)

Conserver de vieilles tiges pour la faune ainsi que des résineux.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

COUPE DE JARDINAGE

X

X



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 107

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 0.4

équivalence en  (ac) acres 1.0

équivalence en (ar) arpents carrés 1.2

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Pépinière

Appellation terrain : PPN

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : N/A

Drainage : N/A

Vigueur N/A

Éléments particuliers : 1) Partie du stationnement de la pépinière. 2) Dépôt sableux.

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel N/A

Plante dominante N/A

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources: Agroforestier

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

Si cette section n'est plus utilisée par la pépinière. REBOISEMENT : Le

reboisement est la mise en terre de plants à racines nues ou en récipients

pour la production de matière ligneuse. Il peut s’agir de plants feuillus ou

résineux selon le site à reboiser. La densité d’une plantation varie de 1600 à

2000 plants par hectare. Mettre un amendement au sol si nécessaire.

Reboiser en réintroduisant des essences nobles étant rares ou vulnérables,

des arbres à noix ou arbres/arbustes fruitiers.

Atténuation/aménagement faunique: Réintroduction d'essences nobles étant rares ou vulnérables.

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans

REBOISEMENT

x

x



FICHES DE PEUPLEMENT

Peuplement no : 108

(voir localisation sur cartographie)

Superficie (ha) hectares : 43.9

équivalence en  (ac) acres 108.5

équivalence en (ar) arpents carrés 128.4

Description du peuplement forestier

Strate supérieure

Nom du peuplement : Dénudé humide (tourbière ombrotrophe à éricacées)

Appellation terrain : DH

Essences principales : 
(par ordre d'importance)

N/A

Densité (couvert forestier) : N/A

Hauteur moyenne : N/A

Âge (classes de 20 ans)* : N/A

Surface terrière N/A

Diamètre moyen des tiges N/A

Origine et perturbations : Canal de drainage au sud-est

Drainage : Mauvais à très mauvais

Vigueur N/A

Éléments particuliers : voir caractérisation CARA/Canards Illimités

Strate inférieure (régénération)

Essences N/A

Densité/Distribution N/A

Hauteur N/A

Éléments particuliers : N/A

Données fauniques et floristiques:

Signes de présence N/A

Habitat potentiel Faune ailée, amphibiens

Plante dominante Rhododendron canadense

Indicatrice?

Autres

Potentiel multiressources:
Faunique (faune ailée et herpétofaune ), refuge biologique, recherche et

éducation.

NEERN/ha (entailles approximatif) N/A

Infrastructures humaines : N/A

*Inéquien : au moins 3 classes d’âge consécutives, 10 à 70 ans pour les jeunes inéquiens et 70 à 120 ans pour les vieux inéquiens.

Non Oui         Groupe: 



Propositions d'aménagement

Suggestion travaux forestiers :

CONSERVATION: Aucun travaux. Milieu humide sensible. Potentiel

forestier très faible. Restaurer le régime hydrique si perturbé, afin de le

mener vers le drainage originel tel qu'observé dans une tourbière

ombrotrophe.

Atténuation/aménagement faunique: N/A

Urgence du traitement:               Très                                 Assez                             Peu

Durée de validité de la 

recommandation
                0 à 5  ans                        5 à 10 ans
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