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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

 

Notes au sujet de la deuxième édition  

Le Système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick est en place depuis 2012.  Il a été implanté 
graduellement dans plusieurs juridictions à de fins différentes dont les placettes d’échantillonnage (FDS 
et PEP) par le ministère du Développement de l’énergie et des ressources du Nouveau-Brunswick et dans 
une gamme de projets de recherche par des organisations au Nouveau-Brunswick, au Québec et au 
Maine (É.-U.).  Au cours de cette implantation, des commentaires et suggestions fournies par différents 
utilisateurs ont été recueillis.  Il s’en est suivi un processus pour préparer une deuxième édition du 
Système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick. 
 
Pour accomplir cette tâche, une contribution précieuse fut offerte par Bruno Boulet (ingénieur forestier, 
pathologiste et entomologiste du Ministère des ressources naturelles et de la faune du Québec).  Au 
cours d’un atelier qu’il a animé, la discussion a mené à des améliorations de la clé de détermination du 
Risque par l’observation de défauts externes des arbres.  Également, quelques ajustements mineurs ont 
été apportés à la détermination de la Forme. 
 
Les améliorations de la deuxième édition sont donc pour la plupart en lien avec les deux clés de 
détermination (Forme et Risque).  Le document a été modifié par l’équipe de l’IRFN : Sharad Baral, 
Emmanuelle Fréchette, Pamela Hurley-Poitras et Monique Girouard.  La validation terrain de la version 
actuelle des deux clés de détermination a été faite par Pamela Hurley-Poitras. 
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Avant-propos 

L’Institut de recherche sur les feuillus nordiques (IRFN), situé au campus d’Edmundston de l’Université 

de Moncton, est un centre de recherche issu d’un partenariat entre quatre industriels, l’Université de 

Moncton, le gouvernement du Nouveau-Brunswick et le gouvernement du Canada. Il a pour mission de 

favoriser le développement viable de la ressource feuillue et d’appuyer, par des activités de recherche 

appliquée, le développement optimal de nos forêts feuillues au bénéfice des entreprises et des 

organismes qui œuvrent dans le secteur forestier. 

Ce guide présente un système de classification des tiges qui se veut un outil à la fois pratique et 

innovateur permettant, entres autres, d’assister les professionnels de la foresterie, les gestionnaires et 

les chercheurs dans la prise de décisions sylvicoles, la prédiction de la distribution des produits et la 

détermination des coûts de récolte. 
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Introduction 

Pour de nombreuses activités d’aménagement forestier, la connaissance des attributs externes à 

l’échelle de l’arbre est essentielle au processus de prise de décision. Par exemple, il est important de 

tenir compte de la vigueur et de la santé des arbres lors du choix d’un système sylvicole et des 

prescriptions. La forme de la tige et l’allure de la cime sont, quant à eux, des informations utiles afin de 

déterminer le potentiel des produits, de même que les coûts de récolte et de transformation. 

Actuellement, il n’existe pas de système connu de classification des tiges au Nouveau-Brunswick qui 

fournit l’information nécessaire à la prise de décisions sylvicoles, à la prédiction de la distribution des 

produits et à la détermination des coûts de récolte et de transformation. Les systèmes de classification 

des tiges utilisés dans d’autres juridictions ont été analysés, mais il a été impossible d’en trouver un qui 

comblait toutes nos exigences. Tandis que la plupart des systèmes en place fournissent seulement 

l’information liée à un but bien précis, comme la détermination de produits ou l’état de santé général, 

d’autres systèmes fournissent un code général et subjectif qui limite l’utilisation future et rend les 

données peu pratiques pour des usages différents ou multiples. 

Afin d’être utile dans la prise de décisions d’aménagement forestier, un système de classification à 

l’échelle de l’arbre devrait non seulement considérer l’état actuel de l’arbre, mais également sa vigueur 

et son état de santé afin de permettre à l’analyste de prédire le potentiel à long terme de l’arbre dans 

son ensemble. Ces informations sont utilisées afin d’estimer la valeur des produits contenus dans l’arbre 

au moment de l’évaluation et elles sont également utilisées afin de prédire, dans le temps, la croissance 

et l’évolution de la qualité. 

Étant donné les besoins, il a été décidé de développer un nouveau système de classification des tiges 

comprenant les caractéristiques suivantes : 

 Appui pour la prise de décisions sylvicoles, la détermination du potentiel de produits et les 

décisions liées à la récolte; 

 Applicable à l’échelle de l’arbre, mais intégré dans les inventaires et dans la planification de la 

gestion forestière à toutes les échelles; 

 Facile à implanter, flexible et adaptable; 

 Basé sur l’évaluation et la codification des composantes individuelles plutôt qu’un code unique, 

tel un code de qualité; 

 Pouvant s’associer avec les systèmes de classification des autres juridictions; 

 Permettant à des études spécifiques d’effectuer des prévisions quant au panier de produits pour 

les différentes classes du système.  
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Malgré ses nombreuses caractéristiques, le système de classification des tiges présenté dans ce guide se 

veut un outil simple permettant de classifier, de façon objective, les tiges feuillues et résineuses. Il est 

destiné à devenir un système de référence pour les professionnels de la foresterie, les gestionnaires et 

les chercheurs, créant ainsi un langage commun pour décrire les arbres.  

En plus d’outiller le gestionnaire pour caractériser les arbres, le nouveau système de classification des 

tiges permettra de bonifier le portrait général de l’inventaire forestier et sera utilisé pour les inventaires 

de développement forestiers1, pour les placettes d’échantillons permanentes2, pour les sites de 

recherches, de même que pour les programmes d’inventaires forestiers. Ce système devrait également 

être intégré à l’inventaire du secteur croissance et rendement (growth & yield) déjà en place au 

Nouveau-Brunswick. De plus, il fournira les données de base permettant de générer de l’information 

d’aménagement à partir d’outils de télédétection en liant les caractéristiques observées avec les 

attributs clés à l’échelle de l’arbre. 

À noter que le classement des bois (log grading) n’est pas couvert par ce système ni présenté dans ce 

guide. Ce type de classification représente une activité différente habituellement présenté dans les 

normes de mesurage de la juridiction concernée.   

Structure du guide 

Ce guide est divisé en trois principales sections, soit une 

première section présentant une vue d’ensemble des 

notions connues quant à la forme et à la vigueur de l’arbre, 

une deuxième section présentant les composantes du 

système de classification et finalement une troisième 

section proposant des liens avec d’autres systèmes de 

classification existants. 

Tout au long du guide, des images et des schémas ont été 

insérés afin d’exposer les concepts le plus concrètement 

possible. De nombreuses images complémentaires sont 

aussi présentées en annexe. 

  

                                                           

1 Forest Development Survey (FDS) 
2 Permanent sample plots (PSP) 

Outil terrain ! 

Une fois familiarisé avec le système 

de classification des tiges présenté 

dans ce guide, imprimez les clés de 

détermination des pages 19 et 36 

sur du papier hydrofuge et 

apportez-les en forêt en guise 

d’aide-mémoire. 
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1. NOTIONS DE FORME ET DE VIGUEUR DE L’ARBRE 

Il existe de nombreuses méthodes de classification des arbres, mais la plupart d’entre elles considèrent 

la forme, la vigueur ou d’autres critères de façon séparée. Avant de présenter les détails du modèle de 

classification des tiges développé pour la province du Nouveau-Brunswick, voici un aperçu de quelques 

notions importantes quant à la forme d’un arbre et sa vigueur. 

1.1 Importance et impacts de la forme d’un arbre 

Combiné aux variables d’espèce et de diamètre, la forme d’un arbre est un élément clé à considérer lors 

de sa caractérisation. La forme est une mesure décrivant la géométrie d’un arbre (idéotype) et est 

utilisée pour décrire sa valeur actuelle et potentielle (type et qualité de produits). 

Premièrement, la forme d’un arbre aide à prédire la distribution des produits3 actuels et futurs à 

l’intérieur de celui-ci. En effet, les défauts de forme affectent la disponibilité des produits selon leur 

emplacement sur l’arbre. Par exemple, les défauts présents dans les 5 premiers mètres de la tige 

affectent grandement le volume de bois de sciage disponible puisque cette section représente 

habituellement près de 60 % du volume total utilisable (Boulet 2005). Étant donné que l’on vise à obtenir 

la plus grande valeur pour les produits récoltés actuellement ou dans le futur, l’analyse de la forme d’un 

arbre peut permettre au planificateur d’évaluer les conséquences des décisions sylvicoles, telles que la 

récolte de bois de plus grande valeur (ex. : potentiel de bois de déroulage) avant que l’arbre se détériore 

ou se dégrade pour devenir un produit de moindre valeur. 

La forme aide également à comprendre les facteurs qui doivent être considérés dans la planification des 

opérations et dans la détermination des coûts de récolte en fournissant des indices quant aux limites 

opérationnelles imposées par l’allure de l’arbre. Par exemple, certaines formes d’arbres causent des 

difficultés lors de l’ébranchage et du façonnage occasionnant un ralentissement de la productivité ainsi 

qu’une augmentation du coût de récolte. Dans des cas extrêmes, la forme des arbres peut également 

limiter le choix parmi les systèmes sylvicoles utilisables.  

Les arbres peuvent présenter des fourches pouvant compromettre leur survie. Celles-ci peuvent les 

rendre plus vulnérables aux perturbations ou créer des points d’entrées pour les pathogènes ou exposer 

des blessures aux micro-organismes qui peuvent éventuellement dégrader la tige (Boulet 2005). Ainsi, 

certaines formes d’arbres peuvent suggérer une priorité de prélèvement (ex. : une inclinaison 

significative de l’arbre) ou influence le choix quant au régime sylvicole à utiliser. 

                                                           

3 Bois de déroulage, de sciage, de pâte ou de copeau. 
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La section suivante présente un aperçu de malformations courantes des arbres ainsi que quelques 

exemples de l’impact possible qu’elles peuvent avoir sur le potentiel des produits, les coûts de récolte et 

les implications quant aux alternatives sylvicoles lorsque le but est de maximiser la production en sciage. 

Arbres en bouquet 

Pour la production de bois, un arbre devrait idéalement compter une tige unique. Toutefois, il est 

fréquent d’observer des arbres en bouquet présentant deux tiges ou plus provenant du même point 

d’origine et fusionnées à la base quand les arbres sont issus de rejets de souche ou de drageons (Boulet 

2005). La présence d’arbres en bouquet peut affecter : 

 Distribution de produits  

Le potentiel pour des produits de grande valeur est limité. En effet, les arbres en bouquet 

présentent habituellement un plus petit diamètre individuel que les sujets à tige unique. De plus, 

il est fréquent d’observer chez les arbres en bouquet que le bois de  coeur (duramen) est 

déplacé du centre géométrique de la tige (moelle non-centrée). 

 Coûts de récolte 

Habituellement, le cycle de façonnage des arbres en bouquet est plus long que celui des tiges 

individuelles. En effet, le positionnement de la tête de l’abatteuse-façonneuse est compromis et 

la manipulation d’arbres en bouquets nécessite plus de temps qu’une tige unique de même 

dimension. 

 Décisions sylvicoles 

Bien que les mesures de distribution d’arbres dans un peuplement composé de plusieurs arbres 

en bouquet peuvent sembler identiques (théoriquement) à un peuplement présentant 

seulement des arbres à tiges uniques, les implications quant aux choix sylvicoles sont très 

différentes en pratique. 

Fourches et cimes avec fortes branches  

Certains arbres sont constitués d’imposantes fourches ou possèdent des cimes avec de fortes branches. 

Ces formes peuvent affecter : 

 Distribution de produits 

La présence de fourche significative limite la longueur du tronc disponible. Lorsque cela se 

produit sur une section de l’arbre qui contiendrait normalement une bille de sciage (dans les 5 

premiers mètres de la tige), l’impact sur la valeur commerciale totale de l’arbre est très 
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important. Pour leur part, les fortes branches peuvent contenir ou non certains types de  

produits étant donné la tendance qu’elles ont de se courber en compétitionnant pour la lumière. 

 Coûts de récolte 

Ce type d’arbre risque de ralentir l’ébranchage et le façonnage en forêt et par conséquent peut 

provoquer une augmentation des coûts de production. De plus, la présence de fourches 

significatives et de cimes fortement branchues cause fréquemment des dommages mécaniques 

à la tige et peut dégrader la valeur des produits potentiels. Finalement, cela peut influencer le 

choix du système de récolte utilisable (ex. : multifonctionelle versus arbre entier). 

 Décisions sylvicoles 

Les fourches en forme de «  V » sont plus susceptibles de créer des fentes, ce qui les rend plus 

vulnérables à la colonisation de différents pathogènes causant la carie (Boulet 2005) et par 

conséquent réduit leur valeur économique. Les arbres avec de fortes branches et des fourches 

devraient être priorisés lors de la récolte puisqu’ils sont considérés comme du capital forestier 

en décroissance4. Lorsque la proportion de ce type d’arbre est élevée dans un peuplement 

forestier, les options sylvicoles peuvent devenir limitées. 

Courbure de la tige 

De nombreuses tiges présentent de légères courbures, mais certaines tiges présentent une ou des 

courbures significatives sur les premiers 5 mètres du tronc. Cela peut affecter : 

 Distribution de produits 

Une courbure significative sur une tige réduit ainsi considérablement la proportion de bois de 

sciage utilisable et dégrade la bille (GQ 2012, GQ 2005, OMNR 2004). La présence de courbures 

sur la tige peut également entrainer la formation du bois de tension et de compression. 

 Coûts de récolte 

Les arbres présentant des courbures significatives sont plus difficiles à ébrancher et à façonner.  

Les opérateurs forestiers ont davantage besoin de ralentir le rythme afin d’ajuster leurs décisions 

de tronçonnage en fonction des défauts présents sur la tige. 

  

                                                           

4 Traduction du terme Unacceptable Growing Stock (UGS) 
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 Décisions sylvicoles  

Puisque les courbures affectent la valeur économique d’un arbre, la décision de conserver ou de 

récolter certains arbres représente une décision sylvicole significative dans un peuplement. Dans 

les peuplements où un grand nombre de tiges courbées sont présentes, le choix des régimes 

sylvicoles éligibles peut être limité.  

Inclinaison de la tige 

Les arbres inclinés sont considérés comme étant en situation précaire, puisqu’ils sont plus vulnérables à 

tomber suite à de forts vents ou de subir des blessures sous le poids de la neige ou de la glace. Cette 

condition se présente habituellement chez les arbres où la compétition environnante est inégale. 

Ces arbres sont susceptibles de mourir sur pied ou de se renverser au sol avant la prochaine rotation 

(Boulet 2005). Le Québec considère qu’une tige est inclinée si l’arbre est penché à 30° ou plus par 

rapport à l’axe vertical (Boulet 2005), tandis que l’Ontario considère le seuil d’inclinaison à 10° (OMNR 

2004).  

 Distribution de produits 

Une inclinaison excessive chez un arbre peut causer des problèmes quant aux propriétés du bois, 

telles que la formation du bois de tension et de compression. Par ailleurs, le bois de cœur a 

tendance à être déplacé du centre géométrique de la tige lorsqu’on le compare à un arbre ayant 

grandi sous des conditions normales. 

 Coûts de récolte 

Les arbres inclinés peuvent être difficiles à abattre puisque la direction de tombée est déjà 

prédéterminée. La productivité de l’abatteuse-groupeuse, de l’abatteuse-façonneuse ainsi que 

de l’opérateur de scie à chaîne sera réduite afin de contrer la direction naturelle d’abatage 

lorsque celle-ci ne convient pas. Il est aussi possible que des dommages soient causés à l’arbre 

abattu ainsi qu’aux arbres d’avenir compte tenu des mesures d’atténuation prises lors de 

l’abatage. Rediriger un arbre est une tâche difficile qui se complexifie dans les sites en pentes. 

 Décisions sylvicoles  

Les arbres présentant une inclinaison significative devraient être priorisés lors de la récolte. Si la 

présence d’arbres inclinés est disproportionnellement élevée dans un peuplement, la sélection 

des arbres et le choix de régime sylvicole peuvent être affectés. 
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1.2 Importance et impacts de la vigueur d’un arbre  

La vigueur d’un arbre peut être définie comme sa capacité à croître (OMNR 1990 dans OMNR 2004) et 

est dépendante de son état de santé et du degré de compétition environnante. C’est une composante du 

risque qui indique la probabilité de détérioration (causant par la suite une réduction de la valeur 

monétaire de l’arbre ou la mortalité). 

 

  

 

 

Estimer la vigueur doit donc permettre d’évaluer l’état de santé général d’un arbre et de prédire 

l’évolution de celui-ci dans le temps. Elle peut être évaluée en observant différents paramètres de 

l’apparence externe de l’arbre, tels que l’allure de sa couronne et l’apparence de son écorce. D’autres 

facteurs environnants tels que la position de l’arbre au sein de la cohorte et le degré de compétition 

peuvent indiquer le niveau de risque perte de vigueur de la tige dans le temps. En plus de ces 

paramètres, il est important d’évaluer les défauts présents sur l’arbre qui causent une perte de vigueur 

(ex. : blessure et carie) de même que les conditions pouvant contribuer à augmenter le risque de perte 

de vigueur, telles que la présence de défauts majeurs (fourche significative) et la sensibilité aux 

perturbations naturelles (arbre incliné) (OMNR 2004, Boulet 2005).  

Traditionnellement, l’identification des défauts5 apparents affectant la vigueur de l’arbre est une des 

premières étapes effectuées lors de la classification des tiges sur pied (Calvert et Petro 1993). Puisque la 

coupe de jardinage vise à dégager les arbres d’avenir en croissance et à favoriser une régénération des 

espèces désirables, il est important de bien choisir les tiges récoltées. Un mauvais choix a pour effet de 

diminuer la vigueur du peuplement et d’augmenter la mortalité dans le peuplement résiduel, entrainant 

ainsi une importante baisse de rendement. Pour contrer cette situation, l’identification des tiges qui 

mourront en premier (de la plus importante perte de vigueur à la moins sévère) par la détection des 

défauts est primordiale (Boulet 2006). Il est important de souligner que cela peut ne pas s’appliquer de la 

même façon aux espèces d’arbres qui compartimentent bien, dépendamment du type de défaut. 

 

                                                           

5 À noter que la section 1.2.1 présente les notions d’identification des défauts sur une tige. 

Risque

Vigueur

État de 
santé

Degré de 
competition

Forme
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Selon leurs impacts sur la vigueur d’un arbre, l’Ontario Ministry of Natural Resources (OMNR 2004) 

classifie les défauts en trois grandes catégories, soit : 

 les défauts mineurs  (l’arbre ne devrait pas perdre de la vigueur au cours de la prochaine 

rotation); 
 

 les défauts modérés (l’arbre perdra lentement de la vigueur au cours de la prochaine rotation); 
 

 les défauts majeurs  (l’arbre perdra rapidement de la vigueur avant la prochaine rotation). 

Ainsi, la combinaison de l’espèce, du diamètre, de la forme (section 1.1) et de la vigueur de l’arbre (état 

de santé et de compétition) sont les principaux éléments qui permettent de guider l’aménagiste forestier 

dans la prise de diverses décisions. 

D’abord, la vigueur est un élément clé permettant de prédire la distribution des produits actuels et 

futurs. En effet, dépendant de la sévérité et de l’emplacement des défauts sur l’arbre, le potentiel de 

générer des produits forestiers de grande valeur peut être grandement limité (OMNR 2004). 

La vigueur d’un arbre contribue également à comprendre les éléments qui devraient être considérés 

dans la planification des opérations et à déterminer les coûts de récolte en fournissant des indices quant 

aux limites opérationnelles imposées par la valeur actuelle et future de l’arbre. Par exemple, une tige 

peu vigoureuse risque de continuer de perdre de la valeur dans le temps et entrainer éventuellement 

une diminution considérable de la rentabilité de l’opération. Toutefois, tel que souligné ci-dessous, ce 

n’est pas toujours le cas. 

La vigueur des arbres peut suggérer une priorité de prélèvement des tiges (ex. : arbre en perte de 

vigueur) et est un facteur clé permettant de choisir le régime sylvicole à utiliser. L’OMNR (2004) rappelle 

d’ailleurs que pour obtenir une coupe partielle réussie, les arbres résiduels doivent être vigoureux, ou 

potentiellement vigoureux, afin d’accroître en valeur. Celui-ci souligne toutefois que même les arbres 

peu vigoureux peuvent augmenter en valeur s’ils ont la chance d’atteindre et de maintenir le maximum 

de leur vigueur pour une période suffisamment longue après l’intervention. Dans ce contexte, le 

gouvernement du Québec accorde une priorité de récolte aux arbres qui risquent de se renverser, de 

rompre, de dépérir ou de se dégrader à long terme. Pour leur part, les arbres en santé ou présentant des 

défauts peu graves (encore vigoureux dans 25 ans), représentent le capital forestier en croissance6 

(Boulet 2005). 

                                                           

6 Traduction du terme Acceptable Growing Stock (AGS). 
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Voici un aperçu des signes visibles pouvant indiquer que la vigueur d’une tige est affectée ainsi que des 

exemples de leurs impacts potentiels sur la distribution de produits, les coûts de récolte et les décisions 

sylvicoles lorsque le but est de maximiser la production en sciage. 

Présence de sporophores (champignons)  

Les sporophores sont en fait la partie visible d’un champignon présent à l’intérieur d’un arbre. Ces 

structures portent les spores (permettent la reproduction du champignon) et leur présence sur une tige 

indique que l’intérieur de l’arbre est atteint d’une carie qui peut être très importante (OIFQ 2003, GQ 

2012). Bien qu’il existe une multitude de types de champignons de carie des arbres, pouvant affecter 

l’arbre de diverses façons (Boulet 2005), leurs présences sur une tige indiquent généralement une 

sérieuse perte de vigueur de l’arbre. À titre d’exemple, la présence de champignons peut affecter : 

 Distribution de produits 

La présence de sporophores sur un arbre indique que la qualité du bois peut être grandement 

compromise. Le bois, à différents stades de décomposition, s’avère peu intéressant au niveau de 

la transformation industrielle et représente une perte importante en volume.    

 Coûts de récolte 

La présence de sections d'arbres ayant de la carie peut nécessiter un traitement supplémentaire 

pour travailler autour des zones affectées. 

 Décisions sylvicoles 

Puisque la carie présente sur les tiges réduit le volume de bois marchand net, même 

possiblement jusqu’au point d’annuler l’accroissement annuel moyen net à long terme (Boulet 

2005), sa présence est un élément clé pour déterminer une priorité de prélèvement et le choix 

d’un régime sylvicole. 

Trous et  blessures sur la tige principale  

Les ouvertures présentes sur la tige principale, telles que les trous et les blessures causées par les 

animaux, les insectes ou par l’humain représentent des défauts de diverses envergures au niveau des 

produits, mais également des portes d’entrée aux pathogènes et aux insectes pouvant affecter la vigueur 

de l’arbre.  

 Distribution de produits 

Les ouvertures sur la tige principale affectent le potentiel de produits de deux manières; en 

limitant la longueur du tronc utilisable pour la transformation et en propageant la pourriture 

interne dans le tronc. 
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 Coûts de récolte 

Les trous et les blessures réduisent significativement la productivité de la machinerie étant 

donné le temps supplémentaire requis pour commercialiser les tiges.  

 Décisions sylvicoles 

Un arbre blessé est plus sujet à une défaillance mécanique et est plus susceptible d’être colonisé 

par divers organismes nuisibles. Les impacts potentiels de ces ouvertures sur une tige sont 

semblables à ceux des tiges présentant des champignons et indiquent une priorité élevée de 

prélèvement. 

Fourches et fentes 

Certaines tiges présentent d’importantes fourches ou des cimes avec de fortes branches qui peuvent 

affecter : 

 Distribution de produits 

Des défauts, tels que de fortes branches, réduisent la longueur utilisable du tronc et affectent le 

potentiel de produit actuel et futur (panier de produits). Leurs présences contribuent parfois à 

provoquer des bris mécaniques de l’arbre et des fentes qui, à leur tour, colorent le bois de cœur 

(Boulet 2005). De fortes branches augmentent également la proportion de nœuds et, 

éventuellement, de pourriture.  

 Coûts de récolte 

La présence de fourches et de fentes réduit la productivité des machines, telles que les 

façonneuses et les tronçonneuses, et augmente ainsi les coûts de récolte. 

 Décisions sylvicoles  

Les options sylvicoles sont limitées lorsque la proportion d’arbres avec de fortes branches et de 

fentes est élevée ou inégalement distribuée. 

Degré de compétition  

La position d’un arbre dans la cohorte (classe de cime) et son taux de cime vivante exposée au soleil 

reflètent, entre autres, sa capacité à se nourrir (photosynthèse). En effet, les conditions de croissance 

d’un arbre et la disponibilité des ressources influencent grandement sa croissance et son 

développement. Il semble d’ailleurs que les conditions d’éclairement disponible pour l’arbre 

représentent le facteur le plus limitant pour sa croissance et son développement (OIFQ 2009). Ainsi, de 

manière générale, les arbres soumis à une forte compétition par les autres arbres ou ceux dont la cime 

dépérit sont limités dans leur capacité de se nourrir (photosynthèse). Sous ces conditions, et malgré 
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l’impact du degré de tolérance à l’ombre de l’espèce, le risque de perte de vigueur est susceptible d’être 

élevé (Boulet 2005). 

 Distribution de produits 

Sur une longue période de temps, les arbres ayant une faible vigueur causée par une forte 

compétition ont tendance à être de plus petites dimensions et à contenir une proportion 

moindre de bois de valeur ou montrent des signes de détérioration.   

 Coûts de récolte 

Le temps de façonnage augmente pour les arbres démontrant des signes de carie due au stress.  

 Décisions sylvicoles  

Les arbres subissant un stress de croissance sont plus susceptibles d’être envahis par des 

insectes dommageables et des pathogènes. Ceux-ci représentent donc logiquement des 

candidats de récolte. Parmi les signes qu’un arbre est sous un stress, on retrouve notamment 

des bouts de branches mal cicatrisés, la présence de carie sur la tige et des branches mortes 

dans la cime (Calvert et Petro 1993). Lorsque de tels sujets sont présents en forte proportion 

dans un peuplement, les options sylvicoles sont limitées.     

En résumé, pour déterminer la vigueur d’un arbre, il faut considérer le degré de compétition et observer 

les signes indiquant de potentiels problèmes de santé, tels que la présence et la sévérité de : 

 Sporophores sur la tige principale – indique la présence d’une pourriture intérieure et de la 

décoloration du bois (Kenefic 2012); 
 

 Trous sur la tige principale - indique une faiblesse dans la structure de l’arbre pouvant mener à 

une cassure (Kenefic 2012); 
 

 Branches principales mortes ou mourantes dans la partie supérieure de la cime (Kenefic 2012); 
 

 Points de faiblesse (fourches, racines surélevées après avoir poussé sur une souche, inclinaison 

significative) (Nyland 2012); 
 

 Signes de carie ou des points d’entrée pour la carie (exsudat, fourmis, trous d’insectes suceurs 

de sève, blessures du tronc ou enflures, cime brisée) (Nyland 2012); 
 

 Autres indicateurs d’un état de santé affaibli (cime parsemée ou décolorée, branches brisées par 

les porcs-épics, etc.) (Nyland 2012). 
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Guide de référence imagé 

Défauts externes et                                    

indices de la carie                                           

des arbres.                                             

Gouvernement du                                

Québec, 2005. 

1.2.1 Reconnaitre les défauts, les blessures et les indices de la carie    

 

Tel que démontré dans la section précédente, les 

défauts, les blessures et la carie sont des facteurs 

pouvant significativement affecter la vigueur des tiges. Il 

est donc important d’être en mesure de reconnaître les 

signes de leur présence sur les arbres. Même avec de 

bonnes connaissances en foresterie, il est fréquent qu’un 

professionnel soit peu à l’aise avec les notions de 

pathologie et d’entomologie forestière. Bien que ce 

guide ne prétende pas être un outil d’identification des 

défauts ou de la carie, il vise à exposer certaines notions 

de base pour aider à reconnaître les principaux signes et les symptômes. Il est recommandé de s’outiller 

d’un guide de référence existant, tel que le guide des Défauts externes et indices de la carie des arbres 

(voir encadré) qui est un outil très complet.  

 

Les guides de références ci-dessous présentent également différentes images de défauts, de blessures 

ou de signes de caries et peuvent s’avérer utiles lors de l’observation des signes et des symptômes sur un 

arbre :  

 

 Ontario Ministry of Natural Resources. 2004.                                                                                          

Ontario Tree Marking Guide, Version 1.1.                                                                                                                          

Ont. Min. Nat. Resour. Queen’s                                                                                                                               

Printer for Ontario. Toronto. 252 p. 

http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr                                                            

/@forests/documents/document/mnre000526.pdf 

 Carpenter, R.D., Sonderman, D.L., Rast, E.D. and Jones, M.J. 1989.  

Defects in hardwood timber.                                                                                         

Agriculture Handbook No. 678.                                                                                                                           

United States Department of Agriculture. Washington, DC. U.S. 88 p. 

http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/aghandbk/AgHandbook678.pdf 

 Nova Scotia Ministry of Natural Resources. 2005. 

Hardwood tree grading field guide. 

Nova Scotia Department of Natural Resources,  

Forest Inventory Division, 69 p.   

http://www.gov.ns.ca/natr/forestry/reports/sawlogguide.pdf 

 

  

http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/@forests/documents/document/mnre000526.pdf
http://www.mnr.gov.on.ca/stdprodconsume/groups/lr/@mnr%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/@forests/documents/document/mnre000526.pdf
http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/aghandbk/AgHandbook678.pdf
http://www.gov.ns.ca/natr/forestry/reports/sawlogguide.pdf
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 Shigo, A.L. and Larson, E. 1969. 

 A Photo guide to the patterns of discoloration and decay in  

 living northern hardwood trees. 

 U.S.D.A. Forest service research paper NE-127. 

 Northeastern forest experiment station, Upper Darby, PA. 

 Forest service, U.S. Department of agriculture, 100 p. 

 http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/rp/rp_ne127.pdf 

 Shortle, W.C. and Dudzik, K.R. 2012.  

Wood decay in living and dead trees: A pictorial overview.  

Gen. Tech. Rep. NRS-97. Newtown Square, PA: U.S.  

Department of Agriculture, Forest Service, Northern Research Station. 26 p.  

 http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs97.pdf 

Certains défauts affectant la valeur d’une tige sont difficiles à reconnaître. Toutefois, différentes 

méthodes d’évaluation des défauts à partir de signes externes ont été développées. Les défauts sont 

habituellement classés en deux groupes, soit en tant que défaut biotique (causé par l’action 

d’organismes vivants tels que des champignons ou des insectes) ou en tant que défaut abiotique 

(causées par l’action d’éléments non vivants tels que le vent et le verglas). Ces indicateurs externes 

représentent d’importants outils afin d’évaluer la vigueur d’un arbre (OMNR 2004). Les dommages 

causés par d’anciennes activités de récolte représentent également une importante source de défauts. 

Ces dommages vont d’écorchures et de plaies sur la tige et les racines jusqu’aux cassures de branches et 

de tiges dans les cas les plus sévères.    

Le Ministère des Ressources naturelles de l’Ontario (2004) a préparé une méthodologie pour classifier 

les défauts (mineurs, modérés et majeurs) selon leur sévérité et leur impact sur la vigueur de l’arbre 

(Figure 1).  

  

http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/rp/rp_ne127.pdf
http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/gtr_nrs97.pdf
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Figure 1. Défauts observables (mineurs, modérés et majeurs) (adapté de OMNR 2004) 

Défauts mineurs

- Courbure et coude

- Cicatrice superficielle de      
l'aubier (de couleur pâle)

- Loupe

Défauts modérés

- Polypore géminé

- Perceur de l'érable

- Fente spiralée (sur la tige)

- Gélivure et fissure

- Petite cicatrice noircie 
< 900 cm2

- Insolation

- Noeud noirci

- Branches adventives

- Scolyle du pin

- Dommages causés par 
l'alimentation (porc-épic, 
insecte suceur de sève)

- Dommage mécanique 
(causé par la machinerie 
forestière ou par d'autres 
arbres)

- Cime brisée ou 
déperrissante

- Blessures causées par la 
foudre

- Blessures aux racines

- Cicatrice causée par le 
feu

- Inclinaison > 10°

Défauts majeurs

- Hydne septentrional

- Polypore aggloméré

- Carie de type Hypoxylon 
deustum

- Champignons du genre 
pholiotes (Pholiota spp.)

- Pourridié-agaric 
(Armillaria mellea 
complexe)

- Polypore à feu et 
polypore du tremble

- Polypore oblique

- Chancre eutypelléen

- Chancre nectrien

- Ganoderme plat / 
Polypore des artistes

- Section inférieure du 
tronc évasée (barrelling)

- Écorce noircie

- Grande cicatrice noircie    
> 900 cm2

- Cicatrice causée par le 
feu (grande ouverture et 
colonne de pourriture)

- Maladie du rond

- Carie rouge alvéolaire 
du pied

- Rouille vésiculeuse du 
pin blanc

- Polypore de Schweinitz

- Carie blanche alvéolaire

- Charançon du pin blanc
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Selon les auteurs, il existe trois types de défauts mineurs et leur présence sur un arbre indique que celui-

ci ne devrait pas perdre de la vigueur au cours de la prochaine rotation. Les 16 types de défauts modérés 

ont davantage d’impact sur la vigueur de l’arbre puisqu’en leur présence, un arbre risque de se dégrader 

ou lentement pourrir et perdre de la vigueur au cours de la prochaine rotation. Finalement, les 20 types 

de défauts majeurs, tels que les champignons et les chancres, ont un grand impact sur la vigueur de 

l’arbre et leur présence indique que celui-ci risque de perdre rapidement de la vigueur avant la 

prochaine rotation. 

 

Tel que mentionné précédemment, la forme d’un arbre, l’espèce et le diamètre d’un arbre sont des 

variables utiles permettant principalement de prédire le potentiel des produits actuels et futurs de la 

tige. Bien que certains aspects de la silhouette (forme) d’un arbre peuvent être utilisés pour prédire le 

risque de perte de vigueur (ex : fourche significative qui a tendance à créer une fente), c’est 

principalement l’observation du degré de compétition et le manque de potentiel de croissance ainsi que 

de la présence de défauts, de blessures et des indices de carie qui permettent d’évaluer le risque de 

perte de vigueur. 

Cette section a permis d’exposer des informations pertinentes quant à la forme et à la vigueur d’un 

arbre, deux éléments essentiels qui constituent la base du nouveau système de classification des tiges du 

Nouveau-Brunswick présenté au chapitre 2.  

En résumé : 

 La forme de l’arbre permet de décrire sa géométrie. Cette mesure est utile afin de déterminer la 

distribution de produits, la productivité des équipements de récolte et le risque de mortalité ou de 

perte de valeur; 

 Le degré de compétition indique le niveau de stress subi par l’arbre; 

 L’état de santé est évalué en observant la présence et la sévérité des signes et des symptômes 

pouvant limiter la croissance future de l’arbre; 

 La vigueur est dépendante de l’état de santé et du degré de compétition; 

 Le risque est un indice qui considère la vigueur et la forme de l’arbre. Il peut être utilisé afin de 

prédire la mortalité et la perte potentielle de produits forestiers;    

 Tous ces éléments sont essentiels à la prise de décisions sylvicoles.  
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5 m 

Hauteur totale ≈ 12 mètres 

3,25 m 

Hauteur totale ≈ 6,5 mètres 

Inventaires forestiers 

Intégrez facilement la collecte de 

données du système de classification 

des tiges à vos inventaires forestiers 

en y ajoutant deux entrées :                 

le code « F » et le code « R ». 

 

2. Composantes du système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick 

Le système de classification des tiges est un outil permettant de catégoriser les arbres sur pied selon 

quatre variables, soit en fonction de leur espèce et de leur diamètre, mais également selon leur forme et 

leur risque de perte de vigueur. Il a été décidé que l’évaluation directe de l’état de santé, du degré de 

compétition et de la vigueur ne serait pas incluse et se concentrerait plutôt sur l’évaluation du risque (un 

indicateur composé de plusieurs de ces facteurs individuels). Tel que présenté dans les prochaines 

sections, la forme de l’arbre (F) peut être classifiée selon huit différents codes (section 2.1.1) et le risque 

de perte de vigueur (R) peut être classifié selon quatre différents codes (section 2.2.1). Puisque la 

classification selon les variables d’espèces et de diamètre est typique aux inventaires forestiers 

traditionnels, celles-ci ne seront pas développées dans ce guide. 

Ce système de classification a été développé pour évaluer les 

tiges marchandes possédant un DHP de 10 cm et plus. 

Toutefois, il pourrait également être utilisé afin de classifier 

les tiges de plus petits diamètres. 

2.1 Évaluer la forme de l’arbre 

Dans ce système, la forme de l’arbre est considérée comme une catégorie de forme de cime (crown 

ideotypes). L’évaluation de la forme de l’arbre se fait sur la première section de 5 mètres d’une tige 

marchande mesurant plus de 10 mètres de hauteur ou sur la section inférieure (50 % de la hauteur 

totale) des plus petits arbres marchands (< 10 m). 
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Afin de bien évaluer la forme d’un arbre, il est important de déterminer le nombre de tiges, la présence 

de courbures, l’inclinaison de la tige, ainsi que l’allure générale de la cime. Les huit classes de formes, 

ainsi que les caractéristiques7 sont décrites en détail dans le Tableau 1 et présenté en synthèse au 

Tableau 2. 

 
Tableau 1. Description des huit classes de forme 

F1   Arbre de forme idéale, soit : 

 Une tige unique aux 5 premiers mètres de hauteur 
 Sans courbure ou légère courbure sur 1 axe 

 Inclinaison de moins de 15° par rapport à l’axe 
vertical 

F2 Arbre de forme acceptable, soit : 

 Une tige unique aux 5 premiers mètres de hauteur 
 Légère courbure sur 2 axes ou 1 courbure 

significative sur la tige 
 Inclinaison de moins de 15° par rapport à l’axe 

vertical 

F3 Arbre de forme médiocre, soit : 

 Une tige principale et la présence de fortes 
branches aux 5 premiers mètres de hauteur 

 Les multiples branches représentent du potentiel 
pour des produits de bois rond 

F4 Arbre de forme inacceptable, soit : 

 Une tige principale et présence de fortes branches 
aux 5 premiers mètres de hauteur 

 Les multiples branches ne représentent pas de 
potentiel pour des produits de bois rond  

F5 Arbre de forme médiocre, soit : 

 Tige principale qui se divise par une fourche entre 
0,3 et 2,5 mètre de la base de l’arbre 

 

F6 Arbre de forme médiocre, soit : 

 Une tige unique aux 5 premiers  mètres de 
hauteur 

 Légère courbure 
 Inclinaison significative de plus de 15° par rapport 

à l’axe vertical 

F7 Arbre de forme acceptable, soit : 

 Une tige principale qui se divise par une fourche 
entre 2,5 et 5 mètres de la base de l’arbre 

 

F8 Arbre de forme médiocre, soit : 

 Des tiges multiples sont présentes sous 0,3 mètre 
de la base de l’arbre 

 Peut représenter un bouquet d’arbres de la même 
espèce ou de différentes espèces d’arbres. 

  

                                                           

7 Se référer au Tableau 3 pour une définition des termes liés à la codification de la forme. 
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Tableau 2. Sommaire des formes de l’arbre 

Code Silhouettes Nombre de tiges 
Courbure de la 

tige 
Inclination de  

la tige (°) 
Description de la 

cime 

F1  

 

 

Tige unique 
sous  5 m 

Courbure légère 
sur 1 axe 

Moins que 15° S.O. 

F2  

 

Tige unique sous 5 
m 

Courbures 
légères sur 2 axes 

ou 1 courbure 
significative 

Moins que 15° S.O. 

F3 
 

1 tige principale 
sous 5 m, fortes 

branches  
S.O. S.O. 

Fortes branches 
multiples 

Potentiel pour produits 
de bois rond 

F4 
 

 

1 tige principale 
sous 5 m, fortes 

branches 
S.O. S.O. 

Fortes branches 

multiples 

Aucun produit de bois 
rond 

F5  

 

Tiges multiples 
Fourche entre  
0,3 m et 2,5 m 

S.O. S.O. S.O. 

F6 
 

 

1 tige unique sous 
5 m 

Courbure légère 
sur max 1  axe 

Inclinaison  
significative 

plus grande que 15° 
S.O. 

F7  

 

 
Tiges multiples 
Fourche entre 
2,5 m et 5 m 

S.O. S.O. S.O. 

F8  

 
Tiges multiples ou 
fourche sous 0,3m 

S.O. S.O. S.O. 

La clé de détermination (Figure 2) présente la logique permettant de classifier une tige sur pied selon un 

code de forme. Un numéro est inscrit sous chaque question de la clé et est repris, plus en détail, à la 

page suivante. 
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Examinez l'arbre

Fourche, tige multiples ou 
larges branches sous 5 m ?

(1)

Arbres multiples ?

(2)

Inclinaison 
significative 

plus que 15° ?

(3)

F6
Moins que 2 
courbures ?

(4)

F1 F2

F8

Fourche sous 0,3 m ?

(5)

F8 Fourche 
entre 0,3 m et2,5 m ?

(6)

F5 Fourche entre 
2,5 m et 5 m ?

(7)

F7 Potentiel pour produit 
de bois rond dans 
branches fortes ?

(8)

F3 F4

Figure 2. Clé de détermination pour la codification de la forme (code « F ») 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
A TREE CLASSIFICATION SYSTEM FOR NEW BRUNSWICK 

Afin de diminuer les interprétations subjectives, voici une description plus détaillée des huit questions 

présentées dans la clé de détermiation permettant de codifier la forme des tiges (Figure 2).  Pour la 

définition des termes techniques, se référer au Tableau 3 plus bas. 

(1) Fourche, tige multiple ou larges branches sous 5 m ? 

Est-ce que l’arbre présente une fourche, une tige multiple ou une présence de larges branches sur les 

5 premiers mètres de hauteur ? 

(2) Arbres multiples ? 

Y a-t-il plus d’une tige provenant du même point d’origine ou croissant très près (≤ 5cm) (c’est-à-dire 

qui se toucheront en prenant du volume) les unes des autres ? 

(3) Inclinaison significative ?  

Est-ce que la tige est inclinée de 15° ou plus par rapport à l’axe vertical ? 

(4) Moins que 2 courbures ? 

Est-ce que la tige présente moins que 2 courbures sur les 5 premiers mètres de hauteur ? 

(5) Fourche sous 0,3 m ? 

Est-ce que l’arbre présente une fourche significative sur le premier 0,3 mètre de hauteur de la tige ? 

(6) Fourche entre 0,3 m et 2,5 m ? 

Est-ce que l’arbre présente une fourche significative entre 0,3 et 2,5 mètre de hauteur de la tige ? 

(7) Fourche entre 2,5 m et 5 m ? 

Est-ce que la tige présente une fourche significative entre 2,5 et 5 mètres de hauteur de la tige ? 

(8) Potentiel pour produit de bois rond dans les larges branches ? 

Est-il possible de récolter des produits de bois rond dans cet arbre, c’est-à-dire est-ce que les fortes 

branches renferment, au minimum, un produit de pâte (section de 2,44 mètres sans courbure 

significative avec un diamètre au fin bout de 8 cm et plus)? 

 

Le Tableau 3 définit les différents termes liés à la détermination de la forme. À noter que le point rouge, 

indiqué sur les photos, est placé à la hauteur du diamètre hauteur poitrine (DHP) de l’arbre évalué, c'est-

à-dire à une hauteur de 1,3 mètre. 
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Tableau 3. Définition des termes liés à la codification de la forme 

Terme Définition Exemple 

Tige unique 

 

(Single main stem) 

Axe principal d’un arbre qui ne comprend 

pas de fourche significative sur une hauteur 

plus bas que 5 mètres. 

 

 

 

 

Tiges multiples 

 

(Multiple stems) 

Tronc d’un arbre qui se divise en fourche 

significative entre 0,3 et 5 mètres. 

 

 

Arbres multiples 

 

(Multiple trees) 

 

Groupe d’arbres issus du même point 

d’origine ou croissant très près8 les uns des 

autres (OIFQ 2003).   

Les arbres multiples peuvent être d’espèces 
différentes.  

 

 

                                                           

8 Des tiges qui, en prenant du volume, vont se toucher. 
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Terme Définition Exemple 

Tige droite 

 

(Straight stem) 

 

Tige qui ne présente aucune courbure 

visible. 

 

 

 

Courbure acceptable 

 

(Light sweep) 

Tige présentant une courbure visible, mais 

non significative. C’est-à-dire que l’axe de la 

tige est dévié par rapport à son axe normal, 

mais le rendement en volume de sciage est 

diminué de moins de 33 %. 

(voir prochaine définition) 

 

L’évaluation de la distance 

maximale acceptable (X) : 

Déterminez la hauteur de la section 

courbée (ex. : 2 m) sur le premier 5 

mètres.  
 

Mesurez la déviation (X) au centre 

de la courbe (ex. : 1 m). 
 

Référez-vous au tableau de gauche 
afin de déterminer si la distance 
maximale acceptable est atteinte. 

Courbure significative 

 

(Significant curve) 

Déviation de l’axe d’une tige par rapport à 

son axe normal (ou courbure) qui diminue le 

rendement en volume de sciage d’un arbre 

de plus de 33 % (GNB 2012). 
 

Pour chacune des classes de DHP, la 

distance maximale acceptable est indiquée 

dans le tableau ci-dessous. 

 

Classe DHP 
(cm) 

*Distance maximale 
acceptable «X» (cm) 

10-20 10 

20-30 13 

30-40 17 

40-50 20 

50 et + 28 

 

 * L’atteinte ou le dépassement de ce seuil 

indique que la courbure est considérée 

significative. 

X 2 m X 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Terme Définition Exemple 

   

Inclinaison significative 

 

(Significant lean) 

Arbre enraciné, mais dont la tige principale 

est inclinée de 15° ou plus par rapport à la 

verticale sur la première section de 5 

mètres de la tige. 

En présence d’un arbre incliné et courbé, 

mesurez la première section de 5 mètres à 

partir de la base de l’arbre. 

 

Fortes branches 

 

(Large branches / limbs) 

Branche qui mesure ≥ 1/3 du diamètre de la 

tige principale (mesurée sous la séparation 

de la tige avec la branche). 

 

 

Fourche significative 

 

(Significant fork) 

Fourche où une des branches mesure ≥ 1/3 
du diamètre de la tige principale (mesurée 
en dessous de la fourche). 

En présence d’une fourche significative, 
aucune branche ne peut être identifiée 
comme la tige principale. 

La détermination du lieu de la fourche est là 
où les fibres se séparent et prennent des 
directions différentes. 

 

30 cm 

20 cm 

20 cm 

60 cm 

>15

5 m 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Terme Définition Exemple 

Potentiel pour des 

produits de bois rond 

 

(Roundwood products 

potential) 

 

Fortes branches qui renferment, au 

minimum, un produit de pâte : 

 Section de 2,44 mètres sans courbure 
significative; 
 

 Diamètre au fin bout ≥ 8 cm. 

 

Des exemples de codification de la forme (F1 à F8) sont présentés au Tableau 4 (voir annexe A pour 

davantage d’exemples). 

  

2,44 m 

> 8 cm 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Tableau 4. Exemples des codes de formes9 

F1 

 

Tige unique dans les 5 premiers mètres de hauteur 

Inclinaison acceptable (moins que 15°) 

Tige droite, moins de 2 courbures acceptables 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

9 À noter que le point rouge apparaissant sur chaque photo est placé à la hauteur du DHP de l’arbre. 

Mélèze laricin Bouleau jaune 
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F2 

 

Tige unique dans les 5 premiers mètres de hauteur 

Inclinaison acceptable (moins que 15°) 

Courbures acceptables sur 2 axes ou plus ou 1 
courbure significative  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Érable rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Érable à sucre 

 

  

Courbures 

sur 2 axes 

Courbure 

significative 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

F3 

 

Tige unique dans les 5 premiers mètres de hauteur 

→ Fortes branches multiples sous 5 mètres 

Inclinaison ou courbures acceptables 

Potentiel pour des produits de bois rond 

 

 

 

Épinette de Norvège 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Érable à sucre 

 

  

Produit de bois rond 
Produit de bois rond 

3,5 m 

m 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

F4 

 

Tige unique dans les 5 premiers mètres de hauteur  

→ Fortes branches sous 5 mètres 

Inclinaison ou courbure acceptables 

Pas de potentiel pour des produits de bois rond 

 

Pin gris 

 

 

Bouleau jaune 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

F5 

 

Tige multiple dans les 5 premiers mètres de hauteur 

→ Fourches significatives entre 0,3 et 2,5 mètre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érable rouge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouleau jaune 
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F6 

 

Tige unique dans les 5 premiers mètres de hauteur 

Inclinaison significative plus grande que 15° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Érable à sucre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapin baumier 

 

  

>15° 

15o 
5 m 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mélèze laricin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Érable à sucre 

 

  

F7 

 

Tige multiple dans les 5 premiers mètres de hauteur  

→ Fourches significatives entre 2,5 et 5 mètres 

 Inclinaison ou courbure acceptables   

  

4 m 

3,5 m 
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F8 

 

Tige multiple ou arbre multiple dans les 5 premiers mètres de hauteur  

→ Fourches significatives à moins de 0,3 mètre 

→ Tiges issues du même point 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouleau blanc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouleau jaune 
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2.2 Évaluer le risque de détérioration et de mortalité 

Après réflexion, il a été décidé de ne pas évaluer le risque en fonction de facteurs individuels, tels que 

l’état de santé, l’état de la compétition et de vigueur, mais bien en tant qu’index composé de ces 

facteurs. Le risque est déterminé pour l’ensemble de l’arbre. 

La codification du risque nécessite l’observation de la présence de signes et de symptômes visibles sur 

l’arbre qui indiquent une réduction de son état de santé. Ces trois grandes catégories de signes et de 

symptômes10 sont : 

1. La présence de champignons (sporophores) ou de larges trous, cicatrices ouvertes ou fentes 

ouvertes sur la tige principale. 
 

2. La présence significative de fourches, de fentes ou de blessures causées par des animaux, des 

dommages mécaniques, des petits trous, des cicatrices ou par d’autres facteurs. 
 

3. La présence d’une forte compétition et/ou d’un ratio important de cime vivante et/ou d’un 

pourcentage élevé de branches mortes. 

 

Le processus de codification du risque de perte de vigueur est différent de celui de la forme, puisque ce 

n’est pas seulement la présence de signes sur l’arbre qui permet de le classifier, mais également la 

sévérité et l’incidence future des problèmes phytosanitaires observés. Évidemment, cette codification 

est subjective, mais un arbre présentant un grand risque de perte de vigueur pourrait démontrer : 

 

 Faible vigueur (petit, cime clairsemée); 
 

 État suranné par rapport à la longévité pathologique; 
 

 Faiblesses structurales (racines en échasses, inclinaison > 15°, fourches, fortes branches basses); 
 

 Pourriture (champignons, fourmis); 
 

 Dommages (points d’entrée pour la pourriture : cime brisée, fentes, blessures de 

débardage/abattage ou autres dommages physiques). 

 

Les quatre classes de risque de perte de vigueur, accompagnées de quelques exemples de signes ou de 

défauts11 observables, sont présentées ci-après. Les classes de risques sont également présentées en 

synthèse au Tableau 6.  

                                                           

10 Se référer à la Figure 1 pour une définition des termes liés à la codification du risque de perte de vigueur. 

11 Se référer à la Figure 1, section 1.2.1, pour une liste complète des défauts mineurs, modérés et majeurs. 
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Tableau 5. Description des quatre classes de risque 

R1 Arbre sain et vigoureux 

 Ne devrait pas perdre de la vigueur au 
cours de la prochaine rotation 

 Très faible (voire nulle) probabilité de 
mourir au cours des 25 prochaines années 

 La valeur monétaire de la tige devrait 
augmenter dans le temps  

 Faible probabilité de perte de valeur des 
produits 

 Absence de défauts ou présence de 
défauts mineurs, tels que : 

Courbure et coude, cicatrice superficielle 

de l’aubier (couleur pâle) ou loupe. 

R2 Arbre défectueux 

 Perte lente de vigueur  

 Faible probabilité de mourir au cours des 
15 à 25 prochaines années 

 La valeur monétaire de la tige devrait être 
stable dans le temps 

 Probabilité modérée de perte de valeur 
des produits 

 Présence de défauts modérés, tels que : 

Gélivures, petite cicatrice noircie, 

inclinaison, blessure causée par la foudre, 

dommage causé par l’alimentation 

d’animaux. 

R3 Arbre défectueux 

 Perte rapide de vigueur 

 Probabilité de mortalité modérée au cours 
des 10 à 15 prochaines années 

 La valeur monétaire de la tige devrait 
diminuer dans le temps 

 Probabilité élevée de perte de valeur des 
produits 

 Présence de fructification de champignons 
sur l’arbre ou possibilité de présence de 
défauts modérés tels que : 

Gélivures, petite cicatrice noircie, 

inclinaison, dommage causé par 

l’alimentation d’animaux. 

R4 Arbre moribond / mourant 

 Perte très rapide de vigueur 

 Probabilité de mortalité élevée au cours 
des 10 prochaines années 

 La valeur monétaire de la tige devrait 
significativement diminuer dans le temps 
ou a déjà atteint une valeur minimale. 

 Très forte probabilité de perte de valeur 
des produits 

 Présence de défauts majeurs, tels que : 

Hydne septentrional, polypore aggloméré,  

écorce noircie, polypore de Schweinitz. 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

Afin de codifier un arbre selon son risque de perte de vigueur, il est recommandé de suivre les étapes 

suivantes : 

1. Suivre la clé de détermination présentée à la Figure 3. 

2. Se référer à la description sommaire des classes de risques au besoin (Tableau 6). 
 

3. Ajustez l’attribution du code au besoin. 

Cette deuxième clé de détermination (Figure 3) présente la logique permettant de classifier un arbre 
selon son risque de perte de vigueur. Chaque question permet de cheminer dans la clé pour en arriver 
directement à un code de risque. Un numéro est inscrit sous chaque question de la clé et est repris plus 
en détail à la page suivante. 

 

Tableau 6. Description sommaire des classes de risques 

Code 
Probabilité de 

mortalité 

Valeur ($) projetée 

dans le temps 

Probabilité de perte de 

valeur des produits 

R1 Nulle > 25 ans Augmentation Faible 

R2 Faible 15-25 ans Stable Modérée 

R3 Moyenne 5-15 ans Détérioration Élevée 

R4 Élevée < 5 ans Importante perte Très élevée 

 

L’effet de la dimension de l’arbre est un facteur additionnel affectant la vigueur de l’arbre ainsi que le 
potentiel de produits.  Les études ont montré que les arbres feuillus à diamètres plus larges qui sont 
associés avec des défauts modérés ou majeurs (blessures) ont une probabilité plus élevée de 
déclassement de produit puisque ces arbres ne sont pas suffisamment vigoureux pour 
compartimentaliser les dommages de façon efficace.  Donc, il est recommandé de considérer les effets 
conjugués des défauts (différentes grandeur et sévérité) et le diamètre de l’arbre sur les probabilités de 
déclassement de produit (Tableau 7) afin de prendre de meilleures décisions sylvicoles. 
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Tableau 7. Effet conjugué du diamètre et de la vigueur sur la mortalité et la probabilité de 
déclassement de produit. 

 

Code 

Présence de 

défauts 

DHP (cm) 
Probabilité de 

mortalité 

Valeur ($) projetée 

dans le temps 

Probabilité de perte 

de valeur des 

produits 

R1 Aucun ou 

défauts 

mineurs 

< 40 Nulle Augmentation Très faible 

> 40 Nulle Stable Faible 

R2 Défauts 

modérés 

< 40 Faible Stable Faible 

> 40 Faible Détérioration Modérée 

R3 Défauts 

modérés ou 

majeurs 

< 40 Moyenne Détérioration Modérée 

> 40 Élevée Importante perte Élevée 

R4 Défauts 

majeurs 

< 40 Élevée Importante perte Élevée 

> 40 Élevée Importante perte Très élevée 
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Figure 3. Clé de détermination pour risque de perte de vigueur (code « R ») 
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SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
Voici une description détaillée des trois grandes questions présentées dans la clé de détermination pour 

la codification du risque de perte de vigueur des arbres observés (Figure 3). 

(1) Présence de sporophores (champignons), signes évidents de pourriture, fente ouverte,  gros trou ou 

chancre sur au moins 3 faces de la tige principale?  

Est-ce que l’arbre présente des sporophores (champignons visibles) ou y a-t-il de signes évidents de 

pourriture, une fente ouverte de plus de 1,5 m de longueur, un gros trou (plus que 8 cm2), ou un 

chancre sur au moins 3 faces de la tige principale ?  

(2) Fourche significative ou tige multiple ? 

Est-ce que l’arbre présente une fourche significative, ou est-ce que l’arbre est en bouquet avec 

d’autres arbres provenant du même point d’origine et croissent très prêt les uns des autres  ? 

(3) Forte compétition et/ou cime vivante < 30 % ou > 25 % de branches mortes ?   

Est-ce que l’arbre est soumis à une forte compétition des tiges voisines ? 

et/ou 

Est-ce que l’arbre possède un taux de cime vivante inférieur à 30% 

et/ou 

Est-ce que l’arbre possède plus de 30% de branches mortes dans le cas d’espèces tolérantes ou plus 

de 10% dans le cas d’espèces intolérantes? 

(4) Chancre, petit trou, fente ou blessure cicatrisée, domage animal ou mécanique sur au moins 2 faces 

de la tige principale?   

Est-ce que l’arbre possède un chancre, de petits trous, une fente ou blessure cicatrisée, des 

dommages d’animaux ou dommages mécaniques sur 2 faces ou plus de la tige? 

 

 

  



 

  
39 
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Tableau 8. Définitions des termes liés à la codification du risque de perte de vigueur 

Terme Définition Exemples  

Sporophore -  

Champignons visibles 

 

(Fruiting body) 

 

Partie visible du champignon qui 

produit ou porte des spores 

(« fruits »).  

Sa présence sur une tige indique 

que l’intérieur de l’arbre est atteint 

d’une carie qui peut être très 

importante.  

Les sporophores peuvent être 

présents à tout endroit sur le pied, 

la tige ou à la jonction des branches 

avec le tronc (OIFQ 2003, GQ 

2012). 

 

 

 

 

 

 

Signes évidents de pourriture La pourriture représente la 

décomposition du bois par les 

champignons ou d’autres 

organismes qui résulte dans un 

ramollissement et une perte 

progressive de la force et le poids 

du bois et souvent dans un 

changement de texture et de 

couleur (OIFQ 2003).  La pourriture 

découle d’une blessure (la mort 

d’une branche) qui a pris trop de 

temps à guérir. 

Presence of fungi sporophores 

 

Swelling at the base of the tree 

 

Fente Fente ouverte : Fente non guérie 

sur plus de 1,5 mètre de long, 

présente à n’importe quelle 

hauteur sur la tige ou sur les 

Fente ouverte 
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Terme Définition Exemples  

branches principales, laissant une 

ouverture aux pathogènes, qui 

peut s’aggraver mécaniquement à 

la longue. 

Une fente sévère qui a affecté le 

cambium peut être considérée 

comme une fente significative. 

 

Fente cicatrisée ou en voie de le 
devenir 

 

Trou sur la tige principale 

 

(Hole on main stem) 

Ouverture visible sur la tige causée 

par différents facteurs, tels que : 

 Oiseaux 
 Insectes suceurs de sève, 

larves d’insectes 
 Chalumeaux servant à 

récolter la sève d’érable  
 Nœud pourri 

(Calvert & Petro 1993, GQ 2012). 

- Petits trous : 2 à 8 cm diam. 
- Gros trous : >8 cm diam. 

 

 

 

 

 

Chancre Renflement de la tige avec nécrose 

de l’écorce et du cambium, qui 

résulte en une exfoliation de 

l’écorce et en une tige 

distortionnée.  Le chancre produit 

une ouverture pour les organismes 

qui sont responsables de la 

décoloration et de la pourriture. 
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Terme Définition Exemples  

Faces de la tige principale La tige principale est divisée 

verticalement en 4 faces de 

dimensions égales, du bas jusqu’au 

haut de la tige principale. 

 

Fourche significative 

 

(Significant forks) 

 

Fourche où une des branches 

mesure ≥ 1/3 du diamètre de la 

tige principale (mesurée en 

dessous de la fourche). Peut être 

localisé à n’importe hauteur sur 

l’arbre. 

Une fourche significative, en plus 

de caractériser la forme d’une tige, 

est un important indicateur associé 

au risque de perte de vigueur. 

Effectivement, même saine, une 

fourche a de fortes chances de 

subir des dommages et de fendre 

lors du passage d’intempéries (ex. : 

vents, verglas). Ainsi, la fente 

deviendra une porte d’entrée pour 

les pathogènes ainsi que les 

insectes et augmentera le risque de 

perte de vigueur. 

 

 

Blessure animale significative 

 

(Significant animal damage) 

 

 

Blessure non-cicatrisée présente 

sur la tige ou sur les branches 

principales, laissant une ouverture 

aux pathogènes (risque de 

s’aggraver dans le temps). 

Notamment les blessures causées 

par les :  

 Oiseaux (trous de pic-bois) 

 Insectes (vermoulures, perceur 
de l’érable, larves) 

 Mammifères (cervidés, 
rongeurs, etc.). 

Blessure de pic-bois 

 

Blessure causée par un orignal 

20 cm 

60 cm 
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Terme Définition Exemples  

 

Blessure mécanique Blessure à l’arbre causée par un 

autre arbre qui est tombé dessus 

ou une blessure causée par la 

machinerie. 

 

Forte compétition 

 

(High competition) 

 

Arbre présent dans une strate 

forestière inférieure et qui risque 

d’être opprimé par les autres tiges 

voisines dans l’avenir. 

Évalué de façon visuelle 

 

 

 

Pour les espèces tolérantes à 
l’ombre, un arbre est considéré 
sous forte compétition quand au 
moins 3 côtés de sa couronne sont 
ombragés par les arbres voisins. 

Pour les espèces tolérantes à 
l’ombre, un arbre est considéré 
sous haute compétition lorsqu’au 
moins 2 côtés de sa couronne sont 
ombragés par les arbres voisins. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sapin sous 
forte 

compétition 
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Terme Définition Exemples  

Blessure Blessure ouverte : aucune 

formation de tissus de cicatrisation 

(cal) 

Blessure cicatrisée : formation de 

tissus de cicatrisation (cal) pour 

compartimentaliser la blessure. 

 

 

Taux de cime vivante (TCV) 

 

(Live crown ratio) 

 

 

Ratio indiquant la longueur de la 

couronne vivante disponible pour 

la photosynthèse.  

 

Hauteur de cime vivante  x 100 

Hauteur totale de l’arbre 

Évalué visuellement.  

(OMNR 2004, GQ 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑇𝐶𝑉 =
3 m

20 m
 x 100 = 15 % 

Taux de branches mortes 

 

(Dead branches) 

 

Volume de feuillage de la cime 

mort, mourant ou disparu exprimé 

en pourcentage (Boulet 2005). 

Évalué visuellement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouleau blanc avec 70 % de 
branches mortes 

Espèces tolérantes à l’ombre Une espèce qui est capable de 

croître et de se reproduire avec 

succès sous l’ombre de la couronne 

 

3 m 

20 m 
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Terme Définition Exemples  

d’arbres d’autres espèces. 

Au Nouveau-Brunswick, les espèces 

tolérantes sont : sapin baumier, 

érable à sucre, hêtre à grandes 

feuilles, frêne blanc, épinette 

blanche, épinette noire, épinette 

rouge, cèdre, érable rouge et 

bouleau jaune. 

Espèces intolérantes à l’ombre Une espèce incapable de croître 

avec succès à l’ombre. 

Au Nouveau-Brunswick, les espèces 

intolérantes à l’ombre sont : 

bouleau blanc, les pins et les 

peupliers. 

 

 

Le Tableau 9 présente un sommaire de la section sur la codification du risque de perte de vigueur. Des 

images sont incluses afin d’aider à l’interprétation (voir annexe B pour d’autres exemples). 
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Tableau 9. Sommaire de la codification du risque avec images 

R1 
 

Très faible probabilité de mortalité 

Valeur ($) de la tige devrait augmenter dans le temps 

Faible probabilité de perte de valeur des produits 

Absence de défauts ou présence de défauts mineurs 

 

 

 

Loupe 

(Érable rouge) 

 

 

 

Cime vivante > 30 % et  

branches mortes < 25 % 

(Bouleau blanc) 

 

 

R2 

 

Faible probabilité de mortalité 

Valeur ($) de la tige devrait être stable dans le temps 

Probabilité modérée de perte de valeur des produits 

Présence de défauts modérés 

 

 

 

Trou sur la tige 

principale 

(Érable à sucre) 

 

  

 

 

 

  

Fente en 

cicatrisation 

(Érable à sucre) 
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R3 

 

Probabilité de mortalité modérée 

Valeur ($) de la tige devrait diminuer dans le temps 

Probabilité élevée de perte de valeur des produits  

Présence de défauts modérés affectant significativement la vigueur 

 

 

Sporophores 

sur la tige 

principale 

(Érable à sucre) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fourche et fente significatives (Bouleau jaune) 

 

R4 

 

Probabilité de mortalité élevée 

Valeur ($) de la tige devrait significativement diminuer dans le temps ou a déjà atteint 
une valeur minimale 

Très forte probabilité de perte de valeur des produits  

Présence de défauts majeurs 

 

Fourche significative et 

cime vivante < 30 % 

(Érable rouge) 

 

 

Trou sur la 

tige principale 

et fente 

significative  

(Bouleau jaune) 
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3. Liens avec d’autres systèmes de classification 

Afin d’associer les classes du système néo-brunswickois avec celles des systèmes de classification 

d'autres juridictions, des matrices de conversion ont été préparées. Elles sont présentées dans la section 

suivante afin de permettre une comparaison rapide entre les systèmes. Toutefois, ces matrices ne 

représentent en aucun cas un substitut à la classification des tiges dans leur système de classification 

respectif. 

3.1 Le système AGS/UGS et le système à six classes (États-Unis et Ontario) 

Le guide de marquage de l’Ontario12 se réfère à des indicateurs liés à la vigueur, au potentiel de risque et 

au potentiel de qualité de l’arbre. Il présente deux sous-systèmes de classification : un premier 

possédant deux classes, soit AGS13 (capital forestier en croissance) et UGS14 (capital forestier en 

décroissance) et un second plus détaillé comprenant six classes. Ce dernier est recommandé pour les 

étapes d’inventaire pré-récolte et l’analyse des peuplements (OMRN 2004). Le  Tableau 10 et le Tableau 

11 illustrent les liens entre ces systèmes et celui du Nouveau-Brunswick. 

Tableau 10. Liens entre le système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick et le système de 
classification AGS/UGS 

Espèce 

Forme acceptable 
(F1, F2, F7) 

Forme médiocre avec 
potentiel de sciage              

(F5, F6, F8) 

Forme médiocre sans 
potentiel de sciage               

(F3, F4) 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

Hêtre à grandes 
feuilles 

AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Peuplier spp. AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Érable rouge AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Chêne rouge AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Érable à sucre AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Frêne blanc AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

                                                           

12 Ontario Tree Marking Guide  
13 Acceptable Growing Stock 
14 Unacceptable Growing Stock 
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Bouleau blanc AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Bouleau jaune AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Épinette noire AGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Thuya 
occidental 

AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Sapin baumier AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Pruche du 
Canada 

AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Pin gris AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Pin rouge AGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Épinette rouge AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Pin blanc AGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

Épinette 
blanche 

AGS AGS UGS UGS AGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS UGS 

 

Tableau 11. Liens entre le système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick et le système de 
classification à six classes 

Forme acceptable (F1, F2, F7) 
Forme médiocre avec potentiel 

de sciage  (F5, F6, F8) 
Forme médiocre sans 

potentiel de sciage  (F3, F4) 

R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 

A1 A A - B1 B B/C C - - D D 
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3.2 Le système de classification MSCR (Québec) 

Au Québec, le système MSCR est utilisé pour identifier les défauts externes et repérer les indices de la 

carie des arbres afin d’évaluer leurs effets sur l’évolution de la vigueur de l’arbre. Il est principalement 

utilisé pour déterminer une priorité de récolte des tiges. Le système possède quatre classes15 : M (capital 

forestier en perdition), S (capital forestier improductif), C (capital forestier en croissance) et R (capital 

forestier en réserve) (Boulet 2005). Le Tableau 12 illustre la correspondance entre les systèmes de 

classification néo-brunswickois et québécois. 

Tableau 12. Liens entre le système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick et le système de 
classification MSCR 

R1 R2 R3 R4 

R C S M 

3.3 Le système de classification ABCD (Québec) 

Le système de classification ABCD du Québec est conçu pour classifier les tiges dans une perspective de 

production de bois de sciage en évaluant la meilleure section de 3,70 mètres de longueur contenue dans 

les 5 premiers mètres de la tige de l’arbre. La section à classifier est séparée en quatre faces  pour y 

évaluer les débits clairs et un pourcentage (%) de réduction de volume. Un diamètre minimal est 

nécessaire pour chaque classe : A : 40 + cm; B : 34 + cm; C : 24 + cm; D : 24 + cm pour les tiges qui ne 

satisfont pas les critères de la classe C (GQ 2012). Le Tableau 13 présente les liens entre les systèmes 

néo-brunswickois et québécois. 

Tableau 13. Liens entre le système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick et le système de 
classification ABCD 

Forme acceptable  
(F1, F2, F7) 

Forme médiocre avec 
potentiel de sciage (F5, F6, F8) 

Forme médiocre sans potentiel 
de sciage (F3, F4) 

3,1 m 2,5 m 1,8 m 3,1 m 2,5 m 1,8 m - 

A B C A B C - 

 

                                                           

15 Les formes ne sont pas incluses dans la matrice puisque certaines formes n’ont pas d’équivalent dans le système 

de classification ABCD 
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3.4 Le système de classification Petro (Nouvelle-Écosse) 

En Nouvelle-Écosse, le système de classification Petro est utilisé afin d’évaluer tous les défauts visibles et 

autres caractéristiques pouvant affecter la qualité du produit final. Le système comprend trois classes 

pour les tiges sur pied : G1, G2 et G3. Ces classes sont attribuées à la meilleure section de 3,66 mètres 

contenue dans la première section de 4,88 mètres de la tige, qui est divisée en quatre faces. Les 

dimensions des tiges et les pertes (incluant la pourriture et les courbures) résultent en une classe 

spécifique. Un diamètre minimal est attribué à chacune des classes : G1 : 40,64 cm; G2 : 33,02 cm; 

G3 : 25,4 cm (Calvert et Petro 1993). Le Tableau 14 illustre le lien entre les systèmes de classification 

néo-brunswickois et néo-écossais.     

 
Tableau 14. Liens entre le système de classification des tiges du Nouveau-Brunswick et le système de 
classification Petro 

Forme acceptable 
(F1, F2, F7) 

Forme médiocre avec 
potentiel de sciage    

(F5, F6, F8) 

Forme médiocre sans potentiel 
de sciage 
(F3, F4) 

3,05 m 2,44 m 1,83 m 3,05 m 2,44 m 1,83 m - 

G1 G2 G3 G1 G2 G3 - 
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4. Travaux futurs 

Le système que nous avons développé permet de caractériser les arbres selon leur forme et le risque de 

détérioration dans le temps. Ces deux facteurs sont utiles afin de déterminer le potentiel des produits 

ainsi que de comprendre les impacts liés aux coûts de récolte et aux décisions sylvicoles. Dans le futur, 

des projets de recherches spécifiques seront initiés afin d’approfondir les connaissances sur les impacts 

de ces facteurs sur des décisions clés en aménagement forestier. Ces projets viseront principalement à : 

 

 Accroître les connaissances quant à l’impact de la forme des arbres sur le volume des tiges et sur la 

distribution de produits 

 

L’approche actuelle permettant de prédire le volume marchand des tiges est basée sur des équations de 

volumes qui sont calculés indépendamment de la forme de la arbre et de la géométrie de l’arbre. Ce type 

d’équations apporte un biais dans les données, particulièrement en ce qui concerne les essences 

feuillues. La dérivation de nouvelles équations de défilement, qui prendront en considération la forme 

de la arbre, permettra de réduire significativement ce biais.   
 

Il existe très peu d’information permettant de prédire le potentiel de produits en fonction de l’essence, 

la dimension, la forme et le risque de perte de vigueur. Le potentiel de produits dans les tiges de feuillus 

est hautement variable et dépend de différents facteurs autres que le volume marchand brut. Des 

études de tronçonnage considérant ces facteurs amélioreront notre capacité à comprendre la 

distribution des produits à l’intérieur de l’arbre.   

 

 Comprendre les impacts des caractéristiques des arbres sur les coûts de récolte 

 

Les caractéristiques varient considérablement d’un peuplement forestier à l’autre (composition en 

espèces, caractéristiques des arbres, structure du peuplement, etc.) et l’utilisation de données de 

productivité moyenne d’une machine et ses coûts de récolte associés peut être trompeuse. Il est reconnu 

que certaines formes d’arbre peuvent significativement augmenter le temps de façonnage. Toutefois, ces 

effets n’ont pas encore été quantifiés. Ce manque de connaissances limite notre habilité à prédire la 

productivité des machines et à améliorer les prescriptions de récolte afin d’augmenter la rentabilité. De 

plus, ce type de connaissances est un élément essentiel manquant pour concevoir un outil d’aide à la  

décision. Selon le système de récolte utilisé, les coûts d’abattage et de façonnage peuvent représenter 

jusqu’à 50% du coût total de l’approvisionnement en bois d’une usine. Nous sommes donc actuellement 

limités à estimer la productivité et les coûts de fonctionnement qui ont tendance à ignorer l’influence de 

la forme de la tige. Une meilleure compréhension de ces relations permettra de développer des 

paramètres liés à la productivité des machines qui sont spécifiques aux changements des caractéristiques 

des arbres (classes de risque et de forme), et ainsi être en mesure de suggérer de meilleures pratiques 

d’aménagement dans le but d’augmenter la productivité de la machinerie et de diminuer les coûts 

d’opération. 
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 Approfondir la connaissance de la ressource pour rendre possible la prise de décision sylvicole  

 

Les nouvelles données et informations obtenues par l’implantation du système de classification des tiges 

du N.-B. seront rendues disponibles par la publication de nouveaux guides sylvicoles. Des clés de 

détermination pour la prescription de traitements sylvicoles seront développées et limiteront 

l’application de traitement où le potentiel d’augmenter la valeur des tiges est faible; c’est-à-dire là où il y 

a une forte présence d’arbres de forme médiocre combinée à un risque de perte de vigueur élevé. Nous 

avons l’intention de tester ce système de classification et d’améliorer notre habilité d’évaluer le risque et 

la forme, de même que de valider celui-ci sur des bases scientifiques. 

 

Finalement, nous espérons que les développeurs de modèles de croissance et de rendement16 

adopteront ce système afin de prédire, avec exactitude, le développement optimal de nos forêts pour 

qu’elles soient pleinement utilisées par les professionnels et les législateurs. 

 

  

                                                           

16 Growth and yield modelers 
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Annexes 
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A TREE CLASSIFICATION SYSTEM FOR NEW BRUNSWICK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe A - Codes de forme en images 
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5,5 m 

F1 - Épinette blanche F1 - Érable rouge 

F2 - Bouleau jaune F2 - Bouleau blanc 

Courbure 
significative 

Courbure 
significative 
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Produits de bois rond 

1,8 m 

Produits de bois rond 

3 m 

F3 - Bouleau blanc 
 

F3 - Hêtre à grandes feuilles 

F4 - Pin gris F4 - Bouleau jaune 
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>15° 

F5 - Érable rouge F5 - Bouleau blanc 

F6 - Érable rouge F6 - Thuya occidental 
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F7 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,7 m 

3 m 

F7 - Érable à sucre F7 - Épinette de Norvège 

F8 - Bouleau blanc F8 - Érable rouge 
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Annexe B - Codes de risque de perte de vigueur en images 
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R1 - Cicatrice superficielle de 

l’aubier (couleur pâle)  

R3 - Trou (≥ 5 cm) sur tige principale 

R1 - Loupe 

R2 - Trou (≤ 5 cm) sur tige principale R2 - Fourche et fente 

R3 - Plus de 25 % de branches mortes  

 

R4 - Trou sur tige principale et       

  fente significative 

R4 - Sporophores sur tige principale 
et ratio cime vivante < 30 % 


