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Présentation du SPS 2.0 IRFN
Un moyen simple et rapide d’obtenir la prescription optimale pour votre peuplement

Le système de prescriptions sylvicoles de l'IRFN est un processus en 5 étapes qui commence par la description d'un peuplement et se termine par la recommandation de traitements spécifiques pour les
forêts dominées par les feuillus.

Le système de prescriptions sylvicoles de l’IRFN a été introduit en 2015 et sa mise en œuvre a été progressivement entreprise dans divers peuplements de tous les types de tenure au Nouveau-Brunswick.
À partir de ces essais, plusieurs améliorations on été recommandées et ont conduit à la refonte du
SPS. La version 2.0 du SPS a été achevée en janvier 2020. Les améliorations apportées à notre SPS
d’origine incluent:
•
•
•
•

Cadre de travail simplifié;
Nouvelle nomenclature des systèmes de sylviculture;
Logique plus robuste pour la détermination des traitements;
Meilleurs instructions pour la mise en œuvre.

Ce document est conçu comme un guide de démarrage rapide pour les praticiens et utilisateurs expérimentés ayant une certaine expérience sylvicole et une connaissance de base des principes forestiers.
Le guide de démarrage rapide ressemble beaucoup à un manuel d’instruction visant à commencer à
appliquer le SPS de l’IRFN en tant qu’outil de sylviculture.
Si vous cherchez des informations plus détaillées, ou voudriez simplement en savoir plus sur le SPS 2.0
de l'IRFN, n'hésitez pas à visiter notre site Web (www.hardwoodsnb.ca) où vous trouverez des guides
détaillés, des vidéos et des présentations sur notre système de prescriptions et divers autres sujets liés
à la sylviculture des feuillus nordiques et des forêts mixtes.
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Présentation du SPS 2.0
Un moyen simple et rapide d’obtenir la prescription optimale pour votre peuplement

La première chose qu’un utilisateur, expert en foresterie ou novice, devrait faire avant de commencer
avec le SPS 2.0 est de télécharger l'application pour téléphone intelligent. Cela est particulièrement
vrai si vous avez une connaissance limitée des principes forestiers et des techniques de sylviculture et /
ou si vous disposez d'un temps limité - mais que vous êtes toujours très intéressé à obtenir une prescription pour un peuplement donné.
Une application de téléphone mobile mise à jour est disponible pour les appareils IPhone et Android.
L'application a été conçue avec une interface facile à utiliser grâce à laquelle vous pouvez obtenir rapidement une prescription pour un peuplement de feuillus donné. L'utilisateur répond simplement à
une séquence de questions sur les caractéristiques du peuplement qui conduit finalement à la recommandation d'une prescription spécifique. Il ne reste plus qu'à consulter le cadre sylvicole et les fiches
de prescription pour s'assurer que l'admissibilité du peuplement, les objectifs de gestion et les conditions opérationnelles sont respectés.
Le téléchargement de l’application est facile!
•
•
•
•

Cliquez sur l’une des photos ci-dessous
Scannez le code QR
Cherchez «NHRI SPS» dans le APP Store
Cherchez «NHRI Tools» dans Google Play

“NHRI SPS”

“NHRI TOOLS”
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Système de prescriptions sylvicoles
SPS 2.0 - ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE ET OUTILS REQUIS

ÉTAPE #1

ÉTAPE #2

ÉTAPE #3

ÉTAPE #4

ÉTAPE #5

Déterminer le type
de peuplement

Déterminer le traitement

Revoir le cadre sylvicole

Fournir les instructions de travail

Suivi de performance

Utiliser la clé maîtresse pour déterminer la composition des espèces et
la structure des
classes d’âge.

Exécuter les clés de
détermination du
traitement pour
obtenir la prescription recommandée.

Consulter le cadre
sylvicole et les
fiches de prescription pour s’assurer que l’admissibilité du peuplement, les objectifs
de gestion et les
conditions opérationnelles sont
respectés.

Communiquer les
instructions de
travail aux
opérateurs et
superviseurs.

Communiquer les
attentes de performance à
l’équipe qui exécute le traitement
en leurs fournissant la liste de
contrôle de mise
en œuvre.

Outil #1

Outil #2

Outil #3

Outil #4

Outil #5

Clé maîtresse

Clés de détermination du traitement

Cadre de travail et
feuilles de prescription

Instructions de
travail

Liste de contrôle
de mise en œuvre
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AVANT DE COMMENCER… Familiarisez-vous avec les régimes de sylviculture de
l’IRFN et les principaux concepts de sylviculture!

Dans ce guide, nous fournissons des informations utiles pour aider les praticiens et les gestionnaires
forestiers à mettre en œuvre le SPS 2.0 de l’IRFN; un système sylvicole conçu pour répondre aux objectifs de gestion souhaités. Avant de commencer à mettre en œuvre le système, il est essentiel de comprendre quels systèmes sylvicoles, sous-systèmes et leurs variantes doivent être pris en compte pour
un peuplement donné. Voici les points saillants des six sous-systèmes issus des trois systèmes forestiers primaires, avec un résumé de leurs caractéristiques.
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Avant de commencer… Familiarisez-vous avec les régimes de sylviculture de
l’IRFN et les principaux concepts de sylviculture!

Systèmes équiennes
•
•
•
•

Le but est de créer un nouveau peuplement en une étape en moins que 20 ans.
Fondé sur l’établissement rapide et la survie d’espèces désirées.
Pour les feuillus, la régénération ne se fait pas par l’entremise de la régénération artificielle.
Utilizé là où les caractéristiques du peuplement et des arbres ne rencontrent pas les attentes
(espèces, qualité, coefficient de distribution, état de santé) et aucun arbre d’avenir n’est present.

Systèmes inéquiennes
•
•
•
•
•

Le but est de maintenir au moins 3 classes d’âge ainsi qu’un couvert continu à long terme.
Multiples entrées sont prévues afin de rencontrer 3 objectifs de silviculture: la régénération, le dégagement et la récolte.
Fondé sur le passage d’une strate vers la prochaine strate où les classes de jeunes arbres ont un plus
grand besoin d’arbres comparé aux classe d’âges plus vieux.
Est utilizé là où les caractéristiques des peuplements et des arbres ne sont pas adéquates.
Haute tolérance à l’ombre.

Bi-étagé et extensif
•
•
•
•

Le but est de commencer avec une structure de 2 cohorts mais avec option de changer la trajectoire
dans le future.
Les traitements visent à établir la régénération, à entretenir des arbres de plus petite taille et à en
récolter les plus matures.
Les multiples entrées tendent à être planifiées à des intervalles plus longs.
Dans les forêts du nord-ouest, ce régime pourrait bien devenir le système sylvicole dominant.
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ÉTAPE 1: DÉTERMINER LE TYPE DE PEUPLEMENT
Déterminer la composition en espèces et la structure d’âge
Afin de determiner le type de peuplement, il faut commencer par determiner la composition en espèces
et la structure d’âge en utilisant la clé maîtresse. Notre système s’applique aux peuplements qui comporte au moins 30% de feuillus et est aligné avec la classification des FUNA développé par le Ministère
des ressources naturelles et du développement énergétique du N.-B. De façon générale, le peuplement
est classé pur ou mixte selon la composition en espèces. Dans un peuplement pur, 70% et plus de la
canopée principale est composée d’une seule espèce, basé sur la surface terrière; alors que dans les
peuplements mixtes, aucune espèce ne compose 70% ou plus de la canopée principale.
Selon la théorie de la dynamique des peuplements naturels, un peupleent se développe en pusieurs
phases, partant de l’initiation du peuplement jusqu’au stage suranné. Cependant, des perturbations naturelles peuvent devancer ou régresser le développement du peuplement selon le type, la sévérité et le
temps de la perturbation.
La structure d’un peuplement à un moment donné ne procure qu’une image statique de la dynamique
du processus de son développement. Après une perturbation changeant la structure d’un peuplement,
un nouveau peuplement est initié avec des espèces intolérantes ou pionnières. Au cours du développement du peuplement, des espèces semi-tolérantes (ou de mi-succession) vont dominer le peuplement
durant la phase d’exclusion et de ré-initiation du sous-étage. Les espèces tolérantes (en dernière succession) vont dominer le peuplement dans le stage suranné.
Donc, la composition en espèces et la distribution des classes d’âge sont deux éléments importants de la
structure du peuplement.
L’étape 1 est réalisée en utilisant la clé maîtresse trouvée en APPENDICE 1—CLÉ MAÎTRESSE.

Pour plus d’information sur la dynamique des peuplements et les perturbations, consultez le vidéo sur
NHRI YouTube Channel:

VIDEO:

NHRI SPS: Trees from the same disturbance

Les tableau suivant liste les 6 classes utilisées par l’IRFN.
# cohortes

# strates

# espèces

E1-régulier (1-2 espèces)

1

<=2

1-2

E2– mixte stratifié

1

>2

>=2

D1-régulaier et D2- irrégulier

2

2

>=2

M1-équilibré

3

3

>=2

M2- irrégulier

3

3

>=2
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ÉTAPE 1: DETERMINER LE TYPE DE PEUPLEMENT
Utiliser la Clé maîtresse pour déterminer la composition en espèces et la
structure de classe d’âge
Le but de la clé maîtresse est de determiner de façon générale la compositin en espèces et la structure
de classes d’âge d’un peuplement, à l’aide d’une série de questions. Une fois les questions répondues,
une des quatre clés de détermination est proposée. Vous trouverez ci-bas une explication de chaque
question retrouvée dans la clé maîtresse (Voir APPENDICE 1—CLÉ MAÎTRESSE).

Questions de a clé maîtresse
Le but de la clé maîtresse est de mener à une des quatre clés de determination
#1: Est-ce que la proportion de la surface terrière (ST) pour les résineux > 70%?
Cette question est utilisée pour exclure les peuplements et les FUNA qui appartiennent à la catégorie
des résineux, dans le but d’utiliser le SPS uniquement pour les peuplements mixtes et les peuplements
feuillus.

#2: Est-ce que la proportion (ST) de pruche+ cèdre+ pin>30% OU résineux >50%?
Les peuplements mixtes qui contiennent des espèces nécessitant des traitements sylvicoles particuliers
sont en-dehors du champ d’application du SPS.
#3: Est-ce que la proportion des feuillus tolérants + érable rouge > 70%

Utilisé pour assigner des traitements sylvicoles qui sont spécifiques aux peuplements de feuillus tolérants et pour gérer pour une valeur élevée. Les prescriptions sylvicoles sont différentes pour ces peuplements selon la structure de classe d’âge actuelle du peuplement.
#4: Est-ce que les tiges marchandes sont originaires de la même perturbation?

Utilisé pour determiner si les arbres qui forment le peuplement actuel son de la même cohort (+-20 ans
de différence) et ont une structure équienne qui est caractérisée par une courbe en forme de cloche
pour la distributin des diamètres. Des indices peuvent être la presence de souche, la distribution des
diamètres et des données historiques. Des régimes sylvicoles spécifiques s’appliquent à ces types de
peuplement.
#5: est-ce qu’il y a seulement 2 cohortes/strates presents?
Le but est de determiner si le peuplement origine de deux perturbations différentes. La distribution des
diamètres est souvent bi-modale, et ces structures ont des régimes sylvicoles spécifiques. Par défaut,
les peuplements qui ne rencontrent pas les critères des questions 4 et 5 sont classifies comme ayant des
cohorts multiples et inéquiennes avec au moins 3 cohorts. Ces peuplements sont appelés inéquiennes
et lorsqu’ils ont une composition en espèces et une qualité acceptables, ont tendance à être aménéagés
pour maintenir un couvert permanent.
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ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée
La prochaine étape est cruciale pour la formulatin de la prescription et nécessite plus de travail. Un ttotal
de 4 clés ont été développées pour caractériser le peuplement, ou micro-peuplement, en regardant des
attributs précis des arbres et des peuplements. Les clés ont été élaborées pour trancher là où l’information des inventaires forestiers ne pouvaient pas être absolue ou compenser pour des erreurs mineures des utilisateurs dans le processus. Ce qui suit est une brève explication des questions retrouvées
dans les quatre clés retrouvées dans l’APPENDICE 2—CLÉS DÉ DETERMINATION DES TRAITEMENTS.

Questions des clés de détermination de traitements
#6: Détermination des archetypes de peuplement de hêtre
Les peuplements qui contiennent du hêtre doivent recevoir un traittement spécifique pour prévenir l’instalation de cette espèce dans le sous-étage qui se matérialiserait en un peuplement dominé par le hêtre
dans le future. Il est générallement considéré comme capital forestier en décroissance (UGS) dû à sa faible qualité en produit de sciage cause par la maladie corticale du hêtre qui rend une faible qualité à ses
produits et ils n’atteignent pas de grandes tailles. Les peuplements qui contiennent 20% de hêtre dans la
classe de diamètres marchands peuvent contenir du hêtre dans l’étage moyen et dans le sous-étage.
Donc, il y an risqué que le hêtre devienne dominant dans les peuplements futures si les bonnes prescriptions sylvicoles ne sont pas appliquées dans les peuplements actuels.
#6a: Est-ce que le hêtre est present dans n’importe quelle strate de la canopée?

La presence du hêtre dan le peuplement amène une évaluation attentive des défis pouvant se montrer si
des traitements sylvicoles traditionnels existants sont utilisés.
#6b: Est-ce que la surface terrière marchande du hêtre dans la canopée supérieure > 10%?
Plusieurs éttudes ont montré que même une petite presence de hêtre peut mener à une dominance à
long terme quand ue récolte par petites trouées est utilisée. Dans les cas où le hêtre est present, des ouvertures pkus grandes sont prescrites.
#6c: Est-ce que le hêtre est dominant (évaluation visuelle, plus qu’un tiers) dans la strate moyenne et/
ou basse de la canopée?
Lors des activités précédantes, il est possible que malgré que le hêtre ait été presqu’éliminé dans la
strate supérieure de la canopés, les arbres coupés peuvent srégénérer une nouvelle cohort de hêtre à
partir des rejets de souches/racines. Perpétuer des coupes par petites trouées va accentuer le problème.
#6d: Est-ce que le capital forestier en croissance (AGS) > capital forestier en décroissance (UGS) et au
moins 8 m2/ha de AGS? (le concept est expliqué plus en details à la question #8)
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ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée

Questions des clés de détermination de traitements
#7: Seuil de surface terrière pour les arbres de taille marchande (>classe de 10 cm)
La surface terrière (ST), est un idicateur clé, et est estimé soit en utilisant des données de mesure obtenue dans des placettes à rayon fixe ou à rayon variable (prisme, mesure d’angle ou relascope). Elle correspond à la somme de sections de la superficie des arbres (diameter à hauteur de poitrine ≥ 10 cm) par
hectare qui sont vivants au moment de la prise de mesure. Et exprimée en m2 ha-1 (ou pieds2 acre-1).
C’eset une donnée importante car elle tient compte non seulement de la taille des arbres mais aussi de
la densité et donc, est souvent la base pour la prise de decisions.
La surface terrière sert également de mesure de la competition pour les arbres idividuels car dans les
peuplements denses, toutes choses étant égales, plus grande est la competition plus lente est la croissance des arbres résiduels (voir figure plus bas). Donc la surface terrière est reliée à l’arbre idividuel
comme à la croisance du peuplement.
Le coefficient de distribution est mieux exprimé en terme de surface terrière qu’une densité car la surface terrière considère deux choses: la taille d’arbre et la densité. C’est donc unestimé efficace du volume de bois disponible dans un peuplement et aide dans l’implantation de traitements sylvicoles qui
sont durables et réalisables.

Le coefficient exprimé en surface terrière est utile pour determiner la densité relative (une mesure de
competition) qui contrôle la croissance mais aussi les limites opérationnelles pour les operations possible
(puisque la surface terrière est étroitement corrélée au volume et se determine rapidement).
Pour plus d’information sur la surface terrière, regardez le video sur NHRI YouTube Channel:

VIDEO:

NHRI SPS: Basal Area

9

SPS VERSION 2.0 - JANVIER 2020

IRFN SPS 2.0 —GUIDE DE DÉMARRAGE R APIDE
INSTITUT DE RECH ERCHE SUR LES FEUILLUS NORDIQUES

ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée

Questions des clés de détermination de traitements
#7: Seuils de surface terrière pour les arbres de taille marchande (>classes de 10 cm)

#7a: Surface terrière >18 m2/ha?
Le but de ce seuil dans les peuplements à multiples cohorts (inéquiennes) est de séparer les peuplements à basse surface terrière parce qu’ils ont été récemmenet traités et sont sur la bonne voie comparé à ceux qui perdent de la valeur et qui nécessitent un traitement sylvicole pour remédier à la situation.

#7b: Surface terrière >20 m2/ha?
Les peuplements qui n’ont pas atteints ce seuil mais qui sont dominés par les AGS devraient continuer
à progresser (recrutement et croissance). Quand la proportion de UGS est plus grande, mais que la
régénératin est adequate, les traitements pour protéger et dégager sont prescrits. Quand les UGS
sont dominants, et que la régénération n’est pas adequate, recommencer le peuplement avec des
traitements équiennes est recommandé.
#7c: Surface terrière >24 m2/ha
Pour les traitements d’émélioratoin des peuplements avec une surface terrière résiduelle élevée, il est
necessaire d’avoir une surface terrière de départ élevée. Si un tiers du peuplement doit être prélevé
et que le surface terrière minimum résiduelle doit être de 16 m2/ha, le niveau de surface terrière
avant traitement doit être de 24 m2/ha. De plus, des traitements tels que la coupe selective par pieds
d’arbre et bouquets sont dispendieux à effectuer et un volume raisonable doit être disponible durant
la récolte.
#8: Proportions (surface terrière marchande) de capital forestier en croissance (AGS) et capital forestier en décroissance (UGS)
La méthode la plus commune pour designer la qualité des arbres sur pied est le système AGS/UGS. Le
capital forestier en croissance consiste en des arbres vigoureux d’espèces désirables et de bonne qualité qui continuent à croitre (ou au moins ne stagnent pas) et ne vont pas perdre de valeur ou de santé
dans un avenir raproché ou au moins jusqu’à la nouvelle intervention. Le capital forestier en décroissance possède une ou plusieurs caractéristiques opposées. Une grande proportion de AGS va aider à
maximiser la croissance des arbres résiduels et à améliorer la qualité des futurs peuplements. La détermination AGS/UGS se fait en connaissant l’espèce, la forme et le risque, et en utilisant des clés de
détermination et des tables du Système de Classification des Tiges du N.-B. (Pelletier et al. 2016). Dû
au manque de critères objectifs pour determiner AGS ou UGS, et que la plupart des systems des classification des arbres considèrent uniquement le ratio actuel de produit ou la santé, l’IRFN a décidé de
créer un système de classification qui utilize l’espèce, la forme et le risque. Un résumé est présenté en
APPENDICE 6—SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES TIGES & MATRICE AGS/UGS.
VIDEO:

NHRI SPS: Tree Classification System
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ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée

Questions des clés de détermination de traitements
#8: Proportions (surface terrière marchande) de capital forestier en croissance (AGS) et capital forestier en décroissance (UGS)
Dans le Système de Prescriptions Sylvicoles, les questions suivantes font reference aux ratios AGS/UGS:
#8a: Proportion de AGS ≥ proportion de UGS?
Un simple ratio pour determiner si les arbres marchands sont de la catégorie AGS ou UGS à partir des
compilations de surface terrière. C’est ue façon rapide de determiner la qualité globale des peuplements. Quand au moins la moitié du peuplement contient un capital forestier en croissance, il y a plus
d’options sylvicoles disponibles
#8b: Proportions AGS > UGS dans les arbres moyens et grands (10-38 cm)
Souvent, les grands arbres de mauvaise qualité vont affecter les ratios basés sur la surface terrière.
Tandis que ce ratio décrit les classes d’arbres qui seraient laissés sur place après certains traitements.
#8c: Est-ce qu’il y a des AGS dans les petits arbres de 10-20 cm?
La presence d’arbres de qualité d’espèces désirées dans les the 10cm – 20cm va décourager l’utilisation
de traitements où les arbres seront prélevés à l’intérieur de 20 ans et les petits arbres avec un potential
de sciage ne se développeront pas. De façon arbitraire, le nombre de petits arbres 10-20 cm devraient
être environ 100/ha.
#8d: Proportion de AGS ≥ 60%?
Les traitements sophistiqués du système inéquienne tel que la coupe sélective par pied d’arbre et par
bouquet demandent des peuplements avec une haute proportion d’arbres de qualité au tout début—
dû à la haute surface terrière après traitemenet. Ces peuplements doivent déjà rencontrer un niveau
de surface terrière avant traitement (24m2/ha).
#8e: Proportion de AGS ≥ 40%?
Tout comme à la question #8d, les traitements qui visent de poursuivre et maintenir le couvert forestier
nécéssitent une quantité modérée d’arbres de qualité pour permettre une certaine flexibilité Durant
l’implantation.
#8f: Au moins 10 m2/ha de AGS en feuillus tolérants?
Ce seuil est pour determiner s’il y a assez de qualité pour considérer des traitements plus élaborés tells
que le Bi-étagé à couvert continu et l’éclaircie commerciale dans les peuplements de feuillus mixtes où
la compsition et la densité ne permettent pas de considérer un système de coupe sélective.
#8g: Présence de AGS dans les gaulis et les perches de feuillus tolérants
Cette question vise à éviter l’utilisatin de traitements inéquiennes quand tous les arbres qui vont être
récoltés le seront dans les 20 prochaines années et que les petits arbres avec un potentiel de sciage ne
vont pas se developer. De façon arbitraire, le nombre de petits arbres 10-20 cm devraient être environ
100/ha.
11
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ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée

Questions des clés de détermination de traitements
#9: Est-ce que la régénération est adéquate?
C’est un élément du diagnostique sylvicole très important où la presence d’une régénération adequate amènera le choix vers des traitements qui dégagent ou protègent ce qui a été établi. Les
critères pour la determination incluent: la compositin en espèces (espèce d’intérêt), le coefficient de
distribution (>1500 gaulis/ha bien distribués) et la santé (vigoureux, faible competition et non broutés).
#10: Présence de petits arbres de qualité de 10-20 cm?
Cette question aide à decider s’il y a assez de petits arbres de qualité (AGS) pour choisir pour un régime extensive à couvert faible qui va préserver les arbres pendant un long horizon - (UTA) par rapport à un régime qui vise une récolte à l’intérieur de 20 ans avant qu’ils deviennent des produits de
sciage.
#11: Présence d’arbres surannés ou des arbres de faible vigueur?
La presence de vieux arbres non vigoureux mène vers une recommendation d’un traitement avec une
intensité élevée de prélèvement telle qu’une coupe progressive uniforme.

#12: Diamètre quadratique moyen ≤ 20 cm?
Dans les peuplements de qualité avec une structure équienne, le potential pour une éclaircie commerciale devrait être évalué. Cependant, quand les arbres sont trop grands, les traitements d’éclaircie commerciale ne sont pas recommandés.
#13: Est-ce que la base jusqu’à la cime vivante des arbres d’avenir > 4 m?
Quand une éclaicie commerciale est prescrite dans des feuillus tolérants de qualité, il faut être prudent si des branches vivantes sont basses sur le tronc, car il faut alors dégager jusqu’au point où on
commence à encourager la production de branches épicormqiues et e maintien de branches vivantes
pour une longue période.

Pour plus d’information sur ce sujet, regardez le video sur NHRI YouTube Channel:

VIDEO:

NHRI TOOLS: STAND DENSITY MANAGEMENT

12
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ÉTAPE 2: DETERMINER LE TRAITEMENT
Utilisez les Clés de Détermination Traitements pour obtenir la prescription recommandée

Questions des clés de détermination de traitements
#14: Peupliers et feuillus intolerants ≥ 30% de la surface terrière?
Dans ces cas, une récolte partielle va surement aggraver la propagation végétative des peupliers et
augmenter drastiquement leur proportion dans le peuplement.
Pour avoir plus d’information sur le sujet de la tolerance à l’ombre et la présence de feuillus intolérants
dans la canopée, veuillez consultez les vidéos sur NHRI YouTube Channel:

VIDEO:

NHRI SPS: Tolerance to shade

VIDEO:

NHRI SPS: Overmature strata and patches of IH and Fir
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ÉTAPE 3: RÉVISER LES PRESCRIPTIONS
S’assurer que l’admissibilité du peuplement, les objectifs et les conditions opérationnelles sont respectées

Réviser: Cadre sylvicole & fiches de prescription
Une fois que le traitement/régime est identifié lors de l’étape 2, l’utilisateur devrait faire preuve de
diligence et vérifier la validité des éléments trouvés lors de l’étape 3.
À ce stade, il devient très important de faire une analyse de sensibilité pour les réponses fournies aux
questions soulevées dans les clés de determination. Par exemple, il est possible que dans les cas où les
conditions du peuplement sont tout près des seuils, répondre d’une autre façon pourrait bien mener à
des recommandations pour des traitements ou régimes plus appropriés.
Il est aussi important que l’usager revise les traitements/régimes pour l’éligibilité, les objectifs, les considérations opérationnelles, etc. en consultant le Cadre Sylvicole et les Fiches de Prescriptions Sylvicoles pour les traitements en question (voir l’APPENDICE 3 — CADRE ET & FICHES DE PRESCRIPTIONS
SYLVICOLES). Les Fiches de prescriptions sonr simples et concises et contiennent une panoplie d’informations utiles pour s’assurer d’une application d’un traitement sylvicole adéquat pour le peuplement
d’intérêt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Système
Sous-système
Éligibilité du peuplement
FUNA
Les objectifs du traitement
La description du traitement
Les résultats désirés
Les facteurs clés de succès
Les considerations oérationnelles (Système de récolte, Saison, Réseau de sentier, etc.)
Instructions d’implantation
Autres Considérations
Par où commencer
Etc.

14

18

SPS VERSION 2.0 - JANVIER 2020

IRFN SPS 2.0 —GUIDE DE DÉMARRAGE R APIDE
INSTITUT DE RECH ERCHE SUR LES FEUILLUS NORDIQUES

ÉTAPE 4: FOURNIR LES INSTRUCTIONS DE TRAVAIL
Communiquer les instructions de travail aux opérateurs, superviseurs et contracteurs
Cette 4e étape consiste à communiquer les instructins aux opérateurs, aux superviseurs et aux contracteurs. À l’intérieur du Système SPS 2.0 de l’IRFN, chaque traitement à ses propres Instructions de
travail. (voir APPENDICE 4 — INSTRUCTIONS DE TAVAIL) qui icluent: la selection du reseau de sentier,
le système de récolte recommandé, la surface terrière et le couvert à atteindre, les priorités de récolte
par espèce, qualité et taille. Nous recommandons également fortement d’établir des objectifs et des
mesures de succès sur les instructions de travail spécifiques à un bloc de coupe. Il est très important
de communiquer l’ordre d’implantation du traitement correctement:
A. Lorsque possible, utilisez le système de récolte recommandé et la saison d’opération;
B. Implantez le réseau de sentier recommandé (varie selon le traitement);
C. Réduire la densité du peuplement selon l’objectif du traitement. Visez la limite supérieure de l’intervalle mais considérez la variation dans le peuplement:
D. Utilisez les priorités de récolte et les instructions de coupe pour atteindre la surface terrière visée:
•

Capital forestier en croissance (AGS)
 Érable à sucre, bouleau jaune, chêne rouge <48cm de faible risque et bonne forme
 Autres arbres de bonne santé et bonne forme
 Petits et moyens arbres d’espèce d’intérêt de qualité
 Gaulis de qualité et d’espèces désirées

•

Capital forestier en décroissance (UGS)
 Santé se détériorant
 Risque élevé de perte de santé et de valeur
 Mauvaise forme
 Espèce de faible valeur (hêtre, sapin, peuplier, bouleau blanc)
 Plusieurs tiges de la même souche
 Sapin > 15cm

•

UGS Optionels
 Frêne (à cause de l’Agrile du Frêne)
 Noyer cendré (à cause du chancre du noyer cendré)
 Éppinette > 40cm

E. Autres considérations;
•

•

Lors du dégagement des arbres d’avenir, il faut laisser quelques ‘’arbres de soutient’’ pour prévenir la formation de branches épicormiques.
Laisssez quelques arbres larges et très larges des espèces désirées, mais en santé dépérissante et
sans potential de sciage pour la productin de semnces. IMPORTANT: modifiés les seuils de surface terrière à la hausse selon le besoin pour prévenir l’écrémage du peuplement.
15
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ÉTAPE 5: SUIVI DE LA PERFOMANCE
Communiquer les attentes de performance à l’équipe d’implantation
L’étape finale consiste à communiquer les attentes de performance à l’équipe d’implantation. Des
listes de contrôle de mise en oeuvre ont été développées à cet effet et se trouvent à l’APPENDICE 5 LISTE CONTROLE DE MISE EN OEUVRE DE L’IMPLANTATION. Les listes de contrôle de mise en oeuvre
développées par l’IRFN peuvent être personnalisées pour rencontrer vos objectifs de gestion et votre
réalité opérationnelle. Les Liste de controle de mise en oeuvre du SPS sont divisées selon les items de
suivi de la performance:
•
•
•
•
•

Information générale
Éligibilité dupeuplement
Planification et reseau de sentier
Résultats souhaités à court terme
Évaluation
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Appendice I
Outils d’implantation du SPS

Clé Maîtresse

Appendice II
Outils d’implantation du SPS

Clés de détermination de
traitements

Appendice III
Outils d’implantation du
SPS

Cadre Sylvicole et Fiches
de Prescription

Fiche de Prescription SPS IRFN

Variante/Traitement:

Coupe à blanc par bandes progressives
Système:

Équienne

Coupes totales

Peuplement admissible

Objectif du système

• FUNA: BETH, THIH, THMX,
INHW
• Structure: Tout sauf M1 &
M2 (à l’exception de BETH)
• Présence d’arbres des espèces souhaitées et de
qualité pour fournir des
graines
• Espèces qui nécessitent
une certaine protection pour
se régénérer avec succès
• Stade de développement
mature à suranné
• Peuplement de mauvaise
qualité et/ou un faible stocking
• Répartition uniforme des
arbres dans le peuplement
• Manque de régénération
préétablie
• Faible probabilité de compétition des plantes compétitrices agressives

Ce processus de régénération rassemble des
coupes qui comprennent la récolte de toutes
ou presque toutes les tiges marchandes dans
un peuplement (90 à 100% du volume
marchand) en 20 ans. Ce sous-système supprime la plupart ou la totalité des arbres
marchands du peuplement en trois opérations ou plus et régénère ensuite un
peuplement équienne. La régénération est
obtenue à partir de l'ensemencement naturel
des peuplements adjacents, des arbres abattus, de la régénération avancée ou de
sources artificielles (plantation ou semis direct). Il est important d'ajuster la taille des
zones coupées en fonction de la distance sur
laquelle les graines sont disséminées.
Les facteurs généraux à considérer avant de
mètre en oeuvre la coupe à blanc sont :
• Pourcentage élevé d’arbres matures et de
mauvaises qualité
• Présence d’arbres semenciers des espèces souhaitées
• Caractéristiques des semis des espèces
souhaitées (c.-à-d. besoin d’un abri pour
l’établissement et la survie)
• Lit de germination et conditions de croissance appropriés
• Préparation du site si nécessaire
• Concurrence existante et potentielles de la
végétation indésirable

Résultats souhaités
Immédiats
• Création de bandes
progressives dans le
peuplement
• Création de lits de
germination
• Abondance de graines
pour la germination
• Exposition adéquate
au sol
• Aucun dommage au
site
• Pas d’arbres de valeur
en danger laissés
surplace

Moyen-terme
• Recrutement d’une
nouvelle cohorte
d’espèces désirées
• Faible concurrence
des plantes interférentes
• Bonne survie des
semis
• Faible mortalité des
arbres

Sous-système:

PCC

Description
Le peuplement est prélevé à l'aide d'une série de
bandes récoltées sur trois entrées ou plus, couvrant
généralement une surface égale à chaque occasion.
Cette méthode peut être choisie pour réduire les
fluctuations du niveau de l'eau, le chablis, l'érosion
et pour offrir un certain abri.
Selon la largeur des bandes et l'orientation et l'effet
protecteur des arbres adjacents, ce modèle peut
favoriser la régénération d'espèces mi-tolérantes à
l'ombre comme le bouleau jaune, l'orme d'Amérique
et le tilleul d'Amérique et un meilleur contrôle de
l'invasion par la compétition. Les autres bandes non
coupées sont retirées dans un délai ne dépassant
pas 20% de la rotation prévue (<20 ans).
• Si possible, orientez les bandes du nord-ouest au
sud-est afin que les arbres résiduels puissent
protéger la régénération contre une forte intensité
lumineuse tout en permettant la dispersion des
graines par le vent.
• Les bandes coupées doivent être perpendiculaires
au vents dominants pour favoriser une distribution
uniforme de graines.
• Comprendre la tolérance à l’ombre des espèces
souhaitées (bandes plus larges pour les espèces
moins tolérantes à l’ombre et vice versa)

Facteurs de réussite
Long-terme

• Un stocking complet de
semis et de gaulis
• Faible concurrence et
densité relative élevée
des peuplements pour
permettre un développement de la qualité
• Soyez prêt pour des
traitements intermédiaire

• Patron de bandes adapté à l’espèce d’intérêt
• Prévoir sur de bonnes années de semence
• Bandes orientées pour maximiser la dispersion
des graines

Version SPS 2.0 (Jan. 2020)

Exécution du Traitement

Coupes à blanc par bandes progressives

PCC

Considérations opérationnelles
Préféré
Système par arbres entier

Toléré

À Évité

X

Système par bois Tronçonné
Sans feuilles

X
X

Sol gelé

X
X

https://www.for.gov.bc.ca/hfp/training/00014/varclear.htm#clear

Pour commencer
• Sélectionnez le nombre de bandes requises (fonction du nombre d’entrées
souhaité)
• Planifiez les traitements dans une bonne année semencière et dans la
bonne saison.
• Déterminez la bonne largeur de bande en fonction des espèce ( voir tableau ci-dessous)
• Si possible, orientez les bandes de façon à ce qu’elles soient principalement perpendiculaires aux vents dominants, mais évitez la lumière directe
prolongée (NO ou SE)

Instruction de mise en oeuvre
Densité résiduelle
dans la bande de
coupe

5 m2/ha

Priorité de coupe:

Couper tous les arbres marchands> 22cm et
maintenez/ dégagez les AGS dans les arbres
et les jeunes arbres de grosseur de perches
lorsqu’ils sont présents

Instruction de coupe:

Année 1: : établir les premières bandes
Année 10:: couper les deuxièmes bandes
Année 20: couper les dernières bandes
Largeur : 1.5 x Hauteur de l’arbres

(20-30 m de moyenne dependant la hauteur des
arbres)

Considération spéciale
• Mettre l’accent sur la création de lits de germination des graines

Source: CERFO
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Fiche de Prescription SPS IRFN

Méthode/Traitement:

Coupe avec réneserve de semenciers
Système:

Équien

Sous-système:

Coupe avec semencier

RST

Peuplement admissible

Objectif du système

Description

• FUNA: BETH, THIH, TOHW,
THMX
• Structure: Tous sauf M1 (à
l’exception de BETH)
• Présence d’arbres des espèces souhaitées et de qualité pour fournir des graines
• Espèces qui ne nécessitent
pas de protection contre pour
se régénérer avec succès
• Stade de développement
mature à surannés
• Peuplement de mauvaise
qualité ou un stocking faible
• Répartition uniforme des
arbres dans le peuplement
• Manque de régénération
préétablie
• Faible probabilité de compétition des plantes compétitrices
agressives

Dans ce processus, quelques arbres semenciers bien répartis établissent la régénération
alors que tous les autres arbres ont été coupés. Ce procédé permet d'optimiser la distribution des graines disséminées par le vent.

Ce système laisse des arbres semenciers individuels
ou des grappes d'arbres qui produisent de graines
dans une coupe à blanc principalement pour assurer
la régénération. Les arbres exclus de la récolte pour
fournir des semences pour la prochaine récolte doivent être de bonne qualité et vigoureux. Ils sont généralement trop éloignés pour affecter le microclimat
ou abriter la nouvelle régénération. La coupe des
arbres semenciers comprend jusqu'à deux étapes:
une coupe semencière et une coupe de prélèvement
et présente les variantes suivantes:

L'espacement entre les arbres semencier s
slaissés sur la zone de coupe varie en fonction de l'espèce et de la taille des arbres
(tableau 2). Si les arbres semenciers sont
dispersés, la quantité d'arbres à conserver est
déterminée en calculant la superficie que
chaque arbre peut ensemencer, en ajoutant
un facteur de risque pour couvrir toute perte
d'arbres semenciers et en convertissant la
zone résultante en densité d'arbres par hectare.
Les arbres à semenciers peuvent être récoltés quelques années après la coupe initiale
lorsque la régénération est établie ou être
conservés plus longtemps (coupe de reserve)
pour produire des arbres de plus grande taille.
Ils peuvent être récoltés lors des premières
éclaircies du peuplement régénéré ou même
lors de la coupe finale en fonction du risque
d'endommager les semis et les gaulis.

Résulats souhaités

Coupe avec semencier uniforme: Les arbres individuels sont exclus de la récolte et sont généralement répartis uniformément dans toute la zone récoltée. Les arbres semenciers sont récoltés plus tard
Coupe avec semenciers par groupe: Des grappes
d'arbres semenciers sont laissés en groupes ou en
bandes dans la zone récoltée. La répartition des
groupes d'arbres exclus de la récolte pourrait être
uniforme ou irrégulière pour maximiser la dispersion
des graines des espèces souhaitées. La distance de
dissémination des graines est une considération
essentielle pour déterminer les distances entre les
parcelles ou les groupes d'arbres semenciers. Les
grappes sont ensuite prélevées.
Coupe avec réserve de semenciers: Arbres individuels ou des grappes d'arbres qui sont laissés pour
atteindre des objectifs à long terme tels que la gestion visuelle du paysage et des habitats fauniques
spéciaux plutôt que pour régénérer le peuplement.

Facteurs de réussite

Immédiats

Moyen-terme

Long-terme

• Quantité acceptable
d’arbres semenciers de qualité
dans tout le bloc
• Création de lit de
germination
• Abondance de
graines pour la
germination
• Exposition adéquate du sol
• Aucun dommage au
site

• Recrutement d’une
nouvelle cohorte
d’espèces désirés
• Faible concurrence
des plantes compétitrices
• Bonne survie des
semis

• Stocking adéquat de semis
et de gaulis
• Faibles compétition
• Haute densité pour permettre un développement
de tige de qualité
• Peuplement prêt pour des
traitements intermédiaires

• Le nombre et la distribution des arbres semenciers sont planifiés en fonction des espèces
d’intérêt.
• Planifier sur une bonne année semencière
• Sols exposés pour créer des lits de germination
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Exécution du traitement

RST

Coupe avec réserve de semenciers

Conditions opérationnelles
Préféré
Système par arbres entiers

Toléré

X

Système par bois tronçonné
Sans feuilles

À Évité

X
X

X

Sol gelé

X

Pour commencer
• Sélectionnez la quantité et la distribution d’arbres semenciers en fonction des exigences des espèces d’intérêt
• Décidez la variante à utiliser
• Planifiez les traitements dans une bonne année de semence et dans la
bonne saison
• Déterminez l’espacement approprié entre les arbres selon les espèces
(Voir le tableau ci-dessous)
• Planifiez les prochaines rentrées afin que la récolte des arbres semenciers n’endommage pas la régénération (c-à-d <2m)

Distance moyenne de dissémination des semences par espèces
(Source: Guide Sylvicole du Québec)
Distance de dissémination (m)
Feuillus
Peuplier Faux
Tremble

Bois moux

Plusieurs km Pin Blanc

1H*

Bouleau Blanc

< 60

Pin Gris

Bouleau Jaune

> 100

Sapin Baumier

25-60

2H*

Érable Rouge
Frêne Blanc
Orme d’Amérique

> 100
140
< 450

Épinette Noir
Épinette Rouge

50-80
< 100

Tilleul d’Amérique

< 150

Épinette
Blanche

20-30

*H=Hauteur de l’arbre

Instruction de mise en oeuvre
Densité résiduelle
dans la bande de
coupe :

10-20 arbres semenciers/ha

Priorité de coupe:

Coupez tous les arbres marchands > 22cm et
maintenez/dégagez les meilleurs AGS dans les
arbres de taille de perche et les jeune arbres
et/ou les arbres qui sont capable de produire
des graines

Instruction de
coupe:

Année 1: Couper mais conserver les arbres
semenciers

Source: CERFO
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Fiche de Prescription SPS IRFN

Variante/Traitement:

Coupe progressive Régulière
Système:

Équienne

Sous-Système:

Coupe Progressive

Peuplement admissible

Objectifs du système

• FUNA/Structure: Tous sauf
SMTH-M1 et YBTH-M1 de
qualité
• Présence d'arbres de l'espèce
désirée et de qualité pour
fournir des graines
• Espèces nécessitant une certaine protection contre l’exposition pour se régénérer avec
succès
• Stade de développement mature à suranné
• Peuplement de mauvaise qualité ou avec un stocking inadéquat
• Distribution uniforme d'arbres
dans le peuplement
• Aucuns petits arbres ni de
perches de qualité

Le système de Coupe progressive enlève l'étage
supérieur avec une série d'entrées de récolte pour
régénérer le sous-étage. Le nombre d'arbres résiduels varie d'une région à l'autre selon les espèces
d'arbres, la structure des arbres (diamètre, hauteur
et largeur de la couronne), la pente et l'aspect.
Ce système est recommandé pour les espèces
tolérantes à l'ombre à longue durée de vie et dans
les peuplements de mauvaise qualité composé
d'au moins 30% des espèces de longue durée et
tolérantes à l'ombre.

Les considérations générales dans l'application du système équienne sont:
• État des arbres de la canopée (risque,
forme, structure et composition)
• Densité des arbres semenciers dans le
peuplement
• Site adapté aux espèces désirées
• Présence, abondance et taille de la régénération établie des espèces désirées
• Lit de germination ou préparation du site
• Concurrence potentielle par la végétation
indésirable.

Résultats souhaités

USH

Description
Le système est mis en œuvre en 1 à 4 étapes, chacune avec des objectifs et caractéristiques
spécifiques:
• La coupe préparatoire est optionnelle s’il est
necessaire d’améliorer la vigueur des futurs arbres semenciers
• Une coupe de régénération est entreprise pour
enlever 30-70% du couvert en tenant compte de la
tolérance a l’ombre de l’espèce et des conditions
du site
• Des coupes optionnelles peuvent ensuite être
utilisées pour libérer la régénération bien établie
de l’ombre de l’étage dominant
• Coupe finale (de l’étage supérieur) pour enlever la
majeure partie ou la totalité du couvert forestier
qui reste
Toutes les coupes doivent être effectuées dans un
cycle de 20 ans pour assurer l’établissement d’une
seule cohort (<1/5 d’une rotation). Des traitements
sylvicoles intermédiaires tels que l’éclaircie commerciale seront normalement nécessaires.

Facteur de réussite

Immédiats

Moyen-terme

Long-terme

• Création d’ouvertures dans la canopée
• Création de lits de
germination
• Abondance de
graines pour la germination
• Exposition adéquate
au sol
• Aucun dommage au
site

• Recrutement d’une
nouvelle cohorte
d’espèces désirées
• Semis protégés par
des arbres résiduels
• Bonne survie des
semis
• OSR prévu avant
que la régénération
soit trop grande

• Stocking adéquat des
jeunes arbres et de la
régénération
• Faible concurrence par les
arbres résiduels
• Haute densité pour permettre un développement
de qualité

Coupe d’établissement de semis
• Exposition adéquat du sol minéral
• Planifier dans une bonne année semencière
• Distribution uniforme des arbres résiduels
Coupe finale
• Effectuer lorsque la régénération est établie, mais
<2m d’hauteur
• Enneigement préféré
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Exécution du Traitement
Coupe Progressive Régulière

USH

Considérations opérationnelles
Préféré
Système par arbre entier

Toléré

À éviter

X

Bois tronçonné

X

Sans feuilles

X

X

Sol gelé

X

Hors saison de sève

Coupe d’établissement de semis (courtecy CERFO)

X

Pour commencer
•

Planifiez le traitement dans une bonne année semencière et dans la
bonne saison (printemps, été, automne)

•

Si possible, utilisez un système de récolte qui préparera les substrats de
germination (MFT ou CTL plus scarification)

•

Déterminer la cible de surface terrière résiduelle appropriée pour les
espèces désirées (8-10 m2 / ha)

•

Décidez si une coupe préparatoire est nécessaire pour rendre les arbres
semenciers plus vigoureux.

•

Concevez un tracé de sentier approprié (largeur de 5 à 6 m et centre à
centre de 15 à 16 m)

•

Établissez une priorité de récolte, comme indiqué ci-dessous

•

Planifier la prochaine entrée (OSR quand la régénération est
<2m de hauteur)

Régénération établiseet prete pour CPR

Instruction de mise en oeuvre
Densité résiduelle
dans la bande de
coupe:

8-10 m2/ha

Priorité de coupe:

Couper tous les arbres > 48 cm, les arbres
avec des produits de haute qualité à risque
et ceux du groupe UGS

Instruciton de coupe:

Gaulis (<10cm) : protéger AGS
Petit(10-22cm): 1/3
Moyen(22-38cm): 1/2
Grand(38-48cm): 1/1
Très Grand (>48cm): Tout

Gaulis approx. 20 ans. après CPR prêts pour CT

Chose a Considérer
Ce traitement consiste à commencer un nouveau peuplement dans les
20 ans, donc un accent plus faible que d'habitude est mis sur la protection des arbres cultivés. Mettez plutôt l'accent sur la création de lits de
germination. PLANIFIER LE TRAITEMENT FINAL (OSR) LORSQUE
LA RÉGÉNÉRATION EST ÉTABLIE MAIS <2M DE HAUT
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Fiche de Prescription SPS IRFN

Variant/Traitement:

Coupe de succession (OSH)
Système:

Équienne
Objectif du système

• FUNA/Structure: Tous sauf
les SMTH-M1 et YBTH-M1 de
qualité

La Coupe de succession consiste à enlever le
couvert supérieur dans une série d’entrées de
récolte pour régénérer le peuplement sous
abri. Le nombre d’arbres résudiels varie d’une
zone à l’autre en fonction des espèces d’arbres, leur structure (diamètre, hauteur et la
largeur de cime), la pente et l’aspect.

• Stade de développement
mature à suranné ou peuplement de mauvaise qualité ou
avec un faible stocking
• Régénération déja établie
qui ne nécessite plus d’abri
• Régénération pas très haute
pour ne pas risquer de l’endommager pendant la récolte
(<2m de hauteur)

Ce système est recommandé pour les espèces a longue durée de vie tolérantes à
l’ombre et dans les peuplements de mauvaise
qualité constitués d’au moins 30% d’espèces
à longue durée de vie et tolérantes à l’ombre.
Les considérations générales dans l’application du système de coupe de succession sont
les suivantes:
• Condition de la canopé (risque, forme,
structure et composition)
• Densité des arbres semenciers dans le
peuplement
• Adéquation du site aux espèces souhaitées
• Présence, abondance et taille de la régénération établie d’espèces souhaitées
• Préparation du lit de semence ou du site
• Concurrence potentielle de la vegetation
indésirable

Résultats souhaités

Description
Le but de ce traitement d'élimination des étages
supérieurs est de libérer la régénération qui a été
établie à la suite de traitements antérieurs (parfois
par accident) ou par le biais de la dynamique des
peuplements, notamment dans les peuplements
stratifiés à cohorte unique. Il est typique des systèmes équiens mais peut également faire partie de
systèmes à deux âges.
Il est réalisé lorsque les semis n'ont plus besoin
d'être protégés ou abrités par un couvert partiel. Son
timing est essentiel pour ne pas endommager la
régénération pendant que nous mettons les
ressources de croissance à la disposition de la
nouvelle cohorte.
La récolte est effectuée en priorité sur les grands
arbres de taille commerciale, le capital forestier en
décroissance et les arbres risquant de perdre des
produits et de la valeur. C'est une bonne pratique de
conserver et de protéger les petits arbres susceptibles de produire des produits de qualité (AGS), mais
il est important de maintenir une faible surface terrière résiduelle. Dans les cas où il y a une grande
proportion d'arbres de petite qualité à maintenir, un
système à deux âges peut être plus approprié.
Le traitement ultérieur dans un sous-système à une
seule coupe est probablement une éclaircie précommerciale ou pré-commerciale.

Facteur de réussite

Immédiats

Moyen-terme

Long-terme

• Dégagement de la
régénération établie
des espèces souhaitées
• Stocking adéquat de
régénération saine

• Bonne survie des semis
• Stocking élevé et faible
concurrence des gaulis
d’espèces désirées
(>2000/ha)
• Vigueur et qualité de
régénération élevées
• Gaulis d’espèce souhaitées libre de croitre

• Stocking complet
(entre les lignes A et B
du diagramme de
densité) des espèces
commerciales
• Rapport AGS/UGS
élevé

• Aucun dommage au
site
• Entretien de petits
arbres de qualité

OSH

Coupe Progressive

Peuplement admisible

• Présence d’arbres d’espèces
souhaitées et de qualité pour
fournir des graines

Sous-système:

• Prévu lorsque la régénération est établie, mais <2m
de hauteur pour minimiser les dommages lord de la
récolte
• Effectuer avec une couverture de neige si possible
• Planification minutieuse du tracé des sentiers et
choix du système de récolte pour minimiser les
dommages à la régénération
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Exécution du Traitement

OSH

Coupe de Succession

Considérations opérationnelles
Préféré
Système par arbre entier

X

Système par bois tronçonné

X

Sans feuilles

X

Toléré

Sol gelé

À évité

X

Grande superficie de sentier

X

Pour commencer
• Choisissez un système de récolte qui réduira la probabilité de dommages à la régénération et essayez de planifier la récolte quand il y a
de la neige pour protéger les semis
• Concevez le modèle de sentier approprié à utiliser (favorisez une
basse superficie de sentier)
• Décidez la densité résiduelle des petits arbres d’espèces souhaitées à
conserver
• Préparer des instructions de travail pour les opérateurs de machines
en ce qui concerne les densités résiduelles cibles, le réseau de sentier, la priorité de récolte et les considérations pour protéger la régénération et libérer les petits arbres (AGS)
• Déterminer les normes de qualité pour protéger les petits arbres, la
régénération et le sol
• Planifier la prochaine rentrée

Régénération avancée dans un mélange stratifié (peut-être trop grande et
probablement susceptible d’endommagement durant la récolte

Résultats souhaités

Considération spéciale

Densité résiduelle
dans la bande de
coupe:

5 m2/ha

Priorité de coupe:

Couper tous les arbres marchands >22cm et
maintenez/ dégagez les AGS qui sont de
grosseur d’une perche ou d’un gaulis lorsqu’ils
sont présents

Instruction de
coupe:

Gaulis (<10cm) : Protéger AGS
Petit (10-22cm): 1/2
Moyen (22-38cm): Tout
Grand (38-48cm): Tout
Très Grand (>48cm): Tout

Régénération étableie et prête
pour la coupe finale

Gaulis d’environ 20 ans après la
coupe finale prêt pour le CT

Ce traitement consiste à libérer complètement la régénération
qui est déjà établie par les activités précédentes, il est donc
important de minimiser les dommages. Traiter lorsque la régénération est inférieure à 2 m de hauteur afin d'éviter les bris
lorsque les arbres sont abattus. Si possible, opérez avec un
couvert neigeux et minimisez l'empreinte du sentier. Les systèmes de récolte d'arbres entiers qui utilisent l'abatteusegroupeuse permettent l'abattage et le positionnement contrôlés
des arbres dans les sentiers afin de minimiser les dommages.
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Variante/Traitement:

BI-ÉTAGÉ UNIFORME/EXTENSIF
Système:

Bi-étagé/Extensif

Peuplement admissible
• FUNA: Tous
• Structure: Toutes
• Peuplement irrégulier
• Espèces qui nécessitent une
certaine protection pour se régénérer avec succès
• Peuplement d’âge mature et
surannné
• Peuplement de mauvaise qualité
• Espèces de différentes durées
de vie
• Manque de régénération préétablie
• Répartition relativement uniforme des arbres dans le
peuplement
• Présence de tiges qui ont le
potentiel d’augmenter en valeur

Sous-système:

Bi-étagé et extensive à couvert faible

Objectifs du système
Ce système se caractérise par une volonté de
régénérer l'ensemble du peuplement traité sur
une longue période qui est non continue dans
le temps. Il utilise des coupes partielles d'étendue variable, permettant de maintenir
plusieurs étages verticaux ou horizontaux de
différentes classes d'âge: le couvert forestier
est donc permanent mais pas nécessairement
dominé par des arbres matures partout.
L'objectif principal de ce système est de générer des peuplements à structure irrégulière
(structure à deux étages ou à âge irrégulier
comprenant au moins trois classes d'âge), de
préférence par ensemencement naturel. Ce
système se caractérise donc par la présence
simultanée d'au moins deux cohortes d'arbres
d'âges différents au sein d'un même peuplement. Parce qu'un large spectre de conditions
lumineuses est créé, ce système permet de
cultiver ensemble des espèces avec différentes tolérances à l'ombre et de longévité.
La rentrée après le premier traitement est
prolongée (30-35 ans).

Résultats souhaités

UTA

Description
Ce patron est utilisé lorsque la couverture est uniforme. Le couvert est progressivement ouvert sur
l'ensemble du peuplement, ciblant une répartition
uniforme des tiges résiduelles et évitant de créer
des ouvertures trop importants.
Le degré d'ouverture du couvert varie en fonction de
la tolérance des espèces concernées et de l'agressivité de la compétition. Plusieurs récoltes sont menées sur une longue période (30 à 40 ans) jusqu'à
ce que deux cohortes distinctes d'arbres d’avenir
soient établies. Comme dans d'autres types de variantes de coupe irrégulières, les arbres de toutes
les classes matures reçoivent un traitement.
Les sections régénérées peuvent être récoltées
complètement, les zones ouvertes non régénérées
peuvent devoir être scarifiées et les parties denses
peuvent subir une récolte partielle et une préparation de site si nécessaire.
L'élimination partielle implique généralement la récolte d'un tiers des tiges selon des règles simples
(par exemple : pour chaque groupe de trois tiges,
récoltez la plus grosse ou la pire). La dernière coupe
correspond à une coupe finale et intervient quelques
années plus tard, lorsque les sections régénérées
sous abri sont suffisamment hautes.

Facteurs de réussite

Immédiats

Moyen-terme

Long-terme

• Quantité acceptable d’arbres
résiduels de qualité dans
tout le bloc
• Création de lits de germination
• Abondance de graines pour
la germination
• Exposition adéquate au sol
• Aucun dommage au site
• Aucun arbre résiduel à
risque
• Tiges résiduelle de qualité
libérées sur 3 côtés

• Recrutement d’une
nouvelle cohorte d’espèces désirées
• Faible compétition
entre les tiges
• Bonne survie des semis
d’espèces souhaitées
• S.T modérée de tiges
résiduel
• Aucune perte de volume marchand

• Un bon stocking de
semis et de gaulis
• Faible compétition
• Deux cohortes distinctes d’arbres d’avenir
• Aucune perte de volume marchand

• Gérer la lumière pour:
• Contrôler l’établissement et la croissance de la
régénération des espèces désirées
• Optimiser l’augmentation du diamètre des
tiges conservées en offrant un espace optimal
pour que leur couronne se déploient
• Prévu sur de bonnes années de semence
• Exposer le sol pour créer des lits de germination
• Maintien du couvert adéquat pour la protection
des semis
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Exécution du Traitement
Bi-étagé Uniforme/Extensif

UTA
Bi-étagé uniforme/extensif

Considérations opérationnelles
Préféré
Système arbre entier

Toléré

À éviter

X

Système bois Tronçonné
Sans Feuilles

X
X

Sol Gelé

X
X

Hors saison de sève

X

Pour commencer
•

Déterminez le modèle de sentier idéal à utiliser (5 m de large et 15 m
centre à centre ou 6 m de large et 16 m centre à centre)

•

Décidez de la surface terrière résiduelle cible globale ou de la couverture
de la canopée (entre 8-12 m2/ha)

•

Planifiez les traitements dans une bonne année semencière et dans la
bonne saison

•

Fournir aux opérateurs des instructions simples pour la récolte par catégorie de taille d'arbre comme ci-dessous

•

Fournir des directives visuelles pour évaluer la densité résiduelle

•

Préparer les critères de sélection des arbres (ordre hiérarchique)

•

Décidez du moment de la prochaine intervention

Instruction de mise en oeuvre
Densité résiduelle dans
la bande de coupe

8-12 m2/ha

Priorité de coupe

Couper les arbres > 48cm avec des produits
en péril et ceux du groupe UGS

Instruction de coupe

Gaulis(<10cm) : protéger AGS
Petit (10-22cm): 1/4
Moyen(22-38cm): 1/2
Grand (38-48cm): 2/3
Très Grand (>48cm): all
Ouverture <0.2 ha

Source: CERFO

Considération spéciale
• Lorsque vous relâchez des arbres d’avenir, laissez des « arbres
formateurs » non concurrents pour empêcher la production de
branche epicormiques.
• De grands et très grands arbres dont la santé se détériore et qui
ne présentent pas de potentiel élevé et qui ne rivalisent pas avec
les arbres d’avenir peuvent être laissés sur place pour la production de semis.
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Variante/Traitement:

Couvert Continu Bi-Étagé/Extensif

Système:

Bi-étagé/Extensif
Peuplements admissibles
FUNA: Tous
Structure: Tous
• Peuplement inéquienne
• Espèces nécessitant une
certaine protection contre
l'exposition pour se régénérer
correctement
• Stade de développement
mature à suranné
• Peuplement de qualité moyenne
• Espèces ayant différentes
durées de vie
• Absence de régénération préétablie
• Répartition relativement uniforme des arbres sur pied
• Présence de gaulis et de semis de qualité

Sous-système:

Couvert modéré Bi-Étagé/Extensif

CTA

Objectifs du système

Description

Les sytèmes sylvicoles appliqués aux forêts irrégulières se caractérisent par la volonté de régénérer l'ensemble du peuplement traité sur une
longue période, qui n'est pas continue dans le
temps. Il utilise des coupes partielles d’étendue
variable permettant de conserver plusieurs étages
verticaux ou horizontaux appartenant à différentes
classes d’âge: le couvert forestier est donc permanent mais n’est pas nécessairement dominé par
des arbres matures.

Ce processus crée des conditions favorables à
l'établissement et à la survie des semis, tout en permettant de gérer les tiges résiduelles et de récolter des
arbres matures de mauvaise qualité. C'est également
un moyen de prolonger la récolte d'espèces à longue
vie parmi un mélange d'espèces ayant des durées de
vie variables.

L'objectif principal de ce système est de générer des peuplements à structure irrégulière
(structure à deux étages ou inéquienne, comprenant au moins trois classes d'âge), de
préférence par ensemencement naturel. Ce
système se caractérise donc par la présence
simultanée d'au moins deux cohortes d'arbres
d'âges différents dans le même peuplement.
Grâce à la création d'un large spectre de
conditions lumineuses, ce système permet de
cultiver ensemble des espèces présentant
différentes longévités et différentes tolérances
à l’ombre.

Résultats souhaités
Moyen-terme

Long-terme

• Quantité adéquate
d’arbres résiduels de
qualité dans le peuplement
• Création de lit de
germination
• Abondance de
graines pour la germination
• Exposition du sol
• Aucun dommage au
site
• Pas d’arbres résiduels a risque
• Jeunes arbres de
qualité libérés

• Recrutement d’une
nouvelle cohorte d’espèces souhaitées

• Stocking complet des
semis et des gaules

• Bonne survie des
semis d’espèces désirées
• S.T modérée d’arbres
résiduels vigoureux

Ce sous-système diffère des autres systèmes biétagés parce qu'il maintient une couverture minimale
de 40%. Le modèle, la fréquence et l'intensité de la
récolte sont guidés par l'autécologie des espèces. La
meilleure façon de créer des ouvertures est d'enlever
les arbres mourants ou défectueux. Ces traitements
peuvent aussi être conçus pour dégager des groupes
de gaulis ou des regroupements de jeunes arbres ou la
régénération. De plus, les jeunes arbres de qualité
devraient être dégagés.
Ce processus peut être perçu comme une coupe de
sélection extensive, si l'accent est mis sur une structure
équilibrée pour s'assurer que la couverture est
maintenue de façon permanente.

Facteurs de réussite

Immédiats

• Faible concurrence
des plantes interférentes

Il produit des tiges de plus grand diamètre et répartit
les revenus sur une plus longue période, mais elle
exige une connaissance approfondie de l'écologie des
espèces et une exploitation de récolte optimisée.

• Compétition faible
• Strates Saines et matures
• Pas de perte de volume
marchand

Gérer la lumière afin de :
• Contrôler l’établissement et la croissance de la
régénération des espèces désirées
• Optimiser l’augmentation du diamètre des tiges
conservées en fournissant un espace optimal pour
que leurs couronnes se développent
• Prévoir le traitement dans une bonne année semencière
• Exposer le sol pour générer de lits de germination
• Maintenir un couvert de la canopée adéquate pour
protéger les semis
• Dégager les petits arbres
• Décider si les sentiers seront réutilisés

• Pas d’arbres résiduels
en danger
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Exécution du Traitement

CTA

Couvert continu Bi-étagé/Extensif

Couvert continu Biétagé/Extensif

Considérations opérationnelles
Préféré
Système par arbre entier

Toléré

X

Système par bois tronçonné
Sans feuilles

À éviter

X
X

Sol gelé

X
X

Hors saison de sève

X

Pour commencer
• Déterminer le modèle de sentier idéal à utiliser (5 m de large et 20 m
de centre à centre ou 4 m de large et 18 m centre à centre)
• Décider l’objectif en surface terrière résiduelle ou en couvert forestier
(14-16 m2/ha)
• Planifiez les traitements au cours d’une bonne année semencière et
pendant la bonne saison
• Fournir aux opérateurs des instructions simples pour la récolte par
catégorie de taille d’arbres comme ci-dessous
• Fournir des directrices visuelles pour évaluer la densité résiduelle
• Préparer les critères de sélection des arbres (priorité de récolte)
• Décider le moment de la prochaine rentrée
• Préparer une liste de contrôle pour la mise en œuvre

Instruction de mise en œuvre
Densité résiduelle
dans la bande de
coupe

14-16 m2/ha

Priorité de coupe:

Couper les arbres > 48cm avec un potential
de perte de produits et ceux du groupe UGS

Instruction de coupe:

Gaulis (<10cm) : Protéger AGS
Petit(10-22cm): 1/4
Moyen(22-38cm): 1/2
Grand(38-48cm): 1/2
Très Grand (>48cm): tout
Ouverture<0.2 ha

Image Source: CERFO

Considération spéciale
• Lors de la liberation d’arbres d’avenir, laissez quelques
« arbres formateurs » non concurrents pour empêcher la production de branches épicormiques
• De grands et très grands arbres en deterioration de la santé, et
sans potential de haute qualité qui ne sont pas en concurrence
avec les arbres d’avenir peuvent être laissés pour la production
de semis.

Version SPS 2.0 (Jan. 2020)

Fiche de Prescription SPS IRFN

Méthode/Traitement :

Jardinage par pied d’arbre et bouquets
Système:

INÉQUIENNE

Sous-Système:

SÉLECTION

SGS

Peuplement admissible

Objectif du traitement

Description

• FUNA: SMTH, YBTH, TOHW,
THMX
• Structure: Multi-cohorte
équilibrée
• La proportion de hêtres doit
être inférieure à 30 % et ne
pas occuper une place importante dans l’étage inférieur
• Idéalement, il devrait y avoir
au moins 25m2/ha de surface
terrière et une couverture de
60% pour permettre de récolter assez de volume
• Plus de la moitié des arbres
doivent être de qualité (AGS)
• Devrait avoir une forte proportion d'érable à sucre et de
bouleau jaune
• Une régénération acceptable
devrait être présente
• Le site devrait avoir une
productivité élevée

La production de sciage de haute qualité est un
objectif de gestion. Selon cette méthode, les
arbres de plus grande qualité sont sélectionnés,
puis « dégagés » en enlevant les arbres de
qualité inférieure qui, autrement, seraient en
concurrence avec l'arbre sélectionné pour les
ressources.
Créer ou maintenir continuellement un peuplement inéquienne en enlevant des arbres isolés
ou de petits groupes d'arbres de différentes
classes d'âge et de taille. La coupe de régénération, l'entretien et la récolte se produisent
généralement simultanément, mais peuvent
varier dans l’étendue du peuplement
Objectifs spécifiques sont:

Les arbres individuels sont récoltés à l'aide de la
méthode Arbogast également connue sous le nom
de méthode BDq. Selon cette méthode, une récolte
est spécifiée en définissant un diamètre maximum à
conserver (D), une surface terrière résiduelle (B) et
un q-ratio (q). Le q-ratio est le rapport entre le nombre d'arbres d'une classe de diamètre et le nombre
d'arbres de la classe suivante.
Les rotations régulières (environ tous les 20 ans)
éliminent lesa rbres marchands, réduisent la concurrence aux arbres d’avenir et favorisent la régénération des espèces désirables. Les traitements sont
effectués dans les 3 classes d'âge.
Les arbres matures ou les petits groupes d'arbres
d'une gamme de classes de diamètre sont enlevés
plus ou moins uniformément dans la zone de coupe
En général, la taille de l'ouverture créé dans cette
méthode est équivalente à la propagation de la
couronne d'un seul arbre ou de groupes d'arbres
matures.

•

Créer un peuplement multi-cohorte (au
moins 3 classes d’âge).

•

Perpétuer la création d'ouvertures naturelles.

•

Maintenir une distribution équilibrée de
la classe d'âge dans le peuplement

•

Promouvoir les conditions d'une bonne
croissance

•

Contrôler la composition et la qualité

•

Augmentation du volume de sciage

des espèces

Résultats souhaités
Immédiats

Moyen-terme

• ST>16m2/ha
• AGS>UGS
• <5%
Arbre
d’avenir endommagés
• Arbre d’avenir
libérés sur 2-3
côtés
• Aucun dommage
au site

• Recrutement de nouvelle cohorte
• Cime saine
• Croissance du diamètre
• Réduction des arbres
à risque

Facteurs de réussite
Long-terme

•
•
•
•
•

Haute surface terrière
AGS>75%
Arbre R1, R2 >75%
Sm, Yb >75%
Structure d’âge/DBH balancé

• Petite empreinte de sentier avec espacement large
et sentiers étroits
• Opérer après la saison de sève et avec une couverture de neige si possible
• Choisir un système de récolte approprié
• Utiliser des opérateurs formés et dédiés à la récolte spéciale
• Mettre en œuvre un système de qualité
• Stratifier correctement le peuplement
• Développer la méthodologie/objectifs de BDQ
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Exécution du Traitment
Jardinage par pied d’arbre et
en groupe

SGS

Considération opérationnelles
Préféré
Système par arbre entier

X

Bois tronçonné

X

Hors saison de sève

X

Sol gelé

X

Sans feuilles

X

Toléré

À éviter

Grande occupation par les

X

sentiers

Pour commencer
• Déterminer le modèle de sentier à utiliser (4 m de large et 20m centre
à centre ou 5m de large et 25m centre à centre)
• Décider l’objectif de la surface terrière résiduelle ou de la couverture
de cime (17-18 m2/ha)
• Planifiez les traitements au cours d’une bonne année semencière et
pendant la bonne saison
• Fournir aux opérateurs des instructions simples pour la récolte par
catégorie de taille d’arbre comme ci-dessous
• Fournir des directrives visuelles pour évaluer la densité résiduelle
• Préparer les critères de sélection des arbres (priorité de récolte)
• Décider du moment de la prochaine rentrée
• Préparer une liste de contrôle pour la mise en œuvre

Instruction de mise en oeuvre

Considération spéciale

Densité résiduelle
dans la bande de
coupe:

16-18m2/ha

• Lors de la libération d’arbres d’avenir, laissez quelques
«
arbres formateurs » non concurrents pour empêcher la production de branches épicormiques.

Priorité de coupe:

Couper les arbres >48cm avec des produits
en péril et ceux du groupe UGS

Instruction de coupe:

Gaulis(<10cm): Protéger AGS
Petit(10-22cm): 1/4
Moyen(22-38cm): 1/4
Grand(38-48cm): 1/2
Très Grand(>48cm):tout
Ouverture <0.2 ha

• De grands et très grands arbres en dépérissement, et sans
potentiel de haute qualité qui ne sont pas en concurrence
avec les arbres d’avenir peuvent être laissés sur place pour la
production de semis.
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Fiche de Prescription SPS IRFN

Éclaircie Commerciale

CT

Traitement Intermédiaire
Peuplement admissible

Objectif du système

Description

• FUNA: SMTH, YBTH, TOHW,
OKHW,FPHW, THHW

L'éclaircie commerciale est un traitement
commun à de nombreux systèmes équiennes
où l'objectif est de libérer des arbres d’avenir
de qualité dans des peuplements équiennes
afin qu'ils puissent passer à des peuplements
bi-étagés puis à des peuplements
inéquiennes.
Les peuplements qui ont été soumis à des
perturbations majeures se développent généralement en des peuplements comprenant
une cohorte unique, avec une espèce ou en
mélange stratifié de plus de deux espèces
(peuplements E1 et E2). Dans ce type de
peuplements, les arbres poussent sans
compétition jusqu'à ce que l'espace de croissance soit réoccupé.
Lorsque l'espace de croissance est entièrement occupé, les arbres rivaliseront pour
la lumière, l'eau et les nutriments disponibles.
L'éclaircie peut redistribuer les ressources aux
arbres résiduels et ainsi aider à produire des
arbres de plus grand diamètre en moins de
temps.
Pour atteindre cet objectif, les arbres qui sont
(1) d'espèces indésirables, (2) de mauvaise
qualité (endommagés ou défectueux) et (3) de
bonne qualité mais en forte concurrence peuvent être supprimés. Par conséquent, ce
traitement vise à améliorer la composition, la
structure, la croissance, la qualité et la santé
du peuplement.

L'éclaircie commerciale est appliquée sur des
peuplements équiennes avec un bon stocking de
feuillus tolérants (ST> 20 m2 / ha), qui ont un diamètre quadratique moyen inférieur à 20 cm. La
forme et la vigueur des arbres individuels sont des
considérations importantes. L'objectif de produire du
bois de sciage de qualité ne sera atteint que si le
peuplement a une plus grande proportion d'arbres
avec une meilleure forme et vigueur.
Contrairement au cas des résineux, la méthode préférée est un éclaircissage des cimes (ou éclaircie par
le haut) où l'accent est mis sur la libération d'arbres
feuillus tolérants de qualité qui sont souvent dans la
couche co-dominante.
L’éclaircie commerciale est recommandée uniquement si AGS > UGS. La longueur du tronc sans
branche est une autre considération qui aide à déterminer l'intensité de l'éclaircie.
Le traitement est régulé par l'utilisation de guides de
densité et de diagrammes de gestion de la densité
des peuplements. Si plus de 50% des arbres ont un
tronc dépourvu de branches de plus de 4 m, le
peuplement peut être éclairci à la ligne B. Si ce n'est
pas le cas, alors le peuplement doit être ammené à la
ligne de qualité Q pour favoriser l’élagage naturel.
Cela aidera à maintenir la longueur désirée du tronc
sans branche.
Une variante axée sur les arbres d’avenir peut être
envisagée où l'accent est moins mis sur les peuplements mais davantage sur les arbres d'élite et, par
conséquent, entraîne un espacement moins uniforme.

• Structure: E1, E2,
• Peuplement régulier ou structure avec des patch
• AGS>UGS
• Stade de développement:
jeune à immature.
• Bon stocking
• Site productif
• Répartition uniforme des arbres dans le peuplement
• QMD<20cm
• ST > 20m2/ha

Résultats souhaités
Immédiats
• Peuplement bien stocké
en arbres d’avenir
• Arbres d’avenir libérés
sur 3 cotés
• Dommage minime aux
arbres résiduels
• Augmentation de la
proportion d’espèces
souhaitées et d’AGS
• Aucun dommage au site

Moyen-terme
• Croissance accrue sur
les arbres résiduels

Facteurs de réussite
Long-terme

• Forte proportion de bois de
sciage

• Troncs sans branches (5m)
sur les arbres d’avenir
•
Prévoir d'autres traitements
• Bon développement des
intermédiaires
cimes sur les arbre résiduels

• Détermination précise de la surface terrière cible à
l’aide de guides de gestion de la densité
• Ratio de sentier bas

• Faible concurrence par
espèces compétitives

• Utilisation d’équipement spécialisé et plus petit

• Faible mortalité des
arbres

• Exécuter le traitement pendant la saison dormante
(automne et hiver) pour minimiser les dommages
mécaniques aux arbres.

• Mettre l’accent sur la qualité résiduelle (faible niveau de dommages aux arbres résiduels, sélection
des espèces, etc.)

• Réduction de la proportion d’arbres à risque
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Exécution du Traitement
Éclaircie Commerciale

CT

Considérations opérationnelles
Préféré
Système par arbre entier

Toléré

À éviter

X

Système par bois tronçonné

X

Sans feuilles

X

Sol gelé

X

Hors saison de sève

X

Diagramme de densité des feuillus
nordiques (New Brunswick)
Les lignes « A », « B » et « C » représentent les niveaux de densité. La ligne
« A » représente l’état normal d’une densité maximale pour les peuplements non
perturbés de structure moyenne. La ligne « B » est la limite inférieure de la densité nécessaire pour une pleine occupation du site. Les peuplements de niveau
« C » devraient atteindre le niveau « B » dans un interval de 10 ans.

Types d’éclaircie de feuillus
Éclaircie par le haut
Prélèvement des arbres des classes de cimes dominantes et codominantes, afin de favoriser les meilleurs arbres de ces mêmes
classes de cimes. Étant donné que les arbres prélevés sont relativement larges, l’opération est souvent commerciale. Dans cette
méthode, les meilleurs arbres d’avenir dominants et co-dominants
sont idéalement sélectionnés, favorisés et gardés pendant toute la
révolution. Le nombre d'arbres d’avenir à maintenir se situe généralement entre 100 et 400 par hectare.
Éclaircie mixte:
Les arbres sont prélevés pour contrôler la densité du peuplement et
favoriser les arbres d’avenir désirés en utilisant une combinaison
d'éclaircie par le bas et d’éclaircie par le haut, peu importe la position de la couronne. Ce type d'éclaircie est utilisé pour développer
et gérer des peuplements de feuillus de qualité pour la production
de billes de sciage et de déroulage de grande valeur.
Éclaircie par le bas:
Élimination d’arbres des classes de cime inférieures pour favoriser
ceux des classes de cimes supérieures. Les arbres les moins
souhaitables (risque élevé, faible vigueur, faible qualité) sont généralement éliminés. L'élimination de certains co-dominants peut
créer des ouvertures dans la canopée et libérer les cimes des arbres d’avenir pour stimuler leur croissance. Ce type d'éclaircie met
également l'accent sur la production en volume et en qualité.

Instruction de mise en oeuvre
Densité résiduelle
dans la bande de

Éclaircir à la ligne-B mais laisser un
minimum de 14m2/ha

Priorité de coupe:

Couper ensuite principalement de grands
arbres de faible qualité ou d’espèces indésirables, ceux du groupe UGS

Instruction de coupe:

Gaulis (<10cm) : protégé AGS
Petit(10-22cm): 1/4
Moyen (22-38cm): 1/4
Grand(38-48cm): Tous
Très Grand (>48cm): Tous

Ouverture <0.2 ha

Planification préalable

Considération spéciale

• Effectuer un inventaire avant traitement pour déterminer l’admissibilité

• Lorsque vous dégagez les arbres d’avenir, laissez des « arbres
formateurs », qui ne sont pas en compétition, pour empêcher la
production de branches épicormiques

• Décidez du type d’éclaircie en fonction des objectifs de gestion
• Utilisez le diagramme de gestion de densité pour déterminer l’intensité
de prélèvement et la surface terrière résiduelle
• Si le BLC>4m, éclaircir à ligne B
• Préparer des norme de qualité à suivre et un priorité de récolte

• De grands et très grands arbres, dont la santé se détériore et qui
ne présentent pas de potentiel de haute qualité, et qui ne rivalisent pas avec les arbres d’avenir, peuvent être laissés sur place
pour la production de semis.
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Appendice IV
Outils d’implantation du SPS

Instructions de travail

NHRI SPS - Instructions de travail

(PCC) Coupes à blanc par bandes progressives
SYSTÈME SYLVICULTURE
SOUS-SYSTÈME
OBJECTIFS

VARIANTES
BUTS

Équienne
Coupe totale
Régénérer un nouveau peuplement d’ici 20 ans dans des situations où le peuplement
existant n’est pas acceptable en termes d'espèces, d’ensemencement et de qualité et
ne contient pas de perches de qualité.

(PCC) Coupe à blanc par bande progressive
Ce régime régénérera principalement du bouleau jaune et des espèces à tolérance
moyenne grâce à l'utilisation de 3 ou 4 bandes coupées progressivement en 20 ans

(PCC) SÉQUENCE DE MISE EN ŒUVRE
#1 - SYSTÈME DE RÉCOLTE
#2 - SAISON DE RÉCOLTE
#3 - RÉSEAU DE SENTIERS
#4 - BANDE VERTE
#5 - PRIORITÉ DE COUPE
#6 - INSTRUCTION DE COUPE

Par arbre entier (préféré), bois tronçonné (adapté pour augmenter la scarification)
Printemps, Été,Automne
(Voir note 2)
À la discrétion des gestionnaires
Laisser non traité
Couper toutes arbres marchands
Année 1: établisement de la première bande
Année 10: couper la 2ieme bande
Année 20: couper la bande final
Largeur : 1.5 X la hauteur de l'arbre
(20 à 30 m de largeur moyenne selon la hauteur de l'arbre)

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
AVIS GÉNÉRAL: Les instructions de coupe fournies ci-dessus sont uniquement destinées aux objectifs de production de bois;
d'autres lignes directrices sur l'habitat faunique, la conservation et la diversité peuvent l'emporter sur ces recommandations.
SÉQUENCE DE MISE EN ŒUVRE: Choisissez d'abord le système de récolte (# 1) et la saison de récolte (# 2). Sélectionnez un
réseau de sentiers (# 3), puis ciblez la surface terrière résiduelle dans la bande verte / de traitement (# 4). Enfin, suivez les
priorités de coupe (# 5) et les instructions de coupe (# 6) pour atteindre l'objectif de surface terrière.
NOTE 1 (Lit de germination): Mettre l'accent sur la création de lits de germination.
NOTE 2 (Facteurs clés de succès): Effectuer après la saison de la sève pour minimiser les dommages aux arbres d'avenir.
NOTE 3 (Patron de bande): Les patrons des bandes peuvent être modifiés, mais essayez de maintenir une hauteur de 1 à 1,5
arbre comme largeur des bandes.
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NHRI SPS - Instructions de travail

(RST) Coupe avec réserve de semenciers
SYSTÈME SYLVICULTURE
SOUS-SYSTÈME
OBJECTIFS

VARIANTES
BUTS

Équienne
Coupe avec semenciers
Régénérer un nouveau peuplement dans un délai de 20 ans dans des situations où le
peuplement existant n'est pas acceptable en termes d'espèces, de peuplement et de
qualité et ne contient pas de perches de qualité.

(RST) Coupe avec réserve de semenciers
Régénération d'une nouvelle cohorte grâce à la rétention permanente d'arbres
semenciers des espèces souhaitées en groupes

(RST) SÉQUENCE DE MISE EN ŒUVRE
#1 - SYSTÈME DE RÉCOLTE
#2 - SAISON DE RÉCOLTE
#3 - RÉSEAU DE SENTIERS

Par arbre entier (préféré), bois tronconné (adapté a augmenter la scarification)
Printemps,Été,Automne
(Voir Note 1 & Note 2)
"5m de large et 15 m de centre à centre ou 6 m de large et 16 m de centre à centre
(Ratio sentier: 33% -38%) "

#4 - BANDE VERTE
Surface terrière résiduelle: 10-20 arbres semencier / ha
#5 - PRIORITÉ DE COUPE
#6 - INSTRUCTION DE COUPE

Année1: couper mais conserver les arbres semencier

CONSIDÉRATIONS SUPPLÉMENTAIRES
AVIS GÉNÉRAL: Les instructions de coupe fournies ci-dessus sont uniquement destinées aux objectifs de production de bois;
d'autres lignes directrices sur l'habitat faunique, la conservation et la diversité peuvent l'emporter sur ces recommandations.
SÉQUENCE DE MISE EN ŒUVRE: Choisissez d'abord le système de récolte (# 1) et la saison de récolte (# 2). Sélectionnez un
réseau de sentiers (# 3), puis ciblez la surface terrière résiduelle dans la bande verte / de traitement (# 4). Enfin, suivez les
priorités de coupe (# 5) et les instructions de coupe (# 6) pour atteindre l'objectif de surface terrière.
NOTE 1 (Facteurs clés de succès): Opérer au bon moment pour obtenir la scarification.
NOTE 2 (Facteurs clés de succès): Évitez d'appliquer le traitement sous la neige et prévoyez de bonnes années semencières.
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Appendice V
Outils d’implantation du SPS

Listes de contrôle de mise
en oeuvre

SPS Liste de contrôle de mise en oeuvre

COUPE À BLANC PAR BANDES PROGRESSIVES

PCC

INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par:

_________________________________________

________________________________________

NOTES:

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE ET PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:

Vrai: □ Faux: □

Coupes par bandes 20-30m de large (dependant de la hauteur des arbres):

Vrai: □ Faux: □

Système de récolte recommandé (Arbre entier/ Bois tronçonné adapteé à la scarification):

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

Saison recommandée (printemps, Été, automne):
Notes:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Les bandes sont orientées pour maximiser la dispersion des graines:

Vrai: □ Faux: □

Le traitement a été fait dans une bonne année semencière:

Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Echoué :

___________________________

Mesures préventives/amélioration:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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SPS Liste de contrôle mise en oeuvre

COUPE AVEC RÉSERVE DE SEMENCIERS

RST

INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par:

_________________________________________

________________________________________

NOTES:

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:

Vrai: □ Faux: □

Notes:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

MODÈLE/PLANIFICATION DES SENTIERS
Le bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentier (5m de large/15m centre à centre ou, 6m de large/16m centre à centre):
Système de récolte recommandé (Arbre entier préféré/Bois tronçonné adapté pour la scarification):
Saison recommandeée (printemps, été, automne):

Notes: __________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

__________________________________________________________________

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempt de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produits de qualité ont été laissés (sauf pour les arbres fauniques): Vrai: □ Faux: □
La surface terrière minimale (10-20 arbres semencier/ha) a été conservée dans la bande traitée: Vrai: □ Faux: □
La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:
Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Échoué:

___________________________

Mesures préventives/amélioration:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Messures correctives:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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USH

COUPE PROGRESSIVE UNIFORME
INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

By:

_________________________________________

________________________________________

NOTES:

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE/PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 5m de large/15m centre à centre ou, 6m de large/16m centre à centre:
Système de récolte recommandé (Arbre entier/Bois tronçonné adapté pour la scarification):
Saison recommandée (printemps, été, automne):
Notes:

__________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

__________________________________________________________________

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produits de qualité ont été laissés ( sauf pour les arbres fauniques): Vrai: □ Faux: □
La surface terrière minimale (8-10m2/ha) a été conservée dans la bande traitée:
Vrai: □ Faux: □
La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:
Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi or Échoué:

___________________________

Mesure preventive/amélioration :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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OSH

Coupe progressive à une passe
INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par:

_________________________________________

________________________________________

NOTES:

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE/PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 4m de large/20m centre à centre ou, 5m de large/25m centre à centre:
Système de récolte recommendé : Tout
Saison recommendée (hiver-sous la neige):
Notes: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier à été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres d’un diameter >22cm sont enlevés:

Vrai: □ Faux: □

Perches et gaulis présents:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produits de qualité ont été laissés (sauf pour les arbres fauniques): Vrai: □ Faux: □
La surface terrière minimale (5m2/ha) à été conservée dans la bande traitée:
Vrai: □ Faux: □
La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:
Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Échoué:

___________________________

Mesure préventive/amélioration: _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Mesures correctives:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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CTA

BI-ÉTAGÉ À COUVERT CONTINU
INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

NOTES:

________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par:

_________________________________________

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE ET PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 4m de large/18m centre à centre ou, 5 m de large/20m centre à centre:
Système de récolte recommandé (système Arbre entier « préféré »/ Bois tronçonné avec sacrification):
Saison recommendée (automne, hiver, début de l’été - quand le Hêtre est présent):
Notes: __________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

__________________________________________________________________

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Les perches de qualité sont relâchées de 3 cotés:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produits de qualité ont été laissés (sauf pour les arbres fauniques): Vrai: □ Faux: □
La surface terrière minimale (14-16m2/ha) a été conservée dans la bande traitée:
Vrai: □ Faux: □
La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:
Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Résussi ou Échoué:

___________________________

Mesure préventive/amélioration :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives :

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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UTA

BI-ÉTAGÉ UNIFORME
INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

NOTES:

________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par:

_________________________________________

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE ET PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 5m de large/15m centre à centre ou, 6m de large/16m centre à centre:
Système de récolte recommandé (Arbre entier préféré/ Bois tronçonné avec scarification):
Saison recommendée ( sans neige)
Notes: __________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □

__________________________________________________________________

RÉSULTATS DÉSIRÉ A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Les perches sont libérées des 3 cotés:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier à été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produits de qualité ont été laissés (sauf pour les arbres fauniques): Vrai: □ Faux: □
La surface terrière minimale (8-12m2/ha) a été conservée dans la bande traitée:
Vrai: □ Faux: □
La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:
Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Échoué:

___________________________

Mesure préventive/amélioration :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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JARDINAGE PAR PIED D’ARBRE ET BOUQUETS

SGS

INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par :

_________________________________________

________________________________________

NOTES:

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Les conditions dans le bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE ET PLANIFICATION DES SENTIER
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 4m de large/20m centre à centre ou, 5 m de large/25m centre à centre:
Système de récolte préféré: Tout

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Saison recommandée (automne, hiver):

Vrai: □ Faux: □

Ouverture < 0.2 ha:
Notes: __________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Perche de qualité sont relachées des 3 cotés:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été légerement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbre résiduels de qualité sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbres avec des produit de qualité ont été laissés (sauf les arbres fauniques):

Vrai: □ Faux: □

La surface terrière minimale(17-18m2/ha) à été conservée dans la bande traitée:

Vrai: □ Faux: □

La sélection des arbres a été effectuée pour augmenter le rapport AGS/UGS:

Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Échoueé:

___________________________

Mesure préventive/amélioration :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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CT

ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
INFORMATION GÉNÉRALE
#Bloc:

_________________________________________

Notes :

Date:

_________________________________________

________________________________________

Par :

_____________________________________

____________________________________

________________________________________

ADMISSIBILITÉ DU PEUPLEMENT
Vrai: □ Faux: □

Conditions du bloc sont adaptées au traitement:

Vrai: □ Faux: □
__________________________________________________________________________________

Le bloc n’était pas trop variable aux endroits ou une stratification était nécessaire:
Notes:

__________________________________________________________________________________

MODÈLE ET PLANIFICATION DES SENTIERS
Bloc est uniformément couvert de sentiers:
Espacement des sentiers: 4m de large/20m centre à centre ou, 5 m de large/25m centre à centre:
Système de récolte recommendé (Bois tronçonné):

Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □
Vrai: □ Faux: □

Saison Recommandée (automne, hiver):

Vrai: □ Faux: □

Ouverture < 0.2 ha :
Notes: __________________________________________________________________

Vrai: □ Faux: □

RÉSULTATS DÉSIRÉS A COURT TERME
Le bloc est exempt de dommages au site et à l’environnement:

Vrai: □ Faux: □

Les perches de qualité sont relâchées de 3 cotés:

Vrai: □ Faux: □

Le sol forestier a été légèrement scarifié pour créer un substrat de germination:

Vrai: □ Faux: □

Les arbres résiduels sont exempts de dommages dus aux opérations:

Vrai: □ Faux: □

Aucun gros arbre avec des produits de qualité a été laissés (sauf pour les arbres fauniques):

Vrai: □ Faux: □

La surface terrière résiduelle (14m2/ha), éclaircire à la ligne Q ou B:

Vrai: □ Faux: □

La sélection des arbres a été effectueée pour augmenter le rapport AGS/UGS:

Vrai: □ Faux: □

ÉVALUATION
Traitement - Réussi ou Échoué:

___________________________

Mesure préventive/amélioraion :

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mesures correctives:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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