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Note au lecteur
Fondée en 1945 par un groupe de citoyens conscients des bienfaits indéniables de l’arbre pour notre qualité de vie, l’Association forestière des
Cantons de l’Est (AFCE) est un organisme privé sans but lucratif. Son mandat vise à sensibiliser l’ensemble de la population sur l’apport bénéfique
de la ressource forestière dans notre environnement, tant sur le plan
économique, social, qu’écologique.
Pour tous ceux et celles qui ont le souci d’aménager une forêt de qualité,
l’AFCE a préparé ce guide pratique. Nous vous invitons à communiquer
avec nous pour tout renseignement supplémentaire. Il nous fera plaisir
de vous aider.

Ce guide a été réalisé grâce au
Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier
du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs
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Introduction
Au cours des dernières années, les chercheurs de l’Institut québécois
d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF) ont élaboré l’approche de
sylviculture par objectifs (SPO). L’approche a fait l’objet de quelques écrits
(Doyon et al 2003; Sabbagh et al 2002; Nolet et Sabbagh 2001) et de
plusieurs présentations orales. Lors de ces présentations, les chercheurs
de l’IQAFF ont obtenu une réception des plus positives. La SPO n’est pas
une approche figée, mais une approche en constante évolution. Ce document se veut, d’une part, une précision du concept et, d’autre part, un
document de référence pour toute personne désirant intervenir dans un
peuplement forestier en utilisant cette approche.
Après quelques définitions, ce document revoit les cinq grands principes
de la SPO tel qu’énoncé par Doyon et al (2003). Par la suite, viennent
deux chapitres très importants qui expliquent, d’une part, comment
identifier, caractériser et hiérarchiser les buts et objectifs et, d’autre part,
quelles sont les grandes étapes d’un projet SPO, c’est-à-dire l’ensemble
de la démarche menant au traitement et au suivi de ce traitement sur un
peuplement donné. Finalement, on termine avec un exemple simple de
l’usage de la SPO appliquée à la coupe de jardinage.
Ce guide s’adresse principalement aux sylviculteurs, c’est-à-dire à des
personnes possédant des connaissances sylvicoles en matière de classement des tiges en termes de vigueur, de régénération des essences, etc.
Ce document permet au sylviculteur de réaliser à la fois la complexité et
la noblesse de son rôle. Toutefois, il s’adresse aussi aux aménagistes forestiers et aux diverses parties prenantes en aménagement forestier dans la
mesure où il permet à chacun de préciser son rôle par rapport aux autres
dans un contexte de SPO.
Ce document a été rédigé avec un souci de clarté et de concision. Or, il
arrive parfois que clarté et concision ne vont pas de pair. Nous avons tenté
d’illustrer à l’aide d’exemples certains des concepts les plus ardus, mais
il était impossible de présenter des exemples pour chacun des concepts
présentés. Idéalement, pour bien saisir l’ensemble de l’approche SPO, ce
guide serait utilisé de concert avec une formation sur le sujet.

8

GUIDE PRATIQUE

2

Définitions
Qu’est-ce que la sylviculture par objectifs? Selon cette approche, les
prescriptions sylvicoles relatives à un peuplement donné s’effectuent en
fonction des objectifs d’aménagement d’une part, et des potentiels et
contraintes spécifiques au peuplement d’autre part (Doyon et al 2003).
D’après le Manuel de foresterie (1997), « C ’est (…) l ’aménagement qui
fixe les objectifs à atteindre dans l’utilisation de la forêt tandis que la syl
viculture fournit les moyens pour y parvenir ». Nous croyons fermement
que cette vision de la dichotomie entre la sylviculture et l’aménagement
est réductrice. La sylviculture par objectifs reconnaît implicitement la
notion d’échelle : à chaque échelle correspond une série d’objectifs
de sorte que la sylviculture possède ses objectifs propres tout comme
l’aménagement.
Le lien entre l’aménagement et la sylviculture par objectifs se fait par
l’intermédiaire du peuplement cible. Le peuplement cible se définit
comme un peuplement idéal atteignable. Il constitue la principale interface
entre le sylviculteur et l’aménagiste; ainsi, ce peuplement doit être décrit
de façon consensuelle entre ces deux protagonistes. Les moyens pour
atteindre ce peuplement cible sont déterminés par le sylviculteur, qui a
en tête les objectifs et les contraintes de l’aménagement. Ce peuplement
cible doit refléter les objectifs sociaux, économiques et écologiques de la
société, du propriétaire et des utilisateurs.

3

Les principes de la SPO (adapté de Doyon et al., 2003)
3.1 Principe n° 1
Les traitements sylvicoles sont déterminés en fonction
de l’atteinte d’un peuplement cible.
En sylviculture par objectifs, on définit clairement le peuplement cible,
c’est-à-dire la quantité désirée d’une constituante de l’écosystème à fournir
un ou des produits donnés (par exemple : 30 tiges d’érable à sucre de
qualité déroulage à l’hectare). L’effort sylvicole à appliquer au peuplement
vise donc à le conduire au peuplement cible à moindre coût et dans le
délai le plus bref possible. À chaque stade du peuplement correspond un
peuplement cible intermédiaire, qui constitue une étape vers la produc9
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tion du peuplement cible final. À un stade donné, le traitement sylvicole
retenu doit permettre d’atteindre la cible intermédiaire correspondante.
Nous reviendrons plus tard sur ce concept central du peuplement cible.

3.2 Principe n° 2
Les objectifs d’un traitement sont définis
de façon précise et hiérarchisés.
En SPO, les buts, les objectifs et les moyens sont clairement distingués. Des
buts et des objectifs clairs doivent être établis pour le peuplement cible
final, les peuplements cibles intermédiaires et les traitements. Les objectifs
d’un traitement sont définis et hiérarchisés, d’une part, en mesurant l’écart
entre le peuplement actuel et le peuplement cible final, puis, d’autre part,
en fonction de la hiérarchie des objectifs à l’échelle de peuplement cible.
Supposons que pour un peuplement cible final, on ait deux objectifs i)
avoir 60 % de bouleau jaune et ii) avoir 60 % en tiges vigoureuses. Il
faut, dans un premier temps, hiérarchiser ces deux objectifs. Supposons,
pour les besoins, que le second est le plus important. Après inventaires
dans le peuplement à traiter, on remarque que 45 % du peuplement est
en bouleau jaune et que 45 % des tiges sont vigoureuses. Puisque nous
avons considéré l’objectif concernant la vigueur des tiges plus important,
davantage d’efforts devraient être mis sur cet objectif. Par contre, si après
inventaires, nous n’avions obtenu que 20 % de bouleau jaune, nous
aurions sans doute mis davantage d’efforts sur cet objectif.

3.3 Principe n° 3
Les traitements sylvicoles sont adaptés aux caractéristiques du peuplement en termes de site,
de structure et de composition.
Par ce principe, on entend que les peuplements à traiter sont très précisément décrits. Cette description permet, d’une part, d’estimer l’écart entre
le peuplement actuel et le peuplement cible, permettant ainsi d’établir
clairement le ou les traitements sylvicoles (ainsi que les modalités de traitements) à effectuer. D’autre part, cette description peut, dans certains
cas, permettre au sylviculteur de s’apercevoir qu’il est impossible (ou
quasi-impossible) d’obtenir le peuplement cible. Le sylviculteur ne doit pas
tenter l’impossible : il doit, avec l’aménagiste, réviser le peuplement cible.
La classification structurale (voir encadré) constitue un excellent outil de
10
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diagnostic pour l’analyse du potentiel d’un peuplement.

Un outil au service du diagnostic sylvicole :
3.4 Principe n° 4
la classification structurale
La classification structurale proposée ici s’inspire des typologies de peuplements développées en France (Asael, 1999). Elle permet d’analyser rapidement le potentiel d’un
peuplement et peut aussi être utilisée lors de l’élaboration des directives de traitement
(notamment des directives de martelage pour le jardinage en forêt feuillue).
Classification des tiges en fonction de leur diamètre,
de leur classe de vigueur et de leur essence
Trois catégories de diamètre sont distinguées dans la classification proposée :
• petites tiges (désignées par la lettre P) : DHP compris entre 10 et 23,9
cm;
• tiges moyennes (désignées par la lettre M) : DHP compris entre 24 cm et
le diamètre optimum de rendement économique; Forget et al 2004);
• grosses tiges (désignées par la lettre G) : DHP supérieur au DOR.
Le classement en catégories de diamètre est couplé avec le statut des tiges en termes
de vigueur * (classes de vigueur du MRN, 1997). Ainsi, M3 désigne une tige moyenne
de vigueur 3, P1 une petite tige de vigueur 1, etc.
Le regroupement des tiges dans les trois groupes suivants facilite la description structurale d’un peuplement et donc le diagnostic sylvicole :
• petites tiges et tiges moyennes de vigueur 1, notées P1M1 : tiges
d’avenir du peuplement, à laisser sur pied; récolter une tige de vigueur
1 et de diamètre inférieur au DOR reviendrait à commettre un sacrifice
d’exploitabilité;
• tiges moyennes et grosses tiges de vigueur 3 et grosses tiges de vigueur
1, notées M3G3G1 : cette catégorie correspond aux tiges dont la récolte
est prioritaire;
• toutes les tiges de vigueur 2 ou 4, notées T4.
* Seules les classes de vigueur pour les feuillus (de 1 à 4) sont considérées ici.

En outre, les essences sont divisées en « essences désirées », « essences neutres » et «
essences indésirables ». En effet, le traitement ne sera pas le même pour un peuplement
comportant par exemple 60 % de surface terrière en tiges « P1M1 d’essences désirées
» et pour un peuplement constitué à 10 % de tiges « P1M1 d’essences désirées » et
50 % de tiges « P1M1 d’essences indésirables ».
11
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La qualité d’un traitement est jugée en fonction de
l’atteinte des objectifs, mesurée à l’aide d’indicateurs
dans le cadre d’une procédure de suivi.
En sylviculture par objectifs, la procédure d’évaluation d’un traitement
se fait par confrontation des résultats avec les objectifs visés et non en
rapport à la conformité avec des normes. Il est nécessaire de distinguer
trois niveaux de suivi : la simple vérification de l’exécution d’un traitement (suivi type 1), le suivi de l’atteinte des objectifs (suivi type 2) et la
réévaluation des objectifs à la lumière des connaissances nouvellement
acquises (suivi type 3).
En sylviculture par objectifs, les paramètres à vérifier diffèrent selon les
objectifs poursuivis. Prenons l’exemple du jardinage : en présence d’un
objectif de régénération, un aspect de la vérification portera sur la régénération en essences désirées, alors que ce ne sera pas le cas si le traitement de jardinage ne visait pas d’objectif de régénération.
Conformément au principe d’amélioration continue, le suivi de l’efficacité
du traitement (deuxième niveau) comprend une boucle de rétroaction
permettant d’intégrer d’éventuelles actions correctives au cas où le traitement prescrit ne permettrait pas d’atteindre les objectifs. Par exemple,
supposons que le traitement d’éclaircie commerciale prescrit n’ait pas
permis d’atteindre l’objectif d’accroissement en diamètre de x mm par
an sur les tiges d’avenir, des exemples de mesures correctives seraient la
réalisation d’une seconde éclaircie ou la révision de la possibilité forestière.
Un élément-clé de la SPO est la reconnaissance des succès et la mise à
profit des échecs pour améliorer le processus.

3.5 Principe n° 5
Le sylviculteur et l’aménagiste agissent en interaction;
le sylviculteur a une responsabilité accrue,
à la fois en matière de détermination des objectifs
et de mise en application des prescriptions sylvicoles.
Les principes précédents font apparaître la nécessité d’une relation interactive entre l’aménagiste et le sylviculteur. La première étape nécessitant
une interaction entre le sylviculteur et l’aménagiste est la planification,
pour laquelle l’aménagiste bénéficie d’un apport d’informations de la
part du sylviculteur pour la définition des stratégies d’aménagement et de
12
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leur réalisme. La deuxième interaction se situe au moment du choix et de
l‘application des traitements aux peuplements, étape à laquelle l’objectif
peut être précisé et/ou modifié par le sylviculteur. Par exemple, l’objectif
d’aménagement « production de matière ligneuse de qualité déroulage
en pins » pourrait devenir, après évaluation du potentiel d’un peuplement
donné par le sylviculteur, « production de x tiges de pin blanc comportant
une bille de qualité déroulage et une bille de qualité sciage à l’hectare ».
Il pourra arriver que l’objectif doive être revu. Ainsi, un peuplement classé
par l’aménagiste en production prioritaire « bouleau jaune » pourrait
se voir plutôt affecté à un objectif de production « érable à sucre » si le
sylviculteur considère que la proportion de bouleau jaune est insuffisante
pour en faire l’essence-objectif, ou bien un objectif de régénération en
essences désirées donnant lieu à une coupe de régénération pourrait être
attribué à une érablière dans laquelle l’envahissement du hêtre empêche
de réaliser le jardinage prévu. Enfin, la procédure de suivi donne lieu à
la troisième interaction sylviculteur-aménagiste. L’échec d’un traitement
à atteindre l’objectif de production peut en effet avoir des répercussions
sur la planification, et notamment sur la possibilité forestière.
Le sylviculteur est aussi appelé à jouer un rôle plus important qu’à l’heure
actuelle au niveau de l’élaboration des prescriptions sylvicoles. Ce rôle
consiste à formuler des directives de traitement suffisamment précises
pour minimiser la subjectivité. Par exemple, le choix des tiges à marteler
lors d’une coupe de jardinage doit être basé sur un encadrement précis et
structuré; à cet égard, la classification structurale (voir encadré) constitue
une aide précieuse.

Comment identifier, caractériser et hiérarchiser

4

les buts et les objectifs

4.1 Attributs des buts et des objectifs
Dans un premier temps, il est nécessaire de bien expliquer ce que l’on
entend par buts et objectifs. Le but se veut une direction générale à prendre; l’objectif vient préciser le but à l’aide d’un indicateur chiffré. Pour un
même but, il peut y avoir un ou plusieurs objectifs.
Dans le cadre de la sylviculture par objectifs, les buts et les objectifs doivent
être établis clairement. Pour ce faire, il faut les nommer précisément et
les caractériser selon différents attributs. Cet exercice de caractérisation
permettra 1) de bien distinguer les buts, des objectifs et des moyens (erreur
13
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fréquemment rencontrée), 2) de réaliser la quantité souvent considérable
d’objectifs poursuivis, 3) de réaliser qu’une grande quantité d’information
et de connaissances sont nécessaires pour exécuter un traitement sylvicole
réfléchi 4) de faciliter le travail lors de la hiérarchisation des objectifs.
Les différents attributs des buts et objectifs sont les suivants.
4.4.1 Attributs des objectifs à l’échelle du peuplement cible
et de la sylviculture
Vocation :
Est-ce un objectif à vocation sociale, économique ou écologique?
Bénéficiaire :
Qui bénéficie de l’atteinte de cet objectif?
Type :
Est-ce un objectif d’état ou de production? Par exemple, pour un peuplement donné, on peut avoir un objectif d’état d’avoir x m3 de bois à récolter
et un objectif de production de y m3 de bois à produire
Échelon :
L’objectif est-il subordonné à un autre objectif ou en d’autres mots,
l’objectif constitue-t-il un moyen pour atteindre un autre objectif?
4.4.2 Attributs supplémentaires des objectifs
à l’échelle de la sylviculture
Objet :
L’objectif concerne-t-il le peuplement ou le traitement?
Terme :
Est-ce que l’objectif est à court, moyen ou long terme?
Moment (s’applique aux objectifs à court terme) :
Est-ce que l’objectif s’applique pendant le traitement, juste après le traitement ou quelques années après le traitement?
Cette caractérisation des buts et objectifs doit être faite aux échelles de
l’aménagement, du peuplement cible et de la sylviculture. Nous nous en
tiendrons dans ce guide aux deux dernières échelles.

4.2 Les buts et les objectifs à l’échelle du peuplement cible
Rappelons que le peuplement cible se trouve à l’interface des échelles de
14
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l’aménagement et de la sylviculture. Le peuplement cible peut être défini
avant d’avoir une description précise du peuplement précis sur lequel on
veut intervenir. Par exemple, de savoir que nous traiterons un peuplement
de feuillus tolérants dominé par l’érable à sucre peut constituer une base
d’information suffisante pour décrire un peuplement cible. De toute façon, vous connaissez sans doute ce peuplement pour l’avoir marché ou
pour en avoir vu des semblables ailleurs dans votre région. À partir de là,
posez-vous la question suivante : « Quelles seraient les caractéristiques
idéales et atteignables de ce peuplement? ». Il est peu utile d’imaginer
un peuplement dont toutes les tiges sont de qualité déroulage puisque
cet idéal ne peut être atteint. Pensez à un idéal que vous pouvez généralement atteindre. Le tableau 1 fournit une liste de buts et d’objectifs
que l’on pourrait vouloir atteindre pour un peuplement cible donné. En
principe, l’aménagiste devrait avoir plus d’emprise sur les buts alors que le
sylviculteur devrait avoir plus d’emprise sur les objectifs. Toutes les parties
prenantes devraient, si possible, décrire les caractéristiques du peuplement cible. Plus tard, nous verrons comment hiérarchiser et concilier les
différents objectifs.

4.3 Les buts et les objectifs à l’échelle de la sylviculture
À l’échelle de la sylviculture, la démarche d’identification des objectifs
est quelque peu différente de celle du peuplement cible. Comme nous
l’avons vu, trois (3) nouveaux attributs doivent être décrits dont l’objet.
À cette échelle, nous pouvons avoir des objectifs relatifs à l’objet peuplement (ex. : maintenir une ambiance forestière) et à l’objet traitement (ex. :
augmenter la croissance des tiges résiduelles). L’ensemble des traitements
sylvicoles et des peuplements intermédiaires forment, rappelons-le, le
scénario sylvicole. Idéalement, des objectifs seraient définis pour chaque
traitement et chaque peuplement intermédiaire. Cela peut s’avérer long
mais surtout périlleux puisque nous ne disposons pas d’outils de simulations d’évolution des peuplements qui soient suffisamment fiables pour
être utilisés sur de très longues périodes de temps. Ainsi, dans le cas de
peuplements aménagés par coupe de jardinage et avec plusieurs peuplements intermédiaires, nous proposons d’établir des objectifs pour : a) le
traitement, b) le peuplement immédiatement après coupe (temps 1) et c)
les différents peuplements cibles intermédiaires (temps 2 et plus).

4.4 Hiérarchiser les objectifs
4.4.1 Reconnaître la légitimité des buts

15

Au moins 70 % de la récolte
en bois d’œuvre
Production de x m3/an de bois
d’œuvre
Avoir une croissance moyenne
de 4 mm/an diamétrale sur
200 tiges de qualité
Avoir 300 tiges de qualité bois
d’œuvre ou avec potentiel bois
d’œuvre
Avoir une distribution des classes
de diamètre en forme de J inversée

Avoir la possibilité de faire
Économique Propriétaire, contracteur État
1
une récolte rentable					

Avoir une production soutenue
Économique Propriétaire, contracteur Production
1
de bois d’œuvre quasi optimale					

Avoir une production soutenue
Économique Propriétaire, contracteur Production
2
de bois d’œuvre quasi optimale					
					

Avoir une production soutenue
Économique Propriétaire, contracteur Production
2
de bois d’œuvre quasi optimale					
					

Avoir la possibilité de faire des
Sociale
Société, propriétaire
Production
1
récoltes partielles soutenues 					
dans le temps

1

Récolter au moins x m3/ha

Propriétaire, contracteur État

Avoir la possibilité de faire
une récolte rentable

Économique

Avoir un peuplement entre 80 et
90 % d’érable à sucre dans le
peuplement

Objectifs

Avoir une forte proportion d’érable Économique Propriétaire, contracteur État
1
à sucre ou bouleau jaune dans 					
le peuplement					

Échelon

Avoir un peuplement entre 60 et
75 % d’érable à sucre

État

Type

Avoir une forte proportion d’érable Écologique
Propriétaire, contracteur État
1
à sucre dans le peuplement afin 					
d’avoir un peuplement adapté
au site		

Société, propriétaire

Bénéficiaire
Avoir un minimum de 24 m2/ha

Sociale

Vocation
1

Avoir une ambiance forestière
pour l’aspect visuel

But

Tableau 1 Exemple partiel de caractérisation des buts et objectifs à l’échelle du peuplement cible
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Juste après
État
1
le traitement			
Juste après
État
1
le traitement			

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme
			
contracteur		

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme
			
contracteur		

Augmenter de 50 %
la croissance des tiges
vigoureuses de qualité
Avoir un peuplement entre
60 et 75 % d’érable à sucre

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme, N.A.
Production
2
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				
								

Maintenir la proportion d’érable Peuplement Écologique
à sucre dans le peuplement			

Maintenir ou augmenter la
Peuplement Économique Propriétaire, Long terme
proportion d’érable à sucre 			
contracteur		
dans le peuplement

Juste après
État
1
le traitement			

Avoir un peuplement entre
70 et 85 % d’érable à sucre

Augmenter à 60 % la proportion de tiges vigoureuses
de qualité dans le peuplement

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme,		
État
2
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				
								

Propriétaire, Long terme
N.A.
État
1
contracteur					

Augmenter à x m3/an la
production de bois d’œuvre

Au moins 40 % de la
récolte en bois d’œuvre

Récolter au moins
x m3/ha

Maintenir un minimum
de 16 m2/ha

Maintenir 10 % de la surface
terrière avec des DHP > 40 cm

Maintenir un minimum
de 16 m2/ha

Objectifs

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme, N.A.
Production
1
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				

Juste après
État
1
le traitement			
Juste après
État
1
le traitement			

Échelon

Société,
Court terme
propriétaire		

Type

Juste après
État
1
le traitement			

Moment

Maintenir une ambiance
Peuplement Écologique
forestière pour éviter les chablis			

Terme

Société,
Court terme
propriétaire

Bénéficiaire

Maintenir une ambiance
Peuplement Sociale
forestière pour l’aspect visuel			

Vocation
Société,
Court terme
propriétaire		

Objet

Maintenir une ambiance
Peuplement Sociale
forestière pour l’aspect visuel			

But

Tableau 2 Exemple partiel de caractérisation des buts et objectifs à l’échelle de la sylviculture
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des diverses parties prenantes
Souvent dans le domaine de l’aménagement forestier, on assiste à des
dialogues de sourds où certains ne respectent pas assez les aspirations
des autres. Par exemple, certains conservationnistes voudraient que l’on
esquive les questions économiques alors que certains transformateurs
de bois préféreraient que l’on évite les questions écologiques. Un critère
de base en SPO est de reconnaître la légitimité des aspirations sociales,
économiques et écologiques des diverses parties prenantes. Sans cette
reconnaissance, il est impossible d’avancer.
Dans un plan d’aménagement d’un territoire forestier, le territoire devrait
être divisé en zone de conservation, de foresterie extensive et de foresterie
intensive (la Triade). Le concept de SPO ne s’applique qu’aux deux dernières
catégories de zone. Puisque l’on fait généralement de la sylviculture pour
des raisons économiques (court à long terme), cela implique que les buts
à vocation économique font partie intégrante de la SPO.
4.4.2 Hiérarchiser les buts à l’échelle du peuplement cible
Une fois la légitimité des buts des diverses parties prenantes reconnue, il
faut hiérarchiser les buts (et non les objectifs), et ce, toujours à l’échelle
du peuplement cible. Un ordre de priorité doit être attribué à chaque but
en évitant d’attribuer la même priorité à certains buts; cela est un exercice
difficile surtout lorsqu’il est effectué avec des personnes avec des valeurs
différentes.
4.4.3 Concilier les objectifs à l’échelle du peuplement cible
Il faut maintenant concilier les objectifs (et non les buts). La conciliation
s’effectue en ajustant les valeurs-seuils associées aux différents objectifs
en essayant de trouver un espace de faisabilité entre les objectifs. Voici
un exemple simple. Une partie prenante désire au moins 80 % d’érable à
sucre dans le peuplement cible alors qu’une autre partie prenante désire
entre 30 et 40 % de bouleau jaune. Il n’y a pas d’espace de faisabilité
dans ce cas : aucun sylviculteur aussi doué soit-il ne pourra atteindre ces
deux objectifs. On doit alors i) réviser les valeurs-seuils (par exemple :
plus de 70 % d’érable à sucre et entre 20 et 30 % de bouleau jaune) ou
ii) retirer un objectif. Normalement, c’est sur les objectifs correspondants
à des buts moins prioritaires que devraient survenir les baisses les plus
importantes des valeurs seuils. Il est important lors de cette étape de
conciliation d’avoir en mémoire que chaque partie prenante a reconnu la
18
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légitimité des buts des autres. À la fin de l’exercice de conciliation, chacun
devrait trouver son compte dans le peuplement cible.
4.4.4 La hiérarchisation des objectifs à l’échelle de la sylviculture
Une fois le peuplement cible déterminé, toutes les parties prenantes vont
dans la même direction. Il faut maintenant savoir d’où on part exactement.
Des inventaires précis sur le terrain sont nécessaires pour bien décrire le
peuplement (voir section 5.3). La hiérarchisation à l’échelle de la sylviculture
est dépendante de 1) de la hiérarchisation des buts à l’échelle du peuplement cible et de 2) de la distance (ou l’écart) entre le peuplement cible et
le peuplement actuel en ce qui a trait aux différents objectifs.
Reprenons l’exemple avec l’érable à sucre et le bouleau jaune pour lesquels
nous avions des objectifs respectifs de > 70 %, et de 20-30 %. Si après
inventaire, nous obtenons 50 % d’érable à sucre et 18 % de bouleau
jaune, davantage d’efforts seront mis sur l’érable à sucre. Le dosage des
efforts dépendra aussi de l’ordre de priorité des buts correspondants à
ces objectifs.
C’est le travail du sylviculteur de trouver le traitement et les modalités
de traitement qui permettent de concilier le plus d’objectifs. Ce travail
nécessite inévitablement des simulations de traitement et des simulations
de réponses à ces traitements. C’est le travail du sylviculteur de spécifier
aux parties prenantes qu’un objectif est difficilement atteignable ou que
s’il est atteint, il a un impact négatif important sur un ou plusieurs autres
objectifs. À ce moment, il est possible que l’on doive redéfinir le peuple
ment cible.

Les étapes d’un projet SPO

5

Un projet SPO, c’est-à-dire l’ensemble de la démarche menant au traitement et au suivi de ce traitement sur un peuplement donné, comporte
plusieurs étapes. Dans cette section, nous décrivons succinctement ces
étapes. L’IQAFF travaille présentement sur divers projets SPO. La documentation issue de ces projets, dont une description détaillée des étapes,
devrait être disponible au début de l’année 2005.

5.1 Identification du secteur ou du peuplement
Cette étape consiste simplement à identifier sur une carte écoforestière
le secteur ou le peuplement que vous voulez aménager.
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5.2 Identification du peuplement cible
À partir d’une description sommaire (information sur la carte ou de
visites effectuées au préalable), identifiez le peuplement cible de façon
rigoureuse, tel qu’expliqué à la section 4.2.

5.3 Inventaires
Des inventaires précis sont nécessaires pour décrire le peuplement. Nous
privilégions pour le moment d’établir une placette au prisme facteur 2
par hectare dans le cas de peuplement feuillus matures. Les inventaires
sont de 2 types : écologiques et dendrométriques. Les inventaires décrits
ici s’appliquent plus spécialement aux peuplements feuillus matures.
Les inventaires écologiques comprennent l’identification à chaque placette
du dépôt, son épaisseur, sa texture, sa pierrosité, le drainage, la force de
la pente et la position sur la pente. L’inventaire écologique est couplé,
d’une part, à la prise de mesures de croissance sur des arbres vigoureux.
Nous proposons à cet effet l’utilisation d’un marteau à échantillonner
(Figure 1). D’autre part, vous devez identifier un autre peuplement semblable dans votre région avec un potentiel écologique similaire et ayant
été traité voilà 3 à 5 ans. Vous devez, dans ce peuplement, échantillonner des arbres vigoureux et ayant été dégagés par le traitement (tel que
perçu à l’aide des souches). Ces données de croissance permettront 1) de
connaître le potentiel de croissance de votre site et 2) de le comparer à
vos objectifs de peuplement cible et de mesurer l’effet probable de votre
futur traitement.
Les inventaires forestiers comprennent d’abord un dénombrement des
tiges marchandes. Chaque tige marchande doit être décrite en termes :
d’essence, de DHP, de vigueur (MNRFP 2003), de qualité de cime (Cole
1995),
Figure 1de qualité de tige ou
Marteau à échantillonner. Cet outil
permet de vérifier la croissance ré
cente des arbres, et ce, de façon
très rapide. C’est un outil indispen
sable au sylviculteur.

de produit, de potentiel d’augmentation ou diminution de qualité et
de potentiel de mortalité (Boulet 2003). Des inventaires de régénéra20
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tion sont également nécessaires. Nous proposons 5 micro-placettes (par
placette au prisme) de 10 m2 (rayon = 1,78 m) dans lesquelles on prend
la présence (sans dénombrer) des essences commerciales et arbustives.
On doit également identifier l’essence de la tige qui comblerait l’espace
d’une trouée éventuelle.

5.4 Analyse des inventaires et diagnostic sylvicole
Par souci de clarté, les étapes 4 à 8 sont présentées de façon linéaire. Le
lecteur doit toutefois réaliser qu’il y a beaucoup de rétroactions possibles
entre ces étapes.
Cette étape consiste à caractériser le peuplement à traiter en fonction de
ses potentiels et contraintes. Pour ce faire, chaque placette est caractérisée en fonction de ces mêmes potentiels et contraintes afin de pouvoir
visualiser sur une carte l’homogénéité d’un peuplement. Si pour un potentiel ou une contrainte donnée, on distingue des zones distinctes dans
le peuplement, il est possible que l’on préfère subdiviser le peuplement
en 2 sous-peuplements (Figure 2).
Les principaux potentiels et contraintes à considérer sont ceux qui influencent directement les objectifs que l’on s’est fixés. Parmi les exemples
de potentiel, on peut nommer le potentiel d’éducation (le nombre de
tiges d’essences désirées de belle qualité et vigoureuse), le potentiel de
récolte actuelle, le potentiel de production (avec les données de croissance
et écologiques) et le potentiel de régénération. Parmi les contraintes, on
compte entre autres : l’abondance d’essences non désirées, les pentes
excessives, le pourcentage de pierrosité. L’IQAFF travaille présentement
sur un logiciel, AS l’Aide Sylviculteur v. 2.0, qui permettra de procéder de
façon automatisée à la caractérisation des potentiels et contraintes des
placettes et de les cartographier.

5.5 Verdict sylvicole
Alors que le diagnostic sylvicole consiste à établir l’état du peuplement,
comme un médecin le fait pour votre état de santé, le verdict sylvicole
consiste à identifier le type de traitement à effectuer. Ce verdict est fait
d’une part en comparant l’état actuel du peuplement au peuplement
cible. C’est à ce moment précis que le sylviculteur doit hiérarchiser ses
objectifs à l’échelle de la sylviculture (voir section 4.4). Le sylviculteur doit
tenter d’identifier le traitement qui permet au peuplement d’atteindre le
plus rapidement possible et avec le moins de coûts le peuplement cible.
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Figure 2
Exemple fictif d’un diagnostic sylvicole associé à un peuplement. Chaque série

triangle-cercle-carré décrit une placette échantillon en fonction des potentiels
et contrainte présentés. Les placettes au-dessus et en dessous présentent des
potentiels similaires pour la récolte et l’éducation. Par contre, les essences non
désirées sont plus abondantes en dessous de la ligne. Le sylviculteur pourrait
décider de scinder ce peuplement en deux sous-peuplements si des traitements
sylvicoles différents s’imposent.

Le sylviculteur n’est pas complètement libre dans ses actions puisqu’il doit
tenir compte de contraintes économiques, écologiques et sociales.

5.6 Élaboration de scénarios sylvicoles
Le sylviculteur doit, à l’aide de ses connaissances et de son expérience,
élaborer différents scénarios sylvicoles. Nous fournissons un exemple
(Figure 3) de scénario sylvicole pour un peuplement feuillu. L’élaboration
d’un tel scénario permet au sylviculteur d’expliquer à toute personne la
direction qu’il prend (le peuplement cible), les moyens qu’il entend utiliser
et le temps nécessaire pour s’y rendre.

5.7

Simulation des traitements
et de la réaction au traitement
22
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Figure 3
Exemple simplifié de scénario sylvicole du peuplement initial au peuplement cible
Peuplement initial
Surface terrière (m2/ha)

P1M1

M3G3G1

2,4

Total des catégo-

Essences désirées

3

3

2

8

Essences neutres

1

4

4

9

Essences indésirées

2

5

4

11

Total des essences

6

12

10

28

ries

Augmentation des petites et moyennes
tiges de vigoureuses (P1M1), des moyennes
et grosses tiges de bois d’œuvre moins
vigoureuses (M3G3) et des grosses tiges de
bois d’œuvre vigoureuses (G1) d’essences
désirées et neutres. Diminution des tiges sans
bois d’œuvre (2,4)
Peuplement cible intermédiaire
Surface terrière (m2/ha)

P1M1

M3G3G1

2,4

Total des catégo-

Essences désirées

5

5

2

12

ries
Essences neutres

3

5

1

9

Essences indésirées

2

2

2

6

Total des essences

10

12

5

27

Augmentation des P1M1 et des M3G3G1
d’essences désirées et neutres et diminution
des 2,4
Peuplement cible final
Surface terrière (m2/ha)

P1M1

M3G3G1

2,4

Total des catégo-

7

6

1

14

ries
Essences désirées
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Il est important que le sylviculteur simule l’effet des traitements qu’il entend effectuer. Cette étape lui permet de s’assurer que le ou les scénarios
proposés sont valables. À ce jour, il existe peu d’outils qui permettent de
faire de telles simulations. Il existe des logiciels qui permettent d’évaluer
l’accroissement d’un peuplement; par contre, ils ne font pas évoluer la
qualité et la vigueur des tiges. Pour les peuplements feuillus, la simulation
de l’évolution de ces variables est essentielle. L’IQAFF travaille présentement à l’élaboration d’un logiciel (COHORTE) qui considère l’évolution
de l’ensemble de ces données; ce dernier devrait être disponible (www.
iqaff.qc.ca) sous peu.

5.8

Choix du scénario sylvicole

Cette étape consiste à choisir le scénario sylvicole qui, d’après les simulations, semblent fournir les meilleurs résultats. Il est préférable que le
sylviculteur fasse ce choix de connivence avec l’aménagiste.

5.9

Élaboration des directives de martelage
et d’opération (prescription sylvicole)

Idéalement, c’est le sylviculteur qui effectuerait sur le terrain le choix des
tiges à récolter et à favoriser. Par contre, dans la pratique, il est rare que
le sylviculteur, souvent un ingénieur forestier ou un technicien aguerri,
fasse lui-même le travail de martelage. Le sylviculteur doit donc exprimer
clairement ses objectifs et les transférer en directives de martelage afin
de minimiser la subjectivité dans le choix des tiges.
Le sylviculteur doit également établir des directives claires pour les opérateurs de machinerie. Si, par exemple, un traitement nécessite que les
arbres marqués en bleu soient protégés positivement, le sylviculteur doit
le préciser à l’opérateur et lui en expliquer les raisons.

5.10 Élaboration d’une procédure de suivi
Cette étape est fondamentale dans la SPO et ne doit en aucun cas être
négligée. Pour chacun des objectifs (et non des buts), une procédure de
suivi doit être établi. Il est donc important que les indicateurs reliés aux
objectifs soient quantifiables et vérifiables. On peut diviser cette procédure
en 3 grands types de suivis :
Type 1 :
Les directives (martelage et opération) ont-elles été exécutées de façon
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satisfaisante?
Type 2 :
Les directives ont-elles permis d’atteindre les objectifs?
Type 3 :
À la lumière des expériences et des connaissances acquises, les directives
et les objectifs étaient-ils réalistes?
Pour tous les types de suivi, il faut prévoir des mesures correctrices en cas
de non atteinte des résultats.

5.11 Formation des marteleurs et des opérateurs
En SPO, les directives de martelage et d’opération changent pour chaque
peuplement (même si certains principes demeurent). Le sylviculteur doit
s’assurer que les marteleurs et les opérateurs ont bien compris ses directives; pour ce faire, il est préférable d’accompagner ceux-ci au début de
leurs travaux.

5.12 Réalisation du traitement
Cette étape consiste en la réalisation du traitement conformément aux
directives du sylviculteur.

5.13 Réalisation du suivi
Cette étape consiste en la mise en œuvre du protocole de suivi.

5.14 Rétroaction et mesures correctrices prévues
au protocole de suivi
Il se peut, qu’à la suite des suivis, on ait à redéfinir les modalités de traitement (martelage et opération) ou les objectifs si ceux-ci étaient trop ou
pas assez ambitieux. Cette étape de rétroaction sert, entre autres, de
lien intergénérationnel en ce qui a trait à l’effet des interventions sur les
écosystèmes forestiers. Cette rétroaction est une nécessité en foresterie si
l’on veut apprendre de nos bon coups et éviter de faire continuellement
les mêmes erreurs.

Application de la SPO à la coupe de jardinage
en peuplements feuillus inéquiennes
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6

6.1 Élaboration d’une stratégie en coupe de jardinage
Dans cette section, nous voulons présenter comment la SPO peut avoir un
effet direct sur le traitement qu’on appelle la coupe de jardinage. La coupe
de jardinage peut prendre une très grande variété de formes en fonction
entre autres du pourcentage de coupe, des essences récoltées prioritairement, de la vigueur des tiges résiduelles et de la valeur économique de la
récolte. C’est pourquoi il faudrait considérer la coupe de jardinage comme
étant une famille de traitements et non comme un traitement unique.
Le traitement de jardinage peut se définir comme la coupe périodique
d’arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement inéquienne afin de récolter un certain volume tout en assurant les
soins culturaux nécessaires aux tiges résiduelles et l’installation de semis
(d’après Métro, 1975). Ainsi, le jardinage touche à la fois à la récolte,
à l’éducation des tiges et à la régénération. Le tableau 3 indique comment nous pourrions partiellement décrire les buts et les objectifs d’un
peuplement-traitement de jardinage (donc échelle de la sylviculture).
Dans cet exemple, nous n’avons que trois buts :
• Faire une récolte rentable;
• Augmenter la production de bois d’œuvre;
• Favoriser les semis en érable à sucre déjà présents.
Pour chacun des buts, une série d’objectifs sont spécifiés. Nous désirons
attirer votre attention sur l’échelon des différents objectifs du tableau 3.
Plus l’échelon est bas (3 étant plus bas que 1), plus l’objectif est précis et
plus on se rapproche du moyen. L’ensemble des objectifs de niveau 2 et
moins (et les actions qui en découleront) constitue donc la stratégie pour
atteindre un objectif de niveau 1.

6.2 Justification des stratégies
En SPO, le sylviculteur doit justifier les stratégies proposées. Ces justifications peuvent reposer sur de la recherche scientifique, des simulations ou
l’expérience. Nous proposons à titre d’exemple une courte justification
des stratégies proposées pour atteindre deux des objectifs de niveau 1
du tableau 3.
6.2.1 But : Faire une récolte rentable;
Objectif : Au moins 35 % de la récolte en bois d’œuvre
Les inventaires réalisés avant traitement dans le peuplement (fictif) dé26

Récolter 30 % des arbres vigoureux de qualité bois d’œuvre
ayant dépassé le DOR
Augmenter à 2 m3/an/ha la
production de bois d’œuvre
Augmenter à 60 % la proportion de tiges vigoureuses de 		
qualité dans le peuplement
Augmenter de 50 % la croissance
des tiges vigoureuses de qualité

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme, N.A.
Production
1
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme,		
État
2
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				
								

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire, Moyen terme, N.A.
Production
2
de bois d’œuvre			
contracteur long terme				

Protéger des blessures 95 %
des 200 tiges à éclaircir

Immédiatement État
3
après coupe			

Augmenter la production
de bois d’œuvre

Obtenir au moins 3 trouées		
de 100 m2/ha

Favoriser les semis en érable
Peuplement Économique Propriétaire Court terme
à sucre déjà présents					

Immédiatement État
2
après coupe			

Avoir au moins 1 000 gaules/ha
d’érable à sucre vigoureuses dans 5 ans

Favoriser les semis en érable
Peuplement Économique Propriétaire Moyen terme N.A.
État
1
à sucre déjà présents 								

Peuplement, Économique Propriétaire Court terme
traitement				

Éclaircir 200 tiges/ha de
belle qualité et vigoureuses

Immédiatement État
3
après coupe			

Augmenter la production
Peuplement Économique Propriétaire Court terme
de bois d’œuvre					

Au moins 35 % de la
récolte en bois d’œuvre

Récolter au moins
40 m3/ha

Objectifs

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme Juste après
État
2
			
contracteur		
le traitement			
								

Échelon

Récolter tous les arbres non vigoureux de qualité bois d’œuvre

Type

Juste après
État
2
le traitement			

Moment

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme
			
contracteur		

Terme

Juste après
État
1
le traitement			

Bénéficiaire

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme
			
contracteur		

Vocation
Juste après
État
1
le traitement			

Objet

Faire une récolte rentable
Traitement Économique Propriétaire, Court terme
			
contracteur		

But

Tableau 3 Exemple partiel et fictif de caractérisation des buts et objectifs à vocation économique
à l’échelle de la sylviculture dans le cadre d’une coupe de jardinage dans un peuplement feuillu inéquienne
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montrent que la surface terrière est répartie de la façon suivante :
a) 10 % en tiges de bois d’œuvre non vigoureuses;
b) 30 % en bois de trituration (pâte);
c) 50 % en tiges de bois d’œuvre vigoureuses dont le DHP est plus petit
que le diamètre optimum de rentabilité économique (DOR) tel qu’établi
par Forget et al. (2004);
d) 10 % en tiges de bois d’œuvre vigoureuses dont le DHP est plus grand
que le DOR.
Afin d’obtenir notre objectif de 35 % de récolte en bois d’œuvre, nous
prévoyons récolter l’ensemble des tiges de qualité bois d’œuvre non
vigoureuses et la moitié des tiges de qualité bois d’œuvre vigoureuses
ayant dépassé le DOR. Le reste de notre récolte consistera à récolter les
2/3 des bois de trituration. Ainsi, 35 % de notre récolte sera de bois
d’œuvre.
6.2.2 But : Augmenter la production de bois d’œuvre;
Objectif : Augmenter à 2 m3/an/ha la production
de bois d’œuvre
Afin d’augmenter la production de bois d’œuvre, nous proposons de
concentrer la croissance sur des tiges vigoureuses de qualité bois d’œuvre.
Ainsi, nous planifions identifier et marteler positivement 200 tiges/ha correspondant à ces caractéristiques. Nous nous assurerons qu’après traitement
ces tiges seront bien dégagées. Notre hypothèse est qu’en libérant ces
tiges, nous observerons une augmentation marquée de la croissance de
ces tiges. Plusieurs études (Forget et Nolet, 2003; Nolet et Forget, 2003)
tendent à démontrer qu’en dessous d’un certain seuil de compétition, la
croissance en diamètre augmente de façon presque exponentielle. Bien
que cette stratégie soit scientifiquement fondée, il sera important de vérifier, dans le cadre du suivi à moyen terme, dans quelle mesure elle permet
d’atteindre l’objectif de 2 m3/ha/an en production de bois d’œuvre. Enfin,
il sera d’une grande importance d’éviter les blessures aux tiges martelées
positivement de sorte que 95 % des arbres martelés positivement doivent
être dépourvus de blessures dues à la récolte. Les bûcherons et les opérateurs recevront des consignes précises à cet égard.

Conclusion
Dans ce guide, nous avons tenté de préciser l’approche SPO en clarifiant
certains concepts au moyen d’exemples. Nous sommes toutefois con28
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scients que ce document soulèvera plusieurs interrogations chez le lecteur.
Il est clair cependant que c’est à l’utilisation que l’approche se précisera.
Nous croyons fermement que cette approche a un bel avenir devant elle,
car elle présente plusieurs avantages :
1) Elle oblige le sylviculteur à se questionner profondément sur ses
actions et permet par le fait même la prescription de traitements beaucoup plus réfléchis.
2) Elle permet d’intégrer les nouvelles connaissances scientifiques en
foresterie.
3) Elle permet d’apprendre des bons et des mauvais coups.

29

8

Association forestière des Cantons de l’Est

Références
Asael, S. 1999. Typologie des peuplements forestiers du massif vosgien (Alsace
et Lorraine). Référentiel de sylviculture. CRPF Lorraine, CRPF Alsace, ONF.
99 p. + annexes.
Boulet, B. 2003. Guide d’interprétation des défauts indicateurs de carie des
arbres. Version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune
et des Parcs.
Cole, W. 1995. Hardwood tree crown measurement guide. Ontario Forest
Research Institute. 18 p.
Doyon, F., P. Nolet et P. Sabbagh. 2003. Pour un retour du sylviculteur : la
sylviculture par objectifs. Aubelle 143 : 12-15.

Forget, É. et P. Nolet. 2003. Étude de l’effet de l’environnement de compétition
et des caractéristiques de cime sur la croissance de l’érable à sucre et du
bouleau jaune. Rapport de l’Institut québécois d’aménagement de la forêt
feuillue. 29 p.
Metro, A. 1975. Terminologie forestière. Association française des Eaux et Forêts.
Conseil international de la langue française. Paris. 432 p.
Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. 2003.
Méthodes d’échantillonnage pour les inventaires d’intervention (inventaire
avant traitement) et pour les suivis des interventions forestières (après mar
telage, après coupe et années antérieures).
Nolet, P. et É. Forget. 2003. Étude de la relation du ratio hauteur/diamètre
avec la croissance et l’âge des gaules en peuplements feuillus dégradés.
Rapport de l’Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue. 25 p.
et annexe.
Nolet P. et P. Sabbagh. 2001. Un guide sylvicole pour les forêts feuillues
de l’Outaouais : AS, l’Aide sylviculteur. Rapport de l’Institut québécois
d’aménagement de la forêt feuillue. 35 p.
Ordre des Ingénieurs Forestiers du Québec. 1997. Manuel de foresterie.
Les Presses de l’Université Laval. 1428 p.
Sabbagh, P., Moore, J.-D., Nolet, P. et Doyon, F. 2002. Gestion intégrée des
ressources forestières et sylviculture par objectifs. IQAFF. 61 p. + annexes.

30

GUIDE PRATIQUE

9

Tables et conversions
Longueur
1 arpent = 191,84 pieds = 58,47 mètres = 180 pieds français = 10 perches
1 kilomètre = 3280,84 pieds = 1000 mètres = 0,62 mille
1 mille = 5280 pieds = 1609,34 mètres = 27,52 arpents
1 mètre = 3,28 pieds
1 chaîne = 66 pieds = 20,12 mètres

Superficie
1 acre = 43 560 pieds carrés = 1,18 arpent carré = 0,41 hectare
1 arpent carré = 0,84 acre = 0,34 hectare = 36 800,67 pieds carrés
1 hectare = 2,47 acres = 2,93 arpents carrés
1 mètre carré = 10,76 pieds carrés
1 mille carré = 640 acres = 259 hectares
1 kilomètre carré = 100 hectares = 0,386 mille carré

Volume
1 corde (4 pi x 4 pi x 8 pi) = 128 pieds cubes apparents = 85 pieds cubes solides
= 3,62 mètres cubes apparents = environ 2,42 mètres cubes solides .
1 mètre cube solide = environ 1,5 mètre cube apparent
1 mètre cube apparent = 0,28 corde
1 corde de 8 pieds (4 pi x 8 pi x 8 pi) = 256 pieds cubes apparents
1000 pmp = 2,8 cordes de 4 pieds résineux
1000 pmp = 2,1 cordes de 4 pieds feuillus

Équivalence entre volume apparent et volume solide
Le mètre cube apparent et la corde sont des volumes apparents, c’est-à-dire qu’ils comprennent, en plus des billes elles-mêmes, les vides entre celles-ci. Le mètre cube solide tient compte
seulement du bois et non des vides. Comme le volume des vides varie selon la grosseur des billes
et de l’empilement, les équivalences entre le volume apparent et le volume solide varient.
À titre d’exemple, on obtiendrait 2,3 cordes de 4 pieds dans un 1000 PMP si les billots
mesuraient tous 8 pouces de diamètre aux fins bouts. Par contre, on obtiendrait 3 cordes de
4 pieds dans un 1000 PMP si les billes avaient un diamètre de 5 pouces.

Le pied mesure de planche (pmp)
Le pmp correspond à une pièce de bois mesurant 1 pied carré et 1 pouce d’épaisseur. Il n’existe
aucun standard entre le pmp et la corde. Les facteurs de conversion varient selon l’essence,
le diamètre, la qualité du bois, l’empilement et la table de mesurage. Cependant, on compte
environ 1 000 pmp de bois dans 2,4 cordes de billots résineux (5,76 mètres cubes solides)
dont le diamètre minimum est de 5 pouces.
Le mille pieds mesure de planche (mpmp) représente un volume de bois dont l’addition du
nombre de pieds de bois mesuré pour chacune des billes totalise 1000 pieds. À titre d’exemple,
une bille de 12 pieds de longueur ayant un diamètre au fin bout de 8 pouces compte 29 PMP;
on aurait donc un peu plus de 34 billes de cette dimension dans 1000 PMP (MPMP).

Formules utiles pour le bois de sciage
Calcul du volume (pmp) brut d’une bille = (diamètre (po) –1)2 X longueur du billot (pi) X
0,05
(table de cubage de Roy)
Calcul du volume (pmp) d’une pièce de bois scié :
(nombre de pièces X épaisseur (po) X largeur (po) X longueur (pi)) / 12
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