Aménager son boisé; des
techniques pour tous les
besoins
Les façons d’aménager son boisé sont aussi diverses que les objectifs des propriétaires peuvent
l’être. Dans cette fiche informative, nous vous présentons les principales techniques de récolte et
de plantation d’arbres. Puis, dans une prochaine, nous verrons des objectifs plus larges comme la
gestion de la faune ou les mesures de protection.

Récolter du bois
Les arbres et les quantités ciblés par une coupe sont très variables. L’élément qui doit être au centre de nos choix est d’améliorer
la santé à long terme de la forêt. La coupe doit donc être adaptée aux espèces d’arbres, à leur âge, leur densité, leur état de
santé, etc.
Éclaircie
C’est une coupe partielle des arbres dans une forêt jeune.
Elle peut être de type commercial ou non commercial,
cela dépend de la taille des arbres coupés et de la
possibilité de les vendre. Elle vise à réduire la densité des
arbres pour favoriser la croissance des meilleures tiges.

Coupe progressive d’ensemencement
C’est une coupe partielle, mais significative dans une
forêt arrivée à maturité et n’ayant pas de régénération.
L’objectif est de faire entrer suffisamment de lumière
pour stimuler la régénération. Les meilleurs spécimens
sont conservés à titre de semenciers. Cette coupe peut
se faire en plusieurs étapes et se terminer avec le retrait
de tous les arbres de l’étage supérieur laissant la place à
la nouvelle génération.
Coupe de récupération
C’est une coupe partielle dans une forêt ayant subi
une perturbation. L’on y récolte les arbres morts ou ne
pouvant survivre à long terme aux bris occasionnés par
la perturbation. Ce type de coupe peut suivre de grands
vents, un verglas, un feu, une épidémie d’insectes et plus
encore.
Coupe totale
C’est une coupe de tous les arbres dans une forêt mature, en
excluant la régénération. Dans le sud du Québec, on voit des
coupes totales dans des secteurs de sapins matures à risque
de verser par le vent ou dans des zones de forêt ayant été
touché par une perturbation naturelle majeure. La coupe
totale peut aussi être nécessaire en présence d’un problème
de régénération comme un envahissement par le nerprun.
Dans ce cas, une préparation de terrain, un reboisement et
un contrôle ultérieur du nerprun seront nécessaires.
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Jardinage
C’est une coupe partielle dans une forêt de structure
inéquienne, c’est-à-dire qui comporte des arbres d’âges et de
tailles variés. L’objectif est de récolter les arbres dont l’état
de santé est faible tout en maintenant la structure de la forêt.
Il faut donc récolter des arbres dans toutes les catégories
d’âges et de tailles.

PLANTER DES ARBRES
Les arbres et les quantités ciblés par une coupe sont très variables. L’élément qui doit être au centre de nos choix est d’améliorer
la santé à long terme de la forêt. La coupe doit donc être adaptée aux espèces d’arbres, à leur âge, leur densité, leur état de
santé, etc.
Regarni

Enrichissement

C’est mettre en terre des plants
aux endroits où la régénération
est insuffisante. Ce traitement
permet d’obtenir la densité
d’arbres recherchée. Il peut
être nécessaire dans les années
suivant un reboisement afin
de remplacer les jeunes arbres
morts.

C’est planter des arbres dits « nobles » (chêne,
pin blanc, érable, cerisier, etc.). Ce traitement
permet d’améliorer la qualité de la régénération, de
réintroduire des espèces disparues du secteur, de
planter des individus résistants à des maladies ou
insectes locaux, ou d’aider à la migration d’espèces
en vue du changement climatique par exemple.

Reboisement
C’est mettre en terre des
petits arbres dans un site qui
en est exempt et où l’on a
généralement préparé le sol
au préalable. La majorité des
plantations aux Québec se
font avec des conifères tels
que l’épinette. Les plantations
de feuillus sont possibles,
mais elles exigent beaucoup
de temps en d’entretien.

FAIRE LE BON CHOIX
Il est difficile de faire le bon choix sans une connaissance approfondie de la forêt. Nous vous encourageons à profiter de l’expertise
de vos conseillers forestiers locaux. Ce sont des spécialistes formés pour analyser les forêts et proposer des plans qui améliorent
la santé de la forêt et qui répondent au maximum à vos objectifs.
Pour consulter la liste des conseillers forestiers du
sud du Québec :
https://afsq.org/intervenants/amenagement-foret/
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Pour trouver un conseiller forestier dans n’importe quelle
région du Québec :
https://www.foretprivee.ca/je-cherche-un-expert/
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