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Plan de la présentation

I. Description générale 


 
Un ouvrage scientifique, accessible et novateur


 
Les traitements abordés

II. Exemple d’utilisation (MJ1, MJ2)


 
Un ouvrage pertinent et facile à utiliser



3I. Description générale



4Scientifique
 Près de 80 experts du milieu forestier



 

Par exemple :

Consultations du public cible (2011 et 2012)



5Scientifique
 Renvois aux références



6Scientifique
 Inclut des concepts de base



7Scientifique
 Inclut des définitions dans un glossaire

Tomes 1 & 2



8Accessible, convivial



9Accessible



10Accessible



11Accessible
 Présentation commune aux traitements sylvicoles



12Ouvrage accessible
 Présentation commune aux traitements sylvicoles, p. ex.,



13Accessible
 Présentation commune aux traitements sylvicoles, p. ex.,



14Accessible
 Présentation commune aux traitements sylvicoles, p. ex., 
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 En français avec des exemples adaptés au Québec
 Incluant de nouveaux traitements sylvicoles :

Novateur



16Novateur


 
En livre électronique (ePUB)
 Tome 1 cet automne
 Tome 2 au printemps



17Les traitements abordés



18Les traitements abordés



19Les traitements abordés



20Les traitements abordés



21Les traitements abordés



22II. Exemple d’utilisation
 Bétulaie jaune à sapin (MJ1, MJ2) de belle venue



23Préparer la prescription



24Préparer la prescription



25Préparer la prescription
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 Résineux et mixte boréal
 Mixte et résineux tempéré
 Feuillu tempéré
 Chênaie et pinède
 Feuillu de transition

Comprendre la dynamique

Daniel Dumais



27Comprendre la dynamique

Groupements 
d’essences 
principales
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BjR: 
Perturbations 

légères à 
modérées

Comprendre la dynamique



29Définir la structure cible



30Définir la structure cible



31Comprendre la CPI



32Comprendre la CPI



 
Vise à récolter, régénérer, éduquer et améliorer le 
peuplement par une série de coupes partielles 



 
Période de régénération > 1/5 révolution



 
Variantes:
 CPI à trouées agrandies (CPI-TA)
 CPI à couvert permanent (CPI-CP)
 CPI à régénération lente (CPI-RL)



33Choisir la variante de CPI

Trouées 
agrandies

Régénération 
lente

Couvert 
permanent



34Définir les modalités de CPI-CP



35Définir les modalités de CPI-CP

Modalités 
pour les 

BjR



36Définir les modalités de CPI-CP



37Définir les modalités de CPI-CP
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BjR appauvrie : CPI-RL



 
BjR dégradée : CPR



 
BjR structure équilibrée : 
CJPG

Autres options
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À retenir


 
Un ouvrage :


 
scientifique, accessible et novateur



 
pertinent et facile à utiliser



 
Il apportera:


 
une meilleure connaissance des traitements sylvicoles



 
plus de souplesse dans la pratique de la sylviculture
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Merci!
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À retenir


 
Un ouvrage :


 
scientifique, accessible et novateur



 
pertinent et facile à utiliser



 
Il apportera:


 
une meilleure connaissance des traitements sylvicoles



 
plus de souplesse dans la pratique de la sylviculture
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