
Café-conférence

Le guide sylvicole du Québec et 
les guides de stations forestières: 

la nouvelle façon de faire la 
sylviculture au Québec 

Pierre Beaupré, ing. f.
Chargé de projet des guides sylvicoles
Direction de l’aménagement et de 
l’environnement forestier

Le 18 mars 2014



2

Au menu ce matin…

 Pourquoi ces guides?
 Leur contenu

• Tome 1
• Tome 2
• Les guides des stations forestières
• Tome 3

 Vers la prise en compte des changements  
climatiques ?
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Pourquoi ces guides ?

 1994 : Stratégie de protection des forêts

 2004 : Commission Coulombe

 2006 : Début des travaux

 plus de 200 personnes ont contribué 
jusqu’à présent
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Pourquoi ces guides?

 Un nouveau régime, de nouveaux rôles
• Réalisation de la prescription par le MRN

 Organisation du travail au MRN
• Grande latitude aux ingénieurs forestiers pour les  

prescriptions sylvicoles
• Besoin d’outils d’aide à la décision (préingénierie)
• Encadrement par un système d’audit interne

(D. Dumais)
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Pourquoi ces guides ?

 Un tout nouveau coffre à outils!

Tome 1 Tome 2

Tome 3

Les Guides 
des 

stations 
forestières
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Le Guide sylvicole du Québec

 Les fondements biologiques   
de la sylvicultureTome 1



7

Le Guide sylvicole du Québec

 Les concepts et l’application 
de la sylviculture

Tome 2
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Guillaume Cyr et Jocelyn Gosselin, 
en préparation

Les 
Guides 

des 
stations 

forestières

Les Guides des stations forestières

 
 
 

Atlas des contraintes 
 
 
 

Analyse et cartographie des contraintes
relatives à l’aménagement forestier 

 
 
 

 
 
 
 
 

Direction des inventaires forestiers 
Ministère des Ressources naturelles du Québec 

 
 

 



9

Collectif coordonné par :
Pierre Beaupré, Étienne Boileau et 
Pierre Fontaine, en préparation

Tome 3

Le Guide sylvicole du Québec
 Les scénarios sylvicoles



10Tome 1 : Les fondements biologiques…

 Partie 1: 
• Écologie des espèces végétales

 Partie 2 : 
• Comportement des peuplements 

après perturbation 

 Partie 3 :
• Principaux agents de perturbation 

naturelle
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Essences commerciales

 Chapitre 1. L’autécologie des essences commerciales 

Habitat
Dynamique forestière
Morphologie
Croissance
Reproduction
Régénération…

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 1. L’autécologie des essences commerciales 

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 2. L’autécologie des espèces concurrentes 

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 4. La dynamique des peuplements et les 
végétations potentielles

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 5. Les insectes forestiers 

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 6. Les maladies infectieuses

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 7. La pollution atmosphérique, les désordres 
climatiques et les altérations du sol

Stress climatiques : sécheresse, gel, chablis…

Essences

Tome 1 : Les fondements biologiques…
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 Chapitre 8. Les feux de forêt 

(N. Thiffault)(M. Huot)

Tome 1 : Les fondements biologiques…



19Tome 2 : Les concepts et l’application…

 Les concepts

 Les traitements sylvicoles



20

 Explique des concepts de base

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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 Présentation commune aux traitements sylvicoles

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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 Présentation commune aux traitements sylvicoles

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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 Présentation commune aux traitements sylvicoles

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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 Présentation commune aux traitements sylvicoles 

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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Par exemple, les modalités de CPI-CP
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 En français avec des exemples adaptés au Québec
 Incluant de nouveaux traitements sylvicoles :

Un ouvrage novateur
Tome 2 : Les concepts et l’application…
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BjR: 
Perturbations 

légères à 
modérées

Tome 2 : Les concepts et l’application…
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Glossaire
• 350 termes
• Définis et traduits 

en anglais

Des mots pour bien se comprendre
Tome 1 et 2
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 En livre électronique (ePUB) en avril 2014

Tome 1 et 2
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Guides des stations forestières

 23 Guides des stations 
forestières 

 Correspondent aux Guides 
de reconnaissances des 
types écologiques
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Regroupement en stations forestières
Territoires des guides de 

reconnaissance des types écologiquesTerritoire 3ab

110 types écologiques

38 stations forestières

Guides des stations forestières
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Classification écologique

18 types écologiques de végétation potentielle MJ1 et MJ2

5 stations forestières de bétulaie jaune à sapin 
1) Dépôt très mince
2) Dépôt de texture grossière
3) Dépôt de mince à épais et drainage mésique
4) Dépôt de mince à épais et drainage subhydrique
5) Drainage hydrique

Guides des stations forestières
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• Distribution
• Types écologiques
• Milieux physiques dominants
• Potentiel forestier

• Composition forestière actuelle
• Liste des essences à promouvoir, 

acceptables et à maîtriser
• Contraintes

Guides des stations forestières
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 Exemple : station de la bétulaie jaune à sapin hydrique (3ab_MJ_6-8)

Guides des stations forestières
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Guides des stations forestières

 
 
 

Atlas des contraintes 
 
 
 

Analyse et cartographie des contraintes
relatives à l’aménagement forestier 

 
 
 

 
 
 
 
 

Direction des inventaires forestiers 
Ministère des Ressources naturelles du Québec 
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 Susceptibilité à la rouille vésiculeuse du pin blanc
• risque élevé
• risque modéré
• risque faible

• Basée sur :
 drainage
 texture du sol
 position topographique (topex)
 exposition

Atlas des contraintes

(B. Boulet)
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 S’appuie sur les 
connaissances des 
autres ouvrages

 Niveaux tactique et 
opérationnel

Tome 3 : Les scénarios sylvicoles

Tome 1 Tome 2

Tome 3

Les 
Guides 

des 
stations
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 Aide à la prescription sylvicole
• Arbres de décision incorporés aux 

outils de prescription
• Liste les scénarios sylvicoles possibles
• Permet de concentrer les efforts
• Dérogation possible avec justification
• Incorpore les connaissances des 

praticiens
• Mise à jour annuellement
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ME1_6, ME1_3, MS2_SH, MS2_M RS2_M, RS2_SH MS2_0
ME1, MS2_M-SH RS2_M-SH MS2_0
MS2_M-SH RS2_M-SH MS2_0

MS2_M-SH 
MS2_2 

MS2_2-3, MS2_SH ME1, MS2_1 RS2_M, RS2_SH MS2_0
MS2_2-3-SH MS2_1 RS2_M, RS2_SH MS2_0
MS2_2-3-SH MS2_1 RS2_M, RS2_SH MS2_0
MS2_2-3-SH MS2_1 RS2_M, RS2_SH MS2_0
MS2_2-3-SH MS2_1 RS2_M, RS2_SH MS2_0

MS2_2-3-SH, MS2_1 RS2_M-4, RS2_5-6 MS2_0
MS2_2-3-SH, MS2_1 RS2_M-4, RS2_5-6 MS2_0
MS2_2-SH, MS2_1 RS2_M,  RS2_SH MS2_0
 MS2_M, MS2_SH RS2_M, RS2_SH MS2_0
 MS2_M, MS2_SH RS2_M, RS2_SH MS2_0
MS2_2-3-SH, MS2_1 RS2_M-SH
MS2_2-SH, MS2_1 RS2_M-SH MS2_0
MS2_2-SH, MS2_1 RS2_M-SH MS2_0

RS2_M-SH

Territoires
GROUPES DE STATIONS

RFi_FØ*

6ab
6cdefg

6hi
6j

6 kl

1a

2a
2b
2c

3ab
3c
3d

5ef
5g

4f
4gh

4de

5hi
4a

4bc

5a
5bcd

RFi_FB RFi_F RFi_M

Éléments clés des arbres de décision

La station forestière

2) Regroupement des 

stations forestières en 

groupes de stations

TerritoiresStations

MS22
MS20

Sols très 
minces

Végétation
concurrente

Potentiel 
pour BopGroupes de stations

Tome 3: Les scénarios sylvicoles
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Groupes 
de 

stations

Familles 
de 

stations

Tome 3 : Les scénarios sylvicoles



41

 Stade de développement

 Stade évolutifs

Semis Gaulis Perchis Futaie

Lumière Intermédiaire Faciès Stable

Tome 3 : Les scénarios sylvicoles
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Compositions visées

Scénarios 
sylvicoles

Diagnostic

Tome 3 : Les scénarios sylvicoles



43

Vers la prise 
en compte 

des 
changements 
climatiques ?

43
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Impact des changements climatiques

Unité d’analyse : la station forestière
• Composition actuelle de la végétation connue 
• Types de sols et drainage connus

… changements climatiques
Développements prévus
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Impact des changements climatiques

Précipitations utiles

Environnement 
climatique 

actuel

MJ1 - MJ2 - MS1 toute la province

… changements climatiques
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Impact des changements climatiques
Exemple de la station 3ab_MJ_2

• Aujourd’hui

Précipitations utiles

• 2050

• 2090
?

?

… changements climatiques
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 Qu’est-ce que les guides 
apporteront aux ingénieurs 
forestiers ?

• Nouvelles connaissances
• Nouveaux outils
• Plus grande latitude 

professionnelle
• Plus de plaisir à exercer la 

profession!

En bref…

(S. Meunier)


