Système de coupe progressive régulière (CPR)

Ce système sylvicole pourrait-il s’avérer une solution adaptée dans les
stratégies d’aménagement forestier écosystémique au Québec?

Évaluer l'effet à moyen terme de différentes variantes de CPR sur la production ligneuse, la régénération et
les attributs écologiques essentiels des pessières noires boréales
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Quelle est la production ligneuse des arbres résiduels ?
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Combien de mortalité se produit par chablis ?
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Quel est le risque de mortalité par chablis ?

QUALITÉ

Quel est le traitement le plus efficace en termes de production ligneuse?

ÉVALUATION DE BLESSURES

Les CPR sont-elles des systèmes sylvicoles plus efficaces que la CPRS et les
arbres semenciers pour la régénération de futaie régulière de pessières noires?
Les CPR permettent-elles d'implanter à court/moyen terme une densité de
régénération suffisante pour assurer la continuité des pessières noires ?
Y a-t-il une réponse de la densité et de la croissance de la régénération en
fonction de la lumière, du substrat et de la typologie de la perturbation ?
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Quel est le traitement le plus efficace en termes de régénération?
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Les sites traités avec des CPR sont-ils significativement moins perturbés
que la CPRS et la réserve de semenciers 10 ans après l'intervention?
Les pessières noires ont-elles la capacité de récupérer à moyen terme
d'une perturbation anthropique produite par un traitement de CPR?

