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MISE EN CONTEXTE

• Nouvelles approches sylvicoles dans un objectif
d’aménagement forestier écosystémique (AFÉ)

• AFÉ a pour but de jumeler l’exploitation de
matières ligneuses et la conservation d’habitats
fauniques

(Ruel et al., 2007)

• Les coupes de rétention variable peuvent
répondre à ce but (Gauthier et al., 2007)
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MISE EN CONTEXTE

Rétention variable: 
• Approche sylvicole alternative qui consiste à

conserver, de façon permanente, certains
éléments déjà existants dans le peuplement

(Beese et al., 2003)

• Les éléments retenus doivent être conservés
pendant au moins une révolution forestière
complète

(Sougavinski et Doyon, 2002)



MISE EN CONTEXTE

Rétention variable : 
• Assurer la représentativité des écosystèmes
• Imiter les perturbations naturelles 
• Impact positif sur l’acceptabilité sociale
• Conserver des attributs pour l’aménagement

d’habitats
(Serrouya et D'Eon, 2004)

Attributs conservés :
 Arbres résiduels
 Chicots
 Débris ligneux

(Sougavinski et Doyon, 2002)



MISE EN CONTEXTE

Rétention variable:

• Rétention de bouquets: Coupe avec protection
de la régénération et des sols avec rétention de
bouquets

 5% de la surface de coupe retenu en bouquets

• Rétention d’arbres dispersés: Coupe avec
protection de la régénération et des sols avec
rétention de tiges de diamètres variables

 rétention de 25 tiges par hectare



MISE EN CONTEXTE

Problématique:

• Coupe de rétention entraîne une augmentation
du chablis (Bebber et al., 2005)

• Système de rétention variable n’est acceptable
sur le plan écologique et sylvicole que si le
niveau de mortalité reste faible

(Thorpe et Thomas, 2007)



OBJECTIFS

• Déterminer le niveau de pertes par chablis pour
les différents cas de rétention variable

• Déterminer les facteurs influençant le chablis

• Émettre des recommandations pour améliorer
l’approche sylvicole



SITES D’ÉTUDE



VISUALISATION DU TERRAIN
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MÉTHODOLOGIE

• Deux types de rétention

• Problème d’échantillonnage !

• Deux types d’échantillonnage



Rétention de bouquets



Rétention d’arbres dispersés



MÉTHODOLOGIE

Variables échantillonnées

Caratéristiques des arbres
Caractéristiques du sol
Caractéristiques des peuplements
Caractéristiques de l’exposition au vent



RÉSULTATS
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Recommandations

• Abitibi
-Bien choisir les arbres à retenir
-Éviter de retenir des épinettes
-Retenir de gros arbres faiblement élancés
-Poursuivre les suivis

• Côte-Nord
-Éviter de retenir les sapins
-Retenir de petits arbres
-Retenir des arbres où il y a beaucoup de gaules
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