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Les types de paysages



Les types de stations
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La distribution des types de 

peuplement
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Définir les enjeux 
d’aménagement

Y

X

Z

Variabilité 

naturelle

Forêt 

aménagée

Écarts entre variabilité 

naturelle et l’aménagement 

actuel

Les Enjeux !



Évaluer les écarts

(forêt aménagée)

Collines dépôts 

épais



Enjeu 1 : vieilles forêts

55 % de forêts 
surannées

4 % de forêts 
surannées

Écart 
: 51 %



Enjeu 2 : structures irrégulières

70 % de 
peuplements 

irréguliers

10 % de 
peuplements 

irréguliers

Écart 
: 60 %



Y

X

Écarts entre variabilité 

naturelle et l’aménagement 

actuel

Y

X

Z

Aménagement actuel

Aménagement actuel

Les Enjeux !

Des cibles !!!

Z



Exemples

Enjeu 1 :

Vieilles forêts

Enjeu 2 : structures 
irrégulières

Objectif : 

2/3 de la variabilité

naturelle

Indicateur :

Distribution des classes 
d’âge

des peuplements

Cibles : 

Conserver 30 % de 
peuplements avec des 

attributs de vieilles forêts

Objectif : 

2/3 de la variabilité

naturelle

Indicateur :

Proportion des types de 
peuplements à structure 

irrégulière

Cibles : 

Avoir au moins 50 % de 
types de peuplements 

irréguliers
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Exemples de solutions 
applicables aux enjeux

• Aires protégées

• Augmenter la révolution (îlots de 

vieillissement)

• Utiliser une sylviculture adaptée

• Zonage



Y

X

Z

Les Enjeux !

Aménagement

visé

Comité d’experts 

(Oliver 2002)

Développer une approche 

répétable et défendable pour 

prendre des décisions :

• Processus d’enjeux

• Développer les stratégies 

d’aménagement



Types d’enjeux à définir :

• Enjeux de composition végétale

• Enjeux de structure d’âge de la forêt

• Enjeux de structure interne des peuplements

• Enjeux d’organisation spatiale des écosystèmes

• Enjeux de bois mort

• Enjeux de forêts récemment perturbées

• Enjeux de milieu riverain

• Enjeux d’écosystèmes clés et de milieux humides

• Enjeux de plantations

• Enjeux de maintien de la productivité forestière

• Enjeux d’accès au territoire

• Enjeux de filtre fin

DÉPENDENT FORTEMENT DU CONTEXTE ÉCOLOGIQUE 

ET DE L’HISTORIQUE FORESTIER RÉGIONAL



On n’oublie rien ??? 

Les enjeux socio-économiques

• Viabilité économique de l’industrie forestière

• Acceptabilité sociale des pratiques forestières 

actuelles

• Intégration des différentes utilisations du territoire

• Durabilité des emplois

• Prise en considération des différentes valeurs et 

visions des acteurs (population, autochtone, 

organismes locaux, entreprises, décideurs, etc.)

• Implication des autochtones à la prise de décision

• (…)
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