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 1 Structure de l’âge 
du peuplement

NON OUI

Le peuplement est-il dominé 
par un seul âge effectif?

Aller à la clé 3 :
Peuplements multi-âges

Aller à la clé 2 :
Peuplements dominés par une 

seule cohorte

Citation suggérée
Community Forests International. 2022. Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et le stockage du carbone 
pour la région de la Forêt acadienne. V.2.0.

Peuplement multi-âge

Un jeune peuplement
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NON

NON

NON

OUI

OUI

OUI

Peuplements dominés par 
une seule cohorte

Le peuplement est-il au stade 
d’initiation du peuplement?

Le peuplement est-il au stade 
d’exclusion des tiges?

Aller à la clé 3 :
Peuplements multi-âges

Aller à la clé 2b :
Stades d’exclusion des tiges

Traitement recommandé :
Envisager d’aménager 
le peuplement à titre de 
zone protégée, sans aucun 

traitement sylvicole.

Le peuplement a-t-il une 
valeur exceptionnelle de 
conservation des forêts 

anciennes qui ne peut être 
maintenue qu’en l’absence de 
tout traitement sylvicole?

Aller à la clé 2a :
Stades d’initiation du 

peuplement
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Réévaluer quand 
le peuplement 
atteindra le 

stade d’exclusion 
des tiges.

Réévaluer quand le 
peuplement atteindra 
le stade d’exclusion 

des tiges.Prévoit-on que le 
peuple-ment sera 

dominé par les feuillus 
quand il atteindra le 
stade d’exclusion des 

tiges?

Stades d’initiation du peuplement
Le peuplement s’établit-il sur un 
site non forestier (p. ex. un champ 

abandonné) ?

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

OUI

NON

NON

NON

OUI

Le peuplement 
comporte-t-il un stock 
suffisant d’espèces à 

faible risque?

Les arbres debout 
désira-bles risquent-
ils de perdre à la 

concurrence au point 
d’afficher une mortalité 

inacceptable ?

La composition arborée 
est-elle dominée par les 

feuillus?

Le peuplement 
comporte-t-il un stock 
suffisant d’espèces à 

faible risque?

Traitement 
recommandé :

Plantation complète 
d’essences à faible 
risque – préparation 
du site au besoin.

Traitement 
recommandé :

Plantation complète 
d’essences à faible 
risque – préparation 
du site au besoin.

Traitement 
recommandé :

Nettoyage/désherbage/
libération des arbres 

debout.

Traitement 
recommandé :

Plantation intercalaire 
d’espèces à faible 
risque ayant une 
tolérance à l’ombre 

intermédiaire à élevée.

Réévaluer dans 5 ans
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BStades d’exclusion des tiges

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

OUI
Le sous-bois ou la couche en 

régénération sont-ils acceptables 
(c-à-d. comportant un stock adéquat 

d’espèces à faible risque)?

Une régénération naturelle désirable 
(c-à-d. à faible risque) peut-elle être 
établie au moyen d’un traitement 

sylvicole?

Le peuplement est-il « mature » , et 
a-t-il atteint le stade idéal pour être 
régénéré, ou ne comporte-t-il aucun 
arbre de récolte à cultiver, ou les deux?

La régénération
désirable a-t-elle 

besoin du plein soleil 
pour se développer?

L’éclaircissage est-il practicable/
désirable sans qu’il entre en 

conflit avec l’objectif de stockage 
du carbone?Les arbres de récolte /debout sont-

ils réprimés et en déclin?

Aller à la clé 3 :
Peuplements multiâges (ou 

inéquiennes)

Aller à la clé 3c :
Systèmes sylvicoles à deux 

classes d’âge

OUI

OUI

OUI

OUI

NON OUI

La composition de la canopée est-
elle acceptable (c-à-d. comportant 
un stock adéquat d’espèces à faible 

risque)?

Réévaluer dans 5 ans
Traitement recommandé :

Coupe de libération des arbres 
de récolte.

Traitement recommandé :
Éclaircissage.
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NON

OUI

OUI

OUI

OUI

NON

NON

NON

La composition de la canopée 
est-elle acceptable (c.-à-d. 
ayant un stock adéquat 
d’espèces à faible risque)?

Aller à la clé 3b :
Systèmes sylvicoles multiâges (ou 

inéquiennes)

La couche de régénération 
est-elle installée et désirable 
(c.-à-d. ayant un stock suffisant 
d’espèces à faible risque)?

La régénération désirable doit-
elle être en plein soleil pour se 

développer?

Aller à la clé 3a :
Systèmes sylvicoles irréguliers

Aller à la clé 3c :
Systèmes sylvicoles à deux âges
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Peuplements multiâges 
(ou inéquiennes)

Le peuplement est-il véritablement 
multiâge (ou inéquienne), comportant 

au moins 3 classes d’âge effectif 
distinctes (c.-à-d. des cohortes 

multiples)?



Systèmes sylvicoles irréguliers

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

Une régénération naturelle dé-
sirable (c-à-d. à faible risque)
peut-elle être établie au moyen 
d’un traitement sylvicole?

La récolte partielle de bois est-
elle praticable et désirable?

L’éclaircissement est-il prati-
cable ou désirable sans entrer 
en conflit avec l’objectif de 
stockage du carbone?

Traitement recommandé :
Coupe progressive par groupe 
ou par trouée, avec protection 

de la régénération.

NON

NON

Les arbres de récolte/debout 
désirables sont-ils réprimés et 

en déclin?

Réévaluer dans 5 ans.

NON

NON

OUI

OUI

NON

Traitement recommandé :
Éclaircissement.

Traitement recommandé :
Coupe progressive par groupe ou 
par trouée, avec préparation du 
sous-bois et du site, au besoin.

Traitement recommandé :
Plantation en sous-bois 

d’espèces d’arbres à faible risque 
ayant une tolérance à l’ombre 
intermédiaire ou élevée.

Traitement recommandé :
Coupe de liberation des arbres 

de récolte.

Traitement recommandé :
Traitements de préparation du 
sous-bois ou du site ou des deux
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La couche de régénération est-elle 
désirable (c-à-d. comportant un stock 
adéquat d’espèces à faible risque)?

Le peuplement est-il « mature », ayant 
atteint le stade idéal pour être régénéré, 
ou ne comporte-t-il aucun arbre de 
récolte à cultiver, ou les deux?
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Systèmes sylvicoles inéquiennes

Aller à la clé 3a :
Systèmes sylvicoles 

irréguliers

La couche de régénération et le 
recrutement dans le peuplement sont-ils 
acceptables (c.-à-d. comportant un stock 

adéquat d’espèces à faible risque)?
NON

OUI

OUI NON

NON

NO

NO

NO

NON NON

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Les espèces tolérantes à 
l’ombre qui dominent, ou 
qui domineront selon les 
prévisions, dans la couche 
de régénération sont-elles 
des espèces à faible risque?

Est-il non désirable 
de conser-ver les 

espèces intolérantes ou 
moyennement tolérantes à 

l’ombre?

Est-il non désirable de 
développer des trouées 
importantes dans la 

canopée?

Une coupe 
uniformisée est-elle 
désirable/praticable?

L’entretien intensif 
des arbres pré-

commerciaux est-il 
désirable/praticable?

Les cycles fréquents de 
coupe intensive sont-ils 
désirables/praticables et 
en ligne avec l’objectif de 
stockage du carbone?

La régénération 
artificielle d’es-pèces 
à faible risque est-elle 

praticable?

Une régénération 
naturelle désirable (c.-à-d. 
à faible risque) peut-elle 
être établie au moyen de 
la préparation du site, de 
la gestion de la végétation 

ou les deux?

Traitement 
recommandé :

Utiliser le système de 
sélection par groupe.

Traitement recommandé :
Utiliser le système 
de sélection d’arbres 

individuels.
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Le peuplement a-t-il atteint sa 
maturité ou le moment idéal pour 
régénérer tout le peuplement?

OUI

OUI

NON

OUI

NON

NON

OUI

Les arbres de récolte/
debout désirables 

sont-ils réprimés et en 
déclin?

L’éclaircissage est-il
praticable/désirable et 
en ligne avec l’objectif de 
stock-age du carbone?

Est-il practicable d’établir 
une régénération 

naturelle désirable (c.-à-d. 
à faible risque)?

Traitement 
recommandé :
Éclaircissage.

Traitement 
recommandé :
Coupe finale 

d’enlèvement avec 
réserve - préparation 
du site ou du sous-bois, 

au besoin.

Systèmes sylvicoles à deux 
classes d’âge

Traitement 
recommandé :
Coupe finale 

d’enlèvement avec 
réserve - plantation 
complète en essences 
désirables - préparation 

du site, au besoin.Réévaluer dans 5 ans.

NON

Traitement 
recommandé :

Coupe de libération 
des arbres de récolte.

C
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Projections de la résilience 
d’espèces d’arbres aux 
changements climatiques
Table 1.
Comparaison des projections des trois projets de recherche quant à la résilience aux changements climatiques 
de treize espèces entre 2011 et 2100. Ces projections sous-estiment probablement l’incidence du chancre du 
hêtre dans notre région (*) et sous-estiment probablement l’abondance générale de l’érable à sucre (**).

Espèces d’arbres indigènes RBF Taylor et coll. Bourque et 
Hassan

Conclusion

Amélanchier (Amelanchier canadensis)  Persévérance - -

Bois barré (Acer pensylvanicum) Persévérance - -

Bouleau à feuilles cordées (Betula cordifolia) Prospérité - -

Bouleau blanc (Betula papyrifera) Déclin Diminution Déclin Déclin

Bouleau gris (Betula populifolia) Déclin - -

Bouleau jaune (Betula allenghaniensis) Déclin Ambigu Persévérance Probablement en 
îlots isolés

Cerisier de Pennsylvanie (Prunus 
pensylvanica) 

Persévérance - -

Cerisier tardif (Prunus serotina) Prospérité - -

Chêne à gros fruits (Quercus macrocarpa) Persévérance - -

Chêne rouge (Quercus rubra)  Prospérité Augmentation Prolifération Prolifération

Épinette blanche (Picea glauca) Déclin Diminution Déclin Déclin

Épinette noire (Picea mariana) Déclin Diminution - Déclin

Épinette rouge (Picea rubens)  Déclin Diminution Persévérance Probablement en 
îlots isolés

Érable à épis (Acer spicatum) Persévérance - -

Érable à sucre (Acer saccharum) Persévérance Diminution** Persévérance Persévérance

Érable argenté (Acer saccharinum) Persévérance - -

Érable rouge (Acer rubrum) Prolifération Augmentation Prolifération Prolifération

Frêne Blanc (Fraxinus americana) Persévérance Augmentation Prolifération Prospérité1

Frêne noir (Fraxinus nigra) Déclin - -

Hêtre à grandes feuilles (Fagus grandifolia) Prospérité Augmentation* -

Mélèze laricin (Larix laricina) Persévérance Diminution - Ambigu

Noyer cendré (Juglans cinerea) Persévérance - -

Orme d’Amérique (Ulmus americana) Prospérité - -

Ostryer de Virginie (Ostrya virginiana) Prolifération - -

TA
B

LE
 1
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Espèces d’arbres indigènes RBF Taylor et coll. Bourque et 
Hassan

Conclusion

Peuplier à grandes dents (Populus 
grandidentata) 

Déclin - -

Peuplier baumier (Populus balsamifera) Persévérance - -

Peupl ier faux-tremble (Populus 
tremuloides)

Persévérance Diminution - Ambigu

Pin blanc (Pinus strobus)  Prospérité Augmentation Prospérité Prospérité

Pin gris (Pinus banksiana) Disparition Diminution - Déclin

Pin rouge (Pinus resinosa) Persévérance Diminution Déclin Déclin

Pruche de l’Est (Tsuga canadensis) Persévérance Ambigu Persévérance Persévérance2

Sapin baumier (Abies balsamea) Déclin Diminution Déclin Déclin

Saule noir (Salix nigra) Déclin - -

Sorbier d’Amérique (Sorbes americana) Persévérance - -

Thuya occidental (Thuja occidentalis) Persévérance Ambigu Déclin Probablement en 
îlots isolés

Tilleul d’Amérique (Tilia americana) Déclin - -

1 Cette recherche a été complétée avant de la découverte de l’agrile du frêne dans les provinces maritimes.
2 Cette recherche a été complétée avant de la découverte du puceron lanigère de la pruche en Nouvelle-Écosse. 

Un semis de chêne rouge
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