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Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et  

le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  
 

Clé 1 : Structure par âge des peuplements 

Non Oui 

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

Aller à la clé 2 : 
Peuplements dominés par une 

seule cohorte 

Aller à la clé 3 : 
Peuplements multi-âges 
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Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et  
le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  

 
Clé 2 : Peuplements dominés par une seule cohorte  

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

Oui Non 

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

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

Oui Non 

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

Le peuplement a-t-il une valeur exceptionnelle de conserva-
tion des forêts anciennes qui ne peut être maintenue qu’en 

l’absence de tout traitement sylvicole? 

Oui 

Non 

Traitement recommandé : 
 

Envisager d’aménager le 
peuplement à titre de zone 

protégée, sans aucun 
traitement sylvicole. 

Aller à la clé 3 : 
Peuplements multiâges 
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Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et  
le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  

 
Clé 2a : Stades d’initiation du peuplement        

Le peuplement s’établit-il sur un site non forestier (p. ex. un 
champ abandonné) ? 

Oui Non 

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

Oui Non 

Réévaluer dans 5 ans  

La composition arborée est-elle dominée par les 
feuillus? 

Non Oui 

Réévaluer quand le 
peuplement atteindra le 

stade d’exclusion des 
tiges. 

Traitement recommandé : 
Plantation complète d’essences 
à faible risque – préparation du 

site au besoin. 

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

Oui Non 

Les arbres debout désira-
bles risquent-ils de perdre 
à la concurrence au point 
d’afficher une mortalité 

inacceptable ? 
 

Oui Non 

Traitement recommandé : 
Nettoyage/désherbage/

libération des arbres debout 

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? 

Oui 

Non 

Traitement recommandé : 
Plantation intercalaire d’espèces à 
faible risque ayant une tolérance à 

l’ombre intermédiaire à élevée. 

Traitement recommandé : 
Plantation complète d’essences 
à faible risque – préparation du 

site au besoin. 
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Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et  
le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  

 
Clé 2b : Stades d’exclusion des tiges          

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

Oui Non 

Aller à la clé 3 : 
Peuplements multiâges (ou 

inéquiennes) 

Le sous-bois ou la couche en régénération sont-ils  
acceptables (c-à-d. comportant un stock adéquat     

d’espèces à faible risque)? 

Oui 

Non 

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

sylvicole?  

Oui 

Non 

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?  
Oui 

Non 

Les arbres de récolte /debout sont-ils réprimés et en 
déclin? 

Oui 
Non 

Réévaluer dans 5 ans 

L’éclaircissage est-il practicable/désirable sans qu’il 
entre en conflit avec l’objectif de stockage du  

carbone? 

Oui 
Non 

Traitement recommandé : 
Éclaircissage. 

Traitement recommandé : 
Coupe de libération des arbres 

de récolte. 

La régénération  
désirable a-t-elle   

besoin du plein soleil 
pour se développer? 

Non 

Oui 

Aller à la clé 3c : 
Systèmes sylvicoles à deux classes 

d’âge 
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le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  

 
Clé 3 : 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)?  

Oui Non 

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

inéquiennes) 

La composition de la canopée est-elle 
acceptable (c.-à-d. ayant un stock 

adéquat d’espèces à faible risque)?  

Oui 
Non 

La couche de régénération est-elle instal-

lée et désirable (c.-à-d. ayant un stock 
suffisant d’espèces à faible risque)?  

 

Non 

Oui 

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 

Oui 

Non 
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Prescriptions sylvicoles favorisant la résilience aux changements climatiques et  
le stockage du carbone pour la région de la Forêt acadienne  

 
Clé 3a : Systèmes sylvicoles irréguliers 

La couche de régénération est-elle désirable (c-à-d. comportant un stock adéquat 
d’espèces à faible risque)? 

Traitement recommandé : 
Coupe progressive par 

groupe ou par trouée, avec 
protection de la régénération.  

Oui 
Non 

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?  

Oui 

Non 

Les arbres de récolte/
debout désirables sont-ils 

réprimés et en déclin? 

Non Réévaluer dans 5 ans. 

Oui 

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

stockage du carbone? 

Non 

Traitement recommandé : 
Coupe de liberation des arbres 

de récolte. 

Oui 

Traitement recommandé : 
Éclaircissement. 

Une régénération naturelle dé-
sirable (c-à-d. à faible risque)

peut-elle être établie au moyen 
d’un traitement sylvicole?  

Non 

Traitement recommandé : 
Plantation en sous-bois d’es-
pèces d’arbres à faible risque 
ayant une tolérance à l’ombre 

intermédiaire ou élevée.  

La récolte partielle de bois 
est-elle praticable et    

désirable? 

Oui 

Traitement recommandé : 
Coupe progressive par 

groupe ou par trouée, avec 
préparation du sous-bois et 

du site, au besoin. 

Oui Traitement recommandé : 
Traitements de préparation 
du sous-bois ou du site ou 

des deux 

Non 
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Clé 3b : Systèmes sylvicoles inéquiennes  

La couche de régénération et le recrutement dans le peuplement sont-ils ac-
ceptables (c.-à-d. comportant un stock adéquat d’espèces à faible risque)?  

Non 
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? 

 
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? 

Oui 

Non 

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

praticable? 

Oui 

Non 

Aller à la clé 3a : 
Systèmes sylvicoles 

irréguliers 

Traitement recommandé : 
Utiliser le système de sélection par groupe.  

Non 

Est-il non désirable de conser-
ver les espèces intolérantes ou 

moyennement tolérantes à 
l’ombre?  

Oui 

Oui 

Non 

Est-il non désirable de 
développer des 

trouées importantes 
dans la canopée?  

Non 

Oui 

Une coupe uniformisée est-
elle désirable/praticable?  

Non 

Oui 

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

Non 

Oui 

L’entretien intensif des arbres pré-
commerciaux est-il désirable/praticable?  

Non 

Oui 

Traitement recommandé : 
Utiliser le système de sélection 

d’arbres individuels.  
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Clé 3c : Systèmes sylvicoles à deux classes d’âge 

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

Oui 

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

en déclin?  

Non 

Réévaluer dans 5 ans. 

Oui 

L’éclaircissage est-il  
praticable/désirable et en 

ligne avec l’objectif de stock-
age du carbone?  

Traitement recommandé : 
Coupe de libération des arbres 

de récolte. 

Traitement recommandé : 
Éclaircissage. 

Non 

Oui 

Est-il practicable d’établir une 
régénération naturelle désirable 

(c.-à-d. à faible risque)? 

Oui 
Non 

Traitement recommandé : 
Coupe finale d’enlèvement 

avec réserve - plantation 

complète en essences dési-

rables - préparation du site, 

au besoin. 

 

Traitement recommandé : 
Coupe finale d’enlèvement 

avec réserve - préparation 

du site ou du sous-bois, au 

besoin. 
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