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Définir et caractériser les pessières Faux DH
Objectif 1
Définir et caractériser les pessières Faux DH

Objectif 2Objectif 2
Comparer leurs structures à celles des autres Comparer leurs structures à celles des autres 
t d iè d tit d iè d ti

Objectif 2Objectif 2

types de pessières productivestypes de pessières productives
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Cartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DHCartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DH

Site S77 FénelonSite S77 FénelonSite S63 La SarreSite S63 La Sarre

VM 44,41 mVM 44,41 m3 /ha/ha
Surface terrière 15 mSurface terrière 15 m2/ha/ha
Hauteur de l’étage dominant 9,6 mHauteur de l’étage dominant 9,6 m

VM 89,85 mVM 89,85 m3 /ha/ha
Surface terrière 24 mSurface terrière 24 m2/ha/ha
Hauteur de l’étage dominant 11 9 mHauteur de l’étage dominant 11 9 mg ,g ,

Identifié EED4Identifié EED4
Hauteur de l étage dominant 11,9 mHauteur de l étage dominant 11,9 m
Identifié EEC4Identifié EEC4



Cartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DHCartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DH

Site S77 FénelonSite S77 FénelonSite S63 La SarreSite S63 La Sarre

VM 44,41 mVM 44,41 m3 /ha/ha
Surface terrière 15 mSurface terrière 15 m2/ha/ha
Hauteur de l’étage dominant 9,6 mHauteur de l’étage dominant 9,6 m

VM 89,85 mVM 89,85 m3 /ha/ha
Surface terrière 24 mSurface terrière 24 m2/ha/ha
Hauteur de l’étage dominant 11 9 mHauteur de l’étage dominant 11 9 mg ,g ,

Identifié EED4Identifié EED4
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Cartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DHCartographié DHCartographié DH Cartographié DHCartographié DH

Site S63 La SarreSite S63 La SarreSite S86 JoutelSite S86 Joutel Site S77 FénelonSite S77 Fénelon

VM 0 mVM 0 m3 /ha/ha
Identifié DHIdentifié DH

VM 89,85 mVM 89,85 m3 /ha/ha
Surface terrière 24 mSurface terrière 24 m2/ha/ha
Hauteur de l’étage dominant 11,9 mHauteur de l’étage dominant 11,9 m
Identifié EEC4Identifié EEC4
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Site S63 La SarreSite S63 La SarreSite S86 JoutelSite S86 Joutel Site S77 FénelonSite S77 Fénelon
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VM 89,85 mVM 89,85 m3 /ha/ha
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UAF 85-51

La Sarre
14963 km2

UAF 87-63
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74 Sites 55 Sites 129 Sites+ =

UAF 85-51

UAF 87-63



L’échantillonnage des types de peuplements est L’échantillonnage des types de peuplements est 
représentatifs de leurs occurrences sur le territoirereprésentatifs de leurs occurrences sur le territoire

Types de Types de 
peuplementspeuplements

EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DHFaux DH

NN 2525 1414 4040 1111 2222 33 1414

Occurrence surOccurrence surOccurrence sur Occurrence sur 
le territoire (%)le territoire (%) 1919 1111 3131 99 1717 22 1111

Pessières 
exploitables
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L’échantillonnage des types de peuplements est L’échantillonnage des types de peuplements est 
représentatifs de leurs occurrences sur le territoirereprésentatifs de leurs occurrences sur le territoire

Types de Types de 
peuplementspeuplements

EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DH

NN 2525 1414 4040 1111 2222 33 1414

Occurrence surOccurrence surOccurrence sur Occurrence sur 
le territoire (%)le territoire (%) 1919 1111 3131 99 1717 22 1111

Pessières 
exploitables



F ill t 1è i t i dé lFeuillet 1èr inventaire décennal



F ill t 1è i t i dé lFeuillet 1èr inventaire décennal

Superposés les DH 3ème inventaire décennal





EC3mi 1èr Décennal



EC3 mi 1èr Décennal

Faux DH



C ll t d d éCollecte des données
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C ll t d d éCollecte des données

Variables décrivant la structure 
f ièforestière en composantes 
ligneuses et en bois mortg

Variables pouvant expliquer lesVariables pouvant expliquer les 
différences de structure entre les 
divers types de pessièresdivers types de pessières
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Issus exclusivement

Sévérité du feuIssus majoritairement de 
feux sévères Peu sévère

Sévère
Issus exclusivement
de feux peu sévères

EEB3       EEB4      EEC3        EEC4       EED3      EED4      Faux DH

Type de structure ÉquienneMajoritairement 

Exclusivement
inéquienne

Inéquienneéquienne

EEB3       EEB4      EEC3        EEC4       EED3      EED4      Faux DH



4ga-4gs
Organiques

Dépôts de surfaceMajoritairement 
glaciolacustres

Essentiellement organiques

EEB3       EEB4      EEC3        EEC4       EED3      EED4      Faux DH

Épaisseur de la MO 0 à 30 cm
Non paludifiés Épaisseur de la MO 0 à 30 cm

30 à 60 cm
1 m et plus

Paludifiés

Paludifiés

EEB3       EEB4       EEC3       EEC4      EED3     EED4      Faux DH



Matures
Surmatures

Classes d’âgesBonne proportion 
de forêts matures 

relativement jeunes
Surmatures
VieuxBonne proportion 

de vieilles forêts

EEB3          EEB4         EEC3         EEC4         EED3          EED4        Faux DH
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Caractérisation des faux-DH
Méthodes
Résultats

Comparaison des faux DH aux autres types Comparaison des faux DH aux autres types 
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Volumes marchands (m3/ha)

De faibles volumes marchands de 
l’ordre de 40 m3/ha

Comparables à ceux des EED4

EEB3        EEB4         EEC3          EEC4         EED3         EED4       Faux DH

Comparables à ceux des EED4



Surfaces terrières (m2/ha)

Surface terrière moyenne de 
l’ordre de 10 m2/ha 

Comparable à celles 
d EED4 t d EEC4

EEB3        EEB4         EEC3          EEC4         EED3         EED4       Faux DH

des EED4 et des EEC4



Hauteurs moyennes de l’étage dominant (m)

Hauteur moyenne 
de l’ordre de 9 m 

Comparable à celles 
d EED4 t d EEC4

EEB3        EEB4         EEC3          EEC4         EED3         EED4       Faux DH

des EED4 et des EEC4



Densité en Chicots

Une densité en chicots 
relativement faible

Comparable à celles
d EEB4 t d EED4

EEB3        EEB4         EEC3          EEC4         EED3         EED4       Faux DH

des EEB4 et des EED4



Volumes des débris ligneux

Un faible volume en débris 
ligneux

Comparable à ceux des EEB4, 
des EEC4 et des EED4

ligneux

EEB3        EEB4         EEC3          EEC4         EED3         EED4       Faux DH



Comparaison des pessières Comparaison des pessières «« fauxfaux--DHDH »» aux pessières aux pessières 
productivesproductives

AttributsAttributs Surfaces terrières Surfaces terrières Volumes Volumes Hauteurs des Hauteurs des StructuresStructures

productivesproductives

Attributs Attributs 
marchands marchands canopéescanopées

Faux.DHFaux.DH--EED4EED4 = = = =

Faux.DHFaux.DH--EED3EED3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EEC4EEC4 = ≠≠ = =

Faux DHFaux DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠Faux.DHFaux.DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB4EEB4 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB3EEB3 ≠ ≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠



Comparaison des pessières Comparaison des pessières «« fauxfaux--DHDH »» aux pessières aux pessières 
productivesproductives

AttributsAttributs Surfaces terrières Surfaces terrières Volumes Volumes Hauteurs des Hauteurs des StructuresStructures

productivesproductives

Attributs Attributs 
marchands marchands canopéescanopées

Faux.DHFaux.DH--EED4EED4 = = = =

Faux.DHFaux.DH--EED3EED3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EEC4EEC4 = ≠≠ = =

Faux DHFaux DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠Faux.DHFaux.DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB4EEB4 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB3EEB3 ≠ ≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠



Comparaison des pessières Comparaison des pessières «« fauxfaux--DHDH »» aux pessières aux pessières 
productives (bois mort)productives (bois mort)

Att ib tAtt ib t Densités en débrisDensités en débris Volumes desVolumes des Degrés deDegrés de

productives (bois mort)productives (bois mort)

Attributs Attributs Densités en chicotsDensités en chicots Densités en débris Densités en débris 
ligneuxligneux

Volumes des Volumes des 
débris ligneux débris ligneux 

Degrés de Degrés de 
paludification paludification 

Faux.DHFaux.DH--EED4EED4 = = = ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EED3EED3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠

≠≠Faux.DHFaux.DH--EEC4EEC4 ≠≠ = = =

Faux.DHFaux.DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB4EEB4 = = = ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EEB3EEB3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠



Comparaison des pessières Comparaison des pessières «« fauxfaux--DHDH »» aux pessières aux pessières 
productives (bois mort)productives (bois mort)

Att ib tAtt ib t Densités en débrisDensités en débris Volumes desVolumes des Degrés deDegrés de

productives (bois mort)productives (bois mort)

Attributs Attributs Densités en chicotsDensités en chicots Densités en débris Densités en débris 
ligneuxligneux

Volumes des Volumes des 
débris ligneux débris ligneux 

Degrés de Degrés de 
paludification paludification 

Faux.DHFaux.DH--EED4EED4 = = = ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EED3EED3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠

≠≠Faux.DHFaux.DH--EEC4EEC4 ≠≠ = = =

Faux.DHFaux.DH--EEC3EEC3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠
Faux.DHFaux.DH--EEB4EEB4 = = = ≠≠

Faux.DHFaux.DH--EEB3EEB3 ≠≠ ≠≠ ≠≠ ≠≠



Attributs Attributs Attributs structuraux similaires à ceux des FauxAttributs structuraux similaires à ceux des Faux--DHDH

EED4EED4 7/8

EED3EED3 0/80/8

EEC4EEC4 6/8

EEC3EEC3 0/8

EEB4EEB4 3/8EEB4EEB4 3/8

EEB3EEB3 0/80/8



Attributs Attributs Attributs structuraux similaires à ceux des FauxAttributs structuraux similaires à ceux des Faux--DHDH

EED4EED4 7/8

EED3EED3 0/80/8

EEC4EEC4 6/8

EEC3EEC3 0/8

EEB4EEB4 3/8EEB4EEB4 3/8

EEB3EEB3 0/80/8
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Caractérisation des faux-DH
Méthodes
Résultats

Comparaison des faux DH aux autres types 
de pessièresp

FauxFaux--DH et aménagementDH et aménagement



L’aménagement forestier en pessièreL’aménagement forestier en pessièreg pg p
Les aménagistes sont portés à réintégrer les Les aménagistes sont portés à réintégrer les 
F DH d l t é f tièF DH d l t é f tièFaux DH dans les cartes écoforestières Faux DH dans les cartes écoforestières 



L’aménagement forestier en pessièreL’aménagement forestier en pessièreg pg p
Les aménagistes sont portés à réintégrer les Les aménagistes sont portés à réintégrer les 
F DH d l t é f tièF DH d l t é f tièFaux DH dans les cartes écoforestières Faux DH dans les cartes écoforestières 

Chercher des volumes ligneux supplémentairesChercher des volumes ligneux supplémentairesChercher des volumes ligneux supplémentaires Chercher des volumes ligneux supplémentaires 
dans les «dans les « fauxfaux--DHDH » les plus productifs» les plus productifs



L’aménagement forestier en pessièreL’aménagement forestier en pessièreg pg p
Les aménagistes sont portés à réintégrer les Les aménagistes sont portés à réintégrer les 
F DH d l t é f tièF DH d l t é f tièFaux DH dans les cartes écoforestières Faux DH dans les cartes écoforestières 

Chercher des volumes ligneux supplémentairesChercher des volumes ligneux supplémentaires 
dans les « faux-DH » les plus productifs

I t i d d l t t dI t i d d l t t dIntervenir dans des peuplements en perte de Intervenir dans des peuplements en perte de 
productivité à cause de la paludificationproductivité à cause de la paludification



L’aménagement forestier en pessièreL’aménagement forestier en pessièreg pg p
Les aménagistes sont portés à réintégrer les Les aménagistes sont portés à réintégrer les 
F DH d l t é f tièF DH d l t é f tièFaux DH dans les cartes écoforestières Faux DH dans les cartes écoforestières 

Chercher des volumes ligneux supplémentairesChercher des volumes ligneux supplémentaires 
dans les « faux-DH » les plus productifs

I t i d d l t t dIntervenir dans des peuplements en perte de 
productivité à cause de la paludification

Avoir les bonnes proportions des différents Avoir les bonnes proportions des différents 
types de pessières en Abitibitypes de pessières en Abitibi



L’aménagement forestier en pessièreL’aménagement forestier en pessièreg pg p
Les aménagistes sont portés à réintégrer les Les aménagistes sont portés à réintégrer les 
F DH d l t é f tièF DH d l t é f tièFaux DH dans les cartes écoforestières Faux DH dans les cartes écoforestières 

Chercher des volumes ligneux supplémentairesChercher des volumes ligneux supplémentaires 
dans les « faux-DH » les plus productifs

I t i d d l t t dIntervenir dans des peuplements en perte de 
productivité à cause de la paludification

Avoir les bonnes proportions des différents 
types de pessières en Abitibi

Penser autrement les stratégies d’aménagementPenser autrement les stratégies d’aménagement



Pessières exploitables

Types de Types de EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DHypyp
peuplementspeuplements

EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DH

Occurrence sur Occurrence sur 
l i i (%)l i i (%)

1111 1919 3131 99 1717 22 1111
le territoire (%)le territoire (%)

Faible volume marchand



Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique



Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux--DH ont une grande valeur deDH ont une grande valeur de

Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux DH ont une grande valeur de DH ont une grande valeur de 
conservation conservation 



Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux--DH ont une grande valeur deDH ont une grande valeur de

Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux DH ont une grande valeur de DH ont une grande valeur de 
conservation conservation 

Ils comptent une bonne proportion de vieilles forêtsIls comptent une bonne proportion de vieilles forêts



Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux--DH ont une grande valeur deDH ont une grande valeur de

Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux DH ont une grande valeur de DH ont une grande valeur de 
conservation conservation 

Ils comptent une bonne proportion de vieilles forêts

Ils sont constitués en partie de milieux humides ou Ils sont constitués en partie de milieux humides ou pp
ils sont le plus souvent en bordure de milieux ils sont le plus souvent en bordure de milieux 
humides, réputés par leur grande richesse humides, réputés par leur grande richesse 
spécifiquespécifique



Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux--DH ont une grande valeur deDH ont une grande valeur de

Faux DH et conservation biologiqueFaux DH et conservation biologique

Les FauxLes Faux DH ont une grande valeur de DH ont une grande valeur de 
conservation conservation 

Ils comptent une bonne proportion de vieilles forêts

Ils sont constitués en partie de milieux humides ou p
ils sont le plus souvent en bordure de milieux 
humides, réputés par leur grande richesse 
spécifique
Constituent des aires protégées de la coupe Constituent des aires protégées de la coupe 
forestièreforestière



Pessières exploitables

Types deTypes de EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DHTypes de Types de 
peuplementspeuplements

EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DH

Occurrence sur Occurrence sur 1111 1919 3131 99 1717 22 1111
le territoire (%)le territoire (%)



Pessières exploitables

Types deTypes de EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DHTypes de Types de 
peuplementspeuplements

EEB3EEB3 EEB4EEB4 EEC3EEC3 EEC4EEC4 EED3EED3 EED4EED4 Faux DH

Occurrence sur Occurrence sur 1111 1919 3131 99 1717 22 1111
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