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Identification du problIdentification du probl èèmeme
•• ProblProbléématique matique 

ddéétecttectéée par les e par les 
chercheurschercheurs

•• ~ 30 % de la superficie ~ 30 % de la superficie 
productive affectproductive affectéée par e par 
la paludificationla paludification

(UA 085(UA 085--51)51)

•• CaractCaractéérisriséée par une e par une 
importante baisse de importante baisse de 
productivitproductivitéé sur ces sur ces 
sitessites



•• Rechercher des Rechercher des 
éévidences assocividences associééeses
–– RRéésultats du suivi du MAFsultats du suivi du MAF

–– Intrant Intrant àà considconsidéérer dans rer dans 
le calcul de la possibilitle calcul de la possibilitéé
forestiforestièère (hypothre (hypothèèses de ses de 
rendement)rendement)

–– PrPrééoccupation du MRNF occupation du MRNF 

•• Poursuivre la recherche Poursuivre la recherche 
fondamentalefondamentale

PrPrééciser le problciser le probl èèmeme
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•• Engagement Engagement àà rrééaliser un amaliser un améénagement nagement 
forestier durableforestier durable

•• Principe de prPrincipe de préécaution, adaptcaution, adaptéé àà la situationla situation

•• AmAméénagement adaptatifnagement adaptatif
–– Approfondir la recherche, rApprofondir la recherche, rééduire les duire les 

incertitudesincertitudes

GGéérer le problrer le probl èèmeme



•• Analyse de donnAnalyse de donnéées historiques de res historiques de rééggéénnéération ration 
(CT, CPR, CPRS)(CT, CPR, CPRS)

•• Dispositifs expDispositifs expéérimentaux terrainsrimentaux terrains

•• Visites sur le terrainVisites sur le terrain

Actions rActions r ééalisalis éées en partenariates en partenariat

•• Ateliers de transfert de Ateliers de transfert de 
connaissancesconnaissances
–– RRééunions de travail et unions de travail et 

dd’é’échangechange

–– ClCléé dd’’identification du  identification du  
niveau dniveau d’’entourbemententourbement
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•• Initiation de recherche appliquInitiation de recherche appliquéée (essais e (essais 
terrains)terrains)

•• Implication dans des projets pilotes Implication dans des projets pilotes 
multidisciplinairesmultidisciplinaires
–– Perturbation du sol de forte intensitPerturbation du sol de forte intensitéé, , 

dispositif de scarifiage du chantier Valrennes, dispositif de scarifiage du chantier Valrennes, 
UA 085UA 085--5151

•• Accueil et supervision dAccueil et supervision d’é’étudiants tudiants 
boursiers en milieu de pratiqueboursiers en milieu de pratique

Actions rActions r ééalisalis éées en partenariates en partenariat



•• Renforcement de notre comprRenforcement de notre comprééhension hension 
du phdu phéénomnomèène de la paludificationne de la paludification

•• Identification des espIdentification des espèèces indicatrices de ces indicatrices de 
la paludificationla paludification

•• ExpExpéérimentation de pratiques rimentation de pratiques 
dd’’amaméénagement approprinagement appropriéées pour contrer es pour contrer 
la paludification selon les rla paludification selon les réésultats en sultats en 
cours ou passcours ou passééss

•• ÉÉvaluation la profondeur de la mousse valuation la profondeur de la mousse 
par tpar tééllééddéétection (cartographie)tection (cartographie)

RRéésultats et applicationssultats et applications



•• Les rLes réésultats actuels relisultats actuels reliéés s àà ce ce 
phphéénomnomèène laisse croire que lne laisse croire que l’’application application 
de la de la CPRSCPRS nn’’est pas le meilleur choix de est pas le meilleur choix de 
mmééthode de rthode de réécolte des sites propices colte des sites propices àà
ll’’entourbemententourbement

•• Recommander des Recommander des options de options de traitements traitements 
appropriappropriééss àà ces sitesces sites

•• Coupe totale, prCoupe totale, prééparation de terrain paration de terrain 
lourde, brlourde, brûûlage diriglage dirigéé, autres?, autres?

RRéésultats et applicationssultats et applications



•• La paludification, un exemple de La paludification, un exemple de problprobléématique matique 
indissociable dindissociable d’’une une ddéémarche de certification forestimarche de certification forestièèrere

•• Adapter les intrants au Adapter les intrants au calcul de possibilitcalcul de possibilitéé forestiforestièèrere
(BFEC)(BFEC)

•• DDéévelopper des velopper des outils de planificationoutils de planification forestiforestièère (cartes, re (cartes, 
guides)guides)

DDééfis fis 

•• IntIntéégrer les grer les 
connaissances acquises connaissances acquises 
dans des dans des stratstratéégies gies 
dd’’amaméénagement et de nagement et de 
remise en productionremise en production

•• Poursuive la Poursuive la rechercherecherche
et le et le transfert de transfert de 
connaissancesconnaissances © Sonia Légaré


