
  

Procédé de régénération évoluant par coupes partielles successives créant plusieurs cohortes se 
superposant ou se juxtaposant, dont les objectifs sont: 

Protection contre la prédation 
(Couvert vertical et 

Obstruction latérale hivernaux) 

+ 
Nourriture 

(Disponibilité Tiges) 

CPI 

Semenciers 
(Surface terrière résiduelle) 

+ 
Lit de germination 

(Perturbation du sol) 

+ 
Exposition lumineuse 

(Ouverture du couvert estival) 
+ 

Compétition 
(Espèces compétitrices) 

Présence du 
Lièvre d’Amérique 

Régénération 
Bouleau jaune 

Secteur du Petit lac Caugnawana 

Unités Expérimentales 
= Traitement x Groupement d’Essence 
(Plein, Lisière, Trouée, Témoin) x (BJER, CHR, ES, ESBJ) 

Grappes de microplacettes 

Microplacettes: 3 parmi 5 (Trouée) 
               ou 3 parmi 10 (Lisière, Plein, Témoin)  

Dispositif 

n=81 n=63 n=126 n=120 

Coupe Progressive Irrégulière 

Régime de la futaie irrégulière 
Gestion intégrée des ressources 

CPI par trouées élargies 
Objectifs: 
- Insertion de groupes de régénération 
- Sentiers permanents 
 

CPI par lisières 
Objectifs: 
- Régénérer le peuplement de faible 
qualité 

CPI en plein (par micro-peuplement) 
Objectifs: 
- Libération 
- Croissance 
- Installation de la régénération 

Choix de patron de CPI = Conditions initiales du peuplement + objectifs d’aménagement 

Maintenir des attributs de vieilles forêts et des peuplements de structure irrégulière 
 Installer la régénération en maintenant un couvert protecteur 
Promouvoir les espèces semi-tolérantes 
Contrôler la compétition 
Favoriser la croissance des tiges résiduelles (éclaircie) 
Étirer la récolte d’essences longévives et produire des tiges à plus fort diamètre 

 

Résultats 

Conclusions  
• Moindre présence du lièvre dans les CPI en Plein malgré meilleur habitat 

• Habitat moins propice dans les Trouées mais tiges de BOJ plus abondantes 

• Présence de brout sur BOJ faible dans les premières années 

Analyses à venir 
• Effet des CPI sur les espèces compétitrices du BOJ et appréciées du lièvre 
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La présence de brout  sur BOJ est  faible les 
premières années après coupe  dans tous les 
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La disponibilité de tiges consommables est 
comparable dans les 4 traitements alors que le 

nombre de tiges broutées est plus important 
dans les CPI en Plein, les Trouées et les Témoins 
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    Dans la région du Témiscamingue, comme dans d’autres régions 
feuillues du Québec, on assiste à des déficiences de la régénération pour plusieurs espèces 
semi-tolérantes comme le bouleau jaune (Betula alleghaniensis). Dans un contexte 
d’aménagement forestier durable, la coupe progressive irrégulière (CPI) est proposée pour 
contribuer à incorporer davantage toute la complexité et l’irrégularité des forêts naturelles. 
L'objectif principal du projet est de documenter l’effet de trois types de CPI (par trouées, par 
lisières et en plein) sur l’installation et la survie de la régénération ainsi que leurs impacts 

sur l'utilisation de l'habitat par le lièvre d'Amérique (Lepus americanus). Cette étude 
permettra aux aménagistes des ressources naturelles  ainsi qu’aux participants des Tables de 
Gestion Intégrée des Ressources et du Territoire TGIRT, de mieux évaluer l'effet à court terme 
des coupes progressives irrégulières sur ces espèces dans  les  forêts  mixtes  et  feuillues. Elle 
vise ainsi à contribuer à l’évaluation des impacts des Plans d’aménagement forestier intégrés 
(PAFI) sur les habitats fauniques. 

Problématique 



Utilisation des coupes progressives irrégulières par le lièvre d’Amérique 
dans un contexte d’intensification de la régénération du bouleau jaune 

Dans la région du Témiscamingue, comme dans d’autres régions feuillues du Québec, on assiste à 
des déficiences de la régénération pour plusieurs espèces semi-tolérantes comme le bouleau jaune 
(Betula alleghaniensis). Dans un contexte d’aménagement forestier durable, la coupe progressive 
irrégulière (CPI) est préconisée pour contribuer à incorporer davantage toute la complexité et 
l’irrégularité des forêts naturelles. L'objectif principal du projet est de documenter l’effet de trois 
types de CPI (en plein, par trouées et lisières) sur l’installation et la survie de la régénération ainsi 
que leurs impacts sur l'utilisation de l'habitat par le lièvre d'Amérique (Lepus Americanus). D’une 
part les trois types de CPI sont comparés afin de vérifier quelle modalité assure la meilleure 
régénération en bouleau jaune (BOJ), d’autre part, la comparaison de la présence de crottins et de 
brout pour chaque type de CPI permet de documenter l’utilisation des sites de régénération par le 
lièvre. Un dispositif de placettes semi-permanentes est utilisé à cet effet dans le secteur du Petit lac 
Caugnawana. 

 

Les données de crottins suggèrent une moindre utilisation des CPI en plein par le lièvre d’Amérique 
alors que les couverts latéral et vertical y sont parmi les plus élevés. La trop faible présence de brout 
dans les premières années après coupe ne nous permet pas d’identifier un impact actuel du lièvre 
sur le BOJ. Toutefois la disponibilité de tiges consommables pourrait expliquer une occupation 
préférentielle des trouées par le lièvre, notamment par la régénération en BOJ qui y est la plus 
abondante. L’analyse des espèces compétitrices du BOJ, et particulièrement appréciées du lièvre, est 
en cours et viendra compléter notre étude. 
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