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330 tiges/ha, soit un volume de 16,7 m3/ha
ou 12 % du volume total.

Coupe avec maintien d’éléments dis-
persés et chicots créés artificiellement

La présence de chicots dans les forêts amé-
nagées est un élément positif pour 
la faune. Dans cet essai, l’abatteuse-
façonneuse a créé des chicots en coupant
des arbres le plus haut possible le long du
tronc. La création des chicots sacrifie la 
bille de pied dans laquelle se trouve,
habituellement, la meilleure bille de 
qualité sciage. Un compromis possible 
dans cette pratique serait de sélectionner
des arbres de bonne dimension ne pré-
sentant pas ou peu de potentiel de 
sciage/déroulage.

Les études réalisées par FERIC ont 
démontré que la coupe avec rétention 
variable entraîne des coûts supplémentaires
directs associés à la perte de matière
ligneuse laissée dans les éléments 
conservés en forêt et des coûts indirects 
associés à la planification, au suivi et con-
trôle des travaux et à l’établissement des 
infrastructures routières. Le gestionnaire 
doit donc établir un compromis entre la
perte de fibre et l’atteinte des objectifs de
cette nouvelle approche.

Cet article technologique est tiré de la pub-
lication suivante : Pentassuglia, N.; Meek, P.
2004. Essais de coupe avec rétention variable

dans l’Est du Canada. Inst. can. rech. génie
for. (FERIC), Pointe-Claire, QC.  Avantage
5(5). 6p.
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Récolter de la matière ligneuse tout en préservant l’héritage
biologique présent dans les forêts à maturité est chose 
faisable : considérez la coupe avec rétention variable.

La coupe avec rétention variable est un 
concept relativement nouveau dans l’Est 
du Canada, pratiqué depuis quelques 
années dans l’Ouest canadien pour répon-
dre à une demande sociale relative au 
maintien des processus naturels en forêt.
Cette coupe vise à récolter de la matière
ligneuse tout en préservant l’héritage 
biologique présent dans les forêts à matu-
rité. 

Le recours à cette approche devrait
prendre de l’ampleur puisqu’elle de plus en
plus intégrée aux cadres législatifs 
entourant les activités de récolte.

À l’automne 2002, FERIC a étudié les
coûts directs et indirects associés à la mise en
place de cinq éléments de rétention au cours
d’essais réalisés dans l’Est du Canada :

Coupe progressive avec maintien 
d’environ 50 % du couvert forestier  

Dans cet essai de coupe partielle, l’abat-
teuse-façonneuse a récolté tous les arbres
sur une bande de 5 m pour créer un sen-
tier. De chaque côté de celui-ci, 50 % du 
volume a été prélevé sur une largeur de 
5 m. Une autre bande de 5 m a été laissée
intacte et sera utilisée comme sentier à la
prochaine récolte. Si la productivité de 
l’abatteuse-façonneuse était inférieure 
de 6 % par rapport à celle en coupe totale,
il n’y a pas de perte systématique de bois
puisque le volume résiduel sera prélevé lors
de la coupe finale.

Coupe progressive modifiée avec 
maintien de débris ligneux grossiers

En plus de la coupe progressive décrite
précédemment, de 12 à 14 arbres/ha ont été
abattus et laissés dans la forêt résiduelle 
pour améliorer l’habitat de la martre
d’Amérique. Ces tiges avaient un volume
moyen de 0,130 m3/tige et un dhp moyen 
de 17 cm. La perte de productivité de 
l’abatteuse-façonneuse était de 9 % par 
rapport à la productivité moyenne en coupe
totale et le volume de bois laissé sur place 
constitue une perte en fibre pour l’utilisa-
teur.

Coupe avec conservation d’îlots

Le bois présent dans les îlots préservés
représentait 12 % du volume total avant
coupe.  La conservation de ces îlots n’a eu
aucune incidence sur la productivité de 
l’abatteuse-façonneuse. Toutefois, la pro-
ductivité du débardage peut être légère-
ment affectée par la présence des îlots en
raison de l’augmentation des distances à
parcourir pour les contourner. Dans ce 
cas-ci, la perte en volume est significative et
doit être considérée lors de la délimi-
tation des îlots.

Coupe avec conservation d’éléments
dispersés

Dans cette étude, les éléments conservés
étaient de petites tiges isolées d’essences
différentes. La densité résiduelle était de 
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