
VOUS PROCÉDEZ À UNE COUPE FORESTIÈRE 
La ation des opérations forestières

Section 3  -  pages 40 à 54

L’abattage
Le façonnage … en douceur !
Le débardage … Attention à l’environnement
L’environnement.. un lot propre s.v.p. 
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LORSQUE VOUS VOULEZ EFFECTUER UNE COUPE 
FORESTIÈRE, IL FAUT VOUS PRÉOCCUPER :

• du renouvellement de votre peuplement 
(régénération naturelle ou plantation) ;

• du meilleur moment pour effectuer la coupe 
selon la saison et le prix du bois ;

• de la façon d’effectuer la coupe ; 
• de la protection des autres ressources (espèces menacées 

vulnérables, habitats fauniques et écosystèmes forestiers 
exceptionnels ; 

• d'harmoniser les travaux afin de ne pas réduire la qualité 
du paysage.

Vous procédez à 
une coupe forestière
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Lorsque vous effectuez
une coupe forestière, 
il faut prévoir quatre 
étapes :
• LA PLANIFICATION

• L’ABATTAGE

• LE FAÇONNAGE

• LE DÉBARDAGE

POUR CHACUNE DE CES ÉTAPES, DES PRÉCAUTIONS
PARTICULIÈRES S’IMPOSENT.

UNE ÉTAPE  TRÈS  IMPORTANTE

La planification des
opérations forestières
EN CHOISISSANT UNE TECHNIQUE D’INTERVENTION
BIEN ADAPTÉE AUX CONDITIONS DU TERRAIN ET EN
L’APPLIQUANT AU BON ENDROIT ET AU BON
MOMENT, LE PROPRIÉTAIRE POURRA RÉCOLTER LA
MATIÈRE LIGNEUSE TOUT EN FAVORISANT  LES AUTRES
RESSOURCES, ET CE, AU MEILLEUR COÛT POSSIBLE.

Si vous prévoyez faire de la récolte de bois sur votre 
propriété, il est préférable de détenir un plan d’aménage-
ment forestier ou une prescription sylvicole préparé par 
un ingénieur forestier. On y retrouvera des informations
concernant le peuplement à récolter, le type d’intervention,
la méthode de récolte de même que des dispositions 
d’accès au site et de protection de la régénération.
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Choisissez le type de
coupe forestière.
La coupe de jardinage, 
la coupe progressive, la
coupe avec protection de
la régénération et des sols
sont des choix à faire ainsi
que le type de machinerie
(tracteur, VTT ou autres).
Adaptez votre technique

de récolte aux conditions
et caractéristiques de votre
boisé. Privilégiez des équipe-
ments légers dans les sec-
teurs moins bien drainés, etc.

Prévoyez le recours à des
entrepreneurs forestiers
compétents et reconnus.
Ceci concerne les proprié-

taires qui n’exécutent pas
leurs travaux. Si vous n’en
connaissez pas, obtenez
de l’information auprès
de votre syndicat ou de
votre conseiller forestier.

Localisez les travaux.
Bien identifier les arbres 
à récolter avant le début
des travaux, notamment si
vous faites affaire avec un
entrepreneur forestier. 
Des travaux de martelage 
(marquage des arbres) 
peuvent être nécessaires
surtout pour bien planifier
les travaux d’éclaircie et de
jardinage. Contactez votre
conseiller forestier.

Choisissez les périodes 
de l’année. 
Les périodes les plus sèches
de l’année ou l’hiver, mini-
misent les dommages au sol
et à la régénération. Par con-
tre, certains marchés exigent 
des périodes spécifiques de
production pour certaines
essences comme le pin
rouge. Renseignez-vous
auprès de votre syndicat.

Favorisez des coupes 
de petite superficie et 
le respect des contours
naturels des peuplements. 
En diversifiant les types de
coupes et en privilégiant
des coupes de forme irré-
gulière, cela favorisera la
biodiversité du milieu

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES

IMPORTANT
Consultez votre syndicat, votre conseiller forestier ou vos 
MRC et municipalités respectives pour vérifier la réglemen-
tation concernant la superficie des coupes et les différentes
modalités s’y rattachant (bordure de route, propriétés 
voisines, etc.). La majorité des municipalités ont maintenant
des règlements régissant l’abattage d’arbres. 



43

L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S

forestier en plus de favoriser
une meilleure intégration
des coupes dans le paysage.

Favorisez la biodiversité.
Avant d'intervenir, vérifiez 
la présence d'éléments 
particuliers de la biodiversité
tels que les espèces mena-
cées ou vulnérables et les
écosystèmes forestiers
exceptionnels auprès de
votre agence.

Répérez, à l’intérieur du
bloc de coupe, les aires les
plus sensibles. 
Planifiez des mesures de 
protection à l’avance pour
les cours d’eau à débit 
régulier et intermittent, les
bandes riveraines, les pentes

fortes, les sols minces, et 
les zones humides telles les
marais, marécages et tour-
bières.

Localisez les aires de 
circulation intense 
dans les secteurs offrant 
des conditions de sol les
plus stables, entre autres
pour les aires de façonnage
et d’empilement. De plus, 
les gens ont tendance à
juger de la qualité des
opérations forestières par
l’apparence de ces aires de
circulation : il est donc
important qu’elles soient 
propres et bien tenues. 

Après la planification
forestière… l’abattage 
EN FORÊT PRIVÉE, L’ABATTAGE EST SURTOUT EXÉCUTÉ
MANUELLEMENT AVEC L’AIDE D’UNE SCIE MÉCANIQUE.
DES OPÉRATIONS DE RÉCOLTES MÉCANISÉES SONT 
ÉGALEMENT POSSIBLES, NOTAMMENT POUR LA COUPE
DE BOIS EN LONGUEUR ET POUR DES
COUPES AVEC PROTECTION DE
LA RÉGÉNÉRATION ET DES
SOLS  SUR DE GRANDES
SUPERFICIES.



QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES
Préconisez l’abattage
directionnel 
en diagonale par rapport
au chemin de débardage

afin de faciliter et de mini-
miser le passage de la
machinerie en cours de
débardage.

Chemin principal
de débardage

(3 à 4 mètres de largeur)

Sentier de
débardage

(2 à 3 mètres
de largeur) 20 m
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Les dimensions des billes peuvent varier en fonction de 
la demande des marchés locaux et régionaux. Vérifiez
auprès de votre syndicat ou office de producteurs de bois
pour connaître les modalités en vigueur dans votre territoire.

La contrainte majeure est la protection de la régénération
et des arbres résiduels. Il est très difficile de protéger la
régénération adéquatement surtout si celle-ci dépasse 
80 cm de hauteur.
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Conduisez la machinerie
avec précaution.
Les opérateurs d’abatteu-
ses doivent procéder aux
opérations de récolte de
manière à protéger les jeu-
nes pousses de même que
les tiges de 3 mètres et
plus de hauteur.

Évitez de faire de la
récolte dans les sites
humides lorsqu’ils sont
détrempés. 
Il est  préférable d’effec-
tuer la récolte au cours 
de l’hiver lorsque le sol est
gelé en profondeur. Le sol
porte mieux la machinerie
et la neige protège la régé-
nération. De plus, l’utilisa-
tion du cheval ou d’une

machinerie légère (VTT,
motoneige) devrait être
favorisée pour y circuler.

Disposez les déchets 
de coupes.
Les disposer au sol dans
les sentiers de débardage
pour limiter la création
d’ornières.

AMÉNAGEMENT POUR
LA FAUNE

Maintenez des abris  et
des sources de nourriture
pour la faune dans le 
parterre de coupe.
Il suffit de conserver 
des petits îlots d’arbres
matures (5 à 10 tiges) et
des chicots qui ne présen-
tent pas de risque pour la
sécurité des travailleurs à
l’intérieur des superficies
récoltées. On peut égale-
ment laisser au sol certains
arbres morts, troncs et
déchets de coupe. 

Conservez les arbres 
fruitiers.
Il est préférable de laisser

sur pied des essences sans
valeur commerciale et des
arbres fruitiers dans les sec-
teurs de coupe. Ce sont des
sources de nourriture pour
la faune terrestre et ailée.

COUPE EN HIVER



IMPORTANT

aux milieux sensibles lors de l’abattage
Aux abords des cours
d’eau permanents.
Maintenez une lisière 
boisée d’une largeur de 10

ou 15 mètres (selon la
pente) à partir du bord
supérieur du cours d’eau et
coupez au maximum 50 %

LES COURS D’EAU, QU’ILS SOIENT 
PERMANENTS OU INTERMITTENTS, 
JOUENT PLUSIEURS RÔLES. IL EST DONC
IMPORTANT D'APPLIQUER CERTAINES
MESURES DE PROTECTION POUR LES
CONSERVER.

Les éléments importants à considérer 
sont les suivants :

• bandes de protection,
• absence de sédiments dans l’eau,
• libre circulation du poisson,
• aucune modification physique 

du cours d’eau.

At tent ion . . . Important ! Respectez les règlements relatifs aux cours d’eau de
votre MRC ou  de  votre municipalité.

10 ou 15 m à conserver

LISIÈRE BOISÉE

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES
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des tiges de 10 centimètres
et plus dans cette lisière
boisée tout en maintenant
un couvert forestier de
plus de 50 %.

Ne pas effectuer des 
travaux qui dénudent le sol 
afin de protéger le sol et
la végétation de sous-bois
dans cette lisière. 

L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S

LISIÈRE BOISÉE

DANS LES COURS D’EAU,
IL EST INTERDIT :

d’abattre des arbres.
Si cela se produit, vous
devrez enlever tous les
débris du cours d'eau.

de traverser avec de 
la machinerie ou de
déverser de la terre, 
des déchets de coupe ou

toute autre matière,  
de laver la machinerie, 
de déverser de l’huile,
des produits chimiques
ou tout autre polluant.

DANS LES PENTES 
FORTES (PLUS DE 30 %)

Les peuplements forestiers
situés dans les pentes 
fortes retiennent le sol 
et les roches en place et
diminuent les risques 
d’éboulement et d’érosion.

Évitez la coupe  totale 
en tout temps et limitez 
le plus possible le dépla-
cement de la machinerie

forestière. Lors de la 
réalisation de travaux de
récolte, favorisez les cou-
pes partielles. Dans ces
cas, les tiges coupées 
devraient être réparties
uniformément.

COUPE TOTALE
INTERDITE DANS
LES TERRAINS À
FORTE PENTE



Protégez la régénération. 
La végétation au sol 
permet de limiter l’érosion
dans les pentes fortes.

Minimisez les pertur-
bations du sol.
S’il y a récolte de tiges,
commencez la coupe par
le haut de la pente pour
terminer  par le bas afin de
perturber le sol le moins
possible.

LES MILIEUX HUMIDES
Les milieux forestiers 
humides sont caractérisés
par un sol mal drainé. Ils
regroupent les cédrières,
les tourbières, les zones
marécageuses et les 

aulnaies. Ce sont des
milieux écologiques très
productifs et ils sont
essentiels à la faune et à 
la santé des cours d’eau. 

Évitez de circuler dans ces
milieux avec tout type de
véhicule motorisé.

Ne récoltez pas d’arbres.
Cela pourrait provoquer un
rehaussement de la nappe
phréatique .

LES  PAYSAGES
Le paysage est une portion
de territoire qui s’offre à la
vue des observateurs. La
coupe forestière peut avoir
un impact visuel important

en créant des zones jugées
inesthétiques. Pour les con-
server, voici quelques élé-
ments à considérer.

Évitez de créer des bordu-
res de coupe rectilignes. 
Harmonisez la forme des
coupes avec celles qui

dominent le paysage, 
et ce, en imitant le plus 
possible les formes des
trouées naturelles. De plus,
on doit favoriser un rever-
dissement rapide des 
parterres de coupe.

Superficies restreintes 
et formes irrégulières

Premières
interventions

ÉVITEZ LES COUPES TOTALES DE GRANDES SUPERFICIES
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Copiez la forme
de la montagne

Quelques conseils pratiques...
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Protégez les sommets. 
Les lignes de crête 
(sommets) sont  visibles 
et constituent un point
d’attrait. Il est donc essen-
tiel de ne pas y effectuer
de coupe totale.

Conservez un écran visuel
aux abords de la route. 
Vérifiez auprès de votre
municipalité pour savoir
s’il existe une réglementa-
tion relative aux écrans
visuels en bordures de 
routes.

Disposez les débris 
de coupe 
de façon à ce qu'ils ne
soient pas visibles de la
route. 

LES COUPES PARTIELLES

• Limitez le déplacement
de la machinerie forestière
en utilisant des sentiers
régulièrement espacés.

• Pratiquez l’abattage 
directionnel et tirez les
tiges éloignées à l’aide 
de câbles ou encore 
manuellement.

• Évitez de recourir à un
mode de récolte par arbre
entier.

L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S

Le façonnage... en douceur !
Le façonnage comprend les premières transformations 
de l’arbre après la coupe, soit sur le parterre de coupe 
ou en bordure de la route. Le façonnage peut comprendre
l’ébranchage, l’écimage, le tronçonnage, le déchiquetage 
et l’empilage. 

MRN



QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES
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Vérifiez  les normes 
et modalités.
Votre syndicat de 
producteurs de bois vous 
renseignera sur les normes
et modalités de façonnage
présentement en vigueur.

Effectuez l’ébranchage
sur le parterre de coupe.
Les branches laissées sur 
le parterre  protègent la
régénération, conservent
l’humidité du sol, servent
de nourriture et d’abri à la
faune et minimisent les
impacts visuels de la jetée
ou de l’aire d’empilement.

Situez la jetée ou l’aire
d’empilement du bois dans

un endroit peu visible.
La circulation des véhi-
cules forestiers est sou-
vent concentrée dans une
même portion du secteur
d’intervention et peut, de
ce fait, perturber le sol.
Lors des opérations
forestières, il est très
important de situer ces
endroits loin des routes
publiques ou du moins
laisser une lisière de végé-
tation entre la jetée et la
voie d’accès. Vérifiez éga-
lement quelles sont les
normes acceptées par
votre municipalité ou le
ministère des Transports
quant aux empilements en
bordure des routes. 

Tenez-vous loin des 
cours d’eau.
Choissisez l’emplacement de
la jetée en fonction de la
présence de sols à bonne
capacité portante et de leur
éloignement des cours d’eau
soit 10 à 15 m de la rive.

N’empilez jamais
votre bois sous les
lignes hydroélectri-
ques pour éviter
tout risque d’élec-
trocution.

Libérez un bon
espace pour les
empilements.
Vous devez empiler
votre bois sur une

jetée d’au moins 6 mètres
(20 pieds) de large, pour
faciliter le travail de la char-
geuse et du camion. Afin de
permettre au camion de se
retourner, vous devez laisser
un couloir d’environ 30
mètres à l’extrémité du che-
min où le bois est empilé.

Jetée min. 6 m 
(incluant la zone 
de débarquement)

30 m

Chargeuse

Empilement

couloir
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Laissez un espace entre
les empilements.
Si vous faites des empile-
ments côte à côte, laissez
un espace d’environ 
0,5 mètre entre chaque
pile. Cela retardera le 
processus de vieillissement
du bois et facilitera les
opérations de chargement.

Séparez les  empilements
par groupe d’essences et
remettez le terrain en état.
Dégagez les empilements
des débris de coupe 
(branches, copeaux, etc.) et
remettez le terrain dans un
état naturel après les travaux.

Protégez les empilements.
Vos empilements devraient
être  dans un endroit
ombragé, sec et à l’abri 
du vent pour ne pas que 
l’apparence de votre bois
change rapidement.

Voyez à ce que les 
transporteurs utilisent
les voies d’accès.
Il est important que les
transporteurs de bois 
utilisent toujours les 
chemins et les jetées 
prévus à cet effet afin 
de ne pas endommager la
végétation environnante.

L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S

Le débardage…
Attention à l’environnement 
Le débardage est le transport de troncs ou de billes, de l’aire de
coupe jusqu’à la bordure de route. Ce transport peut s’effectuer
par traînage des tiges (débusqueuse) ou par transport de billes
ou de troncs entiers (porteur ou véhicule avec remorque).

MRN
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En forêt privée, différents  types d’équipement peuvent
être utilisés pour le débardage que ce soit les VTT, la
motoneige, le tracteur de ferme ou le débardeur sur
roues. 

L’UTILISATION DE CES ÉQUIPEMENTS PEUT 
GÉNÉRER DES IMPACTS IMPORTANTS SUR LE SOL, 
LA RÉGÉNÉRATION, ETC. 

Lors de la réalisation d’une coupe forestière, les 
problèmes d’érosion surviendront le plus souvent dans
les sentiers de débardage. En effet, les activités de 
débardage entraînent souvent la mise à nu du sol minéral
et la formation d’ornières (tranchées remplies d’eau) en
raison du passage de la machinerie ou du frottement des
tiges lorsque celles-ci sont traînées par des débusqueuses.

Pour améliorer la quali-
té des travaux de débar-
dage et réduire l'érosion
des sols, il faut :

favoriser la récolte en
hiver ;
lorsque le sol est gelé en
profondeur, surtout dans
les sites les plus fragiles.

ébrancher les arbres sur
les sentiers de débardage ;
Ces débris ligneux peuvent
être éparpillés sur le 
sentier en vue de réduire

le compactage et les 
dommages au sol et par
conséquent, augmenter la
capacité portante.

choisir la méthode de
débardage et la machine-
rie pour sortir le bois ;
en fonction de la qualité et
de l’abondance de la régéné-
ration, des secteurs humides,
des sols minces, etc.

limiter les déplacements
des véhicules forestiers 
à un réseau de sentiers
régulièrement espacés ; 

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES
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Éviter de mettre le sol 
à nu en circulant ou en
traînant les billes.
Conservez le plus possible
la couche d’humus au sol.

Détournez les eaux 
provenant des ornières
des sentiers de débardage.
Ceci doit se faire à 
intervalles réguliers afin 
de détourner les eaux vers
des zones de végétation.

POUR PROTÉGER LES
COURS D’EAU, IL FAUT:

Éviter d’utiliser les cours
d’eau comme voie d’accès
ou de débardage.

Traverser les cours d’eau
aux endroits aménagés à
cette fin et éviter les 
passages à gué.

Bloquer les eaux de 
ruissellement dans les
ornières des sentiers et
détourner au moins 
20 mètres d’un cours
d’eau.

Éviter de déplacer les
véhicules forestiers à 
l’intérieur de la lisière de
20 m bordant un cours

d’eau, sauf aux traverses 
aménagées à cette fin.

POUR PROTÉGER LES 
PENTES FORTES, IL FAUT:

Évaluer la sensibilité des
paysages et les risques
d’érosion. 
Vérifier avec votre agence
ou votre municipalité
régionale de comté (MRC) 
si certains paysages sont
considérés comme zones
sensibles.

Éviter les versants 
qui présentent des signes
d’instabilité naturelle,
des éboulis ou des glisse-
ments récents pouvant se
manifester.

L E S  C O U P E S  F O R E S T I È R E S


