
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE

Un coup de main à la nature
Michel Beaunoyer

L’éclaircie précommerciale est une

pratique forestière qui permet de

sauver du temps en réduisant la

compétition entre les arbres sur un

lot boisé regénéré naturellement.

E
ffectuée dans de jeunes peuple-

ments de 20 à 25 ans, cette coupe

permet de dégager les tiges

prometteuses, ces arbres d’avenir dont l’in-

tervention favorisera le développement raci-

naire et la croissance. On parle d’éclaircie

précommerciale, car le diamètre des arbres

abattus est insuffisant pour en considérer la

commercialisation. Cette intervention peut

être reconnue, selon divers critères, par le

Programme d’aide à la mise en valeur des

forêts privées.

C’est en Beauce que nous sommes allés

valider cette approche. Simon Giguère,

ingénieur forestier et directeur du secteur

forestier à l’Association des propriétaires de

boisés de la Beauce a été notre guide en la

matière. La tordeuse des bourgeons de

l’épinette a fait des ravages dans la région à

la fin des années 1970 et au début de 1980,

ce qui a provoqué une vague de coupe de

récupération. Ce qui fait que plusieurs lots

se sont regénérés naturellement et sont

aujourd’hui propices à une éclaircie pré-

commerciale. D’ailleurs, signale notre guide,

10 000 à 12 000 hectares de boisés privés

ont déjà fait l’objet d’éclaircies précommer-

ciales dans la région. La pratique est donc

courante dans cette région où les proprié-

taires de forêts privées sont très actifs.

Il n’existe pas de règles strictes, mais l’inter-

vention, dans les forêts à forte présence de

résineux comme c’est le cas ici, se fait alors

que les arbres atteignent environ deux
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La régénération naturelle, laissée à  elle-même, devient un champ de bataille où chaque
arbre lutte pour sa place au soleil.
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TECHNIQUE

Simon Giguère, directeur du
secteur forestier de l’Association
des  propriétaires de boisés de la
Beauce, croit en  l’importance de
 l’éclaircie précommerciale. C’est
un coup de main à la nature.



mètres. À ce stade de croissance, les

branches s’entremêlent et il est évident que

la forte densité pénalise la croissance. La

lutte pour la lumière et les éléments nutri-

tifs du sol est intense. Avec

beaucoup de temps, les

sujets les plus vigoureux

prendraient le dessus. Mais

ils auraient un diamètre

beaucoup plus petit et ne

seraient pas toujours des

essences souhaitées par le

propriétaire. Un grand

ménage s’impose.

« C’est lorsque le proprié-

taire décide de demander un

plan d’aménagement que le

conseiller forestier pourra

établir les zones nécessitant

une éclaircie précommer-

ciale, explique M. Giguère.

Une densité de 7 500 tiges à

l’hectare justifie, dans notre

région, une intervention. »

Comme le souligne notre

expert, cette éclaircie, pour

donner toute l’ampleur de

son effet positif, devra être

musclée. On vise en effet à

réduire à 2 500 le nombre

de tiges à l’hectare.

Que le propriétaire fasse les

travaux lui-même ou qu’il les confie à des

entrepreneurs spécialisés, certaines règles

doivent être respectées. L’objectif principal,

dans cette région, est de prioriser les

épinettes et

de conserver

le plus possi-

ble le cèdre et les

pins blancs
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Le précommercial faunique
Un autre type d’aménagement forestier est l’éclaircie précommerciale faunique. Les tiges

d’avenir seront dégagées comme pour le précommercial conventionnel, mais une plus forte

densité sera conservée. De plus, les arbres fruitiers et les cèdres seront conservés tout

comme des zones végétales basses préservant un habitat aux petits et grands gibiers. Pour les

 propriétaires amants de chasse ou plus contemplatifs de la faune, c’est une approche très

intéressante.

Une fois l’éclaircie pratiquée, il ne reste
qu’environ un arbre à tous les six pieds.
Pour le propriétaire, cela peut être un
choc. Mais la croissance des arbres
restants sera très rapide.



tout en évitant de créer de trop grandes

trouées.

SUR LE TERRAIN
Va pour la théorie, mais rien ne vaut la pra-

tique. Nous retrouvons Paul Baillargeon,

propriétaire de huit lots boisés, à Saint-

Odilon où il travaille constamment à l’amé-

nagement de son boisé. D’entrée de jeu, il

explique que l’éclaircie précommerciale fait

partie d’une stratégie globale visant à

améliorer la qualité du bois récolté.

« En 1995, j’ai effectué une éclaircie pré-

commerciale sur cette parcelle d’environ

quatre hectares, indique le propriétaire en

parcourant le site. Je n’ai pas eu le temps de

m’occuper de la section voisine. C’est facile

de voir la différence de croissance entre les

deux zones. La partie où j’ai laissé faire la

nature me donne des arbres uniformes qui

n’ont pas la moitié du diamètre de ceux où

une éclaircie a été réalisée. » L’éclaircie a

été réalisée alors que la forêt avait une ving-

taine d’années. Le propriétaire avait enlevé

les arbres malades, cassés, de la mauvaise

essence et une bonne partie de ceux qui

poussaient en trop forte densité.

Selon M. Baillargeon, point de vue d’ailleurs

partagé par Simon Giguère, cette première

éclaircie va accélérer le passage à l’éclaircie

commerciale. Dans moins de dix ans, les

arbres qui restent après la sélection de

1995, principalement des résineux de belle

taille, seront prêts à subir une nouvelle

coupe. « Cette pratique permet de

devancer la première récolte de 10 à 15

ans, » confirme M. Giguère. Il ajoute que la

qua lité du bois qui sort de la forêt alors est

nettement supérieure à celle d’une forêt

non travaillée.

Comme on le voit ici en Beauce, l’éclaircie

précommerciale est une pratique sylvicole

qui s’inscrit dans une démarche visant la

pérennité de la ressource.
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L’éclaircie précommerciale n’est
pas un travail de tout repos. Après
avoir indiqué les essences à
préserver, le  propriétaire fait les
travaux ou les confie à un entre-
preneur. Cette première coupe
ressemble à un grand ménage
dans une forêt qui étouffe par sa
densité.

Dans moins de dix ans, Paul Baillargeon  viendra effectuer une
première éclaircie  commerciale dans cette forêt où s’est
 effectuée une  première intervention en 1995.


