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Problématique 
Les forêts du Québec jouent un rôle de premier plan, tant du point de vue économique et social 
qu’environnemental. L’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) est l’un des conifères les plus 
répandus de la forêt. Cet arbre est prisé pour la production de bois à pâte et de bois en billes grâce à la 
qualité de son bois et sa fibre alliée à la résistance aux insectes et aux maladies. En vertu de ces 
qualités, une grande importance est accordée à l’aménagement de cette essence ainsi que les 
pratiques sylvicoles à adopter pour son exploitation optimale. Parmi ces pratiques figure la coupe 
partielle comme alternative  aux coupes avec protection de la régénération et des sols (CPRS) en 
permettant d’augmenter sa croissance et ainsi maximiser la productivité du peuplement. Ceci dit, les 
effets de cette pratique sylvicole sur les attributs de la quantité du bois à savoir sa densité, et les 
propriétés anatomiques des fibres, demeurent peu documentés. 

L’objectif de la recherche 
Cette étude a pour but principal d’évaluer l’effet des coupes partielles sur la qualité du bois chez 
l’épinette noire. On s’intéresse aux variations de la croissance, de la masse volumique et des 
propriétés anatomiques du bois. 

Méthodologie 
Le protocole expérimental de ce projet retombe sur le suivi des placettes permanentes établies dans le 
réseau de coupes partielles mis en place au cours des 15 dernières années dans les pessières de 
l’Abitibi. L’intervention sylvicole appliquée dans ces placettes a été la CPPTM (coupe partielle avec 
protection de petites tiges marchandes). Pour évaluer la qualité du bois après coupe, on s’est intéressé 
aux variations de la largeur des cernes et la densité du bois et la largeur des fibres et l’épaisseur des 
parois cellulaires. Les échantillons sont issus des placettes ayant subies trois intensités de prélèvement 
sur quatre classes de diamètre. Pour ce faire, un échantillonnage non destructif (carottes de sondage 
prélevées au DHP) a été entrepris sur des placettes témoins. Les diamètres des fibres seront mesurés 
par l’analyseur de la qualité des fibres et les variations de la croissance et de la masse volumique 
seront déterminées par la densitométrie aux rayons X. La paroi cellulaire sera mesurée à l’aide d’un 
système d’analyse d’image muni du logiciel WinCell. Une analyse statistique des résultats sera menée 
afin de comparer les résultats obtenus sur les 3 intensités de prélèvement et le témoin. 

Applications potentielles et retombées industrielles 

 Permettre l’optimisation des traitements sylvicoles de manière à préserver la qualité du bois ; 

 Renforcer les connaissances sur le rendement des peuplements en réponse à des coupes 
partielles et ainsi fournir un outil d’aide à la décision pour l’aménagement et la planification ; 

 Quantifier la valeur et les retombées financières de la récolte et de la transformation des 
produits provenant des coupes partielles. 
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