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Bilan de 50 ans de foresterie dans la forêt 
de la Seigneurie de Lotbinière



Épinette rouge

Épicéa des Adirondacks

Pas le mélèze!

À ne pas confondre!

Épinette blanche 

(Picea glauca)

Mélèze laricin

(Larix laricina)

Épinette rouge 

(Picea rubens)

Épinette noire 

(Picea mariana)

Espèce distincte des 

autres épinettes (pas 

seulement un hybride)



Diagnostic

La forêt de la seigneurie de 
Lotbinière est-elle en perte de 

qualité?



Henri-Gustave Joly et son fils Edmond-Gustave 
(~1900)

 Vision avant-gardiste de Sir 

Henri-Gustave Joly, forêt 

d’expérimentation

 Leclercville, 1920 : 2500 

habitants aujourd’hui : <500 

habitants 

 « Constitue un obstacle sérieux 

au progrès forestier, agricole et 

industriel de la région »
(arrêté ministériel, 1967)

Historique de la forêt
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8Forêt exploitée depuis plus de 130 ans 

(coupes partielles)

50 ans après le changement de 

gouvernance (coupes par bandes)



Historique des coupes

Coupe par bandes

 Recommandée 

abondamment ailleurs au sud 

du Québec

 Efficace dans plusieurs cas 

(bouleau jaune)

Mais la forêt de la
seigneurie est 

particulière...



Forêt 
acadienne

Whitman et al., 
2014

Maintenant, plus que 15% de la distribution 

préindustrielle



Forêt 
acadienne

Version 

résineuse
Sapinière à épinette rouge

Bétulaie jaune à sapin et 

épinette rouge

Version mixte

Parmi les plus riches et 
diversifiées au monde

Très sensible à l’aménagement



Les coupes par bandes sont-elles 
adaptées?

Coupes par bandes

Ouverture du couvert

Repose sur les semences 

produites après coupe

Création de corridors de 
vent

Prévue pour favoriser le 
bouleau jaune

Épinette rouge

Espèce d’ombre

Repose sur la 
régénération pré-établie

Sensible aux intempéries

Besoins très différents de 

ceux du bouleau jaune



Pourquoi l’épinette rouge?

 Espèce longévive, résiliente et 

résistante

 Valeur écologique, sociale et 

économique

 Emblématique de la forêt 

acadienne

 Sensible à l’aménagement forestier
Photo : Guitares Boucher



« Dans une gestion privée, un peuplement d’épinette rouge bien identifié 

pourrait justifier une valeur ajoutée, et ainsi une sylviculture plus fine 

favorisant l’essence. » (Dave Chouinard, ing. f. en charge de l’approvisionnement chez Matériaux Blanchet, 

2019) 

« [L’épinette rouge est] une essence de bois rare reconnue mondialement pour 

ses qualités harmoniques exceptionnelles » (Guitares Boucher, 2019)

« Pour un volume de bois donné coûtant entre 40 et 60$ en épinette blanche, 

l’épinette rouge se vend entre 200 et 300$ » (Rémy Rouleau, dir. de l’école nationale de 

lutherie, 2019)

Pourtant toujours considérée comme une essence 
de faible valeur!



État actuel de la situation

 La sylviculture des dernières décennies 
n’est pas adaptée à l’épinette rouge (Daniel 

Dumais, 2019)

 Semenciers d’épinette rouge raréfiés

 Envahissement par des essences compétitives en 

raison d’une trop grande ouverture du couvert

 Régénération très peu abondante



Stratégie d’aménagement

L’aménagement écosystémique dans la loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier:

« assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des 
écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt 
aménagée et la forêt naturelle » Gouvernement du Québec, 2010



Stratégie d’aménagement 
durable des forêts

(MFFP, 2015)

 Défis pour refléter la vision 

ministérielle de l’aménagement

durable des forêts

 Assurer la durabilité des écosystèmes

 Assurer un milieu forestier productif 

et créateur de richesses diversifiées



« La culture de bois de haute valeur en forêt feuillue et mixte est l’une 

des options ayant le plus grand potentiel de création de richesse dans 

les régions du sud du Québec. » (MFFP, 2018)

Stratégie nationale de production de bois 
engagée dans la création de richesse



Objectifs de notre stratégie

 Maintenir les épinettes rouges présentes

 Restaurer les sites possédant un potentiel de

végétation adéquat à l’épinette rouge

 Mettre en place une sylviculture plus fine et plus

respectueuse de la dynamique naturelle

 Raviver la vision avant-gardiste de Sir Henri-

Gustave

Joly



Secteurs d’aménagement en fonction de l’intensité de restauration

 Secteurs potentiels et non 

tout le territoire

 Parcelles, insertion avec les 

autres projets

 Interventions légères



Secteur faible : Coupes progressives 
irrégulières

Intensité de 

restauration 

Stratégie 

proposée 
Justification Application 

Faible 
Maintien du 

peuplement 

Présence de 

semenciers 

Coupes partielles 

 

Martelage 

 

Dégagement 

régénération 

 



Secteur faible : Coupes progressives 
irrégulières



Secteur modéré : Restauration

Intensité de 

restauration 

Stratégie 

proposée 
Justification Application 

Modéré Restauration 

Présence de futurs 

semenciers 

 

Potentiel de 

végétation adéquat 

Enrichissement 

 

Scarifiage 

 

Dégagement 

régénération 

 



Secteur élevé : Restauration et parcelles
expérimentales

Intensité de 

restauration

Stratégie 

proposée
Justification Application

Élevé

Parcelles 

expérimentales 

pour restaurer

Potentiel de 

végétation adéquat

Partenariat avec 

des équipes de 

recherche



Recommandations

 Parcelles expérimentales 

 Mise en marché adaptée (martelage, jetée 

distincte)

 Une sylviculture plus fine et plus respectueuse de 

la dynamique naturelle

 Marcher les peuplements



Partenariat publique/privé

 Mixité des peuplements amène la mixité des 

traitements sylvicoles 

 Foresterie fine (bon endroit au bon moment) ce 

rapproche de la foresterie privé

 Gestion propre à chaque lot boisé, vision locale

 Expertise régionale



 Daniel Dumais ing. f. (MFFP – Direction de la recherche forestière)

 Jonathan Lasnier ing. f. (Groupement forestier Chaudière)

Photo: Premier moulin à scie sur la Forêt seigneuriale de Lotbinière (1830). Source : Claude Crégheur
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Annexes



Présence de l’épinette rouge à la suite des coupes par bandes





Bétulaie
jaune à 
sapin et 
épinette 
rouge



Sapinière 
à épinette 
rouge
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Altération des types écologiques dans la forêt de 
la seigneurie de Lotbinière (%)
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