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CONTEXTE DE DÉPART

Avec la mise en œuvre du Nouveau régime forestier, la région de la Gaspésie
(PRDIRT, 2010) a convenu d’utiliser le zonage (AIPL) pour encadrer les pratiques
sylvicoles intensives.

Large consensus sur le fait d’intensifier la 
production ligneuse sur 15 % du territoire → 

réserver les scénarios « intensifs » 
uniquement dans les AIPL et pratiquer une 

sylviculture « de base » ou extensive à 
l’extérieur des AIPL. 



Pratiquer une sylviculture « de base » ou extensive à l’extérieur des AIPL est venu modifier
concrètement nos façons de faire en forêt et ainsi répondre aux préoccupations émises en
regard d’enjeux fauniques et de biodiversité.

Le retrait de certaines pratiques sylvicoles (EPC) à l’extérieur
des AIPL amène toutefois à constater que le développement
de certains peuplements résineux (très forte densité) peut
être compromis.

Une solution prometteuse semble exister : le dépressage.

Cette solution permettrait de répondre au problème constaté 
sans compromettre la réponse aux enjeux fauniques soulevés. 

CONTEXTE DE DÉPART



QU’EST-CE QUE LE DÉPRESSAGE?

 Traitement sylvicole d’éducation qui consiste à éliminer les 
arbres en surnombre pour s’assurer du développement des 
arbres résiduels.

 Peuplement résineux de densité  très élevée → limite le 
développement en hauteur des arbres et entraîne une 
stagnation qui se traduit par une perte de production.

 Prévu au stade semis ou gaulis (≤ 5 m).



QU’EST-CE QUE LE DÉPRESSAGE?
 Débroussaillement de la végétation sur des bandes d’une certaine 

largeur (layon) en alternance avec des bandes de végétation laissées 
intactes.

Deux patrons explorés selon la 
hauteur du peuplement :
- Layon 2 m x Bande 4 m
- Layon 3 m x Bande 4 m



COMPARAISON ÉPC VERSUS DÉPRESSAGE
Peuplement initial avec densité de 30 000 arbres/ha

Éclaircie précommerciale
Après traitement :

• Environ 2000 – 2500 arbres/ha résiduels
• Donc 27 500- 28 000 arbres/ha coupés 
• Représente 92-93 % arbres coupés

Dépressage
Après traitement (3m x 4m):

• Environ 17 150 arbres/ha résiduels
• Seulement 12 850 arbres/ha coupés 
• Représente < 43 % arbres coupés



COMPARAISON ÉPC VERSUS DÉPRESSAGE
Patron de distribution des arbres résiduels

Éclaircie précommerciale
Après traitement :

• Arbres éclaircies isolés aux 2 m minimum.
• Densité et obstruction visuelle faibles.
• Source de nourriture uniquement.

Dépressage
Après traitement (3m x 4m):

• Alternance de bandes très denses plus 
larges et de layons coupés plus étroites. 

• Densité et obstruction visuelle.
• Entremêlement fin d’abri et de nourriture.



DÉPRESSAGE UNE AVENUE À EXPLORER 

• Traitement à l’essai ailleurs au Québec / traitement éprouvé ailleurs dans 
le monde.

• Actuellement en phase expérimentale dans notre région.
• Superficies limitées :                                                                                                       

Été 2019 : 2 tests d’environ 10 ha chacun
Été 2020 : 4 tests d’environ 50 ha chacun

• Suivi des effets escomptés par un dispositif dans les 4 tests de 2020.
• Travail conjoint avec la DAEF au niveau de la pertinence sylvicole et avec 

le BMMB au niveau de la détermination du juste taux du traitement en 
fonction des caractéristiques déterminantes du peuplement.



EN BREF…

1- Permettre à des peuplements 
en stagnation de poursuivre leur 
développement 
Tout en maintenant des 
caractéristiques permettant de :
2- Répondre aux enjeux 

fauniques et de biodiversité

Le dépressage semble une avenue intéressante afin de :
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