Synthèse de l’affectation du territoire public de la région de la Capitale-Nationale
Zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

03-401

Aires de
concentration
d’oiseaux
aquatiques

Éclatée

272,8

1,96

Sauvegarder l’habitat de la
sauvagine (oie, bernache, canard)

Protection

Aucun objectif
spécifique

03-402

Aire de
fréquentation
du caribou au
sud du
52e parallèle

Simple

2 040,2

14,64

Sauvegarder l’habitat du caribou tout
en maintenant la pratique d’activités
économiques selon des modalités
qui garantissent la pérennité de cet
habitat et son utilisation par le
caribou

Protection

Aucun objectif
spécifique

03-403-00

Écosystèmes
forestiers
exceptionnels

Éclatée
(11)

7,2

0,05

Préserver des écosystèmes
présentant un intérêt particulier sur
le plan de la diversité biologique,
notamment en raison de leur
caractère rare ou ancien

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

03-404

Héronnière

Simple

1,28

0,01

Sauvegarder l’habitat du grand
héron, du bihoreau à couronne noire
ou de la grande aigrette

Protection

Aucun objectif
spécifique

03-405

Parc marin du
Saguenay–
Saint-Laurent

Simple

356,8

2,56

Préserver la biodiversité des milieux
marins rares et exceptionnels d’une
partie représentative de la rivière
Saguenay et du fleuve Saint-Laurent

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

Zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

03-406-00

Parcs
nationaux

Éclatée
(4)

1 222,5

8,77

Préserver un territoire représentatif
du massif des Laurentides (parc
national de la Jacques-Cartier et
parc national des Hautes-Gorges-dela-Rivière-Malbaie), de la pessière à
cladonie (parc national des GrandsJardins) et du fjord du Saguenay
(parc national du Saguenay) tout en
le rendant accessible au public aux
fins d’éducation et de récréation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

03-408-00

Réserves
écologiques

Éclatée
(5)

26,6

0,19

Préserver intégralement un milieu
naturel aux caractéristiques
écologiques distinctives ou
représentatives tout en permettant la
recherche scientifique et l’éducation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

03-409-00

Rivières à
saumon

Éclatée
(4)

44,6

0,32

Sauvegarder l’habitat du saumon
atlantique anadrome

Protection

Adapter la gestion
des ressources et du
territoire afin
d’assurer le maintien
des bandes riveraines
boisées et arbustives
en bordure des
rivières et de limiter
les apports en
sédiments afin de
prévenir le colmatage
des frayères
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Zone

03-421-00

Nom de la
zone

Pourvoiries
avec droits
exclusifs
(PADE)

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(13)

208

1,49

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Utiliser le territoire et les ressources
en portant une attention particulière
aux espèces fauniques sensibles et
en s’assurant de maintenir les
caractéristiques naturelles liées au
prélèvement faunique

Utilisation
multiple
modulée

Objectifs spécifiques
Maintenir les acquis
et adapter
l’exploitation des
ressources forestières
afin de maintenir la
qualité des habitats
fauniques
nécessaires aux
activités de chasse et
de pêche
Maintenir les acquis
et adapter
l’exploitation des
ressources forestières
afin de prendre en
compte les paysages
dans les secteurs
récréotouristiques et
à proximité des unités
d’hébergement
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Zone

03-422-00

Nom de la
zone

Réserves
fauniques

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(2)

4 075,8

29,24

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Utiliser le territoire et les ressources
en portant une attention particulière
aux espèces fauniques sensibles et
en s’assurant de maintenir les
caractéristiques naturelles qui
soutiennent les activités récréatives
et celles liées au prélèvement
faunique

Utilisation
multiple
modulée

Objectifs spécifiques
Maintenir les acquis
et adapter
l’exploitation des
ressources forestières
afin de maintenir la
qualité des habitats
fauniques
nécessaires à la
conservation et à la
mise en valeur de la
faune
Maintenir les acquis
et adapter, s’il y a
lieu, l’exploitation des
ressources forestières
afin de prendre en
compte les paysages
dans les secteurs
récréotouristiques et
à proximité des sites
d’hébergement
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Zone

03-423-00

Nom de la
zone

Zones
d’exploitation
contrôlée

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Éclatée
(9)

1 954,1

14,02

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

Utiliser le territoire et les ressources
en tenant compte de l’exploitation
faunique

Utilisation
multiple
modulée

Adapter l’exploitation
des ressources
forestières afin de
maintenir la qualité et
la quantité des
habitats fauniques
nécessaires à la
conservation et à la
mise en valeur de la
faune
Mener une
planification
concertée pour la
construction de
nouveaux chemins
forestiers

03-424

Forêt
d’enseignement et de
recherche :

Simple

47,6

0,34

Utiliser prioritairement le territoire
pour l’enseignement pratique et la
recherche en sciences forestières et
dans les domaines connexes

Utilisation
prioritaire

Aucun objectif
spécifique

Éclatée
(2)

427,7

3,07

Utiliser le territoire et les ressources

Utilisation
multiple

Aucun objectif
spécifique

Forêt
Montmorency
03-427-00

Territoire
résiduel
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Zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

03-429

Station
forestière de
Duchesnay

Simple

75,2

0,54

Utiliser prioritairement le territoire
aux fins d’enseignement, de
recherche et d’expérimentation en
foresterie

Utilisation
prioritaire

Aucun objectif
spécifique

03-430

Parc naturel
régional de
Portneuf

Simple

5,0

0,04

Utiliser le territoire et les ressources
en favorisant la mise en valeur
récréative

Utilisation
multiple
modulée

Adapter les modalités
d’exploitation
forestière afin de
maintenir l’utilisation
récréative de la zone

03-431

Réserve de
biodiversité
projetée de la
Seigneurie-duTriton

Simple

266,7

1,91

Préserver la biodiversité de la région
naturelle des Laurentides
méridionales tout en permettant
l’accès au public, principalement aux
fins de récréation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

03-432

Aires de
confinement
du cerf de
Virginie

Éclatée
(6)

81,6

0,59

Sauvegarder l’habitat du cerf de
Virginie

Protection

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de
manière à maintenir
les conditions d’abri et
de nourriture
essentielles à la survie
du cerf de Virginie

03-433

Refuge
faunique

Simple

0,0032

0,00002

Préserver l’intégrité d’un habitat
faunique, principalement un site de
nidification de l’eider à duvet et du
cormoran à aigrettes

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

6

Zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

03-435

Réserve de
biodiversité
projetée de la
ForêtMontmorency

Simple

8,7

0,06

Préserver la biodiversité de la région
naturelle des Laurentides
méridionales tout en permettant
l’accès au public, principalement aux
fins de récréation

Protection
stricte

Aucun objectif
spécifique

03-440-00

Conventions
de gestion
territoriale

Éclatée
(3)

112,6

0,81

Utiliser le territoire et les ressources
en tenant compte du potentiel
récréotouristique.

Utilisation
multiple
modulée

Adapter la gestion du
territoire et des
ressources de
manière à maintenir
des paysages
propices à la mise en
valeur du potentiel
récréotouristique

03-450

Projet de
parc éolien

Simple

113,0

0,81
Utiliser prioritairement le territoire à
des fins d’exploitation de l’énergie
éolienne

Utilisation
prioritaire

Harmoniser les
projets éoliens avec
les utilisations
existantes

Rivière-duMoulin
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Zone

Nom de la
zone

Type
de
zone

Superficie
totale
(km2)

Territoire
public
régional
(%)

Orientation gouvernementale
Intention gouvernementale

Vocation

Objectifs spécifiques

03-460-00

Potentiel
éolien

Éclatée
(2)

1536,7

11,03

Utiliser le territoire et les ressources,
notamment la ressource éolienne

Utilisation
multiple
modulée

Intégrer dans la
gestion du territoire et
des ressources la
possibilité de mise en
valeur du potentiel
éolien

03-465

Projet de site
patrimonial
innu du lac
aux Écorces

Simple

23,4

0,17

Utiliser le territoire et les ressources
en favorisant la mise en valeur du
caractère patrimonial associé à la
pratique des activités autochtones

Utilisation
multiple
modulée
projetée

Adapter l’exploitation
des ressources
forestières et
fauniques de façon à
maintenir le caractère
patrimonial innu du
site

03-466

Parties du
fleuve SaintLaurent et les
îles

Éclatée

942,5

6,76

Utiliser le territoire et les ressources

Utilisation
multiple

Aucun objectif
spécifique

03-471

Projet de parc
national de la
Côte-deCharlevoix

Éclatée

74,4

0,53

Préserver la biodiversité de la région
naturelle B21, soit la côte de
Charlevoix, tout en permettant
l’accès au public, principalement aux
fins de récréation

Protection
stricte
projetée

Aucun objectif
spécifique

03-472

Station de ski
du Mont
Sainte-Anne

Simple

12,5

0,09

Utiliser prioritairement le territoire et
les ressources à des fins récréatives
et touristiques

Utilisation
prioritaire

Aucun objectif
spécifique
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Répartition du territoire public de la Capitale-Nationale selon la vocation
Vocation
Utilisation spécifique

Superficie
(km2)

Territoire public régional
(%)
0

0

249

1,8

Utilisation multiple modulée

7 916

56,8

Utilisation multiple

1 370

9,8

Protection

2 441

17,5

Protection stricte

1 964

14,1

0

0

13 940

100,0

Utilisation prioritaire

Affectation différée
Total
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