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Introduction 
Des vents violents se sont produits sur le territoire de la ville de Rouyn-Noranda dans l’unité 

d’aménagement 08251 et auraient causé des dommages à une forêt résineuse traitée en 2016 et en 

2017 en éclaircie commerciale. Ce chablis nous a été rapporté au printemps 2019.  

 

L’objectif du présent plan d’aménagement spécial, qui s’applique à l’année 2020-2021, est la 

récupération maximale des bois renversés par les vents et la réduction des pertes de matière ligneuse. 

 
Figure 1 – Localisation de la perturbation dans l’unité de gestion 082151 
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Figure 2 – Localisation de la perturbation 

 

 
 

Description de la perturbation  
Les dommages causés par l’épisode de vents violents se caractérisent par le renversement des arbres 

des peuplements traités au cours des dernières années (en 2016 et 2017 en éclaircie commerciale) dans 

le canton Beaumesnil de l’unité de gestion de Rouyn-Noranda. Le nombre d’arbres renversés dépasse 

amplement 33 % des arbres restants après l’éclaircie commerciale.  

 

Une partie du secteur Beaumesnil, récolté en 2016 et 2017 en éclaircie commerciale mixte par le haut, 

s’est soldée en un chablis. Les tiges sont graduellement tombées depuis la récolte jusqu’à ce jour. À 

partir des données de l’inventaire avant traitement, on suppose que 33 % avaient été récoltés en 2016 

et 2017 et qu’il reste environ 67 % du volume de bois sur le terrain. 
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Au cours de l’hiver 2019, le personnel de l’unité de gestion a délimité les dommages du chablis à l’aide 

d’images satellitaires et de visites terrain et a permis de circonscrire le secteur à récolter. Comme le 

montrent les tableaux suivants, la superficie du secteur à récolter totalise 15,1 hectares.  

 

Bénéficiaires de garanties d’approvisionnement 
(BGA) et de permis de récolte aux fins 
d'approvisionner une usine de la transformation de 
bois (PRAU) et acheteurs sur le marché libre 
touchés 
 
Le tableau suivant présente les volumes attribuables pour l’unité de gestion 082.  
 
Tableau 1 – Volumes attribuables, sans les branches dans l’unité d’aménagement (UA) 08251 

 

 
Volume par groupe d’essences 

 

Type de 
volume 

Sapin, 
épinette, pin 
gris, mélèze 

Thuya 
Pin blanc 

et pin 
rouge 

Peuplier 
Bouleau 
à papier 

Bouleau 
jaune 

Érable 
Autres 
feuillus 

durs 

Total 
général 

GA-PRAU 266 852 6 053 4 235 80 981 32 276 1 301 3 584 464 395 746 

BMMB 85 933 2 018 1 412 26 994 10 759 433 1 194 155 128 898 

Volume 
attribuable 

352 785 8 071 5 647 107 975 43 035 1 734 4 778 619 524 644 

 
 
À titre indicatif, le tableau suivant présente les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement dans l’unité 

de gestion 082. Les volumes correspondent à ceux alloués pour l’ensemble de la région de l’Abitibi-

Témiscamingue. 

 
 
Tableau 2 – BGA dans l’UA 08251 et volumes en approvisionnement dans la région 08 

 
 Volume par essence (m3) 

Total Bénéficiaire de garantie 
d’approvisionnement 

Sapin, 
épinette, 
pin gris, 
mélèze 

Feuillus 
durs 

Peuplier 
Bouleau 
à papier 

Bouleau 
jaune et 
à papier 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. (Béarn) 336 150     336 150 

Rayonier A.M. Canada S.E.N.C. 
(Témiscaming – Pâtes et papiers) 

25 000 160 950 33 600   219 550 

Corporation Eacom Timber (Val-d’Or) 438 650     438 650 
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Produits Forestiers Miniers « Abitibi » inc. 6 200     6 200 

Norbord inc. (La Sarre – Panneaux)   148 200 38 850  187 050 

Forex Amos inc. (OSB)   64 000 95 300  159 300 

LVL Global inc.   18 850  12 550 31 400 

 

Matière ligneuse affectée 
La totalité de la matière ligneuse touchée par cette perturbation naturelle est moyennement à gravement 

affectée1. Une tige renversée se définit comme présentant une inclinaison supérieure à 30 degrés par 

rapport à la verticale ou étant  rabattue au sol. 

 
Tableau 3 – Évaluation des dommages causés par le vent (chablis) 

 

Classe de dommage % approximatif de tiges renversées 

Léger 1 % à 33 % 

Moyen 34 % à 66 % 

Grave 67 % à 100 % 

 
 
Tableau 4 – Superficie de matière ligneuse affectée par strate forestière 

 
Classe de 
dommage 

Perturbation moyenne 
Perturbation 

d’origine 
Strate 

Superficie 
(ha) 

Moyen à 
grave (34 % 
ou plus des 
tiges sont 

renversées) 

Éclaircie commerciale 
2016 

Coupe totale 
1981 

M BPBPPG  A430   B1A  30   MJ22 0,1 

M BPBPPG  A430   C9S  20   MS21 0,4 

R PGPG    A330   B4GS 20   RS21 6,2 

Coupe totale 
1975 

R PGSB    B430   B4GS 30   RS21 0,7 

Total 2016 7,4 

Éclaircie commerciale 
2017 et éclaircie pré-
commerciale 1994 

Coupe totale 
1981 

M PGPGBP  B430   B4GS 20   RS21 3,4 

R PGPG    A330   B4GS 20   RS21 2,6 

Éclaircie commerciale 
2017 et éclaircie pré-
commerciale 1992 

Coupe totale 
1981 

R PGPG    A330   B4GS 20   RS21 1,7 

Total 2017 7,8 

Total général 15,1 

 
  

                                            
1 Voir le document « Information sur les plans d’aménagement spéciaux et l’aide financière à l’intention des organismes désignés ».  
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Matière ligneuse à récupérer 
Il s’agit essentiellement de volume de pin gris et des tiges qui tombent graduellement depuis 2016. Ces 

dernières seront vulnérables aux insectes comme le longicorne au printemps. 

 
Tableau 5 – Volumes de matière ligneuse affectée par essence 

 

  
Sapin 

Épinette 
noire 

Épinette 
blanche 

Pin 
gris 

Mélèze 
Sous-
total 

SEPM 

Bouleau 
à papier 

Peuplier Thuya 
Autres 
feuillus 

Total 

Volume à 
l’hectare par 
essence avant 
éclaircie 
commerciale  

m3/ha 20 10 6 122 0 158 5 3 1 1 168 

Volume total 

(15,1 ha à 66 % 
des volumes 
résiduels) 

m3 

 
199 100 60 1216 0 1575 50 30 10 10 1674 

 
 

Modalités et résultats de la consultation 
Une consultation ciblée a été réalisée à l’automne 2019 auprès de neuf organismes que cette portion de 

territoire concernait. Il s’agit de détenteurs de bail de camp de chasse, de villégiature et de terrain de 

piégeage ainsi que de la MRC de Rouyn-Noranda. Trois propriétaires de camp de chasse ou de 

villégiature demandent à être mis en contact avec les responsables de la récolte afin de s’assurer de la 

remise en état du chemin après les travaux. De plus, ils aimeraient être informés de la période de 

réalisation des travaux. 

 

Les mesures d’harmonisation suivantes ont été inscrites dans la programmation annuelle des 

interventions forestières : 

 

 la compagnie qui réalisera les opérations de récupération de chablis s’assurera de la remise en 

état des chemins à la suite des opérations forestières, portera une attention particulière au 

drainage de la surface de roulement et s’assurera que la niveleuse ne laisse pas de bordures qui 

créent des accumulations d’eau sur le chemin; 

 

 avant le début des opérations, la compagnie qui récupérera le chablis communiquera avec les 

villégiateurs et les chasseurs afin de les informer du déroulement des travaux. 

 

Une consultation ciblée a été réalisée aussi auprès de la communauté autochtone concernée. 

 

Ce secteur est ajouté à la planification opérationnelle 2020-2021 et fera partie de la consultation publique 

en février 2020. 
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Délai prévu pour la réalisation des travaux 
En avril 2020, dès la fonte des neiges, les superficies du plan spécial seront récoltées et la récolte devrait 

normalement être terminée en décembre 2020. 

 

Conditions spéciales de réalisation 
Le traitement de récolte visé est une CPRS (CPRS U S-leg), soit une coupe avec protection de la 

régénération et des sols uniformes sans legs biologiques. Pour ces secteurs, le scénario initial d’éclaircie 

commerciale impliquait un scarifiage et un reboisement après la récolte finale, compte tenu de la faible 

proportion de régénération constatée. Ainsi, l’article 153 du Règlement sur l’aménagement durable des 

forêts du domaine de l’État (RADF) ne s’applique pas en ce qui concerne la protection de la régénération. 

En effet, les peuplements à récupérer sont majoritairement sur des sites de pins gris et la régénération 

en essences commerciales est absente. Le passage de la machinerie sur plus de 25 % de la superficie 

pourra donc y être autorisé. 

 

Selon les demandes d’harmonisation, le chemin doit être remis en état et un sentier de chasseurs doit 

être protégé. 

 

Environ 10 ha sont situés sur l’esker Caire (452). Un enjeu particulier portant sur les valeurs, objectifs, 

indicateurs et cibles (VOIC) du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) concerne le 

maintien d’un minimum de 50 % des forêts productives de plus de 3 m sur cet esker. Il y a présentement 

791 ha de forêts productives de plus de 3 m sur un total de 848 ha de forêts productives. La récolte d’une 

superficie de 10 ha sur l’esker n’est donc pas un enjeu à ce niveau. 

 

De plus, environ 2,5 ha sont situés derrière un corridor routier de 30 m qui a été récolté en coupe avec 

protection de la régénération et des sols (CPRS) en même temps que l’éclaircie commerciale. Puisque 

la hauteur des arbres du corridor est inférieure à 3 m, l’article 8 du RADF ne pourra être respecté lors de 

la récupération du chablis. 

 

Remise en production 
Suivant le scénario d’aménagement, un scarifiage et un reboisement sont prévus à la suite de la récolte 

de bois. 
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Destination des bois à récupérer 
Tableau 6 – Répartition des volumes de matière ligneuse affectée par bénéficiaire de garantie 
d’approvisionnement 

 

Bénéficiaire de 
garantie 

d’approvisionnement 

Sapin 
Épinette 

noire 
Épinette 
blanche 

Pin gris Mélèze 
Sous-
total 

SEPM 

Bouleau 
à papier 

Peuplier Total* 

(m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) 

Corporation Eacom 
Timber (Val-d’Or) 

50 25 15 304 0 394   394 

Rayonier A.M. 
Canada S.E.N.C. 
(Béarn) 

149 75 45 912 0 1181   1 181 

Norbord inc. (La 
Sarre – Panneaux) 

      50 30 80 

Total 199 100 60 1216 0 1575 50 30 1 655 

 
* Le thuya et les autres feuillus, représentant chacun un faible volume de 10 m3 et présentant une marge d’erreur 

importante, ont été retirés des calculs. 
 

Impact sur les garanties, contrats, ententes et 
possibilité 
Les volumes récoltés par ce plan spécial ne dépasseront pas la possibilité annuelle de coupe à 

rendement soutenu ni les attributions des bénéficiaires de garantie d’approvisionnement. 

 

Mesurage du bois 
Les volumes de bois récoltés seront mesurés et rapportés sur une unité de compilation ou un projet 

spécifique à la récupération des bois en plan spécial chablis. 
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Estimation de l’aide financière maximale 
Considérant que les tiges sont tombées graduellement depuis 2016, le taux de deuxième année de 

chablis a été retenu. Les volumes présentés sont nets. 

 
Tableau 7 – Aide financière pour les volumes admissibles 

 

UA 
Zone de 

tarification 
Essence(s) 

Volume de bois net 
 à récupérer selon 

l'essence           

Aide de base selon 
l'essence  

Aide totale 
max. 

Qualité (m3) ($/m3) ($) ($) 

08251 857 

Pin gris 

Poteau 3 5,10 15,86 

  
5 371,28 

Sciage 1045 5,10 5 334,80 

Pâte 82 0,25 20,62 

Sapin 
Sciage 84 2,83 238,89 

261,33 
Pâte 90 0,25 22,43 

Épinette 
Sciage 113 5,31 601,15 

658,33 
Pâte 39 1,47 57,17 

Bouleau à papier 

Déroulage 0 7,89 2,84 

39,11 Sciage 8 2,44 20,54 

Pâte 29 0,54 15,73 

Peuplier 

Déroulage  1,41 9,34 

22,55 Sciage  1,41 10,23 

Pâte 12 0,25 3,08 

TOTAL     1 519   6 352,70  6 352,70 

 
 

Tableau 8 – Aide financière par bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

 

Bénéficiaire de 
garantie 

d’approvisionnement 

Sapin Épinette  Pin gris Mélèze 
Sous-
total 

SEPM 

Bouleau 
à papier 

Peuplier Total 

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) 

Corporation Eacom 
Timber (Val-d’Or) 

65,33 164,58 1 342,82 0 1 572,73   1 572,74 

Rayonier A.M. 
Canada S.E.N.C. 
(Béarn) 

195,99 493,74 4 028,46 0 4 718,20   4 718,20 

Norbord inc. (La Sarre 
– Panneaux) 

     39,11 22,65 61,76 

Total        6 352,70 
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Approbation du plan 
 

 J’approuve le présent plan d’aménagement spécial sous réserve des conditions ci-après 

énoncées. 

 

 Toute modification apportée au présent plan devra faire l’objet d’un addenda avant son 

application. 

 

 
 
La sous-ministre associée aux Opérations régionales, 
 
 
 
 
 
___________________________________ ______________________________  
Lucie Ste-Croix  Date 

 

  

2020-03-18
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Annexe 1 – Localisation de la perturbation 
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Annexe 2 - Matière ligneuse à récupérer et harmonisation 

 



 
 

 

 

 




