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PARTIE 1 : INFORMATION GÉNÉRALE 
1 Contexte légal 
1.1 Dispositions relatives aux activités d’aménagement forestier 
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) intervient sur le plan de l’utilisation et de 
la mise en valeur du territoire et des ressources forestières et fauniques. Plus précisément, il gère 
tout ce qui a trait à l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Il favorise le 
développement de l’industrie des produits forestiers et la mise en valeur des forêts privées. Il élabore 
et met en œuvre des programmes de recherche et de développement visant l’acquisition et la 
diffusion de connaissances dans les domaines liés à la saine gestion des forêts et à la transformation 
des produits forestiers. La réalisation des inventaires forestiers, la production de semences et de 
plants de reboisement, ainsi que la protection des ressources forestières contre le feu, les maladies 
et les insectes, font également partie des responsabilités à l’égard de la forêt québécoise. 
 
Depuis avril 2013, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier régit les activités 
d’aménagement forestier. Selon l’article 1 de cette loi, le régime forestier institué a pour but : 
1) d’implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement 
écosystémique; 2) d’assurer une gestion des ressources et du territoire qui sera intégrée, 
régionalisée et axée sur la formulation d’objectifs clairs et cohérents, sur l’atteinte de résultats 
mesurables et sur la responsabilisation des gestionnaires et des utilisateurs du territoire 
forestier; 3) de partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, les 
organismes régionaux, les communautés autochtones et les utilisateurs du territoire forestier; 
4) d’assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine de 
l’État; 5) de régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre, à un prix 
qui reflète leur valeur marchande, ainsi que l’approvisionnement des usines de transformation 
du bois; 6) d’encadrer l’aménagement des forêts privées; 7) de régir les activités de protection 
des forêts. 
 
Les garanties d’approvisionnement et les permis de récolte aux fins d’approvisionnement des usines 
de transformation du bois sont les principaux droits consentis dans les unités d’aménagement. Ils 
permettent de sécuriser l’accès à la matière ligneuse et de maintenir une stabilité 
d’approvisionnement. Le MFFP élargit l’accès à la matière ligneuse par la mise aux enchères de 
volumes de bois issus de la forêt publique. Le gouvernement adapte ainsi ses modes de gestion aux 
réalités et aux besoins des communautés locales et régionales.   
 
Selon l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) : 

« Un plan tactique et un plan opérationnel d’aménagement forestier intégré sont élaborés 
par le ministre, pour chacune des unités d’aménagement, en collaboration avec la table 
locale de gestion intégrée des ressources et du territoire mis en place pour l’unité concernée 
en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre peut aussi s’adjoindre les services d’experts en 
matière de planification forestière au cours de l’élaboration des plans. 
Le plan tactique contient notamment les possibilités forestières assignées à l’unité, les 
objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier 
retenues pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte de ces objectifs ainsi 
que les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la 
production ligneuse. Il est réalisé pour une période de cinq ans.  
Le plan opérationnel contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, 
conformément au plan tactique, la récolte de bois ou la réalisation d’autres activités 
d’aménagement forestier. Il contient également les mesures d’harmonisation des usages 
retenues par le ministre. Ce plan est mis à jour de temps à autre notamment afin d’y intégrer 
progressivement de nouveaux secteurs d’intervention où pourront se réaliser les 
interventions en forêt. 
Le ministre prépare, tient à jour et rend public un manuel servant à la confection des plans 
ainsi que des guides sur la base desquels il établit les prescriptions sylvicoles. » 
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Selon l’article 55 de la loi : 
 

« La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire est mise en place dans 
le but d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et 
organismes concernés par les activités d’aménagement forestier planifiées, de fixer des 
objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et de convenir des mesures 
d’harmonisation des usages. Sa composition et son fonctionnement, y compris les modes 
de règlement des différends, relèvent du ministre ou, le cas échéant, des organismes 
compétents visés à l'article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire (chapitre M-22.1). Le ministre ou l'organisme doit 
cependant s’assurer d’inviter à participer à la table les personnes ou les organismes 
concernés suivants ou leurs représentants : 

1. les communautés autochtones, représentées par leur conseil de bande; 
2. les municipalités régionales de comté et, le cas échéant, la communauté 
 métropolitaine; 
3. les bénéficiaires d’une garantie d’approvisionnement; 
4. les personnes ou les organismes gestionnaires de zones d’exploitation  contrôlée; 
5. les personnes ou les organismes autorisés à organiser des activités, à  fournir des 
 services ou à exploiter un commerce dans une réserve faunique; 
6. les titulaires de permis de pourvoirie; 
7. les titulaires de permis de culture et d’exploitation d’érablière à des fins  acéricoles; 
8. les locataires d’une terre à des fins agricoles; 
9. les titulaires de permis de piégeage détenant un bail de droits exclusifs de 
 piégeage; 
10. les conseils régionaux de l’environnement. » 

 
Selon l’article 57 de la loi : 
 
« Les plans d’aménagement forestier intégré doivent faire l’objet d’une consultation publique 
menée par celui de qui relèvent la composition et le fonctionnement de la table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire ou, le cas échéant, par la municipalité régionale de comté 
à qui en a été confiée la responsabilité en vertu de l’article 55.1. Le déroulement de la 
consultation publique, sa durée ainsi que les documents qui doivent être joints aux plans lors de 
cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier rend public. 
 
Lorsqu’une consultation est menée par le ministre, ce dernier prépare un rapport résumant les 
commentaires obtenus lors de celle-ci. Dans le cas où la consultation est menée par un 
organisme compétent visé à l’article 21.5 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1) ou par une municipalité régionale de 
comté, l’organisme ou la municipalité régionale de comté, selon le cas, prépare et transmet au 
ministre, dans le délai que ce dernier fixe, un rapport résumant les commentaires obtenus dans 
le cadre de cette consultation et lui propose, s’il y a lieu, en cas de divergence de point de vue, 
des solutions. 
 
Le rapport de la consultation est rendu public par le ministre. » 
 
Selon l’article 58 de la loi : 
 
« Tout au long du processus menant à l’élaboration des plans, le ministre voit à ce que la 
planification forestière se réalise selon un aménagement écosystémique et selon une gestion 
intégrée et régionalisée des ressources et du territoire. » 
 

 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-22.1?&digest=


Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

3 
 

  
Selon l’article 40 de la loi :  
 
« Le ministre peut, pour tout ou partie du territoire forestier, imposer aux personnes ou aux 
organismes soumis à un plan d’aménagement des normes d’aménagement forestier différentes 
de celles édictées par le gouvernement par voie réglementaire, lorsque ces dernières ne 
permettent pas de protéger adéquatement l’ensemble des ressources de ce territoire en raison 
des caractéristiques du milieu propres à celui-ci et de la nature du projet qu’on entend y réaliser. 
Il peut aussi, à la demande d’une communauté autochtone ou de sa propre initiative après 
consultation d’une telle communauté, imposer des normes d’aménagement forestier différentes 
en vue de faciliter la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités de 
cette communauté exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales ou en vue de mettre 
en œuvre une entente que le gouvernement ou un ministre conclut avec une telle communauté. 
 
Le ministre peut également autoriser une dérogation aux normes réglementaires lorsqu’il lui est 
démontré que les mesures de substitution proposées par ces personnes ou organismes 
assureront une protection équivalente ou supérieure des ressources et du milieu forestier. 
 
Le ministre définit, dans le plan, les normes d’aménagement forestier qu’il impose ou qu’il 
autorise et précise les endroits où elles sont applicables et, le cas échéant, les normes 
réglementaires faisant l’objet de la substitution ainsi que les mécanismes prévus pour en assurer 
leur application. Il spécifie également dans le plan, parmi les amendes prévues à l’article 246, 
celle dont est passible un contrevenant en cas d’infraction. » 

1.2 Dispositions relatives aux communautés autochtones 
La prise en considération des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés 
autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie intégrante de l’aménagement 
durable des forêts. En effet, ces dernières sont invitées à prendre part aux travaux de la table 
locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. De plus, une consultation distincte des 
communautés autochtones affectées par la planification forestière est menée afin de connaître 
les préoccupations de celles-ci relativement aux effets que pourraient avoir les actions planifiées 
sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales. À partir des résultats 
obtenus par ces consultations, les préoccupations, valeurs et besoins des communautés 
autochtones sont pris en considération dans l’aménagement durable des forêts et dans la 
gestion du milieu forestier. 
 
Comme il a été mentionné dans la section sur le contexte légal, le ministre peut, en vertu de 
l’article 40 de la LADTF, imposer des normes d’aménagement forestier différentes, en vue de faciliter 
la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités d’une communauté 
autochtone. 

1.3 Certification 
La certification forestière est un processus de vérification externe visant à reconnaître un 
territoire dont les ressources forestières sont aménagées et mises en valeur par des 
organisations appliquant les principes de l’aménagement durable. Ces principes sont définis par 
différents systèmes de certification forestière. Les normes qui en découlent tiennent compte des 
enjeux forestiers mondiaux en plus des valeurs et parfois des particularités des grandes régions 
écologiques du Canada. 
 
Au Québec, trois systèmes de certification forestière peuvent être appliqués, issus des organismes 
de certification suivants : 

• Association canadienne de normalisation (CSA) pour l’aménagement forestier 
durable; 

• Forest Stewardship Council (FSC); 
• Sustainable Forestry Initiative (SFI). 

 
La certification forestière permet de répondre notamment à la demande du marché. Elle offre une 
reconnaissance, par un organisme neutre et reconnu internationalement, de la qualité des pratiques 
forestières et du respect des principes du développement durable.   
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Dans les forêts publiques du Québec, l’adhésion à une certification forestière est du ressort des 
entreprises forestières. Le ministère collabore avec ces dernières, dans la limite de ses 
responsabilités, pour favoriser l’obtention ou le maintien du certificat.  
 
Les entreprises qui désirent être certifiées choisissent, en fonction de leur marché, le système de 
certification qui convient le mieux à leurs besoins. 
 
Le ministère ne privilégie aucun des systèmes de certification forestière en particulier. Toutefois, il 
considère que la certification constitue une reconnaissance supplémentaire de la qualité des 
pratiques d’aménagement réalisées sous le régime forestier du Québec.  

1.4 Le système de gestion environnementale et d’aménagement forestier  
durable  

Le Secteur des opérations régionales (SOR) a défini et adopté une politique environnementale et 
forestière. Cette politique affirme l’engagement du SOR à : 

• se conformer aux exigences légales et, même, à les dépasser; 
• améliorer de façon continue sa performance environnementale et forestière; 
• prévenir et réduire la pollution, mais également à lutter contre celle-ci et à agir en 

propriétaire averti.  
 
Pour mettre en œuvre sa Politique environnementale et forestière, le SOR s’appuie sur un système 
de gestion environnementale qu’il a mis en place et qui respecte les critères d’aménagement forestier 
durable. 
 
Il s’applique aux activités de la LADTF relatives à la planification forestière (plan d’aménagement 
forestier intégré (PAFI), à la gestion des contrats et ententes ainsi qu’au suivi et au contrôle des 
interventions forestières qui leur sont associés. 
 
Les entreprises qui réalisent des travaux d’aménagement forestier pour le compte du ministère ont 
également des impacts sur l’environnement. Pour cette raison, elles doivent détenir un certificat 
reconnu par le ministre (ISO 14001 ou certification des entreprises d’aménagement forestier (CEAF)) 
afin de démontrer la maîtrise des impacts environnementaux de leurs propres activités. Cette 
responsabilisation des entreprises d’aménagement forestier permet d’appuyer le MFFP en 
contribuant à la mise en œuvre et au suivi des travaux d’aménagement forestier sur la base d’une 
saine gestion environnementale. Il s’agit également d’un moyen d’harmoniser les pratiques, 
d’uniformiser les standards, de faciliter les communications entre le ministère et ses collaborateurs 
et de favoriser le maintien de la certification forestière. 
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2 Historique de la gestion des forêts 
Au cours des quarante dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour afin de faire le point sur 
le régime forestier québécois, de recommander des mesures de changement et d’ajuster les 
politiques et le cadre législatif entourant la gestion des forêts du domaine de l’État.  
 
La politique forestière du Québec en 1972  

Son principal objectif était de dissocier le mode d’allocation de la matière ligneuse de celui de la 
gestion de la ressource forestière; la réforme envisagée partait du constat que les besoins accrus en 
matière ligneuse et en espaces boisés pour d’autres fins allaient exiger, de la part de l’État, une 
reprise en main, beaucoup plus ferme et directe, de la forêt. La gestion des forêts publiques ne 
pouvait être laissée entre les mains des utilisateurs de la matière ligneuse; ceux-ci avaient des 
obligations de résultats financiers à court terme, alors que la gestion des forêts exige des actions à 
long terme. L’État, qui exerçait le rôle de simple gardien de la ressource, voulait accéder au rôle de 
gestionnaire actif des ressources forestières pour le mieux-être de la collectivité. Il était temps d’abolir 
le régime de concessions forestières. 
 
La nouvelle politique forestière en 1986  

Un changement important de perspective se met en place puisque le gouvernement instaure un 
nouveau mode d’allocation de la matière ligneuse sous forme de contrat d’approvisionnement et 
d’aménagement forestier (CAAF). Le gouvernement accorde alors au titulaire de contrat le droit 
d’obtenir annuellement, sur un territoire forestier bien délimité, un permis de coupe pour la récolte 
d’un volume de bois rond sur pied; ainsi, les titulaires de contrats se voient investis de la mission 
d’aménager la forêt de ce territoire bien délimité. La gestion de la ressource, incluant la planification 
forestière, est confiée aux utilisateurs de matière ligneuse sous la supervision du ministère. 
 
La Stratégie de protection des forêts en 1994  

À cette époque, c’est le Conseil des ministres qui a demandé l’élaboration de cette stratégie dans 
laquelle seraient définies des orientations permettant de réduire l’usage des pesticides, tout en 
assurant la production soutenue de matière ligneuse. Fruit d’une vaste consultation qui, en 1991, a 
conduit le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) dans plus de 70 villes et 
villages, cette stratégie tient compte des préoccupations et des demandes pressantes des citoyens 
soucieux de laisser aux générations futures des forêts saines et bien gérées. Avec la publication de 
la Stratégie de protection des forêts, le gouvernement annonçait un principe de première importance 
lié à la prévention, soit le fait de privilégier la régénération naturelle et de bannir l’usage des 
phytocides en aménagement des forêts. 
 
La révision du régime forestier en 2000  

La Loi sur les forêts est modifiée à la suite des consultations qui font ressortir les attentes du public : 
territoires protégés accrus, forêts anciennes conservées, patrons de coupes socialement 
acceptables, gestion par résultats favorisant les entreprises performantes. Le caractère patrimonial 
de la forêt est renforcé. La nouvelle législation confirme la volonté du gouvernement du Québec de 
mettre en place les assises d’une gestion participative par des dispositions obligeant, notamment, la 
consultation du public sur les orientations de protection et de mise en valeur des forêts et la 
participation d’autres utilisateurs au processus de planification forestière relevant des bénéficiaires 
de contrats.  
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui régit la gestion forestière et les 
activités d’aménagement forestier depuis avril 2013  

Cette loi amène des innovations d’avant-garde dans la gestion des forêts. Le Québec cherche ainsi 
à assurer la pérennité des ressources forestières et à protéger leur diversité, à permettre une 
participation plus directe des régions et des collectivités à la gestion des forêts, à répondre aux enjeux 
de l’évolution et de la rentabilité de l’industrie des produits forestiers, à intégrer les valeurs et le savoir 
des communautés autochtones, à fournir des emplois stimulants dans des communautés et des 
régions qui renouent avec la prospérité.  
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3 Orientations provinciales 
Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts expose la vision retenue et énonce les 
orientations et des objectifs d’aménagement durable des forêts, notamment en matière 
d’aménagement écosystémique. Elle définit également les mécanismes et les moyens qui 
assurent sa mise en œuvre, de même que son suivi et son évaluation (art. 12 de la Loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier). La SADF est organisée autour de six défis : 

• une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les valeurs et 
les besoins de la population québécoise et des Nations autochtones;  

• un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes; 
• un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées;  
• des industries, des produits du bois et des activités forestières diversifiées, 

compétitives et innovantes; 
• des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements 

climatiques et qui s’y adaptent; 
• une gestion forestière durable, structurée et transparente. 

 
La vision, les défis et les orientations ont une portée de vingt ans, alors que les objectifs et les 
actions sont énoncés pour une période de cinq ans. 
 
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) constitue un moyen important pour 
concrétiser plusieurs des objectifs visés par la SADF. D’une part, le PAFIT est conçu selon une 
approche de gestion participative, structurée et transparente notamment grâce à la collaboration 
de la TLGIRT. D’autre part, les enjeux écologiques qui y sont inclus sont garants de la mise en 
œuvre de l’aménagement écosystémique. 
 
4 Planification régionale 
4.1 Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 
Le PAFIT est réalisé pour une période de cinq ans. Ce plan présente les objectifs 
d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier retenue pour 
assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs. 
 
Le planificateur du ministère devra proposer des solutions d’aménagement qui ont trait aux 
enjeux (sociaux, économiques et environnementaux) établis par la TLGIRT pour le territoire. Les 
solutions retenues permettront de choisir adéquatement les meilleurs scénarios sylvicoles. 

4.2 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel(PAFIO) 
Le PAFIO contient principalement les secteurs d’intervention où sont planifiées, conformément 
au plan tactique, la récolte de bois et la réalisation d’autres activités d’aménagement (travaux 
sylvicoles non commerciaux et voirie). Le PAFIO est dynamique et mis à jour en continu afin 
d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention qui ont été prescrits et harmonisés. Le 
planificateur collabore avec le Bureau de mise en marché des bois (BMMB) pour déterminer les 
secteurs dont les bois seront vendus sur le marché libre. 

4.3 Programmation annuelle (PRAN) 
Pour les travaux de récolte, les détenteurs de droit de coupe en collaboration avec le MFFP 
choisissent, dans le PAFIO, les secteurs d’intervention qui pourront être traités au cours d’une 
année. Cette programmation annuelle doit permettre de générer les volumes attendus et de 
respecter la stratégie d’aménagement forestier du PAFIT. 

4.4 Plan d’affectation du territoire public (PATP)  
Les plans d’affectation du territoire public établissent et véhiculent les orientations du 
gouvernement pour l’utilisation et la protection du territoire public. Ces orientations sont 
élaborées par plusieurs ministères et organismes en concertation, sous la responsabilité du 
MERN. 
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Le MFFP doit tenir compte des orientations gouvernementales du PATP dans sa gestion du 
territoire public. À cet effet, des arrimages sont prévus dans la démarche de réalisation des 
PAFI. 
 
Plus spécifiquement, le PATP reconnaît l’existence d’un zonage d’affectation indiquant la 
vocation pour chacune des zones (ex. : conservation, utilisation prioritaire ou exclusive, etc.), 
constituant des intrants parfaitement intégrés aux processus de planification stratégique et 
opérationnelle.  
 
Le respect du zonage d’affectation provenant du PATP est assuré par un outil de contrôle 
régional des usages forestiers déterminant les zones d’exclusion et les modalités particulières 
aux activités d’aménagement. De plus, les objectifs spécifiques aux zones d’utilisation multiple 
sont pris en compte, entre autres, par le cadre légal et réglementaire, par les tables de gestion 
intégrée des ressources et du territoire (TGIRT), par des mesures associées aux valeurs ou 
enjeux intégrés à la stratégie d’aménagement, par le processus de consultation publique et par 
le processus d’harmonisation avec les partenaires concernés. 
 
5 Gestion participative  
5.1 Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire  
Le ministre est responsable d’élaborer la planification forestière, en collaboration avec la table locale 
de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT). Cette table est mise en place dans le 
but d’assurer une prise en compte des intérêts et préoccupations des personnes et organismes 
concernés par les activités d’aménagement forestier en territoire public. Les participants à la table 
déterminent les principaux enjeux en lien avec leurs intérêts et préoccupations et recherchent des 
solutions pour que le ministère les prenne en compte dans la planification forestière1. 

Dans l’unité d’aménagement (UA) 033-51, la TLGIRT Charlevoix-Bas-Saguenay est coordonnée par 
les municipalités régionales de comté (MRC) de Charlevoix et Charlevoix-Est. Les règles de 
fonctionnement de cette table sont décrites à l’intérieur d’un document qui est accessible sur internet 
pour l’ensemble des participants de la TLGIRT. Le tableau de la composition de la TLGIRT 
Charlevoix-Bas-Saguenay est présenté à l’annexe 1. 

Les règles de fonctionnement de la TLGIRT Charlevoix-Bas-Saguenay prévoient, annuellement, 
trois rencontres. 

5.2 Consultation publique 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (article 57) prévoit que les PAFI font l’objet 
d’une consultation publique. Son déroulement, sa durée, ainsi que les documents qui doivent être 
joints aux plans lors de cette consultation sont définis par le ministre dans un manuel que ce dernier 
rend public2. 

5.3 Modification des PAFI et consultation 
La modification des plans d’aménagement forestier intégré et leur mise à jour font également l’objet 
d’une consultation publique (article 59 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier). 
Dans ces cas, seuls les ajouts ou les modifications sont soumis à la consultation publique. Toutefois, 
les modifications ou la mise à jour des plans d’aménagement forestier intégré opérationnels ne sont 
soumises à une consultation que si elles portent sur :  

• l’ajout d’un nouveau secteur d’intervention potentiel ou d’une nouvelle infrastructure;  
• la modification substantielle d’un secteur d’intervention potentiel, d’une 

infrastructure ou d’une norme d’aménagement forestier figurant déjà dans le plan.  
 

Par ailleurs, les plans d’aménagement spéciaux et leurs modifications n’ont pas à faire l’objet d’une 
consultation publique si le ministre juge que leur application est urgente, notamment lorsqu’il l’estime 
nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois (article 61 de la Loi sur l’aménagement 
durable du territoire forestier). 

                                            
1 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf 
2 http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/guide-GIRT.pdf
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU TERRITOIRE FAISANT L’OBJET DU PAFIT 
L’échelle de la planification tactique étant de nature stratégique, la description du territoire est 
présentée de manière générale dans le PAFIT. Par contre, l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) intègre de façon détaillée et précise 
l’ensemble des données descriptives du territoire de planification de manière à s’assurer de leur 
prise en compte au moment de la réalisation des activités d’aménagement. 

6 Description et historique du territoire, de ses ressources 
et de son utilisation 

6.1 Localisation de l’unité d’aménagement (UA) 
L’UA 033-51 est localisée du sud au nord entre les latitudes 47o 22’ N et 48o 20’ N et d’est en ouest 
entre les longitudes 69o 43’ O et 71o 13’ O (figure 1). L’UA fait partie de l’unité de gestion de Portneuf-
Laurentides-et-Charlevoix du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

Le territoire est localisé à l’intérieur des limites des MRC de la Côte-de-Beaupré (4 %), de Charlevoix 
(31 %), de Charlevoix-Est (34 %) et du Fjord-du-Saguenay (31 %). 

Ce territoire, qui se trouve dans l’arrière-pays de Charlevoix et dans le Bas-Saguenay, enclave le 
parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, plusieurs pourvoiries et zecs et quelques 
terrains privés, dont ceux de la Power Corporation. Au sud-ouest, l’UA est bordée par le parc national 
des Grands-Jardins et, à l’est, par le parc national du Fjord-du-Saguenay. Le territoire est donc 
localisé au cœur d’un secteur névralgique d’activités récréotouristiques. 

Le territoire est traversé par deux artères importantes : la route 381, qui relie Saint-Urbain et la Baie, 
et la route 170, qui relie Saint-Siméon et La Baie en passant par les localités du Bas-Saguenay, soit 
Petit-Saguenay, L’Anse-Saint-Jean, Rivière-Éternité et Saint-Félix-d'Otis. 
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Figure  1 : Loca lis a tion de  l’unité  d’aménagement 033-51 
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6.2 Territoires sur lesquels s’exercent des activités d’aménagement 
forestier 

La superficie disponible pour l’aménagement, déterminée par le Forestier en chef pour le calcul 
de la possibilité, est présentée dans le tableau 1. Le territoire de l’UA (figure 1) contient 
l’ensemble des superficies forestières sur lesquelles des activités d’aménagement forestier 
peuvent être exercées. Toutefois, certains sites circonscrits sont exclus des activités 
d’aménagement forestier ou font l’objet de modalités particulières (par exemple, une récolte par 
coupe partielle). Ainsi, l’UA 033-51 est parsemée d’exclusions territoriales ou de sites sur 
lesquels des modalités particulières s’appliquent.  Le tableau 1 présente ces superficies en date 
du 1er avril 2018. 
 
Des fichiers numériques présentant l’ensemble de ces sites sont disponibles au bureau de 
l’Unité de gestion de Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix où ils peuvent être consultés. Compte 
tenu de leur mise à jour continuelle, ces fichiers ne sont pas présentés dans le présent plan, ce 
dernier étant déposé à date fixe. Par contre, ils sont considérés au moment de la planification 
et sur le terrain. 
 
Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts (RADF) est le résultat de l’évolution des 
modalités d’intervention forestière vers des normes axées sur l’aménagement durable des forêts 
afin de tenir compte des aspects environnementaux, sociaux et économiques liés à la forêt. Il 
permet d’actualiser la réglementation selon les nouvelles connaissances forestières et les 
changements dans les pratiques forestières. 
 
Les normes du RADF ont pour principal objet d’assurer le maintien ou la reconstitution du 
couvert forestier, la protection des milieux forestiers, aquatiques et humides, ainsi que la 
conciliation des diverses activités se déroulant dans les forêts du domaine de l’État. 
 
Pour obtenir davantage d’information, le lecteur est invité à consulter le règlement à l’adresse 
suivante : http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf. 

6.3 Territoire d’analyse de l’aménagement écosystémique (TAAE) 
Afin de concrétiser la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, la SADF prévoit l’analyse 
des enjeux écologiques à l’échelle locale. Cette analyse est donc intégrée à chaque PAFIT et des 
solutions adaptées à la manifestation locale de ces enjeux sont proposées pour chacune des UA. 
Il est à noter que l’analyse des enjeux écosystémiques est souvent réalisée à l’aide d’une unité 
territoriale plus grande que l’UA elle-même. Il s’agit du territoire d’analyse de l’aménagement 
écosystémique (TAAE). Le TAAE n’est constitué que de territoire public et inclut notamment tous les 
parcs nationaux afin que ces derniers contribuent au bilan de l’aménagement écosystémique. La 
figure 2 présente la comparaison entre le territoire de l’UA et celui du TAAE. Une seule exception est 
l’enjeu de la structure d’âge qui continue d’être suivi avec le découpage territorial des UTP-ZHV 
(figure 3), et ce, jusqu’au prochain calcul de la possibilité forestière. De plus, une partie du travail 
effectué par les TLGIRT dans la détermination des ZHV sera pris en compte dans le traitement de 
l’enjeu de l’organisation spatiale (section 7.1.1.2).   
  
Le tableau 1 présente les sites inclus dans le TAAE, mais exclus de l’UA, ainsi que certains sites 
inclus, mais visés par des contraintes partielles à l’exploitation forestière. Il est important de 
noter que la superposition de contraintes est possible et qu’il serait erroné d’additionner les 
contraintes pour les déduire de la superficie disponible pour l’aménagement. 
 
Des fichiers numériques à jour caractérisant les forêts, les lacs et les cours d’eau ainsi que des 
reliefs, dépôts et drainages peuvent être obtenus à la Géoboutique du gouvernement du 
Québec. Il est également possible de se procurer des documents sur papier auprès de divers 
concessionnaires.  
 
Voici les liens utiles pour les cartes et données forestières : 
 

• Cartes interactives (visualisation des données écoforestières – IGO) 
• Couches numériques et cartes en format papier 
• Données d’inventaire et de classification écologique 
• Imagerie satellitaire et orthophotographies  

http://publications.mffp.gouv.qc.ca/radf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/produits-donnees-inventaire.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/produits-donnees-inventaire.jsp
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/couches-cartes-papier.jsp
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/donnees-inventaire.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/orthophotographies.jsp
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Figure  2 : Territo ire  d’ana lys e  de  l’aménagement écos ys témique  (TAAE 033-51) 
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Tableau  1 : Us ages  fores tie rs  e t zone d’applica tion des  modalités  d’in te rvention  (ZAMI) 
pour le  TAAE  033-51 

  

Superficie (ha)

Refuge biologique 7 328
Camping aménagé 48
Camp de piégeage 44*
Camping rustique 2
Centre de ski 70
Érablière acéricole sur territoire forestier résiduel 45
Lieu d'enfouissement de matières résiduelles 4
Frayères 1131*
Établissement d'hébergement 5
Site industriel 6
Plage publique 1
Site archéologique 1
Circuit panoramique 42
Réseau de transport à distance des polluants atmosphériques 457
Réseau de télécommunication 30
Site de villégiature regroupée 142
Site de villégiature complémentaire 9
Site de villégiature 10
Aires protégées 76 461
Milieux humides d'intérêt 1 223
Forêt d'expérimentation 1 488
Écosystèmes forestiers exceptionnels 841
Réserve écololgique 1 032
Terrain sous bail 7
Équipement énergétique 8
Rivières à saumon 432
Projet gouvernemental 2 545
Espèce faunique (pygargue à tête blanche, garrot d'Islande) 31

Aulnaie 2 953
Dénudé et semi-dénudé humide 3 298
Dénudé et semi-dénudé sec 10 635
Lac, rivière 18 539
Gravière 66
Île  (superficie < 1 ha) 61
Site inondé 991
Ligne de transport d'énergie 1 788
Pentes 41 % et plus 64 751

Érablière 2
Placette suivi effet réel 554
Établissement d'hébergement 48
Espèce faunique (garrot d'Islande) 46 233
Réserve écololgique 234
Site de restauration ou d'hébergement 967
Site de villégiature regroupée 188
Site de villégiature complémentaire 46
Site de villégiature 5 171
Camping aménagé 643
Bande de protection pour les rivières à saumon 1 145
Lisières boisées 10 960
Corridor routier 5 819

Superficie de l'unité d'aménagement légale (UA) 387 113
Superficie retenue pour le calcul de la possibilité forestière 
par le BFEC 264 440

Superficie du territoire d'analyse pour l'aménagement 
écosystémique (TAAE) 476 664

* exprimé en nombre (quantité)

Production forestière avec contraintes particulières - ZAMI

Exclusion à 100% de la production forestière  - usages forestiers

Exclusion à 100% de la production forestière - Contraintes biophysiques
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Figure  3 : UTP-ZHV s ur le  te rrito ire  de l’UA 033-51 
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Le suivi des autres enjeux se fait principalement à l’échelle de trois unités territoriales : l’unité 
territoriale de référence (UTR), l’unité territoriale d’analyse (UTA) et le compartiment d’organisation 
spatiale (COS). 

UTR 
 
Une UTR est une subdivision de l’UA. Elle se doit d’être d’un seul tenant et d’une superficie de moins 
de 100 km2 dans les domaines bioclimatiques de l’érablière, de moins de 300 km2 dans les domaines 
bioclimatiques de la sapinière et de moins de 500 km2 dans le domaine bioclimatique de la pessière 
à mousses.  Selon le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF) 
(article 16), un minimum de 30 % de la superficie forestière productive constituée de peuplements 
de 7 m ou plus de hauteur doit être conservé dans chaque UTR ou portion d’au moins 30 km2 
comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve 
faunique et située dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière. Les portraits 
sont présentés dans la section 7.1.1.2. 
 
UTA 
 
Les UTA sont des subdivisions permanentes des UA (voir figure 4 et tableau 2) permettant, entre 
autres, l’analyse et le suivi d’enjeux liés à l’organisation spatiale des peuplements en sapinière. Elles 
ont été formées en regroupant des UTR contiguës.  
 
Dans le domaine de la sapinière, la superficie maximale d’une UTA varie selon le domaine sous-
climatique : 

• Sapinière à bouleau jaune : jusqu’à un maximum de 500 km2; 
• Sapinière à bouleau blanc : jusqu’à un maximum de 1 000 km2. 

 
Tableau  2 : Superfic ie  minimale , maximale  et moyenne  des  UTA 

UA Domaine 
bioclimatique Nbre UTA Sup. minimale 

(km2) 
Sup. maximale 

(km2) 
Sup. moyenne 

(km2) 

033-51 SAB_BOJ_BOP 14 240 346 284 

 

Il est à noter que les UTA formées avec les parcs nationaux et les réserves de biodiversité ne font 
pas partie du bilan ci-dessus. 
 
COS 
 
Les COS (voir figure 5) sont des subdivisions des UTA d’une superficie moyenne d’environ 2 000 ha 
(voir tableau 3). Comme leur nom l’indique, ils servent au suivi de l’enjeu d’organisation spatiale des 
peuplements. Plus précisément, ils sont utilisés pour gérer la superficie, la configuration, la 
composition et la répartition de la forêt résiduelle. Comme les UTA, les COS comprennent l’ensemble 
des inclusions et des exclusions de l’UA et des territoires publics hors UA (p. ex., les parcs de 
conservation). 
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Figure  4 : Unités  te rritoria les  d’ana lys e  (UTA) de  l’UA 033-51 
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Figure  5 : Compartiments  d’organis ation s pa tia le  en  s apin ière  (COS) pour l’UA 033-51 
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Tableau  3 : Superfic ie  minimale , maximale  et moyenne  des  COS par UTA 

UA No UTA Domaine bio. Nbre COS Sup. min. km2 Sup. max. km2 Sup. moy. km2 

033-51 300 SAB_BOP 11 15,9 33,1 22,6 
033-51 301 SAB_BOP 13 14,8 36,9 23,9 
033-51 302 SAB_BOP 17 13,6 27,5 19,9 
033-51 303 SAB_BOP 15 15,8 28,2 20,8 
033-51 304 SAB_BOP 11 14,4 34,6 21,8 
033-51 305 SAB_BOJ 13 13,6 26,7 18,9 
033-51 306 SAB_BOP 13 16,4 39,7 23,4 
033-51 307 SAB_BOP 12 15,8 29,5 20,7 
033-51 308 SAB_BOP 16 16 23,5 19,8 
033-51 309 SAB_BOP 13 14,9 22 18,9 
033-51 310 SAB_BOJ 13 15,2 27,4 20,6 
033-51 311 SAB_BOJ 14 14,8 24,7 20,2 
033-51 312 SAB_BOP 14 12,3 23,2 19 
033-51 313 SAB_BOP 16 14,1 33 21,6 
TOTAL     191       

 

6.4 Historique du territoire  
La variabilité végétale d’un territoire est liée à la présence de plusieurs types de perturbations 
(naturelles ou humaines), combinées aux effets du climat et des milieux physiques. Cette section 
traite des perturbations naturelles qui ont affecté le territoire et de l’historique des traitements 
sylvicoles.  

6.4.1 Perturbations naturelles 
Les perturbations naturelles sont une partie déterminante de la dynamique des écosystèmes 
forestiers d’un territoire. Elles influencent directement la diversité biologique des forêts. 
L’occurrence et l’intensité des perturbations ont une influence directe sur la succession des 
peuplements et la stratégie d’aménagement forestier qui doit être appliquée sur le territoire. 
L’historique et l’analyse de ces perturbations nous permettent de mieux comprendre l’évolution 
des peuplements qui composent le paysage forestier d’aujourd’hui. Les principales perturbations 
naturelles traitées ici sont les insectes et le feu. 
  
INSECTES 
 
TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) a la réputation d’être l’insecte le plus dévastateur 
des forêts résineuses de l’Amérique du Nord et est, par le fait même, le plus connu de tous les 
ravageurs forestiers du Québec. Malgré son nom, cet insecte indigène au Québec s’attaque 
principalement au sapin baumier, qui est de loin son essence favorite, mais aussi aux épinettes 
blanche, rouge et noire. 
 
Le cycle épidémique de la TBE est d'environ trente ans et le passage de l'épidémie dans une 
région dure environ dix ans, variant en fonction de différents facteurs tels que le climat. Dès la 
fin du mois de juin, à la suite d’une première année de défoliation, les peuplements prennent 
une teinte rougeâtre due à la présence d’aiguilles mortes. Après quatre à cinq années de 
défoliation cumulative grave, l’absence de feuillage donne une teinte grisâtre aux arbres touchés 
et la mortalité débute lentement, puis progresse rapidement. 
 
Pour retracer l’évolution de la dernière épidémie de TBE qui a débuté au Québec en 1968, on a 
consulté les fichiers numérisés de défoliation annuelle de la Direction de la protection des forêts 
du MFFP. Dans l’UA 033-51, l’épidémie est subitement apparue en 1974 puis était déjà disparue 
en 1986. En 1977, l’année la plus critique (figure 6), de la défoliation grave a couvert la majeure 
partie de l’UA. Au cours de l’année 1976, la moitié de l’UA a été traitée par des arrosages 
aériens.  
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Figure  6 : Intens ité  de l’ép idémie de  TBE en  1977 pour l’UA 033-51 
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Depuis 2007, une nouvelle infestation de la tordeuse des bourgeons de l’épinette se propage 
au nord de la région de Charlevoix (près de la rivière Saguenay). La figure 7 présente le portrait 
provincial en 2017. 
 

Figure  7 : Portra it provinc ia l de  la  défo lia tion  caus ée  par la  tordeus e 
des  bourgeons  de l’épine tte  en  2017 

 
Le contexte est présenté en détails dans la section 8.6  
 
Pour obtenir plus d’information sur les épidémies d’insectes, vous pouvez consulter le site 
indiqué ci-dessous :  
http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp 

  

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaq-insectes-portrait-releves.jsp
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FEUX  

L’UA 033-51 est entièrement localisée dans une région dont le cycle de feux déterminé par le 
MFFP est de plus de 1 000 ans. Toutefois, les feux de forêt représentent une importante 
perturbation dans l’UA. La superficie des feux recensés depuis le début du siècle est évaluée à 
environ 50 000 ha. Les feux peuvent être à l’origine des pessières ou de peuplements feuillus 
de transition (comme les tremblaies), selon leur importance, leur intensité ainsi que les 
conditions écologiques des lieux où ils sont survenus. La revue de la documentation sur le sujet 
a permis de reconstituer un historique des feux sur le territoire. 

Les grands feux du début du siècle (1910, 1915) qui ont affecté les parties nord et est de l’UA 
ont couvert d’importantes superficies (environ 30 000 ha). Ils sont survenus dans la zone fertile. 
Les feux d’abattis en seraient la cause. Dans une large mesure, les surfaces touchées sont 
constituées aujourd’hui de forêts mélangées. 

De grands feux localisés près de Sagard, de Ferland-et-Boilleau et dans la Réserve faunique 
des Laurentides (lac de la Cruche) seraient survenus à la suite de coupes forestières dans les 
années 1950. Les superficies brûlées autour de Sagard et de Ferland sont aujourd’hui 
constituées de peuplements transitoires de peupliers, tandis que celles du lac la Cruche se sont 
régénérées majoritairement en épinettes. 

Plus récemment, en 1991, 1996 et 1999, la foudre provoquait des foyers d’incendie dans les 
secteurs des Grands-Jardins, des Américains et dans la ZEC des Martres. Ces feux d’une 
grande intensité ont détruit près de 10 000 ha. Étant donné qu’ils sont survenus dans des aires 
récoltées, les pertes de matière ligneuse ont pratiquement été nulles. Près de 1 000 ha de 
superficies productives accessibles ont été remis en production depuis. La figure 8 localise les 
secteurs brûlés par ces feux et le tableau 4 présente les statistiques de 1926 à 2015. 

 

Tableau  4 : His torique des  feux de  1926 à  2015 s ur le  te rrito ire  de l’UA 033-51 

Périodes Nombre de feux Superficie totale (ha) Superficie moyenne 
(ha) 

1926-1949 117 9884 84 
1950-1959 103 9587 93 
1960-1969  81 642 8 
1970-1979 101 502 5 
1980-1989 101 350 3 
1990-1999 63 9190 146 
2000-2015 42 33 1 

Souces : Données fournies par la Direction de la protection des forêts du MFFP 

Pour obtenir plus d’information concernant les feux de forêt, vous pouvez consulter le site 
indiqué ci-dessous : 

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/feu/fimaq-feu-portrait.jsp 

 

  

http://www.mrn.gouv.qc.ca/forets/fimaq/feu/fimaq-feu-portrait.jsp
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Figure  8 : Incendies  de  forê t de  1926 à  2015 s ur le  territoire  de l’UA 033-51 
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Chablis 

En 1994, des vents violents se sont abattus dans la région et ont renversé 5 568 ha de massifs 
forestiers matures, principalement dans le secteur des Martres et dans la réserve faunique des 
Laurentides. Bien que les chablis se produisent régulièrement en forêt, l’ampleur du chablis de 
Charlevoix était une première dans cette région. 

Dans les années qui ont suivi ce chablis, on a appliqué un plan de récupération permettant la 
récolte sur plus de 4 000 ha dans le but de minimiser les pertes de matière ligneuse qu’il a 
causées. 

6.4.2 Historique des traitements sylvicoles 
Le tableau 5 présente l’ensemble des traitements sylvicoles réalisés sur le territoire de l’UA entre le 
1er avril 2008 et le 31 mars 2018.  
 
Il est intéressant de comparer les deux périodes qui illustrent bien le changement de régime 
forestier. En 2013-2018, on prescrit davantage de traitements avec rétention (coupe avec 
protection de la régénération et des sols avec legs, coupe avec protection des petites tiges 
marchandes). On fait également beaucoup plus de coupes partielles, soit 11 % de plus. Pour 
les traitements d’éducation, on réalise moins d’éclaircie précommerciale et plus de préparation 
de terrain qu’en 2008-2013. 

 

Tableau  5 : His torique des  tra itements  s ylvico les  réalis és  entre  le  1er avril 2008 et 
le  31 mars  2018 dans  l’UA 033-51 

 

 
Note : Les données proviennent des rapports d’intervention de 2008 à 2015. Celles des saisons 2016-2017 

et 2017-2018 proviennent de la programmation annuelle autorisée. 
 
  

2008-2013 2013-2018
Traitements sylvicoles Superficies traitées (ha) Superficies traitées (ha)

Coupe avec protection de la régénération et des sols 4 704 3 379

Coupe avec protection de la régénération et des sols avec legs biologiques 25 220

Coupe avec protection des petites tiges marchandes 596 2 842

Coupe avec protection de la haute régénération 174 39

Coupe avec protection de la haute régénération avec legs biologiques 0 675

Jardinage 49 0

Coupe avec réserve de semenciers 0 162

Coupe progressive irrégulière 0 973

Coupe progressive régulière 1 028 1 687

Éclaircie commerciale 0 196

Total récolte 6 576 10 173

Ratio coupes partielles / coupes de régénération 16% 27%

Dégagement 144 27

Nettoiement 0 146

Dépressage 0 16

Préparation de terrain 701 535

Plantation 565 476

Regarni 82 0

Éclaircie précommerciale 6 136 2 776

Total traitement éducation 14 204 14 345
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6.5 Contexte socio-économique  

6.5.1  Portrait 
Il existe d’excellents portraits sur les aspects socio-économiques rattachés à l’utilisation des 
ressources naturelles et du territoire de la Capitale-Nationale. Un de ces portraits a été réalisé 
dans le cadre de l’élaboration du plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire (PRDIRT) par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRÉ, 2010). 
Un autre portrait, moins récent mais toujours pertinent, a été réalisé par le MRNF en 2007 
(MRNF, 2007). Ces documents sont disponibles en format électronique (voir la bibliographie). 
Par ailleurs, pour obtenir un portrait concernant la main-d’œuvre des industries de la 
transformation du bois dans la région de la Capitale-Nationale, on peut consulter les résultats 
du diagnostic sectoriel de 2011 d’Emploi Québec. 

Bien que l’économie de la région de la Capitale-Nationale soit axée sur le secteur tertiaire, le 
secteur forestier y occupe une place importante. Il assurait, en 2006, le maintien de 
5 835 emplois, répartis dans 316 établissements. Les trois quarts de ces emplois appartiennent 
aux secteurs de l’exploitation forestière, des services forestiers et de la fabrication de meubles 
et produits connexes (CRÉ, 2010). 

Avec une production totalisant 1,5 milliard de dollars de livraisons, soit 27 % des 5,5 milliards 
d’exportations manufacturières de la région de la Capitale-Nationale, le secteur forestier 
constitue un puissant levier de l’économie régionale et il assure, d’ailleurs, plus d’emplois que 
n’importe quelle autre industrie manufacturière. En 2006, l’industrie du bois a injecté plus de 
230 millions de dollars en salaires dans l’économie régionale, et notons qu’un emploi 
manufacturier sur trois dépend de la mise en valeur de la matière ligneuse. Conséquemment, la 
moitié des municipalités de la région sont économiquement dépendantes de l’industrie forestière 
et doivent leur vitalité au maintien des activités de mise en valeur de la matière ligneuse et au 
retour de la rentabilité dans les entreprises de transformation du bois (CRÉ, 2010). 
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6.5.2  Bénéficiaires de garantie d’approvisionnement 
Le tableau 6 présente les bénéficiaires de garantie d’approvisionnement (BGA) dans l’UA, de 
même que les volumes attribuables et attribués annuellement en date du 5 mars 2018 pour la 
période 2018-2023. La garantie d'approvisionnement est régionale. La répartition présentée est 
une répartition théorique qui tient compte de l'historique d'approvisionnement des bénéficiaires 
de garantie d'approvisionnement et de la répartition uniforme des volumes du Bureau de mise 
en marché des bois. 

L’emplacement des usines de transformation du bois à proximité de l’UA 033-51 est présentée 
à la figure 9. 
 

Tableau  6 : Bénéficiaires  de  garantie  d’approvis ionnement dans  l’UA 033-51  

 

  

Possibilité forestière et 
volume attribuable annuellemen SEPM THO PIN PEU FD TOTAL

Possibilité forestière (brut) 129 400 1 400 1 600 34 600 56 550 223 550
Possibilité forestière (net) 120 450 1 250 1 550 32 050 51 900 207 200
Retrait GPP 7 000 150 200 2 150 8 300 17 800
Retrait bois de chauffage 10 000 10 000
Volume attribuable 113 450 1 100 1 350 29 900 33 600 179 400

Nom du bénéficiaire
Groupe Lebel inc. (Saint-Hilarion) 74 150 74 150
Scierie Petit Saguenay inc. 12 550 12 550
Domtar inc. (Windsor - Pâtes et papiers) 7 550 16 850 24 400
Adélard Goyette et fils ltée 100 100
Scierie Dion & Fils inc. 16 000 10 000 26 000
La Compagnie Commonwealth Plywood ltée (Shawinigan) 200 200
Produits forestiers Arbec s.e.n.c. (Shawinigan) 3 250 3 250
Le Spécialiste du bardeau de cèdre inc. 100 100
Cédart-Tech inc 100 100
Volume pour le marché libre (BMMB) 23 300 300 350 6 550 6 550 37 050

TOTAL 113 450 500 450 29 900 33 600 177 900
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Figure  9 : Emplacement des  us ines  de  trans formation  du bois  à  proximité  de l’UA 033-51 
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6.5.3 Les communautés autochtones 
La Nation huronne-wendat  
 
La Nation huronne-wendat (NHW) est établie à Wendake dans un environnement urbain. Elle 
dispose d’un territoire de réserve de l’ordre de 3,8 km2 et compte 4 029 membres dont 1 493 
habitent à Wendake (MAANC, juin 2017) 3 . Le français est la langue d’usage. C’est une 
communauté prospère dont l’économie repose sur une multitude d’entreprises dans des 
domaines tels le tourisme, le commerce, les services communautaires, l’art et l’artisanat.  
 
En 1990, dans l’arrêt Sioui (R. c. Sioui, [1990] 1 R.C.S. 1025), la Cour suprême du Canada a 
statué que les Hurons-Wendats bénéficient de droits issus du Traité huron-britannique de 17604. 
Ce traité, connu sous le nom de « Traité Murray », confirme des droits aux Hurons-Wendats, 
notamment le libre exercice de leur « religion » et de leurs « coutumes ». Toutefois, la nature et 
la portée de ces droits restent à préciser. 
 
Concernant les domaines d’affaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, le Conseil 
de la Nation huronne-wendat convient annuellement d’une entente de financement dans le 
cadre du Programme de participation autochtone à l’aménagement durable des forêts. 
 
Une personne-ressource représente la NHW aux rencontres de la table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire de Charlevoix-Bas-Saguenay. 
 
La Nation innue  
 
La Nation innue est composée de neuf communautés. Deux de ces communautés sont 
concernées par le présent plan d’aménagement forestier intégré tactique, soit les communautés 
de Mashteuiatsh et d’Essipit. 
 
La communauté de Mashteuiatsh est située aux abords du lac Saint-Jean dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elle dispose d’un territoire de réserve de l’ordre de 15,2 km2 et 
compte 6 644 membres dont 2 058 habitent sur le territoire de la réserve (MAANC juin 2017)5. 

Le français et l’innu sont les deux langues utilisées à Mashteuiatsh. 
 
La communauté innue d’Essipit est située à 40 km au nord-est de Tadoussac. Elle dispose d’un 
territoire de réserve de l’ordre de 0,87 km2 et compte 750 membres dont 208 habitent le territoire 
de la réserve (MAANC, juin 2017)6. Les langues d’usage sont le français et, dans une moindre 
mesure, l’innu.  
 
Sous le regroupement Petapan, les communautés innues d’Essipit et de Mashteuiatsh 
participent au processus de négociations territoriales globales devant mener à la conclusion 
d’un accord définitif portant sur les revendications territoriales globales, et ce, sur la base de 
l’Entente de principe d’ordre général entre les Premières Nations de Mamuitun et de Nutaskuan 
et le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada (EPOG)7. 
 
Chacune des communautés a convenu d’une entente de financement avec le ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs dans le cadre du Programme de participation autochtone à 
l’aménagement durable des forêts.  
 
La communauté d’Essipit délègue un représentant aux rencontres de la table locale de gestion 
intégrée des ressources et du territoire de Charlevoix-Bas-Saguenay. 

6.5.4 Les territoires fauniques structurés  
Une importante proportion du territoire fait l’objet d’une gestion faunique structurée. En effet, le 
territoire de l’UA 033-51 est occupé par la réserve faunique des Laurentides, six zecs et quatorze 
                                            

3 HW : http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
4 Traité : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/608/index.do 
5 Montagnais du lac Saint-Jean :  
    http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra 
6 Innue Essipit : http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=86&lang=fra 
7 EPOG : http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/innus/EntentePrincipeInnus.pdf 

file://SE130B/GEOMATIQ/BD_GEOM/Projet_Commun/PAFIT/PAFIT_2018_23/Redaction/4_PAFIT_consultation_hiver2018/:%20http:/fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/608/index.do
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=76&lang=fra
http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=86&lang=fra
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/innus/EntentePrincipeInnus.pdf
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pourvoiries à droits exclusifs (figure 10). Seulement 25 % du territoire est libre de gestion faunique 
reconnue en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. Les statistiques de 
fréquentation présentées à la section 6.6.5 démontrent sans contredit que ces territoires contribuent 
au développement socio-économique de la région. 
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Figure  10 : Territo ires  fauniques  s truc turés  s ur le  territoire  de l’UA 033-51 
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6.6 Description et utilisation du territoire 

6.6.1 Ressources forestières 
Dans l’UA 033-51, la superficie forestière productive couvre 264 442 ha, soit 63 % du territoire. Le 
couvert mixte domine la forêt productive de l’unité d’aménagement 033-51 (figure 11). 
 
Figure  11 : Répartition, par type  de  couvert, de  la  s uperfic ie  fores tiè re  productive  de  l’UA 033-51 

 
 
Note : Répartition basée sur la portion de l’UAincluse dans le calcul de la possibilité forestière. 
 

 

La végétation potentielle est la végétation qu'on supposerait (sur des bases scientifiques, 
généralement phytosociologiques) présente dans un milieu naturel, s'il n'avait pas subi 
d'influence anthropique significative. Les végétations potentielles (figure 12) les plus abondantes 
sont, en ordre d’importance, la sapinière à bouleau blanc, la sapinière à épinette noire, la 
sapinière à bouleau jaune et la sapinière à érable rouge.  Les sapinières forment ensemble 
95.9 % de la forêt productive de l’UA.  

 

Figure  12 : Répartition, par végé ta tion  potentie lle , de la  s uperfic ie  fores tiè re  productive  
de  l’UA 033-51 

 
Note : Répartition basée sur la portion de l’UA incluse dans le calcul de la possibilité forestière. 
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La forêt productive de l’unité d’aménagement est constituée à 49 % de classes d’âge jeune 
(< 30 ans).  On y retrouve aussi 15 % de peuplements à structure irrégulière (VIN, VIR, JIN, JIR 
et peuplements bi-étagés) (figure 13). 

Figure  13 : Répartition, par groupe  de c las s e d’âge  et par type  de  s truc ture , 
de  la  s uperfic ie  fores tiè re  productive  de  l’UA 033-51 

 
Note :  Superficie basée sur la portion de l’UA incluse dans le calcul de la possibilité forestière. 

6.6.2 Aires protégées et autres milieux sous protection  
La protection partielle ou complète de divers milieux naturels constitue un moyen reconnu pour 
s’assurer du maintien de la biodiversité. Le réseau des aires protégées du Québec constitue 
l’une des avenues dont s’est doté le gouvernement afin de sauvegarder de nombreux milieux 
naturels aux caractéristiques variées. Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) assume 
notamment le développement et la coordination du réseau d’aires protégées. 
 
La Loi sur la conservation du patrimoine naturel adoptée en 2002 définit une aire protégée 
comme étant « un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, géographiquement délimité, dont 
l'encadrement juridique et l'administration visent spécifiquement à assurer la protection et le 
maintien de la diversité biologique et des ressources naturelles et culturelles associées ». 
Également, depuis 2008, l'Union internationale pour la conservation de la nature associe une 
aire protégée à « un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré et géré, par tout 
moyen efficace, juridique ou autre, afin d’assurer à long terme la conservation de la nature ainsi 
que les services écosystémiques et les valeurs culturelles qui lui sont associés ». Ainsi, tout 
territoire qui répond à l’une ou l’autre de ces définitions est considéré comme une aire protégée 
au Québec.  
 
La dernière mise à jour de mars 2017 du Registre des aires protégées (RAP) du MDDELCC fait 
ressortir, à l’échelle provinciale, une superficie totale d’aires protégées correspondant à 
155 885 km2, soit 9,35 % du territoire. Plus spécifiquement, la région administrative de la 
Capitale-Nationale contribue à la protection de plusieurs aires protégées couvrant plus de 
2 480 km2, soit 11,8 % du territoire régional. 
 
Parmi les 23 désignations d’aires protégées existantes, figurent 8 types d’habitats fauniques. 
Ces habitats sont créés en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, 
et sont, pour la plupart, classés dans la catégorie VI. Il y a, entre autres, les aires de 
concentration d’oiseaux aquatiques, les héronnières, les colonies d’oiseaux, les aires de 
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confinement du cerf de Virginie ou encore les habitats d’une espèce faunique menacée ou 
vulnérable. Deux autres désignations relèvent également du MFFP. Il s’agit des refuges 
biologiques (catégorie VI) et des écosystèmes forestiers exceptionnels (catégorie III) qui 
obtiennent leur statut légal d’aire protégée en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du 
territoire forestier.  

Les superficies actuelles en aires protégées dans le TAAE 033-51 sont présentées dans le 
tableau 1. De plus, la figure 14 illustre l’ensemble des aires protégées réparties sur le territoire 
de cette UA. 
 
Ce vaste réseau d’aires protégées est constamment bonifié par la création de nouvelles 
superficies dans les diverses régions du Québec. À ce réseau viennent aussi s’ajouter d’autres 
sites naturels présents en milieux forestiers et pour lesquels le MFFP accorde une protection 
administrative complète. Notamment, une telle protection est appliquée depuis peu aux milieux 
humides d’intérêt, aux petits étangs isolés ou encore aux milieux riverains d’intérêt. Toutes ces 
superficies ne sont toutefois pas enregistrées au Registre des aires protégées (RAP).  
 
Pour le MFFP, ces mesures de protection pour les milieux humides s’avéraient nécessaires 
puisque les pertes de ces espaces particuliers ne cessent d’augmenter. Bien que certains 
milieux humides non inclus dans des aires protégées bénéficient en forêt publique d’une 
protection par des dispositions légales, une analyse révèle que d’autres types de milieux 
humides requerraient aussi une protection pour assurer leur pérennité. Un certain nombre de 
sites les plus rares sur le territoire de l’UA sont maintenant protégés et portent le qualificatif de 
« milieu humide d’intérêt ». 
 
Les terres humides isolées englobent aussi les milieux humides de plus petites dimensions. On 
fait référence alors aux étangs printaniers (vernaux) ainsi qu’aux étangs permanents. Souvent 
d’une superficie plus petite qu’un hectare et en forme de cuvette, les étangs vernaux accumulent 
l’eau provenant de la fonte, de la pluie ou de résurgence. L’assèchement partiel ou complet des 
étangs vernaux peut s’étendre sur deux mois ou plus, dépendamment des caractéristiques de 
l’étang, de son environnement immédiat et des conditions de sécheresse qui prévalent durant 
la période sans neige. Possiblement moins fréquents, les étangs permanents isolés ont de l’eau 
en permanence et se distinguent par la présence, la plupart du temps, de plantes aquatiques. 
Les étangs temporaires ainsi que les étangs permanents ne sont pas reliés à des cours d’eau 
permanents ou à des plans d’eau. Ces petits milieux humides constituent des écosystèmes 
uniques, notamment en raison de l’absence de poissons compétiteurs/prédateurs, d’où 
l’importance de les protéger.  
 
Le MFFP s’est aussi donné comme avenue de protection de maintenir à long terme des milieux 
riverains aptes à remplir leurs fonctions hydrologiques, écologiques et biologiques. Les milieux 
riverains exercent diverses fonctions écologiques essentielles aux écosystèmes terrestres et 
aquatiques, à une biodiversité stable ainsi qu’au maintien de la productivité des forêts. Puisqu’ils 
sont l’interface entre les milieux aquatique et terrestre, ils sont parmi les écosystèmes les plus 
productifs sur le plan de la biologie. L’eau et les sols s’y associent intimement, favorisant ainsi 
les organismes vivants. Ces milieux complexes assurent plusieurs fonctions essentielles sur les 
plans environnemental, social et économique. 
 
Jusqu’à tout récemment, il n’existait aucune mesure de conservation propre au milieu riverain. 
La réglementation québécoise assurait uniquement une protection de base aux milieux riverains. 
Cette protection à la lisière boisée riveraine de largeur prédéfinie semble suffire notamment au 
maintien des propriétés physicochimiques des cours d’eau permanents et des lacs. Il n’en va 
pas nécessairement ainsi pour la conservation d’habitats pour la faune des milieux riverains dont 
les particularités peuvent être notées à une plus grande distance de la berge vers l’intérieur des 
forêts. Les processus naturels particuliers des milieux riverains s’exercent plutôt à l’intérieur 
d’une zone de largeur variable qui, dans la majorité des cas, va au-delà de cette lisière de 20 m. 
Ainsi, le travail à faire au MFFP consistera à identifier puis à protéger un certain nombre de 
« milieux riverains d’intérêt » afin de combler cette lacune. 
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Figure  14 : Loca lis ation  des  aires  pro tégées  ains i que  
des  pro je ts  d’a ires  pro tégées  de  l’UA 033-51 
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6.6.3 Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées 
Les listes des espèces désignées menacées8 ou vulnérables9 produites en vertu de la Loi sur 
les espèces menacées ou vulnérables du Québec contiennent 38 espèces fauniques 
(20 menacées et 18 vulnérables) et 78 espèces floristiques (57 menacées et 21 vulnérables) 
présentement en situation précaire. De plus, 115 animaux vertébrés et 558 plantes vasculaires 
et invasculaires figurent sur la liste des espèces susceptibles10 d’être désignées menacées ou 
vulnérables.  

Le gouvernement fédéral protège également les espèces en situation précaire sur son territoire 
en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP). La détermination du statut national des espèces 
sauvages du pays relève du Comité sur la situation des espèces en péril du Canada 
(COSEPAC). Selon les recommandations du COSEPAC, le gouvernement fédéral peut alors 
inscrire toute espèce faunique ou floristique classée en péril sur la liste incluse dans la LEP.  
 
Le vaste territoire de la forêt publique recèle plusieurs de ces espèces en situation précaire. 
Aussi, pour s’assurer de préserver ces espèces, le MFFP a entrepris d’élaborer des mesures 
provinciales de protection spécifiques. Actuellement, de telles mesures de protection adaptées 
à onze espèces fauniques menacées ou vulnérables de milieux forestiers ont été élaborées 
(tableau 7). Chacune de ces mesures se doit d’être appliquée à l’habitat forestier utilisé par 
l’espèce concernée. En l’absence de mesures de protection particulières, le ministère procède 
à une prise en compte régionale des localisations qui s’effectue lors de la planification forestière 
afin d’assurer une protection adéquate de l’espèce faunique menacée ou vulnérable en 
question. 

Tableau  7 : Lis te  des  onze  es pèces  fauniques  menacées  ou  vulnérables  as s ociées  
à  des  mes ures  de  protec tion 

Espèces 

Poissons Reptiles 

Omble chevalier oquassa  Tortue des bois  

Amphibiens Oiseaux  

Salamandre pourpre Aigle royal 

Salamandre à quatre orteils Faucon pèlerin  

Salamandre sombre des montagnes Garrot d'Islande  

Salamandre sombre du Nord 
Grive de Bicknell 

Pygargue à tête blanche 
 

Pour ce qui est de la flore en situation précaire, des mesures de protection sans distinctions par 
rapport à l’espèce sont mises en place lorsqu’une de ces espèces est localisée en forêt publique. 
Toutefois, des mesures de protection particulières doivent être appliquées lorsqu’il s’agit de l’ail 
des bois.   
 
Les sites Web suivants offrent l’information générale complète concernant les espèces 
menacées ou vulnérables :  
Sites provinciaux : 
Espèces fauniques menacées ou vulnérables : 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp 
  

                                            
8 Toute espèce dont la disparition est appréhendée. 
9 Toute espèce dont la survie est précaire, même si sa disparition n'est pas appréhendée. 
10 Toute espèce pour laquelle l’information disponible suggère que sa survie est précaire et qu’elle requiert une attention 
particulière. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/menacees/index.jsp
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Espèces floristiques menacées ou vulnérables : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm 
 
Sites fédéraux : 
http://www.registrelep.gc.ca/default  
http://www.hww.ca/fr/enjeux-et-themes/especes-en-peril-au-canada.html 

6.6.4 Espèces sensibles à l’aménagement forestier 
Une espèce sensible à l’aménagement est une espèce dont les populations sont affectées par 
certains effets de l'aménagement forestier sur leur habitat.  
 
Ces effets touchent plus spécifiquement des éléments de l’habitat liés aux enjeux écologiques 
suivants : 

• la raréfaction des vieilles forêts et la surabondance des forêts jeunes (structure 
d’âge des forêts); 

• l’organisation spatiale des peuplements (taille, répartition et connectivité des forêts 
résiduelles); 

• les changements de composition végétale (prolifération ou raréfaction de certaines 
essences, passage du mixte-résineux vers le mixte-feuillu); 

• la simplification de la structure interne des peuplements forestiers et leur 
homogénéisation (diminution des îlots de résineux dans les peuplements mixtes); 

• la raréfaction du bois mort (chicots et débris au sol, notamment ceux de gros 
diamètres); 

• l’altération des fonctions écologiques remplies par les milieux humides et riverains 
dans les forêts aménagées. 

 
Les stratégies d’aménagement écosystémiques prévues pour faire face à ces enjeux 
écologiques permettent de répondre, à l’échelle du paysage ou du peuplement, aux besoins 
généraux d’une majorité d’espèces fauniques (filtre brut). Cependant, pour certaines espèces et 
certains enjeux spécifiques ou locaux, la mise en place de modalités d’intervention particulières 
ou de mesures de protection peut être nécessaire localement (filtre fin).  
 
Les espèces suivantes sont identifiées comme espèces sensibles à l’aménagement pour l’UA, 
particulièrement en raison de leur valeur socio-économique : 

• l’omble de fontaine; 
• la martre d’Amérique (et autres animaux à fourrure); 
• l’orignal; 
• la gélinotte huppée (et autre petit gibier). 

6.6.5 Ressources fauniques 
Le tableau 8 « Statistiques de fréquentation des territoires fauniques en 2016 » présente la 
fréquentation (jour-personne) de ceux qui pratiquent des activités de chasse et de pêche dans 
les territoires fauniques structurés (ZEC, réserves fauniques et pourvoiries) de la région de la 
Capitale-Nationale. 
  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/inter.htm
http://www.registrelep.gc.ca/default
http://www.hww.ca/fr/enjeux-et-themes/especes-en-peril-au-canada.html
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Tableau  8 : S ta tis tiques  de  fréquentation des  te rritoires  fauniques  en 2016 pour la  
Capita le-Nationa le  (UA 031-71, 031-53 e t 033-51) 

Territoire 
UA Chasse Pêche 

031-
71 

031-
53 

033-
51 (jour/personne) (jour/personne) 

ZEC Batiscan-Neilson X     12 689 30 013 
ZEC de la Rivière-Blanche X     5 190 11 856 
Réserve faunique de Portneuf X     4 446 13 059 
Réserve faunique des Laurentides X X X 8 810 45 471 
Zec de l'Anse-Saint-Jean     X ND ND 
Zec Lac-Brébeuf     X ND ND 
Zec Buteux-Bas-Saguenay     X 2 441 7 215 
Zec Lac-au-Sable     X 4 631 24 260 
Zec des Martres     X 7 186 20 941 
Zec de la Rivière-Petit-Saguenay     X na 447 
Pourvoiries région de Charlevoix 
(14)     X 2 354 28 794 
TOTAL     47 747 182 056 
Source :  Direction de la gestion de la faune de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 

 
La pêche constitue l’une des principales activités à caractère faunique. L’omble de fontaine 
(truite mouchetée) est de loin l’espèce la plus fréquemment rencontrée et capturée. En 2016, 
on comptait près de 706 729 prises toutes espèces confondues (omble de fontaine, omble 
chevalier, truite grise, saumon et autres espèces) dont 575 644 ombles de fontaine. 
 
En ce qui a trait aux activités de chasse, l'orignal occupe une place de choix, suivi de l’ours et 
du cerf de Virginie. En 2016, dans la région de la Capitale-Nationale, les chasseurs ont prélevé 
2 977 bêtes, dont 1 498 orignaux dans les zones de chasse excluant les réserves11. La chasse 
au petit gibier (lièvre, gélinotte, tétras, etc.) est aussi pratiquée sur le territoire. En 2016, les 
chasseurs ont prélevé 3 195 bêtes.  
 
Le piégeage est autorisé à une centaine de trappeurs ayant chacun un territoire délimité de 
piégeage dont 58 dans l’UA 033-51 (figure 15). Les principales espèces récoltées sont : la 
martre d’Amérique, le rat musqué, le castor, le renard roux, le vison d’Amérique, le loup et la 
belette. En 2016, dans la région de la Capitale-Nationale, 1088 bêtes ont été trappées pour leur 
fourrure dont 525 castors et 340 martres12. 
  

                                            
11   http://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/chasse-piege/orignal-2016.pdf 
12   http://mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.jsp#piegeage 

http://mffp.gouv.qc.ca/publications/faune/statistiques/chasse-piege/orignal-2016.pdf
http://mffp.gouv.qc.ca/faune/statistiques/chasse-piegeage.jsp#piegeage
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Figure  15 : Terra ins  de  p iégage  s ur le  te rritoire  de  l’UA 033-51 
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6.6.6 Ressources récréatives et touristiques 
La beauté des paysages du territoire dans lequel est localisée l’UA et sa position stratégique 
entre Québec et le Saguenay–Lac-Saint-Jean en font une place convoitée pour la pratique des 
activités récréotouristiques. 

Outre la chasse et la pêche, le territoire offre un éventail d’activités de villégiature pouvant être 
pratiquées en hiver ou en été. Parmi ces installations, le centre de ski Mont Grand-Fonds 
comprend 160 km de sentiers linéaires en tous genres (ski de randonnée ou de pas de patin de 
calibre intermédiaire). Les amateurs de ski alpin y sont aussi bien servis avec ses 14 pistes sur 
une montagne de 335 m de dénivelé. Cette montagne ne fait pas partie de l’UA. 

La traversée de Charlevoix est un des plus beaux sentiers de longue randonnée à l’est des 
Rocheuses. Il peut être emprunté à vélo ou à pied pendant la saison estivale et en ski de fond 
pendant l’hiver. La traversée de Charlevoix est une partie intégrante du Sentier national au 
Québec et est l’un des tronçons du Sentier transcanadien.  

Au total, 397 km de sentiers de motoneige traversent l’UA. Les sentiers Trans-Québec comptent 
pour la moitié de ceux-ci. Quatre clubs de motoneige sont responsables de l’entretien de ces 
sentiers; il s’agit du Club d’autoneige Le Sapin d’or inc., du Club des motoneigistes du 
Saguenay inc., du Club Les Aventuriers de Charlevoix inc. et du Club Motoneige du Fjord inc. 
Le tableau 9 présente les principales infrastructures récréatives du territoire et la figure 16 
permet de les localiser. 

L’UA comprend aussi des sites de récréation et de plein air (312 ha), des sites de villégiature 
regroupée (204 ha) et complémentaire (6 ha). Soulignons finalement que les pourvoiries 
comprises à l’intérieur des limites de l’UA offrent 539 places réparties dans plus de 144 sites 
d’hébergement. Ces pourvoiries sont reconnues et classifiées par Tourisme Québec. 

 

Tableau  9 : Récréa tion  e t touris me UA 033-51 

Infrastructure Superficie Longueur 
(ha) (km) 

Centre de ski de fond (Grands Fonds) 37 160 

Traversée de Charlevoix (Sentier transcanadien) 93 1 187 
Sentiers motoneige (local) 35 1 70 
Sentiers motoneige (non subventionnés) 17 1 34 
Sentiers motoneige (régional) 32,5 1 65 
Sentiers motoneige (Trans-Québec)           85 1 170 
Sentiers Quad 157 1 314 
Plage publique 2 S/O 
Camping aménagé ou semi-aménagé 11 S/O 
Camping rustique 8 S/O 
Site de villégiature complémentaire 6 S/O 
Site de villégiature regroupée 204 S/O 
Site de récréation et de plein air 312 S/O 

TOTAL 1 000 1 000 
    

1 : Correspond à la superficie occupée par l'infrastructure.  
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Figure  16 : Infras tructures  récréotouris tiques  s ur le  territoire  de  l’UA 033-51 
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6.6.7 Produits forestiers non ligneux (PFNL) 
Les productions forestières non ligneuses (PFNL) correspondent à des portions de territoire dont 
l’usage est consacré à d’autres fins que la production de matière ligneuse. Les PFNL sont considérés 
comme une possibilité de développement par la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-
Nationale. 

Sur le territoire de l’UA, des droits sont consentis à 17 bénéficiaires pour l’exploitation d’érablières à 
des fins acéricoles couvrant une superficie totale de 57 ha. La figure 17 situe l’emplacement des 
érablières. 

De plus, on a délivré un permis pour la récolte de 30,25 tonnes métriques vertes d’if du Canada. 
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Figure  17 : Emplacement des  é rabliè res  exploitées  à  des  fins  acérico les  
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6.6.8 Réseau hydrographique 
La figure 18 illustre le réseau hydrographique de l’UA ainsi que les petits barrages, les barrages 
de faible contenance et les barrages de forte contenance présents sur les cours d’eau du 
territoire. Les barrages de forte contenance sont définis par l’une des caractéristiques suivantes : 

• 1 m ou plus de hauteur, dont la capacité de retenue est supérieure à 1 000 000 m3; 
• 2,5 m ou plus de hauteur, dont la capacité de retenue est supérieure à 30 000 m3;       
• 7,5 m ou plus de hauteur, sans égard à leur capacité de retenue. 
 

Les barrages à faible contenance sont définis comme étant ceux de 2 mètres ou plus de hauteur 
et qui ne sont pas à forte contenance. 

Les propriétaires des barrages doivent procéder à des inspections et tenir un registre des 
travaux qui y sont effectués en vertu du Règlement sur la sécurité des barrages.  

Il existe peu d’information sur les prises d’eau qui desservent les pourvoiries ou les chalets. 
Plusieurs petits ouvrages de captage peuvent être installés pour alimenter ces infrastructures 
en eau. 

Les eaux du territoire de l’UA 033-51 se partagent entre plusieurs bassins versants, dont le 
principal est celui de la rivière Malbaie.  
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Figure  18 : Rés eau  hydrographique e t aménagements  hydriques  
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6.6.9 Réseau routier  
Présentement, près de 4 931 km de chemins sillonnent le territoire de l’UA 033-51. 
La classification de ces chemins est présentée au tableau 10. La densité actuelle du réseau routier 
est de 1,3 km de chemins par km2 de superficie forestière. 

L’accès principal au territoire forestier de Charlevoix (figure 19) se fait par les routes RO304, 
RO305, RO360, RO361 et R0374. Celles-ci permettent l’accès au territoire et sont fréquemment 
empruntées par l’ensemble des utilisateurs du territoire. Le réseau routier actuel présente 
plusieurs ponts, dont certains majeurs localisés sur le réseau de planification stratégique, tels 
que ceux des rivières Malbaie, du Gouffre, Saint-Jean, Sainte-Anne et Noire. 

Le réseau secondaire donne bien entendu accès à certaines installations récréatives. 
La construction de chemins tertiaires permet la réalisation d’activités forestières. Soulignons 
qu’une portion du territoire située au sud de l’UA est accessible uniquement par les terres 
privées du Séminaire de Québec via le chemin de l’Abitibi-Price et le rang Saint-Placide. 

 
Tableau  10 : Clas s ifica tion  des  chemins  s ur l’UA 033-51 

Classe de chemin Nombre de km 

01 0 
02 0 
03 76 
04 409 
05 1 342 
HN 0 
HI 33 
IN 4 
NC 2 951 
NF 116 

Total 4 931 

Source : Système de gestion des infrastructures routières forestières (Routard), juin 2017 
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Figure  19 :  Infras truc tures  e t chemins  principaux s ur l’UA 033-51 
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PARTIE 3 : OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
7 Objectifs d’aménagement forestier 
Le PAFIT présente les objectifs d’aménagement qui doivent s’appliquer localement à 
l’UA 033-51. Ceux-ci regroupent les objectifs stratégiques du MFFP résultant de la SADF et les 
objectifs qui ont été définis régionalement, et qui ont été retenus par le ministre, autant que les 
objectifs définis localement par la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. 
  
Les objectifs d’aménagement retenus relèvent d’un processus au cours duquel les enjeux sont 
discutés et entérinés par la TLGIRT. 
 
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise que le MFFP doit produire un 
bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts. Ce bilan, couvrant la période allant du 
1er avril 2018 au 31 mars 2023, sera déposé à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2024. 
Plusieurs indicateurs du bilan quinquennal permettront également de faciliter le maintien de la 
certification forestière. 

7.1 Objectifs provinciaux 
Les objectifs provinciaux sont énoncés dans la Stratégie d’aménagement durable des forêts. Ils 
ont fait l’objet d’une consultation, dans tout le Québec, auprès des acteurs nationaux du domaine 
forestier et de la population en général.  
 
Plusieurs objectifs concourent à assurer la durabilité des écosystèmes forestiers. Certaines mesures 
de protection, telles que le fait de soustraire des sites aux activités d’aménagement forestier et 
d’autres sur lesquels des modalités particulières s’appliquent, y contribuent. Ces sites sont souvent 
protégés par voie réglementaire. Ils sont considérés dans les toutes premières étapes de 
l’élaboration du PAFIT.  
 
Régionalement, ces sites soustraits aux activités d’aménagement forestier ainsi que ceux sur 
lesquels des modalités particulières s’appliquent sont pris en compte dans la planification de manière 
à créer des synergies dans le traitement des différents enjeux. Par exemple, certaines 
agglomérations de sites bénéficiant de mesures de protection permanentes ou temporaires peuvent 
contribuer favorablement au respect d’objectifs d’aménagement tels que ceux liés à la répartition 
spatiale et aux vieilles forêts. 
 
Régionalement, chacun des enjeux a été traité de la façon suivante : une fiche enjeu/solution est 
présentée pour chaque enjeu traité dans le PAFIT. Chaque fiche synthétise les mesures en 
vigueur ou proposées pour répondre à un enjeu. Les mesures en vigueur relèvent de lois, 
règlements, instructions, directives ou normes du MFFP. Les modalités liées au système de 
gestion environnemental du MFFP (ISO 14 001) entrent également dans cette catégorie. Pour 
ce qui est des mesures proposées, elles constituent souvent des bonnes pratiques que 
l’aménagiste peut mettre en œuvre lorsque les conditions le permettent. Ces mesures se 
retrouvent le plus souvent dans les prescriptions sylvicoles et font appel à la responsabilité 
professionnelle de l’ingénieur forestier signataire. Finalement, les fiches enjeu/solution se 
peuvent se décliner en VOIC (valeur, objectif, indicateur et cible) ou en autres mesures. 
Essentiellement, une fiche VOIC est produite lorsque le traitement de l’enjeu nécessite une prise 
en charge serrée découlant d’un besoin d’amélioration évident.  Si le traitement de l’enjeu est 
considéré comme étant maîtrisé par le MFFP, des mesures autres qu’un VOIC sont entérinées 
telles que présentées sur la fiche enjeu/solution. 

Les résultats sont présentés dans les sections qui suivent. Pour plus de détails sur le traitement des 
enjeux écologiques, le lecteur est invité à consulter le document de soutien aux enjeux écologiques, 
économiques et sociaux disponible sur demande (MFFP, 2017). Ce document est en constante 
évolution et permet de poursuivre le travail sur le traitement de certains enjeux, qu’il s’agisse d’enjeux 
locaux ou provinciaux. 

7.1.1 Les enjeux écologiques 
Cette section présente les enjeux écologiques provinciaux, ainsi que leurs objectifs 
d’aménagement respectifs. Elle s’inscrit dans un des objectifs du défi « Un aménagement 
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forestier qui assure la durabilité des écosystèmes » de la Stratégie d’aménagement durable des 
forêts (SADF). 
 
L’aménagement écosystémique est une approche qui vise à maintenir les écosystèmes sains et 
résilients en misant sur une diminution des écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle. 
Ainsi, c’est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des forêts 
naturelles que l’on peut le mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer les 
processus écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité à long terme et conserver les 
services que procure la forêt. 
 
Afin de concrétiser la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique, la SADF prévoit 
l’analyse des enjeux écologiques à l’échelle locale. Cette analyse est donc intégrée à chaque 
PAFIT et des solutions adaptées à la manifestation locale de ces enjeux sont proposées pour 
chacune des UA. 

7.1.1.1 Enjeu lié à la structure d’âge des forêts 

La structure d’âge des forêts se définit comme étant la proportion relative des peuplements 
appartenant à différentes classes d’âge, mesurée sur un territoire assez vaste (centaines ou 
milliers de kilomètres carrés). En forêt naturelle, la structure d’âge des forêts est essentiellement 
déterminée par les régimes de perturbations naturelles propres à chaque région. Les régions où 
les perturbations graves sont fréquentes contiennent généralement une plus faible proportion 
de vieilles forêts et un plus grand nombre de forêts en régénération. La proportion des différentes 
classes d’âge est une caractéristique importante des écosystèmes forestiers et est susceptible 
d’influencer grandement la biodiversité et les processus environnementaux. 
 
Les enjeux retenus en lien avec la structure d’âge des forêts sont la raréfaction des vieilles forêts 
et la surabondance des peuplements en régénération. 
 
L’objectif d’aménagement poursuivi est de faire en sorte que la structure d’âge des forêts 
aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt naturelle. La cible ministérielle est qu’au 
moins 80 % de la superficie de l’UA présente une structure d’âge qui diffère faiblement ou 
modérément de la forêt naturelle. 
 
La fiche enjeu/solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu. Comme ce dernier nécessite une amélioration, une fiche VOIC a été 
remplie avec tous les détails sur l’indicateur et la cible (annexe 2). 
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Fiche  1 : Enjeu/s o lu tion  - Vie illes  forê ts  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Vieilles forêts 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 
 

☒ VOIC     ☐  Autre mesure 

Valeur / Enjeu 
Raréfaction des vieilles forêts et surabondance des peuplements en régénération (structure 
d’âge des forêts) 
 

Origine de l’enjeu 
SGE-ADF régional, TLGIRT, SADF 
 
 

État actuel de l’enjeu 

Le pourcentage du territoire où le degré d’altération de la structure d’âge de la forêt est faible ou 
modéré est, au 1er avril 2018, de 40 % pour l’UA 033-51.    
 

Objectif 
Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées s’apparente à celle qui caractérise la 
forêt naturelle. 
 

Indicateur 
Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente un degré d’altération faible ou 
modéré par rapport aux états de référence de la forêt naturelle (calculé sur la base des unités 
territoriales de planification [UTP] et des zones à haute valeur [ZHV]). 
 

Périodicité 
Quinquennale. 
 
 

Cible 
Au moins 80 % de la superficie de l’unité d’aménagement doit présenter une structure d’âge qui 
diffère peu ou moyennement de celle de la forêt naturelle. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Forêts de conservation (grandes aires protégées, EFE, refuges biologiques, etc.); 

• Maintienir les îlots de vieillissement établis depuis 2008 (allongement des révolutions); 

• Effectuer des coupes partielles avec maintien d’attributs clé de vieilles forêts; 
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7.1.1.2 Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts 

L’organisation spatiale des forêts porte sur l’arrangement des peuplements à différentes échelles de 
perception. La façon dont sont organisés ces peuplements dans le paysage a un effet sur le maintien 
de la biodiversité et sur le fonctionnement des processus écologiques. Dans un contexte 
d’aménagement écosystémique, on cherche à maintenir une organisation spatiale qui s’apparente à 
ce que l’on trouve en forêt non aménagée. 
 
L’enjeu retenu en lien avec l’organisation spatiale des forêts dans la sapinière est l’écart entre les 
attributs spatiaux de la forêt naturelle et ceux créés par les coupes en mosaïque (CMO-CPRS). 
En forêt aménagée, la mosaïque forestière est beaucoup plus fragmentée. L’objectif d’aménagement 
poursuivi en lien avec cet enjeu dans la sapinière est de maintenir une dominance d’habitats 
forestiers à couvert fermé et d’en favoriser la concentration. Cet objectif sera intégré dans le prochain 
plan d’aménagement puisque la période d’application débute en 2023.   
 
Le mode de répartition qui remplacera la CMO-CPRS vise à maintenir une proportion minimale de 
forêt à couvert fermé à l’échelle des COS et des UTA afin d’assurer un habitat convenable aux 
espèces qui s’y trouvent. Il est basé sur une typologie des COS présentée dans le tableau 11. 
Le tableau 12 donne les règles qui doivent remplacer celles de la CMO-CPRS. 
 
 
Tableau  11 : Typologie des  COS propos ée par le MFFP pour la ges tion des  cibles  écologiques  liées  

à l’organis ation s patiale des  forêts  pour les  territoires  s itués  dans  la s apinière. 

Type de COS Proportion de la superficie forestière productive du COS 
en forêts de 7 m ou plus de hauteur* 

Type 0 (T0) 0 à 29 % 

Type 1 (T1) 30 à 49 % 

Type 2 (T2) 50 à 69 % 

Type 3 (T3) 70 à 100 % 

*  Les peuplements de 7 m ou plus de hauteur qui ont été traités par coupes partielles sont 
considérés comme étant des forêts de 7 m ou plus de hauteur. 

 
 

 
Tableau  12 : Cib les  d’aménagement propos ées  par le  MFFP pour la  plan ification tactique de  

l’organis a tion  s patia le  des  forêts  dans  la  s apin iè re 

Échelle spatiale Entité Indicateur Cible 
obligatoire 

Perturbation par 
les coupes COS Proportion de la superficie forestière productive du COS en 

forêts de 7 m ou plus de hauteur* ≥ 30 % 

Paysage UTA 

Proportion de la superficie forestière productive de l'UTA 
en forêts de 7 m ou plus de hauteur 

Proportion de la superficie forestière productive de l'UTA 
en COS de type 0 ou 1 

 
≥ 60 % 

 
≤ 30 % 

*  Les peuplements de 7 m ou plus de hauteur traités par coupes partielles sont considérés comme étant des 
forêts de 7 m ou plus de hauteur. 
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Pour ce qui est de la planification opérationnelle, les COS permettront de gérer la configuration, 
la répartition et la composition de la forêt résiduelle à l’échelle de la perturbation par les coupes.   
 
La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu.   
 
Par ailleurs, selon l’article 16 du RADF, un minimum de 30 % de la superficie forestière 
productive constituée de peuplements de 7 mètres et plus de hauteur doit être conservé dans 
chaque unité territoriale de référence (UTR) ou portion d’unité d’au moins 30 km2 comprise dans 
une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique 
et située dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière. 
 
Ainsi, la figure 20 présente la proportion en peuplements de plus de 7 mètres et plus de hauteur 
par UTR. La figure 21 présente pour sa part la proportion des peuplements de 7 mètres et plus 
de hauteur par portion d’UTR d’au moins 30 km2 comprise dans les ZEC, pourvoiries ou réserves 
fauniques de l’UA 033-51. 
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Figure  20 : Proportion des  peuplements  de  7 mètres  e t p lus  de hauteur 
pour les  UTR de  l’UA 033-51 
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Figure  21 : Proportion des  peuplements  de  7 mètres  e t p lus  de hauteur pour les  portions  d’UTR 
d’au  moins  30 km2 compris es  dans  les  te rritoires  fauniques  s truc turés  
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Fiche  2 : Enjeu/s o lu tion  - Organis ation s pa tia le  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 
Organisation spatiale 

 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 
 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur / Enjeu 
Organisation spatiale des forêts 
 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 
 

État actuel de l’enjeu 
Dans les UA de la Capitale-Nationale, les principaux critères relatifs à la quantité de forêt de 7 mètres 
et plus de hauteur, leur configuration et leur répartition donnent un portrait très variable d’une UA à 
l’autre. Il en est de même d’une UTA à l’autre au sein d’une même UA. Des éléments comme les 
entités territoriales de conservation et autres contraintes favorisant le maintien de forêt de 7 mètres 
et plus influencent aussi le portrait obtenu. Pour l’UA 033-51, les portraits seront effectués au courant 
de la période 2018-23. 
 
 
 
 
 

Objectif 
Appliquer un modèle de répartition spatiale des interventions forestières qui s’inspire de la forêt 
naturelle. 
 

Indicateur 
S. O. 
 

Périodicité 
S. O. 
 

Cible 
S. O. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Analyse des orientations préliminaires pour la planification tactique et opérationnelle de 
l’organisation spatiale des forêts dans la sapinière; 

• Calcul des impacts sur la possibilité forestière par le BFEC; 

• Demande de dérogation à la CMO d’ici le 1er avril 2023.    
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7.1.1.3 Enjeu lié à la composition végétale des forêts 

L’enjeu de la composition végétale fait référence à la diversité et à la proportion des essences 
d’arbres présentes dans les forêts. La composition végétale joue un rôle important dans le 
fonctionnement des écosystèmes tant à l’échelle des paysages que des peuplements. Le type de 
végétation influence la disponibilité des ressources, de la nourriture et des habitats pour la faune 
ainsi que la température interne des peuplements, le cycle des nutriments et les perturbations 
naturelles. En conséquence, les pratiques sylvicoles qui modifient la composition végétale des forêts 
peuvent influencer certaines espèces et certains processus écologiques qui s’y déroulent et sont 
donc susceptibles d’avoir des répercussions sur le maintien de la biodiversité et la viabilité des 
écosystèmes.  
  
Les enjeux retenus en lien avec la composition végétale concernent principalement la raréfaction et 
l’envahissement de certaines essences dans nos forêts. Notons particulièrement : 

• la raréfaction de la pruche du Canada, du thuya, du pin blanc, du pin rouge et de 
certaines essences compagnes dans les érablières; 

• la diminution de la présence de l’épinette blanche, de l’épinette rouge, de l’épinette 
noire et du bouleau jaune; 

• l’envahissement par les feuillus intolérants, par le hêtre à grandes feuilles et par le 
sapin baumier. 

 
Trois objectifs d’aménagement sont définis pour répondre à ces enjeux, soit :  

• augmenter ou, au minimum, maintenir la présence des essences en raréfaction; 
• augmenter la présente des espèces en diminution; 
• réduire la présence de certaines essences envahissantes. 

 
La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour répondre à 
ces enjeux. Par ailleurs, compte tenu de l’importance de l’enjeu de la composition résineuse sur le 
territoire, une fiche VOIC a été remplie pour documenter le système de gestion environnementale du 
MFFP. Cette fiche se trouve à l’annexe 2. 
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Fiche  3 : Enjeu/s o lu tion  - Compos ition fores tiè re  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Composition forestière 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur / Enjeu 

• Diminution de l’épinette blanche, de l’épinette noire et du bouleau jaune 

• L’envahissement par les feuillus intolérants et par le sapin baumier;  

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 

État actuel de l’enjeu 
Voir document de soutien aux enjeux écologiques, économiques et sociaux pour plus de détails.  

Objectif 
Deux objectifs d’aménagement sont identifiés pour répondre à ces enjeux, soit :  

• Augmenter la présente des espèces en diminution; 

• Réduire la présence de certaines essences envahissantes. 

Indicateur 
S. O. 

Périodicité 
S. O. 
Cible 
L’enjeu de la composition résineuse fait l’objet d’une fiche VOIC. 

Mesures en vigueur ou proposées 
Le tableau ci-dessous indique les mesures prises par le MFFP. 

Essence ou 
groupe 
d’essences 
enjeu 

Unités 
homogènes 
concernées 

Mesures en vigueur ou proposées 

Épinette blanche FOJt, MOJt, 
MEJt, MESt 

• Plantation; 
• Statut d’essence à promouvoir pour l’épinette blanche, on lui 

attribue ainsi une priorité de récolte faible dans les coupes 
partielles; 

• Protection de semenciers d’épinettes blanches dans les 
coupes avec réserve de semencier; 

• Protection systématique des épinettes blanches d’avenir 
dans les éclaircies pré commerciales; 

• Rétention de bouquet dans une proportion des coupes de 
régénération (lit de germination); 

• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les coupes 
partielles (lit de germination). 

Épinette noire MESt, MESm • Plantation et regarni ; 
• Statut d’essence à promouvoir pour l’épinette noire, on lui 

attribue ainsi une priorité de récolte faible dans les coupes 
partielles; 

• Protection systématique des épinettes noires d’avenir dans 
les éclaircies pré commerciales; 

• Rétention de bouquet dans une proportion des coupes de 
régénération (lit de germination); 

• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les coupes 
partielles (lit de germination). 
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Bouleau jaune MOJt, MEJt • Lorsque les peuplements sont de belles venus, traiter les 
peuplements à bouleau jaune en coupe partielles avec 
assainissement; 

• Lorsque les peuplements sont appauvris, traiter les 
peuplements en coupe progressives régulière; 

• Lorsque les peuplements sont dégradés, traiter les 
peuplements en coupe avec réserve de semenciers; 

• Après la coupe partielle d’hiver, effectuer une préparation de 
terrain pour augmenter la quantité de microsites propices à 
l’établissement de la régénération; 

• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les coupes 
partielles. 

Feuillus intolérants MOJt, MEJt, 
MESm 

• Contrôler l’envahissement de la régénération par les feuillus 
intolérants par la plantation et l’éducation d’essences 
résineuses longévives; 

• Éduquer les strates de gaules pour maintenir la dominance 
résineuse dans les peuplements mélangés et résineux; 

• Lorsque les peuplements sont des strates de belle venue 
mixtes à dominance de résineux ou à dominance de feuillue 
intolérants mais avec du bouleau jaune, traiter une 
proportion des peuplements en coupe partielles; 

• Lorsque les peuplements sont des strates appauvries ou 
dégradées mixtes à dominance de résineux ou à dominance 
de feuillue intolérants mais sans bouleau jaune, traiter une 
proportion des peuplements en coupe de régénération et 
reboiser; 

• Suite à une coupe de régénération : 
• Reboisement en épinette des strates de groupe de 

composition actuelle en FI, FIR et RFI 
• Dégager des résineux des strates de groupe de composition 

actuelle en R 
• Après la coupe partielle d’hiver, effectuer une préparation de 

terrain pour augmenter la quantité de microsites propices à 
l’établissement de la régénération de feuillus tolérants pour 
les strates de groupe de composition FT et RFT. 

Sapin baumier MESt, MESm • Plantation et du regarni en épinettes; 
• Statut d’essence à maîtriser pour le sapin baumier, on lui 

attribue ainsi une priorité de récolte élevée dans les coupes 
partielles; 

• Critères de sélection des sapins beaucoup plus exigeants 
que pour les épinettes dans la sélection des tiges d’avenir 
dans l’EPC; 

• Rétention de bouquet dans une proportion des coupes de 
régénération; 

• Rétention des chicots et d’arbres fauniques dans les coupes 
partielles. 
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Fiche  4 : Enjeu/s o lu tion  - Compos ition rés ineus e  

 
Fiche Enjeu/Solution 

Composition résineuse 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

 

  

☒ VOIC     ☐  Autre mesure 

Valeur / Enjeu 

Composition résineuse du couvert forestier.   

Origine de l’enjeu 

SGE-ADF régional, TLGIRT, SADF. 

État actuel de l’enjeu 

Pour les unités homogènes MOJt, MEJt et MESt dans l’UA 033-51, les types de couvert feuillu ou 
mélangé ont augmenté au-delà de 50 % par rapport aux états de référence (seuil d’altération élevé). 
Conséquemment, cela a eu pour effet de diminuer le type de couvert résineux. 

Objectif 

Augmenter dans les secteurs d’intervention les surfaces des types de couvert résineux et mélangés à 
dominance résineuse. 

Indicateur 

Pourcentage du type de couvert résineux et mélangé à dominance résineuse après traitement dans les 
secteurs d’intervention. 

Périodicité 

Quinquennale. 

Cible 

Augmentation, après intervention, de la proportion du type de couvert résineux et mélangé à 
dominance résineuse. 

Mesures en vigueur ou proposées 

• Lorsque les peuplements sont des strates de belle venue de groupes de composition R, RFT, et 
RFI, traiter une proportion des peuplements en coupe partielles; 

• Après la coupe partielle d’hiver, effectuer une préparation de terrain pour augmenter la quantité 
de microsites propices à l’établissement de la régénération de feuillus et de résineux tolérants 
pour les strates de groupe de composition R, RFT, et RFI.; 

• Lorsque les peuplements sont des strates appauvries ou dégradées de groupes d’essences  
RFI/FIR, traiter une proportion des peuplements en coupe de régénération et reboiser; 

• Contrôler l’envahissement de la régénération par les feuillus intolérants par la plantation et 
l’éducation d’essences résineuses longévives; 

• Éduquer les strates de gaules pour maintenir la dominance résineuse dans les peuplements 
mélangés et résineux où il y a eu de la plantation; 

• Pour les autres strates, après une coupe de régénération : 

o Reboiser en épinette des strates du groupe de composition actuelle FI, FIR et RFI; 
o Dégager les résineux des strates du groupe de composition actuelle R. 
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7.1.1.4  Enjeux liés aux attributs de la structure interne des peuplements forestiers et au 
bois mort  

La structure interne des peuplements et la raréfaction du bois mort font référence à l’agencement 
spatial et temporel des composantes végétales vivantes et mortes d’un peuplement. La structure 
interne des peuplements influence les conditions microclimatiques (température, humidité, 
disponibilité de la lumière, etc.) et les habitats disponibles (composition des espèces végétales, 
couverture latérale, degré d’ouverture du couvert, hauteur des peuplements, bois mort, etc.). Des 
études ont démontré que les forêts qui présentent une forte diversité structurale soutiennent aussi 
une plus grande variété d’espèces ou de groupes fonctionnels.  
 
Les enjeux retenus en lien avec la structure interne des peuplements et la raréfaction du bois mort 
sont les suivants : 
 

• Les peuplements à structure irrégulière; 
• Les legs biologiques; 
• La simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venue; 
• Le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées naturellement; 
• Le bois mort. 

 
Les fiches enjeu/solution présentent les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à ces enjeux. De plus, pour l’enjeu des peuplements à structure irrégulière 
(irrégularité), une fiche VOIC a été remplie pour le système de gestion environnementale du 
MFFP (annexe 2). 
 
Les peuplements à structure irrégulière 
 
Un peuplement irrégulier se définit comme étant un peuplement biétagé ou multiétagé, dont les 
arbres sont habituellement répartis dans deux à quatre classes d’âge, et possédant une 
structure diamétrale diversifiée. Un peuplement ayant une structure régulière est habituellement 
monoétagé : les arbres appartiennent à la même classe d’âge et ont des dimensions 
semblables.   
 
La dynamique forestière, sans perturbation sévère, évolue vers une structure verticale 
irrégulière avec la venue des espèces longévives. Cette structure diversifiée est présente dans 
les paysages forestiers et concourt à l’atteinte de caractéristiques de vieilles forêts lorsqu’elle 
devient complexe. Toutefois, seulement une partie des forêts irrégulières atteignent les stades 
de développement vieux et surannés. L’objectif est de contribuer, dans un contexte 
d’aménagement et de façon complémentaire à l’objectif de conservation de vieilles forêts 
naturelles, à la restauration des peuplements irréguliers afin de diminuer l’uniformisation 
verticale et horizontale des peuplements. Dans le contexte actuel où les vieilles forêts naturelles 
sont en processus de restauration à moyen et long terme sur la majorité du territoire, cet objectif 
s’avère d’autant plus important puisqu’il permet de façon immédiate d’assurer le maintien d’une 
certaine matrice de forêts irrégulières dans le paysage. Pour y arriver, la réalisation de divers 
types de coupes partielles est privilégiée. 
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Fiche  5 : Enjeu/s o lu tion  - Irrégularité  

 
Fiche Enjeu/Solution 

Irrégularité 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☒ VOIC     ☐  Autre mesure 

Valeur/Enjeu 
La structure interne des peuplements : les peuplements à structure irrégulière. 

Origine de l’enjeu 

SGE-ADF régional, TLGIRT, SADF 

État actuel de l’enjeu 

L’analyse du portrait de l’irrégularité a montré des lacunes dans l’unité homogène MESt, et ce, pour 
toutes les UA. De plus, pour l’UA 033-51, les unités homogènes MEJt et MESm présentent également 
des carences en terme d’irrégularité. 

 
Objectif 

Augmenter dans les secteurs d’intervention commerciaux la quantité de peuplements ayant une 
structure irrégulière. 

Indicateur 

Pourcentage des peuplements ayant une structure irrégulière après traitement dans les secteurs 
d’intervention commerciaux. 

 
Périodicité 

Quinquennale. 

Cible 
Augmentation, après intervention, des peuplements ayant une structure irrégulière dans les secteurs 
d’intervention commerciaux. 

 
Mesures en vigueur ou proposées 

 
Utilisation des traitements favorisant l’irrégularité (structure irrégulière) dans les UA-UH 
problématiques, à hauteur de 10 % des surfaces admissibles, afin de concourir à la cible d’augmenter 
la proportion des peuplements ayant une structure irrégulière dans les secteurs d’intervention 
commerciaux. Les strates visées par cette stratégie sont celles des groupes de composition actuelle 
de résineux (R) et de mélangés (FIR, RFI, FTR et RFT). 
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Les legs biologiques 

Lors de perturbations naturelles, selon leur nature, leur intensité ou le patron spatial de mortalité, 
une certaine proportion des arbres survit à court, à moyen ou à long terme. On n’a qu’à penser 
aux îlots épargnés par les feux, aux arbres qui résistent au passage du feu ou aux espèces non-
hôtes lors d’épidémies d’insectes. Ces arbres représentent des legs importants sur le plan 
écologique puisqu’ils permettent la continuité de plusieurs processus écologiques en début de 
succession (ex.: les legs servent de refuge à plusieurs espèces en vue de la colonisation des 
sites après une perturbation). Ils constituent aussi un legs structural important en permettant la 
conservation d’une certaine irrégularité verticale et horizontale à court terme et en accélérant le 
développement d’une structure plus diversifiée dans le futur peuplement (structure diamétrale, 
verticale et horizontale plus complexe ainsi que recrutement de bois mort). À cela s’ajoutent les 
arbres morts (chicots) laissés par les perturbations naturelles qui contribueront aux processus 
de régénération et de nutrition des sols forestiers. Sans nécessairement engendrer des 
peuplements à structure complexe, les legs biologiques constituent des attributs importants à 
conserver dans la forêt aménagée.  

Tout comme les perturbations naturelles de grande ampleur, telles que les feux, les grands 
chablis ou les épidémies graves, les coupes totales ramènent le peuplement au stade de 
régénération. Cependant, la récolte systématique de toutes les tiges marchandes et les efforts 
pour éviter le « gaspillage » de matière ligneuse, de même que l’abattage ou le renversement 
des chicots, tendent à réduire la quantité de legs biologiques sur les aires de coupe.  

Afin de répondre à cet enjeu, certaines mesures sont proposées dans la fiche enjeu/solution à 
la page suivante. 
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Fiche  6 : Enjeu/s o lu tion  - Legs  bio logiques  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Legs biologiques 
 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

 
  

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur / Enjeu 
La structure interne des peuplements et le bois mort (legs biologiques) : carences en legs 
biologiques dans les coupes totales. 

Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF 
 

État actuel de l’enjeu 
À l’échelle du paysage, les legs biologiques sont présents compte tenu des nombreux 
peuplements qui sont laissés sur place (bandes riveraines, peuplements orphelins, 
peuplements enclavés, forêts résiduelles, îlots de vieillissement, etc.) et des aires de 
conservation (parcs, EFE, refuges biologiques, etc.).  
 
À l’échelle du chantier, les legs biologiques sont aussi nombreux compte tenu des coupes 
partielles, des blocs de forêts résiduelles, des séparateurs de coupes et des bandes riveraines. 
 
Toutefois, à l’échelle du parterre de coupe, une rétention sous forme de bouquets a été 
appliquée à partir de l’exercice 2013 pour les coupes de régénération. La recommandation du 
MFFP était de 5 % de rétention pour 20 % des coupes de régénération. Aucune orientation n’a 
été donnée dans l’UA 033-51 pour la rétention à l’intérieur des parterres de coupe. Par contre, 
des exclusions ont été imposées au pourtour des assiettes de coupes.  
 
Ainsi, nous uniformisons l’application des orientations nationales afin de mieux cibler 
l’application de la rétention dans les plus grandes assiettes de coupes et dans les UH MESt et 
MESm où le ratio de coupe totale par rapport à la coupe partielle par chantier est le plus élevé. 
 

Objectif 
Assurer une présence suffisante de legs biologiques dans les parterres de coupe avec 
protection de la régénération et des sols (CPRS). 

Indicateur 
S. O. 

Périodicité 
S. O. 

Cible 
S. O. 

Mesures en vigueur ou proposées 

• Appliquer la coupe à rétention variable sur l’équivalent de 20 % de la superficie des coupes 
de régénération (CPRS, CPPTM et CPHRS). Par contre, la rétention (5 % du volume) doit 
être concentrée dans les plus grandes assiettes de CPRS dans les UH MESt et MESm; 

• Appliquer l’instruction relative aux coupes à rétention variable;   

• Élaborer des modalités de rétention variable à appliquer en fonction de la compréhension 
de la dynamique naturelle des écosystèmes et des principaux enjeux d’aménagement du 
territoire. 
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La simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venue  
 
En rapport avec l’enjeu concernant la raréfaction des forêts à structure complexe, il est pertinent 
de s’interroger sur l’état actuel des forêts de seconde venue. Si les coupes totales ou les CPRS 
sont susceptibles de recréer des forêts à structure régulière, celles-ci peuvent tout de même 
présenter un certain degré d’irrégularité. Cela est particulièrement vérifiable dans le cas des 
forêts issues de coupes réalisées en utilisant les méthodes de récolte à sentiers espacés. Par 
contre, l’application de traitements d’éducation à grande échelle risque d’avoir amplifié la 
simplification et l’uniformisation de la structure interne de ces forêts de seconde venue.  
 
Même si les traitements d’éducation sont pertinents pour maintenir la composition désirée et 
maîtriser adéquatement la végétation concurrente, plusieurs appréhensions ont été soulevées 
à l’égard de leurs répercussions sur la biodiversité. Pensons, par exemple, à l’homogénéisation 
de la densité des tiges et de leur répartition spatiale, à la simplification de la structure verticale, 
à la diminution du couvert latéral, à la raréfaction des arbres fruitiers ou à la raréfaction des 
stades de gaulis denses. Ces situations sont susceptibles d’avoir des répercussions à court 
terme sur la faune , en particulier sur les espèces de gibier, et à long terme sur la biodiversité. 
 
Les modifications de la structure interne que subissent les peuplements visés par les travaux 
d’éducation ont pour objectif l’augmentation des rendements forestiers. L'éclaircie 
précommerciale (EPC) suscite plusieurs craintes compte tenu de ses impacts sur la faune et sur 
la biodiversité en général, car le stade gaulis est important pour plusieurs espèces clés de 
l'écosystème. De plus, il s'agit d'un stade où les communautés fauniques sont diversifiées et les 
espèces abondantes. Parmi les principaux enjeux de biodiversité liés à la pratique actuelle de 
l'EPC, on note : 

• la raréfaction des jeunes peuplements de gaulis denses et, éventuellement, des 
peuplements denses à différents stades de développement; 

• l'appauvrissement du couvert d'abri; 
• la réduction de l'obstruction visuelle latérale; 
• la raréfaction marquée, à court terme, de la nourriture disponible; 
• une perte de l'hétérogénéité sur de grandes surfaces; 
• la désertion, par plusieurs espèces animales, des paysages traités. 
 

La quantité d’EPC à réaliser sur une entité territoriale donnée, la répartition et la configuration 
des blocs traités sont donc des critères à surveiller. 
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Fiche  7 : Enjeu/s o lu tion  - EPC 

 
Fiche Enjeu/Solution 

EPC 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur/Enjeu 

La structure interne des peuplements et le bois mort (EPC) : simplification et homogénéisation 
de la forêt de seconde venue. 
 
 

Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF 
 
 

État actuel de l’enjeu 

Les portraits par UTA sont présentés dans le document de soutien aux enjeux écologiques, 
économiques et sociaux. 
 

Objectif 

Limiter la simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venue  
 
 
 

Indicateur 

S. O. 
 

Périodicité 
S. O. 
 

Cible 
S. O. 
 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Ne pas dépasser un taux de traitement de 50 % en EPC récent (< 5 ans) dans les jeunes 
strates (classes d’âge de 10 et 30 ans) par UTA; 

• Conserver les essences d’arbustes et d’arbrisseaux qui ne nuisent pas aux tiges 
éclaircies; 

• Conserver les essences en raréfaction. 
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Le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées naturellement  

Plusieurs études ont mis en lumière l’importance des forêts perturbées naturellement (brûlis, 
épidémies d’insectes ou chablis) pour le maintien de la biodiversité et l’effet de la récolte de ces 
forêts sur le maintien de l’intégrité écologique. En effet, les forêts perturbées font partie 
intégrante de l’écosystème et offrent des conditions uniques qui se distinguent à la fois de celles 
présentes aux stades plus avancés de la succession forestière et de celles créées par la coupe. 
Les perturbations naturelles créent notamment une diversité d’éléments structuraux dans le 
paysage, dont une forte abondance de bois mort sur une courte période de temps. Ces 
conditions sont souvent favorables à la végétation pionnière, à plusieurs espèces de plantes 
ainsi qu’à plusieurs espèces d’invertébrés, de mammifères et d’oiseaux, en particulier celles 
associées au bois mort.  
 
En modifiant les attributs clés et les conditions créées par ces perturbations naturelles, la récolte 
après celles-ci, anciennement appelée « coupe de récupération », constitue une deuxième 
perturbation en rafale qui peut provoquer à court, moyen et long terme des répercussions 
importantes qui se superposent aux effets des perturbations naturelles. Par exemple, dans le 
cas de la récolte après feu, il a été démontré que :  

• le passage de la machinerie lors de la récolte peut directement détruire une partie 
de la végétation établie après feu et nuire à la régénération naturelle;  

• la récolte a pour effet de réduire de façon appréciable la quantité d’arbres brûlés de 
gros diamètre, un attribut essentiel aux espèces dépendantes des arbres morts 
dans la forêt brûlée;  

• la récolte peut modifier considérablement la composition des espèces animales 
associées aux forêts perturbées, notamment celle des espèces d’oiseaux. 

 
Bien que les enjeux liés à la récolte après une perturbation naturelle puissent être concrets, ils 
n’impliquent pas l’abolition de toute récolte dans ces types de forêts. Celle-ci peut même être 
souhaitable, en permettant, entre autres choses, de réduire la pression de la récolte sur les 
forêts non perturbées. Il importe toutefois de s’assurer que les enjeux liés à la raréfaction des 
forêts perturbées naturellement sont pris en considération.  
 
Afin de répondre à cet enjeu, certaines mesures sont proposées dans la fiche enjeu/solution à 
la page suivante. 
 
 

  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

64 
 

Fiche  8 : Enjeu/s o lu tion  - Perturba tions  nature lles  

 

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Perturbations naturelles 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

La structure interne des peuplements et le bois mort (perturbations naturelles) : raréfaction des 
attributs des forêts perturbées naturellement 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 

État actuel de l’enjeu 
Pas de grandes perturbations naturelles récentes dans la région. La TBE est à surveiller. 

Objectif 
Assurer le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées naturellement à l’échelle du grand 
paysage et dans les superficies touchées par des plans d’aménagement spéciaux. 
 

Indicateur 
S. O. 
 

Périodicité 
S. O. 
 
 

Cible 
S. O. 
 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Laisser 15 % des perturbations naturelles intactes dans le cadre des plans 
d’aménagement spéciaux de récupération des bois; 

• Appliquer les orientations du MFFP contenues dans le document intitulé « La récolte dans 
les forêts brûlées : enjeux et orientations pour un aménagement écosystémique »; 

• Appliquer les orientations du MFFP contenues dans le document intitulé « L'aménagement 
écosystémique dans un contexte d'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette - 
Guide de référence pour moduler les activités d'aménagement dans les forêts publiques ». 
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Le bois mort 

Qu’il soit sur pied (chicot) ou au sol (débris ligneux), le bois mort représente un élément essentiel 
au bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. En plus de constituer un habitat nécessaire 
à la survie d’une multitude d’organismes, le bois mort joue un rôle dans le processus de 
régénération de certaines espèces végétales et est largement impliqué dans de multiples 
processus biogéochimiques, comme la séquestration du carbone et le cycle des éléments 
nutritifs. L’enjeu concerne également les arbres à valeur faunique, notamment les arbres vivants 
de fort diamètre qui présentent des cavités et les arbres qui possèdent des structures de 
perchoirs pour le repos ou de postes d’observation pour l’alimentation.  
 
L’abondance et la diversité des formes de bois mort sont intimement liées à la dynamique 
naturelle des écosystèmes. Le bois mort en soi est un élément dynamique dont le rythme de 
dégradation peut varier en fonction des espèces d’arbres et des conditions environnementales. 
Les fonctions écologiques liées au bois mort vont varier tout au long de la séquence de 
dégradation et un bris dans l’abondance et le recrutement de certaines formes de bois mort peut 
avoir des conséquences sur les espèces qui en dépendent durant une portion de leur cycle de 
vie.  
 
Le bois mort représente un habitat nécessaire à la survie d’une multitude d’organismes au cours 
de leur cycle de vie. Chez les animaux, il est le plus souvent utilisé comme substrat de 
nidification, de reproduction, d’alimentation ou de repos, et de nombreuses espèces l’utilisent 
pour combiner diverses fonctions. Plusieurs espèces végétales l’utilisent aussi comme substrat 
préférentiel d’établissement.  
 
Bien qu’elles contribuent toutes aux processus écologiques, certaines formes de bois mort 
constituent des éléments clés et devraient se voir accorder une importance particulière dans 
une perspective d’aménagement écosystémique :  

• les chicots et les débris ligneux de gros diamètre;  
• dans la forêt boréale et mélangée, les arbres feuillus qui sont susceptibles 

d’atteindre de forts diamètres et de former des cavités naturelles. Ces arbres 
présentent des modes de dégradation et offrent des habitats différents de ceux des 
conifères (ex. : le peuplier faux-tremble, le bouleau jaune);  

• les débris ligneux au sol et les chicots en état avancé de décomposition;  
• les petits débris ligneux que constituent les branches et les houppiers, car ils 

participent à la nutrition des sols.  
 

Dans un milieu aménagé, plusieurs facteurs concourent à la raréfaction du bois mort et à la 
modification de sa dynamique naturelle. D’une part, les activités forestières limitent le 
recrutement, éliminent en partie le bois mort déjà présent, modifient la représentativité des 
classes de décomposition et contribuent à l’appauvrissement de la densité de bois mort de gros 
diamètre. De plus, la longueur des rotations ou des révolutions ne permet pas aux peuplements 
de développer des attributs de bois mort comparables à ceux que l’on trouve dans les vieilles 
forêts naturelles. Finalement, le récent engouement pour la récolte des résidus forestiers aux 
fins de production de bioénergie soulève un enjeu relatif à la nutrition des sols.  
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Fiche  9 : Enjeu/s o lu tion  - Bois  mort 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Bois mort  

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

Raréfaction de toute forme de bois mort dans les forêts aménagées 
Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF 
État actuel de l’enjeu 

Selon l’analyse des données avant l’intervention, la densité des chicots est adéquate dans 
les vieux peuplements réguliers ou irréguliers de tous les domaines bioclimatiques de la 
région de la Capitale-Nationale pour répondre aux besoins en habitat du grand pic. 
 
Concernant la disponibilité en gros chicots (arbres à cavité), la majorité des vieux 
peuplements feuillus et mélangés dans le domaine de l’érablière à bouleau jaune 
répondraient aux exigences du grand pic, à l’exception des types écologiques de la sapinière 
à érable rouge et de la bétulaie jaune à sapin.  
  
Ce sont dans les vieux peuplements résineux que l’on observe des carences en gros chicots. 
Par contre, ce type de peuplement n’est pas privilégié par le grand pic.  
 
C’est dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc que l’on note le plus de carences en 
gros chicots. En effet, à l’exception des vieux peuplements irréguliers feuillus, les carences 
sont plutôt généralisées. 

Objectif 
Assurer un recrutement continu en bois mort sur les chantiers de récolte qui répond aux besoins 
en habitat du grand pic 

Indicateur 
S. O. 

Périodicité 
S. O. 

Cible 
S. O. 

Mesures en vigueur ou proposées 
Intégrer systématiquement, dans les prescriptions sylvicoles, des modalités de rétention 
d’attributs structuraux pour le grand pic : 

• Dans toutes les coupes partielles, maintenir une surface terrière de grosses tiges 
moribondes, si elles sont présentes au départ (tiges classées M), d’au moins 1 m2/ha, 
si possible 2,5 m2/ha; 

• Si elles sont présentes au départ et selon le domaine bioclimatique, conserver un 
minimum : 

o Érablière à bouleau jaune : 14 chicots/ha (≥ 25 cm de dhp) et 3 chicots/ha 
(≥ 40 cm de dhp) plus 8 arbres à cavité (de préférence feuillus) (≥ 25 cm de 
dhp) dont au moins un de plus de 40 cm de dhp; 

o Sapinière : 14 chicots/ha (≥ 20 cm de dhp) plus 9 arbres à cavité (de 
préférence feuillus) (≥ 25 cm de dhp); 

• Lorsqu’ils sont présents, conserver les peupliers faux-trembles (en santé, moribonds ou 
morts) de 35 à 45 cm de dhp; 

• Si possible, laisser debout et intact tout arbre sans valeur commerciale; 

• La sécurité des travailleurs est la priorité, bien qu’on vise à laisser le plus de chicots 
possible sur le territoire. S’il devient obligatoire de couper un ou des chicots pour 
assurer la sécurité des travailleurs, on laissera le ou les chicots coupés sur le parterre 
de coupe. Il en sera de même lors des opérations forestières où, dans certains cas, 
quelques chicots devront être coupés (accessibilité des tiges, longerons de piles, etc.); 

• Les coupes à rétention variable qui permettent la rétention de legs biologique, telles 
qu’elles ont été présentées pour répondre à l’enjeu de la structure interne, favoriseront 
un recrutement en gros chicots; 

• Le plan de restauration des vieilles forêts et les îlots de vieillissement qui permettent la 
conservation des attributs de vieilles forêts pour répondre à l’enjeu de la structure d’âge. 
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7.1.1.5 Enjeu lié aux milieux humides et riverains 

Enjeu lié aux milieux humides 
 
Les grands milieux humides et les milieux humides d’intérêt 
 
Afin de contrer les pertes appréhendées et de répondre à l’enjeu global que s’est fixé le MFFP, 
soit celui du « maintien de la diversité et des fonctions écologiques des milieux humides », le 
ministère appliquera des protections administratives pour conserver les milieux humides les plus 
remarquables. Ainsi, pour compléter le cadre légal et réglementaire, trois principaux enjeux ont 
été définis à l’échelle nationale : 

• le besoin de connaissances utilisables sur les milieux humides d’un territoire donné;  
• la diminution appréhendée de la diversité des différents types de milieux humides; 
• la perte d’intégrité de certains milieux humides. 
 

Un travail de caractérisation a d’abord été entrepris pour dresser un portrait des milieux humides 
riverains et des milieux humides isolés du réseau hydrographique à l’aide d’un outil géomatique 
conçu à cet effet. Cet outil a permis l’élaboration d’un bilan global des caractéristiques des 
grands milieux humides couvrant les trois TAAE de la région de la Capitale-Nationale 
(tableau 13).  
 

Tableau  13 : Répartition  des  milieux humides  loca lis és  s ur les  tro is  TAAE 
s e lon  leurs  carac téris tiques  particu liè res  

 
 
Légende :  MHE : milieu humide adjacent à un plan d’eau 
 MHM : milieu humide adjacent à un cours d’eau à méandre 
 MHR : milieu humide adjacent à un cours d’eau linéaire 

 MHU : milieu humide isolé (sans adjacence à un plan d’eau ou à un cours d’eau) 
 
L’un des constats qui se dégage de ce tableau concerne le pourcentage peu élevé de milieux 
humides constitués majoritairement (plus de 60 %) d’aulnaies ou de dénudés humides, et ce, 
dans les quatre regroupements de milieux humides. L’élément de « rareté » qui est recherché 
dans l’exercice d’identification des milieux humides d’intérêt (MHI) n’a toutefois pas été retenu 
pour ces deux dominances de groupes pour sélectionner les MHI. Bien que le rôle écologique 
qu’exercent les aulnaies ou les dénudés humides soit important, ces étendues naturelles 
classées comme « terrains forestiers improductifs » bénéficient déjà, pour la plupart, d’une 
protection légale puisqu’ils font habituellement partie de l’écotone riverain des plans d’eau ou 
des cours d’eau. La sélection des MHI s’est donc poursuivie en ciblant en grande majorité des 
terres humides rares à l’aide des types écologiques associés aux milieux humides. Le critère de 
rareté a été basé sur les superficies les moins fréquentes qu’occupaient certains de ces types 
écologiques sur le territoire de chaque UA.  
 
Le tableau 14 présente la liste des quatre MHI retenus sur le territoire de l’UA 033-51, ainsi que 
leur superficie. La sélection de MHI en lien avec un cours d’eau ou un plan d’eau est mise en 
évidence dans ce tableau. Il y aurait donc lieu de poursuivre le travail d’identification des MHI, 
des MH isolés rares pour parfaire le travail. Enfin, la localisation des MHI dans le TAAE 033-51 
est présentée à la figure 22.  

MHE MHM MHR MHU
Minéral 0,19 0,38 0,07 0,64
Organique 1,10 0,08 0,03 1,21
Minéral 0,01 0,01 0,02
Organique 0,01 0,85 0,04 0,06 0,97
Minéral 3,00 20,73 1,65 4,07 29,46
Organique 0,18 17,37 1,40 0,56 19,51
Minéral 0,54 11,79 1,21 4,87 18,40
Organique 0,18 25,42 1,64 2,54 29,79

Total 3,92 77,47 6,40 12,21 100

Strate arborée sans 
dominance

Strate arborée

Dominance  de 
groupe

Dominance du 
dépôt surface

Regroupement de milieu humide (%)
Total (%)

Aulnaie

Dénudé humide
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Tableau  14 : Lis te  e t s uperfic ies  des  MHI s é lectionnés  dans  l’UA 033-51 

 

Légende : MHE : milieu humide adjacent à un plan d’eau 
 MHM : milieu humide adjacent à un cours d’eau à méandre 
 MHR : milieu humide adjacent à un cours d’eau linéaire 
 MHU : milieu humide isolé (sans adjacence à un plan d’eau ou à un cours d’eau) 
  

NOM
(regroupement correspondant)

16 MHI Lac des Frelons (MHM) 257
19 MHI Lac Malbaie 2 (MHM) 165
32 MHI Rivière Bras à Pierre (MHM) 250
33 MHI Rivière du Port au Saumon (MHR) 560

1 232

IDENTIFIANT SUPERFICIE 
(ha)

Total
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Figure  22 : Loca lis ation  des  quatre  MHI s é lectionnés  dans  le  TAAE 033-51 

  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

70 
 

La superficie totale des MHI dans cette UA a permis d’atteindre les cibles recommandées. Les 
diverses superficies à partir desquelles a été évaluée l’atteinte des cibles sont présentées au 
tableau 15. 

Tableau  15 : Superfic ies  u tilis ées  pour va lider l’a tte in te  des  cib les  s ur le  
TAAE 033-51 e t s ur l’UA 033-51 

  

TAAE  
033-51 

UA 
033-51 

Milieux 
humides 
du TAAE 

Milieux humides 
inclus dans des 

aires protégées du 
TAAE 

Milieux 
humides 
de l’UA 

Milieux 
humides 
d’intérêt 
de l’UA 

Superficie 
totale (ha) 476 665 389 681 38 247 8 704 21 706 1 232 

Pourcentage 
de la superficie 
par rapport au 
TAAE  

100 82 8,0 1,8 4,6 0,3 

 

Tous ces MHI font maintenant l’objet d’une protection administrative où aucune activité 
forestière n’est permise, à l’exception de l’entretien des chemins forestiers existants lorsque 
ceux-ci sont présents dans le MHI. De plus, un comité poursuit le travail relativement à la bande 
tampon qui sera ajoutée comme lisière de protection autour des MHI. Enfin, il apparaît important 
de poursuivre le travail afin de déterminer s’il est nécessaire d’ajouter davantage de MHI isolés 
rares. 
 
Les étangs vernaux et les étangs permanents isolés  
 
Certaines espèces d’amphibiens plus communes (ex. : grenouille des bois, salamandre 
maculée) ou menacées (ex. : salamandre à quatre orteils) dépendent de ces petits milieux 
humides pour réaliser leur cycle reproducteur, tout comme plusieurs espèces invertébrées. Les 
nombreuses fonctions écologiques associées aux étangs isolés sont intimement liées à la forêt 
qui les entoure. Certaines études tendent à démontrer que les étangs vernaux gardent leur eau 
plus longtemps pendant la période de métamorphose au printemps et sont plus riches en 
espèces lorsque le couvert forestier adjacent à ces milieux est présent. La couverture arborée 
est aussi nécessaire pour offrir aux adultes comme aux jeunes amphibiens des conditions de 
survie plus idéales pendant l’été, ainsi qu’un meilleur abri durant l’hiver. 
 
Ainsi, la préservation des fonctionnalités écologiques des petits étangs isolés passe non 
seulement par la protection des étangs comme tels, mais également par le maintien des 
fonctions de la zone boisée entourant l’étang. L’une des difficultés dans la conservation de ces 
petits milieux humides réside dans leur superficie généralement inférieure à un hectare, les 
rendant ainsi indétectables par nos outils cartographiques actuels. Le développement de 
nouvelles technologies, comme le LIDAR, pourrait permettre des avancées intéressantes pour 
la détection à grande échelle sur le territoire de ces petits milieux dans un avenir prochain. D’ici 
là, les efforts de conservation doivent se poursuivre au moyen des observations sur le terrain. 
 
La détection de ces étangs a commencé en 2013 en utilisant le système des fiches de 
signalement. Les signalements s’effectuaient en profitant de l’opportunité des diverses activités 
d’aménagement forestier devant être réalisées sur le terrain, notamment des travaux 
d’inventaire forestier ou de « rubanage ». Ces observations ne constituent donc pas un 
inventaire spécifique et exhaustif des étangs isolés présents sur notre territoire. Le tableau 16 
collige le nombre d’étangs signalés dans l’UA 033-51.   
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Tableau  16 : Bilan  des  s igna lements  des  étangs  vernaux e t des  étangs  permanents  is o lés  
dans  l’UA 033-51 

 
 

Une bande de protection autour du site est appliquée, malgré que les connaissances ne soient 
pas encore très avancées dans ce domaine. Cette bande de protection varie aussi selon l’aire 
de l’étang détecté. Cette superficie se mesure à partir de la limite du niveau le plus haut que 
l’eau atteint au printemps ou lors de fortes pluies.  

La figure 23 montre un exemple de cette limite maximale atteinte par l’eau dans un étang vernal, 
alors qu’une partie de l’étang est encore en eau. L’inondation maximale a une durée 
suffisamment longue pour influencer, notamment, les composantes végétales et correspond 
souvent à la zone où débute le peuplement d’arbres contigu à l’étang.  
 

Figure  23 : Limite  maximale (tra it en rouge) a tte in te  par le  niveau  de  l’eau  permettant de 
dé te rminer la  s uperfic ie  d’un é tang verna l. 

 

Ainsi, lorsqu’un étang isolé couvre une surface de 500 m2 et plus, celui-ci est protégé et aucune 
intervention forestière n’est réalisée dans la lisière boisée de 20 m qui l’entoure, mesurée à partir 
de la limite maximale atteinte par le niveau de l’eau. L’étang vernal d’une superficie inférieure à 
500 m2 est aussi protégé. Toutefois, la récolte est permise aux abords du site, mais la circulation 
de la machinerie est interdite sur une largeur de six mètres autour de celui-ci. Cette largeur se 
mesure ici encore à partir de la limite maximale atteinte par l’eau. Enfin, il importe de préciser 
que la réflexion se poursuit actuellement pour convenir de ce que doit inclure la protection de la 
lisière boisée autour des étangs isolés, et ce, quelle que soit sa dimension, pour s’assurer du 
maintien de leurs rôles écologiques. 
 
La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu.  

033-51 1 0 23 11 48

UA 2013 2014 2015 2016 Total
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Fiche  10 : Enjeu  s o lution  - Milieux humides  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Milieux humides 
 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

Fonctions écologiques remplies par les milieux humides  
 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 
 

État actuel de l’enjeu 
Un total de 71 897 ha de milieux humides (7,4 %) couvre les territoires d’analyse de 
l’aménagement écosystémique (TAAE) des UA de la région 03. De ce total, 16 744 ha (1,7 %) 
sont inclus dans des aires protégées. 
 

Objectif 
Assurer, par une protection administrative, la conservation des milieux humides d’intérêt (MHI) 
les plus rares, ainsi que les petits étangs isolés (étang vernal et étang permanent isolé) 
 

Indicateur 
S. O. 
 

Périodicité 
S. O. 
 

Cible 
S. O. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Dans la région de la Capitale-Nationale, plus de 2 900 ha de MHI ont été identifiés jusqu’à 
maintenant dans un but de conservation, représentant 0,3 % de plus par rapport à la 
superficie des TAAE. Ceci n’inclut pas la bande tampon qui pourrait éventuellement 
s’ajouter à la suite de notre travail d’analyse. De plus, il est possible que des MHI isolés 
s’ajoutent; 

• Une protection administrative pour la conservation de 59 étangs vernaux ou étangs 
permanents isolés est actuellement appliquée (Capitale-Nationale). Tout nouveau 
signalement permettra de bonifier ce travail de conservation. De plus, des mesures de 
préservation de lisières boisées au pourtour de ces étangs ont été mises en place 
(protection intégrale d’une lisière boisée de 20 m de largeur au pourtour des étangs 
vernaux de 500 m2 ou plus; bande de protection de 6 m de largeur, sans passage de 
machinerie, au pourtour des étangs vernaux de moins de 500 m2). L’analyse des étangs 
vernaux nécessite encore du travail pour parfaire le maintien des fonctionnalités de ces 
petits milieux humides. 
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Enjeu lié aux milieux riverains 

L’écotone riverain abrite une multitude d’espèces. Plusieurs amphibiens et reptiles associés au 
milieu aquatique passent une partie importante de leur cycle vital dans les milieux riverains, à 
proximité de l'eau. Il en est de même pour de nombreuses espèces d'insectes dont le stade 
larvaire se déroule en milieu aquatique. L'abondance des insectes et des invertébrés du milieu 
riverain attire une grande variété d'oiseaux, et toutes les espèces terrestres de mammifères 
fréquentent ce milieu à un moment ou à un autre de l’année. Certaines espèces semi-aquatiques 
telles que le castor, la loutre et le vison s'y trouvent en permanence. Ainsi, la faune qui utilise 
en grande partie le milieu riverain a besoin d’une lisière de végétation s’étendant sur une plus 
grande largeur. Les influences hydrologiques et écologiques peuvent également s’étendre au-
delà des limites de ce qui est actuellement considéré au sens du règlement comme un milieu 
riverain. 
 
Ces milieux complexes assurent ainsi plusieurs fonctions essentielles sur les plans 
environnemental, social et économique. Il en découle que les enjeux liés aux milieux riverains 
sont nombreux. Toutefois, si l’on considère qu’une large part de ces enjeux sont déjà pris en 
considération dans la réglementation québécoise ou font l’objet des autres cahiers sur 
l’intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré, il reste à 
s’assurer de prendre en compte l’enjeu global du « maintien à long terme des milieux riverains 
aptes à remplir leurs fonctions hydrologiques, écologiques et biologiques ». Le ministère s’est 
donc fixé deux enjeux principaux que l’approche utilisée devra permettre de contrer :  

• la diminution de la diversité des différents types de milieux riverains (raréfaction ou 
perte de certains milieux reconnus localement pour leurs services écologiques ou 
pour leur haute valeur de conservation);  

• la perte d’intégrité des habitats fauniques et floristiques des milieux riverains 
terrestres et aquatiques (perturbation des fonctions écologiques et diminution 
conséquente de la diversité des espèces dans ces habitats).  

 
Pour y arriver, les actions à privilégier consistent à cartographier et à analyser le milieu riverain 
de chaque unité d’aménagement dans le but d’en maintenir une part représentative et d’assurer 
la préservation des éléments rares. Cette cartographie doit inclure les limites de ses influences 
hydrologiques, écologiques et biologiques. L’analyse de la rareté et de la représentativité des 
différents éléments de biodiversité présents dans le milieu riverain permettra de sélectionner 
des sites dont la largeur pourra être modulée et qui constitueront les milieux riverains d’intérêt 
(MRI) à protéger.  
 
Ainsi, des mesures de protection, adaptées au contexte local, pourront être mises en place lors 
de l’élaboration des stratégies d’aménagement forestier afin de combler les lacunes potentielles 
des unités d’aménagement à partir de ce travail de cartographie et d’analyse. Jusqu’à présent, 
il appert que les avancées faites concernant les MHI pourront être utilisées en combinaison avec 
l’outil géomatique pour l’identification des MRI dont s’est dotée la DGFo. Cependant, cet outil 
est encore actuellement en développement. Le travail progresse bien et du temps reste à 
consacrer pour cerner les MRI qui seront à protéger dans le présent exercice de planification. 
De plus, il est prévu dans la suite du travail sur les MHI et MRI que soient intégrés dans une 
cartographie les types écologiques relatifs aux marécages arborescents riverains qui seront 
protégés lors de l’entrée en vigueur du RADF.  

7.1.1.6  Enjeu lié aux espèces nécessitant une attention particulière pour assurer leur 
maintien  

La forêt constitue l’habitat de plusieurs espèces fauniques et floristiques. Par conséquent, les 
différentes activités d’aménagement forestier peuvent influencer l’abondance, la répartition et la 
survie de ces espèces par la modification de divers attributs forestiers. Les différents portraits 
sur l’état des forêts ont souligné que l’aménagement forestier avait entraîné une raréfaction des 
vieilles forêts, du bois mort et des grands massifs de forêts matures, ainsi qu’une simplification 
de la structure interne des peuplements. Les efforts consentis par l’aménagement 
écosystémique des forêts (filtre brut) (voir les enjeux écologiques ci-dessus) constituent un 
élément important pour assurer le maintien des habitats et de la biodiversité. Toutefois, plusieurs 
espèces ont des besoins particuliers (filtre fin) qui ne peuvent pas, avec certitude, être comblés 
par l’aménagement écosystémique. C’est pour cette raison que l’intégration des besoins des 
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espèces en situation précaire et de certaines espèces sensibles à l’aménagement forestier doit 
être prise en compte spécifiquement. 
 
Les stratégies et mesures mises en œuvre en aménagement écosystémique, plus 
particulièrement celles visant à répondre aux enjeux écologiques, contribuent, par l’entremise 
du filtre brut, à maintenir ou à restaurer des habitats adéquats pour les espèces sensibles à 
l’aménagement. Les espèces à statut précaire et celles nécessitant une attention particulière 
commandent une action plus directe où des modalités spécifiques d’aménagement ou de 
protection s’appliquent. Ces mesures de protection, circonscrites à des habitats précis, 
contribuent à accélérer le processus de mise en œuvre des stratégies liées aux enjeux 
écologiques. 
 
Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées  
 
La situation d’un grand nombre d’espèces fauniques et floristiques est actuellement considérée 
comme précaire, notamment parce que leur aire de répartition est restreinte ou encore que leurs 
effectifs sont déjà réduits. Ces espèces se voient attribuer un statut d’espèces menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées (EMVS). Plusieurs de celles-ci sont associées au 
milieu forestier. Elles sont généralement davantage affectées par les activités d’aménagement 
forestier qui s’y déroulent. Une attention particulière est donc essentielle, car la disparition d’une ou 
de plusieurs d’entre elles représenterait une perte pour la biodiversité. 
 
L’enjeu principal visé par le ministère est de maintenir des habitats adéquats pour les EMVS du milieu 
forestier en tenant compte de leurs exigences particulières. L’action permettant de répondre à cet 
enjeu consiste à intégrer dans la planification et les opérations forestières les mesures et les 
modalités prévues à l’égard des activités d’aménagement pour les EMVS. Pour ce faire, trois étapes 
sont essentielles : 

• établir la liste des espèces présentes sur le territoire de l’UA; 
• cartographier l’emplacement précis des sites où la présence d’espèces menacées 

ou vulnérables requiert une mesure de protection; 
• appliquer les mesures de protection. 
 

Le travail relatif à ces étapes a été effectué jusqu’à maintenant (tableaux 17 et 18), mais doit se 
poursuivre au fil du temps. L'évolution des connaissances dans le domaine des EMVS est rapide 
et constante. Des mises à jour des données sont régulièrement effectuées tant sur le plan 
floristique que faunique. Le statut des espèces est aussi sujet à changement en fonction de 
l'évolution des connaissances. Il est possible également que des ajustements soient nécessaires 
dans le cas de modifications de mesures de protection ou de nouvelles mesures de protection devant 
être appliquées.  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

75 
 

Tableau  17 : Es pèces  représ entant un  enjeu  rée l ou appréhendé  de  l'aménagement fores tie r 
pour l’UA 033-51 

Espèces  Enjeu UA 033-51 
Poissons     

Anguille d'Amérique Réel X 

Omble chevalier oquassa  Réel X 

Amphibiens     

Grenouille des marais   Réel X 

Salamandre à quatre orteils Réel X  

Salamandre sombre du Nord Réel X 

Reptiles     

Couleuvre à collier  Réel X 

Tortue des bois  Réel   

Oiseaux      

Aigle royal Appréhendé X  

Engoulevent bois-pourri  Réel X  

Engoulevent d'Amérique  Réel X  

Faucon pèlerin anatum  Réel X  

Garrot d'Islande  Réel X  

Grive de Bicknell Réel X  

Martinet ramoneur   Réel X 

Moucherolle à côtés olives  Réel X 

Paruline du Canada  Réel X 

Pic à tête rouge Appréhendé X 

Pygargue à tête blanche Réel X 

Quiscale rouilleux Réel X 

Mammifères     

Campagnol des rochers  Réel X 

Campagnol-lemming de Cooper  Réel X 

Caribou des bois, écotype forestier  Réel X  

Chauve-souris argentée  Réel X 

Chauve-souris cendrée  Réel X 

Chauve-souris rousse  Réel X 

Pipistrelle de l'Est  Réel X 

Chauve-souris nordique  Réel X 

Petite chauve-souris brune  Réel X 
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Tableau  18 : Es pèces  floris tiques  représ entant un  enjeu  à  l'aménagement fores tier 
pour les  unités  d’aménagement de  la  Capitale-Nationale . 

Espèces Région 03 
Ail des bois  

Calypso bulbeux  

Cardamine découpée  

Caryer ovale  

Corallorhize striée  

Cypripède royal  

Cypripède à tête de bélier  

Galéaris remarquable  

Ginseng à cinq folioles  

Goodyérie pubescente  

Platanthère à grandes feuilles  

Ptérospore à fleurs d’andromède  

Valériane des tourbières  

 
Mesures de protection relatives aux activités d’aménagement forestier 
 
Jusqu’à maintenant, la présence de quatre espèces fauniques vulnérables a été validée sur le 
territoire de l’UA 033-51, soit le garrot d’Islande, la grive de Bicknell, le pygargue à tête blanche 
et le caribou forestier. De plus, une espèce faunique susceptible d’être désignée menacée ou 
vulnérable a été identifiée sur ce même territoire. Il s’agit de l’omble chevalier oquassa.  

Les mesures de protection spécifiques sont donc en application dans l’UA 033-51 pour le garrot 
d’Islande, la grive de Bicknell, le pygargue à tête blanche ainsi que l’omble chevalier oquassa, 
qui font partie des 11 espèces bénéficiant de telles mesures (figure 24). De plus, en l’absence 
de mesures de protection particulières, la prise en compte régionale pour protéger le caribou 
forestier s’effectue selon certaines spécificités appliquées sur une partie du territoire désignée 
« aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle ». La sous-section qui suit explique le 
détail de cette forme de protection.   

Actuellement, aucune espèce floristique menacée ou vulnérable n’a été répertoriée sur le 
territoire de l’UA 033-51. Toutefois, l'absence de données ne signifie pas nécessairement 
qu'aucune espèce floristique en situation précaire n’est présente sur ce territoire forestier.  

Les fiches enjeu/solution qui suivent synthétisent les mesures prises par le MFFP pour l’enjeu 
des EMVS et celui du caribou forestier de Charlevoix. 
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Figure  24 : Polygone  de  pro tection pour les  es pèces  bénéfic iant de mes ures  de protec tion  
offic ielles  à  l’égard  des  ac tivités  d’aménagement fores tie r (entente  adminis trative) - UA 033-51 
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Protection légale 
 
L’UA 033-51 ne comporte aucun habitat abritant une espèce floristique ou faunique désignée 
menacée ou vulnérable. Cependant, en vertu du Règlement sur les habitats fauniques, l’habitat 
du caribou forestier de Charlevoix y est désigné « aire de fréquentation du caribou au sud du 
52e parallèle ».   

L’aire de fréquentation du caribou au sud du 52e parallèle est localisée dans les unités 
d’aménagement 031-53 et 033-51 (figure 25). Ainsi, un plan d’aménagement forestier de 
l’habitat du caribou est en vigueur sur le territoire. Ce plan d’aménagement 2013-2023 fait suite 
au premier plan mis en œuvre de 2006 à 2011. La superficie totale13 de l’aire d’application du 
présent plan est de 2 277 km2. Elle s’applique à 1 310 km2 des superficies incluses (INC) dans 
le calcul de la possibilité forestière des unités d’aménagement 031-53 et 033-51. De cette 
superficie INC, 489 km2 font l’objet d’un effort de restauration accru. 

Le plan a pour objectif de maintenir et de restaurer une structure d’âge des peuplements qui est 
représentative de la sapinière à bouleau blanc de haute altitude. Des seuils d’habitat pour la 
forêt de 50 ans et 80 ans sont déterminés et s’appliquent à un découpage comprenant des blocs 
d’utilisation intensive, des corridors de déplacement ainsi que l’aire de fréquentation (figure 25). 
Les seuils d’habitat pour la forêt de 50 et 80 ans n’étant pas atteints dans trois blocs et trois 
corridors, seuls les travaux non commerciaux y sont permis. La coupe forestière est maintenue 
dans l’aire de fréquentation, un bloc et un corridor, mais elle doit respecter une superficie 
annuelle maximale répartie selon une proportion en coupe partielle (CP) et en coupe de 
régénération (CR). Les superficies maximales et la proportion CP/CR permettent de respecter 
les seuils d’habitat pour la forêt de 50 ans et 80 ans. 

  

                                            
13 La superficie totale est comprise dans les UA 031-53 et 033-51. Elle comprend tous les peuplements forestiers 
(incluant les non productifs tels que l’aulnaie), les milieux naturels (ex. : lac, rivière, milieu humide, dénudé sec, 
affleurement rocheux) et les affectations (aire protégée, territoire structuré, ligne hydroélectrique, emprise de 
chemin) comprises en territoire public. 
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Figure  25 : Territo ire  d’application du  plan  d’aménagement fores tie r de  l’habita t 
du  caribou de  Charlevoix 2013-2023 
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Fiche  11 : Enjeu/s o lution  - Es pèces  menacées  ou  vulnérables  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

EMVS 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur/Enjeu 

Protection des espèces menacées ou vulnérables. 
 

Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF, exigences légales. 

État actuel de l’enjeu 

Les sites connus et cartographiés font l’objet de mesures de protection ou de stratégies 
d’aménagement particulières en vue d’assurer leur maintien ou leur rétablissement. 
  

Objectif 

Prendre en compte les exigences particulières des espèces menacées ou vulnérables lors de 
l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré. 
  

Indicateur 

S. O. 
 

Périodicité 

S. O. 
 

Cible 

S. O. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 

 
Appliquer les mesures proposées sur 100 % des sites d’EMV visés par la planification annuelle : 
  

• Mettre à jour annuellement la liste des EMV présentes sur le territoire des unités 
d’aménagement;  

• Intégrer aux données géomatiques des usages forestiers la cartographie des sites et habitats 
visés par les modalités de protection prévues pour les EMV; 

• Appliquer les mesures de protection en tenant compte des exigences particulières de ces 
espèces tout au long du processus de planification forestière; 

• Promouvoir le signalement d’EMV ou de leurs habitats auprès du personnel de terrain affecté 
aux travaux en forêt (ex. : rencontre de démarrage; Guide de reconnaissance des habitats 
forestiers des plantes menacées ou vulnérables, Capitale-Nationale, Centre-du-Québec, 
Chaudière-Appalaches et Mauricie - 2008);  

• Recenser et valider les nouveaux signalements en vue de mettre à jour les données sur les 
EMV.   
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Fiche  12 : Enjeu/s o lution  - Caribou fores tie r de  Charlevoix 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur / Enjeu 

Qualité de l’habitat du caribou forestier de Charlevoix. 

Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF, exigences légales, Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de 
l’habitat du caribou forestier au Québec. 

État actuel de l’enjeu 

• La harde de caribous forestiers de Charlevoix est en situation précaire. L’habitat dans 
lequel évolue la harde a été grandement perturbé aux cours des 30 dernières années. 
Ainsi, la population y est en diminution constante depuis ce temps.  

• En août 2007, le territoire fréquenté par le caribou forestier de Charlevoix a été reconnu 
comme habitat faunique de type « aire de fréquentation du caribou au sud du 52e 
parallèle ». Le Règlement sur les habitats fauniques vient encadrer les activités permises 
dans l’habitat faunique.  

• Ainsi, les activités d’aménagement forestier sont déterminées par un plan d’aménagement 
forestier spécifique à la partie des UA 031-53 et 033-51 couverte par l’habitat faunique 
légal. Un premier plan d’aménagement forestier de l’habitat, pour la période 2006-2011, 
avait pour objectif la préservation des composantes essentielles de l’habitat du caribou. 
Un deuxième plan, actuellement en vigueur de 2013-2023, inclut des modalités visant à 
restaurer l’habitat de l’espèce. Ce plan introduit également la notion du taux de 
perturbation de l’habitat identifiée par Environnement Canada et retenue dans le Plan 
d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier au Québec.  

 
Objectif 

• Prendre en compte les exigences du caribou forestier de Charlevoix lors de l’élaboration 
des plans d’aménagement forestier intégré. 

• Contribuer à la restauration d’un habitat favorable au caribou.  

• Maintenir et restaurer une structure d’âge des peuplements qui est représentative de la 
sapinière à bouleau blanc de haute altitude.  

Indicateur 

S. O. 

Périodicité 
S. O. 

Cible 
S. O. 

Mesures en vigueur ou proposées 

• Respect des modalités prévues au Plan d’aménagement forestier du territoire fréquenté 
par le caribou forestier de Charlevoix – 2013-2023. 

• Le cas échéant, ajuster l’actuel plan pour tenir compte des orientations qui seront retenues 
au Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier au 
Québec (dépôt du plan d’action provincial prévu pour 2018). 

  

 
Fiche Enjeu/Solution  

Caribou forestier de Charlevoix 

Date : 1er avril 2018 

Vers ion : P AFIT 
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Espèces sensibles à l’aménagement 
 
La qualité de l’habitat de la martre d’Amérique, des autres animaux à fourrure, de l’orignal et du 
petit gibier (ex. : gélinotte huppée, lièvre d’Amérique), dans un contexte de mise en valeur, est 
une préoccupation soulevée par la TLGIRT. L’utilisation des espèces focales et de leurs besoins 
(composantes clés de l’habitat) pour documenter et valider l’évolution des enjeux écologiques 
et des stratégies retenues est également soulevée.  
 
La qualité des milieux aquatiques est reconnue comme un enjeu local important. Celle-ci est 
étroitement liée à la qualité ou à l’état de la voirie forestière, plus particulièrement des traverses 
de cours d’eau. Le maintien de l’habitat du poisson, particulièrement de l’omble de fontaine, est 
un enjeu socio-économique important pour la région.  
 
Finalement, une gestion plus fine par territoire particulier est une approche privilégiée par les 
intervenants afin de favoriser l’intégration des besoins de la faune dans la planification forestière. 
On parle, par exemple, d’une gestion par bassin versant de certains lacs d’intérêt ou 
stratégiques et de secteurs aménagés pour la gélinotte huppée. Une planification forestière 
définie à plus long terme est ici recherchée.  
 
Pour répondre à cet enjeu, le MFFP préconise une approche par filtre brut (stratégies liées aux 
enjeux écologiques et aux espèces focales) combinée à une approche par filtre fin (gestion par 
territoire particulier). Pour certaines espèces et enjeux spécifiques, l’intégration de modalités 
d’intervention particulières ou de mesures de protection peut être nécessaire localement, et ce, 
malgré la mise en place de stratégies pour répondre aux enjeux écologiques globaux. Une 
gestion plus fine par territoire particulier est alors recherchée. Les sites fauniques d’intérêt (SFI), 
les secteurs à gélinotte huppée, les lacs stratégiques ou d’intérêt pour la pêche et les habitats 
fauniques cartographiés (figure 26) sont des territoires particuliers où une gestion fine est 
recherchée.  
 
La prise en compte des enjeux écologiques dans la planification forestière est un virage visant 
à intégrer en amont du processus de planification des objectifs de maintien des composantes 
d’habitat importantes pour les espèces fauniques associées au type de forêt présent. 
Jusqu’en 2013, la prise en compte des enjeux fauniques était surtout réalisée en aval du 
processus, généralement à l’étape de l’harmonisation. Bien que l’harmonisation demeure un 
outil pour tenir compte de certains enjeux fauniques, la mise en œuvre des stratégies 
d’aménagement écosystémique doit permettre de répondre aux besoins généraux des espèces, 
à l’échelle du grand paysage et en amont de la planification.  
 
Cependant, l’historique important de coupe ainsi que certaines pratiques forestières réalisées 
ces trente dernières années ont conduit à des carences en certains attributs de forêts (ex. : gros 
débris ligneux, vieille forêt). Le virage « aménagement écosystémique » pourrait donc prendre 
quelque temps avant que ses effets sur la faune puissent être constatés, et ce, même si les 
stratégies sont mises en œuvre aujourd’hui. Les stratégies prévues doivent s’inspirer davantage 
des effets des perturbations naturelles. Il faudra un certain temps avant que des espèces comme 
la martre d’Amérique, qui subissent un impact négatif à cause du rajeunissement important du 
paysage et d’une simplification de la structure des peuplements, puissent bénéficier des effets 
des nouvelles stratégies.  
 
La martre d’Amérique est d’ailleurs une des espèces à retenir (espèce focale) pour documenter 
et valider l’évolution de certains enjeux écologiques et des stratégies retenues pour la sapinière 
à bouleau blanc. Par exemple, la stratégie de restauration des vieilles forêts, les objectifs 
d’organisation spatiale et de structure interne ainsi que la rétention de chicots ou de bois mort 
permettront progressivement de favoriser le retour d’un meilleur habitat pour la martre dans la 
sapinière à bouleau blanc. Les mesures prévues pour certaines EMV (grive de Bicknell, omble 
chevalier, garrot d’Islande, caribou) et certains SFI (lac sans poisson, lac à touladi, lac 
exceptionnel) seront également bénéfiques pour la martre. Le tableau 19 fait ressortir certaines 
relations entre les besoins des espèces sensibles priorisées par les TLGIRT et les stratégies 
d’aménagement visant à répondre aux enjeux écologiques et aux besoins de certaines espèces 
ou habitats particuliers (EMV, SFI). 
 
  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

83 
 

Tableau  19 : Relation entre  les  bes oins  des  qua tre  es pèces  s ens ib les  prioris ées  par les  TLGIRT 
e t les  s tra tégies  d’aménagement vis ant à  répondre  aux enjeux écologiques  et aux bes oins  de  

certa ines  es pèces  ou  habita ts  particuliers  (EMV, SFI). 

  Omble de 
fontaine Orignal 

Gélinotte 
huppée/ 

lièvre 

Martre 
d’Amérique 

Filtre brut 
Enjeux écologiques 
Structure d’âge 
Restauration des vieilles forêts       X 
Organisation spatiale X X   X 
Composition         
Peuplement mixte-résineux   X X X 
Structure interne 
Traitement d’éducation (ÉPC)   X X   
Îlots de résineux    X X   
Peuplement inéquienne (CP)       X 
Bois mort/débris ligneux 
Rétention (îlot)     X X 
Rétention (chicot/arbre à cavité)       X 
Peuplement intact   X X X 
Milieu humide et riverain X X   X 

Filtre fin 
Modalité EMV (omble chevalier) X     X 
Lac stratégique (SFI) X       
Lac exceptionnel (SFI) X     X 
Lac à touladi (SFI) X     X 
Lac sans poissons (SFI)     X X 
Frayère (SFI) X     X 
Secteur à gélinotte huppée    X X   

Aire de confinement du cerf de Virginie   X X   

 

La fiche enjeu-solution présente les mesures liées aux sites fauniques d’intérêt et aux habitats 
fauniques cartographiés qui sont mises en œuvre par le MFFP afin de répondre à cet enjeu. 
Des travaux sont en cours ou à venir pour répondre d’avantage aux enjeux fauniques (espèces 
focales, gestion par territoire particulier) soulevés par la TLGIRT.   
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Figure  26 : S ites  fauniques  d’in té rêt e t te rrito ires  ou  habita ts  particulie rs  bénéfic ian t de  
modalités  s péc ifiques  d’aménagement – UA 033-51 
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Fiche  13 : Enjeu/s o lution  - Sites  fauniques  d’in té rê t (SFI) e t habita ts  fauniques  cartographiés  

 

Fiche Enjeu/Solution 
Sites fauniques d’intérêt et habitats 

fauniques cartographiés 

Date : 1er avril 2017 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

Protection des sites fauniques d’intérêt (SFI) et habitats fauniques cartographiés. 
 
 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF, exigences légales. 
 
 

État actuel de l’enjeu 
Les SFI et habitats fauniques recensés et cartographiés font l’objet de mesures de protection ou de 
stratégies d’aménagement particulières en vue d’assurer leur maintien ou leur amélioration.  
 
 

Objectif 
Prendre en compte les exigences particulières de certaines espèces lors de l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier intégré.  
 
 

Indicateur 
S. O. 
 
 

Périodicité 
S. O. 
 
 

Cible 
S. O. 
 
 

Mesures proposées 
 
Appliquer les mesures proposées sur 100 % des sites SFI et des habitats fauniques cartographiés 
visés par la planification annuelle :  

• Intégrer aux données géomatiques des usages forestiers la cartographie des sites et habitats 
visés par les modalités de protection; 

• Appliquer les mesures de protection en tenant compte des exigences particulières tout au long 
du processus de planification forestière. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

86 
 

7.1.1.7 Enjeu lié à la qualité de l’eau 

Il est largement reconnu que les infrastructures routières et les perturbations physiques 
associées qui entraînent un apport de sédiments dans les cours d’eau sont la principale cause 
d’érosion dans les forêts aménagées. Cet apport en sédiments est susceptible de causer une 
dégradation de l’habitat aquatique ainsi qu’une diminution de la diversité et de l’abondance des 
espèces aquatiques. Ces sédiments peuvent, entre autres, colmater les frayères et réduire les 
populations d’invertébrés dont se nourrit le poisson. Ils peuvent aussi réduire l’accès de ce 
dernier aux cours d’eau en diminuant leur profondeur. L’apport de sédiments peut donc nuire 
considérablement à la reproduction et à la survie d’espèces de poissons, dont certaines, comme 
l’omble de fontaine et le saumon atlantique, qui ont un rôle socio-économique important.  
 
Les préoccupations soulevées par les TLGIRT en lien avec la qualité de l’eau sont la qualité des 
habitats aquatiques et des écosystèmes aquatiques et riverains. L’objectif de cet enjeu est donc 
de protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant l’aménagement du 
réseau routier. 
 
De 2002 à 2009, les cas d’érosion ont fait l’objet d’un programme d’inventaire qui a permis de 
recueillir des données à l’échelle provinciale. L’ensemble de ces données a servi à bonifier le 
règlement sur les normes d’intervention (RNI) et d’intégrer ces améliorations dans le règlement 
sur l’aménagement durable des forêts (RADF). Pour la région de la Capitale-Nationale, on 
obtient 0,5 cas d’érosion par pont ou ponceau et 0,4 cas d’érosion par kilomètre de chemin 
inventorié. Il est intéressant de noter que la non-application du RNI et du guide des saines 
pratiques en voirie forestière ressort comme un facteur déterminant. Pour plus de détails sur les 
données régionales, le lecteur est invité à consulter le document de soutien sur les enjeux 
écologiques, économiques et sociaux. 
 
La fiche enjeu-solution présente plusieurs mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP afin 
de répondre à cet enjeu. 
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Fiche  14 : Enjeu/s olution - Cas  d’éros ion 

 

 
Fiche Enjeu/Solution  

Cas d’érosion 
 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur / Enjeu 

Qualité du milieu aquatique (qualité de l’eau) 
Origine de l’enjeu 

TLGIRT, SADF 
État actuel de l’enjeu 

Infrastructures récentes (moins de 15 ans) 
Les données de l’inventaire réalisé entre 2002 et 2009 montrent, en moyenne, 0,5 cas d’érosion 
par pont ou ponceau et 0,4 cas d’érosion par kilomètre de chemin dans les UA de la région 03. Le 
diagnostic de ces cas d’érosion montre que le RNI et les bonnes pratiques proposées ne sont 
généralement pas en cause. En effet, la cause de l’érosion est plutôt une mauvaise application 
sur le terrain des normes et des bonnes pratiques. Depuis la réalisation de cet inventaire, le MFFP 
s’est engagé sur la voie de la certification (SGE-ADF) et va raffermir les dispositions régissant la 
construction des ponts, des ponceaux et des chemins avec le RADF.  
 
Infrastructures anciennes (15 ans et plus) 
Il existe peu de données de suivi de ces infrastructures. Il semble que plusieurs de celles-ci 
montrent des lacunes importantes. Un projet d’inventaire des ponceaux déficients dans certaines 
zones sensibles est en cours. 

Objectif 
Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant l’aménagement du réseau 
routier 

Indicateur 
S. O. 

Périodicité 
S. O. 

Cible 
S. O. 

Mesures en vigueur ou proposées 
Le contrôle de l’érosion du réseau routier forestier et de l’apport subséquent de sédiments dans 
le milieu aquatique est assuré en totalité au niveau provincial, par l’application et le respect des 
mesures du RADF s’y rapportant.  

• Transmission des obligations et exigences générales et légales à la PRAN 
o Ententes de récolte de la programmation annuelle 

 Exigences du respect des lois et règlements (RADF) 
 Obligation de certification ISO 14001 ou CEAF 

• Exigences du respect des lois et règlements 
• Moyens de maîtrise opérationnelle 

o Instruction de travail, directives d’arrêt des travaux, etc. 
• Suivi des ententes de récolte et des contrats 

o Suivi de chantiers en cours d’opération (correctifs applicables en continu) 
o Plan de contrôle régional (PCR RADF) 

• Guide des « Saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceau » - Mise en 
œuvre volontaire et progressive par les intervenants forestiers 

• Formation offerte par le MFFP auprès des clientèles responsables de la voirie forestière 
sur le guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceau; 

• Vérification des obligations et exigences générales et légales réalisée au RATF 
o Rapport d’exécution du BGA 

• Bilans du plan de contrôle régional du RADF : rapports générés par DendroDIFF- OPMF 

• Ces bilans incluent les unités d’échantillonnage non planifiées détectées lors de visites de 
chantiers ou autres visites de terrain. 

Infrastructures anciennes 
• Poursuivre les projets afin de cibler efficacement les infrastructures déficientes ayant le 

plus d’impact sur le milieu hydrique 

• Dans un contexte budgétaire limité, créer des opportunités entre les divers intervenants 
afin de réaliser les travaux de réparation ou de réfection les plus urgents  
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7.1.1.8 Enjeu lié au maintien des fonctions écologiques des sols forestiers  

Perte de superficie productive 

À l’exception des chemins construits durant l’hiver, la majorité des surfaces occupées par les 
routes constitue une perte nette de territoire forestier productif. Bien que l’accès au territoire 
doive être considéré comme un investissement essentiel à l’aménagement forestier, les pertes 
de superficie productive qui y sont associées peuvent être réduites par une planification optimale 
du réseau routier. Par ailleurs, les bouleversements du sol, qui résultent de l’effet cumulatif des 
travaux de construction de chemins, de l’empilement du bois et de la circulation intensive de la 
machinerie forestière, entraînent également la perte d’une proportion significative de superficie 
productive en bordure des chemins. Ainsi, pour les territoires forestiers soumis à un 
aménagement équienne, l’exposition du roc ou de couches de sol non fertile, la formation de 
mares d’eau ou de boue et l’accumulation de déchets de coupe sont les principales perturbations 
physiques graves du sol qui causent cette perte de superficie productive. Quant aux territoires 
forestiers soumis à un aménagement inéquienne, c’est la totalité de la bande déboisée en 
bordure des chemins qui est considérée comme une perte de superficie productive. 

Les préoccupations soulevées par les TLGIRT de la Capitale-Nationale en lien avec la perte de 
superficie productive sont la protection du sol dans les forêts aménagées et le maintien d’une 
forêt productive.   

De 2001 à 2010, les pertes de superficie forestière productive ont fait l’objet d’un programme 
d’inventaire qui a permis une collecte de données à l’échelle provinciale. Ces données ont 
permis de déterminer les améliorations à apporter au RADF pour répondre à cet enjeu. Pour la 
région de la Capitale-Nationale, les pertes associées au réseau routier pour l’aménagement 
équienne sont de 4 %. Pour l’aménagement inéquienne, les superficies inventoriées sont peu 
significatives et le résultat obtenu, 9 %, doit être considéré avec réserve. 

La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu.  
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Fiche  15 : Enjeu/s o lution  - Perte  de  s uperfic ie  productive  

 

 
Fiche Enjeu/Solution  

Perte de superficie productive 
 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur/Enjeu 
 
La qualité des sols (perte de superficie forestière productive) 
 

Origine de l’enjeu 
 
TLGIRT, SADF 
 

État actuel de l’enjeu 
 
Les données de l’inventaire régional de 2001-2010 montrent une perte de superficie productive de 
l’ordre de 4 % pour les chemins et leurs abords construits durant cette période (débris ligneux, mares, 
etc.).  
 

Objectif 
 
Préserver la productivité des écosystèmes forestiers en réduisant la superficie du réseau routier et 
les perturbations du sol aux abords des chemins 
 

Indicateur 
S. O. 

Périodicité 
S. O. 

Cible 
S. O. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 

• Transmission des obligations et exigences générales et légales à la PRAN 

o Ententes de récolte de la programmation annuelle 
 Exigences du respect des lois et règlements (RADF) 
 Obligation de certification ISO 14001 ou CEAF 

• Exigences du respect des lois et règlements 
• Moyens de maîtrise opérationnelle 

o Instruction de travail, directives d’arrêt des travaux, etc. 

• Suivi des ententes de récolte et des contrats 

o Suivi de chantiers en cours d’opération 
 Correctifs applicables en continu 

o Plan de contrôle régional (PCR RADF) 
 

• Formation de base offerte par le MFFP sur les méthodes applicables par les BGA et autres 
intervenants concernant les exigences du contrat relatives aux pertes de superficie 
productive. 

• Vérification des obligations et exigences générales et légales réalisées au RATF 

o Rapport d’exécution du BGA 
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Orniérage 

Les préoccupations soulevées par les TLGIRT de la Capitale-Nationale en lien avec l’orniérage 
sont l’orniérage comme tel ainsi que la protection du sol dans les forêts aménagées. Sur certains 
types de sols ou dans certaines conditions d’opération, il arrive que la pression exercée par la 
machinerie forestière dépasse la portance du sol. Ce dernier est alors déformé ou déplacé. Il se 
creuse ainsi une ornière plus ou moins profonde qui demeure souvent en permanence. 
L’orniérage (formation d’ornières) se produit généralement sur les sols humides à texture fine 
ou sur les sols organiques qui sont moins résistants au passage de la machinerie. Ces types de 
sols couvrent une proportion importante du territoire forestier productif dans certaines régions 
du Québec. 
 
Même si on a peu étudié de façon précise les effets de l’orniérage sur la croissance des arbres, 
les connaissances actuelles permettent d’envisager des conséquences négatives qui justifient 
une attitude prudente. D’abord, à l’échelle du sentier de débardage, les ornières indiquent un 
degré de compactage important. De plus, on y observe souvent une accumulation d’eau, une 
perte de volume de sol disponible pour les arbres et une altération du développement racinaire. 
Tous ces facteurs sont susceptibles de réduire la croissance des arbres à moyen terme. 
En outre, les ornières peuvent occasionnellement causer d’importantes blessures aux racines 
des arbres résiduels.  
 
Par ailleurs, sur l’ensemble du parterre de coupe, les ornières perturbent souvent le patron 
d’écoulement de l’eau, ce qui peut causer un engorgement du sol. Sur les terrains en pente, les 
risques d’érosion augmentent lorsque les ornières canalisent l’eau de ruissellement, entraînant 
des conséquences possibles sur l'habitat du poisson. Finalement, l’orniérage peut avoir certains 
impacts sur la qualité visuelle des paysages. 
 
Dans la Capitale-Nationale, comparativement à certaines autres régions du Québec, l’orniérage 
ne semble pas être un problème préoccupant. En effet, une carte produite à l’aide des types 
écologiques les plus sensibles à l’orniérage montre qu’en moyenne 0,6 % du territoire destiné à 
la production forestière des UA présente un potentiel d’orniérage élevé ou très élevé. Le résultat 
obtenu pour l’UA 033-51 est de 0,6 %. 
 
Le programme d’inventaire réalisé de 1997 à 2006 a permis au MFFP d’acquérir des 
connaissances qu’il est désormais en mesure de traduire dans le RADF. Ainsi, l’article 44 du 
RADF prévoit ce qui suit : 
 
« Les ornières formées dans les sentiers d’abattage et de débardage lors des opérations 
forestières ne doivent pas apparaître sur plus de 25 % de la longueur des sentiers par aire de 
coupe totale ». 
 
Parmi les autres mesures prises pour contrer l’orniérage, mentionnons que les planifications 
annuelles seront analysées sous l’angle de la susceptibilité des sols à l’orniérage. Selon les 
résultats obtenus, l’aménagiste pourra inscrire des modalités particulières dans la prescription 
sylvicole (récolte en hiver notamment). Finalement, mentionnons la production d’un guide de 
saines pratiques par l'Institut canadien de recherches en génie forestier (FERIC) en 
collaboration avec le ministère. Ce guide vise, entre autres, à réduire l’orniérage dans les coupes 
de protection de la régénération et des sols. 
 
La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu.  
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Fiche  16 : Enjeu/s o lution  - Ornérage 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Orniérage 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 

Valeur/Enjeu 
Maintien des fonctions écologiques des sols forestiers (orniérage) 
 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 
 

État actuel de l’enjeu 
Les UA de la région de la Capitale-Nationale ne présentent pas des conditions de sol qui sont 
favorables au phénomène de l’orniérage. Les résultats de l’inventaire réalisé entre 1997 et 2006 
montrent en effet que très peu d’assiettes de coupe sont très orniérées.  
 

Objectif 
Minimiser la perturbation des sols à l’intérieur des parterres de coupe. 
 

Indicateur 
S. O. 
 

Périodicité 
S. O. 
 

Cible 
S. O. 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Application du RADF; 

• Application du guide des saines pratiques (FÉRIC); 

• Prescriptions adaptées pour tenir compte de la susceptibilité des sols à l’orniérage 
(susceptibilité élevée et très élevée). 
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Fertilité des sols 

La récolte forestière doit assurer le maintien de la biodiversité et de la productivité des forêts. 
Le prélèvement des feuilles et des branches constitue une perte d’éléments nutritifs pour un 
écosystème forestier et a comme conséquence probable de réduire la fertilité des sols. 
 
L’annexe 5 du RADF indique les types écologiques où les branches et les cimes des arbres 
abattus doivent être laissées près de la souche lors de la récolte, et ce, afin de prévenir une 
perte de fertilité des sols à long terme. Les cartes localisant les secteurs problématiques ont été 
produites et peuvent être consultées à l’adresse suivante : 
http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/. 
 
Compte tenu des superficies en cause (4 371 ha pour l’ensemble de la région 03), la fertilité des 
sols n’est pas un enjeu important dans la région 03. Voici, pour chacune des UA, le pourcentage 
de la superficie destinée à la production forestière que représentent les types écologiques 
potentiellement problématiques : 031-71 (1 %); 031-53 (1 %); 033-51 (1,2 %). 
 
L’article 45 du RADF stipule ce qui suit : 
 
« Dans les peuplements forestiers appartenant aux sous-régions écologiques et aux types écologiques 
indiqués à l’annexe 5, les branches et les cimes doivent être laissées sur les lieux de l’abattage, à 
proximité de la souche, afin de prévenir une perte de fertilité du sol à long terme ». 
 
L’application de cette mesure s’effectuera par l’aménagiste lors de la rédaction de la prescription 
sylvicole. En effet, chaque planification annuelle sera analysée en fonction de la carte produite 
pour déterminer les polygones problématiques. Le cas échéant, l’aménagiste indiquera les 
mesures à prendre en collaboration avec les BGA concernés. L’utilisation toujours de plus en 
plus importante des abatteuses multifonctionnelles devrait limiter les problèmes rencontrés. 
 
En dernier lieu, mentionnons qu’aucun permis de récolte de biomasse n’a été accordé dans 
les UA de la région 03. 
 
La fiche enjeu-solution présente les mesures qui sont mises en œuvre par le MFFP pour 
répondre à cet enjeu. 
  

http://geoegl.msp.gouv.qc.ca/igo/mffpecofor/
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Fiche  17 : Enjeu/s o lution  - Fertilité  des  s ols  

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

Fertilité des sols 
 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
 

Valeur/Enjeu 
Fertilité des sols à long terme. 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 
 
 

État actuel de l’enjeu 
Environ 1 % du territoire destiné à la production forestière des UA de la région de la Capitale-
Nationale est sujet à un appauvrissement des sols à long terme si les branches et les cimes des 
arbres abattus sont exportées hors des sites de récolte.  
 

Objectif 
Maintenir la fertilité des sols forestiers à long terme. 
 

Indicateur 
S. O. 
 
 
 

Périodicité 
S. O. 
 
 
 

Cible 
S. O. 
 
 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 

• Application du RADF; 

• Lors de l’analyse de la planification annuelle, l’aménagiste doit déterminer les secteurs 
sensibles à l’exportation de biomasse à l’aide des outils disponibles et inscrire les mesures 
qui s’imposent dans la prescription sylvicole. 
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7.1.2 Production de bois tenant compte de l’écologie des sites et des objectifs visés     
La SADF mentionne que le défi de l’aménagement est de tirer le meilleur parti possible de ce 
que la forêt peut produire en bois et en autres ressources et fonctions, tout en respectant la 
capacité de production des écosystèmes forestiers. 
 
Avec la sylviculture, il est possible d’améliorer la production de la forêt. En se basant sur les 
caractéristiques écologiques des sites et en fonction des objectifs poursuivis, les interventions 
sylvicoles qui maximisent le potentiel de la forêt font l’objet d’un choix.  
 
Afin de valoriser les efforts sylvicoles déployés, le MFFP a mis au point des guides pour que la 
sylviculture pratiquée au Québec soit adaptée à l’écologie des sites et aux multiples objectifs 
d’aménagement poursuivis. Ces guides contiennent également les choix de scénarios sylvicoles (ou 
séquences de traitements) possibles afin que la stratégie d’aménagement permette de produire du 
bois, tout en respectant la capacité de production des sites et leurs contraintes par rapport à 
l’aménagement (risques de chablis, susceptibilité aux insectes et maladies, traficabilité, etc.). 
 
Au Québec, la régénération naturelle est largement favorisée. Pour les sites qui ne se régénèrent 
pas de manière naturelle, le regarni ou le reboisement en espèces indigènes est préconisé. 
Finalement, il est important de noter que, dans toutes les UA, l’utilisation de phytocides est proscrite. 

7.1.3 Stratégie de production de bois  
À la base de l’élaboration des stratégies de production de bois, les orientations ministérielles 
retenues pour créer de la richesse à partir de la matière ligneuse sont les suivantes : 

• Viser la rentabilité économique des investissements sylvicoles; 
• Assurer une diversité des choix d’aménagement pour augmenter la robustesse de 

la stratégie à long terme; 
• Miser sur des valeurs sûres. 

 
Ces orientations visent différents objectifs, notamment : 

• Déployer les scénarios sylvicoles démontrant la meilleure rentabilité économique ; 
• Utiliser le budget sylvicole de manière optimale ; 
• Assurer que la rentabilité économique est durable ; 
• Répartir les investissements en sylviculture en fonction du niveau de risque.  

 
Pour atteindre ces objectifs, des analyses économiques sont réalisées, à différentes échelles 
(peuplement et stratégique) pour s’assurer que la stratégie d’aménagement produit le bois 
désiré et qu’elle est génératrice de richesse.  

Les choix sylvicoles et d’aménagement sont donc influencés par les objectifs liés à la stratégie 
de production de bois.  

7.1.4 Amélioration de la rentabilité économique des investissements sylvicoles 
Lorsqu’il investit, le MFFP tient à obtenir le meilleur rendement économique possible. Pour choisir 
les scénarios sylvicoles qui satisferont le mieux aux objectifs économiques, tout en tenant compte 
des objectifs environnementaux et sociaux, des outils et processus d’évaluation économique et 
financière sont mis à la disposition des aménagistes forestiers. Ces outils et processus ont pour but 
de faciliter la prise de décision pour que les investissements sylvicoles génèrent des bénéfices 
économiques à partir du bois pour l’ensemble de la société.  

7.1.5 Mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions de la forêt 
Dans le cadre du nouveau régime forestier, l’une des orientations formulées dans la Stratégie 
d’aménagement durable des forêts (SADF) est d’« améliorer l’offre de produits et de services issus 
de la mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions de la forêt ». Le premier objectif de 
cette orientation consiste à inclure dans les PAFI des activités favorisant le développement ainsi que 
la protection des ressources et des fonctions de la forêt. L’intégration d’objectifs locaux 
d’aménagement et de mesures d’harmonisation permet de concourir à l’atteinte de cet objectif. 
 
La fiche enjeu/solution présente les moyens mis en place pour répondre, en partie, à cet enjeu.  
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Fiche  18 : Enjeu/s olution - Harmonis ation 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

Intégration des intérêts, des valeurs et des besoins des autres utilisateurs à la planification 
forestière  

Origine de l’enjeu 

SGE-ADF, TLGIRT, SADF 

État actuel de l’enjeu 

Les mesures d’harmonisation ont fait l’objet d’une fiche VOIC au cours de l’exercice 2013-2018 
(portant le titre « besoins spécifiques »). Or, le contenu de la fiche ne permettait pas l’obtention 
d’un portrait du respect des mesures d’harmonisation convenues au cours de cette période. 
L’indicateur provincial d’aménagement durable (ADF) numéro 34 vise le même objectif depuis la 
mise en œuvre du nouveau régime forestier. Les résultats obtenus avec cet indicateur seront 
dévoilés en juin 2019 à l’Assemblée nationale.  
 

Objectif 

S’assurer de démontrer le respect des mesures d’harmonisation convenues afin d’intégrer à la 
planification forestière des moyens permettant de prendre en compte les intérêts et les 
préoccupations des personnes et organismes concernés 

Indicateur 

 

Périodicité 
 

Cible 

 

Mesures en vigueur ou proposées 

Application par les représentants régionaux du MFFP des éléments relatifs aux harmonisations 
contenus dans les documents suivants : 

• Guide de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire : son rôle et son 
apport dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré (15 juin 2017);  

• Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF); 

• Manuel de planification forestière, version 8.1; 

• Manuel de consultation publique; 

• Manuel de consultation des communautés autochtones sur les plans d’aménagement 
forestier intégré 2013-2018; 

• Entente de partage des rôles et responsabilités en matière de planification et de certification 
forestière entre le MFFP et de CIFQ; 

• Bilan ADF 2013-2018 – fiche indicateur no 34 – Bilan des mesures d’harmonisation des 
usages dans la réalisation des PAFIO; 

• Calendrier régional d'harmonisation opérationnelle faune-forêt-récréation (à venir). 

 
  

 
Fiche Enjeu/Solution - 

Harmonisations 
Date : 1er avril 2018 

 
Version : 
 PAFIT 
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7.2 Objectifs locaux 
Les objectifs locaux sont issus des travaux de la Table locale de gestion intégrée des ressources et 
du territoire (TLGIRT). Cette table réunit l’ensemble des acteurs et gestionnaires du milieu, porteurs 
de préoccupations collectives publiques ou privées, pour un territoire donné. Les discussions 
menées à la table visent à ce que le ministère prenne en compte, dès le début de la planification et 
tout au long de celle-ci, les enjeux en matière de conservation et de mise en valeur de l’ensemble 
des ressources et fonctions du milieu ciblés de façon consensuelle par les membres de la table. La 
table définit des objectifs locaux d’aménagement durable des forêts et recommande au ministère 
leur inclusion dans les PAFI. Par la suite, le ministère examine les recommandations de la table et 
intègre dans les PAFI les recommandations qu’il retient. Cette approche concourt à l’accroissement 
des bénéfices et des retombées pour les collectivités, notamment par une compréhension mutuelle 
des intérêts respectifs des différents acteurs sur un même territoire. Enfin, l’intégration d’objectifs 
locaux définis par les membres de la TLGIRT contribue à optimiser l’utilisation du territoire et des 
ressources.   
 
À la suite du mandat accordé aux MRC de la Capitale-Nationale pour la gestion du programme 
d’aménagement durable des forêts (PADF), lequel comprend le volet « Gestion des TLGIRT » 
(volet 1) et le volet des « interventions ciblées » (volet 2), des orientations ont été déterminées pour 
la suite des travaux des trois TLGIRT de la Capitale-Nationale. Des chantiers régionaux ont été mis 
sur pied afin de poursuivre le travail réalisé à partir de la liste d’enjeux priorisés (tableau 20)   

• Chantier aménagement écosystémique; 
• Chantier faune; 
• Chantier stratégie de production de bois; 
• Chantier voirie. 

 
Dans le but de définir des objectifs locaux, un plan d’action a été adopté pour chaque chantier lors 
de la rencontre régionale de relance des TLGIRT du 18 octobre 2016. Le contenu de ces plans 
d’action est présenté brièvement ci-dessous: 
 
Chantier aménagement écosystémique : 
 
Dans le traitement des deux enjeux (vieilles forêts et organisation spatiale), le travail doit être fait 
avec comme objectif de toujours minimiser l’impact sur la possibilité forestière. 
 
Enjeu des vieilles forêts : 

• Effectuer les portraits des vieilles forêts pour 2013-2018 et 2018-2023; 
• Déterminer les critères de représentativité des vieilles forêts; 
• Déterminer les stratégies à privilégier; 
• Déterminer les cibles de vieilles forêts par UTA; 
• Déterminer les délais de restauration par UTA. 

 
Enjeu de l’organisation spatiale en sapinière : 

• Déterminer les compartiments problématiques; 
• Déterminer les critères pour la stratégie;  
• Déterminer la stratégie de gestion par UA. 

  
Chantier faune : 

• Planifier une présentation du MFFP sur l’ABC de la planification forestière régionale; 
• Bonifier le coffre d’outils du MFFP relativement à la proposition de modalités 

particulières pour les cours d’eau intermittents ou discontinus; 
• Proposer une approche d’aménagement faune-forêt-récréation plus fine pour des 

territoires particuliers en matière de mise en valeur ou de conservation 
• Développer une stratégie régionale sur les traverses de cours d’eau en deux volets : 

o Réfléchir sur la manière de mettre en place de nouveaux chemins forestiers 
afin d’éviter certains impacts négatifs sur la ressource halieutique, 

o Faire la liste des opportunités régionales quant à la réfection ou à l’amélioration 
de traverses de cours d’eau problématiques, particulièrement dans les 
territoires fauniques structurés. 

 



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

97 
 

Chantier stratégie de production de bois : 
 

Planification 
o Mettre sur pied l’équipe, déterminer les attentes des parties prenantes et 

élaborer un plan de travail. 
Diagnostic 

o Effectuer le diagnostic industriel et la cartographie filière, analyser les facteurs 
clés de succès, effectuer les portraits de l’offre et de la demande, déterminer 
les enjeux de production et définir la vision régionale. 

Choix 
o Déterminer les objectifs et les cibles de production et de consommation; 
o Déterminer les scénarios sylvicoles par groupe de strate; 
o Définir les indicateurs d’ADF pour le choix de la stratégie; 
o Produire une matrice de performance des stratégies testées; 
o Produire une recommandation concertée sur la stratégie.  

 
Mise en œuvre 

o Produire un document synthèse; 
o Communiquer la stratégie; 
o Élaborer un VOIC et un tableau de bord pour le suivi; 
o Élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre; 
o Assurer l’engagement des acteurs pour la mise en œuvre. 

 
Chantier voirie : 

 
Développement 

o Solliciter l’implication des membres des TLGIRT pour la mise en œuvre des 
actions proposées dans le plan d’action; 

o Présenter aux TLGIRT la priorisation de chemins multiusages réalisée dans le 
cadre du plan de priorisation de 2013 et procéder à son adoption; 

o Transmettre au MFFP la priorisation de chemins multiusages pour en faire un 
outil de gestion régional; 

o Réaliser un portrait des outils de gestion existants; 
o Mettre en place un système permettant de compiler l’information en continu sur 

l’état du réseau et son développement projeté, informer régulièrement les 
utilisateurs des mises à jour réalisées; 

o Transmettre, sur demande, les évaluations de ponts aux utilisateurs; 
o Établir une cible régionale en matière de fermeture de chemins multiusages; 
o Déterminer, lors de la planification, une durée de vie envisagée pour les 

nouveaux chemins, notamment ceux dont on envisage la fermeture dès leur 
construction; 

o Réaliser un projet d’acquisition de connaissances au regard des chemins 
abandonnés qui pourraient être considérés comme n’étant plus utilisés 
actuellement et potentiellement fermés. 

Sécurité 
o Améliorer la communication au regard des périodes de transport de bois; 
o Repérer les carences majeures de signalisation et les tronçons de chemin qui 

mériteraient des améliorations importantes. 
 

Entretien 
o Établir un registre des infrastructures majeures et en assurer le suivi; 
o Établir un plan d’action au regard de la prévention des bris aux infrastructures 

majeures. 
 
Le suivi des travaux des chantiers est effectué lors des rencontres des TLGIRT. Les solutions 
retenues pourraient être mises en œuvre, si possible, dans la période 2018-2023. Les objectifs 
locaux issus du PAFIT 2013-2018 ont été révisés et leur traitement est présenté dans le tableau 21. 
À noter que plusieurs préoccupations et enjeux écologiques provenant des TLGIRT ont été pris en 
compte localement lors du traitement des objectifs provinciaux (tableau 22). L’implication des 
TLGIRT lors du traitement des objectifs provinciaux a été exigeante. Par contre, nous croyons que 
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la compréhension de ces enjeux est essentielle pour les membres et leur permet de mieux 
comprendre comment ces objectifs peuvent répondre à certaines de leurs préoccupations.   
 
Outre les plans d’actions réalisés en 2016, il est ressorti dans les recommandations des rapports 
2015-2016 et 2016-2017 des TLGIRT, qu’il est impératif pour celles-ci de produire des objectifs 
locaux d’aménagement et que ces derniers soient suivis dans un tableau de bord.  Les TLGIRT ont 
donc amorcé une révision des thèmes prioritaires à traiter pour en venir à identifier des enjeux dont 
le résultat final sera la définition d’objectifs locaux.  A cet égard, pour la TLGIRT Charlevoix-Bas-
Saguenay, un exercice d’épuration de la liste de 60 énoncés (Tableau 20) a été réalisé et un 
regroupement selon 6 thèmes a été effectué. 
 
La priorisation de ces thèmes orientera le travail en atelier pour définir les enjeux à travailler.  Selon 
un sondage, les six thèmes retenus ont été priorisés comme suit : 
 

1. Thème de l’eau; 
2. Thème des habitats fauniques;  
3. Thème des chemins forestiers; 
4. Thème des paysages; 
5. Thème de la production de bois; 
6. Thème des enjeux écosystémiques. 

 
Cette priorisation servira à initier le travail en atelier sur le thème de l’eau. 
 
À noter que les deux derniers thèmes sont traités dans le cadre de comités de travail régionaux, soit 
le chantier stratégie de production de bois et le chantier aménagement écosystémique. 
 
Pour plus de détails sur le traitement des préoccupations et enjeux soulevés à la TLGIRT, le lecteur 
peut consulter le document de soutien – Enjeux écologiques, économiques et sociaux pour les unités 
d’aménagement de la région de la Capitale-Nationale, disponible sur demande à la Direction de la 
gestion des forêts de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches. 
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Tableau  20 : Lis te  d’enjeux par ordre de  prioris a tion de  TLGIRT de  Charlevoix-Bas -Saguenay 
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Tableau  21 : VOIC locaux du  PAFIT 2013-2018 e t leur tra itement au PAFIT 2018-2023 

 

 

VOIC 2013-2018 Cible Traitement en 2018-2023

Harmonisation
100 % des demandes 
analysées

Abrogé. Cet enjeu est désormais intégré à l'enjeu de mise en valeur intégrée des ressources 
(voir section 7.1.5)

Sites fauniques 
d’intérêt (SFI)

Application d’un 
processus de mise à jour

Abrogé. Fait partie du processus en place au MFFP

Plan spécial
Laisser 10 % de la 
superficie affectée sans 
aucun traitement

Abrogé. Pratique intégrée au MFFP et formalisée dans un guide à cet effet. Voir fiche 
enjeu/solution perturbation naturelle

Caribou de Charlevoix
Application sans écart du 
plan d’aménagement

Abrogé. Plan d’aménagement suivi par MFFP annuellement dans le cadre habituel de ses 
opérations. Possibilité de faire un suivi annuel aux TGIRT.  Voir fiche/enjeu solution caribou.

Essences indigènes
100 % de la régénération 
conservée en essences 
indigènes

Abrogé. Le MFFP vise toujours à conserver la régénération en essences indigènes. S’il y a 
défaut de celle-ci, des essences indigènes sont reboisées.

EPC (essences nobles)

Conserver chaque année 
au moins 50 % de tiges 
d’essences nobles après 
un traitement 
d’éducation du 
peuplement

Abrogé. Le MFFP traite cet enjeu dans la composition forestière. Directive en place de 
conservation des essences nobles lors des EPC

Survie plantation
Maintenir un taux de 
survie supérieur à 85 %

Abrogé. Le MFFP vise toujours le plus haut taux de survie dans ses plantations

Attribution forestière

Récolter 100 % de 
l’attribution forestière 
sur une période 
quinquennale

Abrogé. Suivi effectué par le MFFP dans le cadre normal de ses opérations. Possibilité de 
présenter annuellement le bilan à la TGIRT.

Aire équivalente de 
coupe (AEC)

AEC inférieur à 50 % Reconduction des analyses AEC (basssins versants de 20 km2) jusqu’à l’obtention de la 
dérogation à la CMO
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Tableau  22 : Objec tifs  du  MFFP qui répondent aux enjeux locaux 

  

Valeur/enjeu Objectifs Enjeux locaux TLGIRT Portneuf Laurentides
Charlevoix-

Bas-
Saguenay

Qualité des habitats aquatiques X X

Qualité de l’eau X X X
Écosystèmes aquatiques et riverains X
Sécurité des biens et des personnes en lien avec les 
inondations et les mouvements gravitaires 

X

Écosystèmes aquatiques et riverains X
Quantité d’eau X X
Qualité des habitats aquatiques X X

Intégrité des milieux humides forestiers X X

Intégrité des milieux humides non forestiers et de leur 
couronne périphérique

X X

Santé des écosystèmes forestiers X
Espèces menacées ou vulnérables X
Perte d’intégrité de la lisière boisée adjacente aux 
milieux humides riverains 

X X

Écosystèmes aquatiques et riverains X

Perte de superficie productive
X

Protection du sol dans les forêts aménagées X
Forêt productive X
Orniérage X
Protection du sol dans les forêts aménagées X
Forêt productive X
Protection du sol dans les forêts aménagées X

TLGIRT

Qualité du milieu 
aquatique

Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant 
l’aménagement du réseau routier

Milieux humides et 
riverains

Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides par l’étalement 
spatio-temporel des interventions forestières afin de diminuer 
l’ampleur et la récurrence des crues causées par les perturbations 
anthropiques.

Assurer, par une protection administrative, la conservation des 
milieux humides d’intérêt (MHI) les plus rares, ainsi que les petits 
étangs isolés (étang vernal et étang permanent isolé)

Maintien des 
fonctions 

écologiques des 
sols forestiers

Préserver la productivité des écosystèmes forestiers en réduisant la 
superficie du réseau routier et les perturbations du sol aux abords 
des chemins

Minimiser la perturbation des sols à l’intérieur des parterres de coupe

Maintenir la fertilité des sols forestiers à long terme
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Valeur/enjeu Objectifs Enjeux locaux TLGIRT Portneuf Laurentides
Charlevoix-

Bas-
Saguenay

Inversion de la matrice forestière 
X X

Maintien et restauration des vieilles forêts X X
Disparition de la dominance des forêts mûres et 
surannées au profit d’une surabondance des jeunes 
peuplements agglomérés

X

Raréfaction des forêts mûres et surannées X
Augmenter dans les secteurs d’intervention commerciaux les 
surfaces en irrégularité Maintien de la structure interne des peuplements 

X X

Assurer une présence suffisante de legs biologiques dans les 
parterres de coupe avec protection de la régénération et des sols 
(CPRS)

Uniformisation des structures horizontales et 
verticales des peuplements

X

Limiter la simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venueMaintien de la structure interne des peuplements X

Limiter l’artificialisation de la forêt
X

Maintien de la qualité de l'habitat du petit gibier X X X
Maintien et restauration de l'épinette rouge dans les 
écosystèmes à épinette rouge 

X

Faune aviaire : Grive de Bicknell X X
Limiter l'artificialisation de la forêt X

TLGIRT

Structure d'âge des 
forêts aménagées

Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées 
s’apparente à celle qui caractérise la forêt naturelle

Structure interne 
des peuplements

Assurer le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées 
naturellement à l’échelle du grand paysage et dans les superficies 
touchées par des plans d’aménagement spéciaux

Assurer un recrutement continu en bois mort sur les chantiers de 
récolte qui réponde aux besoins en habitat du grand pic
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Valeur/enjeu Objectifs Enjeux locaux TLGIRT Portneuf Laurentides
Charlevoix-

Bas-
Saguenay

Enfeuillement dans certains secteurs de la RFL X
Favoriser le maintien d’essences nobles  sur le territoire 
forestier délimité 

X

Augmenter ou, au minimum, maintenir la présence des essences en 
raréfaction

Favoriser les essences d’origine indigène (EPN) dans les 
opérations sylvicoles de régénération 

X

Augmenter la présente des espèces en diminution Maintien et restauration de l'épinette rouge dans les 
écosystèmes à épinette rouge 

X

Maintien de sapinières à épinette noire et épinette blanche 
de haute altitude

X

Raréfaction de l’épinette blanche X
Restauration des forêts mélangées à bouleau jaune 
dégradées X

Prendre en compte les exigences particulières des espèces menacées ou 
vulnérables lors de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré

Espèces menacées ou vulnérables X X X

Prendre en compte les exigences du caribou forestier de Charlevoix lors de 
l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré

Caribou forestier de Charlevoix X X

Contribuer à la restauration d’un habitat favorable au caribou
Maintenir et restaurer une structure d’âge des peuplements qui est 
représentative de la sapinière à bouleau blanc de haute altitude

Prendre en compte les exigences particulières de certaines espèces lors de 
l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré

Répartition spatiale des coupes en sapinière à BOP X X
Maintien de la connectivité entre les massifs et les bandes 
résiduelles 

X

Qualité des paysages X X X
Coût d’approvisionnement X X X

Mise en valeur 
intégrée des 

ressources de la forêt - 
Harmonisation 

S’assurer de démontrer le respect des mesures d’harmonisation convenues
afin d’intégrer à la planification forestière des moyens permettant de prendre
en compte les intérêts et les préoccupations des personnes et organismes
concernés

Prise en compte des intérêts et préoccupations des 
membres de la TLGIRT

X X X

TLGIRT

Composition végétale

Augmenter dans les secteurs d’intervention les surfaces des types de couvert 
résineux et mélangés à dominance résineuse

Réduire la présence de certaines essences envahissantes

Espèces nécessitant 
une attention 
particulière

Grive de Bicknell X X

Organisation spatiale 
en sapinière

Appliquer un modèle de répartition spatiale des interventions forestières qui 
s’inspire de la forêt naturelle
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7.2.1 Enjeu lié à la quantité d’eau 
La forêt joue un rôle majeur dans le cycle de l’eau. La récolte forestière peut augmenter la teneur 
en eau du sol, de même que la quantité de neige au sol et le taux de fonte printanière, qui, à 
leur tour, peuvent hausser le débit de pointe d’un cours d’eau. Le réseau routier peut également 
contribuer à cette hausse.  

La hausse des débits de pointe causée par la récolte soulève des inquiétudes, principalement à 
cause des risques d’érosion du cours d’eau et de dépôt de sédiments qui peuvent en découler 
et dégrader l’habitat aquatique. Bien que cette appréhension soit justifiée, ce phénomène aurait 
généralement, selon les spécialistes, peu d’effet sur l’habitat du poisson au Québec. 

Cependant, le MFFP juge opportun de porter une attention particulière à l’augmentation des 
débits de pointe dans l’ensemble des bassins des rivières à saumon atlantique, et ce, afin 
d’éviter des situations d’exception au constat général précédent. En effet, étant donné 
l’importance socio-économique et la précarité généralisée ou localisée de cette espèce, il est 
nécessaire de protéger ces rivières contre tout effet potentiel de la récolte forestière. 

Par ailleurs, les membres de la TLGIRT de l’UA 033-51 avaient établi pour le PAFIT 2013-2018 
une fiche VOIC qui demande le respect de 50 % d’aire équivalente de coupe (AEC) de tous les 
bassins versants de l’UA 

Selon les résultats des calculs d’AEC, aucun bassin ne dépasse la limite de 50 % en date du 
1er avril 2017. Il importe de souligner que les mesures de conservation de même que les 
nombreuses contraintes spatio-temporelles, par exemple les modalités reliées aux 
encadrements visuels, contribuent à ce portrait favorable. 

Les mesures retenues pour répondre à cet enjeu sont présentées dans la fiche enjeu/solution. 
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Fiche  19 : Enjeu/s o lution  - Aires  équiva lentes  de  coupe (AEC) 

 

 
Fiche Enjeu/Solution 

AEC 

Date : 1er avril 2018 

Version : PAFIT 

 

☐ VOIC     ☒  Autre mesure 
Valeur/Enjeu 

Qualité du milieu aquatique (quantité d’eau – hausse des débits de pointe) 
 
 

Origine de l’enjeu 
TLGIRT, SADF 

 
 

État actuel de l’enjeu 
La partie publique de tous les bassins versants de moins de 100 km2 dans l’UA 033-51 
respecte une AEC maximale de 50 %.   
 
 

Objectif 
Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides par l’étalement spatio-temporel des 
interventions forestières afin de diminuer l’ampleur et la récurrence des crues causées par les 
perturbations anthropiques. 
 
 

Indicateur 
S. O. 
 
 

Périodicité 
S. O. 
 
 

Cible 
S. O. 
 
 

Mesures en vigueur ou proposées 
 
• AEC maximale de 50 % pour les bassins versants de moins de 100 km2 de l’UA 033-51 

jusqu’à la mise en place des nouvelles modalités d’organisation spatiale des coupes dans 
la sapinière. Présentation des résultats au renouvellement des PAFIT et à chaque nouvelle 
planification annuelle (PAFIO) dans le cas des bassins versants affectés par les coupes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

107 
 

PARTIE 4 : STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
8 Stratégie d’aménagement forestier 
La stratégie d’aménagement forestier traduit l’ensemble des actions retenues pour satisfaire aux 
divers objectifs d’aménagement. Elle s’insère dans un processus itératif par lequel les solutions 
aux enjeux retenus sont ajustées au fur et à mesure de son élaboration. Ainsi, les impacts 
environnementaux, sociaux et économiques sont examinés en vue de déterminer des solutions 
optimales.  

Cette section traite des différentes facettes relatives à la stratégie d’aménagement forestier de 
l’UA 033-51. On y abordera les éléments suivants : le développement du réseau routier, les 
VOIC, les analyses économiques, la stratégie de production de bois, les scénarios et la stratégie 
sylvicoles, et finalement la possibilité forestière. 

8.1 Maintien et développement du réseau routier 
Le maintien et le développement d’un réseau routier sécuritaire et stratégique représentent deux 
enjeux importants pour tous les utilisateurs du territoire. D’ailleurs, plusieurs enjeux soulevés 
par les membres de la TLGIRT sont directement liés au réseau routier. Le développement 
stratégique d’un réseau de chemins est nécessaire à la mise en valeur des différentes 
ressources du territoire. 
 
En 2013, à la demande de la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale, la 
Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) a produit un plan 
de priorisation des chemins multiusages pour la région de la Capitale-Nationale. 
 
L’élaboration de ce plan de priorisation des chemins multiusages a permis de concerter 
l’ensemble des utilisateurs sur la base du portrait de l’utilisation du territoire. À cette époque, 
l’objectif visé était de prioriser le réseau routier afin d’optimiser la répartition d’une éventuelle 
enveloppe budgétaire pour l’entretien des chemins. Cette priorisation a été complétée par le 
MFFP afin de prendre en considération le développement du réseau des dernières années ainsi 
que celui visé en 2018-23 pour la réalisation des activités d’aménagement forestier (figure 27).  
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Figure  27 : Infras tructures  e t chemins  principaux à  maintenir e t déve lopper 
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8.2 Synthèse des VOIC (Valeur, objectif, indicateur, cible) 
Bilan des VOIC pour la période 2013-2018 

Nous présentons ici les bilans des VOIC pour la période 2013-2018 (tableaux 23 et 24). Nous 
mettons toutefois en garde le lecteur par rapport à l’interprétation de ce bilan pour les raisons qui 
suivent. Plusieurs prescriptions rédigées par l’industrie avant 2013 ont été incluses dans la 
programmation annuelle des années 2013-2014, et de ce fait, ne pouvaient contenir les solutions 
retenues pour plusieurs enjeux. Dans le PAFIT 2013-2018, nous suivions beaucoup de moyens en 
lien avec l’enjeu.  L’expérience passée démontre l’importance d’avoir un indicateur et une cible clairs 
dès le départ et d’établir préalablement tout le processus d’acquisition des données pertinentes pour 
faire la reddition de compte. Ce sont ces constats qui ont mené à la révision des VOIC pour toute la 
région de la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches.  
 
Bilan des VOIC pour la période 2013-2018 (tableau 23) 
 
Pour les vieilles forêts, le plan de restauration est suivi annuellement avec un outil régional afin de 
s’assurer que l’atteinte de la cible progresse.  
  
Pour le bois mort, les données du graphique indiquent le pourcentage des secteurs d’interventions 
qui atteignent les deux seuils (nombre de chicots, arbres fauniques – arbres morts ou en perdition 
de qualité pâte) avant intervention.  Étant donné que les données après traitement ne sont pas 
disponibles, le MFFP a fait l’ajout d’une directive opérationnelle qui identifie les seuils minimaux à 
laisser sur le parterre de coupe sur chaque prescription.  La déclaration professionnelle de l’ingénieur 
forestier responsable des travaux de récolte nous assure ainsi du respect de la prescription par le 
bénéficiaire de garantie d’approvisionnement. Le MFFP considère cette cible comme étant atteinte. 
 
Pour la structure interne, la cible est de 10 % des superficies traitées devant faire l’objet de 
traitements sylvicoles qui maintiennent ou créent des peuplements à structure irrégulière. Il s’agit 
d’un moyen pour atteindre l’objectif. Sur la période quinquennale 2013-2018, la cible est considérée 
comme étant atteinte. 
 
Pour la composition forestière, les données compilées sont celles des inventaires avant traitement, 
composition avant, et la composition visée par le traitement.  Ainsi, le gain ou la perte occasionné 
par un traitement peut être exprimé par rapport au maintien de la composition (100%).  La cible est 
considérée comme étant atteinte. 
 
Les milieux humides d’intérêts ont été recensés en début de période. Par la suite ces superficies ont 
été retirées des superficies faisant l’objet d’interventions forestières. La cible est donc atteinte. 
 
La totalité des mesures d’harmonisation sont prises en compte par les bénéficiaires de garanties 
d’approvisionnement ainsi que par les acheteurs du BMMB tel que confirmé par leur déclaration dans 
leur rapport annuel.  La cible est considérée comme étant atteinte. 
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Tableau  23 : Bilan des  VOIC 2013-2018 pour l’UA 033-51 

 
 
 
Bilan des VOIC locaux pour l’UA 033-51 (tableau 24) 
 
Pour les perturbations naturelles, aucun suivi n’a été effectué étant donné qu’aucune superficie n’a 
fait l’objet d’un plan spécial de récupération. 
 
Pour le caribou forestier, nous appliquons le plan comme convenu pour le maintien de l’habitat du 
caribou et aucune non-conformité n’a été détectée. La cible est donc considérée comme atteinte. 
 
Pour ce qui est des essences indigènes, elles ont été favorisées pour l’ensemble des opérations 
sylvicoles et aucune commande de plants exotiques n’est effectuée depuis 2013 : 
 
Pour les essences nobles (bouleau jaune, pin blanc, pin rouge, épinette blanche et épinette noire), 
la cible de conserver chaque année au moins 50 % de tiges d’essences nobles après un traitement 
d’éducation du peuplement a été difficilement mesurable. Cela s’explique par le fait que les méthodes 
d’inventaire utilisées avant et après traitement sont différentes et donc non comparables. La cible est 
également inatteignable lorsqu’il y a moins de 50 % d’essences nobles avant traitement. Cependant, 
des directives opérationnelles favorisent d’emblée ces essences. 
 
Pour le taux de survie des plants à la suite du reboisement, les données des deux premières années 
atteignent largement les cibles. Il ne s’agit pas d’un enjeu réel à court terme. 
 
Quant à la protection de la quantité et de la qualité de l’eau, le suivi des aires équivalentes de 
coupe(AEC) démontre l’atteinte de la cible, soit de ne pas dépasser 50 % par bassin versant.  
 
Pour assurer le maintien d’habitats fauniques (SFI) sur le territoire, la cible fixée a été atteinte, soit 
l’application du processus en place au MFFP.  
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Tableau  24 : Bilan des  VOIC locaux pour la période 2013-2018 

 
 
 
Synthèse des VOIC pour la période 2018-2023 
 
Le tableau synthèse des VOIC pour la période 2018-2023 (tableau 25) de même que les fiches 
enjeu/solution présentent l’ensemble des objectifs, indicateurs, cibles et éléments de stratégie pour 
l’UA 33-51. Le tableau 26 présente les mesures autres que les VOIC qui permettent de répondre à 
certains enjeux et objectifs d’aménagement. 
 
Au regard des solutions sylvicoles, les forêts et les sites qui présentent des caractéristiques similaires 
sont d’abord regroupés et analysés en vue d’en faire un diagnostic. Ce diagnostic permet de 
déterminer les scénarios sylvicoles possibles, pour chacune des strates regroupées. Ces choix sont 
faits non seulement en fonction des objectifs provinciaux, régionaux et locaux déterminés à l’étape 
précédente, mais également à l’aide des guides sylvicoles qui préconisent une sylviculture adaptée 
à l’écologie des sites.  
 
Au terme de cet exercice, des analyses sur la rentabilité économique et sur l’impact des choix 
sylvicoles sur les possibilités forestières sont utilisées en vue de faire les meilleurs choix pour la 
société, en fonction des moyens dont elle dispose. Parfois, ces analyses entraîneront la révision de 
la stratégie d’aménagement forestier et des scénarios sylvicoles qui la composent. Le processus 
itératif se fait en collaboration avec la TLGIRT. 
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Tableau  25 : Synthès e  des  VOIC 

Valeur/Enjeu Objectif Indicateur Cible 

Raréfaction des vieilles forêts 
Faire en sorte que la structure d'âge des forêts 
aménagées s'apparente à celles qui existent dans la forêt 
naturelle 

Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts 
présente un degré d’altération faible ou modéré par 
rapport aux états de référence de la forêt naturelle 
(calculé sur la base des unités territoriales de planification 
[UTP] et des zones à haute valeur [ZHV]) 

Au moins 80 % de la superficie des 
unités d’aménagement doit présenter 
une structure d’âge qui diffère peu ou 
moyennement de la forêt naturelle 

Composition résineuse 

 
Augmenter, dans les secteurs d'intervention, les surfaces 
des types de couvert résineux et mélangés à dominance 
résineuse 

Pourcentage du type de couvert résineux et mélangé à 
dominance résineuse après traitement dans les secteurs 
d’intervention 

Augmentation, après intervention, de la 
proportion du type de couvert résineux 
et mélangé à dominance résineuse  

Structure interne des 
peuplements (irrégularité) 

Augmenter dans les secteurs d’intervention commerciaux  
la quantité de peuplements ayant une structure irrégulière 

Pourcentage des peuplements ayant une structure 
irrégulière après traitement dans les secteurs 
d’intervention commerciaux 

Augmentation, après intervention, des 
peuplements ayant une structure 
irrégulière dans les secteurs 
d’intervention commerciaux 
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Tableau  26 : Mes ures  au tres  que les  VOIC qui permetten t de  répondre  à  certa ins  en jeux et objec tifs  d’aménagement 

 

Valeur/enjeu Objectif Mesures 

Organisation spatiale des 
forêts en sapinière 

Appliquer un modèle de répartition spatiale des interventions 
forestières qui s’inspire de la forêt naturelle 

• Analyse des orientations préliminaires pour la planification tactique et opérationnelle de 
l’organisation spatiale des forêts dans la sapinière; 
• Calcul des impacts sur la possibilité forestière par le BFEC; 
• Demande de dérogation à la CMO pour l’UA 033-51 d’ici le 1er avril 2023.    

Composition forestière 

1) Augmenter ou, au minimum, maintenir la présence des 
essences en raréfaction; 
2) Augmenter la présente des espèces en diminution; 
3) Réduire la présence de certaines essences envahissantes. 

Application des mesures pour chaque espèce identifiée* 

Structure interne des 
peuplements (legs 
biologiques) 

Assurer une présence suffisante de legs biologiques dans les 
parterres de coupe avec protection de la régénération et des 
sols (CPRS). 

La coupe à rétention variable doit être appliquée sur l’équivalent de 20 % de la superficie des 
coupes de régénération (CPRS, CPPTM et CPHRS). Par contre, la rétention (5 % du volume) 
doit être concentrée dans les plus grandes assiettes de CPRS dans les UH MESt et MESm; 
Appliquer l’instruction relative aux coupes à rétention variable;   
Élaborer des modalités de rétention variable à appliquer en fonction de la compréhension de la 
dynamique naturelle des écosystèmes et des principaux enjeux d’aménagement du territoire. 

Structure interne des 
peuplements (EPC)  

Limiter la simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde 
venue 

 
• Ne pas dépasser un taux de traitement de 50 % en EPC récent (< 5 ans) dans les jeunes 
strates (classes d’âge 10 et 30 ans) par UTA; 
• Conserver les essences d’arbustes et d'arbrisseaux qui ne nuisent pas aux tiges éclaircies ; 
• Conserver les essences en raréfaction. 

Structure interne des 
peuplements (perturbations 
naturelles)  

Assurer le maintien d’attributs propres aux forêts perturbées 
naturellement à l’échelle du grand paysage et dans les 
superficies touchées par des plans d’aménagement spéciaux. 

• Laisser 15 % des perturbations naturelles intactes dans le cadre des plans d’aménagement 
spéciaux de récupération des bois; 
• Appliquer les orientations du MFFP contenues dans : « La récolte dans les forêts brûlées - 
Enjeux et orientations pour un aménagement écosystémique »; 
• Appliquer les orientations du MFFP contenues dans : « L'aménagement écosystémique dans 
un contexte d'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette – Guide de référence pour 
moduler les activités d'aménagement dans les forêts publiques ». 

Structure interne des 
peuplements (bois mort) 

Assurer un recrutement continu en bois mort sur les chantiers 
de récolte qui réponde aux besoins en habitat du grand pic. 

Intégrer systématiquement, dans les prescriptions sylvicoles, des modalités de rétention 
d’attributs structuraux (surface terrière des grosses tiges moribondes, quantité de chicots et 
gros chicots)* pour le grand pic. 
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Valeur/enjeu Objectif Mesures 

Fonctions écologiques 
remplies par les milieux 
humides  

Assurer, par une protection administrative, la conservation des 
milieux humides d’intérêt (MHI) les plus rares, ainsi que les 
petits étangs isolés (étang vernal et étang permanent isolé) 

Une protection administrative pour la conservation de 11 étangs vernaux ou étangs 
permanents isolés est actuellement appliquée. Tout nouveau signalement permettra de 
bonifier ce travail de conservation. De plus, des mesures de préservation de lisières boisées 
au pourtour de ces étangs ont été mises en place (protection intégrale d’une lisière boisée de 
20 m de largeur au pourtour des étangs vernaux de 500 m2 ou plus ; Bande de protection de 6 
m de largeur, sans passage de machinerie, au pourtour des étangs vernaux de moins de 500 
m2). L’analyse des étangs vernaux nécessite encore du travail pour parfaire le maintien des 
fonctionnalités de ces petits milieux humides. 

Protection des espèces 
menacées ou vulnérables 

Prendre en compte les exigences particulières des espèces 
menacées ou vulnérables lors de l’élaboration des plans 
d’aménagement forestier intégré.  

Appliquer les mesures proposées sur 100 % des sites d’EMV visés par la planification 
annuelle. * 

Protection des sites 
fauniques d’intérêt (SFI) 

Prendre en compte les exigences particulières de certaines 
espèces lors de l’élaboration des plans d’aménagement 
forestier intégré.  

Appliquer les mesures proposées sur 100 % des sites SFI et des habitats fauniques visés par 
la planification annuelle.* 

Qualité du milieu aquatique 
(qualité de l’eau - érosion) 

Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en 
améliorant l’aménagement du réseau routier 

Le contrôle de l’érosion du réseau routier forestier et de l’apport subséquent de sédiments 
dans le milieu aquatique sont assurés en totalité au niveau provincial, par l’application et le 
respect des mesures du futur RADF s’y rapportant.* 

Qualité des sols (perte de 
superficie forestière 
productive) 

Préserver la productivité des écosystèmes forestiers en 
réduisant la superficie du réseau routier et les perturbations du 
sol aux abords des chemins. 

Le contrôle de la perte de superficie forestière productive est assuré en totalité au niveau 
provincial, par l'application et le respect des mesures du futur RADF s'y rapportant.* 

Fertilité des sols à long terme Maintenir la fertilité des sols forestiers à long terme 

• Application du RNI/RADF; 
• Lors de l’analyse de la planification annuelle, l’aménagiste doit identifier les secteurs 
sensibles à l’exportation de biomasse à l’aide des outils disponibles et inscrire les mesures qui 
s’imposent dans la prescription sylvicole 

Qualité des sols (orniérage) Minimiser la perturbation des sols à l’intérieur des parterres de 
coupe 

• Application du RNI/RADF; 
• Application du guide des saines pratiques (FÉRIC); 
• Prescriptions adaptées pour tenir compte de la susceptibilité des sols à l’orniérage 
(susceptibilité élevée et très élevée). 

*  telles que décrites dans la fiche enjeu/solution 
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Valeur/enjeu Objectif Mesures 

Qualité de l'habitat du caribou 
forestier de Charlevoix 

• Prendre en compte les exigences du caribou forestier de 
Charlevoix lors de l’élaboration des plans d’aménagement 
forestier intégré. 
• Contribuer à la restauration d’un habitat favorable au 
caribou.  
• Maintenir et restaurer une structure d’âge des peuplements 
qui est représentative de la sapinière à bouleau blanc de 
haute altitude 

• Respect des modalités prévues au Plan d’aménagement forestier du territoire fréquenté par 
le caribou forestier de Charlevoix – 2013-2023. 
• Le cas échéant, ajuster l’actuel plan pour tenir compte des orientations qui seront retenues 
au Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier au 
Québec (dépôt du plan d’action provincial prévu pour 2018). 

Intégration des intérêts, des 
valeurs et des besoins des 
autres utilisateurs à la 
planification forestière.  

S’assurer de démontrer le respect des mesures 
d’harmonisation convenues afin d’intégrer à la planification 
forestière des moyens  permettant de prendre en compte les 
intérêts et les préoccupations des personnes et organismes 
concernés. 

Application par les représentants régionaux du MFFP des éléments relatifs aux 
harmonisations contenus dans les documents suivants : 
 
-Guide de la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire : son rôle et son 
apport dans l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré (15 juin 2017);  
-Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF); 
-Manuel de planification forestière, version 8.1; 
-Manuel de consultation publique; 
-Manuel de consultation des communautés autochtones sur les plans d’aménagement 
forestier intégré 2013-2018; 
-Entente de partage des rôles et responsabilité en matière de planification et de certification 
forestière entre le MFFP et de CIFQ; 
-Bilan ADF 2013-2018 – fiche indicateur #34 – Bilan des mesures d’harmonisation des usages 
dans la réalisation des PAFIO; 
-Calendrier régional d'harmonisation opérationnelle faune-forêt-récréation (à venir). 
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8.3 Analyse économique 
Le calcul de l’indicateur économique a pour objectif de mesurer la rentabilité économique d’un 
investissement particulier du point de vue de la société. L’analyse de rentabilité économique 
considère les coûts et les revenus pour tous les agents économiques de la société, sans se 
soucier de savoir qui paie et qui reçoit. Elle vise donc à mesurer le bien-être ou la richesse totale 
de la société créés par un investissement. Elle considère également le coût d’opportunité de 
l’investissement. Le coût d’opportunité correspond aux revenus et aux coûts de la meilleure 
autre option. Dans le cadre des analyses de rentabilité économique des investissements 
sylvicoles, le coût d’opportunité est mesuré par un scénario de référence. En appliquant la notion 
de coût d’opportunité, l’analyse de rentabilité économique mesure la richesse supplémentaire 
créée par l’investissement par rapport à ce que la forêt produit sans cet investissement. Le coût 
d’opportunité est donc exclu des revenus et des coûts de l’investissement évalué. Ces 
caractéristiques sont d’autant plus importantes lorsqu’il s’agit d’évaluer la rentabilité économique 
des investissements publics puisque l’État doit chercher à créer un maximum de bien-être, de 
richesse, et ce, avec des ressources financières, humaines et physiques limitées14. 
 
Le calcul de l’indicateur « valeur actuelle nette à perpétuité (VANp) sur les coûts à 
perpétuité (Cp) (VANp/Cp) » mesure la valeur économique brute d’un scénario d’aménagement 
par dollars investi sur un horizon infini. Il ne s’agit pas d’une mesure de la rentabilité économique, 
car il n’évalue pas la variation de valeur économique par rapport à ce que donne la forêt. En 
d’autres termes, les résultats permettent d’établir si le scénario génère un rendement total 
supérieur aux coûts (« j’en ai plus pour mon argent »), mais ne permettent pas de déterminer 
s’il y a ou non création de richesse, soit la rentabilité économique (« j’en ai plus pour mon argent 
considérant ce que j’avais de toute façon »).  
 
Les différentes analyses économiques présentées dans ce PAFIT sont un portrait reflétant la 
rentabilité économique (indicateur IE) et le niveau de rendement (indicateur VANp/Cp) des 
scénarios sylvicoles analysés avec les données et outils disponibles. Il s’agit d’une première 
étape qui mènera éventuellement à l’ordonnancement et à la sélection de différents choix 
d’aménagement possibles. L’analyse de la rentabilité économique des stratégies 
d’aménagement forestier, en vue d’orienter les investissements sylvicoles vers les scénarios les 
plus rentables, sera bonifiée en continu de façon à obtenir un niveau d’analyse permettant aux 
aménagistes de prendre des décisions éclairées lors du choix des scénarios sylvicoles. Elle sera 
utilisée afin d’améliorer la rentabilité des stratégies d’aménagement forestier prévues dans les 
prochains plans d’aménagement forestier intégré et d’influencer les prochains calculs des 
possibilités forestières. 
 
Dans le cadre de la réalisation des PAFIT, il a été prévu d’évaluer la rentabilité économique des 
scénarios sylvicoles par regroupement de strates. Selon le Manuel de planification 
forestière 2018-2023 (activité 6.2), une priorisation pouvait être faite pour limiter le nombre de 
scénarios à évaluer dans un premier exercice. Ainsi, pour réaliser les analyses de rentabilité 
économique du présent PAFIT, nous avons sélectionné, par UA15, le groupe de strates (GS)16 le 
plus important en ce qui concerne la superficie pour chaque grand type de forêt (GTF)17. Les 
scénarios sylvicoles intensifs et extensifs ont été retenus pour chaque groupe de strates.  
 
Les données du Forestier en chef ont été utilisées pour réaliser les analyses de rentabilité 
économique. Plus précisément, ce sont les données produites lors de l’exercice du calcul de 
possibilités forestières qui a pris fin en mai 2014. Pour chaque scénario sylvicole à analyser, les 
variables utilisées sont les suivantes :  
 

• Volume marchand (m³/ha) 
• Surface terrière marchande (m²/ha) 
• Nombre de tiges marchandes (tiges/ha) 

                                            
14Pour plus de détails sur les principes de l’analyse de rentabilité économique, consultez le guide d’analyse économique : 
https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/.  
15 Unité de territoire qui sert de base au calcul de la possibilité forestière et à la planification des interventions en milieu forestier 
(http://glossaire-forestier.mffp.gouv.qc.ca/terme/1463).  
16 Un groupe de strates est un regroupement de strates d’aménagement pouvant être de stades de développement différents et relativement 
homogènes sur le plan de l’aménagement potentiel (http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/MDPF_VF.pdf).  
17 Un grand type de forêt (GTF) est un regroupement de types de forêt similaire (un « type de forêt » désigne un groupe de strates 
relativement homogène du point de vue de sa composition (http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/MDPF_VF.pdf)). 

https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/
http://glossaire-forestier.mffp.gouv.qc.ca/terme/1463
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/MDPF_VF.pdf
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/MDPF_VF.pdf
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• Hauteur dominante (m) 
• Diamètre moyen quadratique (cm) 
• Volume moyen par tige (dm³/tige) 

 
Dans l’UA 033-51, cette sélection de scénarios sylvicoles représente environ 34 % de la 
superficie incluse dans le calcul de la possibilité forestière et destinée à la production forestière.  
 
La rentabilité économique est un élément important à considérer dans les choix sylvicoles 
menant à la stratégie d’aménagement forestier, mais elle n’intègre pas l’ensemble des valeurs 
qui pourraient être associées à des objectifs d’aménagement, tels que la protection des 
paysages ou de la biodiversité et le maintien du flux de bois. Ainsi, il est possible que la 
rentabilité économique d’un scénario sylvicole soit négative, mais que celui-ci soit retenu dans 
la stratégie d’aménagement forestier pour répondre à des objectifs difficilement quantifiables 
économiquement.  
 
L’outil utilisé pour réaliser les analyses de rentabilité économique des scénarios est le modèle 
d’évaluation de la rentabilité des investissements sylvicoles (MÉRIS). MÉRIS est un outil qui 
permet de mesurer les bénéfices socio-économiques de la production et de la transformation de 
matière ligneuse générée par les scénarios sylvicoles. Il est rendu disponible par le Bureau de 
mise en marché des bois (BMMB) du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs sur son 
site Internet : https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/outils-d-analyse/.  

Pour obtenir davantage d’informations sur les fondements de l’analyse de rentabilité 
économique, vous pouvez consulter le Guide d’analyse économique, à l’adresse suivante : 
http://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/. 

8.3.1 Résultats de l’analyse de rentabilité économique 
Le tableau 27 présente les résultats des analyses des différents scénarios selon l’indicateur 
économique (rentable (vert) ou non rentable (rouge)) et selon l’indicateur VANp/Cp (couvre ses 
frais (vert) ou ne couvre pas ses frais (rouge)).  
 
L’indicateur économique (IÉ) sert à déterminer la rentabilité économique relative des scénarios. 
Plus l’indicateur est élevé, plus un scénario est préférable à ceux qui ont une valeur inférieure 
(les résultats présentés dans ce PAFIT ne sont pas chiffrés étant donné les lacunes associées 
aux intrants (voir section 8.3.2). Dans une analyse comparative, l’indicateur économique le plus 
élevé représente le scénario qui crée le plus de richesse pour la société par dollar investi. 
Soulignons également que l’indicateur économique permet d’ordonnancer et de comparer 
l’ensemble des scénarios évalués, peu importe leurs caractéristiques, celles de la forêt naturelle 
et leur localisation, à condition que le point de départ des scénarios sylvicoles analysés soit le 
même. 
 
L’indicateur VANp/Cp présenté mesure le rendement économique brut des investissements 
pour un scénario au sein d’un groupe de strates (les résultats présentés dans ce PAFIT ne sont 
pas chiffrés étant donné les lacunes associées aux intrants (voir section 8.3.2). Par cette 
mesure, nous pouvons comparer les scénarios sur une base commune. 

• Pour un même groupe de strates, l’ordonnancement obtenu permet de déterminer 
les scénarios ayant le meilleur potentiel de rentabilité économique. 

• Entre différents groupes de strates, il est tout de même possible d’ordonnancer ou 
de classer les scénarios en ordre croissant ou décroissant en fonction du rendement 
économique brut, mais puisque cette mesure ne tient pas compte de l’efficacité 
réelle (combien de plus par dollar investi), il est possible que les meilleurs scénarios 
selon cette mesure ne soient pas nécessairement les plus rentables 
économiquement. 

 
Les zones de tarification retenues pour les simulations réalisées dans le cadre du présent 
exercice sont celles dans lesquelles le type de forêt analysé était le plus important sur le plan 
de la superficie. 

 

https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/outils-d-analyse/
http://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/
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Tableau  27 : Rés ulta ts  des  ana lys es  économiques  pour l’UA 033-51 

Unité d’aménagement 033-51 
Zone de tarification 

356 357 

Types de forêts Type écologique Scénarios sylvicoles IE VANp/Cp IE VANp/Cp 

Bétulaie jaune à résineux MS1 SCA-CPIUENSFM         

Bétulaie blanche à feuillus intolérants MS2 SCA-PL-DEG-EC-CPRS         

Peupleraie à résineux MS1 SCA-PL-DEG-EC-CPRS         

Pinède grise à résineux RS2 SCA-PL-DEG-EC-CPRS         

Sapinière à bouleau blanc MS1 SCA-PL-DEG-EC-CPRS         

Sapinière à épinettes MS2 
EPC-EC-CPRS         

SCA-PL-DEG-EC-CPRS         

Légende:    
Indicateur économique 
(IE)   

  scénario rentable 
 

  scénario non rentable  
Indicateur VANp/Cp   

  scénario qui couvre ses frais 
  scénario qui ne couvre pas ses frais 

 

8.3.2 Interprétation des résultats et impacts sur les choix sylvicoles  
Les résultats présentés dans la section 8.3.1 représentent un portrait de la rentabilité 
économique des plus importants scénarios sylvicoles de l’UA 033-51. Ce portrait a été élaboré 
avec les données et outils disponibles.  
 
L’interprétation des résultats doit être faite de manière précautionneuse. Par exemple, les 
résultats présentés ne sont valides que si les travaux sylvicoles non commerciaux sont effectués 
convenablement de sorte que les plantations sont amenées jusqu’à l’état libre de croître, pré-
requis à l’atteinte des hypothèses de rendement de plantation. 
 
En ce qui concerne l’UA 033-51, il semble que peu de scénarios analysés soient rentables ou 
couvrent leur frais. Par contre, il ne faut pas conclure trop vite compte tenu des explications qui 
suivent. 
 
Il est important de mentionner que certains effets de traitement reliés à des traitements sylvicoles 
ne sont pas inclus dans les données disponibles. Par exemple, après la réalisation d’une 
éclaircie commerciale, les données d’évolution du peuplement devraient refléter un gain en 
diamètre à hauteur de poitrine (dhp). Or, les données disponibles pour notre région ne 
permettent actuellement pas d’apprécier cet effet. Les effets de traitements attendus qui ne se 
retrouvent pas dans les données sont présentés dans le tableau 28. 

 

Tableau  28 : Effets  de  tra itement non dis ponibles  dans  les  intrants  

Traitements sylvicoles Effets de traitement non disponibles dans les intrants  

Coupe avec protection de la haute 
régénération et des sols (CPHRS) 

À la suite de la réalisation d’une CPHRS, un gain (en temps) quant au retour 
de la prochaine récolte est attendu. 

Coupe avec protection des petites tiges 
marchandes (CPPTM) 

À la suite de la réalisation d’une CPPTM, un gain quant au dm³/tige est 
attendu. 

Éclaircie commerciale (EC) À la suite de la réalisation d’une EC, des gains quant au volume et à la 
dimension des tiges sont attendus. 

Coupe progressive irrégulière (CPI) À la suite de la réalisation d’une CPI, des effets sur la composition du 
peuplement, la dimension et la qualité des tiges sont attendus.  Coupe de jardinage (CJ) 

 
 

CPIUENSFM Coupe progressive irrégulière à couvert permanent
CPRS Coupe avec protection de la régénération et des sols
DEG Dégagement 
EC Éclaircie commerciale
EPC Éclaircie pré-commerciale
PL Plantation
SCA Scarification
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De plus, le concept de scénario de référence pour l’indicateur économique (IE) est (au moment de 
la rédaction de ce PAFIT) en cours d’amélioration. Voici certains éléments reliés à son utilisation qui 
devront être améliorés : 

• Le retour à une forêt naturelle mature est rapide;  
• Le retour de la forêt naturelle produit des feuillus intolérants ayant une valeur 

marchande aussi intéressante que les résineux; 
• Le retour des forêts naturelles produit d’autres essences que celles analysées dans 

le scénario à l’étude.  
 
Pour ces raisons, les résultats présentés seront intégrés progressivement dans la 
planification au fur et à mesure que les données s’amélioreront.  
 
Au cours de l’exercice 2018-2023, les données nécessaires aux analyses seront améliorées avec 
l’aide du Bureau du forestier en chef (BFEC), de la Direction de la recherche forestière (DRF) et du 
Bureau de mise en marché des bois (BMMB). La disponibilité du nouvel inventaire écoforestier du 
Québec méridional permettra également de les améliorer. En ce qui concerne les outils d’analyse 
(incluant le scénario de référence), des travaux sont déjà en cours afin de les perfectionner. 
 
Lorsque des données complètes seront disponibles pour réaliser les analyses de rentabilité 
économique, chaque scénario sylvicole prescrit sera analysé afin de cibler les investissements 
sylvicoles en fonction de leur rentabilité sur le plan économique18. De plus, les choix réalisés 
influenceront la prochaine stratégie d’aménagement (incluant le calcul de la possibilité forestière 
(CPF)), les futurs PAFIO et la SPB à venir. La figure 28 présente le processus de travail qui sera 
réalisé au cours du prochain exercice d’analyse de rentabilité économique. 
 

Figure  28 : Proces s us  de  trava il des  ana lys es  de  rentabilité  économique  

 
 

8.4 Stratégie régionale de production de bois 
La région de la Capitale-Nationale a été choisie à titre de région pilote pour expérimenter le 
processus d’élaboration d’une stratégie régionale de production de bois. À cet égard, la direction 
régionale du MFFP a choisi une approche permettant au milieu régional d’être intimement lié à 
la démarche. Un comité régional SPB a été mis sur pied et les TLGIRT sont informées 
périodiquement de l’état d’avancement du projet. 

8.4.1 Essences vedettes régionales 
Les essences vedettes sont des essences à produire en priorité en raison de leurs 
caractéristiques qui font d’elles des valeurs sûres. Dans le cadre du projet pilote, sept 
essences ont été retenues au niveau régional. Il s’agit du bouleau jaune, du bouleau à papier, 
de l’érable à sucre, du chêne rouge et des épinettes (blanche, noire et rouge).  

                                            
18 https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/strategie-amenagement-durable-forets.pdf  

https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/strategie-amenagement-durable-forets.pdf
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8.4.2 Aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) 
Les AIPL sont un des moyens à mettre en œuvre dans la stratégie régionale de production de 
bois. Il s’agit d’aires où des scénarios sylvicoles intensifs sont programmés. Toutefois, avant 
d’en arriver à une délimitation des AIPL dans la Capitale-Nationale, plusieurs étapes doivent 
être franchies.  
 
Un contrat a d’abord été attribué au cours du printemps 2017 afin d’identifier les AIPL 
potentielles dans chaque UA de même que les scénarios sylvicoles qui pourraient y être 
appliqués. Dans un deuxième temps, des analyses de rentabilité économique et financière 
devront être produites pour que ne soient conservés que les scénarios rentables créant de la 
richesse. Dans un troisième temps, le milieu régional sera consulté afin que soient modulées 
les AIPL potentielles où des conflits d’usage sont à prévoir. Finalement, le Forestier en chef 
(FEC) doit intégrer les AIPL potentielles résiduelles dans les modèles de simulation afin de faire 
des analyses de sensibilité et d’impact sur la possibilité forestière. Ce n’est qu’après que 
l’ensemble de ces étapes auront été franchies que nous pourrons statuer définitivement sur les 
AIPL de la région de la Capitale-Nationale.  

8.4.3 Objectifs, solutions et actions de la SRPB 
Nous n’en sommes qu’aux premières étapes du processus d’élaboration de la SRPB qui 
s’articulera autour des sept objectifs spécifiques suivants : 

• Augmenter la proportion des essences désirées; 
• Augmenter la quantité de bois; 
• Augmenter la qualité des bois; 
• Augmenter la rentabilité financière des traitements sylvicoles commerciaux 

(diminuer les coûts d’approvisionnement); 
• Augmenter la rentabilité économique des scénarios sylvicoles; 
• Augmenter la prévisibilité des livraisons de bois; 
• Diminuer les pertes de matière ligneuse. 

 
Des solutions et actions répondant à ces objectifs ont été amorcées ou vont l’être au cours des 
prochaines années. Puisque l’élaboration de la SRPB n’est qu’à ses débuts, d’autres solutions 
et actions vont inévitablement s’ajouter en cours de route. Le tableau 29 présente les objectifs, 
les solutions et les actions réalisées ou envisagées à l’heure actuelle dans le cadre de 
l’élaboration de la SRPB. Veuillez noter que les actions relatives aux trois premiers objectifs 
mentionnés ci-dessus ont été regroupées puisque certaines pouvaient répondre à plus d’un 
objectif. 
 
Bien que la stratégie régionale de production de bois ne soit pas encore élaborée, il demeure 
que beaucoup d’efforts ont déjà été consentis en ce sens. Depuis quelques décennies 
maintenant, des sommes importantes ont été investies en sylviculture intensive. Les analyses 
économiques et la vision d’ensemble qu’apportera la SRPB permettront de mieux articuler nos 
choix sylvicoles et leur localisation dans l’espace et le temps de façon à créer le maximum de 
richesse pour les générations futures.  
 
Finalement, pour les personnes désirant approfondir leurs connaissances relativement à la 
SRPB, différents documents sont disponibles sur le site Internet du MFFP ou auprès d’un 
représentant régional du MFFP. Ces documents sont les suivants : 

• Orientations ministérielles de la stratégie nationale de production de bois (juillet 
2015); 

• Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF). Défi : un milieu forestier 
productif et créateur de richesses diversifiées (décembre 2015); 

• Guide d’élaboration d’une stratégie de production de bois régionale, Étapes A et B 
(décembre 2016); 

• Plan d’affaires régional de revitalisation du milieu forestier feuillu de la Capitale-
Nationale (mars 2017); 

• Rapport du projet régional sur les forêts feuillues dégradées (à venir).  
 

Compte tenu de l’état d’avancement du projet de stratégie régionale de production de bois, 
aucune fiche enjeu/solution n’a été produite à ce stade-ci. En effet, bien que certains objectifs 
préliminaires aient été avancés, la poursuite du travail permettra de raffiner davantage les 
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objectifs avec notamment la participation du comité régional sur la stratégie de production de 
bois. À terme, il est même plausible que quelques fiches VOIC soient produites, permettant de 
suivre de façon rigoureuse certains aspects critiques de la stratégie de production de bois qui 
aura été élaborée.  
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Tableau  29 : Objec tifs , s o lu tions  et actions  de  la  s tra tégie  rég ionale  de  production  de bois  

Objectifs Solutions Actions 

Augmenter la proportion 
des essences désirées  

• Augmenter la 
proportion des 
épinettes par rapport 
au sapin 

• Analyse en cours pour la détermination des 
essences vedettes 

• Augmenter la 
proportion de SEPM 
par rapport aux FI 

• Intégration de certaines réserves forestières aux 
UA 

• Augmenter la 
production des 
essences vedettes 

• Fusion d’UA réalisée 

Augmenter la quantité de 
bois  

• Augmenter la 
production par unité de 
surface (m3/ha) 

• Dépôt du plan d’affaires de revitalisation du milieu 
forestier feuillu 

• Augmenter la 
superficie productive 
simulée par UA 

• Projet régional de réhabilitation des forêts feuillues 
dégradées en cours 

Augmenter la qualité des 
bois  

• Augmenter le Dm3 par 
tige (résineux et 
feuillus) 

• Réalisation de traitements sylvicoles intensifs tels 
que l'EPC, l'EC et la PL depuis plus de 20 ans. À 
l’heure actuelle, 8 % du territoire destiné à la 
production forestière des UA de la région 03 fait 
l’objet d’un traitement intensif. 

• Augmenter la qualité 
des feuillus durs 

• Assurer, après coupe, le plein boisement en 
essences désirées 

Augmenter la rentabilité 
financière des traitements 
sylvicoles commerciaux 
(Diminuer les coûts 
d’approvisionnement)  

• Synchroniser les 
traitements sylvicoles 
sur certaines 
superficies (bassins de 
bois) 

• AIPL potentielles en cours d’analyse 

• Évaluer la valeur des 
indicateurs 
économiques 
convenus à la table 
opérationnelle 

• Contrat en cours 

• Limiter les contraintes • Travail à réaliser lors des analyses spatiales avec 
les TLGIRT et le FEC (simulations) 

• Réévaluer les critères 
d’admissibilité de 
certains traitements 
sylvicoles 

• Application des recommandations du CIMOTFF 

Augmenter la rentabilité 
économique des 
scénarios sylvicoles  

• Évaluer la possibilité 
forestière en fonction 
de la  valeur actuelle 
nette (VAN) maximum 

• Analyses prévues avec le FEC 

• Réaliser les calculs de 
rentabilité économique 

• Travaux entamés avec le logiciel MÉRIS. Environ 
50 scénarios sylvicoles analysés jusqu’à 
maintenant dans la région 03.  

Augmenter la prévisibilité 
des livraisons de bois  

• Préciser notre offre 
annuelle de bois en 
termes de composition 
d’essences, de 
quantité, de qualité et 
de coût 

• Implantation des AIPL 
• Démarche en cours avec les tables 

opérationnelles afin de déterminer les indicateurs 
économiques pertinents à livrer avec les futures 
PRAN 

• Caractérisation de la faisabilité opérationnelle 
• Planification opérationnelle long terme (25 ans) 

Diminuer les pertes de 
matière ligneuse 

• Diminuer les pertes de 
valeur des volumes de 
bois sur pied 

• Application des recommandations du CIMOTFF 
• Prochain calcul de possibilité fait sur la base du 

rendement durable 
• Diminuer les pertes 

associées aux 
perturbations 
naturelles 

• Stratégie de modulation des travaux 
d'aménagement pour la TBE 
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8.5 Scénarios sylvicoles 
Les scénarios sylvicoles pour le calcul de la possibilité forestière de 2015-2018 sont les mêmes 
pour 2018-2023, et ce, jusqu’au prochain calcul. Ces scénarios sont présentés dans le 
tableau 30. 
 
Depuis 2013, les guides sylvicoles du Québec produits par le MFFP deviennent les ouvrages 
de référence pour pratiquer la sylviculture dans les forêts publiques. Ainsi, nous assurons la 
prise en compte des exigences écologiques des espèces, de la productivité du site et des 
facteurs limitants pour choisir le traitement le plus approprié. 
 
La sylviculture est davantage basée sur la compréhension de la dynamique naturelle des 
peuplements et, dans bien des cas, c’est la résilience de ces peuplements qui permettra 
d’atteindre les objectifs fixés, et ce, tant dans les peuplements résineux que les peuplements 
mixtes ou feuillus. Avec un mode d’aménagement durable ayant pour base l’aménagement 
écosystémique, les actions sylvicoles ne sont plus uniquement guidées par la production de la 
matière ligneuse, mais plutôt par le maintien de l’intégrité écologique des forêts, tout en 
demeurant économiques, viables et socialement acceptables. Ainsi, les actions sylvicoles sont 
des moyens privilégiés pour atteindre des objectifs autres que ceux de la production de bois, 
comme des objectifs d’aménagement faunique, d’encadrement visuel et de régénération 
d’essences en raréfaction. 
 
Durant la période 2013-2018, les aménagistes de la région de la Capitale-Nationale-Chaudière 
Appalaches ont élaboré deux tableaux sur les interventions forestières pratiquées sur le 
territoire. Le tableau 31 porte sur les objectifs et les enjeux d’aménagement des interventions 
forestières et le tableau 32 précise les modalités d’intervention. Ces tableaux se veulent des 
outils d’aide à la décision en venant préciser le pourquoi et le comment des différentes 
interventions forestières. Ces tableaux, toujours valables pour la période 2018-2023, ciblent les 
interventions forestières pratiquées sur l’ensemble de la région de la Capitale-Nationale et les 
spécificités régionales, comme celles de Charlevoix, y sont intégrées.  
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Tableau  30 : Scénarios  s ylvicoles  u tilis és  pour la  dé te rmination des  pos s ib ilités  fores tiè res  
2018-2023 pour la  région  de  la  Capita le-Nationa le  

 

 

  

 

 

 

Extensif Base Intensif
Feuillus intolérants

CPRS CPRS-SCA-PLFA-DEG CPRS-SCA-PL-DEG-EC
CS CPRS-SCA-REG-DEG

CPRS-DEG
CPRS-NET

Feuillus intolérants à résineux
CPRS CPRS-SCA-PLFA-DEG CPRS-SCA-PL-DEG-EC
CS CPRS-SCA-REG-DEG

CPRS-DEG
CPRS-NET

Feuillus tolérants
CPRS CPI RL CPIpermanente
CRS CPI RL-SCA CPIpermanente-SCA

CPI RL-SCA-DEG
Feuillus tolérants à résineux

CPRS CPI RL CPIpermanente
CPI RL-SCA CPIpermanente-SCA
CPI RL-SCA-DEG CPR-EPC-EC
CPR CPR-SCA-EPC-EC
CPR-DEG
CPR-SCA
CPR-SCA-DEG
CRS-SCA-NET
CRS-SCA

Résineux
CPRS CPRS-SCA-REG-DEG CPRS-SCA-PL-EC
CPPTM CPRS-SCA-PLFA-DEG CPRS-EPC-EC
CPHRS CPRS-SCA-REG CPRS-SCA-PL-DEG-EC

CPI RL
CPI RL-SCA
CPRS-NET
CPRS-DEG
CPR
CPR-SCA-REG
CPR-DEG

Résineux à feuillus intolérants
CPRS CPRS-SCA-REG-DEG CPRS-SCA-PL-DEG-EC

CPRS-NET CPRS-DEG-EPC-EC
CPRS-DEG
CPRS-SCA-PLFA-DEG
CPRS-SCA-REG
CPR
CPR-DEG
CPR-SCA-REG
CPI RL

Très grand type de 
forêt

Intensité des scénarios

EC Éclaircie commerciale
EPC Éclaircie pré-commerciale
NET Nettoiement
PL Plantation 2 000 plants/ha
PLFA Plantaion 1 600 plants/ha
REG Regarni
SCA Scarification

CPHRS Coupe avec protection de la haute régénération et des sols
CPI RL Coupe progressive irrégulière à régénération lente
CPI-permanente Coupe progressive irrégulière à couvert permanent
CPPTM Coupe avec protection des petites tiges marchandes
CPRS Coupe avec protection de la régénération et des sols
CRS Coupe avec réserve de semenciers
CS Coupe de succession
DEG Dégagement 
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Tableau  31 : Synthès e  des  inte rventions  de récolte  : ob jec tifs  e t en jeux d’aménagement 

 

  

Objectifs d’aménagement Prochaine étape Structure résiduelle

Laisser aller Régulière

Non commerciale Régulière

Irrégulière

Habitat faunique
Legs biologiques

Structure du 
peuplement
Composition

Productivité et adaptabilité 
opérationnelle

Accroissement du volume 
moyen par tige récoltée

Modalités d'intervention
Suivi opérationnel

Laisser aller Bi-étagée

Structure du 
peuplement
Composition

Encadrement visuel
Habitat faunique

Productivité opérationnelle
Accroissement du volume 

moyen par tige récoltée
Suivi opérationnel

10
 %

<R
<3

0 
%

Coupe avec protection des 
petites tiges marchandes 

discontinue
CPPTM_D

Maintenir une irrégularité à long terme de la structure du peuplement
Favoriser le maintien de legs

Minimiser l’impact visuel des CPRS ou la quantité  de CPRS
Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie

Écourter la prochaine révolution

Laisser aller

Laisser aller Régulière

Legs biologiques
Structure de 
peuplement

Encadrement visuel

Consignes simples Suivi opérationnel

R
ét

en
tio

n 
m

od
ér

ée 10
 %

<R
<2

0 
%

Coupe avec protection des 
petites tiges marchandes

CPPTM

Maintenir une certaine irrégularité
Minimiser l’impact visuel d’une CPRS

Écourter la prochaine révolution
Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie

C
ou

pe
 à

 ré
te

nt
io

n 
va

ria
bl

e

R
ét

en
tio

n 
fa

ib
le

R
 <

10
 % Coupe avec protection de la 

régénération avec rétention de 
bouquets

CPRSBOU
Favoriser le maintien de legs biologiques

Maintenir une certaine irrégularité
Minimiser l’impact visuel d’une CPRS

Risque d'envahissement d'espèces 
compétitrices

Coupe avec protection de la 
haute régénération et des sols

CPHRS Favoriser la croissance d’une régénération déjà bien établie Laisser aller Régulière
Stade de 

développement

Consignes simples
Composition et densité de la 

régénération issue d’une 
dynamique naturelle

Coupe de régénération

Coupe avec protection de la 
régénération et des sols

CPRS
Dégager la régénération pré-établie

Remettre en production

Approvisionnement
Agglomération de 

coupe

Consignes et exécution 
simples

TRAITEMENTS OBJECTIFS ENJEUX GAINS BÉNÉFIQUES INCONVÉNIENTSGenre Type
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Objectifs d’aménagement Prochaine étape Structure résiduelle

Coupe de préjardinage

Coupe de jardinage

Faible taux de prélèvement
Complexification des consignes 

d'intervention 

Coupe acérico-forestière

Encadrement visuel
Raréfaction Ep.
Vieilles forêts
Composition
Structure du 
peuplement

Régénération d’essences 
ayant des besoins 

spécifiques
Meilleure utilisation de 

l’espace (aérien et racinaire)
Optimiser le taux de récolte 

en fonction des 
caractéristiques 

dendrométriques
Résistant aux perturbations

Faible taux de prélèvement
Étalement dans l'espace et dans le 

temps
Faible taux de prélèvement

Complexification des consignes 
d'intervention 

Naviguation ardue

C
ou

pe
 d

e 
ja

rd
in

ag
e

CJ Recruter des attributs de vieilles forêts Coupe partielle Inéquienne

Encadrement visuel
Vieilles forêts
Composition
Structure du 
peuplement

C
ou

pe
 p

ro
gr

es
si

ve
 le

nt
e

Coupe progressive irrégulière CPI

Allongement révolution 
Favoriser l’établissement d’une régénération naturelle en essence désirée 

Recruter des attributs de vieilles forêts
Éduquer les perchis

Recruter des attributs de vieilles forêts
Maintenir ou recréer certaines caractéristiques des peuplements de structure 

irrégulières 

Coupe partielle Irrégulière

Vulnérabilité TBE
Régénération épinette

Exécution simple
Risque de chablis

Coupe progressive adaptée 
avec sélection rapprochée

(forêt seconde venue)
CPSR-FSV

Dégager les cimes résiduelles
Stimuler la croissance du peuplement 

CPHRS ou CPPTM Régulière /dense
Productivité des 

forêts de seconde 
venue

Accroissement du volume 
moyen par tige récoltée
Éviter la stagnation du 

peuplement

Peu rentable à la première 
intervention

Difficulté opérationnelle

Régulière

Enfeuillement
Raréfaction Épinette
Encadrement visuel

Habitat faunique

Vulnérabilité TBE
Régénération épinette

Accroissement du volume 
moyen par tige récoltée

Modalités d'intervention
Suivi opérationnel

Opération plus difficile

Coupe progressive 
d'ensemencement strate 

résineuse
CPER

Favoriser le maintien temporaire d’arbres mûrs et semenciers
Exposer du sol minéral afin de favoriser l’établissement de l’épinette

Minimiser l’impact visuel
CPRS Régulière

Raréfaction Épinette
Composition

Encadrement visuel

Type

C
ou

pe
 p

ro
gr

es
si

ve
 ra

pi
de

Coupe progressive avec 
sélection rapprochée

CPSR
Favoriser le maintien temporaire d’arbres mûrs et semenciers

Favoriser l’établissement d’une régénération naturelle 
Minimiser l’impact visuel

CPRS

TRAITEMENTS OBJECTIFS ENJEUX GAINS BÉNÉFIQUES INCONVÉNIENTSGenre
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Tableau  32 : Synthès e  des  inte rventions  de récolte  : modalités  d’intervention  

 

  

Prélèvement

(1re interv.)

50 à 90 ans 17 m
< 25 % 

perturbée

Moduler en fonction des 
données dendrométriques

Ex. : Classe de 12 cm et + et 
tiges de plus de 15 cm pour 

les tiges éloignées
Protection accrue des tiges 

résiduelles

10
 %

<R
<3

0 
%

Coupe avec protection 
des petites tiges 

marchandes 
discontinue

CPPTM_D
Irrégulière

Sapin/Épinette
Toute densité

Gaules ou petites tiges en 
essences désirées et en 

quantité suffisante

Régénération
Gaules

Petites tiges 
marchandes

Grosses tiges 
marchandes

Obstruction visuelle
Structure horizontale 

diversifiée

75 %
+/- 5 %

N/A

85 % N/A  50 à 70 ans 17 m
< 25 % 

perturbée

Classe de 16 cm et +
Protection accrue des 

petites tiges

Classe de 10 cm et +
Danger d'une 

remontée de la 
nappe phréatique

R
ét

en
tio

n 
m

od
ér

ée

10
 %

<R
<2

0 
%

Coupe avec protection 
des petites tiges 

marchandes
CPPTM

Irrégulière
Sapin/Épinette

B ou C
Gaules et petites tiges en 
essences désirées et en 

quantité suffisante

Gaules
Petites tiges 
marchandes

Obstruction visuelle

Îlots irréguliers (EPB)
Îlots représentatifs du 

peuplement
90 % N/A  50 à 70 ans 15 m 

< 25 % 
perturbée

Classe de 10 cm et +
Protection accrue de la 

haute régénération

Danger d'une 
remontée de la 

nappe phréatique

C
ou

pe
 à

 ré
te

nt
io

n 
va

ria
bl

e

R
ét

en
tio

n 
fa

ib
le

(R
 <

10
 %

)

Coupe avec protection 
de la régénération avec 
rétention de bouquets

CPRSBOU
Régulière
Irrégulière

Sapin/Épinette/Mixte
C ou D

Régénération en essence 
désirée

(avec tiges commerciales)

Haute régénération 
(gaules)

100 % N/A 50 à 70 ans 15 m 
< 25 % 

perturbée

50 à 70 ans 15 m 
 < 25 % 

perturbée
Classe de 10 cm et +

Danger d'une 
remontée de la 

nappe phréatique

Coupe avec protection 
de la haute 

régénération
CPHRS

Régulière
Sapin/Épinette

Toute densité
Gaules en essences désirées 

et en quantité suffisante

Règles de sélection de la 
1re intervention

Coupe régénération

Coupe avec protection 
de la régénération et 

des sols
CPRS

Régulière
Irrégulière

Toute essence
Toute densité

Régénération en essence 
désirée

Régénération 100 % N/A

Régénération Attributs maintenus Rotation Intervalle Espacement 
des sentiers

Proportion 
des sentiers

TRAITEMENTS OBJECTIFS D’INTERVENTION MODALITÉS D’INTERVENTION
CONTRAINTES 

OPÉRATIONNELLESGenre Type Structure avant 
traitement Densité
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Prélèvement

(1re interv.)

Pente forte
Coupe de jardinage

Coupe acérico-forestière

30%
+/- 10 %

2 + 20 à 30 ans
 ≤ 15 % 
récoltée

C
ou

pe
 d

e 
ja

rd
in

ag
e Coupe de préjardinage

Inéquienne A ou B En continu

70% de la S.T. marchande
Régénération

Gaules
Obstruction visuelle
Couvert forestier

Diversité de la composition
Capital forestier en 

croissance
Structure diversif iée

 ≤ 15 % 
récoltée

Sentiers temporaires 
(asymétriques)

Dans les 5 premiers mètres 
+ extension 2 m

Une tige sur trois, la moins 
longévive

Pente forte

CPI à 
régénératio

n lente

Bi-étagée /epb
régulière 

→irrégulière

CPI à 
couvert 

permanent

Irrégulière/mixte
essences 
longévives

sites très productifs

2 + 40 m

Sentiers secondaires 
espacés aux 20 m en alt.
Une tige sur cinq, la plus 

grosse + trouées
Dans les dix premiers 

mètres

En continu

70% de la S.T. 
marchande

Régénération
Gaules

Obstruction visuelle
Couvert forestier
Diversité de la 
composition

Capital forestier en 
croissance

Structure diversifiée

30% 
+/- 10 %

2

20 à 30 ans

35 m

10 à 20 ans 20 m
< 25% 

récoltée

Une tige sur quatre
La plus grosse tige des 

quatre
Dans les 5 premiers mètres

Pente forte

C
ou

pe
 p

ro
gr

es
si

ve
 le

nt
e

Coupe progressive 
irrégulière

CPI par 
trouées 

agrandies

Irrégulière /semi-
tolérant à l'ombre

B ou C

Une tige sur trois dans les 5 
premiers mètres.

La plus grosse tige
Choix d'essence

Pente forte

Coupe progressive 
adaptée avec sélection 

rapprochée (forêt 
seconde venue)

CPSR-FSV
Régulière/ très 

dense
Sapin/Épinette

A ou B Absente ou moribonde

60 % de la S.T. 
marchande

Obstruction visuelle
Couvert forestier

Capital forestier en 
croissance

Irrégularité diamétrale

40% 1

50 % de la S.T. 
marchande

Obstruction visuelle
Couvert forestier

50 %
+/- 5 %

1
10 à 20 ans 

(CP lente 
30 ans)

20 m
 ≤ 25% 
récoltée

Intervalle Espacement 
des sentiers

Proportion 
des sentiers

Règles de sélection de la 
1re intervention

C
ou

pe
 p

ro
gr

es
si

ve
 ra

pi
de

Coupe progressive 
avec sélection 

rapprochée
CPSR

Régulière
Sapin/Épinette

A ou B Régénération désirée absente

Type Structure avant 
traitement Densité Régénération Attributs maintenus Rotation

TRAITEMENTS OBJECTIFS D’INTERVENTION MODALITÉS D’INTERVENTION
CONTRAINTES 

OPÉRATIONNELLESGenre
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8.6 Contexte TBE  
La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) a fait son apparition dans l’unité de gestion de 
Portneuf-Laurentides-et-Charlevoix en 2007 dans le secteur de Saint-Félix-d’Otis. Le survol 
aérien de 2016 a permis d’évaluer la défoliation des pousses annuelles sur une superficie totale 
de 44 665 ha dans l’UA 033-51 en 2016, alors qu’elle était de 28 144 hectares en 2015, ce qui 
représente 63 % d’augmentation (tableau 34). L’expansion de l’infestation se fait vers le sud-
est. Elle s’observe à L’Anse-Saint-Jean et à Petit-Saguenay et, jusqu’à maintenant, aucune 
mortalité n’a été observée. 
 
Le tableau 33 présente la description des classes utilisées lors du survol pour cartographier la 
défoliation des pousses annuelles. 

Tableau  33 : Clas s es  de  défolia tion des  pous s es  annuelles  

 

Tableau  34 : Portra it des  s uperfic ies  défo liées  par la  TBE dans  l’UA 033-51 

 

L’importance d’une épidémie se définit par la fréquence et la gravité de la défoliation 
engendrée par l’insecte à un endroit donné. Les caractéristiques des arbres, des 
peuplements et des territoires d’intérêt, combinées aux indices de gravité de l’épidémie, 
permettent d’estimer les possibles effets à court terme, notamment la mort des arbres et leur 
dégradation subséquente. La mortalité débute généralement vers la quatrième année de 
défoliation grave des pousses annuelles, culmine vers la neuvième année et cesse environ deux 
ans après la fin de l’épidémie, soit vers la douzième année. On peut constater qu’à l’échelle 
d’un peuplement, environ 90 % du volume vulnérable peut être encore constitué d’arbres 
vivants, et ce, six ans après le début de l’épidémie. Quoiqu’il puisse y avoir des situations 
où la mortalité progresse plus rapidement, et d’autres où elle est plus lente, quatre années de 
défoliation grave laissent beaucoup de temps pour planifier la récolte des arbres atteints. 
 
La zone de défoliation cumulative grave (figure 29) dans le secteur de Saint-Félix d’Otis s’étend 
sur 19 459 ha compris dans l’UA 033-51, ce qui représente 5 % de sa superficie. Le tableau 35 
présente les superficies de défoliation cumulative grave pour l’année 2016. 
 
 

  

Année Légère Modérée Grave
2016 9 776 18 033 16 857
2015 5 469 9 224 13 451

Superficie défoliée (ha)
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Figure  29 : Défolia tion cumulative  grave  de  2007 à  2016 dans  le  s ecteur de  Sain t-Fé lix d’Otis  
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Tableau  35 : Portra it en 2016 de la  défolia tion cumulative  grave   

 
 
Afin d’acquérir des informations sur l’état de santé des peuplements pour mieux orienter les 
efforts de récupération dans les régions touchées par la TBE et réduire les pertes économiques 
en matière ligneuse, une évaluation de l’état de santé des peuplements gravement touchés a 
été réalisée.   
 
Pour ce secteur gravement touché, un survol aérien en 2013 a permis d’évaluer l’état de santé 
des peuplements et le risque de mortalité des arbres selon la défoliation totale de la cime. La 
défoliation totale correspond à la proportion des aiguilles perdues sur l’ensemble de la cime des 
essences vulnérables à la TBE (le sapin baumier, l’épinette blanche et l’épinette noire). Comme 
les arbres étaient défoliés à moins de 50 %, le risque de mortalité était considéré comme faible, 
à l’exception d’une superficie de 28 ha dont le risque de mortalité avait été évalué comme 
modéré (MRN, 2014)   
 
Toutefois, en raison de la vulnérabilité de la région aux impacts de la TBE, la défoliation se 
poursuit. La vulnérabilité exprime la probabilité que les arbres meurent après plusieurs années 
rapprochées de défoliation grave causée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Le sapin 
résiste moins bien que l’épinette à la défoliation, et cette vulnérabilité augmente avec l’âge et la 
densité du peuplement. Les arbres morts et affaiblis sont envahis par divers insectes et 
champignons, ce qui rend le bois inutilisable pour le sciage dans un laps de temps variant entre 
trois et cinq ans après leur mortalité.  

À l’échelle du peuplement, cinq classes de vulnérabilité expriment cette probabilité. Elles varient 
de très vulnérable (1) à très faible ou nulle (5). À noter que la classification est inapplicable aux 
peuplements feuillus, aux coupes récentes, aux peuplements à plus de 750 m d’altitude et, 
évidemment, aux superficies non forestières. Le tableau 36 présente la répartition de la 
vulnérabilité des peuplements dans le secteur gravement défolié. 

 

  

UA 033-51 Secteur de Saint-Félix 
d'Otis

1 7 828 28 547
2 10 508 41 547
3 381 4 857
4 239 2 765
5 300 1 862
6 97 931
7 103 745
8 3 931

Total général 19 459 82 185

Défoliation cumulative grave 2016

superficie (ha)

Nombre d'années de 
défoliation 

cumulative grave
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Tableau  36 : Répartition  de  la  vulnérabilité  dans  le  s ec teur gravement défolié  

Classe de 
vulnérabilité Superficie (ha) % 

1 46 0 % 

2 1 203 6 % 

3 3 745 19 % 

4 5 384 28 % 

5 4 518 23 % 

Inapplicable 4 540 23 % 
 
 
Afin de permettre aux aménagistes d’adapter ou de modifier leur choix d’aménagement tout au 
long de l’épidémie, le ministère propose une interprétation de la vulnérabilité fondée sur la 
composition forestière qui permet de mieux analyser la probabilité de persistance des 
peuplements face à l’épidémie. Cette interprétation tient compte de la longévité des essences 
et de leur susceptibilité face à la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Les types de 
peuplements sont présentés par ordre décroissant de persistance, le type A représentant les 
peuplements ayant la plus forte persistance probable, et le type E, ceux qui risquent le plus 
d’être réinitialisés après l’épidémie. Le tableau 37 présente la typologie de la persistance 
probable des vieux peuplements et des recrues proches face à l’épidémie de la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette. Il est important de mentionner que l’on n’attribue pas de classe de 
persistance aux peuplements de moins de 30 ans, car les essences qui les composent ne sont 
pas assez précises dans la cartographie forestière pour en définir le type. Le tableau 38 présente 
la répartition de la persistance des peuplements dans le secteur gravement défolié. 
 
 

Tableau  37 : Typologie  de  la  pers is tance probable  des  vieux peuplements  e t des  recrues  
proches  face à  l’ép idémie de  la  tordeus e des  bourgeons  de  l’épine tte  

 
 
         Source : Adapté de MFFP (2014)  

Type de 
peuplements

Description 

Type A - 
Peuplements 
persistants et peu 
touchés par l'épidémie

Ces peuplements sont dominés par des essences longévives qui ne sont pas 
ou qui sont peu vulnérables ou par des essences qui ne sont pas susceptibles.  
Leur persistance au terme de l'épidémie est certaine et les pertes de volume de 
bois sont négligeables. Ex: épinette noire, thuya

Type B - Peuplements 
persistants, mais 
parfois touchés par 
l'épidémie

Ces peuplements sont dominés par des essences longévives qui ne sont pas 
ou qui sont peu vulnérables ou par des essences qui ne sont pas susceptibles 
comme le type A, mais qui ont une composante de sapin minoritaire. Malgré 
la mortalité probable du sapin, ces peuplements sont peu sujets à une 
réinitialisation et persisteront ou évolueront vers le stade vieux. Toutefois, une 
perte de volume parfois significative est à prévoir en cas d’épidémie prolongée.  
Ex:  pessière noire à sapin ou bétulaie jaune à feuillus tolérants et sapin.

Type C - Peuplements 
persistants, parfois 
touchés par 
l'épidémie, mais peu 
longévifs

Ces peuplements sont formés d’essences non longévives parfois 
accompagnées d’une composante de sapin minoritaire. Ex:  bétulaie blanche 
ou peupleraie à feuillus intolérants et sapin.

Type D -  
Peuplements à 
persistance variable 
touchés par l'épidémie

Ces peuplements sont dominés par le sapin avec une composante minoritaire 
d'essences longévives ou non, susceptibles, mais peu ou non vulnérables ou 
non susceptibles. Ex:  sapinière à épinette noire ou sapinière à bouleau blanc

Type E - Peuplements 
peu persistants 
touchés par l'épidémie

Ces peuplements présentent une très forte dominance de sapins et sont 
sujets à une mortalité élevée et à des pertes importantes de volume de bois 
dans les zones problables d'épidémie prolongée.  Ex:  sapinière pure
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Tableau  38 : Répartition  de  la  pers is tance  des  peuplements  dans  le  s ec teur gravement défo lié  

 
 
 
 
 

 

 

 
La progression de l’épidémie est suivie en utilisant les données d’inventaire aérien de la 
défoliation et les niveaux de population de larves en hibernation (L2). Ces deux sources 
d’information permettent d’anticiper les secteurs à haute probabilité de défoliation pour l’année 
suivante. Cependant, elles ne donnent aucune indication sur la sévérité ni sur l’évolution de 
l’épidémie à moyen terme. 
 
Comme l’épidémie peut avoir d’importantes répercussions sur la forêt, et compromettre 
plusieurs de ses usages, avec les conséquences sociales, économiques et écologiques qui 
s’ensuivent, différents moyens peuvent être mis en œuvre afin de diminuer les impacts en 
fonction du stade épidémique. Ces moyens sont présentés à la figure 30. 
 

Figure  30 : Rés umé des  moyens  d is ponib les  pour faire  face à  l’épidémie 

 
     Source :  MFFP, 2014 

 

Au début de l’épidémie, avant que l’on observe un taux de mortalité significatif (période 
d’épidémie, phase sans mortalité), la récolte préventive dictée par la défoliation est faite dans 
les peuplements les plus vulnérables (plus particulièrement ceux des classes 1 et 2) déjà 
touchés par l’épidémie avant que l’on observe un taux de mortalité significatif. Il s’agit de récolter 
principalement des sapins baumiers, qui sont plus ou moins défoliés, mais dont le bois est 
encore sain. Depuis 2007, les peuplements dont la vulnérabilité était élevée (classe 2) ou très 
élevée (classe 1) représentaient 6 % de la superficie totale récoltée, dont 26 ha dans la zone 
gravement défoliée. 
 
La Société de protection des forêts contre les insectes et maladies (SOPFIM) est mandatée par 
le gouvernement provincial pour contribuer à la lutte directe contre les insectes défoliateurs au 
moyen de la pulvérisation aérienne. L’insecticide Bacillus thuringiensis variété Kurstaki (BTk) 
est utilisé pour contrôler l’impact des dommages aux arbres. Les pulvérisations aériennes contre 
la tordeuse des bourgeons de l’épinette se limitent aux territoires forestiers vulnérables qui 

Type de 
peuplement

Superficie (ha) %

A 4294 22%
B 4253 22%
C 6584 34%
D 2129 11%
E 105 1%

inapplicable 2072 11%
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contribuent à l’approvisionnement en matière ligneuse. Les critères utilisés pour délimiter les 
aires admissibles sont établis par le MFFP. La délimitation des aires admissibles est établie par 
la SOPFIM, puis validée par le MFFP en région pour tenir compte des problématiques 
régionales. Les secteurs admissibles à l’arrosage sont déterminés en fonction des critères 
forestiers. Ils doivent être résineux ou mélangés, avoir trente ans et plus, être constitués de 
sapin et d’épinette blanche dans une proportion de plus de 38 % du volume, être caractérisés 
par des classes de hauteur entre 1 et 5 et des densités A, B ou C. 
 
La récupération est aussi valable pour les peuplements les plus vulnérables touchés par un taux 
de mortalité significatif (au moins 10 % du volume). Elle consiste à récolter principalement, 
au moyen de coupes totales ou partielles, des sapins baumiers plus ou moins gravement 
défoliés, mais sains, mourants ou morts depuis généralement moins de trois ans, plus ou moins 
détériorés (tête tombée au sol, coloration et carie de l’aubier, trous d’insectes xylophages) selon 
l’usage auquel le bois est destiné. La récupération est la dernière chance qu’on a de minimiser 
les pertes de volume et permet de diminuer la pression sur les peuplements sains.   
 
Le maintien de peuplements clés doit être considéré pour remplir des fonctions écologiques, 
liées notamment aux enjeux de structure d’âge et de répartition spatiale, ou pour répondre aux 
préoccupations de divers usagers du territoire (autochtones, gestionnaires fauniques, 
villégiateurs, etc.). Le choix des peuplements à préserver se fera selon leur probabilité de 
persistance et leur emplacement; il s’harmonisera à la récolte préventive et à la récupération. 
 
La modulation des traitements d’éducation des peuplements doit être considérée afin de 
minimiser leurs effets sur la vulnérabilité des jeunes peuplements en période d’épidémie. De 
cette façon, on prévient des baisses de rendement ligneux à moyen terme et on évite de faire 
des investissements qui risquent d’être perdus. La pertinence du traitement, la fenêtre 
d’opérabilité et l’évolution de l’épidémie sont des informations qui doivent être considérées pour 
évaluer le risque des différentes options, telles que l’option d’effectuer le traitement, de le 
modifier, de le différer ou de l’annuler, et pour faire le choix approprié. 
 
La modulation des procédés de régénération doit être considérée afin de favoriser l’atteinte 
d’objectifs tels que la raréfaction de certaines essences ou des vieux peuplements tout en 
minimisant les risques de perte de volume. Ainsi, des analyses devront être faites afin d’évaluer 
le meilleur moment, selon le déroulement de l’épidémie, pour réaliser certaines coupes 
progressives ou totales, en fonction des objectifs poursuivis et de l’état de situation de l’unité 
territoriale visée. 
 
Par ailleurs, la rétention d’arbres ou d’îlots au sein des peuplements récoltés vise à assurer 
la présence d’attributs de structure et de composition dans les nouveaux peuplements. Ces 
attributs écologiques favoriseront le retour d’une forêt plus proche de la forêt naturelle. Une 
attention particulière sera portée à la rétention d’essences longévives typiques de la forêt 
naturelle afin de contribuer à la reconstitution de peuplements plus résistants et plus résilients 
face aux épidémies. 
 
L’utilisation d’un patron spatial de récupération approprié permet de répartir les coupes de 
manière à reconstituer un paysage qui contient des attributs spatiaux similaires à ceux observés 
dans la forêt naturelle perturbée. On tiendra compte des attributs comme la proportion de forêts 
résiduelles, leur taille, leur configuration et leur disposition au sein des chantiers de récupération. 
On prendra aussi en considération la probabilité de persistance des peuplements dans les choix 
relatifs à l’organisation spatiale. 
 
L’option de ne rien faire peut aussi être envisagée. Dans certains cas, on pourra décider de ne 
rien faire parce que l’effet négatif à court terme pourra être compensé par un effet positif à moyen 
et à long terme. Il est important d’évaluer cette option lorsqu’elle peut avoir un effet important 
sur la possibilité forestière, notamment pour les raisons suivantes : 

• une insuffisance de marché; 
• des peuplements non rentables à récolter, à transformer et à mettre en marché 

(accessibilité, dispersion, éloignement, volume par hectare et volume par tige 
insuffisants); 

• une surabondance de peuplements à récolter par rapport à la capacité de récolte et 
de transformation. 
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Cette option s’applique évidemment par défaut aux peuplements soustraits aux activités 
d’aménagement, mais qui font partie des solutions aux enjeux, qu’ils soient écologiques ou 
autres. 
 
En collaboration avec FPInnovations, la Direction de la gestion des stocks ligneux (DGSL) du 
MFFP met présentement au point des outils d’aide à la décision qui permettront d’estimer les 
volumes disponibles pour la transformation qui répondent aux critères de qualité des différents 
utilisateurs dans les régions touchées par l’épidémie de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. 
Ce travail permet notamment d’intégrer une multitude de connaissances afin de prévoir 
l’évolution de la détérioration des arbres et les conséquences sur la valeur nette des bois 
récoltés. Les outils seront utiles pour sélectionner et allouer les bois en tenant compte à la fois 
des objectifs du MFFP et de critères opérationnels. Ils permettront aussi aux équipes du MFFP 
responsables de la planification forestière d’élaborer différents scénarios d’approvisionnement. 
Elles seront ainsi en mesure de prendre les meilleures décisions pour assurer une récupération 
optimale des bois et en maximiser la transformation dans un contexte épidémique. 
 
La région élabore présentement sa stratégie de gestion de l’épidémie afin d’en diminuer les 
impacts. Cette stratégie comportera, entre autres, une modulation de la répartition spatiale de 
certains travaux sylvicoles afin de s’assurer que les traitements n’augmentent pas la 
vulnérabilité des peuplements et que sont récoltés en priorité les peuplements les plus 
vulnérables. 
 
Les objectifs de cette modulation sont de : 

• poursuivre les objectifs d’aménagement inscrits dans le PAFIT; 
• limiter les impacts des travaux sylvicoles sur le sapin; 
• limiter tout investissement qui peut entraîner la mortalité d’un peuplement; 
• réduire les pertes de volume de bois qui peuvent résulter de la mortalité; 
• maintenir les cibles de structure d’âge (vieilles forêts) et éviter d’aggraver la 

raréfaction des peuplements capables de jouer le rôle écologique des vieilles forêts; 
• maintenir le flux de bois. 

 
Le Guide de référence pour moduler les activités d'aménagement dans les forêts publiques 
(MFFP, 2014) fournit davantage d’information sur les notions essentielles pour comprendre la 
dynamique des épidémies de la tordeuse des bourgeons de l'épinette, les méthodes d'analyse 
pour évaluer l'effet probable de l'épidémie en cours et les outils qui permettent d’en suivre le 
développement. 
 
Solutions régionales préconisées 

Les zones de dommages et de dommages potentiels sont utilisées pour moduler les travaux. La 
zone de dommages correspond aux superficies défoliées, peu importe le degré de défoliation. 
La zone de dommages potentiels est estimée à partir de la vitesse de progression de l’épidémie. 
L’analyse des données régionales de défoliation observées depuis l’origine de l’épidémie en 
2007 indique que la vitesse de progression annuelle est d’environ 1 km par année. Considérant 
que la durée théorique d’une épidémie de TBE se situe entre 15 et 20 ans, la zone de dommages 
potentiels 2018-2023 a été fixée à 10 km de la zone de dommages actuels. Évidemment, la 
limite de la zone de dommages potentiels sera ajustée annuellement afin d’inclure les nouvelles 
données de progression épidémique selon les niveaux de population de larves en hibernation 
(L2). La figure 31 présente ces zones déterminées selon les données de 2016.  
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Figure  31 : Zones  de dommages  e t dommages  potentie ls  par la  TBE dans  l’UA 033-51  
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Travaux sylvicoles commerciaux  

La délimitation des zones et secteurs d’intervention est réalisée à l’aide de la photo-
interprétation et d’inventaires terrain avant traitement. Par mesure préventive, les peuplements 
ou portions de peuplements ayant un taux élevé d’essences vulnérables, surtout le sapin, sont 
agglomérés aux secteurs d’intervention lorsque la maturité est jugée suffisante. De plus, 
l’aménagiste privilégie les CPRS et les CPPTM dans les secteurs ayant un taux élevé 
d’essences vulnérables. Les aires de récolte de coupe en mosaïque sont ciblées dans les 
secteurs non défoliés et à l’extérieur de la zone de dommages potentiels pour 2018-23. Ces 
modalités sont applicables pour l’ensemble du territoire de l’UA 033-51. 

Travaux sylvicoles non commerciaux 

Dans la zone de dommages, aucun traitement d’éclaircie précommerciale systématique n’est 
réalisé. À l’intérieur de la zone de dommages potentiels, l’aménagiste diversifie les interventions 
en prescrivant, selon les données d’inventaire, l’éclaircie précommerciale mixte et le 
nettoiement, lesquels favorisent le maintien des essences moins vulnérables. Le scarifiage et le 
reboisement d’épinette ne sont pas contre-indiqués, même dans les zones identifiées. De cette 
façon, on s’assure de ne pas augmenter la vulnérabilité des peuplements à la TBE. 

8.7 Stratégie sylvicole 
Le bilan de la stratégie d’aménagement 2013-2018 provient des rapports annuels 2013-2014, 
2014-2015, 2015-2016 et des plans de programmation annuels autorisés 2016-2017 et 2017-
2018. Le tableau 39 présente les superficies de ce bilan par grand type de forêt, contrainte 
opérationnelle et grand type de traitements commerciaux. 
 

Tableau  39 : Bilan  de la  s tra tég ie  2013-2018 pour l’UA 033-51 

CRITÈRES DE SUIVI 
RÉALISÉ STRATÉGIE ÉCART 

ha % 
(1) 

% 
(2) 

% 
(1-2) 

TRÈS GRAND TYPE DE FORÊT         
Feuillus intolérants 1 615 16 % 11 % 5 % 
Feuillus intolérants à résineux 2 077 20 % 28 % -8 % 
Résineux à feuillus intolérants 1 648 16 % 15 % 2 % 
Résineux 4 273 42 % 43 % -1 % 
Feuillus tolérants 34 0 % 0 % 0 % 
Feuillus tolérants à résineux 499 5 % 3 % 2 % 
TOTAL 10 146 100 % 100 %   
CONTRAINTE OPÉRATIONNELLE       
Bandes riveraines 67 1 % 1 % -1 % 
Encadrement visuel 446 4 % 3 % 1 % 
Milieux physiques hydriques 82 1 % 1 % 0 % 
Peuplements orphelins 695 7 % 13 % -6 % 
Pentes fortes (31-40%) 303 3 % 5 % -2 % 
Autres forêts morcelées 379 4 % 11 % -8 % 
Peuplement de seconde venue 938 9 % 1 % 8 % 
Hors contrainte 7 236 71 % 64 % 8 % 
TOTAL 10 146 100 % 100 %   
GRAND TYPE DE TRAITEMENTS COMMERCIAUX     
CP 2 847 28 % 35 % -7 % 
CR 7 299 72 % 65 % 7 % 
TOTAL 10 146 100 % 100 %  

 

Le respect de la stratégie par rapport aux très grands types de forêt présente des écarts 
acceptables à l’exception du très grand type de feuillus intolérants à résineux pour lequel on 
observe un écart significatif de non-réalisation. À noter que des efforts importants ont été 
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réalisés pour redresser la situation à la suite du constat de 2015, entre autres, pour le grand 
type de forêt résineux. 

Pour les contraintes opérationnelles, on observe un écart très significatif pour les autres forêts 
morcelées (AFM) et significatif pour les peuplements orphelins. À noter que la totalité des AFM 
ont été réalisés par les acheteurs du BMMB. De plus, la stratégie pour la récolte dans les 
peuplements de seconde venue a été significativement dépassée.   

On note aussi un écart significatif de non-réalisation des coupes partielles. 

Le suivi de la stratégie d’aménagement 2013-2018 a permis de faire ressortir les écarts et 
d’apporter des solutions ou des opportunités d’amélioration à mettre en œuvre dans le 
PAFIT 2018-2023. Ainsi, le MFFP s’est assuré de réaliser une planification quinquennale 
équilibrée selon la stratégie d’aménagement. De plus, le MFFP s’est doté d’une nouvelle 
instruction pour les superficies non récoltées, entre autres pour s’assurer que les secteurs non 
récoltés sont uniquement remplacés par des secteurs de niveau de difficulté opérationnelle 
similaire. 
 
Les superficies annuelles des travaux sylvicoles et des contraintes opérationnelles 2018-2023 
ont été déterminées à partir du calcul de possibilité forestière, tel que décrit dans la section 8.8. 
Elles sont présentées aux tableaux 40, 41 et 42. 

Tableau  40 : Superfic ie  annuelle  des  tra itements  commerciaux par très  grand 
type  de  forêt pour la  période  2018-2023 

Grand type de forêt Superficie (ha) Proportion 

Feuillus intolérants 252 13 % 

Feuillus intolérants à résineux 638 32 % 

Feuillus tolérants 12 1 % 

Feuillus tolérants à résineux 53 3 % 

Résineux 764 38 % 

Résineux à feuillus intolérant 295 15 % 

Total  2014 100 % 
Ratio CP/CR+CP 33 % 
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Tableau  41 : Superfic ie  annuelle  des  tra itements  commerciaux 
e t non-commerc iaux pour la  période  2018-2023 

 

Tableau  42 : Superfic ie  annuelle  des  tra itements  commerciaux par 
contra inte  opéra tionnelle  pour la  période  2018-2023 

Contraintes opérationnelles Superficie (ha) Proportion 

Hors contrainte 1294 64 % 
Bandes riveraines 29 1 % 
Encadrement visuel 69 3 % 

Peuplements de seconde venue 28 1 % 
Milieux physiques hydriques 14 1 % 
Pentes fortes (31-40%) 105 5 % 

Peuplements non économiquement 
exploitables 222 11 % 
peuplements orphelins 252 12 % 

Total  2014 100 % 
 

  

Superficie 
annuelle 
moyenne 
(ha/an)

1 334
17

1 351
0

663
0

663
439
224

2 014
67 %
33 %

Superficie 
annuelle 
moyenne 
(ha/an)

0
110

0
40

150
220
330

90
640
640
130
770

Plantation de base (1 600 plants/ha) 
Regarni

Total des travaux d'éducation
Scarifiage partiel
Scarifiage en plein

Total de la préparation de terrain

Total des plantations et regarni
Nettoiement et dégagement de la régénération
Éclaircie précommerciale
Dégagement des plantations

Total des coupes partielles (CP)
Coupe de jardinage ou d'amélioration
Coupe progressive

Traitements non commerciaux

Ligniculture (essences à croissance rapide)
Plantation intensive (2 000 plants/ha)

Coupe avec protection de la régénération et des sols

Traitements commerciaux

Autres coupes finales
Total des coupes de régénération (CR)

Éclaircie commerciale

% coupes partielles / récolte
% coupes de régénération / récolte

Total des activités de récolte 
sous-total CP Feuillus tolérants et pins
sous-total CP Résineux
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8.8 Possibilité forestière 
Le Forestier en chef a la responsabilité de déterminer les possibilités forestières, lesquelles 
correspondent au volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut prélever à perpétuité, sans 
diminuer la capacité productive du milieu forestier. Cet exercice doit tenir compte de certains objectifs 
d’aménagement durable des forêts tel celui lié à la dynamique naturelle des forêts, notamment en 
ce qui concerne  leur composition et leur structure d’âge ainsi que leur utilisation diversifiée.19 
 
De plus, le calcul n’est plus effectué de façon systématique et uniforme dans toutes les unités 
d’aménagement au même moment. Il est dorénavant réalisé de façon continue selon la disponibilité 
de nouvelles données d’inventaire forestier. Les possibilités forestières seront toujours déterminées 
aux cinq ans par le Forestier en chef pour l’ensemble des unités d’aménagement. 
 
Pour l’UA 033-51, aucune nouvelle donnée d’inventaire forestier n’est disponible et aucune 
perturbation majeure n’a affecté le territoire depuis le CPF 2015-2018. Par conséquent, le Forestier 
en chef a décidé de reconduire les possibilités forestières pour 2018-2023. 
 
Tous les résultats transmis par le Forestier en chef (FEC) concernant la possibilité forestière 
sont en volume brut. Une conversion en volume net est donc nécessaire afin d’assurer le suivi 
de la stratégie. De plus, certains retraits de la possibilité forestière sont réalisés avant l’attribution 
des bois, ce qui nécessite également des ajustements aux volumes et aux superficies des 
traitements commerciaux (tableaux 40, 41 et 42). Parmi ces ajustements, soulignons les 
volumes retirés en raison du bois de chauffage et des branches commerciales laissées sur le 
parterre de coupe. 
 
Les possibilités forestières estimées par le forestier en chef sont présentées dans le tableau 43. 
 

Tableau  43 :  Les  pos s ib ilités  fores tières  2018-2023 

 

Pour plus de détails sur cette détermination, veuillez utiliser le lien suivant qui mène au site du 
Forestier en chef : détermination des possibilités forestières UA 033-51  

                                            
19 http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/ 

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/unite-damenagement-033-51/
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PARTIE 5 : SUIVIS FORESTIERS  
9 Suivis forestiers 
Les suivis forestiers permettent de valider l’atteinte des objectifs et le respect des directives 
découlant de la stratégie d’aménagement forestier. Les résultats obtenus lors de ces suivis 
seront des intrants importants pour l’amélioration continue des pratiques. Dans cette section, il 
est notamment question des suivis de conformité et des suivis d’efficacité.  

9.1 Grandes lignes de la mise en œuvre de la planification 
Les prescriptions sylvicoles, ainsi que les directives de martelage et les directives 
opérationnelles qui en font partie, encadrent l’exécution des travaux sur le terrain. Elles 
considèrent également les mesures d’harmonisation convenues avec les autres utilisateurs. En 
quelque sorte, les prescriptions sylvicoles constituent le devis d’exécution du contrat conclu 
entre le MFFP et l’exécutant. C’est la base pour la mise en œuvre de la stratégie 
d’aménagement forestier.  
 
Les travaux réalisés par les exécutants sont encadrés par un processus du MFFP mis en œuvre 
sur le territoire :  

• Avant le début des travaux, le MFFP procède à une rencontre de démarrage avec 
les exécutants visant à s’assurer notamment de la compréhension de la prescription 
sylvicole, incluant les directives opérationnelles.  

• Lorsque les travaux sont en cours d’opération, le MFFP effectue des visites de 
chantier lui permettant de poursuivre la rencontre de démarrage et de valider par 
des observations sur le terrain la bonne compréhension et la mise en œuvre 
adéquate de la prescription sylvicole.  

• À la fin des travaux, l’exécutant doit confirmer, dans son rapport d’activités, qu’il a 
réalisé les travaux demandés dans le respect de la prescription sylvicole et des 
directives opérationnelles.  

 

9.2 Types des suivis forestiers 
Le guide d’inventaire et d’échantillonnage propose une classification des suivis forestiers qui permet 
de standardiser l’évaluation de l’atteinte d’objectifs. Les catégories se distinguent principalement par 
les éléments mesurés et l’échelle territoriale. Le suivi de conformité et le suivi d’efficacité sont réalisés 
à l’échelle du secteur d’intervention dans un intervalle de temps relativement court après la réalisation 
des travaux par les exécutants. Ces deux catégories de suivis sont intimement liées à l’évaluation 
de la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier et au processus de planification 
tactique et opérationnelle.  

Les trois autres catégories de suivis (référence, validation et implantation) s’appliquent généralement 
à de très grands territoires ou pour des besoins spécifiques. Ces suivis peuvent contribuer à évaluer 
la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier, mais sont généralement traités dans des 
processus distincts du processus de planification.  

9.3 Suivis de conformité  
Le suivi de conformité est aussi appelé « contrôle de conformité ». Il vise à déterminer si les activités 
d’aménagement respectent les directives d’une prescription, les normes établies et la réglementation 
en vigueur. 

Le MFFP mise d’abord sur l’autocontrôle des exécutants et s’appuie sur la signature, donc sur la 
responsabilité des professionnels forestiers des exécutants. Le MFFP réalise des contrôles visant à 
vérifier, par échantillonnage, la déclaration de l’ingénieur forestier à la suite de la réalisation des 
travaux. 

Cette approche permet d’évaluer la conformité des travaux tout en responsabilisant les exécutants. 
L’approche par échantillonnage basée sur le risque est retenue dans des plans de contrôle régionaux 
(PCR). La fréquence et le degré des contrôles sont déterminés en fonction de l’intensité de l’activité 
exécutée, de la complexité du traitement, des risques pour l’environnement et de la performance 
antérieure des exécutants. En lien avec les engagements du SOR dans sa Politique 
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environnementale et forestière, l’approche doit permettre aux responsables de détecter les 
problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur et causent des impacts importants et irréversibles 
sur la forêt et l’organisation. Ce processus se veut flexible afin de permettre l’évaluation continue des 
risques. En somme, les résultats de ces contrôles permettent d’adapter ou d’améliorer, au besoin, 
les pratiques et les stratégies d’aménagement forestier.  

9.4 Suivis d’efficacité 
Le suivi d’efficacité a pour but d’évaluer si les moyens mis en place lors de la réalisation des travaux 
ont permis d’atteindre les objectifs visés par la prescription sylvicole. L’établissement et la croissance 
de la régénération sont des objectifs importants poursuivis dans la majorité des travaux 
d’aménagement. Le suivi de l’atteinte de ces objectifs permet, par des inventaires, de cibler les 
secteurs d’intervention nécessitant des travaux de scarifiage, de reboisement, de dégagement et 
d’éclaircie précommerciale. Ces inventaires, de nature prospective, sont prévus dans le calendrier 
de suivis de l’ingénieur forestier responsable de la planification opérationnelle. Ces suivis, spécifiques 
à chaque traitement sylvicole, sont réalisés selon un calendrier qui tient compte de la qualité du site, 
laquelle est déterminée en fonction de plusieurs variables, dont le type écologique, la latitude et la 
composition forestière visée. Par exemple, l’évaluation de l’établissement de la régénération, 
permettant d’évaluer les besoins de scarifiage et de reboisement, peut s’effectuer dans un délai de 
deux ans suivant la récolte sur les bons sites et de quatre ans pour les sites de qualité inférieure. 
Quant à elle, la croissance de la régénération est mesurée spécifiquement pour l’évaluation des 
besoins d’éducation de peuplements, tels que le dégagement (3 à 5 ans après le reboisement) et 
l’éclaircie précommerciale (8 à 15 ans après la récolte ou le reboisement). 

Évidemment, le gradient d’intensité de la sylviculture visé dans la prescription sylvicole dicte le 
nombre de suivis potentiels dont bénéficiera une surface forestière donnée durant sa période de 
révolution et permet de mieux répartir les efforts à y consacrer. 

Finalement, la réalisation du suivi forestier permet d’établir des constats sur l’effet des traitements 
sylvicoles réalisés antérieurement. À cet égard, l’ingénieur forestier responsable de la planification 
opérationnelle est habileté à utiliser les résultats de suivis dans la détermination des interventions 
sylvicoles. D’autres critères formulés dans la prescription peuvent aussi faire l’objet d’un suivi 
d’efficacité. 
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10 Signatures 
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Annexe  1 : Compos ition  de  la  TLGIRT de  Charlevoix-Bas -
Saguena y 

 

  

Délégués Catégorie d’utilisateur

Siège vacant Acériculteur

PERSONNES-RESSOURCES
Laurent Dubois MFFP- direction régionale
Vincent Beaulieu MFFP- répondant TGIRT
Gilbert Massicotte MFFP- aménagiste
Martin Cloutier MFFP- expertise
Alain Thibault MFFP- direction des parcs
Sébastien Sirard Réseau des ZECS de la Capitale-Nationale
Mario Gros-Louis Conseil de la Nation huronne-wendat
Vicky Robertson Mashteusiatsh
Jérôme Fournier MRC de Charlevoix- animation
Stéphane Charest MRC de Charlevoix-Est- animation

M. Fabien Lanteigne, Conseil des Innus Essipit Communauté autochtone

M. Jean Landry, Organisme de bassins versants 
Charlevoix-Montmorency

Eau

M. Frédéric Lewis, Conseil régional de l’environnement 
Capitale-Nationale 

Environnement

M. Guillaume Paré - Groupement des propriétaires de 
boisés privés de Charlevoix 

Entrepreneurs forestiers et sylvicoles

M. Jean Bélanger, Regroupement des gestionnaires de 
ZECS Capitale-Nationale

ZEC

M. Gaétan Sirois-  SADC de Charlevoix-Côte-de-
Beaupré-Ile-d’Orléans

Développement économique 

M. Raynald Harvey, Les Aventuriers de Charlevoix inc. Organismes récréotouristiques

M. Jean-François Lamarre, SÉPAQ Parcs et Réserves fauniques

M. Jonathan Leblond, Fédération des pourvoiries du 
Québec

Pourvoiries

Siège vacant Secteurs municipaux

M. Éric Rousseau – Coopérative forestière Ferland-
Boilleau

Entrepreneurs forestiers et sylvicoles

Mme Élisabeth Gaudreault-Bilodeau, Conseil des 
trappeurs de Charlevoix

Trappeurs

Siège vacant Travailleurs

M. Eric Michaud, Scierie Dion Bénéficiaires de garantie d'approvisionnement (feuillu)

M. Simon Delisle-Boulianne, Groupe Lebel Bénéficiaires de garantie d'approvisionnement 
(résineux)

M. André Saillant, RLTP Villégiateurs
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Annexe  2 : Fiches  VOIC 

  

 

Fiche VOIC 

Vieilles forêts 

Date d’approbation : 2018-02-26 

Personne ou instance 
décisionnelle : 

CRIC 

Date de la dernière mise 
à jour : 

 

 

    

 Cible  

 Amélioration   Maintien    

 UA concernées 031-71, 031-53 et 033-51  

 

 

Origine de l’objectif 

SGE-ADF 
provincial  SGE-ADF 

régional  TLGIRT  PRDIRT  

Exigence de 
certification  

SADF  

 
 

Cadre 
ADF 

 
 

Autres 

 
 

 

Valeur : Raréfaction des vieilles forêts et surabondance des 
peuplements en régénération (structure d’âge des forêts) 

Objectif : Faire en sorte que la structure d’âge des forêts 
aménagées s’apparente à celles qui existent dans la forêt 
naturelle 

Indicateur : Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts 
présente un degré d’altération faible ou modéré par 
rapport aux états de référence de la forêt naturelle 
(calculé sur la base des unités territoriales de 
planification [UTP] et des zones à haute valeur [ZHV]) 

 

Cible : Au moins 80 % de la superficie des unités 
d’aménagement doit présenter une structure d’âge qui 
diffère peu ou moyennement de la forêt naturelle. 

 

Écart acceptable : Dans le cas où il serait impossible d’atteindre 
immédiatement la cible de la SADF en raison de l’état du 
territoire, un plan de restauration devra être préparé. Le 
PAFI devra alors comporter un engagement à respecter 
un délai réaliste de restauration permettant l’atteinte de la 
cible de la SADF. Ce délai ferait alors partie de la cible. 

Échelle : 

Peuplement  Paysage  UA  Autres  
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Précisions sur l’enjeu :  

 

La structure d’âge des forêts se définit comme la proportion relative des peuplements 
appartenant à différentes classes d’âge, mesurée sur un territoire assez vaste (de 
centaines ou de milliers de kilomètres carrés). Dans la forêt naturelle, la structure d’âge 
est essentiellement déterminée par les régimes de perturbations naturelles propres à 
chaque région. Les régions où les perturbations graves sont fréquentes contiennent 
généralement une plus faible proportion de vieilles forêts et un plus grand nombre de 
forêts en régénération. Comme la proportion des différentes classes d’âge est une 
caractéristique importante des écosystèmes forestiers et qu’elle est susceptible 
d’influencer grandement la biodiversité et les processus environnementaux (ex. : le cycle 
du carbone), il est important d’en tenir compte lors de l’élaboration d’une stratégie 
d’aménagement forestier. 

 

Précisions sur l’indicateur :  

 

Les étapes permettant de déterminer les degrés d’altération sont décrites dans le chapitre 1 du 
document Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré. 
Partie I – Analyse des enjeux (Bouchard et autres, 2011) que l’on peut obtenir en s’adressant au 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. 

 

Définitions utiles :  

Degré d’altération : Dans le contexte de l’aménagement écosystémique, il faut évaluer l’intensité 
des changements observés dans la forêt actuelle par rapport à la forêt naturelle. Le degré d’altération 
peut être faible, moyen ou élevé.  

L'évaluation du degré d'altération d'une forêt sert à déterminer si la situation d’une unité territoriale 
est problématique sur le plan écologique. Dans le cas de la structure d’âge des forêts, on évalue le 
degré d'altération par rapport à l’abondance actuelle des stades vieux et de régénération. 

Stade de régénération : Stade de développement d’un peuplement dont l’âge est inférieur à 15 ans 
dans les domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau jaune et de la sapinière à bouleau blanc. 
Dans le cas du domaine de l’érablière à bouleau jaune, c’est un âge inférieur à 10 ans qui détermine 
le stade en régénération. 

L’abondance de peuplements au stade de régénération dans un territoire est un indicateur de 
perturbation récente. Dans les conditions naturelles, cette abondance est déterminée par l’occurrence 
de perturbations naturelles comme le feu, les épidémies d’insectes et les chablis graves. Dans la forêt 
aménagée, le taux de coupes totales (ex. : coupe avec protection de la régénération et des sols 
[CPRS]) est un élément déterminant pour l’abondance des peuplements à ce stade de 
développement. Du point de vue de la diversité biologique, le stade de régénération est généralement 
associé à des espèces pionnières.  

Stade vieux : Il se caractérise par : 

• des peuplements du régime équienne ayant atteint l’âge de 100 ans (appliqué aux 
résineux et aux feuillus intolérants); unités homogènes de la forêt feuillue; 

• des peuplements du régime équienne ayant atteint l’âge de 80 ans (appliqué aux 
résineux et aux feuillus intolérants); unités homogènes de la forêt mixte; 

• des peuplements ayant atteint une surface terrière totale de 23 m2 dans les peuplements 
du régime inéquienne (appliqué aux feuillus tolérants); unités homogènes de la forêt 
feuillue; 

• des peuplements ayant atteint une surface terrière totale de 20 m2 dans les peuplements 
du régime inéquienne (appliqué aux feuillus tolérants; unités homogènes de la forêt 
mixte. 
 

Un peuplement atteint le stade vieux lorsqu’il commence à acquérir certaines caractéristiques, 
comme une structure verticale diversifiée, la présence d’arbres vivants et de bois mort de forte 
dimension, ce dernier ayant atteint divers degrés de décomposition. On présume que le peuplement 
commencera à présenter ces caractéristiques un certain temps après une perturbation grave.  
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Structure d’âge : Proportion relative des peuplements forestiers appartenant à différentes classes 
d’âge, mesurée sur un territoire relativement vaste (ayant une moyenne de 150 km2 dans les UTP et 
de 80 km2 dans les ZHV). 

Formule : 

Le pourcentage du territoire où le degré d’altération de la structure d’âge de la forêt est faible ou 
modéré = (A/B) x 100 

A : superficie des UTP ou des ZHV où le degré d’altération est faible ou modéré 

B : superficie totale des UTP et des ZHV  

Périodicité : 

Quinquennale 

État de l’indicateur à l’origine : 

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous l’état de l’indicateur pour les vieilles forêts au 
1er avril 2018, de même que le pourcentage de vieilles forêts pour la même date. Il est à noter 
que les surfaces en régénération n’ont pas fait l’objet d’une analyse puisque, selon les résultats 
du FEC, ce critère n’était pas critique dans la région 03. 

État de l’indicateur pour les vieilles forêts et pourcentage de vieilles forêts au 
1er avril 2018  

UA 
% jaune et vert  (cible SADF 80 %) % vieilles forêts 

1er avril 2018 1er avril 2018 

031-71 44 % 24 % 

031-53 47 % 17 % 

033-51 40 % 21 % 

 

Veuillez consulter le document de soutien aux enjeux écologiques, économiques et sociaux de la 
région 03 pour davantage d’informations sur la superficie des UTP-ZHV, les états de référence, 
ainsi que les niveaux d’altération souhaités. Ce document est disponible auprès de la direction 
régionale du MFFP. Ci-dessous, des figures montrent le degré d’altération des vieilles forêts 
pour les UTP/ZHV de chaque UA de la région 03 au 1er avril 2018. 
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Degré d’altération des UTP/ZHV de l’UA 031-71 au 1er avril 2018 
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Degré d’altération des UTP/ZHV de l’UA 031-53 au 1er avril 2018 

 

 

 

 

 

 

Degré d’altération des UTP/ZHV de l’UA 033-51 au 1er avril 2018 
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Liens avec les exigences des normes : 

GLSL du FSC : 6.3.1; 6.3.2 

ISO 14001 : Aspect environnemental significatif (modification de l’habitat faunique et 
du couvert forestier) 

 

 

Exigences légales et autres exigences : 

Stratégie d’aménagement durable des forêts 

 

 

Stratégie retenue 

La stratégie retenue concernant les vieilles forêts s’articule donc autour de trois axes. 
D’abord, les forêts de conservation incluses dans les parcs nationaux, les EFE et les 
refuges biologiques jouent un rôle de premier plan. D’autres territoires forestiers où la 
récolte n’est pas possible (par exemple les pentes fortes) font également partie de cette 
catégorie. Il s’agit du jalon le plus important pour assurer la conservation des vieilles 
forêts et leur recrutement. Comme ces aires sont insuffisantes pour le moment, des 
aires temporaires de conservation, comme les îlots de vieillissement, doivent être 
implantées en fonction des cibles du MFFP (80 % de peu ou pas altéré). Les îlots de 
vieillissement ont d’abord été intégrés aux plans généraux d’aménagement 
forestier (PGAF) de 2008-2013 dans les objectifs de protection et de mise en 
valeur (OPMV) des ressources du milieu forestier. Les îlots intégrés dans le 
PGAF 2008-2013 seront conservés de même que ceux ajoutés en 2013-2018 pour 
l’UA 031-71.  

 

Les îlots de vieillissement sont complétés par la modulation des coupes par UTP/ZHV, 
et ce, en fonction des cibles établies dans le plan de restauration des vieilles forêts. 
Finalement, les coupes partielles peuvent permettre de maintenir certains attributs-clés 
des vieilles forêts. Cet axe d’intervention n’est pas à négliger et nos stratégies 
d’aménagement font de plus en plus appel à des pratiques sylvicoles adaptées autant 
pour l’enjeu des vieilles forêts que d’autres enjeux écologiques.      

 

 

 

Précisions sur la cible : 

Selon la cible de la SADF, au moins 80 % de la superficie de l’unité d’aménagement 
doit présenter une structure d’âge qui diffère peu ou moyennement de la forêt 
naturelle. Dans le cas des trois UA de la région 03, le pourcentage allant de peu à 
moyennement altéré est inférieur à 80 %, ce qui fait qu’un plan de restauration a été 
élaboré pour chacune de ces UA.  

Notion de temps : 

Tous les cinq ans, en continu. 



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’unité d’aménagement 033-51 

154 
 

Programme de suivi de l’indicateur (méthodologie du suivi) 

 

Le tableur en annexe de la présente fiche a été  conçu pour suivre la progression du plan de 
restauration des vieilles forêts en 2018-2023. 

 
 

 

Fiche préparée par (professionnel 
responsable) : 

 

Martin Cloutier, ing.f., DGFo03-12 

 

Date : Le 20 février 2018 

Approuvée par (gestionnaire 
responsable) : 

 

Marc-André Boivin, directeur DGFo0312 

 

Date : Le 26 février 2018 
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Fiche VOIC 

Composition résineuse 

Date d’approbation : 2017-11-06 

Personne ou instance 
décisionnelle : 

CRIC 

Date de la dernière mise 
à jour : 

 

 

   

Cible  

Amélioration   Maintien    

UA concernées 031-71, 033-51  

 

 

Origine de l’objectif 

SGE-ADF 
provincial  SGE-ADF 

régional  TLGIRT  PRDIRT  

Exigence de 
certification  

SADF  

 
 

Cadre ADF 

 
 

Autres 

 
 

 

 

Valeur : Composition résineuse du couvert forestier   

Objectif : Augmenter dans les secteurs d’intervention les surfaces 
des types de couvert résineux et mélangés à dominance 
résineuse 

Indicateur : Pourcentage du type de couvert résineux et mélangé à 
dominance résineuse après traitement dans les secteurs 
d’intervention 

 

Cible : Augmentation, après intervention, de la proportion du 
type de couvert résineux et mélangé à dominance 
résineuse 

 

Écart acceptable : Aucun 

Échelle : 

Peuplement  Paysage  UA  UA/UH  

 

 

Précisions sur l’enjeu :  

 

L’enfeuillement est un enjeu particulier. Deux phénomènes le provoquent : les perturbations 
naturelles majeures et la coupe de régénération. Un paysage est considéré comme enfeuillé lorsque 
la proportion occupée par les peuplements feuillus est nettement supérieure à celle qui prévalait dans 
la forêt préindustrielle. Cette proportion augmente avec la conversion de forêts résineuses en forêts 



 

  

mélangées ou feuillues, ou la conversion de forêts mélangées en forêts feuillues. Le processus de 
l’enfeuillement est lié au type de récolte, à la composition forestière avant coupe, à la régénération en 
place (son type, son abondance, son taux de couverture du parterre forestier) ainsi qu’à la fréquence 
et à l’intensité des interventions humaines. 

Pour les unités homogènes MOJt, MEJt et MESt dans les UA 031-71 et 033-51 (tableaux ci-dessous), 
les types de couvert feuillu ou mélangé ont augmenté au-delà de 50 % par rapport aux états de 
référence (seuil d’altération élevé – rouge). Cela a eu souvent pour effet de diminuer le type de 
couvert résineux.  

Notre action se situant au niveau des secteurs d’intervention, nous avons décidé, pour les UA/UH 
précitées, d’augmenter les surfaces résineuses ou à dominance résineuse dans les secteurs 
d’intervention. Cette augmentation sera calculée sur la base de la composition actuelle et visée dans 
les prescriptions sylvicoles.  

Comparaison des types de couvert par unité homogène pour l’UA 031-71 

Unités 
homogènes 

  
Type de 
couvert 

Proportion forêt 
préindustrielle 

(%) 

Proportion 
forêt 

actuelle 
(%) 

Degré d’altération 

  30 
% 

50 
% 

100 
% 150 % 170 % 

FOJt 

  F 25 36.2 7.5 12.5 25 37.5 42.5 

  M 65 52 19.5 32.5 65 97.5 110.5  

  R 10 11.8 3 5 10 15 17 

MOJt 

  F 10 35.1 3 5 10 13 17 

  M 60 49.9 18 30 60 78 102 

  R 30 14.9 9 15 30 39 51 

MESm 

  F 12 15.5 3.6 6 12 15.6 20.4 

  M 25 63.8 7.5 12.5 25 32.5 42.5 

  R 63 20.7 18.9 31.5 63 81.9 107.1 

MESt 

  F 1 3.0 0.3 0.5 1 1.3 1.7 

  M 20 54.7 6 10 20 26 34 

  R 79 42.3 23 40 79 102.7 134  

 

Comparaison des types de couvert par unité homogène pour l’UA 031-53 

Unités 
homogènes 

  
Type de 
couvert 

Proportion forêt 
préindustrielle 

(%) 

Proportion 
forêt 

actuelle 
(%) 

Degré d’altération 

  30 
% 

50 
% 

100 
% 150 % 170 

% 

MESt 

  F 1 0.9 0.3 0.5 1 1.3 1.7 

  M 20 18.3 6 10 20 26 34 

  R 79 80.9 23 40 79 102.7 134  

 

Comparaison des types de couvert par unité homogène pour l’UA 033-51 

Unités 
homogènes 

  
Type de 
couvert 

Proportion forêt 
préindustrielle 

(%) 

Proportion 
forêt 

actuelle 
(%) 

Degré d’altération 

  30 
% 

50 
% 

100 
% 150 % 170 % 

MOJt 
  F 10 12.3 3 5 10 13 17 

  M 60 58.4 18 30 60 78 102 



 

  

  R 30 29.3 9 15 30 39 51 

MEJt 

  F 5 15.2 1.5 2.5 5 6.5 8.5 

  M 30 58.4 9 15 30 39 51 

  R 65 26.3 19.5 32.5 65 84.5 110.5 

MESm 

  F 12 5.4 3.6 6 12 15.6 20.4 

  M 25 42.8 7.5 12.5 25 32.5 42.5 

  R 63 51.8 18.9 31.5 63 81.9 107.1 

MESt 

  F 1 2.4 0.3 0.5 1 1.3 1.7 

  M 20 32.3 6 10 20 26 34 

  R 79 65.3 23 40 79 102.7 134  

 

 

Précisions sur l’indicateur :  

 

L’indicateur est basé sur la proportion des types de couvert résineux et mélangé à dominance 
résineuse avant et après traitement dans les secteurs d’intervention. Tel qu’il a été mentionné 
précédemment, les compositions actuelles et visées dans les prescriptions seront utilisées afin 
de déterminer la diminution, le maintien ou l’augmentation de la composition résineuse. Les 
traitements commerciaux et non commerciaux seront jumelés pour les besoins du calcul. Seules 
les UA/UH problématiques feront l’objet d’un suivi.    

 

Définitions utiles :  

Types de couvert 

Types de couvert Définition 

R (résineux) 75 % ou plus de la surface terrière des tiges de plus de 10 cm 
de dhp est constitué d’essences résineuses. 

M (mélangé) Entre 25 et 75 % de la surface terrière des tiges de plus de 
10 cm de dhp est constitué d’essences résineuses. 

M(R) Mélangé à dominance 
résineuse 

Plus de 50 % de la surface terrière totale des tiges de plus de 
10 cm de dhp est constitué d’essences résineuses. 

F (feuillu) Moins de 25 % de la surface terrière des tiges de plus de 
10 cm de dhp est constituée d’essences résineuses. 

 

 

Formule : 

Le pourcentage des types de couvert résineux et mélangé à dominance résineuse avant et 
après intervention se calcule de la façon suivante : 

(A/B) x 100 

A : superficie des types de couvert résineux et mélangé à dominance résineuse dans les 
secteurs d’intervention 

 

B : superficie totale des secteurs d’intervention  



 

  

Périodicité : 

Quinquennale 

 

État de l’indicateur à l’origine : 

Non disponible 

 

 

Précisions sur la cible : 

Aucune précision supplémentaire. 

Notion de temps : 

Tous les cinq ans. 

 

Liens avec les exigences des normes : 

GLSL du FSC : 6.3.1; 6.3.2; 8.2.4 

ISO 14001 : Aspect environnemental significatif (modification de l’habitat faunique et du 
couvert forestier) 

 

 

Exigences légales et autres exigences : 

Stratégie d’aménagement durable des forêts 

 

Liens avec d’autres enjeux (au besoin) : 

Structure interne 

 

Stratégie retenue 

L’enjeu de la composition forestière est complexe et la stratégie s’appuie sur une approche sylvicole 
diversifiée et souple pour les aménagistes. L’enjeu de l’enfeuillement est réel dans plusieurs unités 
homogènes. Le MFFP a décidé de concentrer ses efforts dans le rétablissement des superficies à 
couvert résineux et à dominance résineuse, ce qui devrait permettre de diminuer la proportion des 
couverts feuillus et mélangés à dominance feuillue. Toutefois, compte tenu de l’échelle d’intervention 
du MFFP (le secteur d’intervention), des changements notables dans la proportion des types de 
couvert se feront à très longue échéance.   

Par ailleurs, la stratégie s’appuie sur la prémisse que les compositions visées par les aménagistes 
après intervention seront effectives. Or, sans données de suivi rigoureuses, il est difficile de faire une 
telle affirmation. Le MFFP devra donc s’engager à brève échéance sur la voie des suivis de contrôle. 
Toutefois, ce débat reste à faire à l’interne compte tenu des ressources nécessaires à la réalisation 
de ces suivis.            

Voici quelques exemples de mesures qui pourraient être appliquées par les aménagistes : 

• Lorsque les peuplements sont des strates de belle venue de groupes de composition R, 
RFT, et RFI, traiter une proportion des peuplements en coupes partielles; 

• Après la coupe partielle d’hiver, effectuer une préparation de terrain pour augmenter la 
quantité de microsites propices à l’établissement de la régénération de feuillus et résineux 
tolérants pour les strates de groupe de composition R, RFT, et RFI; 



 

  

• Lorsque les peuplements sont des strates appauvries ou dégradées de groupes 
d’essences  RFI/FIR, traiter une proportion des peuplements en coupe de régénération et 
reboiser; 

• Contrôler l’envahissement de la régénération par les feuillus intolérants par la plantation 
et l’éducation d’essences résineuses longévives; 

• Éduquer les strates de gaules pour maintenir la dominance résineuse dans les 
peuplements mélangés et résineux où il y a eu de la plantation; 

• Pour les autres strates, et après une coupe de régénération : 

o Reboiser en épinette des strates de groupe de composition actuelle en FI, FIR 
et RFI; 

o Dégager des résineux des strates de groupes de composition actuelle en R. 

  

Programme de suivi de l’indicateur (méthodologie du suivi) 

 

Une application maison sera conçue pour suivre la progression des surfaces résineuses et à 
dominance résineuse prescrites à l’intérieur des secteurs d’intervention.  
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Fiche VOIC 

Irrégularité 

Date d’approbation : 2017-11-06 

Personne ou instance 
décisionnelle : 

CRIC 

Date de la dernière mise 
à jour : 

 

 

   

Cible  

Amélioration   Maintien    

UA concernées 031-71, 031-53, 033-51  

 

 

Origine de l’objectif 

SGE-ADF 
provincial  SGE-ADF 

régional  TLGIRT  PRDIRT  

Exigence de 
certification  

SADF  

 
 

Cadre ADF 

 
 

Autres 

 
 

 

Valeur : Structure interne des peuplements : irrégularité 

Objectif : Augmenter dans les secteurs d’intervention commerciaux 
la quantité de peuplements ayant une structure irrégulière 

Indicateur : Pourcentage des peuplements ayant une structure 
irrégulière après traitement dans les secteurs 
d’intervention commerciaux 

 

Cible : Augmentation, après intervention, des peuplements ayant 
une structure irrégulière dans les secteurs d’intervention 
commerciaux 

 

Écart acceptable : Aucun 

Échelle : 

Peuplement  Paysage  UA  UA/UH  

 

 

Précisions sur l’enjeu :  

 

La structure irrégulière des forêts se définit comme la proportion relative des peuplements appartenant 
à des classes d’âge multiples, mesurée sur un territoire assez vaste (de centaines ou de milliers de 
kilomètres carrés). Dans la forêt naturelle, la structure irrégulière est essentiellement déterminée par 
les régimes de perturbations naturelles propres à chaque région. Les régions où les perturbations 
graves sont fréquentes contiennent généralement une plus faible proportion de forêts irrégulières et un 
plus grand nombre de forêts régulières. Comme la proportion des forêts à structure complexe est une 



 

  

caractéristique importante des écosystèmes forestiers et qu’elle est susceptible d’influencer 
grandement la biodiversité et les processus environnementaux (ex. : le cycle du carbone), il est 
important d’en tenir compte lors de l’élaboration d’une stratégie d’aménagement forestier.  

 Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous le pourcentage de forêt irrégulière au 1er avril 2016. Le 
premier tableau présente le portrait pour les UA alors que le deuxième tableau présente le portrait pour 
les territoires d’analyse écosystémique (TAAE), c’est-à-dire le portrait des UA auquel la contribution 
des grandes aires protégées a été ajoutée.  

 

UA - État de l’indicateur pour les forêts irrégulières au 1er avril 2016 

 

UA UH 

 

 

Sup. 
(ha) 

Proportion 
préindustrielle 
vieilles forêts 
irrégulières 

(%) 

Proportion 
actuelle 
vieilles 
forêts 

irrégulières 
(%) (A) 

Proportion 
actuelle  
jeunes 
forêts 

irrégulières 
(%) (B) 

Proportion 
actuelle 
forêts 

irrégulières 
(%) 

(A+B) 

Degré d’altération 

30 
% 

50 
% 

100 
% 

150 
% 

170 
% 

031-71 FOJt 79 595 57 40.7 14.5 55.2 17.1 28.5 57 85.5 96.9 

031-71 MOJt 33 089 27 26.3 14.0 40.3 8.1 13.5 27 40.5 45.9 

031-71 MESm 153 171 51 13.9 19.1 33.0 15.3 25.5 51 76.5 86.7 

031-71 MESt 12 554 69 6.0 22.9 28.9 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

031-53 MESt 92 138 69 8.3 16.9 25.2 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

033-51 MOJt 106 266 27 11.4 15.3 26.7 8.1 13.5 27 40.5 45.9 

033-51 MEJt 102 451 49 5.4 9.7 15.1 14.7 24.5 49 73.5 83.3 

033-51 MESm 29 775 51 4.8 9.7 14.5 15.3 25.5 51 76.5 86.7 

033-51 MESt 114 236 69 9.3 6.6 15.9 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

 

 

TAAE - État de l’indicateur pour les forêts irrégulières au 1er avril 2016 

 

TAAE UH 

 

 

Sup. 
(ha) 

Proportion 
préindustrielle 
vieilles forêts 
irrégulières 

(%) 

Proportion 
actuelle 
vieilles 
forêts 

irrégulières 
(%) (A) 

Proportion 
actuelle  
jeunes 
forêts 

irrégulières 
(%) (B) 

Proportion 
actuelle 
forêts 

irrégulières 
(%) 

(A+B) 

Degré d’altération 

30 
% 

50 
% 

100 
% 

150 
% 

170 
% 

031-71 FOJt 79 595 57 40.7 14.5 55.2 17.1 28.5 57 85.5 96.9 

031-71 MOJt 33 089 27 26.3 14.0 40.3 8.1 13.5 27 40.5 45.9 

031-71 MESm 171 181 51 14.3 19.3 33.6 15.3 25.5 51 76.5 86.7 

031-71 MESt 12 554 69 6.0 22.9 28.9 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

031-53 FOJt 2 661 57 38.4 44.0 82.4 17.1 28.5 57 85.5 96.9 

031-53 MESm 11 538 51 11.5 27.4 38.9 15.3 25.5 51 76.5 86.7 

031-53 MESt 139 695 69 8.3 21 29.3 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

033-51 MOJt 119 763 27 11.8 15.4 27.2 8.1 13.5 27 40.5 45.9 

033-51 MEJt 109 545 49 5.7 9.5 15.2 14.7 24.5 49 73.5 83.3 

033-51 MESm 33 900 51 6.5 9.6 16.1 15.3 25.5 51 76.5 86.7 

033-51 MESt 154 312 69 9.9 6.6 16.5 20.7 34.5 69 103.5 117.3 

 

Le tableau par TAAE est celui à utiliser pour faire le portrait d’ensemble. Il ressort de l’analyse de ce 
tableau qu’il manque de vieilles forêts irrégulières dans de nombreuses unités homogènes. Par contre, 



 

  

en ajoutant les recrues (jeunes forêts irrégulières), plusieurs UH passent au vert ou au jaune. 
Toutefois, il demeure que l’UH MESt dans le TAAE 033-51 est préoccupante. Les UH qui demeurent 
jaunes doivent également faire l’objet d’actions de rétablissement parce que le pourcentage 
d’irrégularité est faible comparativement aux états de référence. 

 

Veuillez consulter le document de soutien aux enjeux écologiques, économiques et sociaux de la 
région 03 pour davantage d’informations sur l’enjeu de structure interne. Ce document est disponible 
auprès de la direction régionale du MFFP.   

 

 

Précisions sur l’indicateur :  

 

L’indicateur est basé sur le pourcentage d’irrégularité avant et après traitement dans les 
secteurs d’intervention commerciaux. Les traitements commerciaux qui ont favorisé 
l’irrégularité seront comptabilisés pour les besoins du bilan. Seules les TAAE/UH 
problématiques feront l’objet d’un suivi.  

 

 

Définitions utiles : 

Traitements commerciaux menant à une structure irrégulière : Coupes à rétention variable 
(rétention modérée, soit la coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM) et 
CPPTM-discontinue), la coupe progressive irrégulière (CPI)20. 

 

Jeune forêt irrégulière  

 

Classes d’âge retenues : 

  

• 10120, 1030, 1070, 1090, 30120, 3030, 3050, 3070, 3090, 50120, 5030, 
5050, 5070, 5090, 7010, 70120, 7030, 7050, 7070, JIN, JIR. 

• Pour les UH de la forêt feuillue, il faut ajouter les classes d’âge biétagées 
de 90 ans puisqu’elles font partie des jeunes forêts irrégulières. 

 

Vieille forêt irrégulière 

 

Classes d’âge retenues : 

  

• 12010, 12012, 12030, 12050, 12070, 9010, 9030, 9050, 9070, VIN, VIR 
• Pour les UH de la forêt feuillue, il faut enlever les classes d’âge biétagées 

de 90 ans puisqu’elles font partie des jeunes forêts irrégulières. 
 

 

 

                                            
20 Ministère des Ressources naturelles (2013), Le guide sylvicole du Québec, Tome 2, Les concepts et 
l’application de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond 
et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, 744 p. 



 

  

Formule : 

 

Le calcul du pourcentage des forêts irrégulières se fait de la façon suivante :  

 

( (A+B)/(A+B+C) )X 100 

 

A : Superficie des vieilles forêts irrégulières 

 

B : Superficie des forêts jeunes irrégulières 

 

C : Superficie des forêts régulières  

 

Périodicité : 

 

Quinquennale 

 

État de l’indicateur à l’origine : 

 

Aucun 

 

 

 

Précisions sur la cible : 

 

Aucune 

 

Notion de temps : 

 

Tous les cinq ans, en continu. 

 

 

Liens avec les exigences des normes : 

GLSL du FSC : 6.3.1; 6.3.2, 6.3.8 

ISO 14001 : Aspect environnemental significatif : 

• Modification de l’habitat faunique  
• Modification de la composition forestière 

 

 

 



 

  

Exigences légales et autres exigences : 

Stratégie d’aménagement durable des forêts 

 

Liens avec d’autres enjeux (au besoin) : 

Composition forestière  

 

Stratégie retenue 

De façon générale, il faut contribuer, dans un contexte d’aménagement et de façon complémentaire à 
l’objectif de conservation de vieilles forêts naturelles, à la restauration des peuplements irréguliers afin 
de diminuer l’uniformisation verticale et horizontale des peuplements. Des efforts devront être déployés 
afin de conserver les peuplements irréguliers déjà présents et d’augmenter la proportion de ces types 
de peuplements sur le territoire dans les UA et unités homogènes suivantes : 

 

UA  UH 

031-71  MESt 

031-53  MESt 

033-51  MEJt, MESm, MESt 

 

Pour ce faire, des traitements sylvicoles favorisant l’irrégularité devront être employés. L’utilisation de 
ceux-ci, à hauteur de 10 % des surfaces admissibles, serait un bon moyen d’entamer la conversion de 
la structure interne des peuplements et ainsi de concourir à la cible d’augmenter la proportion des 
surfaces en irrégularité dans les secteurs d’intervention commerciaux. Les strates visées par cette 
stratégie sont celles des groupes de composition actuelle de résineux (R) et de mélangés (FIR, RFI, 
FTR et RFT). 

 

Programme de suivi de l’indicateur (méthodologie du suivi) 

 

Une application maison sera conçue pour suivre la cible et produire le bilan quinquennal. 
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