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LOCALISATION POTENTIELLE DES CHEMINS À CONSTRUIRE OU À AMÉLIORER
Im plan tation

Am élioration

Réfection

RÉSEAU DE TRANSPORT
 Chem in  n on  forestier

Chem in  forestier

SECTEUR D'INTERVENTION (SIP)
Coupe de rég én ération

Coupe partielle

Éclaircie com m erciale

Traitem en t culturaux de peuplem en ts rég én érés

Traitem en t culturaux de rem ise en  production

HYDROGRAPHIE
Lac

Île

Cours d'eau

TERRITOIRE FAUNIQUE STRUCTURÉ
Zec

Pourvoirie à droits exclusifs

Réserve faun ique

AIRE DE CONSERVATION
Réserve de biodiversité projetée
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SUBDIVISION TERRITORIALES
Un ité d'am én agem en t en  con sultation

Autres un ités d'am én agem en t

1- Le tracé des chem in s est approxim atif et pourrait faire l'objet d'un  déplacem en t à l'in térieur du secteur d'in terven tion  poten tiel (SIP). De plus, pour les chem in s à l'extérieur des SIP, la con sultation  porte 
    sur un e zon e d'un e larg eur de 300 m ètres de part et d'autre de ces chem in s.
2-Traitem en ts culturaux de rem ise en  production  : les secteurs d’in terven tion  m odifiés ou ajoutés aux plan s d’am én agem en t forestier in tég ré opération n els et qui feron t l’objet d’un e récolte partielle ou totale
   dan s les proch ain es an n ées, pourron t, si n écessaire, faire l’objet de soin s à l’établissem en t de la rég én ération  n aturelle ou artificielle.
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