
Plan d’aménagement forestier 
intégré tactique 2018-2023 

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Unité d’aménagement 027-51 



Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 

Version finale, avril 2018 



Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 



Sous l’autorité de l’équipe des gestionnaires : 

Dario Marceau, chef de l’Unité de gestion de Mistassini 

Jacinthe Brisson, directrice régionale, Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-

Jean  

Alain Thibeault, directeur général, Direction générale du secteur nord-est 

Diane Larose, directrice régionale, Direction de la gestion de la faune du Saguenay–Lac-Saint-

Jean 

Équipe de rédaction : 

Pascal Baillargeon, coordonnateur régional en géomatique, Direction de la gestion des forêts du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Mario Belletête, agent de recherche et de planification socioéconomique, Unité de gestion de 

Roberval-et-Saint-Félicien 

Anny Bisson, chef de l’Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Marie-Hélène Bouchard, biol. M. Sc., conseillère en affaires autochtones, aires protégées et 

caribou forestier, Direction générale du secteur nord-est 

Sylvain Chouinard, ing. f., Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Steeve Coulombe, ing. f. M. Sc., Unité de gestion de Rivière-Péribonka 

Mario Dubé, ing. f., coordonnateur régional approvisionnement et industries, Direction de la 

gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Éric Gagné, ing. f. M. Env., adjoint au directeur général, coordonnateur environnement régional, 

Direction générale du secteur nord-est  

Hélène Gagné, technicienne en géomatique, Direction de la gestion des forêts du Saguenay–

Lac-Saint-Jean  

Thomas Morissette, ing. f., Direction générale du secteur nord-est 

Jean Paquet, ing. f., coordonnateur PAFIT, Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-

Saint-Jean  

Dustin Roy, technicien forestier, Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Harold Simard, analyste professionnel PAFIT, Unité de gestion de Rivière-Péribonka 

Annie Tremblay, technicienne en environnement, conseillère régionale gestion environnementale 

et certification, Direction générale du secteur nord-est 

Dominique Tremblay, ing. f., Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw 

Paulin Tremblay, analyste forestier, Unité de gestion de Mistassini 

Richard Tremblay, ing. f., Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Guillaume Tremblay-Boulet, ing. f., Unité de gestion de Mistassini 

Michel Villeneuve, ing. f. M. Sc., Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Daniel Villemure, ing. f., Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Manon Vincent, ing.,Ph.D., Direction de la gestion des forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Collaborateurs 

Claude Bélanger, ing. f. M.Sc., chef d’équipe/adjoint à la dir. rég., Direction de la gestion des 

forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean  

Patrice Boucher, ing. f., Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw 

Anne-Christine Chouinard, ing. f., Unité de gestion de Rivière-Péribonka 

Jean Chouinard, coordonnateur régional en gestion contractuelle des travaux sylvicoles non 

commerciaux, Direction de la gestion des forêts, Saguenay–Lac-Saint-Jean 





Dominique Déry, ing. f., Unité de gestion de Saguenay-Sud-et-Shipshaw 

Sophie Hardy, biologiste, M. Sc., Direction de la gestion de la faune du Saguenay–Lac-Saint-

Jean 

Emmanuelle Langlais, techn. forest. et gestion du territoire, Unité de gestion Mistassini 

Simon Larouche, biologiste, Direction de la gestion de la faune du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

Julie Lessard, agente de recherche en géomatique, Unité de gestion Mistassini  

Dario Marceau, ing. f., Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Dominique Martin, ing. f., Unité de gestion de Roberval-et-Saint-Félicien 

Sophie Simard, ing. f., Unité de gestion de Mistassini 

Jean-Felix Villeneuve, ing. f., Unité de gestion de Rivière-Péribonka 

Réalisation 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Unité de gestion de Mistassini 

56, avenue de l’Église 

Mistassini (Québec)  G8L 4V9 

Téléphone : 418 276-1400 

Télécopieur : 418 276-5091 

Courriel : sylvain.chouinard@mffp.gouv.qc.ca  

Cette publication, conçue pour une impression recto verso, est uniquement accessible en ligne à 

l’adresse : http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp  

© Gouvernement du Québec 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

mailto:sylvain.chouinard@mffp.gouv.qc.ca
http://mffp.gouv.qc.ca/forets/consultation/consultation-amenagement.jsp




Avis aux lecteurs 

Ce document inclut les propositions de modification du plan d’aménagement forestier intégré et 

tactique (PAFIT) qui ont été approuvées par la Direction de la gestion des forêts du Saguenay-Lac-

Saint-Jean. Les modifications approuvées sont en vigueur et intègrent les modifications apportées au 

PAFIT 2018-2023 en vigueur depuis le 1er avril 2018.  

Les modifications ont été élaborées en fonction d'orientations ministérielles d’aménagement forestier, 

des nouvelles données forestières ou de nouvelles analyses.  

Elles ont fait l’objet de consultations publiques et autochtones. 

Novembre 2019 

PAFIT 2018-2023– Modification no 1 

UA 027-51 

Le document dans lequel sont détaillées et expliquées les 
modifications proposées du PAFIT sont disponibles en ligne au 
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/
PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf

Registre des modifications 

NO 
RÉFÉRENCE PAFIT 2018-2023 
SECTION – PAGE 

NATURE DES 
CHANGEMENTS 

1 
6.3.3. Modalités particulières 

Ajout texte Nov. 2019 

2 Modification Carte 4 Nov. 2019 

3 

p. 48
6.3.3. Modalités particulières
p. 51-52
8.3.8.1. Plan d’aménagement de
l’habitat du caribou forestier Ajout texte Nov. 2019 

4 

p. 198
8.3.8.1. Plan d’aménagement de
l’habitat du caribou forestier
p. 199-200

Modification Carte 21 Nov. 2019 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf


MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

vii 
 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

viii 
 

Table des matières 

INTRODUCTION ........................................................................................................................................... 1 

PARTIE 1 : INFORMATION GÉNÉRALE .................................................................................................... 7 

1. Contexte légal ...................................................................................................................................... 7 

1.1. Dispositions relatives aux activités d’aménagement forestier .................................................. 7 

1.2. Dispositions relatives aux communautés autochtones........................................................... 11 

1.3. Certification ............................................................................................................................. 11 

1.4. Système de gestion environnementale et d’aménagement forestier durable ........................ 12 

2. Historique de la gestion des forêts ................................................................................................. 14 

3. Orientations provinciales ................................................................................................................. 18 

3.1. Stratégie d’aménagement durable des forêts ........................................................................ 18 

4. Planification régionale ...................................................................................................................... 21 

4.1. Plan d’aménagement forestier intégré tactique ...................................................................... 21 

4.2. Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel ............................................................... 21 

4.3. Plan d’affectation du territoire public ...................................................................................... 22 

5. Gestion participative ......................................................................................................................... 24 

5.1. Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire ............................................ 24 

5.2. Consultation publique ............................................................................................................. 24 

5.3. Consultation autochtone ......................................................................................................... 25 

5.4. Modification des plans d’aménagement forestier intégré tactiques ....................................... 27 

PARTIE 2 :  DESCRIPTION DU TERRITOIRE FAISANT L’OBJET DU PAFIT ...................................... 29 

6. Description et historique du territoire, de ses ressources et de son utilisation ........................ 29 

6.1. Localisation de l’unité d’aménagement .................................................................................. 29 

6.2. Description du territoire .......................................................................................................... 33 

6.2.1. Municipalités régionales de comté ............................................................................ 33 

6.2.2. Villes et municipalités ................................................................................................ 33 

6.2.3. Territoires non organisés ........................................................................................... 34 

6.2.4. Communautés autochtones ....................................................................................... 35 

6.2.4.1. Les territoires innus (Montagnais) .............................................................. 36 

6.2.4.2. Nitassinan ................................................................................................... 37 

6.2.4.3. Innu Assi ..................................................................................................... 39 

6.2.4.4. Sites patrimoniaux ...................................................................................... 39 

6.2.4.5. Parcs .......................................................................................................... 39 

6.2.4.6. Aire d’aménagement et de développement innue ..................................... 40 

6.2.4.7. Réserves de castor et terrains de piégeage .............................................. 40 

6.2.4.8. Communautés autochtones — UA 027-51 ................................................ 41 

6.3. Territoires de l’unité d’aménagement protégés ou bénéficiant de modalités particulières 

en regard de la conservation d’éléments de biodiversité ....................................................... 47 

6.3.1. Protection légale ........................................................................................................ 47 

6.3.2. Protection administrative ........................................................................................... 47 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

ix 
 

6.3.3. Modalités particulières ............................................................................................... 48 

6.3.3.1. Massifs forestiers ....................................................................................... 48 

6.3.3.2. Territoires d’intérêt proposés pour la création d’aires protégées ............... 48 

6.3.4. Territoires situés au nord de la limite nordique des forêts attribuables ..................... 48 

6.4. Historique du territoire ............................................................................................................ 53 

6.4.1. Perturbations naturelles ............................................................................................. 53 

6.4.1.1. Insectes ...................................................................................................... 53 

6.4.1.2. Tordeuse des bourgeons de l’épinette ....................................................... 53 

6.4.1.3. Maladies infectieuses ................................................................................. 57 

6.4.1.4. Incendies .................................................................................................... 57 

6.4.1.5. Autres perturbations ................................................................................... 61 

6.4.2. Perturbations anthropiques — Traitements sylvicoles non commerciaux réalisés ... 61 

6.4.2.1. Plantation.................................................................................................... 61 

6.4.2.2. Regarni ....................................................................................................... 62 

6.4.2.3. Travaux d’éducation dans les peuplements naturels ................................. 63 

6.4.2.4. Coupes partielles ........................................................................................ 64 

6.5. Contexte socioéconomique .................................................................................................... 69 

6.5.1. Contexte socioéconomique forestier ......................................................................... 69 

6.5.2. Taux d’emploi ............................................................................................................ 69 

6.5.3. Activités d’aménagement forestier ............................................................................ 70 

6.5.4. Production de semences et de plants forestiers........................................................ 71 

6.5.5. Importance des forêts privées et des territoires forestiers résiduels ......................... 71 

6.5.6. Bénéficiaires de droits consentis dans les unités d’aménagement de la région ....... 73 

6.5.6.1. Garantie d’approvisionnement ................................................................... 73 

6.5.6.2. Permis de récolte de bois aux fins de l’approvisionnement d’une 

usine de transformation du bois ................................................................. 78 

6.6. Utilisation du territoire ............................................................................................................. 80 

6.6.1. Infrastructures UA 027-51 (R11) ............................................................................... 80 

6.6.2. Récréation et tourisme ............................................................................................... 83 

6.6.3. Sites historiques ........................................................................................................ 87 

6.6.4. Autres éléments particuliers ...................................................................................... 94 

6.7. Profil biophysique ................................................................................................................... 95 

6.7.1. Cadre écologique ....................................................................................................... 95 

6.7.2. Profil forestier ........................................................................................................... 108 

6.7.2.1. Généralités ............................................................................................... 108 

6.7.2.2. Superficie de référence du territoire de l’UA ............................................ 108 

6.7.2.3. Types de couverts forestiers .................................................................... 109 

6.7.2.4. Composition de la forêt ............................................................................ 113 

6.7.2.5. Classes d’âge, structures et stades de développement .......................... 114 

6.7.2.6. Peuplements de seconde venue après coupe ......................................... 116 

6.7.2.7. Peuplements de seconde venue après feu .............................................. 119 

6.7.2.8. Composantes territoriales ........................................................................ 121 

6.7.3. Ressources géologiques ......................................................................................... 123 

6.7.3.1. Profil des dépôts de surface de l’UA ........................................................ 124 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

x 
 

6.7.4. Ressources hydriques ............................................................................................. 126 

6.7.4.1. Territoires fauniques structurés ................................................................ 129 

6.7.4.2. Portée socioéconomique des activités liées à la ressource faunique ...... 133 

6.8. Territoire sur lequel s’exercent des activités d’aménagement forestier ............................... 135 

Partie 3 : Objectifs d’aménagement forestier .................................................................................. 139 

7. Objectifs d’aménagement ............................................................................................................... 139 

7.1. Objectifs provinciaux ............................................................................................................ 140 

7.1.1. Enjeux écologiques .................................................................................................. 140 

7.1.1.1. Enjeu lié à la structure d’âge des forêts ................................................... 141 

7.1.1.2. Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts ............................................ 150 

7.1.1.3. Enjeu lié à la composition végétale des forêts ......................................... 153 

7.1.1.4. Enjeu lié aux attributs de la structure interne des peuplements 

forestiers et au bois mort .......................................................................... 154 

7.1.1.5. Enjeu lié aux milieux humides et riverains ............................................... 154 

7.1.1.6. Enjeu lié aux espèces nécessitant une attention particulière pourà 

assurer leur maintien ................................................................................ 155 

7.1.2. Production de bois tenant compte de l’écologie des sites et des objectifs 

poursuivis ................................................................................................................. 156 

7.1.3. Stratégie de production de bois ............................................................................... 156 

7.1.4. Amélioration de la rentabilité économique des investissements sylvicoles ............ 157 

7.1.5. Mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions de la forêt ...................... 157 

7.2. Objectifs régionaux ............................................................................................................... 157 

7.3. Objectifs locaux .................................................................................................................... 158 

Partie 4 : Stratégie d’aménagement forestier intégré ..................................................................... 159 

8. Possibilités forestières ................................................................................................................... 159 

8.1. Détermination de la possibilité forestière 2018-2023 ........................................................... 159 

8.2. Détermination des volumes attribuables .............................................................................. 162 

8.3. Stratégie d’aménagement forestier ...................................................................................... 163 

8.3.1. Fiches enjeu solution ............................................................................................... 164 

8.3.2. Stratégie de production de bois de la DGSNE-02 ................................................... 164 

8.3.2.1. Définition d’une aire d’intensification de production ligneuse .................. 168 

8.3.2.2. Balises gouvernementales à respecter .................................................... 168 

8.3.2.3. Potentiel d’aires d’intensification de production ligneuse ......................... 168 

8.3.2.4. Vocation des AIPL .................................................................................... 169 

8.3.2.5. Stratégie régionale d’aires d’intensification de production ligneuse ........ 173 

8.3.2.6. Cibles d’aires d’intensification de production ligneuse ............................. 173 

8.3.3. Stratégie sylvicole .................................................................................................... 174 

8.3.4. Les scénarios sylvicoles par grand type de forêt (R15) .......................................... 178 

8.3.5. Superficies des traitements sylvicoles 2018-2023 (R16) ........................................ 181 

8.3.6. Analyse de rentabilité économique des scénarios sylvicoles .................................. 183 

8.3.7. Stratégie TBE de la DGSNE-02 pour la période 2015-2020 ................................... 189 

8.3.8. Stratégie d’aménagement forestier des habitats fauniques .................................... 198 

8.3.8.1. Plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier ............................. 198 

8.3.8.2. Intégration des autres enjeux fauniques dans la planification ................. 201 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xi 
 

Partie 5 : Suivis forestiers ...................................................................................................................... 219 

9. Suivis forestiers............................................................................................................................... 219 

9.1. Grandes lignes de la mise en œuvre de la planification....................................................... 219 

9.2. Types de suivis forestiers ..................................................................................................... 219 

9.2.1. Suivi de conformité .................................................................................................. 220 

9.2.2. Suivis d’efficacité ..................................................................................................... 221 

9.3. Suivi de la stratégie d’aménagement forestier ..................................................................... 225 

9.3.1. Gestion des stratégies d’aménagement .................................................................. 226 

9.3.1.1. Établissement des indicateurs.................................................................. 226 

9.3.1.2. Paramètres et indicateurs de suivi de la stratégie ................................... 226 

9.3.1.3. Gestion des volumes de bois récoltés ..................................................... 227 

9.3.1.4. Suivi des fiches enjeu solution ................................................................. 227 

9.3.1.5. Révision des cibles de la stratégie ........................................................... 227 

9.4. Bilan 2013-2015 de l’atteinte de la stratégie d’aménagement ............................................. 228 

Signatures  .............................................................................................................................................. 239 

Annexe 1 : Profil forestier ..................................................................................................................... 241 

Annexe 2 : Liste des EMVS ................................................................................................................... 263 

Annexe 3 : Liste des enjeux entérinés par la TLGIRT (R12) .............................................................. 265 

Annexe 4 : Renseignements complémentaires sur la tordeuse des bourgeons de l’épinette ...... 275 

Annexe 5 : Compléments aux traitements commerciaux .................................................................. 280 

Annexe 6 : Compléments aux traitements non commerciaux .......................................................... 285 

Annexe 7 : Compléments aux stratégies d’aménagement pour l’essence bouleau ....................... 291 

Annexe 8 : Composition des TLGIRT 2017-2018 ................................................................................ 293 

Annexe 9 : Politique ISO ....................................................................................................................... 295 

Annexe 10 : Fondements de l’analyse de rentabilité économique ..................................................... 297 

Annexe 11 : Suivi des superficies des traitements sylvicoles de la stratégie d’aménagement 

forestier 2013-2018 — Synthèse ....................................................................................... 303 

Annexe 12 : R13 — Regroupement des enjeux qui commandent des solutions similaires ............ 307 

 

 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xii 
 

Liste des tableaux 

Tableau 1 : Liste des nouvelles unités d’aménagement ................................................................................ 15 

Tableau 2 :  Exemple de solutions pour répondre à des objectifs précis du plan d’affectation du territoire 

public sur les territoires fauniques structurés .............................................................................. 23 

Tableau 3 : Description des municipalités régionales de comté .................................................................... 33 

Tableau 4 : Description des localités ............................................................................................................. 33 

Tableau 5 : Description des territoires non organisés .................................................................................... 34 

Tableau 6 : Superficie des territoires ancestraux définis dans le cadre des négociations territoriales 

globales ....................................................................................................................................... 35 

Tableau 7 : Superficie des réserves de castor au Saguenay–Lac-Saint-Jean .............................................. 41 

Tableau 8 : Superficie des sites patrimoniaux définis dans l’EPOG dans l’UA 027-51 ................................. 41 

Tableau 9 :  Évolution du nombre d’emplois directs dans le secteur forestier au Saguenay–Lac-Saint-Jean 70 

Tableau 10 : Exécution de travaux sylvicoles non commerciaux pour la saison 2016--2017 .......................... 70 

Tableau 11 :  Production de semences et de plants forestiers pour la saison 2016-2017 ............................... 71 

Tableau 12 :  Répartition de la superficie forestière productive et de la possibilité forestière en forêt privée .. 72 

Tableau 13 :  Répartition de la superficie forestière productive et de la possibilité forestière des TFR ........... 72 

Tableau 14 : Détenteurs de garantie d’approvisionnement au Saguenay–Lac-Saint-Jean ............................. 76 

Tableau 15 : Récréation et tourisme ................................................................................................................ 87 

Tableau 16 : Répartition du territoire de l’UA 027-51 en fonction des domaines et des sous-domaines 

bioclimatiques ............................................................................................................................. 97 

Tableau 17 : Répartition du territoire de l’UA 027-51 en fonction des régions écologiques .......................... 101 

Tableau 18 : Répartition du territoire de l’UA 027-51 en fonction des UHV ................................................... 106 

Tableau 19 : Superficie des principales végétations potentielles (en hectares) ............................................ 107 

Tableau 20 : Répartition des catégories de terrains (en hectares) ................................................................ 108 

Tableau 21 : Liste des composantes territoriales retenues par la région 02 ................................................. 122 

Tableau 22 : Dépôts de surface UA 027-51 ................................................................................................... 125 

Tableau 23 : Statistiques de fréquentation de l’année 2015 pour les activités de chasse et de 

pêche dans les territoires fauniques structurés de l’UA 027-51 ................................................ 129 

Tableau 24 : Principales espèces pêchées et chassées par territoire faunique structuré ............................. 130 

Tableau 25 : Importance économique des principales activités liées à la faune en 2015 dans la 

province de Québec .................................................................................................................. 133 

Tableau 26 : Importance économique des activités de chasse, de pêche et de piégeage en 2012 

dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ........................................................................... 134 

Tableau 27 : Niveau d’altération de la structure d’âge par UT 027-51 .......................................................... 147 

Tableau 28 : Comparaison des possibilités forestières annuelles 2013-2018 et 2018-2023 pour la 

région du Saguenay–Lac-Saint-Jean ........................................................................................ 161 

Tableau 29 : Comparaison des possibilités forestières annuelles 2013-2013 et 2018-2023 pour l’unité 

d’aménagement 027-51 ............................................................................................................ 161 

Tableau 30 : Répartition des possibilités forestières par composantes territoriales selon le gradient de 

difficultés des opérations 2018-2023 (R22) .............................................................................. 162 

Tableau 31 : Éléments de la stratégie de production de bois ........................................................................ 167 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017  
Mis à jour le 1 er avril 2018 

xiii  
 

Tableau 32 : Cible régionale d’AIPL pour la période 2018-2023 ................................................................... 173 

Tableau 33 : Cible annuelle d’AIPL par UA pour la période 2018-2023 ........................................................ 174 

Tableau 34 :  Traitements sylvicoles commerciaux — grands types de forêts résineuses et mélangées ...... 175 

Tableau 35 : Traitements sylvicoles non commerciaux — résineux et mélangés ......................................... 176 

Tableau 36 : Traitements sylvicoles pour la forêt feuillue (bétulaies blanches) ............................................. 178 

Tableau 37 :  Scénarios sylvicoles par grands types de forêts pour la période 2018-2023 ............................ 180 

Tableau 38 :  Superficies des traitements sylvicoles pour la période 2018-2023 ........................................... 182 

Tableau 39 : Liste des groupes de strates et nombre d’analyses par scénario sylvicole, UA 027-51 ........... 184 

Tableau 40 : Résultats des analyses économiques pour la région du saguenay-lac-saint jean .................... 186 

Tableau 41 : Classes de défoliation annuelle TBE ........................................................................................ 190 

Tableau 42 : Degré de défoliation annuelle pour les années 2009 et 2017 ................................................... 190 

Tableau 43 : Défoliation grave cumulative par UA 2006-2015 ...................................................................... 191 

Tableau 44 : Cibles annuelles de récolte TBE  par UA pour 2018-2023 ....................................................... 195 

Tableau 45 : Zonage des travaux selon le niveau de risque ......................................................................... 196 

Tableau 46 : Espèces focales retenues pour la région 02 ............................................................................. 203 

Tableau 47 : Espèces fauniques d’intérêt socioéconomique retenues et les mesures qui s’y rattachent ..... 211 

Tableau 48 : Espèces d’intérêt socioéconomique, enjeux constatés, état souhaité et pistes de solutions 
retenues .................................................................................................................................... 213 

Tableau 49 : Types de suivis forestiers ......................................................................................................... 220 

Tableau 50 :  Suivis d’efficacité 0-3 ans ......................................................................................................... 223 

Tableau 51 : Cibles minimales par type de suivi ............................................................................................ 225 

 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xiv 
 

Liste des figures 

Figure 1 : Nouvelle délimitation des unités d’aménagement ....................................................................... 17 

Figure 2 :  Carte synthèse du Nitassinan de l’EPOG .................................................................................. 38 

Figure 3 : Superficie totale des unités d’aménagement protégés ou bénéficiant de modalités 

particulières ................................................................................................................................. 49 

Figure 4 :  Historique des superficies reboisées par période — UA 027-51 ............................................... 62 

Figure 5 : Historique des superficies regarnies par période — UA 027-51 ................................................. 63 

Figure 6 :  Historique des superficies traitées en EPC par période — UA 027-51 ....................................... 64 

Figure 7 : Historique des superficies en coupe partielle par période — UA 027-51 ................................... 65 

Figure 8 :  Répartition des catégories de terrains ..................................................................................... 109 

Figure 9 : Répartition de la superficie forestière productive par type de couvert ...................................... 109 

Figure 10 : Essence vedette, première essence dans l’appellation ............................................................ 113 

Figure 11 : Répartition de la superficie forestière productive par classe d’âge ........................................... 114 

Figure 12 :  Répartition de la superficie forestière productive par structure de peuplement ........................ 115 

Figure 13 : Répartition de la superficie forestière productive par stade de développement ....................... 115 

Figure 14 : Peuplements de seconde venue après coupe .......................................................................... 117 

Figure 15 :  Répartition des peuplements de seconde venue après coupe de 1990 à 2013 ...................... 118 

Figure 16 : Peuplements de seconde venue après feu ............................................................................... 120 

Figure 17 : Bilan des peuplements de seconde venue après feu ............................................................... 121 

Figure 18 : Superficie en hectare des composantes territoriales, UA 027-51 ............................................. 122 

Figure 19 : Répartition des dépôts de surface ............................................................................................ 126 

Figure 20 : Profil des degrés d’altération par UT en 2018 et 2033 ............................................................. 149 

Figure 21 : Évolution de la TBE dans la région 02 depuis 2009 (en hectares) ........................................... 191 

Figure 22 : Défoliation cumulative des peuplements touchés par la TBE 2006-2015 ................................. 192 

Figure 23 :  Zones tampons de restriction de la tordeuse des bourgeons de l’épinette ............................... 197 

 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xv 

Liste des cartes 

Carte 1 : Localisation de l’unité d’aménagement 027-51 ........................................................................... 31 

Carte 2 : Ententes autochtones à portée territoriale .................................................................................. 43 

Carte 3 : Réserves de castor ..................................................................................................................... 45 

Carte 4 : Conservation et protection .......................................................................................................... 51 

Carte 5 : Vulnérabilité à la tordeuse des bourgeons de l’épinette ............................................................. 55 

Carte 6 : Incendies de 1972 à 2016 ........................................................................................................... 59 

Carte 7 : Historique des travaux sylvicoles non commerciaux .................................................................. 67 

Carte 8 : Infrastructures aménagées et à développer ............................................................................... 81 

Carte 9 : Récréation et tourisme ................................................................................................................ 85 

Carte 10 : Sites historiques, culturels et archéologiques ............................................................................. 88 

Carte 11 : Productions forestières non ligneuses ........................................................................................ 92 

Carte 12 : Domaines et sous-domaines bioclimatiques ............................................................................... 99 

Carte 13 : Régions écologiques ................................................................................................................. 103 

Carte 14 : Stratification forestière — types de couverts ............................................................................ 111 

Carte 15 : Réseau hydrographique et aménagements hydriques ............................................................. 127 

Carte 16 : Territoires fauniques structurés ................................................................................................ 131 

Carte 17 : Modes de gestion, usages forestiers et utilisations du territoire ............................................... 137 

Carte 18 : Unités territoriales d’analyse et unités homogènes de végétation ............................................ 143 

Carte 19 : Priorités de récolte dans la pessière à mousses ...................................................................... 151 

Carte 20 : Potentiel d’aires d’intensification de la production ligneuse ...................................................... 171 

Carte 21 : Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier ......................................... 199 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xvi 
 

Glossaire 

A 

 AADI 
Aire d’aménagement et de développement innue 

 AAED 
Arbre d’avenir d’essence désirée 

 AANC 
Affaires autochtones et du Nord du Canada 

 ADF 
Aménagement durable des forêts  

 AEC 
Aire équivalente de coupe  

 AIPL 
Aire d’intensification de la production ligneuse  

B 

 BAPE 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

 BFEC 
Bureau du forestier en chef (MRN) 

 BGA 
Bénéficiaire de garantie d’approvisionnement 

 BMMB 
Bureau de mise en marché des bois (MRN) 

 BO 
Bouleau 

 Bop, Boj 
Bouleau à papier, bouleau jaune 

  
C 

 CAAF 
Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier  

 CD 
Coefficient de distribution 

 CDPNQ 
Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 

 CEAF 
Certification des entreprises d’aménagement forestier 

 CERFO 
Centre d’enseignement et de recherche de Sainte-Foy inc. 

 CGT 
Convention de gestion territoriale  

 CHADF 
Comité d’harmonisation autochtone sur l’aménagement durable des forêts 

 CIFQ 
Conseil de l’industrie forestière du Québec 

 CMO 
Coupe en mosaïque 

 COS 
Compartiment d’organisation spatiale  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xvii 
 

 CP 
Coupe partielle  

 CPF 
Calcul de la possibilité forestière  

 CPI 
Coupe progressive irrégulière 

 CPR 
Coupe progressive régulière 

 CPRS 
Coupe avec protection de la régénération et des sols  

 CRÉ 
Conférence régionale des élus  

 CRV 
Coupe à rétention variable  

 CSA 
Association canadienne de normalisation 
(Canadian Standards Association) 

 CSFRS 
Coopérative de solidarité forestière de la rivière aux Saumons 

 CT 
Coupe totale  

 CtAF 
Contrat d’aménagement forestier  

D 

 DAEF 
Direction de l’aménagement et de l’environnement forestier 

 DDE 
Diffusion des données écoforestières (banque de données du MFFP) 

 DEG 
Dégagement de la régénération naturelle 

 DGSNE-02 
Direction générale du secteur nord-est, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 DHP 
Diamètre à hauteur de poitrine  

 DPF 
Direction de la protection des forêts 

E  

 EABF 
Entente d’attribution de biomasse forestière 

 EC 
Éclaircie commerciale  

 EFE 
Écosystème forestier exceptionnel  

 EMVS 
Espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées 

 EPC 
Éclaircie précommerciale 

 EPB 
Épinette blanche 

 EPN 
Épinette noire 

 EPOG 
Entente de principe d’ordre général  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xviii 
 

F 

 FE 
Forêt d’expérimentation 

 FEC  
Forestier en chef  

 FER 
Forêt d’enseignement et de recherche 

 FES 
Fiche enjeu solution 

 FSC 
Conseil de soutien de la forêt  
(Forest Stewardship Council)  

G 

 GA 
Garantie d’approvisionnement  

 GTF 
Grands types de forêts 

H 

 HA 
Hectare  

I 

 IE 
Indicateur économique  

 INRS 
Institut national de la recherche scientifique  

L 

 LADTF 
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1) 

 LBR 
Lisière boisée riveraine 

 LiDAR 
Télédétection par laser 
(Light detection and ranging ou Laser detection and ranging) 

M 

 MDDELCC 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques 

 MERIS 
Modèle d’évaluation de la rentabilité des investissements sylvicoles 

 MORRISS 
Module d’observation de la rentabilité avec rendement intégré aux scénarios sylvicoles 

 MERN 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

 MFFP 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

 MRC 
Municipalité régionale de comté 
 
 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xix 
 

N 

 NET 
Nettoiement 

P 

 PAFIO 
Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel  

 PAFIT 
Plan d’aménagement forestier intégré tactique  

 PATP 
Plan d’affectation du territoire public 

 PCR 
Plan de contrôle régional 

 PEU 
Peuplier 

 PFNL 
Produits forestiers non ligneux 

 PIB 
Produit intérieur brut 

 PIG 
Pin gris 

 PL 
Plantation  

 PRAN  
Programmation annuelle 

 PRAU 
Permis de récolte de bois aux fins d’approvisionner une usine de transformation du bois 

R 

 RADF 
Règlement d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

 REG 
Regarni 

 RNI 
Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État  

S 

 SAB 
Sapin baumier 

 SADF 
Stratégie d’aménagement durable des forêts  

 SCA 
Scarifiage  

 SEPM 
Sapin, épinettes, pin gris et mélèzes  

 SFI  
Système de certification forestière 
(Sustainable Forestry Initiative)  

 SFI 
Site faunique d’intérêt  

 SOPFIM 
Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies  

 SOR 
Secteur des opérations régionales du MRN 

 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

xx 
 

T 

 TBE 
Tordeuse des bourgeons de l’épinette  

 TFR 
Territoire forestier résiduel  

 TLGIRT  
Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire  

 TMV 
Tonnes métriques vertes  

 TNO 
Territoire non organisé  

U 

 UA 
Unité d’aménagement  

 UHV 
Unité homogène de végétation 

 UT 
Unité territoriale 

 UTA 
Unité territoriale d’analyse  

 UTR 
Unité territoriale de référence  

V 

 VAOR 
Volume affecté par les opérations de récolte  

 VOIC 
Valeurs, objectifs, indicateurs et cibles  

Z 

 ZEC 
Zone d’exploitation contrôlée 

 

 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

1 
 

INTRODUCTION  

Selon la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF), chaque unité 

d’aménagement (UA) doit faire l’objet d’une planification des interventions forestières sur son 

territoire. Cette planification est le fruit d’un processus de concertation régionale et locale menant 

à la préparation du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT). 

 

De cinq ans, le plan tactique contient les possibilités forestières assignées au territoire, les 

objectifs d’aménagement durable des forêts, les stratégies d’aménagement forestier retenues 

pour assurer le respect des possibilités forestières et l’atteinte des objectifs établis, ainsi que les 

endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la production 

ligneuse (AIPL). 

 

Fondé sur l’aménagement écosystémique, il respecte les objectifs et les cibles d’efficience que 

le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) a fixés en matière d’interventions 

forestières. La production du plan tactique est le résultat du travail d’une équipe pluridisciplinaire. 

Conçu à partir d’un tronc commun régional, il est adapté au contexte local. 

 

Le plan tactique aborde des préoccupations et des enjeux soulevés par la Table locale de gestion 

intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) du Lac-Saint-Jean, puisqu’il a été élaboré en 

collaboration avec celles-ci. La composition des tables et leur fonctionnement, y compris les 

modes de règlement des différends, relèvent de la Conférence régionale des préfets du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Elles se veulent un forum d’échanges privilégiés entre les 

représentants du milieu et les aménagistes du territoire sur les enjeux qui se posent et les 

solutions à adopter. 

 

Parallèlement, la Direction générale du Saguenay–Lac-Saint-Jean du Ministère entretient des 

liens étroits avec les communautés autochtones établies sur le territoire par l’entremise, entre 

autres, d’un comité permanent qui traite des préoccupations autochtones et convient des 

mesures d’harmonisation. 

 

Le maintien de la biodiversité et de la viabilité des écosystèmes représente un élément majeur 

du plan tactique, dont le maintien de l’habitat du caribou forestier fait partie. Cette dernière 

découle du nouveau plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier — 

Phase 1.  
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Afin de relever ce grand défi d’aménagement durable des forêts, le gouvernement entend mettre 

en œuvre une approche pondérée qui consiste à concentrer la majeure partie des efforts de 

protection sur les éléments clés de l’habitat du caribou et là où les chances de succès sont les 

meilleures. 

 

La stratégie de production de bois fait partie prenante des PAFIT 2018-2023. Pour la région du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, la stratégie de production de bois permet de répondre aux enjeux de 

conservation, de certification forestière, d’usages multiples du milieu forestier et de maintien des 

emplois liés aux activités forestières. À cet effet, l’élaboration de la stratégie régionale de 

production de bois repose principalement sur des choix régionaux motivés par les besoins en 

bois anticipés, de la structure industrielle, du potentiel biophysique, de la rentabilité économique 

de la forêt, etc. 

 

En ce sens, la stratégie de production de bois permet d’harmoniser, par une démarche structurée, 

les divers moyens courants et ceux à déployer, pour optimiser la production de bois dans une 

perspective de création de richesse pour la société.  

 

Le calcul de la possibilité forestière de l’unité d’aménagement est réalisé par le Forestier en chef 

(FEC). Ce calcul intègre les objectifs régionaux et locaux d’aménagement durable des forêts et 

tient maintenant compte de l’effet de la répartition spatiale des récoltes. Les résultats de la 

détermination de la possibilité forestière réalisée par le Forestier en chef en novembre 2016 sont 

maintenant disponibles. 

 

Les suivis et le contrôle des activités qui ont lieu sur les terres publiques représentent des 

éléments clés dans le rôle que joue le Ministère sur le territoire. Ils assurent le respect des permis, 

des autorisations, des normes, des règlements et des lois ainsi que le mouvement des bois. Les 

suivis et les contrôles permettent de mesurer les indicateurs liés à l’atteinte des objectifs de la 

stratégie d’aménagement ou ceux qui sont requis pour obtenir les certifications forestières et 

environnementales. Ils servent aussi à estimer les effets réels des traitements sylvicoles sur la 

forêt et sur sa faune et à apporter des rectifications lorsque cela est requis. 

 

Le Secteur des opérations régionales (SOR) du Ministère détient la certification ISO 14001 qui 

assure la rigueur de ses opérations en forêt et la réduction des répercussions potentielles de ses 

activités sur l’environnement. Par ailleurs, le Ministère s’est engagé à contribuer au maintien de 

la certification forestière en vigueur sur le territoire. 
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Cette version du plan tactique contient d’abord une mise en contexte légale, un historique de la 

gestion des forêts de même que les orientations nationales. Elle présente ensuite une description 

de l’unité d’aménagement, de ses ressources et de son utilisation. Suivent les objectifs 

d’aménagement, la stratégie d’aménagement proprement dite, sa mise en application ainsi que 

les suivis et les contrôles. 

 

Les nouveautés des PAFIT 2018-2023 

Le PAFIT 2018-2023 assure la continuité de la mise en œuvre du régime forestier dont s’est doté 

le Québec par l’entrée en vigueur de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier le 1er 

avril 2013.  

 

Cette version du PAFIT marque le début d’un nouveau cycle de planification forestière intégrant 

plusieurs nouveautés. Les prochaines lignes décriront de façon sommaire et non exhaustive les 

grands changements par rapport à la version du PAFIT 2013-2018.  

 

Fusion des unités d’aménagement (section 2 : Fusion) 

Dans le cadre de l’exercice de simplification des processus entourant le nouveau régime forestier, 

la fusion de certaines unités d’aménagement (UA) et la modification des périmètres de certaines 

d’entre elles ont été analysées et ultimement retenues suite à une consultation du public et des 

communautés autochtones. Cet exercice a fait passer le nombre d’unités d’aménagement de 7 à 

4 à l’échelle régionale. 

 

Nouvelle limite nordique des forêts attribuables (section 2 : Limite nordique) 

Le gouvernement du Québec a adopté un décret en date du 4 octobre 2016, officialisant la 

nouvelle limite nordique des forêts attribuables. Le territoire des unités d’aménagement 024-71 

et 025-71, ont été touché par des modifications à leurs extrémités nord. 

 

L’aménagement écosystémique et les enjeux écologiques (section 7 : Enjeux écologiques) 

Ce PAFIT traduit toujours l’engagement du Ministère de réaliser une planification forestière selon 

l’approche d’aménagement écosystémique et de tenir compte d’objectifs socioéconomiques en 

matière d’interventions forestières. Ainsi, l’aménagement du territoire forestier réalisé souscrit à 

assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en diminuant les écarts entre 

la forêt aménagée et la forêt naturelle.  
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Les portraits, les solutions et les cibles de plusieurs enjeux écologiques liés à l’aménagement 

forestier au Québec et présent sur le territoire ont été révisés : 

 

 Enjeu sur la structure d’âge des forêts; 

 Enjeu sur l’organisation spatiale des forêts; 

 Enjeu sur les changements dans la composition végétale des forêts; 

 Enjeu sur la simplification de la structure interne des peuplements; 

 Enjeu sur la raréfaction de certaines formes de bois morts; 

 le maintien des habitats de qualité pour les espèces nécessitant une attention particulière 

et pour celles qui sont sensibles à l’aménagement forestier. 

 

Les enjeux locaux (section 7.3 : Enjeux locaux) 

Les solutions retenues dans la planification forestière pour répondre aux enjeux écologiques et 

socioéconomiques prioritaires sur le territoire sont discutées et travaillées en collaboration avec 

les différents utilisateurs du territoire forestier, de façon continue via les tables de gestion intégrée 

des ressources et du territoire (TLGIRT).  Des fiches enjeu-solution ont été produites et 

regroupées dans un recueil qui est révisé annuellement et disponible sur le site internet du 

MFFP au lien suivant : 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-St-

jean.jsp. 

 

Stratégie d’aménagement (section 8.2 : Stratégie) 

Plusieurs cibles annuelles, en ce qui concerne le niveau des travaux d’aménagement, ont fait 

l’objet de révision en fonction des nouvelles connaissances, de l’évolution des enjeux et des choix 

stratégiques décrits précédemment.  

 

Possibilité forestière (section 8.2.1 : Possibilité) 

Le Forestier en chef réalise le calcul de la possibilité forestière de l’UA en tenant compte des 

objectifs régionaux et locaux d’aménagement durable des forêts. En novembre 2016, il a rendu 

publics les résultats de la détermination des possibilités forestières par groupe d’essence pour la 

période 2018-2023. Cette possibilité forestière intègre en grande partie les nouveaux éléments 

précédemment cités. 

 

  

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-St-jean.jsp
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Stratégie de production de bois (section 8.2.2 : Production bois) 

Une des grandes nouveautés au PAFIT 2018-2023 est l’intégration d’une stratégie de production 

de bois. Celle-ci contribue à répondre aux enjeux de conservation, de certification forestière, 

d’intégration des usages multiples du milieu forestier et de maintien des emplois liés aux activités 

forestières. Son élaboration s’est appuyée sur des choix régionaux en fonction des besoins en 

bois anticipés, de la structure industrielle, du potentiel biophysique et de la rentabilité économique 

de la forêt. La stratégie de production de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean vise à augmenter la 

possibilité forestière régionale actuelle (7 Mm3/an) à 10 Mm3/an d’ici 2050.  

 

Au fil des années, les superficies aménagées fourniront une part accrue de l’ensemble du bois 

récolté. L’augmentation de volume attendu en 2050 provient du fruit de nos efforts 

d’aménagement forestier passé et du maintien de ces efforts en termes de travaux sylvicoles. À 

cet effet, les aires d’intensification de la production ligneuse contribueront à une meilleure gestion 

des efforts d’aménagement. 

 

Analyse économique des scénarios sylvicoles (section 8.2.7 : Analyse économique) 

À l’intérieur du PAFIT 2013-2018, nous retrouvions une évaluation de la rentabilité économique 

des différents scénarios sylvicoles. Pour l’exercice 2018-2023, le Ministère en région a réévalué, 

d’une façon beaucoup plus exhaustive,  la rentabilité économique des différents scénarios 

sylvicoles. Grâce à cette évaluation, les aménagistes disposent désormais d’outils d’aide à la 

décision quant à la sélection des meilleurs scénarios sylvicoles selon les sites et les objectifs 

poursuivis.  

 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette (section 8.2.8 : TBE) 

En 2012, la Direction générale du secteur nord-est de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a 

prévu des actions visant à encadrer les travaux sylvicoles en période épidémique de tordeuse 

des bourgeons de l’épinette (TBE) sur le territoire public. Pour se préparer à l’apparition de 

nouveaux foyers d’infestation et à l’augmentation de l’intensité de la défoliation, le personnel du 

Ministère a élaboré un plan d’action régional pour la période 2015-2020.  

 

À court terme, ce plan fournit des moyens de gérer l’épidémie, et ce, dans le respect de 

l’aménagement durable des forêts et de l’aménagement écosystémique. Les objectifs poursuivis 

par ce plan d’action viennent dicter certains choix en matière d’interventions sylvicoles. 
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Caribou forestier (section 8.2.9.1 : Caribou) 

Le gouvernement du Québec a pour objectif d’atteindre un équilibre acceptable entre le maintien 

de l’activité économique et la protection du caribou forestier. Le 5 avril 2016, il a rendu public le 

Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier. Ce plan présente les 

orientations du gouvernement quant à la gestion de l’habitat de cette espèce de la forêt boréale. 

La mise en œuvre de la phase 1, qui implique le maintien de massifs forestiers résiduels,  a une 

incidence directe sur le territoire de l’UA dédié à la production de matière ligneuse. 

 

L’intégration des autres enjeux fauniques dans la planification (section 8.2.9.2 : Enjeux 
fauniques) 

L’expertise faunique étant de plus en plus mise à contribution pour la gestion intégrée des 

ressources et du territoire, il devenait nécessaire d’encadrer la démarche engendrant l’intégration 

des enjeux fauniques dans la planification forestière. L’approche retenue par « enjeu solution », 

amorcée durant la période 2013-2018, s’arrime bien avec l’aménagement écosystémique. Elle 

favorise l’atteinte des exigences de certification ainsi que la participation des partenaires des 

différents utilisateurs du territoire forestiers afin d’identifier les enjeux et solutions. Plusieurs fiches 

enjeu-solution à caractères fauniques ont déjà été intégrées dans le processus de planification et 

quelques-unes sont toujours en cours d’élaboration. 

 

Suivis forestiers (section 9.3 : Suivis) 

Cette version du PAFIT présente les suivis forestiers d’une façon plus exhaustive que dans la 

version 2013-2018. Cette section décrit les activités de suivi permettant d’évaluer l’atteinte ou 

non des objectifs définis dans la stratégie d’aménagement ainsi que dans les certifications 

forestière et environnementale.  

 

Ces suivis servent aussi à évaluer les effets des traitements sylvicoles sur la forêt et sur la faune 

permettant ainsi à apporter les correctifs lorsque requis. L’intensité des suivis forestiers est 

dorénavant modulée en fonction du niveau d’aménagement et du domaine bioclimatique. Ces 

multiples activités de suivi participent à la reddition de compte et font partie intégrante du 

processus d’amélioration continue inhérent au système de gestion environnementale dont s’est 

muni le secteur des opérations régionales du MFFP. 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

7 
 

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 intervient sur le plan de l’utilisation et de la 

mise en valeur du territoire et des ressources forestières et fauniques.  

 

Ses responsabilités à l’égard de la forêt québécoise sont les suivantes :  

 

 gérer tout ce qui a trait à l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État; 

 favoriser le développement de l’industrie des produits forestiers; 

 mettre en valeur les forêts privées; 

 élaborer et mettre en œuvre des programmes de recherche et de développement pour 

acquérir et diffuser des connaissances dans les domaines liés à la saine gestion des forêts 

et à la transformation des produits forestiers;  

 effectuer des inventaires forestiers; 

 produire des semences et des plants de reboisement; 

 protéger les ressources forestières contre le feu, les maladies et les insectes; 

 assurer la création et le développement d’un réseau de parcs nationaux. 

 

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 :  

 

 d’implanter un aménagement durable des forêts (ADF), notamment par un aménagement 

écosystémique;  

 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;  

 de partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des organismes 

régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire forestier; 

 d’assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine 

de l’État; 

 de régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre, et ce, à un 

prix qui reflète leur valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des usines de 

transformation du bois; 

 d’encadrer l’aménagement des forêts privées; 

 de régir les activités de protection des forêts; 
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 de considérer les enjeux de biodiversité dans la planification en tenant compte du plan 

d’affectation visant à protéger les sites d’intérêt, de la stratégie et d’indicateurs d’ADF pour 

démontrer l’atteinte des objectifs de l’ADF. 

 

Les garanties d’approvisionnement et les permis de récolte aux fins de l’approvisionnement d’une 

usine de transformation du bois (PRAU) 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 Ministère 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 : 

« 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 mise 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. 

 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017  
Mis à jour le 1 er avril 2018 

10 
 

« 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. » 

 

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 forestiers. 

 
« 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. » 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/M-22.1?&digest=
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1.2. Dispositions relatives aux communautés autochtones 

La prise en considération des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones 

habitant 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 et 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 travaux forestiers 

planifiés sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou sociales. À partir du 

résultat obtenu par ces consultations, les préoccupations, les valeurs et les besoins des 

communautés autochtones sont pris en considération dans l’aménagement durable des forêts et 

dans la gestion du milieu forestier. 

 

Comme 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 de la particularité des grandes régions 

écologiques du Canada. 

 

Au Québec, trois systèmes de certification forestière peuvent être utilisés, issus des organismes 

de certification suivants : 

 

1. L’Association canadienne de normalisation (CSA) pour l’aménagement forestier 

durable; 

2. Le Forest Stewardship Council (FSC); 

3. La 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.  

 

Dans les forêts publiques du Québec, la responsabilité d’acquérir la 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 de la certification forestière.  
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Les entreprises qui optent pour une certification forestière 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.  

 

Le 29 janvier 2015, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et le Conseil de l’industrie 

forestière du Québec (CIFQ) ont revu l’entente signée en 2013 afin d’assurer l’efficience du 

mécanisme de planification forestière. Ce cadre provincial de partage des rôles et des 

responsabilités à l’étape de la planification opérationnelle et de certification forestière a donc été 

implanté dans toutes les régions du Québec.  

 

Le mécanisme prévu tient compte des responsabilités respectives du Ministère et de l’industrie 

forestière au regard de la LADTF et assure l’intégrité des objectifs poursuivis lors de la refonte du 

régime forestier. Ce nouveau mode de fonctionnement a été élaboré pour s’assurer que les 

stratégies qui orientent la planification forestière répondent bien aux exigences de la certification 

forestière. À cet effet, une table opérationnelle a été mise en place pour coordonner les besoins 

de certification et la planification tactique et opérationnelle. 

 

Afin de permettre aux industriels d’être mieux impliqués au niveau de la planification tactique, un 

sous-comité de travail PAFIT-BGA a été créé en 2016 pour la région 02. Ce sous-comité a comme 

mandat de : 

 

 définir un processus de collaboration à l’élaboration des PAFIT cohérent avec le plan de 

travail PAFIT du MFFP; 

 collaborer à l’élaboration des PAFIT conformément aux exigences de l’entente CIFQ-

MFFP, notamment en échangeant sur les enjeux et les solutions relatifs à la planification 

tactique. 

1.4. 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 dernière témoigne de 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; 

 agir en propriétaire averti. 
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Pour mettre en œuvre sa politique environnementale et forestière, le SOR a déployé un système 

de gestion environnementale sur lequel il s’appuie, qui respecte les critères d’aménagement 

forestier durable. 

 

Il s’applique aux activités de la LADTF relatives à la planification forestière, à la gestion des 

contrats et des ententes ainsi qu’au suivi et au contrôle des interventions forestières qui leur sont 

associés. 

 

Les entreprises qui effectuent des travaux d’aménagement forestier pour le compte du Ministère 

ont également des incidences sur l’environnement. Pour cette raison, elles doivent également 

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 Ministère 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 été proposées pour faire le point 

sur le régime forestier québécois, de recommander des mesures de changement et d’adapter 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 de la constatation confirmant que les besoins accrus en matière ligneuse et en 

espaces boisés à 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 matière ligneuse, ceux-ci ayant 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 passer au rôle de gestionnaire actif des 

ressources forestières pour le mieux-être de la collectivité. À partir de ce moment, 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, dont 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 décide de faire élaborer cette stratégie dans laquelle seraient dégagées 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 soixante-dix 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 

de l’aménagement forestier. 
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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 introduit 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. 

 

Fusion et délimitation des unités d’aménagement en 2016. L’arrêté ministériel AM 2016-007 

du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs datant du 23 septembre 2016 confirme la fusion 

de certaines unités d’aménagement, ce qui a eu pour conséquence de réduire le nombre d’unités 

d’aménagement à l’échelle provinciale, passant ainsi de 71 à 60 UA. Les principaux objectifs des 

fusions d’unités d’aménagement sont une simplification administrative et une réduction des coûts 

de gestion. Ces nouvelles délimitations, entrant en vigueur le 1er avril 2018, s’appliquent aussi 

aux possibilités forestières et à la planification tactique et opérationnelle pour la période 2018-

2023. Des modalités et des modifications précises seront assurées pour appuyer cette décision. 

 

Pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean, le nombre d’unités d’aménagement est donc passé de sept à 

quatre. La fusion des unités d’aménagement a modifié d’une certaine façon les anciennes limites 

présentées dans le tableau suivant. Il est à noter que l’UA 027-51 n’a subi aucune modification. 

 

TABLEAU 1 : LISTE DES NOUVELLES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT 

Nouvelles unités d’aménagement (Fusion des UA 2018-2023) 

023-71 Fusion des UA 023-51, 023-52 et 024-52 (partie sud-est correspondant à 7 % de l’UA) 

024-71 Fusion des UA 024-51 et 024-52 (correspondant à 93 % de l’UA) 

025-71 Fusion des UA 022-51 et 025-51 
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Établissement de la nouvelle limite nordique en 2016. L’arrêté ministériel AM 2016-008 du 

ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs datant du 4 octobre 2016, confirme le tracé officiel 

de la limite nordique basé sur les recommandations du rapport du comité scientifique et les 

propositions formulées par les régions concernées. Le mandat du comité scientifique était de 

proposer un nouveau cadre de référence pour déterminer la limite nordique des forêts attribuables 

qui sont fondées sur les critères propres à l’aménagement durable des forêts. 

 

Elle redéfinit en conséquence la délimitation des unités d’aménagement attenantes à cette 

nouvelle limite territoriale, modification qui entrera en vigueur le 1er avril 2018. Elle concerne plus 

précisément les unités d’aménagement 024-71 et 025-71. 
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FIGURE 1 : NOUVELLE DÉLIMITATION DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT  
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3. Orientations provinciales 

3.1. Stratégie d’aménagement durable des forêts 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) 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 la mise en œuvre de cette stratégie, 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 : 

 

1. Une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les valeurs et les 

besoins de la population québécoise et des communautés autochtones;  

2. Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes; 

3. Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées;  

4. Des industries des produits du bois et des activités forestières diversifiées, 

compétitives et innovantes; 

5. Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements 

climatiques et qui s’y adaptent; 

6. 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 cinq ans. 

 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique constitue un moyen important pour concrétiser 

plusieurs des objectifs poursuivis 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. 

 

Parmi les défis proposés dans la SADF, quatre d’entre eux, énoncés précédemment, peuvent 

influencer la planification tactique des activités forestières. Ces défis sont donc encadrés par des 

orientations et des objectifs à atteindre afin de permettre la progression vers l’aménagement 

durable des forêts.  

 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

19 
 

DÉFI 1 : Une gestion forestière qui intègre les intérêts, les valeurs et les besoins de la 
population québécoise et des nations autochtones 

 
Orientation 1 : Dialoguer avec la population, dont les communautés autochtones, sur la gestion 

et l’aménagement du milieu forestier 
 

Objectif 1 Préciser les intérêts, les valeurs, les besoins et les attentes de la population, 
dont les communautés autochtones, à l’égard de la gestion et de 
l’aménagement des forêts du Québec. 

 
Orientation 2 : Permettre aux citoyens, aux collectivités locales et aux communautés autochtones 

de prendre part activement à la gestion forestière  
 

Objectif 2 Améliorer la qualité de la participation des acteurs du milieu forestier à la 
planification de l’aménagement forestier intégré. 

 
o Transmettre aux participants des tables locales de gestion intégrée des 

ressources et du territoire l’information nécessaire à la planification de 
l’aménagement forestier intégré. 

 
DÉFI 2 : Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes 

 
Orientation 1 : Aménager les forêts de manière à conserver les principaux attributs des forêts 

naturelles. 
 

Objectif 1 Inclure, dans les plans d’aménagement forestier intégré, une analyse locale des 
enjeux écologiques et s’assurer de la mise en œuvre de solutions adaptées.  

 
Objectif 2 Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées s’apparente à celle qui 

existe dans la forêt naturelle. 
 
Orientation 2 : Maintenir des habitats de qualité pour les espèces nécessitant une attention 

particulière et pour celles qui sont sensibles à l’aménagement forestier. 
 

Objectif 1 Tenir compte des exigences particulières de certaines espèces au moment de la 
planification et de la pratique des activités d’aménagement forestier intégré. 

 
Objectif 2 S’assurer que l’aménagement forestier contribue au rétablissement des 

populations de caribous forestiers. 
 

Orientation 3 : Contribuer au développement et à la gestion durable d’un réseau d’aires 
protégées efficace et représentatif de la biodiversité 

 
Objectif 1 Poursuivre la création, la reconnaissance légale et la gestion des aires protégées 

dont le Ministère est responsable. 
Objectif 2 Collaborer au développement du réseau québécois des aires protégées en milieu 

forestier 
Objectif 3 Contribuer à la définition de nouveaux statuts d’aires protégées en milieu forestier 

et créer de nouvelles aires protégées 
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DÉFI 3 : Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées 
 
Orientation 1 : Accroître la valeur créée à partir du bois pour générer plus de richesse 

collective. 
 

Objectif 1 Doter le Québec d’une stratégie nationale de production de bois. 
Objectif 4 Consacrer certaines portions du territoire à la production de bois (AIPL). 

 
Orientation 2 : Améliorer l’offre de produits et de services issus de la mise en valeur intégrée 

des ressources et des fonctions de la forêt. 
 

Objectif 1 Inclure, dans les plans d’aménagement forestier intégré, des activités 

favorisant le développement ainsi que la protection des ressources et des 

fonctions de la forêt. 

 

Objectif 3 Favoriser le développement des services offerts au sein des territoires 

structurés par un aménagement forestier adapté. 

 

Objectif 4 Assurer le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu forestier. 

 

Objectif 6 Encourager le développement des produits forestiers non ligneux. 

 
DÉFI 5 : Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les 

changements climatiques et qui s’y adaptent 

 
Orientation 2 : Intégrer le carbone forestier et les effets des changements climatiques dans 

la gestion et l’aménagement des forêts. 
 

Objectif 2 Déterminer et mettre en œuvre dans toutes les sphères de la gestion 
forestière les mesures d’adaptation pour faire face aux changements 
climatiques. 

 
o Définir des mesures d’adaptation pour faire face aux changements 

climatiques et les intégrer dans la gestion et dans l’aménagement des 
forêts. 
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4. Planification régionale 

Selon l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier : 

 

« 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 mise en place pour 

l’unité concernée. Le ministre peut aussi s’adjoindre les services d’experts en matière 

de planification forestière au cours de l’élaboration des plans. » 

4.1. Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique est réalisé pour une période de cinq ans. Il 

contient notamment : 

 

 les possibilités forestières assignées à l’unité d’aménagement; 

 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; 

 les endroits où se situent les infrastructures principales et les aires d’intensification de la 

production ligneuse. 

 

Le PAFIT intègre et propose des solutions d’aménagement quant aux enjeux soulevés par la 

TLGIRT. Le choix approprié de scénarios sylvicoles permettra ainsi d’appliquer les solutions 

retenues en réponse aux différents besoins et préoccupations exprimées par les utilisateurs du 

territoire. 

4.2. Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

Le plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) présente la cartographie des 

secteurs d’intervention où sont planifiées la récolte de bois et la réalisation d’autres activités 

d’aménagement (travaux sylvicoles non commerciaux et voirie), et ce, conformément à la 

stratégie d’aménagement forestier prévue dans le PAFIT. Il contient également les mesures 

d’harmonisation des usages retenues par le ministre. Le PAFIO est dynamique et mis à jour 

en continu afin d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention ayant été prescrits et 

harmonisés.  
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4.3. Plan d’affectation du territoire public 

Les plans d’affectation du territoire public (PATP) établissent et véhiculent les orientations du 

gouvernement quant à l’utilisation et à la protection du territoire public. Ces orientations sont 

définies par plusieurs ministères et organismes en concertation, sous la responsabilité du 

ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN).  

 

Le document du PATP Saguenay–Lac-Saint-Jean détaille sous forme de textes et de tableaux 

les différentes zones et orientations d’utilisation (Intention gouvernementale, vocation, objectifs 

spécifiques, etc.). 

 

Pour accéder au PATP du Saguenay–Lac-Saint-Jean, cliquez sur le lien suivant : 

 

http://mern.gouv.qc.ca/territoire/planification/planification-affectation-Saguenay–Lac-Saint-

Jean.jsp. 

Plus précisément, le Ministère 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 tactiques et opérationnels.  

 

L’outil privilégié par le Ministère pour aider les aménagistes à considérer les orientations du PATP 

lors de leur planification est l’utilisation d’une couche géomatique nommée « UFZ ». Celle-ci 

contient les différentes géométries des usages forestiers et les zones de protection ou de 

modalités applicables à un usage forestier. 

 

La mise en œuvre d’objectifs précis du PATP peut s’effectuer par la définition d’objectifs 

d’aménagement locaux lors des travaux réalisés par les tables locales de gestion intégrée des 

ressources et du territoire. 

  

http://mern.gouv.qc.ca/territoire/planification/planification-affectation-saguenay-lac-saint-jean.jsp
http://mern.gouv.qc.ca/territoire/planification/planification-affectation-saguenay-lac-saint-jean.jsp
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TABLEAU 2 :  EXEMPLE DE SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À DES OBJECTIFS PRÉCIS DU PLAN 

D’AFFECTATION DU TERRITOIRE PUBLIC SUR LES TERRITOIRES FAUNIQUES 

STRUCTURÉS 

  

Élément de Intention 
gouvernementale 

Vocation Objectifs spécifiques Solutions 
localisation 

Territoires 
fauniques 
structurés 

Utiliser le territoire 
et les ressources 
dans un contexte 
de mise en valeur 
faunique et 
récréative 

Utilisation 
multiple 
modulée 

Adapter la gestion du territoire et 
des ressources naturelles de 
manière à :  

protéger les habitats essentiels au 
maintien et à la mise en valeur du 
potentiel faunique nécessaire aux 
activités de chasse et de pêche; 

 - Annexe Petit gibier 

 - Annexe Orignal 

 - FES Site faunique 
d’intérêt 

 - FES Lisières boisées et 
non boisées 

maintenir les conditions 
essentielles aux habitats de l’omble 
de fontaine, du touladi et de l’omble 
chevalier; 

 - FES Site faunique 
d’intérêt 

 - FES Lisières boisées et 
non boisées 

maintenir les caractéristiques d’un 
habitat favorable au garrot 
d’Islande sur le pourtour des lacs 
sans poissons; 

 - FES EMVS 

maintenir ou restaurer les 
caractéristiques d’un habitat 
favorable au rétablissement de la 
population de caribous forestiers; 

 - Plan de l’habitat du 
caribou forestier 
région 02 (modalités) 

maintenir la qualité des paysages 
visibles à partir des sites 
d’hébergement commercial ou des 
équipements collectifs reconnus 
pour leur soutien important aux 
activités récréatives ou touristiques. 

 - Affectation de territoire 
(UFZ) 
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5. Gestion participative  

5.1. Table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire 

La table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire assure un processus de 

concertation dans le cadre de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré tactiques 

et opérationnels. Ce processus réunit les principaux partenaires et utilisateurs du milieu forestier, 

y compris le Ministère pour chaque unité d’aménagement ou regroupement d’unités 

d’aménagement. Ce processus continu de concertation facilite la prise en compte par le Ministère 

des intérêts et des préoccupations des participants à la TLGIRT, dès le début de la planification 

forestière et tout au long de celle-ci. 

 

La TLGIRT propose au Ministère un ensemble d’enjeux définis à partir des intérêts et des 

préoccupations des participants à la table. Elle permet également la recherche de solutions afin 

de concilier des intérêts parfois divergents entre les participants. Les enjeux, comme les 

solutions, sont transmis au Ministère sous forme de recommandations. Le ministre décide des 

éléments qui sont retenus (en tout ou en partie) ou non dans la planification forestière. 

5.2. Consultation publique 

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (article 57) prévoit que les plans 

d’aménagement forestier intégrés font l’objet d’une consultation publique. Le déroulement de la 

consultation, 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 public1. De plus, le 

ministre prépare un rapport résumant les commentaires obtenus lors de celle-ci et le rend public. 

 

Le processus de consultation est divisé en cinq phases : 

 

1. Phase préparatoire relative à l’annonce de la tenue de la consultation; 

2. Phase d’information sur la planification forestière; 

3. Phase de transmission des commentaires; 

4. Phase d’élaboration du rapport de consultation; 

5. Phase de prise en compte des commentaires dans l’élaboration de la planification 

forestière. 

  

                                                             

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

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf
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La consultation publique sur les plans d’aménagement forestier vise donc à : 

 

 répondre au désir de la population d’être informée et écoutée et de voir ses intérêts, ses 

valeurs et ses besoins pris en compte dans les décisions relatives à l’aménagement 

forestier; 

 favoriser une meilleure compréhension de la part de la population de la gestion de la forêt 

publique québécoise et, plus précisément, de la planification de l’aménagement forestier; 

permettre à la population de s’exprimer sur les plans d’aménagement forestier proposés 

et à intégrer, lorsque c’est possible, les intérêts, les valeurs et les besoins exprimés; 

 concilier les intérêts diversifiés des nombreux utilisateurs des ressources et du territoire 

forestier; harmoniser l’aménagement forestier avec les valeurs et les besoins de la 

population; 

 permettre au ministre de prendre les meilleures décisions possibles compte tenu des 

circonstances. 

5.3. Consultation autochtone 

Au cours du processus consultatif, le ministre tient des consultations distinctes avec des 

communautés autochtones. Les consultations autochtones font l’objet d’un processus spécial tel 

que le prévoit l’article 10 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. La prise en 

considération des droits, des intérêts, des valeurs et des besoins des communautés autochtones 

est une composante fondamentale de la gestion et de l’aménagement durable du milieu forestier 

au Québec. 

 

En effet, la forêt constitue un élément central du mode de vie de plusieurs autochtones qui 

l’utilisent pour la pratique d’activités de chasse, de pêche, de piégeage ou de cueillette à des fins 

rituelles, sociales ou domestiques. Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a mis en 

place différents outils, programmes et procédures qui lui permettent de prendre en considération 

ces droits, conformément au Guide intérimaire en matière de consultation des communautés 

autochtones. 

 

Des modalités de protection ayant notamment rapport aux campements, aux sentiers de portage 

et aux lieux de rassemblement autochtones sont également prévues dans le nouveau règlement 

d’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF). 
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Modèle relationnel – communautés autochtones 

Un modèle relationnel a été créé afin de mettre en place, en amont des consultations spécifiques, 

différents canaux de communication qui facilitent en mode continu les échanges et discussions 

avec les communautés. Il permet une compréhension partagée des préoccupations respectives 

et assure une meilleure connaissance des enjeux et des nombreux processus d’affaires en cause. 

À cet effet, un comité de coordination régional, composé du ministère des Forêts, de la Faune et 

des Parcs (MFFP), du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) et des 

communautés d’Essipit, de Mashteuiatsh et de Pessamit s’est établi pour répondre aux objectifs 

suivants : 

 

 Faciliter les échanges et les discussions avec les Premières Nations pour permettre une 

compréhension partagée des préoccupations respectives et une meilleure connaissance 

des enjeux et processus d’affaires en cause; 

 Maintenir des relations d’affaires harmonieuses et assurer une plus grande coordination 

en amont des interventions opérationnelles. 

 

Afin d’assurer le bon déroulement des différentes consultations émanant du MERN et du MFFP 

et la mise en place de mesures d’harmonisation adéquates, trois comités ont été mis sur pied : 

 

1. Comité d’harmonisation en matière de gestion du territoire et des ressources 

Mandat 

 assurer la cohérence des échanges et des consultations en matière de gestion du 

territoire et des ressources; 

 soutenir les consultations selon des processus définis; 

 identifier et documenter les problématiques ou autres préoccupations; 

 identifier les solutions et les mesures d’harmonisation; 

 faire des recommandations au comité de coordination; 

 documenter les différends, s’il y a lieu. 

 

2. Comité d’harmonisation en matière d’aménagement durable des forêts (ADF) 

Mandat 

 assurer la cohérence des échanges et des consultations en matière d’ADF; 

 soutenir les consultations en ADF selon des processus définis; 

 identifier et documenter les problématiques ou autres préoccupations; 

 convenir d’ententes et mesures d’harmonisation concernant les PAFIO et les PAFIT; 

 faire des recommandations au comité de coordination; 

 documenter les différends, s’il y a lieu. 
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3. Comité d’harmonisation des enjeux fauniques au Saguenay–Lac-Saint-Jean 

 Mandat  

 discuter des enjeux fauniques, des activités ou projets liés à la faune régionale; 

 soutenir et assurer la cohérence des consultations de la Direction de la gestion de la faune 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGFa-02); 

 discuter des problématiques relatives à la réglementation de la chasse, de la pêche et du 

piégeage; 

 convenir de mesures d’harmonisation visant la cohabitation des activités sportives et 

traditionnelles, en tenant compte des rôles et responsabilités respectives de chacun ainsi 

que des droits ancestraux pressentis y compris le titre aborigène des Premières Nations 

des Pekuakaminulnuatsh et d’Essipit sur le Nitassinan; 

 documenter les différends s’il y a lieu. 

5.4. Modification des plans d’aménagement forestier intégré tactiques 

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 une nouvelle infrastructure; 

 la modification substantielle d’un secteur d’intervention potentiel, d’une infrastructure ou 

d’une norme d’aménagement forestier déjà indiquée 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 estime 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). 
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU TERRITOIRE FAISANT 

L’OBJET DU PAFIT 

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

6.1. Localisation de l’unité d’aménagement 

L’unité d’aménagement 027-51 occupe en tout 1 197 240 ha situés au nord du lac Saint-Jean 

ainsi que de la ville de Dolbeau-Mistassini. 

 

Elle est entièrement contenue dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (région 

administrative 02) et 72 % du territoire forestier est destiné à l’aménagement forestier2. 

 

La rivière Mistassibi divise l’UA 027-51 en son centre et coule du nord au sud. On y trouve des 

lacs imposants : Machisque, Onistagan, Piraube, Maupertuis et aux Foins. Au sud, près des lacs 

Eden, Noir, Brochets et aux Rats, c’est la villégiature qui s’impose. 

 

Cette unité d’aménagement est sous la responsabilité de l’Unité de gestion (UG) de Mistassini et 

de la Direction générale des opérations régionales du secteur nord-est du Ministère. 

                                                             

2  http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/02751_Rapport_determination_V3.0.pdf (Consulté le 
8 mai 2017). 

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/06/02751_Rapport_determination_V3.0.pdf
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6.2. Description du territoire 

6.2.1. Municipalités régionales de comté 

L’unité d’aménagement 027-51 recoupe le territoire d’une seule municipalité régionale de comté 

(MRC). 

 

Le tableau suivant présente le pourcentage d’occupation de l’UA à l’intérieur des limites de la 

MRC ainsi qu’une brève description de cette dernière. 

 

TABLEAU 3 : DESCRIPTION DES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES DE COMTÉ3 

Municipalités 
régionales  

de comté  

Occupation 
de l’UA 

Description du territoire Démographie Particularités 

MRC de Maria-
Chapdelaine 
(région 

administrative 02) 

100 %  Superficie totale de      
38 507 km2 

 Située au nord du lac 
Saint-Jean, entre les 
rivières Péribonka, 
Ashuapmushuan et du 
Chef 

 95 % du territoire sous 
gestion publique 

25 005 habitants 

8 municipalités 

1 paroisse 

1 village 

2 villes 

2 territoires non 
organisés (TNO) 

L’exploitation 
forestière est 
l’activité 
dominante  

Villégiature et 
activités 
récréatives 
variées dans les 
TNO 

6.2.2. Villes et municipalités 

Quelques localités bordent l’unité d’aménagement 027-51 ou se situent en partie à l’intérieur de 

ses limites. Le tableau suivant en dresse la liste.  

 

TABLEAU 4 : DESCRIPTION DES LOCALITÉS 

Villes et 

municipalités 
MRC 

Superficie 

totale 

(ha) 

Proportion incluse 

dans l’UA 

(%) 

Occupation 

dans l’UA  

(%) 

Notre-Dame-de-
Lorette 

Maria-Chapdelaine  34 294  59,6  1,6 

Sainte-Jeanne-
d’Arc 

Maria-Chapdelaine  27 599  35,9  0,8 

Saint-Stanislas Maria-Chapdelaine  16 369  43,9  0,6 

                                                             

3 Source de données — mise à jour de 2016 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/. 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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Il y a aussi une municipalité qui jouxte cette UA dans la partie sud : 

 

 Girardville (MRC de Maria-Chapdelaine)  

 

Il est à noter que la grande proximité des villes de Dolbeau-Mistassini (14 248 habitants), de 

Normandin (3 218 habitants) et de Saint-Félicien (10 300 habitants), des villages de 

Saint-Ludger-de-Milot, de Saint-Augustin, de Péribonka, d’Élisabeth-de-Proulx, de Saint-Eugène 

demeure un atout quant aux coûts de transport de la matière ligneuse, à l’accessibilité aux usines 

de transformation et à plusieurs industries génératrices d’emplois.  

6.2.3. Territoires non organisés 

Un territoire non organisé se définit comme étant : 

 

« Une région qui ne fait partie d’aucune municipalité locale et dont la gestion est assurée par la 

municipalité régionale de comté dont il fait partie. La MRC peut adopter un règlement de zonage, 

de lotissement et de construction s’appliquant à ces territoires. La tenure des terres est 

généralement publique. Même si, généralement, le territoire non organisé est situé en milieu 

forestier où le développement urbain est absent, il peut arriver que certaines personnes y habitent 

de façon permanente4. » 

 

Ils couvrent la majeure partie de l’UA, soit 97 %, tandis que seulement 3 % de sa superficie est 

située en territoire municipalisé.  

 

Il est important de mentionner que les terres publiques sous aménagement forestier se 

concentrent essentiellement sur les territoires non organisés. 

Le tableau suivant dresse la liste des TNO recoupant l’unité d’aménagement. 

 

TABLEAU 5 : DESCRIPTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS5 

Territoires non 

organisés 

 

MRC 

Superficie 

totale 

(ha) 

Proportion 

incluse dans 

l’UA (%) 

Occupation 

dans l’UA 

(%) 

Passes-Dangereuses Maria-Chapdelaine  1 706 231  46,9  63,6 

Rivière-Mistassini Maria-Chapdelaine  1 897 335  22,2  33,4 

                                                             

4 Wikipédia (https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_non_organis %C3 %A9). 
5 Source de données — mise à jour de 2016 : http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Municipalit%C3%A9_r%C3%A9gionale_de_comt%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Territoire_non_organis%C3%A9
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
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6.2.4. Communautés autochtones 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, deux nations et cinq communautés autochtones ont des droits 

reconnus, revendiqués ou utilisent le territoire à l’intérieur des limites administratives de la région 

(voir tableau ci-dessous). On y trouve une seule communauté résidente, la Première Nation des 

Pekuakamiulnuatsh, qui est située à Mashteuiatsh sur la rive ouest du lac Saint-Jean, près de 

Roberval. La population totale de cette communauté est 6 619 membres et 2 076 vivent dans les 

limites de la réserve (Affaires autochtones et du Nord du Canada, 2016). En guise de 

complément, une partie du territoire régional est régi par un règlement sur les réserves de castor 

adopté par décret gouvernemental, qui définit les territoires de piégeage réservés exclusivement 

aux communautés autochtones. 

TABLEAU 6 : SUPERFICIE DES TERRITOIRES ANCESTRAUX DÉFINIS DANS LE CADRE DES 

NÉGOCIATIONS TERRITORIALES GLOBALES 

Nation Communauté Territoire 
ancestral 

Autre type 
d’entente 

Superficie des 
territoires 
ancestraux 
dans la 
région 02 
(km2)* 

% du territoire 
région 02 

Innus 

Mashteuiatsh Nitassinan de 
Mashteuiatsh 

EPOG 73 8506 69,3 % 

Essipit Nitassinan 
d’Essipit 

EPOG 3 474 3,3 % 

Pessamit7 Nitassinan de 
Betsiamites 

EPOG 23 570 22,1 % 

Mashteuiatsh, 
Essipit 

Nitassinan 
partie sud-
ouest 

EPOG 3 431 3,2 % 

Atikamekws 

Wemotaci Territoire 
ancestral 
atikamekw 

Revendication 
territoriale 

7 047 6,6 % 

Opitciwan Territoire 
ancestral 
atikamekw 

Revendication 
territoriale 

728 0,7 % 

* Superficies approximatives calculées par découpage géomatique.

6 La superficie de 73 850 km2 est une limite temporaire utilisée aux fins de négociation en attendant le règlement des 
chevauchements territoriaux entre les Premières Nations concernées. Le Nitassinan de Mashteuiatsh couvre près de 
112 570 km2, ce territoire se divise en deux parties, soit Kanikatamakuik uelutishiunuau (territoire propre à notre 
Première Nation), couvrant 91 570 km2 et Tshilanu tshiuetunussihtsh (partie sud-ouest dite commune), couvrant 
21 000 km2. 
7 La Première Nation de Pessamit s’est retirée du processus de négociation territoriale globale (EPOG) en 2004. La 
référence à cette Première Nation quant à l’EPOG est absente du texte qui suit. 
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6.2.4.1. Les territoires innus (Montagnais) 

Profil de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh et de la communauté de Mashteuiatsh 

Mashteuiatsh est la seule communauté innue à être située dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, les autres faisant partie de la région de la Côte-Nord. Elle est l’une des premières 

communautés à avoir été sédentarisée en raison du contact soutenu avec la colonie depuis le 

milieu des années 1800. Cette communauté a la particularité d’avoir un dialecte en « L » alors 

que les autres communautés ont un dialecte en « N », d’où l’orthographie différente de certains 

mots. 

Ainsi, ceux qui occupent la région du Lac-Saint-Jean, les « Montagnais du Lac-Saint-Jean », se 

nomment « Pekuakamiulnuatsh ». Ce nom est composé de « Pekuakami », le nom autochtone 

du lac Saint-Jean, de « ilnu » signifiant « être humain » et du suffixe « atsh » pour marquer le 

pluriel. 

 

La collaboration, la cohabitation et le partage constituent des forces de la communauté. 

 

La communauté est dirigée par un conseil de bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Il est 

composé d’un chef et de six conseillers élus lors d’élections générales tenues tous les quatre 

ans. En octobre 2017, la population totale de cette communauté est de 6 691 membres et 2 089 

vivent dans les limites de la réserve.  

 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan (anciennement Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean) 

constitue l’organisation politique et administrative de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean. 

Il est l’employeur principal de la communauté, avec plus de 350 employés, et gère la plupart des 

programmes les concernant qui relèvent du ministère des Affaires autochtones et Développement 

du Nord Canada (AANC). 

 

Histoire 

La présence autochtone au Saguenay–Lac-Saint-Jean remonte à plus de 7 000 ans. Les 

ancêtres des Pekuakamiulnuatsh étaient des nomades qui se déplaçaient au gré des saisons 

pour répondre à leurs besoins de base. L’hiver, la communauté se divisait en petits groupes 

familiaux répartis sur les territoires bordant les grands affluents du lac Saint-Jean (la rivière du 

Pekuakami ainsi que d’autres plans d’eau de la région) pour y rencontrer d’autres clans et traiter 

de sujets d’intérêt commun. 

 

Les ancêtres des Québécois ont commencé à s’installer sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-

Jean dans la seconde moitié du XIXe siècle, période correspondant à l’ère industrielle. Des 

compagnies viennent peu à peu y exploiter le bois, une ressource abondante qui remplacera 

bientôt le commerce des peaux de castor, dont l’espèce est de plus en plus menacée. Elle sera 

presque éteinte au XXe siècle, ce qui incitera le gouvernement du Québec à créer des réserves 

de castor. 
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La réserve indienne de Mashteuiatsh est constituée par le gouvernement fédéral en 1856, au 

moment où l’agriculture et l’industrie s’installent au lac Saint-Jean. Ancien poste d’été, lieu de 

rencontre de plusieurs groupes familiaux et de nations voisines, sa proximité avec plusieurs 

points de service, notamment l’hôpital, fait que la population innue se sédentarise plus tôt que les 

communautés situées plus au nord. 

 

Territoire 

Sur le plan territorial, les Pekuakamiulnuatsh parcourent et occupent depuis des temps 

immémoriaux un vaste territoire de près de 112 570 km2 sur lequel ils détiennent des droits 

ancestraux. Ce territoire comprend notamment, Peikutenu unatuhussiau (la réserve de castor de 

Roberval), qui couvre 69 735 km2 et est divisée en 143 peikutenussi (terrains familiaux). Ceux-ci 

sont attribués à différentes familles de la communauté et administrés collectivement par le service 

Patrimoine, culture et territoire de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan. 

 

Politique 

Engagé sur la voie de l’autonomie, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a pris en charge la majorité 

des programmes et des services à la population depuis le début des années 1980. Il amorce, à 

cette même époque, le processus de négociation territoriale globale duquel découle une entente 

de principe signée en 2004 avec les gouvernements du Québec et du Canada. Des codes de 

pratique écrits régissant les activités traditionnelles ont été adoptés à partir de 1986. En 2005, la 

Première Nation s’est dotée d’une politique d’affirmation culturelle. S’inspirant de cette dernière, 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan a adopté une stratégie d’occupation et d’utilisation de Tshitassinu 

en février 2017. 

6.2.4.2. Nitassinan 

Le Nitassinan constitue le territoire ancestral des Innus qui fait actuellement l’objet de 

négociations territoriales globales. Il s’agit également du territoire d’application de l’Entente de 

principe d’ordre général (EPOG), ratifiée en 2004 par les Premières Nations de Mashteuiatsh, 

d’Essipit, de Pessamit et de Nutakuan et par les gouvernements du Québec et du Canada. 

L’EPOG est un processus de négociation en vue de la conclusion d’un traité qui prévoit la 

reconnaissance, la confirmation et la continuation des droits ancestraux, y compris le titre 

aborigène, de chacune des Premières Nations signataires sur Nitassinan. 

 

Par ailleurs, tel que cela est précisé au chapitre 6 de l’Entente, Nitassinan constitue le territoire 

sur lequel les Innus participeront à la gestion du territoire, des ressources naturelles et de 

l’environnement. Le Nitassinan des Premières Nations de Mashteuiatsh et d’Essipit, y compris la 

partie sud-ouest dite commune à ces deux Premières Nations, chevauche la majeure partie du 

territoire administratif de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les territoires résiduels sont 

associés au territoire ancestral de la Nation atikamekw et de la communauté innue de Pessamit. 
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FIGURE 2 :  CARTE SYNTHÈSE DU NITASSINAN DE L’EPOG8 
 

 

Le Nitassinan de Mashteuiatsh couvre en tout 79 062 km2 (EPOG), dont 94 % se trouvent dans 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 4 % dans la région de la Capitale-Nationale et 2 % dans 

la région de la Mauricie. Il est situé entre le 47e et le 53e degré de latitude Nord et s’étend du 70e 

au 75e degré de longitude Ouest. 

 

Le Nitassinan d’Essipit, de 8 403 km2 (EPOG), chevauche les régions administratives du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. Ce territoire est délimité au sud par la rivière 

Saguenay, au nord par la rivière Portneuf, à l’est par le fleuve Saint-Laurent et à l’ouest par les 

monts Valin. 

 

  

                                                             

8 GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, GOUVERNEMENT DU CANADA et PREMIÈRES NATIONS DE MAMUITUN ET 
DE NUTASHKUAN (2004), Entente de principe d’ordre général entre les Premières Nations de Mamuitun et de 
Nutashkuan et le gouvernement du Québec et du Canada, 88 p. 
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Le Nitassinan de Pessamit est situé en majeure partie (75 %, EPOG) dans la région de la Côte-

Nord, mais il touche également au territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Il s’étend au nord du 

Nitassinan d’Essipit, le long de la limite est du territoire régional. La superficie comprise dans la 

région 02, qui englobe notamment le lac Plétipi ainsi que les réservoirs Manouane et Pipmuacan, 

totalise 23 499 km2, soit 22 % du territoire régional. 

 

La partie sud-ouest du Nitassinan, territoire commun aux Premières Nations de Mashteuiatsh et 

d’Essipit, se situe au sud du Nitassinan de Mashteuiatsh et de celui d’Essipit. Il totalise 

21 106 km2 (EPOG) et chevauche une bonne partie de la région administrative de la Capitale-

Nationale. Il comprend notamment une portion de la réserve faunique des Laurentides, du parc 

national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie et du parc national des Grands-Jardins. Il 

recoupe également le territoire de la Mauricie. La portion qui touche au Saguenay–Lac-Saint-

Jean couvre 3 428 km2, ce qui correspond à un peu plus de 3 % de la superficie totale de la 

région. 

6.2.4.3. Innu Assi 

Il est prévu dans l’EPOG (article 4.2.3) que les terres définies comme Innu Assi seront détenues 

en pleine propriété (par les Innus). Les attributs de la pleine propriété incluent « le droit d’user, 

de jouir et de disposer librement et complètement de ces terres et, notamment, d’exploiter les 

ressources fauniques, aquatiques, hydriques, forestières, floristiques et minérales qui s’y 

trouvent ». 

 

L’affectation Innu Assi définie dans l’EPOG pour le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean ne 

touche que les Pekuakamiulnuatsh. On compte cinq territoires, soit celui de la réserve actuelle 

de Mashteuiatsh, y compris son agrandissement, Pekupessekau (Pointe-Racine), Ticouape, le 

lac Ashuapmushuan et un site au lac Onistagane. 

6.2.4.4. Sites patrimoniaux 

L’article 4.6.1 de l’EPOG prévoit également la reconnaissance de sites patrimoniaux qui seront 

assujettis à une réglementation québécoise adaptée afin de protéger leur caractère patrimonial. 

Au total, on trouve douze sites patrimoniaux sur le territoire régional, à l’intérieur du Nitassinan 

de Mashteuiatsh. La description de ces derniers apparaît à l’annexe VI de l’Entente. 

 

6.2.4.5. Parcs 

L’EPOG prévoit d’établir deux parcs innus, dont la superficie et la délimitation préliminaires sont 

indiquées à l’annexe 4.7 de l’article 4.7.1 de l’EPOG. 
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6.2.4.6. Aire d’aménagement et de développement innue 

À l’article 4.9.1 de l’EPOG, il est prévu que les parties conviennent de poursuivre l’analyse du 

concept, des principes et de la localisation d’aires d’aménagement et de développement innues, 

telle qu’elle a été proposée par les Premières Nations de Mashteuiatsh et d’Essipit. 

 

Depuis la ratification de l’entente de principe, certains de ces territoires ont fait l’objet de 

modifications ou de nouvelles propositions à la table de négociation afin de favoriser leur 

acceptabilité sociale. 

 

Les territoires définis plus haut font l’objet d’un zonage particulier dans le Plan d’affectation du 

territoire public du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

6.2.4.7. Réserves de castor et terrains de piégeage 

Les réserves de castor ont été créées de 1932 à 1954 afin de permettre aux populations de ce 

mammifère de se reconstituer à la suite d’une baisse dramatique de celles-ci. Plus de 80 % du 

territoire public régional est constitué en réserves de castor. En vertu du Règlement sur les 

réserves de castor (L.R.Q., chap. C-61, r.31), les Autochtones détiennent des droits exclusifs de 

piégeage des animaux à fourrure à l’intérieur de ces territoires. Dans la région, il existe quatre 

réserves de castor, représentées sur la carte 3, dont la totalité ou une partie de la superficie 

couvre le territoire régional. Le tableau 7 détaille les réserves ainsi que leur superficie respective 

sur le territoire régional. La partie de la région qui n’est pas couverte par les réserves de castor 

se situe à l’est du 73e méridien et au sud d’une ligne formée en grande partie par le 49e parallèle. 

 

Les réserves de castor sont divisées en lots de superficies variées. Les activités de piégeage 

pratiquées sur les lots de la réserve de castor de Roberval, la plus grande de la région, sont 

encadrées par Pekuakamiulnuatsh Takuhikan.  
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TABLEAU 7 : SUPERFICIE DES RÉSERVES DE CASTOR AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Réserve de castor Superficie légale (km2) 
Superficie région 02 

(km2) 
Proportion du territoire 

public régional (%) 

Roberval  59 399  58 758  55,20 

Bersimis  82 542  16 443  15,40 

Abitibi-Mistassini  145 749  3 024   2,80 

Abitibi-Obedjiwan  17 819  610  0,57 

Abitibi-Wemotaci  9 750  2 190  2,10 

Total  315 259  81 101  76,07 

6.2.4.8. Communautés autochtones — UA 027-51 

Le territoire de l’UA 027-51 est situé entièrement à l’intérieur du Nitassinan (notre terre) de la 

Première Nation innue des Pekuakamiulnuatsh (Mashteuiatsh), tel qu’il est désigné dans 

l’Entente de principe d’ordre général signée en 2004. 

 

La carte 2 ci-après illustre les ententes à portée territoriale convenues entre les différentes 

nations qui occupent l’UA 027-51. 

 

Cinq sites patrimoniaux de la Première Nation des Pekuakamiulnuatsh (EPOG) sont situés en 

tout ou en partie dans les limites de l’UA. Ils y occupent en tout 51 157 ha, ce qui représente près 

de 4 % de la superficie totale de l’UA. 

 

TABLEAU 8 : SUPERFICIE DES SITES PATRIMONIAUX DÉFINIS DANS L’EPOG DANS L’UA 027-51 

Sites patrimoniaux Superficie (ha) 

Lac au Foin  8 081 

Lac aux Rats  565 

Lac Onistagane  32 915 

Lac Connelly  7 769 

Rivière Mistassibi Nord-Est  1 827 

Total  51 157 
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6.3. Territoires de l’unité d’aménagement protégés ou bénéficiant de modalités particulières en 
regard de la conservation d’éléments de biodiversité 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique prévoit la prise en compte, dans la stratégie 

d’aménagement, de superficies vouées à la conservation d’éléments de la biodiversité. 

6.3.1. Protection légale  

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. 

 

L’État protège par voie légale ces territoires en soustrayant ces derniers à toute forme 

d’intervention ou d’aménagement forestier. La Loi sur la conservation du patrimoine naturel 

prévoit la tenue du Registre des aires protégées. Le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) diffuse et met à 

jour l’information inscrite dans ce registre.  

 

Pour plus d’informations concernant le registre des aires protégées, consultez le lien du 

MDDELCC : www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre 

 

Outre le Registre des aires protégées du Québec, le ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs (MFFP) protège aussi une portion du territoire par voie réglementaire, en vertu de la Loi 

sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF). En font partie certains refuges 

biologiques n’ayant pas été désignés en tant qu’aires protégées, des écosystèmes forestiers 

exceptionnels (EFE), des forêts d’enseignement et de recherche (FER), des réserves forestières 

ainsi que plusieurs types d’usages territoriaux incompatibles avec l’aménagement forestier. 

 

En outre, le MFFP édicte une série d’outils sur les interventions applicables sur l’ensemble du 

territoire public. Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

(RADF) s’applique sur l’ensemble du territoire et contribue ainsi grandement à la stratégie qui 

vise sa conservation et sa protection.  

6.3.2. Protection administrative 

Dans le processus de désignation des aires protégées, des zones non encore désignées 

légalement sont retirées de la possibilité forestière et de la planification lorsqu’elles ont franchi 

l’ensemble des étapes nécessaires à leur délimitation finale, et qu’elles font l’objet d’une 

démarche de protection administrative du MDDELCC. Ainsi, le MFFP assure la protection des 

territoires qui lui ont été proposés par le MDDELCC et qui ont fait l’objet d’un accord entre les 

ministères concernés au terme d’une analyse approfondie de l’ensemble des enjeux. 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/registre


MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

48 

6.3.3. Modalités particulières 
Note : Une modification s’applique à l’élément ci-dessous. 

Veuillez consulter le PAFIT 2018-2023 – Modification no 1 - UA 027-51 

En plus des protections légales, réglementaires et administratives, une portion du territoire est 

assujettie à certaines mesures qui mènent à une suspension temporaire des activités forestières. 

C’est le cas, entre autres, de massifs forestiers définis dans le cadre de l’aménagement 

écosystémique et de l’aménagement de l’habitat du caribou forestier, ainsi que de territoires 

d’intérêt pour la création d’aires protégées.   

6.3.3.1. Massifs forestiers 
La Direction générale du secteur nord-est, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean (DGSNE-02), par 

la mise en œuvre de sa stratégie de répartition spatiale et temporelle des interventions, démontre 

sa volonté de maintenir les attributs écologiques, sociaux et économiques de la forêt. 

L’établissement de priorités de récolte dans le temps et dans l’espace adapté à l’écosystème 

contribuera à assurer le maintien de massifs forestiers bien répartis dans le paysage.  

D’autres massifs forestiers sont également protégés dans le cadre de l’aménagement de l’habitat 

du caribou forestier (section 8.3.8.1). 

6.3.3.2. Territoires d’intérêt proposés pour la création d’aires protégées 
Préalablement à la protection administrative, certains territoires proposés pour la création de 

nouvelles aires protégées qui n’ont pas fait l’objet, à ce jour, d’une analyse approfondie par les 

ministères concernés, font l’objet de mesures d’évitement. Dans ce cas, le MFFP agit avec 

prudence et évite le plus possible d’y planifier des activités d’aménagement forestier. Si pour des 

fins de respect des droits consentis, des activités d’aménagement doivent y être planifiées, les 

travaux planifiés sont consultés et harmonisés avec les utilisateurs concernés. 

6.3.4. Territoires situés au nord de la limite nordique des forêts attribuables 
En plus des superficies territoires protégées ou bénéficiant de modalités particulières à l’intérieur 

des unités d’aménagement, le MFFP ne procède à aucune attribution de garantie 

d’approvisionnement ou de permis de récolte pour approvisionner une usine dans les territoires 

situés au nord de cette limite. 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf
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FIGURE 3 : SUPERFICIE TOTALE DES UNITÉS D’AMÉNAGEMENT PROTÉGÉS OU BÉNÉFICIANT DE 

MODALITÉS PARTICULIÈRES 
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CARTE 4 : CONSERVATION ET PROTECTION 
Note : Une modification s’applique à l’élément ci-dessous. 

Veuillez consulter le PAFIT 2018-2023 – Modification no 1 - UA 027-51 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf
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6.4. Historique du territoire 

6.4.1. Perturbations naturelles 

Les perturbations naturelles font partie intégrante de la dynamique des écosystèmes forestiers 

naturels. Elles ont une influence directe sur la diversité des forêts. La variabilité des forêts d’un 

territoire est liée aux effets combinés des perturbations naturelles, du climat et des milieux 

physiques. Les perturbations naturelles sont au cœur même du concept de l’aménagement 

écosystémique dont l’objectif principal est d’aménager nos forêts en s’inspirant de la dynamique 

naturelle. 

6.4.1.1. Insectes 

Les dégâts causés par les insectes sont parfois spectaculaires. Les principaux dommages 

observés au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans les dernières décennies ont surtout été causés par 

la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) et le diprion de Swaine. D’autres insectes 

représentent une menace potentielle dans la région, ayant déjà causé des pertes substantielles 

dans le passé. Par exemple, dans les plantations d’épinettes, la tenthrède à tête jaune a causé 

des dommages importants dans quelques localités. La livrée des forêts a considérablement nui 

aux peuplements de peupliers faux-trembles au début des années 2000. La surveillance des 

populations de ces insectes est intégrée au programme régional de suivi. 

6.4.1.2. Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette est considérée comme l’insecte forestier indigène le plus 

destructeur dans l’est de l’Amérique du Nord. Elle peut causer la mort d’un arbre après quatre ou 

cinq années de graves dommages. Son aire de distribution coïncide avec celles de ses principaux 

hôtes, soit l’épinette blanche, l’épinette rouge, l’épinette noire et le sapin baumier, qui est de loin 

son essence préférée. En période épidémique, on peut aussi la trouver sur d’autres essences 

résineuses. Le cycle épidémique de la TBE est d’environ 30 ans et la durée moyenne de 

l’épidémie est d’environ dix ans. 

Dans la région administrative du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les superficies défoliées 

annuellement ont notablement augmenté de 2011 à 2015, passant de 214 763 ha à 1 256 442 ha 

(une augmentation de 19 % par rapport à 2015). Dès 2012, la Direction régionale du Ministère a 

mis en place certaines actions visant à encadrer les travaux sylvicoles en période épidémique de 

TBE. L’apparition de nouveaux foyers de dommages et l’augmentation de l’intensité de la 

défoliation font que ces actions doivent être maintenues. Un plan d’action régional a été instauré 

pour la période 2015-2020 (voir section 8.3.7). 
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La vulnérabilité des peuplements à la TBE 

La vulnérabilité exprime la probabilité que les arbres meurent après plusieurs années 

rapprochées de défoliation intense causée par la TBE. L’évaluation de la vulnérabilité des 

peuplements est essentielle pour anticiper les effets de l’épidémie sur la dynamique des 

peuplements et le taux probable de mortalité. En période d’épidémie, l’analyse de la vulnérabilité, 

qui va de pair avec les suivis de défoliation, sert à détecter les risques de mortalité et de pertes 

de volume à court terme afin d’établir les priorités et l’urgence des récoltes. 

La classification proposée vise à établir, à partir des données écoforestières, la vulnérabilité des 

peuplements susceptibles de subir une défoliation causée par la tordeuse des bourgeons de 

l’épinette. Elle ne couvre pas les peuplements feuillus ni ceux en régénération ou en voie de 

régénération. La cote de vulnérabilité donne en quelque sorte l’effet attendu d’une épidémie 

typique dont la durée est d’environ dix ans à l’échelle du peuplement (voir carte 5). 
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6.4.1.3. Maladies infectieuses 

Les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes, surtout des 

champignons. Dans les forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean, on estime que ce sont les caries de 

pied et de cœur du sapin et de l’épinette, ainsi que le chancre hypoxylonien des peupliers, qui 

causent le plus de pertes de matière ligneuse. Le dépérissement du bouleau blanc a également 

causé des dommages importants dans les années 1940 et 1950. Les volumes perdus ont 

cependant été négligeables.  

Il y a très peu d’information sur l’importance et la récurrence des maladies. Il est donc difficile de 

mesurer précisément leurs effets. Des études démontrent toutefois que la proportion des volumes 

atteints par les caries de pied ou de cœur, considérée comme les principales maladies, est de 

l’ordre de 2 % pour le sapin et de 1 % pour l’épinette noire (Bélanger, 2000). 

Les dommages causés par les caries dépendent des conditions de croissance (drainage), de la 

composition et du stade de développement des peuplements. Ainsi, les sapinières mûres ou 

surannées situées sur des sites humides sont plus frappées par la carie que les peuplements 

mélangés en pleine croissance et localisés sur des sites mieux drainés. 

6.4.1.4. Incendies 

Les forêts du Québec sont régulièrement touchées par le feu. Les écosystèmes sont adaptés à 

son passage plus ou moins fréquent et, dans certains cas, leur santé et leur maintien même en 

dépendent. Le feu peut cependant entrer en conflit avec certains des objectifs d’aménagement 

du territoire9. 

Parmi la centaine d’incendies de forêt qui ont été dénombrés au Saguenay–Lac-Saint-Jean de 

2005 à 2014, certains ont ravagé des superficies importantes. Au total, 176 434 ha ont brûlé 

pendant cette période. Selon les observations, les incendies de causes naturelles (foudre) ou 

humaines sont d’égales fréquences. Plus de 95 % des incendies recensés au cours de ces dix 

années ont eu lieu en 2005 et en 2010.  

L’étude de documents historiques indique qu’une grande partie du territoire de l’UA a fait l’objet 

d’un incendie à un moment ou à un autre. Ce phénomène naturel a modelé le paysage forestier. 

Les principaux incendies ont été ceux de 1840, 1890, 1923, ceux de la période de 1941 à 1949 

qui ont touché le sud de l’aire commune, celui de 1983 au sud-ouest du lac Onistagane, l’incendie 

de 1991 au sud du lac Tonnerre, les douze incendies de 1996, répartis dans l’UA en haut du 

50e parallèle et d’environ 4 842 ha, et finalement l’incendie de 1997 à l’extrême nord de l’UA, au 

sud du lac Palairet (voir carte 6). Plus récemment, les incendies ont détruit 84 000 ha en 2002, 

34 000 ha en 2005, 20 000 ha en 2007 et 33 000 ha en 2010 dans l’UA 027-51 (voir carte 6). 

9 DIRECTION DE LA PROTECTION DES FORÊTS (2015), Insectes, maladies et feux dans les forêts du Québec 
[https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/fimaq/insectes/bilan-2015-p.pdf]. 

https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/fimaq/insectes/bilan-2015-p.pdf
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6.4.1.5. Autres perturbations 

Les chablis 

Un chablis est une étendue de terrain ou une partie de forêt où de nombreux arbres ont été 

déracinés ou rompus dans le bas du tronc sous l’effet d’événements climatiques ou de l’âge10.  

Les principaux facteurs qui favorisent les chablis sont liés aux conditions climatiques (vent et 

précipitations), à la topographie, aux propriétés des peuplements (âge, structure, densité, 

hauteur, composition en espèces, état de santé) et aux caractéristiques édaphiques (drainage, 

épaisseur et texture du sol). 

Le 7 août 2011, des superficies importantes ont été touchées par de forts vents, créant ainsi du 

bois chablis. En effet, 508 ha ont été affectés par le chablis près de la municipalité de Sainte-

Élizabeth-de-Proulx. 

6.4.2. Perturbations anthropiques — Traitements sylvicoles non commerciaux réalisés 

Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, nous pouvons classer les traitements sylvicoles non 

commerciaux en trois groupes : la plantation, le regarni et les travaux d’éducation dans les 

peuplements naturels. 

6.4.2.1. Plantation 

La plantation consiste à créer une forêt en plantant des semis, de jeunes plants ou des boutures11. 

La plantation permet de rétablir le couvert forestier lorsque la régénération est insuffisante, soit 

en quantité ou en qualité, à la suite d’une perturbation naturelle ou anthropique. La plantation est 

le principal moyen d’augmenter le rendement d’un site. Elle permet également de gérer la 

composition du peuplement, sa densité ainsi que la distribution des arbres. 

Bien que les premières plantations dans la région remontent aux années 1960 à petite échelle, 

l’historique des superficies ayant fait l’objet de plantation date depuis la fin des années 1970. 

La fin des années 1980 marque, quant à elle, le début d’un rythme de croisière en ce qui concerne 

le nombre de plants mis en terre. Depuis cette période, les superficies reboisées ont fluctué en 

fonction de celles récoltées ou touchées par le passage du feu. Elles ont aussi été influencées 

par les différents programmes et politiques du Ministère. 

10 Glossaire forestier [http://glossaire-forestier.mffp.gouv.qc.ca]. 
MRNF (2011), Le registre des états de référence, mémoire de recherche no 161 
[https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/registre-etats-reference.pdf]. 

11 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, Québec, Les Publications du Québec, 709 p.

http://glossaire-forestier.mffp.gouv.qc.ca/
https://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/registre-etats-reference.pdf
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Le graphique suivant présente l’historique des superficies reboisées pour l’UA 027-51. En ce qui 

a trait aux essences plantées, l’épinette noire représente 86% du nombre de plants mis en terre. 

Le pin gris occupe une proportion d’environ 12 %. 

FIGURE 4 :  HISTORIQUE DES SUPERFICIES REBOISÉES PAR PÉRIODE — UA 027-51 

En 2013, on compte près de 80 000 ha de plantations cartographiées dans l’UA 027-51. 

6.4.2.2. Regarni 

Le regarni est la mise en terre de plants visant à combler les espaces vides sur une superficie où 

la régénération naturelle est insuffisante et ne permet pas d’atteindre un coefficient de distribution 

des tiges adéquat12. 

Les premiers travaux de regarni ont débuté vers la fin des années 1980 avec l’arrivée des coupes 

avec protection de la régénération. Depuis, ce traitement est en constante augmentation. 

12 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, Québec, Les Publications du Québec, 709 p.
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Le graphique suivant présente l’historique des superficies regarnies en considérant une période 

projetée jusqu’en 2017 en fonction de la planification opérationnelle. Quant aux essences 

plantées, l’épinette noire représente environ 91 % du nombre de plants mis en terre. Le pin gris 

et l’épinette blanche constituent, respectivement, environ 6 % et 3% du nombre de plants chacun. 

FIGURE 5 : HISTORIQUE DES SUPERFICIES REGARNIES PAR PÉRIODE — UA 027-51 

Les travaux de regarni dans l’UA 027-51 totalisaient plus de 16 000 ha en 2013. 

6.4.2.3. Travaux d’éducation dans les peuplements naturels 

Ce groupe de traitements comprend l’éclaircie précommerciale (EPC), le dégagement de la 

régénération naturelle (DEG) et le nettoiement (NET). L’objectif de ces traitements est de gérer 

la composition et la densité en essences du peuplement13. Seule l’éclaircie précommerciale a 

pour objectif de favoriser la croissance de la régénération naturelle des essences désirées afin 

d’obtenir des tiges de plus gros diamètre ou de meilleure qualité et de devancer l’âge de maturité 

du peuplement. Le graphique suivant présente l’historique des superficies traitées en EPC dans 

l’UA 027-51 depuis près de trente ans14. 

13 BUREAU DU FORESTIER EN CHEF (2013), Manuel de détermination des possibilités forestières 2013-2018, 
Gouvernement du Québec, Roberval, Québec, 247 p. 
14 CRÉ (2015), Inventaire forestier dans des peuplements qui ont été traités en éclaircies précommerciales dans la 
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, juin 2015. 
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FIGURE 6 : HISTORIQUE DES SUPERFICIES TRAITÉES EN EPC PAR PÉRIODE — UA 027-51 

Sans comptabiliser les superficies éclaircies dans les plantations établies, on recense plus de 

47 000 ha du traitement d’EPC dans les cartes écoforestières de l’unité d’aménagement 027-51, 

à jour en 2013. 

Les variations observées dans le graphique peuvent être attribuées à des changements de 

normes et d’objectifs poursuivis pour ces traitements.  

6.4.2.4. Coupes partielles 

Une coupe partielle (CP) est un procédé de récolte qui prélève moins de 50 % de la surface 

terrière d’un peuplement et qui assure en tout temps le maintien d’un couvert forestier d’essences 

commerciales d’une hauteur égale ou supérieure à 7 m. 

Il existe plusieurs formes de coupes partielles. Les traitements ont évolué dans le temps selon 

les moyens et les objectifs de récolte. Le graphique qui suit illustre trois catégories de traitement. 

Le code CP regroupe tous les types de coupes partielles autres que l’éclaircie commerciale (EC). 

La récolte des lisières boisées est représentée par le code ECL. Les superficies des années 2013 

et précédentes proviennent de la carte écoforestière. Les superficies des années 2014 à 2017 

proviennent des suivis annuels. 
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FIGURE 7 : HISTORIQUE DES SUPERFICIES EN COUPE PARTIELLE PAR PÉRIODE — UA 027-51 

La carte écoforestière comprend près de 9 500 ha de travaux de coupe partielle pour l’UA 027-51 

avec une année de perturbation précise. Le graphique ci-dessus ne comprend pas les travaux ou 

la photo-interprétation n’a pas permis de préciser l’année de l’intervention. 
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6.5. Contexte socioéconomique 

6.5.1. Contexte socioéconomique forestier 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean compte trois grands axes d’activités économiques, chacun ayant 

une structure industrielle distincte. Le secteur primaire de la région est principalement tourné vers 

la foresterie et l’agriculture. La fabrication présente une forte concentration de ses emplois dans 

la transformation des ressources issues de la forêt et de l’aluminium. Enfin, le tourisme se 

démarque parmi les industries du secteur tertiaire.  

Environ le tiers des emplois du secteur manufacturier est lié au secteur forestier, directement ou 

indirectement. La structure économique de 23 municipalités sur les 49 de la région repose 

principalement sur l’industrie forestière. La filière forestière compte plus de 400 entreprises et 

génère annuellement près de 1,9 milliard de dollars en valeur de production15. 

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est la plus importante région forestière du Québec. En 2013-2014, 

il s’y est récolté 5 442 500 m3 de bois sur le territoire public de la région, soit 27 % du volume 

total récolté en forêt publique québécoise16. 

6.5.2. Taux d’emploi 

« Dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de 2002 à 2013, les emplois directs dans le 

secteur forestier ont passé de 10 200 à 6 500, soit une baisse de 3 700 emplois (36,2 %). Pour 

la même période, dans l’ensemble des industries, l’emploi passe de 119 200 à 128 200, une 

augmentation de 9 000 emplois (7,6 %). Le secteur forestier qui représentait 8,6 % des emplois 

de la région en 2002 représente 5 % des emplois en 2013.16 » 

En 2013, l’exploitation forestière et le soutien à la foresterie ont créé 2 388 emplois dans la région 

(baisse de 28 % par rapport à 2008). Pour le secteur de la première transformation du bois, le 

nombre d’emplois était de 2 304 (baisse de 21 % par rapport à 2008) alors que pour le secteur 

de la 2e et de la 3e transformation du bois, le nombre d’emplois était de 1 306 au Saguenay–Lac-

Saint-Jean (baisse de 11 % par rapport à 2008).  

Au total, c’est près de 6 000 travailleurs qui étaient à l’œuvre en 2013 dans le secteur forestier 

au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour la période de 2008 à 2013, la région a connu une baisse de 

22 % du nombre d’emplois dans le secteur forestier (perte de 1 701 emplois), alors que, pour le 

Québec cette baisse était de 17,3 % (perte de 12 533 emplois).16 17 

15 Sommet économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean — Document de référence, 2015. 
16 Gilles BERGERON et Nancy GÉLINAS (2015), Évaluation de l'impact social et économique de la mise en œuvre des 
exigences du Forest Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, rapport, 
30 décembre 2015. 
17 Gilles BERGERON et Nancy GÉLINAS (2016), Impact social et économique de la certification forestière : 
vérification des faits pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, conférence donnée à Saint-Félicien, 21 avril 2016. 
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TABLEAU 9 :  ÉVOLUTION DU NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS DANS LE SECTEUR FORESTIER AU 

SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN18 

Nombre d’emplois directs par année de 
référence Total 

Secteur d’activité lié à la foresterie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Exploitation forestière et soutien à la 
foresterie 

3 307 3 110 2 788 2 342 2 328 2 388 16 263 

Première transformation 2 918 2 432 2 434 2 314 2 058 2 304 14 460 

Deuxième et troisième transformation 1 474 1 417 1 306 1 356 1 653 1 306 8 512 

Total 7 699 6 959 6 528 6 012 6 039 5 998 39 235 

6.5.3. Activités d’aménagement forestier 

Depuis le 1er avril 2013, le Ministère est responsable de la planification des activités 

d’aménagement forestier. Les travaux sylvicoles sont planifiés en fonction de la stratégie 

d’aménagement et les superficies à traiter sont inscrites dans les plans d’aménagement forestier 

intégré tactiques en vigueur. Le Ministère prépare annuellement les plans d’aménagement 

forestier intégré opérationnels qui déterminent les activités à réaliser en fonction des budgets 

annuels.  

En 2016-2017, le Ministère a investi cinquante millions de dollars en travaux d’aménagement 

forestier en forêt publique19. 

TABLEAU 10 : EXÉCUTION DE TRAVAUX SYLVICOLES NON COMMERCIAUX POUR LA 

SAISON 2016--201720 

Préparation de terrain 
(hectares) 

Reboisement et regarni 

(millions de plants) 

Dégagement de plantation et 
éclaircie précommerciale 

(hectares) 

Éclaircie 
commerciale et 

coupes partielles 
(hectares estimés) 

24 800 ha 42,4 Mpl 13 300 ha 3 148 ha 

18 Gilles BERGERON et Nancy GÉLINAS (2016), Impact social et économique de la certification forestière : 
vérification des faits pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, conférence donnée à Saint-Félicien, 21 avril 2016. 
19 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS, Rapport annuel de gestion 2016-2017, Direction 
générale du Secteur nord-est, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.  
20 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS, Rapport annuel de gestion 2016-2017, Direction générale du Secteur

nord-est, région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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6.5.4. Production de semences et de plants forestiers 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs met en terre 

annuellement plus de 42,4 millions de plants afin de répondre aux besoins d’aménagement de la 

forêt publique et de la forêt privée ainsi qu’aux activités éducatives du Mois de l’arbre et des forêts 

(voir tableau 11). 

 

Pour ce faire, la Direction générale des opérations régionales du secteur nord-est s’approvisionne 

dans onze pépinières québécoises, dont quatre sont localisées dans la région : 

 

1. La pépinière publique de Normandin; 

2. La pépinière privée de Saint-Ambroise; 

3. La pépinière privée de Girardville; 

4. La pépinière privée de Laterrière. 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a produit en région 38,5 millions de plants en 

2016-2017. 

 

TABLEAU 11 :  PRODUCTION DE SEMENCES ET DE PLANTS FORESTIERS POUR LA SAISON 2016-201721 

Production de plants Quantité (Mpl) 

Nombre total de plants mis en terre dans la région  42,4 

Nombre total de plants livrés dans la région (4 pépinières)  38,5 

Plants produits dans la région et mis en terre à l’extérieur de la région  7,0 

Plants produits et mis en terre dans la région  31,5 

Plants produits à l’extérieur de la région et mis en terre dans la région  10,9 

6.5.5. Importance des forêts privées et des territoires forestiers résiduels 

Forêts privées22 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les forêts privées représentent 7 % du territoire. Environ 

6 000 propriétaires forestiers se partagent 352 830 hectares de terrains forestiers productifs 

accessibles. Ces propriétaires ont accès à l’expertise de professionnels en foresterie pour 

aménager leurs terres forestières par l’intermédiaire des agences de mise en valeur des forêts 

privées. Le tableau suivant présente un profil synthèse de chacune des deux agences régionales. 

 

                                                             

21 DIRECTION GÉNÉRALE DU DIRECTION GÉNÉRALE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN, Rapport annuel de 
gestion 2016-2017.  
22 Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées du Saguenay–Lac-Saint-Jean 2014-2024, juillet 2014. 
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TABLEAU 12 :  RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE ET DE LA POSSIBILITÉ 

FORESTIÈRE EN FORÊT PRIVÉE 

Agences de mise en 
valeur des forêts 

privées 

Propriétaires 
forestiers 

Superficie forestière (ha) 
Possibilité forestière (m³/an) 

2014-2024 

Totale Productive Totale 
Résineux Peu 

Autres 
Feuillus*  

m³/an m³/an m³/an 

Agence du Saguenay 2 400 225 333 146 455 322 605 177 191 103 999 41 415 

Agence du Lac-St-Jean 3 600 354 158 206 375 366 834 180 735 141 712 44 387 

TOTAL 6 000 579 491 352 830 689 439 357 926 245 711 85 802 

* Inclut le bouleau blanc 

 

Territoires forestiers résiduels23 

À l’intérieur du territoire municipal, les terres du domaine de l’État présentent un vif intérêt pour 

les communautés, puisqu’elles sont de plus en plus sollicitées pour venir appuyer les 

interventions de développement local. Il s’agit de terres publiques très morcelées et de 

dimensions variables (parcelles, lots épars, blocs de lots non démembrés), souvent enclavées 

dans le territoire privé. 

 

À cet égard et en vertu d’une entente de délégation, la gestion des portions de territoire public 

intramunicipal situées à proximité des milieux habités, est donc sous la responsabilité des MRC 

et de la Ville de Saguenay depuis 1997. Ces terres couvrent 121 900 ha et sont réparties dans la 

plupart des municipalités de la région. Le tableau suivant présente un profil synthèse des 

territoires forestiers résiduels (TFR) de la région. 

 

TABLEAU 13 :  RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE ET DE LA POSSIBILITÉ 

FORESTIÈRE DES TFR24 

MRC 
Superficie totale 

(ha) 

Superficie 
forestière 

productive  
(ha) 

Possibilités 
forestières (m3/an) 

Fjord-du-Saguenay  32 630  23 210  30 800 

Maria-Chapdelaine  42 590  15 400  36 700 

Lac Saint-Jean-Est  27 120  10 770  20 900 

Domaine-du-Roy  14 930  6 910  13 900 

Ville de Saguenay  7 230  5 950  8 400 

 

  

                                                             

23 Plan d’affectation du territoire public du Saguenay–Lac-Saint-Jean, avril 2012. 
24 BFEC, Résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières 2015-2020. 
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La zone est caractérisée par une grande diversité d’utilisations des terres et des ressources à 

des fins agricoles, forestières, minières, récréotouristiques, industrielles, commerciales et 

publiques. La foresterie occupe donc une place importante, puisque 50 % du territoire sous 

contrat de gestion territoriale (CGT) fait l’objet de droits forestiers consentis aux MRC. 

6.5.6. Bénéficiaires de droits consentis dans les unités d’aménagement de la région 

6.5.6.1. Garantie d’approvisionnement  

Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, consentir une garantie d’approvisionnement (GA) 

à une personne ou à un organisme qui exploite ou projette d’exploiter une usine de transformation 

du bois, si :  

 

 la possibilité forestière le permet; 

 les volumes de bois disponibles sur le marché libre sont suffisants pour évaluer la valeur 

marchande des bois des forêts du domaine de l’État; 

 le ministre estime que l’intérêt public le justifie dans une perspective de développement 

durable. 

 

La GA confère à son bénéficiaire le droit d’acheter annuellement un volume de bois en 

provenance de territoires forestiers du domaine de l’État d’une ou de plusieurs régions qui sont 

délimitées, en vue d’approvisionner l’usine de transformation du bois pour laquelle la garantie est 

accordée. Le volume acheté est généralement constitué de bois sur pied dont la récolte peut être 

confiée au bénéficiaire de la GA. 

 

La GA est généralement de cinq ans et elle est renouvelable à son échéance si le bénéficiaire 

s’est conformé aux obligations qui lui incombent. Une révision des GA peut également survenir 

en cours de période quinquennale lors d’une révision de la possibilité forestière. 

 

L’article 342 de la LADTF prévoit que « le ministre indique à la garantie d’approvisionnement, par 

essence ou groupe d’essences, les volumes annuels de bois que le bénéficiaire a le droit 

d’acheter dans chacune des régions qu’il délimite ». Ainsi, pour la période 2018-2023, les régions 

d’application des GA correspondent aux treize régions administratives qui constituent des 

regroupements d’unités d’aménagement. 

 

À partir du 1er avril 2018, le territoire d’application des GA pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean sera 

constitué de quatre  unités d’aménagement, soient 023-71, 024-71, 025-71 et 027-51, illustré à 

la carte 1. Ces unités d’aménagement recoupent partiellement les régions administratives de la 

Capitale-Nationale (3,7 %), de la Mauricie–Centre-du-Québec (0,1 %) et de la 

Côte-Nord (0,7 %). 
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Révision des garanties d’approvisionnement au 1er avril 2018 

La révision des volumes en garantie est assujettie aux articles 105 à 107 de la Lois sur 

l’aménagement du territoire forestier (LADTF). Le 30 novembre 2016, le Forestier en chef a rendu 

publiques les possibilités forestières révisées de la période quinquennale 2018-2023. Les 

nouvelles possibilités entreront en vigueur le 1er avril 2018.  

 

À ce jour, dix-neuf usines de première transformation du bois de la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean bénéficient d’une garantie d’approvisionnement. Certaines de ces usines 

s’approvisionnent également à l’extérieur de la région. De même, trois autres bénéficiaires de GA 

dont les usines sont situées à l’extérieur des limites régionales s’approvisionnent dans la région.  

 

La répartition des usines détenant une garantie d’approvisionnement au 1er avril 2018, en vertu 

de l’article 338 de la LADTF, est présentée dans le tableau suivant.  
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TABLEAU 14 : DÉTENTEURS DE GARANTIE D’APPROVISIONNEMENT AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

Période du 1er avril 2018 au 31 mars 2023 
Volume en garantie d’approvisionnement (m³) 

Région 02 Autres régions 
Total 

Nom Municipalité No droit SEPM Pins Peuplier Bouleau SEPM Peuplier Bouleau 

Usines régionales 

9312-5607 Québec inc. (Usine Tremblay) Alma 178 30 300 0 0 0 0 0 0 30 300 

Arbec, Bois d’œuvre inc. (L’Ascension) L’Ascension-de-Notre-Seigneur 201 556 850 0 0 0 63 800 0 0 620 650 

Elkem Métal Canada inc.  Ville de Saguenay  441 0  0 19 500 8 000 0 0 0 27 500 

Groupe Lignarex inc. Ville de Saguenay  185 150 350 0 0 0 0 0 0 150 350 

Industries T.L.T. inc. Sainte-Monique 204 0 0 40 400 140 100 0 0 0 180 500 

La Scierie Martel ltée Alma 181 30 300 0 0 0 0 0 0 30 300 

Les Scieries du Lac Saint-Jean Metabetchouan–Lac-à-la-Croix 182 161 950 0 0 0 0 0 0 161 950 

Norbord inc. (Chambord) Chambord 191 0 0 260 300 74 450 0 43 000 10 750 388 500 

PF Résolu Canada inc. Dolbeau-Mistassini 220 517 000 0 0 0 20 800 0 0 537 800 

PF Résolu Canada inc. Girardville 206 542 550 0 0 0 0 0 0 542 550 

PF Résolu Canada inc. La Doré 207 439 750 0 0 0 58 450 0 0 498 200 

PF Résolu Canada inc. Saint-Félicien 209 367 300 0 0 0 17 950 0 0 385 250 

PF Résolu Canada inc. Saint-Thomas-Didyme 208 259 950 0 0 0 0 0 0 259 950 

Produits forestiers Petit-Paris inc. Saint-Ludger-de-Milot 219 298 750 0 0 0 0 0 0 298 750 

S.M.T. inc. Saint-Thomas-Didyme 390 1 350 0 0 150 0 0 0 1 500 

Scierie Girard inc. Ville de Saguenay  199 175 500 0 0 0 0 0 0 175 500 

Scierie Lachance 2015 Saint-Bruno 186 1250 100 5000 0 0 0 0 6 350 

Valibois inc. Saint-David-de-Falardeau 307 0 0 18 800 18 600 0 0 0 37 400 

Scierie Petit-Saguenay inc.  

(Scierie Dion et Fils) 
Petit-Saguenay 006 0 0 57 650 0 0 17 600 0 75 250 

Usines hors région 

Boisaco inc. Sacré-Coeur 007 25 000 0 0 0 366 200 0 0 391 200 

Compagnie Westrock du Canada inc. La Tuque 263 0 0 0 44 050 0 0 288 000 350 600 

Les Chantiers de Chibougamau ltée Chibougamau 217 87 700 0 0 0 310 900 0 0 398 600 

Volume total R02 en garantie d’approvisionnement 3 645 850 100 401 650 303 900 - - - 4 351 500 
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6.5.6.2. Permis de récolte de bois aux fins de l’approvisionnement d’une usine de transformation du 
bois 

Le Permis de récolte de bois aux fins de l'approvisionnement d'une usine de transformation du 

bois (PRAU) est un droit forestier. Celui-ci autorise son titulaire à récolter un volume de bois sur 

les terres du domaine de l'État. Il est délivré en vertu du paragraphe 6.1 de l'article 73 de la Loi 

sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF) et vise la récolte de bois marchand (en 

remplacement du contrat d’aménagement forestier (CtAF)) et/ou de biomasse forestière (en 

remplacement de l’entente d'attribution de biomasse forestière (EABF)).  

 

Les personnes morales ou les organismes qui ne sont pas titulaires d'un permis d'exploitation 

d'usine de transformation du bois et qui ne sont pas liés, au sens de la Loi sur les impôts 

(chapitre I-3), à un titulaire d'un tel permis (article 86.2 de la LADTF) peuvent demander un tel 

permis pour la récolte de bois rond. Dans ce cas, la destination du volume des bois récoltés en 

vertu d’un PRAU peut être soumise à une approbation préalable du sous-ministre. 

 

Permis de récolte pour l’approvisionnement d’une usine — attribution de bois marchands 

Conseil des Montagnais (PRAU no 423) 

Pekuakamiulnuatsh Takuhikan détenait au dernier quinquennal un PRAU de 200 000 m3 de 

SEPM dans l’ancienne UA 025-51. Lors de la révision des droits consentis 2018-2023, le ministre 

a octroyé à Pekuakamiulnuatsh Takuhikan un volume supplémentaire de 50 000 m3 de SEPM. 

Au 1er avril 2018, Pekuakamiulnuatsh Takuhikan bénéficie donc d’un PRAU de 250 000 m3 dans 

l’UA 2571. 

 

Groupe Forestra (PRAU no 435) 

Le Groupe Forestra détenait un PRAU de 125 000 m3 de bois marchand de SEPM dans 

l’ancienne UA 023-52, valide du 1er avril 2014 au 31 mars 2018. Celui-ci a été reconduit pour le 

prochain quinquennal au 1er avril 2018.  

 

Permis de récolte pour l’approvisionnement d’une usine — attribution de biomasse 

forestière 

Le Forestier en chef a reçu comme mandat du ministre d’estimer le volume de biomasse forestière 

disponible dans les forêts du domaine de l’État pour la période 2013-2018. Les données à la base 

de cette analyse proviennent des modèles d’optimisation ayant servi à la révision des possibilités 

forestières en 2014 ainsi que du rapport intitulé Résultats finaux de l’analyse des possibilités 

forestières — période 2013-2018 de chacune des unités d’aménagement. 

 

Conformément à la définition de la LADTF, seuls les résultats de la biomasse provenant des 

branches et du feuillage font partie du résultat final. La biomasse provenant de l’écorce n’a pas 

été comptabilisée, car une grande proportion est associée au bois marchand et exportée avec 
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celui-ci lors de la récolte des bois. Les bois marchands ainsi que les souches et les racines ne 

font donc pas partie de cette évaluation. 

 

Une estimation de la biomasse générée par les activités de récolte prévues dans les possibilités 

forestières 2013-2018 (révisées en 2014) a été produite par le Bureau du forestier en chef (BFEC) 

le 28 octobre 2014. Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, l’estimation de la biomasse 

générée par les activités de récolte est de 1 625 240 tonnes métriques vertes (TMV) de branches 

et de 1 420 440 TMV de feuillage. La répartition des volumes est disponible pour chacune des 

UA de la région25. 

 

Au 1er avril 2018, trois entreprises de la région détiennent des attributions de biomasse forestière 

sous la forme d’un PRAU, il s’agit de : 

 

 Coopérative forestière Ferland-Boileau : 4 000 TMV 

 Société de Cogénération de Saint-Félicien, société en commandite : 60 000 TMV; 

 Coopérative pour la valorisation de la biomasse : 30 000 TMV 

 

                                                             

25 2014. Bureau du Forestier en Chef. Estimation de la biomasse générée par les activités de récolte prévues aux 
possibilités forestières 2013-2018. Modification 2014. 11p.  

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/Rapport-analyse_biomasse_2013-2018_V1.pdf
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2013/01/Rapport-analyse_biomasse_2013-2018_V1.pdf


 

 

6.6. Utilisation du territoire 

6.6.1. Infrastructures UA 027-51 (R11) 

Le réseau routier est bien développé, surtout depuis que les incendies de 2002 et de 2010 dans 

le nord de l’UA ont entraîné la mise en œuvre de plans spéciaux de récupération. Tous les 

chemins forestiers primaires sont orientés selon un axe nord-sud. De Dolbeau-Mistassini, le 

chemin RO 257 se prolonge jusque dans le nord de l’UA sur près de 260 km. D’autres axes 

routiers d’importance sont rattachés à ce chemin soit : 

 

 le RO 222, au km 41; 

 le RO 255, au km 59 (donne accès au RO 286 connexion vers l’UA 025-71); 

 le RO 237, au km 72; 

 le RO 274, au km 106 (connexion vers l’UA 024-71); 

 le RO 281, au km 176; 

 le RO 282, au km 153. 

 

Débutant à Notre-Dame-de-Lorette, deux axes d’importance donnent accès à la portion sud-ouest 

de l’UA : 

 

 Le RO 216, au centre de la zec Rivière-aux-Rats; 

 Le RO 219, portion inférieure de la rivière Samaqua. 

 

La carte 8 situe le réseau routier principal aménagé et celui à développer (accès au secteur 

Saint-Onge) ainsi que les trois camps forestiers (Daniel, Mistassibi et Caribou) en activité sur le 

territoire. Le réseau routier a été développé pour : 

 

 donner accès aux peuplements mûrs (afin de minimiser les pertes de matière ligneuse 

dans les peuplements mûrs et surannés); 

 permettre de récupérer du bois dans les peuplements ayant subi une épidémie d’insectes, 

un chablis ou un incendie; 

 desservir les secteurs potentiels de travaux sylvicoles non commerciaux; 

 rendre le territoire accessible aux autres utilisateurs (randonneurs, cueilleurs, pêcheurs, 

chasseurs, etc.); 

 permettre le développement de la villégiature. 
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6.6.2. Récréation et tourisme 

La proximité de la ville de Dolbeau-Mistassini et l’accessibilité aux principaux centres urbains du 

Saguenay–Lac-Saint-Jean créent une forte demande pour la récréation et la villégiature. De plus, 

le développement du réseau routier rend de plus en plus accessibles de nouvelles portions du 

territoire. 

 

Les infrastructures de la zec de la Rivière-aux-Rats et des quatre pourvoiries sont utilisées pour 

des activités de prélèvement faunique (chasse et pêche). La carte 9 « Récréation et tourisme » 

situe les principales infrastructures touristiques et de récréation de l’UA. La carte montre deux 

terrains de camping dont le plus important est situé au kilomètre 60, sur la route principale de 

l’UA. 

 

Le territoire est couvert par 118 kilomètres de sentiers pour véhicules tout-terrain, 201 kilomètres 

de sentiers de motoneige de même que 450 kilomètres de parcours de canot-camping. Plusieurs 

sentiers non reconnus sont aussi utilisés par les adeptes de motoneige ou de véhicule tout-

terrain. 

 

En territoire libre, plusieurs sites de villégiature qui parsèment l’UA (voir carte 9). Ces sites sont 

dits de « villégiature regroupée » ou de « villégiature complémentaire », selon la concentration 

d’habitations en place. Quelques sites de mise à l’eau se trouvent le long des grands cours d’eau, 

notamment le long des rivières Mistassibi et Mistassini. Les sentiers de véhicules récréatifs et les 

sentiers de randonnées diverses sont concentrés dans la partie sud de l’UA. 

 

Bien que non répertoriée, la cueillette de petits fruits demeure une activité largement pratiquée 

dans l’UA au mois d’août. Les sites qui se prêtent à la cueillette du bleuet sur les parterres 

forestiers étant relativement nombreux, on assiste souvent à l’émergence de « villages de 

cueilleurs » où l’on vend les récoltes sur place. 
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TABLEAU 15 : RÉCRÉATION ET TOURISME 

Infrastructure Nombre/longueur Superficie (ha) 

Éléments ponctuels 

Abri sommaire  51  

Camp de pourvoirie  17  

Camping (lac Éden, km 59 et rivière 
Brûle-Neige) 

 3  6,6 ha 

Camping rustique (lac Clair)  1  1,7 ha 

Centre d’hébergement  2  5,6 ha 

Site de restauration ou d’hébergement  5  8,0 ha 

Poste d’accueil  1  

Rampe de mise à l’eau  6  

Site récréatif  1  

Site de villégiature isolée  1 147  

Site de villégiature regroupée  39  

Site de villégiature complémentaire  12  

Refuge  3  

Total  1288  21,9 ha 

Éléments linéaires 

Sentier de VTT 118 km  

Sentier de motoneige 201 km  

Parcours aménagés de canot-camping 450 km  

Total 769 km  

6.6.3. Sites historiques 

Il y a quatorze sites historiques, quatre sites archéologiques, deux aires de séjours autochtones 

et sept lieux de sépulture sur le territoire de l’UA 027-51. Il s’agit plus particulièrement de camps, 

de campements, de carrés de tente, de sépultures, de sites patrimoniaux, de portages, de 

sentiers de piégeage, de terrains pour le bois de chauffage et de ravages d’orignaux. 

 

Ces sites et ces secteurs d’intérêt n’apparaissent pas sur la carte 10 (sites historiques, culturels 

et archéologiques) afin de maintenir leur confidentialité et de protéger leur valeur intrinsèque. 

Certains sites sont déjà répertoriés et reconnus par le ministère de la Culture et des 

Communications du Québec (voir carte 10). 
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6.6.4 Produits forestiers non ligneux 

 

Bleuet 

Le sud de l’UA présente un potentiel de production de bleuet sauvage. Environ 1 184 ha 

pourraient faire l’objet de contrats aux cours des prochaines années. Il y a également 393 ha de 

bleuetière de type forêt-bleuet et 261 ha de type traditionnel dans l’UA.  

 

Mentionnons aussi que le territoire de l’UA 027-51 se prête bien à la cueillette récréative et 

commerciale des bleuets. Cette activité n’est pas cartographiée, mais elle est abondamment 

pratiquée dans la région, particulièrement sur les sites forestiers bien drainés, à dominance 

sablonneuse, et de préférence en terrain relativement dégagé, peu de temps après une 

perturbation (coupes ou brûlis récents). 

 

Pour savoir où en trouver, cliquer sur le lien suivant : 

http://perlebleue.ca/ou-s-en-procurer/cueillette-en-foret. 

 

L’if du Canada  

L’if du Canada est utilisé à des fins médicales dans la lutte contre le cancer. En effet, de ses 

pousses est extrait le paclitaxel, une molécule entrant dans la composition de médicaments. L’if 

du Canada récolté en milieu nordique contient une forte concentration de taxanes. Le procédé de 

transformation nécessite une très grande quantité d’ifs. Il pousse dans le sud de l’UA 027-51. Des 

demandes de permis ponctuelles ont été adressées dans le passé aux unités de gestion du 

Ministère pour la récolte de branches d’if sur les terres publiques et privées. L’obtention d’un 

permis nécessite qu’il y ait au moins une transformation (incluse dans le processus global de 

préparation) qui soit effectuée au Québec. 

 

Champignons forestiers  

L’industrie des champignons forestiers tente de s’implanter dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean. Cela ne se fait pas sans difficulté, compte tenu des caractéristiques propres aux 

champignons, aux fluctuations des productions, aux marchés encore en développement, aux 

distances de transport et à la méconnaissance de la part des consommateurs. Certains groupes 

régionaux tels la Forêt modèle du Lac Saint-Jean et la Coopérative de solidarité forestière de la 

Rivière-aux-Saumons (CSFRS) s’intéressent aux champignons forestiers depuis quelques 

années en ce qui a trait à la connaissance de la ressource, à l’organisation des cueillettes et à 

l’expérimentation de la mise en marché. Des entreprises commerciales sont apparues 

récemment, soit Morille Québec et Champignons Nordiques. 

  

http://perlebleue.ca/ou-s-en-procurer/cueillette-en-foret
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Thé du Labrador  

Le lédon du Groenland, communément appelé « thé du Labrador », est utilisé à des fins 

alimentaires (tisane, épices) et médicales (huiles essentielles). Depuis quelques années, la 

demande pour ces sous-produits est en croissance un peu partout en province. Dans la région 

du Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus particulièrement, des autorisations de récolte ont été 

délivrées à des entreprises à vocation commerciale; l’une dans la région de la Capitale-Nationale 

(Grondines) et l’autre à Girardville au Lac-Saint-Jean. Dans l’avenir, le nombre de demandes 

d’autorisation de récolte sera vraisemblablement à la hausse, occasionnant une pression plus 

grande sur la ressource. La récolte et la transformation du thé du labrador en région entraînent 

des retombées économiques. 

 

Autres produits forestiers non ligneux  

Certaines initiatives ont été mises en place pour mettre en valeur d’autres produits forestiers non 

ligneux (PFNL). Par exemple, la Coopérative forestière de Girardville a commercialisé des huiles 

essentielles et des épices; elle est maintenant remplacée par une autre entreprise créée 

récemment (9322-4483 Québec inc.) à Girardville et qui a commencé à transformer les pousses 

de thé du Labrador. Pour sa part, la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean expérimente depuis 

plusieurs années avec divers types de PFNL, notamment avec le sirop de bouleau, les plantes 

médicinales, les champignons forestiers, etc. On observe aussi une faible utilisation, à des fins 

domestiques ou commerciales, des autres PFNL (résine de sapin, ail des bois, hypne dorée ou 

autres). 
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6.6.4. Autres éléments particuliers 

Réserve écologique 

En plus des territoires structurés, la région compte différents territoires possédant un statut 

particulier de protection. À ce titre, un projet de réserve écologique, administrée par le ministère 

du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, est un secteur soustrait à tout prélèvement et répondant à des objectifs de protection 

précis.  

 

Le projet de réserve écologique Ashuapmushuan, à proximité du lac aux Rats à l’entrée de la zec 

Rivière-aux-rats, couvre 657 ha. Cette superficie enclavée dans l’UA 027-51 protège une 

sapinière à bouleau blanc et à épinette noire : une forêt mature ayant évolué sans l’intervention 

de l’homme.  

 

Forêts d’expérimentation 

À l’intérieur des limites de l’UA 027-51, on trouve sept secteurs distincts du reste de l’UA, d’une 

part, par une démarcation dans leurs contours et, d’autre part, par le mode de gestion qui les 

régit. Elles ne font pas partie de la possibilité forestière. Ce sont des forêts d’expérimentation. 

 

 No 1006: Lac-Souris – 7,18 ha; 

 No 1007: Rivière-Mistassibi-Nord-Est – 2,11 ha; 

 No 1151: Lac-Machisque – 19,28 ha; 

 No 1152: Lac-Machisque « A » – 16,76 ha; 

 No 1228: Rivière-Mistassibi-Nord-Est « B » – 31,53 ha; 

 No 1266: Rivière-Mistassibi-Nord-Est « A » – 6,39 ha; 

 No 1267: Rivière-Mistassibi-Nord-Est « C » – 3,46 ha. 

 

Les forêts d’expérimentation (FE) sont des territoires publics réservés exclusivement à des fins 

de recherche et d’expérimentation en foresterie. De plus de 550 ha, elles sont constituées à 

même les réserves forestières ou les unités d’aménagement par arrêté ministériel, en vertu de 

l’article 107 de la Loi sur les forêts. Les seules activités d’aménagement forestier qui y sont 

autorisées sont liées aux activités de recherche ou d’expérimentation. Lorsqu’une FE est située 

sur une aire forestière qui fait partie d’une unité d’aménagement, comme ici, le ministre doit 

obtenir l’accord des bénéficiaires de garanties d’approvisionnement. Une FE est constituée pour 

au plus trente ans. 

 

Chacune est réservée au Registre du domaine de l’État et les dispositifs expérimentaux qui y sont 

établis jouissent d’une protection légale.  
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Écosystèmes forestiers exceptionnels — Forêts anciennes 

Cette expression désigne des peuplements dans lesquels on trouve de très vieux arbres qui ont 

été peu modifiés par l’homme et les perturbations naturelles. Ces forêts ont comme particularité 

de renfermer à la fois des arbres vivants, sénescents et morts et un sol parsemé de gros troncs 

à divers stades de décomposition. On dénombre peu de forêts anciennes au Québec. Dans le 

sud de la province, la plupart des forêts ont en effet été considérablement modifiées par la 

colonisation, puis par l’urbanisation. Plus au nord, ce sont les épidémies d’insectes et les 

incendies qui les ont décimées. Cinq forêts anciennes se situent dans l’UA 027-51 soit : 

 

 Lac-Ancelin (62,7 ha); 

 Lac-Mercier (385,12 ha); 

 Lac-Gazeau (304,5 ha); 

 Lac-Machisque (584,26 ha); 

 Utamisku (98 ha). 

6.7. Profil biophysique 

6.7.1. Cadre écologique  

Les connaissances acquises concernant la localisation des sites fragiles, les sites à hauts 

potentiels forestiers, la dynamique végétale et les rendements forestiers permettent d’orienter les 

aménagistes dans la planification forestière. Cette information, lorsque prise en considération, 

contribue à minimiser les impacts environnementaux et à optimiser la planification forestière ainsi 

que le coût des interventions en milieu forestier. 

 

Les données de dépôts de surface, de pente et de drainage du sol permettent à l’aménagiste de : 

 

 localiser les secteurs présentant des contraintes de traficabilité; 

 localiser les sites fragiles présentant des risques d’érosion; 

 localiser les secteurs à fort potentiel forestier. 
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Le Système hiérarchique de classification écologique 

Le Système hiérarchique de classification écologique 26  a pour but de décrire la diversité 

écologique des territoires forestiers du Québec et d’en présenter la distribution. Il se compose de 

onze niveaux de perception délimitant les écosystèmes à diverses échelles. 

 

Des niveaux supérieurs aux niveaux inférieurs de représentation, les limites des écosystèmes 

coïncident parfaitement. Par exemple, la région écologique, qui se caractérise par la composition 

et la dynamique de la végétation, s’insère parfaitement dans les limites du domaine bioclimatique. 

 

Les onze niveaux de classification sont les suivants. 

 

 

                                                             

26 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS, Direction des inventaires forestiers, février 2010, 
Publications du Québec [http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-systeme.jsp]. 

Niveaux du système 
hiérarchique 

Description 

1. Zones de 
végétation 

Vaste territoire, à l’échelle continentale, caractérisé par la physionomie des 
formations végétales. 

2. Sous-zone de 
végétation 

Portion d’une zone de végétation caractérisée par la physionomie de la végétation de 
fin de succession dominante dans le paysage. 

3. Domaine 
bioclimatique  

Territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de succession exprimant 
l’équilibre entre le climat et les sites mésiques. 

4. Sous-domaine 
bioclimatique  

Portion d’un domaine bioclimatique qui présente des caractéristiques distinctes de 
végétation, révélant des différences du régime des précipitations ou des perturbations 
naturelles. 

5. Région écologique Territoire caractérisé par la composition et la dynamique forestière sur les sites 
mésiques ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage. 

6. Sous-région 
écologique  

Portion d’une région écologique où la nature de la végétation des sites mésiques 
présente un caractère soit typique du domaine bioclimatique auquel elle appartient, 
soit plus méridional ou plus septentrional. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/inventaire-systeme.jsp
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Domaines et sous-domaines bioclimatiques 

Le territoire de l’unité d’aménagement 027-51 occupe, à 65 %, le domaine bioclimatique de la 

pessière à mousses alors que 34 % de sa superficie est incluse dans le domaine bioclimatique 

de la sapinière à bouleau blanc et 1 %, dans la sapinière à bouleau jaune dans le sud de l’UA. 

 

Le tableau 16 et la carte 12 présentent la répartition de la superficie de l’UA en fonction des 

domaines bioclimatiques en considérant le gradient est-ouest. 

 

TABLEAU 16 : RÉPARTITION DU TERRITOIRE DE L’UA 027-51 EN FONCTION DES DOMAINES ET DES 

SOUS-DOMAINES BIOCLIMATIQUES 

Domaine bioclimatique 
Sous-domaine 
bioclimatique 

Proportion de l’UA incluse (%) 

4 – Sapinière à bouleau jaune de l’Est  1  1 

5 – Sapinière à bouleau blanc de l’Ouest  34  34 

6 – Pessière à mousses 
de l’Est  22 

 65 
de l’Ouest  43 

 

Niveaux du système 
hiérarchique 

Description 

7. Paysage régional Portion de territoire caractérisée par une organisation récurrente des principaux 
facteurs écologiques permanents du milieu et de la végétation. 

8. District écologique  Portion de territoire caractérisée par un modèle propre au relief, à la géologie, à la 
géomorphologie et à la végétation régionale. 

9. Étage de 
végétation  

Portion de territoire où l’altitude a une influence marquée. 

10. Type écologique  Type physionomique actuel, du couvert arborescent et du groupe d’espèces 
indicatrices. 

11. Type forestier  Combinaison permanente de la végétation potentielle et des caractéristiques 
physiques du milieu. 
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Régions écologiques 

La région écologique est caractérisée par la composition et la dynamique de la végétation des 

sites mésiques ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage. 

 

Sur le territoire de l’UA 027-51, on trouve, de façon partielle, cinq régions écologiques différentes. 

Le tableau 17 les présente toutes et indique la proportion qu’elles occupent sur le territoire.  

 

TABLEAU 17 : RÉPARTITION DU TERRITOIRE DE L’UA 027-51 EN FONCTION DES RÉGIONS 

ÉCOLOGIQUES 

Région écologique 
Proportion de l’UA 

incluse (%) 

4e – Plaine du lac Saint-Jean et du Saguenay  1 

5d – Collines ceinturant le lac Saint-Jean  34 

6e – Coteaux de la rivière Nestaocano  11 

6g – Coteaux du lac Manouane   32 

6h – Collines du lac Péribonka  22 
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Unités homogènes de végétation 

Les unités homogènes de végétation27 (UHV) sont des portions de territoire (regroupement de 

districts écologiques) affichant des caractéristiques semblables sur le plan des relations de la 

végétation (actuelle et potentielle) et de ses variables explicatives. Cette définition repose sur le 

concept selon lequel les paysages forestiers, formés d’un assemblage de peuplements d’âge et 

de composition variés, se forment sous l’effet combiné du climat, des perturbations naturelles, du 

milieu physique et des perturbations anthropiques. Il est à noter que ce nouveau mode de 

classification n’apparaît pas dans le tableau précédent où les onze niveaux de classification 

écologique sont présentés. 

 

Les unités homogènes sont le résultat d’une nouvelle classification basée sur les récentes 

méthodes numériques d’analyse de données liées à l’écologie, intégrant des connaissances sur 

les perturbations naturelles accumulées au cours des trente dernières années. Elles incluent 

également les perturbations anthropiques permettant de cibler, par exemple, les territoires soumis 

à d’importants changements de composition au cours de la colonisation. 

 

Ces nouvelles unités de classification sont bien adaptées à l’aménagement écosystémique, car 

elles représentent des territoires homogènes en matière de végétation et de régimes de 

perturbations. Ces deux éléments sont au cœur même du concept de l’aménagement 

écosystémique dont l’objectif principal est d’aménager nos forêts en s’inspirant de la dynamique 

naturelle et permet d’orienter l’aménagiste dans la confection des cibles de structures d’âge. 

 

Le tableau 18 et la carte 18 présentent les huit unités homogènes de végétation représentées sur 

le territoire de l’unité d’aménagement 027-51. 

 

  

                                                             

27 Pour plus de détails : https ://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/amenagement-ecosystemique-
homogenes.jsp (Consulté le 28 mars2017). 
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TABLEAU 18 : RÉPARTITION DU TERRITOIRE DE L’UA 027-51 EN FONCTION DES UHV 

Unité homogène de végétation (UHV — niveau 3) Proportion de 
l’UA incluse (%) Code Description 

MESs Forêt mélangée de l’Est à bouleau blanc et sapin septentrionale  10 

MOBm Forêt mélangée de l’Ouest à bouleau blanc et sapin méridionale  8 

MOBs Forêt mélangée de l’Ouest à bouleau blanc et sapin septentrionale  25 

MOBt Forêt mélangée de l’Ouest à bouleau blanc et sapin typique  1 

MOJt 
Forêt mélangée de l’Ouest à bouleau blanc, sapin et bouleau jaune 

typique 
  1 

RCEt Forêt résineuse de l’Est à épinette noire typique   31 

REEt Forêt résineuse de l’Est à épinette noire et sapin typique   12 

ROEt Forêt résineuse de l’Ouest à épinette noire et pin gris typique   12 

 

Districts écologiques 

Le district écologique se définit comme « une portion de territoire caractérisée par un modèle 

propre du relief, de la géologie, de la géomorphologie et de la végétation régionale ». Il met en 

évidence, à petite échelle, la structure ou le modèle géographique qui caractérise les facteurs 

écologiques permanents du milieu. Il montre la distribution ordonnée de ces facteurs dans le 

paysage et indique, par conséquent, leur récurrence. Le regroupement des districts écologiques 

permet de dégager des paysages régionaux. 

 

Ce niveau de perception est davantage associé au milieu physique. Plus clairement, les types de 

districts s’appuient sur les critères suivant : le relief (plaines, coteaux, collines, hautes collines, 

monts), directement associé à l’altitude et à la dénivellation, à l’état des dépôts de surface, à l’état 

du socle rocheux et à l’importance des plans d’eau.  

 

Végétations potentielles 

La végétation potentielle est une unité de classification écologique qui synthétise les 

caractéristiques de la végétation établie ou susceptible de s’établir dans un lieu. Les groupes 

d’espèces indicatrices associés à cette notion y confèrent un caractère permanent28. Le tableau 

suivant illustre les principales végétations potentielles trouvées dans la région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean ainsi que sur le territoire de l’unité d’aménagement 027-51. Il précise également les 

regroupements des végétations potentielles plus faiblement représentées. Ces regroupements 

                                                             

28 J. BLOUIN, J.-P. BERGER, Y. LANDRY et J.-P. SAUCIER (2008), Guide de reconnaissance des types 

écologiques des régions écologiques 5b - Coteaux du réservoir Gouin, 5c - Collines du haut Saint-Maurice et 5d - 
Collines ceinturant le lac Saint-Jean, 2e édition, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Forêt-Québec, 
Direction des inventaires forestiers, Section 3.4.1, 214 p. 
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ont pour but de simplifier l’application et l’évaluation des scénarios sylvicoles. Le code à deux 

lettres qui en résulte permet de différencier les stratégies ainsi que les rendements associés.  

 

TABLEAU 19 : SUPERFICIE DES PRINCIPALES VÉGÉTATIONS POTENTIELLES (EN HECTARES) 

Végétation 
potentielle 

Description Région 02 UA 027-51 Regroupement 
% 

région
 02 

% 
UA 027-

51 

MJ2 
Bétulaie jaune à 
sapin 

23 436  

MS  18  13 

MS1 
Sapinière à bouleau 
jaune 

293 276 
3 547 

MS2 
Sapinière à bouleau 
blanc 

1 022 669 
145 848 

MS6 
Sapinière à érable 
rouge 

12 076 
4 259 

RS2 
Sapinière à épinette 
noire 

3 065 404 
539 579 

RS  40  45 RS3 
Sapinière à épinette 
noire et sphaignes 

26 363 
4 467 

RS4 
Sapinière à épinette 
noire montagnarde 

12 956  

RE1 
Pessière noire à 
lichens 

234 243 
32 525 

RE  32  33 
RE2 

Pessière noire à 
mousses ou à 
éricacées 

1 797 430 
282 357 

RE3 Pessière noire 423 199 75 973 

 Autres 805 973 108 686 Autres  10  9 

 

Le regroupement MS est constitué principalement de la végétation potentielle de la sapinière à 

bouleau blanc. Par contre, le territoire de l’UA 027-51 comprend une légère proportion de 

sapinières à bouleau jaune. Le RS ne comprend essentiellement que la sapinière à épinette noire, 

tandis que le RE est dominé par la pessière noire à mousses ou à éricacées. 

 

La catégorie « Autre » comprend les territoires improductifs comme les tourbières et les 

marécages ainsi que les superficies sans code de végétation potentielle. 

 

L’UA 027-51 est caractérisée par une proportion de RS plus faible que la moyenne régionale. 

Cette variation est compensée principalement par une proportion plus faible de MS. 
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6.7.2. Profil forestier  

6.7.2.1. Généralités 

L’annexe 1 présente treize tableaux descriptifs du territoire de l’unité d’aménagement 027-51. Ils 

sont basés sur la carte écoforestière du système de diffusion des données écoforestières (DDE), 

à jour en 2014. Seule la superficie se trouvant à l’intérieur de l’unité d’aménagement est 

considérée dans les compilations. Les tableaux présentent toujours la superficie totale de l’UA et 

les proportions sont établies en fonction de celle-ci. Cette façon de faire permet de comparer les 

différents territoires et facilite l’utilisation croisée des données. 

 

La présente section reprend certains des thèmes abordés à l’annexe 1 de façon à documenter 

les enjeux importants dont découlent certains éléments de la stratégie d’aménagement ou qui 

font l’objet de préoccupations soulevées par les différents groupes d’utilisateurs du territoire. 

Lorsqu’il est possible de le faire, les statistiques de l’unité d’aménagement sont comparées à 

celles de la région. 

6.7.2.2. Superficie de référence du territoire de l’UA 

Le tableau suivant résume les différentes catégories de terrains. 

 

TABLEAU 20 : RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE TERRAINS (EN HECTARES) 

Catégorie Région 02 UA 027-51 

Non forestier  19 159  1 182 

Eau  538 307  79 569 

Improductif  537 156  81 465 

Superficie forestière productive  6 625 839  1 035 024 

Superficie totale  7 720 461  1 197 241 

 

La superficie forestière productive est une base référentielle importante, puisque cette notion 

intervient directement dans le calcul de la possibilité forestière. De plus, plusieurs enjeux 

écosystémiques s’évaluent dans la majorité des cas, par rapport à celle-ci (p. ex., structure d’âge, 

pourcentage de jeunes et de vieilles forêts, structure interne complexe, pourcentage de 7 m et 

plus).  
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FIGURE 8 :  RÉPARTITION DES CATÉGORIES DE TERRAINS 

 

  

6.7.2.3. Types de couverts forestiers 

La superficie forestière productive du territoire de l’UA 027-51 se répartit en trois types de 

couverts forestiers distincts : 

 

1. Les peuplements résineux qui s’étendent sur 55 % du territoire; 

2. Les peuplements mélangés qui occupent 10 % de la superficie productive; 

3. Les peuplements feuillus ne couvrant que 4 % du territoire. 

 

On note que, sur 30 % de l’unité d’aménagement, le type de couvert n’a pu être déterminé étant 

donné que cette portion du territoire a fait l’objet de perturbations récentes (incendies, épidémies, 

récoltes). 

 

Le graphique suivant présente la répartition de la superficie forestière productive quant aux types 

de couverts. 

 

FIGURE 9 : RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE PAR TYPE DE COUVERT 
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La région 02 est caractérisée par une nette dominance du couvert résineux. À un degré moindre, 

l’unité d’aménagement 027-51 suit cette tendance. La stratégie d’aménagement mise en place 

reflète donc cette caractéristique. En effet, l’essence désirée inscrite dans les scénarios sylvicoles 

(R15) est majoritairement résineuse. 

 

L’UA présente aussi une portion nettement plus grande du territoire sans couvert forestier 

comparativement à la région. Cette différence est compensée par des couverts de peuplements 

mélangés et résineux moins denses. 
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6.7.2.4. Composition de la forêt 

Pour connaître la composition forestière du territoire, il faut analyser l’appellation de chacun des 

peuplements. La première essence qui nomme le peuplement représente un indicateur fiable de 

l’essence dominante. Pour les couverts résineux et feuillus, la première essence de l’appellation 

représente au moins 75 % de la surface terrière du peuplement. Pour les couverts mélangés, la 

première essence désigne la dominance résineuse ou feuillue. 

 

La figure suivante montre les proportions des cinq principales essences croissant sur le territoire 

de la région 02 ainsi que de l’unité d’aménagement 027-51. 

 

FIGURE 10 : ESSENCE VEDETTE, PREMIÈRE ESSENCE DANS L’APPELLATION 
 

  

 

L’abondance de l’épinette noire est nettement marquée dans la région 02. Sa dominance 

combinée aux caractéristiques recherchées par l’industrie lui confère le statut d’essence vedette. 

Les objectifs et les cibles de la stratégie de production de bois lui accordent donc une large place. 

 

Plus précisément, le sapin baumier est la deuxième essence en importance dans l’unité 

d’aménagement 027-51. Il occupe 13 % de la superficie productive. Sa présence est cohérente 

avec la proportion du domaine de la sapinière à bouleau blanc établie sur ce territoire. Le pin gris 

et le bouleau blanc occupent une part égale à 5 % du territoire de l’UA. Les peupliers représentent 

3 % du territoire. Les scénarios associés à l’aménagement des bouleaux permettent de mettre 

en valeur cette ressource. 

 

Les enjeux associés à la composition forestière sont ceux relatifs à l’enfeuillement. Les différents 

scénarios sylvicoles proposés permettent aux aménagistes d’influencer la composition en 

essences de l’unité d’aménagement tout en préservant les caractéristiques écologiques du 

territoire. 
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6.7.2.5. Classes d’âge, structures et stades de développement 

Le paramètre « classe d’âge » de l’appellation cartographique informe à la fois sur l’âge, la 

structure et le stade de développement du peuplement29 . Ces notions occupent une place 

importante dans l’aménagement écosystémique pratiqué au Québec depuis la réforme du régime 

forestier. Les données cartographiques permettent d’obtenir une image représentative de l’état 

actuel du territoire. 

 

Les graphiques suivants présentent la répartition de la superficie forestière productive en fonction 

des critères de la norme de stratification écoforestière. 

 

FIGURE 11 : RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE PAR CLASSE D’ÂGE 

 
 

La forêt de l’unité d’aménagement comporte un profil du pourcentage des classes d’âge 

semblable à la moyenne régionale avec de légères variations selon les classes. 

  

                                                             

29 MFFP (2015), tableau 17, page 31 de la Norme de stratification écoforestière — Quatrième inventaire écoforestier 
du Québec méridional, Secteur des forêts, octobre 2008, réédition septembre 2015 
[http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/norme-stratification.pdf]. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/inventaire/pdf/norme-stratification.pdf
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FIGURE 12 :  RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE PAR STRUCTURE DE 

PEUPLEMENT 
 

  

 

La structure des peuplements de l’unité d’aménagement 027-51 ne diffère pas notablement de la 

moyenne régionale. 

 

FIGURE 13 : RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE PAR STADE DE 

DÉVELOPPEMENT 
 

  

 

Le tableau 17 de la norme de cartographie établit la distinction entre les jeunes et les vieux 

peuplements de la façon suivante : 

 

1. Jeune (origine ≤ 80 ans); 

2. Vieux (origine > 80 ans). 

 

Les résultats basés sur ce critère montrent que l’unité d’aménagement 027-51 présente une plus 

grande proportion de jeunes forêts que la moyenne régionale. 

 

Il faut noter que l’évaluation des stades de développement est différente dans le contexte de la 

fiche enjeu-solution « 1.02A - Structures d’âges » ainsi que dans les calculs de la possibilité 

forestière. 

Jeune
74%

Vieux
26%

UA 027-51
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6.7.2.6. Peuplements de seconde venue après coupe 

Le retour des peuplements après coupe est une préoccupation importante tant pour les 

aménagistes que pour les autres utilisateurs du territoire. C’est un élément déterminant qui 

influence les hypothèses des calculs de la possibilité forestière. À partir des données de la carte 

écoforestière, il est possible de dresser un tableau relativement fidèle de l’évolution des 

peuplements forestiers dans le temps. 

 

Puisque le reboisement est un code d’origine qui remplace celui de la coupe, il devient nécessaire 

d’établir une correction si l’on veut suivre l’historique du peuplement. Les années d’origine de 

plantation ont donc été décalées d’une année aux fins de ce suivi. 

 

Les graphiques suivants présentent le profil des peuplements de seconde venue après la récolte. 
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FIGURE 14 : PEUPLEMENTS DE SECONDE VENUE APRÈS COUPE 
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Les constatations qui se dégagent de ces graphiques sont les suivantes : 

 

1. Les stratégies d’aménagement ont grandement changé au fil des années; 

2. Le traitement d’éclaircie précommerciale était une intervention largement pratiquée 

de 1990 à 2000. Depuis ce temps, le traitement de plantation est devenu l’intervention 

sylvicole principale préconisée après coupe. Il faut noter l’absence récente du 

traitement d’EPC qui résulte du fait que le traitement se pratique au stade de gaulis. 

Il faut donc attendre un certain nombre d’années après la coupe avant de le réaliser; 

3. Le regarni est la deuxième intervention en importance dans les dix dernières années; 

4. L’absence de plantations en 1996 qui se répercute dans la colonne de l’année 1995. 

Il s’agit d’une lacune cartographique pour laquelle l’année d’origine a disparu ou pour 

laquelle la perturbation d’origine « CPR » a été conservée uniquement. En réalité, 

1 288 ha ont été traités; 

5. La très forte proportion de forêts aménagées de 2007 à 2011; 

6. Le code d’origine de récolte qui est encore apposé à l’appellation cartographique 

indique la proportion de l’aménagement extensif pratiqué sur le territoire tel qu’il a été 

défini dans les scénarios sylvicoles du tableau R15. Il s’agit des peuplements 

régénérés naturellement où aucun investissement sylvicole n’a été fait. Pour la 

région 02, la proportion varie selon les années, mais elle demeure toujours supérieure 

à 40 %. 

 

FIGURE 15 :  RÉPARTITION DES PEUPLEMENTS DE SECONDE VENUE APRÈS COUPE DE 1990 À 2013 
 

  

 

L’unité d’aménagement 027-51 se situe légèrement au-dessous de la moyenne régionale en ce 

qui concerne l’aménagement des peuplements récoltés pour la période 1990-2013. 
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6.7.2.7. Peuplements de seconde venue après feu 

La nature des forêts de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait que le feu occupe une place 

importante dans la dynamique forestière. Le retour des peuplements après le passage du feu 

préoccupe l’ensemble des intervenants sur le territoire. La carte écoforestière fournit l’information 

sur ce qui reste de la superficie brûlée qui subsiste après les interventions d’aménagement. Il 

n’est pas possible d’établir un bilan directement à partir des cartes écoforestières. 

 

Depuis 2003, le Ministère consigne annuellement l’information précise quant aux superficies 

brûlées. Il est alors possible de croiser les deux sources de données. Les graphiques suivants 

illustrent le bilan des superficies brûlées depuis 2003, une fois les superficies improductives 

enlevées. 
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FIGURE 16 : PEUPLEMENTS DE SECONDE VENUE APRÈS FEU 
 

 

 

 

La région 02 a connu trois épisodes d’incendies importants depuis 2003. Sur le plan régional, 

l’année 2005 est la plus notable avec une superficie brûlée qui dépasse les 160 000 ha. 

 

L’unité d’aménagement 027-51 suit cette tendance. C’est l’année 2005 qui est la plus marquante 

sur le territoire. La superficie touchée dépasse les 20 000 ha. En 2007, on compte un peu moins 

de 20 000 ha, tandis qu’en 2010 on atteint environ 10 000 ha. 
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Pour la région 02, on a effectué de la récupération après feu au cours de toutes les années 

notables. En 2010, la proportion de superficies résiduelles brûlées est plus importante. Cela 

correspond au feu du « Smokey », localisé dans l’unité d’aménagement 025-71, qui a touché des 

superficies jeunes et de composition plus feuillue. 

 

Le bilan global des superficies brûlées depuis 2003 est illustré par les graphiques suivants. 

 

FIGURE 17 : BILAN DES PEUPLEMENTS DE SECONDE VENUE APRÈS FEU 
 

  

 

L’aménagement écosystémique recommande de laisser intacte au moins 30  % de la superficie 

brûlée30. 

6.7.2.8. Composantes territoriales 

Le concept de « composante territoriale » fait référence à la proportion de la possibilité forestière 

qui comporte une difficulté quelconque lors de la récolte. Celle-ci peut être importante quant à 

l’exploitation ou encore occasionner des modalités particulières d’intervention. Les catégories de 

composantes varient selon les territoires. La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a répertorié 

huit catégories de composantes territoriales. Cette information a été transmise au Bureau du 

forestier en chef pour évaluation. 

 

Le PAFIT contient une couverture numérique de ces composantes territoriales (R7) qui permet 

aux aménagistes de les évaluer par rapport à la planification. 

                                                             

30  A. NAPPI et coll. (2011), « La récolte dans les forêts brûlées », p. 30, dans Enjeux et orientations pour un 

aménagement écosystémique, Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de 
l’environnement et de la protection des forêts, 51 p. 
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TABLEAU 21 : LISTE DES COMPOSANTES TERRITORIALES RETENUES PAR LA RÉGION 02 

Composantes territoriales 

Bande riveraine 

Classe de pente forte (E) 

Encadrement visuel 

Forêt résiduelle passée 

Peuplement orphelin 

Pourvoirie à droits exclusifs 

Réserve faunique 

Zone d’exploitation contrôlée 

 

Les superficies totales des composantes territoriales (R7) propres au territoire de l’unité 

d’aménagement 027-51 sont présentées dans le graphique suivant. 

 

FIGURE 18 : SUPERFICIE EN HECTARE DES COMPOSANTES TERRITORIALES, UA 027-51 
 

 

Le Forestier en chef ventile la possibilité forestière des contraintes opérationnelles selon un ordre 

de priorité qui gère les superpositions.  
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6.7.3. Ressources géologiques 

« Le relief, l’assise rocheuse, les dépôts de surface et le réseau hydrographique sont les 

principaux facteurs du milieu qui structurent le paysage. Jumelés au climat, ils 

conditionnent la distribution et la croissance de la végétation, le développement des sols 

de même que la nature des activités humaines31. » (Brais et coll., 2009) 

 

La nature du substrat rocheux influence directement la texture, la pierrosité et la fertilité des 

dépôts de surface à partir desquels les sols forestiers se développent (Brais et coll., 2009). 

 

Le sous-sol de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean fait partie de la province géologique de 

Grenville. Cette formation est caractérisée par une grande diversité de roches, de sédiments et 

de minéraux, dont les principales composantes sont des roches cristallines (de nature 

métamorphique ou plutonique) datant de la période précambrienne (1 160 à 970 millions 

d’années avant aujourd’hui). Le massif de granite noir (anorthosite) qu’on trouve dans la partie 

est des basses terres du lac Saint-Jean est l’un des plus importants en Amérique du Nord. Ce 

massif représente une importante intrusion de roche magmatique riche en fer et en magnésium. 

Les sols dérivés de granite sont presque toujours acides et de texture sableuse (Brais et coll., 

2009), donc peu fertiles. 

 

Des lambeaux de calcaires et de schistes argileux datant de l’Ordovicien moyen (450 millions 

d’années avant aujourd’hui) constituent une autre particularité géologique du territoire. Ces 

roches sédimentaires trouvent leur origine dans un océan qui couvrait alors le territoire de 

l’Amérique du Nord. Dans la région, ces roches sont dispersées dans les secteurs de Roberval, 

de Chambord, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix, de Saint-David-de-Falardeau et de Saint-Honoré. 

Les sols dérivés de roches calcaires présentent une fertilité très variable selon leur contenu en 

carbonate de calcium et en argile, mais sont généralement de texture fine et de fertilité élevée 

(Brais et coll., 2009). 

 

Le socle rocheux de la région présente plusieurs failles, fractures et joints. Ces structures, qui 

sont principalement orientées nord-ouest et sud-est, marquent la limite entre les hautes et les 

basses terres du Saguenay–Lac-Saint-Jean et sont localisées principalement hors des unités 

d’aménagement. Elles ne causent aucun problème notable pour l’aménagement forestier.  

  

                                                             

31 S. BRAIS, N. BÉLANGER, C. CAMIRÉ, P. DROUIN, D. PARÉ, A. ROBITAILLE, M. BRAZEAU et J. L. BROWN 
(2009). « Chapitre 2 – Géologie, dépôts de surface et sols forestiers », dans Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 
Manuel de foresterie, 2e éd., Ouvrage collectif, Éditions MultiMondes, Québec, p. 47-124. 
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6.7.3.1. Profil des dépôts de surface de l’UA 

Les dépôts de surface de la région du Saguenay–Lac-St-Jean ont été conditionnés 

principalement par le passage des glaciers (la glaciation du Wisconsin s’est amorcée il y a environ 

113 000 ans) et la formation subséquente de la mer de Laflamme à la suite du retrait des glaces 

(il y a environ 6 000 ans). Ces phénomènes ont laissé sur place des dépôts minéraux meubles 

qui se composent principalement de sédiments glaciaires et fluvioglaciaires, de même que de 

dépôts glaciomarins. En milieu mal drainé, des dépôts organiques se forment par l’accumulation 

de débris végétaux et peuvent couvrir des superficies importantes. Le tableau 22 indique les 

superficies occupées par type de dépôt de surface dans le territoire de l’UA 027-51.  

 

Dépôts minéraux 

Le till est d’origine glaciaire, déposé directement par la glace, sans intervention majeure des eaux 

de fonte. Il recouvre généralement le socle rocheux de façon uniforme sur l’ensemble du territoire. 

Il est composé d’un mélange non trié de 50 à 80 % de sable, de 1 à 20 % de silt et d’argile ainsi 

que de faibles pourcentages de gravier. Il comprend également de nombreux blocs d’origine 

précambrienne. Dans les basses terres, on le trouve enfoui sous d’autres dépôts meubles, tandis 

qu’il affleure à plusieurs endroits dans les hautes terres. 

 

Dépôts fluvioglaciaires 

Les dépôts fluvioglaciaires sont laissés sur place par les eaux de fonte des glaciers. Ils sont 

disposés en couches distinctes de sédiments triés par l’eau. Par exemple, les sédiments de lacs 

proglaciaires sont situés surtout sur les hautes terres, dans la partie sud du territoire. Ils sont 

composés de sable moyen brun avec quelques lits de gravier. Ces sédiments ont été déposés 

en aval du front glaciaire. Par contre, les sédiments fluvioglaciaires et de contact glaciaire 

occupent de grandes étendues et résultent de la fonte du glacier. Ils ont formé des plaines 

d’épandage, des crêtes d’eskers ainsi que des terrasses de kame. On les observe principalement 

dans les basses terres, particulièrement en contrebas des escarpements et le long des vallées. 

Ils sont composés de sables et de graviers stratifiés avec de nombreux cailloux. Ces dépôts sont 

parfois recouverts de sédiments glaciomarins. 

 

Dépôts glaciomarins 

Les sédiments glaciomarins ont été déposés pendant l’épisode de la mer de Laflamme, il y a 

environ 6 000 ans, à la suite de l’envahissement des basses terres par l’eau salée. Ils sont 

composés de sable le long des anciens rivages, tandis que l’ensemble de la plaine est occupé 

par des argiles marines, parfois limoneuses et légèrement calcareuses. Ces dépôts d’argile 

marine, atteignant parfois cinquante mètres d’épaisseur, sont dits « sensibles » en matière de 

stabilité du sol, puisque leur cohésion est assurée par le sel de mer. Lorsqu’elles sont soumises 

au lessivage, elles deviennent instables et propices aux glissements de terrain (comme celui 

survenu à Saint-Jean-Vianney en 1971). Ce type de dépôt domine dans plusieurs districts 

écologiques de la plaine du lac Saint-Jean. 
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Dépôts organiques 

Les dépôts organiques sont composés essentiellement de sphaignes, de mousses et de litière 

forestière. Ils se forment dans des milieux mal drainés, lorsque l’accumulation de matière 

organique excède la décomposition (Brais et coll., 2009). Ces dépôts peuvent supporter des 

peuplements de résineux. Ils sont généralement peu fertiles et très contraignants pour les 

activités d’aménagement; les mauvaises conditions de drainage limitent la capacité portante des 

sols et sont propices à l’orniérage32. 

 

TABLEAU 22 : DÉPÔTS DE SURFACE UA 027-51 

Dépôt de surface Superficie (ha) % 

Glaciaire  915 259  76,4 

Fluvioglaciaire  82 551  6,9 

Fluviatile  8 359  0,7 

Lacustre  2 922  0,2 

Marin  8 111  0,7 

Littoral marin  32  0,0 

Organique  96 743  8,1 

Pente et altérations  80  0,0 

Dépôt éolien  345  0,0 

Substratum rocheux  2 458  0,2 

Sans dépôt  80 381  6,7 

Total 1 197 241  100,0 

(Réf. : Annexe 1 - Dépôts de surface, page 18, Profil forestier 027-51) 

  

                                                             

32  Pour plus de détails, le lecteur peut consulter les Guides des stations forestières diffusés sur Internet par la Direction 
des inventaires forestiers du Ministère des ressources naturelles (2014). 
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FIGURE 19 : RÉPARTITION DES DÉPÔTS DE SURFACE 
 

 

6.7.4. Ressources hydriques 

La carte 15 « Réseau hydrographique et aménagements hydriques » localise deux barrages à 

forte contenance, une prise d’eau potable utilisée par les Autochtones et trois prises d’eau 

municipales à l’extérieur de l’UA. Il existe peu d’information sur les prises d’eau qui desservent 

les pourvoiries, les camps forestiers et les chalets privés. En ce qui concerne les chalets, il existe 

plusieurs petits ouvrages situés à flanc de montagne qui captent les eaux de ruissellement et 

acheminent l’eau par gravité aux utilisateurs. 

 

La carte 15 montre aussi les principaux cours et plans d’eau du territoire. La rivière Mistassibi 

coule au centre de l’UA et les lacs les plus importants en étendue sont les lacs Machisque, 

Onistagane, Piraube, Maupertuis, Brochet, aux Rats et aux Foins. Seulement deux barrages de 

forte contenance se trouvent sur le territoire de l’UA, soit l’un au Grand lac Jourdain et l’autre sur 

la rivière Noire dans le sud de l’UA. 
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Ressources fauniques 

Les ressources fauniques abondent dans l’UA 027-51 et leur potentiel d’utilisation est élevé. La 

fréquentation du territoire par les amateurs de plein air, particulièrement par les chasseurs et les 

pêcheurs de la région et de l’extérieur de la région, génère une activité économique de plus en 

plus importante pour les communautés du Lac-Saint-Jean. Le territoire de l’UA présente un 

potentiel intéressant en matière d’aménagement faunique. L’orignal, l’ours noir et le caribou 

représentent les espèces principales de la grande faune. Des espèces comme le loup, le renard, 

le lynx, le lièvre, la perdrix et le castor ainsi que de nombreux oiseaux sont également 

omniprésents sur le territoire.  

6.7.4.1. Territoires fauniques structurés 

Le territoire de l’UA englobe le territoire de la zec de la Rivière-aux-Rats et de quatre pourvoiries, 

dont trois apparaissent dans la carte d’affectation, soit la pourvoirie Aventures Nipissi, la 

Pourvoirie du lac Husky et la Pourvoirie la Jeannoise. Le tableau 23 montre la superficie de 

chacun de ces territoires fauniques et la fréquentation annuelle pour la chasse et la pêche dans 

la zec de la Rivière-aux-Rats. 

 

TABLEAU 23 : STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION DE L’ANNÉE 2015 POUR LES ACTIVITÉS DE CHASSE 

ET DE PÊCHE DANS LES TERRITOIRES FAUNIQUES STRUCTURÉS DE L’UA 027-51 

Territoire faunique structuré Superficie (ha) Chasse Jour/personne Pêche Jour/personne 

Pourvoirie Aventures Nipissi  20 000  114  769 

Pourvoirie du lac Husky33 16 083 (à titre indicatif)   ND  ND 

Zec de la Rivière-aux-Rats  178 100  5 652  3 199 

Pourvoirie la Jeannoise  8 970  288  1 340 

Pourvoirie Esprit de l’ours  ND  ND  ND 

Total   207 070  6 054  5 308 

 

La carte 16 « Territoires fauniques structurés » situe ces territoires. La portion de l’UA à l’extérieur 

de ces territoires fauniques organisés est aussi utilisée par les pêcheurs et les chasseurs, mais 

en majorité par des villégiateurs et un nombre croissant d’utilisateurs temporaires (propriétaires 

de roulotte, de véhicules récréatifs avec des autorisations de camper pour de courtes périodes et 

utilisateurs à la journée). 

 

                                                             

33 Pourvoirie sans droits exclusifs, la superficie tient compte du potentiel déterminé 
(Réf. : Tableau ZEC_PADE_PAFIT_2018.xls fourni par le secteur faune du MFFP). 
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Les principales espèces aquatiques recherchées par les pêcheurs sont la truite mouchetée, la 

truite grise, le doré et le brochet. Les lacs et les rivières du territoire sont reconnus pour leur 

qualité de pêche. 

 

L’espèce vedette pour les chasseurs de la région, tant en ce qui a trait aux jours-personnes qu’à 

l’activité économique générée, demeure l’orignal. L’ours noir, dispersé sur tout le territoire, 

demeure une possibilité pour les chasseurs québécois. Finalement, la gélinotte huppée, le tétras 

du Canada et le lièvre d’Amérique fréquentent plusieurs peuplements de l’UA. Le nord de la 

région du Lac-Saint-Jean est reconnu par les chasseurs de petits gibiers comme un très bon 

territoire de chasse au Québec pour ces espèces. 

 

TABLEAU 24 : PRINCIPALES ESPÈCES PÊCHÉES ET CHASSÉES PAR TERRITOIRE FAUNIQUE 

STRUCTURÉ 

Territoire 
faunique 
structuré 

Superficie    
(km2) 

Nbre de 
terrains de 
piégeage 

Principales 
espèces de 
poissons 

recherchées 

Principales 
espèces de 

gibiers 
recherchées 

Principales 
espèces 

d’animaux à 
fourrure 

capturées 

Zec de la Rivière-
aux-Rats  

 1 781  1 

Brochet, éperlan 
arc-en-ciel, 
omble de 
fontaine, touladi 

Orignal, 
gélinotte, tétras, 
lièvre, ours 

Castor, martre, 
vison, belette,  
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6.7.4.2. Portée socioéconomique des activités liées à la ressource faunique 

Les activités liées à la ressource faunique comprennent la chasse, la pêche, le piégeage et les 

activités récréotouristiques sans prélèvement de faune (camping, canotage, randonnée pédestre, 

etc.). 
 

En 2013, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques a publié les plus récentes données disponibles sur l’importance 

économique des activités fauniques (voir tableau 25). Les données ne portent que sur les 

résidents du Québec ayant pratiqué ces activités au Québec. Pour les activités récréotouristiques 

de plein air et les déplacements d’intérêt faunique, l’information la plus récente date de 2000. 
 

Les dépenses totales (3,2 milliards de dollars), le nombre d’emplois (32 989) et la valeur ajoutée 

(1,7 milliard de dollars) ne représentent donc qu’une partie des retombées économiques totales 

de ces activités pour le Québec. 
 

TABLEAU 25 : IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES PRINCIPALES ACTIVITÉS LIÉES À LA FAUNE EN 2015 

DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC34 

Activité Participants Dépenses (M$) Emplois 
Valeur 
ajoutée 

(M$) 

Pêche  711 610  1 102,5  9 035  572,5 

Chasse  308 008  503,2  4 636  308,9 

Piégeage  7 276  33,6  192  12,9 

Activités récréotouristiques de 
plein air 

 2 350 600  1 269,5  15 656  700,7 

Déplacements d’intérêt 
faunique 

 1 211 800  303,4  3 379  162,6 

Toutes activités   3 212,2  32 898  1 757,6 

 

On peut constater que les activités sans prélèvement (en gras dans le tableau) attirent plus 

d’adeptes et créent plus d’emplois que les activités avec prélèvement, bien que les dépenses et 

les valeurs ajoutées soient comparables. À titre comparatif, le secteur forestier35 a généré en 

2012 des dépenses de 20,7 milliards de dollars, 89 000 emplois et 8,5 milliards de dollars en 

valeur ajoutée. 

                                                             

34  Ressources et industries forestières — Portrait statistique, édition 2015 

[mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissancesstatistiques]. 

 
35 Le secteur forestier comprend les cinq sous-secteurs suivants : Foresterie et exploitation forestière, Fabrication de 

produits en bois, Fabrication de papier, Impression et activités connexes, Meubles et produits connexes. 

(Source : Ressources et industries forestières — Portrait statistique édition 2015 

[www.mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissancesstatistiques]. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissancesstatistiques
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Une autre étude a permis de quantifier les retombées des activités de chasse, de pêche et de 

piégeage pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean en 2012. Le tableau 26 montre que le 

produit intérieur brut (PIB) régional pour ces trois activités s’élève à 54 milliards de dollars et 

qu’elles ont permis de créer l’équivalent de 1 041 emplois à temps complet. La pêche est l’activité 

qui génère le plus de retombées (60 % du PIB et 66 % des emplois). 

 

TABLEAU 26 : IMPORTANCE ÉCONOMIQUE DES ACTIVITÉS DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE EN 

2012 DANS LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN36 

Activité 
Produit intérieur brut 

(M$) 
Emplois (équivalent temps 

complet) 

Pêche  36,27  690,3 

Chasse  19,53  319,3 

Piégeage  1,99  31,9 

Total  54,19  1 041,5 

 

La part attribuable aux pourvoiries (avec ou sans droits exclusifs) est appréciable. La plus récente 

évaluation des impacts économiques des pourvoiries du Saguenay–Lac-Saint-Jean a été réalisée 

en 2009 par la Fédération des pourvoiries du Québec. 

 

Le profil était le suivant37 : 

 

 41 pourvoiries en exploitation; 

 Capacité d’hébergement = 1 630 places; 

 14 100 clients et 3 300 jours-activités; 

 3 millions de dollars de revenus; 

 4,5 millions de dollars en richesses pour les ménages et les entreprises; 

 1,7 million de dollars en revenus pour les gouvernements; 

 270 emplois (environ 109 années-personnes). 

 

                                                             

36 ÉCORESSOURCES (2017). L’industrie faunique comme moteur économique régional. Une étude ventilant par 
espèce et par région les retombées économiques engendrées par les chasseurs, les pêcheurs et les piégeurs 
québécois en 2012, rapport préparé pour le MFFP, 71 p. 
37 FEDERATION DES POURVOIRIES DU QUEBEC (2009), Impacts économiques des pourvoiries du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, novembre 2009. 
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6.8. Territoire sur lequel s’exercent des activités d’aménagement forestier 

L’UA 027-51, à l’image d’un gruyère, est composée d’exclusions territoriales ou de sites sur 

lesquels des modalités particulières s’appliquent. Les aménagistes doivent prendre en compte 

ces superficies lors de la planification forestière et lors des opérations sur le terrain. 

 

Ainsi, des fichiers numériques présentant l’ensemble de ces sites sont gérés en continu par le 

personnel du Ministère. L’ensemble de ces sites peuvent être consultés au bureau de l’Unité de 

gestion Mistassini. 
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PARTIE 3 : OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  

7. Objectifs d’aménagement 

Le PAFIT présente les objectifs d’aménagement qui s’appliquent à l’UA 027-51. Ceux-ci 

regroupent : 

 

 les objectifs stratégiques du Ministère résultant de la SADF; 

 les objectifs qui ont été définis régionalement; 

 les objectifs locaux provenant de la table locale de gestion intégrée des ressources et du 

territoire. 

 

Les objectifs d’aménagement locaux, détaillés à la section 7.3, relèvent d’un processus qui réunit 

les principaux partenaires et utilisateurs du milieu forestier, y compris le Ministère, pour chaque 

unité d’aménagement ou regroupement d’unités d’aménagement. Ce processus continu de 

concertation facilite la prise en compte par le Ministère des intérêts et des préoccupations des 

participants à la TLGIRT, dès le début de la planification forestière et tout au long de celle-ci. 

 

La TLGIRT propose au Ministère un ensemble d’enjeux définis à partir des intérêts et des 

préoccupations des participants à la table. Elle permet également de trouver des solutions pour 

concilier des intérêts parfois divergents entre les participants. Les enjeux, comme les solutions, 

sont transmis au Ministère sous forme de recommandations. Le Ministère décide des éléments 

qui sont retenus en tout, en partie ou pas du tout pour être intégré dans la planification forestière. 

 

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise que le Ministère doit produire un 

bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts. Ce bilan couvre la période du 

1er avril 2018 au 31 mars 2023 et sera déposé à l’Assemblée nationale au cours de l’année 2024. 

Le bilan des indicateurs de performances d’ADF pour la période 2013 à 2015 est disponible à la 

section 9.3. Plusieurs indicateurs du bilan quinquennal de l’aménagement durable des forêts 

permettent également de faciliter le maintien de la certification forestière. 

 

Le Recueil des fiches enjeu solution (FES) permet de documenter les enjeux et les solutions 

retenus et mis en œuvre pour le territoire de l’UA 027-51. Cette façon de faire facilitera leur mise 

à jour régulière au fil des travaux des tables locales de gestion intégrée des ressources et du 

territoire. 

 

Ce lien donne accès au Recueil : 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-

jean.jsp. 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-jean.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-jean.jsp
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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, des acteurs nationaux du domaine forestier 

et de la population en général. Ces objectifs concourent à assurer la durabilité des écosystèmes 

forestiers. 

7.1.1. Enjeux écologiques 

Cette section présente les enjeux écologiques provinciaux, ainsi que les objectifs d’aménagement 

qui en découlent. Elle participe à la mise en œuvre d’un des objectifs du défi « Un aménagement 

forestier qui assure la durabilité des écosystèmes » de la Stratégie d’aménagement durable des 

forêts. 

 

L’aménagement écosystémique est une approche d’aménagement qui vise à maintenir des 

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 qu’il nous est possible de perpétuer les processus écologiques et, par 

conséquent, d’assurer la survie de la plupart des espèces, de soutenir la productivité à long terme 

et de conserver les différents usages qu’offre la forêt. 

 

Afin de mettre en œuvre 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 déployées dans chacune des UA et 

documentées en détail dans le Recueil des fiches enjeu solution. 

 

Dans les lignes qui suivent, nous décrirons sommairement les différents enjeux écosystémiques 

traités, soit : 

 

 l’enjeu lié à la structure d’âge des forêts; 

 l’enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts; 

 l’enjeu lié à la composition végétale des forêts; 

 l’enjeu lié aux attributs de la structure interne des peuplements forestiers et des bois 

morts; 

 l’enjeu lié aux milieux humides et riverains; 

 l’enjeu lié aux espèces nécessitant une attention particulière pour assurer leur maintien. 
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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 soulevés relativement à la structure d’âge des forêts sont : 

 

 la raréfaction des vieilles forêts; 

 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. 

 

Pour qu’elle soit justifiée sur le plan écologique, l’analyse des enjeux liés à la structure d’âge des 

forêts doit se faire sur un territoire suffisamment vaste pour que les caractéristiques forestières 

soient en équilibre par rapport aux perturbations naturelles. 

 

Pour le domaine bioclimatique des sapinières à bouleau blanc et à bouleau jaune, les unités 

territoriales (UT) correspondent aux unités territoriales de références (UTR) ou à un 

regroupement d’UTR dont la superficie maximale est de 1 000 km2 pour la sapinière à bouleau 

blanc et de 500 km2 pour la sapinière à bouleau jaune. 

 

Pour le domaine bioclimatique de la pessière à mousses, les UT correspondent à des unités 

territoriales d’analyse (UTA) variant de 2 000 à 2 500 km2. Elles sont constituées d’un 

regroupement de compartiments d’organisation spatiale (COS). 

 

Chaque UT a été rattachée en fonction de sa dominance à une unité homogène de végétation 

de niveau 3 pour laquelle le régime de perturbation naturelle a été documenté, et des niveaux de 

référence en vieilles forêts et en peuplements en régénération ont été établis (Boucher et coll., 

2011). La section 6.7.1 « Cadre écologique » présente en détail les UHV et les domaines 

bioclimatiques de l’UA 027-51. 
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État d’altération de la structure d’âge 

Le profil actuel d’altération (2018-2023) a été établi en fonction de la proportion de vieilles forêts 

et de forêts en régénération par unité territoriale (UT) en considérant les étapes suivantes. 

 

Étape 1 : Attribution d’un stade de développement à chaque peuplement 

 

Critères : Les âges déterminés pour chacun des stades de développement 

 

Domaine bioclimatique 
Stade 
« régénération » 

Stade « intermédiaire » Stade « vieux » 

Pessière à mousses < 20 ans De 20 à 100 ans  > 100 ans 

Sapinière à bouleau blanc < 15 ans De 15 à 80 ans > 80 ans 

 

Étape 2 : Attribution d’un degré d’altération par UT en fonction de la proportion en superficie 

occupée par les stades « régénération » ou « vieux » 

 

Critères : Les seuils d’altération pour les stades « régénération » et « vieux » 

 

Degré d’altération Stade « régénération » Stade « vieux » 

Peu altéré 

(Faible) 

< 25 % de la superficie de l’UT (pessière) 

< 20 % de la superficie de l’UT (sapinière et 
érablière) 

> 50 % du niveau préindustriel 

Moyennement altéré 

(Moyen) 

< 35 % de la superficie de l’UT (pessière) 

< 30 % de la superficie de l’UT (sapinière et 
érablière) 

> 30 % du niveau préindustriel 

Fortement altéré 

(Élevé) 

> 35 % de la superficie de l’UT (pessière) 

> 30 % de la superficie de l’UT (sapinière et 
érablière) 

< 30 % du niveau préindustriel 

 

Le profil actuel combiné « régénération et vieux » permet de répertorier les UT présentant un 

degré d’altération faible ou moyen et d’évaluer si le niveau global d’altération de l’UA rencontre 

les objectifs de la SADF. 

 

La cible provinciale demande que la somme de la superficie des unités territoriales ayant un degré 

d’altération faible ou moyen représente au moins 80 % du territoire de l’unité d’aménagement.  

Ainsi, pour que la stratégie d’aménagement de l’UA réponde aux objectifs provinciaux de 

structure d’âge, le profil actuel global doit dépasser la cible d’altération par UT. 

 

Le tableau et les figures suivants présentent le profil d’altération actuel et les cibles à atteindre 

(2033-2038) pour l’UA 027-51.
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TABLEAU 27 : NIVEAU D’ALTÉRATION DE LA STRUCTURE D’ÂGE PAR UT 027-51 

UA 027-51 Degré d’altération par UTA 

Domaine 
bioclimatique 

Type d’unité 
homogène 

No UT  
Superficie 

(ha) 

 % de l’UA 
occupé de 

l’UT 

Altération actuelle 
régénération 

Altération actuelle 
Vieux 

Degré altération 
visé 

Délais de restauration      
Vieux (V) Régénération 

(R)  

Pessière à 
mousses 

RCEt  1  204 531  16 % ÉLEVÉ FAIBLE MOYEN  45 ans 

RCEt  2  234 640  18 % MOYEN FAIBLE FAIBLE   

RCEt  3  193 107  15 % ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ   

ROEt  4  161 928  13 % MOYEN ÉLEVÉ MOYEN 45 ans 

Sapinière à 
bouleau blanc 

ROEt  5  32 580  3 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

ROEt  6  30 222  2 % FAIBLE ÉLEVÉ MOYEN   

ROEt  7  33 405  3 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

ROEm  8  33 081  3 % FAIBLE MOYEN MOYEN 45 ans 

MOBs  9  48 865  4 % FAIBLE MOYEN FAIBLE   

MOBs  10  29 904  2 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBs  11  31 622  2 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBs  12  32 453  3 % FAIBLE FAIBLE FAIBLE   

MOBs  13  32 820  3 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBs  14  30 834  2 % MOYEN FAIBLE MOYEN   

MOBs  15  22 748  2 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBs  16  31 333  2 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBs  17  56 593  4 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

MOBm  18  33 420  3 % FAIBLE MOYEN MOYEN   

   1 274 089  100 %   

Superficie totale faiblement ou moyennement altérée pour l’UA 027-51 
(cible SADF = 80 %) 

68,8 % 84,9 % 84,8 %   
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Les résultats pour l’UA indiquent que 68,8 % des superficies des UT ont une structure d’âge peu 

ou modérément altérée. Ce résultat est en deçà de la cible de 80 % fixée par la SADF. Par 

conséquent, le plan de restauration des structures d’âge mis en place en 2016 devra être révisé 

afin de correspondre à la réalité de l’UA 027-51. 

 

FIGURE 20 : PROFIL DES DEGRÉS D’ALTÉRATION PAR UT EN 2018 ET 2033 
 

 
 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez la fiche enjeu solution : 

 

1.02 A – Structure d’âge 

 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

150 
 

7.1.1.2. Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts 

L’organisation spatiale des forêts porte sur l’agencement 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 naturelle. 

 

L’enjeu soulevé relativement à l’organisation spatiale des forêts dans la pessière à mousses est 

le maintien ou la restauration d’une mosaïque forestière dans laquelle on conserve des massifs 

forestiers de grande taille, peu fragmentés et bien répartis dans l’unité d’aménagement. 

 

L’objectif d’aménagement poursuivi relativement à cet enjeu dans la pessière à mousses est 

d’assurer la disponibilité à long terme de massifs forestiers peu fragmentés en répartissant 

adéquatement les coupes. Les massifs forestiers y occupent au moins 20 % de la superficie de 

chaque unité d’aménagement et sont bien répartis dans cette unité. 

 

La carte 19 représente l’organisation spatiale dans la pessière à mousses et y précise les priorités 

de récolte établies. 

 

L’enjeu soulevé relativement à 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. En forêt 

aménagée, la mosaïque forestière est beaucoup plus fragmentée. 

 

L’objectif d’aménagement poursuivi relativement à cet enjeu dans la sapinière est de maintenir 

une dominance d’habitats forestiers à couvert fermé et d’en favoriser la concentration.  

 

Cet objectif, l’organisation spatiale dans la sapinière, sera intégré dans le prochain plan 

d’aménagement, puisque la période d’application débute en 2023. 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez l’annexe 5 et la fiche enjeu solution : 

 

1.05 A - Organisation spatiale dans la pessière 
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7.1.1.3. Enjeu lié à la composition végétale des forêts 

L’enjeu de composition végétale fait référence à la diversité et à la proportion des essences 

d’arbres dans les forêts. Elle 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. Elles sont donc susceptibles d’avoir des 

répercussions sur le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes. 

 

À l’échelle provinciale, les enjeux soulevés relativement à la composition végétale concernent 

principalement la raréfaction de certaines essences et l’envahissement par d’autres dans nos 

forêts. Notons : 

 

 la raréfaction de l’épinette blanche, de l’épinette rouge, de la pruche du Canada, du thuya, 

du pin blanc, du pin rouge, du chêne rouge et de certaines essences compagnes dans les 

érablières; 

 l’envahissement par les feuillus intolérants, par le sapin baumier et par les éricacées. 

 

En plus de ces enjeux de raréfaction et d’envahissement, il existe des enjeux touchant : 

 

 les plantations d’espèces exotiques; 

 l’expansion des milieux ouverts à lichens; 

 l’enrésinement par voie de plantation; 

 la problématique du hêtre dans les érablières. 

 

Deux objectifs régionaux d’aménagement sont définis pour répondre à ces enjeux, 

lorsqu’applicables, soit : 

 

 augmenter ou, du moins, maintenir dans le peuplement les essences qui se raréfient; 

 maîtriser la prolifération de certaines essences envahissantes. 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez les fiches enjeu solution : 

 

1.01 A - Enfeuillement  

1.01 C - Régression de l’épinette noire  
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7.1.1.4. Enjeu lié 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. 

 

L’enjeu soulevé relativement à la structure interne des peuplements et à la raréfaction du bois 

mort est la raréfaction des peuplements à structure complexe (simplification de la structure interne 

des peuplements et raréfaction de certaines formes de bois mort). 

 

Cinq objectifs sont associés à cet enjeu, soit : 

 

 augmenter ou, du moins, maintenir des peuplements à structure complexe; 

 assurer suffisamment de legs biologiques dans une proportion des parterres de coupe 

avec protection de la régénération et des sols; 

 éviter la simplification et l’uniformisation de la forêt de seconde venue; 

 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; 

 maintenir des attributs structuraux clés dans les traitements de coupes partielles, y 

compris certaines formes de bois mort. 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez les fiches enjeu solution : 

 

1.03A - Structure interne complexe 

1.03B - Legs biologiques 

1.03C - Forêt de seconde venue 

1.03D - Perturbations naturelles 

1.03E - Bois mort 

7.1.1.5. Enjeu lié aux milieux humides et riverains 

Les milieux humides et riverains sont reconnus pour leur grande diversité biologique tant en 

raison de la variété des espèces qu’ils abritent qu’en raison du large éventail d’habitats qu’ils 

regroupent. Ces milieux complexes exercent plusieurs fonctions écologiques essentielles aux 

écosystèmes terrestres et aquatiques, au maintien de la diversité biologique ainsi qu’au maintien 

de la productivité des forêts. Ils sont parmi les écosystèmes les plus productifs sur le plan de la 

biologie et abritent une partie importante de la biodiversité. 
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Bien qu’une partie de ces milieux disposent d’une protection découlant de la législation (RNI), 

certains milieux rares, sensibles ou de petite taille sont parfois exclus de la règlementation 

actuelle. 

 

Deux objectifs sont associés à cet enjeu, soit : 

 

 conserver une partie représentative du milieu riverain; 

 conserver les milieux humides et riverains de plus grand intérêt sur le plan écologique 

(milieux rares, de grande intégrité, abritant des espèces de grandes importances ou 

accomplissant des fonctions écologiques). 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez les fiches enjeu solution : 

 

3.02 A - Milieu humide d’intérêt   

3.02 B - lisières boisées riveraines et non riveraines  

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 grandement influencer l’abondance, la 

répartition et la survie de ces espèces par la modification de divers attributs forestiers. Les efforts 

consentis par l’aménagement écosystémique des forêts (voir les enjeux ci-dessus) constituent un 

premier pas pour assurer le maintien des habitats et de la biodiversité. Toutefois, plusieurs 

espèces ont des besoins particuliers qui ne peuvent pas, avec certitude, être comblés par 

l’aménagement écosystémique. C’est pour cette raison que l’intégration des besoins des espèces 

en situation précaire et sensibles à l’aménagement forestier est une étape importante. 

 

L’objectif de cet enjeu est d’assurer la prise en compte des besoins en habitat des espèces à 

statut précaire et sensibles à l’aménagement forestier dans le cadre de la planification forestière. 

La stratégie retenue pour cet enjeu fait donc appel à des approches et à des outils variés qui 

permettent de répondre aux sous-objectifs suivants : 

 

1. Respecter les modalités d’intervention ou les mesures de protection associées aux 

espèces menacées et vulnérables, aux habitats fauniques et aux SFI; 

2. Considérer les besoins en habitat des espèces sensibles pour documenter et valider 

les enjeux écologiques afin d’adapter les cibles et les solutions d’aménagement 

écosystémique pour qu’elles intègrent leurs besoins. 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez les fiches enjeu solution : 

 

1.04 A - EMVS 

1.04 B - Caribou  

1.08 A - Site faunique d’intérêt  
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7.1.2. Production de bois tenant compte de l’écologie des sites et des objectifs poursuivis 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) mentionne que le défi est de tirer le 

meilleur parti possible de ce que la forêt peut produire en bois et en d’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 Ministère a produit des guides pour que la 

sylviculture pratiquée au Québec soit adaptée à l’écologie des sites et aux multiples objectifs 

d’aménagement recherchés. 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 aux maladies, 

traficabilité, etc.). 

 

Au Québec, la régénération naturelle est privilégiée. Pour les sites qui ne se régénèrent pas 

naturellement, le regarni ou le reboisement en espèces indigènes est préconisé. 

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 : 

 

1. Viser la rentabilité économique des investissements sylvicoles; 

2. Assurer une diversité des choix d’aménagement pour augmenter la robustesse de la 

stratégie à long terme; 

3. Miser sur des valeurs sûres. 

 

Ces orientations visent différents objectifs à l’échelle provinciale, 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. 
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Les choix sylvicoles et d’aménagement sont donc influencés par les objectifs liés à la stratégie 

de production de bois. 
 

La stratégie régionale de production de bois présente donc les objectifs et les mesures ayant été 

retenus afin de concrétiser les orientations provinciales. Pour plus de détails, se référer à la 

section 8.3.2 de ce PAFIT. 

7.1.4. Amélioration de la rentabilité économique des investissements sylvicoles 

Lorsqu’il investit, le Ministère 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 des processus d’évaluation 

économique et financière sont mis à la disposition des aménagistes forestiers. Ces outils et ces 

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 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) intègre également des objectifs liés au 

développement ainsi qu’à la protection des ressources et des fonctions variées de la forêt dont 

les habitats fauniques, les produits récréotouristiques, les produits forestiers non ligneux, 

l’acériculture, la qualité visuelle des paysages, etc. Ces objectifs sont discutés et adoptés aux 

TLGIRT. 
 

La section 7.3 dresse la liste des préoccupations locales découlant des TLGIRT ainsi que des 

objectifs d’aménagement et des mesures d’harmonisation à prendre en compte dans la 

planification forestière tactique et opérationnelle. 

7.2. Objectifs régionaux 

Les objectifs régionaux qui s’appliquent à l’aménagement forestier du territoire de l’UA 027-51 

sont issus, entre autres d’ententes convenues avec les différents partenaires (nations, 

communautés ou groupes de communautés autochtones). À cet effet, le comité ADF régional est 

une tribune instaurée par le Ministère pour discuter et échanger sur les actions et mesures 

d’harmonisation en vigueur avec les communautés autochtones. 
 

En guise de toile de fond à l’élaboration des PAFIT, le MFFP (région 02) a également placé des 

balises stratégiques sur l’ensemble de la région pour l’aider à relever les nombreux défis 

écologiques, sociaux et économiques qui le concernent. Les plans d’action régionaux suivants 

en sont des exemples concrets et seront abordés dans le PAFIT : 
 

1. Stratégie régionale de production de bois; 

2. Stratégie d’aménagement 2015-2020 relative à la TBE; 

3. Plan d’établissement de l’habitat du caribou forestier — Phase 1. 
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7.3. Objectifs locaux 

Les objectifs locaux sont issus des travaux de la table locale de gestion intégrée des ressources 

et du territoire. Cette table réunit des acteurs et des gestionnaires du milieu, porteurs de 

préoccupations collectives publiques ou privées, pour un territoire donné. 

 

Selon l’article 58 (alinéa 3) de la LADTF, le ministre « dirige les travaux des tables locales de 

gestion intégrée des ressources et du territoire… [abrogé] et il prend en compte, dans la 

préparation des plans, les objectifs locaux et les mesures d’harmonisation convenues à ces 

tables. » 

 

Cette approche concourt à accroître les bénéfices et les 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. Les organismes siégeant à la 

TLGIRT sont présentés à l’annexe 8 du présent document. 

 

Une liste détaillée des préoccupations (R10) exprimées par la TLGIRT est maintenue à jour en 

continu. Les multiples préoccupations sont par la suite regroupées en enjeux dans un tableau 

(R12) qui sert, à la TLGIRT, à prioriser et à documenter les moyens de maîtrise disponibles (p. 

ex., FES) pour répondre aux préoccupations et aux enjeux locaux soulevés. 

 

Dans l’UA 027-51, les préoccupations et les enjeux soulevés et discutés à la TLGIRT sont 

présentés à l’annexe 3. Cette liste est dynamique et évolutive en fonction des travaux 

d’avancement de la TLGIRT.  

 

Dans l’optique d’élaboration de la stratégie d’aménagement forestier, les enjeux entérinés par la 

TLGIRT sont, dans la majorité des cas, traduits en objectifs, en indicateurs et en cibles. Cette 

synthèse des FES (R17) est dynamique et évolutive en fonction des travaux de la TLGIRT. 

 

La synthèse des valeurs, des objectifs, des indicateurs et des cibles (VOIC [R17]) est présentée 

à l’annexe 1 du Recueil des fiches enjeu solution de l’UA à l’adresse suivante :  

 

http://mffp.gouv.qc.ca/. 

 

Les enjeux à l’échelle de l’UA sont de diverses natures. Proposer une solution pour chaque enjeu 

serait inefficace et difficile à gérer. L’élaboration des solutions aux enjeux entérinés doit favoriser 

la synergie et la complémentarité des actions afin d’optimiser les résultats. Le tableau (R13) qui 

regroupe des enjeux en catégories pour lesquelles les solutions proposées se ressemble, et 

permet de répondre à plus d’un enjeu avec la même solution. 

 

Le tableau R13 « Regroupement des enjeux qui commandent des solutions similaires » est 

présenté à l’annexe 12. 

  

http://mffp.gouv.qc.ca/
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PARTIE 4 : STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 

INTÉGRÉ 

8. Possibilités forestières

8.1. Détermination de la possibilité forestière 2018-2023 

En novembre 2016, le Forestier en chef a rendu publics les résultats de la détermination des 

possibilités forestières pour la période 2018-2023. Ces dernières avaient été établies en avril 

2014 pour la période 2015-2018. 

La nouvelle détermination des possibilités forestières présente de nombreux changements par 

rapport au précédent exercice. Il tient compte des éléments suivants38 : 

1. Les connaissances les plus à jour sur l’état des forêts et sur leur évolution;

2. Les nouvelles limites des unités d’aménagement à la suite de la fusion de certaines

UA;

3. La Phase 1 du Plan d’action pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier qui

a été mise en œuvre pour la région. Cette première phase, visant la protection des

massifs, est intégrée au calcul de la possibilité forestière (CPF);

4. Des mesures d’harmonisation des communautés autochtones;

5. Le maintien de cibles de vieilles forêts et de forêts en régénération;

6. Une meilleure répartition spatiale des interventions;

7. La prise en compte des territoires d’intérêt faunique.

Par ailleurs, le FEC y a inclus les orientations stratégiques du projet de Stratégie d’aménagement 

durable des forêts. Les travaux ont également été harmonisés avec les objectifs d’aménagement 

proposés par les milieux régionaux. 

Enfin, certaines propositions et certains commentaires fournis par les intervenants régionaux à la 

suite de la revue externe du Forestier en chef en juin 2016 ont aussi été intégrés au nouveau 

calcul afin de prendre davantage en considération les enjeux régionaux et locaux. 

Il convient de mentionner, cependant, que le Forestier en chef n’a pas intégré la nouvelle limite 

territoriale des forêts attribuables dans la détermination des possibilités forestières. 

38 Fiche synthèse régionale R02, BFEC 2018-2023. 
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Pour l’unité d’aménagement 027-51, la décision du Forestier en chef repose sur les éléments 

suivants : 

 

1. Le rapport du CPF 2015-2018 de l’unité d’aménagement 027-51; 

2. Puisqu’il n’y a pas de nouveau calcul pour cette unité d’aménagement, la 

documentation présentée pour la période 2015-2018 pour l’unité 

d’aménagement 027-51 demeure pertinente. 

 

Dans les secteurs touchés par la TBE, la stratégie mise en œuvre par le Ministère est de 

récupérer les bois infestés. Selon les analyses réalisées par le BFEC39, qu’ils soient récupérés 

actuellement ou en voie de récupération à court terme, il est assumé que la mortalité causée par 

la tordeuse des bourgeons de l’épinette n’a pas d’impact sur la possibilité. De ce fait, aucune 

précaution quant à la mortalité n’a été appliquée. 

 

Pour prendre connaissance des déterminations du Forestier en chef, pour la période 2018-2023, 

et connaître les résultats détaillés du calcul des possibilités forestières de l’ensemble des régions, 

consultez le site Internet à l’adresse suivante : 

 

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-

2023/possibilites-forestieres-2018-2023/. 

 

Les tableaux 28 et 29 présentent une comparaison entre les possibilités forestières établies par 

le Bureau du forestier en chef pour les périodes 2013-2018 et 2018-2023 

  

                                                             

39 Pour prendre connaissance des déterminations du Forestier en chef, pour la période 2018-2023, et connaître les 
résultats détaillés du calcul des possibilités forestières de l’ensemble des régions, consultez son site Web à l’adresse 
suivante : http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-
2023/possibilites-forestieres-2018-2023/ (Consulté le 31 mars 2017). 

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/
http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/periode-2018-2023/possibilites-forestieres-2018-2023/
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TABLEAU 28 : COMPARAISON DES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES ANNUELLES 2013-2018 ET 

2018-2023 POUR LA RÉGION DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN40 

Essences 
Possibilité forestière régionale (m3/an)  

2013-2018 2018-2023 Différence 

SEPM  5 676 400  5 747 700  71 300 

Autres résineux  2 500  1 600  -900 

Peuplier  495 900  602 100  106 200 

Bouleau blanc41  814 300  865 300  51 000 

Toutes essences  6 989 100  7 216 700  227 600 

 

TABLEAU 29 : COMPARAISON DES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES ANNUELLES 2013-2013 ET 

2018-2023 POUR L’UNITÉ D’AMÉNAGEMENT 027-5142 

Essences 
Possibilité forestière 027-51 (m3/an)  

2013-2018 2018-2023 Différence 

SEPM  881 400  881 400 - 

Autres résineux  100  100 - 

Peuplier  73 500  73 500 - 

Bouleau blanc43  111 800  111 800 - 

Toutes essences  1 066 800  1 066 800 - 

 

Composantes territoriales 

La répartition des possibilités forestières et des superficies de récolte par composante territoriale 

est présentée ci-dessous dans le tableau 30. Le classement illustre, à titre indicatif, la difficulté 

opérationnelle croissante de récolte. Cette répartition a été établie à partir des résultats les plus 

récents des calculs rectifiés, par la suite, en fonction des différents éléments pris en compte par 

le BFEC dans la détermination des possibilités forestières pour les UA fusionnées de 2018.

                                                             

40 BUREAU DU FORESTIER EN CHEF (2014), Résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières 2013-2018, 
Bureau du Forestier en chef, mai 2014; BUREAU DU FORESTIER EN CHEF (2016), Détermination 2018-2023 
Synthèse régionale Saguenay–Lac-Saint-Jean (R02), novembre 2016. 
41 Inclut le bouleau jaune et les autres feuillus durs. 
42 BUREAU DU FORESTIER EN CHEF (2014), Résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières 2013-2018, 
mai 2014; BUREAU DU FORESTIER EN CHEF (2016), Détermination 2018-2023 Synthèse régionale Saguenay–Lac-
Saint-Jean (R02), novembre 2016. 
43 Inclut le bouleau jaune et les autres feuillus durs. 
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TABLEAU 30 : RÉPARTITION DES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES PAR COMPOSANTES TERRITORIALES 

SELON LE GRADIENT DE DIFFICULTÉS DES OPÉRATIONS 2018-2023 (R22) 

UA 027-51 
Volume Superficie 

m3/an % ha/an % 

Sans contraintes  691 500 64,8 %  6 634  63,9 % 

Paysages  16 400  1,5 %  157  1,5 % 

Territoires fauniques structurés  172 400 16,2 %  1 654  15,9 % 

Peuplements orphelins  148 400 13,9 %  1 424  13,7 % 

Lisières boisées  15 400  1,4 %  300  2,9 % 

Autres  -  0,0 %  -  0,0 % 

Pentes fortes  22 600  2,1 %  217  2,1 % 

Total contraintes  375 200 35,2 %  3 751  36,1 % 

Total récolte  1 066 700 100,0 %  10 385 100,0 % 

 

Notes explicatives : 

 

 La transformation du volume en superficie suppose un volume/ha similaire entre les 

contraintes; 

 La superficie de récolte en lisières boisées riveraines (LBR) considère une récolte à 50 % 

du volume : donc, deux fois plus superficie pour le même volume. Cette superficie 

supplémentaire ajoutée aux LBR est retranchée des autres composantes, et ce, 

proportionnellement à leur superficie pour obtenir la même superficie totale de récolte; 

 Le tableau ne tient pas compte de la récolte accélérée des peuplements touchés par la 

TBE ou susceptibles de l’être. 

8.2. Détermination des volumes attribuables  

L’établissement de la possibilité forestière par unité d’aménagement représente l’activité qui 

amorce le processus de détermination des volumes attribuables. Après que le volume de la 

possibilité forestière a été déterminé par le Forestier en chef, l’étape suivante consiste à 

déterminer les volumes qui peuvent être attribués (matières ligneuses « attribuables » 

disponibles). Des réductions sont appliquées pour tenir compte de la carie, des traits de scie, des 

rebuts de tronçonnage ainsi que pour la différence de technique de la prise de mesure (sur ou 

sous écorce) entre l’inventaire forestier et le mesurage des bois. Le résultat est ensuite réparti 

par produit (poteau, déroulage, sciage, trituration et branches). 
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Par la suite, il faut tenir compte, d’une part, des volumes requis pour le bois de chauffage et, 

d’autre part, des peuplements forestiers qui doivent être soustraits de la récolte (gel de strates). 

 

Enfin, à partir de ces volumes, le ministère procède à une répartition en considérant les besoins 

des usines et ceux du marché libre. En résumé, la répartition des volumes attribuables est de 

75 % pour consentir des garanties d’approvisionnement et des permis de récolte aux fins de 

l’approvisionnement d’une usine de transformation du bois et de 25 % pour le marché libre. 

Institué par la Loi sur l’aménagement durable des forêts, le Bureau de mise en marché des bois 

(BMMB) est responsable de la mise en marché de 25 % des bois issus des forêts publiques 

(territoires des UA). 

8.3.  Stratégie d’aménagement forestier  

La stratégie d’aménagement forestier traduit l’ensemble des actions retenues pour concourir aux 

divers objectifs d’aménagement. Son élaboration s’insère dans un processus itératif par lequel 

les solutions aux enjeux retenus et, parfois, les objectifs d’aménagement sont adaptés au fur et 

à mesure de cette élaboration. Ainsi, les répercussions environnementales, sociales et 

économiques sont examinées en vue de déterminer des solutions optimales. 

 

La stratégie globale du Plan d’aménagement forestier intégré tactique 2013-2018, les fiches 

enjeu-solution, la Stratégie d’aménagement 2015-2020 relative à la tordeuse de bourgeons de 

l’épinette de même que la stratégie régionale de production de bois ont également servi de base 

de réflexion pour compléter la Stratégie d’aménagement 2018-2023. 

 

Les aménagistes du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ont élaboré plusieurs 

scénarios sylvicoles liés aux orientations régionales et aux enjeux établis. Le volet écosystémique 

a été pris en compte dans la répartition des superficies d’intervention par grand type de forêts et 

par catégorie de traitements sylvicoles. 

 

Les forêts et les sites qui présentent des caractéristiques similaires ont d’abord été regroupés et 

analysés en vue d’en faire un diagnostic sylvicole. Ce diagnostic a permis de déterminer les 

scénarios sylvicoles possibles, pour chacune des strates regroupées. Ces choix ont été faits non 

seulement en fonction des objectifs provinciaux, régionaux et locaux, 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 ont été utilisées en vue de 

faire les meilleurs choix pour la société, en fonction des moyens dont elle dispose. Parfois, ces 

analyses inciteront à réviser la stratégie d’aménagement forestier et les scénarios sylvicoles qui 

la composent. 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

164 
 

8.3.1. Fiches enjeu solution  

La stratégie d’aménagement développée dans le PAFIT s’articule autour d’une trentaine d’enjeux 

déterminés et entérinés par la TLGIRT. Ces enjeux découlent de la SADF ou encore de 

préoccupations locales soulevées par la TLGIRT. À ce propos, un exercice a été réalisé en atelier 

afin de saisir l’ensemble des préoccupations du milieu et de les formuler sous forme d’enjeux. La 

synthèse des préoccupations et des enjeux est présentée à l’annexe 3, dans le tableau R-12. 

 

À partir des enjeux entérinés par la TLGIRT, différentes solutions peuvent être proposées. Les 

fiches enjeu solution sont les outils privilégiés afin de : 

 documenter l’objectif poursuivi par la FES; 

 décrire l’enjeu; 

 définir, si pertinent, l’indicateur à mesurer et la cible à atteindre; 

 préciser des solutions et des moyens de maîtrise et un programme de suivi de l’enjeu. 

 

Les différentes solutions proviennent soit de la TLGIRT, des requérants de la certification 

forestière ou encore directement du Ministère. 

 

Ces fiches enjeu solution sont intégrées dans un document connexe au PAFIT, nommé Recueil 

des fiches enjeu solution. Puisqu’elles sont évolutives, elles seront travaillées dans un processus 

« en continu » en collaboration avec la TLGIRT ou le Comité d’harmonisation autochtone sur 

l’aménagement durable des forêts (CHADF). 

 

Le Recueil des fiches enjeu solution intègre une synthèse des FES (R17) actuellement 

développées et en vigueur. Celui-ci est disponible sur le site Internet du Ministère. 

 

Recueil des fiches enjeu solution : 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-

jean.jsp 

8.3.2. Stratégie de production de bois de la DGSNE-02  

Vision régionale 

L’élaboration de la stratégie régionale de production de bois s’est appuyée essentiellement sur la 

vision qui a été adoptée par la Direction de la gestion des forêts Saguenay–Lac-Saint-Jean 

(DGFo-02), soit de : 

 

« Doubler la production de matière ligneuse afin de stimuler le développement de la filière 

forestière et de créer de la richesse, au bénéfice des générations actuelles et futures ». 

 

Ainsi, la stratégie de production de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean vise à augmenter la 

possibilité forestière régionale à au moins 10 000 000 m3/an d’ici à 2050. 

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-jean.jsp
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-st-jean.jsp
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Objectifs régionaux 

Des grandes orientations provinciales (voir section 7.1.3) ont découlé quatre objectifs régionaux 

de production de bois qui tiennent compte à la fois de plusieurs facteurs et de l’éventail de moyens 

actuellement disponibles tout en respectant les principes de l’aménagement durable des forêts. 

 

La stratégie régionale a donc été articulée et développée en s’appuyant sur les objectifs suivants : 

 

1. Augmenter la quantité de fibre disponible pour la récolte; 

2. Augmenter la qualité de la fibre disponible; 

3. Augmenter la superficie des terrains forestiers productifs; 

4. Augmenter la qualité des bouleaux (Bop et Boj). 

 

Les moyens qui seront déployés pour atteindre les objectifs régionaux de production de bois 

répondront aux besoins actuels de l’industrie et permettront de développer un meilleur potentiel 

de production ligneuse dans l’avenir. 

 

Ces éléments sont décrits en détail dans la stratégie de production de bois qui est disponible sur 

le site Ministère. 

 

Cibles, mesures et actions régionales 2018-2023 

La stratégie de production de bois est fondée sur des activités d’aménagement forestier déjà en 

place dans la région. Elle tient compte de certains éléments intégrés dans les PAFIT 2013-2018 

ainsi que dans les fiches enjeu-solution. 

 

Afin de s’assurer d’atteindre les objectifs que la région 02 s’est fixés en ce qui concerne la 

production de volume ligneux sur pied, des cibles, des mesures et des actions ont été 

déterminées en fonction : 

 

 des orientations de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier; 

 des avancées en ce qui a trait aux connaissances scientifiques; 

 de l’expérience acquise sur le terrain au fil des années. 

 

En continuité avec les orientations ministérielles passées, l’aménagement forestier pratiqué dans 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean favorise la régénération naturelle. Lorsque celle-ci est 

insuffisante ou inadéquate, des travaux sont réalisés de façon à s’assurer de produire le 

maximum de matière ligneuse possible selon les objectifs poursuivis. 

 

Des travaux d’analyse de rentabilité économique réalisés par le Ministère démontrent qu’il est 

toujours rentable de planter des arbres là où il n’y en a pas. Les scénarios sylvicoles qui sont mis 

en œuvre sont multiples et permettent d’intervenir dans toutes les situations. Cette diversité 

assure une grande robustesse à la stratégie régionale de production de bois. 
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Les traitements sylvicoles proposés bénéficient d’une expertise acquise depuis plus de trois 

décennies. Les acteurs du milieu disposent de la maîtrise opérationnelle pour en assurer le 

succès. De plus, la stratégie fait une large place à l’essence vedette qu’est l’épinette noire pour 

la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Dans un contexte d’épidémie de la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette, cette essence réduit la vulnérabilité à l’insecte. Les autres essences 

indigènes complètent l’éventail de ce que l’on trouve sur le territoire forestier et influencent aussi 

le choix des scénarios sylvicoles à appliquer. 

 

Le tableau suivant présente les objectifs, les cibles et les actions de la Stratégie de production de 

bois 2018-2050 de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
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TABLEAU 31 : ÉLÉMENTS DE LA STRATÉGIE DE PRODUCTION DE BOIS  

Objectifs Cibles Mesures / Actions 

1. Augmenter la quantité 
de matière ligneuse 
disponible à la récolte 

1.1. Consacrer 20 % du territoire, soit 
1,5 Mha à l’augmentation de 
rendement d'ici 2050 

Faire un plan d’action de détermination des superficies 
offrant le meilleur potentiel de production parmi les 
traitements sylvicoles réalisés avant 2014, dont 475 000 ha 
de traitements en plantation et 300 000 ha d'éclaircie 
précommerciale (EPC) dans des peuplements naturels 

Réaliser des traitements sylvicoles : 

 Cibler les meilleurs sites 

 Reboiser un minimum de 40 M plants/an en plantation 
ou en regarni 

 Prévoir 500 ha par année en aire d’intensification élite 

 Prioriser le plein reboisement par rapport au regarni 

 Réaliser des travaux d’éducation de peuplements 
naturels 

 Prescrire la préparation de terrain par monticule 

 Utiliser la source de semences la plus performante 

1.2. Réduire les pertes de volumes de 
bois affectés par les perturbations 
naturelles 

Élaborer des stratégies d'aménagement spécifiques à la 
diminution des pertes de volume 

Élaborer et mettre en œuvre des plans spéciaux de 
récupération 

Orienter la récupération dans les secteurs les plus 
productifs en vue de l’aménagement intensif 

1.3. Récolter 250 000 m3 dans les 
peuplements non admissibles à la 
coupe totale en raison des enjeux 
d'aménagement écosystémique et 
autres 

Réaliser 4 750 ha/an de coupes partielles à 50 m3/ha 

1.4. Viser le plein boisement afin 
d’obtenir des peuplements de 
densité plus élevée (A et B) 

Maintenir après coupe un coefficient de distribution de plus 
de 60 % des essences désirées 

1.5. Favoriser les projets d’utilisation de 
la biomasse forestière 

Promouvoir la biomasse forestière et les transformations 
alternatives de la matière ligneuse 

2. Augmenter la qualité de 
la matière ligneuse 
disponible à la récolte 

2.1. Consacrer 50 % des nouvelles 
superficies traitées à la production 
de matière ligneuse de qualité 

Opter pour des densités initiales élevées de plantation – 
1 800 plants/ha et plus en fonction des essences reboisées 

Utiliser principalement l'épinette noire (EPN) et l'épinette 
blanche (EPB) lors de la sélection des plants à reboiser 

2.2. Éduquer des peuplements en forêt 
naturelle pour obtenir du bois de 
qualité 

Favoriser les essences EPN et EPB lors des travaux 
d'éducation réalisés dans les peuplements naturels 

Réaliser 1 200 ha/an d’éclaircies précommerciales en 
peuplements naturels 

Réaliser des travaux d’éclaircie commerciale 

3. Augmenter la superficie 
des terrains forestiers 
productifs 

3.1. Remettre en production des sites 
non régénérés. 

Reboiser des superficies brûlées 

Reboiser des landes forestières 

4. Augmenter la qualité 
des bouleaux (Bop, Boj) 

4.1. Augmenter la proportion de qualité 
sciage des bouleaux 

Appliquer un scénario sylvicole adapté aux bouleaux en 
traitement d’éducation (cible de 575 ha/an) 
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Les aires d’intensification de production ligneuse 

La stratégie d’aménagement vise à intensifier la production de bois sur certaines portions du 

territoire. En fonction de ces éléments, des aires d’intensification de la production ligneuse sont 

désignées comme un des moyens pour concrétiser certains objectifs de la stratégie de production 

de bois régionale.  

8.3.2.1. Définition d’une aire d’intensification de production ligneuse 

Une aire d’intensification de production ligneuse (AIPL) est un territoire dont le but sur le plan 

forestier est de produire de la valeur ajoutée par rapport à la forêt naturelle. Cette valeur peut se 

traduire par une augmentation du volume par tige ou par unité de surface, par une augmentation 

de la qualité des tiges, par la production d’essences de haute valeur ou encore par une 

combinaison de ces différents objectifs de production. 

8.3.2.2. Balises gouvernementales à respecter 

Dans le processus d’élaboration des plans d’aménagement forestier, les aménagistes planifient 

leurs activités sylvicoles en fonction des principes d’aménagement écosystémique et des 

orientations du Ministère. 

 

Les balises gouvernementales à respecter pour la détermination des aires d’intensification de la 

production ligneuse sont inscrites dans la Stratégie d’aménagement durable des forêts, dans la 

stratégie nationale de production de bois, dans le Guide d’identification des aires d’intensification 

de la production ligneuse et dans le plan d’affectation du territoire public. 

8.3.2.3. Potentiel d’aires d’intensification de production ligneuse 

De manière générale, les aires potentielles candidates sont celles qui ont une bonne productivité, 

présentent moins de contraintes à l’aménagement et qui sont situées à l’extérieur des zones 

d’affectation du plan d’affectation du territoire public qui sont incompatibles avec cet usage 

(ex. : aires protégées, habitats fauniques sensibles, écosystèmes forestiers exceptionnels, 

refuges biologiques, etc.). 

 

Premièrement, deux zones ont été créées, une pour les sapinières et l’autre pour la pessière. Ce 

zonage a été fait en raison de la répartition des perturbations naturelles et anthropiques sur le 

territoire. Ces zones ont chacune leur cible à atteindre. 

 

Deuxièmement, pour chacune des zones, deux classes de richesse relative (site à fort potentiel 

et site à bon potentiel) ont été créées. 

 



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

169 
 

Finalement, la variable distance/accès est illustrée par le réseau routier principal sur lequel nous 

avons fait apparaître une zone tampon de trois kilomètres. Cette dernière nous permet de voir les 

secteurs actuellement accessibles et qui devraient le demeurer en permanence. 

 

En 2017, une révision du potentiel d’AIPL a été réalisée en tenant compte de nouveaux critères 

(limite nordique, EPOG, stations forestières, caribou forestier).  

8.3.2.4. Vocation des AIPL 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) compte utiliser le processus 

d’affectation du territoire public afin de maintenir la vocation des AIPL à long terme. À cet effet, 

le MFFP propose deux orientations gouvernementales : 

 

1. Utiliser ces territoires pour la production intensive de matière ligneuse, par l’attribution 

d’une vocation d’utilisation prioritaire subordonnant les autres activités d’utilisation et 

de mise en valeur du territoire et des ressources.  

2. Aux endroits où un consensus ne pourrait s’établir pour l’attribution d’une vocation 

d’utilisation prioritaire, attribuer une vocation d’utilisation multiple modulée 

notamment pour la production intensive de matière ligneuse. Des objectifs 

spécifiques pourront venir éclairer les pratiques de gestion qui assureront une prise 

en compte des AIPL dans un contexte d’harmonisation des usages. 

 

La démarche d’affectation prévoit une consultation auprès des acteurs régionaux et locaux de 

même que les communautés autochtones, ce qui pourrait entraîner des modifications à la 

proposition du PATP avant son approbation. Au terme de la démarche, le Conseil des ministres 

approuve le PATP. Les nouvelles orientations adoptées seront alors prises en considération. 
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8.3.2.5. Stratégie régionale d’aires d’intensification de production ligneuse  

Dans le cadre de l’élaboration des plans d’aménagement forestier intégré couvrant la 

période 2013-2018, une stratégie régionale d’AIPL a été élaborée dans le but d’accroître et de 

consolider la production ligneuse. Celle-ci permettrait de compenser les efforts de conservation 

intégrale et d’aménagement écosystémique des forêts publiques dans les unités 

d’aménagement. Cette stratégie découlant des PAFIT est complémentaire à celle présentée par 

la CRÉ (Stratégie régionale d’identification des aires d’intensification de la production ligneuse au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean, décembre 2012), notamment en matière de définition, de potentiel et 

de cibles d’AIPL (MRNF, 2013). 

 

Pour la période 2018-2023, la stratégie régionale de production de bois prévoit d’affecter 

1,5 million d’hectares à l’augmentation du rendement d’ici à 2050. La sélection d’anciennes 

superficies aménagées et l’application de nouveaux traitements sylvicoles sont les mesures 

préconisées pour atteindre cette cible (voir tableau SPB à la page 169). Ces superficies peuvent 

répondre aux critères de volume ou de qualité des AIPL et éventuellement en faire partie. 

8.3.2.6. Cibles d’aires d’intensification de production ligneuse  

Pour la période 2018-2023, les cibles régionales d’AIPL demeurent les mêmes que pour la 

période 2013-2018, soit 37 500 ha/an du territoire forestier public en aires consacrées à 

l’intensification de la production ligneuse. De ce total, 2 %, soit 25 000 ha/an, proviennent des 

zones d’investissements sylvicoles antérieurs et 1 %, soit 12 500 ha/an, de nouveaux sites 

répertoriés. 

 

TABLEAU 32 : CIBLE RÉGIONALE D’AIPL POUR LA PÉRIODE 2018-2023 

Catégorie de site 
Proportion 

(%) 

Superficie totale 

5 ans (ha) 

Superficie 
annuelle (ha) 

Zone d’investissements sylvicoles antérieurs  2 %  125 000  25 000 

Nouveaux travaux  1 %  62 500  12 500 

Cible totale 2018-2023  3 %  187 500  37 500 

 

La répartition des cibles AIPL par unité d’aménagement a été réévaluée en tenant compte de la 

réalité du terrain, notamment en se basant sur les superficies réelles des travaux sylvicoles 

passées par territoire et sur le potentiel AIPL révisé. Cette analyse a permis de statuer sur le 

maintien des proportions établies en 2013. 
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TABLEAU  33 : CIBLE ANNUELLE D ’AIPL  PAR UA POUR LA PÉRIODE  2018-2023  

UA Nouveaux TS Anciens TS Total % 

025-71  5 833  11 667  17 500  46 % 

023-71  2 716  5 434  8 150  22 % 

024-71  2 533  5 067  7 600  20 % 

027-51  1 417  2 833  4 250  11 % 

Région 02  12 499  25 001  37 500  100 % 

8.3.3. Stratégie sylvicole  

Grands types de forêts résineuses et mélangées 

De façon générale, la stratégie d’aménagement dans les forêts résineuses et mélangées 
préconise les scénarios et les traitements sylvicoles favorisant la régénération naturelle, qui 
souvent évoluera sans autre intervention par la suite. Ces travaux consistent à protéger, au 
moment de la récolte, la régénération préétablie ou à créer des lits de germination adéquats. 
 
La stratégie sylvicole prévoit aussi le reboisement ou le regarni lorsque la régénération naturelle 
est insuffisante ou lorsque la régénération établie n’est pas composée d’essences désirées. Les 
efforts sylvicoles auront alors pour but de favoriser les essences à promouvoir ou de gérer la 
composition en essences des peuplements dans le respect de l’écologie du site. 
 
Les tableaux 34 et 35 suivants décrivent les principaux traitements sylvicoles commerciaux et 
non commerciaux réalisés dans les grands types de forêts résineuses et mélangées ainsi que 
leurs objectifs poursuivis. 
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TABLEAU 34 :  TRAITEMENTS SYLVICOLES COMMERCIAUX — GRANDS TYPES DE FORÊTS RÉSINEUSES 

ET MÉLANGÉES44 

Description du traitement Objectifs 

Coupes de régénération : CT (CPRS) 

Coupe totale d’un peuplement en vue de 
favoriser une strate de retour équienne. Des 
variantes avec protection de legs biologiques 
telles que des coupes à rétention variable 
(CRV) font également partie de ce groupe. 

 

Domaine bioclimatique de la sapinière 

Effectuer de la CPRS en mosaïque pour un minimum de 
60 % de la superficie et de la CPRS avec séparateurs pour 
le restant. 

Domaine bioclimatique de la pessière 

Effectuer la CPRS par agglomération de coupe 
(compartiment d’organisation spatiale [COS]). 

La récolte à l’intérieur d’un COS est planifiée en deux 
temps : 

 1er passage : Récolte de 70 % de la superficie 
forestière et maintien de 30 % de forêt résiduelle en 
blocs. 

 2e passage : Récolte de la forêt résiduelle laissée 
lors du premier passage lorsque la superficie 
récoltée au premier passage a atteint une hauteur 
de 7 m. 

Coupes partielles (CP) 

Consiste à prélever un peuplement en 
plusieurs interventions plus ou moins 
espacées dans le temps selon les objectifs 
poursuivis. 

 

Coupe progressive régulière (CPR) 

Créer un nouveau peuplement de structure régulière 

En réalisant une série de coupes partielles étalées sur une 
courte période de temps (< 20 % de la révolution).  

Coupe progressive irrégulière (CPI) 

Créer ou maintenir un peuplement de structure irrégulière qui 
sera généralement composé de deux à quatre classes d’âge 
en réalisant une série de coupes partielles étalées sur une 
longue période de temps. 

Éclaircie commerciale (EC) 

Consiste à récolter une partie du volume 
marchand d’un peuplement en période de 
prématurité. 

 

Augmenter la croissance et la grosseur des tiges dans les 
plantations pour produire davantage de valeur. 

 

  

                                                             

44 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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TABLEAU 35 : TRAITEMENTS SYLVICOLES NON COMMERCIAUX — RÉSINEUX ET MÉLANGÉS45 

Description — Traitements de site et de régénération Objectifs 

Préparation de terrain (scarifiage [SCA]) 

Le scarifiage est le procédé préconisé avant le reboisement 
par lequel la couche d’humus et la basse végétation 
concurrente sont perturbées pour exposer et ameublir le sol 
minéral. 

 

 Améliorer les conditions d’établissement 
des plants mis en terre et atteindre les 
rendements escomptés.  

 

Reboisement (PL) 

Consiste à créer une forêt en plantant des semis, de jeunes 
plants ou des boutures. 

Deux variantes de plantation :  

De base (PLb) > 1 600 plts/ha et plus 

Intensive (PLi) > 2 000 plts/ha et plus 

Regarni (REG) de 600 à 1 600 plts/ha  

Consiste en la mise en terre de plants afin de combler les 
espaces vides sur une superficie où la régénération naturelle 
désirée est insuffisante ou de mauvaise qualité (regarni de 
sentiers de débardage). 

 Augmenter significativement le rendement 
et déterminer la composition du 
peuplement 

 

 Rétablir le couvert forestier lorsque la 
régénération désirée est insuffisante ou 
de mauvaise qualité 

 

 

Description — Traitements d’éducation Objectifs 

Dégagement (DEG) 

Maîtrise de la végétation concurrente au stade de 
semis soit lorsque les arbres d’avenir ont une hauteur 
< 1,5 m 

 Faciliter la croissance de la régénération 
naturelle ou artificielle en essences 
recherchées. 

Éclaircie précommerciale (EPC) SEPM 

Gestion de la densité et de la composition d’un jeune 
peuplement lorsque la hauteur moyenne des tiges est > 
1,5 m. 

L’âge des peuplements à traiter se situe généralement de 
5 à 20 ans. 

Coefficient de distribution résineuse > 85 %. 

 Régulariser l’espacement des arbres 
d’avenir et éliminer les tiges en surnombre 
qui nuisent au développement de ces 
derniers. 

 Sélectionner des tiges d’avenir ayant le 
plus de potentiel de croissance. 

 Orienter la composition en essence 
désirée.  

Nettoiement (NET) 

Maîtrise de la végétation concurrente lorsque la régénération 
en essence ou en essences recherchées a une hauteur 
moyenne > 1,5 m. 

 Faciliter la croissance de la régénération 
naturelle ou artificielle en essences 
recherchées. 

 

                                                             

45 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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Description — Traitements d’éducation Objectifs 

Nettoiement modulé (NET) 

1. Maintien de la composition résineuse (maîtrise de la 
compétition feuillue indésirable). 

2. Limiter l’ensapinage. 

3. Favoriser en croissance et en importance une 
essence résineuse désirable (l’épinette noire et 
épinette blanche). 

4. Réduire la concurrence interspécifique et 
intraspécifique (résineux indésirable en présence 
d’une épinette ou d’un pin). 

 Faciliter la croissance de la régénération 
naturelle ou artificielle en essences 
recherchées. 

 Limiter l’ensapinage. 

 Favoriser la production d’aiguille de 
lumière (résistance à la TBE). 

Dépressage (DEP) 

Consiste à éliminer les arbres d’un même groupe d’essences 
en surnombre dans un peuplement au stade de semis 
(phase d’établissement) 

 Favoriser le développement des arbres 
résiduels. 

Élagage (ELA) 

Coupe systématique des branches, mortes ou vivantes, sur 
la partie inférieure de la tige, dans le but de produire du bois 
sans nœuds. 

 Améliorer la qualité des billes de bois 
destinées au sciage ou au déroulage. 

 

Grands types de forêts feuillues  

La stratégie sylvicole pour la forêt feuillue se limite actuellement aux bétulaies blanches. L’objectif 

d’aménagement pour les bétulaies blanches est de produire des billes de qualité bois d’œuvre 

pour l’industrie du déroulage et du sciage sur des superficies réservées à ce type de production. 

Ces superficies occuperont majoritairement les terrains les plus riches (MJ et MS) où il y a 

abondance de semenciers. Une sylviculture adaptée assurera la production des billes 

recherchées. 

 

Pour élaborer la stratégie d’aménagement des bétulaies blanches, il est prévu de favoriser les 

traitements qui assurent le retour du couvert en bouleaux jaune et blanc ainsi que la productivité 

et la qualité des strates de bouleau à papier (BOP). 

 

Le tableau 36 suivant décrit les principaux traitements sylvicoles commerciaux et non 

commerciaux réalisés dans la forêt feuillue ainsi que leurs objectifs poursuivis. 
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TABLEAU 36 : TRAITEMENTS SYLVICOLES POUR LA FORÊT FEUILLUE (BÉTULAIES BLANCHES)46 

Description — Traitements sylvicoles Objectifs 

Coupe avec réserve de semenciers 

Lors de la récolte totale d’un peuplement, des arbres 
répartis uniformément ou en groupe sont conservés. 

 Permettre l’établissement d’une nouvelle 
cohorte de régénération par graines dans 
des conditions de pleine lumière. 

Préparation de terrain 

Un scarifiage par placeaux est réalisé l’année suivant 
la coupe. 

 Augmenter la densité de bouleaux ainsi que 
son coefficient de distribution.  

 Maîtrise la compétition du peuplier et des 
autres essences feuillues non 
commerciales.  

Éclaircie précommerciale par puits de lumière 

Traitement de gestion de densité qui consiste à 
éliminer les arbres concurrents dans un rayon 
déterminé de la tige d’avenir. 

 

Les tiges à éclaircir doivent faire l’objet d’un 
martelage et d’une taille de formation. 

 Sélectionner les sujets les plus aptes à 
produire du bouleau de qualité sciage et 
déroulage. 

 Éliminer les tiges qui nuisent au 
développement de ces derniers. 

Taille de formation 

Coupe dirigée des branches et élimination des 
défauts de forme de la tige. 

 

 Corriger le port de jeunes tiges feuillues 
d’avenir afin d’assurer la rectitude et 
l’unicité des troncs, dans un objectif de 
production de bois d’œuvre d’apparence. 

8.3.4. Les scénarios sylvicoles par grand type de forêt (R15) 

L’aménagement durable des forêts contribue au maintien et à l’amélioration de l’état et de la 

productivité des écosystèmes forestiers. En ce sens, les objectifs d’aménagement et l’utilisation 

des traitements sylvicoles doivent concourir à l’atteinte de rendements comparables ou meilleurs 

que ceux de l’état initial avant traitement. 

 

Le tableau 37 présente l’éventail des scénarios sylvicoles possibles et classés en fonction des 

éléments suivants : 

 

1. Les grands types de forêts; 

2. Les végétations potentielles; 

3. Les essences désirées; 

4. Le gradient d’intensité de sylviculture.  

 

                                                             

46 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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Ce tableau a été dressé selon une démarche visant à sélectionner et à préciser les scénarios 

sylvicoles permettant de convertir des peuplements types en cibles d’aménagement. 

 

Ces scénarios sont basés sur les enjeux sylvicoles, les objectifs de production ligneuse, l’intensité 

de la sylviculture et l’évaluation économique. Ils sont également basés sur des enjeux 

écologiques, fauniques et sociorécréatifs. 

 

À des fins d’utilisation et d’intégration dans les analyses économiques, le tableau des scénarios 

sylvicoles (R15) est applicable à l’ensemble des UA du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce tableau 

est donc un outil d’aide à la décision qui permet de prescrire les travaux nécessaires pour 

répondre aux objectifs d’aménagement et atteindre les résultats escomptés. 

 

Le gradient d’intensité de sylviculture utilisé dans l’élaboration des scénarios sylvicoles a été 

pensé pour aider les aménagistes à cibler les objectifs sylvicoles et à répartir les efforts requis 

pour augmenter les bénéfices des investissements consentis. Les concepts clés47 relatifs aux 

quatre degrés du gradient d’intensité sont les suivants : 

 

1. Sylviculture extensive : récolte et préparation de lits de germination (régénération 

naturelle seulement) 

2. Sylviculture de base : gestion de la concurrence interspécifique (choix de la 

composition, régénération naturelle ou artificielle) 

3. Sylviculture intensive : gestion de la concurrence intraspécifique (espacement des 

arbres d’avenir) 

4. Sylviculture d’élite : amélioration des conditions du site et des caractéristiques des 

arbres (élagage, taille de formation), utilisation d’essences exotiques ou hybrides. 

 

                                                             

47 Pour plus de détails, voir Le Guide sylvicole du Québec, tome 2, Les concepts et l’application de la sylviculture, 
chapitre 3. 
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TABLEAU 37 :  SCÉNARIOS SYLVICOLES PAR GRANDS TYPES DE FORÊTS POUR LA 

PÉRIODE 2018-2023 
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8.3.5. Superficies des traitements sylvicoles 2018-2023 (R16) 

Les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre les objectifs d’aménagement forestier sont 

présentés dans le tableau 38 ci-après (version du 1er mai 2017). 

 

La première partie du tableau présente les traitements commerciaux, qui regroupent les activités 

de récolte de bois soit : les coupes de régénération et les coupes partielles. 

 

La deuxième partie présente les traitements non commerciaux qui regroupent les activités 

requérant l’utilisation de plants produits en pépinière, les activités d’éducation de peuplements et 

celles de préparation de terrain. Les superficies correspondent aux prévisions annuelles 

moyennes et aux potentiels réels validés par territoire d’UA. 
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TABLEAU 38 :  SUPERFICIES DES TRAITEMENTS SYLVICOLES POUR LA PÉRIODE 2018-2023 
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8.3.6. Analyse de rentabilité économique des scénarios sylvicoles 

L’analyse de rentabilité économique a pour objectif de mesurer la rentabilité économique d’un 

investissement particulier du point de vue de la société, c’est-à-dire qu’elle 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 créée 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 limitées. 

 

À cette fin, il est prévu dans le cadre de la réalisation des PAFIT, d’évaluer la rentabilité 

économique des scénarios sylvicoles possibles par regroupement de strates. Selon le Manuel de 

planification forestière 2018-2023 (activité 6.2), dans un premier exercice, il est possible de 

prioriser les scénarios à évaluer pour en limiter le nombre. Ainsi, dans un premier temps, les 

analyses de rentabilité économique réalisées dans le cadre du présent exercice ont été 

concentrées sur les scénarios qui occupent la plus grande proportion du budget régional. 

 

Les analyses couvrent pour chaque scénario analysé tous les cas possibles répertoriés dans le 

tableau R15, selon les différents groupes de strates admissibles à court terme en fonction de 

chacune des zones de tarification. Seulement les groupes de strates de 7 m et plus sont 

considérés pour la plantation, le regarni et les coupes partielles. Seulement les groupes de strates 

de 7 m et moins sont considérés pour le nettoiement, le dégagement et l’EPC. Le tableau suivant 

montre la répartition des analyses selon les groupes de strates et les scénarios. Toutes les 

données utilisées pour l’évaluation des peuplements de référence proviennent du calcul des 

possibilités de 2013-2018. 

 

Actuellement, huit scénarios ont fait l’objet d’analyses. Pour le territoire de l’unité 

d’aménagement 027-51, les 32 groupes de strates qui comportent des analyses représentent 

83 % du territoire total. 
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TABLEAU 39 : LISTE DES GROUPES DE STRATES ET NOMBRE D’ANALYSES PAR SCÉNARIO SYLVICOLE, 
UA 027-51 

 

  

Groupe de strates 01
-C

T

02
-C

PR
-(

SC
A

)-
(R

EG
)-

(D
EG

)-
(N

ET
)-

CT

03
-C

PI
-(

SC
A

)-
(R

EG
)-

(D
EG

)-
(N

ET
)-

CP
I

04
-C

T-
N

ET
-C

T

05
-C

T-
D

EG
-C

T

06
-C

T-
SC

A
-P

Lb
-(

D
EG

)-
(N

ET
)-

CT

07
-C

T-
SC

A
-R

EG
-(

D
EG

)-
(N

ET
)-

CT

08
-C

T-
EP

C-
(E

C)
-C

T

09
-C

T-
D

EP
-(

EC
)-

CT

10
-C

T-
(S

CA
)-

EP
C-

CT

11
-C

T-
SC

A
-P

Li
-(

D
EG

)-
(N

ET
)-

EC
-C

T

12
-C

T-
SC

A
-R

EG
-(

D
EG

)-
EP

C-
(E

C)
-C

T

13
-C

T-
(S

CA
)-

EP
C-

EL
A

-C
T

14
-C

T-
SC

A
-P

Li
-(

D
EG

)-
(N

ET
)-

(E
LA

)-
EC

-C
T

To
ta

l

1 Bp_MS2_na_Reg 15 693 1 1

2 Bp-Rx_MS2_na_Reg 17 550 5 2 2 9

3 En_RE1_na_Reg 12 262 5 10 10 5 30

4 En_RE2_BRR_Reg_M7M 56 580 5 5

5 En_RE2_D4_Reg 15 717 5 10 10 5 30

6 En_RE2_EPC_Reg_M7M 1 326 0

7 En_RE2_JCT_Reg_M7M 47 786 5 5

8 En_RE2_na_Irr 12 783 5 10 10 5 30

9 En_RE2_na_Reg 85 972 5 10 10 5 30

10 En_RE20_CTR_Reg_M7M 13 899 0

11 En_RE20_na_Reg 11 861 0

12 En_RE3_na_Reg 15 577 5 10 10 5 30

13 En_RS2_na_Irr 16 510 5 5 11 6 6 33

14 En_RS2_na_Reg 55 361 5 5 11 6 6 33

15 En_RS20_na_Reg 10 341 0

16 En-Bp_RS2_BRM_Reg_M7M 26 474 5 5 10

17 En-Bp_RS2_na_Reg 4 591 5 6 6 6 23

18 En-Pe_RS2_na_Reg 14 786 5 6 6 6 23

19 En-Pg_RE1_na_Reg 6 424 5 10 10 5 30

20 En-Pg_RE2_na_Reg 22 520 5 10 10 5 30

21 En-Pg_RE20_na_Reg 10 239 0

22 En-Se_RS2_CTR_Reg_M7M 48 438 5 5 10

23 En-SE_RS2_EPC_Reg_M7M 16 670 0

24 En-SE_RS2_na_Irr 30 257 5 5 11 6 6 33

25 En-SE_RS2_na_Reg 19 944 5 5 11 6 6 33

26 En-Se_RS20_CTR_Reg_M7M 18 986 0

27 En-SE_RS20_na_Reg 8 796 0

28 Ep-Rx_MS2_P_Reg_M7M 3 164 0

29 Ep-Rx_RE2_P_Reg_M7M 17 550 0

30 Ep-Rx_RS2_P_Reg_M7M 16 870 0

31 Landes 21 123 10 10 5 25

32 Pe-Rx_MS2_CTF_Reg_M7M 8 071 5 5 5 15

33 Pe-Rx_MS2_na_Reg 14 120 2 2

34 Pg-En_RE2_na_Reg 14 125 5 5 10

35 Pg-Rx_RS2_P_Reg_M7M 460 0

36 Sb_MS2_na_Reg 13 200 5 5 2 2 2 16

37 Sb-Bp_MS2_CTM_Reg_M7M 19 008 5 5 10

38 Sb-Bp_MS2_EPC_Reg_M7M 10 457 0

39 Sb-Bp_MS2_JCT_Reg_M7M 13 392 5 5 10

40 Sb-Bp_MS2_na_Reg 18 569 5 2 2 9

41 Sb-Bp_MS20_JCT_Reg_M7M 5 267 0

42 Sb-Bp_RS2_na_Reg 14 633 5 6 6 6 23

43 Sb-EN_RS2_JCT_Reg_M7M 76 928 5 5 10

44 Sb-En_RS2_na_Irr 12 526 5 6 6 6 23

45 Sb-En_RS2_na_Reg 16 691 5 6 6 6 23

46 Sb-EN_RS20_JCT_Reg_M7M 7 583 0

(vide) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 921 083 40 80 30 15 161 140 30 0 0 108 0 0 0 604

Légende des groupes

Coupe totale

Coupe partielle

Éducation de la régénération naturelle

Aménagement des bouleaux

Plantation

Regarni
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De plus, il est important de mentionner que le présent exercice se veut un tableau reflétant le 

niveau de rentabilité économique des scénarios sylvicoles analysés jusqu’à maintenant. 

L’analyse de la rentabilité économique des stratégies d’aménagement forestier, en vue d’orienter 

les investissements sylvicoles vers le choix des 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 forestiers intégrés et d’influencer les futurs calculs des possibilités forestières 

selon le calendrier de mise à jour de ce dernier. 

 

Cette section résume les résultats d’analyse et comment les nouvelles connaissances acquises 

permettent d’orienter nos choix sylvicoles dans l’élaboration de la stratégie d’aménagement 

forestier. 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 associées aux 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 (MERIS). Il s’agit d’un outil qui permet 

de mesurer les bénéfices socioéconomiques 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 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 plus d’information sur les analyses et fondements de l’analyse de rentabilité 

économique, les intrants utilisés, les limites de MERIS et certains éléments à prendre en 

considération lors de l’interprétation des résultats, vous pouvez consulter l’annexe 10. 

 

Résultats de l’analyse de rentabilité économique 

Les tableaux suivants présentent les résultats des analyses des différents scénarios sous la 

forme de la valeur de l’indicateur économique (IE) et correspondent au résultat R47 du Manuel 

de planification 2018-2023. L’indicateur économique sert à déterminer la rentabilité économique 

relative des scénarios. Plus l’indicateur est élevé, plus un scénario est préférable à ceux dont la 

valeur est inférieure. 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 à condition que le point de départ des 

scénarios sylvicoles analysés soit le même. 

 

https://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/outils-d-analyse/
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TABLEAU 40 : RÉSULTATS DES ANALYSES ÉCONOMIQUES POUR LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC-SAINT 

JEAN 

Scénario 
Nombre 

d’analyses 
Évaluation Notes 

Plantation de base 
1 043 ++ 

- En l’absence de régénération naturelle, 
généralement très rentable 

- Travaux d’entretien nécessaires influencent 
fortement les résultats 

- Végétation potentielle des sites influencent les 
résultats  

- Pin gris toujours supérieur, ordre pour l’épinette 
noire et blanche varie selon l’UA et la 
végétation potentielle 

Plantation intensive 
845 + 

- Idem à la plantation de base 

Regarni 
962 - + 

- Près du seuil de rentabilité 
- Travaux d’entretien nécessaires influencent 

fortement les résultats 
- Végétation potentielle des sites influencent les 

résultats 
- Hypothèses d’évaluation prudentes  

Éclaircie 

précommerciale 

228 - + - Près du seuil de rentabilité 
- Amélioration de la qualité des tiges n’est pas 

captée par les analyses 

Nettoiement de la 

régénération 

naturelle 

224 - 

- Pas d’augmentation de rendement associé au 
traitement 

- Le gain généré par le changement de 
composition est pris en compte 

- Amélioration de la qualité des tiges n’est pas 
captée par les analyses 

Dégagement de la 

régénération 

naturelle 

110 - - Idem au nettoiement de la régénération 
naturelle 

Coupe progressive 

régulière 

289 -- 
- CPRS comme scénario de référence 

Coupe progressive 

irrégulière 

608 -- 
- CPRS comme scénario de référence 

Total 4 309 + 
Stratégie d’aménagement globale rentable 
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Interprétation des résultats (voir tableau R 47 à la page 304) 

Généralités  

Les chiffres présentés dans le tableau représentent la valeur médiane (valeur qui permet de 

couper l’ensemble des valeurs en deux parties égales) de plusieurs analyses à l’échelle du grand 

type de forêt. En effet, chaque grand type de forêt peut contenir la combinaison de plusieurs 

groupes de strates dans plusieurs zones de tarification. Dans les cas des scénarios de 

reboisement et de regarni, une pondération est faite sur la proportion des travaux d’entretien 

nécessaires. Les scénarios de plantation sont évalués à partir d’un peuplement de référence peu 

régénéré alors que le regarni se compare avec un peuplement de référence partiellement 

régénéré. Pour les coupes partielles, les traitements connexes ne sont pas intégrés dans 

l’indicateur calculé. Il n’y a eu d’évaluation du traitement d’éclaircie commerciale dans aucun des 

scénarios ou il est possible d’en faire. 

 

Les résultats des scénarios de nettoiement, de dégagement et d’éclaircie précommerciale sont 

obtenus directement de l’outil MERIS du BMMB. Pour les autres scénarios, les analyses sont 

réalisées avec l’outil intermédiaire MORRISS de la Direction de l’aménagement et de 

l’environnement forestiers (DAEF) dont le fonctionnement est basé sur des courbes de tendance 

générées à partir de MERIS. 

 

Les analyses couvrent la majorité des investissements consentis par la région. Par contre, à la 

date de tombée pour la publication des résultats, quelques scénarios ne sont pas encore 

analysés. 

 

Les coupes progressives 

Les scénarios de coupe progressive irrégulière incluent les indicateurs économiques les plus 

faibles parmi tous les scénarios analysés. Il y a très peu de variation entre les différents grands 

types de forêts et entre les végétations potentielles. La coupe progressive régulière affiche le 

même état de fait, mais les indicateurs économiques sont légèrement meilleurs. Ces résultats 

démontrent clairement que, sur le plan économique, il est plus avantageux de pratiquer la coupe 

totale lorsque les enjeux le permettent. Par contre, l’indicateur économique ne considère pas 

l’augmentation de volume disponible et la possibilité forestière engendrée par ces scénarios. 

 

L’éducation de la régénération naturelle 

Les deux scénarios de nettoiement et de dégagement présentent des résultats assez similaires 

et affichent de faibles variations entre les grands types de forêts. Les indicateurs demeurent tous 

négatifs. Le paramètre positif de ces scénarios est un changement de composition par rapport au 

peuplement de référence. Toutefois, le peuplement évolue toujours selon une courbe de 

peuplement naturel. 

 

  



MFFP — Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

188 
 

L’analyse économique du scénario d’éclaircie précommerciale s’appuie sur des courbes 

produites par le BFEC à partir de données locales issues d’un projet conjoint (MFFP-CRE-BFEC) 

réalisé en 2015. Les indicateurs sont tous négatifs. Le principal facteur qui explique ces 

performances est que le volume total du peuplement est réparti sur un plus petit nombre de tiges 

à l’hectare. Cela réduit les coûts de récolte et accroît les revenus grâce à une augmentation du 

diamètre moyen. 

 

La plantation 

Les scénarios relatifs à la plantation de base offrent majoritairement les meilleures performances 

quant à l’indicateur économique. Cependant, il y a de très fortes variations entre les essences et 

les végétations potentielles. La variation entre les grands types de forêts est relativement faible. 

Le pin gris se démarque nettement avec des indicateurs très positifs. La raison principale est le 

fort rendement des courbes de pin gris. Les résultats pour les épinettes sont également très 

positifs. L’épinette blanche obtient toujours des marques supérieures à l’épinette noire. 

 

Le scénario de plantation intensive montre des indicateurs économiques relativement positifs. Ils 

sont nécessairement plus faibles que ceux de la plantation de base en raison du coût 

d’établissement de la plantation plus élevé et des rendements escomptés comparables. Les 

écarts entre les grands types de forêts, les essences et les végétations potentielles sont 

également moins marqués. L’épinette noire affiche de meilleurs résultats que l’épinette blanche 

sur la végétation potentielle MS, alors que c’est l’inverse sur le RS. 

 

Il est à noter que les indicateurs économiques de la plantation sont fortement influencés par le 

domaine bioclimatique. En effet, les rendements en volumes sont généralement plus faibles dans 

le domaine 6. 

 

Le regarni 

Ce scénario comporte une complexité d’évaluation en raison de son association à un équivalent 

de peuplement naturel dans les calculs de possibilité. La courbe de tendance de l’outil MORRISS 

s’appuie donc sur l’hypothèse d’une augmentation de volume d’une essence du peuplement 

d’origine. Cela ne cadre pas avec le scénario pratiqué dans la région du Saguenay–Lac-Saint-

Jean. Celui-ci vise plutôt à accroître le rendement en réalisant l’équivalent d’une plantation de 

base sur une partie de la superficie. Néanmoins, les analyses permettent d’ordonnancer 

correctement les résultats, en plus d’intégrer indirectement un facteur de sécurité lié à l’incertitude 

des courbes de tendance. 

 

En attendant des analyses plus précises, les résultats obtenus montrent des indicateurs médians 

partagés entre la rentabilité et la non-rentabilité. Le pin gris montre des résultats positifs, tandis 

que les épinettes présentent des indicateurs négatifs. L’épinette blanche affiche un léger 

avantage sur l’épinette noire. 
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Conclusion 

Les résultats du tableau R47 permettent aux aménagistes de prendre les meilleures décisions 

selon les choix possibles du tableau R15 en fonction des enjeux à respecter. Les outils d’analyses 

permettent la réalisation d’analyses plus fines que celles présentées dans le tableau R47. Il est 

possible de raffiner les résultats pour évaluer la zone de tarification, le groupe de strates ou le 

domaine bioclimatique. 

8.3.7. Stratégie TBE de la DGSNE-02 pour la période 2015-2020 

La Direction générale du secteur nord-est de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean a mis en 

place, en 2012, certaines actions visant à encadrer les travaux sylvicoles en période épidémique 

de la tordeuse des bourgeons de l’épinette sur le territoire public. L’apparition de nouveaux foyers 

d’infestation et l’augmentation de l’intensité de la défoliation depuis 2012 ont entraîné l’élaboration 

d’un plan d’action régional pour la période 2015-2020.  

 

Il est important de rappeler que le plan d’action doit être vu comme un moyen, à court terme, 

d’affronter l’épidémie. Le plan d’action s’inscrit dans le respect de l’aménagement durable des 

forêts et de l’aménagement écosystémique.  

 

Les objectifs poursuivis sont : 

 

 de minimiser les pertes en volume de bois qui peuvent résulter de la mortalité causée par 

l’épidémie; 

 de favoriser le rendement ligneux à moyen et à long terme dans les forêts perturbées par 

la tordeuse des bourgeons de l’épinette; 

 d’assurer le maintien des attributs naturels des peuplements perturbés faisant l’objet 

d’interventions; 

 de maintenir les cibles de structure d’âge et éviter la raréfaction des peuplements jouant 

les rôles écologiques des vieilles forêts; 

 de limiter les conséquences de l’épidémie sur les communautés; 

 de faire des choix en matière d’interventions sylvicoles, de récupération et de destination 

des bois qui sont financièrement et économiquement rentables. 

 

Tordeuse des bourgeons de l’épinette — État de la situation  

Les données dressant le profil de l’étendue des dommages causés par la TBE proviennent des 

derniers rapports de la Direction de la protection des forêts (DPF). Ces rapports présentent 

annuellement la localisation et l’ampleur de la défoliation causée par la TBE à partir des relevés 

aériens de 2009 à 2017. Ceux-ci sont effectués dans des secteurs préalablement désignés en 

fonction des dommages de l’année précédente et des résultats des inventaires de prévision des 

populations d’insectes. 
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Pour la TBE, la défoliation annuelle, évaluée à partir des pousses de l’année, peut atteindre les 

trois niveaux suivants : léger, modéré, grave (voir tableau 41). 

 
TABLEAU 41 : CLASSES DE DÉFOLIATION ANNUELLE TBE 

Classe Perte de feuillage annuelle 

Léger Perte du feuillage dans le tiers supérieur de la cime de quelques arbres 

Modéré Perte du feuillage dans la moitié supérieure de la cime de la majorité des arbres 

Grave Perte du feuillage sur toute la longueur de la cime de la majorité des arbres 

 
Dans la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, les aires défoliées ont diminué de 21 % en 2017 

comparativement à 2016. L’intensité des dommages a diminué dans les secteurs touchés depuis 

plusieurs années par l’épidémie, soit la portion nord du lac Saint-Jean et au sud de la rivière 

Saguenay 48. Le tableau suivant démontre bien cet état de fait en comparant les superficies 

infestées en 2009 à celles de 2017.  

 

TABLEAU 42 : DEGRÉ DE DÉFOLIATION ANNUELLE POUR LES ANNÉES 2009 ET 201749 

Année 
Degré de défoliation (hectares) 

Total 
Léger Modéré Grave 

 2009  11 566  27 180  35 160  73 906 

 2016  323 503  471 356  461 583  1 256 442 

 2017  418 075  380 395  189 950  988 419 

                                                             

48 La classe de défoliation correspond à la proportion moyenne d’aiguilles perdues sur la pousse annuelle, soit 
légère = 1 à 35 %, modérée = 36 à 70 % et grave = 71 à 100 %. 
49 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE, Aires infestées par la tordeuse des bourgeons 
de l’épinette au Québec en 2009 et en 2017, Version 1.0, Direction de la protection des forêts, septembre 2009 et 
2017. 
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FIGURE 21 : ÉVOLUTION DE LA TBE DANS LA RÉGION 02 DEPUIS 2009 (EN HECTARES) 
 

 

Profil régional — Défoliation grave cumulative 2006-2015 

Les arbres infestés doivent subir une défoliation grave pendant plusieurs années consécutives (4 

à 5) pour risquer de mourir à court terme.  

 

En superposant les résultats des relevés de la défoliation annuelle (« grave » seulement), nous 

obtenons ainsi le nombre d’années de défoliation consécutives des pousses annuelles. Cela 

permet de circonscrire les secteurs où la probabilité de mortalité est la plus élevée. La 

cartographie obtenue servira à établir le périmètre des secteurs ayant un historique de défoliation 

semblable. Il convient de souligner que les données de défoliation cumulative couvrent la 

période 2006-2015.  

 

TABLEAU 43 : DÉFOLIATION GRAVE CUMULATIVE PAR UA 2006-2015 

UA Nombre d’hectares 

023-71  68 

024-71  6 844 

027-51  21 088 

025-71  9 380 

Total 02  37 380 
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FIGURE 22 : DÉFOLIATION CUMULATIVE DES PEUPLEMENTS TOUCHÉS PAR LA TBE 2006-2015 
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Stratégie TBE versus l’enjeu structure d’âge 

Mise en contexte 

En période d’épidémie, on peut s’attendre à ce qu’une partie des vieux peuplements subisse une 

perturbation grave qui les conduira à leur réinitialisation, c’est-à-dire à la perte de leur statut de 

« vieille forêt » due au taux de mortalité des arbres matures. Toutefois, ceux ayant survécu à 

l’épidémie pourront continuer à jouer un rôle écologique clé.  

 

Étant donné l’écart négatif parfois grand entre la situation actuelle et les proportions de référence 

dans la forêt naturelle, en matière de proportion de vieilles forêts, des efforts doivent être déployés 

pour assurer le maintien des vieux peuplements susceptibles de maintenir leurs fonctions 

écologiques.  

 

Compte tenu du caractère irremplaçable à court terme de ce type d’écosystème, il faut éviter que 

l’effet combiné de l’épidémie et des interventions de récupération conduise à une raréfaction des 

vieux peuplements dans les paysages.  

 

Analyses réalisées 

Une analyse de l’état de la structure d’âge en fonction des cibles prévues à partir de la 

compréhension de la vulnérabilité des peuplements et de leur probabilité de persistance à la suite 

de l’épidémie a d’abord été réalisée. Les résultats ont ainsi permis d’optimiser les choix en vue 

de maintenir les peuplements aptes à répondre aux besoins de maintien ou de restauration de la 

structure d’âge des forêts. 

 

Par la suite, un diagnostic des superficies touchées par la TBE regroupant les vieux peuplements, 

les peuplements matures et les recrues proches (vingt ans avant le stade vieux), ventilés par 

classe de persistance probable a été produit. Ces données ont permis à l’aménagiste de 

connaître l’état actuel et futur du territoire, le pourcentage de vieilles forêts et la proportion des 

peuplements par classe de persistance dans chacune des UT. 

 

Une information additionnelle en provenance du tableau d’analyse de la structure d’âge a été 

ajoutée afin d’évaluer la marge de manœuvre (superficie maximum de récolte) par rapport à 

l’atteinte de la cible attribuée. Ce tableau a été modifié pour inclure les marges de manœuvre 

TBE comme variable de suivi (récolte maximale par UT en considérant la TBE). 
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Constatations 

À l’échelle des UA de la région, les prévisions annuelles de récolte (tableau R118.1) dans les 

superficies touchées par la TBE sont bien en deçà des marges de manœuvre permettant de 

respecter les cibles actuelles d’altération.  

 

Cependant, il faut demeurer attentif à la répartition des superficies réelles de récolte par UT afin 

de s’assurer du respect des marges de manœuvre établies. Une validation avec les outils de suivi 

développés permettra de quantifier la capacité de respect des cibles de structure d’âge. 

 

Orientations proposées 

« Tenter de maintenir le plus grand nombre de vieux peuplements de manière à 

respecter les cibles de vieilles forêts. » 

 

En fonction de l’évolution de l’épidémie, il faut cibler les unités territoriales problématiques 

destinées à être récoltées affichant des déficiences de structure d’âge (par rapport aux cibles) et 

proposer des solutions, soit :  

 

 procéder à une modulation graduelle des cibles en fonction de l’évolution de l’épidémie; 

 revoir certaines cibles de structure d’âge; 

 réviser les superficies prévues pour la récolte. 

 

Stratégie TBE — Travaux de récolte  

On dispose d’au moins quatre années à partir du début de la défoliation grave pour procéder à la 

récolte avant que trop d’arbres n’en meurent. Les superficies et les volumes touchés selon les 

classes de vulnérabilité et les années de défoliation sont établis et estimés annuellement. Ces 

profils permettront de cibler, à court et à moyen terme, les secteurs à risque élevé de perte de 

matière ligneuse. 

 

De façon générale, les ingénieurs forestiers responsables des PAFIO commerciaux utilisent les 

résultats de défoliation cumulative. Cela permet de circonscrire les secteurs où la probabilité de 

mortalité est la plus élevée. Les secteurs dont la récolte est planifiée sont retranchés du 

programme d’arrosage de la DPF. 

 

Avant d’autoriser les programmations annuelles de récolte, les ingénieurs forestiers du Ministère 

transmettent aux bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (BGA) le tableau « Cibles 

quinquennales et moyennes annuelles des objectifs relatifs à la stratégie ». Il est transmis 

annuellement aux BGA et les cibles peuvent changer à ce moment. La détermination des cibles 

annuelles de récolte doit également faire l’objet de discussions au sein des trois tables 

opérationnelles de la région, qui regroupent le Ministère et l’industrie.  
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TABLEAU 44 : CIBLES ANNUELLES DE RÉCOLTE TBE  PAR UA POUR 2018-2023 

Unité 
d’aménagement 

Cible annuelle BGA 
(en ha) 

Cible annuelle BGA + 
BMMB (en ha) 

025-71  259  358 

027-51  1 292  1 845 

024-71  1 113  1 540 

Total  2 664  3 743 

 

Stratégie TBE — Travaux sylvicoles non commerciaux 

L’équipe régionale de sylviculture a révisé la stratégie d’intervention adoptée en 2011 pour les 

traitements d’entretien et d’éducation de peuplements couvrant la période 2015-2018 afin 

d’atténuer les effets de la TBE dans les strates juvéniles. 

 

Dans tous les cas, la priorité est accordée au maintien du rendement des plantations et des 

regarnis, et ce, malgré le risque de défoliation par la TBE. L’épinette est considérée comme plus 

résistante à la TBE que le sapin (longévité, masse foliaire, aiguilles plus lignifiées, débourrement 

hâtif ou tardif, etc.). 

 

La vulnérabilité des sapins et des épinettes à la TBE augmente temporairement après tous les 

traitements sylvicoles qui modifient le couvert. Ces modifications induisent un stress chez les 

arbres résiduels pendant quelques années, ce qui réduit leur capacité à se défendre contre la 

TBE. L’accroissement de l’ensoleillement se traduit par une augmentation de la température, ce 

qui accélère le développement de l’insecte. De plus, les traitements sylvicoles qui réduisent le 

nombre de sapins ou d’épinettes dans le peuplement concentrent la ponte des papillons sur les 

arbres résiduels et augmentent le nombre des chenilles sur ces arbres. 

 

Zonage des travaux sylvicoles non commerciaux 

Il est important de noter que ce zonage s’applique seulement aux travaux sylvicoles non 

commerciaux. 

 

Il est recommandé de maintenir par unité d’aménagement un zonage à trois composantes, soit 

une zone d’interdiction, une zone avec restrictions et une zone sans restriction de traitement 

d’éducation de peuplement, selon la cartographie annuelle des relevés aériens de TBE et celles 

des superficies de pulvérisation de la Société de protection des forêts contre les insectes et 

maladies (SOPFIM).  
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Malgré le patron parfois irrégulier de progression de la TBE qui tend à suivre les bassins 

hydrographiques, il est proposé, pour des raisons opérationnelles, de maintenir des zones 

tampons de dix kilomètres d’interdiction et de quinze kilomètres en restriction de travaux sur le 

pourtour de la zone infestée. Ce zonage varie selon le type de peuplement à traiter et la nature 

de la compétition (voir figure 23). 

 

TABLEAU 45 : ZONAGE DES TRAVAUX SELON LE NIVEAU DE RISQUE 

Gestion 
des 

risques 

Zone d’interdiction Zone de restriction Zone sans restriction 

Zone 1 Zone 2 Au-delà des zones 0 à 2 

Niveau de 
risque 

Extrême Très élevé/élevé Moyen/faible 

Distance 10 km 10 à 15 km 15 km 

 

Dans la zone d’interdiction, aucun traitement d’éducation de peuplement n’est permis, sauf 

l’entretien des plantations. De plus, aucune éclaircie précommerciale dans les peuplements 

naturels majoritairement composés de sapin ou d’épinette blanche, localisés à proximité des 

peuplements matures de sapin, n’est permise. 

 

Dans la zone avec restriction, les travaux d’éclaircie précommerciale et de nettoiement en 

peuplements naturels et artificiels composés majoritairement d’épinette sont permis. Il en est de 

même pour les dégagements et les nettoiements de superficies envahies par les feuillus 

intolérants. Lorsque les peuplements à traiter sont situés à plus de 15 km d’une zone infestée, 

plus aucune restriction ne s’applique. 

 

Le plan d’action complet de la Direction générale du secteur nord-est, région du Saguenay–Lac-

Saint-Jean, est disponible à l’adresse suivante :  

 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/protection/strategie-gestion-tbe-saguenay-lac-st-

jean.pdf. 

  

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/protection/strategie-gestion-tbe-saguenay-lac-st-jean.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/protection/strategie-gestion-tbe-saguenay-lac-st-jean.pdf
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FIGURE 23 :  ZONES TAMPONS DE RESTRICTION DE LA TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 
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8.3.8. Stratégie d’aménagement forestier des habitats fauniques 

8.3.8.1. Plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier  
Note : Une modification s’applique à l’élément ci-dessous.  

Veuillez consulter le PAFIT 2018-2023 – Modification no 1 - UA 027-51  

Le gouvernement a comme objectif l’établissement d’un équilibre socialement acceptable entre 

le maintien de l’activité économique et la protection du caribou forestier. 

 

Depuis 2002, le caribou forestier (Rangifer tarandus caribou) a le statut d’espèce menacée en 

vertu de la Loi sur les espèces en péril du gouvernement fédéral. En mars 2005, le gouvernement 

du Québec lui a accordé le statut d’espèce menacée et vulnérable (EMV) en vertu de la Loi sur 

les espèces menacées ou vulnérables. 

 

Dans le cadre d’un aménagement durable des forêts, le gouvernement entend mettre en œuvre 

une approche pondérée qui consiste à concentrer la majeure partie des efforts sur les éléments 

clés de l’habitat et où les chances de succès sont les meilleures. 

 

Le 5 avril 2016, le Gouvernement du Québec a rendu public le Plan d’action pour l’aménagement 

de l’habitat du caribou forestier. Ce plan présente les orientations du gouvernement quant à la 

gestion des habitats de cette espèce de la forêt boréale. 

 

Ce plan se divise en deux phases :  

 

1. La phase 1 du plan consiste à poser dès maintenant des actions concrètes afin de 

maintenir des composantes essentielles de l’habitat du caribou. Elle implique 

notamment la planification forestière adaptée pour constituer un vaste espace pour 

le caribou dans le secteur des montagnes Blanches, la création d’aires protégées et 

le maintien de massifs forestiers résiduels dans les territoires perturbés. 

2. La phase 2 a pour but d’élaborer une stratégie à long terme qui s’appuiera sur des 

analyses détaillées en ce qui concerne les conséquences socioéconomiques des 

mesures envisagées et des sources alternatives d’approvisionnement en bois. 

 

La stratégie d’aménagement 2018-2023 intègre déjà certains éléments de la phase 1, dont le 

maintien de massifs forestiers résiduels en territoire perturbé. Ces massifs ont une superficie 

variant de 100 à 250 km2. Ils sont constitués de peuplements à dominance résineuse de 70 ans 

et plus, sur plus de 70 % de leur superficie. Ils totalisent 6 255 km2 dans les UA 023-71, 024-71, 

025-71 et 027-51 (voir carte 21). 

 

En ce qui a trait à la délimitation d’un vaste espace propice au caribou dans le secteur des 

montagnes Blanches, on y procédera à mesure que les paramètres de mise en œuvre seront 

développés.  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf
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CARTE 21 : PLAN D’ACTION POUR L’AMÉNAGEMENT DE L’HABITAT DU CARIBOU FORESTIER 
Note : Une modification s’applique à l’élément ci-dessous.  

Veuillez consulter le PAFIT 2018-2023 – Modification no 1 - UA 027-51  

  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PAFIT_02751_mod1_nov2019.pdf
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8.3.8.2. Intégration des autres enjeux fauniques dans la planification 

L’expertise faunique étant de plus en plus mise à contribution pour la gestion intégrée des 

ressources et du territoire, il devenait nécessaire d’encadrer la démarche engendrant l’intégration 

des enjeux fauniques dans la planification forestière. En novembre 2013, le Guide d’intégration 

des besoins associés aux espèces fauniques dans la planification forestière a été publié50. Sa 

production découle d’une action spéciale de la Stratégie d’aménagement durable des forêts, 

rendue publique en décembre 2015.  

 

Ce guide propose une démarche pour faciliter l’intégration des besoins associés à la faune dans 

la planification forestière. L’approche retenue, par « enjeu solution », s’arrime bien avec 

l’aménagement écosystémique et favorise l’atteinte des exigences de certification.  

 

Pour la période de planification 2013-2018, son application était facultative et la démarche a été 

mise à l’essai. Pour l’élaboration des PAFI tactiques couvrant la période 2018-2023, la démarche 

proposée dans le Guide a été intégrée au Manuel de planification forestière51. Dans le contexte 

de l’aménagement forestier durable, l’intégration des besoins associés à la faune doit toutefois 

tenir compte des répercussions sur la capacité organisationnelle du Ministère, sur la possibilité 

forestière et sur les coûts du bois52. 

 

Démarche proposée et processus régional 

Une démarche en cinq étapes, fondée sur le concept du filtre brut et du filtre fin, est mise en 

œuvre : 

 

1. Désignation des espèces focales (filtre brut); 

2. Recensement des espèces menacées ou vulnérables (filtre fin) 

3. Désignation des espèces d’intérêt socioéconomique; 

4. Intégration des besoins à la stratégie d’aménagement; 

5. Suivis. 

 

Le concept du filtre brut et du filtre fin sous-tend une approche combinée pour le maintien de la 

biodiversité. Le filtre brut est une application du principe énonçant que, si l’on maintient 

l’écosystème dans un état proche de son état naturel, la plupart des espèces devraient se 

satisfaire des conditions prévalentes. Certaines espèces sensibles à l’aménagement forestier 

sont donc désignées pour jouer le rôle du canari dans la mine de charbon : ce sont les espèces 

focales. Les espèces en situation précaire acquièrent le statut légal d’espèces menacées ou 

                                                             

50 F. BUJOLD (2013), Guide d’intégration des besoins associés aux espèces fauniques dans la planification forestière, 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 66 p. 
51 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2015), Manuel de planification forestière 2018-2023, 
version 8.0, Québec, Gouvernement du Québec, Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 246 p. 
52 S. PINARD (2013), Direction du soutien aux Opérations faune et Forêts, note adressée aux directeurs généraux en 
région, 20 novembre 2013, 2 p. 
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vulnérables et des mesures particulières de gestion de leur habitat sont édictées. Finalement, 

certaines espèces génèrent des activités économiques importantes et font l’objet d’enjeux 

particuliers d’aménagement forestier : ce sont les espèces d’intérêt socioéconomique. 

 

Étape 1 – Désignation des espèces focales (filtre brut) 

Pour la période de planification 2018-2023, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les espèces focales 

retenues sont celles d’intérêt provincial mentionnées dans le Guide, à l’annexe 2. Il s’agit du 

grand polatouche, du grand pic, de la martre d’Amérique, du pic à dos noir, du pic à dos rayé et 

du caribou forestier. Des éléments critiques pour le maintien de ces espèces dans l’habitat ont 

été ciblés et les solutions pour une intégration sont en cours de développement (voir tableau 46). 

Toutefois, le caribou forestier n’est pas présenté dans ce tableau en tant qu’espèce focale de la 

pessière à mousses de l’Est. Comme cette espèce est aussi une espèce menacée, vulnérable 

ou susceptible d’être désignée et qu’elle fait l’objet de préoccupations particulières à l’échelle 

provinciale, la section 8.3.8.1 lui est entièrement consacrée.  
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TABLEAU 46 : ESPÈCES FOCALES RETENUES POUR LA RÉGION 02 

Domaine bioclimatique Sapinière à bouleau blanc 

Espèces Grand polatouche Grand pic 

Description générale de 
l’habitat 

 Forêt résineuse et mixte résineuse. 

 Gros arbres sénescents 

 Arbres à cavités (utilisation de cavités?) 

 Épinette (symbiose avec des champignons 
hypogés) 

 Forêt avec des trouées (favorise le planage) 

 

 Forêts mixtes et résineuses matures et 
surannées.  

 Arbres à cavités (surtout PET et SAB 
DHP > 15 cm) 

 Extrême nord de son aire de répartition 

 Couvert arborescent fermé > 60 % 
(protection contre les prédateurs) 
hauteur de ≥ 15 m. 

 Espèce créatrice d’habitats (cavités) 
pour d’autres espèces 

Exigences 
biologiques 

Alimentation 

 Épinette (symbiose avec des champignons 
hypogés)  

 Gros chicots — gros débris ligneux 
(favorise le développement des 
champignons hypogés)  

 Champignons  

 Gros chicots et gros débris ligneux 
au sol de diamètre de ≥15 cm 
(insectes saproxylophages) 

Abri 

 Cavités (arbres à cavités et souterrains), 
nids externes 

 Arbres résineux 

 Bonne couverture arbustive au sol 

 Couvert arborescent > 60 % (réduit 
la prédation par l’autour des 
palombes)  

 Cavité de repos ou ancien nid 
utilisé à cet effet 

Reproduction 

 Cavités ou arbres à cavités 

 Arbres résineux 

 Arbres à cavités de gros calibres 
(diamètre ≥ 20 cm) 

 Sédentaire, mais refait un nouveau 
nid annuellement 

Attributs clés 

 Peuplement résineux ou mixte résineux 
contenant des épinettes, d’une hauteur de 
7 m et +, avec des trouées (déplacement en 
planant), une bonne couverture arbustive 
au sol et de gros débris ligneux 
décomposés (favorise les champignons 
hypogés).  

 Peuplement mature ou suranné, 
couvert arborescent ≥ 60 %, 
hauteur ≥ 15 m, contenant des PET 
ou des SAB de gros calibre (DHP 
≥ 20 cm), des gros chicots et des 
débris ligneux issus de gros arbres 
(DHP ≥20 cm) 

Enjeux écologiques 
associés 

 Structure d’âge des forêts 

 Composition végétale 

 Structure interne des peuplements et bois 
morts 

 Structure interne des peuplements 
et bois morts 

 Structure d’âge des forêts 
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Domaine bioclimatique Sapinière à bouleau blanc 

Espèces Grand polatouche Grand pic 

Échelle d’analyse 

 Domaine vital 4 ha (femelle) à 10 ha (mâle) en 
Ontario.  

 Échelle du peuplement ou du paysage 
 

 Domaine vital pouvant aller jusqu’à 270 
ha selon la disponibilité des chicots 
pour l’alimentation.  

 Échelle du peuplement ou du paysage 

Variables critiques 

À valider : proportion d’habitats ouverts/fermés, 
connectivité 

 

Nombre de chicots DHP ≥ 20cm par ha 

laissés après intervention (récolte et remise 

en production) 

 Nombre de gros arbres (potentiels 
arbres à cavité et recrutement de bois 
morts) laissés après intervention 
(récolte et remise en production) 

 Répartition spatiale des chicots et des 
arbres laissés après intervention 

Filtre brut/modalités 
générales 

FES : 

 1.03B - Legs biologiques 

 1.01A - Composition végétale (enfeuillement ou 
type de couvert) 

 1.02A - Structure d’âge 

 1.03E - Bois morts 

 3.02B - Lisières boisées 

FES : 

 1.02A - Composition végétale 
(enfeuillement ou type de couvert) 

 1.03A - Structure interne complexe 

 1.03B - Legs biologiques 

 1.03D - Perturbations naturelles 

 1.03E - Bois morts 

Solutions déjà en place 
 

IQH (La Fleur et Blanchette, 1993) qui peut 
servir à repérer les bons habitats (ne 
contient pas de composantes spatiales) 
surtout en forêt feuillue et mixte.  

Solutions à développer 

 Adaptation des cibles d’AEF, surtout en ce 
qui a trait au nombre de chicot et d’arbres 
dans la FES.  

Besoins de connaissances 

 Sur les besoins en habitat dans notre région 
(les éléments limitants sont peu connus) 

 Sur les taux de population 

 Sur les effets des coupes partielles (différents 
niveaux de prélèvement) 

 Mise à jour et validation IQH dans la 
région 02 

 Sur l’habitat quant à l’alimentation et à 
la nidification (essence, diamètre, 
décomposition, nombre/densité) 

 Sur la relation entre qualité d’habitat et 
productivité des couples (suivi des 
couvées)  

 Sur l’effet de l’aménagement forestier, 
notamment les différents niveaux de 
rétention en coupe partielle.  
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Domaine bioclimatique Sapinière/pessière Pessières à mousses de l’Est 

Espèces Martre d’Amérique Pic à dos noir et pic à dos rayé 

Description générale de 
l’habitat 

 Peuplement mature ou suranné, résineux et 
mixte à structure verticale et horizontale 
complexe 

 Densité ≥ 40 % 

 En sapinière, gaulis (+4 m) densité élevée 
(+8 500 tiges/ha) 

 Abondance de débris ligneux au sol 

 Strate arbustive sous couvert 

 Espèce prédatrice 

 Forêts matures récemment brûlées 
(1-8 ans après feu) 

 Forêts matures et surannées 
(présence de bois mort) 

 Arbres sénescents et récemment 
morts ≥ 15 cm de diamètre 

 Arbres à cavités ≥ 15 cm de 
diamètre 

 Chicot et débris ligneux au sol 

Exigences 
biologiques 

Alimentation 

 Proie principale : Campagnol à dos roux de 
Gapper (micromammifères) 

 Besoin : Volume important de débris ligneux au 
sol, forêt mature  

 Proie d’hiver : lièvre d’Amérique 

 Besoin : proportion importante de résineux, 
hauteur ≥ 4m, obstruction latérale ≥ 40 %.  

 Forêts matures récemment brûlées 
(1-8 ans après feu) 

 Conifères sénescents et 
récemment morts ≥ 15 cm de 
diamètre 

 Insectes saproxylophages 

Abri 
 Abondance de débris ligneux au sol 

 Cavités  

 Évite les milieux ouverts et les coupes 
totales 

Reproduction 

 Abondance de débris ligneux au sol 

 Arbres à cavités, abris sous roche ou autres 
cavités 

 Arbres à cavités ≥ 15 de diamètre, peu 
importe l’essence. 

Attributs clés 

 Peuplements résineux ou mélangés (sauf 
dominance PIG et MEL) d’une hauteur ≥ 7 m et 
de densité ≥ 40 %. 

 Peuplement résineux mature brûlé 
récemment (1-8 ans après feu)  

 Peuplement résineux mature ou 
suranné contenant des arbres 
sénescents et récemment morts 
≥15 cm de diamètre, des arbres à 
cavités ≥ 15 cm de diamètre, des 
chicots et des débris ligneux au sol.  

Enjeux écologiques 
associés 

 Structure d’âge 

 Composition forestière 

 Structure interne des peuplements 

 Organisation spatiale 

 Bois mort 

 Bois morts 

 Structure d’âge 

 Maintien des forêts brûlées 

Échelle d’analyse 

 Domaine vital 500 ha à 1 000 ha (plus grand 
vers le nord) 

 Échelle du paysage 

 Domaine vital 20 ha (forêt brûlée) à 150 
ha (forêt non brûlée)  

 Échelle de peuplement ou paysage 

 Notion d’habitat puits (forêt non brûlée) 
et d’habitat source (forêt brûlée) très 
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Domaine bioclimatique Sapinière/pessière Pessières à mousses de l’Est 

Espèces Martre d’Amérique Pic à dos noir et pic à dos rayé 

importante pour la dynamique des 
populations (puits : taux de mortalité > 
taux de recrutement des jeunes. 
Source : taux de mortalité < taux de 
recrutement des jeunes). 

Variables critiques 

 Proportion de superficies forestières occupées 
par des peuplements ≥ 7m de hauteur, 
supérieur à 50 % (définir l’unité territoriale de 
référence à utiliser). 

 Proportion de peuplement adéquate ≥ 50 % 
(définir l’unité territoriale de référence à utiliser) 

 Connectivité entre les peuplements adéquats 

 Proportion de forêts brûlées laissées 
intactes lors de la récupération du bois 
brûlé et lors de la remise en 
production.  

 Nombre de chicots DHP ≥ 20 cm par 
ha laissés après intervention (récolte et 
remise en production) 

 Nombre de gros arbres (potentiels 
arbres à cavités et recrutement de bois 
morts) laissés après intervention 
(récolte et remise en production) 

 Répartition spatiale des chicots et des 
arbres laissés après intervention 

Filtre brut/modalités 
générales 

 MQH Martre 

 FES :  

 1.02A - Composition végétale (enfeuillement ou 
type de couvert) 

 1.03A - Structure interne complexe 

 1.03B - Legs biologiques 

 1.03C - Peuplement de seconde venue 

 1.03E - Bois morts 

 6.06A - Mesures d’harmonisation générique 
(annexe petit gibier TFS) 

 1.01C - Composition - Régression épinette noire 

FES : 

 1.03B - Legs biologiques 

 1.03D - Perturbations naturelles 

 1.01C - Composition végétale de la 
pessière. 

 1.02A - Structure d’âge 

 1.03A - Structure interne complexe 

 1.03E - Bois morts 

 1.05A - Organisation spatiale pessière à 
mousses 

Solutions déjà en place  MQH martre donne un profil  

Solutions à développer 

 FES 5.06B - Habitat de la martre d’Amérique  

 FES 5.06C - Mesure d’harmonisation générique, 

 Annexe : Chemin petit gibier  
(Préférence pour une proie principale)  

 Modification des cibles d’AEF, surtout 
en ce qui a trait au nombre de chicots et 
d’arbres dans la FES 1.03B. 

Besoins de 
connaissances 

 Validation du MQH 

 Modifications du MQH pour utilisation en 
pessières 

 Analyse spatiale à partir de divers profils de 
MQH 

 Effet des coupes partielles à clarifier 

 Sur l’utilisation des forêts touchées par 
d’autres perturbations naturelles que le 
feu (épidémies, chablis, etc.)  

 Sur l’effet de l’aménagement forestier, 
sur la productivité des pics, quant aux 
pratiques forestières. 
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Domaine bioclimatique Sapinière/pessière Pessières à mousses de l’Est 

Espèces Martre d’Amérique Pic à dos noir et pic à dos rayé 

 Domaine vital en pessières 

 

*En démarrage : un projet de recherche développé 
par le milieu, en collaboration avec la Fondation de 
la faune du Québec et le MFFP, consiste à valider 
les répercussions des stratégies d’aménagement 
adaptées à la martre sur la qualité de son habitat et 
sur sa présence à l’échelle locale et régionale dans 
la sapinière à bouleau blanc de l’Ouest au Lac-Saint-
Jean. 

 Sur l’effet, à grande échelle, des 
interventions forestières sur les taux 
des populations régionales. 
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Étape 2 – Recensement des espèces menacées, vulnérables ou susceptibles d’être 

désignées53 (filtre fin) 

Malgré la richesse de ses milieux naturels, le Québec abrite plusieurs espèces animales en 

situation précaire. C’est pourquoi, en 1989, le gouvernement du Québec a adopté la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables. Cette loi a pour objectifs : 

 

 d’empêcher la disparition des espèces vivant au Québec;  

 d’éviter une diminution de l’effectif des espèces fauniques ou floristiques désignées 

menacées ou vulnérables;  

 d’assurer la conservation des habitats des espèces désignées menacées ou vulnérables;  

 de rétablir les populations et les habitats des espèces désignées menacées ou 

vulnérables;  

 d’éviter que toute espèce ne devienne menacée ou vulnérable. 

 

Lorsqu’une espèce faunique est désignée menacée ou vulnérable, sa protection et celle de son 

habitat sont régies par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. La liste des 

espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables au Québec inclut 38 espèces, dont 20 

sont classées menacées et 18, vulnérables. Cent quinze autres espèces, sous-espèces ou 

populations figurent aussi sur une liste d’espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables; ces espèces font l’objet d’une attention particulière (travaux d’acquisition de 

connaissances). Cette liste est révisée périodiquement, ce qui signifie que certaines espèces 

peuvent en être retirées si leur situation est jugée bonne, alors que d’autres espèces peuvent y 

être ajoutées lorsque leur situation est jugée préoccupante. 

 

Pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, la liste (faune et flore) des espèces menacées, 

vulnérables ou susceptibles d’être désignées qui fréquentent ou qui sont susceptibles de 

fréquenter la région se trouve à l’annexe 2. Cette liste est mise à jour annuellement. 

 

Par ailleurs, l’Entente administrative concernant la protection des espèces menacées ou 

vulnérables de faune et de flore et d’autres éléments de biodiversité dans le territoire forestier du 

Québec permet de prendre en compte, dans les plans d’aménagement forestier, les espèces en 

situation précaire. Cette entente permet entre autres le partage d’information entre le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs et le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. L’Entente encadre aussi 

l’application de mesures de protection convenues pour les habitats et les sites connus de ces 

espèces qui, pour la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, correspondent à l’aigle royal, au 

faucon pèlerin, au garrot d’Islande, à la grive de Bicknell, à l’omble chevalier oquassa, au 

pygargue à tête blanche et à la tortue des bois.  

                                                             

53 Les espèces menacées sont celles dont la disparition est appréhendée, alors que les espèces vulnérables sont 
celles dont la survie est jugée précaire, même si leur disparition n’est pas appréhendée à court ou à moyen terme. 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/lois/lois-faune.jsp
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/lois/lois-faune.jsp
http://mffp.gouv.qc.ca/lois/lois-faune.jsp
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Les sites faisant l’objet de modalités de protection sont ceux inscrits au Centre de données sur le 

patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Les modalités s’appliquent également dès qu’une 

espèce est détectée durant les opérations forestières par le personnel sur le terrain et le site est 

alors ajouté aux bases de données et transmis au CDPNQ. 

 

L’approche du Ministère concernant les espèces menacées et vulnérables est constituée de trois 

étapes : identification des espèces, cartographie et application de mesures de protection. La 

cartographie des occurrences d’espèces et des habitats protégés légalement permet de localiser 

les sites nécessitant des mesures de protection54. Ces mesures sont dictées par les lois et les 

règlements en vigueur et par l’Entente administrative concernant la protection des espèces 

menacées ou vulnérables de faune et de flore et d’autres éléments de biodiversité dans le 

territoire forestier du Québec. 

 

Les lois et les règlements qui s’appliquent sont :  

 

 la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ, c. E-12.01);  

 le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats (c. 

E-12.01, r. 3);  

 le Règlement sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats (c. E-

12.01, r. 2);  

 la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, c. C-61.1);  

 le Règlement sur les habitats fauniques (RLRQ, c. C-61.1, r. 18);  

 la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, c. A-18.1);  

 la Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29); 

 la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (L.C. 1994, ch. 22).  

 

Sites fauniques d’intérêt et modalités de protection 

En plus des mesures de protection obligatoires pour les espèces menacées et vulnérables, les 

sites fauniques d’intérêt définissent des modalités pour certaines espèces jugées d’intérêt pour 

la région ou pour des espèces menacées ou vulnérables pour lesquelles l’entente administrative 

n’a pas défini de mesures de protection. 

 

                                                             

54 MFFP (2015), Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré de 2018-2023, 
« Cahier 7.1 − Enjeux liés aux espèces menacées ou vulnérables ». 
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Les SFI se définissent comme suit : 

 

« Lieu circonscrit constitué d’un ou de plusieurs éléments biologiques et physiques propices au 

maintien ou au développement d’une population ou d’une communauté faunique, dont la valeur 

biologique ou sociale le rend remarquable dans un contexte local ou régional et dont la sensibilité 

justifie l’adoption de modalités de protection particulières allant au-delà des dispositions légales 

existantes55. » 

 

Les objectifs de protection justifiant la mise en place des SFI sont les suivants : 

 

1. La conservation d’habitats d’espèces désignées ou susceptibles d’être désignées 

menacées ou vulnérables pour lesquelles il n’existe pas de plan de rétablissement; 

2. La conservation de la biodiversité à l’échelle régionale; 

3. La préservation de sites fauniques à forte valeur socioéconomique; 

4. La préservation des investissements dans les aménagements d’habitats déjà 

réalisés. 

 

Sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, les types de SFI reconnus sont :  

 

 les lacs à touladi; 

 les lacs à omble de fontaine exceptionnels; 

 les frayères à omble de fontaine exceptionnelles; 

 les bassins versants des lacs à omble de fontaine vivant en allopatrie56, hors des territoires 

fauniques structurés  

 les rivières à saumon atlantique et leurs tributaires fréquentés par l’espèce; 

 les rivières à omble de fontaine anadrome et leurs tributaires fréquentés par l’espèce; 

 les rivières à ouananiche et leurs tributaires fréquentés par l’espèce; 

 les frayères à éperlan et les couloirs de migration; 

 les lacs sans poisson. 

 

La fiche enjeu solution « 1.08A - Sites fauniques d’intérêt » dresse la liste des SFI pour 

l’UA 027-51 (voir carte 17 pour la localisation). 

 

Les modalités de protection particulières sont toutes appliquées en amont des opérations 

forestières par les aménagistes du Ministère. Des instructions de travail élaborées par la Direction 

de la gestion des forêts et la Direction de la gestion de la faune permettent aussi de définir des 

                                                             

55  DIRECTION DE LA GESTION DE LA FAUNE DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN (2016), Modalités de protection 
des sites fauniques d’intérêt, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Jonquière, 18 p. 
56 L’allopatrie réfère à la présence unique d’omble de fontaine dans un plan d’eau, ou ponctuellement en association 
avec l’omble chevalier (Salvelinus alpinus).  
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mesures pour des cas particuliers qui se présentent pendant les opérations forestières. Ces 

instructions font que les bénéficiaires peuvent réagir immédiatement dans le cas où un élément 

faunique jugé sensible serait découvert (p. ex., ravage d’orignal). 

 

Étape 3 – Désignation des espèces d’intérêt socioéconomique 

Pour dresser la liste des espèces d’intérêt socioéconomique de la région, un comité composé de 

délégués des tables de gestion intégrée des ressources et du territoire a été constitué au 

printemps 2015. Dans une liste de plusieurs espèces candidates, le comité a résolu d’accorder 

la priorité aux cinq espèces présentées dans le tableau suivant.  

 

TABLEAU 47 : ESPÈCES FAUNIQUES D’INTÉRÊT SOCIOÉCONOMIQUE RETENUES ET LES MESURES QUI 

S’Y RATTACHENT 

 

Des fiches enjeu solution sont actuellement en préparation pour quatre des cinq espèces 

candidates. Aucune fiche n’est prévue pour le castor, car la gestion de cette espèce est plutôt 

d’ordre opérationnel. Toutefois, une fiche vise à limiter l’enfeuillement, ce qui peut avoir pour effet 

de limiter l’expansion des populations de castors. Pour les quatre autres espèces 

socioéconomiques, dans les fiches qui seront produites, nous retrouverons les éléments 

suivants : valeurs, objectifs, cibles et indicateurs. Le processus de planification prévoit que ces 

fiches seront approuvées par les TLGIRT avant leur diffusion. Le tableau 48, présenté ci-après, 

                                                             

57 Le saumon de l’Atlantique est une espèce dont l’enjeu a été soulevé au sein du sous-comité de travail. Celle-ci ne 
se trouvait pas parmi la liste préalablement établie, mais elle a été temporairement ajoutée à la liste comme deuxième 
espèce aquatique d’importance socio-économique. Le sous-comité est en attente de données plus fines provenant 
d’un projet de recherche entamé en 2016 en collaboration avec l’institut national de recherche scientifique (INRS). Ces 
données permettront de mieux définir les enjeux et les solutions liés à cette espèce. 

Priorisation Groupe d’espèces Mesures légales Mesures PAFIT 

1 Orignal  LCMVF, art. 28; RHF 
 Annexe Ambiance chasse 
orignal (5.06C1) 

2 

2.1 Omble de fontaine  RADF SFI (AEC) 

2.2 
Saumon de l’Atlantique (et truite 
mouchetée anadrome)57 

RNI (art. 54) SFI (AEC) 

3 
Petit gibier  
(lièvre d’Amérique, gélinotte huppée, 
lynx et renard) 

  
FES Seconde venue 
(103C) Annexe Petits 
gibiers sur TFS (5.06C2) 

4 
Martre d’Amérique et tétras du 
Canada 

  
FES Martre D’Amérique 
(5.06B)  

5 Castor LCMVF, art. 26 
FES Composition 
enfeuillement (1.01A) 
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fait mention des noms et des numéros des fiches correspondant à chacune des espèces 

fauniques d’intérêt socioéconomique. 

 

Étapes 4 et 5 – Intégration des besoins à la stratégie d’aménagement et suivis 

Les stratégies d’aménagement retenues sont identifiées sous forme de tableau ou de texte à 

l’intérieur des étapes 1, 2 et 3 de la démarche, précédemment indiquées dans la présente section. 
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TABLEAU 48 : ESPÈCES D’INTÉRÊT SOCIOÉCONOMIQUE, ENJEUX CONSTATÉS, ÉTAT SOUHAITÉ ET PISTES DE SOLUTIONS RETENUES 

No 
Groupe 

d’espèces 

Enjeux État souhaité Pistes de solutions 
retenues 

Fiche enjeu solution 

Nature/symptôme Cause But Objectif 

1 Orignal  La satisfaction de la 
clientèle de 
chasseurs 
d’orignaux, qui doit 
pouvoir juger que le 
territoire qui leur est 
alloué à un bon 
potentiel pour 
récolter un orignal.  

Manque de certains 
types de peuplements 
dans la zone de 
chasse (jeunes, 
matures ou résineux 
dense).  
 
Grande variabilité de 
la qualité d’habitats 
au cours du temps, 
selon l’historique des 
récoltes. Lien avec la 
perception de 
l’expérience de 
chasse.   

Maintenir la 
satisfaction de 
la clientèle 
(besoin de 
conserver un 
habitat de 
qualité 
acceptable à 
l’échelle des 
secteurs de 
chasse). 

Maintenir un 
amalgame 
adéquat de 
peuplements, à 
l’échelle des 
secteurs de 
chasse. 

1- Modulation des 
activités d’aménagement 
forestier dans le temps et 
dans l’espace. 
 
2- Découpage des 
secteurs de chasse. 
 
3- Maintien d’une 
proportion désirée de 
peuplements mélangés, 
bien répartie dans le 
territoire. 

FES « Mesures 
d’harmonisation 
générique » (5.06C);  
 
Annexe : 
« Ambiance chasse 
orignal (5.06C)» 
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No 
Groupe 

d’espèces 

Enjeux État souhaité Pistes de solutions 
retenues 

Fiche enjeu solution 

Nature/symptôme Cause But Objectif 

2 2.1 Omble de 
fontaine  

La satisfaction de la 
clientèle de 
pêcheurs, qui doit 
pouvoir bénéficier 
d’un succès de 
pêche jugé 
convenable, sur 
certains lacs 
d’intérêt stratégique 
dans les TFS. 

Perte potentielle de 
sites d’alevinage dans 
certains cours d’eau 
classés intermittents.  

Consolider les 
populations 
d’ombles de 
fontaine afin 
d’assurer une 
pêche sportive 
de qualité et 
durable dans 
le temps. 

Assurer un 
habitat de 
qualité pour la 
survie des 
alevins (refuges 
thermiques 
dans les petits 
affluents). 

1. Faire une analyse plus 
détaillée du fondement 
de l’enjeu. 

 
2. Évaluer s’il y a des 

carences non prises en 
compte par les SFI. 

 
3. Répertorier les lacs 

d’intérêt et évaluer leur 
occupation sur le 
territoire 

 
4. Répertorier les sites 

potentiels d’alevinage 
dans les petits cours 
d’eau (permanents ou 
intermittents) qui se 
jettent dans ces lacs 

 
5. Définir de bonnes 

pratiques de voirie 
forestière et 
d’aménagement 
forestier qui répondront 
à l’enjeu tout en 
comblant une possible 
carence relative aux 
SFI 

En cours 
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No 
Groupe 

d’espèces 

Enjeux État souhaité Pistes de solutions 
retenues 

Fiche enjeu solution 

Nature/symptôme Cause But Objectif 

2.2 Saumon de 
l’Atlantique 

La satisfaction de la 
clientèle de 
pêcheurs, qui doit 
pouvoir bénéficier 
d’un environnement 
agréable pour 
pratiquer leur sport 
ainsi que d’un 
succès de pêche 
jugé convenable. 

L’importance du 
paysage pour la 
pratique de la pêche 
sportive et la fragilité 
des populations de 
saumons qui 
nécessitent un habitat 
et des frayères de 
qualité. 

Consolider les 
populations de 
saumons de 
l’Atlantique 
afin d’assurer 
une pêche 
sportive de 
qualité et 
durable dans 
le temps. 

Assurer un 
habitat de 
qualité pour la 
survie et la 
reproduction du 
saumon de 
l’Atlantique afin 
de permettre 
une pêche 
sportive de 
qualité dans un 
environnement 
agréable. 

1. Planification du réseau 
routier afin de limiter 
les traverses de 
rivières à saumon 

 
2. Limite de temps pour 

effectuer les travaux de 
ponceaux 

 
3. Répertorier 

adéquatement les 
rivières à saumon et les 
sites de grande 
importance pour la 
survie du saumon de 
l’Atlantique dans le plan 
d’aménagement 

 
4. Étude de paysages 

avec les organismes 
gestionnaires de 
rivières à saumons. 

À définir 
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No 
Groupe 

d’espèces 

Enjeux État souhaité Pistes de solutions 
retenues 

Fiche enjeu solution 

Nature/symptôme Cause But Objectif 

3 Lièvre 
d’Amérique 
Gélinotte huppée 
Lynx 
Renard 

Les succès de 
chasse qui fluctuent 
de manière 
importante d’une 
année à l’autre le 
long et à proximité 
des corridors 
routiers (sites de 
chasse les plus 
accessibles). 

Raréfaction localisée 
et temporaire (10 ans) 
des habitats propices 
au petit gibier et 
facilement 
accessibles pour la 
clientèle de 
chasseurs. 

Stabiliser les 
succès de 
chasse 
annuels afin 
de satisfaire la 
clientèle de 
chasseurs. 

Assurer une 
présence 
suffisante et 
relativement 
constante dans 
le temps 
d’habitats 
propices au 
lièvre et à la 
gélinotte aux 
abords des 
chemins 
forestiers. 

1- Mesures 
d’harmonisation 
opérationnelle pour les 
travaux sylvicoles non 
commerciaux le long des 
chemins carrossables  
 
2- Cibler un pourcentage 
minimum d’habitat propice 
par kilomètre de chemin 
 
3- Dans les territoires 
fauniques structurés en 
particulier, concentrer les 
éléments de rétention de 
legs biologiques à une 
distance propice des 
chemins carrossables 
(harmonisation des 
usages). 

FES « Mesures 
d’harmonisation 
générique (5.06C) »;  
 
Annexe : « Petit gibier 
sur TFS (5.06C1) » 

4 Martre 
d’Amérique et 
tétras du Canada 

        Une fiche enjeu solution 
sur la martre a été 
adoptée en avril 2016 à la 
TGIRT. De plus, la martre 
est retenue comme 
espèce focale. 

FES « Habitat de la 
martre (5.06B) » 
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No 
Groupe 

d’espèces 

Enjeux État souhaité Pistes de solutions 
retenues 

Fiche enjeu solution 

Nature/symptôme Cause But Objectif 

5 Castor Les problématiques 
relatives au castor 
occasionnent 
souvent des 
dépenses 
importantes quant à 
l’entretien et à la 
réparation de 
chemins forestiers. 

L’abondance de 
populations de 
castors dans certains 
secteurs engendre 
des coupures de 
chemins, dues aux 
blocages des 
ponceaux. 

Réduire les 
risques de 
coupures de 
chemins à la 
suite des 
blocages des 
ponceaux. 

Limiter 
l’expansion des 
populations de 
castors dans 
les secteurs 
problématiques. 

1- Utiliser la stratégie 
d’aménagement limitant 
l’enfeuillement déjà en 
application avec la 
fiche 1.01A. 
 
2- Les autres pistes de 
solution semblent plutôt 
d’ordre opérationnel et 
des méthodes de 
construction et de gestion 
des ponceaux existent 
déjà ainsi que des 
moyens pour contrer la 
déprédation. 

FES 1.01A 
Enfeuillement 

 

  



 



MFFP —Plan d’aménagement forestier intégré tactique 027-51 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

219 
 

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 forestières. 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 encadrent l’exécution des travaux sur le terrain. Elles considèrent 

également les mesures d’harmonisation convenues avec les autres utilisateurs du territoire. En 

quelque sorte, les prescriptions sylvicoles constituent le devis d’exécution du contrat conclu entre 

le Ministère et l’exécutant des travaux forestiers.  

 

Il est important de souligner que ces travaux sont encadrés par le processus de gestion 

contractuelle du Ministère :  

 

1. Avant le début des travaux, le Ministère procède à une rencontre de démarrage avec 

les exécutants visant à s’assurer notamment, de la compréhension de la prescription 

sylvicole, y compris les directives opérationnelles; 

2. Lorsque les travaux sont en cours d’opération, le Ministère exécute 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;  

3. À la fin des travaux, l’exécutant doit confirmer dans son rapport d’activité qu’il a réalisé 

les travaux demandés dans le respect de la prescription sylvicole et des directives 

opérationnelles.  

9.2. Types de suivis forestiers 

Le Guide d’inventaire et d’échantillonnage en milieu forestier propose une classification des suivis 

forestiers qui permet de standardiser l’évaluation de l’atteinte des objectifs. 

 

Les suivis en milieu forestier liés à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie sont classés 

en deux catégories. 
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TABLEAU 49 : TYPES DE SUIVIS FORESTIERS 

Catégorie Élément de suivi Échelle du territoire 

Suivi de conformité Respect des directives d’une prescription 
sylvicole et des normes établies 

Secteur d’intervention 

Suivi d’efficacité Vérification de l’atteinte des objectifs après 
traitement 

 

Secteur d’intervention 

 

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 à la suite de la réalisation des travaux. 

 

Les différents suivis sont essentiels afin d’assurer : 

 

 la reddition de comptes qui consiste à suivre différents indicateurs permettant au 

gestionnaire des forêts du domaine de l’État, en l’occurrence le Ministère, de présenter 

un bilan de l’aménagement durable des forêts, conformément aux pouvoirs et aux 

ressources dont il dispose; 

 le suivi de gestion qui consiste à mesurer l’évolution des activités et l’atteinte des objectifs 

sur une période déterminée à l’aide de différents indicateurs; 

 l’acquisition de connaissances en vue de bonifier les méthodes de travail et la précision 

des estimations sur la réaction de la forêt aux interventions pratiquées. 

9.2.1. Suivi de conformité  

Le suivi de conformité est aussi appelé « contrôle de conformité ». Il vise à établir si les activités 

d’aménagement respectent les directives d’une prescription, les normes établies et la 

réglementation en vigueur. 

 

Le Ministère mise d’abord sur l’autocontrôle des exécutants en s’appuyant sur la signature, c’est-

à-dire sur la responsabilité professionnelle de leurs ingénieurs forestiers. 

 

Pour les travaux de récolte (BGA, BMMB, PRAU), le Ministère effectue des contrôles visant à 

vérifier, par échantillonnage, la déclaration de l’ingénieur forestier à la suite de la réalisation des 

travaux. En ce qui concerne les traitements sylvicoles non commerciaux, cette responsabilité 

revient à Rexforêt par l’entente de délégation et ce dernier doit rendre compte des résultats au 

Ministère. 

 

Cette approche permet d’évaluer la conformité des travaux tout en responsabilisant les 

exécutants. L’approche par échantillonnage, basée sur le risque, est donc prise en compte dans 

les 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. 
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Relativement aux engagements du Secteur des opérations régional (SOR) dans sa Politique 

environnementale et forestière, l’évaluation de la conformité des travaux doit permettre aux 

responsables de détecter les problèmes avant qu’ils ne prennent de l’ampleur et ne causent des 

dommages importants et irréversibles à la forêt et à l’atteinte des objectifs d’aménagement 

écosystémique. 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. 

9.2.2. Suivis d’efficacité 

Le suivi d’efficacité a pour objectif d’évaluer si les moyens mis en place lors de la réalisation des 

travaux ont permis d’atteindre les objectifs poursuivis par la prescription sylvicole. L’établissement 

et la croissance de la régénération sont des objectifs importants poursuivis dans la majorité des 

travaux d’aménagement. D’autres critères formulés dans la prescription peuvent faire l’objet d’un 

suivi d’efficacité. 

 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) a défini le gradient d’intensité de la 

sylviculture en vue de faciliter, entre autres, le suivi des scénarios sylvicoles et de mieux répartir 

les efforts à y consacrer. En effet, l’effort relatif au suivi sylvicole sera proportionnel au rendement 

escompté et aux investissements consentis. Ainsi, plus un site est productif et a fait l’objet 

d’investissements, plus important sera le suivi d’efficacité (p. ex., AIPL). 

 

La présente section se veut complémentaire au Guide d’inventaire et d’échantillonnage provincial. 

Les calendriers de suivi ainsi que le tableau des cibles et critères ont été adaptés aux réalités 

régionales, et ce, dans un souci de simplification et de faisabilité opérationnelle. Les calendriers 

de suivi sont prescrits par domaine bioclimatique, par gradient d’intensité de la sylviculture ainsi 

que par végétation potentielle. Il est de la responsabilité de l’aménagiste de déterminer 

annuellement les superficies à suivre en fonction du calendrier. Il aura aussi la latitude de 

prescrire des délais de suivi différents pour des cas particuliers. 

 

Différents outils et méthodes sont disponibles pour effectuer les suivis d’efficacité. Il y a entre 

autres l’inventaire traditionnel, l’inventaire de reconnaissance, la photo-interprétation, la 

classification pixel à pixel, le LiDAR, etc. Chacun possède ses avantages et ses inconvénients. Il 

appartient donc à l’aménagiste de choisir les plus adéquats selon les situations en considérant, 

entre autres, les ressources et les budgets disponibles, le contexte local et l’expertise. Notons 

qu’une base de données a été créée régionalement pour, notamment, faciliter la mise en œuvre 

des suivis d’efficacités. 

 

Annuellement, les aménagistes rendent compte du respect des calendriers de suivi (p. ex., 

superficies suivies) et de l’atteinte des cibles et des objectifs. Le tout se greffe au bilan 

d’aménagement durable des forêts.
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TABLEAU 50 :  SUIVIS D’EFFICACITÉ 0-3 ANS 

  
Végétation potentielle 

Suivi d’efficacité 1 MJ-MS-RS  RE 

Domaine 
bioclimatique 

Origine                        Gradient Extensif Base Intensif Extensif Base Intensif 

Sapinière 
BOJ 

Coupe 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 

Plantations/regarnis s. o. 1-2 ans 1-2 ans s. o. 1- 5 ans 1-5 ans 

Sapinière 
BOP 

Coupe 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 

Plantations/regarnis s. o. 1-4 ans 1-2 ans s. o. 1-5 ans 1-5 ans 

Pessière 
Coupe 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 0-3 

Plantations/regarnis s. o. 3-5 ans 3-5 ans s. o. 10-15 ans 5-10 ans 

        

  Végétation potentielle 

Suivis d’efficacité 2 et 3 MJ-MS-RS  RE 

Domaine 
bioclimatique 

Origine                        Gradient Extensif Base Intensif Extensif Base Intensif 

Sapinière 
BOJ 

Coupe facultatif 5-10 ans 5-10 ans facultatif 5-15 ans 5-15 ans 

Plantations/regarnis s. o. 5-10 ans 5-10 ans s. o. 5-15 ans 5-15 ans 

3e suivi (plantations) s. o. 10-15 ans 10-15 ans s. o. s. o. s. o. 

Sapinière 
BOP 

Coupe facultatif 10-15-ans 10-15-ans facultatif 10-20 ans 10-15 ans 

Plantations/regarnis s. o. 10-15 ans 5-10 ans s. o. 10-20 ans 5-15 ans 

3e suivi (plantations) s. o. facultatif 10-15 ans s. o. s. o. s. o. 

Pessière 
Coupe facultatif 15-20 ans 15-20 ans facultatif facultatif facultatif 

Plantations/regarnis s. o. 15-20 ans 15-20 ans s. o. facultatif facultatif 
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TABLEAU 51 : CIBLES MINIMALES PAR TYPE DE SUIVI 
 

 
Gradient de l’intensité de la sylviculture 

Extensif  
(2e suivi facultatif) 

De base Intensif et élite 

1er suivi 
d’efficacité 

CD de 60 % 
ou 
Recouvrement en essences 
commerciales de 55 %  

CD de 70 % 
ou 
Recouvrement en essences 
désirées de 65 %  

CD en AAED de 85 % 

2e ou 3e 
suivi 
d’efficacité 

 CD de 60 % 
ou 
Recouvrement en essences 
commerciales de 65 % 

CD en essences désirées 
libres de croître de 60 % 
ou 
60 % du recouvrement ou 
des tiges d’essences désirées 
exemptes de compétition 

CD en AAED éclaircies ou libres 
de croître de 75 % 
ou 
75 % du recouvrement ou des 
tiges d’AAED exemptes de 
compétition 

 

CD : Coefficient de distribution; AAED : Arbre d’avenir d’essence désirée. 

Note : Le recouvrement est le pourcentage d’occupation de l’espace (surface). 

9.3. Suivi de la stratégie d’aménagement forestier  

Contexte  

La direction générale régionale est responsable de l’élaboration de la stratégie d’aménagement 

de chacune des UA, dans le respect de l’aménagement écosystémique des forêts et des objectifs 

nationaux, régionaux et locaux d’aménagement. Cette stratégie est intégrée dans le plan 

d’aménagement forestier intégré tactique et mise en œuvre dans le plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel de chacune des UA. 

 

En vertu de l’article 46 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, le Forestier en 

chef est responsable de déterminer les possibilités forestières de chacune des unités 

d’aménagement, en tenant compte, notamment : 

 

 des objectifs provinciaux de la Stratégie d’aménagement durable des forêts; 

 des objectifs régionaux inscrits dans le plan d’affectation du territoire public; 

 des objectifs locaux découlant des travaux menés par les différentes tables locales de 

gestion intégrée des ressources et du territoire. 

 

La gestion du respect de la possibilité et de la stratégie forestière par UA comporte trois volets : 

 

1. La gestion des stratégies d’aménagement; 

2. La gestion des volumes de bois récoltés; 

3. Le suivi des fiches enjeu solution. 
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9.3.1. Gestion des stratégies d’aménagement 

9.3.1.1. Établissement des indicateurs 

Le respect des stratégies d’aménagement repose sur l’identification d’indicateurs et de cibles 

pour un certain nombre de paramètres choisis en fonction de leurs effets sur le calcul de la 

possibilité forestière de chacune des unités d’aménagement. 

 

Les paramètres et les indicateurs, dont le nombre est limité, sont concentrés sur les composantes 

de la stratégie ayant les répercussions les plus notables sur la possibilité forestière. Les 

indicateurs doivent être mesurables en fonction des données disponibles. 

 

Les cibles sont établies pour la période quinquennale et peuvent comporter certains objectifs 

annuels qui prévoient une certaine marge de manœuvre. Les cibles devraient être atteintes au 

cours de la période quinquennale. 

 

Ainsi, des méthodes et des outils ont été développés pour permettre de produire un bilan annuel 

des travaux pouvant être validé (équilibré) pendant la période quinquennale.  

9.3.1.2. Paramètres et indicateurs de suivi de la stratégie  

Superficie des traitements sylvicoles 

L’indicateur utilisé est le tableau 38 : « Superficie des traitements sylvicoles par groupe de 

strates » (R16). Des outils régionaux ont été développés afin de suivre annuellement les 

superficies des traitements sylvicoles réalisés en comparaison des superficies prévues dans la 

stratégie.  

 

Pour les travaux commerciaux, on retient les proportions de coupe par grands types forestiers 

regroupés ainsi que la bonne représentativité des traitements à valeur écologique ajoutée 

(coupes à rétention variable, coupes partielles) comme indicateur de suivi. 

 

Répartition de la récolte par contraintes opérationnelles 

L’indicateur utilisé est basé sur le tableau du Forestier en chef : « Répartition des volumes par 

composante territoriale selon le gradient de difficulté d’opération ». Des outils régionaux et 

provinciaux ont également été développés pour suivre cet indicateur. Compte tenu des outils 

disponibles, ce suivi est réalisé en superficie. 
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Aire d’intensification de production ligneuse (AIPL) 

L’indicateur utilisé est issu d’un consensus régional. Les cibles à atteindre par UA se trouvent 

dans le tableau 33, et le suivi des réalisations se fait avec des outils régionaux. Les superficies 

inscrites dans le R16 ne le sont qu’à titre indicatif pour les nouvelles aires d’intensification de la 

production ligneuse. Il est à noter que les superficies d’AIPL provenant des travaux de remise en 

production et d’éducation passés n’y apparaissent pas. 

 

Les cibles d’AIPL régionales fixées pour la période quinquennale sont : 

 

 2 % pour les superficies d’AIPL provenant des zones d’investissements sylvicoles 

antérieurs; 

 1 % pour les superficies d’AIPL en nouveaux travaux (reboisement). 

9.3.1.3. Gestion des volumes de bois récoltés 

Le respect de la possibilité forestière déterminée par le Forestier en chef est également un 

indicateur de suivi. À cet effet, les autorités du Ministère sont à définir des outils provinciaux de 

suivi pour assurer la gestion des volumes récoltés versus des volumes attribués uniformément. 

Entretemps, la région 02 a développé un système de suivi annuel et cumulatif qui prend en 

compte les éléments suivants : 

 

1. Suivi des volumes planifiés et récoltés par groupe d’essences, y compris les volumes 

récoltés dans les contraintes (BGA, BMMB, PRAU, autres); 

2. Volume affecté lors des opérations de récolte (VAOR); 

3. Volume non désiré; 

4. Volume sous-utilisé. 

9.3.1.4. Suivi des fiches enjeu solution  

Les indicateurs intégrés au PAFIT par l’entremise des fiches enjeu solution font également l’objet 

d’un suivi annuel. Des outils de validation et de suivi régionaux incluant des guides, des tableaux 

et des processus géomatiques ont été développés en fonction des objectifs, des cibles et des 

indicateurs rattachés à chacune de ces fiches. Les résultats de suivi sont présentés annuellement 

aux TLGIRT. 

9.3.1.5. Révision des cibles de la stratégie 

Les cibles quinquennales pourraient être modifiées en cours de période. La modification 

éventuelle d’une cible influence la possibilité, et la stratégie forestière devra s’appuyer sur une 

étude de sensibilité réalisée par le BFEC. La direction régionale devra demander un avis au BFEC 

avant de réviser une cible et informer les autorités du Ministère si la révision d’une cible se traduit 

par une réduction des volumes de récolte autorisés. 
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9.4. Bilan 2013-2015 de l’atteinte de la stratégie d’aménagement  

Stratégie des traitements sylvicoles commerciaux  

Répartition des coupes de régénération par grands types de forêts  

 

 

Constatations pour l’UA 027-51 

La récolte prévue selon la stratégie issue des calculs optimisés du Bureau du forestier en chef 

est de 10 670 ha annuellement, y compris les coupes partielles. Pour les trois années du bilan, 

soit de 2013 à 2015, c’est 87 % des superficies qui ont été récoltées. Seul un dépassement de 

6 % a été observé dans le grand type forestier (GTF) bouleau (Bo). Il ne représente pas un grand 

écart par rapport au total du GTF et le GTF bouleau ne représente que 5 % du total de la superficie 

à récolte. 
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Stratégie de coupes à rétention variable et coupes partielles par UA et pour la région 02 

 
Constatations pour l’UA 027-51 

Des CRV ont commencé à être planifiées et intégrées à la PRAN en 2015. Cet enjeu se penche 

sur la structure interne des peuplements (régulière, irrégulière, bisétagé), ainsi que la répartition 

et la proportion de structures résiduelles à l’échelle du peuplement (îlots contrastants, chicots, 

débris ligneux). La cible cumulée sur les trois années du bilan, pessière et sapinière est atteinte 

(19 %). Pour la sapinière, l’atteinte de la cible est prévue en 2018 seulement. 

 

Le bilan des superficies aménagées par les travaux de coupes partielles en fonction de la 

stratégie est légèrement inférieur, soit à 8 % par rapport à la moyenne de la cible évolutive sur 

trois ans qui est de 9 %. Par rapport à la cible régionale, le résultat de l’UA est supérieur. 
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Suivi de la récolte par composantes territoriales (contraintes) 

 
Constatations pour l’UA 027-51 

La répartition des possibilités forestières par composante territoriale est présentée dans le 

tableau précédent. La contrainte liée au taux de réalisation des interventions sur les superficies 

des territoires fauniques structurés est dépassée de 114 %.  

 

Paysage et pente : les superficies inscrites dans la programmation annuelle de ce type de 

contraintes ont été récoltées, donc aucune suite.  

 

Lisière boisée riveraine : Les LBR non récoltées ont fait l’objet d’une réduction du volume de la 

PRAN 2016-2017 pour les BGA. La même analyse a été effectuée et appliquée par le Bureau de 

mise en marché des bois. 
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Stratégies des travaux sylvicoles non commerciaux 

 
 

N. B. Le bilan complet de la stratégie d’aménagement de l’UA 027-51 est présenté à l’annexe 11. 

  

Stratégie SEPM
Superficie 

au PAFI-T
% réalisé 027-51 Remarques

Coupes de régénération 154 620 81% 87% Cible atteinte

Coupes partielles

  Éclaircie commerciale (EC) 1 425 13% 0%

Superficies à réaliser très faibles (50 ha).  Surfaces potentielles trop 

dispersées et non rentables. Peuplements aménagés (EPC et plantations) 

encore trop jeunes pour se prêter au traitement

Traitements culturaux de peuplements régénérés
  Dégagement mécanique de plantation 13 719 49% 27%

  Nettoiement de plantation 7 290 86% 19%

  Dégagement + Nettoiement naturel 19 326 56% 98% Cible atteinte.

  Éclaircie précommerciale naturel 4 725 259% 650%
Transition vers nouvelle stratégie, mise en place du nettoiement modulé. 

EPC en dimution progressive

Total 45 060 80% 82%
Cible atteinte des travaux d'entretien avec une orientation stratégique d'EPC 

modulé.

Traitements culturaux de remise en production
  Préparation de terrain - Récolte 40 041 148% 136%

  Préparation de terrain - Feux récents et Landes 41 025 62% 49% Surfaces brûlées en baisse depuis une dizaine d'années.

Sous-total préparation de terrain 81 066 104% 91% Cible atteinte.

  Plantation - Récolte 31 896 91% 88% Cible atteinte.

  Plantation - Feux récents et Landes 41 028 63% 68% Surfaces brûlées en baisse depuis une dizaine d'années.

Sous-total Plantation en plein 72 924 75% 74%
Le résultat est expliqué par la baisse soutenue des dernières années des 

superficies brûlées.

  Regarni de régénération naturelle (tous types) 12 162 167% 145% Baisse de la plantation compensée en partie par du regarnis additionnel

Sous-total mise en terre 85 086 88% 86% Cible atteinte.

Stratégie Bouleaux et Ft PAFI-T Taux réalisé 027-51 Remarques

Coupes de régénération 13 740 85% 106% Cible atteinte et gérée régionalement

  Éclaircie précommerciale naturel 2 268 64% 86% Cible atteinte et gérée régionalement

  Préparation de terrain (PTP) Récolte 7 836 23% 60%

  Enrichissement 75 41%

Stratégie peupliers PAFI-T Taux réalisé 027-51 Remarques

Coupes de régénération 7 230 61% 62% Volume attribué non récolté.  Manque de preneurs peupliers.

  Dégagement 330 40% na

  Élagage 255 10% na

  Préparation de terrain (PTP) Récolte 225 81% na

  Plantation Récolte (PEH) 225 86% na

Explications du tableau:

Ce tableau présente les travaux sylvicoles non commerciaux de même que l'éclaircie commerciale.

Il donne également une indication sur le niveau atteint de coupes de régénération à titre de référence.

Certains traitements ont été regroupés pour faciliter l'analyse.

Les niveaux atteints par UA se basent sur la stratégie du R16 inclues au PAFIT 2013-2018 sans égart au calcul de possibilité du BFEC qui diffère parfois pour certains 

travaux.

Résultats Région 02 UA

 Suivi des plantation à jour, celles nécessaitant des travaux d'entretient ont 

été traités. Beaucoup se sont avérées libre de croître ou dégagées.  
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Stratégie des aires d’intensification de la production ligneuse  

 

 
 

Ce bilan présente les superficies répertoriées par les planificateurs des travaux sylvicoles non 

commerciaux. Celles-ci sont propices à devenir des AIPL. La planification actuelle et future est 

de 115 %, soit de 15 % supérieure à la cible de l’UA. Les superficies cibles attribuées à 

l’UA 027-51 sont établies selon son potentiel du terrain et des stations forestières. 

Proportionnellement, la cible AIPL des travaux sylvicoles passés est atteinte à 34 %. Ce résultat 

est en constante augmentation, année après année. 
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Suivi de la possibilité forestière 

 
Selon le Bureau du forestier en chef, pour l’unité d’aménagement 027-51, aucune nouvelle 

donnée d’inventaire forestier n’est disponible et aucune perturbation majeure n’a touché le 

territoire depuis le CPF 2015-2018. Par conséquent, il a été décidé de reconduire les possibilités 

forestières pour 2018-2023. C’est pour cette raison que la possibilité est identique depuis 2015. 

Les essences principales récoltées sont donc ventilées selon les deux périodes de mise à jour 

de la possibilité. Un dépassement de 4 % est observé pour le groupe sapin, épinettes, pin gris et 

mélèzes, ce qui s’explique par la gestion des volumes vendus aux enchères par le BMMB qui 

peuvent être récoltés et mesurés sur plus d’une année. Les volumes issus des ventes du BMMB 

sont tous considérés dès qu’ils sont mesurés et inscrits à MESUBOIS. 

 

Constatations par UA 

Suivi des fiches enjeu solution (voir tableaux suivants) : 
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Bilan ADF — UA 027-51 

Période 2013 à 2015 

Description de la FES Atteinte de la cible 
Cible atteinte Cible en progression Cible non atteinte 

 

Nom de la fiche 

N
o
 F

ic
h

e 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Commentaires des résultats 

Actions (si nécessaire) 

Composition 
Enfeuillement 

1.01A 

   

Des travaux limitant l’enfeuillement ont été réalisés 
La révision de cette fiche enjeu solution est à prévoir, car la cible est difficilement mesurable et non significative 

Composition 
Régression épinette noire 

1.01C 

  

 

Somme toute, on est à 90 % pour les trois années. En ce qui concerne la remise en production des superficies incendiées, il n’en reste pratiquement aucune à traiter. 
Un suivi a été réalisé sur le terrain dans des portions résiduelles en 2015 et 2016. Quelques petites sections sont non régénérées (planifiées en 2016 et 2017), mais, 
pour le reste, il y avait de la régénération naturelle où les superficies étaient non traitables. Les landes sont moins abondantes que prévu, une partie est protégée (art. 
95 et aires protégées) et la plupart de celles qui restent sont inaccessibles. Un chemin est en construction pour rendre des landes accessibles au lac Charlotte.  

Structure d’âge 1.02A 

 

  

L’indicateur d’efficacité est à long terme. Ce suivi d’application présente un état d’avancement des actions. Les actions sylvicoles posées en 2015 ne compromettent 
pas l’atteinte de la cible pour 2040. 
Les marges de manœuvre (coupes maximales par UT) et la préservation des vieux peuplements sur les UT en déficit sont globalement respectées. 

Structure interne 
complexe 

1.03A 

   Les cibles (R 16) et la stratégie sont respectées pour 2013-2015 
Coupe partielle, retard de 245 ha, mais l’analyse des BGA donne un retard de 58 ha et de 187 ha pour le BMMB. Une analyse plus approfondie permettra de vérifier si 
la PRAN 2016 et les ventes en cours du BMMB permettent de rectifier cet écart (AB).  
Le tableau sur l’analyse des structures internes doit être revu et analysé pour s’assurer qu’il prend en compte les réalités opérationnelles. Les résultats triennaux ne 
démontrent pas une aggravation majeure du profil des strates irrégulières.  

Legs biologiques 1.03B 

 
 

  

Pour la sapinière, la fiche prévoit l’atteinte de la cible en 2018 seulement. Des CRV ont commencé à être planifiées et intégrées à la PRAN en 2015.  
Pour la pessière et la sapinière, il faut s’assurer de la conformité de chaque chantier en se référant aux tableaux d’analyse par chantier. 

Peuplements de seconde 
venue 

1.03C 

   

Cible atteinte. Cependant les cos nos 11 et 43 sont à surveiller. 

Perturbations naturelles 1.03D S. O. 
  

Pas de plan spécial en trois ans 

Bois morts 1.03E 

   Les cibles de chicots et d’arbres vivants ont été respectées par PFR pour l’ensemble de leurs chantiers (21 chicots et 12,8 tiges vivantes pour 4 041 ha). Les résultats 

du BMMB couvrent 35 % de leurs chantiers (30 chicots et 5 tiges vivantes pour 539 ha). Dans le cas des superficies sous la responsabilité de l’ITLT et 65 % des 
superficies récoltées par le BMMB (659 ha), ils ont déclaré que la cible a été atteinte dans le RATF 2015-2016 sans la présentation de résultats. Cela représente 
2 139 ha de l’ensemble de la récolte en CPRS.  

EMVS (1 fiche 
provinciale) 

1.04A 

   

Sites des EMVS protégés 
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Description de la FES Atteinte de la cible 
Cible atteinte Cible en progression Cible non atteinte 

 

Nom de la fiche 

N
o
 F

ic
h

e 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Commentaires des résultats 

Actions (si nécessaire) 

Caribou - respect du plan 1.04B 
   

Après analyse, aucune activité ne contrevenait au plan de protection du caribou forestier. 

Organisation spatiale 
pessière (COS) 

1.05A 

 
  

PAFIT : pas de modification depuis l’année dernière. Il n’y a pas de pourcentage de conformité pour les cos, le fichier R4.1 de l’UA 027-51 ne contient pas ces données. 
PAFIO : Les critères sont respectés. 

Sites d’intérêt faunique 1.08A 
   

Les modalités applicables sur les sites fauniques d’intérêt ont été respectées. 

Milieux humides 3.02A 
   

Respect des MHI 

Lisières boisées 3.02B 

   

Les lisières ont été respectées. 
La couche de lisières est en révision. 

RNI/RADF (érosion, 
relative aux traverses des 
cours d’eau) 

3.03A 

 

ND S. O. FES en révision par la TLGIRT, arrêt de prise de données en 2014, abandonnée, car l’enjeu est couvert par le futur RADF. 

RNI/RADF (perte 
superficie productive, lien 
avec voirie forestière) 

4.01A 

 

ND S. O. FES en révision par la TLGIRT, arrêt de prise de données en 2014, abandonnée, car l’enjeu est couvert par le futur RADF. 

Forêt de proximité 5.01A 

   2013 : 565ha; 2014 : 758ha; 2015 : 871 ha. Total : 2194 ha 
Cible annuelle maximale UA 027-51 : 725 ha ±145 ha = 870 ha.  
La récolte de 2015 a atteint la marge supérieure annuelle. De plus, on note l’intensification de la récolte dans les strates à risque élevé de mortalité par la TBE. Dans ce 
cas, il est prévu que la cible peut être modulée lorsqu’un évènement naturel (épidémie, chablis, incendie, etc.) se produit. 
Quant aux trois UA, avec 3 619 ha récoltés, la cible annuelle de 2015 de 2 300 ha est dépassée de 57 %. La marge annuelle maximale est de 20 % (2 760 ha). 

Emploi dans le domaine 
de la forêt 

5.01B 
522 entreprises 
10 200 emplois 

- ND  La FES contient les profils et la comparaison pour les années 2006, 2011 et 2014. Pas de nouveau profil d’emploi depuis 2014.  

Destination des bois 
ronds 

5.01C 99,7 % 98,9 % 98 % 30 845 m3 de bois ronds livrés à l’extérieur de la région 02 en trois ans (principalement du bouleau pour pâte à La Tuque). 

Sécurité des usagers 5.03 ND ND ND FES abandonnée en 2015, mise en œuvre impossible, car la TLGIRT n’a aucun pouvoir sur la gestion (sécurité) du chemin des Passes. 

Travaux sylvicoles non 
commerciaux 

5.08A 9 589 132 $ 8 213 852 $ 7 343 140 $ Baisse des investissements sylvicoles depuis trois ans. 
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Description de la FES Atteinte de la cible 
Cible atteinte Cible en progression Cible non atteinte 

 

Nom de la fiche 

N
o
 F

ic
h

e 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 
Commentaires des résultats 

Actions (si nécessaire) 

Volumes récoltés 5.08B 959 539 m³ 851 684 m³ 975 906 m³ 
Les volumes cumulatifs (trois ans) correspondent à la 89 % de la possibilité toutes essences. Depuis 2013, le volume est assez stable avec une légère hausse globale 
de 16 000 m3, malgré une diminution de 107 000 m3 de 2013 à 2014. 

Qualité des bois 5.08C ND ND ND Plusieurs indicateurs d’état en fonction des essences. 

Valeur des bois sur pied 5.08D 8,74 $/m3 14,47 $/m3 10,04 $/m3 La récolte s’est déplacée vers le nord de l’UA, dans des zones de tarification avec un droit de coupe moins élevé. 

Satisfaction des 
participants 

6.01A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2015-2016, le bloc A (82,6 %) portant sur la qualité des échanges et la convivialité est le seul bloc à ne pas atteindre la marge inférieure acceptable (85 %). 
Peu d’explications sur les formulaires d’évaluation. Des délégués ont déploré que certaines interventions, présentations et divers commentaires n’avaient rien à voir 
avec l’aménagement forestier ou le sujet traité. Modification du formulaire pour la saison 2016-2017 pour ajouter des commentaires à chaque question pour faciliter 
l’analyse et permettre la définition d’actions en vue d’améliorer la satisfaction. 

       

Indicateur d’état  Indicateur de performance   S. O. : Sans objet; ND : Résultats de suivi non disponibles. 
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SIGNATURES 

Responsabilité professionnelle : 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique pour l’unité d’aménagement 027-51 a été 
réalisé sous ma responsabilité professionnelle dans le respect des lois, des règlements et 
des ententes en vigueur ainsi que dans le respect des objectifs fixés par le ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs. Le plan a aussi été réalisé à l’aide de la meilleure 
information pertinente et disponible à ce jour incluant celle fournie par les personnes 
nommées ci-dessous.  
 
 

  1er avril 2018 

Sylvain Chouinard, ing. f.  Date 
 
 
Voir également au début du présent document pour la liste des collaborateurs. 

 
 
Responsabilité administrative : 

Approbation du PAFIT par le MFFP 
 

 

En ma qualité d’administrateur, j’approuve le plan d’aménagement forestier intégré tactique ainsi 
que sa mise en œuvre. 
 
 
 

  1er avril 2018 

Dario Marceau, ing. f. 
Chef de l’Unité de gestion de Mistassini  

Date 

 
 
 

  1er avril 2018 

Jacinthe Brisson, ing. f. 
Directrice de la gestion des forêts  

Date 



 

 



Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Portrait forestier

Direction de la gestion des forêts

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Fichier :Date de création :Taille (Ko) :Nombre de champs :Interventions humaines :Perturbations naturelles :

Unité d'aménagement : 02751

lavme1
Texte tapé à la machine
Annexe 1 : Portrait forestier



Fichier :

Date de création :

Taille (Ko) :

C:/Mrnmicro/Usagers/treri1/MesDocuments/Travaux/Portraits/UA/02751/ua_02371.dbf

Nombre de champs :

2017/01/24

526 144

206

Dernière année de mise à jour

Interventions humaines :

Perturbations naturelles :

2014

2014

Compilations : Richard Tremblay, ing. f.

Informations de la source de données :

Tous les tableaux découlent d'un assemblage de couches numériques du système DDE et du programme d'inventaire écoforestier nordique (PIEN). Tous les tableaux 
décrivent seulement les superficies à l'intérieur des unités d'aménagement.

Mise en garde : les limites des territoires et des éléments servant à produire les résultats statistiques peuvent évoluer. Le MFFP ne peut garantir l’exactitude des 
résultats du présent document et il ne peut être tenu responsable des conclusions obtenues à la suite de l’utilisation de celui-ci.

Unité(s) d'aménagement et 

programme d'inventaire

Fond de carte : Landsat 2014

Superficie brute (ha) : 1 197 240,5

02751 4
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1. Catégories de terrain Unité d'aménagement : 02751

Catégories de terrain Superficie (ha) %

Inondé 0,4 %4 491,0

Eau 6,3 %75 077,9

79 568,9Sous total 6,6 %Étendues d'eau

Non forestier 0,1 %1 182,3

1 182,3Sous total 0,1 %Terrains à vocation non forestière

Dénudé sec 1,2 %14 627,5

Dénudé humide 4,9 %58 407,8

Aulnaie 0,7 %8 429,9

81 465,2Sous total 6,8 %Terrains forestiers improductifs

Plantation 6,9 %82 991,2

Peuplement naturel 79,5 %952 032,9

1 035 024,1Sous total 86,5 %Terrains forestiers productifs

1 197 240,5Total 100 %

Catégories de terrain

7 %
0 %

7 %

86 %

Étendues d'eau

Terrains à vocation non

forestière
Terrains forestiers

improductifs
Terrains forestiers

productifs

Unité d'aménagement 

: 02751
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Unité d'aménagement : 02751

Origines Perturbations

2. Origines et perturbations

AnnéeOrigine Superficie (ha)

28,82014FEU

4 122,32014REB

9 071,62014REC

40,82013AUT

24,12013FEU

4 484,82013REB

6 264,62013REC

9,12012FEU

8 494,22012REB

9 856,82012REC

5 973,42011REB

7 964,02011REC

10 864,22010FEU

5 035,92010REB

7 961,12010REC

452,02009FEU

3 657,12009REB

7 100,92009REC

167,72008AUT

13,22008FEU

6 494,12008REB

5 537,52008REC

2,72007AUT

9 916,72007FEU

2 070,02007REB

5 601,52007REC

20,02006FEU

3 088,52006REB

9 573,92006REC

15 667,32005FEU

3 321,32005REB

4 199,12005REC

12,72004AUT

2 425,72004REB

11 104,82004REC

9,92003FEU

3 151,62003REB

8 776,72003REC

22 624,52002FEU

4 164,22002REB

6 467,52002REC

39,22001AUT

AnnéePertur. Superficie (ha)

365,62014- - -

1 486,62014DEG

677,92014EPC

3 780,22014REB

644,12014REC

13,72013AUT

884,52013DEG

1 042,42013EPC

3 019,72013REB

607,32013REC

1 895,42012EPC

1 975,62012REB

969,12012REC

337,52011AUT

3 147,62011EPC

4 220,82011REB

264,32011REC

3 287,02010EPC

4 351,62010FEU

1 506,02010REB

89,72010REC

422,82009DEG

3 627,92009EPC

1 981,92009REB

379,02009REC

404,32008AUT

510,42008DEG

2 419,32008EPC

897,92008REB

195,72008REC

348,12007DEG

2 666,62007EPC

447,32007FEU

118,52007REC

598,32006DEG

2 235,42006EPC

9,02006REB

267,42006REC

545,52005DEG

3 054,22005EPC

1 038,52005FEU

14,42005REB
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64,72001FEU

3 173,52001REB

8 023,52001REC

2,22000FEU

1 633,62000REB

7 535,62000REC

28,8< 00AUT

68 925,2< 00FEU

20 451,1< 00REB

174 162,4< 00REC

683 574,5- - -

6 416,1AUT

1 198,1FEU

1 572,7REB

4 622,5REC

1 197 240,5Total

Total par origine

Légende des regroupements de codes

683 574,5- - -

6 708,0AUT

129 820,0FEU

83 314,0REB

293 824,0REC

Code d'origine vide- - -

Autres (chablis total, etc.)AUT

Brulis totalFEU

ReboisementREB

Récolte totaleREC

39,12005REC

166,12004DEG

3 193,62004EPC

73,52004REC

0,42003DEG

2 746,52003EPC

101,12003REC

2 390,22002EPC

3 038,62002FEU

0,12002REB

125,32002REC

175,72001DEG

2 116,32001EPC

119,02001REC

1 991,12000EPC

1 399,72000REB

1,22000REC

22,1< 00AUT

14 127,5< 00EPC

4 698,9< 00FEU

3 534,8< 00REB

873,4< 00REC

1 042 387,9- - -

54 484,3AUT

50,3EPC

296,7FEU

2 338,1REC

1 197 240,5Total

Total par perturbation

Légende des regroupements de codes

1 042 753,5- - -

55 261,9AUT

5 138,4DEG

50 669,2EPC

13 871,6FEU

22 340,1REB

7 205,8REC

Code de perturbation vide- - -

Autres (chablis partiel, etc.)AUT

DégagementDEG

Éclaircie précommercialeEPC

Brulis partielFEU

RegarnisREB

Récolte partielleREC

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, jeudi le 09 février 2017 Page 6 de 22



Origines
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3. Types de couvert et classes d'âge Unité d'aménagement : 02751

Couvert Classes d'âge Superficie (ha) %

1-Code terrain - 162 216,4 13,5 %

Sous total 162 216,4 13,5 %

2-Sans couvert 0 224 614,9 18,8 %

10 82 806,5 6,9 %

30 4 101,5 0,3 %

50 27,6 0,0 %

Sous total 311 550,5 26,0 %

Feuillu 10 10 444,1 0,9 %

30 8 448,8 0,7 %

50 5 084,9 0,4 %

JIN-JIR 603,5 0,1 %

70 16 503,4 1,4 %

90 3 723,7 0,3 %

120 645,6 0,1 %

VIN-VIR 521,4 0,0 %

Sous total 45 975,4 3,8 %

Mélangé 10 18 430,6 1,5 %

30 33 945,9 2,8 %

50 9 367,7 0,8 %

JIN-JIR 5 690,3 0,5 %

70 24 133,2 2,0 %

90 3 518,9 0,3 %

120 2 550,2 0,2 %

VIN-VIR 5 688,5 0,5 %

Sous total 103 325,3 8,6 %

Résineux 0 90,7 0,0 %

10 39 126,1 3,3 %

30 86 966,3 7,3 %

50 56 540,6 4,7 %

JIN-JIR 12 761,6 1,1 %

70 123 708,5 10,3 %

90 29 452,7 2,5 %

120 168 671,6 14,1 %

VIN-VIR 56 854,8 4,7 %

Sous total 574 172,9 48,0 %

1 197 240,5Total 100 %

Feuillu : Moins de 25 % de la surface terrière en essences résineuses.
Mélangé : De 25 à 75 % de la surface terrière en essences résineuses.
Résineux : Plus de 75 % de la surface terrière en essences résineuses.
JIN : jeune inéquien, JIR : jeune irrégulier, VIN : vieux inéquien, VIR : vieux irrégulier.
La classe d'âge "0" correspond aux polygones productifs sans classe d'âge.
Les peuplements étagés sont comptabilisés dans la première classe d'âge, par exemple 70120=70.
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Superficie par classe d'âge et par type de couvert

d) Tous les types de couvert
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Unité d'aménagement : 027514. Composition des peuplements

Première essence dans l'appellation Superficie (ha) %

Épinette noire 411 984,7 34,4 %

Essences indéterminées (CPR, BR, etc.) 311 550,5 26,0 %

Codes terrain (DH, DS, EAU, etc.) 162 216,4 13,5 %

Sapin baumier 129 648,6 10,8 %

Pin gris 52 698,8 4,4 %

Bouleau blanc 49 844,5 4,2 %

Résineux indéterminés 40 325,3 3,4 %

Peupliers 28 868,6 2,4 %

Feuillus intolérants 5 132,1 0,4 %

Feuillus indéterminés 2 455,1 0,2 %

Mélèze laricin 1 109,8 0,1 %

Feuillus non commerciaux 618,5 0,1 %

Épinette blanche 328,0 0,0 %

Bouleau jaune 231,7 0,0 %

Essence identifiée 116,2 0,0 %

Feuillus tolérants 95,5 0,0 %

Érable rouge 6,0 0,0 %

Érable à sucre 5,6 0,0 %

Pin rouge 4,6 0,0 %

1 197 240,5Total 100 %
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Note : Les essences qui n'occupent pas individuellement 2 % du territoire sont regroupées dans la catégorie "Autres".

Première essence dans l'appellation

1 %4 %

14 %

34 %
26 %

2 %

4 %

3 %

11 %

Autres

Bouleau blanc

Codes terrain (DH, DS, EAU, etc.)

Épinette noire

Essences indéterminées (CPR, BR, etc.)

Peupliers

Pin gris

Résineux indéterminés

Sapin baumier

Unité d'aménagement : 

02751
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5. Classes de hauteur Unité d'aménagement : 02751

Catégorie de hauteur Superficie (ha) %

7 m et plus

1 0,8 %9 398,8Les dominants et les codominants 
mesurent 22 m et plus

2 7,0 %83 797,5Les dominants et les codominants 
mesurent de 17 à 22 m exclusivement

3 26,9 %321 969,8Les dominants et les codominants 
mesurent de 12 à 17 m exclusivement

4 16,0 %192 092,7Les dominants et les codominants 
mesurent de 7 à 12 m exclusivement

607 258,8Sous total 50,7 %

Moins de 7 m

- 18,8 %224 705,6Les tiges mesurent moins de 1,5 m

5 7,7 %92 528,7Les tiges mesurent de 4 à 7 m 
exclusivement

6 8,4 %101 149,3Les tiges mesurent de 2 à 4 m 
exclusivement

7 0,8 %9 381,7Les tiges mesurent de 0 à 2 m

427 765,3Sous total 35,7 %

Sans hauteur

 13,5 %162 216,4Pas de mesure de hauteur (code terrain)

162 216,4Sous total 13,5 %

1 197 240,5Total 100 %

Superficies par classe de 

hauteur
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Unité d'aménagement : 

02751
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6. Classes de densité Unité d'aménagement : 02751

Catégorie de hauteur Superficie (ha) %

7 m et plus

A 17,0 %103 067,1Plus de 80% de couvert 8,6 %

B 37,8 %229 679,5Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80% 19,2 %

C 32,5 %197 342,2Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60% 16,5 %

D 12,7 %77 170,0Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40% 6,4 %

607 258,8Sous total 50,7 %

Moins de 7 m

- 78,4 %335 236,6 28,0 %

A 3,4 %14 552,3Plus de 80% de couvert 1,2 %

B 8,0 %34 272,0Plus grand ou égal à 60% et plus petit que 80% 2,9 %

C 6,9 %29 462,6Plus grand ou égal à 40% et plus petit que 60% 2,5 %

D 3,3 %14 241,8Plus grand ou égal à 25% et plus petit que 40% 1,2 %

427 765,3Sous total 35,7 %

Sans densité

 100,0 %162 216,4 13,5 %

162 216,4Sous total 13,5 %

1 197 240,5Total 100 %
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7. Codes terrain Unité d'aménagement : 02751

Code terrain Superficie (ha) %

Sans code terrain 1 035 024,1 86,5 %

1 035 024,1Sous total 86,5 %

A 11,7 0,0 %Terre agricole

AEP 2,9 0,0 %Aire d'empilement et d'ébranchage (de plus 
d'un an)

AF 129,2 0,0 %Terrain agricole avec potentiel forestier

AL 8 429,9 0,7 %Aulnaie

ANT 88,0 0,0 %Milieu fortement perturbé par l'activité 
humaine (non-boisé)

DH 58 407,8 4,9 %Dénudé et semi-dénudé humide

DS 14 627,5 1,2 %Dénudé et semi-dénudé sec

EAU 75 077,9 6,3 %Lac, rivière, site inondé

GR 342,1 0,0 %Gravière

ILE 319,5 0,0 %Île  superficie < 1 ha

INO 4 491,0 0,4 %Site inondé

NF 256,6 0,0 %Milieu faiblement perturbé par l'activité 
humaine (boisé)

RO 32,3 0,0 %Route et autoroute (emprise)

162 216,4Sous total 13,5 %

1 197 240,5Total 100 %
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8. Particularités Unité d'aménagement : 02751

Code terrain par particularité Superficie (ha) %

1

Sans particularité

Sans code terrain 1 014 026,1 84,7 %

A 11,7 0,0 %Terre agricole

AEP 2,9 0,0 %Aire d'empilement et d'ébranchage (de 
plus d'un an)

AF 129,2 0,0 %Terrain agricole avec potentiel forestier

AL 8 395,7 0,7 %Aulnaie

ANT 85,7 0,0 %Milieu fortement perturbé par l'activité 
humaine (non-boisé)

DH 57 489,7 4,8 %Dénudé et semi-dénudé humide

DS 14 571,7 1,2 %Dénudé et semi-dénudé sec

EAU 75 077,9 6,3 %Lac, rivière, site inondé

GR 338,0 0,0 %Gravière

ILE 319,5 0,0 %Île  superficie < 1 ha

INO 4 480,3 0,4 %Site inondé

NF 256,6 0,0 %Milieu faiblement perturbé par l'activité 
humaine (boisé)

RO 32,3 0,0 %Route et autoroute (emprise)

Feu de surface ayant brûlé, en tout ou en partie, la végétation ou la matière organique au 

sol. En peuplement forestier, moins de 50% des cimes des arbres sont roussies ou 

carbonisées. Source DPF

B1

Sans code terrain 2 763,9 0,2 %

AL 31,3 0,0 %Aulnaie

ANT 2,3 0,0 %Milieu fortement perturbé par l'activité 
humaine (non-boisé)

DH 912,9 0,1 %Dénudé et semi-dénudé humide

DS 5,4 0,0 %Dénudé et semi-dénudé sec

GR 4,1 0,0 %Gravière

INO 10,7 0,0 %Site inondé

Corridor routierCR

Sans code terrain 375,7 0,0 %

Peuplement où les arbres verts sont plus nombreux que ceux dont la cime est rougieD2

DH 0,2 0,0 %Dénudé et semi-dénudé humide
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Peuplement où les arbres dont la cime est rougie sont plus nombreux que les arbres 

verts

D3

Sans code terrain 2,4 0,0 %

DH 0,7 0,0 %Dénudé et semi-dénudé humide

DS 0,1 0,0 %Dénudé et semi-dénudé sec

Peuplement où la cime des arbres est rougie mais où le chablis n’excède pas 25%D4

Sans code terrain 1,3 0,0 %

AL 2,2 0,0 %Aulnaie

DH 0,2 0,0 %Dénudé et semi-dénudé humide

Peuplement où la cime des arbres noircis est brûlée et l’écorce est souvent décollée 

mais où le chablis n’excède pas 40%

D5

Sans code terrain 1,1 0,0 %

AL 0,7 0,0 %Aulnaie

Terrains forestiers improductifs; ou déboisés par une coupe totale ou un feuD7

Sans code terrain 10,1 0,0 %

DH 0,6 0,0 %Dénudé et semi-dénudé humide

Interbande: bande résiduelle de végétation forestière, laissée intacte lors de la réalisation 

d'un chantier de coupe par bandes

IB

Sans code terrain 22,3 0,0 %

Lisière boisée (bandes riveraines ou de protection)LB

Sans code terrain 14 367,6 1,2 %

Perturbation naturelle dans des superficies improductives DS, DH ou ALPN

DH 3,5 0,0 %Dénudé et semi-dénudé humide

DS 50,3 0,0 %Dénudé et semi-dénudé sec

Séparateur de coupeSC

Sans code terrain 3 351,3 0,3 %

Tiges marchandes résiduelles après coupe totaleTM

Sans code terrain 97,0 0,0 %

Peuplement écoforestier dont le type écologique interprété a été modifié après la 

numérisation par une sélection territoriale sans validation sur les photographies 

aériennes

TY

Sans code terrain 5,3 0,0 %

1 197 240,5Total 100 %

1 : Caractéristiques spécifiques à certains peuplements, qui ne figurent pas dans les autres paramètres de stratification.
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9. Classes de pente Unité d'aménagement : 02751

Pente Superficie (ha) %

1-Sans pente

6,7 %80 380,5Sans code de pente

80 380,5Sous total 6,7 %

2-Accessible

A 15,4 %183 925,7Pente nulle : inclinaison de 0 à 3 %

B 29,3 %351 338,6Pente faible : inclinaison de 4 à 8 %

C 30,8 %368 598,4Pente douce : inclinaison de 9 à 15 %

D 15,1 %180 323,0Pente modérée : inclinaison de 16 à 30 %

1 084 185,7Sous total 90,6 %

3-Pente forte

E 1,8 %21 951,9Pente forte : inclinaison de 31 à 40 %

21 951,9Sous total 1,8 %

4-Inacessible

F 0,9 %10 706,1Pente excessive : inclinaison de 41 % et plus

S 0,0 %16,3Superficie entourée de pentes dont 
l'inclinaison est sup. à 41 %

10 722,4Sous total 0,9 %

1 197 240,5Total 100 %

Pentes

15 %

29 %

31 %

15 %

2 %1 %0 %7 % A - 0 à 3 %

B - 4 à 8 %

C - 9 à 15 %

D - 16 à 30 %

E - 31 à 40 %

F - 41 et +

S - Sommet

Sans pente

Unité d'aménagement : 02751

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, jeudi le 09 février 2017 Page 17 de 22



10. Dépôts de surface Unité d'aménagement : 02751

Dépôt de surface Superficie (ha) %

1 915 259,4 76,4 %Dépôts glaciaires

2 82 551,0 6,9 %Dépôts fluvio-glaciaires

3 8 358,9 0,7 %Dépôts fluviatiles

4 2 921,8 0,2 %Dépôts lacustres

5 8 110,6 0,7 %Dépôts marins

6 31,9 0,0 %Dépôt littoraux marins

7 96 743,1 8,1 %Dépôts organiques

8 80,2 0,0 %Dépôts de pentes et d'altérations

9 345,0 0,0 %Dépôts éoliens

R 2 458,1 0,2 %Substratum rocheux, roc

Sans dépôt 80 380,5 6,7 %

1 197 240,5Total 100 %

Dépôts de surface

76 %

7 %

8 %

2 %
7 %

1 - Dépôts glaciaires

2 - Dépôts fluvio-glaciaires

7 - Dépôts organiques

Autres

Sans dépôt

Unité d'aménagement : 02751

Note : Les codes qui n'occupent pas individuellement 2 % du territoire sont regroupés dans la catégorie "Autres".
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11. Végétations potentielles Unité d'aménagement : 02751

Végétation potentielle Superficie (ha) %

RS2 539 579,4 45,1 %Sapinière à épinette noire

RE2 282 356,6 23,6 %Pessière noire à mousses ou à éricacées

MS2 145 848,3 12,2 %Sapinière à bouleau blanc

Vide 80 380,5 6,7 %

RE3 75 973,1 6,3 %Pessière noire

RE1 32 524,9 2,7 %Pessière noire à lichens

TOB 18 171,4 1,5 %Tourbière minérotrophe

MA1 6 163,9 0,5 %Marais ou marécage

RS3 4 466,7 0,4 %Sapinière à épinette noire et sphaignes

MS6 4 259,2 0,4 %Sapinière à érable rouge

TOF 3 920,4 0,3 %Tourbière minérotrophe

MS1 3 546,5 0,3 %Sapinière à bouleau jaune

LA2 34,6 0,0 %Lande arbustive

LA1 15,0 0,0 %Lande à lichens

1 197 240,5Total 100 %

Note : Les codes qui n'occupent pas individuellement 2 % du territoire sont regroupés dans la catégorie "Autres".

Végétations potentielles

6 %

12 %

24 %

6 %

45 %

7 %

Autres MS2

RE2 RE3

RS2 Vide

Unité d'aménagement : 

02751
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12. Types écologiques Unité d'aménagement : 02751

Type écologique Superficie (ha) %

RS22 426 379,4 35,6 %Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage mésique

Autres 200 044,2 16,7 %Regroupement des codes qui n'occupent pas 
individuellement 2 % du territoire

MS22 137 941,3 11,5 %Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage mésique

RE22 120 409,7 10,1 %Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt 
de mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique

RE21 80 912,3 6,8 %Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt 
de mince à épais, de texture grossière et de 
drainage xérique ou mésique

Vide 80 380,5 6,7 %Aucun type écologique

RE39 55 455,5 4,6 %Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de 
drainage hydrique, ombrotrophe

RS25 48 010,6 4,0 %Sapinière à épinette noire sur dépôt de mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage 
subhydrique

RE25 47 707,0 4,0 %Pessière noire à mousses ou à éricacées sur dépôt 
de mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage subhydrique

1 197 240,5Total 100 %
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Note : Les codes qui n'occupent pas individuellement 2 % du territoire sont regroupés dans la catégorie "Autres".

Types écologiques

17 %

12 %

7 %

10 %

4 %5 %

36 %

4 %
7 %

Autres MS22

RE21 RE22

RE25 RE39

RS22 RS25

Vide

Unité d'aménagement : 02751
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13. Perturbations du territoire Unité d'aménagement : 02751

Nature des perturbations Superficie (ha) %

161 353,6 13,5 %Code terrain

386 766,4 32,3 %Perturbation anthropique

194 931,3 16,3 %Perturbation naturelle

454 189,2 37,9 %Sans perturbation cartographiée

1 197 240,5Total 100 %

Non perturbé : Sans code d'origine ni perturbation.

Anthropique : Récolte totale et partielle et codes terrains associés à l 'activité humaine (41 codes), par exemple :

Naturelle : Feu, chablis, épidémie, verglas, etc.

A-Agricole, BLE-Bleuetière, CFO-Camp forestier, CS-Centre de ski, CU-Centre urbain, DEP-Dépotoir, GR-Gravière,

LTE-Ligne de transmission électrique, VIL-Villégiature, etc ...

Perturbation du territoire

13 %

32 %

16 %

38 % Code terrain

Perturbation anthropique

Perturbation naturelle

Sans perturbation cartographiée

Unité d'aménagement : 02751
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Statut

Provincial

(LEMV)
2371 2471 2571 2751

LA FAUNE
Les mammifères
Belette pygmée Susceptible P Pr Pr Pr

Campagnol des rochers Susceptible P P P P

Campagnol-lemming de Cooper Susceptible P P P P

Carcajou Menacée Pr Pr Pr Pr

Caribou forestier Vulnérable P P P P

Chauve-souris argentée Susceptible P A P A

Chauve-souris cendrée Susceptible P A P A

Chauve-souris rousse Susceptible P P P P

Cougar Susceptible Pr Pr Pr Pr

Pipistrelle de l'Est Susceptible Pr A A A

Les amphibiens
Les reptiles
Couleuvre à collier Susceptible P A A A

    Tortue des bois Vulnérable Pr A Pr A

Les oiseaux
Aigle royal Vulnérable ? ? ? ?

Arlequin plongeur Vulnérable A P Pr P

Engoulevent bois-pourri Susceptible Pr Pr P ?

Engoulevent d'Amérique Susceptible P P P P

Faucon pèlerin anatum Vulnérable P Pr Pr Pr

Garrot d'Islande Vulnérable P P P A

Grive de Bicknell Vulnérable P ? A A

Hibou des marais Susceptible P A P A

Martinet-ramoneur Susceptible Pr A Pr A

Moucherolle à côtés olives Susceptible Pr Pr Pr P

Paruline du Canada Susceptible P P P P

Pygargue à tête blanche Vulnérable P P P P

Quiscale rouilleux Susceptible P P P P

Les poissons
Omble chevalier oquassa Susceptible P P P P

Présence sur les territoires des UA 

lavme1
Texte tapé à la machine
Annexe 2 : Liste des EMVS



Statut

Provincial

(LEMV)
2371 2471 2571 2751

Présence sur les territoires des UA 

LA FLORE
Aster d'Anticosti Menacée P

Calypso bulbeux Susceptible P Pr

Carex porte-tête Susceptible P

Cerisier de la Susquehanna Susceptible Pr P P Pr

Coqueret à grandes fleurs Susceptible Pr

Corallorhize striée Susceptible Pr

Cypripède royal Susceptible Pr Pr Pr

Droséra à feuilles linéaires Susceptible P

Épervière de Robinson Susceptible P ?

Gaillet à pédicelles courts Susceptible

Gymnocarpe frêle Susceptible P

Hackélia d'Amérique Susceptible Pr

Hudsonie tomenteuse Susceptible P P

Isoète de Tuckerman Susceptible Pr Pr

Jonc de Greene Susceptible ?

Lobélie à épi (Lobelia spicata) Susceptible Pr

Orchis à feuille ronde Susceptible

Physostégie de Virginie Susceptible Pr Pr

Séneçon sans rayons Susceptible Pr

Souchet de Houghton Susceptible

Trichophore de Clinton Susceptible P

Espèces floristiques potentielles dans la région
Athyrie alpestre américaine Menacée

Aster modeste Susceptible

Alchémille à glomérules Susceptible

FAUNE : Révisée par le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs, région 02

FLORE : Révisée par le Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, région 02

Légende

P =   Présence (présence confirmée/mentions)
A =   Absence (hors de l'aire de répartition connue de l'espèce)
Pr =  Probable (dans l'aire de répartition connue de l'espèce ou observations à valider)
? =    Information insuffisante pour déterminer la présence ou l'absence
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ANNEXE 3  LISTE DES ENJEUX ENTÉRINÉS PAR LA TLGIRT (R12) 

Tableau synthèse des trente enjeux entérinés par les tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean (R-12) 

Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

1.
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1.01 
La diversité des écosystèmes à 
l’échelle du paysage 

La variété des communautés forestières et des écosystèmes ainsi 
que la proportion et la répartition des types de couverts dans le 
paysage. Il s’agit d’un filtre brut pour assurer la conservation de la 
diversité biologique. 

 L’envahissement par les feuillus intolérants dans la sapinière 
à bouleau blanc 

 Régression des forêts fermées d’épinettes noires au profit 
des milieux ouverts 

 Répartition des types forestiers selon la forêt naturelle 

FES 1.01A : Enfeuillement 
FES 1.01C : Régression EPN 
Profil par types forestiers du PAFIT 

 S’assurer que la superficie après récolte demeure fermée et 
qu’elle est considérée du même type forestier qu’avant la 
récolte. 

 

 Conversion des sapinières et des peuplements mélangés en 
plantations d’épinettes noires et blanches 

 Raréfaction des attributs de composition de la sapinière à 
bouleau jaune (SAG) 

 Maintien de forêts mélangées pour l’habitat de l’orignal 
(SEPAQ) 

Profil par types forestiers du PAFIT 
 
MHG : Orignal (en validation MFFP) 
 

1.02 
Les stades de développement des 
peuplements à l’échelle du paysage 

La répartition et les proportions des stades de développement à 
l’échelle du paysage. 

 Favoriser les différents stades de développement 
(régénération, jeune, mature, vieux) des peuplements, 
notamment des vieilles forêts en s’inspirant de la forêt 
naturelle 

 Raréfaction des vieilles forêts et surabondance des 
peuplements en régénération 

FES 1.02A : Structure d’âge (régénération, vieilles forêts) 

1.03 
La structure des peuplements 
(horizontale et verticale) 

La structure interne des peuplements ainsi que la répartition et la 
proportion de structures résiduelles à l’échelle du peuplement. 

 Maintenir sur place des structures résiduelles en quantité et 
en répartition suffisantes pour qu’elles puissent remplir leurs 
fonctions écologiques 

 Raréfaction du bois mort dans les forêts aménagées 
consécutive au bris de la continuité forestière 

FES 1.03A : Structure interne complexe (CP) 
FES 1.03B : Legs biologiques (CRV) 
FES 1.03D : Perturbations naturelles (récupération des superficies incendiées) 
FES 1.03E : Bois mort (chicot) (en révision) 

 Homogénéité des structures de secondes venues : effets de 
l’éclaircie précommerciale sur la qualité de l’habitat de la 
petite faune 

FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) (en révision) 
MHG : Petit gibier (en validation MFFP) 

1.04 La diversité des espèces 

La diversité des espèces fauniques et floristiques. S’insère dans la 
notion de filtre fin pour assurer la conservation de la diversité 
biologique en examinant les besoins d’habitat pour les espèces 
fauniques, notamment celles menacées et vulnérables, ainsi que 
les problématiques de raréfaction d’espèces floristiques en 
particulier. 

 Maintenir la qualité de l’habitat de la petite faune 

 Minimiser les effets de l’éclaircie précommerciale sur la 
qualité de l’habitat de la petite faune 

FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) (en révision) 
MHG : Petit gibier (en validation MFFP) 

 Mettre en place un suivi d’espèces sensibles à 
l’aménagement forestier 

Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier 

 Répertorier et prendre en compte les habitats des EMVS lors 
des activités d’aménagement forestier 
 

FES 1.04A : EMVS 
FES 1.04B : Caribou 
Plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier et modalités de gestion — région 02 
Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier 
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

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

 Protection des habitats fauniques des espèces vedettes du 
milieu forestier 

 Protéger l’habitat de la martre, très sensible à 
l’aménagement forestier 

 Les effets de l’aménagement forestier sur la qualité de 
l’habitat de l’orignal à long terme 

Travail du sous-comité sur les espèces socioéconomiques (en cours) 
MHG : Petit gibier (en validation MFFP) 
MHG : Orignal (en validation MFFP) 
FES sur la martre 
Directive et modalités relatives aux ravages d’orignaux 
Directive et modalités relatives aux habitats des oiseaux de proie sans statut légal (projet) 
PAFIT : Aménagement écosystémique 

 FES 1.02A : Structure d’âge (régénération, vieilles forêts) 

 FES 1.03A : Structure interne complexe (CP) 

 FES 1.03B : Legs biologiques (CRV) 

 FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) (en révision) 

 FES 1.03D : Perturbations naturelles (récupération des superficies incendiées) 

 FES 1.03E : Bois mort (chicot) (en révision) 

 FES 1.04A : EMVS 

 FES 1.04B : Caribou 

 FES 1.05A : Organisation spatiale pessière (COS) 

 FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt (SFI) 

 FES 3.02A : Milieux humides d’intérêt (MHI) 

 FES 3.02B : Lisières 
 

 Diversifier les essences lors des reboisements (pin blanc) 

 Contribuer au rétablissement des espèces floristiques et 
fauniques à statut précaire (pin blanc) 

Consigne de réintroduction du PIB  

1.05 
La connectivité entre les habitats des 
espèces fauniques et floristiques 

La capacité des espèces fauniques à parcourir leur domaine vital 
afin de rejoindre facilement tous les habitats essentiels afin de 
compléter leur cycle vital, il adresse aussi la capacité des espèces 
floristiques à se disperser entre différents habitats favorables. 

 Appliquer un modèle de répartition des interventions 
forestières qui s’inspire de la forêt naturelle (pessière et 
sapinière) 

 Mieux disperser les coupes sur le territoire et les limiter à de 
plus petits volumes tout en conservant un pourcentage plus 
important de forêt mature indispensable à la survie du gros 
gibier. 

FES 1.05A : Organisation spatiale pessière (COS) 
RNI/RADF (Modalité de coupe mosaïque et CPRS, répartition par UTR, etc.) 
 
Organisation spatiale sapinière (à venir) 
 
MHG : Orignal (en validation MFFP) 
 

 Assurer une gestion du réseau routier en minimisant les 
conséquences écologiques 

 Fragmentation des habitats fauniques par les activités 
sylvicoles et la construction d’infrastructure 

FES 1.04A : EMVS (modalités d’intervention) 
RNI/RADF  
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 
FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt (SFI) et modalités d’intervention SFI 
Modalités de gestion du plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier 
 

1.06 
La diversité génétique indigène du 
territoire 

Le besoin de maintenir la diversité des patrimoines génétiques au 
sein des populations d’espèces fauniques et floristiques. 

 Protection de la régénération naturelle pour assurer un retour 
à partir des stocks génétiques indigènes 

Stratégie sylvicole R16 (Suivi) 
Scénario sylvicole R15 (80 % de régénération naturelle après coupe) 
RNI/RADF 
Contrôle des provenances lors du reboisement 

 Contribuer au rétablissement du pin blanc Consigne de réintroduction du PIB 

 Maintenir la diversité génétique indigène du territoire lors des 
activités de reboisement. 

Contrôle des provenances lors du reboisement 
MHG Reboisement en essences exotiques (en validation MFFP) 

1.07 Les nouvelles aires protégées L’implantation de nouvelles aires protégées sur le territoire ou la 
protection de l’intégrité de celles déjà répertoriées. 

 Poursuivre l’implantation, la reconnaissance légale et la 
gestion des aires protégées dont le ministère est 
responsable. 

 Collaborer au développement du réseau québécois des aires 
protégées en milieu forestier 

 Contribuer à la définition de nouveaux statuts d’aires 
protégées en milieu forestier 

 Répartition équitable des aires de protection 

 Réseau d’AP fonctionnel, représentatif de la biodiversité 
régionale et tenant compte des particularités du territoire 

Participation active du MFFP aux travaux provinciaux et région 02 du Comité technique sur les 
aires protégées. 
Travaux avec le MDDELCC pour la reconnaissance des refuges biologiques et des MHI comme 
aires protégées 
FES Respect des AP 
Projet de FES1.07A : Superficie soustraite à l’aménagement (en développement LSJ) 
FES 1.7B : Intégrité des aires protégées 
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

 Respecter les aires protégées répertoriées par les processus 
gouvernementaux 

FES 1.7B : Intégrité des aires protégées 
 

1.08 
Les sites d’intérêt faunique, floristique, 
géologique et culturel convenus 

La protection des sites à signification biologique et culturelle 
spéciale, mais qui ne font pas partie de la liste officielle des aires 
protégées du MDDEP. De tels sites peuvent nécessiter des 
mesures de protection ou de gestion active qui permettra de 
perpétuer les conditions qui les rendent importants, sans pour 
autant y appliquer une conservation intégrale avec absence 
d’opérations forestières. 

 Appliquer les modalités définies sur les sites d’intérêt 
autochtone convenus entre les Ilnuatsh et le gouvernement 

 Favoriser l’identification et la protection des sites 
d’importance culturelle spéciale des Pekuakamiulnuatsh. 
(Mashteuiatsh) 

 
Comité d’harmonisation en aménagement durable des forêts, MFFP, PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN et Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (IPNE) 
Prise en compte de l’affectation du territoire lors de la planification des interventions 
SGE : Fiche signalétique 

 Prendre en compte les sites à valeur biologique particulière, 
culturels ou spirituels répertoriés par le milieu. 

 La protection des sites d’importance biologique et culturelle 
spéciale, mais qui ne font pas partie de la liste officielle des 
aires protégées du MDDELCC. 

Prise en compte de l’affectation du territoire lors de la planification des interventions 
SGE : Fiche signalétique 
FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt  
FES 3.02A : MHI 
FES 3.02B : Lisières 
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2.01 
La résilience et la productivité des 
écosystèmes forestiers 

La capacité d’un écosystème à se remettre d’une perturbation de 
manière à ce que les caractéristiques antérieures à celle-ci soient 
rétablies au sein de l’écosystème (résilience).  
 

 Minimiser les pertes de superficie forestière productive RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

 Remettre en production les superficies touchées par les 
incendies 

FES 1.01C : Régression épinette noire 
Stratégie sylvicole R16 (reboisement des landes et des superficies incendiées) 

 Protéger la régénération naturelle et la qualité des sols RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 
Calendrier des suivis à réaliser — PAFIT section 7.1 
Suivi forestier (composition, stocking, croissance, etc.) 

 Tenir compte de la fertilité des sols dans la planification de 
l’aménagement forestier 

Gradient d’intensité de sylviculture 
R-15 Scénarios sylvicoles potentiels 

 Raréfaction de certaines essences (EPB, PIB, EPN) FES 1.01C : Régression épinette noire  
Consigne de réintroduction du PIB 
 

Adresse également la productivité des écosystèmes forestiers, 
mesurée sous forme de production primaire nette ou en matière 
ligneuse. 

 Maintenir ou augmenter le rendement forestier moyen Stratégie d’AIPL 
Gradient d’intensité de sylviculture 
R-15 Scénarios sylvicoles potentiels 
Bilan de la stratégie R16 
Suivi forestier (composition, stocking, croissance, etc.) 
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 3.01 La qualité des sols 

Le maintien ou l’amélioration de la productivité des sols, ainsi que 
les problématiques reliées à la perturbation des sols. 

 Limiter les perturbations et l’érosion des sols (orniérage) 

 Augmenter les mesures de protection des sols et des 
paysages montagneux (érosion) 

RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

 Limiter la superficie du réseau routier et les perturbations du 
sol aux abords des chemins 

RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

 Tenir compte de la fertilité des sols dans la planification de 
l’aménagement forestier 

Prescriptions sylvicoles 
Gradient d’intensité de sylviculture 
R-15 Scénarios sylvicoles potentiels 

3.02 
L’intégrité des milieux riverains, 
humides et aquatiques 

La préservation des milieux humides, riverains et aquatiques ainsi 
que de leurs fonctions écologiques. 

 L’influence des ponts et des ponceaux sur l’habitat du 
poisson et les frayères 

 Les effets de l’aménagement forestier et du développement 
du réseau routier sur la qualité de l’eau et les habitats 
aquatiques à long terme 

FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt  
FES 3.02A : Milieux humides 
FES 3.02B : Lisières 
PCR RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

 Intégration de l’approche par bassin versant dans la 
planification des travaux forestiers 

 Assurer un suivi des chemins et des traverses de cours 
d’eau qui ne sont plus utilisés pour les interventions 
forestières 

Travaux du SCT — Eau (en cours) 

 Désignation des frayères lors de constructions de chemins et 
d’opérations forestières ou autres travaux. 

SGE : Transmission de la localisation des frayères au moyen de la fiche signalétique 
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

 Protection des frayères lors de constructions de chemins et 
d’opérations forestières ou autres travaux. 

 Protection des cours d’eau, y compris des cours d’eau 
intermittents. 

Prise en compte de l’affectation du territoire lors de la planification des interventions 
 

3.03 La qualité et la quantité de l’eau 
La préservation de la qualité et de la quantité de l’eau de surface 
et de l’eau souterraine. 

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

FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt  
FES 3.02A : Milieux humides 
FES 3.02B : Lisières 
PCR RNI/RADF 

 Minimiser le lessivage de sédiments en provenance du 
réseau routier 

 Minimiser le compactage et l’orniérage. 

RNI/RADF 
Plan de contrôle régional : PCR — RNI/RADF 

 Les répercussions des camps forestiers sur la qualité de 
l’eau et traitement adéquat des eaux usées RNI/RADF 

 Déversements accidentels d’hydrocarbures (contamination 
de l’eau souterraine, etc.) 

Exigences contractuelles liées aux ententes de récolte et aux contrats  
Certifications (BGA et entrepreneurs),  

- directive d’arrêt des travaux 
- IT transport de MDR 

ISO 14001 du MFFP — fiche signalétique 
Plan de mesure d’urgence, y compris les déversements 

La Loi sur la qualité de l’environnement et son règlement 

 Limiter la perturbation des bassins hydrographiques 
(versants) 

 Débits de pointe des cours d’eau à la suite des opérations 
forestières (voirie, traitement et récolte).  

Travaux du SCT — Eau (en cours) 
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4.01 La perte de superficies forestières 
Les pertes de superficies forestières productives liées aux activités 
anthropiques ou naturelles.  

 Préserver la productivité des écosystèmes en réduisant 
l’orniérage sur les parterres de coupe 

RNI/RADF 
Plan de contrôle régional : PCR — RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

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

RNI/RADF 
Plan de contrôle régional : PCR — RNI/RADF 
Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA 

 Minimiser la conversion des terres FES 1.01C : Régression épinette noire  
FES 1.03D : Perturbations naturelles (récupération après feu) 
Stratégie sylvicole (R16) reboisement des landes et des superficies incendiées 
Stratégie de reboisement en AIPL 

 Réhabiliter le milieu après utilisation pour des infrastructures 
(camp, gravière, etc.) 

RNI/RADF 

4.02 Les changements climatiques La prise en compte et la lutte contre les changements climatiques. 

 Adapter l’aménagement forestier en fonction des 
changements climatiques 

 Utiliser la forêt pour lutter contre les changements 
climatiques en utilisant sa capacité de stockage du carbone. 

Stratégie de reboisement en AIPL 
Stratégie sylvicole (R16) reboisement des landes et des superficies incendiées 
FES 1.03D : Perturbations naturelles (récupération après feu) 
FES 1.01C : Régression EPN 
Plan d’action changements climatiques — priorité 27 

 Problématique d’érosion en hausse (augmentation des 
débits), considérer les changements climatiques pour 
l’aménagement des ponts et des ponceaux. 

Nouveau calcul de débit intégrant un calibrage pour les changements climatiques 
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5.01 
Le bien-être et la résilience des 
collectivités forestières 

La vitalité actuelle et future des communautés qui dépendent de la 
mise en valeur du milieu forestier. 

 Maintenir les avantages socioéconomiques multiples que la 
forêt procure à la société 

FES 5.01B : Emploi dans le domaine de la forêt (LSJ) 
FES 5.01C : Volume récolté (LSJ) 
FES 5.01D : Destination des bois 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/plan_action/pacc2020.pdf
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

 Harmoniser les activités de récoltes dans les limites 
municipales ou à proximité des limites municipales en 
cohérence avec les futures forêts de proximité.  

 S’assurer que les organismes travaillant en forêt de proximité 
peuvent poursuivre l’aménagement de leur territoire 
d’appartenance et contribuer au développement des 
collectivités forestières. 

FES 5.01A : Forêt de proximité (LSJ) 
TLGIRT 
Consultation publique PAFI 
Harmonisation opérationnelle BGA 
Entente de gré à gré entre BGA et organismes d’aménagement 

 Achat de bien et de services locaux 
 

 Offrir aux collectivités locales et aux communautés 
autochtones des possibilités de participer et de prendre en 
main la gestion et la mise en valeur du milieu forestier 

TLGIRT 
Consultation publique et autochtone PAFI 
Harmonisation opérationnelle BGA 
FES 5.01A : Forêt de proximité (LSJ) 
FES 5.01B : Emploi dans le domaine de la forêt (LSJ) 
FES 5.01C : Volume usine (LSJ) 

5.02 
Le bien-être et la résilience des 
communautés autochtones 

La vitalité actuelle et future des communautés autochtones qui 
dépendent de la mise en valeur du milieu forestier 

 Offrir aux collectivités locales et aux communautés 
autochtones des possibilités de participer et de prendre en 
main la gestion et la mise en valeur du milieu forestier 

 Favoriser le développement de la main-d’œuvre et de 
l’entrepreneuriat autochtone. 

 Favoriser la création de programmes de formation pour les 
jeunes et de perfectionnement pour les adultes axés sur 
l’aménagement intégré des ressources et du territoire qui 
correspond aux valeurs des Pekuakamiulnuatsh. 
(Mashteuiatsh) 

TLGIRT 
Consultation publique et autochtone PAFI 
Mesure d’harmonisation opérationnelle (BGA) 
 
Comité d’harmonisation en aménagement durable des forêts, MFFP, PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN et Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (IPNE) (travaux en cours) 

5.03 La gestion intégrée de l’accès 
La gestion du réseau routier forestier aménagé et futur. Aborde la 
prise en charge des coûts d’établissement et d’entretien, le 
contrôle de l’accès et la fermeture de chemins. 

 Conserver l’accès au territoire après les interventions des 
forestières 

 

RNI/RADF 
Mesure d’harmonisation (planification et opérationnelle) 
Ententes de récoltes et obligations contractuelles 

 Contrôle de l’accès aux territoires à droits exclusifs 
(accessible par avion seulement, gestion du prélèvement, 
quiétude, vol, vandalisme) 

Mesure d’harmonisation (planification et opérationnelle) 
TLGIRT 
Consultation publique et autochtone PAFI 
 

 Problématique d’érosion en hausse (augmentation des 
débits), considérer les changements climatiques pour 
l’aménagement des ponts et des ponceaux.  Nouveau calcul de débit intégrant un calibrage pour les changements climatiques 

 Assurer un suivi des chemins et traverses de cours d’eau qui 
ne sont plus utilisés pour les interventions forestières afin 
que ceux-ci ne nuisent pas au milieu aquatique et afin de 
maintenir un accès au territoire pour la pratique d’activités 
récréatives. 

Travaux du SCT — Eau (en cours SAG) 
 
 

5.04 
 

La qualité visuelle des paysages sur 
les sites sensibles retenus 

La préservation de la qualité visuelle des paysages forestiers sur 
les sites sensibles retenus 

 Qualité des paysages et milieu d’apparence naturelle.  

 L’aspect visuel du déboisement le long des chemins d’accès 
aux sites de villégiatures importants 

 Le long des chemins, des tas d’andains qui sont 
actuellement laissés sur le territoire, notamment sur les 
chemins donnant accès à des sites d’intérêt (chalet, accueil, 
camping, etc.) 

RNI/RADF 
TLGIRT 
Consultation PAFI 
Mesure d’harmonisation opérationnelle (BGA) 
FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation 

 Inventorier et tenir compte des sites d’activités utilisés et 
potentiels sur le territoire et y maintenir une haute qualité de 
paysages 

SGE : Fiche signalétique 
Prise en compte de l’affectation du territoire lors de la planification des interventions 
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

5.05 
La perte et la non-utilisation de 
volumes ligneux marchands 

Les volumes de bois marchands perdus ou non utilisés touchés 
par les opérations de récolte et les perturbations naturelles.  

 Récolter tout le bois marchand commercialisable non requis 
pour considérations fauniques ou sylvicoles. 

PCR-RNI 
LADTF (article 2, 3,227, 231, 248) 
SGE — Fiche signalétique (plaintes, personnel sur le terrain, etc.) 
Personnel d’enquête 

 Maximiser la récolte des perturbations naturelles le plus 
possible (feu, TBE, chablis) 

FES 1.03D : Perturbations naturelles  
Plan d’action TBE 2015-2020 Région 02 

 Pillage du bois de chauffage LADTF (article 2, 3, 227, 231, 248) 
SGE — Fiche signalétique (plaintes, personnel sur le terrain, etc.) 
Personnel d’enquête 

5.06 Utilisation multiple du territoire 
Les problématiques de cohabitation entre l’usage à des fins de 
production ligneuse et les autres utilisations du territoire et des 
ressources. 

 Cohabitation des opérations forestières, de la villégiature et 
des autres activités récréotouristiques 

TLGIRT 
Consultation PAFI 
Harmonisation (planification opérationnelle et générique) 
FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation 
Affectation du territoire 

 Abondance, diversité et qualité de la faune. 

 Maintenir, protéger et améliorer les habitats fauniques lors 
d’opérations forestières 

 Être en mesure de répondre aux attentes actuelles et futures 
de la clientèle des territoires forestiers structurés compte 
tenu de la portée temporelle des effets de l’aménagement 
forestier 
 

RNI/RADF 
Affectation du territoire 
Protection légale et administrative sur le territoire 
PAFIT : Aménagement écosystémique 

 FES 1.01A : Enfeuillement 

 FES 1.01C : Régression EPN  

 FES 1.02A : Structure d’âge (régénération, vieilles forêts) 

 FES 1.03A : Structure interne complexe (CP) 

 FES 1.03B : Legs biologiques (CRV) 

 FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) 

 FES 1.03D : Perturbations naturelles (récupération après feu) 

 FES 1.03E : Bois mort (chicot) (en révision) 

 FES 1.04A : EMVS 

 FES 1.04B : Caribou 

 FES 1.05A : Organisation spatiale pessière (COS) 

 FES 1.08A : Sites fauniques d’intérêt (SFI) 

 FES 3.02A : Milieux humides d’intérêt (MHI) 

 FES 3.02B : Lisières 
FES sur la martre 
Travail du sous-comité sur les espèces socioéconomiques (en cours) 
MHG : Petit gibier (en validation MFFP) 
MHG : Orignal (en validation MFFP) 

 Prise en compte de l’ambiance de chasse dans la 
planification 

MHG : Petit gibier (en validation MFFP) 
MHG : Orignal (en validation MFFP) 

 Protéger le potentiel forestier des projets de forêt de 
proximité 

 

FES 5.01A : Forêt de proximité (LSJ) 
 

 Quiétude 

 Calendrier de réalisation des travaux qui tiennent compte des 
autres usagers (période de chasse) 

 
Mesure d’harmonisation opérationnelle (BGA) 
FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation 
 

 Tenir compte des sites actuels et futurs d’activités 
récréatives : le sentier pédestre aménagé sur la Montagne 
des conscrits, près du poste d’accueil sud.  

Affectation du territoire (sentier enregistré au RDE) 
Consultation PAFI 
Mesure d’harmonisation opérationnelle (BGA) 
FES 5.06 : Mesure d’harmonisation générique 
FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation 
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Critère d’ADF No Enjeu TLGIRT Description sommaire Principales préoccupations 
Solutions 

(Indicateurs de performance ou moyens de maîtrise) 

 Utiliser des coupes adaptées en fonction des besoins comme 
outil d’harmonisation 

Consultation PAFI 
FES 5.06 : Mesure d’harmonisation générique 
FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation 
FES 1.03A : Structure interne complexe (CP) 
FES 1.03B : Legs biologiques (CRV) 
FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) (en révision) 
FES 1.03E : Bois mort (chicot) (en révision) 

5.07 
La diversification des produits de la 
forêt 

Le développement des produits forestiers non ligneux et la mise 
en valeur accrue de la matière ligneuse. 

 Soutenir le développement de l’acériculture Besoin de vérifier les programmes offerts (hors portée) 

 Mettre en valeur les produits forestiers non ligneux du milieu 
forestier 

Programme d’attribution des terres du domaine de l’État sous aménagement forestier à des fins de 
bleuetières (hors portée) 

 Promouvoir l’utilisation des produits du bois et la diversité 
des produits 

 
 
Stratégie 2012-1017 : Pour transformer l’industrie québécoise des produits forestiers (hors portée) 
 

 Contribuer à la seconde et à la troisième transformation des 
produits du bois. 

 Soutenir le développement de la filière de la biomasse 
forestière 

5.08 
La compétitivité des entreprises du 
domaine forestier 

Les problématiques liées à l’approvisionnement des usines de 
première transformation, le coût de la matière ligneuse, la 
certification ainsi que le maintien et le développement d’un réseau 
performant d’entreprises d’aménagement forestier. 

 Coûts d’approvisionnement permettant l’exploitation d’usines 
compétitives et durables  

FES 5.08A : Travaux sylvicoles non commerciaux (LSJ) 
FES 5.08B : Volume récolté (LSJ) 
FES 5.08C : Qualité des bois (LSJ) 
FES 5.08D : Valeur des bois (LSJ) 
FES 5.01C : Destination des bois 
Travaux de la table opérationnelle 
Entente CIFQ-MFFP 

 Approvisionnement certifié selon les besoins industriels Travaux de la TLGIRT (mandat 2) 
Travaux de la table opérationnelle (comité mixte certification) 
Entente CIFQ-MFFP 

 Assurer une main-d’œuvre stable de qualité et suffisante 
pour répondre aux besoins des employeurs  

Enseignement des emplois en aménagement forestier (professionnel, collégial et universitaire) 
Promotion des emplois de la forêt par l’Association forestière régionale02 

5.09 
Le rendement ligneux du territoire en 
quantité et en qualité 

La productivité ligneuse du territoire en matière de quantité et de 
qualité. 

 Effectuer des interventions sylvicoles bien adaptées à 
l’écologie des sites, aux objectifs poursuivis et en fonction de 
leur rentabilité économique   

La stratégie sylvicole intègre des gradients d’intensité sylvicole en fonction de l’écologie 
PAFIT Annexe 11 – Analyse économique de la stratégie 
Aménagement écosystémique 

 Favoriser le plein boisement des parterres de coupe à la 
suite de la récolte forestière 

Stratégie AIPL 
Stratégie sylvicole R16 
Calendrier des suivis à réaliser — PAFIT section 7.1 
Suivi forestier 

 Prioriser les interventions sylvicoles pour la remise en 
production des superficies touchées par le feu, en s’assurant 
de récupérer le maximum de superficies forestières 
productives  

Stratégie sylvicole R16 (reboisement des landes et des superficies incendiées) 
FES 1.01C : Régression EPN 
FES 1.03D : Perturbations naturelles 

5.10 La culture forestière 
L’enrichissement culturel de la population locale qui vise à 
développer ses connaissances générales, son intérêt pour le 
milieu forestier et valoriser le domaine forestier. 

 Valoriser les métiers de la foresterie en concertation avec les 
milieux d’enseignement  

 Améliorer les perceptions à l’égard de l’utilisation de la forêt
      

Promotion de la forêt par l’Association forestière régionale 02 (suivi annuel des travaux de 
l’Association) 

5.11 
La qualité et la quantité de la main-
d’œuvre 

L’abondance, le maintien et la formation d’une main-d’œuvre 
qualifiée pour le secteur forestier. 

 

 L’abondance, le maintien et la formation d’une main-d’œuvre 
qualifiée pour le secteur forestier. 

Promotion des emplois liés à la forêt par l’Association forestière régionale 02 
Enseignement réalisé par les cégeps de la région 
(suivi annuel des travaux de l’Association) 

 
5.12 La sécurité des travailleurs 

Les problématiques liées à la sécurité des travailleurs qui sont à 
l’œuvre sur le territoire ou dans les industries qui dépendent du 
territoire et de ses ressources. 
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6.01 
La participation des différents acteurs à 
la gestion intégrée des ressources et 
du territoire 

La participation des utilisateurs à la planification et à la gestion 
forestière. 

 Préciser les intérêts, les valeurs, les besoins et les attentes 
de la population à l’égard de la gestion et de l’aménagement 
des forêts du Québec 

 Améliorer la qualité de la participation des acteurs du milieu 
forestier à la planification de l’aménagement forestier intégré 

 Capacité des partenaires territoriaux à participer activement 
à l’élaboration des plans d’aménagement forestier et aux 
exercices de concertation régionale. 

 Favoriser la concertation sur le territoire afin de minimiser les 
conflits d’usages 

 Assurer la cohérence et l’intégration des interventions sur le 
territoire. 

TLGIRT : Liste des préoccupations et enjeux de la TLGIRT (R10) 
TLGIRT (Assemblée des partenaires, CT et SCT) 
Formation des nouveaux délégués 
Présentation des délégués au CT des TLGIRT 
FES 6.01A : Satisfaction des partenaires 
 
Consultation publique et autochtone PAFI 
Mesure d’harmonisation (planification et opérationnelle) 
 
Entente MFFP-CIFQ 

 Préciser les intérêts, les valeurs, les besoins et les attentes 
des communautés autochtones à l’égard de la gestion et de 
l’aménagement des forêts du Québec 
 

Comité d’harmonisation en aménagement durable des forêts, MFFP, PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN et Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (IPNE) 

 Favoriser la prise en charge régionale de la gestion du 
territoire et des ressources naturelles 

Délégation du mandat des TLGIRT à des organismes régionaux 
Délégation du mandat des consultations des PAFI à des organismes régionaux 

6.02 

Les connaissances sur les multiples 
ressources et utilisations du territoire 
(acquisition, transfert, maillage et 
intégration) 

Les besoins en acquisition et en partage de connaissances sur les 
ressources et la dynamique des écosystèmes forestiers. 
L’intégration de ces connaissances dans les processus 
décisionnels et la planification de l’aménagement. 

 Intégration des nouvelles connaissances et des nouvelles 
techniques dans le but d’optimiser la gestion et la 
planification forestière 

Participation à la détermination des besoins et au financement de projets de recherche régionale 

 Assurer le transfert des connaissances aux différents acteurs 

 Favoriser la concertation par des activités de formation et 
d’information 

 Accessibilité des données pour que le processus de 
planification se déroule de façon transparente et que toutes 
les données soient partagées par les partenaires; 
     

TLGIRT (Assemblée des partenaires, CT et SCT) 
Formation des nouveaux délégués 
Présentation des délégués au CT des TLGIRT 
Harmonisation (planification et opérationnelle) 
 

6.03 
Le respect des droits, des traités et des 
ententes avec les communautés 
autochtones 

La reconnaissance et le respect des droits ancestraux, 
autochtones et issus de traités. La nécessité de comprendre et de 
respecter les exigences juridiques actuelles qui ont trait aux droits 
ancestraux autochtones et issus de traités. 

 Appliquer les modalités définies sur les sites d’intérêt 
autochtone convenus entre les Ilnuatsh et le gouvernement. 

 Convenir d’ententes d’harmonisation avec les communautés 
autochtones et les respecter  

 Poursuivre la mise en œuvre des ententes convenues entre 
le Gouvernement du Québec et les nations et les 
communautés autochtones 

Comité d’harmonisation en aménagement durable des forêts, MFFP, PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN et Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (IPNE) 

6.04 
L’intégration du savoir traditionnel et de 
l’utilisation ancestrale autochtones 
dans la gestion forestière 

La nécessité d’intégrer le savoir traditionnel et de respecter 
l’utilisation autochtone dans la gestion et la planification forestière. 

 Favoriser une démarche qui permet la documentation des 
connaissances et des expériences des Pekuakamiulnuatsh. 
(Mashteuiatsh)    

Comité d’harmonisation en aménagement durable des forêts, MFFP, PEKUAKAMIULNUATSH 
TAKUHIKAN et Conseil de la Première Nation des Innus Essipit (IPNE) 

 

  



 

Produit le 27 juillet 2017 

Mis à jour le 1er avril 2018 

273 
 

 

ANNEXES 

 

Historique de la fiche  

Version/date Actions Date Sections modifiées Commentaires 

1.0  Adhésion 
2016-12-15 

2016-12-20 
Création initiale 

Adhésion TLGIRT Lac-Saint-Jean (15 décembre 2016) 

Adhésion TLGIRT Saguenay (20 décembre 2016) 
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ANNEXE 4 : RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES SUR LA 

TORDEUSE DES BOURGEONS DE L’ÉPINETTE 

 

Compléments aux objectifs pour contrer la tordeuse des bourgeons de l’épinette58 

La coupe totale (coupe avec la protection de la régénération et des sols) 

La récolte des sapinières matures avant la recrudescence d’une épidémie est le meilleur moyen 

de contrer les pertes de bois. L’importance des sapinières vulnérables et leur répartition sur le 

territoire dictent l’ordre dans lequel il convient de les récolter. De plus, lors de la planification des 

secteurs de coupe, il est primordial de choisir les aires de forêt résiduelle dans des peuplements 

qui ne sont pas vulnérables à la TBE. 

 

Si l’épidémie est imminente, il est préférable de récolter en priorité les sapinières situées hors 

des secteurs où la lutte directe a été prévue. En période d’épidémie, il est encore possible de 

minimiser les pertes en récupérant le plus tôt possible les peuplements les plus endommagés.  

 

En fin d’épidémie, le sylviculteur a intérêt à récolter en priorité les vieilles sapinières qui ont été 

protégées à l’aide de pulvérisations d’insecticide puisqu’elles demeurent exposées à la pourriture 

du pied et des racines et au chablis subséquent. 

 

La récolte hâtive des sapinières vulnérables favorise l’établissement de jeunes peuplements plus 

diversifiés et plus résistants. Les sapins gravement endommagés sont souvent remplacés par 

des feuillus intolérants à l’ombre qui occupent plus de place que dans le peuplement d’origine.  

 

Le sylviculteur a donc intérêt à choisir le traitement le plus approprié pour récolter le sapin afin de 

promouvoir d’autres espèces résineuses mieux adaptées et plus résistantes. Par exemple, la 

coupe avec protection de la régénération et des sols peut s’avérer inappropriée lorsqu’elle 

favorise l’enrésinement par le sapin, ce qui laisse peu de place à d’autres espèces d’épinette ou 

de pin. 

 

La coupe partielle (p. ex., coupes progressives) 

La coupe partielle permet de modifier la composition et la densité des peuplements pour en 

améliorer la résistance. La coupe partielle peut être pratiquée en tout temps si elle est utilisée 

pour éliminer le sapin au profit d’espèces plus résistantes aux épidémies. Les coupes 

progressives sont indiquées dans le cas des espèces qui requièrent au préalable un scarifiage 

                                                             

58 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (2013), Le Guide sylvicole du Québec, tome 1, Les 

fondements biologiques de la sylviculture, « Chapitre 5 : Les insectes forestiers », ouvrage collectif sous la 

supervision de B. Boulet et M. Huot, Les Publications du Québec, 1044 p. 
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pour favoriser leur établissement tout en maîtrisant la végétation indésirable. Toutefois, il est 

contre-indiqué d’y avoir recours lorsque l’épidémie est imminente ou que les dégâts sont 

apparents, surtout si le sapin occupe une place prépondérante dans le peuplement. 

 

Les traitements d’éducation de peuplements  

Stratégie régionale d’entretien et d’éducation de peuplement en période épidémique de 

TBE59 

En période épidémique de TBE, le choix des superficies à traiter devrait différer. Les orientations 

régionales ci-dessous devraient permettre d’atténuer les effets de la TBE ou de favoriser la 

résistance des tiges résineuses à la TBE, notamment :  

 

 maintenir par unité d’aménagement un zonage comportant trois degrés soit une zone 

d’interdiction, une zone avec restrictions et une zone sans restriction de traitement 

d’éducation de peuplement selon la cartographie annuelle des relevés aériens de TBE et 

celles des superficies de pulvérisation de la Société de protection des forêts contre les 

insectes et maladies. Les critères du degré d’infestation, la procédure d’établissement du 

rayon du foyer de TBE et les modalités d’application sont déterminés dans chaque unité 

de gestion du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Malgré le patron parfois 

irrégulier de progression de la TBE qui tend à suivre les bassins hydrographiques, nous 

maintenons, pour des raisons opérationnelles, les zones tampons (buffers) de 10 km 

d’interdiction et de quinze kilomètres en restriction de travaux sur le pourtour de la zone 

infestée;  

 cibler les peuplements âgés de cinq à vingt ans qui ne sont pas infestés par des insectes 

(recommandation de la Direction de la protection des forêts);  

 cibler les stations les plus productives (MS et RS), bien drainées et sans sol mince pour 

les travaux d’éducation de peuplement, compte tenu de la meilleure capacité de réaction 

et d’adaptation ainsi que d’augmentation de la masse foliaire des tiges nettoyées ou 

éclaircies et du gain potentiel à moyen terme de résistance à la TBE; 

 prioriser les dégagements et les nettoiements de plantations et de regarnis de sentiers 

dans le but de maintenir les rendements escomptés et de préserver les investissements 

antérieurs (N. B. Les secteurs de plantations sont indiqués dans le programme de lutte 

par arrosage aérien.); 

 favoriser les travaux d’éducation de peuplement dans les secteurs où la régénération est 

composée d’essences moins vulnérables à la TBE (pin gris et épinette noire); 

 favoriser les travaux d’entretien et d’éducation de peuplement, dont le coefficient de 

distribution de tiges résineuses après traitement sera inférieur à 25 % en sapin et en 

épinette blanche (essences plus vulnérables à la TBE); 

                                                             

59 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Balises régionales sur les instructions relatives à l’application du 

Règlement sur la valeur des traitements sylvicoles admissibles en paiement des droits et sur les méthodes 

d’échantillonnage pour les inventaires d’intervention (avant traitement) et pour le suivi des interventions 

forestières (après traitement et suivi des années antérieures après coupe, saison 2016-2017). 
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 maintenir le traitement de nettoiement modulé en plantation et regarni (compétition 

interspécifique et intraspécifique du sapin baumier) et s’assurer du potentiel de diminution 

significative (plus de 10 %) de la composition de sapin vers l’épinette (c’est-à-dire. 

augmenter significativement la proportion d’épinettes par rapport au sapin); 

 maintenir les travaux de dépressage (semis), de nettoiement et d’éclaircie 

précommerciale dans le cas de peuplements très denses, c’est-à-dire plus de 

30 000 tiges/ha d’une hauteur de 2 à 3 m afin d’éviter une baisse de production 

marchande en rétablissant la croissance en hauteur des arbres; 

 traiter, au besoin, en nettoiement résineux des strates mélangées à dominance résineuse 

et les plantations qui comportent moins de 1 500 tiges plantées/ha où la composante 

résineuse risque d’être réduite par la compétition feuillue (coefficient de distribution [CD] 

résineux de 50 à 60 %). Ce traitement permet le maintien d’une certaine proportion de la 

composante feuillue (en îlots ou épars) qui rend le peuplement moins vulnérable à la TBE 

et ne stresse que les tiges résineuses en périphérie des feuillus; 

 favoriser, dans les peuplements naturels résineux où la composition en sapin est 

majoritaire, le laisser croître à proximité des zones d’infestation ou en présence de strates 

matures de sapin près de ses peuplements (possibilité d’éclaircie naturelle des épinettes 

par la TBE à la suite de la mort probable du sapin);  

 favoriser, dans les peuplements mixtes à dominance feuillue, l’éclaircie précommerciale 

(EPC) de bouleaux par puits de lumière;  

 maintenir ou moduler (tolérance de certaines essences feuillues inscrite sur la directive 

opérationnelle de prescription) une partie de la composante feuillue dans les peuplements 

résineux dans la mesure où elle ne compromet pas le rendement de plantation ou de 

regarni. Par exemple, laisser les tiges nuisant moins à la croissance des résineux tels que 

le cerisier;  

 favoriser les travaux d’entretien et d’éducation de peuplement des aires d’intensification 

de la production ligneuse lorsque le rendement résineux est compromis; 

 analyser le potentiel d’éclaircie commerciale (EC) des surfaces légèrement défoliées 

selon la vigueur des épinettes plantées, la qualité de la station et la possibilité de limiter 

les pertes ligneuses en prélevant les sapins infestés ou non par la TBE en priorité (variante 

d’éclaircie par le haut ou mixte); 

 poursuivre les plantations et regarnis sans restriction pour tous les types de zonage. Dans 

la mesure du possible, favoriser les essences moins susceptibles à la TBE près des zones 

d’infestation;  

 éviter le traitement de peuplements majoritairement composés de sapin baumier dont 

l’âge d’admissibilité est près de la limite des règles de foresterie (les peuplements plus 

âgés sont plus vulnérables aux infestations de TBE par leur volume de feuillage et la plus 

faible capacité de réaction); 

 éviter de traiter un peuplement naturel de sapin ou d’épinette blanche qui est localisé à 

proximité des peuplements matures de sapin ou ceux dont la proportion de sapins est 

élevée (75 % de CD et plus avant traitement). 
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Définition du zonage en période épidémique de TBE (R02). 

Zone sans traitement 

Cette zone couvre toutes les superficies touchées (rapport 2009 à 2015 et les suivantes) par la 

TBE, ainsi qu’une bande de dix kilomètres autour de ces superficies. 

 

Interdiction des travaux : aucun traitement d’éducation de peuplement, sauf l’entretien des 

plantations (stade de semis) dont le rendement est compromis par les feuillus intolérants (y 

compris ERR et ERE) et l’éducation des plantations et des peuplements naturels qui ne sont pas 

composés d’essences pouvant être infestées par l’insecte (PIG, MEL). Aucune éclaircie 

précommerciale dans les peuplements naturels majoritairement composés de sapins (SAB) ou 

d’épinettes blanches (EPB) qui sont localisés à proximité des peuplements matures de sapin. 

 

Dans cette zone, nous recommandons de moduler la répartition spatiale des traitements 

d’éducation prioritaires (p. ex., éviter la concentration des travaux, laisser des bandes non traitées 

d’au moins vingt mètres). 

 

Zone de traitement avec restrictions 

Cette zone représente une bande de cinq kilomètres sur le pourtour de la zone sans traitement, 

soit l’équivalent de dix à quinze kilomètres de la zone infestée. 

 

Restriction des travaux : seuls les travaux suivants seront acceptés : 

 

1. Éclaircie précommerciale et nettoiement en peuplement naturel et artificiel composé 

majoritairement d’EPN. Le traitement devra atteindre un coefficient de distribution 

maximum de 25 % en essences vulnérables (SAB) après traitement; 

2. Dégagement et nettoiement (modulé ou non) des plantations de PIG, d’EPN et 

d’EPB; 

3. Dégagement et nettoiement (modulé ou non) des superficies comportant un regarni 

de sentier envahi par les feuillus intolérants; 

4. Nettoiement SEPM des peuplements naturels (modulation du feuillu résiduel 

recommandé). 

 

Zone sans restriction 

Cette zone représente tout le territoire au-delà des deux zones précédentes, soit à plus de 15 km 

de la zone infestée. 

 

Restriction des travaux : tous les types de travaux peuvent être réalisés dans cette zone. 

Toutefois, les critères de la stratégie régionale sur l’EPC s’appliquent intégralement. 
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Traitements sylvicoles non commerciaux potentiels en période épidémique de la tordeuse 

des bourgeons de l’épinette  

 

 
Hypothèses TBE pour l’entretien dans les regarnis de sentiers :  

 Traiter seulement les plants (EPB-EPO-EPN) et ne pas traiter les bandes si CD SAB > 50 % (potentiel > 25 % 

ApT).  

 Traiter seulement les plants (EPB-EPO-EPN) et traiter les bandes.   

INTERDICTION RESTRICTION SANS RESTRICTION

reboisée/naturel 

dominant
compétitrice 0-10 km 10-15 km 15-km et +

EPB MS, RS   

EPO MS, RS   

EPN MS, RS, RE   

PIG RS, RE   

MEL MS, RS, RE   

EPB Fi, FNC; PIG,SAB Tous   

EPB SAB > 25% CD Apt Tous NON  

EPO Fi, FNC; PIG,SAB Tous   

EPO SAB > 25% CD Apt Tous NON  

EPN Fi, FNC; PIG,SAB Tous   

EPN SAB > 25% CD Apt Tous NON  

PIG Fi, FNC; PIG,SAB Tous   

EPN Fi, FNC,PIG/SAB MS, RS NON NON 

PIG Fi, FNC,SAB MS, RS, RE   

SAB SAB MS, RS NON NON 

EPN PIG/SAB < 25% CD MS, RS   

PIG PIG/SAB MS, RS, RE   

SAB SAB MS, RS NON NON 

EPN PIG/SAB MS, RS NON  

PIG PIG/SAB MS, RS, RE   

SAB SAB MS, RS NON NON 

EPB FEUILLUS Tous   

EPO FEUILLUS Tous   

EPN FEUILLUS Tous   

PIG FEUILLUS Tous   

SAB FEUILLUS MS, RS NON NON 

EPB Fi, FNC,PIG MS, RS   

EPB Fi, FNC, SAB MS, RS   

EPO FI,FNC,PIG MS, RS   

EPO Fi,FNC, SAB MS, RS   

EPN FI, FNC, PIG MS, RS   

EPN Fi-FNC,SAB MS, RS   

PIG Fi, FNC, PIG/SAB MS, RS, RE   

EPN/EPB SAB MS, RS NON  

PIG PIG MS, RS, RE   

SAB SAB MS, RS NON NON 

EPB\EPN\EPO SAB < 25% ST MS, RS, RE   

EPB\EPN\EPO SAB > 50% ST MS, RS, RE NON NON 

PIG SAB < 25% ST MS, RS, RE   

SAB (EPC) SAB MS, RS, RE NON NON 

COMMERCIAL ECR (plantation ou naturel après EPC 

sans infestation sévère)

Dépressage (H Rés.  < = 1,5 m)

Dégagement naturel

Dégagement de plantation

Plantation

Nettoiement (plantation plein ou 

regarni /naturel)

Dépressage (H Rés.  > 1,5 m)

Essence 

Nettoiement modulé (plantation en 

plein, regarni ou naturel)

SEMIS

Zonage TBE (R02)

Types 

écologiques.

GAULIS

SEMIS

Stade Travaux

EPC
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ANNEXE 5 : COMPLÉMENTS AUX TRAITEMENTS 

COMMERCIAUX 

Coupes de régénération60 

Coupes avec protection de la régénération et des sols  

La coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) est une coupe de tous les arbres 

adultes d’une forêt selon des techniques qui permettent de protéger à la fois les jeunes arbres 

déjà établis en sous-bois et le sol forestier. 

 

La CPRS est le mode de coupe le plus approprié pour les forêts matures composées d’une seule 

essence ou d’une combinaison pouvant comprendre le sapin, les épinettes, le pin gris, le bouleau 

à papier et le peuplier faux-tremble. 

 

Les coupes à rétention variable 

Les coupes à rétention variable (CRV) permettent de répondre à des enjeux écosystémiques. 

Ces types de coupe ont été introduits au cours de la période quinquennale précédente. Vingt 

pour cent des parterres récoltés en CPRS seront modulés selon l’une ou l’autre des variantes 

mentionnées ci-dessous. 

 

1. Coupe avec protection des petites tiges marchandes : Lors de la récolte, les 

petites tiges marchandes sont conservées sur pied. Le traitement atteint la cible si au 

moins 900 ti/ha de deux à quatorze centimètres au diamètre à hauteur de poitrine 

(DHP) après débardage. 

2. Coupe avec protection des tiges de diamètre variable : Lors de la récolte, les 

petites tiges marchandes sont conservées sur pied. Le traitement atteint la cible s’il 

reste au moins 375 ti/ha de quatre à quatorze centimètres au DHP après débardage. 

3. Coupe avec rétention de bouquets : Lors de la récolte, des bouquets ou îlots de 

bois, de 150 à 300 m2, sont maintenus sur pied jusqu’à la prochaine révolution. Ces 

bouquets représentent 5 % de la superficie de l’assiette de récolte et sont répartis 

uniformément sur celle-ci. 

4. Coupe avec rétention de bouquets variable : Lors de la récolte, des bouquets ou 

îlots de bois, de dimension variable, sont maintenus sur pied jusqu’à la prochaine 

révolution. Ces bouquets représentent 5 % de la superficie de l’assiette de récolte et 

sont localisés là où des contraintes physiques limitent les opérations de récolte. 

                                                             

60 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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La coupe avec réserve de semenciers 

Ce type de coupe est associé à la remise en production des bouleaux jaune et blanc sur des aires 

d’intensification de la production ligneuse. Il s’agit essentiellement de préserver, selon la 

prescription de l’aménagiste, de 10 à 15 grosses tiges de bouleau, en ciblant des individus 

possédant une grande cime. Ce traitement est généralement associé à une préparation de 

terrain. La section 6.6 donne plus de détails sur l’application de ce type de coupe. 

 

Les coupes partielles 

Les coupes partielles permettent de répondre à des enjeux écosystémiques, des enjeux de 

production ligneuse et des enjeux sociaux. Pour la période 2013-2018, des cibles graduelles ont 

été introduites afin d’assurer leur implantation et de tenir compte des contraintes opérationnelles. 

On distingue quatre types de coupe partielle qui sont décrits ci-dessous. 

 

1. Coupe progressive régulière : Lors de la récolte, environ la moitié du volume sur 

pied est prélevé, laissant ainsi un couvert et des semenciers. En plus du prélèvement 

de bois, l’objet de ce traitement est de permettre l’ensemencement naturel du parterre 

tout en maîtrisant la végétation compétitrice héliophile. La récolte finale est prévue de 

5 à 15 ans après la récolte initiale. Il en résulte un peuplement équienne. L’utilisation 

de cette coupe est justifiée lorsque l’aménagiste anticipe des coûts élevés de lutte 

contre les feuillus intolérants ou contre les espèces herbacées envahissantes. 

2. Coupe progressive irrégulière à sélection rapprochée : Lors de la récolte, environ 

la moitié du volume sur pied est prélevée. En plus du prélèvement de bois, l’objet de 

ce traitement est de maintenir un couvert permanent. La prochaine récolte est prévue 

une cinquantaine d’années après le premier passage. L’utilisation de cette coupe est 

justifiée lorsque l’on doit répondre à des enjeux écosystémiques tels que la structure 

d’âge à l’échelle de l’unité territoriale. Ce traitement peut aussi répondre à des enjeux 

fauniques ou à des enjeux relatifs aux paysages. Il permet, en outre, de convertir en 

vieille forêt un peuplement n’ayant pas encore tout à fait atteint l’âge requis. 

3. Coupe progressive irrégulière multicohorte : Lors de la récolte, environ le tiers du 

volume sur pied est prélevé. En plus du prélèvement de bois, l’objet de ce traitement 

est de maintenir un couvert permanent. La prochaine récolte est prévue une trentaine 

d’années après le premier passage. Ce type de coupe joue essentiellement le même 

rôle que le précédent. L’aménagiste le favorisera lorsque des risques de chablis sont 

pressentis ou lorsque des enjeux fauniques particuliers sont soulevés. 

4. Éclaircie commerciale : Ce traitement est employé exclusivement dans des 

scénarios sylvicoles intensifs. Les peuplements devront avoir été préalablement 

conditionnés, soit par la plantation ou par l’éclaircie précommerciale. L’objet du 

traitement est d’augmenter le rendement de la superficie sous aménagement en 

quantité et en qualité. Les superficies ainsi aménagées peuvent soutenir une, ou sous 

certaines conditions, deux éclaircies successives avant d’être récoltées en coupe 

finale.  
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Les patrons de récolte61 

En milieu forestier, l’organisation spatiale des écosystèmes porte sur la répartition 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 vise généralement à maintenir une 

organisation spatiale des forêts qui s’approche le plus de la forêt naturelle. À l’échelle d’une unité 

d’aménagement, cela peut se traduire par le maintien d’un nombre suffisant de massifs forestiers 

et d’une bonne connectivité entre eux. 

 

L’organisation de la récolte dans la sapinière 

L’organisation spatiale des récoltes sera faite en mosaïque sur 60 % de la superficie, l’autre 40 % 

étant en mode régulier. Dans les deux cas, la superficie des assiettes de récolte doit être : 

 

 égale ou inférieure à 50 ha pour au moins 70 % des superficies coupées; 

 égale ou inférieure à 100 ha pour au moins 90 % des superficies coupées; 

 égale ou inférieure à 150 ha pour la totalité des superficies coupées. 

 

À l’échelle de l’unité territoriale de référence, l’aménagiste conservera un minimum de 30 % de 

forêt de sept mètres et plus. 

 

L’organisation de la récolte dans la pessière 

La stratégie d’aménagement est axée sur le positionnement d’agglomérations de coupes ayant 

des caractéristiques semblables à celles des brûlis, tout en assurant le maintien d’une 

disponibilité à long terme de massifs forestiers peu fragmentés.  

 

Aux fins de la planification tactique, un exercice de délimitation de compartiments d’organisation 

spatiale est réalisé pour l’ensemble des unités d’aménagement dans la pessière et l’utilisation 

d’un mode de répartition par agglomérations de coupes est préconisée. 

 

Les COS constituent l’élément de base qui permet de planifier le déploiement des agglomérations 

de coupes et le maintien de massifs tout au long de l’exercice de planification. Ils correspondent 

à une subdivision de l’unité d’aménagement. La délimitation des compartiments vise à définir des 

entités reproduisant la taille des surfaces ayant subi des perturbations naturelles (incendies), tout 

                                                             

61 MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2017), Intégration des enjeux écologiques dans les 

plans d’aménagement forestier intégré de 2018-2023, « Cahier 3.1.1 – Enjeux liés à la planification tactique 

de l’organisation spatiale des forêts dans la pessière à mousses », Québec, Gouvernement du Québec, 

Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, 41 p. 
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en conservant une flexibilité pour la gestion forestière opérationnelle et en demeurant socialement 

acceptables. 

 

Les aménagistes forestiers planifient la répartition des interventions sylvicoles en considérant la 

proportion, la configuration (la taille et la forme), la distribution des coupes ainsi que la forêt 

résiduelle sur le territoire. 

 

Ces décisions façonnent non seulement le paysage immédiatement après la coupe, mais elles 

contribuent également à déterminer la disposition adéquate des peuplements tout au long de 

l’exercice de planification.  

 

Il existe quatre types de compartiments qui orientent le mode d’intervention. 

 

Type de 
compartiment 

Mode d’intervention dans un COS 

Massif aménagé Compartiment où la récolte s’effectue sous forme de petites coupes totales 
dispersées ou de coupes partielles afin de maintenir à long terme des 
caractéristiques de massifs forestiers (compartiment dont plus de 70 % de la 
superficie forestière est occupée par des peuplements de plus de 7 m de 
hauteur). 

Standard Compartiment destiné à devenir une agglomération de coupe.  

Cela inclut les massifs de protection et de remplacement prévus dans le plan 
d’aménagement de l’habitat du caribou forestier. Un calendrier de récolte est 
planifié pour l’ensemble des COS de type standard. 

Aire protégée Compartiment où aucune récolte n’est permise. 

Névralgique Compartiment où la récolte est reportée afin de permettre au massif de jouer 
un rôle écologique. La récolte sera permise dans quelques décennies, 
lorsqu’un autre massif forestier pourra prendre la relève. 

 

La répartition des interventions sylvicoles dans le temps incite l’aménagiste à planifier un 

calendrier de récolte des COS. 

 

La récolte à l’intérieur d’un COS est planifiée en deux temps. 

 

Premier passage  

Récolte de 70 % de la superficie forestière et maintien de 30 % de forêt résiduelle en blocs. 

 

Deuxième passage  

Récolte de la forêt résiduelle laissée lors du premier passage lorsque la superficie récoltée au 

premier passage a atteint une hauteur de 7 m. 
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La carte 19 « Priorités de récolte dans la pessière à mousses » permet de visualiser les patrons 

d’organisation spatiale de l’unité d’aménagement 027-51. 

 

De façon détaillée, il existe plusieurs types de récoltes envisageables en fonction de la 

proportion des classes de maturité Régénération et Mature. 

Proportion des classes de maturité 
Type de récolte envisageable – COS 

standard 

Premier passage : 

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent au moins 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Régénération 

occupent moins de 15 % du COS.  

Amorcer un 1er passage (AM1) : laisser 30 % 
du COS en forêt résiduelle avec une 
configuration en blocs insulaires ou 
péninsulaires. Les fragments et les lisières 
boisées riveraines sont également considérés 
dans les 30 %.  

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent au moins 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Régénération 

occupent au moins 15 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Mature 

occupent au moins 30 % du COS (ex. : secteurs 
ayant récemment fait l’objet de récoltes par 
CMO-CPRS).  

Compléter un 1er
 passage (CO1)b : poursuivre 

la récolte jusqu’à concurrence de 30 % du COS 
en forêt résiduelle qui devra respecter une 
configuration en blocs insulaires ou 
péninsulaires. Les fragments et les lisières 
boisées riveraines sont également considérés 
dans les 30 %.  

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent moins de 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Mature 

occupent au moins 40 % du COS.  

Attendre un 1er
 passage (ATT1) : il faut attendre 

(dix ans ou plus) qu’une proportion suffisante de 
peuplements atteignent la maturité avant 
d’amorcer le 1er passage.  

Deuxième passage : 

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent au moins 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Régénération 

occupent au moins 15 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Mature 

occupent moins de 30 % du COS, ce qui est 
insuffisant pour compléter un 1er passage.  

Attendre le 2e
 passage (ATT2)c : il faut attendre 

un certain temps (au moins 10 ans) pour que les 
peuplements de la classe Prémature occupent 
au moins 55 % du COS, moment à partir duquel 
on pourra amorcer un 2e passage.  
 
Attendre le 2e

 passage (ATT2)c : il faut attendre 
un certain temps (au moins 10 ans) pour que les 
peuplements de la classe Prémature occupent 
au moins 55 % du COS, moment à partir duquel 
on pourra amorcer un 2e passage.  

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent moins de 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Mature 

occupent moins de 40 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Prémature 

occupent moins de 55 % du COS, ce qui est 
insuffisant pour amorcer un 2e passage.  

- Les peuplements des classes Régénération et 

Mature occupent moins de 70 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Mature 

occupent moins de 40 % du COS;  

- et les peuplements de la classe Prémature 

occupent au moins 55 % du COS (ex. : anciens 
secteurs ayant été récolté par coupes totales 
avec séparateurs).  

Amorcer un 2e
 passage (AM2)b : après ce 

deuxième passage, il restera une superficie 
importante occupée par des peuplements 
prématures issus du premier passage, mais très 
peu de peuplements matures : bandes 
riveraines, fragments (zones inaccessibles).  
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ANNEXE 6 : COMPLÉMENTS AUX TRAITEMENTS NON 

COMMERCIAUX62 

Préparation de terrain 

Afin d’atteindre les rendements escomptés, une certaine proportion des strates traitées avec une 

plantation uniforme et un regarni découle d’un scénario sylvicole qui inclut un scarifiage (p. ex., 

coupe totale, scarifiage, plantation).  

 

Le scarifiage est le procédé par lequel la couche d’humus et la basse végétation concurrente sont 

perturbées pour exposer et ameublir le sol minéral. 

 

Trois types de scarifiage sont principalement utilisés dans la région : 

 

1. Le scarifiage par sillons 

Il consiste à creuser des sillons, le plus souvent continus, qui enlèvent la couche d’humus et la 

surface des horizons minéraux pour former un accotement légèrement surélevé, constitué d’un 

mélange de matière organique et de sol minéral. Les principaux appareils utilisés pour le 

scarifiage par sillons sont les scarificateurs à disques mécaniques ou hydrauliques.  

 

2. Le scarifiage par monticules 

Il crée des microsites surélevés par rapport à la surface du sol. Il s’agit d’une méthode de 

préparation de terrain qui se prête bien aux situations particulières de la forêt boréale. Les 

principaux appareils utilisés sont l’excavatrice, le Bracké-monticule 1136 et la planteuse P11A. 

Selon la quantité et la distribution de la matière organique qu’ils contiennent, trois grands types 

de monticules peuvent être formés : 1) inversés; 2) mélangés; et 3) le sol minéral. Les horizons 

organiques peuvent simplement être retournés avec une partie du sol minéral de surface dans 

les monticules inversés. 

 

3. Le scarifiage partiel par placeaux (poquets) 

Il crée des microsites rectangulaires par le décapage de l’humus. La zone propice pour 

l’établissement des semis se trouve sur le pourtour du poquet. Ce traitement est utilisé pour 

favoriser la régénération naturelle de bouleaux jaune et blanc et il est aussi utilisé lors du 

reboisement en essences résineuses lorsque les conditions opérationnelles ne permettent pas 

l’utilisation du scarifiage par sillon. 

 

                                                             

62 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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La plantation 

La plantation sert à assurer la reconstitution du couvert forestier lorsque la régénération est 

déficiente en quantité ou en qualité à la suite d’une perturbation naturelle ou anthropique. Lorsque 

les conditions de réussite sont réunies, la plantation augmente le rendement de la station par 

rapport à un peuplement régénéré naturellement. De plus, elle permet de gérer la composition du 

peuplement ainsi que la densité et la distribution des arbres.  

 

La majorité des plants mis en terre sont issus de programmes d’amélioration génétique. 

L’amélioration génétique naturelle vise à produire des variétés plus productives et de meilleure 

qualité par des cycles continus de sélection, de testage et de croisement. La mise en terre sur 

des stations de bonne qualité ainsi que la maîtrise de la végétation concurrente sont essentielles 

pour obtenir les gains en volume escomptés.  

 

Superficie (ha/an) à reboiser par unité d’aménagement pour la période 2018-2023 

UA 
Plantation – 

récolte (ha/an) 
Plantation – 

landes (ha/an) 
Regarni 
(ha/an) 

Total 
(ha/an) 

UA 025-71 7 000 300 3 600 
10 900 

 

UA 023-71 1 950 - 1 150 3 100 

UA 024-71 1 650 200 5 100 6 950 

UA 027-51 1 200 100 4 300 5 600 

Total région 11 800 600 14 150 26 550 

 

Répartition par essence des plants dans la région pour la période 2018-2023 

Essence Région 02 UA 027-51 

Épinette noire 64 % 65 % 

Épinette blanche 15 % 15 % 

Pin gris 15 % 11 % 

Mélèze laricin 3,1 % 4 % 

Épinette de Norvège 2 % 3 % 

Pin rouge 0,7 % 0 % 

Mélèze hybride 0,2 % 2 % 
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Variantes du traitement 

La plantation uniforme 

La plantation uniforme augmente la productivité de la strate traitée, par rapport à une strate en 

régénération naturelle. La plantation consiste à mettre en terre une essence selon un espacement 

régulier. La plantation est utilisée principalement pour les strates traitées par coupe totale. Elle 

pourrait aussi s’appliquer à la suite d’une coupe finale d’une des coupes progressives. 

 

Différentes densités de mise en terre sont prévues afin d’augmenter la qualité des bois et leur 

valeur économique. 

 

La plantation uniforme comprend également la plantation mixte, soit la mise en terre de deux 

essences. Cela comporte deux objectifs : 

 

1. Réintroduire le pin blanc (biodiversité); 

2. Contrer l’effet des incendies en introduisant le pin gris (environ 10 %) dans les 

plantations d’épinette noire situées dans la pessière à mousses. 

 

Le regarni 

Le regarni assure le maintien de la productivité et de la composition en essences de la strate 

traitée. Le regarni consiste à mettre en terre de jeunes plants au milieu d’une végétation forestière 

naturelle ou d’une plantation établie d’arbres d’âge semblable.  

 

L’objectif du traitement est d’atteindre le plein boisement de la superficie, là où la plantation 

uniforme ou la régénération naturelle n’a pas permis d’atteindre une densité ou un coefficient de 

distribution adéquat. Il permet également de contrer l’enfeuillement des sites résineux, 

notamment dans les sentiers de débardage. 

 

La plantation d’enrichissement 

La plantation d’enrichissement, généralement effectuée en sous-étage, est réalisée en vue 

d’améliorer la valeur d’un peuplement ou d’en améliorer ou d’en maintenir la biodiversité. Le plus 

souvent, elle consiste à mettre en terre une essence qui fait partie du couvert forestier, mais qui 

se raréfie en raison de problèmes de régénération naturelle. Son utilisation permet aussi 

l’introduction d’individus d’une essence de plus grande valeur (p. ex. : pin blanc avec bouleau 

jaune). 

 

Le dégagement de plantation 

Le dégagement permet de maîtriser la végétation concurrente pour faciliter la croissance de la 

régénération naturelle ou artificielle en essences recherchées. Ce traitement s’effectue au stade 

de semis, lorsque les arbres d’avenir ont une hauteur inférieure à 1,5 mètre. Les arbres dégagés 

doivent faire partie des essences recherchées, être de belle qualité et être espacés 

uniformément.  
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L’objectif régional est de s’assurer que les plantations sont dégagées afin d’augmenter le 

rendement global de ces dernières plantations à long terme, plus particulièrement dans les aires 

d’intensification de production ligneuse. 

 

Le nettoiement (peuplements naturels et plantations) 

Le nettoiement s’inscrit dans des scénarios sylvicoles « de base », pour les peuplements 

naturels, et « intensifs », dans le cas des plantations. On l’utilise pour maîtriser la végétation 

concurrente et faciliter la croissance d’essences recherchées lors de la régénération naturelle ou 

artificielle. La régénération d’essences recherchées doit avoir une hauteur moyenne supérieure 

à 1,5 mètre. 

 

On procède au nettoiement de préférence lorsque les feuillus de lumière ont atteint leur pleine 

feuillaison afin d’obtenir le maximum de rendement sur le plan de l’efficacité biologique. 

 

Le dépressage 

Ce traitement sylvicole d’éducation consiste à éliminer les arbres en surnombre pour favoriser le 

développement des arbres résiduels dans un peuplement au stade de semis. Le dépressage doit 

être fait le plus tôt possible dans la vie du peuplement naturel pour minimiser les pertes de 

croissance dues à la trop forte concurrence entre les arbres d’essences désirées. Au moment du 

dépressage, le peuplement est en phase d’établissement et les arbres sont tous sensiblement de 

la même hauteur. 

 

L’éclaircie précommerciale  

L’éclaircie précommerciale s’applique aux peuplements de structure équienne au stade de gaulis. 

Dans les peuplements résineux et mélangés à dominance résineuse, la hauteur moyenne des 

tiges éclaircies et à éclaircir doit être supérieure à 1,5 mètre. L’âge des peuplements à traiter 

varie de cinq à vingt ans. 

 

L’éclaircie précommerciale permet de régulariser l’espacement des arbres d’avenir et d’éliminer 

les tiges en surnombre qui nuisent au développement de ces derniers. Ce traitement permet 

notamment de stimuler la croissance en diamètre des tiges résiduelles, d’améliorer leur forme et 

de modifier la composition en diamètre des tiges résiduelles. 

 

L’éclaircie précommerciale est utilisée dans les scénarios intensifs, notamment dans les AIPL. 

Les stations de bonne qualité doivent être favorisées afin de tirer profit de la fertilité des sols et 

d’optimiser le retour sur l’investissement. Elle sert à accélérer le processus d’autoéclaircie en vue 

d’obtenir un peuplement ayant les caractéristiques requises pour appliquer une éclaircie 

commerciale ultérieure.  

 

Une variante de ce traitement est l’éclaircie par puits de lumière. Cette méthode est traitée plus 

en détail dans le volet feuillu de la stratégie d’aménagement. 
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La taille de formation 

Ce traitement est utilisé pour corriger le port de jeunes tiges feuillues d’avenir afin d’assurer la 

rectitude et l’unicité des troncs, dans le but de produire du bois d’œuvre d’apparence. Ce 

traitement est réalisé en même temps que le martelage positif préalable à l’éclaircie 

précommerciale par puits de lumière. Le volet feuillu de la stratégie d’aménagement aborde ce 

traitement plus en détail. 

 

L’élagage 

Les plantations peuvent être soumises à des traitements d’élagage pour améliorer la qualité du 

bois produit par les tiges. 

 

L’élagage consiste à faire une coupe systématique des branches, mortes ou vivantes, sur la partie 

inférieure de la tige, dans le but de produire du bois sans nœuds. Ce traitement, qui s’inscrit dans 

un scénario sylvicole intensif et élite, a pour but de valoriser la bille sur pied à des fins de 

production de bois d’œuvre de qualité destiné au sciage ou au déroulage par l’amélioration des 

propriétés physiques et visuelles, tant des essences résineuses que feuillues. 

 

Ce traitement sera appliqué dans certains peuplements d’épinette blanche ou de peuplier hybride. 

Dans le second cas, le volet feuillu de la stratégie d’aménagement aborde le traitement plus en 

détail. 

 

Idéalement, les plantations sont ciblées pour l’application du traitement. Puisque dans certaines 

UA les plantations aptes sont encore rares, des peuplements issus d’éclaircies précommerciales 

seront aussi ciblés pour l’élagage. 
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ANNEXE 7 : COMPLÉMENTS AUX STRATÉGIES 

D’AMÉNAGEMENT POUR L’ESSENCE BOULEAU63 

Traitements retenus pour la stratégie Bouleau 

Pour élaborer la stratégie d’aménagement pour le grand type de forêt de bouleaux, nous avons 

sélectionné les traitements qui assurent le retour du couvert en bouleaux jaune et blanc ainsi que 

la productivité et la qualité des strates de bouleau à papier (BOP). 

 

Coupe avec réserve de semenciers 

Les différentes études, dont celle du Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 

Sainte-Foy inc. (CERFO), confirment l’importance de laisser des semenciers sur le parterre de 

coupe, assurant l’établissement des semis. Toutefois, le nombre de semenciers a peu d’effet sur 

le coefficient de distribution du bouleau. Il est recommandé de laisser de dix à quinze semenciers 

de bouleau/ha. Un nombre supérieur n’assure pas une meilleure distribution de semis et réduit le 

nombre de microsites sur le parterre de coupe. 

 

Les orientations d’aménagement écosystémique incluent le maintien de bois mort sur les 

parterres de coupe. L’enjeu qui en traite prescrit de laisser au moins dix arbres vivants de plus 

de vingt centimètres de diamètre à l’hectare sur le parterre de coupe avec protection de la 

régénération et des sols. 

 

L’enjeu est ainsi compatible avec le traitement. Lors de la prescription, l’aménagiste précisera le 

nombre et les essences à préserver. Sur le terrain, l’uniformité de la distribution des semenciers 

assurera un taux de boisement très élevé. 

 

Préparation de terrain 

On préconise la préparation de terrain partielle en scarifiage par poquets, l’année suivant la 

coupe. La préparation de terrain sert à augmenter la densité de bouleau ainsi que son coefficient 

de distribution. De plus, elle contribue à maîtriser la compétition du peuplier et des autres 

essences feuillues non commerciales. D’ailleurs, plus le délai est court entre la coupe et la 

préparation de terrain, moins les espèces compétitrices sont abondantes. La vocation de bouleau 

à papier dans les strates n’ayant pas bénéficié d’une préparation de terrain pourrait être 

compromise. 

                                                             

63 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES DU QUÉBEC (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. 
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Il est à noter que l’installation des semis peut s’échelonner sur six ans suivant la préparation de 

terrain, mais c’est dans les trois premières années que la grande majorité de la régénération 

s’établit. 

 

Dégagement 

Le dégagement du poquet n’est pas nécessaire si la préparation du terrain est adéquate. On note 

que les semis de bouleau ne sont pas perturbés pas le manque de lumière. Seules les tiges 

situées en bordure du poquet peuvent souffrir d’un manque partiel de lumière. Cette situation 

sera rectifiée lors de l’éclaircie précommerciale vers la douzième année. 

 

Éclaircie précommerciale par puits de lumière et taille de formation 

L’EPC par puits de lumière est un traitement appliqué dans les peuplements avec préparation de 

terrain d’environ douze ans suivant la coupe. On note que le bouleau résiste bien à la compétition 

du peuplier les dix premières années, mais que la majorité des tiges de bouleau ne sont pas libres 

de croître. Par la suite, si le peuplier est maintenu dans le couvert, celui-ci domine la strate au 

détriment du bouleau. Les tiges à éclaircir doivent faire l’objet d’un martelage positif et d’une taille 

de formation. Ces deux traitements, réalisés simultanément, servent à éduquer le peuplement 

pour la production de bouleau de qualité sciage et sont inclus dans le traitement d’EPC. 
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ANNEXE 8 : COMPOSITION DES TLGIRT 2017-2018 

Groupe d’intérêt 
Utilisateurs 

Nombre de sièges 

Lac-Saint-Jean Saguenay 

Industrie forestière 5 4 

MRC 3 3 

Faune 4 3 

Produits forestiers non ligneux 1 1 

Énergie 1 1 

Travailleurs 3 1 

Entrepreneurs en aménagement forestier et 

exploitation 
4 2 

Villégiature 3 3 

Récréotourisme 4 4 

Environnement et eau 2 3 

Autochtones 2 2 

Gestion intégrée des ressources 1 0 

Total 33 27 

 

Groupe d’intérêt 
Personnes-ressources 

Nombre de sièges 

Lac-Saint-Jean Saguenay 

Ilnus Lac-Saint-Jean, 

Pekuakuamiulnuatsh Takuhikan 
2 1 

Wemotaci 1 0 

Information, éducation, formation, 

sensibilisation 
1 1 

Représentant du requérant de la 

certification 
2 1 

Représentants ministériels (MFFP) 5 4 

Coordination 1 1 

Animation 1 1 

Total 13 9 

Total général 46 36 
 

  



 



Politique environnementale et forestière  
du Secteur des opérations régionales
En s’appuyant sur une connaissance approfondie des régions du Québec, le Secteur des opérations régionales (SOR) a pour mission 
d’assurer la conservation des ressources naturelles et du territoire et de favoriser la création de richesses par leur mise en valeur, dans 
une approche de développement durable, en partenariat avec les communautés régionales.

Pour soutenir la réalisation de sa mission, le SOR s’est doté d’un système de gestion environnementale et d’aménagement durable 
des forêts lui permettant d’encadrer les activités forestières menées dans le cadre du régime forestier et de limiter leurs effets sur 
l’environnement. 

Le SOR situe l’aménagement durable des forêts et la protection de l’environnement au premier rang de ses préoccupations  
organisationnelles. À cet égard, il démontre son leadership par son engagement :

•  À se conformer aux exigences légales et aux autres exigences applicables ou à les dépasser;

•   À améliorer de façon continue sa performance environnementale et forestière en revoyant périodiquement ses pratiques liées à  
la protection de l’environnement et à l’aménagement durable des forêts dans le domaine d’application de la présente politique;

•   À prévenir, à contrôler et à réduire la pollution dans les activités réalisées dans le cadre du régime forestier;

•   À agir en propriétaire averti en transmettant à ses fournisseurs ses exigences en matière de protection de l’environnement et 
d’aménagement durable des forêts et en veillant à leur respect; 

•   À assurer la participation du public, des détenteurs de droits et des communautés autochtones dans les processus de gestion 
forestière et à prendre en compte leurs intérêts, leurs valeurs et leurs besoins;

•  À assurer la durabilité des écosystèmes forestiers par la mise en œuvre d’un aménagement écosystémique; 

•   À promouvoir, par ses interventions, le développement économique régional issu de la mise en valeur des ressources naturelles;

•   À s’assurer que ses employés adhèrent à la présente Politique et comprennent leurs rôles et responsabilités.

Conformité légale  •  Amélioration continue  •  Prévention de la pollution

Daniel Richard,
sous-ministre associé aux Opérations régionales

Alain Thibeault,
directeur général du secteur nord-est

Paul St-Laurent,
directeur général du secteur sud-est

François Provost,
directeur général de la coordination de la gestion  
des forêts

Martin Gingras,
directeur général du secteur sud-ouest

Pierre Ménard,
directeur général du secteur nord-ouest

Johanne Gauthier,
gestionnaire responsable de la certification forestière  
et du système de gestion environnementale

Cécile Tremblay,
directrice générale du secteur central

Jean-Philippe Détolle,
directeur général du secteur métropolitain et sud

Signé à ____________________________, 

le 8 novembre 2017
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ANNEXE 10 : FONDEMENTS DE L’ANALYSE DE RENTABILITÉ 

ÉCONOMIQUE 

Il est possible d’obtenir l’ensemble des détails concernant les éléments présentés dans la 

présente section dans le Guide d’analyse économique, à l’adresse suivante : 

http://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/. 

 

L’analyse économique a pour objectif de mesurer la rentabilité économique d’un investissement 

particulier du point de vue de la société, c’est-à-dire qu’elle considère les coûts et les revenus 

pour tous les agents économiques de la société, sans se soucier de savoir qui paie et qui reçoit. 

L’évaluation économique vise donc à mesurer le bien-être ou la richesse totale de la société créée 

par un investissement. Elle considère également le coût d’opportunité de l’investissement. Elle 

considère donc les travailleurs, les entreprises de l’industrie de l’aménagement forestier, de la 

récolte et de la transformation ainsi que le gouvernement. 

 

Le coût d’opportunité correspond aux revenus et aux coûts de la meilleure autre option. Il est 

exclu des revenus et des coûts de l’investissement évalué. Dans le cadre des analyses de 

rentabilité des investissements forestiers, le coût d’opportunité est mesuré par un scénario de 

référence. Le scénario de référence vise à mesurer ce que la forêt produit sans investissement. 

En appliquant la notion de coût d’opportunité, l’évaluation économique mesure la richesse 

supplémentaire créée par l’investissement par rapport à ce que la forêt produit sans cet 

investissement. Évidemment, l’évaluation de la rentabilité économique d’un investissement 

sylvicole passe par la détermination de tous les coûts de l’investissement. Les coûts 

correspondent à la somme de tous les coûts engendrés par les travaux sylvicoles (planification, 

exécution et suivi) durant la durée du scénario d’investissement. Quant aux revenus, ils sont 

essentiellement issus de l’ensemble des activités de la chaîne de production directe de la matière 

ligneuse, soit les secteurs d’activité de l’aménagement, de la récolte et de la transformation. Enfin, 

les investissements sylvicoles peuvent avoir une incidence sur des enjeux écologiques, 

environnementaux et socioéconomiques. Il peut donc exister des coûts ou des avantages 

économiques provenant des autres ressources et usages de la forêt et des considérations 

environnementales. Toutefois, plusieurs de ces éléments ne sont pas quantifiables, ou, s’ils le 

sont, l’influence de l’investissement sur ces enjeux est méconnue.  

 

  

http://bmmb.gouv.qc.ca/analyses-economiques/principes-d-analyse/
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Les revenus comptabilisés correspondent aux revenus de la production et de la transformation 

de la matière ligneuse : 

 

1. La VMBSP est le revenu perçu par le propriétaire de la ressource, en l’occurrence la 

société dont l’État est le gestionnaire aux fins de la vente de cette ressource. Elle 

mesure la valeur de la ressource;  

2. Le bénéfice des entreprises sylvicoles, de récolte et de transformation du bois 

correspond aux revenus, moins les coûts de réalisation et de production de ces 

entreprises; 

3. La rente salariale mesure l’écart de richesse ou de bien-être pour le travailleur qui 

est actif dans le secteur de la sylviculture, de la récolte et de la transformation du bois 

plutôt que dans un autre secteur d’activité économique. Plus précisément, la rente 

salariale correspond au salaire net du travailleur, soit le salaire total moins son coût 

d’opportunité, c’est-à-dire le salaire d’opportunité obtenu ailleurs dans l’économie; 

4. La rente supplémentaire (ou rajustement) pour la variation de la qualité et de la 

quantité à la suite d’un traitement est la valeur additionnelle obtenue au moyen de 

ce traitement et qui n’est captée par aucune autre composante des revenus 

économiques. En effet, les trois composantes des revenus économiques (VMBSP, 

bénéfice des entreprises et rente salariale) sont des valeurs moyennes évaluées à 

partir de données historiques. Puisque les investissements forestiers visent à 

améliorer la qualité ou la quantité des bois récoltés, il est nécessaire d’appliquer à 

ces revenus un rajustement qui traduit l’incidence de l’investissement sur la quantité 

et la qualité du bois récolté. 

 

Un des principes fondamentaux de l’analyse de la rentabilité est l’importance accordée aux 

moments où les coûts sont engagés et les revenus réalisés. Cette considération provient de la 

préférence naturelle des agents économiques à consommer dans le présent plutôt que dans 

l’avenir et de leur niveau d’aversion au risque. Dans l’évaluation de la rentabilité, ces deux 

éléments se traduisent par le taux d’actualisation. Celui-ci tend à réduire la valeur des coûts et 

des revenus futurs au profit des plus rapprochés. Néanmoins, lorsque l’investissement a des 

répercussions à long terme qui touchent plusieurs générations, la notion d’actualisation doit être 

adaptée pour tenir compte de la notion d’équité intergénérationnelle. Cette dernière traduit la 

volonté qu’ont les agents de la génération actuelle de reporter des conséquences positives de 

décisions présentes ou d’éviter d’en reporter les conséquences négatives. Il s’agit d’une juste 

répartition des coûts et des revenus des activités humaines entre les générations.  
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Enfin, plusieurs critères sont généralement utilisés pour évaluer la rentabilité. Certains de ceux-

ci mesurent un niveau; d’autres, un rendement; d’autres encore permettent de comparer des 

tailles et des durées de vie différentes. Les principaux critères abordés sont :  

 

 la valeur actuelle nette (VAN) : La VAN mesure la valeur nette de l’investissement en 

dollars d’aujourd’hui, soit la différence entre les revenus actualisés et les coûts actualisés; 

 le ratio revenus/coûts (R/C) : Le ratio R/C mesure le rendement brut de chaque dollar 

investi, exprimé en dollars d’aujourd’hui. Il est aussi connu sous le nom de ratio du 

bénéfice aux coûts; dans ce cas, le bénéfice est défini comme le revenu brut. Ce ratio 

équivaut au ratio VAN/C-1; 

 la valeur actuelle nette à perpétuité (VANP) : La VANP est la valeur actuelle nette totale 

de l’investissement lorsque celui-ci est répété à perpétuité, c’est-à-dire à l’infini. Elle 

permet de comparer des investissements ayant des durées de vie différentes.  

 

Pour chacun de ces critères de décision, la mesure finale qui permet de déterminer la richesse 

supplémentaire créée doit être évaluée selon son écart du scénario de référence (coût 

d’opportunité). Par exemple, la VAN économique d’un scénario de plantation correspond à la 

VAN de la plantation, moins la VAN du scénario de référence (forêt naturelle). Chacun de ces 

critères mesure la rentabilité en niveau ou en rendement et permet de différencier adéquatement 

des projets de tailles différentes ou bien des projets de durées différentes et non des projets dont 

la taille et la durée diffèrent simultanément. 

 

Or, l’analyse de rentabilité économique a pour objectif de déterminer un indicateur de richesse 

permettant d’ordonnancer de façon relative plusieurs scénarios ayant à la fois des tailles et des 

durées différentes, comparativement au scénario de référence. Pour ce faire, le ratio 

« Différence entre les VANP/coût du scénario » est l’indicateur retenu pour 

l’ordonnancement individuel des scénarios d’investissement sylvicole. Il permet de : 

 

 déterminer les revenus nets à perpétuité supplémentaires par rapport aux coûts de 

l’investissement;  

 comparer, par son numérateur, des investissements de durées de vie différentes;  

 comparer, par son dénominateur, des investissements de tailles différentes.  

 

Cet indicateur, appelé indicateur économique, sert à déterminer la rentabilité économique relative 

des scénarios, compte tenu de leur propre scénario de référence. Lorsque cet indicateur est 

positif, le scénario évalué est économiquement plus intéressant que le scénario de référence. 

Également, plus l’indicateur est élevé, plus un scénario est préférable à ceux qui ont une valeur 

inférieure. En revanche, si l’indicateur est négatif, il est préférable sur le plan économique de ne 

pas le réaliser. Toutefois, il faut comprendre qu’un scénario dont l’indicateur est négatif pourrait 

quand même être considéré comme un bon choix sylvicole puisqu’il permet de répondre à 

d’autres objectifs tels que l’aménagement écosystémique par exemple. En effet, il peut s’avérer 

difficile, voire impossible de quantifier les coûts et les avantages économiques provenant des 
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autres ressources et usages de la forêt et des considérations environnementales. 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. 

 

Intrants utilisés pour les analyses de rentabilité économique 

Les données des modèles de calcul des possibilités forestières 2013-2018 du forestier en chef 

ont été utilisées pour réaliser les analyses de rentabilité économique. Les courbes de rendement 

actuelles permettent de documenter les volumes de chacun des groupes de strates. Le 

peuplement de référence de chacun des scénarios analysés découle de ces données. 

 

Les hypothèses de rendement des différents traitements proviennent de sources diverses. 

 

1. Plb et Pli : courbes du FEC du calcul 2013-2018, IQS selon l’essence et le domaine 

des études régionales. 

2. Reg : courbes de la stratégie de production de bois (25 % plantation, 75 % naturelle). 

3. EPC : courbes du FEC qui découlent du rapport de la CRÉ de 2015. 

4. NET et DEG : courbes du FEC du calcul 2013-2018 inscrites dans la section transition 

des modèles. 

5. CPR et CPI : courbes actuelles du FEC du calcul 2013-2018. 

 

Mises en garde pour l’interprétation des résultats 

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, préalable à l’atteinte des hypothèses de rendement de plantation. 

 

L’analyse ne prend pas en compte l’effet de possibilité potentiel des scénarios avec une intensité 

élevée de la pratique sylvicole qui pourrait être généré lorsque des volumes d’éclaircie ou de 

coupe finale qui surviennent rapidement permettraient de combler des déficits de stocks à court 

terme. 

 

La rareté ou l’abondance des bois, la diversité des produits offerts, la facilité de vente des bois, 

et la variation historique des prix des bois (aversion au risque financier), selon l’essence ou la 

classe de produits, sont autant d’éléments de réflexion qui se conjuguent avec la rentabilité 

financière espérée d’un projet d’investissement sylvicole dans le choix de l’essence ou de 

l’objectif prioritaire de production ligneuse et, ultimement, dans l’espoir de réaliser des gains 

financiers. 
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Limites de MERIS 

Le taux d’actualisation utilisé dans MERIS est un taux combiné fixe de 4 % pour les 

trente premières années, puis décroissant par la suite. Si le taux d’actualisation proposé pour 

l’analyse économique est modifié, les résultats de toutes les simulations sont à réviser, de même 

que les conclusions qui en découlent.  

 

La valeur marchande des bois sur pied varie d’une zone de tarification à une autre. C’est la 

raison pour laquelle toutes les combinaisons de groupe de strates (GS) et de zone de tarification 

sont analysées. Il serait inconfortable de choisir une GS dans une unité d’aménagement, de 

sélectionner une zone de tarification dans une autre et d’appliquer les résultats à l’ensemble de 

la région. 

 

L’analyse de rentabilité économique réalisée avec MERIS n’intègre pas l’ensemble des valeurs 

associées aux objectifs d’aménagement tels que la protection des paysages ou de la biodiversité 

et le maintien du flux de bois, puisqu’il est difficile, voire impossible d’en quantifier la valeur. Ainsi, 

il est possible que la rentabilité économique d’un scénario sylvicole soit négative, mais qu’il soit 

retenu dans la stratégie d’aménagement pour répondre à des objectifs difficilement quantifiables 

économiquement. 
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R47 - Analyses économiques par grand type de forêt pour l’UA 027-51
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ANNEXE 11 : SUIVI DES SUPERFICIES DES TRAITEMENTS 

SYLVICOLES DE LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER 2013-2018 — SYNTHÈSE 



 

 



Suivi des superficies des traitements sylvicoles de la stratégie d'aménagement forestier  2013-2018 - Synthèse (ha / année) Nombre d'années de réalisation: 3
Unité d'aménagement forestier (UA):

027-51

Type R M R(F) Bo, Ft Peu Type R M R(F) Bo, Ft Peu Type R % M R(F) % Bo, Ft % Peu %

Coupes de régénération

  Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS, CPHRS) 5 648 776 268 256 6 948 79% 13 015 2 245 1 315 516 17 092 74% -3 929 77% -83 96% 511 164% -252 67% -3 752 82%

  Coupe à rétention variable (CPPTM, CPTDV, CPRSBOU, CPRSBV) note 1 1 412 194 92 64 1 762 20,0% 5 297 358 152 79 5 885 26% 4 826 125% -224 61% -124 55% -113 41% 4 365 111%

  Coupe avec réserve de semenciers (CRS) 0 0 100 0 100 1% 0 0 0 0 0 0% 0 na 0 na -300 0% 0 na -300 0%

  Coupes de régénération 7 060 970 460 320 8 810 100% 18 312 2 603 1 467 595 22 977 100% 898 86% -307 89% 87 106% -365 62% 313 87%

80% 11% 5% 4% 100%

Coupes partielles

  Coupe progressive régulière (CPR) 200 2% 0 0 0 0% 0% 0 na 0 na -600 0%

  Coupe progressive irrégulière 1 012 10% 9 10 1 981 8% 88% 9 na 10 na -245 89%

  Éclaircie commerciale (EC) 100 1% 0 0 0 0% 0% 0 na 0 na -300 0%

Coupes partielles 0 0 1 312 13% 9 10 1 981 8% 50% 9 na 10 na -1 145 50%

Traitements culturaux de peuplements régénérés

  Dépressage (Intraspécifique) 0 0% 0 0 0 0% na 0 na 0 na 0 na

  Nettoiement (naturel - Interspécifique) 1 000 38% 0 0 3 244 51% 108% 0 na 0 na 244 108%

  Éclaircie précommerciale (peuplement naturel) (EPCN) 100 200 8% 259 0 2 210 34% 650% -41 86% 0 na 1 610 368%

  Nettoiement (plantation) 400 15% 0 0 225 4% 19% 0 na 0 na -975 19%

  Dégagement mécanique de la régénération (régénération naturelle) (DMRN) 100 4% 0 0 0 0% 0% 0 na 0 na -300 0%

  Dégagement mécanique de la régénération (plantation) (DMRP) 900 35% 0 0 734 11% 27% 0 na 0 ##### -1 966 27%

  Autres (Élagage, fertilisation ou drainage) (AUT) 5 0% 0 0 0 0% 0% 0 na 0 ##### -15 0%

Traitements culturaux de peuplements régénérés 100 0 2 605 100% 259 0 6 414 100% 82% -41 86% 0 ##### -1 401 82%

Traitements culturaux de remise en production
  Préparation de terrain (régénération naturelle) (PTN) 100 100 0% 180 0 1 120 5% na -120 60% 0 na 820 373%

  Préparation de terrain (plantation) (PTP) Récolte 2 510 39% 0 0 10 250 45% 136% 0 na 0 ##### 2 720 136%

  Préparation de terrain (plantation) (PTP) Feux récents 3 000 na 0 0 5 008 22% 56% 0 na 0 na -3 992 56%

  Préparation de terrain (plantation) (PTP) Landes 500 na 0 0 163 1% 11% 0 na 0 na -1 337 11%

Sous-total préparation de terrain 100 0 6 110 39% 180 0 16 540 72% 91% -120 60% 0 ##### -1 790 90%

  Plantation (mise en terre) (AIPL niveau 1 et 2) Récolte 1 050 16% 0 0 1 460 6% 46% 0 na 0 ##### -1 690 46%

  Plantation (mise en terre) (AIPL niveau 1 et 2) Feux récents 600 na 0 0 0 0% 0% 0 na 0 na -1 800 0%

  Plantation (mise en terre) (AIPL niveau 1 et 2) Landes 50 na 0 0 0 0% 0% 0 na 0 na -150 0%

  Plantation (mise en terre) (Base niveau 1 et 2) Récolte 450 7% 0 0 2 514 11% 186% 0 na 0 na 1 164 186%

  Plantation (mise en terre) (Base niveau 1 et 2) Feux récents 2 400 na 0 0 7 135 31% 99% 0 na 0 na -65 99%

  Plantation (mise en terre) (Base niveau 1 et 2) Landes 450 na 0 0 40 0% 3% 0 na 0 na -1 310 3%

  Plantation (mise en terre) Récolte 0 0 1 500 23% 0 0 3 974 62% 88% 0 na 0 ##### -526 88%

  Plantation (mise en terre) Feux récents 0 0 3 000 na 0 0 7 135 na 79% 0 na 0 na -1 865 79%

  Plantation (mise en terre) Landes 0 0 500 na 0 0 40 na 3% 0 na 0 na -1 460 3%

  Enrichissement (ENR) 10 0% 0 0 0 0% 0% 0 ##### 0 na -30 0%

  Regarni de régénération naturelle (sentiers) 1 000 16% 0 0 4 217 18% 141% 0 na 0 na 1 217 141%

  Regarni de régénération naturelle (équivalent d'une plantation) (RRNP) 0 0% 0 0 134 1% na 0 na 0 na 134 na

  Regarni de régénération naturelle (éq au peuplement antérieur) (RRNE) (AEET) 0 0% 0 0 0 0% na 0 na 0 na 0 na

Sous-total mise en terre 0 0 6 010 39% 0 0 15 500 129% 86% 0 na 0 ##### -2 530 86%

Total traitements culturaux de remise en production 100 0 12 120 180 0 32 040 88% -120 60% 0 ##### -4 320 88%
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ANNEXE 12 : R13 — REGROUPEMENT DES ENJEUX QUI 

COMMANDENT DES SOLUTIONS SIMILAIRES  

 

Solutions Enjeux
1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

Analyse économique de la stratégie (R47) 5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

Certifications (BGA et entrepreneurs)- Directive arrêt travaux, IT transport MDR 3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

5.02 : Le bien-être et la résilience des communautés autochtones

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

6.03 : Le respect des droits, traités et ententes avec les communautés autochtones

6.04 : L'intégration du savoir traditionnel et de l'utilisation ancestrale autochtones dans la gestion forestière

1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

1.04 : La diversité des espèces

5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.02 : Le bien-être et la résilience des communautés autochtones

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

Contrôle des provenances lors du reboisement 1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

Délégation du mandat des consultations des PAFI à des organismes régionaux 6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

Délégation du mandat des TLGIRT à des organismes régionaux 6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

Directive et modalités des ravages d’orignaux 1.04 : La diversité des espèces

Directive et modalités pour les habitats des oiseaux de proie sans statut légal (projet) 1.04 : La diversité des espèces

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

5.11 : La qualité et la quantité de la main d’œuvre

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

Entente de gré à gré entre BGA et organismes d’aménagements 5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

1.01 : La diversité des écosystèmes à l'échelle du paysage

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.01 : La diversité des écosystèmes à l'échelle du paysage

4.02 : Les changements climatiques

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

4.01 : La perte de superficies forestières

1.02 : Les stades de développement des peuplements à l'échelle du paysage

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

1.02 : Les stades de développement des peuplements à l'échelle du paysage

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

R13 - Regroupement des enjeux qui commandent des solutions similaires *

FES 1.03B : Legs biologiques (CRV)

Aménagement écosystémique

Comité d’harmonisation autochtone en aménagement durable des forêts

Consigne de réintroduction du PIB

Consultation publique et autochtone PAFI

Enseignement des emplois en aménagement forestier (professionnel, collégiale et universitaire)

Entente CIFQ-MFFP

FES 1.03A : Structure interne complexe (CP)

Ententes de récoltes et obligations contractuelles

FES 1.01A : Enfeuillement

FES 1.01C: Régression épinette noire

FES 1.02A : Structure d’âge (régénération, vieilles forêts)
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1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

4.01 : La perte de superficies forestières

4.02 : Les changements climatiques

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.04 : La diversité des espèces

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.04 : La diversité des espèces

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

FES 1.07A - Superficie soustraites à l'aménagement (LSJ) 1.07 : Les nouvelles aires protégées

1.04 : La diversité des espèces

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

FES 1.7B Intégrité des aires protégées 1.07 : Les nouvelles aires protégées

1.04 : La diversité des espèces

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.04 : La diversité des espèces

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

FES 5.01B : Emploi dans le domaine de la forêt (LSJ) 5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

FES 5.06 : Mesure d’harmonisation générique 5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

FES 5.06 : MHG Reboisement Essences Exotiques (En validation MFFP) 1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

1.01 : La diversité des écosystèmes à l'échelle du paysage

1.04 : La diversité des espèces

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

FES 5.06 : MHG : Petit gibier

FES 5.06 : MHG : Orignal

FES 1.03C : Peuplements de seconde venue (EPC) (en révision)

FES 1.03D : Perturbations naturelles

FES 1.03E : Bois mort 

FES 1.04A : EMVS

FES 1.04B : Caribou

FES 1.05A : Organisation spatiale pessière (COS)

FES 1.08A : Sites Fauniques d’intérêt (SFI)

FES 3.02A : Milieux humides d’intérêts (MHI)

FES 3.02B : Lisières boisées

FES 5.01A : Forêt de proximité (LSJ)

FES 5.01C : Destination des bois
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5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

6.02 : Les connaissances sur les multiples ressources et utilisations du territoire

FES 5.08A : $ travaux sylvicoles non-commerciaux (LSJ) 5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

FES 6.01A : Satisfaction des partenaires 6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

6.02 : Les connaissances sur les multiples ressources et utilisations du territoire

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

3.01 : La qualité des sols

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

La loi et le règlement sur la qualité de l’environnement 3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

4.02 : Les changements climatiques

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

Organisation spatiale sapinière (à venir) 1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

Participation à l’identification des besoins et au financement de projets de recherche régionale 6.02 : Les connaissances sur les multiples ressources et utilisations du territoire

Participation active du MFFP aux travaux provinciaux et région 02 du Comité technique sur les aires protégées. 1.07 : Les nouvelles aires protégées

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

Plan d’action gouvernemental pour l’aménagement de l’habitat du caribou forestier 1.04 : La diversité des espèces

1.04 : La diversité des espèces

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

Plan d'action changement climatique - priorité 27 4.02 : Les changements climatiques

Plan d'action TBE 2015-2020 Région 02 5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

4.01 : La perte de superficies forestières

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

Portrait par types forestiers du PAFIT 1.01 : La diversité des écosystèmes à l'échelle du paysage

1.03 : La structure des peuplements (horizontale et verticale)

3.01 : La qualité des sols

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

6.02 : Les connaissances sur les multiples ressources et utilisations du territoire

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.10 : Culture forestière

5.11 : La qualité et la quantité de la main d’œuvre

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

5.11 : La qualité et la quantité de la main d’œuvre

Présentation des délégués au CT des TLGIRT

Prise en compte de l'affectation du territoire lors de la planification des interventions

Promotion de la forêt par l’Association forestière régionale 02 (suivi annuel des travaux de l’association)

Promotion des emplois de la forêt par l’Association forestière régionale 02

Prescriptions sylvicoles

FES 5.06A : Respect des mesures d’harmonisation

FES 5.08B : Volume récolté (LSJ)

Formation des nouveaux délégués

Gradient d'intensité de sylviculture

FES sur la martre (LSJ)

LADTF (article 2,3,227, 231, 248)

Nouveau calcul de débit intégrant un calibrage pour les changements climatiques

Personnel d'enquête

Plan d’aménagement de l’habitat du caribou forestier et modalités de gestion – région 02

Plan de contrôle régional : PCR - RNI/RADF
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Protection légale et administrative sur le territoire 5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

3.01 : La qualité des sols

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

4.01 : La perte de superficies forestières

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

3.01 : La qualité des sols

1.08 : Les sites d'intérêts fauniques, floristiques, géologiques et culturels convenus

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

SGE -Plan de mesure d’urgence incluant les déversements 3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

Stratégie 2012-1017: Pour transformer l'industrie québécoise des produits forestiers 5.07 : La diversification des produits de la forêt

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

4.01 : La perte de superficies forestières

4.02 : Les changements climatiques

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

Stratégie sylvicole R16 5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

4.01 : La perte de superficies forestières

4.02 : Les changements climatiques

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

1.05 : La connectivité entre les habitats des espèces fauniques et floristiques

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

3.01 : La qualité des sols

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

4.01 : La perte de superficies forestières

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

1.06 : La diversité génétique indigène du territoire

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

2.01 : La résilience et productivité des écosystèmes forestiers

5.09 : Le rendement ligneux du territoire en quantité et en qualité

Table opérationnelle (travaux du Comité mixte certification) 5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

1.04 : La diversité des espèces

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

3.02 : L'intégrité des milieux riverains, humides et aquatiques

3.03 : La qualité et la quantité de l'eau

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

TLGIRT - SCT – espèces socio-économique (en cours)

TLGIRT - SCT Eau (en cours SAG)

RNI/RADF

SGE - Fiche de signalement (Plaintes, personnelle terrain,..)

Stratégie de reboisement en AIPL

Stratégie sylvicole R16 (Reboisement des landes et feux)

Suivi des indicateurs de performance opérationnelle des BGA

Suivi et bilan - Stratégie sylvicole R16

Suivi forestier (Composition, stocking, croissance,…)

Scénarios sylvicoles potentiels - R-15 
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5.01 : Le bien-être et la résilience des collectivités forestières

5.02 : Le bien-être et la résilience des communautés autochtones

5.03 : La gestion intégrée de l'accès

5.04 : La qualité visuelle des paysages sur les sites sensibles retenus

5.05 : La perte et la non-utilisation de volumes ligneux marchands

5.06 : Utilisation multi-usage du territoire

5.08 : La compétitivité des entreprises du domaine forestier

6.01 : La participation des différents acteurs à la gestion intégrée des ressources et du territoire

6.02 : Les connaissances sur les multiples ressources et utilisations du territoire

Travaux auprès du MDDELCC pour la reconnaissance des refuges biologiques et des MHI comme aires protégées 1.07 : Les nouvelles aires protégées

* Synthèse produite à partir du tableau R10_R12: Synthèse des enjeux, préoccupations et solutions en date de décembre 2016

TLGIRT (Assemblée des partenaires, CT et SCT)
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