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Résumé – Unité d’aménagement 027-51 

 

Voici une synthèse du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de 

l’unité d’aménagement 027-51 pour la période 2018-2023.  

 

L’unité d’aménagement (UA) sert à délimiter le territoire du domaine de l’État pour 

la gestion forestière. L’unité d’aménagement (UA) 027-51 occupe une superficie 

totale de 1 197 240 hectares située au nord du lac St-Jean ainsi que de la ville de 

Dolbeau-Mistassini. La rivière Mistassibi divise l’UA 027-51 en son centre et coule 

du nord au sud. On retrouve des lacs imposants : Machisque, Onistagan, Piraube, 

Maupertuis et Aux Foins. Au sud, on retrouve une grande concentration de 

villégiature près des lacs Eden, Noir, Brochets et Aux-rats. 

 

Localisation de l’unité d’aménagement 027-51 
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L’UA 027-51 est sous la responsabilité de l’Unité de gestion de Mistassini, qui 

relève de la Direction générale du secteur nord-est du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs. 

 
Contexte légal 

Le PAFIT est en vigueur pour une période de cinq ans. Il traduit 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. 

 

La planification forestière s’effectue selon une gestion participative, intégrée et 

régionalisée des ressources et du territoire, c’est-à-dire par la collaboration de 

plusieurs partenaires et utilisateurs du territoire forestier en amont du processus 

de planification. 

 

Des tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire (TLGIRT) ont 

été mises en place afin de faciliter la prise en compte des intérêts et des 

préoccupations des personnes et des organismes concernés par les activités 

d’aménagement forestier planifiées.  

 

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

entretient des liens étroits avec les communautés autochtones sur le territoire. Un 

comité de travail permanent permet de traiter les préoccupations de ces 

communautés, d’assurer une plus grande coordination en amont des interventions 

opérationnelles et de convenir de mesures d’harmonisation. 

 
Contenu du plan 

Le PAFIT contient notamment : 

 une description détaillée du territoire et de ses ressources;  

 les objectifs d’aménagement durable des forêts;  

 les possibilités forestières assignées à l’UA; 

 les stratégies d’aménagement forestier retenues pour assurer le respect 

des possibilités forestières et l’atteinte des objectifs d’aménagement 

durable des forêts; 

 les différents suivis forestiers permettant de valider l’atteinte des objectifs 

et des cibles d’efficience. 
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Description du territoire  
 
 

La superficie forestière productive du territoire de l’unité d’aménagement 027-51 

se répartit en trois types de couverts forestiers distincts : 

 

1. Les peuplements résineux qui s’étendent sur 55 % ; 

2. Les peuplements mélangés qui occupent 10 % ; 

3. Les peuplements feuillus ne couvrant que 4 % ; 

       4.   Les peuplements en régénération (sans type de couvert défini) pour 30 %. 

 
RÉPARTITION DE LA SUPERFICIE FORESTIÈRE PRODUCTIVE PAR TYPE DE COUVERT 
 

 
 

 
 
Enjeux écologiques 

L’aménagement du territoire forestier s’effectue selon la Stratégie d’aménagement 

durable des forêts. Il est planifié d’après le concept de l’aménagement forestier 

écosystémique, qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité 

des écosystèmes en diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt 

naturelle.  

 

Les principaux enjeux écologiques liés à l’aménagement forestier au Québec et 
présents sur le territoire sont : 
 

 les changements dans la structure d’âge des forêts; 

 les changements dans l’organisation spatiale des forêts; 

 les changements dans la composition végétale des forêts; 

 la simplification de la structure interne des peuplements; 

 la raréfaction de certaines formes de bois morts; 

 l’altération des fonctions écologiques des milieux humides et riverains; 
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 le maintien des habitats de qualité pour les espèces nécessitant une 

attention particulière et pour celles qui sont sensibles à l’aménagement 

forestier. 

 

Les solutions retenues dans la planification forestière pour répondre aux enjeux 

écologiques prioritaires sur le territoire de l’UA 027-51 sont regroupées dans un 

recueil de fiches enjeu solution disponible en ligne au  

 
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/amenagement/planification-forestiere/saguenay-lac-St-
jean.jsp 
 
Stratégie d’aménagement 

 

La stratégie d’aménagement présente les scénarios et les traitements sylvicoles 

choisis pour favoriser la régénération naturelle des secteurs qui font l’objet d’une 

récolte. Ces pratiques sylvicoles consistent à protéger, au moment de la récolte, 

la régénération préétablie ou à créer des lits de germination adéquats. 

 

La stratégie d’aménagement prévoit aussi de reboiser ou de regarnir les secteurs 

forestiers dont la régénération naturelle est insuffisante ou dont les essences en 

régénération présentent une composition inappropriée. Des efforts sylvicoles pour 

favoriser les essences souhaitées seront alors consentis dans le respect de 

l’écologie du site. 

 

Lorsque la régénération est bien établie, l’aménagiste pourra prescrire des travaux 

d’éducation des peuplements afin de contrôler la composition et la densité de 

ceux-ci. L’utilisation de l’éclaircie précommerciale stimulera la régénération 

naturelle des essences désirées et permettra d’obtenir des tiges de plus gros 

diamètre ou de meilleure qualité. L’éclaircie commerciale offrira également ces 

avantages dans les peuplements déjà aménagés. 

 

La récolte des peuplements matures pourra s’effectuer selon plusieurs méthodes 

de coupe, qui varient de la coupe avec protection de la régénération à la coupe 

partielle. 

 

  

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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Les cibles annuelles d’aménagement, par famille de traitements, sont les 
suivantes : 
 
 

Cibles annuelles d’aménagement – UA 027-51 Superficie (ha) 

Coupe de régénération 7 292 

Coupe de régénération avec rétention variable 1 823 

Coupe progressive régulière et irrégulière 1 250 

Éclaircie commerciale 20 

Total coupes commerciales 10 385 

Préparation de terrain  (partielle et plein) 6 200 

Total préparation de terrain 6 200 

Reboisement en plein 1 300 

Regarni de régénération naturelle 4 300 

Enrichissement 25 

Total mise en terre 5 625 

Dégagement 1 300 

Nettoiement, dépressage, éclaircie précommerciale 1 500 

Éclaircie précommerciale, puits lumière et taille de formation 50 

Élagage 75 

Total traitements d’éducation de peuplement 2 925 

    
 

 
 
Stratégie de production de bois 
 

La stratégie de production de bois fait partie du PAFIT 2018-2023. Elle 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. 

L’intégration de cette stratégie dans le PAFIT 2018-2023 contribuera à l’atteinte 

de cet objectif. 
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Les objectifs de la stratégie régionale de production de bois visent à augmenter : 

1. La quantité de fibre disponible pour la récolte; 

2. La qualité de la fibre disponible; 

3. La superficie des terrains forestiers productifs; 

4. La qualité des bouleaux (bouleau à papier et bouleau jaune) 

 
Aires d’intensification de la production ligneuse  

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. Pour l’UA 027-51, les cibles en AIPL consistent, jusqu’en 2023, 

à localiser 1420 ha/année de travaux sylvicoles à effectuer et à sélectionner 2 

830 ha/année parmi les superficies déjà aménagées. 

 
Analyse économique des scénarios sylvicoles 

Le Ministère en région a évalué 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.  

 
Possibilité forestière  

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.  

 

Possibilité forestière 2018-2023, UA 027-51 Volume (m³) 

Sapin, épinette, pin gris, mélèze  881 500 

Bouleau à papier et autres feuillus durs 111 800 

Peupliers 73 500 

Total 1066 800 

 
Tordeuse des bourgeons de l’épinette 

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. 
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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 sont : 

 de minimiser les pertes en volume de bois qui peuvent résulter de la 

mortalité causée par l’épidémie; 

 de maintenir un rendement ligneux à moyen et à long terme dans les forêts 

perturbées par la TBE; 

 d’assurer le maintien des attributs naturels des peuplements perturbés 

faisant l’objet d’interventions; 

 de respecter les cibles de structure d’âge et d’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. 

 

Défoliation cumulative grave causée par la TBE de 2006 à 2016 (nombre d’années) 
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Caribou forestier 

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.  

 

Le plan d’action se divise en deux phases :  

1. La phase 1 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. 

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.  

2. La phase 2 a pour but d’élaborer une stratégie à long terme qui s’appuiera 

entre autres sur une analyse détaillée des conséquences 

socioéconomiques des mesures envisagées et sur un examen d’autres 

sources d’approvisionnement en bois. 

 

Suivis forestiers 

Le personnel du Ministère effectue, à l’aide d’une liste d’indicateurs, les suivis de 

conformité et les suivis d’efficacité des activités d’aménagement réalisées sur les 

terres publiques. Cette surveillance permet d’évaluer l’atteinte des objectifs définis 

dans la stratégie d’aménagement ainsi que dans les certifications forestières et 

environnementales. Elle sert aussi à estimer les effets des traitements sylvicoles 

sur la forêt et sur la faune et à apporter les correctifs lorsque requis. 

 

 

 


