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Préambule 

Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) présente les objectifs ainsi que la stratégie 

retenue pour assurer le respect des possibilités forestières de l’unité d’aménagement (UA) 023-71 de la 

période 2018-2023. Ce plan est en vigueur depuis le 1er avril 2018. 

Le présent document explique la révision de l’enjeu des structures d’âge. Il contient les modifications 

apportées au PAFIT 2018-2023, disponible en ligne au  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-023-71.pdf. 

Il complète également la modification 1 du PAFIT déjà présenté. 

https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-

partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/ 

  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-023-71.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/
https://mffp.gouv.qc.ca/les-forets/amenagement-durable-forets/consultation-public-partenaires/consultation-plans-damenagement-forestier-integre/
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Introduction 

L’enjeu des structures d’âge est au cœur du concept de l’aménagement écosystémique des forêts 

mis en avant dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. De nouvelles 

connaissances scientifiques et la mise à jour des modèles de calcul améliorent l’évaluation de 

l’état actuel des structures d’âge dans l’unité d’aménagement. Ces résultats permettent de réviser 

les cibles et de calculer des marges opérationnelles pour la planification forestière. Les 

possibilités forestières demeurent inchangées. 

Le texte suivant contient les modifications apportées au PAFIT 2018-2023.  

1. Enjeu de la structure d’âge des forêts 

La structure d’âge des forêts se définit comme la proportion relative des peuplements de 

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 réduire l’écart entre la structure d’âge des forêts 

aménagées et celle de la forêt naturelle. La cible ministérielle est qu’au moins 80 % de la 

superficie de l’unité d’aménagement présente une structure d’âge qui diffère faiblement ou 

modérément de la forêt naturelle. Pour ce faire, l’analyse de cet enjeu s’effectue sur un territoire 

suffisamment vaste pour comparer les caractéristiques des forêts aménagées avec les effets des 

perturbations naturelles. 

 

Les seuils critiques proviennent d’un document scientifique paru en 2015 qui documente les 

éléments suivants : le régime de perturbation naturelle, les parts de vieilles forêts et de 

peuplements en régénération (Bouchard et coll., 20151). Pour la présente analyse, les valeurs de 

référence proviennent d’une nouvelle compilation spéciale à l’échelle de l’unité 

                                            
1 M. BOUCHARD, Y. BOUCHER, A. BELLEAU et Y. BOULANGER (2015), Modélisation de la variabilité naturelle de la structure d’âge des forêts 

du Québec, gouvernement du Québec, ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, Direction de la recherche forestière, Mémoire de 
recherche forestière no 175, 32 p. 



 

 

d’aménagement 023-71, réalisée par le chercheur en septembre 2019. La proportion naturelle 

médiane de vieilles forêts est de 62,1 %. 

 

La carte suivante illustre les unités territoriales d’analyse ainsi que les anciennes unités 

d’aménagement. 

 



 

 

Figure 1 Unités territoriales d’analyse et anciennes unités d’aménagement 
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État d’altération de la structure d’âge 

Le profil d’altération de 2018-2023 a été établi en fonction des proportions de vieilles forêts et de forêts 

en régénération par unité territoriale 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 

 

Stade « régénération » 
Stade 

« intermédiaire » 
Stade « vieux » 

< 15 ans De 15 à 80 ans > 80 ans 

 

Étape 2 : Attribution d’un degré d’altération par unité de territoire en fonction de la 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) 

< 20 % de la superficie 
> 50 % du niveau 
préindustriel Note a 

Moyennement altéré 
(Moyen) 

< 30 % de la superficie 
> 30 % du niveau 
préindustriel 

Fortement altéré 
(Élevé) 

> 30 % de la superficie 
< 30 % du niveau 
préindustriel 

Note a : correspond à la médiane de la proportion naturelle de vieilles forêts (62,1 % pour l’UA 023-71). 

 

Le profil combiné des peuplements en « régénération » et « vieux » permet de répertorier les sous-unités 

de territoire qui présentent un degré d’altération faible ou moyen. Ces résultats permettent d’évaluer si 

le degré total d’altération, analysé sur une plus vaste échelle, atteint les objectifs de la Stratégie 

d’aménagement durable des forêts. Le degré d’altération élevé implique au moins 30 % ou plus de forêts 

de 7 m de hauteur. 

 

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. Autrement 

dit, pour que la stratégie de l’unité d’aménagement 023-71 réponde aux objectifs provinciaux de structure 

d’âge, plus de 80 % des sous-unités de territoire doivent présenter, dans leur ensemble, un degré 

d’altération faible ou moyen. 
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Le tableau et les figures suivants présentent le profil d’altération actuel et les maximums d’altération à 

respecter dans les plans d’aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) au cours de la 

période quinquennale de planification forestière dans l’unité d’aménagement 023-71. Les degrés 

d’altération ont été mis à jour en actualisant le profil actuel à l’aide de la mise à jour de la récolte et du 

vieillissement naturel des peuplements non récoltés. L’annexe A décrit les détails de la procédure, 

compare les facteurs d’écart avec les profils précédents et détermine la source d’altération pour chacune 

des unités territoriales d’analyse. 

 

Tableau 1 Niveau d’altération de la structure d’âge par sous-unités de territoire 

Degré d’altération par UT  

No UA No UT Ancienne UA 
Superficie 

(ha) 

Degré  
altération actuel  

(2018) 

Degré  
altération 

toléré 

Délais 
Vieux (V)  

Régénération (R)  

023-71 

23101 

023-51 

12 680 FAIBLE MOYEN   

23102 22 558 MOYEN MOYEN  

23103 21 904 MOYEN MOYEN  

23104 21 496 MOYEN MOYEN  

23105 22 921 FAIBLE FAIBLE  

23106 26 178 FAIBLE MOYEN  

23107 27 311 FAIBLE FAIBLE  

23108 22 096 FAIBLE FAIBLE  

23109 17 985 FAIBLE MOYEN  

23110 21 534 MOYEN MOYEN  

23111 26 634 MOYEN MOYEN  

23112 22 937 MOYEN MOYEN  

23213 

023-52 

10 630 MOYEN ÉLEVÉ  

23214 13 958 FAIBLE MOYEN  

23215 14 861 FAIBLE ÉLEVÉ  

23216 26 005 ÉLEVÉ MOYEN 5 ans (V) 

23217 23 412 FAIBLE MOYEN  

23218 20 509 MOYEN MOYEN  

23219 24 297 MOYEN MOYEN  

23220 15 445 FAIBLE ÉLEVÉ  

23221 26 798 FAIBLE MOYEN  

23222 5 917 MOYEN MOYEN  

23223 17 907 MOYEN MOYEN  

23224 20 353 FAIBLE MOYEN  

23225 16 026 MOYEN FAIBLE 5 ans (V) 

23226 24 250 FAIBLE MOYEN   

23227 22 402 MOYEN MOYEN  

23228 20 005 FAIBLE MOYEN   

23229 22 862 FAIBLE MOYEN  

23230 21 161 FAIBLE MOYEN  
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Degré d’altération par UT  

No UA No UT Ancienne UA 
Superficie 

(ha) 

Degré  
altération actuel  

(2018) 

Degré  
altération 

toléré 

Délais 
Vieux (V)  

Régénération (R)  

23231 18 627 FAIBLE FAIBLE  

23232 20 052 FAIBLE FAIBLE  

23233 21 378 MOYEN MOYEN  

23234 27 308 FAIBLE FAIBLE  

23235 23 249 ÉLEVÉ ÉLEVÉ  

23236 19 859 ÉLEVÉ ÉLEVÉ  

23237 23 116 MOYEN MOYEN  

23238 23 930 MOYEN ÉLEVÉ  

23239 21 502 ÉLEVÉ MOYEN 5 ans (R) 

23240 22 227 MOYEN MOYEN   

23241 42 658 MOYEN ÉLEVÉ   

23242 25 689 FAIBLE ÉLEVÉ  

23243 8 078 FAIBLE MOYEN   

23244 10 869 FAIBLE MOYEN   

23245 23 110 MOYEN ÉLEVÉ   

23246 21 163 MOYEN FAIBLE 15 ans (R) 

23247 28 114 MOYEN MOYEN  

23248 18 042 ÉLEVÉ ÉLEVÉ  

23249 8 109 FAIBLE FAIBLE  

23250 16 836 FAIBLE FAIBLE  

23251 36 749 MOYEN MOYEN  

23252 42 563 MOYEN MOYEN  

23253 20 528 FAIBLE MOYEN  

23454 

024-52 

22 954 FAIBLE ÉLEVÉ  

23455 13 983 FAIBLE MOYEN  

23456 13 869 MOYEN MOYEN  

23457 9 278 FAIBLE MOYEN   

23458 20 569 FAIBLE MOYEN   

Total de la superficie faiblement ou 
moyennement altérée pour l’UA 023-71  

(cible de la Stratégie provinciale = 80 %) 
1 217 441 91,0 % 80,3 %   

 

Le degré d’altération toléré ne correspond pas à l’état à la fin de la période de planification. Il permet de 

dégager la marge de manœuvre nécessaire à la planification d’un surplus de secteurs potentiels pour 

assurer la prévisibilité de la planification forestière. L’annexe B détaille l’évaluation de la marge de 

manœuvre opérationnelle et la portée des modifications apportées. 
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Figure 2 Degrés d’altération : actuel et toléré 

 
 

Les résultats pour l’unité d’aménagement indiquent que 91,0 % des superficies des sous-unités de 

territoire ont une structure d’âge peu ou modérément altérée. Ce résultat est supérieur à la cible minimale 

de 80 % fixée par la Stratégie d’aménagement durable des forêts, soit la stratégie provinciale. Par 

conséquent, le plan de restauration des structures d’âge mis en place en 2013 pour les anciennes 

UA 023-51 et 023-52 ne s’applique plus. 

 

 

Pour plus de détails sur cet enjeu, consultez la fiche enjeu solution1.02 A – Structure d’âge : 

 

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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Conclusion 

 

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) poursuit continuellement ses efforts 

d’amélioration de la planification forestière. L’intégration des nouvelles connaissances du territoire de 

l’unité d’aménagement 023-71 et la mise à jour de l’état actuel du degré d’altération permettent de mieux 

orienter la planification forestière. 

 

L’enjeu des structures d’âge est géré selon des unités territoriales d’analyse (UTA) qui sont délimitées 

selon les unités territoriales de référence (UTR) depuis le PAFIT 2013-2018. Ces délimitations 

continueront de s’appliquer jusqu’à une prochaine révision du calcul de la possibilité de l’unité 

d’aménagement. À ce moment, les UTA seront harmonisées pour évaluer les différents enjeux 

écologiques. 
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Annexe A Complément sur l’altération actuelle 

L’état actuel est évalué à l’aide des cahiers d’analyse du Forestier en chef. La mise à jour des superficies 

dans les cahiers d’analyse a été faite à l’aide des rapports annuels de la période 2013 à 2016. La couche 

des suivis de coupe de l’unité de gestion a été utilisée pour la saison 2017-2018. L’actualisation des 

modèles de calcul a été faite en volume et superficies par UTA. 

 

Ces mises à jour donnent un profil de départ très différent de celui de la période précédente. L’altération 

actuelle est évaluée à 91,0 %. Plusieurs facteurs expliquent l’écart. Premièrement, le degré d’altération 

actuel de la période 2013-2018 était fait à partir de la période 0 du calcul. Il s’agissait du profil des 

peuplements à la date de la mise à jour de la carte. Dans ce cas, c’était l’année 2008. Les âges utilisés 

sont déterminés avec les données d’inventaire. Les regroupements font en sorte d’inclure des superficies 

de plus de 15 ans dans la cohorte de régénération. Deuxièmement, le vieillissement des modèles a 

décalé les superficies des différentes classes d’âge de façon notable. La mise à jour à l’hectare près des 

travaux par UTR a permis de corriger en grande partie la situation de la cohorte de la régénération. 

Enfin, la bonification des états de référence donne une situation plus réaliste du profil de l’unité 

d’aménagement sur l’enjeu des structures d’âge. 

 

La source de l’altération constatée est généralement une faible abondance de vieux peuplements. 

Cependant, la partie nord-est de l’UA est caractérisée par une surabondance de peuplements en 

régénération. Cette section du territoire correspond au domaine biophysique de la pessière. 

 

La portion hachurée de la carte qui suit indique les zones où l’altération provient d’un manque de vieilles 

forêts. Les pointillés bleus montrent les zones où l’altération provient des forêts en régénération. 
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Figure 3 Source de l’altération actuelle de l’UA 02371 
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Annexe B Marge de manœuvre opérationnelle 

La marge de manœuvre opérationnelle est calculée en fonction du degré d’altération toléré. C’est la 

superficie qu’il est possible de couper selon cette cible dans la période en cours. L’enjeu des structures 

d’âge prend en compte les cohortes « Vieux » et « Régénération ». Puisque la cible est double, dans les 

faits, c’est la contrainte la plus restrictive qui est retenue pour calculer la marge de manœuvre.  

 

La marge opérationnelle est calculée de la façon suivante pour chacune des unités territoriales 

d’analyse : 

 

o Pour les vieux peuplements : Sup act Vieux – (Sup UT X Seuil % X État réf %) 

o Pour les peuplements en régénération : (Sup UT X seuil %)  Sup actuelle Régénération 

 

La récolte n’est pas permise dans les forêts matures même si les proportions de vieilles forêts sont 

supérieures aux limites calculées lorsque le stade en régénération dépasse les limites fixées. 

 

La carte ci-après illustre le facteur limitant dans la planification forestière. L’élément qui fixe la contrainte 

est illustré selon les couleurs suivantes : 

 

o jeunes peuplements en vert; 

o vieux peuplements en orangé; 

o au moins 30 % de forêt de 7 m et plus en gris, prévu dans le Règlement sur l’aménagement 

durable des forêts du domaine de l’État (RADF). 
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Figure 4 Source du facteur limitant la marge de manœuvre opérationnelle 

 

 

Cette carte indique le stade de développement auquel il faut porter attention dans la planification 

opérationnelle pour la période 2018-2023. Elle permet de déterminer l’orientation à prendre en vue 

d’approfondir les analyses avec des outils et des méthodes plus précises que les données 

cartographiques. Cette analyse fine peut permettre de favoriser un degré d’altération moindre et ainsi 

améliorer l’évaluation de la marge de manœuvre. 
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Le tableau qui suit récapitule les marges de manœuvre des versions du PAFIT 2018-2023. 

 

Tableau 2 Comparaison des versions du PAFIT 2018-2023 

Version du PAFIT 2018-2023 Récolte maximale Récolte maximale de vieux 

Originale 250 305 235 402 

Modification 2 288 034 208 832 

Écart 37 729 -26 570 

 

Les changements de cibles entre la version originale du PAFIT et la modification augmentent de 

37 729 ha la marge de manœuvre opérationnelle tout en préservant potentiellement plus de vieilles 

forêts. Il n’y a pas plus de superficies réelles récoltées entre la version originale et la modification. 

 

La récolte réelle pour la période 2018-2023 se situera autour de 51 000 ha à raison d’environ 10 142 ha 

par année (tableau 40 du PAFIT original). La marge de manœuvre permet la planification de la quantité 

supplémentaire exigée par les ententes contractuelles. Cette quantité varie de 300 % à 500 % des 

besoins selon le contexte. 

 

 



 

 

 

  

 

 

  

 

 




