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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) 025-71 de la 

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

De nouvelles orientations ministérielles, de nouvelles données forestières et de nouvelles analyses ont 

permis de réviser l’enjeu lié aux structures d’âges des forêts (section 7.1.1.1 du PAFIT) et l’enjeu de 

l’organisation spatiale des forêts dans la pessière (section 7.1.1.2. du PAFIT). 

Le présent document contient les modifications apportées au PAFIT 2018-2023, disponible en ligne au : 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf
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Introduction 
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) est en vigueur depuis le 1er avril 2018 et 

disponible en ligne au : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf . 

En novembre 2019, une modification (no 1) a été apportée afin de prendre en compte des nouvelles 

orientations gouvernementales pour réviser les modalités d’aménagement forestier relatives à la 

protection de l’habitat du caribou forestier. 

Le Rapport de suivi de la consultation publique sur les modifications apportées aux plans d’aménagement 

forestier intégré tactiques (PAFIT) 2018-2023 du Saguenay–Lac-Saint-Jean du 1 er mai 2020 est 

disponible en ligne au : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RA_PAFIT-2018-2023_SLSJ.pdf . 

Le présent document traite de la modification (no 2) apportée au PAFIT 2018-2023 pour les 

sections 7.1.1.1 – « Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts » et à la section 7.1.1.2 « Enjeu de la 

répartition spatiale des forêts dans le domaine de la pessière ». 

Depuis juillet 2018, une orientation ministérielle privilégie la mise en œuvre progressive de l’organisation 

spatiale en sapinière pour au moins une unité d’aménagement par région avant cette période. Ce 

nouveau modèle de répartition des interventions forestières dans le domaine de la sapinière à bouleau 

blanc permettra de mieux conserver les principaux attributs des forêts naturelles dans les PAFI 2023-

2028. Afin de mettre en œuvre ce nouveau mode d’organisation spatiale, un document qui lui est 

consacré explique les détails de la nouvelle approche proposée. Le document est disponible en ligne au : 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL_Derogation_sapiniere_UA_02571.pdf . 

Les priorités de récolte, les types de compartiments d’organisation spatiale (COS), les cibles de 

structures d’âge et le respect du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 

(RADF) ont engendré des changements importants quant à l’approche dans la pessière et la sapinière. 

L’état actuel des cibles entraîne une suspension à la récolte de certaines unités territoriales d’analyse 

(UTA) et compromet la prévisibilité des approvisionnements pour un nombre élargi d’UTA. Une 

modification du PAFIT est rendue nécessaire.   

 

Les pages suivantes contiennent les modifications apportées au PAFIT 2018-2023.  

  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RA_PAFIT-2018-2023_SLSJ.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL_Derogation_sapiniere_UA_02571.pdf
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7.1 Objectifs d’aménagement 

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 les domaines bioclimatiques des sapinières à bouleau blanc et à bouleau jaune, les unités 

territoriales d’analyse 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 unités territoriales d’analyse (UTA) 

correspondent à des unités territoriales d’analyse d’une superficie variant de 2 000 à 2 500 km2. Elles 

sont constituées d’un regroupement de compartiments d’organisation spatiale. 

 

Chaque UTA, illustrée à la carte 18, a été rattachée en fonction de sa dominance à une unité homogène 

de végétation (UHV) 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 du PAFIT 2018-20231 présente en détail les UHV et les domaines 

bioclimatiques de l’unité d’aménagement 025-71. 

                                            
1 https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf  

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Unite-amenagement-025-71.pdf
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Carte 18 : Unités territoriales d'analyse et unités homogènes de végétation 
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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 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 

 

Tableau 1 : 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 UTA 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 »  

 

Tableau 2 : 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’UTA (pessière) 

< 20 % de la superficie de l’UTA (sapinière et 
érablière) 

> 50 % du niveau préindustriel 

Moyennement altéré 

(Moyen) 

< 35 % de la superficie de l’UTA (pessière) 

< 30 % de la superficie de l’UTA (sapinière et 
érablière) 

> 30 % du niveau préindustriel 

Fortement altéré 

(Élevé) 

> 35 % de la superficie de l’UTA (pessière) 

> 30 % de la superficie de l’UTA (sapinière et 
érablière) 

< 30 % du niveau préindustriel 

 

Le profil actuel combiné « régénération et vieux » permet de répertorier les UTA 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 Stratégie d’aménagement durable des forêts (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.  
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Ainsi, pour que la stratégie d’aménagement de l’unité d’aménagement réponde aux objectifs provinciaux 

de structure d’âge, le profil actuel global doit dépasser la cible d’altération par UTA. 

 

Le tableau 3 et la figure 21 présentent le profil d’altération actuel et les nouvelles cibles à atteindre (2023-
2028) pour l’UA 025-71. 
 

Tableau 3 : Degré d’altération par UTA 

 

 
 
En complément d’information, vous pouvez consulter l’annexe 1 ou consulter la fiche enjeu solution 1.02 
A disponible à l’adresse suivante https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RECUEIL_FES_UA_025-
71_2019.pdf. 

  

UA
Domaine 

Bioclimatique

Type d'unité 

homogène

No. 

UTA

Superficie 

productive 

(ha)

% de l'UA 

occupé de 

l'UTA

Superficie 

totale (ha)

% de l'UA 

occupé de 

l'UTA

Altération 

actuelle 

régénération

Altération 

actuelle  

Vieux

Altération 

actuelle  

Retenue

Degré 

altération 

visé 

NOUVEAU

Délais de 

restauration           

Vieux (V) 

Régénération 

(R) 

Délais de 

restauration           

Vieux (V) 

Régénération 

(R) 

RCEt 1 170 406 7% 196 173 6% MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN

RCEt 2 224 674 9% 270 749 9% ÉLEVÉ FAIBLE ÉLEVÉ MOYEN

RCEt 3 171 058 7% 230 529 7% ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ

ROEt 4 202 369 8% 231 688 7% ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ MOYEN

ROEt 5 153 154 6% 174 580 6% MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN

ROEt 6 228 576 9% 295 143 9% ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ MOYEN

ROEt 7 143 561 6% 187 049 6% ÉLEVÉ MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ

ROEm 8 188 787 7% 208 154 7% ÉLEVÉ FAIBLE ÉLEVÉ MOYEN

MOBs 9 173 059 7% 270 535 9% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN

MOBs 10 35 349 1% 40 980 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN

MOBs 11 40 208 2% 45 461 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 35 ans (V)

MOBs 12 36 940 1% 42 389 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN

MOBs 13 32 901 1% 38 549 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 15 ans (V)

MOBs 14 34 582 1% 44 099 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 15 ans (V)

MOBs 15 25 137 1% 28 505 1% MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN

MOBs 16 34 200 1% 41 576 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 15 ans (V) 15 ans (V)

MOBs 17 33 507 1% 39 347 1% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 10 ans (V) 10 ans (V)

MOBm 18 33 783 1% 37 838 1% FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

MOBm 19 40 570 2% 46 548 1% FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 20 ans (V) 20 ans (V)

MOBm 20 31 577 1% 35 459 1% FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 15 ans (V) 15 ans (V)

MOBs 21 87 568 3% 100 439 3% FAIBLE MOYEN MOYEN MOYEN 20 ans (V)

MOBs 22 25 576 1% 30 441 1% MOYEN MOYEN MOYEN MOYEN

MOBs 23 30 841 1% 36 531 1% ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

MOBs 24 29 849 1% 33 701 1% ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 5 ans (V) 5 ans (V)

MOBs 25 75 889 3% 89 722 3% ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 5 ans (V) 5 ans (V)

MOBm 26 65 335 3% 74 032 2% FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ 10 ans (V)

MOJt 27 76 165 3% 88 198 3% MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 10 ans (V)

MOBm 28 62 423 2% 72 474 2% FAIBLE ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 5 ans (V) 5 ans (V)

MOBm 29 57 262 2% 68 439 2% MOYEN ÉLEVÉ ÉLEVÉ MOYEN 35 ans (V)

MOJt 30 42 339 2% 50 262 2% ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ ÉLEVÉ

48,3% 78,9% 34,1% 81,2%

025-71

Sapinière à 

bouleau blanc

Superficie totale : Total superficie FAIBLEment ou MOYENnement altéré pour l'UA 025-71 (Cible SADF = 

80%)

Pessière à 

mousses

UA 025-71 Degré d'altération par UTA

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RECUEIL_FES_UA_025-71_2019.pdf
https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/RECUEIL_FES_UA_025-71_2019.pdf
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Figure 21: Profil des degrés d'altération par unité territoriale en 2018 et en 2033 
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 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. 

 

Pessière à mousses 

 

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 

(voir annexe 2) 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 % (voir annexe 2) 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 pour les compartiments d’organisation spatiale de la pessière à mousses. Pour plus de 

détails, consulter l’annexe 4. 

 

Sapinière 

 

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, est intégré dans la Dérogation à la coupe en 

mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et des sols dans la sapinière et est disponible 

en ligne : https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL_Derogation_sapiniere_UA_02571.pdf 

 

 

 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/PL_Derogation_sapiniere_UA_02571.pdf


Plan d’aménagement forestier intégré tactique 025-71 - Modification no 2 

 

 
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 8 

Carte 19 : Priorités de récolte dans la pessière à mousses  
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Formulaire de signature professionnelle et 
administrative 
 

Plan d’aménagement forestier intégré tactique 

Unité d’aménagement 025-71 

 
Responsabilité professionnelle : 
 
La modification no 2 du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) a été réalisée sous ma 
responsabilité professionnelle à partir de toute l’information pertinente disponible à ce jour et dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. J’en recommande l’approbation par le représentant du 
ministre. 
 
 
 
  

Sylvain Chouinard, ing. f., 
 

 Date 

 
 
Responsabilité administrative : 
 
 
Approbation du plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs. 

 
 

  

Claude Bélanger, ing. f., Directeur régional 
Direction de la gestion des forêts 

 Date 

belcl5
Tampon 

belcl5
Tampon 

belcl5
Tampon 

belcl5
Tampon 
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Annexe 1 : Analyse multicritère 
L’analyse multicritère présentée sous forme de tableau (voir le tableau 4) est un outil d’aide à la décision 

pour déterminer, à partir d’une série d’indicateurs, les cibles optimales de structures d’âge par UTA. Pour 

l’unité d’aménagement 025-71, le principe est basé sur des réponses positives à 13 indicateurs et 3 

critères d’aménagement durable des forêts (AFD). Selon la tendance des réponses, la cible par UTA 

s’orientera vers une altération plus faible ou plus élevée. 

 

L’analyse multicritère aide à démontrer que, pour certaines UTA, une orientation claire vers des stades 

d’altération est à favoriser. Cet exercice démontre que cette approche permet une appréciation à long 

terme des choix d’aménagement en fonction de critères d’aménagement durable. Une complète refonte 

de ces objectifs n’est pas souhaitable en fonction des résultats, puisque plusieurs UTA confirment les 

choix précédents. Par contre, des ajustements à la pièce sont possibles si l’on regarde l’écart souhaité 

et les choix appliqués. Une synergie des cibles pourra être finalisée lors du prochain exercice du calcul 

de la possibilité forestière mené sur une UA nouvellement fusionnée. Pour s’assurer d’une optimisation 

complète et durable des enjeux forestiers du territoire visé, des analyses d’impact pourront répondre à 

cet enjeu.  
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Tableau 4 : Analyse multicritère 

 

025-71
Perturbations 

naturelles

#UTA

UTA en 

EXIN.

10 % +

Strates

IRR.

Fort 

Potentiel 

CP

Art. 59

Valeurs 

fauniques

MQH 

MARTRE 

+15%

% UTA 

massifs 

forestiers 

CAR

Contraintes 

aménagement

faible potentiel 

 Intensification

Absence d'altération 

TBE

Caractérisation 

opérationnelle

Présence 

importante ZEC - 

PADE

Faible densité de 

villégiateurs

Distance de 

transport 

élevé

1 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

2 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

3 Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

4 Oui Oui

5 Oui

6 Oui Oui Oui Oui

7 Oui Oui Oui

8 Oui Oui Oui Oui Oui

9 Oui Oui Oui Oui

10 Oui

11 Oui Oui

12 Oui

13 Oui Oui Oui Oui

14 Oui Oui

15 Oui Oui Oui Oui

16 Oui Oui

17 Oui Oui Oui

18 Oui Oui

19 Oui Oui Oui Oui

20 Oui Oui Oui Oui Oui Oui

21 Oui Oui Oui Oui

22 Oui Oui Oui Oui

23 Oui

24 Oui Oui

25 Oui Oui Oui Oui

26 Oui Oui Oui Oui

27 Oui Oui Oui Oui

28 Oui Oui

29 Oui

30 Oui

Structure, composition et 

configuration des forêts

Habitats fauniques

reconnus
Production ligneuse Aspects sociaux et économiques
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Annexe 2 : Mise à jour des massifs forestiers et 
des massifs névralgiques 
La mise à jour par la croissance des peuplements en fonction des intrants écologiques permet de 

s’arrêter aux concepts écosystémiques suivants : les massifs forestiers tels que décrits à l’article 146 du 

RADF et les massifs névralgiques.   

 

Une première analyse des massifs susceptibles de devenir nouvellement des massifs est présentée sur 

la carte suivante qui aborde plus spécifiquement l’aspect des types de récolte attitrés à chacun des COS. 

Un certain nombre de massifs forestiers se sont créés, favorisant ainsi leur ouverture à la récolte de 

certains COS, généralement selon une approche AM2 (était ATT2 et une majorité du COS viens 

d’atteindre 7M) ou AM1 (massifs névralgiques libérés, car un massif de remplacement s’est créé à 

proximité). 

 

Au total, 38 nouveaux massifs forestiers se sont ajoutés. L’ajout d’un nombre important de massifs 

forestiers a nécessité un réarrangement de massifs névralgiques afin de couvrir adéquatement les 

nouvelles zones d’influence (10 km autour des massifs). Ainsi, certains massifs forestiers ont pu être 

libérés pour la récolte et remplacés par des massifs de remplacement (voir Tableau 5).  

 

Tableau 5 : Massifs névralgiques libérés pour la récolte 

 

COS  
(no) 

Sup. 
forestière 
prod. (ha) 

7 m+ 
(%) 

État Notes 

P25115 5 074 80 
Nouvellement 

accessible 

Névralgique remplacé et disponible à la récolte 

AM1 (amorcer premier passage). 

P25200 3 968 83 
Nouvellement 

accessible 

Névralgique remplacé et disponible à la récolte 

CO1 (compléter premier passage). 

P25233 5 029 71 
Nouvellement 

accessible 

Névralgique remplacé et disponible à la récolte 

AM1. 

P25247 3 657 57 
Nouvellement 

accessible 

Névralgique remplacé et disponible à la récolte, son 

contour a été modifié CO1. 

P25266 3 540 82 
Nouvellement 

accessible 

Névralgique remplacé et disponible à la récolte 

AM1. 
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Sur les deux cartes suivantes2, on remarque dans les portions hachurées la localisation des COS 

nouvellement devenus massifs forestiers ou massifs névralgiques issus de la modification no 2 du PAFIT 

(V2), comparativement à la version en vigueur (V1). Cela correspond aux activités de récolte forestière 

qui prévalaient avant le régime actuel, soit des coupes des années 1983 à 1995 environ. 

 

Massifs forestiers Massifs névralgiques 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
2 Note : sachez qu’il est possible de constater certaines modifications de contours de massifs sur les cartes ci-dessus. Cependant, cet 

aspect est abordé plus en détails à l’annexe 3 et une carte illustre l’ensemble des COS dont le contour a été modifié. 
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Annexe 3 : Redécoupage des limites de COS 
Plusieurs massifs forestiers ne répondaient pas aux critères de tailles dictées par le Règlement sur 

l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Certains dépassaient la taille maximale 

(150 km2) et d’autres étaient trop petits (30 km2). La carte ci-dessous illustre les 45 COS qui ont fait l’objet 

de modifications de contours, entre autres en vue de se conformer à la règlementation qui exige que la 

superficie totale des COS doit se situer entre 30 km2 et 150 km2. Auparavant, 14 étaient en deçà de 

30 km2, 13 excédaient 150 km2 et quelques-uns devaient être modifiés pour des raisons opérationnelles.   

 

Ainsi, après modification, 12 nouveaux COS se sont ajoutés après avoir scindé les COS trop grands, et 

certains ont tout simplement été retirés lorsqu’ils ont été fusionnés aux COS voisins. 

 

Quelques COS massifs névralgiques, massifs pérennes aménagés ou déjà ciblés pour la récolte ont été 

touchés par les modifications de contours. Les nouveaux contours devront donc être pris en 

considération lors d’éventuelles redditions de comptes. 
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Annexe 4 : Priorités de récolte révisées 
Dans la pessière (excluant le territoire associé à l’Entente Baril-Moses), la détermination des priorités de 

récolte s’effectue dans les COS de type standard. Un arbre décisionnel permet de déterminer les priorités 

de récolte dans le document 3.1.1 sur l’intégration des enjeux écologiques dans les plans 

d’aménagement3. Auparavant, il faut déterminer les types de COS. Ce qui implique de mettre à jour le 

résultat standard R4.1/R41.0 selon le type de récolte possible. La mise à jour des forêts de 7 m ou plus 

de hauteur a une incidence sur les résultats.   

 

R4.1/R41.0 version 01 R4.1/R41.0 version 02 

 
 

 

 

                                            
3 https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Cahier3_1_1_pessiere.pdf 

https://mffp.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/Cahier3_1_1_pessiere.pdf
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