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Introduction
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique se compose
d’un contexte légal, d’une description de l’occupation du territoire,
d’une description du milieu biophysique, des enjeux du territoire et
des objectifs d’aménagement, des stratégies d’aménagement
forestier, du résultat du calcul de possibilité forestière ainsi que
d’une description des suivis à réaliser.
La Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF)
confirme, une fois de plus, les engagements du gouvernement en
matière d'aménagement durable des forêts. Cette loi s'appuie sur
les critères du Conseil canadien des ministres des forêts, critères
qui se dénombrent en six points :


Diversité biologique;



État et productivité des écosystèmes;



Sol et eau;



Contribution aux cycles écologiques planétaires;



Avantages économiques et sociaux;



Responsabilité de la société.

Ce document sommaire ne vise surtout pas à présenter le détail
des différents sujets abordés, il a été conçu dans le but d’être
accessible à l’ensemble de la population. Les éléments très
techniques et les détails ont été volontairement omis afin d’alléger
le texte. Pour plus d’information, veuillez-vous adresser au
gestionnaire de l’entente de délégation.
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1. Contexte légal
1.1 Dispositions relatives aux activités d’aménagement
Conformément à l’article 17.22 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, le ministre peut déléguer, par entente, à un conseil de bande d’une communauté
autochtone, à une municipalité, à une personne morale ou à un autre organisme, une partie de
la gestion des territoires du domaine de l’État, y compris les ressources forestières se trouvant
à l’intérieur de ces territoires.
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) intervient sur le plan de l’utilisation et
de la mise en valeur du territoire et des ressources forestières et fauniques. Plus précisément, il gère
tout ce qui a trait à l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État. Il favorise le
développement de l’industrie des produits forestiers et la mise en valeur des forêts privées. Il élabore
et met 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. La réalisation des inventaires forestiers, la production de semences et de plants
de reboisement ainsi que la protection des ressources forestières contre le feu, les maladies et les
insectes font également partie des responsabilités à l’égard de la forêt québécoise.
Depuis le 1er avril 2013, la nouvelle Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
(LADTF) régit les activités d’aménagement. Selon l’article 1 de cette loi, le régime forestier
institué a pour but :
1) D’implanter un aménagement durable des forêts, notamment par un aménagement
écosystémique;
2) 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;
3) De partager les responsabilités découlant du régime forestier entre l’État, des
organismes régionaux, des communautés autochtones et des utilisateurs du territoire
forestier;
4) D’assurer un suivi et un contrôle des interventions effectuées dans les forêts du domaine
de l’État;
5) De régir la vente du bois et d’autres produits de la forêt sur un marché libre, et ce, à un
prix qui reflète la valeur marchande ainsi que l’approvisionnement des usines de
transformation du bois;
6) D’encadrer l’aménagement des forêts privées;
7) De régir les activités de protection des forêts.

Selon l’article 54 de la LADTF :
« 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 (5) ans. »
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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 contrôlées ;
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.
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.
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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 une 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 forestier.
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 afin d’en
assurer leur application. Il spécifie également dans le plan, parmi les amendes prévues à
l’article 246, celles dont est passible un contrevenant en cas d’infractions.

Selon l’article 62 de la loi :
« Les activités d'aménagement forestier planifiées sont réalisées par le ministre ou par des
entreprises d'aménagement détenant les certificats reconnus par le ministre ou inscrites à un
programme pour l'obtention de tels certificats. Elles peuvent aussi être réalisées sous la
supervision et la responsabilité d'une entreprise qui détient les certificats requis ou qui est
inscrite à un programme pour l'obtention de ces certificats.
Les contrats conclus avec les entreprises d'aménagement peuvent couvrir, en plus des activités
d'aménagement forestier à réaliser, des activités liées à leur planification ou à leur gestion ou
des activités liées au transport des bois. »

1.2 Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)
La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) expose la vision retenue et énonce les
orientations et les objectifs d’aménagement durable des forêts, notamment en matière
d’aménagement écosystémique. Il 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,
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de la Loi sur l’aménagement durable des du territoire forestier). La SADF comporte par ailleurs
six défis :


Une gestion et un aménagement forestier qui intègrent les intérêts, les valeurs et les besoins de la
population québécoise et des nations autochtones ;



Un aménagement forestier qui assure la durabilité des écosystèmes ;



Un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées ;



Des industries des produits du bois et des activités forestières diversifiées, compétitives et
innovantes ;



Des forêts et un secteur forestier qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques et
qui s’y adaptent ;



Une gestion forestière durable, structurée et transparente.

La vision, les défis et les orientations ont une portée de vingt (20) ans, alors que les objectifs et
les actions sont énoncés pour une période de cinq (5) ans.
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) constitue un moyen important pour
concrétiser plusieurs des objectifs visés par la SADF. D’une part, il est conçu selon une
approche de gestion participative, structurée et transparente, notamment grâce à la
collaboration de la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) pour le
territoire forestier résiduel 085011 (TFR-085011). D’autre part, les enjeux écologiques qui y sont
inclus sont garants de la mise en œuvre de l’aménagement écosystémique.

2. Planification régionale
2.1 Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)
Le PAFI tactique (PAFIT) est réalisé pour une période de cinq (5) ans. Il présente les objectifs
d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie d’aménagement forestier retenue pour
assurer le respect des possibilités forestières et atteindre ces objectifs.
Le planificateur du délégataire devra proposer des solutions d’aménagement qui ont trait aux
enjeux (sociaux, économiques et environnementaux) établis par la TGIRT pour le territoire. Les
solutions retenues permettront de choisir adéquatement les meilleurs scénarios sylvicoles.

2.2 Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO)
Le PAFI opérationnel (PAFIO) contient principalement les secteurs d’intervention où sont
planifiées, conformément au plan tactique, la récolte de bois et la réalisation d’autres activités
d’aménagement (travaux sylvicoles non commerciaux et voirie). Le PAFIO est dynamique et
mis à jour en continu afin d’intégrer de nouveaux secteurs d’intervention qui ont été prescrits et
harmonisés.

6

Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)

2.3 Programmation annuelle (PRAN)
Pour les travaux de récolte, le délégataire choisit dans le PAFIO les secteurs d’intervention qui
pourront être traités au cours d’une année. Cette programmation annuelle doit permettre de
générer les volumes attendus et de respecter la stratégie d’aménagement forestier du PAFIT.

3. Gestion participative
3.1 Table de gestion intégrée des ressources et du territoire (TGIRT)
La TGIRT regroupe les personnes et organismes concernés par l’aménagement forestier du
territoire. Cette table a pour mandat de déterminer les enjeux d’aménagement forestier et de
formuler des recommandations pour que le délégataire puisse prendre en compte, dans la
planification forestière, les enjeux et les solutions qu’il a retenus.
La Table de gestion intégrée des ressources et du territoire a été mise en place en septembre 2019,
en remplacement du comité multiressources consultatif qui agissait jusqu’alors comme comité
aviseur pour le territoire sous entente.
La TGIRT a comme mandat de :
 Participer à l’élaboration du Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT-TFR085011) et du Plan d’aménagement forestier opérationnel (PAFIO-TFR-085011) visé par
l’Entente de délégation de gestion no 1053 ;
 Identifier les enjeux propres au territoire 085011 et ainsi en dégager des valeurs, objectifs,
indicateurs et cibles (VOIC), tout en convenant de certaines mesures d’harmonisation des
usages ;
 Contribuer aux différentes orientations, objectifs et cibles définis dans différentes stratégies
nationales ;
 Produire des avis, à la demande du GREIBJ, sur des projets admissibles à une contribution
financière du fonds de mise en valeur du territoire forestier résiduel 085011.
Le mode de fonctionnement ainsi que les membres actuels de la TGIRT sont présentés en l’annexe.

3.2 Consultation publique
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (article 57) prévoit que les PAFI 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 public.1

1

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/manuel-consul-plans.pdf
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3.3 Modification des PAFI et consultation
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 d’une nouvelle infrastructure ;



La modification substantielle d’un secteur d’intervention potentiel, d’une infrastructure ou
d’une norme d’aménagement forestier déjà indiqué 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).

4. Description du territoire, de ses ressources et de son utilisation
4.1 Localisation du territoire d’aménagement
La superficie du territoire sous aménagement, telle qu’inscrite à l’entente, est 13 779 hectares.
Le territoire se situe dans les limites des localités de Valcanton (Val-Paradis et Beaucanton),
Villebois.
La carte 1 illustre la localisation du territoire d’aménagement.

4.2 Infrastructures routières et chemins multi usages
Le réseau routier du territoire comprend les chemins entretenus par le ministère des Transports
du Québec (asphaltés et gravelés), les chemins municipaux ainsi qu’un réseau de chemins
forestiers.
La carte 2 illustre le réseau routier principal du territoire d’aménagement.
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CARTE 1 – Localisation du territoire (tiré du PAFIT 2015-2020)
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4.3 Territoires de l’unité d’aménagement protégés ou bénéficiant de modalités
particulières
Dans le PAFIT, la prise en considération de certains enjeux, tels que la structure d’âge de la forêt, le
déploiement du réseau routier principal, nécessite de considérer des portions de territoire sur
lesquelles des activités d’aménagement forestier ne sont pas permises, de même que les territoires
adjacents. Il peut alors s’agir des aires protégées, des refuges biologiques, des tenures publiques
utilisées à d’autres fins que la production forestière, des pentes abruptes, des tenures privées, etc..
Sur le territoire de l’entente de délégation, il y a divers usages et affectations qui sont prises en
compte dans la planification et l’aménagement forestier. Certains sont exempts de travaux alors
que pour les autres, il y a des modalités particulières.
La carte 3 localise ces divers usages répertoriés.

4.4 Contexte socioéconomique
La localité de Valcanton est créée en 2001 de la fusion des localités de Val-Paradis et de
Beaucanton. Ces dénominations sont encore en usage. En 2014, elles passent sous la juridiction du
Gouvernement régional d’Eeyou Ischee Baie-James, avec Villebois.
Le développement économique s’appuie principalement sur l’exploitation des ressources naturelles
et l’agriculture. La récréation en forêt et le tourisme sont également un apport appréciable. La bonne
accessibilité au territoire est un atout indéniable au développement.
L’essor de l’activité minière à Fénelon pose le défi de l’hébergement des travailleurs et du
développement d’infrastructures pour une industrie connaissant des cycles haussiers et baissiers de
durée variable.
Sur le plan de l’agriculture, notons la mise sur pied d’une serre-école à Villebois.
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4.5 Communauté autochtone
La nation algonquine du Québec compte un peu plus de 11 000 membres répartis dans neuf (9)
communautés dans les régions de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’Outaouais. Deux (2)
communautés algonquines sont en activité dans la région Nord-du- Québec tel que présenté
dans le tableau suivant :
Tableau 1 - Population des communautés algonquines en activité sur le territoire Nord-du-Québec
Communauté
Conseil de la Première Nation Abitibiwinni (Pikogan)
Conseil de la nation Anishnabe de Lac-Simon

Population totale
1 075
2 195

http://fnp-ppn.aandc-aadnc.gc.ca/fnp/Main/Index.aspx?lang=fra

L’activité économique des communautés algonquines s’est grandement transformée au cours
des dernières décennies. Elle gravite aujourd’hui autour de l’exploitation forestière, du tourisme,
de l’artisanat et des services gouvernementaux. Plus particulièrement pour le domaine forestier,
plusieurs communautés souhaitent favoriser leur essor via la réalisation de travaux sylvicoles.
Selon leurs intérêts, elles participent au reboisement, à la préparation de terrain ou à l’éducation
de peuplement. De plus, certaines communautés souhaitent également participer à la récolte
forestière, soit pour des activités d’abattage ou de construction / réfection de chemin. Ces
activités reliées à l’aménagement forestier permettent de générer des emplois pour les
membres des communautés algonquines et constituent une source de revenus pour les
communautés.
Sur le territoire couvert par le présent plan d’aménagement forestier intégré tactique, aucune
communauté autochtone n’est présente.
Néanmoins, la carte 4 illustre toutes communautés autochtones qui utilisent le territoire de la région
du Nord-du-Québec. Ces dernières exercent notamment des activités de piégeage dans une partie
de la réserve de castor Abitibi.
.
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4.6 Description et utilisation du territoire
Les habitants des communautés situées à proximité et à l’intérieur des territoires
d’aménagement sous entente de délégation fréquentent beaucoup la forêt pour s’y récréer. La
chasse, la pêche, la trappe et les activités de plein air sont nombreuses et le vaste réseau de
chemins rend le territoire facilement accessible.
Les multiples lacs de villégiature de la région accueillent sur leurs berges des riverains qui ont à
cœur l’aménagement des forêts environnantes. Le territoire est sillonné de nombreux sentiers
de motoneige et de quad. Il y a d’autres usages et activités sur le territoire, notamment :
 Deux zones de villégiature sont directement situées sur le territoire de VVB en bordure des
lacs Aldas et Vert ;
 Plusieurs baux agricoles en vigueur ;
 Des vestiges des premiers habitants du secteur VVB ont été retrouvés sur la rive Est de la
rivière Turgeon sur le lot 34 du rang 2, canton Rousseau à la jonction du chemin des 2e et 3e
rangs. Ce serait sur ce site que les premiers colons ont mis pied à terre. Le site a une
superficie d’environ 17 mètres par 22 mètres ;

 Une forêt expérimentale est identifiée sur le lot 43, rang 1, canton Paradis. Ce site est utilisé
par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) ;
 Le Gouvernement régional d'Eeyou Istchee Baie-James possède une prise d’eau potable sur
le lot 23, rang 1, canton Rousseau.

4.7 Portrait biophysique
Les graphiques qui suivent, présentent un portrait du territoire sous aménagement selon diverses
caractéristiques forestières et édaphiques. Il en ressort :


Que le territoire improductif, exclus de l’aménagement forestier, est majoritairement des
milieux humides ;



Les feuillus intolérants (bouleau à papier et peupliers) et les résineux du groupe SEPM sont
présents dans des proportions semblables ;



Les dépôts organiques et substrat rocheux, plus restrictif quant à l’aménagement forestier,
représentent moins de 15% du territoire forestier productif.
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Figure 1: Répartition du territoire par type de couvert forestier
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Figure 2: Répartition du territoire improductif
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Figure 3:

Répartition du territoire forestier par stade de développement
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Figure 4:

Répartition (%) du volume de bois par groupement d'essences
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Figure 5:
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Hydrographie (Tiré du PAFIT 2015-2020)
L’ensemble du territoire de VVB est couvert par le bassin versant de la rivière Turgeon.
Cette rivière est d’ailleurs très présente sur le territoire de VVB, car elle croise tous les rangs
et est une voie navigable utilisée par les habitants du secteur. La rivière Boivin, le ruisseau
Leslie, le ruisseau Hal (affluents de la rivière Turgeon) et la rivière Turgeon elle-même
forment les sous-bassins hydrographiques drainant le territoire. Les lacs Aldas et Vert,
directement sur le territoire de VVB, ainsi que les lacs Pajegasque et Turgeon, situés à
proximité, accueillent des zones de villégiatures et revêtent une importance sociale pour les
habitants de VVB. Le lac Bissonnette, au sud de la convention, accueille pour sa part des
activités récréatives.
La carte 5 présente un portrait des ressources hydrographiques du territoire d’aménagement.
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CARTE 5 – Hydrographie
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4.8 Perturbations naturelles passées
Dans le Nord-du-Québec, on retrouve différentes perturbations naturelles qui viennent façonner la
structure des peuplements selon leur intensité. Il s’agit des feux, du chablis, des épidémies d'insectes
et des maladies.
Le feu et le chablis sont les principales perturbations qui ont affectés le territoire. On recense 91
hectares de forêt ayant comme origine le feu et 52 hectares ayant subi un chablis.

4.9 Bilan de la stratégie d’aménagement forestier 2015-2020
Le tableau 2 présente le bilan des activités d’aménagement forestier de la période
quinquennale 2015-2020. Ce bilan est réalisé à partir des rapports annuels (RATF) 2015-2016
à 2018-2019 et des suivis d’opération 2019-2020, les RATF de cette année n’étant pas encore
disponible au moment de la rédaction.
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Tableau 2 – Bilan de la stratégie sylvicole
Traitements sylvicoles

PAFIT 2015-2020
(ha/an)
ha / 5 ans

RATF 2015-2016

RATF 2016-2017

Superficies réalisées (ha)
RATF 2017-2018 RATF 2018-2019

RATF 2019-2020

Total 2015-2020

Traitements commerciaux
Coupe avec protection de la
régénération et des sols
Autres coupes finales (CRV)

116

580

64

57

53

88

96

358

0

0

0

36

29

25

34

124

Total des coupes totales (CT)

%

83%

116

580

64

93

82

113

130

482

83%

Peuplements résineux

33

165

12

38

46

26

44

165

100%

Mixtes à tendance résineuse

44

220

5

10

25

21

21

81

37%

Mixte à tendance feuillue

29

145

0

19

21

39

25

104

72%

Peupleraie

10

50

47

26

24

38

41

176

352%

8

40

0

0

34

0

18

51

129%

Total des activités de récolte

124

620

64

93

116

113

148

533

86%

% coupes totales / récolte

93%

93%

100%

100%

71%

100%

88%

90%

97%

Cibles CPI

7%

7%

0%

0%

29%

0%

12%

10%

138%

Cibles Bois morts (rétention)

20%

20%

0%

38%

35%

22%

26%

26%

129%

Plantation

25

125

0

13

31

39

25

108

Regarni

0

0

0

29

0

0

3

32

0%

14%

38%

34%

19%

29%

144%

Coupe progressive irrégulière (CPI)

Cibles de l'aménagement écosystémique

Traitements non commerciaux

% de plantation des coupes totales

20%

112%

Total des plantations et regarni

25

125

0

42

31

39

28

140

112%

Nettoiement et dégagement

19

95

20

9

20

3

32

84

89%

Total des travaux d'éducation

19

95

20

9

20

3

32

84

89%

Scarifiage

25

125

0

32

38

19

37

125

100%

Total de la préparation de terrain

25

125

0

32

38

19

37

125

100%

Les objectifs d’aménagement ont été rencontrés. La récolte dans les peupleraies dépasse les objectifs, alors que nous sommes
en deçà des objectifs pour les peuplements mixtes.
Au niveau du reboisement, nous avons dépassé les objectifs autant en termes d’hectares qu’en pourcentage des coupes totales
(29% par rapport à 20%). Nous continuons notre objectif de plein boisement.
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5. Enjeux du territoire et objectifs d’aménagement
Le PAFIT présente les enjeux et les objectifs d’aménagement qui doivent s’appliquer
localement à l’entente de délégation no 1053 (TFR no 085011). Ceux-ci regroupent :


Les objectifs stratégiques du MFFP résultant du projet de la SADF;



Les objectifs qui ont été définis régionalement et qui ont été retenus par le ministre;



Les objectifs définis localement par la TGIRT.

Les solutions retenues pour répondre aux enjeux peuvent prendre diverses formes.
L’élaboration de VOIC (valeur-objectif-indicateur-cible) constitue, à l’heure actuelle, la solution
la plus souvent retenue pour la région de Nord-du-Québec. Toutefois, outre l’élaboration de
VOIC, les solutions identifiées pour répondre à certains enjeux peuvent prendre la forme de
mesures complémentaires intégrées dans les planifications ou de mesures de suivi.

5.1 Les enjeux écologiques et aménagement écosystémique
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) vise la mise en œuvre d’un
aménagement écosystémique sur les forêts publiques du Québec. Cette exigence est mise en
application sur les grandes terres publiques (UA), elle doit maintenant être appliquée sur les
territoires forestiers résiduels.
L’aménagement écosystémique 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. Ainsi,
c’est en maintenant les forêts aménagées dans un état proche de celui des forêts naturelles
que l’on peut le mieux assurer la survie de la plupart des espèces, perpétuer les processus
écologiques et, par conséquent, soutenir la productivité, à long terme, les biens et les services
que procure la forêt.
Les principaux enjeux écologiques découlant des écarts observés entre la forêt aménagée et la
forêt naturelle du domaine bioclimatique de la pessière à mousse de l’Ouest et qui peuvent être
pris en compte dans un territoire fragmenté comme celui du territoire d’aménagement sont
détaillés ci-dessous, de même que les solutions identifiées pour y répondre.

5.1.1 Enjeu lié à la structure d’âge des forêts
Les enjeux identifiés par le MFFP en lien avec la structure d’âge des forêts sont la raréfaction des
vieilles forêts et la surabondance des peuplements en régénération (MFFP 20182).
Portrait des vieilles forêts et de la régénération sur le territoire de l’entente de délégation*

2

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2016). Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier

intégré de 2018-2023, Cahier 2.1 – Enjeux liés à la structure d’âge des forêts, Québec, gouvernement du Québec, Direction de l’aménagement
et de l’environnement forestiers, 67 p. (Publié dans l’intranet du MFFP).
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Superficie productive (ha) admissible
au suivi des indicateurs écologiques**

% Vieille forêt
(Forêt de 80 ans et plus)

% Forêt en régénération
(Forêt de 15 ans et moins)

10 011 ha

41%

13%

* Niveau estimé à partir des données de simulation du forestier en chef mis à jour pour la coupe jusqu’au 1er
avril 2018.
** Correspond à la superficie de référence pour les calculs de vieilles forêts, de forêt en régénération et de sept
(7) mètres et plus de hauteur. Cette superficie comprend la superficie admissible à la récolte ainsi que les
superficies en protection à l’intérieur des limites du territoire de l’entente ou adjacentes à
celui-ci.

Selon la taille des territoires forestiers résiduels (TFR) considérés à l’entente de délégation, le MFFP
privilégie pour le maintien des vieilles forêts, la mise en place ou le maintien de refuges biologiques
et d’îlots de vieillissement, ainsi que l’utilisation de traitements sylvicoles adaptés tel que les coupes
progressives irrégulières.
Les refuges biologiques sont des territoires exclus de toute production forestière. Sauf exception, les
activités d’aménagement forestier y sont interdites, peu importe qu’elles soient inscrites ou non au
registre des aires protégées. Les refuges biologiques contribuent ainsi au maintien en permanence
de vieilles forêts dans les territoires publics sous aménagement.
Les îlots de vieillissement sont des peuplements ou regroupement de peuplements d’environ 100 ha
pour lequel la période de révolution a été allongée afin d’assurer que les peuplements ciblés
dépassent l’âge d’exploitabilité et se rendent jusqu’au moment où l’on observe la présence d’arbres
dominants ayant atteint le stade suranné. Une fois ce stade atteint, les peuplements sont récoltés et
d’autres les remplacent ailleurs sur le territoire.
La coupe progressive irrégulière à régénération lente (CPI-RL) est un procédé de régénération qui
vise à la fois à récolter, à régénérer, à éduquer et à améliorer le peuplement par une série de coupes
partielles étalées sur plus d’un cinquième (1/5) de la révolution. Ce traitement est effectué dans le but
de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière (bi étagée) ou de convertir une structure
régulière en structure irrégulière. La CPI permet de maintenir un couvert forestier comprenant des
arbres matures pendant une période de temps prolongée.
Pour ce qui est des forêts en régénération, le MFFP souhaite contrôler ou suivre la quantité de forêt
de 15 ans et moins et lorsque nécessaire favoriser la récolte en coupe partielle.
Pour le territoire d’entente de plus de 5 000 ha, le MFFP demande d’assurer en tout temps la
présence de vieilles forêts sur au moins 7 % de la superficie productive de référence et de limiter la
quantité de forêt en régénération à 30 % (voir état du territoire de l’entente de délégation tableau cihaut).
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Moyens pour assurer le maintien des vieilles forêts :
1. Refuges biologiques sur 2% du territoire d’aménagement
a. Conserver les refuges biologiques déjà identifiés ;
b. En l’absence de ceux-ci ou s’ils ne couvrent pas 2 % de la superficie productive,
compléter le réseau de refuges biologiques jusqu’à l’atteinte d’au moins 2 % de
la superficie productive ;
c. Les refuges biologiques identifiés doivent être d’une superficie d’au moins 50 ha ;
2. Combler la différence entre la proportion de refuges biologiques identifiée et la cible de
7 %, par les options suivantes :
a. Une certaine proportion de la récolte réalisée sur la période de validité de
l’entente en coupes partielles ;
b. L’identification d’une certaine proportion d’ilots de vieillissement ;
c. Une planification qui assure à long terme et en tout temps plus de 7 % de la
superficie productive en forêt de 80 ans et plus.
Par exemple, si 2,5 % de refuges biologiques sont mis en place, on pourrait faire 3 % de
coupe partielle et 1,5 % d’îlot de vieillissement. Ceci permettrait d’avoir une stratégie qui,
au terme d’une révolution, conserverait 7 % du territoire en vieilles forêts.
Moyens pour contrôler la quantité de forêts en régénération :
Afin d’éviter un trop grand rajeunissement du territoire en même temps, le MFFP exige que 30 % et
moins du territoire soit occupé par de la forêt en régénération (forêt de moins de 15 ans) (voir état
estimé au 1er avril 2018 dans le tableau ci-haut). Les niveaux de récoltes prévus à la stratégie
sylvicole assureront le respect de la cible.

5.1.2 Enjeu lié à l’organisation spatiale des forêts
Le MFFP souhaite, pour les territoires sous entente de délégation de plus de 1 000 ha, que le
délégataire assure en tout temps le maintien de plus de 30 % de forêt de sept (7) mètres et plus de
hauteur. Cette mesure devrait permettre une certaine connectivité et le maintien d’un minimum
d’habitats.
Au 1er avril 2018, le pourcentage de forêt de sept (7) mètres de hauteur sur le territoire de référence
de l’entente de délégation 1053 est estimé à 73 %. Les niveaux de récoltes prévus à la stratégie
devraient permettre le respect de cette cible.
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5.1.3 Enjeu lié au bois mort
L’objectif est de maintenir du bois mort dans les forêts aménagées.
Moyens pour atteindre l’objectif de maintien de bois mort :
Un minimum de 20% de la superficie récoltée en coupes totales doit être constitué de coupes à
rétention variable avec des modalités de rétention d’au moins 5% du volume ou de la superficie
du peuplement. Exemples de coupes à rétention variable : CPRS 25tiges, CPRS bouquets,
CPRS ilots, CPPTM.

5.1.4 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. Bien qu’une partie de ces milieux disposent d’une protection découlant de la
législation, certains milieux rares, sensibles ou de petites tailles sont parfois exclus de la
règlementation actuelle.
L’objectif est de conserver les milieux humides et riverains d’intérêt.
Moyens :
Le RADF permettra d’élargir à plus de 20 m les bandes riveraines pour les secteurs plus
sensibles ou nécessitant des aménagements particuliers (aspect visuel, faunique), sous réserve
de l’approbation du MFFP.
Pour les milieux humides et riverains, advenant le cas où des sites intéressants pour la
conservation sont détectés, ceux-ci pourront être soumis au Ministère pour évaluation. Le
Ministère pourrait également suggérer la conservation de certains secteurs sensibles.

5.2 Enjeux et objectifs locaux
Le territoire forestier résiduel 085011, est au sens étymologique du terme, une forêt de proximité
dont sa mise en valeur et son aménagement se fait au bénéficie des communautés qui y vivent et
des gens qui y travaillent. C’est un outil contributeur aux enjeux de développement et de
consolidation de la main d’œuvre et conséquemment à la vitalité des municipalités.

5.3 Enjeux et objectifs issus de la TGIRT
Les objectifs locaux sont issus des travaux de la TGIRT. Cette table réunit l’ensemble des acteurs et
gestionnaires du milieu, porteurs de préoccupations collectives, publiques ou privées, pour un
territoire donné. Les discussions menées à la table visent à ce que le délégataire prenne en compte,
dès le début de la planification et tout au long de celle-ci, les enjeux en matière de conservation et de
mise en valeur de l’ensemble des ressources et fonctions du milieu déterminés de façon
consensuelle par les membres de la table. La table définit des objectifs locaux d’aménagement
durable des forêts et recommande au délégataire leur inclusion dans les PAFI. Par la suite, le
délégataire examine les recommandations de la table et intègre dans les PAFI les recommandations
24
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qu’il retient. 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 TGIRT contribue
à optimiser l’utilisation du territoire et des ressources.
Les participants à la TGIRT et les organismes qu’ils représentent sont nommés en annexe 2 du
présent document. Dans l’entente de délégation 085011 les principaux enjeux sont :


La protection de la ressource eau.



Le développement du récréotourisme ;



L’accessibilité au territoire et sa connectivité avec les territoires avoisinants, et la
protection et la préservation des infrastructures ;

6. Stratégies d’aménagement forestier
La confection de la stratégie d’aménagement s’insère dans un processus itératif par lequel les
objectifs d’aménagement sont ajustés et peaufinés au fur et à mesure de l’élaboration des
solutions aux enjeux retenus. Ainsi, les impacts environnementaux, sociaux et économiques
sont examinés de près en vue de déterminer des solutions optimales. En lien avec les enjeux
du territoire, les aménagistes élaborent divers scénarios sylvicoles permettant de cibler les
traitements sylvicoles les plus adéquats et de préciser leur séquence dans le temps.
Au terme de cet exercice, des analyses d’impact d’ordre économique, financier ou autre
peuvent également aider à faire les meilleurs choix pour la société en fonction des moyens dont
elle dispose. Il est essentiel que toutes les décisions prennent les volets social,
environnemental et économique en considération.
Il est important de capter les complémentarités et les synergies qui existent entre les différents
enjeux d’aménagement (à titre d’exemple, la protection des paysages sensibles et le maintien
des vieilles forêts). C’est sur cette base que les actions prévues à la stratégie d’aménagement
pourront être conçues de manière véritablement intégrée afin de maximiser les bénéfices
(écologiques, économiques et sociaux) et de minimiser les conséquences négatives. La
stratégie d’aménagement forestier intégré, présentée dans le tableau ci-dessous est donc
conçue pour répondre au plus grand nombre d’enjeux soulevés.

6.1 La stratégie sylvicole
Le MFFP a mis au point 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 maladies, traficabilité, etc.).
Au Québec, la régénération naturelle est largement favorisée. Là où la régénération ne s’effectue
pas naturellement, le regarni ou le reboisement en espèces indigènes est préconisé. Finalement, il
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est important de noter que l’utilisation de phytocides est proscrite dans l’ensemble de la forêt
publique québécoise.
Pour bien comprendre les stratégies d’aménagement et les scénarios sylvicoles retenus pour 20202025, les paragraphes suivants fournissent une définition de quelques termes usuels en sylviculture.
Il est également possible d’en apprendre plus sur les traitements sylvicoles en consultant le
document suivant :
https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/fiches-aide-decisiontraitement_sylvicole.pdf

6.1.1 Structures d’un peuplement (tiré de guides sylvicoles)
Au moment de poser un diagnostic sylvicole, il convient de choisir le type de structure à
préconiser pour un peuplement forestier donné. On distingue trois grands types de structure
de peuplement :


Le peuplement de structure régulière comporte habituellement une structure verticale
mono-étage. Ici, les arbres appartiennent à une même classe d’âge et ont des
dimensions semblables. La structure régulière correspond aux peuplements naturels
issus d’une perturbation majeure (feu, chablis catastrophique, épidémie grave, etc.)
ayant amorcé une succession naturelle à l’échelle du peuplement.



Le peuplement de structure irrégulière se caractérise par une structure verticale bi-étage
ou multiétage. Les arbres sont habituellement répartis dans deux à quatre classes d’âge,
selon une structure diamétrale déséquilibrée. Dans une dynamique naturelle, les structures
irrégulières s’observent dans les peuplements qui subissent des perturbations répétées
d’intensité faible et modérée.



Le peuplement de structure équilibrée, multiétage, est constitué d’arbres appartenant à
au moins trois classes d’âge qui occupent un espace équivalent. La représentation
graphique de sa structure diamétrale est continue; elle se rapproche d’une courbe
communément appelée « en J inversé ». On peut trouver des peuplements naturels se
rapprochant d’une structure équilibrée, où l’on observe la présence d’essences
longévives et tolérantes à l’ombre et où les perturbations sont de faible intensité,
généralement à l’échelle d’un ou de quelques arbres. La structure jardinée est un cas
particulier de peuplement de structure équilibrée où se pratique la coupe de jardinage.

6.1.2 Traitements sylvicoles
Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS)


Procédé de régénération qui consiste à récolter tous les arbres adultes d'une forêt selon
des techniques qui permettent de protéger à la fois les jeunes arbres déjà installés en
sous-bois et le sol forestier. Il y a des variantes selon les objectifs poursuivis.

CPRS-Bouquets


CPRS à l’intérieur de laquelle sont laissés intacts des bouquets d’arbres d’environ 150 à
300 m² chacun. L’ensemble des bouquets d’arbres couvre une superficie minimalement
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équivalant à 5 % de la superficie du parterre de coupe. Ce type de traitement sylvicole a
pour effet de perpétuer une certaine irrégularité dans le nouveau peuplement issu de la
récolte et de fournir de micro-habitats pour plusieurs espèces.

CPRS-25 Tiges


CPRS à l'intérieur de laquelle sont laissées debout environs 25 tiges vivantes de gros
diamètres bien réparties à l'hectare (5 % de rétention). Ce traitement s'effectue de
préférence dans les peuplements de peupliers faux-tremble car il s'agit de l'essence
privilégiée par les espèces cavicoles.

CPRS-ilots


CPRS avec 5% de rétention sous forme de gros ilots entre 1 et 5 ha qui peuvent
contenir de la forêt d'intérieur.

Coupe avec protection des petites tiges marchandes (CPPTM)


Procédé de régénération qui consiste à récolter les arbres ayant un diamètre à hauteur
de poitrine (DHP) supérieur à un diamètre limite tout en protégeant un sous-étage de
résineux composé de gaules et de petites tiges marchandes. Le diamètre limite est de
13, de 15 ou de 17 cm. Plusieurs objectifs peuvent être réalisés en ayant recours à ce
type de coupe, y compris celui de préserver une structure irrégulière du peuplement ou
d’améliorer l’esthétique des parterres de coupe.

Éclaircie commerciale (EC)


Traitement sylvicole d’éducation qui consiste à récolter une partie des arbres de dimensions
marchandes dans une plantation ou dans un peuplement naturel de structure régulière
parvenu au stade de prématurité. Ce traitement vise à augmenter la croissance en diamètre
des arbres résiduels et à rehausser la qualité du peuplement.

Coupe progressive irrégulière (CPI)


Procédé de régénération qui consiste à récolter le peuplement selon une série de coupes
partielles (phases) étalées sur plus de 1/5 de la révolution, et ce, de manière à établir une ou
des cohorte(s) de régénération sous la protection d’un couvert forestier mature contenant des
arbres semenciers. Les coupes peuvent également viser à éduquer et à améliorer le
peuplement. L’objectif de la CPI est de créer un peuplement de structure irrégulière qui sera
généralement composé de deux à quatre classes d’âge. Selon la variante choisie, le procédé
ne prévoit pas obligatoirement la réalisation de coupe finale. La CPI peut répondre à
plusieurs objectifs, dont celui de constituer une cohorte de régénération naturelle sous un
couvert protecteur d’arbres semenciers, celui de maintenir, sur une période prolongée, un
couvert forestier propice à plusieurs besoins d’aménagement (écosystémique, ressources
multiples, récréatif, faunique, restauration écologique) et, enfin, celui de restaurer des
attributs structuraux des vieilles forêts.

Préparation de terrain (PREP)


Traitement sylvicole qui consiste à perturber le sol forestier pour rendre l’environnement
physique adéquat pour la germination des semences ou pour la survie et la croissance
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des semis d’essences désirées. La préparation de terrain a pour but de créer un nombre
suffisant de microsites favorables à la régénération naturelle ou artificielle.

Regarni (REG)


Traitement sylvicole qui consiste à la mise en terre de plants pour combler une
régénération naturelle ou artificielle insuffisante et pour atteindre un plein boisement
(combler les vides).

Plantation (PL)


Traitement de remise en production d’aires de récolte non régénérées en essences désirées.
Il consiste donc à mettre en terre des essences désirées suivant un espacement régulier
pour atteindre un plein boisement.

Dégagement (DEG)


Traitement sylvicole d’éducation qui consiste à éliminer la végétation concurrente pour
libérer les semis d’essences à promouvoir. Le dégagement vise à diminuer la
concurrence interspécifique dans les plantations et les peuplements naturels au stade
de semis.

Nettoiement (NET)


Traitement sylvicole réalisé à des fins d’éducation de peuplements; il consiste à éliminer la
végétation concurrente interspécifique ou à en maîtriser la dispersion pour faciliter la
croissance de la régénération (naturelle ou artificielle) des essences à promouvoir ou
d’essences désirées. Le terme « nettoiement » est généralement utilisé pour désigner un
dégagement réalisé au stade de gaulis, et ce, pour le distinguer d’un dégagement pratiqué
au stade de semis.

Éclaircie précommerciale (EPC)


Traitement sylvicole réalisé à des fins d’éducation de peuplement. Il consiste, d’une part,
à éliminer des arbres de dimensions non marchandes dans le but de diminuer l’intensité
de la concurrence qu’ils exercent sur des arbres d’avenir et, d’autre part, à améliorer la
croissance de ces derniers.

6.2 Les scénarios sylvicoles retenus et les grandes orientations de la stratégie
sylvicole
Dans le cadre du calcul des possibilités forestières pour les unités d’aménagement, les
aménagistes du MFFP, de concert avec les analystes du Bureau du forestier en chef, ont
soumis plusieurs scénarios sylvicoles liés à la récolte de bois. Le logiciel de simulation
de la possibilité forestière est en mesure de déterminer le scénario le plus profitable à long
terme pour la forêt. Au moment du calcul de la possibilité forestière, seulement les scénarios
génériques ont été retenus. Le tableau suivant résume les scénarios sylvicoles retenus par
végétation potentielle. Ces mêmes scénarios ont été utilisés pour les calculs de possibilité
forestière des territoires sous entente de délégation.
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Tableau 4 - Scénarios sylvicoles retenus
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La planification opérationnelle, qui se traduit dans le plan d’aménagement forestier intégré
opérationnel (PAFIO), est plus précise que la planification stratégique. Il est donc probable que
des traitements plus pointus n’apparaissant pas dans les résultats du calcul de la possibilité
soient planifiés et réalisés sur le territoire, l’objectif étant toujours de prescrire le bon traitement,
au bon endroit, en fonction des objectifs poursuivis.
Pour les strates irrégulières, la CPI est un des traitements à privilégier. Ce type de coupe est
actuellement peu pratiqué dans les strates résineuses et devra faire ses preuves tant au plan
de la faisabilité opérationnelle qu’à celui de la viabilité économique. Bien que la plupart du
volume soit récolté, la CPPTM permet, quant à elle, de conserver une certaine structure.
En général, les scénarios et les traitements sylvicoles retenus dans les peuplements de
structure régulière ont pour but de récolter les forêts mûres. Les travaux préconisés favorisent
la régénération naturelle en protégeant la régénération préétablie au moment de la récolte ou
en créant des lits de germination adéquats. Le reboisement et le regarni sont utilisés
uniquement quand la régénération naturelle est insuffisante ou la régénération présente n’est
pas une composition visée. Les efforts sylvicoles subséquents ont pour but de favoriser les
espèces à promouvoir et de gérer les espèces à maîtriser. Les efforts de reboisement et
d’entretien sont intimement liés aux enjeux de composition et d’enfeuillement.
Enfin, des scénarios intensifs avec éclaircie commerciale pourraient être réalisés sur les sites
les plus productifs.
Évidemment, plusieurs autres facteurs auront une incidence sur la prescription finale. Ce sont la
faisabilité opérationnelle, les coûts, la disponibilité du budget, les différents enjeux sur le
territoire, les contraintes à l’aménagement et l’utilisation du territoire. Dans la mesure du
possible, le planificateur créera une synergie des différents enjeux.

6.3 Résultats du calcul de possibilité forestière
Le forestier en chef a la responsabilité de déterminer les possibilités forestières, lesquelles
correspondent au volume maximum des récoltes annuelles que l’on peut prélever à perpétuité,
sans diminuer la capacité productive du milieu forestier. Cet exercice doit tenir compte de
certains objectifs d’aménagement durable des forêts telle la dynamique naturelle des forêts,
notamment leur composition et leur structure d’âge ainsi que leur utilisation diversifiée.3
Le résultat du calcul de la possibilité forestière pour la période 2020-2025 est présenté au tableau 5.
Les possibilités forestières déterminées par le forestier en chef sont également disponibles à
l’adresse Internet suivante :
https://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/

3

http://forestierenchef.gouv.qc.ca/documents/calcul-des-possibilites-forestieres/
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Tableau 5 : Résultats finaux de l’analyse des possibilités forestières période 2020-2025.
Répartition estimée des possibilités par essence ou groupe d'essences (m3/an brut)
SEPM

Thuya

Pruche

11 660

0

0

Bouleau à Bouleau
Pin blanc
Peupliers
papier
Jaune
et rouge

0

10 490

790

0

Érables à
sucre et
rouge

Autres
feuillus
durs

Total

0

0

22 940

Source : Bureau du forestier en chef, Possibilités forestières des territoires forestiers résiduels, 27 mai 2020

6.4 Synergie
Il est important de capter les complémentarités et les synergies qui existent entre les différents
enjeux d’aménagement (à titre d’exemple, la protection des paysages sensibles et le maintien
des vieilles forêts). C’est sur cette base que les actions prévues à la stratégie d’aménagement
pourront être conçues de manière véritablement intégrée afin de maximiser les bénéfices
(écologiques, économiques et sociaux) et de minimiser les conséquences négatives. La
stratégie d’aménagement forestier intégré, présentée dans le tableau ci-dessous est conçue
pour répondre au plus grand nombre d’enjeux soulevés.
Tableau 6 : Synergie des enjeux d’aménagement

Enjeux d'aménagement
Protection de la ressource eau.
Développement du récréotourisme

Accessibilité au territoire

Solutions envisagées
Modalités de récolte et respect du
RADF.
Affectations du territoire et prise en
compte
dans
la
stratégie
d’aménagement
Planification de chemins quatre saisons,
si nécessaire pour les autres usages;
Collaboration et harmonisation avec les
autres usagers.

6.5 Mise en œuvre de la stratégie
Le calcul de possibilité est à l’échelle stratégique. La réalité opérationnelle ainsi que les différents
enjeux influencent les niveaux d’aménagement finaux.
Le tableau suivant présente les niveaux d’aménagement pour l’entente de délégation pour la période
2020-2025 pour respecter la possibilité forestière ainsi que les solutions retenues pour atteindre les
objectifs d’aménagement.
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Tableau 7 : Mise en œuvre de la stratégie sylvicole
PAFIT
2020-2025
ha / an ha 5 ans

Traitements sylvicoles
Traitements commerciaux
Coupe avec protection de la
régénération et des sols

118

590

Pessières

15

75

Pinèdes grises

20

100

Peupleraies

10

50

Peupleraies à résineux

29

145

Résineux à feuillus

44

220

118

590

Coupe progressive irrégulière

6

30

Total des coupes partielles (CP)

6

30

124

620

% coupes totales / récolte

95 %

95 %

% coupes partielles / récolte

5%

5%

Total des coupes totales (CT)
Éclaircie commerciale

Total des activités de récolte

Traitements non commerciaux
Total des plantations et regarnis

25

125

Total des travaux d'éducation (DEG et
EPC)

19

95

Total de la préparation de terrain

25

125

7. Mise en application et suivi des travaux d’aménagement forestier
La mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier nécessite l’organisation de plusieurs
suivis à court et moyen termes pour veiller au respect des engagements.
Des suivis spécifiques sont entre autres réalisés pour établir le bilan de l’atteinte des enjeux
locaux et pour s’assurer du respect de la SADF. Différents suivis forestiers permettent par
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ailleurs de valider l’atteinte des objectifs et le respect des directives et orientations découlant de
la stratégie d’aménagement forestier. Les résultats obtenus lors de ces suivis seront des
intrants importants pour l’amélioration continue des pratiques. Dans cette section, il est
notamment question des suivis de conformité et des suivis d’efficacité.

7.1 Grandes lignes de la mise en œuvre de la planification
La stratégie d’aménagement du PAFIT est un élément important menant à l’élaboration du
PAFIO lequel comprend, entre autres, les prescriptions sylvicoles. Les prescriptions sylvicoles,
ainsi que les directives de martelage et les directives opérationnelles qui en font partie,
encadrent l’exécution des travaux sur le terrain. Elles considèrent également, les mesures
d’harmonisation convenues avec les autres utilisateurs. En quelque sorte, les prescriptions
sylvicoles constituent le devis d’exécution du contrat conclu entre le MFFP et l’exécutant. C’est
la base pour la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement forestier.
Le suivi opérationnel permet de vérifier le respect des lois et des règlements, les objectifs et la
qualité des travaux forestiers liés à la prescription sylvicole, les directives opérationnelles et les
autres éléments figurant aux contrats.
Le suivi de la qualité des travaux est déposé annuellement au MFFP via le rapport d’activité
technique et financier (RATF).

7.2 Types des suivis forestiers
Le guide d’inventaire et d’échantillonnage propose une classification des suivis forestiers qui permet
de standardiser l’évaluation de l’atteinte d’objectifs. Les catégories se distinguent principalement par
les éléments mesurés et l’échelle territoriale.
À plus large échelle ou pour des besoins spécifiques, il existe trois catégories de suivi : de référence,
de validation et d’implantation. Plus précisément, le suivi de référence permet d’évaluer l’état de la
forêt actuelle en vue notamment de comparer les écarts avec la forêt naturelle. Le suivi de validation
permet, quant à lui, de vérifier à l’aide de dispositifs expérimentaux des hypothèses afin d’acquérir ou
d’améliorer les connaissances sur les effets des différents traitements. Finalement, le suivi
d’implantation permet d’évaluer, pour un territoire donné, le niveau de progression vers l’atteinte de
cibles d’établissement, par exemple, des AIPL.
À l’échelle du secteur d’intervention, le suivi de conformité et le suivi d’efficacité sont réalisés dans un
intervalle de temps relativement court suite à la réalisation des travaux. Ces deux catégories de
suivis sont intimement liées à l’évaluation de la mise en œuvre de la stratégie d’aménagement
forestier et au processus de planification tactique et opérationnelle.
Ce sont ces deux types de suivis qui seront appliqués par les délégataires des ententes de
délégations.
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7.2.1

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.
Ce contrôle s’effectue par la réalisation d’inventaire ou de visite terrain supervisé par la responsabilité
des professionnels forestiers du délégataire ou par celui de l’entreprise sylvicole qui réalise les
travaux.

7.2.2

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 visés 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. Si les objectifs visés par la prescription sylvicole ne sont pas atteints, l’ingénieur forestier
responsable doit évaluer si des actions correctives, par exemple effectuer un reboisement, peuvent
être réalisées afin d’atteindre ces objectifs.
La direction régionale du MFFP 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.
Afin de réaliser les suivis d’efficacité, un calendrier de suivi a été produit en tenant compte des
objectifs visés par famille de traitement, du gradient d’intensité de la sylviculture et de l’écologie du
site.

Mise en place de la régénération (Tableau 8)
Le suivi d’efficacité pour la mise en place de la régénération a pour objectif de valider que la
régénération est adéquate et suffisante. Le délai pour réaliser ce suivi varie de
1 à 10 ans selon le traitement sylvicole appliqué et le gradient d’intensité de la sylviculture. Plus le
gradient est intensif, plus le suivi est rapide et vice-versa. Si l’objectif de mise en place de la
régénération n’est pas atteint, des travaux de préparation de terrain peuvent être effectués dans le
but de reboiser, regarnir ou ensemencer de façon naturelle ou artificielle les superficies concernées.
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Tableau 8 - Suivi de la mise en place de la régénération

Traitement

Famille CT

Coupes progressives
EC
Plantation
Scarifiage pour ensemencement naturel
et manuel

Gradient
Intensif (incluant AIPL)
Base
Extensif (accessible)
Extensif (inaccessible)
Intensif (incluant AIPL)
Base
Extensif
Intensif (incluant AIPL)
Intensif (incluant AIPL)
Base
Intensif (incluant AIPL)
Base

Délai
(toutes compositions visées,
excluant PET)
1-3 ans
1-5 ans
1-10 ans
1-10 ans
1-3 ans
2-5 ans
Prochaine coupe
Aucun suivi de régénération
1-3 ans
1-5 ans
2-5 ans
3-7 ans

Suivi de l’état de la régénération
Le suivi de l’état de la régénération permet d’évaluer si la régénération mise en place a les conditions
de croissance désirées (dégagée, libre de croître ou éclaircie). Ce suivi est réalisé deux fois dans les
plantations. Le premier suivi est réalisé lorsque la plantation a entre 30 centimètres et 1 mètre de
hauteur (stade semis). Un second suivi est réalisé lorsque le peuplement a atteint une hauteur
moyenne entre 2 et 5 mètres (stade gaulis). (Tableau 9)
Dans les peuplements régénérés naturellement, un seul suivi de l’état de la régénération est fait au
stade gaulis. (Tableau 10)
À la suite de ce suivi, des traitements d’éducation tels que le dégagement, le nettoiement ou
l’éclaircie pré commerciale systématique ou par puits de lumière peuvent être réalisés afin d’atteindre
les objectifs visés.
Les délais pour réaliser ces suivis varient en fonction des actions sylvicoles réalisées et de la station
forestière. La station forestière nous renseigne entre autres sur la compétition ligneuse que peut
subir le peuplement : plus la compétition potentielle est élevée, plus le suivi sera rapide.
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Tableau 9 - Suivi de l’état de la régénération à la suite d’une action sylvicole

Traitement

Gradient

Régénération
artificielle
(plantation et regarni)

Intensif
(incluant AIPL)

Base

STADE SEMIS
Délais suggérés
Toutes les
compositions visées

STADE GAULIS
Toutes les compositions
visées
Après le traitement au stade
semis

1-3 ans

1-5 ans

3 - 4 ans
S'il n'y a pas de traitement
d'éducation, suivre le
calendrier de l'état de la
régénération naturelle

Tableau 10 - Suivi de l’état de la régénération naturelle
STADE SEMIS

STADE GAULIS

Toutes les compositions
visées

Délais suggérés
Toutes les
compositions
visées

Intensif
(incluant AIPL)

NA

8-15 ans

Base

NA

10-15 ans

Extensif
(pas suivi de l'état)

NA

NA

Intensif

NA

8-15 ans

Base

NA

10-15 ans

Traitement

Famille CT

Coupes
progressives

Gradient
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ANNEXE 1
Fonctionnement de la table de gestion intégrée des ressources et du territoire
(TGIRT) d’Eeyou Istchee Baie-James
Territoire forestier résiduel no 085011 visé par l’entente de délégation de gestion
no 1053 dans le secteur de Villebois et de Valcanton
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ANNEXE 2
Les participants à la TGIRT
et les organismes
Catégories

Nom

Localité de Villebois

Représentant
Substitut

André Elliott
Michel Donal Desbiens

Localité de Valcanton

Représentant
Substitut

Nelson Tremblay
Claudine Desgagnées

Sports, loisirs et plein air

Représentant
Substitut

Raymonde Tremblay
Jacquelin Vézina

Agricole

Représentant
Substitut
Représentant
Substitut

Richard Charron
Samuel Fortin *
Jacques Mailhoux
Kevin Mailloux

Villégiateurs

Représentant
Substitut

Noel Bergeron

SPBAT

Représentant
Substitut

Léandre Gilbert *

Première Nation Abitibiwinni

Représentant
Substitut

James Cananasso *

Travailleurs forestiers de V.V.B.

Représentant de la communauté crie de Washaw Sibi Représentant
Substitut
Représentant
Représentant des chasseurs/pêcheurs/piègeurs
Substitut

**
Claude Bergeron

Représentant du GREIBJ

Représentant
Substitut

Johanne Morasse

Coordonnateur-animateur de la TGIRT-TFR-085011

Représentant
Substitut

Chrsitine Garant

Personnes ressources à titre d'invitées au besoin

Représentant
Substitut

Patrick Taylor

* À CONFIRMER
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