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MISE EN CONTEXTE 
 

Depuis plusieurs années, la Sépaq  investit beaucoup d’effort en vue d’harmoniser 

l’exploitation des ressources naturelles avec la vocation de conservation et de mise en valeur 

de la faune des réserves fauniques et les besoins de leurs clientèles. Des efforts importants en 

la matière sont consacrés notamment au regard de l’exploitation forestière. Puisqu’elle est 

exercée sur l’ensemble du territoire des réserves fauniques, c’est l’aménagement forestier qui 

a le plus d’impacts sur les habitats et l’ambiance forestière à l’intérieur des réserves fauniques.  

 

La forêt des réserves fauniques est exploitée par les bénéficiaires de garanties 

d’approvisionnement durable (BGAD) en fonction d’une planification forestière qui relève du 

MFFP. Une des responsabilités du ministère est d’élaborer des plans d’aménagement forestier 

intégré (PAFI) tactiques et opérationnels à l’échelle de chaque unité d’aménagement en 

fonction notamment, de la possibilité forestière calculée par le Forestier en chef, des travaux 

découlant des TGIRTs ainsi que des objectifs d’aménagement durable des forêts. Suite à cet 

exercice, des discussions ont cours entre la Sépaq, le MFFP et des représentants des BGAD 

afin d’intégrer, tant dans la planification que dans les interventions forestières, des mesures ou 

des modalités visant à minimiser les conflits d’usage, les impacts sur la faune, le paysage et 

sur l’ambiance entourant la pratique des activités fauniques et récréatives dans les réserves 

fauniques. Forte de son expérience en harmonisation, la Sépaq a constaté au fil des ans que 

lorsque ses besoins et ses enjeux sont considérés en amont du processus de planification, 

ceux-ci auront peu d’impact sur les différents exercices de planification du ministère, du BFEC 

et des BGADs. 

 

À cet égard, l’article 56 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier mentionne 

que pour la préparation du plan opérationnel, le ministre peut s’adjoindre des participants de la 

table GIRT qui en font la demande et qui démontrent un intérêt spécifique en vue d’assurer 

une meilleure prise en compte de leurs enjeux respectifs. Pour cela, il peut considérer les 

propositions d’aménagement forestier durable émanant de ces participants.  
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C’est donc dans cette perspective que la Sépaq, en tant que gestionnaire du réseau des 

réserves fauniques, a déposé un projet dans le cadre du programme de gestion intégrée des 

ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier administré par la 

Fondation de la faune du Québec. Ce projet vise principalement à proposer un plan 

d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) à moyen terme (5 ans) à l’échelle de la 

réserve faunique. Celui-ci permettra d’orienter le MFFP dans la planification forestière sur le 

territoire de la réserve faunique afin que les choix des interventions de récoltes forestières 

soient plus prévisibles, mieux adaptés et plus contributifs à la vocation particulière de celle-ci.  
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INTRODUCTION 
 

Depuis 2011, dans l’objectif que les besoins et intérêts des grands enjeux de conservation et 

de mise en valeur faunique et récréative des réserves fauniques soient intégrés davantage à la 

planification forestière, la Sépaq a développé plusieurs outils via le programme de gestion 

intégrée des ressources pour l’aménagement durable de la faune en milieu forestier de la 

Fondation de la Faune du Québec. Ainsi, pour chaque réserve faunique, ces différents projets 

ont permis à la Sépaq de mettre à jour les sites stratégiques à vocation faunique et récréative, 

d’identifier des zones à haute valeur de biodiversité et de récréation, de réaliser le portrait des 

grands enjeux écosystémiques de leur territoire, d’évaluer la qualité d’habitat de l’orignal et de 

la gélinotte huppée à des fins d’aménagement faunique et, finalement, de proposer une 

approche d’intégration des grands enjeux de la Sépaq dans la planification des aires 

d’intensification de la production ligneuse et d’identifier les zones sensibles à l’implantation 

d’AIPL. 

 

Dans le but notamment d’assurer la poursuite et la rentabilité de ses opérations de mise en 

valeur ainsi que les retombées socioéconomiques régionales associées aux réserves 

fauniques, l’intégration de l’ensemble des résultats de ces projets dans la planification 

forestière sur le territoire de celles-ci est primordiale pour la Sépaq. Bien que les résultats de 

ces projets GIRT aient été acheminés aux aménagistes du MFFP afin qu’ils puissent en tenir 

compte dans leurs travaux, la Sépaq désirait les utiliser au niveau opérationnel afin d'en 

mesurer  l’efficacité. 

 

À cet égard, le présent projet vise à produire un plan d’aménagement forestier intégré et 

opérationnel (PAFIO) à moyen terme à l’échelle réserve faunique qui prendra en considération 

tous les enjeux de conservation et de mise en valeur faunique et récréative de la réserve 

faunique des Chic-Chocs. Plus précisément, ce PAFIO a pour objectif de proposer, pour la 

portion de l’UA 112-63 présente sur le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs, une 

planification opérationnelle sur un horizon de cinq ans qui répond à la stratégie 
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d’aménagement présente au plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de l’UA 

112-63. Ce PAFIO pourra servir d’exemple de planification aux aménagistes forestiers du 

MFFP afin de leur présenter la vision de la Sépaq quant à l’harmonisation des opérations de 

récolte avec les grands enjeux des réserves fauniques.  

 

Rappelons ici que selon l’article 52 de la LADF, c’est le MFFP qui est responsable de la 

planification forestière au Québec. L’exercice entamé par la Sépaq dans le présent document 

se veut une contribution et une collaboration au processus de planification du ministère 

(article 56 de la LADF) afin d’assurer une meilleure prise en compte à moyen terme de ses 

enjeux. Les chantiers proposés demeurent des options qui seront transmises au MFFP qui se 

réserve le droit de les inclure au non à sa planification forestière. 

 

Ce projet est divisé en trois parties : 

 

1. La première partie fournit un portrait du territoire de la réserve faunique incluant les 

principales activités offertes, les éléments qui caractérisent la mise en valeur de celles-ci 

(faune et récréation) et les principales caractéristiques forestières. 

 

2. La deuxième partie traite de la stratégie d’aménagement forestier convenue avec le MFFP 

pour effectuer l’exercice d’identification de chantiers sur cinq ans dans la réserve faunique 

des Chic-Chocs. Elle décrit entre autres les principaux enjeux faune-forêt-récréation de la 

réserve faunique, énonce les objectifs d’aménagements souhaités à long terme et propose 

des solutions afin d’assurer principalement la pérennité d’un environnement forestier 

propice à la mise en valeur de la faune et des activités récréatives. Cette section présente 

également la possibilité forestière estimée et la description des interventions forestières 

pour le territoire de la réserve faunique. 

 
 

3. La troisième partie présente, pour une période de cinq ans, le plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel (PAFIO) proposé, c’est-à-dire la méthodologie utilisée pour la 
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confection du PAFIO ainsi que les chantiers proposés sous forme de fiches descriptives 

accompagnées de cartes. 

  

La proposition d’un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
par la Sépaq se veut une contribution et une collaboration au 

processus de planification du ministère. Les chantiers proposés 
demeurent des options qui seront transmises au MFFP qui se réserve 

le droit de les inclure au non à sa planification forestière. 
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PARTIE 1 — DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
 

La création de la réserve faunique des Chic-Chocs, en 1949, visait à créer une zone tampon 

au parc de la Gaspésie, tout en préservant un territoire exceptionnel pour la faune et en 

permettant une meilleure utilisation du territoire. Son territoire borde le parc national de la 

Gaspésie à l'est. Une partie de la réserve est même enclavée dans le parc. Cette situation 

géographique, à la périphérie d'un territoire protégé, en fait un lieu de prédilection remarquable 

pour la faune et pour la beauté de ses paysages. Cette réserve faunique se distingue des 

autres réserves par les sommets dénudés des monts Blanche-Lamontagne (940 m), Vallières-

de-Saint-Réal (940 m), Hog's Back (830 m) et du mont Brown (920 m). Ces montagnes 

forment un décor monumental pour la pratique d'activités comme la pêche, la chasse et les 

randonnées où les plus grands, l'orignal et le caribou, se partagent la vedette. Vers le nord, le 

paysage est marqué de profondes coulées qui s'étirent vers les municipalités de Mont-Saint-

Pierre et de Mont-Louis.  

 

1.1. LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 

 

D'une superficie de 1 129 km², la réserve faunique des Chic-Chocs est située dans la région 

administrative Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine et s’inscrit à l’intérieur de la municipalité 

régionale de comté (MRC) de La Haute-Gaspésie (Figure 1). Une portion de la réserve partage 

sa limite avec le parc national de la Gaspésie. Le territoire de la réserve faunique des Chic-

Chocs possède également un réseau routier bien développé qui couvre la grande majorité de 

sa superficie. 
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En janvier 2016, le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs comptait 16 aires 

protégées : 15 qui ne sont pas inscrites au registre des aires protégées (refuges biologiques) 

et une qui l’ait (EFE). 

 
Tableau 1  Répartition des aires protégées reconnues situées sur le territoire de la réserve faunique des Chic-

Chocs 
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Figure 1 Carte générale de la réserve faunique des Chic-Chocs 
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1.2. LES PRINCIPALES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

Le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs est voué à la conservation, à la mise en 

valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. 

La mise en œuvre de cette vocation amène la Sépaq à privilégier sur le territoire : 

• une exploitation faunique selon le principe du développement durable; 

• une offre dominante d’activités reliées à la faune; 

• l’équité et la priorité d’accès pour tous les Québécois en regard de l’utilisation de la 

faune; 

• le maintien de la biodiversité; 

• la poursuite d’activités de recherche et d’expérimentation sur les populations fauniques; 

• la gestion intégrée. 

 

Les principales ressources que nous considérons sur le territoire de la réserve faunique pour la 

réalisation des PAFIO sont de nature faunique, récréative et forestière. 

 

1.2.1. Les ressources fauniques et récréatives 
 

La conservation et la mise en valeur de la faune ainsi que la pratique d’activités récréatives 

sont au cœur de la vocation des réserves fauniques et doivent moduler la planification 

forestière de ce territoire particulier. Ce sont des éléments primordiaux à inclure dans le 

processus de la planification forestière, puisque des modalités particulières d’intervention 

peuvent être nécessaires afin de minimiser les impacts sur les grands enjeux qui y sont reliés. 
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1.2.1.1. Conservation des espèces fauniques 
 

En aménagement forestier, la conservation des espèces fauniques un est élément important à 

considérer en particulier en ce qui concerne les espèces fauniques menacées et vulnérables 

ainsi que les habitats fauniques protégés du Québec. 

 
Les espèces fauniques menacées et vulnérables 
 

Pour le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs, plusieurs espèces fauniques 

menacées et vulnérables sont présentes sur le territoire. Le tableau 2 présente la liste de ceux-

ci. 

Tableau 2  Espèces faunique menacées et vulnérable sur le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs 

 

 

Les habitats fauniques protégés du Québec 
 

Dans ces habitats, l’aménagement forestier est autorisé; par contre, il doit toutefois être 

soumis à certaines modalités particulières afin de ne pas les détruire. Ces modalités sont 

identifiées au Règlement sur les normes d’interventions (RNI). Le Règlement sur les habitats 

Nom commun Nom scientifique Statut provincial Statut fédéral

Caribou pop. de la Gaspésie Rangifer tarandus Menacé En voie de disparition

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible Aucun

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible Aucun

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Susceptible Aucun

Musaraigne de Gaspé Sorex gaspensis Susceptible Préoccupante

Aigle royal Aquila chrysaetos Vulnérable Aucun

Grive de Bicknell Catharus bicknelli Vulnérable Menacée

Mamifères

Oiseaux
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fauniques du Québec décrit onze types d’habitats fauniques qui doivent être considérés lors de 

la planification forestière. Selon nos données, sur le territoire de la réserve faunique des Chic-

Chocs on trouve une aire de confinement du cerf de Virginie et une aire de fréquentation du 

caribou au sud du 52e parallèle.  

 

 

1.2.1.2. Mise en valeur faunique et récréative 
 

En raison de son décor majestueux, la réserve faunique des Chic-Chocs s’avère un endroit fort 

convoité pour la pratique d’activités fauniques et récréatives. Le territoire de la réserve 

faunique des Chic-Chocs possède une grande diversité d’espèces fauniques dont certaines 

sont mises en valeur sur le territoire pour des fins récréatives telles que la chasse et la pêche.  

 

Pour ce qui est des espèces aquatiques, on trouve sur  le territoire de la réserve faunique deux 

espèces qui peuvent être pêchées, l’omble de fontaine et le touladi.. Le territoire de la réserve 

faunique compte au total 40 lacs et plusieurs rivières où on y pratique la pêche en 

hébergement, à la journée ou à gué. Les espèces fauniques mises en valeur pour la chasse 

sont  l’orignal, l’ours noir, et dans un degré d’importance moindre,  la gélinotte huppée, le tétra 

du Canada et le lièvre d’Amérique.   

 

Le territoire de la réserve faunique offre plusieurs activités sur une base saisonnière, telles 

que :  

• La pêche avec séjour en hébergement, à la journée et à gué; 

• La chasse avec séjour en hébergement à l’orignal (24 secteurs de chasse); 

• La chasse au petit gibier avec séjour en hébergement et à la journée; 

• chasse à l’ours; 

• découverte de la géologie; 

• observation de la faune; 

• randonnée pédestre; 
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• équitation; 

• cueillette en forêt  

 
Les principales infrastructures de la réserve faunique sont les suivantes (Figure 1) : 

• 1 auberge (Auberge de montagne des Chic-Chocs); 

• 16 chalets pour une capacité d’hébergement quotidienne de 68 personnes; 

• 3 chalets du gardien; 

• 2 postes d’accueil; 

• 2 refuges; 

• 3 campings rustiques; 

• 2 points de vue; 

• 7 sites d’observation; 

• 2978 kilomètres de chemins carrossables. 

 

1.2.2. Les ressources forestières 
 

1.2.2.1. La classification écologique 
 

La réserve faunique des Chic-Chocs est située en zone boréale qui est caractérisée par des 

peuplements de conifères sempervirents. Plus spécifiquement, la réserve faunique est située 

dans la sous-zone de la forêt boréale continue où les peuplements, relativement denses, 

renferment principalement des espèces résineuses boréales et des feuillus de lumière (MRNa, 

2013). Le domaine de la sapinière à bouleau blanc occupe le sud de la zone boréale. Le 

paysage forestier y est dominé par les peuplements de sapins et d'épinettes blanches, 

mélangés à des bouleaux blancs sur les sites mésiques. 
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1.2.2.2. Les types forestiers 
 

Dans la planification forestière, la connaissance des types écologiques est très utile aux 

aménagistes forestiers, sylviculteurs et gestionnaires des ressources fauniques et récréatives. 

L’identification du type écologique contribue à améliorer la connaissance des écosystèmes 

forestiers et permet, entre autres, de segmenter la forêt en entités écologiques lors de la 

photo-interprétation. Par conséquent, le type écologique entre dans l’appellation du 

peuplement forestier de la carte écoforestière du ministère des Forest. De a Faune et des 

Parcs. 

 

Le type écologique est pris en compte lors de la planification forestière et contribue à ce que 

l’aménagement des forêts du Québec soit fait de façon durable (MFFP1). Ils servent à 

l’élaboration de stratégies sylvicoles puisqu’ils permettent d’orienter les stratégies 

d’aménagement (objectif de production) et également d’orienter la sylviculture (intensité de la 

sylviculture et détermination du ou des scénarios sylvicoles).  
 

Le territoire de la réserve possède une grande diversité de types écologiques. Les types 

écologiques MS23 et MS22, caractérisé par des sapinières à bouleau blanc sur dépôt de mince à 

épais occupent  63,4% du territoire de la réserve faunique. 
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Tableau 3  Portrait des types écologiques de la réserve faunique des Chic-Chocs 

 

1.2.2.3. Les types de couverts forestiers 
 

 Le territoire de la réserve faunique est dominé à 76.5% 

par le couvert résineux. Les couverts mélangés et feuillus 

suivent avec respectivement 23 % et 0.5 % du territoire. La 

Carte 2, annexe 4, présente la répartition du type de couvert 

pour le territoire de la réserve faunique des Chic-Chocs. 

 

 
Figure 2  Proportion des types de 

couverts forestiers de la réserve 
faunique des Chic-Chocs 
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1.2.2.4. La répartition des superficies par classe d’âge 
 

Le territoire de la réserve faunique de Rimouski est caractérisé par des forêts équiennes qui  

occupent 74 %. Cette forte proportion s’explique par le fait que 76% du territoire forestier est 

occupé par des sapinières mélangées.  Dans ce type de forêt, c’est le régime de la futaie 

régulière qui est privilégié. On observe une faible proportion de vieilles forêts  équienne de 90 

et 120 ans.  

 

 

Figure 3 Proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert pour la réserve faunique des 
Chic-Cho
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PARTIE 2 — STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

 
Selon le MFFP, la stratégie d’aménagement forestier intégré permet de répondre aux 

orientations nationales et régionales ainsi qu’aux enjeux locaux. Elle indique l’organisation, 

dans le temps et dans l’espace, de l’ensemble des actions de production et de protection liées 

au milieu forestier pour atteindre les objectifs d’aménagement forestier. Elle doit prendre en 

compte le portrait du territoire afin de connaitre les zones sensibles (sites d’intérêt, habitats 

fauniques à protéger) et les zones à fort potentiel pour la production de matière ligneuse.  

Pour ce PAFIO la stratégie d’aménagement forestier présente les éléments suivants; 

1. les enjeux et objectifs d’aménagement forestier pour le territoire de la réserve faunique 

des Chic-Chocs (enjeux locaux); 

2. une réflexion sur les pistes de solutions d’harmonisation aux enjeux de la réserve 

faunique; 

3. les possibilités forestières estimées; 

4. la fixation des niveaux d’intervention (récolte et traitements sylvicoles).  
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2.1. ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER POUR LE TERRITOIRE DE LA RÉSERVE 
FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 

 

La section qui suit présente les enjeux locaux propres au territoire de la réserve faunique des 

Chic-Chocs, ainsi que les objectifs d’aménagement qui s’y rattachent. Quant aux enjeux 

provinciaux et régionaux, ils sont présentés dans le PAFIT de l’UA 112-63 produit par le MFFP.  

Rappelons que dans les réserves fauniques, l’intégration des préoccupations d’ordre faunique 

et récréatif est particulièrement importante dans l’aménagement de la forêt, puisque la faune 

génère des bénéfices variés sur le plan social, économique et environnemental. Certains 

habitats forestiers jouent un rôle-clé dans le maintien ou le développement de populations 

d’espèces ou de communautés fauniques qui ont une valeur sociale et économique 

particulière. De plus, les préoccupations d’ordre récréatives doivent également être intégrées 

dans la planification forestière de manière à maintenir la qualité des produits et services offerts 

à la clientèle et aux visiteurs. Dans les réserves fauniques, les secteurs avec une 

concentration d’hébergement associés à des séjours pour la pratique d’activités fauniques et 

récréatives et ceux associés à des activités de plein air sensibles à une préservation des 

paysages (belvédères, sentiers de randonnée, sites d’observation de la faune, etc.) doivent 

également être considérés avec une attention particulière.   

Lors de la planification des interventions forestières sur le territoire des réserves fauniques, 

une harmonisation inadéquate des secteurs d’intervention avec les principaux enjeux des 

réserves fauniques peut ultimement avoir des effets négatifs sur : 

• La qualité des habitats des espèces mises en valeur et leurs rendements fauniques; 

• La qualité de la biodiversité dans les zones où cette dernière a une valeur remarquable 

ou particulière; 

• La qualité des produits fauniques et récréatifs offerts et l’accessibilité au territoire; 

• La valeur des sites d’intérêt pour la clientèle (ex. : sites d’hébergement, paysages 

d’intérêt); 
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• La qualité d’expérience recherchée dans la pratique des activités fauniques et récréatives, 

notamment quant aux sentiments de tranquillité et d’isolement; 

• La satisfaction et la fidélisation de la clientèle 

 

À cet effet et compte tenu des principales activités offertes dans la réserve faunique des Chic-

Chocs, les principaux objectifs d’aménagement faune-forêt-récréation sont : 

• Maintenir la qualité de l’habitat de l’orignal et de l’expérience de chasse (accessibilité et 

visibilité) à l’échelle de chaque secteur de chasse; 

• Maintenir la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur l’ensemble du territoire, mais 

plus spécifiquement à proximité des infrastructures d’hébergement; 

• Maintenir la qualité et la productivité des écosystèmes aquatiques, particulièrement pour 

les plans d’eau mis en valeur; 

• Maintenir la qualité de l’encadrement visuel aux sites d’hébergement, aux sites de 

camping, circuit de canot-camping et aux sites d’activités récréatives. 

 

Le tableau qui suit résume les enjeux généraux et spécifiques de la réserve faunique des Chic-

Chocs ainsi que les objectifs d’aménagement forestier qui s’y rattachent. Les solutions 

d’harmonisation retenues pour atteindre les objectifs sont abordées à la section 2.2. Ces 

solutions sont utilisées comme modalité d’harmonisation dans le PAFIO. 
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Tableau 4  Enjeux et objectifs d’aménagement forestier de la réserve faunique des Chic-Chocs 

  

Enjeux 
généraux Objectifs d’harmonisation

Orignal
Qualité de l’habitat de l’orignal et de l’expérience 
de chasse (accessibilité et visibilité) à l’échelle de 
chaque secteur de chasse

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat dans les 
secteurs de chasse.

Gélinotte 
huppée

Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur 
l’ensemble du territoire, mais plus spécifiquement 
à proximité des infrastructures d’hébergement

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat à l'échelle du 
domaine vital (40ha) dans les secteurs les plus 
convoités ou de qualité.

Faune 
aquatique

Habitat du 
poisson

Qualité et  productivité des écosystèmes 
aquatiques, particulièrement pour les plans d’eau 
mis en valeur

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat des espèces de 
poissons mises en valeur pour les lacs 
stratégiques

Biodiversité
Restaurer, améliorer, protéger et maintenir le 
caractère naturel des écosystèmes forestiers 
(degré de naturalité).

Paysage Maintenir la qualité des paysages inhérents aux 
sites d’intérêt pour les utilisateurs.

Qualité 
d’expérience

Harmoniser les calendriers d’opération des 
activités fauniques-récréatives et forestières.

Accessibilité 
au territoire

Assurer un accès adéquat et sécuritaire aux 
infrastructures d’hébergement et principaux 
sites de pratique des activités fauniques et 
récréatives.

Sentiments d’isolement et de tranquillité

Qualité du réseau routier

Enjeux spécifiques

Volet : Conservation et mise en valeur de la faune

Qualité des écosystèmes forestiers

Volet : Besoins générales des utilisateurs

Qualité visuelle des paysages d’intérêt

Faune 
terrestre
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2.2. RÉFLEXION SUR LES PISTES DE SOLUTIONS 
D’HARMONISATION AUX ENJEUX DE LA 
RÉSERVE FAUNIQUE  

 

Tel que mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport, l’aménagement forestier sur le 

territoire de la réserve faunique a des effets sur les principaux enjeux fauniques et récréatifs. 

L’incorporation de mesures contributives à ces derniers dans le choix et l’application des 

traitements sylvicoles favorise une meilleure intégration des préoccupations de ces territoires 

particuliers en amont du processus de planification forestière. Dans le but d’assurer 

principalement la pérennité d’un environnement forestier propice à la mise en valeur de la 

faune et des activités récréatives, diverses solutions peuvent être appliquées en fonction de 

différents critères tels que la présence ou non d’un enjeu, l’objectif de production de bois visé 

et de la grande famille de traitements sylvicoles pouvant être appliqués (coupe de régénération 

[CR] et coupe partielle [CP]). La description des chantiers présente à l’Annexe 1 propose des 

solutions d’harmonisation diverses selon la présence ou non de ces critères.   

 

Les pistes de solutions d’harmonisation proposées dans ces fiches sont le résultat d’une 

réflexion portant sur les effets potentiels des principaux traitements sylvicoles applicables sur 

le territoire sur les enjeux de conservation et/ou de mise en valeur de la faune (terrestre et 

aquatique) et des paysages inhérents à la réserve faunique. Les résultats de cette réflexion 

présentent, par l’entremise de fiches (Annexe 2), les effets potentiels des principaux 

traitements sylvicoles applicables sur les grands enjeux de la réserve faunique.  

 

Chaque enjeu fait l’objet d’une fiche selon l’objectif de production visé (résineux, feuillus ou les 

deux). D’une part, les fiches indiquent, pour chaque enjeu, les attentes générales envers les 

activités d’aménagement forestier pour une harmonisation adéquate. D’autre part, les effets 

(positifs et négatifs) sur les enjeux occasionnés par les divers traitements sylvicoles sont 

exposés et des pistes de solution d’harmonisation, issues de la littérature scientifique, sont 

proposées lorsque des effets négatifs sont connus. Les pistes de solutions d’harmonisation 
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pour répondre aux enjeux fauniques et récréatifs reposent sur les caractéristiques à l’échelle 

des peuplements forestiers et tiennent compte de l’écologie des sites, ainsi que des objectifs 

d’aménagement poursuivis.   

 

Ces fiches sont des outils essentiels dans le choix des traitements et des mesures 

d’harmonisations proposées pour chacun des chantiers de ce PAFIO. 
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Possibilité (m3/an) pour les réserves fauniques = Possibilité (m3/an) pour l’UA x la 
proportion de la superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique 

dans l’UA 

Cette estimation est très approximative, elle ne considère pas la distribution des 
essences sur le territoire, il se peut que la portion d’une ou plusieurs essences 
soit plus importante sur le territoire de la réserve que sur le reste du territoire 

de l’UA 

À noter que la proposition de chantiers présents dans ce rapport a été basée 
sur un nombre d’hectares moyens à récolter par année et non sur la base d’un 

volume de matière ligneuse (m³) par essence par année (voir partie 3 du 
rapport). 

2.3. LES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES ESTIMÉES 
 

La LADTF définit la possibilité forestière comme étant : « Les possibilités forestières 

déterminées par le forestier en chef, à l’égard des activités d’aménagement forestier 

antérieures au 1er avril 2018, sont des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu. 

Elles correspondent, pour une unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au 

volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on 

peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier, tout en 

tenant 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 ». 

Les possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le Forestier en 

chef pour les UA 112-63 sont présentées dans le tableau 5 ci-après. La possibilité forestière à 

l’échelle de la réserve faunique a également été estimée en fonction de la proportion de la 

superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique pour l’UA 112-63. La 

superficie de forêt productive de la réserve faunique occupe 28 % de l’UA.  

 



 
 

Partie 2 – Stratégie d’aménagement forestier intégrée 
 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHOC-CHOCS 
 
 

 22 POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

SEPM 415600 75% 116368 75%

Bouleau à papier 70700 13% 19796 13%

Peupliers 44700 8% 12516 8%

Bouleau jaune 3900 1% 1092 1%

Érables 6300 1% 1764 1%

Thuya 11800 2% 3304 2%

Pins blancs / rouges 0 0% 0 0%

Autres feuillus durs 100 0% 28 0%

Pruche 0 0% 0 0%

Total 553100 100% 154868 100%

ESSENCES

ÉCHELLE DE L'UA ÉCHELLE DE LA RÉSERVE FAUNIQUE

UA 112-63

Tableau 5  Possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le Forestier en chef pour 
l’UA 112-63 
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2.4. LES NIVEAUX D’AMÉNAGEMENT 
 
Tel que présenté plus en détail à la partie 3, dans l’élaboration du PAFIO de 5 ans dans la 

réserve faunique, nous devions nous assurer de respecter les stratégies d’aménagement 

contenues dans les PAFIT du MFFP sur lesquelles sont basés les calculs de possibilités 

forestières du BFEC. Les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre les objectifs 

d’aménagement forestier pour l’UA 112-63 sont présentés au tableau 6 ci-après. Les 

superficies correspondent aux prévisions annuelles moyennes selon les estimations du BFEC. 

Après en avoir discuté avec les aménagistes du MFFP, il fut décidé que pour le territoire de 
la réserve faunique, la superficie de traitements commerciaux admissibles sur son 
territoire doit correspondre à la proportion de la superficie de forêt productive 
aménageable de la réserve faunique pour chacune des UA. Pour l’UA 112-63, la superficie 

de forêt productive de la réserve faunique occupe 28 % de l’UA. 
 

  

Superficie annuelle moyenne (ha/an) de traitements pour les réserves fauniques = 
Superficie annuelle moyenne (ha/an) de traitements pour l’UA x la proportion de la 

superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique dans l’UA 
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Tableau 6  Superficies des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie d’aménagement du 
PAFIT de l’UA 112-63 

 

Traitements commerciaux
Superficie annuelle 

moyenne (ha/an) 

Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) pour la 

réserve faunique*

Coupe avec protection de la régénération et des sols 3120 874

Autres coupes finales 30 8

Total des coupes totales (CT) 3150 882

Éclaircie commerciale 90 25

Coupe progressive  310 87

Coupe de jardinage ou d'amélioration 0 0

Total des coupes partielles (CP) 400 112
% des coupes totales / récolte 89%

% des coupes partielles / récolte 11%

Total des activités de récoltes 3550 994
*La proportion de superfcie productive  occuppée par la réserve faunique des Chic-Chocs dans l'UA 112-63 est de 28%

Unité d'aménagement 012-63

Coupes totales

Coupes partielles
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PARTIE 3 — PLAN D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
 

Cette partie présente, pour une période de cinq ans, le plan d’aménagement forestier intégré 

opérationnel (PAFIO) proposé, c’est-à-dire la méthodologie utilisée pour la confection du 

PAFIO ainsi que les chantiers proposés sous forme de fiches descriptives accompagnées de 

cartes. 

 

3.1. MÉTHODOLOGIE 
 

Dans la réalisation du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

quinquennal à l’échelle de la réserve faunique des Chic-Chocs, la Sépaq désire proposer des 

chantiers qui respectent les stratégies d’aménagement du MFFP (PAFIT et calcul de 

possibilités) de chacune des UA et qui sont également rentables économiquement pour les 

BGAD (grandeur des chantiers, distance des chemins principaux, nombre de m³/km de 

chemin, etc.). À cet égard, plusieurs intervenants, tels que le directeur de la réserve faunique, 

l’ingénieur forestier responsable des dossiers d’harmonisation pour la Sépaq ainsi que 

l’aménagiste du MFFP ont été impliqués dans la réalisation de ce PAFIO. Leur collaboration a 

permis de faire des choix éclairés dans la planification des chantiers proposés, 

particulièrement en ce qui concerne le choix des traitements et modalités proposé pour ceux-

ci, leur déploiement sur le territoire (patron de répartition spatiotemporel des coupes) ainsi que 

la fixation des taux de prélèvement (récolte totale ou partielle des peuplements). 

Il est à noter qu’aucun scénario sylvicole ne fut proposé afin de respecter les stratégies déjà 

inscrites dans les PAFIT et utilisées pour les calculs actuels de possibilité forestière du BFEC. 
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Ces chantiers demeurent des options qui seront transmises au MFFP, celui-ci se réserve le 

droit de les inclure au non à sa planification forestière. 

 

La planification des chantiers pour ce PAFIO s’est faite en quatre étapes : 
 
La première étape vise à rencontrer les aménagistes des UA pour leur présenter le projet afin 

d’aiguiller notre processus de proposition de planification opérationnelle à moyen terme (5 

ans). Cette étape est primordiale puisque c’est ici que débute le processus de collaboration 

entre le MFFP et la Sépaq. Cette étape permettra de connaitre la vision du MFFP afin que l’on 

puisse se rallier à leur démarche de planification forestière si nous désirons que les chantiers 

proposés puissent être acceptés par celui-ci. 

 

La deuxième étape vise à réaliser un portrait des forêts matures aptes à être récoltées dans 

les cinq prochaines années. Cette étape permet de déterminer les chantiers répondant à des 

besoins internes de la Sépaq (chasse, développement de territoire, entretien du réseau 

routier, etc.) et qui permettent d’atteindre les cibles visées par la stratégie d’aménagement de 

l’UA 112-63 (Tableau 5). Pour ce faire, nous avons utilisé des couches numériques de 

polygones transmises par le MFFP. L’UA 112-63 nous a transmis la couche numérique qui 

présente les peuplements matures ayant un potentiel de récolte, nommée la carte de 

référence stratégique.  

Puisque le territoire est situé dans le domaine de la sapinière, la nouvelle approche 

d’organisation spatiale des forêts en sapinières, les compartiments d’organisation spatiale 

(COS), est appliquée. Dans la planification tactique, ce compartimentage permet de gérer la 

matrice forestière à l’échelle du paysage en termes de quantité de forêts résiduelles (>7m). Au 

niveau de la planification opérationnelle, ce compartimentage permet de gérer la forêt 

résiduelle en termes de configuration, de répartition et de composition (MFFP 2015).  À l’aide 

d’un outil (Analyse COS : analyse de la forêt résiduelle dans les COS sapinière version 2017-

01-11) transmis par la Direction de l’aménagement et de l’environnement forestiers, Service 

des orientations d'aménagement du MFFP qui fonctionne dans Arc GIS,   une analyse a été 



 

Partie 3 – Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 

 27 

réalisée afin de savoir si les COS sont ouverts à la récolte (types des COS TO-T1-T2-T3). 

L’Annexe 2 présente les modalités à respecter (composantes minimales à maintenir et règles 

de répartition) ainsi que le portrait des COS ayant été retenu dans ce PAFIO. 

 

La troisième étape vise à déterminer pour les COS ouverts à la récolte,  les différents types 

de traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre les objectifs d’aménagement forestier à 

appliquer. À l’aide des couches numériques transmises, cette détermination se fait en fonction 

du type de récolte (CR et CP) identifié par le MFFP pour certains peuplements, du groupe 

prioritaire de récolte, de la composition des peuplements ainsi que des enjeux de conservation 

et de mise en valeur faunique et récréative de la réserve faunique pour chaque chantier. De 

plus, afin d’orienter le choix du traitement à appliquer, les aménagistes des UA ont proposé 

une liste de traitements utilisés en fonction du grand type de forêt. L’annexe 3 montre des 

exemples des types de traitements en fonction des  grands types de foret proposés par 

l’UA 112-63.   

 

 

Il est à noter que le projet s’est restreint à proposer des traitements 
sylvicoles pour les interventions de récolte annuelle pour une durée 

de cinq ans, aucun scénario sylvicole ne fut proposé puisqu’une 
meilleure connaissance terrain aurait été nécessaire pour valider la 
présence/absence de régénération à l’intérieur des peuplements. 
Cette acquisition de connaissances aurait nécessité un inventaire 

terrain et beaucoup plus de temps alloué au projet. 

Il est important de mentionner également que les choix des 
traitements proposés pourront être modifiés suite à une validation 

terrain qui permettra de donner un portrait exact du type de 
peuplement  et du choix du traitement à appliquer. 
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Également, c’est à cette étape que le processus d’intégration a lieu, soit la détermination des 

mesures, pour chacun des chantiers, visant à minimiser les conflits d’usage, les impacts sur la 

faune et le paysage ainsi que sur l’ambiance et la quiétude entourant la pratique des activités 

fauniques et récréatives dans les réserves fauniques.  

 

Pour ce faire, les chantiers ont été présentés au directeur de la réserve faunique afin que 

celui-ci puisse valider le choix de l’emplacement des chantiers pour les cinq prochaines 

années. Le choix de l’emplacement des chantiers prend en considération les enjeux de la 

réserve faunique, les opérations forestières antécédentes (présence de peuplement en 

régénération), les besoins en matière de gestion des accès, ainsi que les développements 

futurs prévus sur le territoire. Les chantiers ont également été présentés aux aménagistes des 

UA afin de valider la planification préliminaire qui a été faite.  

 

Une fois les traitements déterminés, une analyse est faite à l’aide de l’outil analyse de la forêt 

résiduelle dans les COS sapinière version 2017-01-11 afin de valider si la planification des 

chantiers respecte les  composantes minimales à maintenir et règles de répartition pour les 

COS. L’annexe 2 présente un tableau synthèse pour chacun des chantiers de l’état des COS 

ainsi qu’un rapport d’analyse de la forêt résiduelle.  

 

Finalement, la quatrième étape vise à planifier la répartition spatiotemporelle, selon les 

besoins des chantiers annuels des COS retenus, pour une durée de cinq ans, qui répondent 

aux superficies annuelles visées des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie 

d’aménagement de PAFIT de l’UA 112-63 (tableau 6). Pour cette étape le directeur de la 

réserve faunique ainsi que l’ingénieur forestier responsable du territoire ont été consultés. 
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3.2. FICHES DESCRIPTIVES 
 

Afin d’assurer la simplicité du processus d’élaboration du PAFIO quinquennal, les chantiers 

sont présentés sous forme de fiches descriptives accompagnées de trois cartes illustrant  le 

type de récolte, les principaux enjeux fauniques et récréatifs des réserves fauniques ainsi que 

le degré de sensibilité à l’aménagement forestier1 du territoire où se situe le chantier. Les 

éléments constituant la fiche sont décrits en détail à la page suivante, l’ensemble des fiches 

descriptives des chantiers proposés pour le PAFIO de 5 ans de la réserve faunique des Chic-

Chocs se trouve à l’Annexe 1. Un tableau synthèse présente les chantiers ainsi que leur 

période de récolte et leur superficie en amont des fiches. 

                                              
1 En fonction de la présence et de la superposition d’enjeux de conservation et de mise en valeur faunique et récréative 
sur le territoire de la réserve faunique, des zones de sensibilité à l’aménagement forestier ont été identifiées et 
cartographiées. 
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Nom du chantier et de l’UA  Superficie du 
chantier 

Période de récolte du 
chantier 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 
La description du chantier dresse un portrait, selon la 
carte écoforestière du MFFP, de la proportion des 
couverts forestiers et des groupes d’essences qui 
couvrent la superficie du chantier. 

Types de 
traitements 

appliqués dans ce 
chantier  

Superficie des 
traitements 

appliqués dans ce 
chantier  

 

 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Description du degré de sensibilité à l’aménagement forestier du territoire où est situé le chantier. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence ou absence d’enjeux reliés à la faune aquatique : lacs stratégiques, bassins 
versants stratégiques et frayères. Proposition de modalités d’harmonisation à appliquer en 
fonction de l’état des chantiers et des types de traitements prescrits. 

Orignal 
Description de la qualité d’habitat de l’orignal des secteurs de chasse touchant au chantier; 
proportions des caractéristiques clés d’habitat (nourriture, abri et bordure). Proposition de 
modalités d’harmonisation à appliquer en fonction de l’état de la qualité d’habitat et des 
types de traitements prescrits. 

Gélinotte 
huppée 

Proposition de modalités d’harmonisation qui seraient les bienvenues pour favoriser la 
production d’habitat de qualité pour la gélinotte huppée (habitats de nidification, d‘élevage 
des couvées et d’hiver) en fonction de l’état des chantiers et des types de traitements 
prescrits. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence ou absence de portion de paysages sensibles sur le territoire visé par le chantier 
et propositions de modalités d’harmonisation nécessaires pour préserver ceux-ci. 

Ambiance 
Présence ou absence de site d’hébergement ou d’infrastructures récréatives sur le territoire 
visé par le chantier. Propositions de modalités d’harmonisation nécessaires pour préserver 
ceux-ci. 

Quiétude Modalités d’harmonisation pour préserver la quiétude recherchée par la clientèle. 
Harmonisation concernant le calendrier des opérations forestières. 

Accès Recommandations concernant le type de chemins (été ou hiver). Recommandations 
concernant la création d’accès pour certains plans d’eau. 

Outils GIRT utilisé 
Outils GIRT, développés via le programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable 
de la faune en milieu forestier de la Fondation de la Faune du Québec, qui ont été utilisés pour 
l’harmonisation du chantier 
 
Traitements proposés 

Description des traitements proposés pour le chantier ainsi que leurs objectifs d’application. 
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Conclusion 
 

L’objectif principal de ce projet était de proposer une planification forestière intégrée 

opérationnelle à l’échelle de la réserve faunique des Chic-Chocs sur un horizon de cinq ans,  

qui prenne en compte les besoins et intérêts des principaux enjeux de conservation et de mise 

en valeur faunique et récréative de la Sépaq, tout en respectant la stratégie d’aménagement 

forestier du  MFFP. Pour ce faire, les outils GIRT développés par notre organisation au cours 

des dernières années ont permis de proposer un PAFIO qui réponde à cet objectif tout en 

respectant la stratégie d’aménagement du MFFP décrite dans le PAFIT des unités 

d’aménagement présentes sur le territoire de la réserve faunique. La mise à jour des sites 

stratégiques à vocation faunique et récréative, l’identification des zones à haute valeur de 

biodiversité et de récréation, la réalisation du portrait des grands enjeux écosystémiques, 

l’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal et de la gélinotte huppée à des fins 

d’aménagement faunique et, finalement, l’approche d’intégration des grands enjeux de la 

Sépaq dans la planification des aires d’intensification de la production ligneuse et 

l’identification des zones sensibles à l’implantation d’AIPL, ont permis de proposer une 

planification forestière opérationnelle qui intègre de manière satisfaisante les grands enjeux de 

ce territoire particulier. L’utilisation de ses différents outils permettait de valider si des enjeux 

étaient présents sur le territoire et dans les situations où c’était le cas, les mesures 

d’harmonisations proposées par ces outils étaient prises en considération.  

 

Également, dans le cadre de nos travaux, nous avons rapidement constaté qu’une 

planification quinquennale et intégrée des interventions de récolte dans les réserves fauniques 

est une bonne occasion de combler nos besoins en matière de gestion intégrée du territoire 

forestier, sans toutefois nous assurer d’une durabilité des caractéristiques forestières 

souhaitées. Ceci s’explique principalement par l’absence de données et d’une réflexion sur la 

régénération des peuplements qui seront récoltés et, par le fait même, l’absence d’un scénario 

sylvicole adapté pour maintenir, restaurer ou créer les caractéristiques forestières souhaitées 
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en fonction des objectifs d’aménagement et des enjeux propres aux différents chantiers 

proposés. Par exemple, dans le cadre d’un enjeu de maintien de la qualité de l’encadrement 

visuel d’un site d’hébergement, il serait souhaitable d’aménager la forêt selon une structure 

irrégulière, ce qui offrirait un couvert permanent tout en permettant la récolte de matière 

ligneuse périodiquement. 

 

Bien que ce projet soit une proposition d’un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

(PAFIO) à moyen terme, la Sépaq a le désir que celui-ci soit appliqué concrètement sur le 

territoire afin d’assurer une meilleure prévisibilité des interventions sur le territoire, tant pour 

des raisons de maintien de la qualité des habitats que pour la quiétude et la sécurité de notre 

clientèle. À cet effet,  dans un contexte de planification tactique et opérationnelle et afin de 

rendre l’exercice de ce  PAFIO plus efficace, il serait souhaitable de le présenter à la table 

opérationnelle (TO) afin que les BGAD et les responsables du MFFP puissent en  prendre 

connaissance et y apporter leurs commentaires. Si des modifications sont à prévoir, celles-ci 

pourront être faites lors de la programmation annuelle. 

Toutefois, les différentes données contenues dans chacune des fiches et la planification 

proposée devraient permettre aux aménagistes du MFFP ainsi qu’aux BGAD de bien 

comprendre, en amont, nos différents enjeux par chantier et ainsi faciliter l’ensemble du 

processus d’harmonisation. 
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Annexe 1 
 

Fiches descriptives  
des  

chantiers proposés 
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UA 112-63 
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Chantier opérationnel Superficie (ha)

Lac Adam Nord 101.7
Lac Gasse Nord 244.4
Lac Sohier N-E 146.2

Total 492.3

Lac Bouchard 143.6
Lac des Écuries 140.7
Lac des Pics 67.6
Lac du Curé 47.4
Rivière Madeleine S-E 127.3

Total 526.6

Lac Branche Nord 153.4
Lac Gorbio 61.7
Petit Lac Madelaine 187.8
Rivière à Claude 50.2
Rivière Mont-Louis Nord 64.8

Total 517.9

Lac du Mont-Louis 66.3
Lac Guillot 109.1
Rivière Madeleine S-O 93.8
Rivière Saint-Anne N-O 155.3
Ruisseau Porc-Épic 110.7

Total 535.2

Lac Adam Est 97.1
Lac Adam Sud 65.8
Lac Gasse Sud 199.3
Lac Servant 128.0
Lac Sohier N-O 85.6

Total 575.8

Grand total 2647.7

Période de récolte 1

Période de récolte 2

Période de récolte 3

Période de récolte 4

Période de récolte 5
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Période 1 
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CHANTIER LAC ADAM NORD — UA 112-63 Superficie : 
101.7 ha 

Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique et dans le 
COS 46. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé 
à 79 % de couvert résineux et 21 % de couvert mélangé. Le couvert 
résineux est composé de pessières noires de classe d’âge 70 ans et 
le couvert mélangé de pessières noires accompagnées de peupliers 
et de peupleraies accompagnées d’épinettes noires, les deux de 
classe d’âge de 70 ans. 

CPSR 87.2 85.8 % 

CPRS 13.4 13.2 % 

RPLB700 1.1 1.0 % 

Total 101.7 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse # 3B et # 5 dont le premier étant offert en plan américain. 
Selon l’outil Faune-MQH, ces secteurs sont caractérisés par une proportion relativement faible de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (5 et 9 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en 
régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de 
coupes de régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. La proportion élevée de peuplements 
résineux de plus de 30 ans pour ces deux secteurs offre un excellent couvert d’abri. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de récolte ni de transport de bois durant la période de chasse dans ce secteur (secteur de chasse en 
plan américain) 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), ZHV, Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 

La CPSR domine ce chantier. L’objectif de ce traitement permet de répondre à des enjeux écologiques, sociaux (maintien 
du paysage) ou économiques en maintenant un couvert forestier. Elle est également pratiquée dans le but de conserver 
des attributs qui caractérisent les vieilles forêts. La CPRS est pratiquée dans les peuplements dominés par les résineux et 
les feuillus tolérants. 
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CHANTIER LAC GASSE NORD — UA 112-63  Superficie : 244.4ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 51. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de pessières noires avec ou sans sapin de classe d’âge 70 et VIN.  

CPI_RL 142.7 58.4 % 
CPHRS 54.2 22.2 % 
CPPTM 24.4 10.0 % 

RPLB700 23.1 9.4. % 
Total 244.4 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible.  

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 6. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (17 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse.  

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Site d’hébergement à proximité (lac Adam). 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser secteur de chasse en plan 
américain. Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements (transport). 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). Site d’intérêt faunique et récréatif (lac stratégique et chalet). 
 

Traitements proposés 

La CPI_RL  domine ce chantier. Elle est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences 
résineuses.  
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CHANTIER LAC SOHIER N-E — UA 112-63  Superficie : 146.2ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique dans le COS 47. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de pessières noires et de pessières noires à sapins de classe 
d’âge 70. 

CPRS 146.2 100 % 

Total 146.2 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 5. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La 
pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le 
maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour 
l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) 
et un bon environnement pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysages sensibles du lac des Échos et du chalet du lac Adam, mais faible impact puisque le 
chantier est situé à une bonne distance de l’observateur.  

Ambiance Présence d’un hébergement à proximité (lac Adam). 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. Pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements durant la saison de pêche. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif (paysage). 
 

Traitements proposés 

La CPRS  domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les pessières noires pures ou accompagnées de sapin. Régime de 
futaie régulier. 
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CHANTIER LAC BOUCHARD — UA 112-63  Superficie : 143.5 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie 
(ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans les COS 31. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de sapinières pures de classe d’âge 50. 

CPRS 143.5 100 % 

Total 143.5 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 9A qui est offert en plan américain. Selon l’outil Faune-
MQH, ce secteur est caractérisé par une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé 
de nourriture (14 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui 
sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va 
favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité 
pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur dans ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité.  

Quiétude Pas de récolte ni de transport de bois durant la période de chasse dans ce secteur (secteur de chasse en 
plan américain). 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier, elles sont prescrites dans les sapinières. 
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RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC DES ÉCURIES — UA 112-63  Superficie : 140.7ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 26. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 89 % 
de couvert mélangé et 11 % feuillu. Le couvert mélangé est composé 
principalement de peupleraies accompagnées de sapin ou d’épinettes 
et de sapinière à bouleau à papier de classe d’âge 70 et 50 pour les 
sapinières. 

CPRS 106.6 75.8 % 

CPHRS 34.1 24.2 % 

Total 140.7 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 12 A. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé 
par une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. 
La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le 
maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour 
l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et 
nourriture) et un bon environnement pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou site récréatif à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si celui-ci doit traverser un secteur de chasse en plan 
américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

La CPRS  domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les peupleraies tandis que la CPHRS l’est dans les peuplements à 
dominance résineuse. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC DES PICS — UA 112-63  Superficie : 67.6 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 18. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de pessière à sabin de classe d’âge 90,120, VIN et VIR.  

CPHRS 48.2 71.4 % 

CPI_RL 13.2 19.5 % 

CPI_CP 6.2 9.1 % 

Total 67.6 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est élevé. Présence de l’aire 
de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 2. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (15 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse. La CPI, en particulier celle à couvert permanent 
(CPI-CP), permet de maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor 
de connectivité, tout en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont 
l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Site d’hébergement à proximité sur le lac Branche-nord. 

Quiétude Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements (lac Branche-nord).  

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). Site d’intérêt faunique et récréatif (lac stratégique et chalet). 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou dans la zone sous 700 m d’altitude, les traitements 
proposés visent à favoriser un aménagement irrégulier (CPI_CP et CPI_RL) et dans le cas où les peuplements ne se 
prêtent pas à un aménagement irrégulier la CPHRS est prescrite. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC DU CURÉ — UA 112-63  Superficie : 47.4 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 32. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 66 % 
de couvert résineux et 34 % mélangé. Le couvert résineux est 
composé principalement de sapinières de classe d’âge 90,120 et VIN. 
Les peuplements mélangés sont composés de sapinières à bouleau 
blanc de classe d’âge 70.  

CPRS 47.4 100 % 

Total 47.4 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier qui est faible.  

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 9A qui est offert en plan américain. Selon l’outil Faune-
MQH, ce secteur est caractérisé par une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé 
de nourriture (14 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui 
sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va 
favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité 
pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse.  

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun site d’hébergement à proximité. 

Quiétude Pas de récolte ni de transport de bois durant la période de chasse dans ce secteur (secteur de chasse en 
plan américain). 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier, elles sont prescrites dans les sapinières. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RIVIÈRE MADELEINE S-E - UA 112-63  Superficie : 127.3ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 45. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 77 % 
de couvert résineux, 19.6 % mélangé et 4 % feuillus. Le couvert 
mélangé est composé principalement de peupleraies avec épinette 
noire ou sapin et de pessières noires à sapin de classe d’âge 50-70. 
Les peuplements feuillus sont composés de peupleraies de classe 
d’âge 70 tandis que les résineux le sont de pessières noires de classe 
d’âge 50-70 

CPRS 108.7 85.4 % 

CPSR 18.6 14.6 % 

Total 127.3 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 5. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (9 %) issue de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique 
de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de 
forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant 
ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon 
environnement pour le chasseur. La CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP), permet de 
maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de connectivité, tout 
en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

La CPRS domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les résineux et les feuillus tolérants. 
La CPSR a pour objectif de répondre à des enjeux écologiques, sociaux (maintien du paysage) ou économiques en 
maintenant un couvert forestier. Elle est également pratiquée dans le but de conserver des attributs qui caractérisent les 
vieilles forêts. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC BRANCHE NORD — UA 112-63  Superficie : 153.4 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie 
(ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans les COS 15-
16-17. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 
90 % de couvert résineux et 10 % mélangé. Le couvert résineux est 
composé principalement de sapinières pures de classe d’âge 50— 
JIN et VIN. Le couvert mélangé est composé de sapinières à bouleau 
blanc de classe d’âge JIN et 70.  

CPHRS 115.2 75.1 % 

CJ 30.6 19.9 % 

RPLB700 7.6 5.0 % 

Total 153.4 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de la zone de haute valeur du lac de Mont-Louis et présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse # 2, # 15 A et #15 B. Selon l’outil Faune-MQH, ces 
secteurs sont caractérisés par une proportion moyenne de peuplements à potentiel élevé de nourriture (15 
et 22 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont 
recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va 
favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité 
pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible du point de vue du sentier des Pics. L’impact sur le paysage est faible étant 
données la petite superficie visible et la distance du point d’observateur. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité.  

Quiétude Éviter les opérations durant la forte saison de randonnée. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). Site d’intérêt récréatif (paysage point de vue), ZHV. 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou, les traitements proposés le sont pour la zone 
d’aménagement au-dessus de 700 m d’altitude des CJ et pour celle à moins de 700 m, des CPHRS. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC GORBIO — UA 112-63  Superficie : 61.7 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 15. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 89 % 
de couvert résineux et à 11 % de couvert mélangé. Le couvert 
résineux est composé principalement de sapinières pures de classe 
d’âge 70 et le couvert mélangé de sapinière à bouleau à papier de 
classe d’âge JIN.  

CJ 61.7 100 % 

Total 61.7 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de la zone de haute valeur du lac de Mont-Louis et présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Présence de deux lacs et bassins versants stratégiques pour ce chantier (lacs Gorbio et Boisbuisson 6). 
Aucune frayère connue pour ces lacs. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 15A.  Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé 
par une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. 
La pratique de coupes de jardinage permettra de maintenir du couvert de protection. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysages sensibles, mais pas d’impact avec la coupe de jardinage. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser secteur de chasse en plan 
américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). Site d’intérêt faunique et récréatif (lac stratégique et chalet). 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou au-dessus de 700 m d’altitude, les traitements 
proposés sont de la  CJ.    
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

CHANTIER PETIT LAC MADELEINE — UA 112-63  Superficie : 100.0ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique dans le COS 34. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de cédrières à sapin ou pures de classe d’âge VIN et de sapinières de 
classe d’âge JIN. 

CPI_CP 119.6 63.7 % 

CPHRS 57.7 30.7 % 

RPLB700 10.5 5.6 % 

Total 100.0 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de la zone de haute valeur du lac Madeleine et présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Madeleine). Aucune frayère 
connue pour ce lac. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ce plan d’eau et pas de récolte 
dans les bandes riveraines de ce lac. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #14. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé 
par une très faible proportion (2 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issue de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal.  
La CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP), permet de maintenir des massifs forestiers de 
forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de connectivité, tout en créant une régénération 
d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont l’orignal se nourrit. La pratique de coupes de 
régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles 
à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence 
et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse. 

Gélinotte 
huppée 

La CPRS va favoriser la production de forêt en régénération utilisée pour l’élevage des couvées s’il y a 
présence de feuillus intolérants. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de conserver des habitats 
d’hivernage s’il y a présence de feuillus matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible du lac Madeleine, mais faible impact puisque la CPI_CP permettra de 
maintenir un couvert permanent.  

Ambiance Présence d’un hébergement à proximité (lac Madeleine). 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. Pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements durant la saison de pêche. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif, ZHV. 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou dans la zone sous 700 m d’altitude, les traitements 
proposés visent à favoriser un aménagement irrégulier (CPI_CP) et dans le cas où les peuplements ne se prêtent pas à 
un aménagement irrégulier, la CPHRS est prescrite. La CPI_CP est pratiquée dans les cédrières et la CPHRS dans les 
sapinières. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RIVIÈRE À CLAUDE — UA 112-63  Superficie : 50.2 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 722. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 94 % 
de couvert résineux et 6 % mélangé. Le couvert résineux est 
composé principalement de sapinières pures de classe d’âge 90— 
VIN et VIR et de pessières à sapins de classe d’âge JIN et VIN. 

CPHRS 34.7 69.0 % 

CPPTM 9.0 17.9 % 

CJ 6.6 13.1 % 

Total 50.2 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #3C. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé 
par une très faible proportion (5 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issue de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal.  
La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le 
maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour 
l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et 
nourriture) et un bon environnement de chasse. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible du sentier national des Appalaches.  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Éviter la haute saison de randonnée.  

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif, ZHV. 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou, les traitements proposés doivent viser à favoriser un 
aménagement irrégulier. Pour la zone d’aménagement au-dessus de 700 m d’altitude, des CJ  sont prescrites et pour 
celle à moins de 700 m, des CPHRS et CPPTM. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RIVIÈRE MONT-LOUIS-NORD — UA112-63  Superficie : 64.8 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 17 
et 18. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 
100 % de couvert résineux. Le couvert résineux est composé de 
sapinières pures de classe d’âge 70, VIN et VIR. 

CPHRS 39.5 61.0 % 

CJ 25.2 39.0 % 

Total 64.8 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est élevé. Présence de l’aire 
de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 2. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (15 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse. La CPI, en particulier celle à couvert permanent 
(CPI-CP), permet de maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor 
de connectivité, tout en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont 
l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou dans la zone sous 700 m d’altitude, les traitements 
proposés visent à favoriser un aménagement irrégulier (CPI_CP et CPI_RL) et dans le cas où les peuplements ne se 
prêtent pas à un aménagement irrégulier la CPHRS est prescrite. Dans la zone au-dessus de 700 m d’altitude, c’est la CJ 
qui est prescrite afin de maintenir un couvert permanent. 
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CHANTIER LAC DU MONT-LOUIS — UA 112-63  Superficie : 66.3 ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 26. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 72 % 
de couvert résineux et 28 % feuillu. Le couvert résineux est composé 
principalement de sapinières accompagnées de thuya ou de cédrières 
accompagnées de sapins de classe d’âge JIN et VIN. Les 
peuplements feuillus sont composés exclusivement de peupleraies de 
classe d’âge 70. 

CPI_CP 47.8 72.1 % 

CPRS 18.5 27.9 % 

Total 66.3 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 5. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La 
pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le 
maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour 
l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et 
nourriture) et un bon environnement pour le chasseur. La CPI, en particulier celle à couvert permanent 
(CPI-CP), permet de maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor 
de connectivité, tout en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont 
l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL).  
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne où il y a une forte 
présence de thuya. La CPRS est pratiquée dans les peupleraies.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC GUILLOT — UA 112-63  Superficie : 109.1ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 45. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de sapinières accompagnées de thuya ou de cédrières 
accompagnées de sapins de classe d’âge 50 et VIN.  

CPI_CP 73.3 67.2 % 

CPHRS 31.5 28.9 

RBLB700 4.3 3.9 

Total 109.1 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 5. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (9 %) issue de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique 
de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de 
forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant 
ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon 
environnement pour le chasseur. La CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP), permet de 
maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de connectivité, tout 
en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL).  
 

Traitements proposés 

La CPI_CP domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne où il y a une forte 
présence de thuya. La CPHRS est pratiquée dans les sapinières.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RIVIÈRE MADELEINE S-O — UA112-63  Superficie : 93.8ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 45. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 83 % 
de couvert résineux et à 17 % de couvert mélangé. Le couvert 
résineux est composé principalement de pessières noires et de 
cédrières à sapin de classe d’âge 70 et VIN. Les peuplements 
mélangés sont composés de peupleraies avec épinettes de classe 
d’âge 70 

CPI_CP 36.1 38.5 % 
CPI_RL 23.4 24.9 % 
CPRS 18.9 20.1 % 

CPHRS 12.6 13.5 % 
RPLB700 2.8 3.0 % 

Total 93.8 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 3B offert en plan américain. Selon l’outil Faune-MQH, ce 
secteur est caractérisé par une faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (5 %) issue 
de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement pour le chasseur. Les CPI, en particulier celle à couvert 
permanent (CPI-CP), permettent de maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri 
et de corridor de connectivité, tout en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à 
l’ombre dont l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas d’opération de récolte et de transport de bois durant la période de chasse dans un secteur de chasse 
en plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Les CPI dominent ce chantier. Elles sont pratiquées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou 
de convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS et CPHRS est pratiquée dans les peuplements 
dominés par les résineux et les feuillus tolérants. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RIVIÈRE SAINTE-ANNE N-O — UA112-63  Superficie : 155.3ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 62 
et 63. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 
50 % de couvert résineux et 50 % mélangé. Le couvert résineux est 
composé de sapinières pures et de sapinière à épinette blanche de 
classe d’âge 70, JIN et VIN. Le couvert mélangé est composé de 
sapinières à bouleau blanc de classe d’âge 70 et JIN. 

CPHRS 128.3 82.6 % 

CJ 22.0 14.2 % 

RPLB700 5.0 3.2 % 

Total 155.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est élevé. Présence de la 
zone de haute valeur de la rivière Saint-Anne nord-est et présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 10 qui est offert en plan américain. Selon l’outil Faune-
MQH, ce secteur est caractérisé par une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé 
de nourriture (15 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui 
sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va 
favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité 
pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse.  

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de récolte ni de transport de bois durant la période de chasse dans ce secteur (secteur de chasse en 
plan américain) 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou dans la zone sous 700 m d’altitude, les traitements 
proposés visent à favoriser un aménagement irrégulier (CPI_CP et CPI_RL) et dans le cas où les peuplements ne se 
prêtent pas à un aménagement irrégulier, la CPHRS est prescrite. Dans la zone au-dessus de 700 m d’altitude, c’est la 
CJ qui est prescrite afin de maintenir un couvert permanent. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER RUISSEAU DU PORC-EPIC — UA-112-63  Superficie : 155.3ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique dans le COS 56. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé de sapinières 
pures de classe d’âge 70, VIN et VIR. 

CPPTM 62.0 56.0 % 

CJ 48.7 44.0 % 

Total 155.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est élevé. Présence de la 
zone de haute valeur de la rivière Saint-Anne nord-est et présence de l’aire de fréquentation du caribou. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 10 qui est offert en plan américain. Selon l’outil Faune-
MQH, ce secteur est caractérisé par une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé 
de nourriture (15 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui 
sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va 
favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité 
pour celui-ci (abri, bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse.  

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de récolte ni de transport de bois durant la période de chasse dans ce secteur (secteur de chasse en 
plan américain) 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est situé dans l’aire de fréquentation du caribou dans la zone sous 700 m d’altitude, les traitements 
proposés visent à favoriser un aménagement irrégulier (CPI_CP et CPI_RL) et dans le cas où les peuplements ne se 
prêtent pas à un aménagement irrégulier, la CPHRS est prescrite. Dans la zone au-dessus de 700 m d’altitude, c’est la 
CJ qui est prescrite afin de maintenir un couvert permanent. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC ADAM EST — UA 112-63 Superficie : 97.1 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % de couvert 
résineux. Le couvert résineux est composé de sapinières pures de 
classe d’âge 90 ans et VIN et de sapinières à épinette noire de classe 
d’âge 70 ans et VIN.  

CPRSBOU 91.9 56.1 % 

RPLB700 5.2 18.1 % 

Total 97.1 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est élevé. Présence de la 
zone de haute valeur du lac Adam et présence de la grive de Bicknell (espèce vulnérable). 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 6. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion relativement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (16 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. La 
proportion (59 %) élevée de peuplements résineux de plus de 30 ans offre un excellent couvert d’abri. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements.  

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), ZHV. 
 

Traitements proposés 

Ce chantier est situé dans un secteur à potentiel élevé pour la grive de Bicknell où certaines zones de protection sont 
présentes (occurrences de grive). Selon le MFFP, dans les zones de protection les prescriptions relatives aux coupes 
forestières doivent viser la régénération de peuplements à dominance de sapin baumier sur les stations forestières 
propices. Les traitements possibles sont les coupes de régénération à rétention variable (ilot ou bouquet), la CPRS et la 
CPR. Aucune activité d’aménagement forestier n’est permise pendant la période de la reproduction, soit du 30 mai au 15 
aout. Dans les secteurs à potentiel élevé (altitude >800 m) il est recommandé de limiter au minimum les interventions 
forestières pendant la période de la reproduction. Donc, à cet égard, les traitements proposés pour ce chantier sont des 
CPRS avec rétention d’ilots (CPRS avec rétention de bouquets possible également). 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC ADAM SUD — UA 112-63  Superficie : 65.7 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique et dans le 
COS 51. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé 
à 100 % de couvert résineux. Le couvert résineux est composé de 
pessières pures et de pessières à sapin ainsi que de sapinières pures 
et accompagnées d’épinettes tous de classe d’âge 70.  

CPRS 65.7 100 % 

Total 65.7 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour certains blocs de récolte de ce chantier (lac 
Adam). Aucune frayère connue pour ce lac. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 6. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion relativement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (16 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. La 
proportion (59 %) élevée de peuplements résineux de plus de 30 ans offre un excellent couvert d’abri. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible d’un lac stratégique et d’un hébergement (lac Adam et chalet lac Adam). 

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. Présence d’un chalet (chalet 
lac Adam). 

Quiétude Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements.  

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique (lac stratégique) et récréatif (paysage chalet) 
 

Traitements proposés 

La CPRS domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les résineux. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC GASSE SUD — UA 112-63  Superficie : 47.4 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique dans le COS 51. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
de pessières noires avec ou sans sapin de classe d’âge 70  et VIN.  

CPI_RL 111.5 56.0 % 
CPPTM 44.2 22.2 % 
CPHRS 30.3 15.2 % 

RPLB700 13.3 6.7 % 
Total 199.3 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible.  

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 6. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une proportion moyennement faible de peuplements à potentiel élevé de nourriture (17 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement de chasse.  

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Site d’hébergement à proximité (lac Adam). 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser secteur de chasse en plan 
américain. Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements (transport). 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). Site d’intérêt faunique et récréatif (lac stratégique et chalet). 
 

Traitements proposés 

Les coupes de régénération dominent ce chantier. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la 
régénération d’essences résineuses. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC SERVANT — UA 112-63  Superficie : 128.0ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique dans le COS 47. 
Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 100 % 
de couvert résineux. Le couvert résineux est composé principalement 
pessières noires et de pessières noires à sapins de classe d’âge 70. 

CPI_RL 114.1 89.1 % 

RPLB700 9.1 7.1 % 

CPPTM 4.8 3.7 % 

Total 128.0 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 5. Selon l’outil Faune-MQH, ce secteur est caractérisé par 
une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La CPI 
va permettre de maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de 
connectivité. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité. 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL).  
 

Traitements proposés 

La CPI_RL  domine ce chantier. Elle est pratiquée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences 
résineuses. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DES CHIC-CHOCS 
 
 

 

CHANTIER LAC SOHIER N-O — UA 112-63  Superficie : 100.0ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique dans le COS 37 
et 47. Selon la carte écoforestière, le couvert forestier est composé à 
100 % de couvert résineux. Le couvert résineux est composé 
principalement pessières noires et de pessières noires à sapins de 
classe d’âge 70. 

CPRS 85 99.4 % 

RPLB700 0.5 0.6 % 

Total 100.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse # 5 et #3 B, ce dernier est offert en plan américain. Selon 
l’outil Faune-MQH, le secteur # 5 est caractérisé par une bonne proportion de peuplements à potentiel 
élevé de nourriture (22 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et 
qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal, tandis que le secteur # 3B est caractérisé par une faible 
proportion (5 %). La pratique de coupes de régénération de forme inégale va favoriser la création de ce 
type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de celles-ci permettra d’offrir du couvert de 
protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un habitat de qualité pour celui-ci (abri, 
bordure et nourriture) et un bon environnement pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée La gélinotte huppée n’est pas un enjeu de mise en valeur pour ce secteur. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysages sensibles du lac des Échos et du chalet du lac Adam, mais faible impact puisque le 
chantier est situé à une bonne distance de l’observateur.  

Ambiance Présence d’un hébergement à proximité (lac Adam). 

Quiétude Pas de transport de bois durant la période de chasse si le transport doit traverser un secteur de chasse en 
plan américain. Pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements durant la saison de pêche. 

Accès Favoriser la construction de chemins d’été (accès pour la chasse à l’orignal). 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

La CPRS  domine ce chantier. Elle est pratiquée dans les pessières noires pures ou accompagnées de sapins. Régime 
de futaie régulier. 
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Annexe 2 
 

Analyse COS 
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Documentation  synthèse sur le mode de 
répartition spatiale (COS) dans la 
sapinière du territoire forestier gaspésien 
 
Selon le document de travail- version 6 janvier du MFFP, la nouvelle approche est définie par 

des règles s’appliquant à deux niveaux d’organisation spatiale. L’échelle des unités 

territoriales d’analyse (UTA), qui sont des subdivisions des unités d’aménagement forestier 

déjà utilisées dans l’analyse de l’enjeu de la structure d’âge des forêts, permet de traiter les 

objectifs poursuivis à l’échelle du paysage. L’échelle des compartiments d’organisation 

spatiale (COS), qui sont des subdivisions des UTA ayant une superficie moyenne de 2 000 ha, 

permet de traiter les objectifs poursuivis à une échelle plus fine que celle des UTA. Les COS 

sont classés en fonction de la proportion de leur superficie recouverte par de la forêt de 7 m 

ou plus de hauteur (voir tableau ici-bas). 
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Pour le territoire gaspésien, l’objectif retenu est donc de s’assurer que la forêt (12 m et plus) 

d’intérieur couvre plus de 30 % du paysage forestier gaspésien. Dans le contexte où ce seuil 

minimal n’est pas atteint, un objectif supplémentaire portant sur la taille des massifs doit 

également être considéré; des solutions d’aménagement visant le développement et le 

maintien de grandes forêts d’intérieur doivent donc être mises de l’avant. Le tableau qui suit 

présente les règles de répartitions proposées.  

  
 

L’outil d’analyse de la forêt résiduelle dans les COS sapinière version 2017-01-11 produit par 

le MFFP, pousse l’analyse un peu plus loin afin de répondre aux modalités ci-dessous qui sont 

présentés dans un document du MFFP. Même si les modalités diffèrent quelque peu (% de 

couvert), les rapports d’analyse permettent de confirmer si les modalités Gaspésie sont 

respectées. 
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Échelle du paysage 

 
 

Échelle du chantier 

 

 

 

 

 

 

 

Les pages qui suivent présentent un tableau synthèse de l’état des COS en fonction de la 

planification de la Sépaq ainsi qu’un rapport d’analyse de la forêt résiduelle pour chacun des 

COS produit à l’aide de l’outil (Analyse COS : analyse de la forêt résiduelle dans les COS 

sapinière version 2017-01-11) transmis par la Direction de l’aménagement et de 

l’environnement forestiers, Service des orientations d'aménagement du MFFP. 
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  Nom de COS et chantier
Type de COS 
apres récolte

% de bloc 
 > 50 ha

Superficie 
récolté

COS 15 T2 73.10% 88.8
27.1
61.7

COS 16 T1 61.8 43.4
43.4

COS 17 T2 64.6 110.7
82.1
28.7

COS 18 T2 63.7 103.7
67.6
36.1

COS 26 T2 59.9 206.9
140.7
66.3

COS 260 T2 82.6 97.1
97.1

COS 31 T1 66.2 143.6
143.6

COS 32 T2 70.7 47.4
47.4

COS 34 T2 59.1 187.8
187.8

COS 37 T3 67.7 121.9
28.0
93.8

COS 45 T2 53.5 236.3
109.1
127.3

COS 46 T3 68.2 101.7
101.7

COS 47 T2 51.7 331.8
128.0
146.2
57.5

COS 51 T2 52.0 509.5
65.8
244.4
199.3

COS 56 T2 72.7 110.7
110.7

COS 62 T3 81.1 18.5
18.5

COS 63 T3 80.5 136.8
136.8

COS 722 T3 72.14 51.2
0.9
50.2

2647.7TOTAL
Rivière à Claude

Rivière Madeleine S-E

Lac Adam Nord

Lac Servant
Lac Sohier N-E
Lac Sohier N-O

Lac Bouchard

Lac du Curé

Petit Lac Madelaine

Rivière Mont-Louis Nord

Lac Sohier N-O

Rivière Saint-Anne N-O

Rivière Saint-Anne N-O

Ruisseau Porc-Épic

Lac Adam Sud
Lac Gasse Nord
Lac Gasse Sud

Lac Branche Nord

Lac Gorbio
Lac Branche Nord

Rivière Mont-Louis Nord
Lac Branche Nord

Lac Branche Nord

Lac des Pics

Lac des Écuries

Rivière Madeleine S-O

Lac Guillot

Lac du Mont-Louis

Lac Adam Est

Tableau 7  Synthèse de l’état des COS en fonction de la planification de la Sépaq 



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   15
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

68.9% 67.1%

97.7% 99.5%

936 364 26.8% 911

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

342 25.1%

97.7% 99.5%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
57.9%Avant

56.4%

Superficie en 
blocs (ha)

786

Après 766

Avant la récolte Après la récolte

99.4% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.7% 99.5%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
59.2%Avant

57.0%

Superficie en 
blocs (ha)

804

Après 774

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 359 Prop. milieux ouverts : 1%

26

63

1.9%

4.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

847 62.3%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 241 234 97%

R 696 614 88%

5 à 25 1 7.4 1 7.4

25 à 50 1 25.9 1 25.9

100 et plus 3 666.4 3 740.6

February 15, 2017 Page 1 sur 18

Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   16
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T1 T1

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

45.2% 43.4%

96.9% 99.9%

844 515 27.6% 812

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

501 26.8%

96.9% 99.9%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
32.0%Avant

30.1%

Superficie en 
blocs (ha)

597

Après 562

Avant la récolte Après la récolte

97.5% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.5% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
32.5%Avant

30.6%

Superficie en 
blocs (ha)

606

Après 571

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 868 Prop. milieux ouverts : 0%

32

11

1.7%

0.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

794 42.5%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 66 66 100%

R 778 735 94%

5 à 25 1 9.2 1 9.2

25 à 50 1 48.4 1 48.4

50 à 75 4 231.8 4 231.8

75 à 100 2 166.4 2 178.0

100 et plus 1 103.7 1 103.7
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   17
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

67.4% 63.3%

99.5% 100.0%

875 438 33.8% 822

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

376 29.0%

98.3% 100.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
56.2%Avant

49.1%

Superficie en 
blocs (ha)

730

Après 638

Avant la récolte Après la récolte

99.7% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

99.7% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
57.8%Avant

52.1%

Superficie en 
blocs (ha)

751

Après 676

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 298 Prop. milieux ouverts : 2%

67

44

5.1%

3.4%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

767 59.1%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 110 97 88%

R 765 685 90%

5 à 25 2 20.6 3 38.9

25 à 50 2 79.4 1 44.4

50 à 75 1 51.9 2 112.8

100 et plus 2 479.0 2 480.4

February 15, 2017 Page 3 sur 18

Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   18
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

61.9% 58.2%

96.2% 99.1%

1 267 473 23.1% 1 192

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

397 19.4%

94.9% 99.1%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
44.4%Avant

40.0%

Superficie en 
blocs (ha)

908

Après 819

Avant la récolte Après la récolte

97.1% 99.2%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

95.8% 99.2%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
49.7%Avant

45.4%

Superficie en 
blocs (ha)

1 017

Après 928

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 047 Prop. milieux ouverts : 2%

75

28

3.7%

1.4%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 150 56.2%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 387 387 100%

R 879 776 88%

5 à 25 8 117.7 7 108.9

25 à 50 1 33.3 2 59.6

50 à 75 2 121.3 2 121.3

100 et plus 2 638.5 2 638.5
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   26
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

68.4% 57.0%

99.2% 100.0%

955 543 38.9% 796

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

394 28.2%

96.4% 99.6%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
57.6%Avant

40.1%

Superficie en 
blocs (ha)

803

Après 559

Avant la récolte Après la récolte

99.7% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

99.7% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
60.7%Avant

46.6%

Superficie en 
blocs (ha)

847

Après 651

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 395 Prop. milieux ouverts : 1%

159

50

11.4%

3.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

745 53.4%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

F 75 42 56%

M 283 157 56%

R 597 547 92%

5 à 25 9 115.0 8 91.9

50 à 75 1 59.3 1 59.3

75 à 100 1 91.6 1 91.6

100 et plus 1 326.3 1 407.8
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   260
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

63.3% 59.1%

98.4% 100.0%

1 389 453 20.7% 1 297

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

357 16.3%

93.8% 98.9%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
55.2%Avant

50.0%

Superficie en 
blocs (ha)

1 210

Après 1 098

Avant la récolte Après la récolte

99.9% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.7% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
59.4%Avant

54.6%

Superficie en 
blocs (ha)

1 304

Après 1 199

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 194 Prop. milieux ouverts : 1%

92

5

4.2%

0.2%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 241 56.5%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 129 129 100%

R 1 260 1 163 92%

5 à 25 8 100.8 8 100.8

25 à 50 1 26.0 1 26.0

100 et plus 2 1 070.7 2 1 071.9
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   31
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T1

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

50.5% 44.6%

93.7% 99.7%

1 213 457 19.1% 1 070

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

457 19.1%

93.5% 99.7%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
39.8%Avant

32.8%

Superficie en 
blocs (ha)

956

Après 786

Avant la récolte Après la récolte

97.9% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.8% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
41.9%Avant

36.0%

Superficie en 
blocs (ha)

1 006

Après 865

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 401 Prop. milieux ouverts : 0%

143

0

6.0%

0.0%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

982 40.9%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

F 1 1 100%

M 228 228 100%

R 984 840 85%

5 à 25 7 78.5 7 78.5

25 à 50 2 77.6 2 77.6

50 à 75 2 109.8 2 109.8

75 à 100 1 96.5 1 96.6

100 et plus 3 502.3 3 502.3
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   32
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

58.7% 56.3%

93.1% 99.2%

1 157 523 26.5% 1 110

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

476 24.1%

92.3% 99.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
42.6%Avant

41.4%

Superficie en 
blocs (ha)

840

Après 816

Avant la récolte Après la récolte

98.7% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

96.1% 99.4%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
46.1%Avant

44.4%

Superficie en 
blocs (ha)

910

Après 877

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 973 Prop. milieux ouverts : 0%

47 2.4%Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 014 51.4%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 151 135 89%

R 1 006 975 97%

5 à 25 5 60.1 5 60.1

25 à 50 1 31.7 1 31.7

100 et plus 2 784.8 2 784.8
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   34
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

70.0% 67.0%

86.7% 93.4%

1 328 428 22.5% 1 270

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

336 17.7%

86.7% 93.4%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
55.7%Avant

50.9%

Superficie en 
blocs (ha)

1 057

Après 964

Avant la récolte Après la récolte

98.8% 99.4%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

98.8% 99.4%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
61.9%Avant

57.8%

Superficie en 
blocs (ha)

1 174

Après 1 096

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 897 Prop. milieux ouverts : 0%

58

130

3.0%

6.9%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 070 56.4%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 173 173 100%

R 1 155 968 84%

5 à 25 12 127.5 12 131.7

25 à 50 3 107.9 3 107.9

50 à 75 1 60.4 1 60.4

100 et plus 1 690.6 1 715.7
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   37
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T3 T3

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

72.8% 71.2%

88.8% 95.4%

1 432 1 159 58.9% 1 401

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

989 50.2%

88.8% 95.4%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
61.9%Avant

60.0%

Superficie en 
blocs (ha)

1 218

Après 1 180

Avant la récolte Après la récolte

96.4% 98.7%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

96.4% 98.7%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
64.9%Avant

62.9%

Superficie en 
blocs (ha)

1 277

Après 1 238

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 967 Prop. milieux ouverts : 3%

32

139

1.6%

7.1%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 238 62.9%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

F 65 65 100%

M 319 303 95%

R 1 049 895 85%

5 à 25 5 49.2 5 58.7

25 à 50 2 65.7 2 65.7

100 et plus 1 948.4 1 1 113.9
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   45
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

60.1% 53.2%

80.1% 90.4%

1 227 598 29.3% 1 087

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

396 19.4%

79.1% 89.5%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
47.1%Avant

38.3%

Superficie en 
blocs (ha)

963

Après 782

Avant la récolte Après la récolte

95.1% 99.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

95.1% 99.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
51.0%Avant

42.5%

Superficie en 
blocs (ha)

1 041

Après 868

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 042 Prop. milieux ouverts : 0%

140

96

6.9%

4.7%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

991 48.5%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

F 32 7 23%

M 338 240 71%

R 858 744 87%

5 à 25 7 74.9 8 85.1

25 à 50 3 101.5 1 32.5

100 et plus 1 581.2 2 749.9
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   46
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T3 T3

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

78.1% 72.5%

93.2% 97.1%

837 555 51.8% 777

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

383 35.8%

93.2% 97.1%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
68.8%Avant

61.1%

Superficie en 
blocs (ha)

737

Après 654

Avant la récolte Après la récolte

99.4% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

99.4% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
71.3%Avant

64.2%

Superficie en 
blocs (ha)

764

Après 688

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 071 Prop. milieux ouverts : 1%

60

114

5.6%

10.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

620 57.8%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

F 0 0 100%

M 363 271 75%

R 474 393 83%

5 à 25 3 33.0 3 33.6

50 à 75 1 68.5 1 70.1

100 et plus 2 461.9 1 584.3
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   47
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

61.0% 60.8%

89.2% 92.4%

1 365 1 090 48.7% 1 361

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

770 34.4%

89.2% 92.4%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
52.5%Avant

52.1%

Superficie en 
blocs (ha)

1 176

Après 1 166

Avant la récolte Après la récolte

89.2% 92.4%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

89.2% 92.4%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
52.5%Avant

52.1%

Superficie en 
blocs (ha)

1 176

Après 1 166

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 239 Prop. milieux ouverts : 1%

5

327

0.2%

14.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

881 39.3%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 37 37 100%

R 1 329 997 75%

100 et plus 2 704.3 1 1 166.3
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   51
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

69.8% 60.1%

96.7% 100.0%

1 569 970 43.2% 1 350

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

467 20.8%

93.9% 100.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
58.3%Avant

40.8%

Superficie en 
blocs (ha)

1 310

Après 917

Avant la récolte Après la récolte

100.0% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

100.0% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
62.3%Avant

49.3%

Superficie en 
blocs (ha)

1 399

Après 1 108

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 248 Prop. milieux ouverts : 3%

219

290

9.7%

12.9%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 055 46.9%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 156 156 100%

R 1 413 904 64%

5 à 25 11 145.2 14 191.4

25 à 50 1 25.7 3 97.4

50 à 75 1 58.3 1 58.3

75 à 100 1 75.7 1 76.2

100 et plus 3 568.4 4 684.7
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   56
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T2 T2

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

61.0% 58.7%

98.8% 100.0%

1 529 966 38.5% 1 471

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

897 35.8%

96.3% 100.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
50.2%Avant

48.1%

Superficie en 
blocs (ha)

1 258

Après 1 206

Avant la récolte Après la récolte

99.9% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.5% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
52.1%Avant

49.7%

Superficie en 
blocs (ha)

1 306

Après 1 246

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 2 507 Prop. milieux ouverts : 0%

62

49

2.5%

1.9%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 417 56.5%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 279 261 93%

R 1 249 1 161 93%

5 à 25 5 39.7 5 39.7

25 à 50 2 91.9 3 117.3

100 et plus 3 1 070.0 3 1 088.7
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   62
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T3 T3

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

78.5% 77.2%

96.5% 99.0%

1 101 417 29.8% 1 083

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

399 28.4%

96.5% 99.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
65.8%Avant

64.8%

Superficie en 
blocs (ha)

923

Après 909

Avant la récolte Après la récolte

98.0% 99.7%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

97.7% 99.7%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
69.5%Avant

67.8%

Superficie en 
blocs (ha)

975

Après 951

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 402 Prop. milieux ouverts : 20%

18

0

1.3%

0.0%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 082 77.2%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 349 347 99%

R 752 736 98%

5 à 25 3 42.2 3 42.2

25 à 50 1 30.1 1 30.1

100 et plus 1 878.6 1 878.6
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   63
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T3 T3

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

81.8% 74.1%

98.9% 100.0%

1 176 630 43.8% 1 066

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

494 34.3%

98.9% 100.0%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
76.1%Avant

64.0%

Superficie en 
blocs (ha)

1 094

Après 920

Avant la récolte Après la récolte

98.9% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

98.9% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
77.0%Avant

66.9%

Superficie en 
blocs (ha)

1 108

Après 962

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 438 Prop. milieux ouverts : 7%

110

27

7.7%

1.9%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

1 039 72.3%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 324 249 77%

R 852 790 93%

5 à 25 4 35.5 5 42.0

25 à 50 1 30.8 1 30.8

100 et plus 1 858.3 1 889.7
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +



Sup 7m+ 
(ha) 

%7m+ Type de 
récolte

Sup 
7m+ (ha)

% 7m+
7 m + Récolte 7m + Type de couvert de la forêt résiduelle

Type de 
couvert

%Type 
couvert

Avant récolte Après récolte

Sup. 
12m+ (ha)

% 
12m+

12 m +
Sup. 

12m+ (ha)
% 

12m+

12 m +

Qualité de la forêt résiduelle
Non traité depuis 25 ans

Sup. (ha) %  Sup. avant 
(ha)

Sup. après 
(ha)

Rapport d'analyse pour le COS   722
Quantité et représentativité de la forêt résiduelle

T3 T3

Superficie
 (ha)

Prop. du 
COS (%)

Récolte

UA 11263

77.9% 73.5%

90.8% 93.7%

800 531 51.7% 756

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

484 47.1%

90.8% 93.7%

Analyse Blocs 25 ha
Proportion 

en blocs
63.5%Avant

57.7%

Superficie en 
blocs (ha)

652

Après 592

Avant la récolte Après la récolte

100.0% 100.0%

< 600 m < 900 m < 600 m < 900 m

Analyse 600-900

100.0% 100.0%

Analyse Blocs 5 ha
Proportion 

en blocs
68.1%Avant

62.3%

Superficie en 
blocs (ha)

700

Après 640

Avant la récolte Après la récolte

Sup. productive (ha) : 1 028 Prop. milieux ouverts : 1%

45

7

4.3%

0.6%

Coupe 
totale

Coupe 
partielle

748 72.8%

Blocs sans coupe partielle
Nombre Superficie (ha)

Répartition de la taille des blocs de forêt résiduelle

 Superficie (ha) Nombre
Blocs incluant coupe partielleClasse de 

tailles (ha)

M 318 315 99%

R 482 434 90%

5 à 25 3 47.2 3 47.2

25 à 50 1 35.3 1 35.3

100 et plus 1 545.4 1 557.2
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Éléments de conformité

Analyse 600: > 80 %

Analyse 900: > 98 %

Proportion de forêt résiduelle par type de couvert
F : > 20 %
M : > 20 %
R : > 20 %

T0 : Moins de 30 % de forêt de 7 m et + 

Définitions des types de COS

Proportion de forêt de 7 m et plus  > = 30 %

Proportion de forêt non traitée depuis 25 ans > = 15 

Proportion en blocs de forêt résiduelle  > = 20 T1 : 30 à moins de 50 % de forêt de 7 m et 
T2 : 50 à moins de 70 % de forêt de 7 m et 
T3 : 70 % et plus de forêt de 7 m et +
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Enjeu : orignal 

Objectif de production : bois d’œuvre feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat  de l’orignal à l’échelle du secteur de 
chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques 

clés d’habitat à l’échelle du secteur de chasse. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CJ 
— ECJ + CJ 

Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat dans les secteurs de chasse; 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité à l’échelle du secteur de chasse; 
- Être planifiés de manière à juxtaposer des peuplements d’âges variés fournissant une proportion adéquate de couverts de protection et d’alimentation ainsi que de l’effet de bordure. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS   

 
À moyen terme (5-30 ans), la pratique de la 
CPRS avec des contours irréguliers peut 
être positive dans les secteurs de chasse où 
il y a une faible proportion d’habitats 
contributive à l’alimentation (régénération 
feuillue ou mélangée) en créant des 
superficies en régénération dont les 
essences seront utilisées comme nourriture 
par l’orignal. 

Les parterres où il y a des travaux de CPRS 
favorisent la régénération de peuplements 
qui sont utilisés par l’orignal à compter de la 
troisième année de leur exécution. À 
compter de ce moment et pour une période 
allant jusqu’à 15 à 20 ans plus tard, la 
présence de l’orignal est fréquente dans ces 
parterres et se traduit par une augmentation 
du taux d’abattage par la chasse.  

 
Immédiatement après l’exécution de travaux de CPRS dans des 
peuplements résineux ou mixte, la densité d’orignaux diminue.1 Les 
orignaux n’ont donc aucun compromis à faire entre la quête de 
nourriture et de couvert, les deux y sont absents. Les habitats 
perturbés sont d’ailleurs souvent évités par les orignaux à court 
terme (< 5 ans après les interventions), puisque la densité de brout 
est drastiquement réduite.4 Dans l’année qui suit une CPRS, le taux 
d’abattage d’orignaux est très faible. 

La pratique de la coupe de régénération peut créer un impact négatif 
pour la chasse si la superficie des peuplements en régénération 
issue de coupe totale occupe plus de 50 % du secteur de chasse.2 

La CPRS peut avoir un impact négatif au niveau de la composition 
forestière et constituer une perte potentielle de couvert résineux 
servant d’abri hivernal. 

L’orignal fréquente peu les parterres de coupes de grande superficie 
(100 à 250 ha) dans les 5 à 10 années suivant une intervention en 
coupe totale, particulièrement lorsque les aires de coupe sont 
regroupées3 puisqu’elle occasionne un manque de couvert de fuite 
(2,5 à 3 m de hauteur) et l’absence d’une régénération feuillue qui 
sert d’alimentation à cet ongulé.2 

 

 

 
Lorsqu’il y a présence de régénération naturelle abondante sur le site où sera exécutée une 
CPRS, y prévoir le maintien de sites composés d’une quantité suffisante de brout et d’abri afin 
d’y maintenir la présence d’orignaux. 

Maintenir moins de 50 % de la superficie du secteur de chasse en peuplement en régénération 
(<4 m de hauteur). 

Réaliser des CPRS qui vont favoriser la juxtaposition de peuplements fournissant à la fois 
nourriture et abri : mosaïque de jeunes peuplements feuillus et de peuplements résineux ou 
mixtes > 30 ans. 

Réaliser des coupes de petites superficies ou des coupes avec des bordures irrégulières afin 
d’augmenter l’effet de bordure.12 

Maintenir idéalement (selon la nature des peuplements) de 30 à 50 % de la superficie du 
secteur de chasse en couvert hivernal : blocs de forêt mature plus grands que 10 ha avec une 
largeur minimum de 200 m composés de peuplements résineux ou mixtes dont la hauteur est 
plus grande ou égale à 7 m et dont la surface terrière en résineux est >13 m/ha. 

La forêt résiduelle (> 4 mètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 200 mètres. La forêt résiduelle devrait être laissée sur pied jusqu’à ce que la 
hauteur de la régénération feuillue issue des coupes atteigne 3,5 mètres de hauteur.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR  
(bétulaie jaune, 

chênaies et 
érablière) 

 
La CPR permet à court ou moyen terme, le 
maintien dans le paysage de portions de 
forêt mature de feuillus tolérants pouvant 
servir de couvert de nourriture, d’abri d’été 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de la coupe totale sur l’habitat de 
l’orignal tel que le maintien de couvert d’abri. 

La CPR crée une régénération d’essences 
feuillues utilisées par l’orignal pour se 
nourrir. 

 
La CPR peut contribuer à ralentir le processus d’enfeuillement 
généré par les feuillus intolérants qui sont recherchés par l’orignal 
pour son alimentation. 

La CPR permet de maintenir le couvert d’abri seulement à court 
terme. 

 
Favoriser la CPR par bandes, par trouées ou à sélection rapprochée (CPSR) afin de maintenir 
du couvert résineux pouvant abriter l’orignal durant la saison hivernale. 

SCA 

 

 
À court terme, la scarification peut avoir un impact sur la production 
de nourriture. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) lors de la préparation de terrain. Ces 
secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 sous 
forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitats pour les 
mammifères terrestres notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.7 

Idéalement, d’un à cinq ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces arborées ou arbustives ligneuses, de 2 m et plus de hauteur, ayant une couverture 
de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. Ces secteurs 
peuvent également être situés en bordure des peuplements matures afin de créer de l’effet de 
bordure de couvert naturel. 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation. 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de tolérance de 15 à 
25 %. 

PL 
 

 
Les jeunes tiges de feuillus nouvellement 
plantées servent de nourriture à l’orignal.15 

 
À l’échelle du paysage, les plantations agglomérées produisent un 
habitat qui est moins favorable à l’orignal en limitant les zones de 
contigüité entre abri et nourriture. 4 

 
Une distribution homogène des plantations doit être favorisée plutôt qu’une agglomération. 

Des plantations plurispécifiques avec présence d’essences résineuses doivent être favorisées. 

Favoriser la présence d’espèces de la forêt naturelle (pas de conversion de composition). 

Dans les sentiers de débardage, favoriser le regarni. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

DEG/NET 

  

 
À court terme, le DEG/NET peut avoir un impact négatif sur la 
production de nourriture. 

 
Maintenir la strate arbustive basse et des arbres fruitiers pour conserver de la nourriture. 

Maintenir des superficies non traitées d’une largeur de 50 mètres afin de produire une bordure 
qui est recherchée par l’orignal. 

Traiter la moitié de la superficie par bandes en appliquant les mesures générales. Les bandes 
traitées en alternance avec des bandes non traitées doivent être de 50 m. 

La bande d’abris conservée peut être traitée après 3 ans au plus tôt si, dans la bande traitée, 
l’obstruction latérale résineuse est équivalente à celle de la bande conservée entre 1 et 2 m de 
hauteur et à 15 mètres de distance. Par contre, les bandes résiduelles peuvent être traitées 
après 5 ans même si l’obstruction latérale ne s’est pas reconstituée.7 

EPC 

 
L’EPC permet un renouvèlement de la 
nourriture de l’orignal, soit une partie des 
ramilles feuillues qui devient inaccessible en 
hauteur pendant la croissance des arbres. 
Lorsque les arbres deviennent moins 
disponibles au brout à cause de leur hauteur 
(> 3,5 mètres), l’éclaircie précommerciale 
est un traitement de bon choix pour 
augmenter la productivité des tiges et des 
ramilles feuillues dans les sites en 
régénération.6 

 
L’EPC uniformise la structure et la composition des peuplements et 
modifie donc l’habitat (Tremblay, S. et coll. 2013) de l’orignal. 

À court terme, ce traitement peut avoir un impact sur la production 
de nourriture puisqu’il vise à éliminer la végétation compétitrice, tels 
que les essences feuillues et arbres fruitiers fournissant du brout, 
aux essences désirées (résineux). 

Lors de la réalisation des traitements d’EPC,  l’écotone, qui est une 
transition entre deux peuplements sur une courte distance, se 
transforme en un changement abrupt de conditions, passant de 
conditions de peuplements éclaircis à des conditions de 
peuplements murs, ce qui réduit sérieusement cet habitat critique. 16 

 
Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui réduit 
considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la superficie 
totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du traitement.7 Idéalement, 
d’un à cinq ilots ou bandes par hectare, composés d’espèces arborées ou arbustives 
ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au 
sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. 

Maintenir une zone tampon de 50 m de largeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC (effet de bordure)  afin de minimiser à court 
terme l’impact de l’effet de l’EPC sur la perte de nourriture. Cette zone tampon permettrait, en 
attendant un renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 
nourriture à proximité d’un couvert d’abri. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique qui visent à maintenir de la strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Réaliser les travaux d’EPC tôt en saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à 
l’automne ou encore réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. 

Réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver (EPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1996). 8 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EC 

 
À court terme, l’éclaircie commerciale a pour 
effet d’ouvrir le peuplement favorisant la 
pénétration de la lumière ce qui stimule la 
régénération d’essences feuillues en sous-
bois qui serviront de ressources alimentaires 
pour l’orignal. 

Les tiges matures offriront quant à elle du 
couvert d’abri. 

 
L’EC peut être utilisé pour résoudre ou prévenir certains problèmes 
reliés à l’enfeuillement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux à la suite de la coupe finale du peuplement. Ce 
traitement aura pour effet de favoriser un habitat dominé par une 
régénération résineuse avec un faible potentiel de nourriture pour 
l’orignal. 

Suite à la réalisation de travaux d’EC,  les peuplements évolueront 
et le couvert aura tendance à se refermer diminuant ainsi la 
pénétration de lumière en sous-bois, ce qui aura pour effet de 
diminuer la présence d’essences feuillues intolérantes à l’ombre. 

 
Réaliser des éclaircies commerciales de plantation à caractère faunique. 

Créer une mosaïque optimale d’abri et de nourriture en modifiant le gradient des 
tiges coupées.8 

La récolte à taux variable peut être une alternative acceptable à l’éclaircie commerciale pour 
maintenir un habitat faunique adéquat tout en permettant la récolte de volumes sensiblement 
équivalents. 

Réaliser des éclaircies par le bas qui vont permettre le prélèvement d’environ 25 % de la 
surface terrière entre les sentiers en récoltant les tiges classées M et S par le MSCR et en 
complétant le prélèvement avec les petites tiges commerciales des classes de dhp 10 et 
12 cm. À cette intervention se joint une trouée (environ 0.25 hectare) de forme irrégulière 
répartie aléatoirement à tous les 2 ha. Le double objectif de cette méthode est d’augmenter la 
rapidité de récolte pour la machinerie tout en créant une augmentation de l’achalandage de 
l’orignal le long des sentiers et une meilleure visibilité pour la chasse.9 

Cette méthode permet une meilleure régénération d’essences feuillues le long des sentiers, ce 
qui augmente le potentiel de brout. Les trouées de formes irrégulières annexées au sentier 
seront bénéfiques au grand gibier qui y trouvera un garde-manger sécuritaire.9 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent, par une disposition 
appropriée, d’assurer un mélange fin de 
peuplements servant d’abri (vieux 
peuplements) ou à l’alimentation (jeunes 
peuplements) qui contribuent au maintien de 
la qualité de l’habitat de l’orignal.13 

 
Ces traitements ne stimulent probablement pas autant la production 
de nourriture que les coupes à blanc, mais ils ont l’avantage d’être 
utilisés plus rapidement par les orignaux.12 

Pour les chasseurs ce type de coupe n’offre pas un environnement 
propice à l’observation d’orignaux 
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Enjeu : orignal 

Objectif de production : bois d’œuvre résineux 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat de l’orignal à l’échelle du secteur de chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques clés 

d’habitat à l’échelle du secteur de chasse. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 

Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat dans les secteurs de chasse; 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité à l’échelle du secteur de chasse;  
- Être planifiés de manière à juxtaposer des peuplements d’âges variés fournissant une proportion adéquate de couverts de protection et d’alimentation ainsi que de l’effet de bordure. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
À moyen terme (5-30 ans), la pratique de la 
CPRS avec des contours irréguliers peut 
être positive dans les secteurs de chasse où 
il y a une faible proportion d’habitats 
d’alimentation (régénération feuillue ou 
mélangée) en créant des superficies en 
régénération dont les essences seront 
utilisées comme nourriture par l’orignal. 

Les parterres où il y a des travaux de CPRS 
favorisent la régénération de peuplements 
qui sont utilisés par l’orignal à compter de la 
troisième année de leur exécution. À 
compter de ce moment et pour une période 
allant jusqu’à 15 à 20 ans plus tard, la 
présence de l’orignal est fréquente dans ces 
parterres et se traduit par une augmentation 
du taux d’abattage par la chasse. 

 
Immédiatement après l’exécution de travaux de CPRS dans des 
peuplements résineux ou mixte, la densité d’orignaux diminue.1 Les 
orignaux n’ont donc aucun compromis à faire entre la quête de 
nourriture et de couvert, les deux y sont absents. Les habitats 
perturbés sont d’ailleurs souvent évités par les orignaux à court 
terme (< 5 ans après les interventions), puisque la densité de brout 
est drastiquement réduite.4 Dans l’année qui suit une CPRS, le taux 
d’abattage d’orignaux est très faible. 

La pratique de la coupe de régénération peut créer un impact négatif 
pour la chasse si la superficie des peuplements en régénération 
issue de coupe totale occupe plus de 50 % du secteur de chasse.2 

La CPRS peut avoir un impact négatif au niveau de la composition 
forestière et constituer une perte potentielle de couvert résineux 
servant d’abri hivernal. 

L’orignal fréquente peu les parterres de coupes de grande superficie 
(100 à 250 ha) dans les 5 à 10 années suivant une intervention en 
coupe totale, particulièrement lorsque les aires de coupe sont 
regroupées3 puisqu’elle occasionne un manque de couvert de fuite 
(2,5 à 3 m de hauteur) et l’absence d’une régénération feuillue qui 
sert d’alimentation à cet ongulé.2 

 
Lorsqu’il y a présence de régénération naturelle abondante sur le site où sera exécutée une 
CPRS, y prévoir le maintien de sites composés d’une quantité suffisante de brout et d’abri afin 
d’y maintenir la présence d’orignaux. 

Maintenir moins de 50 % de la superficie du secteur de chasse en peuplement en régénération 
(<4 m de hauteur). 

Réaliser des CPRS qui vont favoriser la juxtaposition de peuplements fournissant à la fois 
nourriture et abri : mosaïque de jeunes peuplements feuillus et de peuplements résineux ou 
mixtes > 30 ans. 

Réaliser des coupes de petites superficies ou des coupes avec des bordures irrégulières afin 
d’augmenter l’effet de bordure.12 

Maintenir idéalement (selon la nature des peuplements) de 30 à 50 % de la superficie du 
secteur de chasse en couvert hivernal : blocs de forêt mature plus grands que 10 ha avec une 
largeur minimum de 200 m composés de peuplements résineux ou mixtes dont la hauteur est 
plus grande ou égale à 7 m et dont la surface terrière en résineux est > 13 m/ha. 

La forêt résiduelle (> 4 mètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 200 mètres. La forêt résiduelle devrait être laissée sur pied jusqu’à ce que la 
hauteur de la régénération feuillue issue des coupes atteigne 3,5 mètres de hauteur.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPR permet à court ou moyen terme le 
maintien dans le paysage de portions de 
forêt mature résineuse pouvant servir d’abri 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de la coupe totale sur l’habitat de 
l’orignal. 

 
La CPR peut contribuer à ralentir le processus d’enfeuillement 
généré par les feuillus intolérants qui sont recherchés par l’orignal 
pour son alimentation. 

La CPR permet de maintenir le couvert d’abri seulement à court 
terme. 

 
Favoriser la CPR par bandes, par trouées ou  à sélection rapprochée (CPSR) afin de maintenir 
du couvert résineux pouvant abriter l’orignal durant la saison hivernale. 

CPI 

 
La CPI, en particulier celle à couvert 
permanent (CPI-CP),  permet de maintenir 
en permanence des massifs de forêt mature 
pouvant servir d’abri et de corridor de 
connectivité tout en créant une régénération 
d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à 
l’ombre dont l’orignal se nourrit. 

 
Bien que dans les aires où la pratique de la CPI est exercée ne 
perturbe pas le couvert de protection où l’orignal se réfugie, la 
chasse peut y être plus difficile en raison d’une visibilité moindre de 
cette espèce. 

 
En remplacement de la coupe totale, la CPI-CP pourra être utilisée dans les secteurs de 
chasse où il y a une forte proportion de peuplements en régénération. 

SCA 

 
Le scarifiage n’a aucun impact positif sur 
l’habitat de l’orignal. 

 
À court terme, la scarification peut avoir un impact sur la production 
de nourriture et la présence d’orignaux est moins abondante dans 
les plantations à la suite de la scarification ou du dégagement 
chimique ou mécanique de la régénération (Stelfox et al. 1962; 
1976). 14 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) lors de la préparation de terrain. Ces 
secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 sous 
forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitats pour les 
mammifères terrestres notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.7 

Idéalement, d’un à cinq ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces arborées ou arbustives ligneuses, de 2 m et plus de hauteur, ayant une couverture 
de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. Ces secteurs 
peuvent également être situés en bordure des peuplements matures afin de créer de l’effet de 
bordure de couvert naturel. 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation. 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de tolérance de 15 à 
25 %. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
À court terme, les plantations résineuses 
dont l’âge varie entre 15 et 30 ans ont un 
effet positif sur le nombre d’orignaux en 
hiver à l’échelle du paysage. En effet, à cet 
âge, les plantations résineuses sont assez 
matures pour offrir un bon couvert 
protecteur tout en offrant un bon apport en 
nourriture.4 

 
À long terme (> 30 ans), les plantations résineuses offrent un 
couvert de plus en plus fermé devenant de moindre intérêt pour 
l’orignal comme peuplement d’alimentation en raison d’une 
diminution du brout disponible.4 

À l’échelle du paysage, les plantations agglomérées produisent un 
habitat qui est moins favorable à l’orignal en limitant les zones de 
contigüité entre abri et nourriture. 4 

 
La superficie et la configuration des plantations d’épinette doivent être considérées dans la 
gestion des populations d’orignaux4 (éviter la conversion de composition, sapinière vers 
pessière). 

Une distribution homogène des plantations doit être favorisée plutôt qu’une agglomération. 

Des plantations plurispécifiques avec présence d’essences feuillues doivent être favorisées. 

Favoriser la présence d’espèces de la forêt naturelle (pas de conversion de composition). 

Dans les sentiers de débardage, favoriser le regarni. 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur 
l’habitat de l’orignal. 

 
À court terme, le DEG/NET peut avoir un impact négatif sur la 
production de nourriture. 

 
Maintenir de la strate arbustive basse et des arbres fruitiers pour conserver de la nourriture. 

Maintenir des superficies non traitées d’une largeur de 50 mètres afin de produire une bordure 
qui est recherchée par l’orignal. 

Traiter la moitié de la superficie par bandes en appliquant les mesures générales. Les bandes 
traitées en alternance avec des bandes non traitées doivent être de 50 m. 

La bande d’abris conservée peut être traitée après 3 ans au plus tôt si, dans la bande traitée, 
l’obstruction latérale résineuse est équivalente à celle de la bande conservée entre 1 et 2 m de 
hauteur et à 15 mètres de distance. Par contre, les bandes résiduelles peuvent être traitées 
après 5 ans même si l’obstruction latérale ne s’est pas reconstituée.7 

EPC 

 
L’EPC permet un renouvèlement de la 
nourriture de l’orignal, soit une partie des 
ramilles feuillues qui devient inaccessible en 
hauteur pendant la croissance des arbres. 
Lorsque les arbres deviennent moins 
disponibles au brout à cause de leur hauteur 
(> 3,5 mètres), l’éclaircie précommerciale 
est un traitement de bon choix pour 
augmenter la productivité des tiges et des 
ramilles feuillues dans les sites en 
régénération.6 

 
L’EPC homogénéise la structure et la composition des peuplements 
et modifie donc l’habitat (Tremblay, S. et coll. 2013) de l’orignal. 

À court terme, ce traitement peut avoir un impact sur la production 
de nourriture puisque celui-ci vise à éliminer la végétation 
compétitrice, telle que les essences feuillues et arbres fruitiers 
fournissant du brout, aux essences désirées (résineux). 

Lors de la réalisation des traitements d’EPC,  l’écotone, qui est une 
transition entre deux peuplements sur une courte distance, se 
transforme en un changement abrupt de conditions, passant de 
conditions de peuplements éclaircis à des conditions de 
peuplements murs, ce qui réduit sérieusement cet habitat critique. 
(Gouvernement du Québec, 2002) 

 
Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui réduit 
considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la superficie 
totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du traitement.7 Idéalement, 
d’un à cinq ilots ou bandes par hectare, composés d’espèces arborées ou arbustives 
ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au 
sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. 

Maintenir une zone tampon de 50 m de largeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC (effet de bordure)  afin de minimiser à court 
terme l’impact de l’effet de l’EPC sur la perte de nourriture. Cette zone tampon permettrait, en 
attendant un renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 
nourriture à proximité d’un couvert d’abri. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique, qui visent à maintenir de la strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Réaliser les travaux d’EPC tôt en saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à 
l’automne ou encore réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. 

Réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. (EPCH) 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1996). 8 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EC 

 
À court terme, l’éclaircie commerciale a pour 
effet d’ouvrir le peuplement favorisant la 
pénétration de la lumière ce qui stimule la 
régénération d’essences feuillues en sous-
bois  qui serviront de ressources 
alimentaires pour l’orignal. 

Les tiges matures offriront quant à elle du 
couvert d’abri. 

 
L’EC peut être utilisée pour résoudre ou prévenir certains problèmes 
reliés à l’enfeuillement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux à la suite de la coupe finale du peuplement. Ce 
traitement aura pour effet de favoriser un habitat dominé par une 
régénération résineuse avec un faible potentiel de nourriture pour 
l’orignal. 

À la suite de la réalisation de travaux d’EC, les peuplements 
évolueront et le couvert aura tendance à se refermer diminuant ainsi 
la pénétration de lumière en sous-bois, ce qui aura pour effet de 
diminuer la présence d’essences feuillues intolérantes à l’ombre. 

 
Réaliser des éclaircies commerciales de plantation à caractère faunique. 

Créer une mosaïque optimale d’abri et de nourriture en modifiant le gradient des 
tiges coupées.8 

La récolte à taux variable peut être une alternative acceptable à l’éclaircie commerciale pour 
maintenir un habitat faunique adéquat tout en permettant la récolte de volumes sensiblement 
équivalents. 

Réaliser des éclaircies par le bas qui vont permettre le prélèvement d’environ 25 % de la 
surface terrière entre les sentiers en récoltant les tiges classées M et S par le MSCR et en 
complétant le prélèvement avec les petites tiges commerciales des classes de dhp 10 et 
12 cm. À cette intervention se joint une trouée (environ 0.25 hectare) de forme irrégulière 
répartie aléatoirement à tous les 2 ha. Le double objectif de cette méthode est d’augmenter la 
rapidité de récolte pour la machinerie tout en créant une augmentation de l’achalandage de 
l’orignal le long des sentiers et une meilleure visibilité pour la chasse.9 

Cette méthode permet une meilleure régénération d’essences feuillues le long des sentiers, ce 
qui augmente le potentiel de brout. Les trouées de formes irrégulières annexées au sentier 
seront bénéfiques au grand gibier qui y trouvera un garde-manger sécuritaire.9 
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Enjeu : gélinotte huppée 

Objectif de production : bois d’œuvre feuillus 
Enjeu 
 
- Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée à l’échelle du 

secteur de chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques 

clés d’habitat dans les secteurs de chasse les plus convoités ou de 
qualité. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CJ 
— ECJ + CJ 

 
Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat à l’échelle du domaine vital (40 ha) dans les secteurs les plus convoités ou de qualité; 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité dans les secteurs de chasse à la gélinotte; 
- Être planifiés de manière à maintenir une mosaïque forestière constituée de jeunes forêts denses à structure équienne composée de peuplements mixtes à dominance feuillue et de forêts matures composées de peuplements 

mélangés. 
 
Plus spécifiquement, le choix des stratégies d’aménagement devra favoriser, sur plusieurs années, le maintien ou la production d’habitats de nidification, d’élevage des couvées et d’hivernage à l’échelle du domaine vital de la 
gélinotte huppée (40 ha). 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS   

La CPRS permet de produire de l’habitat 
d’élevage lorsque la régénération atteint le 
stade gaulis (environ 10 ans). 

La CPRS pratiquée à grande échelle (>30 ha) peut homogénéiser le 
paysage et ne favoriser qu’un seul type d’habitat pour la gélinotte 
huppée. 

Les parterres de coupes devraient maximiser l’effet de bordure tout en maintenant une surface 
intérieure suffisamment grande pour assurer un couvert de protection.1 

La coupe mosaïque en trois « passes » est à privilégier lorsque la superficie de coupe d’un 
seul tenant est supérieure à 30 hectares. Cette approche d’intervention aux dix ans permet 
d’étaler dans le temps le caractère jeune du peuplement, mosaïque d’au moins trois classes 
d`âges (< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans). 1 

CPR  
(bétulaie jaune, 

chênaies et 
érablière) 

La CPR permet de conserver une ambiance 
forestière et un couvert forestier pouvant 
servir d`habitat d’hivernage s’il y a présence 
à proximité d’essences feuillues matures 
pouvant offrir une source de nourriture 
(peupliers et bouleaux). 

La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de la régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel. Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à la gélinotte huppée qui a besoin d’essences 
feuillues pour combler ses besoins (nidification, élevage et 
hivernage). 7 

La CPR vise à créer un peuplement constitué d’une seule cohorte 
dont la hauteur des arbres est similaire. Si un tel peuplement 
présente un composé de feuillus ou mixte à dominance feuillue, il 
pourra servir d’habitat d’élevage des couvées au début de sa 
révolution.4 

S’assurer qu’à proximité des parterres de coupes en CPR, il y a présence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de répondre à certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

Répartir, dans le temps et l’espace, la CPR afin de créer une mosaïque de peuplements jeunes 
et matures. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

SCA 

 
La scarification n’a aucun effet bénéfique 
pour la gélinotte huppée. 

 
La scarification engendre la destruction de la végétation préétablie. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) contenant des feuillus lors de la préparation 
de terrain. Ces secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et       2 
500 m2 sous forme de bande ou d’ilot, devraient concourir à atténuer la perte d’habitat pour la 
gélinotte notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.4 Idéalement, d’un 
à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés d’espèces feuillues 
arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la 
projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation.4 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de tolérance de 15 à 
25 %. 

PL 

 
La plantation peut contribuer à la création à 
l’habitat d’élevage de la gélinotte lorsqu’elle 
atteindra le stade gaulis (environ 10 ans). 

 
Les plantations forestières peuvent être des habitats moins 
favorables que les forêts naturelles pour de nombreuses espèces, 
surtout dans le cas d’essences exotiques (Hartley 2002). 9 

Les plantations diminuent le degré de naturalité des peuplements. 

 
Réaliser des plantations de haute densité (2 000 — 2 200 tiges/ha) avec une proportion non 
négligeable (25 %) d’essences compagnes. 

Favoriser une connectivité de la forêt naturelle favorable à la faune. 

Maintenir des bandes de largeurs variables (environ 50 m) en régénération mixte ou feuillue le 
long des chemins utilisés par les chasseurs afin d’y maintenir des habitats d’élevage des 
couvées et de favoriser la présence de gélinotte à l’automne. 

Favoriser une distribution homogène des plantations plutôt qu’une agglomération. 

Les plantations devraient être adjacentes à des sites de régénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l’échelle du paysage et d’améliorer la diversité des 
espèces fauniques.6 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun effet bénéfique pour 
la gélinotte huppée sauf si des modalités 
fauniques sont appliquées. 

 
 

 
Les impacts négatifs du DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC. 

 
Les solutions concernant le DEG/NET sont similaires à celles de l’EPC. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC 

 
L’EPC n’a pas d’effet bénéfique pour la 
gélinotte huppée sauf si des modalités 
fauniques sont appliquées. 

 
Les EPC affectent les habitats d’élevage de la gélinotte huppée. Une 
diminution de la présence d’habitat propice a un effet sur le nombre 
de couvées par année. De plus, les déchets de coupe laissés au sol 
encombrent les déplacements des oisillons et provoquent une 
diminution de la croissance des plantes herbacées qui caractérisent 
généralement les habitats fréquentés par la couvée durant la 
période estivale (Bélanger, 2000). 8 

L’abattage des tiges peut causer une diminution du nombre d’abris 
utiles à la protection des jeunes gélinottes notamment contre la 
prédation.8 

 
Réaliser des éclaircies précommerciales à intervalles irréguliers. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique visant à maintenir une strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui 
réduit considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la 
superficie totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du traitemet.4 
Idéalement, d’un à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant 
une couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Maintenir une zone tampon de 30 m de largeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC afin de minimiser à court terme l’impact de 
l’effet de l’EPC sur la perte de nourriture. Cette zone tampon permettrait, en attendant un 
renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la nourriture à 
proximité d’un couvert d’abri. 

Réaliser les travaux d’EPC  avant le 1er mai et après la troisième semaine de juillet, en dehors 
de la période de nidification des oiseaux. Idéalement, les travaux devraient être effectués tôt en 
saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à l’automne ou encore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1999). 5 

EC 

 
L’éclaircie commerciale a peu d’effet sur les 
communautés aviaires (De Graaf et al. 
1991, Artman 2003). 6 

Elle favorise l’installation et le 
développement d’espèces arbustives 
herbacées engendrant une végétation de 
sous-étage plus dense et plus diversifiée  
qui renferme plus de ressources 
alimentaires que celle observée dans le 
peuplement non éclaircis.7 

 
L’information consultée n’a pas permis de recenser d’impacts 
négatifs des EC en production feuillus pour la gélinotte huppée.  

 
Moduler l’éclaircie commerciale de manière à améliorer l’habitat et la qualité de l’expérience 
des chasseurs (ex. : éclaircie commerciale à densité variable, décaler la réalisation des 
éclaircies commerciales tout en considérant l’impact sur la productivité). 10  

Si des arbres fruitiers ou autres arbres présents dans la trouée sont intéressants pour la 
biodiversité, les conserver. 

ECJ et CJ 

 
Les coupes de jardinage par pied d’arbre 
dans un peuplement de feuillus tolérants 
sont favorables pour la gélinotte huppée, car 
elles permettent de conserver un caractère 
inéquien au peuplement en plus de favoriser 
sa régénération naturelle sous le couvert 
arborescent. 

 
L’ECJ et CJ n’ont pas d’impact négatif connu pour la gélinotte. 

 
Si des arbres fruitiers ou autres arbres présents dans la trouée sont intéressants pour la 
biodiversité, les conserver. 
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Enjeu : gélinotte huppée 

Objectif de production : bois d’œuvre résineux 
Important 
 

Les peuplements matures de résineux constituent rarement de bons habitats pour la gélinotte huppée bien qu’ils puissent à l’occasion servir de couvert de protection durant l’hiver (Gullion, 1990). Ainsi, les peuplements situés sur des 
stations humides ou résolument résineuses (ex. : épinette noire) ne devraient pas être aménagés pour la gélinotte huppée; cela irait contre nature. En effet, les conditions écologiques ne se prêtent pas à l’apparition de conditions 
d’habitats favorables pour la gélinotte huppée. Par contre, les peuplements se trouvant sur des stations plus riches peuvent devenir de bons habitats d’élevage des couvées de la gélinotte huppée après une coupe totale si des 
essences feuillues constituent une bonne part de la régénération établie.1 Pour ne pas nuire aux besoins de la gélinotte huppée, la production de bois d’œuvre résineux devrait idéalement être réalisée dans un contexte de production 
mixte où la présence d’essences feuillues serait incluse. 
Enjeu 
 
- Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée à dans les secteurs de 

chasse les plus convoités ou de qualité 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur : 
• Le maintien ou l’amélioration de la qualité des caractéristiques 

clés d’habitats à l’échelle du domaine vital (40 ha) dans les 
secteurs de chasse 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 

 
Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité dans les secteurs de chasse à la gélinotte; 
- Être planifiés de manière à maintenir une mosaïque forestière constituée de jeunes forêts denses à structure équienne composées de peuplements mixtes à dominance feuillue et de forêts matures composées de peuplements 

mélangés. 
 
Plus spécifiquement, le choix des stratégies d’aménagement devra favoriser, sur plusieurs années, le maintien ou la production d’habitats de nidification, d’élevage des couvées et d’hivernage à l’échelle du domaine vital de la 
gélinotte huppée (40 ha). 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
La CPRS permet de produire, après 10 ans,  
de l’habitat d’élevage si des essences 
feuillues constituent une bonne part de la 
régénération établie. 

Lorsque des peuplements résineux voisinent 
des peuplements feuillus, les peuplements 
résineux peuvent être sporadiquement 
utilisés par la gélinotte huppée, notamment 
quand les conditions climatiques sont 
difficiles telles que les froids intenses d’hiver 
en l’absence de neige.8 

 
La CPRS pratiquée à grande échelle (>30 ha) peut homogénéiser le 
paysage et ne favoriser qu’un seul type d’habitat pour la gélinotte 
huppée. 

La pratique de la CPRS dans l’objectif de produire du bois d’œuvre 
résineux aura un impact négatif sur l’habitat d’élevage, puisqu’une 
faible proportion de tiges feuillues rend ces peuplements beaucoup 
moins propices à l’élevage des jeunes gélinottes, notamment en 
matière d’abri et de source de nourriture.2 

 
Les parterres de coupes devraient maximiser l’effet de bordure tout en maintenant une surface 
intérieure suffisamment grande pour assurer un couvert de protection.1 

La coupe mosaïque en trois « passes » est à privilégier lorsque la superficie de coupe d’un 
seul tenant est supérieure à 30 hectares. Cette approche d’intervention aux dix ans permet 
d’étaler dans le temps le caractère jeune du peuplement, mosaïque d’au moins trois classes 
d`âges (< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans). 1 

Ce type de forêt en régénération est idéal comme habitat d’élevage des couvées de la gélinotte 
huppée si la composition y est mixte. De plus, la présence des peuplements mixtes ou feuillus 
à proximité permettra de satisfaire certains autres besoins vitaux de la gélinotte. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPRS permet de conserver une 
ambiance forestière et un couvert forestier 
pouvant servir d`habitat d’hivernage s’il y a 
présence à proximité d’essences feuillues 
matures pouvant offrir une source de 
nourriture (peupliers et bouleaux) 

 
La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de la régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à la gélinotte huppée qui a besoin d’essences 
feuillues pour combler ses besoins (nidification, élevage et 
hivernage). 7 

La CPR vise à créer un peuplement constitué d’une seule cohorte 
dont la hauteur des arbres est similaire. Si un tel peuplement 
présente un composé de feuillus ou mixte à dominance feuillue, il 
pourra servir d’habitat d’élevage des couvées au début de sa 
révolution.4 

 
S’assurer qu’à proximité des parterres de coupes en CPR, il y a présence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de répondre à certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

Répartir dans le temps et l’espace la CPR afin de créer une mosaïque de peuplements jeunes 
et matures. 

CPI 

 
La CPI à couvert permanent (CPI-CP) 
notamment,  permet de maintenir en 
permanence des massifs de forêts matures 
pouvant servir de couvert hivernal tout en 
créant une régénération d’essences 
tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre qui 
peut être utilisée pour l’élevage des 
couvées.3 

 
La CPI peut réduire la densité des semis préétablis, des gaules et 
des perches3, ce qui n’est pas favorable à l’élevage des couvées. 

 
S’assurer qu’à proximité des parterres de coupes en CPI, il y a présence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de satisfaire certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

SCA 

 
La scarification n’a aucun effet bénéfique 
pour la gélinotte huppée. 

 
La scarification engendre la destruction de la végétation préétablie. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) contenant des feuillus lors de la préparation 
de terrain. Ces secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et       2 
500 m2 sous forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitat pour 
la gélinotte notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.4  Idéalement, 
d’un à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés d’espèces 
feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une 
couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation.4 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de tolérance de 15 à 
25 %. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
La plantation peut créer de l’habitat 
d’hivernage si elle est située à proximité de 
peuplements mélangés ou feuillus. 

 
La transformation des peuplements mélangés en des peuplements 
résineux issue de la plantation a des impacts négatifs sur les 
habitats d’élevage de la gélinotte. En effet, la diminution importante 
du nombre de tiges feuillues rend ces peuplements beaucoup moins 
propices à l’élevage des jeunes gélinottes, notamment en matière 
d’abri et de nourriture (Bélanger, 2000). 

Les peuplements feuillus constituent de meilleurs habitats de 
reproduction que les plantations de conifères. 

 
Impliquer, dès la planification de plantations dans les réserves fauniques, leurs gestionnaires 
pour harmoniser et intégrer le mieux possible l’emplacement, les caractéristiques et les 
modalités relatives aux plantations avec les préoccupations fauniques et récréatives .10 

Favoriser une connectivité de la forêt naturelle favorable à la faune. 

Éviter les plantations de résineux en bordure de chemin, là où la chasse à la gélinotte huppée 
est le plus pratiquée. 

Maintenir des parcelles de régénération feuillue dans les plantations de conifères situées en 
bordure de chemins fréquentés par les chasseurs. 

Maintenir des bandes de largeurs variables (environ 50 m) en régénération mixte ou feuillue le 
long des chemins utilisés par les chasseurs afin d’y maintenir des habitats d’élevage des 
couvées et de favoriser la présence de gélinotte à l’automne. 

Favoriser une distribution homogène des plantations plutôt qu’une agglomération. 

Favoriser des plantations plurispécifiques avec présence d’essences feuillues. 

Les plantations devraient être adjacentes à des sites de régénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l’échelle du paysage et d’améliorer la diversité des 
espèces fauniques.6 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun effet bénéfique pour 
la gélinotte huppée. 

 
Les impacts négatifs de DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC 

 
Les solutions concernant DEG/NET sont similaires à celles de l’EPC 

EPC 

 
L’éclaircie précommerciale n’a pas d’effet 
bénéfique pour la gélinotte huppée. 

 
Les ÉPC affectent les habitats d’élevage de la gélinotte huppée. Une 
diminution de la présence d’habitat propice a un effet sur le nombre 
de couvées par année. De plus, les déchets de coupe laissés au sol 
encombrent les déplacements des oisillons et provoquent une 
diminution de la croissance des plantes herbacées qui caractérisent 
généralement les habitats fréquentés par la couvée durant la 
période estivale (Bélanger, 2000). 8 

L’abattage des tiges peut causer une diminution du nombre d’abris 
utiles à la protection des jeunes gélinottes notamment contre la 
prédation.8 

 
Réaliser des éclaircies précommerciales à intervalles irréguliers. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique visant à maintenir une strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui 
réduit considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. 

La cible pour la superficie totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du 
traitemet.4 Idéalement, d’un à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et 
composés d’espèces feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de 
hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de 
la bande.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC (suite) 

   
Maintenir une zone tampon de 30 m de largeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC afin de minimiser à court terme l’impact de 
l’effet de l’EPC sur la perte de nourriture. Cette zone tampon permettrait, en attendant un 
renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la nourriture à 
proximité d’un couvert d’abri. 

Réaliser les travaux d’EPC  avant le 1er mai et après la troisième semaine de juillet, en dehors 
de la période de nidification des oiseaux. Idéalement, les travaux devraient être effectués tôt en 
saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à l’automne ou encore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1999) 

EC 

 
L’éclaircie commerciale a peu d’effet sur les 
communautés aviaires (DeGraaf et al. 1991, 
Artman 2003). 6 

L’EC favorise l’installation et le 
développement d’espèces arbustives 
herbacées engendrant une végétation de 
sous-étage plus dense et plus diversifiée qui 
contient plus de ressources alimentaires que 
celle observée dans le peuplement non 
éclairci.7 

 
L’EC peut simplifier la composition du peuplement lorsqu’elle est 
employée pour résoudre ou prévenir certains problèmes tel 
l’enfeuillement. Par exemple, l’EC peut être utilisé pour éviter un 
futur envahissement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux7 qui n’est pas l’habitat le plus fréquenté par la 
gélinotte huppée. 

 
Moduler l’éclaircie commerciale de manière à améliorer l’habitat et la qualité de l’expérience 
des chasseurs (ex. : éclaircie commerciale à densité variable, décaler la réalisation des 
éclaircies commerciales tout en considérant l’impact sur la productivité). 10 
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Objectif de production : bois d’œuvre résineux et feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat du poisson 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles et de la construction d’infrastructures 

d’accès sur le maintien des caractéristiques clés de des espèces de 
poisson mises en valeur pour les lacs stratégiques 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 
— ECJ + C 
— CJ 

 
Attente générale 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
 — Permettre de maintenir la qualité et la productivité de l’habitat stratégique du poisson. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
La CPRS n’a aucun impact positif. 

 
La CPRS peut être une source d’apport de sédiments dû à l’érosion 
ou l’orniérage qui augmentent la turbidité de l’eau et modifient les 
caractéristiques du lit des cours d’eau et des lacs, ce qui perturbe 
les communautés aquatiques. 2 

La CPRS pourrait être un vecteur de modification à la physico-
chimie de l’eau selon certaines études. 

La récolte des lisières boisées riveraines peut augmenter la 
température de l’eau et limiter la présence de gros débris ligneux 
dans les cours d’eau qui sont essentiels à leur dynamique2 et utilisés 
par les poissons. 

 
Éviter de procéder à la coupe finale (agglomérations de coupes) dans un court délai  
dans les secteurs où il y a une certaine concentration de plantations.1 

Optimiser la répartition des assiettes de coupe dans le bassin versant afin de réduire les 
risques d’augmentation des débits de pointe. Les coupes devraient être distribuées à 
différentes altitudes, expositions et distances du réseau hydrographique.2 

Appliquer la méthode de calcul de l’aire équivalente de coupe (AEC) pour un maximum 
de 50 % du bassin versant total des lacs stratégiques ainsi qu’un maximum de 50 % des 
bassins versants de leurs tributaires où il y a présence de frayères connues.3 

Maintenir des bandes riveraines pour les cours d’eau permanents et intermittents : 
• Bandes riveraines de 20 m autour des petits ruisseaux, lorsque traitées par coupes 

progressives irrégulières; 
• Bandes riveraines de 30 m sans intervention autour des ruisseaux où il y présence de 

frayères d’omble de fontaine; 
• Bandes riveraines de 60 m autour des rivières pêchées pour l’omble de fontaine et des 

lacs stratégiques lorsque traitées ou non par coupes progressives irrégulières. 
Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux 

 

 

 

. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPR permet le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à limiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

La CPR permet de réduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer les mêmes solutions que pour la CPRS 

CPI 

 
La CPR permet le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à limiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

La CPR permet de réduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer les mêmes solutions que pour la CPRS 

SCA 

 
La scarification n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson. 

 
La scarification expose le sol minéral et cause souvent une 
diminution de la capacité d’infiltration. 

Plus l’utilisation de la machinerie est importante pour la récolte et la 
préparation de terrain à proximité des cours d’eau ou des zones 
riveraines, plus les risques de sédimentation, de contamination ou 
d’augmentation de la température de l’eau sont importants 
(Ahtiainen, 1992; Swift et Bell, 2011). 1 

 
Utiliser des méthodes de préparation de terrain à impact minimal.1 

Éviter le déblaiement par pelle-râteau ainsi que le décapage de la matière organique. 

Orienter les sillons parallèles aux cours d’eau en présence de pente. 

Conserver des surfaces non traitées à proximité des plans d’eau. 

PL 

 
La plantation n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson sauf si le parterre est mal 
régénéré (regarnie). 

 
Les plantations peuvent être localisées à proximité ou autour d’un 
cours d’eau abritant des frayères associées à un lac stratégique. 

La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Éviter de réaliser des plantations en agglomération et répartir leur implantation dans le 
temps et l’espace (répartition spatio-temporelle). 

Éviter de localiser des plantations à proximité des cours d’eau et lacs stratégiques. 

 Diversifier la superficie des plantations. 

Fixer un nombre maximal de plantations à l’échelle du bassin versant afin de limiter 
l’impact sur la qualité de l’eau. 

Doser la fertilisation, s’il y a lieu, en fonction des besoins de la station (grâce à une 
analyse de sol). 1 

Minimiser l’apport de sédiments issus des plantations dans les cours d’eau. 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson. 

 
Le DEG/NET peut favoriser l’augmentation du lessivage. 

Le DEG/NET favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe 
(AEC) 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 

Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC 

 
L’éclaircie précommerciale n’a aucun impact 
positif sur l’habitat du poisson. 

 
L’EPC peut favoriser l’augmentation du lessivage. 

L’EPC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 

Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

EC 

 
L’EC permet le maintien d’un couvert forestier 
contribuant à limiter l’aire équivalente de coupe 
par bassin versant et, ainsi, à contrôler les 
débits de pointe. 

L’EC permet de réduire les risques d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

L’EC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 
 
Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à limiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

  
L’ECJ et CJ permettent de réduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer le guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

 
Bibliographie — Enjeu milieu aquatique 
 
1 Groupe d’experts sur la sylviculture intensive de plantations, 2013. La sylviculture intensive de plantations dans un contexte d’aménagement écosystémique – Rapport du groupe d’experts, sous la direction de M. Barrette et 

M. Leblanc, Québec, 112 p. 
 
2 Nappi, A. 2013. Milieu aquatique. Fascicule 4.12. Dans Bureau du forestier en chef. Manuel de détermination des possibilités forestières 2013-2018. Gouvernement du Québec, Roberval, Qc, pp. 211-217 
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bjectif de production : bois d’œuvre résineux et feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité visuelle des paysages d’intérêt 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur : 
• L’artificialisation des peuplements dans le cas de plantations; 
• L’homogénéisation de la structure des paysages 

Scénario sylvicole possible 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 
— ECJ + C 
— CJ 

 
Attente générale 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
  — Permettre de maintenir la qualité des paysages associés aux sites d’intérêt; 
  — Minimiser les impacts visuels liés aux interventions forestières. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS 

 
Les CPRS n’ont aucun impact positif sur le 
paysage 

 
Altération des paysages visibles à partir des secteurs d’intérêt 
majeur 
pour la clientèle. 

Création d’un contraste important entre le parterre de coupe et la 
forêt 
adjacente en particulier lorsque la régénération préétablie est 
insuffisante, que le sol est perturbé et que les débris de coupe 
abondent. 

 
Éviter les coupes totales dont le parterre de coupe couvrirait plus de 25 % du paysage 
d’intérêt et privilégier leur dispersion dans ce dernier ou encore favoriser la répartition 
des forêts résiduelles dans les agglomérations de coupes.2 

Intégrer harmonieusement les formes de coupe aux paysages d’intérêt en planifiant 
des coupes dont la configuration spatiale est irrégulière et naturelle plutôt que des 
lignes droites.2 

Favoriser un reverdissement, voire le reboisement rapide, des parterres de coupe pour 
amoindrir l’impact visuel des coupes à court terme.2 

Favoriser le rabattage au sol des débris de coupe. 

Planifier soigneusement les interventions prévues sur les sommets ou dans les hauts 
de pente pour éviter des effets visuels indésirables. Par exemple, ne pas laisser des 
arbres épars sur les sommets ou des franges d’arbres clairsemés (séparateur de 
coupe) sur la ligne de crête.2 

Décaler les coupes afin de ne pas récolter la totalité des arbres de la plantation en une 
seule opération.2 

Localiser les sentiers de débardage à angle afin de diminuer leur visibilité d’une route 
ou d’un lac.2 

Laisser des bandes-écrans plus larges que celles prévues par le RNI.2 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS (suite)   

Planifier judicieusement les interventions qui peuvent avoir un impact visuel plus 
important en tenant compte de la saison (ex : la présence de neige rend les coupes 
plus visibles, la réalisation estivale de travaux forestiers dans le paysage de sites 
d’intérêt peut nuire à l’ambiance recherchée par les utilisateurs) 2 

Favoriser l’utilisation d’une multifonctionnelle (résidus coupe sur parterre et non en 
andains). 

Planification du réseau routier et des aires d’ébranchage à considérer. 

CPR 

 
Les CPR contribuent au maintien de la qualité 
des paysages dans la mesure où elles 
maintiennent un important couvert végétal ainsi 
qu’une texture complexe due à la présence 
d’arbres appartenant à plusieurs classes 
d’âges.2 

 
Un impact visuel peut être appréhendé lorsque les coupes secondaire 
et finale seront effectuées puisqu’elles visent à récolter l’ensemble des 
peuplements.4 

La CPR par bandes crée des ouvertures en bandes contiguës où à 
chacun des passages est réalisée une coupe d’ensemencement, une 
coupe secondaire ou une coupe finale. Le cumul de ces interventions 
crée des ouvertures de plus en plus importantes dans le paysage avec 
un aspect linéaire qui donne un caractère non naturel.4 

 
Favoriser la CPR par trouée dont l’impact visuel est moins important. 

Orienter les bandes ainsi que les sentiers de débardages afin que ceux-ci ne soient 
pas parallèles au visuel. 

CPI 

 
Les CPI contribuent au maintien de la qualité 
des paysages dans la mesure où elles 
maintiennent un important couvert végétal ainsi 
qu’une texture complexe due à la présence 
d’arbres appartenant à plusieurs classes 
d’âges.2 

 
Les CPI permettent d’atténuer le choc visuel 
des coupes forestières dans les paysages 
sensibles (Mason et coll. 1999; Nyland 2002; 
MFOBC 2010) ou de conserver un couvert 
permanent dans certains habitats fauniques 
(Courtois et coll. 2004; Stone et coll. 2008). 3 

 
Les CPI ont peu d’impact négatif dans le paysage. La structure interne 
irrégulière des peuplements qui est visée avec ce type de coupe est 
plus complexe; ce qui permet d’améliorer l’aspect visuel.4 

  

SCA 
 

 
La scarification n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
La scarification des sols laisse des traces visuelles dans le paysage.4 

 
Faire une préparation de terrain qui minimise l’impact négatif sur la qualité visuelle.1 

Éviter une préparation de terrain par mise en andains ou déblaiement.1 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
La plantation n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
La plantation accentue l’aspect artificiel des paysages par la forme 
géométrique et l’alignement des plants. 4 

 
Considérer l’aménagement de plantations plurispécifiques.1 

 
Disposer judicieusement les plantations à l’intérieur d’une matrice de forêts 
naturelles, quasi naturelles ou semi‐naturelles.1 

Préserver des rémanents de végétation naturelle (ex. : coupe à rétention variable, 
maintien de rangées de végétation naturelle dispersées parmi les rangées d’arbres 
plantés). 1 

Planifier des plantations possédant une configuration spatiale irrégulière via une 
augmentation des bordures et des trouées.1 

Éviter les plantations à grande échelle dans les zones d’encadrement visuel des sites 
d’intérêt et dans les zones à vocations multiples.1 

Éviter de procéder à une coupe finale dans un court délai (agglomération de coupes) 
dans les secteurs où il y a concentration de plantations.1 

Minimiser les plantations dans les paysages visibles ayant un niveau de 
fréquentation et de sensibilité élevé (sites d’intérêt). 1 

Rompre l’homogénéité des plantations en sélectionnant une espèce compagne dont 
la croissance est plus rapide que celle de l’espèce principale.1 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
Les impacts négatifs du DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC 

 
Les solutions à privilégier pour le DEG/NET sont les mêmes que celles de L’EPC. 

Ne pas traiter les bordures de chemins forestiers. 

EPC 

 
L’EPC n’a aucun impact positif sur le paysage. 

 
L’aspect systémique de l’EPC peut s’éloigner de l’aspect naturel du 
peuplement trois à quatre ans suivant le traitement. 

 
L’EPC par trouées pourrait diminuer les impacts sur le paysage en plus de maintenir 
la qualité de l’habitat faunique. 

Pratiquer un EPC par puits de lumière. 

EC 

 
L’EC permet de maintenir la qualité visuelle 
des paysages. 

 
Les débris de coupe ou les ornières issus de l’EC peuvent avoir un 
impact sur le visuel.4 

 
Moduler les éclaircies commerciales dans certaines plantations.1 

L’EC nécessite une bonne gestion du parterre de coupe en ce qui a trait aux 
éléments tels que les débris ou les ornières.4 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent de maintenir la qualité 
visuelle des paysages. 

 
L’ECJ et CJ laissent des débris de coupe, notamment les houppiers 
de feuillus qui sont rabattus au sol et aux aires de façonnage et 
d’empilement le long d’un sentier ou d’une route et peuvent avoir un 
impact visuel.4 

 
Faire une bonne gestion des  débris de coupe. 
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Bibliographie — Enjeu paysage 

 
1 Groupe d’experts sur la sylviculture intensive de plantations, 2013. La sylviculture intensive de plantations dans un contexte d’aménagement écosystémique – Rapport du groupe d’experts, sous la direction de M. Barrette et 

M. Leblanc, Québec, 112 p. 
 
2 Spaggiari, J., et S. Gallais, 2015. Les paysages forestiers sensibles de la Capitale-Nationale : portrait et perspectives. Rapport final présenté à Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale. Québec, Nature Québec, 55 p. 

+ annexes. 

 

3 RAYMOND, P., C. LAROUCHE, S. BÉDARD et S. TREMBLAY (2013). « Chapitre 20 — La coupe progressive irrégulière », dans MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Le Guide sylvicole du Québec, Tome 2 — Les 

concepts et l’application de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, p. 456-515. 

 

4 PÂQUET, J. (2013). « Chapitre 7 — Les aspects visuels des traitements sylvicoles », dans MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Le guide sylvicole du Québec, Tome 2 — Les concepts et l’application de la sylviculture, ouvrage 

collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, p. 120-131 
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Annexe 4 
 

Tableau des scénarios sylvicoles par 
grand type de forêt proposée par  

l’UA 112-63 
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Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Irrégulière
Sites bien 
régénérés et 
Futaie

Extensif CPI perm E1

Irrégulière
Sites mal 
régénérés ou
différent de futaie

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

Régulière
Sites bien 
régénérés et 
Futaie

Extensif CPHRS (CPRS) E2

Régulière
Sites mal 
régénérés ou
différent de futaie

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - (DEG ou EPC) - ÉC I8

Régulière De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG - (DEG ou EPC) B48

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - DEG - ÉC I8

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT B18

Régulière
Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA REG DEG B25

Régulière
Essence feuillue : 
"PE"

Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - DEG - ÉC I8 peuplier

Régulière
Essence feuillue : 
"PE"

Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT B18 peuplier

Régulière
Essence feuillue : 
"PE"

Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base
Attendre la maturité 
sylvicole

peuplier

Régulière
Autres essences 
compagnes

Végétations potentielles 
MS2, MS4, RS2, RS3 ou 
RS6

Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - EPC - ÉC I10 Ms2;Rs2

Régulière
Autres essences 
compagnes

Autres végétations 
potentielles

Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - DEG - ÉC I8

Régulière
Autres essences 
compagnes

Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT B18

Régulière
Autres essences 
compagnes

Non régénéré en 
essences 
résineuses

Végétations potentielles 
MS2, MS4, RS2, RS3 ou 
RS6

De base CPRS SCA REG DEG B25 Ms2;Rs2

Régulière
Autres essences 
compagnes

Non régénéré en 
essences 
résineuses

Autres végétations 
potentielles

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG - DEG B24

Irrégulière Densité "A, B, C" De base CPI lente SCA DEG B1

Régulière Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG ,  EPC B5

Régulière Densité "D" De base CRS SCA DEG ,  EPC B10

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG  - EPC - EPC - ÉC I1

Régulière Densité "D" Intensif CRS SCA DEG  - EPC - EPC - ÉC I4 Faible densité

Irrégulière
Végétations 
potentielles RC38, 
RS18 ou RS38

De base CPI Perm B53 Rs 18, RS38, Rc38

Irrégulière
Végétations 
potentielles MS1, 
MS2

De base CPI Perm SCA DEG B54 Ms1, MS2

Irrégulière
Végétations 
potentielles autres

De base CPI Perm SCA B56 Autres

Tableau des scénarios sylvicoles R15.0 (pour l'ense mble des UA (11161, 11262, 11263)

Tous les scénarios énumérés ci-dessous sont voués à  la production de bois d'œuvre en priorité

To, To-Rx, Es-Rx, 
Es, Es-Bj

Bj-Epx, Bj-Ft, Eb-Rx, 
En-Rx, Pe-Rx, Rx-
Pe,  Eu-Rx, EnTo

EB-Rx

Eb-Rx

Sapinières à 
feuillus 

intolérants

Conditions 
physiques 

Eb-Rx

BJ-EPX

TO, To-Rx,

Sapinières à 
feuillus tolérants

Sapinières à 
résineux (THO)

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

Conditions 
physiques 
difficiles

(ex.: sols minces, 
mauvais 

dépôt/drainage, pentes 
fortes) 

L'appellation 
contient "EV"

Cédrières, 
Érablières, 
Érablières 

résineuses et 
Feuillus tolérants

Toutes autres 
compositions

Sapinières 
(pures)

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha)
DEG - DEG - ÉC (@)

I8 Ms1, Ms2, Ms4, Ms6

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) EPC - ÉC I11 Autre 

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPI Perm SCA DEG (@) B17 Ms1, Ms2, Ms4, Ms6

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPI Perm SCA B16 Autre 

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT (@) B18 Ms1, Ms2, Ms4, Ms6

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPPTM B19

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

Extensif CPHRS (CPRS) E1 Autre 

Régulière Densité "A, B"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPR (SCA) DEG (@) B20 Ms1, Ms2, Ms4, Ms6

Régulière Densité "C, D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA (@) REG DEG B25 Ms1, Ms2, Ms4, Ms6

Régulière

Végétations 
potentielles LA, 
RC. RE, RS3 et 
TO 

Régénéré en 
essences 
résineuses

Extensif CPRS EB-RX, EN-RX E1

Régulière

Végétations 
potentielles LA, 
RC. RE, RS3 et 
TO 

NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha)
DEG - DEG - ÉC (@)

EB-RX I8 Ms1, Ms6, Rb1

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - EPC - ÉC (#, &) EN-RX I12

Régulière Intensif CPRS SCA Plant(2000 pl/ha) DEG - EPC - ÉC (#, &) EB-RX I10 Autres

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPI Perm SCA DEG (@) EB-RX B17 Ms1, Ms6, Rb1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPI Perm SCA EB-RX B16 Autres

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPI Perm SCA EN-RX B30

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT EB-RX B18 Tous type

Régulière Densité D
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPPTM EB-RX B19 Autres

Régulière Densité D
Structure actuelle 
Irrégulière

De base CPPTM EN-RX B33

Régulière Densité "A, B"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT EN-RX B32

Régulière Densité "C, D"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS REG DEG EN-RX B36

Régulière Densité "A, B"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPR SCA DEG EB-RX B20 Tous type

Régulière Densité "A, B"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPR SCA DEG EN-RX B34

Régulière Densité "C, D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA (@) REG DEG EB-RX B25 Tous type

EB-RX

SAPINIÈRES

Sapinières à 
résineux (Autres)



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Irrégulière De base CPI Perm SCA DEG B48

Irrégulière Intensif À venir

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Végétations potentielles 
RE3

Extensif CPRS E1

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Végétations potentielles 
RE3

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

Irrégulière
Végétations potentielles 
RS3, RC3

De base CPI Perm B39

Irrégulière
Végétations potentielles 
autres

De base CPI Perm SCA REG B40

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - DEG - ÉC I8  (@) FE, MS1 et RB1

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - EPC - ÉC I10 (#) MS2, MS6 et RS1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA DEG B17  (@) FE, MS1 et RB1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA B16 (#) MS2, MS6 et RS1

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT B18

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT B18  (@) FE, MS1 et RB1

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM B19 (#) MS2, MS6 et RS1

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT B18

Régulière Densité "A, B"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPR SCA DEG B20

Régulière Densité "C, D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA REG DEG B25

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - DEG - ÉC I12

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm B29
(@) RC3, RE3, RS3 et 
TO

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA B30 (#) RS2, RE1 et RE2

Régulière Densité "A, B, C"
Végétations 
potentielles RC3, 
RE3, RS3 et TO 

Structure actuelle 
irrégulière

Extensif CPHRS (CPRS) E1

Régulière Densité "A, B, C"
Végétations 
potentielles RS2, 
RE1 et RE2

Structure actuelle 
irrégulière

De base CPRS REG DEG B36

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM B33

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente B26 
(@) RC3, RE3, RS3 et 
TO

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA B27 (#) RS2, RE1 et RE2

Régulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

Extensif CPHRS (CPRS) E1

Régulière Densité "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPPTM B33

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

Attendre la maturité 
sylvicole 

(@) RC3, RE3, RS3 et 
TO

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

CPRS SCA REG DEG B38 (#) RS2, RE1 et RE2

Régulière

Exclu les 
végétations 
potentielles RC3, 
RE3, RS3 et TO

Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - EPC - ÉC Eb-Rx I10 
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Eb-Rx

En-Rx

EU-RX

EN-TO

Pessière à 
résineux

(THO)

Pessières rouge



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Régulière

Exclu les 
végétations 
potentielles RC3, 
RE3, RS3 et TO

Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - DEG - ÉC En-Rx I12 (&) RE1, RE2 et RS2

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA Eb-Rx B27
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm En-Rx B29 (#) RC3, RE3, RS3 et TO

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA En-Rx B30 (&) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18 
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1 (#) RC3, RE3, RS3 et TO

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) REG En-Rx B35 (&) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM Eb-Rx B19
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM En-Rx B33
#) RC3, RE3, RS3 et TO
(&) RE1, RE2 et RS2

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA Eb-Rx B14 
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente En-Rx B26 (#) RC3, RE3, RS3 et TO

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA En-Rx B27 (&) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1 
#) RC3, RE3, RS3 et TO
(&) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière Densité "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base
CPPTM 

En-Rx B33
#) RC3, RE3, RS3 et TO
(&) RE1, RE2 et RS2

Irrégulière

Végétation 
potentielle FEx, 
MS1, MS2, MS6, 
RB1 ou RS1 (@)

NON régénéré en 
essences 
résineuses et 
densité "A, B, C"

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA DEG Eb-Rx B15
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière

Végétation 
potentielle FEx, 
MS1, MS2, MS6, 
RB1 ou RS1 (@)

NON régénéré en 
essences 
résineuses  et 
densité "A, B"

Structure actuelle 
régulière

De base CPR SCA DEG Eb-Rx B20
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière

Végétation 
potentielle FEx, 
MS1, MS2, MS6, 
RB1 ou RS1 (@)

NON régénéré en 
essences 
résineuses  et 
densité "C"

Structure actuelle 
régulière

De base CRS SCA DEG Eb-Rx B59 (ajout)
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Régulière

Végétation 
potentielle FEx, 
MS1, MS2, MS6, 
RB1 ou RS1 (@)

NON régénéré en 
essences 
résineuses  et 
densité "D"

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA Plantation (1600 ti/ha) DEG Eb-Rx B22
(@) FE, MS1, MS2, 
MS6, RB1 et RS1

Irrégulière
Autres végétations 
potentielles

NON régénéré en 
essences 
résineuses et 
densité "A, B, C"

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente En-Rx B26 (#) (#) RC3, RE3, RS3 et TO

Irrégulière
Autres végétations 
potentielles

NON régénéré en 
essences 
résineuses et 
densité "A, B, C"

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA En-Rx B27 (&) (&) RE1, RE2 et RS2



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Régulière
Autres végétations 
potentielles

NON régénéré en 
essences 
résineuses  

Structure actuelle 
régulière

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

En-Rx (#) RC3, RE3, RS3 et TO

Régulière
Autres végétations 
potentielles

NON régénéré en 
essences 
résineuses  

Structure actuelle 
régulière

Extensif CPRS SCA REG DEG En-Rx B38 (&) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Epx I1 MS1

Régulière Densité "D" Intensif CRS SCA DEG - EPC -  EPC - ÉC Bj-Epx I4 MS1

Irrégulière Densité "A, B, C" De base CPI Perm SCA DEG Bj-Epx B2 MS1

Régulière Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG Bj-Epx B4 MS1

Régulière Densité "D" De base CRS SCA DEG Bj-Epx B9 MS1

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha) DEG - DEG - EPC -  ÉC 

Eb-Rx I9
Pe ess second et MS2, 
MS6

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - DEG - ÉC En-Rx I12
Pe ess second et MS4, 
RS, RE et RC

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18
Pe ess second et MS2, 
MS6

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT En-Rx B32
Pe ess second et MS4, 
RS, RE et RC

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG - DEG Eb-Rx B24
Pe ess second et MS2, 
MS6

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG En-Rx B37
Pe ess second et MS4, 
RS, RE et RC

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC 

Bj-Epx I3 (@) FE et RB1

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC 

Eb-Rx I10 (#) MS2 et MS6

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG  - ÉC En-Rx I13 (&) MS4, RS, RE et RC

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Lente SCA DEG (@, #) Bj-Epx B1 (@) FE et RB1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Lente SCA DEG (@, #) Eb-Rx B15 (#) MS2 et MS6

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Lente SCA En-Rx B27 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Bj-Epx B3 (@) FE et RB1

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18 (#) MS2 et MS6

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT En-Rx B32 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT (@) Bj-Epx B3 (@) FE et RB1

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM Eb-Rx B19 (#) MS2 et MS6

Régulière Densité "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM En-Rx B33 (&) MS4, RS, RE et RC

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA DEG Bj-Epx B1 (@) FE et RB1

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA DEG Eb-Rx B15 (#) MS2 et MS6

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA En-Rx B28 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Bj-Epx B3 (@) FE et RB1

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18 (#) MS2 et MS6

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT En-Rx B32 (&) MS4, RS, RE et RC

PESSIÈRES



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Irrégulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA DEG Bj-Epx B1 (@) FE et RB1

Irrégulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA DEG Eb-Rx B15 (#) MS2 et MS6

Irrégulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPI Lente SCA En-Rx B27 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base
CPR 

SCA DEG Bj-Epx B4 (@) FE et RB1

Régulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG Eb-Rx B22 (#) MS2 et MS6

Régulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA
REG 

DEG En-Rx B38 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière Densité "D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG Bj-Epx B7 (@) FE et RB1

Régulière Densité "D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG Eb-Rx B22 (#) MS2 et MS6

Régulière Densité "D"
NON régénéré en 
essences 
résineuses

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG En-Rx B37 (&) MS4, RS, RE et RC

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG -  EPC - ÉC En-Rx I14 RS1, RS3, RE3 et RC3

Régulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

Extensif CPRS En-Rx E1 RS1, RS3, RE3 et RC3

Régulière Densité  "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

De base CPPTM En-Rx B33 RS1, RS3, RE3 et RC3

Régulière
NON régénéré en 
ess. résineuses

Extensif
Attendre la maturité 
sylvicole

En-Rx RS1, RS3, RE3 et RC3

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG -  EPC - ÉC En-Rx I14

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA En-Rx B27 (@) RE1, RE2 et RS2

Irrégulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPI Perm SCA DEG En-Rx B28 (#) MSx

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1 (@) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité "A, B, C"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPHRS (CPRS) NETT (#) En-Rx B32 (#) MSx

Régulière Densité  "D"
Structure actuelle 
irrégulière

De base CPPTM En-Rx B33

Irrégulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA En-Rx B27 

Régulière Densité "A, B, C"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1

Régulière Densité  "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1 (@) RE1, RE2 et RS2

Régulière Densité  "D"
Régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPHRS (CPRS) NETT En-Rx B32 (#) MSx

Irrégulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA En-Rx B27 (@) RE1, RE2 et RS2

Irrégulière Densité "A, B, C"
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPI lente SCA DEG  En-Rx B28 (#) MSx

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS REG En-Rx B35 (@) RE1, RE2 et RS2

Régulière
NON régénéré en 
essences 
résineuses 

Structure actuelle 
régulière

De base CPRS REG DEG  En-Rx B36 (#) MSx



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Irrégulière Milieu physique "7, 8, 9" De base CPI Perm. To, To-Rx B53 

Irrégulière
Gr. Ess. 
Commence par 
ToSb

Autres milieux physiques De base CPI Perm. SCA REG DEG To-Rx B58

Irrégulière Autres Gr. Ess. Autres milieux physiques De base CPI Perm. SCA DEG To, To-Rx B54

Irrégulière
Végétation 
potentielle MS1

Intensif Détail à venir Bj-Epx

Irrégulière
Végétation 
potentielle MS1

De base CPI Perm. SCA DEG Bj-Epx B2

Irrégulière
Végétation 
potentielle ≠ MS1

Milieu physique "7, 8, 9" De base CPI Perm. To-Rx B53

Irrégulière
Végétation 
potentielle ≠ MS1

Gr. Ess. 
Commence par 
ToSb

Autres milieux physiques De base CPI Perm. SCA REG DEG To-Rx B58

Irrégulière
Végétation 
potentielle ≠ MS1

Autres Gr. Ess. Autres milieux physiques De base CPI Perm. SCA DEG To-Rx B54

Régulière
Végétation 
potentielle FE, MJ, 
MF

Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - DEG - ÉC Bj-Epx I2 FE, MJ et MF

Régulière
Végétation 
potentielle MS1

Intensif CRS SCA EPC (1/3 sup.+taille) - ÉI - ÉC Bj-Epx I5 MS1

Régulière
Végétation 
potentielle autres

Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC Eb-Rx I10 MS2, 4, 6 et RB1

Régulière
Végétation 
potentielle autres

Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC En-Rx I14 RS, RE, RC

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Bj-Epx B3 FE, MJ, MF et MS1

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18 MS2, 4, 6 et RB1

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT En-Rx B32 RS, RE, RC

Régulière
Végétation 
potentielle FE, MJ, 
MF et MS1

Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA Pl (1600pl/ha) DEG - DEG Bj-Epx B8 FE, MJ, MF et MS1

Régulière
Végétation 
potentielle autres

Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA REG DEG Eb-Rx B25 MS2, 4, 6 et RB1

Régulière
Végétation 
potentielle autres

Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA REG DEG En-Rx B38 RS, RE, RC

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Rx-Pe B51

Régulière
Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA REG (équival. PL) DEG - DEG Rx-Pe B52

MIXTES À 
DOMINANCE DE 

FEUILLUS 
INTOLÉRANTS

CÉDRIÈRES

Bétulaies 
blanche à 
résineux

Cédrière à 
feuillus

Cédrière Pures 
et

Cédrière à 
résineux 

Peupleraies à 
résineux



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Irrégulière
Strates appauvries 
(1)

De base
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC Es B41

Irrégulière
Strates appauvries 
(1) 

Intensif
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - EPC - ÉC Es I15

Irrégulière Autres strates De base CPI Perm. Es B41

Jardinée Autres strates
Dépôt  Finissant par  "A" 
ou "AY"

Intensif ECJ - CJ Es I16

Irrégulière Autres strates Dépôt autres De base CPI Perm. Es B41

Jardinée
 
Densité "A, B, C"

Dépôt  Finissant par  "A" 
ou "AY"

Intensif ECJ - CJ Es-Rx I18

Irrégulière
 
Densité "A, B, C"

Dépôt autres De base CPI Perm. SCA Es-Rx B46

Irrégulière
 
Densité "D"

Dépôt autres De base
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC Es-Rx B47

Irrégulière De base CPI Perm. SCA Es-Rx B46

Régulière
 
Densité "A, B, C"

Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Epx I1

Régulière
 
Densité "D"

Intensif CRS SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Epx I4

Irrégulière
 
Densité "A, B, C"

De base CPI lente SCA DEG Bj-Epx B1

Régulière
 
Densité "A, B, C"

De base CPR SCA DEG - EPC Bj-Epx B5

Régulière
 
Densité "D"

De base CRS SCA DEG - EPC Bj-Epx B10

Pinèdes 
blanches

Aucune récolte 
permise

Pb

Régulière Intensif CPRS SCA
Plantation
(2000pl/ha)

DEG - ÉC En-Rx I13

Régulière
Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) En-Rx E1

Régulière
Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG En-Rx B37

Régulière
Régénéré en essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Pe-Rx B49

Régulière
Non régénéré en 
essences résineuses

De base CPRS SCA REG DEG - DEG Pe-Rx B50

Jardinée
Végétation 
potentielle FE

Dépôt Finissant 
par  "A" ou "AY"

Densité "A, B, C" et Intensif ECJ - CJ SCA Es-Bj I17

Irrégulière
Végétation 
potentielle FE

Dépôt  autre Densité "A, B, C" Intensif CPI Perm. SCA Bj-Epx B43 Intensif?

Irrégulière
Végétation 
potentielle FE

Dépôt  autre Densité "D" Intensif
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC Bj-Epx B44 Intensif?

Irrégulière
Végétation 
potentielle FE

Densité "A, B, C" De base CPI Perm. SCA Bj-Epx B43

Irrégulière
Végétation 
potentielle FE

Densité "D" De base
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC Bj-Epx B44

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Ft I6

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Densité "D" Intensif CRS SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Ft I7

Irrégulière
Végétation 
potentielle autre

Densité "A, B, C" De base CPI lente SCA DEG Bj-Ft B11

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG - EPC Bj-Ft B12

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Densité "D" De base CRS SCA DEG - EPC Bj-Ft B13

Bétulaies 
blanche à 

feuilllus tolérants

 Bétulaies jaune 
à résineux

BÉTULAIES 
BLANCHES

MIXTES À 
DOMINANCE DE 

FEUILLUS 
TOLÉRANTS

PEUPLERAIES

Peupleraies 
pures et à 

feuillus 
intélérants

Pinèdes grises à 
résineux

PINÈDES

Érablière 
résineuse



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Régulière

Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ et 
MS1

Intensif CRS SCA EPC (1/3 sup.+taille) - ÉI - ÉC Bj-Epx I5

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Intensif CPRS SCA PL(2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC Eb-Rx I10

Régulière

Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ et 
MS1

Régénéré en essences 
résineuses

De base CPRS NETT Bj-Epx B6

Régulière

Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ et 
MS2

Non régénéré en 
essences résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG - DEG Bj-Epx B8

Irrégulière
Végétation 
potentielle autre

Régénéré en essences 
résineuses

De base CPHRS (CPRS) NETT Eb-Rx B18

Régulière
Végétation 
potentielle autre

Non régénéré en 
essences résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG - (NETT) Eb-Rx B23

Régulière Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - DEG - ÉC Bj-Epx I2 (@) FE

Régulière Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - EPC - ÉC Eb-Rx I10 (#) MSx et RS1

Régulière
Régénéré en essences 
résineuses

De base CPRS NETT Bj-Epx B6 (@) FE

Régulière
Régénéré en essences 
résineuses

De base CPRS NETT Eb-Rx B21 (#) MSx et RS1

Régulière
Non régénéré en 
essences résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG - DEG Bj-Epx B8 (@) FE

Régulière
Non régénéré en 
essences résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG Eb-Rx B22 (#) MSx et RS1

Jardinée
Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ 

Dépôt Finissant 
par  "A" ou "AY"

Densité "A, B, C" Intensif ECJ - CJ SCA I17

Irrégulière
Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ 

Dépôt  autre Densité "A, B, C" De base CPI Perm. SCA B43

Irrégulière
Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ 

Dépôt  autre Densité "D" De base
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC B44

Irrégulière
Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ 

De base CPI Perm. SCA B43

Régulière
Végétations 
potentielles FE, 
FO, MF, MJ 

De base CPHRS (CPRS) NETT B45

Régulière
Végétations 
potentielles MS1

Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC I1

Régulière
Végétations 
potentielles MS1

Densité "D" Intensif CRS SCA DEG - EPC - EPC - ÉC I4

Irrégulière
Végétations 
potentielles MS1

Densité "A, B, C" De base CPI lente SCA DEG B1

Régulière
Végétations 
potentielles MS1

Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG - EPC B5

Régulière
Végétations 
potentielles MS1

Densité "D" De base CRS SCA DEG - EPC B10

Régulière
Végétations 
potentielles autres

Intensif CPRS SCA Pl (2000pl/ha) DEG - DEG - ÉC I2

Régulière
Végétations 
potentielles autres

Régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS NETT B6

Régulière
Végétations 
potentielles autres

Non régénéré en 
essences 
résineuses

De base CPRS SCA PL(1600pl/ha) DEG - DEG B8

Es-Bj

Bj-Epx

Bétulaies 
blanche à 
feuilllus 

intolérants

Érablière rouge à 
feuillus tolérants 

ou intolérants



Récolte
Préparation 
de terrain

Reboisement Éducation

Type de forêt 
regroupé

Composition 
actuelle 

Régime 
sylvicole 

visé

Contrainte 
particulière

1

No de 
scénario

Commentaires
Contrainte 
particulière

2

Contrainte particulière
3

Gradient 
sylvicole visée

Composition 
visée

Scénario prévu

Irrégulière
Strates appauvries 
(1) 

Intensif
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - EPC - ÉC I15

Jardinée
Strates NON 
appauvries (1) 

Dépôt finissant par "A ou 
AY"

Intensif ECJ - CJ I16

Irrégulière
Strates NON 
appauvries (1) 

Autres épaisseurs de 
dépôt

De base CPI Perm. B41

Irrégulière
Strates appauvries 
(1) 

De base
1er ETR
suivants:
CPI Perm

EPC - ÉC B42

Irrégulière
Strates NON 
appauvries (1) 

De base CPI Perm. B41

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Epx I1

Régulière Densité "A, B, C" Intensif CPR SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Ft I6

Régulière Densité "D" Intensif CRS SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Epx I4

Régulière Densité "D" Intensif CRS SCA DEG - EPC - EPC - ÉC Bj-Ft I7

Irrégulière Densité "A, B, C" De base CPI lente SCA DEG Bj-Epx B1

Irrégulière Densité "A, B, C" De base CPI lente SCA DEG Bj-Ft B11

Régulière Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG - EPC Bj-Epx B5

Régulière Densité "A, B, C" De base CPR SCA DEG - EPC Bj-Ft B12

Régulière Densité "D" De base CRS SCA DEG - EPC Bj-Epx B10

Régulière Densité "D" De base CRS SCA DEG - EPC Bj-Ft B13

(1) Strates appauvries  : Perturbation moyenne Cdl, Dld, Cj, Cjp, Cjt, Cea, Ctr, Cp, Cpi réalisées entre 1985 et 1995 de classe de densité "C ou D" ou une dansité "D"

Essences objectifs Récolte Préparation de terrain
BJ Bouleau jaune CPRS Coupe avec protection de la régénération et des sol s SCA Scarifiage (Divers types)
BP Bouleau blanc CPHRS Coupe avec protection de la haute régénération et d es sols
EB Épinette blanche CPR Coupe progressive régulière
EN Épinette noire CPPTM Coupe avec protection des petites tiges marchandes
EP Épinette rouge ou noire CPI Perm. Coupe progressive irrégulière à couvert permanent
ES Érable à sucre CPI Lente Coupe progressive irrégulière à régénération lente
EU Épinette rouge ETR Élimination des tiges résiduelles
EV Épinette de Norvège ECJ/CJ Éclaircie jardinatoire et coupe de jardinage
PB Pin blanc (inclus le Pin rouge PR)
SB Sapin baumier
RX Résineux
TO Thuya occidental
BJFI Bétulaies jaune à feuillus intolérants
BJFT Bétulaies jaune à feuillus tolérants
EU-RX Pessières rouge à résineux
EOFI Érablières rouge à feuilllus intolérants
EOFT Érablières rouge à feuilllus tolérants
EORX Érablières rouge à résineux

Remise en production Traitements d'éducation
REG Regarnis de la régénération naturelle DEG Dégagement
REG (equival. Pl) Regarnis de la régénération naturelle pour l'équiva lent d'une plantation DEP Dépressage
PL(1600 pl/ha) Plantation au taux de 1600 plants par hectare EPC Éclaircie précommerciale

PL(2000 pl/ha) Plantation au taux de 2000 plants par hectare EPC (1/3sup+taille)Éclaircie précommerciale avec dégagement du tier su périeur de la tige et taillle de formation

ÉC Éclaircie commerciale

ÉI Éclaircie intermédiaire

NETT Nettoiement

Végétation potentielles
MS1 Sapinière à bouleau jaune
MS2 Sapinière à bouleau blanc
MS4 Sapinière à bouleau blanc montagnarde
MS6 Sapinière à Érable rouge
FE Érablières
FE3 Érablière à bouleau jaune
RC3 Cédrière tourbeuse à sapin
RE1 Pessière noire à lichen
RE2 Pessière noire à mousse ou à éricacée
RE3 Pessière noire sphaigne
RS1 Sapinière à Thuya
RS2 Sapinière à Épinette noire
RS3 Sapinière à Épinette noire et sphaigne
RS5 Sapinière à Épinette rouge

Bétulaie jaune à 
feuillus tolérants 

ou intolérants

BÉTULAIES 
JAUNE

Es
ÉRABLIÈRES À 

SUCRE

Érablière pure, à 
feuillus tolérants 

ou intolérants
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