
Indicateur Cible Source de la donnée 112-63 Commentaires Presentation TGIRT

Taux de respect des  indicateurs additionnels 100% PRAN 2017 90%

zone de tarification

BGA

Taux de respect des  indicateurs additionnels 100% PRAN 200 2018 71%
tarification et distance de transport

MFFP

Répartition équitable des superficies planifiées entre les BGA et le BMMB 

annuellement

Écart de répartition 

inférieur à 10 %
PRAN 200 2018 <10% rapport BMMB MFFP

Banque de SI transmise annuellement aux BGA pour la  planification et 

réalisation des opérations de récolte dans le respect de la stratégie 
200 % des SI PRAN 200 2018 236%

Inclus le BMMB; Géré en superficie; Résiduel PRAN 200 

2017 + Ajout PRAN 200 2018  
MFFP

Pourcentage de la superficie des chantiers ayant un minimum de 15 hectares de 

travaux sylvicoles sans récolte 
95% PRAN TSNC 2017 97% revalidé à la PRAN MFFP

Taux de respect des mesures d’harmonisation convenues, y compris celles liées 

aux paysages
100 % RATF 2016 100%

Calendrier de récolte et aménagement pour la RFCC, arrêt 

temporaire des travaux dans les zones de chasse à l'arc, 

entente générique sur la motoneige, sentier SIA, secteur 

Darmouth; suivi tbe et conserver AEC <50% 

BGA (MFFP)

Pourcentage des superficies traitées (éclaircie précommerciale et nettoiement) 

avec modalité de mitigation faunique
100% RATF 2016 100% MFFP

Pourcentage de superficies reboisées en essence exotiques ou hybrides Maximum 5 % RATF 2016 0.0% MFFP

Nombre de cas d'érosion par pont ou ponceau sur le réseau routier utilisé pour 

la récolte de l'année précédente ayant entraîné un apport récurrent de 

sédiments dans le milieu aquatique

0 PCR-erosion (2016-17) 0% suivi en 2017-2018 MFFP

Pourcentage de chemins et d'infrastructures conformes au guide des saines 

pratiques (planification et opérations)
100% année de récolte 2017-2018 97%

Suivi fait en automne 2017 et printemps-été 2018 ;  346 / 

356
BGA (MFFP)

Pourcentage des ruisseaux intermittents avec modalité du RADF sur une 

longueur de 20 mètres en amont de la partie visible, le long de son axe principal 
100% PCR-Suivi chantier 17-18 100% BGA (MFFP)

Tableau de suivi des VOIC
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Pourcentage des travaux sylvicoles de préparation de terrain réalisés 

conformément aux principes et aux balises des guides sylvicoles
100% RATF 2016 100% déclaration de respect de PRS Rexforêt MFFP

Pourcentage des travaux de récolte réalisés conformément au Guide des saines 

pratiques forestières dans les pentes du Québec
100% RATF 2016 100% BGA

Pourcentage de pertes de superficie forestière productive sur le territoire récolté

111.61 : 4.0 %

112.62 : 4.6 %

112.63 : 3.1 %
PCR-PERTE SUP. 17-18 2.80% MFFP

Taux de respect des modalités prévues au  Guide régional sur le maintien de la 

qualité visuelle des paysages lors d’interventions forestières
100% RATF 2016 91%

OG: 10 Ha Hors Pran en Paysage / 118 Ha de coupe en Paysage. Surtout 

des distortions de contour. Le plus gros (4 Ha en plusieurs petites 

sections), provient du contour qui n'a pas été suivi précisement par GDS 

Marsoui)

BGA

 Pourcentage des superficies de récolte totale comprenant une rétention de legs 

biologiques représentatifs du peuplement traité
20% PRAN 200 2018 21.0% Pour ajout seulement MFFP

 Pourcentage des superficies de récolte totale comprenant une rétention de legs 

biologiques représentatifs du peuplement traité (cumulatif 2013+)
20% PRAN 2017 24.0% BGA

 Pourcentage des superficies de récolte totale comprenant une rétention de legs 

biologiques représentatifs du peuplement traité (cumulatif 2013+)
20% RATF 2016 24.0% 16% au cumulatif (2013-2018) BGA

20% PRAN 200 2018 N/A MFFP

20% PRAN 2017 N/A BGA

20% RATF 2016 N/A BGA

Pourcentage de la superficie des milieux humides d’intérêt (MHI) protégés 12% RATF 2016 100%
Taux de respect de la protection des milieux humides visés

BGA

Conformité des travaux réalisés dans les aires de confinement du cerf de 

Virginie
100% RATF 2016 100% BGA

Conformité des travaux réalisés dans l'aire du Caribou 100% RATF 2016 100% BGA

Pourcentage de superficie de coupes partielles irrégulières comprenant une 

rétention de legs biologiques représentatifs du peuplement traité dans les 

peuplements dominés par les feuillus nobles (cumulatif 2013+)


