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LE CONTEXTE
2015 - Adoption de la Stratégie d’aménagement durable des forêts

 Volonté d’appuyer le développement de l’acériculture
 Encourager le développement d’entreprises en acériculture

Mandat de préparer et de mettre en place un plan d’action devient la priorité du comité 
acéricole provincial 

2017 – Engagement du ministre auprès de la Fédération des 
acériculteurs du Québec
 Évaluer le potentiel acéricole au Québec
 Produire une cartographie du potentiel acéricole à prioriser en vue de nouveaux 

contingents



2018 – Adoption du règlement sur les permis d’intervention à des fins acéricoles

2019 - Détermination des orientations par le MFFP
 Lors de l’analyse et la sélection, prioriser les projets suivants:

 Les nouveaux projets de plus de 5 000 entailles et d’au plus 25 000 entailles
 Les projets d’agrandissements visant l’atteinte du seuil de rentabilité, établi à 25 000 

entailles

• Identifier les superficies en potentiel acéricole à prioriser (PAP)
 Identification d’un potentiel acéricole brut (Québec)
 Sélection du potentiel à prioriser (Région)

• Considérer les superficies en PAP lors de la planification forestière

LE CONTEXTE



LE CONTEXTE

2020  - Plan d’action – échéancier (reporté en 2021)

 Diffusion de la cartographie du  Potentiel acéricole à prioriser 
(PAP)

 Émission de contingents de production acéricole
 Détermination de la méthode de sélection des projets 
 Appel de projets



LE CONTEXTE RÉGIONAL

• Potentiel acéricole historique identifié et pris en compte 
par la région lors de l’allocation de contingents 
• Près de 6 000 ha non alloués (sur UA et TFR)

• UA : Superficies en potentiel acéricole exclues du calcul de 
la possibilité forestière

• TFR: Superficies en potentiel acéricole incluses dans le 
calcul dans la possibilité forestière



LE CONTEXTE RÉGIONAL

Permis acéricole en vigueur (Catégorie)

Région GÎM

Nombre 
permis

Superficie 
(ha)

Nombre
entailles

Moins de 2000 entailles
77 435,7 72221

2000 à 5000 entailles
10 143,1 30627

Plus de 5000 entailles
12 1664,2 374534

Total 
99 2243 477382

Entailles/hectare moy. 213



POTENTIEL ACÉRICOLE THÉORIQUE BRUT



IDENTIFICATION DU PAP

Potentiel acéricole théorique (ha)

Potentiel théorique brut total (prov)
17 181

Aire protégée, parc national, réserve écologique, réserve de 
biodiversité actuelle ou projetée, écosystème forestier exceptionnel

4 446

Permis acéricoles existants 1 540
Potentiel acéricole théorique net (prov.) 11 196
Ajout (Potentiel historique régional) 3 554
Potentiel acéricole théorique net 14 750



IDENTIFICATION DU PAP

• Les critères régionaux utilisés pour déterminer le potentiel 
acéricole à prioriser sont les suivants :

 Potentiel (qualité) du peuplement 
 Proximité du peuplement par rapport à une exploitation 

existante (≥ 25 ha incluant le permis existant)
 Dimension d’un peuplement ou d’une agglomération de 

peuplements contigus ou à proximité (≥ 25 ha)
 Conflits d’usages (exclusion)



IDENTIFICATION DU PAP

Potentiel acéricole à prioriser (ha)

Pourcentage

%

Potentiel acéricole théorique net

14750 100 %

Retrait de superficies (critères régionaux) 10657 72.3 %

Potentiel acéricole à prioriser (PAP) 4093 27.7 %



IDENTIFICATION DU PAP
Type de 

territoire Territoire Potentiel historique 
R11 (Ha)

Potentiel acéricole à prioriser
Historique R11 

(Ha) Ajout (Ha) Total (Ha)

Unité 
d'aménagement

11161 437 156 1 072 1 229
11262 2 267 693 440 1 133
11263 988 559 270 829
Total 3 691 1 409 1 782 3 191

Territoire 
forestier
résiduel

111001 136 47 16 62
111002 1 800 396 276 673
111003 187 0 0 0
112001 78 55 56 112
112002 58 18 37 56
112003 4 0 0 0

Total 2 264 517 386 902
Total R11 5 955 1 926 2 168 4 093



PROCHAINES ÉTAPES

• Consultation
 Fichiers et documents transmis dans les prochaines semaines 

pour une consultation des intervenants concernées
 S’il y a lieu, commentaires transmis auprès de MFFP

• Questions / Commentaires
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