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Table GIRT de l’unité d’aménagement (UA) 111-63 
Fiche – Évaluation des solutions possibles 

aux préoccupations - PAFIO  

1 LISTE DES PREOCCUPATIONS LIEES A L’ENJEU 

 Document de référence Personne ou organisme émetteur de préoccupations 

FI_Preoc_PAFIOV4_ CHC_3.doc 
Madeleine_Consul_publ_V4.pdf 
 

Réserve faunique des Chic-Chocs 

2 PREOCCUPATION Planification : X 
Opérationnelle :  

 Brève description de la préoccupation et des objectifs poursuivis afin de résoudre la problématique ou 
d’améliorer la situation : 

Historique de travaux majeurs. 
 
Solution proposée par le demandeur : Éviter tous travaux dans ce secteur 
 
Note MFFP : L’historique de travaux dans ce secteur importants. Néanmoins, le secteur est situé dans la zone 
d’aménagement du plan caribou.  Puisque ce plan vise à limiter la présence de prédateur à proximité du caribou, les 
mesures de mitigation fauniques ne s’appliquent pas dans cette zone.  Plus encore, lors de la réalisation des travaux 
d’éducation toutes les tiges feuillues, qu’elles nuisent ou pas à un résineux, doivent êtres coupées. Au besoin un 
regarni est à prévoir pour compléter la régénération résineuse. 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Madeleine 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Qualité de l'habitat de l’orignal 
Qualité de l’habitat de la gélinotte 

5 OBJECTIF  

 Prendre en compte les besoins particuliers de l’orignal lors de l'élaboration des plans d'aménagement forestier 
intégré 
Prendre en compte les besoins particuliers de la gélinotte huppée lors de l'élaboration des plans d'aménagement 
forestier intégré 

6 ÉLEMENTS DE SOLUTION EN VIGUEUR OU A VENIR 

 Identifier les objectifs gouvernementaux et régionaux, les mesures, les modalités, etc. qui affectent 
l’enjeu (LADTF, SADF, PATP, PRDIRT, RADF, FSC, ententes d’harmonisation, etc.) : 

VOIC 
- Maintien d’un minimum de 20 % de peuplements d’alimentation pour l’orignal dans 80 % des UTR d’une 

UA 
- Maintien d’un minimum de 30 % de forêt de 7m et plus dans les UTR et dans les territoires fauniques 

Numéro de la fiche 
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structurés 
- 60 % des Coupes de régénération planifiées en mosaïque (en révision) 
- 100 % des superficies traitées (EPC et nettoiement) avec modalités de mitigation faunique  (Les modalités 

de mitigation ne s’appliquent pas dans les secteurs couverts par le plan d’aménagement de l’aire du 
caribou de la Gaspésie) 

- Moins de 70 % de la superficie des classes d’âges 10 et 30 ayant fait l’objet de traitement d’éducation (EPC 
et nettoiement) dans 80 % des UTR 

7 SOLUTIONS POTENTIELLES  

 Identifier des mesures, des modalités ou des actions pour solutionner l’enjeu et documenter les principaux 
avantages ou inconvénients pour chacune des solutions (évaluation des impacts des solutions possibles) : 

 
1. Appliquer les balises prévues dans la zone d’aménagement du plan caribou. 
2. Faire en sorte que le % de forêt de 7 mètres et plus s’améliore pour l’UTR non conforme (figure 2). 

 
 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

 Identifier parmi les éléments de solutions potentielles ceux qui sont préconisés par la Table :   

1. Appliquer les balises prévues dans la zone d’aménagement du plan caribou. 
2. Faire en sorte que le % de forêt de 7 mètres et plus s’améliore pour l’UTR non conforme (figure 2). 
 
 

9 CONSIDERATIONS IMPORTANTES ET AUTRES COMMENTAIRES 

 Consignation des considérations et des autres commentaires importants que la Table désire retenir au sujet 
de cet enjeu : 

Le MFFP mesure certains indicateurs liés au VOIC lors de la planification forestière. Quelques résultats sont 
présentés dans les cartes jointes.   
 
Note :  
 Certains secteurs identifiés par la réserve sont situés dans des UTR au-dessus du 70 % de peuplements 

éduqués figure 1).  L’indicateur global de planification est respecté (80 % des UTR conformes).  Les 
secteurs sont situés dans la zone d’aménagement du plan caribou et leur réalisation respecte les 
orientations du plan. 

 Certains secteurs identifiés par la réserve sont situés dans une UTR où l’indicateur de % de forêt de 7 
mètres et plus n’est pas respecté (Figure 2). Cette indicateur est conforme lorsque calculé en 
considérant les limites de la réserve. 
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Figure 1 : Pourcentage de peuplement de classe 10 – 30 ayant faire l’objet d’EPC ou de nettoiement (UTR) 
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Figure 2 : UTR présentant un % de forêt de 7 mètres et plus supérieur ou égal à 30 % 
 



  Page 5 de 5 

 

 
 
Secteurs concernés 
 


