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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_8.doc 
Boucher_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 : 

Éviter la récolte de la bande riveraine du lac Boucher 
 
Solution proposée par le demandeur : Ne pas intervenir dans la bande riveraine 
 

3 LOCALISATION DE LA PREOCCUPATION 

 Situer brièvement le territoire concerné par la préoccupation : 

Lac Boucher 

Carte jointe :           Oui              Non    

4 ENJEU  

 Qualité du milieu aquatique 

5 OBJECTIF  

 Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant les interventions forestières et l'aménagement du 
réseau routier 

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, LADTF, RNI-RADF 

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 d’aménagements prévues au PAFIT sans autres considérations 

Numéro de la fiche 

R11-O-V4-0005 
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2. Appliquer les balises d’aménagements prévues au PAFIT et ne pas faire de récolte partielle dans la 
bande riveraine (cette modulation est difficilement justifiable en terme de protection de la qualité de 
l’eau) 

3. S’assurer de bien qualifier les tributaires du lac Boucher (intermittents cartographiques vs permanents et 
appliquer les protections règlementaires qui s’imposent. 
 

 

8 SOLUTION PRECONISEE PAR LA TABLE   

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

 
1. Appliquer les balises d’aménagements prévues au PAFIT sans autres considérations 
2. S’assurer de bien qualifier les tributaires du lac Boucher (intermittents cartographiques vs permanents 

terrains) et appliquer les protections règlementaires qui s’imposent 
3. Protéger les infrastructures en place (opérationnel) 

 
 

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 consortium en foresterie a documenté certains enjeux liés à la protection du milieu aquatique à la demande du 
comité de documentation sur la faune aquatique.  
 
Les intrants de la fiche enjeux  « qualité du milieu aquatique » sont basés en grande partie sur ce rapport. Le tableau 
1 présente les largeurs nécessaire pour assurer les fonctions des bandes riveraines. On remarque qu’une largeur de 
20 mètres semble suffisante pour ce faire. 
 
Voici quelques extraits de ce rapport : 
 
« Au Québec, les études tendent à démontrer que la largeur de bande riveraine de 20 m prescrite dans le RNI et le 
futur RADF permet d’accomplir la fonction de contrôle de la qualité de l’eau (Plamondon 1982b; Plamondon 1993 
in Roberge 1996; Jofre 2004; Seto 2005) et la production primaire et secondaire (Tremblay Rivard 2007). Cette 
largeur constituerait également le minimum nécessaire pour limiter les risques de chablis à l’intérieur des bandes 
riveraines (Pollock et Kennard 1998). Ruel (2001) n’observe d’ailleurs pas de différence au niveau de la proportion 
de chablis entre des bandes riveraines de 20 m et ceux plus larges. » 
 
Par ailleurs, nous n’avons pas d’indications permettant de statuer que la récolte partielle des bandes riveraines a un 
impact significatif sur la qualité de l’eau.   
 
À la lumière de nos connaissances, la modulation de la bande riveraine serait envisageable d’un point de vue de 
protection de la biodiversité.  Cet enjeu a d’ailleurs été documenté dans un rapport rédigé par Antoine Richard : 
Délimitation écosystémique des milieux riverains gaspésiens et détermination du type de protection requise (non 
publié). 
 
Plusieurs éléments clés de ce rapport seront intégrés dans la mise à jour du PAFIT.  Des balises d’aménagements 
forestiers devraient s’ensuivre.  
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Tableau 1. Largeurs rapportées dans la littérature permettant d’assurer les fonctions des bandes riveraines 
(adapté des études synthèses de Broadmeadow et Nisbet [2004] et Jontos [2004]).  
 

Auteurs Fonction de la bande rivraine Largeur (m) 

Broadmeadow et 
Nisbet (2004). 

Contrôle des variations de température 15 à 70 
Production primaire et secondaire 
(diversité des invertébrées) 

10 à 50 

Contrôle de l’apport de sédiments 15 à 100 
Maintien des composantes chimiques 
(dénitrification) 

5 à 30 

Fischer et 
Fischenich (2000) 

 

Protection de la qualité de l’eau 5 à 30 
Stabilisation des berges 10 à 20 
Apport de matière organique provenant 
de la végétation de la berge 

3 à 10 

 
Tiré de : Desrosiers M., Perrotte Caron O., Lefrançois C., Gagné L. 2013. Documentation des enjeux fauniques 
identifiés dans le cadre du processus d’identification des préoccupations et d’entérinement des enjeux aux Plans 
d’aménagement forestier intégré (PAFI) de la Gaspésie – version 2. Consortium en foresterie Gaspésie-Les-Îles, 
Gaspé (Québec), pour le compte du ministère des Ressources naturelles. 62 p. 
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