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Éléments non-conformes au PAFIO V8

Mise en contexte:  Lors de la présentation du PAFIO v8,  certains VOIC 
n’avaient pas été travaillés afin d’être mis conforme. Cette façon de 
procéder était justifiée par un souci d’efficacité et de précision adressées 
au niveau de la PRAN plutôt qu’au PAFIO. À cet égard et tel que convenu 
en TGIRT,  les éléments suivants ont été présentés comme non-
conformes au PAFIO v8 mais ont été rendus conformes en regard des 
ajouts de la PRAN 2022:

 Blocs compacts de la dérogation COS
 Qualité visuelle des paysages:  600-900
 Qualité visuelle des paysages: taille maximale
 Qualité visuelle des paysages: proportion (%)

Le grand écart entre les résultats théoriques du PAFIO et ceux plus réaliste 
de la PRAN mérite également de présenter le bilan des:
 Aires équivalentes de coupe (AEC)



Compartiments d’organisation spatiale 
(COS)

Enjeu Objectif Moyen Résultat

Organisation spatiale 
des peuplements

Faire en sorte que la 
répartition spatiale des 
peuplements 
s’apparente à celle 
des peuplements 
aménagés

Mise en œuvre de la dérogation réglementaire 
(COS) sur la répartition spatiale des coupes

Conforme
(en regard du 
niveau minimal de 
20% en Plan 
spécial)



Portrait des blocs compacts (TBE)– PRAN 300 2022 
(R1541)



VOIC : Qualité visuelle des paysages

Enjeu Objectif Indicateur Cible Résultat

Qualité visuelle 
des paysage

Assurer le maintien 
de la qualité 
visuelle des 
paysages

Taux de respect des modalités 
prévues au Guide régional sur le 

maintien de la qualité visuelle 
des paysages lors d’interventions 

forestières. 

100 %

Superficie: Conforme
Taille: Conforme mais 

reste le paysage de Lepré
à prescrire et est 
actuellement non 

conforme (inventaire à 
contrat non réalisé)

Ratio, exprimé en pourcentage, 
de la superficie de la forêt 

productive de moins de 7 m de 
hauteur du COS qui n’est pas 

sous l’influence d’un bloc de forêt 
résiduelle d’une superficie égale 

ou supérieure à 5 ha, considérant 
un rayon d’influence de 600 m et 
de 900 m, sur la superficie totale 

du COS. 

Moins de 20 % 
pour le rayon 
d’influence de 
600 m; moins 
de 2 % pour le 

rayon 
d’influence de 

900 m. 

Conforme
L’ensemble des COS avec 

de la PRAN 200 sont 
conformes au 600-900



VOIC : Qualité du milieu aquatique

Enjeu Objectif Indicateur Cible Résultat

Qualité du milieu
aquatique

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

Pourcentage d'aire 
équivalente de coupe (AEC) 
par sous-bassin versant 

Ne pas 
dépasser le 
seuil de 50 %

Conforme



Portrait réel AEC (incluant planif PRAN 22)



Enjeu Objectif Indicateur Cible Résultat

Ravage de cerf
Protéger les habitats 
du cerf

Respect des prescriptions aux 
plans de ravage

100% respect
(dérogation 
inclue)

Conforme
Prescriptions à venir dans 
ravage Lepré (inventaire 

non terminé). Une 
dérogation sera ensuite 

demandée.



• Si vous avez des questions, vous pouvez me 
contacter et il me fera plaisir de vous répondre:

• Marc-André Delorme, ing.f.
• Aménagiste - Responsable de la division de la planification forestière
• Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs
• Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
• 195, boulevard Perron Est
• Caplan (Québec) G0C 1H0
• Téléphone : 418 388-2125, poste 223 
• Télécopieur : 418 388-2444 
• marc-andre.delorme@mffp.gouv.qc.ca 
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