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Précisions sur l’enjeu :       

 

Il convient d’abord de mentionner que les espèces végétales ont des caractéristiques 

écologiques variées (mode de reproduction et de régénération, tolérance à l’ombre, taux de 

croissance, etc.). Alors que certaines espèces se régénèrent bien sur une litière de feuilles 

et sous leur propre couvert, d’autres nécessitent une perturbation qui expose le sol minéral 

et une ouverture du couvert. La régénération préétablie au moment de la coupe n’est donc 

pas nécessairement celle qui est souhaitée ou qui serait dominante à la suite d’une 

évolution naturelle du peuplement. Elle est plutôt celle qui a su bénéficier des conditions 

offertes au moment de l’intervention. Ainsi, on retient que pour un peuplement donné, 

l’application de différents scénarios sylvicoles (séquences d’interventions dans le temps), 

créant différentes conditions au sol et en regard de la disponibilité de la lumière, pourraient 

engendrer des peuplements de retour fort variés. Le défi du sylviculteur est de trouver le 

meilleur moyen (le meilleur scénario sylvicole) pour assurer le retour du peuplement 

souhaité.  

 

Le peuplement souhaité est dicté par la stratégie d’aménagement écosystémique, qui 

adresse les enjeux écologiques, fauniques, économiques, etc. Parmi les enjeux écologiques 

qu’il importe de considérer, notons ici celui du changement de composition végétale. Pour 

pouvoir répondre à certains enjeux de composition, il est possible qu’une remise en 

production de certains secteurs soit faite afin de contrôler les espèces en expansion et 

d’augmenter la fréquence des espèces en recul ou en raréfaction. La régénération naturelle, 

lorsqu’elle est en essence « objectif », sera généralement favorisée par rapport à la 

régénération artificielle. Les cas de remise en production qui seront retenus nécessiteront, 

généralement, une préparation du terrain afin de disposer la station à un reboisement 

efficace (survie des plants reboisés) et au meilleur contrôle possible de la végétation 

compétitive. La préparation de terrain est une activité encadrée par des instructions de 

travail.     

 

 

 

 

Valeur (enjeu) Valeur initiale 

 

Régénération naturelle des peuplements. Régénération naturelle des peuplements. 

 

Objectif 

 

Objectif initial 

 

Effectuer des interventions sylvicoles bien 

adaptées à l'écologie des sites. 

Effectuer des interventions sylvicoles bien 

adaptées à l'écologie des sites. 

 

Indicateur 

 

Cible Échelle : 
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Comme mentionné précédemment, le travail du sylviculteur vise à prescrire les meilleures 

interventions pour répondre aux différents enjeux. Comme outil d’analyse, il se réfèrera : 

 

- Aux guides sylvicoles, qui viennent proposer les meilleures options sylvicoles pour 

atteindre les objectifs (de composition, de couvert, de structure, etc.). Ils sont basés 

sur la connaissance et l’écologie des sites. 
 

- Au gradient d’intensité de sylviculture, qui vient fixer les efforts de planification, 

d’exécution, de suivi et de contrôle ainsi que de protection en fonction de chaque 

catégorie du gradient : extensif, de base, intensif, élite, ligniculture. Les attentes et 

les efforts varieront donc selon la localisation du secteur d’intervention.  
 

- Aux indicateurs et cibles retenus dans le cadre du processus VOIC et inscrits dans la 

stratégie d’aménagement du PAFIT et dans les instructions de mise en œuvre.  
 

- Au rendement économique (pour la société) des différentes options. À l’aide des 

résultats des analyses économiques, le sylviculteur est en mesure de considérer cet 

aspect dans le choix des interventions.  
 

- Au budget disponible.  
 

Ces orientations s’inscrivent dans le cadre de la Stratégie d’aménagement durable des 

forêts (SADF).   

 

 

Précisions sur l’indicateur :  

 

S. O.  

 

 

Définitions utiles :       

 

S. O. 

 

 

Formule :  

 

S. O. 

 

 

Fréquence :  

 

S. O. 

 

 

État de l’indicateur à l’origine :  

 

S. O. 
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Précisions sur la cible :  

 

S. O. 

 

 

Délai :  

 

S. O. 

 

 

Liens avec les exigences des normes : 

 

FSC Norme boréale : 6.3.2 et 6.3.3. 

 

ISO 14 001 : Aspect environnemental significatif (Établissement de la prescription 

sylvicole). 

 

 

Exigences légales et autres : 

 

S. O. 

 

 

Liens avec d’autres enjeux (au besoin) :  

 

S. O. 

 

 

Programme de suivi de l’indicateur (méthodologie du suivi) : 

 

S. O. 

 

 

Fiche d’enjeu préparée par : Comité PAFIT  

 

Approuvée par (gestionnaire responsable) :  

Date :  2017-01-13 

 

 


