
1 
 

Maintien de la qualité des paysages en milieu forestier 

Secteurs Falls Gully et de la rivière Bonaventure 

PRAN 2022 

 

Enjeu - VOIC  

La qualité visuelle des paysages correspond à une des principales préoccupations exprimées par 
les intervenants siégeant aux tables de gestion intégrée des ressources et du territoire de la 
Gaspésie (TGIRT). Pour les gens qui fréquentent la forêt, le maintien de la qualité des paysages et 
de l’expérience qu’ils y vivent est un enjeu incontournable. La beauté des paysages est un 
important critère de satisfaction des personnes qui pratiquent des activités en milieu naturel. De 
plus, le maintien des fonctions récréotouristiques et de villégiature de la forêt est essentiel au 
développement de l’activité économique de la région. 

C’est dans ce contexte que vient s’insérer la prise en compte de cet enjeu, c’est-à-dire de s’assurer 
que les interventions réalisées dans les paysages sensibles sont conformes au Guide régional sur 
le maintien de la qualité visuelle des paysages lors d’interventions forestières.  

 

Objectif - VOIC 

Assurer le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu forestier pour les lacs et les 
rivières à fort potentiel de développement pour la pêche et la villégiature. 

Assurer le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu forestier pour les rivières à 
saumons. 

 

Guide régional sur le maintien de la qualité visuelle des paysages lors d’interventions 
forestières 

Modalités par type d’intervention 

 Modalités sur les débris ligneux (AAE) 
o À éviter en bordure de chemins 
o Favoriser le rabattage au sol des tiges inesthétiques en bordure des chemins (p.ex. 

gaules déracinées) 
o Remettre rapidement en production les aires d’empilement par reboisement 

 
 Modalités sur le reboisement 

o Favoriser la régénération naturelle 
o Favoriser l’utilisation des plants de fortes dimensions 
o Regarnir les trouées (sur une superficie minimum d’environ 1 ha) 
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Secteur - rivière Bonaventure 

 Coupe avec protection de la régénération et des sols (CPRS) 2020 et Coupe avec réserve 
de semenciers (CRS) 2020 (113 ha)  

 Sans régénération naturelle 
 Superficie du secteur à traiter est de 83 ha dont 70 ha dans le paysage  
 Secteur à traiter est non visible de la rivière Bonaventure, mais certaines parties sont 

apercevables partiellement via le chemin forestier emprunté par les usagers de la ZEC 
Bonaventure. 

 Photos rivière Bonaventure 
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Recommandations CRS 

o Préparation de terrain par déblaiements 2022 (proposition : septembre à novembre) 
o Portes dans les andains aux maximum 100pieds (30m) 
o Andains de moins de 5 mètres de largeur avec un maximum de 6-8pieds de hauteur 
o Régénération de bouleaux jaunes (BOJ) / semenciers  
o Reboisement 2023 d’épinettes de fortes dimensions (PFD) 1 200 plants/ha  

Recommandations CPRS 

o Préparation de terrain par déblaiements 2022 (proposition : septembre à novembre) 
o Portes dans les andains aux maximum 100pieds (30m) 
o Andains de moins de 5 mètres de largeur avec un maximum de 6-8pieds de hauteur 
o Reboisement 2023 d’épinettes de fortes dimensions (PFD) 1 600 plants/ha  

 

Prochaines actions 

 Mise à jour selon les recommandations à la TGIRT 
 Mise à jour du Guide régional sur le maintien de la qualité visuelle des paysages lors 

d’interventions forestières 

ACCEPTÉ PAR LA TGIRT LE 16 NOVEMBRE 2021 

Secteur - Pourvoirie Falls Gully 

 Coupe avec réserve de semenciers (CRS) 2020 
 40 hectares (couvert forestier faible) 
 Sans régénération naturelle 
 Superficie du secteur à traiter est de 40 ha dont 22 ha dans le paysage  
 Une partie du secteur à traiter, à plus de 700 mètres du lac, est perceptible de la section 

est du grand lac Robidoux  
 (Photos Falls Gully) 
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Recommandations 

o Préparation de terrain par déblaiements 2022 (proposition : septembre à novembre) 
o Portes dans les andains aux maximum 100pieds (30m) 
o Andains de moins de 5 mètres de largeur avec un maximum de 6-8pieds de hauteur 
o Régénération de bouleaux jaunes (BOJ) / semenciers  
o Reboisement 2023 d’épinettes de fortes dimensions (PFD) 1 200 plants/ha  

ACCEPTÉ PAR LA TGIRT LE 16 NOVEMRE 2021 

 

Unité de gestion de la Baie-des-Chaleurs (111) 

2021-11-02 


