
Actions

Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins existants pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours)

Déterminer les critères permettant d'identifier la stratégie de remise en production la plus avantageuse

Déterminer les critères permettant de classer les chemins en fonction du bénéfice anticipé le plus important pour la réduction 
de la fragmentation du couvert forestier et le maintien ou l'amélioration de l'habitat aquatique

2
Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une 
fermeture

Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre les 
responsables de chacun des responsables

Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie

Schéma du processus

Grille d'évaluation

1
Se doter d'un outil permettant d'identifier les 
tronçons susceptibles d'être fermés et remis en 
production

Description : Cette solution consiste à condamner l’accès à un chemin, à en démanteler la mise en forme, puis à favoriser la reconstitution du couvert forestier en réalisant des travaux de remise en production, comme 
l’ameublissement de la surface de roulement suivie ou non d’un reboisement ou d'un ensemencement.

Fermeture de chemins: chemins existants

Enjeux liés: fragmentation du couvert forestier et qualité de l'habitat aquatique.

Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’érosion et d’apport de sédiments vers les cours d’eau.

Objectifs spécifiques Livrables

Arbre décisionnel

Arbre décisionnel

 
  

  
 

    

  
 

 
   

   
 

        
        

         
   



Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d essai de fermeture de chemin et de remise en production 
réalisés en Gaspésie en 2017 et ailleurs dans la province (entre autres sur la Côte-Nord et dans le Parc de la Gaspésie), ainsi 
que les connaissances acquises lors de la fermeture de chemins hors banc d'essai en 2017 et 2018
Mettre à l’essai différentes modalités de démantèlement de la mise en forme.

Mettre à l’essai les interventions à effectuer pour favoriser la remise en production sous différentes conditions.

Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants.

Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement du chemin et les 
opérations de reboisement.

Rapport 
présentant les 
modalités de 
démantèlement 
et de remise en 
production

Tableau des 
coûts 
approximatifs 
par km de 
chemin selon les 
différentes 
modalités

Déterminer les modalités de fermeture et de remise 
en production les plus adéquates dans les différents 
types de situation prévalant en Gaspésie et les coûts 
qui leur sont associés.

3



Actions

Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins planifiés pouvant faire l'objet d'une fermeture (en cours)

Déterminer les critères permettant d'identifier les chemins où la fermeture rapide est préférable à la réalisation de traitements 
sylvicoles, notamment dans l'aire de répartition du caribou et dans les secteurs sensibles pour la qualité de l'habitat aquatique

Déterminer les critères permettant d'établir le moment anticipé de la fermeture

Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins

2
Planifier le déploiement de chacune des étapes d'une 
fermeture

Identifier chacune des étapes, les responsables de chacune de ces étapes et établir les modalités de communication entre ces 
responsables.

Mettre à jour les informations issues des travaux du Consortium en foresterie

1
Se doter d'un outil permettant d'identifier les chemins 
planifiés susceptibles de faire l'objet d'une fermeture 
et le moment de leur fermeture le cas échéant

Indicateur

Description: Cette solution consiste à prévoir la fermeture de nouveaux chemins au moment de leur planification afin d'ajuster leur construction pour favoriser leur démantèlement et leur remise en production rapide.

Objectifs spécifiques Livrables

Fermeture de chemins: nouveaux chemins dont la fermeture est planifiée

Arbre décisionnel

Grille d'évaluation

Grille d'évaluation

Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique.

Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.

 
  

  
 

 
    

  
 

  
 

 
   

  
 

Schéma du processus

      
       

       
        

     



Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai sur les fermeture de nouveaux chemin réalisés en 
Gaspésie, ainsi que les données acquises lors de la fermeture de chemins anciens

Mettre à l’essai différentes modalités de construction et de démantèlement de chemins construits dans l'optique d'être 
refermés

Mettre à l’essai l'ensemencement et le reboisement de différentes espèces et densités de plants.

Mettre à l’essai différentes approches permettant d’optimiser l’arrimage des travaux de démantèlement et des travaux de 
récolte.

Rapport 
présentant les 
modalités de 
construction, 
démantèlement 
et de remise en 
production de 
nouveaux 
chemins

Tableau des 
coûts 
approximatifs 
par km de 
chemin selon 
différentes 
modalités

3

Déterminer les modalités de construction, de 
démantèlement et de remise en production de 
nouveaux chemins les plus adéquates dans les 
différents types de situation prévalant en Gaspésie et 
les coûts qui leur sont associés.



Actions

Se doter d’un outil de collecte de données sur l’état des infrastructures commun à l'ensemble des intervenants des TGIRT et 
répondant à leurs différents besoins, et rassemblant l'information dans une même base de données (en cours)

Former les intervenants à l’identification et à la caractérisation des éléments à documenter et à l’utilisation de l’outil

2
Se doter d'un outil permettant de classer les 
problématiques par priorité d'intervention

Déterminer les critères pour évaluer les bénéfices anticipés de même que l'importance et l’urgence d’agir

Évaluer les coûts de retrait des différentes types infrastructures.

Évaluer les coûts de remplacement des différents types d'infrastructures 

Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique

1
Documenter l’état des traverses de cours d’eau 
problématiques sur le plan de la qualité de l'habitat 
aquatique

Objectifs spécifiques

3 Tableau des coûts approximatifs

Arbres décisionnel

Déterminer les coûts approximatifs de chaque type 
d'intervention

Retrait ou remplacement de traverses de cours d'eau problématiques pour l'habitat aquatique

Description: Cette solution consiste à remplacer ou à retirer les traverses de cours d'eau causant un apport de sédiments ou une fragmentation de l'habitat aquatique

Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique

Livrables

Outil de collecte/base de données

Formation



Actions

1
Se doter d'un outil permettant d'identifier les sites de 
traversée  de cours d'eau où des structures amovibles 
peuvent être installées

Déterminer les critères permettant d'identifier les sites de traversée où des ouvrages amovibles peuvent être utilisés

2
Préciser l'arrimage entre les travaux de récolte et les 
travaux sylvicoles

Mettre en place un groupe de réflexion réunissant les entreprises sylvicoles et les entreprises

Déterminer les longueurs et les capacités de charge correspondant à la majorité des situations rencontrées dans la région afin 
de favoriser l’interchangeabilité des structures.

Évaluer les différentes options d’acquisition, de location et de partage des traverses amovibles

Déterminer s’il est possible d’envisager que les approches et les culées utilisées lors de la première installation d’une traverse 
amovible soient utilisées pour une utilisation ultérieure, notamment pour la réalisation des travaux sylvicoles.

Mettre à profit les connaissances acquises à travers les bancs d’essai de fermeture de chemin et de remise en production 
réalisés en Gaspésie et ailleurs dans la province, notamment sur la Côte-Nord.

Mettre à l’essai différentes modalités d’installation et de retrait de traverses amovibles

Description: Cette solution consiste à utiliser des traverses de cours d'eau amovibles sur les chemins dont la fermeture est planifiée et les sites de traverses où des problèmes récurrents au plan de la qualité de l'habitat aquatique 
existent

Déterminer les modalités d’installation et de retrait 
de traverses amovibles dans différentes conditions, et 
les coûts associés à chaque étape.

Se doter d’une flotte de traverses amovibles, 
accessibles dans la région

Mettre à l’essai différents types d'assises afin de favoriser une utilisation successive par différents utilisateurs, entre autres 
pour la récolte et le traitement sylvicole.

Objectifs spécifiques Livrables

Arbre décisionnel

3

Rapport sur les options 
d'arrimage

Flotte de traverses amovibles

Rapports sur les 
modalités 
d'installation et 
de retrait de 
traverses 
amovibles

Tableau des 
coûts 
approximatifs 
d'utilisation 
d'une traverse 
amovible

4

Utilisation de traverses de cours d'eau amovibles

Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques d’entrave à la libre circulation du poisson et d’apport de sédiments

Enjeu lié : Qualité de l’habitat aquatique 



5
Former les opérateurs à l’installation et au retrait de 
traverses de cours d’eau amovibles.

Développer et offrir des ateliers pratiques dans chaque UA

6
Caractériser l'impact des traverses de cours d'eau 
amovibles sur l'habitat aquatique

Comparer l'impact de l'utilisation des traverses amovibles par rapport à l'utilisation de traverses conventionnelles sur l'habitat 
aquatique

Formation

Rapport sur l'impact des traverses 
amovibles sur l'habitat aquatique



Déterminer les caractéristiques d’une planification optimisée

Effectuer une planification optimisée à travers un exercice de planification collaboratif

Documenter le processus mis à l'essai : rôles et responsabilités des parties prenantes, informations à prendre en 
considérations et à mettre à disposition

Déployer les modalités de la planification optimisée auprès des responsables de la planification

2
Déterminer les critères permettant d'identifier en 
amont de la planification des sites où les travaux 
sylvicoles ne seront pas réalisés

Identifier des  convergences  entre le maintien d'habitat de qualité pour l'orignal, la réduction des écarts avec la structure 
interne de la forêt naturelle et des gains en matière de fragmentation du couvert forestier et de qualité de l'habitat aquatique 
qui permettraient de déterminer des secteurs où le maintien d'accès permanents peuvent être évités. 

3
Mettre à jour la cartographie du réseau routier, 
particulièrement dans l'aire de répartition du caribou 
et les aires protégées.

Documenter l'état des chemins faiblement fréquentés

4 Bonifier la cartographie du réseau hydrographique Faire pression pour obtenir les données LIDAR le plus rapidement possible.

Description: consiste à intégrer la finalité des chemins au moment de leur planification de façon à ce qu'ils répondent aux besoins d’accès dans un horizon de 60 ans tout en visant une diminution de la densité du réseau.

Enjeux liés: Fragmentation du couvert forestier et qualité de l’habitat aquatique

Buts visés : Augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de l’habitat du caribou, réduire la perte de superficie productive, réduire les risques d’apport de sédiments dans les cours d’eau, réduire les risques 
d’entraver la libre circulation du poisson 

1
Bonification du processus d'une 
planification optimisée

Grille d'analyse

Cartographie à jour

Cartographie plus fine du réseau 
hydrographique

Effectuer une planification optimisée sur un bassin 
versant et déterminer comment cette optimisation 
peut se déployer sur l’ensemble du réseau

Optimisation de la planification du réseau routier



Rassembler les informations provenant des Saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux, des formations 
offertes par les BGAD et des formations offertes par FPInnovations dans un contenu et un format adapté à la clientèle

Offrir une formation terrain aux opérateurs travaillant à l'entretien

Identifier la chaîne d'action à réaliser en cas d'urgence

Faire le transfert de la grille vers les intervenants concernés sur le territoire.
2 Plan d'intervention

Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique 

Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson

Optimisation de l'entretien des chemins et des traverses de cours d'eau

Outiller les intervenants pour réagir en cas de 
situation nécessitant un entretien d'urgence

Certification des opérateurs1 Certifier les opérateurs impliqués dans l'entretien

Description: Cette solution consiste à outiller les intervenants afin qu’ils soient en mesure d’améliorer leurs pratiques en matière d’entretien des chemins et des traverses de cours d’eau, notamment pour les opérations de 
nivelage et de désobstruction des ponceaux.



Déterminer le contenu à diffuser

Déterminer les publics cibles

Cibler la stratégie de communication la mieux adaptée à chaque groupe

Développer des outils et/ou des activités de sensibilisation

Description: Cette solution consiste à améliorer les connaissances des utilisateurs des chemins forestiers sur l'impact des chemins et des traverses de cours d'eau sur l'état des massifs de forêt d'intérieur et sur l'habitat aquatique

Enjeux liés : Qualité de l’habitat aquatique et fragmentation du couvert forestier

Buts visés : Favoriser la mise en œuvre des solutions qui visent à diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson, augmenter la superficie de forêt d’intérieur, réduire les perturbations de 
l’habitat du caribou et réduire la perte de superficie productive.

Outils et activités de 
sensibilisation

1 Réaliser des actions de sensibilisation

Sensibilisation des utilisateurs aux enjeux de qualité du milieu aquatique et de fragmentation du couvert forestier



Évaluer l'état des connaissances

Identifier les questions de recherche

2
Identifier des sources de financement et des 
partenariats pour effectuer des travaux de recherche 
et des bancs d’essai

Contacter les chercheurs des différentes institutions de recherche

Répertorier les différents programmes/fonds de financement pouvant s'applique

Répertorier les modalités de financement de fermeture de chemins dans d'autres provinces et autres pays

Avec le MFFP, travailler à la modulation des programmes actuels ou à la mise en place d'ententes spécifiques

Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de chemins anciens
Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour la fermeture de nouveaux chemins

Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'élimination des problématiques

Déterminer un indicateur de suivi et une cible pour l'évitement des problématiques

Évaluer les retombées des retraits et des remplacement de traverse sur le rétablissement du libre passage du poisson et la 
réduction de l'apport de sédiments

Évaluer les retombées des solutions sur l'apport de sédiments1
Se doter d'un mécanisme de suivi à l'échelle des 
bassins versants

Plan de suivi

Suivi

Description: Développer les connaissances sur des alternatives aux traverses actuelles pouvant permettre d'améliorer la performance environnementale

1
Élaborer différents scénarios de financement pour 
mettre en œuvre cette solution

Scénarios de financement

Financement

Dépôt de projets de recherche

Enjeux liés: Qualité de l’habitat aquatique 

Buts visés : Diminuer l’apport de sédiments dans les cours d’eau, assurer la libre circulation du poisson et réduire la fragmentation de l’habitat aquatique.

1
Résumé des questions de 
recherche

Innovations en matière de traverses de cours d'eau

Définir les besoins de connaissance



Évaluer les retombées des solutions pour le libre passage du poisson

Évaluer les retombées des solutions sur le rétablissement de forêts d'intérieur

Évaluer les retombées des solutions sur l'augmentation de la possibilité forestière 

Évaluer les retombées des solutions sur le maintien et la création de blocs compacts
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