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Rappel des engagements ministériels

LADTF
Chapitre 1 (article 1) : La présente loi institue un régime forestier visant 

à implanter un ADF, notamment par un AÉ.

SADF
Défi #2 : Un AF qui assure la durabilité des écosystèmes

Orientation #1 : Aménager les forêts de manière à conserver les 
principaux attributs des forêts naturelles

Objectif #3 : Appliquer un modèle de répartition des 
interventions forestières qui s’inspire de la forêt 
naturelle

Établir, en vue d’une application dans les 
PAFI 2018-2023, un nouveau modèle de 
répartition des interventions forestières 
dans les domaines de la sapinière [pour 
remplacer la CMO-CPRS]



Rappel des engagements régionaux

• Développer un projet de 
dérogation permettant de 
traiter les enjeux régionaux de 
répartition spatiale des 
peuplements.

• Mise en œuvre sur les 3 UA de 
la Gaspésie.

• Développer des modalités de 
mise en œuvre avec un comité 
de la TGIRT.

• PAFIO-V5 en mode 
« dérogation ».

• PRAN 200 % 2017 en mode 
« dérogation ».



Rappel des objectifs de la dérogation

Environnement :

� Maintenir une dominance de forêts à 
couvert fermé à l’échelle du 
paysage

� Assurer la présence de forêts 
d’intérieur à l’échelle des 
perturbations et à l’échelle du 
paysage 
(moyen = concentration des coupes, sans 
séparateurs, concentration de la forêt 
résiduelle sous forme de blocs compacts)



Rappel des objectifs de la dérogation

Économie/finance :

� Peu ou pas d’impact supplémentaire sur la 
possibilité forestière p/r à CMO-CPRS

� Favoriser la rentabilité financière des 
opérations forestières

� Favorise la certification FSC

Social :

� Offrir la flexibilité nécessaire pour pouvoir 
prendre en compte les préoccupations 
des autres utilisateurs du territoire forestier 
(GIRT)



Rappel des nouvelles règles

Basée sur des règles s’appliquant à deux 
niveaux :

• L’Unité territoriale d’analyse (UTA)
• ≈ 50 000 ha (sapinière à bouleau 

jaune) et ≈ 100 000 ha (sapinière à 
bouleau blanc)

• Déjà utilisée pour les cibles de 
structure d’âge

• Le compartiment d’organisation spatiale 
(COS)
• ≈ 2 000 ha (entre 1 300 et 2 500 ha)
• Repose sur la notion de bassin de 

bois 



À l’échelle de la région : 
21 UTA 
884 COS 
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Avant d’aller plus loin : présentation des types de COS

Type de COS % forêt productive en forêt de 7 m ou plus

T0
0 à 14 %

(perturbations naturelles ou anciennes coupes 

seulement)

T1’ 15 à 29 %

T1 30 à 49 %

T2 50 à 69 %

T3 70 à 100 %

Ne peut 

pas être 

créé
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Portrait en 2018
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Règles du nouveau mode de répartition

Échelle spatiale Entité Indicateur écologique Seuil

Chantier(s) COS
Proportion minimale de la superficie 
forestière productive du COS en forêt 
de 7 m ou plus de hauteur1

15 %

Paysage UTA
Proportion minimale de la superficie 
forestière productive de l’UTA en forêt 
d’intérieur de 12 m et plus2

30 %

Paysage UTA
Proportion minimale de la superficie 
forestière productive de l’UTA en COS 
de type T3

Proportion 
supérieure au 
COS de 
types T1, T1’ 
et T0

Paysage UTA
Proportion minimale de la superficie 
forestière productive de l’UTA en forêt 
de 7 m ou plus de hauteur

60 %

Paysage UTA
Proportion maximale de la superficie 
forestière productive de l’UTA en COS 
de types 0, 1’ ou 1

30 %
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Définition forêt d’intérieur

Forêt qui n’est pas influencée par l’effet de bordure
et qui a une hauteur moyenne de 12 m ou plus (7 m
ou plus pour les secteurs situés à 700 m et plus
d’altitude). L’effet de bordure est de 75 m pour tout
type de chemin et pour les peuplements de moins de
7 m de hauteur. Nous considérons que les lacs et les
autres ouvertures naturels du couvert forestier n’ont
pas d’effet de lisière sur les peuplements adjacents.
(Note : À la suite de la coupe partielle en forêt résineuse, les
forêts de 12 m ou plus de hauteur ne sont plus considérées
comme de la forêt d’intérieur. Toutefois, les forêts de 12 m et
plus sont toujours considérées comme de la forêt d’intérieur à
la suite d’éclaircies commerciales.)
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Règles du nouveau mode de répartition
Forêt résiduelle Indicateur Cible obligatoire

Quantité

Proportion de la 
superficie forestière 
productive du COS 
en forêt de 7 m ou 
plus de hauteur

Au moins 15 %. 

Configuration

Proportion de la 
forêt résiduelle1 sous 
forme de blocs 
compacts

À la suite de la récolte, la forêt résiduelle à l’intérieur d’un COS est 
majoritairement constituée de blocs de forêt résiduelle ayant une 
superficie d’au moins 50 ha d’un seul tenant (sans chemin) et avec 
une largeur minimale de 150 m. Dans les COS où cette proportion 
est ≤ 50 % avant la planification, la planification doit améliorer ce 
ratio et concourir à l’atteinte de la cible (les blocs compacts de 50 ha 
et plus ne peuvent être récoltés tant que le ratio demeure ≤ 50 %).

Composition

Proportion du type 
de couvert résineux 
présent avant 
intervention.

Dans le domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc, la 
forêt résiduelle doit contenir en tout temps un minimum de 22 % de 
peuplements à couvert résineux (sauf dans les COS où les 
peuplements avec présence de bouleau jaune selon l’appellation 
cartographique couvrent plus de 25 % de la superficie forestière 
productive). Dans les COS où cette proportion est < 22 % avant la 
planification, la planification doit améliorer ce ratio et concourir à 
l’atteinte de la cible (les peuplements résineux ne peuvent être 
récoltés tant que le ratio demeure ≤ 22 %).
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Impacts des chemins à court terme

• Nouveaux segments hors parterre de coupe :
• Peut causer la perte de blocs de forêts résiduelles
• Peut rendre un COS non conforme

• Impacts sur la planification et sur les opérations
• Respect des blocs compacts dans les COS sensibles 

lors de la planif.
• Respect du tracé planifié lors des opérations dans les 

COS sensibles.



Impacts des chemins à court terme

• Solutions proposées :

• Couche des blocs compacts fournie aux BGA 
pour la planification des chemins au PAFIO et à 
la PRAN

• Identification des COS sensibles

• Vérification de la planification des chemins 
(PAFIO et PRAN)

• Vérification de la récolte complète des COS 
(PRAN BGA)

• Mise à jour de la grille de gestion des écarts 
(comité mixte -> présentée en TO)



Impacts des chemins à long terme

• Nouveaux segments à l’intérieur et hors parterre de 
coupe :

• Influence le potentiel de recrutement de futurs blocs 
compacts de forêt de 7 m ou plus de hauteur.

Boucle de chemin de < 50 ha



Impacts des chemins à long terme

• Nouveaux segments à l’intérieur et hors parterre de 
coupe :

• Influence le potentiel de recrutement de futurs blocs 
de forêt de 7 m ou plus de hauteur.

Proximité de la limite du COS



Impacts des chemins à long terme

• Nouveaux segments à l’intérieur et hors parterre de 
coupe:

• Influence le potentiel de recrutement de futurs blocs 
de forêt de 7 m ou plus de hauteur.

Distance entre chemins parallèles



Impacts des chemins à long terme

• Piste de solutions :

• Maximiser distance entre 2 chemins 

• Maximiser distance de débardage

• Boucle de > 50 ha

• Tenir compte de la distance entre chemin et limite du 
COS

• Fermeture de certains tronçons de chemins

• Planification à long terme (facilité par les COS)

• Dérogation pour corridors routiers


