
 
Le tronçon projeté rencontre une des conditions suivantes : 

• Est un accès à une AIPL; 
• Servira à une nouvelle récolte dans les 30 ans suivant la coupe;  
• Servira à accéder à une autre aire de coupe, existante ou planifiée dans les 30 

prochaines années ; 
• Donnera accès à un nouveau secteur associé à un droit reconnu  
• Ajouter un critère portant sur une limitation structurelle ? (ex. : impossible à reboiser) 

- Prioriser un moment de récolte 
où le reboisement peut se faire 
au moment de la remise en 
forme 

- Prévoir une mise en forme du 
terrain permettant un accès en 
VTT pour le reboisement du 
chemin lui-même; 

- Indiquer que le chemin doit être 
construit avec l’objectif de 
faciliter sa fermeture (doc pour 
décrire ces techniques) 

- Indiquer les délais de fermeture 
 

 

Oui 
Chemin permanent 

Oui 
Non 

Le chemin projeté rencontre une des conditions suivantes : 

• Se trouve dans l’aire de fréquentation du caribou ou 
dans un autre type de territoire sensible  

• Passe près de ou traverse la limite entre un territoire 
libre et un territoire faunique structuré  

 

Le tronçon donne-t-il accès à une coupe suivie d’un 

scénario sylvicole extensif (sans DEG\NETT\EPC)? 

S’agit-il d’un « reculons » dans un parterre de 

coupe? 

 

Chemin temporaire 
Oui 

Non 

Oui 

Non 

La régénération en 

essence désirée est-elle 

suffisante pour l’atteinte 

des objectifs? 

Une traverse de cours 

d’eau est-elle 

nécessaire sur le 

tronçon planifié? 

Traverse de cours 

d’eau amovible 

répondant aux 

normes du RADF ou 

installer/démanteler 

un ponceau  

conventionnel  

Oui 
Chemin temporaire 

Non 

Conversion du 

chemin vers une 

classe inférieur 

- Le suivi de l’état de ce nouveau 
tronçon devrait être effectué 

- Des travaux d’entretien 
devraient y être prévus. 

Le chemin donne accès un parterre de coupe 

où des travaux sylvicoles d’éducation seront 

requis (DEG/NETT/EPC) 3 ans après 

l’ouverture du chemin? 

 

Chemin d’hiver? 

Chemin d’hiver? 

- Le chemin devrait permettre le 
passage d’une camionnette 

- Le reboisement du chemin 
devrait être effectué de façon à 
ce que le passage d’un véhicule 
soit possible, mais que le 
couvert végétal soit refermé à la 
fin des interventions sylvicoles. 
Le reboisement doit être fait 2 
ans après le retrait de la 
traverse.  

 

Non 

 

Des travaux sylvicoles sont 

proposés, mais le financement 

n’est pas toujours là pour faire 

l’ensemble des travaux, et il y a 

une proportion où on n’intervient 

pas. Est-ce connu d’avance dans la 

planification? 

Une traverse de cours 

d’eau est-elle nécessaire 

sur le tronçon planifié? 

 

Non 

La question sous-jacente 

est finalement : 

-Suis-je en mesure  de 

refermer complètement 

ce tronçon en moins de 

3 ans? 

 

Chemin temporaire 

Traverse 

conventionnelle et 

démantèlement à la 

fin des travaux 

sylvicoles 

 

Conformité 

RADF 

- Prévoir le reboisement de la 
surface de roulement si le 
couvert végétal n’est pas bien 
implanté? 

- Signalisation pour indiquer la 
fermeture du tronçon. 

- Est-ce qu’une signalisation 
indiquant que le tronçon sera 
éventuellement refermé serait 
utile pour éviter appropriation? 

- Fermeture à inscrire au PAFIO 
avec année.  

Dérogation au 

RADF 

Traverse amovible pour la durée des travaux de 

récolte et aménagement d’un passage à gué pour 

les utilisations ultérieures. Reboisement de la 

surface de roulement après retrait de l’ouvrage 

amovible 

Dans l’article 81 du RADF, on indique que le 
reboisement doit être fait sur 250 m, mais il n y a pas 
de densité : on pourrait probablement reboiser en 
gardant une distance de 3 m pour permettre le passage 
d’une camionnette, puis VTT. Le reboisement doit être 
fait dans les 2 ans après le retrait de la traverse. 

Autres ? 

Oui 

Chemin d’hiver? 


