
Un chemin existant peut être utilisé (mise à niveau 
saines pratiques et RADF possible)

Ne pas construire de nouveau chemin

Le tronçon projeté donne accès à :  
AIPL
Aire de récolte ultérieure dans un horizon de 
moins de 30 ans  

Chemin permanent

‐ Analyser la possibilité  de ne pas 
construire de chemin en effectuant 
plutôt un débardage longue distance 

‐Dans la portion précédent le sentier de 
débardage longue distance ou lorsque le 
débardage longue distance ne peut être 
effectué: Construire un chemin 
temporaire et le démanteler la fin de la 
récolte 

Le tronçon projeté donne accès à :  
Aire de scénario sylvicole extensif (pas de travaux 
sylvicoles)
Aire de travaux sylvicoles accessible par un autre 
chemin (majorité du secteur à  moins de 600m 
d’un autre chemin)

Le tronçon projeté se trouve  dans: 
Aire de fréquentation du caribou / autre territoire 
sensible

Analyser la possibilité  de ne pas 
construire de chemin dans les 600 

derniers mètres en effectuant plutôt un 
débardage longue distance 

La régénération en essence désirée est 
suffisante pour l’atteinte des objectifs

Construire un chemin 
temporaire  démantelé à la fin 
de la récolte en maintenant un 

passage pour une 
camionnette. Démantèlement 

et remise en production du 
passage pour camionnette à la 

fin des travaux sylvicole

Construire un chemin 
temporaire démantelé et 

remis en production à la fin de 
la récolte  ou au moment du 

reboisement si le tronçon fait 
plus de 600 m.Le tronçon projeté se trouve  à moins de 800m de: 

Territoire faunique structuré

Contacter le gestionnaire 
concerné pour déterminer si le 
chemin devrait être permanent 

ou temporaire

Construire un chemin temporaire et utiliser une 
traverse de cours d’eau temporaire. Démanteler 

le chemin  à la fin de la récolte. S’assurer que 
l’ensemble du parterre de coupe demeure à 

moins de 600 m d’un chemin permanent.
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Grille décisionnelle pour la planification d’accès temporaire

Le tronçon comporte une 
traverse de cours d’eau

Oui

Construire un chemin temporaire  
démantelé à la fin de la récolte en 
maintenant un passage pour une 

camionnette.

Non

Reboiser le chemin ou le sentier 
de débardage sur la plus grande 

distance possible

La traverse de cours d’eau se 
situe à moins de 600 mètres 

du fond du bloc de coupe

Oui

Construire un chemin de 
classe 5

Non
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