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Extrait du PAFIT 2018-2023

« Le MFFP s’engage à respecter le document sur le « Maintien de la 
qualité des paysages en milieu forestier lors d’interventions forestières 
» produit par la Conférence régionale des élus Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (CRÉGÎM) »



Extrait du Guide GIRN
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Extrait du règlement:

• Article 12
• Un encadrement visuel de 1,5 km doit être conservé le long des circuits ou 

routes touristiques (…)

• Article 13
• Un encadrement visuel de 3 km doit être conservé autour des lieux et 

territoires suivants :
• une base de plein air;

• un belvédère;

• un établissement d’hébergement;

• (…)



Extrait du règlement:

• Article 14
• La coupe partielle avec maintien d’un couvert forestier continu est permise 

dans l’ensemble de l’encadrement visuel ou dans un paysage culturel 
patrimonial. La coupe partielle sans maintien d’un couvert forestier continu 
est interdite.

• La coupe totale est aussi permise dans un encadrement visuel, à l’exception 
des coupes totales avec un patron de récolte par bandes de récolte de plus de 
6 m de largeur ou par blocs à contours rectilignes. Toutefois, l’ensemble des 
superficies ayant fait l’objet de la coupe totale permise doit couvrir moins du 
tiers de la superficie de cet encadrement visuel au cours de chaque tiers de la 
période prévue de révolution des peuplements et ce, afin de conserver en 
tout temps la qualité du paysage.







Qu’est-ce qu’une coupe partielle?

• « Une coupe forestière qui prélève à chaque passage moins de 50 % 
de la surface terrière d’un peuplement et qui assure en tout temps le 
maintien d’un couvert forestier d’une hauteur égale ou supérieure à 
7 m en essences commerciales » - Article 2 RADF
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Concept de base:

• Aire équivalente de coupe              < 50%

Tiré de: Langevin, R. et A. P. Plamondon, 2004. Méthode de calcul de l’aire équivalente de coupe d’un bassin versant en relation avec 
le débit de pointe des cours d’eau dans la forêt à dominance résineuse, gouvernement du Québec, ministère des Ressources 
naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de l’environnement forestier et Université Laval, Faculté de foresterie et de 
géomatique, code de diffusion, 24 p






