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DÉFINITION

L’article 46.0.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2)

Pour l’application de la présente section, l’expression «milieux humides et
hydriques» fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique qui se
distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle
peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant
ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un
débit régulier ou intermittent.

Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une
végétation dominée par des espèces hygrophiles.

https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/Q-2?&cible=


APPROCHE DE PROTECTION

LES DISPOSITIONS LÉGALES

Elles prescrivent ou interdisent certaines pratiques forestières. Leur
application est obligatoire et ne comporte pas de marge de manœuvre.

VOIC

Ils prescrivent des objectifs déterminés pour répondre aux enjeux en se
référant à des indicateurs sélectionnés afin de décrire l’état de la
situation (désiré à échéance ou actuel) et les cibles à atteindre.



RÈGLEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (RADF)



RÈGLEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS (RADF)



SECTION I - LIT DES LACS ET DES COURS D’EAU

Article 25 

La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac.

Article 26 

La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un 
cours d’eau.



SECTION II -TOURBIÈRES OUVERTES (NON BOISÉES) AVEC 
MARES, MARAIS, MARÉCAGES ARBUSTIFS RIVERAINS, LACS 
ET COURS D’EAU PERMANENTS
Article 27
Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m doit être conservée. En présence
d’un écotone riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu
à protéger.

Article 28
Une récolte partielle d’une intensité maximale de 40 % des tiges marchandes ou de
la surface terrière selon les peuplements d’essences est permise dans la lisière
boisée lorsque la pente est inférieure à 30 %.

Articles 29, 30 et 31
Exception ou modalités différentes à l’article 27 et 28 pour des travaux telles la
construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin.





SECTION II (SUITE)

Article 32
La circulation d’engins forestiers est interdite dans
l’écotone riverain lorsque celui-ci est présent et dans
les 20 premiers mètres d’une lisière boisée en bordure
d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un
marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau
permanent.



SECTION III - MARÉCAGES ARBORESCENTS, TOURBIÈRES 
OUVERTES (NON BOISÉES) SANS MARE ET COURS D’EAU 
INTERMITTENTS

Article 33

La récolte est interdite dans les marécages arborescents riverains dont le type écologique est le 
suivant :

• Érablière argentée et ormaie-frênaie (F018)

• Frênaie noire à sapin hydrique (MF18)

• Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre hydrique (MJ18)

• Sapinière à bouleau jaune hydrique (MS18)

• Sapinière à érable rouge hydrique (MS68)

• Sapinière à thuya (RS18)

L’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte dans les autres marécages arborescents riverains ne 
doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage naturel du sol.



SECTION III (SUITE)

Article 34

La circulation d’engins forestiers est interdite
sur une largeur d’au moins 6 m en bordure
d’une tourbière ouverte sans mare ou d’un
cours d’eau intermittent. La largeur de 6 m se
mesure à partir du pourtour de la tourbière ou
de la limite supérieure de la berge du cours
d’eau intermittent.

La récolte est cependant permise dans cette
bande de terrain de 6 m. Toutefois, le tapis
végétal et les souches doivent être préservés
afin de minimiser les perturbations du sol et
du régime hydrique.



RÈGLEMENT SUR L’AMÉNAGEMENT DURABLE DES FORÊTS 
(RADF)



SECTION II - LISIÈRES BOISÉES – RIVIÈRES À SAUMON

Article 55

Une lisière boisée d’au moins 60 m de
largeur doit être conservée des deux côtés
de la rivière ou partie de rivière désignée
par le ministre à titre de rivière à saumon.
La lisière boisée se mesure à partir de la
limite qui sépare le peuplement du milieu
à protéger ou, en présence d’un écotone
riverain, à partir de la limite de cet
écotone la plus éloignée du milieu à
protéger.



GUIDE COMPLET RADF

Consulter le guide pour les sections IV et V, en plus d’obtenir l’information 
complète sur l’application des articles présentés dans les diapositives précédentes. 

Adresse web

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/chapitre-iii/

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/chapitre-iii/


VOIC - DÉVELOPPEMENT ET ENTRETIEN INTÉGRÉS DE LA 
VOIRIE FORESTIÈRE

Stratégie :
Le maintien de la qualité des infrastructures routières sera assuré par la
conformité des activités d’aménagement aux dispositions de la Loi sur
l'aménagement durable du territoire forestier (LADTF) et de la
réglementation associée. Section II, Chemin et Section III, Ponts,
Ponceaux, Ouvrages amovibles et Ouvrages rudimentaires (Article 63 à
Article 114).

Mise en place du comité voirie forestière de la TGIRT. Le comité
travaillera à établir un plan de gestion de la voirie forestière pour la
région.



VOIC - QUALITÉ DU MILIEU AQUATIQUE

Stratégie :
Le taux de déboisement maximal (incluant les perturbations
naturelles) autorisé par sous-bassin versant (50 % AEC et
approbation de la TGIRT lors du dépassement de 35 %).

L’érosion causée par l’implantation et l’entretien du réseau routier
(suivi et application du guide des saines pratiques en voirie forestière
et installation de ponceaux et % compaction des sols par sous-bassin
versant ˂ 7 %).

La protection des ruisseaux intermittents (bande de 12 m appliquée
sur 20 m en amont de la portion visible du cours d’eau).



VOIC. MILIEUX HUMIDES ET RIVERAINS

Stratégie :
Protection intégrale des milieux humides d’intérêt et d’une lisière de 20 mètres en périphérie (12 %
des milieux humides pour chaque UA). Choix selon l’agglomération, la rareté, la vulnérabilité et la
présence EMVS.

Protection des sols dans les cédrières humides et pessières humides (coupe d’hiver). De plus,
récolte partielle dans les cédrières humides.

Protections des étangs vernaux (aucun chemin dans les 30 m, lisière boisée d’une largeur de 20 m
avec récolte partielle et aucune machinerie dans une bande de 6 m. Saine pratique de connectivité
fortement encouragée en conservant une bande 40 m connecté à la forêt mature).
Voir guide :https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Guide-etangs-vernaux_TGIRTgaspesie.pdf

Comité milieux riverains de la TGIRT. Analyse du rapport de carence et proposition de scénarios.

https://tgirtgaspesie.com/wp-content/uploads/2022/05/Guide-etangs-vernaux_TGIRTgaspesie.pdf


CONCLUSION

Cette présentation décrit les grandes lignes des dispositions légales et
des VOIC. L’information complète sur les modalités est disponible dans
la Loi sur l’aménagement durable des forêts (LADF), le Règlement sur
l’aménagement durable des forêts (RADF) et la documentation sur les
VOIC (https://tgirtgaspesie.com/documentation/voic/).

Cette présentation se veut un aide-mémoire et un guide pour orienter
la recherche dans la LADF, le RADF et les VOIC.

https://tgirtgaspesie.com/documentation/voic/
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