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Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)

Le gouvernement est responsable de la planification des activités d’aménagement dans les forêts du 

domaine de l’État. Pour y arriver, des plans et des stratégies d’aménagement forestier, adaptés aux 

réalités territoriales des régions, sont réalisés avec la participation du milieu.

Les PAFIT présentent les objectifs d’aménagement durable des forêts ainsi que la stratégie retenue 

pour assurer l’atteinte de ces objectifs dans le respect des possibilités forestières. Ils sont adaptés 

aux réalités de chaque unité d’aménagement et sont réalisés tous les cinq ans.

Différentes informations régionales complètent le PAFIT :

• Le contexte légal et administratif dans lequel s'inscrit la planification forestière;

• La description des territoires et de ses occupants;

• L’analyse des enjeux ayant conduit aux objectifs d’aménagement durable des forêts.
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Intégration des préoccupations

Mise en ligne est prévue 1er avril 2023

• Consultation TGIRT sur les VOIC (modifications mineures) à l’automne

• Consultations interministérielles (Secteurs faune et environnement 
(MELCCFP), secteur territoire, MAPAQ, MCC) décembre et janvier

• Consultation autochtone, janvier et février

• Consultation publique, janvier et février

• Intégration des préoccupations, février et mars

• Retour en TGIRT sur les préoccupations émises
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Particularités du PAFIT 2023-2028

• Refonte du cadre de présentation à l’échelle provinciale (PAFIT modulaire)

• Dernier calcul de possibilité forestière date de 2013, le prochain s’appliquera en 2028

• Considérant que le bureau du forestier en chef (BFEC) fera son nouveau calcul de possibilité 
pour 2028, tous les efforts actuels sont investis dans le PAFIT 2028-2033 afin d’arrimer le 
nouveau calcul aux nouvelles réalités régionales

• Le présent PAFIT est principalement une reconduction de l’ancien PAFIT avec quelques 
modifications mineures

• La stratégie caribou prévue pour l’été pourrait chambouler le plan présenté

• Nouvelles données cartographiques (5e inventaire décennal) permettent la mise à jour de 
certains bilans

• Officialisation du nouveau mode de répartition spatiale des coupes forestières (dérogation COS 
maintenant uniformisée à l’échelle provinciale)

5



Regard sur 2028

Refonte des VOIC pour 2028

Les travaux du BFEC devraient se terminer en 2025, un travail de refonte des VOIC à 
la TGIRT est débuté.

Les préoccupations qui touchent le caribou, l’eau et la voirie ont été ciblées comme 
prioritaires. Des comités sont formés pour élaborer des propositions.

D’autres enjeux sont pris en charge par les membres.

Les 25 VOIC de la Gaspésie témoignent de l’engagement de tous les acteurs du 
milieu et d’une volonté d’aménager durablement notre forêt.
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PAFIT modulaire
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Portrait du territoire public

− 3 unités d’aménagement (UA) équivalant à 
14 000 km²

− Ensemble des UA certifié FSC

− Partagé entre 7 MRC

− 1 nation autochtone

− Plusieurs types de protection appliqués sur 
le territoire
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Contexte socio-économique

– Le secteur forestier occupe le 3e rang des plus grands employeurs de la région (en faisant 
abstraction des services publics) (4,6 %)

– 1 430 emplois en 2018 (2,4 % du secteur forestier québécois)

– 10e rang des régions les plus dépendantes du secteur forestier

– PIB régional de 71,4 M$ (produits du bois et exploitation)
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– 9 usines de sciage de 2 000 m³ et plus :

– 3 usines de feuillus et résineux

– 6 usines de résineux

– 16 garanties d’approvisionnement (GA) + 3 PRAU (Micmacs)

Contexte socio-économique

– À l’exception du sciage, plusieurs segments de la filière de bois régionale sont absents ou sous-développés, alors qu’ils

jouent un rôle incontournable pour assurer la vitalité et la viabilité de la filière de bois régionale.

– Besoin de renouveler la structure industrielle et que des solutions de gestion et des mesures d’aide soient mises en

place.

– 16 M$ en travaux sylvicoles (↓ 1,1 M$ en 2022-2023)

– 5,2 M de plants reboisés (2022-2023)
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– Destination touristique reconnue par la qualité des paysages

– 1 000 baux de villégiature et 300 baux d’abris sommaires

– Plus de 600 km de sentiers divers (Sentier international des Appalaches (SIA))

– Activités hivernales : ski hors-piste en développement

– 115 permis d’érablière (18 % du potentiel acéricole)

– Filière éolienne très développée

Parc de la Gaspésie

Motel Namour

Utilisation du territoire : Territoire forestier accessible et utilisé
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Utilisation du territoire : Territoire forestier accessible et utilisé

– 12 ZECs

– 8 réserves fauniques

– 1 pourvoirie à droits exclusifs

– Rivières de réputation internationale pour la pêche au 
saumon : 28 000 jours de pêche (1/2 des jours-pêche 
au Québec)

– 25 000 chasseurs d’orignal (la zone 1 est la plus 
productive au Québec)

– 10 M$ en dépenses touristiques liées aux activités 
fauniques sans prélèvement

13



Possibilité forestière

– Pas de nouveau calcul depuis 2013 pour la région 11

– Possibilité forestière annuelle : 1 945 000 m³ 
(70 % SEPM, 12% bouleau blanc, 11% peupliers)
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La nation micmaque

– 3 communautés micmaques au Québec :

− 2 réserves autochtones : Gesgapegiag et Listuguj

− Gespeg, pas d’assise territoriale

– Langues parlées : le micmac, l’anglais ou le français

– Le saumon et le caribou font partie intégrante de la 
culture des Micmacs.

– Ils utilisent le territoire et les ressources.

– Leur économie est soutenue par les pêcheries 
commerciales, la foresterie, le tourisme, l’artisanat.
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Le Mi'Gmawei Mawiomi Secretariat (MMS)

- Mi'Gmawei Mawiomi Secretariat (MMS, organisme autochtone) est une alliance 
politique officielle créée par les trois communautés en 2000. 

- Regroupe les chefs et les conseils de bande des trois communautés de la Gaspésie. 

- Se penche sur toutes les questions concernant le titre autochtone, les intérêts 
économiques et communautaires de la nation Mi’gmaq et les droits autochtones. 

- Lors des consultations relatives au dossier forêt, faune et pêche, le MMS a été 
mandaté pour agir au nom des trois communautés.
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Enjeux soulevés par les communautés autochtones

Un processus de participation/consultation distinct est mis en œuvre pour répondre aux besoins 
particuliers des communautés.

Évaluation des préoccupations des communautés

- Bilan des préoccupations émises depuis 2010 dans le cadre des consultations des PAFI.

- Appel et analyse de préoccupations auprès des communautés autochtones et du MMS (2016)

- VOIC autochtone vu par les communautés comme

- Encadrant la reddition de compte à faire auprès des communautés autochtones

- Prenant en compte et intégrant explicitement les valeurs autochtones dans la planification

18



Fiche VOIC Autochtone révisée

Indicateur Cible Échelle

Respecter le processus de consultation distincte
Respect des mesures identifiées au processus de 

consultation

PAFIO 
et PAFIT

Maintenir ou augmenter la participation mi’gmaw
Respect des demandes de participation distincte par 

le MMS ou les communautés

PAFIO 
et PAFIT

Partager l’information relative à la présence de frêne noir Transfert annuel des signalements au MMS UA

Intégrer les informations issues des efforts de 

collaborations entre le MERN, le MFFP et les Mi’gmaq lors 

de la planification

Intégration de 100 % des mesures d’harmonisation 

aux prescriptions
UA

Définir des mécanismes d’accès au bois de chauffage
Respect des permis commerciaux et des mesures 

d’harmonisation opérationnelle
UA

Identifier et protéger le potentiel acéricole mi’gmaw
100 % des potentiels acéricoles mi’gmaq sans 

récolte forestière commerciale
UA

Amélioration des mesures de protection pour la population 

de caribou
VOIC Caribou
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Gestion participative

– 1 table régionale (PAFI-T enjeux communs)

– 3 tables locales (PAFI-O Harmonisation et suivi)

– Coordonnées par la MRC délégatrice (MRC de Bonaventure)

– Plusieurs avancées concrètes et plusieurs comités actifs issus de la TGIRT
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Gestion intégrée

PAFIT: Planification tactique, stratégique

PAFIO: Planification opérationnelle

Principales préoccupations hors TGIRT:

• Caribou

• Conflits d’usages

• Voirie
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Préoccupations traitées (400) par la méthode enjeu / solution : en résulte 26 VOIC 

– Documentation des préoccupations par des comités d’experts relevant des TGIRT

– Proposition des solutions par un groupe multidisciplinaire du MFFP

– Assure la prise en compte des préoccupations en amont de la planification 
opérationnelle

Avantages 

– Suivi des indicateurs de planification aux TGIRT (rétroaction, amélioration continue)

– Peu de demandes d’harmonisation lors des consultations publiques

Préoccupations soulevées par la TGIRT
23



Préoccupations soulevées par la TGIRT

Quelques préoccupations supplémentaires intégrées en 2018-2023

– En lien avec l’eau et la biodiversité associée au milieu riverain

Reconduction pour 2023-2028 avec quelques modifications

Révision majeure des VOIC pour 2028-2033 (arrimage avec le nouveau calcul)
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Écologiques 
Provinciaux

▪ Structure d’âge

▪ Organisation spatiale

▪ Composition végétale

▪ Structure interne

▪ Bois mort

▪ Milieux humides et riverains

Écologiques 
Régionaux et locaux

Enjeux d’aménagement : 25 VOIC

▪ Rétablissement du caribou

▪ Milieu aquatique

▪ Voirie forestière

▪ Habitat de l’orignal et du cerf de Virginie

▪ Habitat du lynx et de la gélinotte

▪ Connectivité des pôles de conservation

▪ Protection des sites fauniques d’intérêt

▪ Espèces menacées et vulnérables

▪ Biodiversité dans un contexte 
d’intensification de la production ligneuse

▪ Sols forestiers

Sociaux
▪ Qualité des paysages

▪ Harmonisation des usages

▪ Autochtone

Production de bois 
▪ Approvisionnement en matière 

ligneuse

▪ Effort d’aménagement

▪ Réalisation des travaux sylvicoles 
sans récolte

▪ Accès à des bois certifiés

En gras : présentés 
aux PAFIO
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Mise à jour des VOIC et répertoire 

• Fiches VOIC présentées sous la forme d’un répertoire, consultable à part du PAFIT, 
plutôt qu’en annexe 

• Cette nouvelle présentation vise à rendre plus facile la consultation des fiches. 

• L’ensemble des fiches VOIC en vigueur pour le PAFIT 2018-2023 sont reconduites, sauf 
la fiche « Régénération naturelle des peuplements ». 

• La plupart des fiches n’ont pas fait l’objet de modifications et certaines références 
peuvent donc dater du quinquennal 2018-2023 (quinquennal de référence, PRAN 
200% versus PRAN 300%, etc.). 

• Une importante mise à jour des VOIC est prévue pour le quinquennal 2028-2033, ce 
qui coïncidera avec un nouveau calcul de possibilité forestière pour ce quinquennal, 
de même qu’une stratégie d’aménagement révisée. 
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Les fiches VOIC suivantes ont fait l’objet de modifications : 

• Qualité des paysages : Ajout d’une précision sur le fait que les aménagistes fourniront 
un fichier de formes aux BGA pour prévenir les risques de dépassement des seuils de 
l’entente. 

• Rétablissement du caribou : modifications des indicateurs pour intégrer les éléments 
des mesures intérimaires et des mesures administratives régionales. 

• Organisation spatiale des peuplements : Modifications pour intégrer la dérogation 
provinciale et présenter les éléments supplémentaires comme indicateurs régionaux. 

• Qualité du milieu aquatique : Précisions apportées sur la façon de se comporter selon 
les résultats des calculs d’aire équivalente de coupe (AEC). 
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Les fiches VOIC suivantes ont fait l’objet de modifications : 

• Milieux humides et riverains : corrections de superficies et remplacement d'un MHI. 

• Approvisionnement en matière ligneuse : retrait des indicateurs 3, 4 et 7 et des 
références à ceux-ci. PRAN/Banque de 200% remplacée par 300%.

• Harmonisation : mise à jour de la liste des ententes en vigueur et en développement 

• Sols forestiers et Biodiversité dans un contexte d’intensification de la production 
ligneuse : : Suppression de l'indicateur 4 sur la mise en andains, ajout de 2 autres 
mesures répondant à l'enjeu 

Maximiser la proportion de préparation de terrain par scarifiage 

Modalités bonifiées de préparation de terrain par mise en andains 
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Enjeux écologiques  : 

Faisons d’abord un retour sur le concept 
d’aménagement écosystémique…
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Évolution récente de la foresterie

• Foresterie d’extraction

• Foresterie de mitigation

• Aménagement polyvalent

• Gestion intégrée des ressources

• Aménagement écosystémique des forêts  

Changement dans 

les valeurs sociales

et 

les connaissances 

scientifiques
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Gestion intégrée : prendre en compte 
l'ensemble des ressources de la forêt

31

Pour que tous les usages se perpétuent,     
il faut assurer la viabilité des écosystèmes



Comment assurer la viabilité
des écosystèmes ?

Notre meilleure hypothèse contre les pertes de biodiversité est de maintenir 
une forêt aux caractéristiques naturelles, dans les limites historiques de 
variabilité.

Il ne faut pas plonger    
les espèces dans un 

environnement auquel 
elles n’ont jamais été 

confrontées 
historiquement
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L’aménagement écosystémique ne 
concerne-t-elle que les forêts ?

Certains éléments 
spécifiques ne sont pas 
couverts par le filtre brut 

Approche globale qui 
vise les communautés
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Pour l’essentiel, l’aménagement 
écosystémique consiste à …  

« pratiquer une foresterie qui vise à réduire les écarts entre la 
forêt aménagée et la forêt jugée naturelle tout en permettant la 

production de biens et de services variés »

É. Surdif
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Élaboration du portrait de la 

forêt jugée naturelle
Élaboration du portrait de la 

forêt actuelle

Détermination des écarts entre 

le portrait des forêts naturelle et 

actuelle

Comment mettre en œuvre 
l’aménagement écosystémique ?   
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La réponse adéquate aux enjeux écologiques fait alors 
partie des objectifs d’aménagement forestier

Les écarts entre la forêt aménagée et la forêt jugée 
naturelle deviennent des enjeux écologiques

Comment mettre en œuvre 
l’aménagement écosystémique ?   
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La forêt préindustrielle est utilisée comme paysage de 
référence à partir duquel on mesure les écarts

Non pas en vue de reconstituer 

fidèlement la forêt du passé, mais 

pour identifier les attributs et les 

conditions auxquelles les espèces 

sont adaptées.

La forêt naturelle …  37



1) Reconnaître et documenter les principaux 
enjeux écologiques du territoire

2) Convenir des objectifs et des cibles à atteindre

3) Trouver les solutions et élaborer la stratégie 
d’aménagement forestier d’un territoire

Comment mettre en œuvre 
l’aménagement écosystémique ?   
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Un portrait forestier historique pour 
décrire la forêt naturelle gaspésienne

La forêt naturelle …  39



- Principalement des perturbations secondaires qui font « vieillir la forêt »: les épidémies
d’insectes et les vents

De tailles variables, réparties sur l’ensemble du territoire

- En moindre importance les perturbations majeures qui « rajeunissent la forêt »: le feu

De tailles variables : agglomérations de grands massifs / petits secteurs isolés

Le portrait forestier historique précise quelles sont les 
perturbations naturelles qui façonnaient la forêt gaspésienne :

Crédit : M.E. Sigouin Crédit : N. Lecomte

Crédit : M.E. Sigouin Crédit : N. Lecomte
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- Les forêts matures et vieilles dominaient le paysage (matrice)

- La structure interne des peuplements était complexe dans plus de 50 % 
des cas

- La dynamique naturelle générait du bois mort et des débris ligneux de 
dimensions variables en continu

Le portrait forestier historique précise quelles sont les 
perturbations naturelles qui façonnaient la forêt gaspésienne :

Crédit : M.E. Sigouin Crédit : N. Lecomte
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- La composition forestière était diversifiée :

- Mélange d’espèces ayant des exigences différentes (pin, cèdre, épinette 
blanche, bouleau jaune, chêne, orme, etc.), 

- Peu d’essences de lumière (ex. peupliers),

- Forêts mélangées dominantes en périphérie, forêts résineuses 
dominantes au centre

Le portrait forestier historique précise quelles sont les 
perturbations naturelles qui façonnaient la forêt gaspésienne :

Crédit : M.E. Sigouin Crédit : N. Lecomte
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Seuils d’altération

•Degré d’altération faible (> 50 ou 70 % du niveau historique selon l’enjeu)

À l’intérieur des limites naturelles de variabilité

• Degré d’altération modéré 

• Degré d’altération élevé (< 30 % du niveau historique)

En deçà duquel les risques sont élevés
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Les écarts de quoi ?

Décrire la forêt selon les attributs 

forestiers clés (filtre brut):

1. Structure d’âge de la forêt

2. Organisation spatiale de la forêt

3. Composition végétale

4. Structure interne des peuplements et bois 
mort 

5. Milieux humides

Ces enjeux écologiques sont reconnus à l’échelle provinciale



1. La structure d’âge
… c’est quoi ?

La structure d’âge des forêts se définit comme étant la proportion
relative des peuplements appartenant à différentes classes d’âge,
mesurée sur un territoire relativement vaste (centaines ou milliers
de kilomètres carrés).

Tiré de Nature Québec, 2012

45



1. La structure d’âge
… c’est quoi ?

Enfance Adolescence Maturité Âge d’or

< 15 ans

> 80 ans
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Indicateur Cible Échelle

1. Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente un degré 
d’altération faible ou modéré par rapport aux états de référence de la forêt naturelle 

Au moins 80 % de la 
superficie

UTA

2. Proportion de vieilles forêts à l’échelle des territoires certifiés 
Au moins 50 % du niveau 
historique

UAF ou UA

Objectif : Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt 
naturelle

Degré 

d’altération 

Superficie occupée par le stade de développement (%) 

Régénération Vieux 

Faible                < 20 %     > 50 % du taux de référence 

Moyen                ≥ 20 à 30 %     ≥ 30 à 50 % du taux de référence 

Élevé                > 30 %     < 30 % du taux de référence 
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PAFIT 2018-2023 (1er avril 2018) PAFIT 2023-2028 (1er avril 2020)

5e inventaire décennal disponible4e inventaire décennal

Indicateur Cible Échelle

1. Pourcentage du territoire où la structure d’âge des forêts présente un degré 
d’altération faible ou modéré par rapport aux états de référence de la forêt naturelle 

Au moins 80 % de la 
superficie

UTA

2. Proportion de vieilles forêts à l’échelle des territoires certifiés 
Au moins 50 % du niveau 
historique

UAF ou UA

État visé – Plan de restauration

Objectif : Faire en sorte que la structure d’âge des forêts aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt 
naturelle
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2. L’organisation spatiale
… c’est quoi ?

L’organisation spatiale des forêts concerne l’arrangement

des peuplements à différentes échelles de perception1.

Dans les paysages naturels, cette organisation est modelée

par le régime de perturbations naturelles spécifique au

territoire (ex. : type de perturbation, fréquence, sévérité).

1 : Jetté et al. 2012



• L’abondance et la distribution des différentes composantes du paysage 
déterminent la disponibilité des habitats et la distribution, la migration et 
la dispersion des espèces.

• L’organisation spatiale joue donc un rôle important, voire essentiel pour 
la stabilité à long terme des écosystèmes et pour leur résilience. 

• L’ampleur des écarts avec la forêt naturelle peut constituer un enjeu 
important, notamment par la fragmentation de certains habitats.

…  c’est quoi ?
50

2. L’organisation spatiale



• Avec un taux de coupe constant et constitué 

majoritairement de coupes de régénération, le mode de 

répartition spatiale des opérations de récolte influence:

• La quantité de forêt d’intérieur
• La quantité des bordures
• La connectivité
• L’accès au territoire
• L’aspect des paysages
• Le réseau routier
• Les coûts d’approvisionnements
• Etc.

Forêt d’intérieur

Régénération

Scénario A

Scénario B

Forêt de lisière

Chemin

51

2. L’organisation spatiale

caractéristiques 
de l’écosystème 
forestier



• La Coupe mosaïque-Coupe avec séparateurs de coupes (CMO-SEP) :

• augmente les écarts avec la forêt naturelle

• fragmente la matrice forestière

• crée une forêt résiduelle en lisière très peu utilisée par la faune

• Les règles géométriques de la CMO-SEP compliquent la planification et laissent peu de flexibilité pour 
adresser d’autres enjeux.

• La CMO-SEP oblige l’entretien d’un important réseau de chemins forestiers (influence négative sur la 
rentabilité)

Pourquoi vouloir changer le mode de répartition spatiale 
des coupes? 52



Portrait de la forêt préindustrielle gaspésienne

• Perturbation partielle (épidémie/chablis) > perturbation 
totale (feux)

• Perturbations plutôt rares ( ≈19 % du territoire2)

• Paysage dominé par les peuplements « mature » ou 
« vieux » (entre 74 et 86 %)3,4

• Les forêts d’intérieur couvraient ≈ 75 % du territoire2

• Entre 45 et 100 % des forêts d’intérieur étaient de plus 
de 1 000 ha2.

2 : Perron et Bittencourt 2015
3 : Boucher et al. 2011
4 : Pinna et al. 2009

53



• Perturbation partielle (épidémie/chablis) > perturbation 
totale (feux)

• Perturbations plutôt rares ( ≈19 % du territoire2)

• Paysage dominé par les peuplements « mature » ou 
« vieux » (entre 74 et 86 %)3,4

• Les forêts d’intérieur couvraient ≈ 75 % du territoire2

• Entre 45 et 100 % des forêts d’intérieur étaient de plus 
de 1 000 ha2.

Attributs influencés par le taux de coupe et le type de coupe

Attributs influencés par le mode de répartition spatiale

2 : Perron et Bittencourt 2015
3 : Boucher et al. 2011
4 : Pinna et al. 2009
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Portrait de la forêt préindustrielle gaspésienne



Du portrait historique se dégage un constat

Un mode de répartition spatiale des coupes écosystémique devrait 
permettre de conserver un maximum de forêt d’intérieur. La forêt 
résiduelle créée devrait être sous forme de grands massifs compacts.

Qu’en est-il?
Constat : la forêt d’intérieur composée de peuplements 
matures et vieux ne constitue plus la matrice forestière
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Rappel des objectifs du changement de mode de 
répartition spatiale

• Maintenir ou reconstituer, à l’échelle du paysage, une matrice forestière dominée par 

de la forêt à couvert fermé où la connectivité entre les différents habitats est 

favorisée et où leur fragmentation est limitée

• Contrairement à la coupe mosaïque, où les règles géométriques menaient à une 

dispersion excessive des aires de récolte, et donc à une fragmentation de la matrice 

forestière, la nouvelle approche consiste plutôt à concentrer une certaine proportion 

des aires de récolte de façon contrôlée dans le temps et dans l’espace, ce qui 

permet de limiter la perte de forêt d’intérieur.

56



Rappel des objectifs du changement de mode de 
répartition spatiale

• Assurer la conservation d’une quantité minimale de forêt (12 m et +) d’intérieur;

• Assurer la connectivité des habitats à l’échelle du paysage;

• Assurer la présence de blocs de forêt résiduelle ayant des valeurs écologiques et 

économiques intéressantes;

• Minimiser l’effet de lisière sur les espèces fauniques et végétales sensibles;

• Réduire les pertes causées par les chablis en réduisant la quantité de lisières.
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Basée sur des règles s’appliquant à 
deux niveaux d’organisation spatiale:

• 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 
• Dans les (territoires fauniques structurés) 

TFS : respect des limites des secteurs de 
chasse
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Pourquoi ces deux échelles?

• L’Unité territoriale d’analyse (UTA)
• Important au plan de la biodiversité car représente à peu près l’aire d’équilibre 

dynamique (c’est-à-dire la superficie à laquelle la structure d’âge est en équilibre 
avec le régime de perturbation naturelle)

• Cohérence avec les cibles de structure d’âges des forêts. Important, car cet enjeu 
constitue indirectement un premier niveau d’organisation spatiale.

• Le compartiment d’organisation spatiale (COS)
• Permet d’orienter plus précisément la répartition des interventions forestières

• Permet d’assurer la présence, partout sur le territoire, d’une quantité minimale 
de forêt fermée
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• La nouvelle approche concentre une certaine proportion des aires de 
récolte de façon maîtrisée dans le temps et dans l’espace. 

• Résultat : La majorité du territoire sera occupé par des COS dominés par des 
forêts de 7 m ou plus de hauteur de sorte que le paysage sera dominé par 
des forêts de 7 m ou plus de hauteur.

• Assure le maintien de forêt résiduelles à toutes les échelles d’aménagement 
et pour plus longtemps

2. Organisation spatiale
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Présentation des types de COS

Exemple de T1 (34 % de 7 m et +)

≥ 7 m de hauteur

< 7 m de hauteur

T1 : 30 à 50 % de forêt de 7 m et plus
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Présentation des types de COS

≥ 7 m de hauteur

< 7 m de hauteur

Exemple de T2 (55 % de 7 m et +)

T2 : 50 à 70% de forêt de 7 m et plus
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Présentation des types de COS

≥ 7 m de hauteur

< 7 m de hauteur

Exemple de T3 (85 % de 7 m et +)

T1 : Plus de 70 % de forêt de 7 m et plus



2. Organisation spatiale

PAFIT 2023-2028

5e inventaire décennal

Objectif : Faire en sorte que la répartition spatiale des forêts aménagées s’apparente à celle qui existait dans la forêt 
naturelle

Indicateurs supplémentaires régionaux

30 % de forêts de 12 m et plus par unité territoriale d’analyse (UTA)

Critères de blocs compacts (superficie de 50 ha ne contenant aucun chemin, largeur 
de 150 m)

Quantité de blocs résiduels à maintenir dans les COS (T1 : 20 %, T2 : 30 % et T3 : 43 %)

Dans une UTA, superficie en COS T3 > superficie en COS T1 + T0

Indicateurs : Règles de substitution permettant de réduire les écarts avec la forêt 
naturelle

- Dérogation testée depuis 2016 en Gaspésie : acceptabilité sociale obtenue via comité de 
mise en œuvre de la TGIRT

- Dérogation provinciale en vigueur pour 2023 (non intégrée au CPF) : éléments régionaux 
ajoutés au VOIC sur l’organisation spatiale des peuplements

T1 : 30-50 % T2 : 50-70 %, T3 : > 70 %

64



• Fait référence à la diversité et à la proportion des
espèces d’arbres présentes dans les forêts;

• Les modifications de composition forestière
peuvent se manifester tant au niveau du type de
couvert forestier (feuillu, mélangé ou résineux)
que de l’essence (abondance et représentativité
d’une espèce donnée, association végétale).

3. La composition végétale
… c’est quoi ?

Tiré de Nature Québec, 2012



• L’analyse des types de couvert permet de détecter les grands enjeux de composition :

enfeuillement vs enrésinement.

• L’analyse des fréquences permet de détecter les principales espèces enjeux et de déterminer

leur niveau d’altération.

• L’analyse des dominances permet de déterminer le statut en cause.

3. La composition végétale
La mesure des écarts
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La stratégie est basée sur les actions sylvicoles visant à :

– Contrôler l’enfeuillement des peuplements mélangés ou résineux

– Convertir certains peuplements mélangés ou feuillus en peuplement résineux

– Contrer le recul de certaines espèces : bouleau jaune, bouleau blanc (sp. secondaire), épinettes, pin blanc 
et thuya

– Diminuer ou contrôler la fréquence des espèces envahissantes : peuplier faux-tremble, érable rouge

– Maintenir la fréquence sapin

3. Composition végétale

Nouvelle analyse présentée au PAFIT (5e décennal) : Quelques changements de tendance observés avec la mise à jour
de l’état. Les objectifs devront être modifiés. La révision de la stratégie d’aménagement sera réalisée pour être
intégrée au prochain calcul de possibilité forestière (mise en œuvre 2028-2033).

Objectif : Réduire les écarts de composition végétale entre la forêt actuelle et la forêt naturelle
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En conditions naturelles, la complexification de la structure interne des peuplements se fait

au cours du temps et est liée aux facteurs de mortalité des arbres découlant du

vieillissement naturel (auto-éclaircie et sénescence) ou de l’occurrence de perturbations

naturelles secondaires telles que les chablis et les épidémies légères.

Les évènements de perturbations majeures comme les incendies ou les épidémies

d’insectes majeures favorisent, quant à eux, un retour à une structure interne simplifiée.

4. La structure interne

… c’est quoi ?

Ainsi, le temps écoulé depuis la dernière perturbation majeure est considéré comme le facteur le plus influent de la 

complexification de la structure interne des peuplements dans les écosystèmes où les perturbations majeures sont communes.
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Dans un contexte de forêts aménagées, l’application uniforme d’un même traitement sylvicole
à grande échelle combinée à un raccourcissement des révolutions forestières par rapport aux
cycles de perturbations naturelles mènent à une forme de simplification et d’homogénéisation

de la structure interne des peuplements.

Nous nous intéresserons donc également à l’éclaircie pré-commerciale (EPC) :

L’EPC est le traitement d’éducation le plus utilisé au Québec (et en Gaspésie) et vise à
régulariser l’espacement entre les tiges résiduelles et à dégager les arbres d’avenir.

Appliqué de façon uniforme à grande échelle, ce traitement tend à créer une raréfaction des
peuplements denses au stade de gaulis, limitant ainsi les habitats pour un certain nombre
d’espèces animales à court terme.

4. La structure interne
… c’est quoi ?

Crédit : Chantiers Chibougamau
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La manière dont s’organise la structure interne des peuplements influence :

- les conditions microclimatiques : lumière, humidité, température, etc.

- la disponibilité des habitats

Certaines espèces végétales et animales sont associées à une structure interne
particulière (composition végétale, obstruction latérale, ouverture du couvert, hauteur
des arbres, etc.)

Les études tendent à démontrer que la complexité de la structure interne d’un
peuplement a des effets positifs significatifs sur la diversité des végétaux de sous-
couvert, des oiseaux, des mammifères, etc.

4. La structure interne
Pourquoi ?

Crédit : Chantiers Chibougamau
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Indicateur Cible Échelle

1. Pourcentage du territoire où la structure interne verticale des peuplements présente des degrés 
d'altération faible ou modérée comparativement aux états de référence de la forêt naturelle 

Au moins 80 % de la 
superficie.

UTA

2. Pourcentage de la superficie des classes d'âges 10 et 30 ans ayant fait l'objet de traitement 
d'éducation 

Moins de 70 % dans 
60% des COS d’une UTA

COS/
UTA

4. La structure interne

Objectif : Réduire les écarts de structure interne entre la forêt actuelle et la forêt naturelle

Indicateur 1. 2018 Indicateur 1. 2023 Indicateur 2. 2023Indicateur 2. 2018
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Indicateur Cible Échelle

1. Pourcentage des superficies de récolte totale comprenant une rétention de legs biologiques 
représentatifs du peuplement traité

20 % UA

2. Pourcentage de superficie de coupes partielles irrégulières comprenant une rétention de legs 
biologiques représentatifs du peuplement traité dans les peuplements dominés par les feuillus nobles

20 % UA

4. Le bois mort

Objectif : Réduire les écarts de disponibilité de certaines formes de bois mort entre la forêt actuelle et la forêt naturelle
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Les milieux humides sont reconnus pour leur grande diversité biologique, tant en
raison de la variété des espèces qu’ils abritent qu’en raison du large éventail
d’habitats fauniques et de communautés végétales qu’ils regroupent.

- Habitats pour la faune et la flore (EMV);

- Contribution à la connectivité des habitats aquatiques et terrestres; 

- Régulation de l’écoulement de l’eau; 

- Recharge des nappes phréatiques et rétention de l’eau; 

- Épuration de l’eau, rétention des sédiments;

- Captation du carbone et stockage de biomasse.

- …

5. Les milieux humides
Pourquoi ?



Milieu RNI RADF

Marais ✓ ✓

Marécage arbustif ✓ ✓

Marécage arborescent non riverain  

Marécage arborescent riverain  ±

Tourbière ouverte à mare ✓ ✓

Tourbière ouverte sans mare  ✓

Tourbière boisée  

5. Les milieux humides
La situation actuelle



Présentation de la méthodologie pour l’identification 
des milieux humides d’intérêts (MHI)

Introduits par la SADF. Les critères suivants ont été utilisés pour identifier les MHI 
les plus pertinents à protéger :

 Complexité et diversité
- Localiser les agrégations de milieux humides qui sont les plus diversifiés possibles et qui 

forment un ensemble biophysique cohérent (même bassin versant) 

 Superficie et connectivité
- Localiser les agrégations les plus grandes possibles (cohérence et stabilité)
- Localiser les agrégations dont les éléments sont adjacents (efficacité de la protection)

 Éléments rares
- Localiser les agrégations contenant des éléments rares

 Éléments fragiles
- Éléments qui bénéficieraient d’une protection accrue à proximité ou au sein des milieux 

humides ( peuplement susceptibles aux chablis, vasières, EMV…)
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– Protection administrative de 28 milieux 
humides d’intérêt (MHI) (3 852 ha) 
depuis 2013 

– Équivaut à 12 % des milieux humides de 
la région 

– Étangs vernaux (environ 1 000 étangs 
cartographiés en Gaspésie) : protection 
partielle de 20 m si présence d’eau

– Milieux riverains des lacs et étangs : 
comité de la TGIRT mandaté pour faire 
des propositions pour répondre à l’enjeu

5. Milieux humides et riverains

Objectif : Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant les interventions forestières et 
l’aménagement du réseau routier



Mesures intérimaires
– Plan d’aménagement forestier de l’aire du caribou de la Gaspésie 2013-

2018

– Pas de récolte ni de nouveaux chemins dans la zone d’habitat essentiel

Mesures administratives régionales
– Limiter la récolte pour éventuellement respecter un maximum de 9% de

peuplements de 0-20 ans dans la zone d’habitat en restauration

– Pas de récolte en coupe totale dans les peuplements en pentes fortes,
sols minces et sols humides, sauf si possible de ramener un peuplement
résineux à maturité

– Dans la ZHR-Gaspésie, classes de chemin en implantation maximum 20 m
d’emprise (classe 5)

Caribou montagnard

Objectif : S’assurer que la planification de l’aménagement forestier contribue au 
rétablissement des populations du Caribou de la Gaspésie.



▪ Respect du guide des Saines pratiques (voirie)

▪ Maximum 50 % d’aire équivalente de coupe (AEC) par sous-bassin versant

▪ Maximum 7 % de compaction des sols par sous-bassin versant

▪ Application des modalités du RADF sur une longueur de 20 m en amont de la partie 
visible d’un ruisseau intermittent

Révision à venir pour ce VOIC…

Qualité du milieu aquatique

Objectif : Protéger les milieux aquatiques, riverains et humides en améliorant les interventions forestières et 
l'aménagement du réseau routier.
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– Application du Guide régional sur le maintien de la qualité visuelle des 
paysages lors d’interventions forestières – version bonifiée en 2018

– Identification des paysages sensibles
– Seuils de dimension et de proportion de coupes totales par type de paysage
– Respect de certaines modalités en pente forte

– Mise à jour envisagée pour 2028-2033

Qualité visuelle des paysages

Objectif : Assurer le maintien de la qualité visuelle des paysages en milieu forestier.
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• Moins de 20 % de la superficie productive de moins de 7 m à 600 m d’un 

bloc de forêt résiduelle de 5 ha ou plus

• Moins de 2 % à 900 m

< 2 %

< 20 %+



Indicateurs :

– Pourcentage du territoire forestier productif inscrit comme AIPL dans les PAFI dans le respect des balises 
d’implantation et pour lequel un scénario intensif est élaboré (15 %)

– Répartition équitable des superficies planifiées entre les BGA et le BMMB

– Taux de respect des indicateurs économiques convenus

Approvisionnement en matière ligneuse

Objectifs : 
1. Limiter les pertes de possibilité forestière 
2. Répartir les efforts sylvicoles à l'aide d'un gradient d'intensité de sylviculture afin d'accroître et consolider la 
production de matière ligneuse
3. Contrôler les coûts d'approvisionnement en matière ligneuse liés à la planification 
4. Limiter les impacts du nouveau régime sur l'approvisionnement des usines
5. Maintenir une flexibilité au niveau de la récolte
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Objectifs • Limiter les pertes de possibilité forestière
• Répartir les efforts sylvicoles à l'aide d'un gradient d'intensité 

de sylviculture afin d'accroître et consolider la production de 
matière ligneuse.

Indicateur Pourcentage du territoire forestier productif inscrit comme AIPL
dans les PAFI dans le respect des balises d'implantation et pour 
lequel un scénario intensif est élaboré au PAFIT

Cible/échelle 15 % / UA

Effort d’aménagement



▪ Maintenir un minimum de 20 % de peuplements d’alimentation dans 60 % des COS d’une 

UTA et dans tous les secteurs de suivi identifiés dans les TFS

Orignal



▪ Modalités de mitigation faunique applicables à l’éclaircie 

précommerciale et nettoiement

▪ Contrôle du pourcentage de la superficie des classes d'âge 

10 et 30 ans ayant fait l'objet de traitement d'éducation :

▪ Moins de 70 % dans 60 % des COS d’une UTA

▪ Moins de 70 % à l’échelle des secteurs de suivi identifiés 

dans les TFS

▪ Lynx : cibles de structure d’âge

Lynx (animaux à fourrure) et gélinotte (petit gibier)



▪ Analyse basée sur la théorie de la percolation

▪ Objectif de maintenir 100 % des grands pôles de conservation (parcs, GHE) connectés

Connectivité début 2018

Connectivité

Connectivité fin 2019



▪ Maximum 5 % de superficie reboisée en essences exotiques ou hybrides

▪ Pourcentage du territoire inscrit comme AIPL (15 %)

▪ Afin de maintenir la productivité des sites : cible de 3 % de recouvrement des 

bouleaux après EPC ou nettoiement dans les AIPL (5 à 15 % ailleurs) dans 

plus de 80 % des prescriptions

▪ Augmentation de 10 % en 5 ans du pourcentage des préparations de terrain 

sans mise en andains Indicateur retiré (adopté en TGIRT)

▪ La mise en andains est généralement le bon traitement pour atteindre le plein boisement 

et créer un environnement de travail adéquat pour les reboiseurs.

Protection de la biodiversité dans un contexte 
d’intensification de la production ligneuse



▪ Respect des principes et balises des guides sylvicoles 

▪ Application du « Guide des saines pratiques forestières dans les pentes du 

Québec » sur les pentes de 30 % et plus

▪ Recouvrement des tiges feuillues après EPC ou nettoiement

▪ Augmentation de 10 % en 5 ans du pourcentage des préparations de terrain sans mise en 

andains Indicateur retiré (adopté en TGIRT)

Maintien des fonctions écologiques des sols forestiers



▪ Respect des mesures d’harmonisation (100 %)

▪ Mise à jour de la liste des ententes en vigueur et en 

développement

Harmonisation des usages



Réalisation des travaux sylvicoles sans récolte

▪ Pourcentage de la superficie des chantiers ayant un minimum de 15 ha de 
travaux sylvicoles sans récolte



Défoliation cumulative 2016

Défoliation cumulative 2021

Progression de l’épidémie de TBE

Une évaluation annuelle du niveau de défoliation dans les peuplements
vulnérables oriente les plans de récolte vers les zones les plus vulnérables et
les plus fortement défoliées.

Objectifs
– Poursuivre les objectifs d’aménagement inscrits PAFIT (dont cibles structure d’âge)

– Maintenir le flux de bois

– Limiter les impacts des travaux sylvicoles sur la vulnérabilité du sapin

– Limiter tout investissement sylvicole risqué (compromis par la mortalité du 

peuplement)

– Minimiser les pertes de volumes du bois (mortalité)

– Prendre en compte la capacité de lutte directe (arrosage)
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Ajustements temporaires à la stratégie sylvicole

Analyse d’impact sur la stratégie: 

– Permet de connaître la stratégie optimale à adopter lorsque 
l’objectif est de réduire la vulnérabilité du territoire à la TBE et 
réaliser une récolte préventive

– L’analyse du BFEC indique que les ajustements apportés à la 
stratégie semblent les bons, et que maintenir les possibilités 
forestières actuelles est l’option à privilégier pour la région 11 car 
les gains d’un maintien pendant 10 ans des possibilités sont 
supérieurs aux baisses supplémentaires engendrées 

Progression de l’épidémie de TBE
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Plan de présentation

1. Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)
2. Intégration des préoccupations
3. Particularité du PAFIT 2023-2028
4. Regard sur 2028
5. PAFIT modulaire
6. Portrait du territoire public et de ses ressources
7. Communautés autochtones
8. Gestion participative
9. Enjeux écologiques provinciaux 
10. Enjeux régionaux et locaux
11. Stratégie régionale de production de bois
12. Stratégie d’aménagement forestier intégrée
13. Suivis forestiers
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Stratégie régionale de production de bois

Le bois « gaspésien »: générateur de plus de richesse et de fierté

− Les volumes disponibles à la récolte trouvent preneur et sont transformés.

− La rentabilité globale des scénarios sylvicoles pour l’État et pour les entreprises qui œuvrent en forêt est 
démontrée et optimisée.

− Les scénarios sylvicoles mis en œuvre visent l’augmentation de la valeur des peuplements forestiers.

− Le volume désiré de matière ligneuse est augmenté;

− Le volume moyen récolté à l’hectare est augmenté;

− Le décimètre-cube moyen par tige du volume récolté est augmenté.

− Les rendements dans les AIPL et les efforts d’aménagement consentis sur le territoire permettent de produire plus 
de volume :

− Une marge de manœuvre qui favorise la conservation d’autres enjeux est dégagée.
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Stratégie régionale de production de bois

• Le PAFIT 2023-2028 reconduit la section sur la stratégie régionale de 
production de bois (SRPB) du PAFIT 2018-2023. 

• Besoin d’un nouveau calcul de possibilité forestière pour modéliser 
adéquatement la SRPB.
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Une parenthèse sur les AIPL … 

Présentes au PAFIT 2013-2018 

Constitue un outil de gestion intégrée qui a permis 
d’encadrer l’intensification de la production ligneuse 

Consensus obtenus sur :

• le où : surtout « où on n’en veut pas », et « où il est 
acceptable de les implanter »; 

• les objectifs qu’on devrait y poursuivre; 

• le comment : ce qu’on ne veut pas. 

Le succès de cette démarche a démontré l’importance
de miser sur les consensus régionaux : s’appuyer sur la
connaissance (développée, transférée, appropriée,
maîtrisée), exige du temps!
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Dans les AIPL, poursuivre et initier l’implantation de scénarios sylvicoles intensifs 
pour l’épinette blanche, le bouleau jaune et l’érable à sucre → Essences vedettes

- couvrent tout le gradient des stations forestières 
- sont largement présentes sur le territoire
- sont des essences indigènes abondantes 
- Leur succès sylvicole est reconnu 
- font l’objet d’efforts sylvicoles permettant de valoriser les investissements passés 

et de profiter d’une expertise régionale plus développée en raison de 
l’expérience acquise. 

L’épinette blanche présente le plus d’avantages : 
- large éventail de stations favorables et une bonne productivité
- structure industrielle de sciage résineux bien établie dans la région 
- un intérêt plus grand pour l’épinette que pour le sapin, sa place est assurée sur 

les marchés

Stratégie régionale de production de bois
96



Analyse de la rentabilité économique des scénarios 
sylvicoles possibles

- Réalisés en collaboration avec le Consortium en foresterie Gaspésie – Les Îles

- Priorité mise sur la rentabilité des scénarios d’intensification

Où ? Validation de l’indice de qualité de station (IQS) – potentiel d’AIPL

Quoi produire ? Identification des essences vedettes 

Selon quels scénarios 
sylvicoles ? 

25 scénarios intensifs de plantation d’épinette blanche analysés 
selon : 
• l’indice de qualité de station (IQS 8, 10, 12 et 14);  
• l’objectif prioritaire de production ligneuse (bois en volume, bois 

de qualité selon des DHP objectifs de 24 cm, 34 cm et 44 cm); 
• l’intensité de la pratique sylvicole (très minimale, minimale, 

moyenne et dynamique)

Pour quelle rentabilité 
économique espérée ?
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Analyse de la rentabilité économique des scénarios 
sylvicoles possibles

Constats:

Les résultats de l’étude démontrent que la plupart des scénarios testés sont rentables et donc, que l’intensification 
en Gaspésie l’est également. Il existe un éventail de choix possibles pour diversifier les objectifs d’intensification 
dans le futur. 

Actuellement, l’objectif prioritaire de production ligneuse visant un optimum de volume présente la meilleure 
rentabilité tout en permettant la récolte de bois de dimensions intéressantes. 

Puisque l’intensité sylvicole y est minimale, le risque relié à l’investissement est également réduit. 

Dans un contexte d’implantation des AIPL, les scénarios avec objectif prioritaire de production ligneuse visant un 
optimum de volume ont donc été priorisés comme choix de scénario d’intensification privilégié et ont été intégrés 
au calcul des possibilités forestières dès 2013-2018 (CPF). 
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Section bonifiée sur les enjeux de production de bois

• Portraits de l’offre et de la demande et de l’écart entre l’offre et la 
demande

• Présentation des enjeux d’approvisionnement qui complexifie la 
demande régionale en bois

• Présentation des enjeux de production de bois
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Enjeux de production de bois (industriels)

▪ Structure industrielle faiblement diversifiée et chaîne de valeur limitée

▪ Offre et logistique de transport dans un contexte d’éloignement des marchés

▪ Demande instable pour les bois feuillus de qualité trituration (gel-dégel de strates)

▪ Sénescence avancée de certains peuplements mixtes à feuillus intolérants

▪ Entente sur la matière ligneuse non utilisée non désirée (MLNU-ND)

▪ Augmentation des coûts des carburants et les autres frais de transport, notamment le coût des assurances,

(limite l’accès à une fibre à un prix compétitif)

Aide à la récolte et au transport (PIAF), Implantation éventuelle d’un centre régional de valorisation de la fibre

Initiative en cours : Développement d’un centre régional de valorisation de la fibre, Accompagnement régional de promoteurs dans les 
domaines de la bioénergie. 

En attente d’un nouveau calcul des possibilités forestières pour évaluer les solutions potentielles

Initiative en cours : Échange avec les partenaires économiques afin de démontrer l’importance de développer les infrastructures de transport 
(ex. réseau ferroviaire)
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Stratégie régionale de production de bois

Enjeux forestiers Objectifs de production de bois

Gérer la composition

• Augmenter ou au minimum maintenir la fréquence des épinettes

• Favoriser l’installation des espèces longévives qui ont subi un recul : 

épinettes blanches et noires

• Maintien de la composition résineuse (lutte contre l’enfeuillement)

Qualité et quantité de l’approvisionnement 

en matière ligneuse

• Production de bois d’œuvre résineux

• Production de bois d’œuvre bouleau jaune et d’érable à sucre

Limiter les pertes de possibilité forestières/ 

Accroître et consolider la production de 

matière ligneuse

• Production de bois sur des territoires dédiés (AIPL)

• Maximiser la production ligneuse dans les AIPL: bois d’œuvre 

d’épinette blanche, de bouleau jaune et d’érable à sucre

Coûts d’approvisionnement • Contrôler les coûts d’approvisionnement en matière ligneuse liés à la 

planification
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Objectifs de production de 

bois

Solution de production de bois Choix sylvicoles et économiques

Production de bois d’œuvre 

résineux

↑ proportion d’épinette vs sapin

↑ proportion de SEPM vs feuillus intolérants

Regarni

Plantation (de base et intensive)

Coupes partielles

Traitement d’éducation

Contrôler  le volume/tige SEPM Allonger la révolution

Scénarios sylvicoles intensif (intégrant les éclaircies)

↑ volume à l'hectare Plantation intensive (de base et intensive)

Production de bois d’œuvre 

bouleau jaune et érables à sucre

↑ production bouleau jaune et érable à sucre Coupes partielles 

Préparation de terrain

↑ qualité du bouleau jaune et érable à sucre Dégagement et éclaircie précommerciale (taille - élagage)

Éclaircie commerciale 

Coupes partielles

Jardinage

Contrôler les coûts 

d’approvisionnement 

Cibler des indicateurs économiques Cible de volume/ha

Cible de volume/tige SEPM et PEU moyen

Superficie planifiée par km chemin construit

Distance moyenne de transport

Stratégie régionale de production de bois
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Plan de présentation

1. Plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT)
2. Intégration des préoccupations
3. Particularité du PAFIT 2023-2028
4. Regard sur 2028
5. PAFIT modulaire
6. Portrait du territoire public et de ses ressources
7. Communautés autochtones
8. Gestion participative
9. Enjeux écologiques provinciaux 
10. Enjeux régionaux et locaux
11. Stratégie régionale de production de bois
12. Stratégie d’aménagement forestier intégrée
13. Suivis forestiers
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Stratégie d’aménagement forestier intégré

• Actions retenues pour répondre aux objectifs d’aménagement

• Analyse des risques associés à la production de bois

• Cibles sylvicoles (travaux commerciaux et non-commerciaux) et de contraintes 
opérationnelles
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Cibles sylvicoles – traitements sylvicoles commerciaux 

Traitement

Cible annuelle (ha/an)

11161 11262 11263

Coupe avec protection de la régénération et des sols en peuplement résineux (R) et 

mélangé à dominance résineuse (RFI)
4 010 2079 3050

Coupe avec protection de la régénération et des sols en peuplement de feuillus 

intolérants (FI) et mélangé à dominance de feuillus intolérants (FIR)
580 1016 230

Coupe finale après coupe progressive en peuplement de feuillus tolérants (FT) et 

mélangé à dominance de feuillus tolérants (FTR)
60 39 0

Éclaircie commerciale dans les plantations résineuses 420 120 90

Coupe progressive en peuplement résineux (R) et mélangé à dominance résineuse 

(RFI)
160 214 160

Coupe progressive en peuplement de feuillus intolérants (FI) et mélangé à dominance 

de feuillus intolérants (FIR)
80 72 0

Coupe progressive en peuplement de feuillus tolérants (FT) et mélangé à dominance 

de feuillus tolérants (FTR)
330 64 0

Coupe de jardinage en peuplement de feuillus tolérants (FT) et mélangé à dominance 

de feuillus tolérants (FTR)
40 0 0

Total 5 680 3 604 3 530
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Traitement
Cible annuelle

11161 11262 11263

Plantation et regarni 2 230 000 plants 1 300 000 plants 1 300 000 plants

Plantation – scénario sylvicole intensif (2000 plants/ha) 1 500 000 plants 800 000 plants 800 000 plants

Plantation – scénario sylvicole de base (1600 plants/ha)

730 000 plants 500 000 plants 500 000 plants

Regarni

Travaux d'éducation                                                          

(dégagement, nettoiement, éclaircie pré-

commerciale)

3 390 ha 1 800 ha 1 800 ha

Préparation terrain Minimum 1 170 ha Minimum 400 ha Minimum 400 ha

Scarifiage partiel Minimum 420 ha 0 0

Scarifiage en plein Minimum 750 ha Minimum 400 ha Minimum 400 ha

Cibles sylvicoles – traitements sylvicoles non commerciaux

La région prévoit augmenter 
significativement le niveau de 
reboisement pour atteindre 
8,5 Millions de plants en 2030.

Implique une augmentation des 
travaux de préparation de terrain, 
de reboisement et de dégagement.
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Contrainte opérationnelle Cible annuelle 2023-2028 (ha/an) Proportion estimée (%)

11161 11262 11263 11161 11262 11263

Peuplements orphelins 620 283 210 11 % 8 % 6 %

Paysages (encadrement visuel) 180 176 250 3 % 5 % 7 %

Pentes fortes 180 96 150 3 % 3 % 4 %

Ravages de cerfs de Virginie 60 85 10 1 % 2 % 0 %

Caribou 250 0 870 5 % 0 % 25 %

Territoires fauniques structurés 10 157 160 0 % 4 % 5 %

Total contraintes 1360 860 1740 25 % 24 % 49 %

Superficies sans contraintes 4180 2744 1790 75 % 76 % 51 %

Total global 5540 3604 3530 100 % 100 % 100 %

Contrainte opérationnelle

Cible annuelle 2023-2028 

(ha/ha total)

11161 11262 11263

Proportion des superficies qui proviennent des 

strates de petit bois

Très petit bois                     

(âge cartographique 30 ans et 

AB4 50 ans)

19,9% 16,3 % 16,8 %

Petit bois                               

(âge cartographique 50 ans)
33,5 % 12,9 % 28,6 %

Cibles sylvicoles – Contraintes opérationnelles 

L’enjeu de « petits bois » à récolter  représente 
plus du 1/3 de l’approvisionnement.
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Suivis forestiers 

Gradient
Régime 

visé

Scénario Délai suivi

Description Numéro Suivi_1 Suivi_2 Suivi_3 Suivi_4

Rx; 
Extensif Régulier CPHRS(CPRS) ER1 1

Extensif Irrégulier CPI_PERM EI1 1

Gradient
Régime 

visé

Scénario Délai suivi

Description Numéro Suivi_1 Suivi_2 Suivi_3 Suivi_4

Base Régulier CPPTM - NETT BR1 1 10

Base Régulier CPHRS(CPRS)-NETT BR2 1 10

Base Régulier CPHRS(CPRS)-NETT BR3 1 7

Base Régulier CPRS/REG BR4 0

Base Régulier CPRS/REG-DEG BR5 0 10

Base Régulier CPRS/SCA/REG-DEG BR6 0 10

Gradient
Régime 

visé

Scénario Délai suivi

Description Numéro Suivi_1 Suivi_2 Suivi_3 Suivi_4

Intensif Régulier CPR/SCA-DEG/CT-EPC-EPC-EC IR1 3 7 12 17

Intensif Régulier CRS/SCA-EPC-EPC-EC IR2 3 7 12

Intensif Régulier CPRS/SCA/PL(2000)-DEG-DEG-EC IR3 0 3 7

Intensif Régulier CPRS/SCA/PL(2000)-DEG-EPC-EC IR4 0 3 10

Intensif Régulier CPRS/SCA/PL(2000)-DEG-DEG-EPC-EC IR5 0 3 5 10

Intensif Régulier CRS/SCA-DEG-EPC-EPC-EC IR6 3 7 12 17

Intensif Jardiné ECJ(CJ) IJ1

Intensif Jardiné ECJ(CJ)/SCA IJ2 3

Intensif Irrégulier ETR/EPC-EPC-EC IJ3 5

(…)
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Questions ?

Lien vers la consultation publique             
6 janvier au 20 février 2023 : 

Consultation publique sur les plans d’aménagement 
forestier intégré tactiques de la région de la Gaspésie-

Îles-de-la-Madeleine | Gouvernement du Québec 
(quebec.ca)
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https://www.quebec.ca/agriculture-environnement-et-ressources-naturelles/forets/planification-forestiere/plans-regionaux-consultations/gaspesie-iles-madeleine/pafit-gaspesie-ilesmadeleine-2023-2028

