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Objectifs de la rencontre

Discuter et statuer à propos des grandes lignes 
reliées à la cartographie des AIPL potentielles 

• Macrozonage, 

• Grandeur des agrégats, 

• Degré de pureté des agrégats



Potentiels forestiers

Les AIPL potentielles contiendront en majorité  des 
sites à potentiels forestiers de croissance (élevés ou 
moyens) pour la production des essences vedettes 
ou à promouvoir du PAFIT
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Potentiels forestiers

La carte des potentiels forestier identifie les 
potentiels forestiers de croissance et les contraintes 
à l’aménagement pour chaque polygone.

La productivité potentielle des polygones 
écoforestiers est déduite à partir des données de 
l’épaisseur du dépôt, la type de dépôt et son 
drainage. Trois classes sont retenues: Faible, Moyen, 
et élevé.



Potentiels forestiers  



Potentiels forestiers 

Les contraintes à l’aménagement pour chaque 
polygone sont aussi présents dans la carte des 
potentiels forestiers de croissance 



Potentiels forestiers

Le potentiel biophysique cartographique présente la
combinaison de la valeur du potentiel biophysique
couplée au contraintes.

Ainsi, les aires ayant des contraintes à
l’aménagement forestier importantes ont été
soustraites des potentiels élevés ou moyen pour être
dirigé vers des niveaux inférieurs étant donné que
ces aires contraintes peuvent avoir des impacts sur la
croissance et la facilité des opérations de récoltes.



Potentiels forestiers

La carte des potentiels forestier de croissance 
indique aussi à partir de la station forestière les 
essences à produire. Les polygone convenant  à la 
production en essences vedettes/à promouvoir sont 
retenus.



Potentiels forestiers – bilan net 

Retrait des affectations et usages incompatibles



Potentiels forestiers – bilan net 

Importance des territoires fauniques structurés



Processus de cartographie des AIPL 
potentielles 



Macrozonage

Le macrozonage du territoire permet 
d’identifier les sites plus propices aux AIPL selon 
différents critères sociaux économiques tel que:

• Proximité des usines de transformations

• Concentration de forts potentiels forestiers

• Proximité des chemins forestiers

• Déplacements des travailleurs

• Etc…

Le zonage permet de concentrer l’intensification de 
l’aménagement dans les zones les plus propices.



Macrozonage
Exemple pour 100 km- Critères utilisés (distance aux usines en KM de chemins et 
nombre de type de preneurs)



Macrozonage
Exemple pour 75 km- Critères utilisés (distance aux usines en KM de chemins et 
nombre de type de preneurs)



Macrozonage
Exemple pour 50 km- Critères utilisés (distance aux usines en KM de chemins et 
nombre de type de preneurs)



Agrégats AIPL potentielles 

Un exercice d’agrégation  (minimum 100 ha d’un seul 
tenant, plus petit pour UA au sud) sera réalisé par 
analyse spatiale, afin d’identifier les secteurs à 
concentration élevée de sites à fort potentiel 
forestier (potentiel moyen et élevé) pour la 
production d’essences vedettes ou à promouvoir. 



Ainsi, les surfaces à fort potentiel jugées trop petites, 
les surfaces non propices à la production d’essences 
vedettes ou à promouvoir ainsi que les potentiels 
faibles sont exclus de l’exercice d’agrégat. Un certain 
degré d’impureté est par contre toléré pour la 
création des agrégats. 

Agrégats AIPL potentielles 



Agrégats AIPL potentielles 



Discussion/décision 

• Macrozonage, critères 

• Grandeur des agrégats

• Degré de pureté des agrégats


