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Intention par rapport aux AIPL

➢ Présenter les AIPL potentielles au PAFIT 2023-2028

➢ Consultations publique et autochtone à l’automne 2022
➢ Version finale du PAFIT 2023-2028 : 1er avril 2023

➢ Se doter d’un objectif d’implantation pour cette période 
quinquennale

➢ Établir la proportion du territoire dédiée aux AIPL à 
terme

➢ Verser une portion des AIPL aux registres et au PATP



Définition AIPL

➢ Principalement destinée à la production ligneuse 
➢ Les travaux sylvicoles visent l’augmentation de valeur de l’offre 

de bois → Vol/ha, vol/ti, qualité, composition

➢ Sites de potentiels de croissance élevée
➢ Niveau de contrainte faible ou moyen
➢ Circonscrits sur une ou diverses portions de territoire
➢ Accès adéquat pour assurer les suivis et la réalisation des 

travaux requis 

➢ Objectifs principaux:
➢ Orienter le déploiement de la sylviculture intensive 
➢ Protéger les investissements
➢ Améliorer les rendements économiques et forestiers 



Ce qu’apportent les AIPL? 

➢ Sécuriser les investissements sylvicoles 
➢ Concentrer les efforts sylvicoles là où c’est le plus avantageux
➢ Limiter les conflits d’usages
➢ Prévisibilité de l’entretien des chemins
➢ Permettre l’adaptation des critères des suivis forestiers
➢ Améliorer les rendements et la qualité des essences clés
➢ Améliorer le rendement économique
➢ Diminuer les coûts (main-d’œuvre, transport) 
➢ Devenir un incitatif pour les demandes budgétaires
➢ Restaurer des forêts appauvries ou dégradées



Contribution de la TRGIRT

➢ Convenir des travaux admissibles

➢ Identifier des lignes guides pour la localisation d'AIPL

➢ Convenir des cibles d'implantation et horizon

➢ Discussion sur plan de travail et étapes



Contribution de la TRGIRT 

Convenir des travaux admissibles

Scénario de base 

➢ Coupes progressives
➢ Coupes de régénération avec entretien de la régénération 
➢ Plantation de base ou de regarni

Scénario intensif
➢ Coupe de jardinage 

➢ Éclaircie jardinatoire

➢ Éclaircie précommerciale et/ou commerciale

➢ Plantation intensive 

Scénario élite
➢ Élagage pour fin de qualité

Convenir de la compatibilité des usages et activités



Contribution de la TRGIRT 

Identifier des lignes guides pour la 
localisation d'AIPL par rapport à :

➢ Là où l’aménagement forestier est permis

➢ Superficie à forte pression ou à risque de changement de 
vocation

➢ Critères de proximités/accès 

➢ usines 
➢ main d’œuvre
➢ réseau routier
➢ autres contraintes opérationnelles
➢ etc.

Le MFFP travaille l’aspect « potentiel de croissance »



Contribution de la TRGIRT

Convenir des cibles d'implantation et horizon

➢ Quelle proportion du territoire?

➢ À quelle échelle (de la région, par UA, par domaine 
bioclimatique, ratio résineux /feuillus)?

➢ Sur quel horizon? Ex. : cible quinquennale et à terme



Contribution de la TRGIRT

➢ Discussion sur : plan de travail, échéanciers et étapes



Intention par rapport aux AIPL

Détermina-
tion

du concept

Localisation 
des AIPL 

potentielles 
(cartes) 

Consultation 
sur les cartes 

(art. 37)

PAFIT 
préliminaire 

(art. 54)

Consultations 
publique et 
autochtone

PAFIT finaux 
2023-2028

1er avril 2023Automne 2022

Printemps 2021 à printemps 2022 



Merci!


