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PAFIT modulaire

3

Intrants
PAFITContexte légal et 

administratif Territoire et ses occupants Analyse des enjeux

Contexte légal

Orientations provinciales

Planification et suivis

Gestion participative

Présence autochtone

Description du territoire

Profil des ressources

Enjeux écologiques

Enjeux de production de 
bois

Enjeux régionaux et locaux

Objectifs d’aménagement 
durable des forêts

Stratégie d’aménagement 
forestier intégrée

Annexes

Documents non consultés
Documents consultés



Enjeux écologiques – Structure d’âge
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Enjeu
Raréfaction des vieilles forêts et surabondance des peuplements en 
régénération

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

Indicateurs Cibles

Degré d’altération

Îlots de vieillissement

Niveau d’aménagement par UTA

80% de faible ou moyen

Maintien des îlots

Respect des niveaux de vieilles 
forêts

Maintien ou augmentation

Modification p/r à 18-23

Idem

Idem

Retrait du suivi CP et CT

IdemVieux peuplements à structure       
complexe



Enjeux écologiques – Organisation spatiale en sapinière
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Enjeu

Écart entre les attributs spatiaux de la forêt naturelle 
et ceux créés par les coupes en mosaïque et les 
coupes avec protection de la régénération et des sols 
(CMO-CPRS) en sapinière

Objectif

1) Maintenir ou de restaurer les attributs clés liés à 
l’organisation spatiale des forêts naturelles de la sapinière 
à deux échelles spatiales, soit celle du paysage et celle 
de la perturbation.
2) La planification tactique de l’organisation spatiale des 
forêts en sapinière vise les trois objectifs d’aménagement 
suivants :
• Maintenir ou restaurer une matrice forestière dominée 

par des forêts à couvert fermé ;
• Favoriser la concentration des forêts à couvert fermé 

dans de grands massifs forestiers ;
• Assurer une présence suffisante de forêts résiduelles 

dans les perturbations par la coupe

Modification p/r à 18-23: 
intégration au PAFIT de la 
Dérogation à la coupe en 
mosaïque et à la coupe 
totale autre que la coupe 
en mosaïque (sapinière 
062-71)  et

Dérogation pour le 
remplacement des cibles à 
l’échelle des unités 
territoriales de référence 
par des cibles à l’échelle 
des unités territoriales 
d’analyse et des 
compartiments 
d’organisation spatiale 



Enjeux écologiques – Organisation spatiale en sapinière
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8

% de la superficie de référence se trouvant à moins de 600 m de la 
limite d’une parcelle ou d’un bloc de forêt résiduelle
% de la superficie de référence se trouvant à moins de 900 m de la 
limite d’une parcelle ou d’un bloc de forêt résiduelle
% de la superficie productive après récolte en peuplements de 7 m 
ou plus de hauteur de chaque grand type de couvert forestier 
% de la superficie productive n’ayant pas fait l’objet de récolte ou de 
traitement sylvicole depuis au moins 25 ans
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8

% de la superficie productive des UTA en peuplements de 7 m ou 
plus de hauteur 

% de la superficie productive occupée par des COS de type 0 ou 1

% de la superficie productive en peuplements de 7 m ou plus de 
hauteur

Min. 60 % 

% de la superficie productive en peuplements de 7 m ou plus de 
hauteur organisée en bloc de forêt résiduelle

Max. 30 % 

Min. 30 % 

Min. 20 % 

Min. 98 % 

Min. 20 % 

Min. 80 % 

Min. 20 % 

Par UTA

Par COS

Indicateurs Cibles



Enjeux écologiques – Composition végétale des forêts
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Enjeu Essences de nos forêts en voie de raréfaction 

Essences ciblées • pin blanc • thuya occidental
• pin rouge • pruche du Canada
• épinette rouge

Objectif Maintenir ou augmenter la proportion des essences en voie de raréfaction

Indicateurs Cibles

Traitments adaptés

Dans 95% des cas

Suivi forestier des reboisement

Maintenir ou accroître

Idem p/r à 18-23 

Évolution décennale des superficies 
comprenant une ou plusieurs essences en 
voie de raréfaction (25% et plus)

EPB :  12%
PINS (PIB+PIR): 3%

Pourcentage des prescriptions sylvicoles 
dans les peuplements de 25% et plus 
d’essences rares qui sont conformes au 
filtre régional de traitements sylvicoles

Pourcentage de plants d’essences en voie 
de raréfaction mis en terre



Enjeux écologiques – Structure interne et bois mort
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Enjeu Objectif

Coupes totales (CT)
Les coupes totales peuvent compromettre la 
quantité de legs biologiques (ex. arbres résiduels, 
bois mort)

Augmenter la quantité de 
legs biologiques dans les CT

Coupes partielles 
(CP)

L’augmentation des CP à fort prélèvement et le 
choix des périodes de rotation font appréhender 
une diminution des vieux peuplements à structure 
complexe

Maintenir des attributs de 
structure complexe dans les 
peuplements traités en CP

Indicateurs Cibles

% des CT en coupes à 
rétention variable (CRV)

Planifier un minimum de 20 % de CRV  avec au 
moins 5% de rétention en favorisant les grands 
parterres de coupe

Surface terrière résiduelle 
des tiges classées M et S 

Maintenir un minimum de 1m2/ha de tiges 
classées M ou S de gros diamètre (» ≥ 36 cm 
au DHP) si possible > 40 cm au DHP)

Coupes totales

Coupes partielles

Idem p/r à 18-23 



Enjeux écologiques – Forêt de seconde venue
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Enjeux

1) Raréfaction des jeunes peuplements de gaulis denses (éventuellement
à différents stades de développement)

2) Appauvrissement du couvert d'abri
3) Raréfaction marquée, à court terme, de la nourriture disponible
4) Perte de l'hétérogénéité sur de grandes surfaces
5) Désertion des paysages traités par plusieurs espèces animales

Objectif Conserver des peuplements de gaulis denses et répartir dans l’espace les 
superficies traitées

Indicateurs Cibles (pour régénération naturelle seulement)

% superficie ayant fait l’objet de 
traitements d’éducation

% superficie laissée intacte lors 
d’un traitement d’éducation

Traiter au maximum 50 % des superficies forestières 
productives au stade gaulis par UTR ou COS selon le 
cas

Conserver intact 10 % de chaque bloc traité dont la 
superficie dépasse 40 ha

Idem p/r à 18-23 



Enjeux écologiques – Milieux humides d’intérêt (MHI)

12

Enjeu Protection accrue de milieux humides possédant un intérêt 
écologique marqué

Objectifs Accorder une protection accrue à une sélection de sites spécialement 
ciblés en fonction de différents critères écologiques

Indicateurs Cibles

% des milieux humides par 
territoire de référence Protéger 17 % des MHI 

Protéger 100 % des MHI
% des milieux humides 
d’intérêts (MHI) protégés

Idem p/r à 18-23 



Enjeux écologiques - milieux riverains 
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Enjeu Maintien de l’intégrité des milieux riverains

Objectifs Conserver une partie représentative du milieu riverain

Indicateur
Aucune récolte dans les lisières 
boisées soustraites à l’aménagement
(20% des lisières boisées riveraines (0-
20m)

Cible

Superficie des lisières boisées 
soustraites à l'aménagement récoltées

Idem P/R18-23

La superficie des lisières 
boisées riveraines a été 
retirée des calculs de 
possibilités forestières 
2023-2028. Bien que le 
volume provenant de cette 
superficie ne contribue plus 
aux  possibilités forestières, 
une récolte y demeure 
possible selon les 
dispositions du RADF. 

À cet effet, la région est 
actuellement en réflexion 
sur cette possibilité de 
récolte dans les lisières 
boisées riveraines.



Stratégie régionale de production de bois 

Essences vedettes
Épinette rouge (EPR)
Épinette blanche (EPB) 
Épinette noire (EPN)
Bouleau jaune (BOJ) 

Ces essences sont celles pour lesquelles des objectifs
de production sont déterminés et les efforts de production
viseront un rendement accru.

14

Idem p/r à 18-23



Stratégie régionale de production de bois 
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Modification p/r à 18-23: 
Ajout du BOP dans le 
groupe essences à 
promouvoir



Stratégie régionale de production de bois

Proposition de vision

« Dans une approche de développement durable, la DGFO aménage ses
forêts pour favoriser l’accès à des produits forestiers de grande valeur
aujourd’hui et pour les générations futures. Cet aménagement vise à obtenir
les meilleurs rendements forestiers pour la transformation des bois en
produits recherchés, permettant ainsi au secteur forestier de prospérer »

Les enjeux sont:
• Productivité des forêts (volume et valeur)
• Composition des forêts
• Santé des forêts

16

Nouveau 

Idem p/r à 18-23 



Stratégie régionale de production de bois
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Enjeux Objectifs

Production de valeur 
et de volumes des 

forêts

1. Maintien ou augmentation de la production d’essences ciblées
2. Augmenter le volume moyen par tige 
3. Augmenter la production de bois d'œuvre de qualité
4. Rebâtir le capital forestier des forêts appauvries et dégradées

Composition des 
forêts

5. Augmenter la proportion d’épinettes versus le sapin
6. Maintenir des peuplements à dominance d’épinettes sur des stations 
optimales
7. Augmenter la proportion de bouleau jaune dans la zone de l’érable 
minéralisé
8. Diminuer la proportion de HEG dans les peuplements de feuillus tolérants
9. Diminuer la proportion d'érable rouge dans les peuplements de feuillus 
tolérants et feuillus tolérants à résineux

Santé des forêts
10. Diminuer le risque face à la tordeuse des bougeons de l’épinette
11. Diminuer le risque face à la maladie corticale du hêtre

Idem p/r à 18-23 



SRPB- Indicateurs d'état
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Suivi de l’évolution aux 10 ans : 
- du volume brut sur pied d’épinettes
- du % du volume brut sur pied de sapins par rapport à celui des épinettes
- de la superficie classée dans les types de forêts à dominance d’épinettes sur les stations optimales pour les épinettes
- de la superficie vulnérable à la TBE

Suivi de l’évolution aux 10 ans : 
- du volume brut sur pied de l’érable à sucre, du bouleau jaune et chêne rouge 
- du volume brut sur pied du bouleau jaune dans la zone minéralisée
- des superficies par classe du hêtre à grandes feuilles dans le couvert supérieur
Bilan quinquennal pour l’érable à sucre, du bouleau jaune, du chêne rouge et du bouleau à papier : 
- du volume de DF1F2 et DF1F2F3 sur pied dans les secteurs d’intervention inscrits au rapport annuel en coupe 
partielle dans les peuplements de feuillus tolérants
- de la proportion du volume de bois de sciage récolté par classe de qualité sur le volume total récolté

Pour les résineux:

Pour les feuillus:

Nouveau 



SRPB - Indicateurs relatifs au suivi de la stratégie
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Indicateurs Cibles
- Superficie en plantation d’épinettes qui atteignent les critères de réussite sur les stations optimales 350 ha/an
- Superficie d’éclaircie commerciale dans les plantations intensives d’épinettes ou après éclaircie 
précommerciale de régénération naturelle résineuse 200 ha/an

Superficie annuelle réalisée en travaux de dégagement et/ou nettoiement et/ou éclaircie 
précommerciale en régénération naturelle qui atteignent les critères de réussite dans les types de 
forêt pessières et sapinières à épinette, sur les stations optimales pour les épinettes

190 ha/an

- Proportion des superficies planifiées dans les types de forêts de sapinières et sapinières mixtes par 
rapport à la superficie totale planifiée 37%

Respecter les âges de maturité  et par type de forêts et par domaine bioclimatique selon le potentiel 
de croissance des peuplements s/o

Pour les résineux:

Pour les feuillus:
Indicateurs: Superficie annuelle réalisée en: Cibles
- travaux non-commerciaux  (sca,net, deg,epc) favorisant l’érable à sucre, le bouleau jaune et le 
chêne rouge 80 ha/an

- travaux commerciaux intensifs (coupe de jardinage, éclaircie commerciale ou jardinatoire) dans les 
peuplements de feuillus tolérants 50 ha/an

- respecter un calendrier des rotations avant d’intervenir dans les peuplements traités en coupe 
partielle (CJ et CPICP) 30 ans minimum

Nouveau 



SRPB - Indicateurs relatifs au suivi forestier
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Indicateurs Cibles
1.3. Pourcentage en reboisement de base ou plantation intensive d’épinettes qui atteignent les
critères de réussite du premier suivi forestier (suivi 1). 90%

1.4. Pourcentage en reboisement de base ou plantation intensive d’épinettes de 2013 et années
suivantes qui atteignent les critères de réussite au second suivi forestier (suivi 2). 90%

Pour les résineux:

Pour les feuillus:

Action
Analyser les combinaisons traitement/composition visées qui n'atteignent pas les critères de réussite et identifier les
pistes de solutions possibles

Nouveau 



SRPB - Actions
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Faire le suivi sur 2 ans de la mise en œuvre des indicateurs de durabilité et déterminer des cibles par la suite
Faire le suivi sur 2 ans de la proportion des unités de compilation (UC) qui présente une ST suffisante de tiges résiduelles 
d’essences désirées après coupe partielle (ECJ, CJ, CPICP) par traitement dans les peuplements de feuillus tolérants en 
vue de déterminer une cible à respecter
Définir les modalités d'application des traitements d'éclaircie commerciale ou jardinatoire pour les peuplements de 
feuillus tolérants et peu tolérants
Élaborer une clé d'identification des strates appauvries et dégradées et définir une stratégie pour celles-ci
Bonifier les logigrammes décisionnels pour les traitements sylvicoles à appliquer dans les érablières et bétulaies jaunes 
(feuillues et mixtes) selon l’avancement des nouvelles connaissances et revoir les modalités d'application de la CPIRL
Définir une stratégie pour la gestion de l'ERS, de l'ERR et du BOJ dans la zone minéralisée
Selon la gravité de l’épidémie de TBE, préparer de plans spéciaux de récupération afin de récolter la matière ligneuse en 
perdition

Nouveau 



SRPB – Critères de durabilité
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Nouveau 



SRPB - Maturité
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Nouveau 



SRPB – ST et prélèvement min/max
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Nouveau 

Traitement Surface terrière résiduelle Prélèvement en surface terrière

Minimum 
localement

Moyenne à 
l’après coupe 

Maximum 
localement

Moyenne à 
l’après coupe  

CJ 16 m2 / ha 18 à 20 m2 / ha 10 m2 / ha 25 à 30%

CPICP 14 m2 / ha 16 à 18 m2 / ha 10 m2 / ha 30 à 40%

CPIRL 10 m2 / ha 12 à 14 m2 / ha 10 m2 / ha 35 à 45%



• Moratoire sur une zone de progression 
théorique de l’épidémie pour les 3 années 
suivantes 

• Mis à jour annuellement

• S’applique au niveau des traitements 
suivants:

- Éclaircie précommerciale systématique en 
peuplements naturels résineux ou mixtes à 
dominance de résineux, excepté les pinèdes 

- Éclaircie commerciale en peuplements qui ont 
plus de 40% de sapin ou lorsque les sapins et 
épinettes montrent des signes de défoliation

Stratégie préventive pour les jeunes peuplements naturels 



Enjeux régionaux et locaux - TRGIRT
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MAJ p/r à 18-23



Enjeux régionaux et locaux - TRGIRT
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MAJ p/r à 18-23



Enjeux régionaux et locaux – Communauté autochtone
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Nouveau



Autres enjeux régionaux et locaux: gestion des potentiels 
acéricoles à prioriser
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• Uniquement des traitements qui permettent de préserver le potentiel
acéricole

• Largeur des emprises de chemins 20 m. maximum



Stratégie sylvicole 

Clé décisionnelle (filtre) basée sur guides sylvicoles et l’expertise régionale et provinciale

• Intégration des enjeux régionaux (essence en raréfaction, zone min., CIMOTFF, etc.)

• Permet l’arrimage avec le BFEC et le PAFIO

Basés sur le concept de gradient d’intensité de la sylviculture
• scénarios extensifs et de bases : toutes les stations
• scénarios intensifs et élite : stations plus productives

Vise le bon traitement au bon endroit selon:
• la végétation potentielle des sites
• la composition et la structure du peuplement
• l’état de la régénération
• la densité
• les essences compagnes ou compétitrices
• etc.

30

MAJ p/r à 18-23



Stratégie sylvicole – Travaux commerciaux
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MAJ P/R à 18-23



Stratégie sylvicole – Travaux commerciaux
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MAJ P/R à 18-23



Stratégie sylvicole – Travaux non-commerciaux
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Peuplements résineux Abréviations
Traitements du site et de la régénération SCA, ENR, REG, REB, PL

Traitement d’éducation pour les peuplements résineux Naturelle: DEG, NET, EPC
De plantation: DEG, NET, ELA          

Nouveau

Peuplements feuillus Abréviations
Dans les FT et FTR SCA
Dans les érablières à hêtre NET



Stratégie sylvicole – Analyses de rentabilité économique

Objectifs :
•mesurer la rentabilité économique des investissements sylvicoles du point de vue de la société
•mesurer la richesse créée de par les investissements

34

MAJ p/r à 18-23



Stratégie sylvicole – Analyses de risques
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Risque Évaluation Description du risque 

Impossibilité d'écouler les 
produits sur les marchés

Risques élevé Faible demande pour les bois de faible dimension issus des 
éclaircies commerciales

Incapacité à réaliser tous 
les travaux du scénario sur 
les superficies ciblées

Risques modéré Manque de main d'œuvre, machinerie adaptée (EC), transport bois 
de trituration, accès aux chantiers (plantations)

Feux Risques faible ou 
modéré

Pour les essences résineuses (SEPM) et les PINS, les risques de feu 
sont modérés 
Le risque est moins important en peuplements mixtes et feuilllus

Insectes et maladies
Risques modéré  
ou élevé TBE (SAB+EPX), Charançon, rouille vésiculeuse, maladie du feuillage 

(PIB), rouille tumeur autonome (PIG)

Autres perturbations 
naturelles Risque modéré Sécheresse, verglas, chablis, cycle gel/dégel

Changement de vocation 
du territoire Risque extrême

Nouveaux projets ou désignation d’aires protégées, dossier 
acéricole,  à prioriser risquent d'augmenter avec la demande, 
contraintes opérationnelles, etc.



Aires d’intensification de la production ligneuse

« Un territoire destiné principalement à la production ligneuse sur lequel les travaux sylvicoles visent
l’augmentation de valeur de l’offre de bois. Cette augmentation de valeur peut se traduire par une
augmentation du volume par unité de surface, du volume par tige ou de la qualité des tiges, par la
production d’essences désirées ou par une combinaison de ces divers objectifs de production. »

36

Démarche en cours (TRGIRT):
• Convenir des travaux admissibles en AIPL;
• Convenir de la compatibilité des activités et usages en AIPL;
• Identifier des lignes guides pour la localisation d'AIPL;
• Convenir des cibles d'implantation et d’un horizon pour atteindre ces cibles
• Fournir un avis sur une cartographie préliminaire des AIPL potentielles;
• Élaboration de recommandations à la TGIRT locale.

MAJ p/r à 18-23



Possibilités forestières
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Pas de nouveau calcul de possibilité forestières, seulement une mise à 
jour de certains éléments

Principaux éléments ayant eu un effet sur les possibilités forestière:
• Retrait de lisières boisées riveraines: -34 500 m3/an
• Ajustement des pentes abruptes (LIDAR): -22 700 m3/an
• Protection Forêt Ouareau: - 6 400 m3/ha
• Intégration des COS: + 3 800 m3/ha

MAJ p/r à 18-23



Niveaux d’aménagement

38

MAJ p/r à 18-23



Niveaux d’aménagement
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MAJ p/r à 18-23



Niveaux d’aménagement, récolte des contraintes
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MAJ p/r à 18-23



Infrastructures et chemins principaux à développer et à maintenir
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MAJ p/r à 18-23



Suivis forestiers
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Intervention à 
suivre 

Type de 
régénération Gradient d'intensité Limite pour l'atteinte 

du seuil 

Seuil à obtenir
---

Coefficient de distribution (CD) 

Coupe de 
régénération 
(CR) et mise en 
terre de la 
régénération 
artificielle*
(Suivi 1)

Régénération 
naturelle

Extensif
10 ans après la récolte CD en essences commerciales

≥ 50 %

De base 5 ans après la récolte CD en essences désirées ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées ≥ 75 %

Régénération 
artificielle

De base 5 ans après la 
régénération artificielle CD en essences désirées ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées ≥ 75 %

Coupes 
partielles (CP)
(Suivi 1)

Régénération 
naturelle

Extensif

10 ans après la dernière 
intervention de 
régénération

CD en essences commerciales 
≥ 50 %

De base
5 ans après la dernière 

intervention de 
régénération

CD en essences désirées ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées ≥ 75 %
Perturbations 

naturelles
(Suivi 1)

Régénération 
naturelle Extensif 10 ans après la 

perturbation
CD en essences commerciales 

≥ 50 %



Suivis forestiers
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Intervention à 
suivre 

Type de 
régénération Gradient d'intensité Limite pour l'atteinte 

du seuil 

Seuil à obtenir
---

Coefficient de distribution (CD) 

Régénération 
artificielle 
(Suivi 2)

Régénération 
artificielle
(Plantation)

De base

15 ans après la mise en 
terre

CD en essences désirées libres de croître  ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées éclaircies 
≥ 75 %

Régénération 
artificielle 
(Regarni)

De base CD en essences désirées libres de croître  ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées éclaircies 
≥ 75 %

Régénération 
artificielle 
(Ensemencement
)

De base CD en essences désirées libres de croître  ≥ 60 %

Intensif/ Élite CD en essences désirées éclaircies 
≥ 75 %



• Présentation aux communautés autochtones : octobre 2022

• Consultation publique et autochtones : automne 2022

• Entrée en vigueur des PAFIT: 1 er avril 2023

Prochaines étapes



Questions ?

45
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