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La vision 

Des propriétaires forestiers actifs qui, par la mise en valeur et la protection de la forêt, contribuent à 
la création de richesses économiques et de retombées sociales et environnementales. 

Les enjeux 

Enjeu 1 La composition et la structure d’âges des forêts 

 

Objectifs : 

Favoriser un aménagement forestier qui permet de diminuer l’écart entre la forêt 
naturelle et la forêt aménagée tout en considérant les informations scientifiques 
disponibles sur les imparcts des changements climatiques. 

 

 

La composition et la structure d’âges actuelle des forêts ont été comparées à celles des forêts 
influencées par la dynamique naturelle des perturbations. L’Agence des forêts privées de Québec 03 
(Agence Québec 03) a utilisé la délimitation des unités homogènes de végétation (UH) de niveau 3 
pour faire ces analyses. Les informations recueillies permettent de faire un lien avec la diversité 
biologique que l’on devrait retrouver naturellement sur le territoire. Les écarts entre la forêt 
naturelle et la forêt aménagée sont des renseignements importants à intégrer à une démarche 
d’aménagement forestier durable. Les tableaux 1 et 2 présentent les écarts entre les états de 
référence et le portrait actuel. 

 

  

L’analyse du tableau 1 permet de constater des écarts importants au niveau de la proportion 

d’essences résineuses pour la majorité des territoires analysés 

« Aménagement écosystémique » : 

aménagement qui consiste à assurer le maintien de la biodiversité et la viabilité des écosystèmes en 

diminuant les écarts entre la forêt aménagée et la forêt naturelle 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier 
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Tableau 1 Comparaison de la composition des couverts forestiers actuels par rapport aux 
états de référence1 pour chaque unité homogène de végétation 

Feuillus 

UH 
États de référence 

(%) 
% Actuel* 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et tilleul typique (FOTt) n.d. 30 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et bouleau jaune typique (FOJt) 9-12 42 

Forêt mélangée de l’Ouest à sapin et bouleau jaune typique (MOJt) 9-12 22 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune typique (MEJt) 3-5 33 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune méridionale (MESm) 9-12 20 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau blanc typique (MESt) 3-5 11 

Mélangés 

UH 
États de référence 

(%) 
% Actuel* 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et tilleul typique (FOTt) n.d. 51 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et bouleau jaune typique (FOJt) 54-65 47 

Forêt mélangée de l’Ouest à sapin et bouleau jaune typique (MOJt) 54-65 61 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune typique (MEJt) 14-30 51 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune méridionale (MESm) 14-30 50 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau blanc typique (MESt) 5-13 34 

Résineux 

UH 
États de référence 

(%) 
% Actuel* 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et tilleul typique (FOTt) n.d. 18 

Forêt feuillue de l’Ouest à érable à sucre et bouleau jaune typique (FOJt) 25-36 12 

Forêt mélangée de l’Ouest à sapin et bouleau jaune typique (MOJt) 25-36 17 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune typique (MEJt) 47-73 15 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau jaune méridionale (MESm) 47-73 30 

Forêt mélangée de l’Est à sapin et bouleau blanc typique (MESt) 74-95 55 

Les pourcentages actuels ont été établis en considérant seulement les forêts privées du territoire pour chaque 
unité homogène de végétation de niveau 3. La superficie des territoires analysés varie de 103 km2 à 1 609 km2  

(FOTt : 971 km2, FOJt : 1 138 km2, MOJt : 123 km2, MEJt : 1 157 km2, MESm : 1 609 km2, MESt : 103 km2). 

  

                                                             

1 BOUCHER, Y., M. BOUCHARD, P. GRONDIN ET P. TARDIF. 2011. Le registre des états de référence. Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 
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Cependant, en étudiant la tendance des dernières années sur l’ensemble du territoire, on remarque 
une augmentation des volumes sur pied de plusieurs essences résineuses.  

Graphique 1 Évolution des volumes entre 3e et le 4e inventaire décennal (m3 solides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les essences feuillues, une baisse importante des volumes sur pied d’érables à sucre et une 
augmentation considérable des quantités de hêtres à grandes feuilles tendent à confirmer une 
problématique de dépérissement des érablières.  

Graphique 2 Évolution des volumes entre le 3e et le 4e inventaire décennal(m3 solides) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0 

500 000 

1 000 000 

1 500 000 

2 000 000 

2 500 000 

3 000 000 

3 500 000 

4 000 000 

4 500 000 

5 000 000 

3ième inventaire décennal 

4ième inventaire décennal 

0 
500 000 

1 000 000 
1 500 000 
2 000 000 
2 500 000 
3 000 000 
3 500 000 
4 000 000 
4 500 000 
5 000 000 

3ième inventaire décennal 

4ième inventaire décennal 



Identifications des enjeux et objectifs & Plan quinquennal 

PPMV 
Agence des forêts privées de Québec 03 Page 4 

 

Tableau 2 Comparaison de la structure d’âges des couverts forestiers actuels par rapport 
aux états de référence2 pour chaque unité homogène de végétation 

Régénération 

UH 

% états de 
référence (à 

titre indicatif 
seulement) 

% 
 Actuel* 

Degré d'altération3 

Faible  
(%) 

Modéré 
(%) 

Sévère 
(%) 

FOTt 2 11 0-20 21-30 31-100 

FOJt 3 6 0-20 21-30 31-100 

MOJt 10 3 0-20 21-30 31-100 

MEJt 5 9 0-20 21-30 31-100 

MESm 5 11 0-20 21-30 31-100 

MESt 3 31 0-20 21-30 31-100 

Intermédiaire 

UH 

% états de 
référence (à 

titre indicatif 
seulement) 

% 
 Actuel* 

Degré d'altération 

Faible  
(%) 

Modéré 
(%) 

Sévère 
(%) 

FOTt 17 73 

Aucun seuil d’altération n’a été défini puisque 
les stades «régénération» et «vieux» permettent 

d’intercepter les principales problématiques 

FOJt 22 59 

MOJt 32 83 

MEJt 21 83 

MESm 19 80 

MESt 11 65 

Vieux 

UH 

% états de 
référence (à 

titre indicatif 
seulement) 

% 
 Actuel* 

Degré d'altération 

Faible  
(%) 

Modéré 
(%) 

Sévère 
(%) 

FOTt 81 16 0-20 21-30 31-100 

FOJt 76 35 0-20 21-30 31-100 

MOJt 58 14 0-20 21-30 31-100 

MEJt 74 8 0-20 21-30 31-100 

MESm 76 9 0-20 21-30 31-100 

MESt 86 4 0-20 21-30 31-100 

Les pourcentages actuels ont été établis en considérant seulement les forêts privées du 
territoire pour chaque unité homogène de végétation de niveau 3. La superficie des 
territoires analysés varie de 103 km2 à 1 609 km2 (FOTt : 971 km2, FOJt : 1 138 km2, 
MOJt : 123 km2, MEJt : 1 157 km2, MESm : 1 609 km2, MESt : 103 km2).  

                                                             

2 BOUCHER, Y., M. BOUCHARD, P. GRONDIN ET P. TARDIF. 2011. Le registre des états de référence. Ministère des Ressources naturelles et 
de la Faune 

3 BOUCHARD, M. et autres. 2010. Intégration des enjeux écologiques dans les plans d’aménagement forestier intégré. Partie I — Analyse des 
enjeux (version préliminaire 1.0), gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de 
l’environnement et de la protection des forêts, 117 p. 

Les degrés 

d’altération ont 

été évalués à 

l’aide de seuils 

proposés par le 

MRN et adaptés 

pour chaque UH 

Ce tableau met 

en évidence 

qu’une forte 

proportion des 

forêts du 

territoire se situe 

au stade 

« intermédiaire » 
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L’Agence Québec 03 désire s’inspirer des connaissances de la forêt naturelle de son territoire pour 
guider les choix d’aménagement forestier. Cependant, tel que présenté dans le document de 
connaissances, le climat du Québec change. Dans le centre du Québec, une hausse de 3,2 oC des 
températures annuelles moyennes est prévue d’ici 2050, ce qui se traduirait par une vitesse de 
migration des zones climatiques de 10 km par année vers le nord4. L’évolution de la proportion des 
différentes essences présente sur le territoire ainsi que leurs capacités d’adaptation aux 
changements climatiques sont des informations importantes à intégrer dans une démarche 
d’aménagement forestier adaptative. Par mesure préventive, l’Agence Québec 03 veut miser sur une 
forêt diversifiée au niveau de la composition et de la structure d’âges des forêts et ainsi augmenter 
leurs résiliences face aux changements climatiques. Le portrait de la forêt actuelle permet de 
constater qu’il y a place à une plus grande diversification des structures d’âges et une plus grande 
abondance de certaines essences pour permettre simultanément une augmentation de la résilience 
des forêts aux changements climatiques tout en s’inspirant du portrait des forêts naturelles.  

 

  

                                                             

4 BOURQUE, A. AND SIMONET G. 2008. Vivre les changements climatiques au Québec 

© Jean-François Maltais 
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Enjeu 2 La qualité de l’eau et des habitats aquatiques 

 

Objectifs : 

Acquérir les connaissances nécessaires afin de s’impliquer à la protection de la 
qualité de l’eau des bassins versants du territoire privé et de l’habitat du poisson. 

 

 

 

La forêt est une usine de filtration naturelle des eaux. Les boisés contribuent à la filtration des 
sédiments et au maintien de l’ombrage à la surface de l’eau (To contrôlée) par le maintien de bandes 
de protection riveraines. La forêt intercepte une grande partie des précipitations et modère les 
débits d’eau des bassins versants contrairement aux territoires urbains où les surfaces asphaltées et 
bétonnées accélèrent le ruissellement et perturbent parfois les bassins versants par l’apport 
irrégulier d’eau et d’agents polluants. 

La protection des sols est essentielle au maintien des rôles écologiques de la forêt. Les opérations 
forestières sont susceptibles d’affecter la qualité de l’eau et les habitats aquatiques. La détérioration 
du réseau routier forestier peut constituer une source de sédiments importants dans les cours d’eau 
et l’orniérage peut contribuer à la perte de superficies forestières productives ainsi qu’à une 
modification du drainage. En forêt privée, des études effectuées par des agences de mise en valeur 
ont déjà démontré des risques élevés d’érosion au niveau de plusieurs traverses de cours d’eau5. 
L’Agence Québec 03 s’intéresse à la problématique sur son territoire et désire en comprendre 
l’ampleur pour ainsi déterminer comment elle peut intervenir pour limiter les apports de sédiments 
dans les cours d’eau. 

  

                                                             

5 FORGET, P. 2011. Caractérisation des sources de sédimentation dans les bassins versants de la municipalité d’Adstock , Agence régionale de 
mise en valeur des forêts privées de la Chaudières  

  PICARD, A. 2010. Diagnostic des traverses de cours d’eau dans le sous-bassin versant de la rivière noire, Agence Bois-Francs 

© SPFRQ 
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La proportion de couverts 
forestiers est un indicateur de l’état 
d’un bassin versant et de 
l’altération potentielle du milieu 
aquatique6. Il y aurait, dans le quart 
des cas, des effets négatifs lorsque 
plus de 50 % de la superficie d’un 
bassin versant a fait l’objet de 
coupes récentes7. À l’échelle de 
grands bassins versants de 
dimension égale ou supérieure à 
une unité territoriale de référence 
(200 à 500 km2 et plus), où seule 
une minorité de sous-bassins 
verraient leur environnement 
aquatique dégradé par une 
augmentation de débits de pointe 
attribuable à la récolte, le risque de 

modifications ou de pertes significatives d’habitats du poisson serait vraisemblablement mineur8. 

Un portrait du couvert forestier et non-forestier a été effectué pour les six principaux bassins 
versants du territoire de l’Agence Québec 03 (tableau 3). L’analyse de l’inventaire du 4ième décennal 
permet de constater que les superficies forestières sans couvert forestier, à l’échelle des principaux 
bassins versants, ne semblent pas être en quantité suffisante pour affecter la qualité des eaux de 
ceux-ci. Pour ces grands bassins versants, il n’apparaît pas nécessaire de calculer les aires 
équivalentes de coupe. Néanmoins, la compilation permet d’attribuer un niveau de sensibilité aux 
bassins versants. Par exemple, on remarque que le bassin versant de la rivière Saint-Charles est 
beaucoup plus vulnérable que le bassin versant de la rivière Montmorency puisque la quantité de 
territoire non-forestier est très différente. 

                                                             

6 CONSULTANTS DGR INC. 2004, Portrait du milieu forestier région de la Capitale-Nationale 

7 PLAMONDON, A. P. 2004. La récolte forestière et les débits de pointe : état des connaissances sur la prévision des augmentations des 
pointes, le concept de l’aire équivalente de coupe acceptable et les taux régressifs des effets de la coupe sur les débits de  pointe, 
Québec, Université Laval, pour le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 236 p. 

8 Langevin, R. 2004. Objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu aquatique : importance au Québec des 
augmentations des débits de pointe des cours d’eau attribuables à la récolte forestière, Québec, gouvernement du Québec, ministère 
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de l’environnement forestier, code de diffusion, 13 p. 

© SPFRQ 
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Tableau 3 Portrait du couvert forestier pour les principaux bassins versants 

 
Sainte-Anne 

(ha) 
% 

Jacques-
Cartier 

(ha) 
% 

Saint-
Charles 

(ha) 
% 

Montmorency 
(ha) 

% 
Sainte-Anne- 

du-Nord 
(ha) 

% 
Gouffre 

(ha) 
% 

Territoire public 149 690 61 188 849 75 2 038 4 47 847 43 29 583 29 28 064 28 

Territoire privé 94 267 39 61 489 25 53 371 96 63 844 57 71 094 71 71 872 72 

   Forestier productif  69 719 74 45 708 74 32 962 62 60 163 94 63 448 89 60 819 85 

      Classe de hauteur 1,2,3,4,5,6 67 499 72 44 709 73 31 692 59 58 107 91 57 048 80 57 530 80 

      Aucune classe de hauteur 2 220 2 999 2 1 271 2 2 056 3 6 400 9 3 288 5 

   Forestier improductif 1 291 1 1 100 2 372 1 636 1 1 684 2 1 982 3 

   Non-forestier 19 840 21 11 773 19 18 857 35 2 001 3 4 183 6 8 021 11 

   Étendues d’eau 3 417 4 2 907 5 1 180 2 1 044 2 1 780 3 1 050 1 

Superficie totale 243 957 
 

250 338 
 

55 409 
 

111 691 
 

100 677 
 

99 936 
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Enjeu 3 Les aires protégées 

 

Objectifs : 

Favoriser la création ou le maintien d’un réseau d’aires protégées cohérent avec les 
autres usages du milieu forestier et représentatif des différents écosystèmes du 
territoire. 

 

 

La biodiversité est définie comme étant la diversité naturelle d’organismes vivants dans un milieu. 
Elle peut s’observer à des niveaux très variables. Dans le document de connaissances, une 
description des écosystèmes, des espèces et des populations sensibles ou rares a été effectuée.  

Au registre des aires protégées, il y a très peu de milieux protégés situés sur les territoires des 
petits et des grands propriétaires forestiers de l’Agence Québec 03. Actuellement, 0,2 % de la 
superficie totale privée est inscrite au registre des aires protégées du MDDEFP. Dans les dernières 
années, le gouvernement du Québec a fait l’acquisition de certaines portions du territoire pour en 
faire des aires protégées. En ajoutant ces superficies enclavées dans le territoire privé au portrait 
des aires protégées, on augmente cette proportion à 0,9 %. 
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On sait qu’il y a aussi une quantité importante de milieux naturels protégés qui ne font pas partie 
du réseau officiel d’aires protégées (parcs municipaux et parcs naturels régionaux), qui jouent un 
rôle écologique important et qui pourraient bonifier le portrait actuel. De plus, il y a de nombreux 
milieux sensibles sur le territoire où les contraintes aux interventions sont trop élevées pour 
permettre des opérations forestières. Néanmoins, plusieurs milieux sensibles ou rares en forêt 
privée ne bénéficient d’aucun statut de protection légal.  

Selon les résultats du sondage réalisé en 2012, par la Fédération des producteurs forestiers du 
Québec (FPFQ), une proportion importante de propriétaires forestiers pourrait être intéressée à 
protéger une partie de leur boisé. Comme le démontrent les résultats, plusieurs d’entre eux ont un 
intérêt élevé pour la protection d’habitats, d’espèces ainsi que pour un aménagement durable des 
ressources naturelles. 

Le Plan de développement intégré des ressources et du territoire (PDIRT) de la région de la Capitale-
Nationale cible à 1 % la proportion de territoire privé qu’on devrait retrouver en aires protégées de 
catégorie I, II et III (tableau 4). Un autre objectif de ce plan demande d’explorer la possibilité 
d’établir des superficies supplémentaires en aires protégées respectant cette fois les critères des 
catégories IV, V, VI (tableau 4). Sur le territoire, des règlements municipaux et des lois contraignent 
les propriétaires dans leurs activités d’aménagement forestier dans le but de protéger des paysages 
terrestres, des sites d’intérêts et des milieux sensibles, etc. En forêt privée, le recours aux catégories 
IV, V, VI d’aires protégées est plus facile à envisager pour bonifier le portrait actuel.  

Tableau 4 Catégories d’aires protégées définies par l’Union internationale pour la 
conservation de la nature (UICN) 

Catégorie 
UICN 

Nom 

I Réserve naturelle intégrale et zone de nature sauvage 

II Parc national 

III Monument national 

IV Aire de gestion des habitats et des espèces 

V Paysage terrestre ou marin protégé 

VI Aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles 
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Enjeu 4 Le potentiel de croissance des stocks ligneux 

 

Objectifs : 

Orienter le programme d’aide afin d’augmenter l’efficacité des interventions. 

 

 

 

Le milieu biophysique du territoire de l’Agence Québec 03 est très diversifié. Tel que présenté dans 
le document de connaissances, plusieurs essences d’arbres composent ce territoire. Environ 
30 espèces d’arbres indigènes ont un intérêt commercial.  
 
Dans le cadre d’un projet d’Identification des aires d’intensification de la production ligneuse 
(AIPL), réalisé en collaboration avec le Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de 
Sainte-Foy (CERFO), sept essences indigènes ont été retenues, qui sont les suivantes : 
 

- Bouleau jaune 
- Érable à sucre 
- Chêne rouge  
- Pin blanc 
- Pin rouge 
- Épinette blanche 
- Épinette rouge 

 
Ces essences d’arbres suscitent un intérêt élevé pour la qualité de leur bois. Il est à noter que 
l’érable rouge et le bouleau à papier n’ont pas été retenus, car ils présentent le plus souvent une 
faible qualité. De plus, le peuplier n’a pas été retenu, car le bois de cette essence suscite un intérêt 
limité sur les marchés et que cette essence est déjà très présente. 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

Les objectifs sylvicoles de 
l’Agence Québec 03 sont 

présentés à l’annexe 1 

© SPFRQ 
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L’Agence Québec 03 désire utiliser les aires d’intensification de la production ligneuse (AIPL) afin 
que ces essences indigènes recherchées puissent bénéficier d’une attention particulière sur les 
meilleurs sites de production.  

L’aménagement intensif n’est pas contradictoire avec l’aménagement écosystémique. En effet, des 
moyens accrus peuvent être utilisés pour atteindre plusieurs objectifs tels que la production de 
matière ligneuse, la conservation ou la mise en valeur de l’ensemble des ressources du milieu 
forestier9. Plusieurs exemples démontrent que l’aménagement écosystémique doit faire appel à des 
pratiques sylvicoles intensives pour être implanté. Voici quelques exemples :  

- Maintien de la composition et des attributs des vieilles forêts en 

utilisant des coupes partielles plutôt que des coupes totales : 

o Ceci peut permettre à la fois une production de gros 

diamètre pour les essences désirées et de conserver certains 

attributs des vieilles forêts.  

- Le reboisement peut, par exemple, être utilisé pour : 

o Restaurer des terres en friches tout en produisant du bois de 

qualité; 

o Rétablir la composition des forêts dégradées; 

o Restaurer les essences qui se raréfient en l’absence de 

perturbations naturelles (par exemple le chêne rouge et le 

pin blanc). 

L’exercice d’identification des AIPL, réalisé par l’Agence Québec 03 et le CERFO, a permis de 
localiser les sites propices à une production forestière intensive. Cette délimitation permettra de 
fournir des scénarios sylvicoles pour les sept essences énumérées précédemment. Une 
connaissance accrue des potentiels de croissance aidera à guider les investissements sylvicoles 
selon une intensité de sylviculture adaptée au potentiel du territoire et selon les problématiques de 
composition et de structure d’âges des forêts. À ce jour, l’Agence Québec 03 détient la liste des 
scénarios sylvicoles admissibles pour les sites à potentiels élevés de croissance. Cependant, elle doit 
aussi être apte à fournir les scénarios sylvicoles pour les sites moins productifs pour être en mesure 
de guider l’ensemble des propriétaires forestiers actifs.  
  

                                                             

9 RHÉAUME, C., V. GARNEAU, M. RUEL, ET G. LESSARD. 2012. Identification des superficies potentielles pour l’intensification des pratiques 
sylvicoles en forêt privée. AFPQ03 et CERFO. Rapport 2013-13. 164 p. + 2 annexes 

Les cartes des 
différents potentiels 
de croissance sont 

disponibles à 
l’annexe 2 

L’annexe 3 présente 
les lignes directrices 

générales pour la 
mise en place de 

scénarios sylvicoles 
intensifs 
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Enjeu 5 Les niveaux de récolte  

 

Objectifs : 

Favoriser l’utilisation du potentiel de récolte de produits forestiers ligneux offerts 
par la forêt privée de la Capitale-Nationale et assurer une diffusion adéquate de 
l’information relative aux programmes d’aide. 

 

 

Le document de connaissances présente l’évolution des prix des bois versés aux producteurs entre 
2004-2011 (Document de connaissances, graphique 6). L’étude permet de constater une baisse 
généralisée de la valeur des produits écoulés dans les principaux marchés accessibles aux 
propriétaires forestiers de la région de la Capitale-Nationale. 

Pendant ce temps, le fardeau fiscal des propriétaires forestiers a augmenté à une vitesse fulgurante. 
Entre les années 1997 et 2012, cette hausse s’élevait à 89 % pour la région de la Capitale-Nationale, 
ce qui est bien au-dessus de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui a connu une hausse de 
32,6 % pour cette même période au Québec10. En ajoutant à l’équation les hausses importantes du 
prix de l’essence, il est évident que les revenus ont diminué que les dépenses ont augmenté pour le 
propriétaire forestier ainsi que pour l’ensemble des acteurs du milieu forestier. 

Les résultats du sondage, réalisé en 2012 par la FPFQ, permettent de constater que, pour plusieurs 
propriétaires forestiers, l’aménagement forestier n’est pas envisagé puisque les revenus associés ne 
semblent pas suffisants. Cependant, le sondage indique que plusieurs incitatifs financiers sont 
méconnus d’une proportion élevée de propriétaires forestiers. Les conditions qui permettraient aux 
petits propriétaires forestiers de mettre en marché plus de bois sont présentées à la page suivante 
(graphique 3). 

Depuis de nombreuses années, les volumes de bois récoltés sur le territoire sont inférieurs à la 
possibilité forestière. En se basant sur les données écoforestières du 4e décennal, la possibilité 
forestière sur les terres des petits propriétaires forestiers de la région est de l’ordre de 658 000 m3 
annuellement alors que les récoltes se situaient à environ 235 000 m3 en 2012 (tableau 8). Les 
faibles prix des dernières années ont probablement découragé les petits propriétaires à mettre du 
bois en marché. Toutefois, en se référant à la période précédant la crise forestière, les volumes 
moyens livrés par les petits propriétaires étaient de 315 000 m311, ce qui est tout de même bien en 
deçà du niveau de la possibilité forestière. À noter que le calcul de possibilité forestière détaillé est 
disponible dans le document « Détermination de la possibilité de récolte forestière régionale » fournit 
en complément au PPMV. Les tableaux 5, 6 et 7 présentent les principaux résultats du calcul de 
possibilité forestière de la petite forêt privée pour l’horizon 2013-2023. 

En se basant sur les résultats des calculs de possibilité forestière inscrits dans les plans 
d’aménagement des grands propriétaires forestiers actifs, la possibilité forestière annuelle se situe 
à 418 599 m3 alors que les récoltes se situaient à 302 680 m3 en 2012, soit 72 % de la possibilité 
forestière (tableau 8). 

  

                                                             

10 FPFQ, 2013. Taxer l’effort sylvicole. Forêt de chez nous PLUS. 1er avril 2013, vol. 18, no 4 

11 SPFRQ, Compilation des volumes livrés par les petits propriétaires forestiers entre 1998 et 2002  
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Graphique 3 Conditions pour convaincre les propriétaires forestiers de faire plus de 
travaux en forêt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 % 

64 % 

54 % 

46 % 

34 % 

30 % 

29 % 

23 % 

65 % 

63 % 

60 % 

44 % 

40 % 

34 % 

34 % 

26 % 

Un meilleur prix pour votre bois 

Un rabais de taxe foncière 

Des subventions 

L’assurance que  le travail en forêt sera bien fait 

La visite d’un ingénieur  forestier 

De l’aide pour vendre votre bois 

Une meilleure  connaissance de votre forêt 

Assouplissement de  la réglementation municipale 

Québec Total provincial 

© SPFRQ 
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Tableau 5 Possibilité de récolte forestière annuelle pour le territoire 

ESSENCES EN FORÊT NATURELLE 
(m3/an) 

ESSENCES EN PLANTATION 
(m3/an) TOTAL 

(m3/an) 
SEP PI AR PE BOP BOJ ERR ERS AF EPB EPN PIG EPO PI 

208 771 2 086 54 855 76 189 36 890 47 265 96 083 72 313 48 987 2 563 265 5 215 796 5 908 658 187 

 

Tableau 6 Valeur potentielle des bois associée à la récolte de la possibilité forestière annuelle 

ESSENCES EN FORÊT NATURELLE 
($/an) 

ESSENCES EN PLANTATION 
($/an) TOTAL 

($/an) 
SEP PI AR PE BOP BOJ ERR ERS AF EPB EPN PIG EPO PI 

9 812 216 93 890 2 468 489 2 666 614 1 291 165 1 843 353 3 362 907 2 820 198 1 910 488 120 479 12 463 213 822 35 799 265 871 26 917 755 

 

Tableau 7 Disponibilité de biomasse associée à la récolte de la possibilité forestière annuelle 

DISPONIBILITÉ ANNUELLE DE BIOMASSE 

ESSENCES EN FORÊT NATURELLE 
(TMA*) 

ESSENCES EN PLANTATION 
(TMA*) TOTAL 

(TMA*) 
SEP PI AR PE BOP BOJ ERR ERS AF EPB EPN PIG EPO PI 

27 140 271 7 131 16 000 9 960 12 762 25 942 19 524 13 226 256 27 522 80 591 133 432 

*TMA : Tonnes métriques anhydres 

 

Tableau 8 Volumes totaux livrés pour les petits et grands propriétaires 

 
2010 
(m3) 

2011 
(m3) 

2012 
(m3) 

Petits propriétaires (sans bois de chauffage) 153 174 109 488 117 112 

Petits propriétaires (avec bois de chauffage) 270 598 226 912 234 536 

Grands propriétaires 285 941 302 994 302 680 

Total sans bois de chauffage 439 115 412 482 419 792 

Total avec bois de chauffage 556 539 529 906 537 216 
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Enjeu 6 Les valeurs des propriétaires forestiers  

 

Objectifs : 

Favoriser une gestion active des multiples ressources de la forêt. 

 

 

 

Le territoire forestier de l’Agence Québec 03 présente un potentiel diversifié de développement.  

Le sondage réalisé par la FPFQ, dans le cadre de la mise à jour du PPMV, permet de constater que 
les propriétaires forestiers ont des motivations multiples en ce qui concerne l’utilisation de leur 
propriété. Une des problématiques observées dans ce sondage est que, de moins en moins, les 
motivations des propriétaires forestiers sont axées vers la production et la mise en marchés de 
produits et services.  

Les propriétaires actifs dans la mise en marché sont généralement intéressés à la récolte de bois, à 
l’exploitation du potentiel acéricole, faunique, récréatif et à l’exploitation de produits forestiers non 
ligneux. Généralement, une gestion multiressource a les avantages de multiplier les retombées 
économiques et de diminuer la dépendance à un marché unique. L’Agence Québec 03 propose 
présentement un programme principalement axé sur la production de bois.  

Elle favorise, toutefois, la production acéricole via 
des scénarios sylvicoles permettant de mieux 
cibler les traitements à entreprendre pour établir 
et maintenir une production d’érables à sucre. De 
plus, des visites-conseils sont proposées afin 
d’encadrer un propriétaire lorsque la fertilisation 
est envisagée. 

Des mesures d’atténuation aux normes 
d’intervention sont aussi offertes dans le cadre de 
travaux d’aménagement forêt-faune.  

 

 

 

 

  

© SPFRQ 

La décision 16 du Rendez-vous de la forêt privée de 2011 soulignait l’importance de 
revoir le Règlement sur le remboursement des taxes foncières des producteurs forestiers 

reconnus et d’inclure des activités d’aménagement multiressources à la liste des travaux 
admissibles 
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Enjeu 7 Les lois et règlements 

 

Objectifs : 

Assurer la cohérence entre les règlements municipaux en place et le choix des 
scénarios sylvicoles et promouvoir un environnement juridique qui stimule les 
propriétaires forestiers à favoriser un aménagement durable du territoire forestier. 

 

 

Une étude, des différents lois et règlements, a été effectuée pour bien saisir les possibilités et 
contraintes légales existant sur le territoire de l’Agence Québec 03 (Document de connaissances, 
chapitre 5). Une bonne connaissance des lois et règlements permettra de mieux diriger les 
investissements et ainsi favoriser la conduite à terme de ceux-ci.  

Les résultats du sondage de la FPFQ permettent de constater que, dans certains cas, un 
assouplissement de la règlementation municipale donnerait l’opportunité à des propriétaires 
forestiers d’effectuer une récolte. La ville de Québec et la plupart des MRC disposent de règlements 
concernant l’abattage et la plantation d’arbres sur les terres du domaine privé. Dans certaines MRC, 
des municipalités ont décidé d’adopter un règlement plus restrictif que celui de la MRC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En référence à la décision 10 du Rendez-vous de la forêt privée, l’Agence est appelée à canaliser 
les investissements dans les municipalités où la règlementation favorise la récolte de bois et la 

sylviculture 

Dans le cadre du Rendez-vous de la forêt privée, la décision 11 demande aux MRC de réviser la 
règlementation concernant l’abattage des arbres pour l’ensemble du territoire 
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Enjeu 8 La relève 

 

Objectifs : 

Soutenir les travailleurs sylvicoles. 

 

 

 

Tel que présenté précédemment, les revenus ont diminué et les dépenses ont augmenté pour le 
propriétaire forestier et pour l’ensemble des acteurs du milieu forestier, ce qui inclut les 
travailleurs forestiers. 
 

L’âge moyen des propriétaires forestiers et des travailleurs sylvicoles est élevé, les jeunes étant peu 
intéressés par le travail en forêt. On prévoit à court terme une problématique majeure au niveau de 
la relève chez les forestiers actifs. 
 

 

  

En 2011, la décision 26 du Rendez-vous de la forêt privée soulignait l’importance de revoir les 
normes relatives aux travaux sylvicoles et ainsi améliorer les conditions des travailleurs sylvicoles 

© SPFRQ 
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Enjeu 9 La certification forestière 

 

Objectifs : 

Contribuer à la mise en place et au maintien d’une certification forestière. 

 

 

 

Dans un contexte où la certification forestière pourrait devenir la solution à privilégier pour 
répondre à des préoccupations soulevées par les consommateurs de produits du bois, l’Agence 
Québec 03 doit prévoir comment elle peut contribuer à satisfaire les exigences des principaux 
systèmes de certification.  

Elle contribue à la gestion des activités forestières de son territoire par la mise en place d’un PPMV 
et l’administration de programmes d’aide à la mise en valeur des forêts privées. Le PPMV contient 
une multitude d’informations demandées dans le cadre de la mise en place d’un système de 
certification et pourrait satisfaire déjà plusieurs exigences de planification. Mais, il est évident que 
le PPMV ne répond pas, à lui seul, à toutes les exigences de la certification. Cependant, en mettant à 
contribution les initiatives, les interventions et les processus relevant de l’ensemble des acteurs de 
la forêt privée, il est probable que bon nombre de ces exigences soient comblées. 

Les partenaires concernés doivent étudier les exigences des systèmes de certification forestière et 
l’Agence Québec 03 doit voir comment elle peut supporter les propriétaires forestiers et les 
organisations qui les regroupent, dans l’éventualité où la mise en place d’une certification forestière 
serait effectuée. 

 

 

 

 

 

La décision 27 du Rendez-vous de la forêt privée proposait une adaptation du Programme 
d’aide à la mise en valeur des forêts privées afin que certaines activités relatives à l’obtention 

ou au maintien de la certification forestière y soient inscrites 
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Objectifs, indicateurs et cibles 

Tableau 9 Présentation des indicateurs et cibles associés aux objectifs 

Objectif Indicateur Unité territoriale de référence Cible 

1 Favoriser un aménagement forestier qui permet de 
diminuer l’écart entre la forêt naturelle et la forêt 
aménagée tout en considérant les informations 
scientifiques disponibles sur les impacts des 
changements climatiques 

L’écart entre la forêt naturelle et la 
forêt aménagée 

Unités homogènes de végétation 
(niveau 3) 

Se rapprocher progressivement du 
portrait forestier préindustriel 

2.1 Acquérir les connaissances nécessaires afin de 
s’impliquer à la protection de la qualité de l’eau des 
bassins versants du territoire privé et de l’habitat du 
poisson 

La proportion de coupes récentes par 
bassin versant sur le territoire privé 

Bassins versants  Conserver plus de 50 % de superficie 
forestière productive de hauteur (1 à 
6) pour les principaux bassins versants 
du territoire 

2.2 Acquérir les connaissances nécessaires afin de 
s’impliquer à la protection de la qualité de l’eau des 
bassins versants du territoire privé et de l’habitat du 
poisson 

Résultats d’une étude permettant 
d’établir un diagnostic 

Les traverses de cours d’eau Disposer d’une étude permettant de 
faire un diagnostic de l’état des 
traverses de cours d’eau 

3 Favoriser la création ou le maintien d’un réseau d’aires 
protégées cohérent avec les autres usages du milieu 
forestier et représentatif des différents écosystèmes du 
territoire 

Le pourcentage d’aires protégées 
inscrites et non inscrites au registre 

Ensemble du territoire de 
l’Agence Québec 03 

Évaluer la contribution des aires non 
catégorisées 
Viser 1 % d’aires protégées catégorie  
I-II-III 
Explorer des potentiels d’aires 
protégées catégorie IV, V, VI 

4 Orienter le programme d’aide afin d’augmenter 
l’efficacité des interventions 

Les investissements/ha adaptés au 
potentiel de croissance des sites 

Délimitation des sites à potentiels 
supérieurs 

Définir des scénarios sylvicoles adaptés 
au potentiel de croissance du territoire 

5.1 Favoriser l’utilisation du potentiel de récolte de produits 
forestiers ligneux offerts par la petite forêt privée de la 
Capitale-Nationale 

L’écart entre la possibilité forestière 
et les prélèvements 

Ensemble du territoire de 
l’Agence Québec 03 

Diminution de 10 % de l’écart entre les 
niveaux de récoltes annuels et la 
possibilité forestière 

5.2 Assurer une diffusion adéquate de l’information relative 
aux programmes d’aide 

Résultats du sondage (connaissances 
des mesures de soutien qui sont 
destinées aux propriétaires 
forestiers) 

Ensemble du territoire de 
l’Agence Québec 03 

Augmentation des connaissances des 
programmes de 5 %  
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Objectif Indicateur 
Unité territoriale de 

référence 
Cible 

6 Favoriser une gestion active des multiples 
ressources de la forêt 

La participation des propriétaires à des formations visant 
à favoriser une gestion active des multiples ressources 
de la forêt et les visites-conseils utilisées par les 
propriétaires 

Ensemble du 
territoire de l’Agence 
Québec 03 

Offrir des formations et des services 
adaptés à des propriétaires actifs dans la 
production de biens et services 

7.1 Assurer la cohérence entre les règlements 
municipaux en place et le choix des scénarios 
sylvicoles 

Variabilité des scénarios sylvicoles Les municipalités Des scénarios sylvicoles adaptés aux 
règlementations municipales 

7.2 Promouvoir un environnement juridique qui 
stimule les propriétaires forestiers à favoriser un 
aménagement durable du territoire forestier 

Le registre des règlements en vigueur Les municipalités Juste équilibre entre la production et la 
protection 

8 Soutenir les travailleurs sylvicoles Sondage auprès des organismes de gestion en commun 
et autres conseillers accrédités 

Ensemble du 
territoire de l’Agence 
Québec 03 

Stabilité d’emploi 

9 Contribuer à la mise en place et au maintien 
d’une certification forestière 

Étude d’écart Ensemble du 
territoire de l’Agence 
Québec 03 

Étude des lacunes pour la mise en place 
d’une certification 
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Modèle de gestion du PPMV 

 

 

Vision (Aménagement 
durable du territoire 

forestier) 

Axe social Axe économique Axe environnemental 

Axe environnemental 

Protection d'habitats 
fauniques 

Aires protégées 
catégories IV 

Suivi de l'impact des 
perturbations 
humaines et 

anthropiques sur des 
espèces focales 

Protection du milieu 
forestier 

Aires protégées 
catégories I, II, III 

Aires protégées 
catégories V, VI 

Lois et  

règlements 

La possibilité 
forestière 

Protection du milieu 
aquatique 

Couvert forestier par 
bassin versant 

Contrôle de l'érosion 
et de la 

sédimentation 

Aménagement 
écosystémique 

Composition des 
forêts 

Structure d'âges des 
forêts 

Attributs des forêts 
naturelles 

Changements 
climatiques 

Principaux collaborateurs : MRN, MDDEFP, MRC, CMQ et OBV 
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Axe économique 

Production et mise en 
marché des PFNL 

Protection des 
potentiels acérico-

forestiers 

Recherche et 
développement 

Mise en marché des produits 
forestiers ligneux 

Stratégie de transfert d'information 
et de formation des propriétaires 

La certification 
forestière 

Production de produits 
forestiers ligneux 

Stratégie de transfert 
d'information et de 

formation des 
propriétaires 

Objectifs sylvicoles 

Investissements 
adaptés au potentiel du 

territoire 

Sites avec des 
contraintes sévères à la 
réalisation de travaux 

sylvicoles 

Aires protégées 

Milieux sensibles 

Sites avec un potentiel 
limité d'Intensification 

des pratiques 
forestières 

Scénarios sylvicoles 
extensifs  par unité 

homogène de 
végétation  

Sites avec un potentiel 
élevé d'intensification 

des pratiques 
forestières 

Scénarios sylvicoles 
extensifs  par unité 

homogène de 
végétation  

Scénarios sylvicoles 
intensifs par unité 

homogène de 
végétation  

Validation auprès de la 
réglementation 

municipale 

Principaux collaborateurs : SPFRQ, industries forestières, conseillers forestiers, MRN, MRC, CMQ, FPAQ et Centre Acer 
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Axe social 

La relève forestière 

Les conditions des propriétaires 
forestiers 

Promotion des activités 
forestières 

L'éducation 

Les emplois 

Les conditions des travailleurs 
sylvicoles 

La stabilité d'emploi 

Principaux collaborateurs : Conseillers forestiers, AF2R et CSMOBOIS 



Identifications des enjeux et objectifs & Plan quinquennal 

PPMV 
Agence des forêts privées de Québec 03 Page 25 

 

Plan d'action quinquennal (2013-2018) 

Tableau 10 Identification des actions à réaliser (2013-2018) 

A
xe

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
l 

Action Aménagement écosystémique Collaborateur Échéancier 

1 
Délimiter le territoire pour mieux administrer les 
programmes d’aides en fonction des objectifs 
d’aménagements forestiers 

MRN 
Déjà réalisé 
Annexe 2 

Action Protection du milieu aquatique Collaborateur Échéancier 

2.1 

Réaliser un portrait de l’évolution du couvert 
forestier par bassin versant pour assurer une 
protection efficace de la qualité des habitats 
aquatiques des principaux bassins versants 

OBV, CMQ, 
MDDEFP et 
Ville de Québec 

À tous les 
inventaires  
décennaux 

2.2 

Étudier la problématique d’érosion à proximité des 
traverses de cours d’eau et informer les 
propriétaires forestiers des bonnes pratiques de 
construction de traverses de cours d’eau 

OBV, CMQ, 
MDDEFP et 
Ville de Québec 

Priorité 4 

Action Protection du milieu forestier Collaborateur Échéancier 

3.1 

Collaboration à la réalisation d’un portrait de la 
dynamique actuelle des aires protégées, 
considérant qu’il y a déjà en place plusieurs 
territoires à fortes contraintes 

CRNT C.-N., CMQ 
MDDEFP et 
Ville de Québec 

Priorité 5 

3.2 
Collaborer à l’atteinte de la cible de 1 % en aires 
protégées de catégorie I, II, III pour le territoire de 
l’Agence 

CRNT C.-N. 
et MDDEFP  

Priorité 6 

3.3 
Explorer le potentiel associé à la création d’aires 
protégées catégorie IV, V, VI 

CRNT C.-N. 
et MDDEFP 

Priorité 7 
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Action 
Investissements sylvicoles adaptés au 

potentiel 
Collaborateur Échéancier 

4.1 
Élaborer les scénarios sylvicoles pour les sites à 
potentiels de croissance élevés ou très élevés 

CERFO 
Déjà réalisé 
Annexe 3 

4.2 
Élaborer les scénarios sylvicoles pour les sites à 
potentiels de croissance faibles ou moyens 

À déterminer Priorité 1 

4.3 

Tenir un registre des règlementations 
municipales pour diriger les investissements 
dans les municipalités où la conduite à terme 
des investissements est favorisée et créer un 
environnement de collaboration avec les 
différents acteurs du milieu municipal  

MRC, CMQ, 
SPFRQ et Ville 
de Québec 

En continu 

Action Production et mise en marché Collaborateur Échéancier 

5.1 
Réviser la stratégie de diffusion de l’information 
relative aux programmes d’aides 

SPFRQ et 
OGC 

Priorité 2 

5.2 
Réviser la stratégie de formation pour cadrer 
avec la vision du PPMV 

SPFRQ et 
OGC 

Priorité 3 

5.3 
Établir des liens solides avec les différents 
partenaires  

 En continu 

5.4 

Cibler comment l’Agence Québec 03 peut aider 
les propriétaires forestiers à adhérer à un 
système de certification forestière et à 
maintenir celui-ci 

SPFRQ et  
OGC 

Priorité 8 
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x
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Action La relève Collaborateur Échéancier 

6.1 
Réviser les normes de réalisation des travaux 
sylvicoles pour assurer le maintien d’une main-
d’œuvre de qualité 

Conseillers 
forestiers 

En cours 
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Complément d'information 

Dans le cadre de la révision du PPMV, une priorisation des actions à inclure au plan quinquennal a 
été effectuée. Certaines actions, non intégrées au plan, ont été jugées importantes pour le 
fonctionnement à long terme du modèle de gestion du PPMV. Il était cependant irréaliste d’inclure 
l’ensemble des actions en considérant les moyens disponibles. Le tableau 11 présente quelques-
unes de ces actions. 

Tableau 11 Identification d'actions à envisager dans les prochaines années (non incluses 
au plan quinquennal) 

A
m

él
io

ra
ti

o
n

 c
o

n
ti

n
u

e
 

Action Les changements climatiques Collaborateur Échéancier 

7 

Réaliser un projet qui permettrait de faire les analyses 
multicritères pour déterminer les potentiels de 
croissance, mais avec des températures simulées pour 
les changements climatiques potentiels. Ceci 
permettrait de mieux gérer le risque 

À déterminer Inconnu 

Action Investissements sylvicoles adaptés au potentiel Collaborateur Échéancier 

8 
Diagnostic des carences des différentes productions de 
bois d’œuvre retenues (les 7 essences) 

À déterminer Inconnu 

Action Protection du milieu forestier Collaborateur Échéancier 

9 
Portrait de la carence en bois mort pour la forêt privée 
de la Capitale-Nationale  

À déterminer Inconnu 

Action Développement multiressources Collaborateur Échéancier 

10 
Développer des partenariats afin d’identifier des 
opportunités de développement multiressources 

À déterminer Inconnu 

Action Habitats fauniques Collaborateur Échéancier 

11 
Intégration du concept d’espèces focales pour assurer 
une meilleure protection des habitats fauniques Gestion 
du risque 

À déterminer Inconnu 
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Annexe 1 Objectifs sylvicoles de l'Agence Québec 03 

Objectifs généraux : 

o Plein boisement en essences désirées; 

o Rendements supérieurs en qualité; 

o Contrôle des caractéristiques des arbres pour la production de bois de qualité; 

o Temps de révolution du peuplement adapté aux objectifs d’aménagements forestiers et 
compatibles avec la production de bois de qualité. 

Exigences : 

o Favoriser la production de bois sur des stations favorables et adaptées aux essences 

visées; 

o En regard avec les changements climatiques, utiliser des essences ayant une certaine 

amplitude écologique; 

o Choisir une production à l’aide de critères tels que la rareté des essences, la valeur des 

bois et l’écologie; 

o Utiliser l’érable à sucre, le bouleau jaune, le chêne rouge, l’épinette blanche, l’épinette 

rouge, le pin blanc et le pin rouge comme choix de production pour le territoire; 

o Choisir un scénario sylvicole à l’aide de critères tels que l’écart entre la forêt naturelle et 

actuelle, le coût et la faisabilité des interventions ainsi que les contraintes règlementaires.  
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Tableau 12 Moyens pour atteindre les objectifs sylvicoles12 

Objectifs Moyens sylvicoles 

Régime de la futaie régulière 
Régime de la futaie 

irrégulière 
Régime de la futaie 

jardinée 

Régénération 
 par coupes 

 à blanc 

Régénération 
 par arbres 
 semenciers 

Régénération  
par coupes 

 progressives 
CPI CPPTM 

Par pied  
d’arbre  

Par  
superficie 

Plein boisement 
en essences 

désirées 

Travaux synchronisés avec les bonnes 
années semencières 

       

Ensemencement ou plantation        

Sélection des arbres semenciers 
(essences et distribution) 

N/A    N/A   

Coupe préparatoire dégageant les 
arbres semenciers 

N/A N/A   N/A   

Contrôle de l’ouverture du couvert 
(selon les espèces désirées) 

N/A N/A   N/A  N/A 

Scarifiage        

Élimination des essences compétitrices         

Rendements 
supérieurs 

Plantation        

Ensemencement        

Sélection des essences désirables 
(qualité et adaptabilité au site) 

       

Éclaircie      N/A N/A 

Sélection des arbres semenciers 
(phénotypes et/ou essences) 

    N/A N/A N/A 

Courtes rotations N/A N/A N/A  N/A   

Courbe de De Liocourt plus abrupte 
(facteurs q moins élevés) 

N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 

Optimisation des structures diamétrales N/A N/A N/A N/A N/A  N/A 

*Légende à la page suivante. 

  

                                                             

12 Extrait de : RHÉAUME, C., V. GARNEAU, M. RUEL, ET G. LESSARD. 2012. Identification des superficies potentielles pour l’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée. AFPQ03 et 
CERFO. Rapport 2013-13. 164 p. + 2 annexes 
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Objectifs Moyens sylvicoles 

Régime de la futaie régulière 
Régime de la futaie 

irrégulière 
Régime de la futaie 

jardinée 
Régénération 

 par coupes 
 à blanc 

Régénération 
 par arbres 
 semenciers 

Régénération  
par coupes 

 progressives 
CPI CPPTM 

Par pied  
d’arbre  

Par  
superficie 

Contrôle des 
caractéristiques 

des arbres 

Plantation d’arbres améliorés 
génétiquement 

       

Sélection des arbres semenciers 
(phénotypes et/ou essences) 

    N/A  N/A 

Ensemencement ou plantation (arbres, 
boutures, greffes) 

       

Éclaircie      N/A N/A 

Éducation gaules et semis         

Réduction du 
temps de 

révolution du 
peuplement 

Plantation de semis plus âgés      N/A N/A 

Plantation d’espèces améliorées 
génétiquement 

     N/A N/A 

Contrôle de la compétition      N/A N/A 

Plantation sous couvert      N/A N/A 

Éclaircie       N/A N/A 

 
Légende 

  Applicable 

  Potentiellement applicable 

N/A Non applicable 
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Objectifs reliés à l’éclaircie13 : 

 Régulation de la densité; 

 Concentration du potentiel de croissance sur certaines tiges; 

 Anticipation et capture de la mortalité; 

 Rendement des revenus et contrôle des stocks de croissance pendant la 

révolution/rotation; 

 Poursuite de l’amélioration de la composition du peuplement; 

 Réduction des risques de dommages. 

Tableau 13 Objectifs et moyens pour l'éducation des semis et des gaules14 

Objectifs Moyens sylvicoles 

Libérer la cohorte de tiges utiles* Contrôle de la densité du peuplement 

Améliorer la qualité des tiges résiduelles 

Taille de formation 

Élagage 

Gestion de la densité 

Approches adaptées pour chacune des essences  

Répartition optimale des tiges désirées 

Optimiser le mélange en essences désirées 
et en tiges de qualité 

Élimination des essences indésirables  

Élimination des individus mal formés 

Élimination des tiges qui s’étalent 

Élimination des bouquets d’essences indésirables trop hauts 

Optimiser la croissance (en hauteur, en 
diamètre, sans branche, etc.) 

Dégagement des semis tout en contrôlant l’envahissement par la 
végétation compétitrice  
Intervention précoce chez les essences héliophiles et plus tardive chez 
les sciaphiles  

Élimination des rémanents 

 Éliminer ou contrôler la végétation 
compétitrice 

Moyens mécaniques 

Moyens chimiques  

Brûlage contrôlé 

Contrôler la densité du peuplement 
Moyens mécaniques 

 

Éduquer les tiges d’avenir 

Conservation d’une pression latérale 

Nettoiement (dégagement à l’européenne) 

Élagage 

Élimination des arbres loups 

*Le choix précis des moments d’intervention est important pour assurer la mise en valeur d’une cohorte de tiges 
utiles.  

                                                             

13 Extrait de : RHÉAUME, C., V. GARNEAU, M. RUEL, ET G. LESSARD. 2012. Identification des superficies potentielles pour l’intensification 
des pratiques sylvicoles en forêt privée. AFPQ03 et CERFO. Rapport 2013-13. 164 p. + 2 annexes 

14 Extrait de : RHÉAUME, C., V. GARNEAU, M. RUEL, ET G. LESSARD. 2012. Identification des superficies potentielles pour l’intensification 
des pratiques sylvicoles en forêt privée. AFPQ03 et CERFO. Rapport 2013-13. 164 p. + 2 annexes 
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Annexe 2 Cartographie des potentiels de croissance 

  

 

Potentiel 
excellent/élevé 

Potentiel 
moyen/faible 

Protégé et/ou 
sensible 

Forestier 
improductif et non-
forestier 
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Annexe 3 Scénarios sylvicoles intensifs15 

Lignes directrices des scénarios sylvicoles en fonction des choix de production retenus : 

o Pour les stations retenues, évaluer les scénarios sylvicoles d’un point de vue économique 

et sylvicole en réalisant des simulations.  

o Le sylviculteur devrait suivre de près les scénarios sylvicoles intensifs dans le temps; il 

devrait faire moins de superficies et intervenir plus souvent tout en faisant le suivi des 

impacts. 

o Le sylviculteur devrait établir dès le départ des objectifs clairs à atteindre pour les 

peuplements; les prescriptions sylvicoles seront élaborées de façon à atteindre ces 

objectifs. Par exemple, pour le bouleau jaune, on pourrait vouloir obtenir un peuplement 

de 200 ti/ha dont les tiges ont 4 billes de déroulage (Duchesnay, 2008).   

o Utiliser l’enrichissement pour les feuillus nobles et le chêne rouge.  

o Dans le cadre de plantation et d’enrichissement de feuillus nobles et de chênes rouges, 
utiliser des plants améliorés génétiquement (MRN) et adaptés aux conditions locales. 

Lignes directrices des régimes sylvicoles : 

o Le régime de la futaie régulière est à privilégier pour la production de feuillus nobles et de 

bouleau blanc. 

o Le régime de la futaie irrégulière biétagée est à favoriser pour la production de pin blanc. 

o Pour l’érable à sucre, les trois régimes sont possibles sauf si une composante significative 

de feuillus nobles est désirée, le régime de la futaie jardinée devant être moins favorisé. 

o Réaliser des expérimentations sur le terrain des scénarios proposés sur les stations 
identifiées. 

Lignes directrices des traitements sylvicoles : 

o Dégrossir les potentiels d’éclaircie par la cartographie (densité et signes d’oppression de 

cime). 

o La plantation ou de l’enrichissement sont des outils efficaces (exemple : CHR, PIB, feuillus 

nobles). 

o Dans le cas de plantations, il serait intéressant d’utiliser des essences améliorées 

génétiquement afin d’améliorer le phénotype. 

o Explorer les plantations mixtes pour gérer le risque. 

o Pour les plantations de feuillus nobles, le propriétaire doit être en mesure de faire les 

travaux sylvicoles nécessaires à leur entretien. Les plantations seront donc faites sur des 

sites riches et sur de petites superficies. 

  

                                                             

15 Extrait de : RHÉAUME, C., V. GARNEAU, M. RUEL, ET G. LESSARD. 2012. Identification des superficies potentielles pour l’intensification 
des pratiques sylvicoles en forêt privée. AFPQ03 et CERFO. Rapport 2013-13. 164 p.+ 2 annexes 
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o Le choix de production, les séries d’aménagement, l’identification des stations potentielles 

pour l’intensification par les analyses multicritères et les scénarios sylvicoles doivent être 

inscrits dans une démarche d’amélioration continue prescrite par le précepte 

d’aménagement adaptatif. Ainsi, les résultats pourraient être mis à jour et bonifiés à la 

lumière des nouveaux résultats vérifiés.  

o Les scénarios sylvicoles proposés ne dispensent pas le professionnel de son obligation à 

poser un véritable diagnostic sylvicole. 

Les superficies des séries d’aménagements potentiels, les scénarios sylvicoles potentiels et les 
cartes de potentiel pour chacune des essences sélectionnées sont présentés dans le rapport 
Identification des superficies potentielles pour l’intensification des pratiques sylvicoles en forêt privée, 
fourni en complément au PPMV. 
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