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NOTE GÉNÉRALE 
 

Le présent document intègre d’une part, le plan général d’aménagement forestier couvrant 
la période du 1 avril 2009 au 31 mars 2013 relatif aux terres publiques intramunicipales de 
la MRC de Bécancour sous convention de gestion territoriale avec le ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune.  
 
D’autre part, il intègre également la planification d’aménagement intégré des ressources 
dudit territoire conventionné pour la période allant du 1 avril 2010 au 31 mars 2020. Ce 
mode de fonctionnement a été convenu entre la MRC et les autorités compétentes du 
MRNF (dont la direction des affaires régionales bureau de Trois-Rivières) afin de créer un 
document complet en matière de gestion et de développement du territoire public et pour 
éviter le dédoublement d’information.  
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2 CHAPITRE 2 : PORTRAIT DES TPI 
 
Cette section du PGAF dresse le portrait des TPI en fonction de plusieurs sous-section 
soit : les caractéristiques socio-économiques, la localisation des TPI, l’utilisation et la 
description des TPI, les affectations du territoire, les infrastructures existantes, les 
caractéristiques biophysiques de la forêt, le bilan d’intervention de la dernière période 
quinquennale et les ententes et mesures d’harmonisation.  
 
2.1 CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
 
La MRC de Bécancour est située dans la région administrative du Centre-du-Québec 
chevauchant les comtés provinciaux de Nicolet-Yamaska et de Lotbinière et le comté 
fédéral de Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancour. Localisée à mi-chemin entre deux principaux 
pôles urbains soit, Québec et Montréal, elle se distingue par une position géographique 
avantageuse. D’une superficie de 1133 km², la MRC de Bécancour, en 2006, comptait 18 
638 habitants répartis à travers douze municipalités. La figure 1 localise la MRC de 
Bécancour par rapport à certaines municipalités du Québec. 
 

Figure 1 – Carte de localisation de la MRC de Bécancour 
 

 
 
La trame urbaine représente 5,1 % du territoire et la Ville de Bécancour constitue le pôle 
d’attraction où sont regroupés la plupart des services et des entreprises. À elle seule, la 
Ville totalise environ 60 % de la population. Par ailleurs, les secteurs montagneux sont 
absents laissant place à la plaine du Saint-Laurent. 
 
La population de la MRC oeuvre principalement dans les secteurs de l’industrie de la 
fabrication et de la construction (26 %), de la santé et de l’enseignement (17 %) de 
l’agriculture (16 %), des services (30 %) et du commerce (11 %). 
 
Les exploitations agricoles et forestières occupent une place importante autant dans 
l’économie que dans le paysage de la MRC de Bécancour. La zone agricole constitue 95 
% de la MRC de Bécancour et son territoire à relief relativement plat est constitué de sols 
dont la productivité est le plus souvent classée de bonne qualité, alors que la qualité de 
quelques secteurs est plutôt moyenne (classe 4). Le territoire de la MRC compte 466 
entreprises agricoles (2006) soit 13,4 % des entreprises du Centre-du-Québec. Ces 
entreprises se partagent une superficie de 54 571 hectares, ce qui représente 49 % de la 
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zone agricole. Environ 34 680 hectares sont en culture. De la totalité de la zone agricole, 
37 % sont boisés, auxquels on ajoute 11% en milieux humides. Les exploitations 
agricoles, génèrent des revenus de 87 M $, dont près de 80 % proviennent des 
productions laitières (44,8 M$), céréalières (12,2 M$) et porcines (11,6 M$). L’activité 
économique du secteur agricole est décisive pour la MRC de Bécancour, particulièrement 
pour les petites municipalités rurales où elle représente souvent la seule industrie. À cet 
effet, les chiffres sont éloquents : sauf pour Bécancour et Deschaillons-sur-Saint-Laurent, 
près de 52 % du marché entrepreneurial des municipalités proviennent des entreprises 
agricoles et forestières. 
 
Le secteur secondaire (manufacturier) génère plus de 3200 emplois dont 70% sont situés 
dans le parc industriel de Bécancour. Le Parc industriel et portuaire de Bécancour est 
également un pôle d’emplois qui attire des travailleurs de l’extérieur. Sur le territoire de la 
Ville de Bécancour, nous retrouvons une offre globale de 7280 emplois. Quant aux autres 
municipalités de la MRC elles fournissent environ 2000 emplois. Le secteur tertiaire 
(services) compte plus de 500 entreprises et génère plus de 4,000 emplois. 
 
Les 466 fermes du territoire s’accaparent 50 % de la zone agricole en y incluant les 
cannebergières et les érablières. Il subsiste un résiduel de 50 % du territoire qui n’est pas 
utilisé à des fins agricoles.  
 
Les TPI de la MRC quant à elles, sont convoitées par différents utilisateurs de la forêt. Les 
chasseurs, les amateurs de VTT, les observateurs de la nature ainsi que les travailleurs de 
la forêt, sont tous intéressés, de près ou de loin, au développement des dernières terres 
publiques de la région. Les TPI génèrent des retombées économiques non négligeables 
dans le milieu. Elles procurent plus de 400 jours de travail annuellement pour tout type de 
travailleurs (ingénieur forestier, travailleur sylvicole, opérateur de machinerie, géomaticien, 
etc.).  
 
Le cadre de développement des activités récréo-touristiques est en train de prendre place 
peu à peu. Le territoire regorge de potentiels à exploiter. Les actions qui seront posées 
favoriseront l’accès à la ressource des TPI et ce, pour une diversification d’utilisateurs de 
la forêt. Le projet de mise en valeur de la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford, 
l’établissement des sentiers d’interprétation, la gestion faunique, l’aménagement d’un site 
de camping (Le site Festinature), la construction d’une cabane à sucre pour fin de location 
sont parmi les réalisations et les projets rattachés au TPI en matière récréo-touristiques. 
 
2.1.1 Réserve autochtone 
 
Il existe dans les limites de la région administrative du Centre-du-Québec deux réserves 
autochtones abénaquise soit celle de Wôlinak et d’Odanak. Plus précisément, la réserve 
de Wôlinak borde la rivière Bécancour, entre Précieux-Sang et Bécancour et possède une 
superficie d’environ 80 hectares pour plus de 160 amérindiens. Les principaux secteurs 
d’activités sont les arts et l’artisanat, le manufacturier, le tourisme, les pourvoiries, la 
construction et le produit de plastique. La réserve d’Odanak est plutôt située en bordure de 
la rivière St-François à environ 30 kilomètres à l’est de Sorel-Tracy. D’une superficie 
approximative de 600 hectares, elle supporte une population de plus de 400 amérindiens. 
La vente d’œuvre d’art et d’artisanat, le tourisme, la foresterie, la confection de vêtements 
ainsi que la fabrication de meubles sont aux nombres des principales sources de revenus 
de cette réserve. 
 
2.2 LOCALISATION DES TPI 
 
Les TPI qui composent le territoire de la MRC de Bécancour sont répartis dans quatre 
municipalités soit : Sainte-Françoise, Sainte-Marie-de-Blandford, Manseau et Lemieux. 
Les TPI sont situées essentiellement dans la région géologique des basses terres du 
Saint-Laurent. Elles possèdent une superficie totale de 1 390,4 hectares répartis en deux 
blocs de lots principaux et certains lots épars (voir la carte de localisation des TPI à 
l’annexe 1). Chaque bloc de lots possède un numéro d’identification qui sert tout au long 
du présent plan général. Le tableau 1 indique la superficie par bloc de lots. 

 
 
 
 



•
•



•
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2.4.4 Réseau hydrographique et bandes riveraines 
 
Les TPI de la MRC se caractérisent par un faible réseau hydrographique. Il n’y a aucun lac 
et seulement une rivière sillonne le territoire soit, la rivière aux Ormes. Il existe également 
plusieurs sections de cours d’eau verbalisés qui ont été creusées dans les années 70 par 
le ministère de l’agriculture de l’époque. On trouve également quelques cours d’eau 
naturels permanents et intermittents sans désignation. Tous ces cours d’eau devront être 
protégés par des bandes de protection riveraines. Ces bandes riveraines seront soumises 
aux modalités d’intervention particulières s’y rattachant. 
 
2.4.5 Érablière à vocation acéricole 
 
Une érablière acéricole est présente dans les limites des TPI du bloc # 12 000. Cette 
superficie sera en location à partir du printemps 2011. Aucune mesure particulière 
d’intervention n’est assujettie à la superficie entourant l’érablière. L’érablière en location 
est d’une superficie d’environ 4,0 hectares. Une cabane à sucre (propriété de la MRC de 
Bécancour) sera également en location à même cette superficie. 
 
2.4.6 Site Festinature 
 
Un site est présent dans le bloc # 12000 à Sainte-Françoise qui est utilisé pour plusieurs 
activités récréo-touristique. Cet endroit se nomme le « Site Festinature » et consiste en 
une aire rustique d’une superficie de 2,0 hectares pouvant accueillir les amateurs de plein 
air pour diverses activités (camping, chasse, randonnée, etc.). Aucune mesure particulière 
d’intervention n’est assujettie à la superficie entourant le site, par contre les activités 
forestières réalisées au pourtour du site devront limiter les impacts visuels. 
 
2.5 INFRASTRUCTURES EXISTANTES 
 
En guise de localisation de toutes les infrastructures existantes, veuillez vous référer à la 
carte à l’annexe 5. 
 
2.5.1 Chemin forestier 
 
Il existe plus de 13,5 km de chemins forestiers sur les TPI de la MRC de Bécancour pour 
une superficie d’occupation d’environ 17,6 hectares (2 % de la superficie forestière 
productive). Ces chemins forestiers ne sont pas utilisables 12 mois par année par les 
camions de transport de bois. Les chemins de classe tertiaire ont été construits avec le 
matériel en place ce qui leur procure des conditions de roulement très variables. Le 
transport de bois en saison hivernale est préconisé de manière à garantir une surface de 
roulement stable et sécuritaire. 
 
2.5.2 Chemin de fer 
 
Un des lots épars du bloc # 16 000 de la municipalité de Lemieux est traversé par une 
emprise de chemin de fer (largeur de 30 mètres) appartenant au Canadien National. Ce 
chemin de fer a pour conséquence de scinder en deux le lot public. Aucun droit de 
passage n’est établi avec le Canadien National pour traverser le chemin de fer.  
 
2.5.3 Bâtiment 
 
Une cabane à sucre qui est la propriété de la MRC de Bécancour est localisée dans le 
bloc # 12 000 à Sainte-Françoise. Cette cabane à sucre sera en location pour le 
bénéficiaire du permis d’exploitation d’une érablière. 
 
2.5.4 Station météo 
 
Une station météo d’environnement Canada est localisée dans le bloc # 12 000 de Sainte-
Françoise. Le terrain sur lequel repose la station est la propriété du Gouvernement du 
Canada. Le terrain n’est pas enclavé car il donne directement sur le rang municipal 12 et 
13 Est. Aucune mesure particulière d’intervention forestière n’est effective autour du 
terrain. 
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2.6 CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES DE LA FORÊT 
 
Cette section du PGAF décrit le cadre écologique du territoire, la contenance (superficie) 
et le contenu (volume) du couvert forestier, l’historique des perturbations naturelles et 
l’historique des traitements sylvicoles réalisés. 
 
2.6.1 Cadre écologique du territoire 
 
2.6.1.1 Mosaïque forestière naturelle 
 
La variabilité des écosystèmes s’exprime par la composition forestière, la répartition des 
classes d’âges, la structure des peuplements et leur répartition spatiale. Cependant, la 
description de cette variabilité doit être analysée à l’échelle régionale, laquelle dépasse les 
limites des TPI. Par conséquent, la description de la mosaïque forestière naturelle des 
TPI, qui correspond à un portrait de la forêt avant la colonisation et à toute forme 
d’exploitation, est faite en utilisant le portrait régional comme base de comparaison. Cette 
description est réalisée par le MRNF pour chacun des sous-domaines bioclimatiques. 
 
Domaine de l’érablière à tilleul, sous-domaine de l’Est 
 
Le sous-domaine de l’érablière à tilleul de l’Est bénéficie d’un climat plus humide que sa 
contrepartie de l’Ouest avec des précipitations annuelles variant de 1 000 à 1 300 mm. La 
dynamique des perturbations naturelles est liée au relief dominant dans chacune des deux 
régions écologiques du sous-domaine. En effet, sur les coteaux de l’Estrie, les régimes de 
micro-trouées et de chablis partiels sont les plus importants tandis que sur la plaine du 
Saint-Laurent les feux de plus ou moins grandes superficies et les épidémies d’insectes 
défoliateurs ont probablement déjà joué un grand rôle. 
 
La composition forestière 
 
Sur les reliefs plus accidentés des coteaux de l’Estrie, les peuplements d’érablière à tilleul 
et d’érablière à bouleau jaune sont les plus abondants, suivis des bétulaies jaunes à sapin 
et érable à sucre. L’érable à sucre, l’érable rouge, le hêtre, la pruche et le sapin dominent 
alors le couvert. Sur les basses terres du Saint-Laurent, la composition forestière est 
dominée par les peuplements mixtes composés d’érables rouges, de sapins et d’épinettes 
blanches. Des données d’archives sur le commerce du bois au début de la colonisation 
laissent croire que le pin blanc, le chêne et la pruche ont déjà été beaucoup plus 
abondants sur ce territoire. 
 
La répartition des classes d’âges 
 
On peut facilement déduire que les forêts sous l’influence d’une dynamique de petites 
trouées ou de chablis partiels étaient autrefois en majorité dans les classes vieilles 
inéquiennes (VIN). Dans le cas des peuplements mixtes et résineux, on peut penser qu’ils 
couvraient une grande variété de classes d’âges en fonction de la période de récurrence 
des feux et des épidémies d’insectes. 
 
La structure de peuplements 
 
Les forêts dominées par les feuillus tolérants à l’ombre sont habituellement de structure 
jardinée. Les forêts issues de feux ou d’épidémies d’insectes sont parfois de structure 
irrégulière si la perturbation est partielle et parfois de structure régulière si elle est sévère 
et d’une grande superficie. 
 
La forêt actuelle de ce territoire est toutefois fortement perturbée par les activités 
humaines et la proportion de jeunes forêts régulières y est beaucoup plus importante que 
ce qu’elle à déjà été. 
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L’organisation spatiale des peuplements 
 
Sur les coteaux de l’Estrie, l’érablière recouvre la plupart des sommets ainsi que le haut et 
le milieu des pentes. Les bas de pentes et les vallées bien drainées sont généralement 
colonisées par des forêts mixtes. Les pessières, les sapinières et, parfois, les cédrières 
occupent de grandes dépressions mal drainées. Sur les escarpements et les sommets 
dépourvus de dépôts, on trouve des pinèdes blanches, des prucheraies et parfois des 
chênaies. 
 
Dans la plaine du Saint-Laurent, le microrelief joue un rôle extrêmement important en 
influençant la qualité du drainage et la circulation des masses d’air. Il est grandement 
responsable de la mosaïque de forêts feuillues, mixtes et résineuses qui change au gré 
des variations de quelques dizaines de centimètres d’élévation. 
 
2.6.1.2 Système hiérarchique de classification écologique du territoire 
 
Le Système hiérarchique de classification écologique du territoire du MRNF, a pour but de 
décrire la diversité des écosystèmes québécois et d’en présenter la distribution. Le tableau 
4 définit et ventile les différents niveaux hiérarchiques écologiques du système. Il est 
constitué de onze niveaux pour lesquels plusieurs types d’ensemble peuvent être 
représentés.  
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Tableau 4 – Distribution de la superficie selon le système hiérarchique de classification écologique du territoire 
 

Niveau Définition Appellation Superficie 
(ha) 

% 
des TPI 

1- Zone de végétation Vaste territoire, à l’échelle continentale, caractérisé par la physionomie des formations 
végétales Zone de végétation tempérée nordique 1 390,4 100 

2- Sous-zone de 
végétation 

Portion de la zone de végétation caractérisée par la physionomie de la végétation de fin de 
succession dominante dans le paysage Sous-zone de la forêt décidue 1 390,4 100 

3- Domaine bioclimatique Territoire caractérisé par la nature de la végétation de fin de succession exprimant 
l’équilibre entre le climat et les sites mésiques Domaine de l’érablière à tilleul 1 390,4 100 

4- Sous-domaine 
bioclimatique 

Portion du domaine bioclimatique qui présente des caractéristiques distinctes de végétation 
révélant des différences du régime des précipitations ou des perturbations naturelles Sous-domaine de l’Est 1 390,4 100 

5- Région écologique Territoire caractérisé par la composition et la dynamique forestière sur les sites mésiques 
ainsi que par la répartition des types écologiques dans le paysage 

Région écologique 2b – Plaine du Saint-
Laurent 1 390,4 100 

6- Sous-région écologique 
Portion de la région écologique où la nature de la végétation des sites mésiques présente 

un caractère soit typique (T) du domaine bioclimatique auquel elle appartient, soit plus 
méridional (M) ou plus septentrional (S) 

Sous-région écologique 2bT 1 390,4 100 

7- Unité de paysage 
régional 

Portion de territoire caractérisé par une organisation récurrente des principaux facteurs 
écologiques permanents du milieu et de la végétation Unité de paysage régional Laurier-Station 1 390,4 100 

M003 – Plaine de la rivière aux Orignaux 580,4 41,7 
M004 – Plaine de la rivière Gentilly 90,0 6,5 

M006 – Plaine de la rivière du Chêne 462,3 33,2 
M012 – Plaine de la rivière Creuse 213,5 15,4 

8- District écologique Portion de territoire caractérisée par un pattern proche du relief, de la géologie, de la 
géomorphologie et de la végétation régionale 

M013 – Plaine de la rivière Bourbon 44,2 3,2 

9- Étage de végétation Portion de territoire où l’attitude a une influence si marquée sur le climat que la structure et 
souvent la nature d la végétation sont modifiées N/A N/A N/A 
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Tableau 4 – Distribution de la superficie selon le système hiérarchique de classification écologique du territoire (suite) 
 

Niveau Définition Appellation Superficie 
(ha) 

%  
des TPI 

FE21 – Érablière à tilleul sur dépôt de mince à épais, de texture 
grossière et de drainage xérique ou mésique 28,9 2,1 

FE22 – Érablière à tilleul sur dépôt de mince à épais, de texture 
moyenne et de drainage mésique 32,9 2,4 

FE24 – Érablière à tilleul sur dépôt de mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 27,0 1,9 

FO18 – Ormaie à frêne noir sur dépôt organique ou minéral de mince 
à épais, de drainage hydrique, minérotrophe 3,0 0,2 

MJ11 – Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à 
épais, de texture grossière et de drainage xérique ou mésique 33,5 2,4 

MJ12 – Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage mésique 2,3 0,2 

MJ14 - Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à 
épais, de texture grossière et de drainage subhydrique 315,8 22,8 

MJ5 - Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à 
épais, de texture moyenne et de drainage subhydrique 14,1 1,0 

MJ24 - Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture 
grossière et de drainage subhydrique 48,2 3,5 

10- Type écologique 
Portion de territoire, à l’échelle locale, présentant une 

combinaison permanente de la végétation potentielle et des 
caractéristiques physiques de la station 

MJ28 - Bétulaie jaune à sapin sur dépôt organique ou minéral de 
mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe 305,8 22,00 
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Tableau 4 – Distribution de la superficie selon le système hiérarchique de classification écologique du territoire (suite) 
 

Niveau Définition Appellation Superficie 
(ha) 

% 
des TPI 

RC38 – Cédrière tourbeuse à sapin sur dépôt organique, de drainage 
hydrique, minérotrophe 4,8 0,3 

RE38 – Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique ou minéral 
de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe 25,7 1,8 

RE39 – Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique, de drainage 
hydrique, ombrotrophe 7,0 0,5 

RS18 – Sapinière à thuya sur dépôt minéral de mince à épais, de 
drainage hydrique, minérotrophe 5,9 0,4 

RS37 – Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt minéral de 
mince à épais, de drainage hydrique, ombrotrophe 21,4 1,5 

RS38 - Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique 
ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe 152,9 11,0 

RS54 – Sapinière à épinette rouge sur dépôt et mince à épais, de 
texture grossière et de drainage subhydrique 67,0 4,8 

10- Type écologique 
Portion de territoire, à l’échelle locale, présentant une 

combinaison permanente de la végétation potentielle et des 
caractéristiques physiques de la station 

TOB9U – tourbière uniforme sur dépôt organique, de drainage 
hydrique, ombrotrophe 277,9 20,0 

11- Type forestier Portion d’un type écologique occupée par un écosystème 
forestier dont la composition et la structure actuelle sont distinctes Varié N/A N/A 
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2.6.1.3 Unité de paysage régional Laurier-Station 
 
Les TPI étant situées entièrement dans les limites de l’unité de paysage régional Laurier-
Station, sa description sommaire s’avère fort intéressante. Le MRNF établit cette 
description et colle à la réalité terrain des TPI.  
 
L’unité de paysage régional Laurier-Station est situé le long de la rive sud du fleuve Saint-
Laurent entre les villes de Bécancour (secteur Gentilly) et de Lévis. Elle forme une plaine 
unie dont les seuls éléments du relief sont les ravins et les nombreuses cicatrices de 
glissement de terrain qu’on trouve le long des cours d’eau. En bordure du fleuve Saint-
Laurent, l’unité est marquée majoritairement d’une falaise dont l’altitude est d’environ 30 
mètres. Elle atteint son maximum à l’Est de Pointe-à-Platon (50 mètres). Le substrat 
rocheux est sédimentaire (schiste, grès, ardoise, calcaire). 
 
Les dépôts marins sableux, déposés au fond de la mer postglaciaire de Champlain, 
couvrent les deux tiers de la superficie. Ces dépôts marins sont surmontés de vastes 
tourbières ombrotrophes boisées ou arbustives. Ils sont aussi marqués de placages de 
dépôts littoraux composés de sable et de gravier. Les sables forment par endroits des 
champs de dunes stabilisées. Les dépôts argileux, peu abondants, apparaissent 
sporadiquement dans les dépressions. Des petites buttes de till émergent fréquemment de 
la plaine sableuse. 
 
Le réseau hydrographique est de structure dendritique et formé de petites rivières et de 
ruisseaux. Les cours d’eau les plus importants sont la rivière Bécancour, au sud, et la 
rivière Chaudière, à l’extrémité Est, lesquelles s’écoulent vers le Nord en direction de 
l’estuaire fluvial du fleuve Saint-Laurent. Les plans d’eau sont presque inexistants. 
 
L’unité est comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul. Le climat est de 
type subpolaire subhumide, continental. Il bénéficie d’une longue saison de croissance. La 
végétation potentielle des sites mésiques en mi-pente est l’érablière à tilleul et parfois 
l’érablière à bouleau jaune. En bas de pente, sur les sites mésiques moins bien drainés, 
on trouve la sapinière à bouleau jaune, tandis que les hauts de pente bien drainés sont 
occupés par l’érablière à tilleul et hêtre. Les sites mal drainés sont colonisés par la 
sapinière à thuya et frêne noir, alors que la cédrière tourbeuse couvre les sols organiques. 
 
L’utilisation du sol à des fins agricoles occupe moins de 40 % de la superficie, ce qui est 
nettement inférieur aux autres unités de la plaine du Saint-Laurent. Le mauvais drainage 
et la présence de vastes tourbières en sont les principales causes. Les forêts du domaine 
privé s’étendent très majoritairement sur le reste du territoire. La population est surtout 
concentrée à l’extrémité Est de l’unité, dans les villes de Saint-Nicolas et de Saint-
Rédempteur. Le réseau routier est bien développé, sauf au centre où on trouve une vaste 
zone inoccupée. L’occupation dominante en bordure du fleuve Saint-Laurent est agricole. 
 
2.6.1.4 Sère physiographique 
 
Les sères physiographiques permettent de visualiser la distribution des types écologiques 
dans le paysage d’une région ou d’une sous-région écologique. Elles ont été 
confectionnées par le MRNF à partir des données de l’inventaire écologique. Les sères 
physiographiques sont utilisées lors de la photo-interprétation des types écologiques, pour 
déterminer le couvert forestier, le dépôt ou le drainage. Elles permettent aussi de valider 
les types écologiques identifiés sur le terrain. Finalement, les sères physiographiques 
servent à associer les types écologiques à des positions topographiques et à des 
contraintes opérationnelles. 
 
La figure 2 présente la sère physiographique de la région écologique 2bT – Plaine du 
Saint-Laurent. Elle décrit les types écologiques, la végétation potentielle ainsi que les 
conditions de dépôt de surface et de drainage. 
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Figure 2 - Sère physiographique de la région écologique 2bT –  
Plaine du Saint-Laurent du sous-domaine de l’érablière à tilleul de l’Est 

2.6.1.5 Type écologique 
 
Les TPI de la MRC de Bécancour comptent 19 types écologiques différents tels 
qu’énumérés dans le tableau 4. Parmi eux, trois types occupent plus de 55 % de la 
superficie totale des TPI et plus de 80 % de la superficie productive. 
 
Le type écologique le plus fréquent est le MJ14 – Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre 
sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de drainage subhydrique. Il occupe 
plus de 22 % de la superficie totale des TPI et plus de 33% de la superficie productive. On 
le rencontre sur des terrains plats où le drainage est ralenti, favorisant des conditions plus 
froides et moins propices au développement d’essences thermophiles. Ces sites sont 
aujourd’hui le plus souvent colonisés par des jeunes peuplements mélangés dominés par 
l’érable rouge et le sapin ou par les feuillus intolérants (BOP, PET). Les rares peuplements 
de fin de succession qu’on trouve sur ces stations sont formés de bouleaux jaunes, de 
sapins et, dans une moindre proportion d’érables à sucre, de pruches et d’érables rouges. 
Les groupes d’espèces indicatrices de milieux subhydriques TIC (tiarelle cordifoliée, 
athyrium fougère-femelle) et RUP (dryoptéride du hêtre, mnies, osmonde de clayton, 
ronce pubescente) sont habituellement abondants dans le sous-bois. Il est à noter que ce 
type écologique se distingue du type MJ24 par la présence d’une certaine proportion de 
feuillus tolérants comme l’érable à sucre, le hêtre et le chêne rouge.  
 
Le deuxième type écologique en importance est le MJ28 - Bétulaie jaune à sapin sur dépôt 
organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe. Il occupe 
plus de 22 % de la superficie totale des TPI et plus de 32% de la superficie productive. Il 
se caractérise par des terrains plats couverts de dépôts organiques, mais également de 
dépôts marins sableux en surface et argileux dans les horizons plus profonds. Malgré un 
drainage déficient, ces sites bénéficient d’un apport d’éléments nutritifs des eaux de 
ruissellement, ce qui leur confère une certaine richesse. Ils supportent généralement des 
peuplements de transition dominés par l’érable rouge et le sapin, accompagnés de 
bouleaux jaunes, de frênes noirs et de thuya. Le groupe d’espèces indicatrices à AUR 
(aulne rugueux, osmonde cannelle, osmonde royale) sont les plus fréquents en sous-bois. 
Seule l’absence de l’érable à sucre permet de distinguer le type MJ28 du type MJ18. Les 
stations de type MJ28 sont sensibles à l’orniérage et nécessitent des mesures de 
protection particulières. 
 
Enfin, le type écologique RS38 – Sapinière à épinettes noires et sphaignes sur dépôt 
organique ou minéral de mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe occupe 11 % 
de la superficie totale des TPI et un peu plus de 16 % de la superficie productive. Il se 
caractérise par des dépôts organiques supportant des peuplements résineux, de densité 
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moyenne et dominés par le sapin et l’épinette noire et où persistent quelques thuyas et 
érables rouges. La présence des groupes d’espèces indicatrices à AUR (aulne rugueux, 
osmonde cannelle, osmonde royale) témoigne d’une certaine richesse du site. Ce type 
écologique se distingue des types RS37 et RS39 par la présence de certaines espèces de 
milieux plus riches comme l’aulne rugueux, la ronce pubescente ou le thuya. Les sites de 
type RS38 sont fragiles et sensibles à l’orniérage. 
 
2.6.2 Contenance et contenu 
 
Les données de contenance (superficie) et de contenu (volume) proviennent des cartes 
écoforestières (3e décennal, photo aérienne de 1990) du MRNF liées au territoire de l’unité 
d’aménagement forestier (UAF) 034-51 (Lotbinière). Le choix de cette approche résulte du 
fait qu’aucune donnée d’inventaire relative au territoire spécifique de la CGT n’était 
disponible pour effectuer un calcul de possibilité forestière. De plus, compte tenu que les 
appellations cartographiques du territoire analysé présentaient des différences marquées 
par rapport à l’UAF 034-51, il a été décidé de recourir à deux autres territoires publics 
adjacents, soit les UAF 034-52 (Estrie) et 035-51 (Beauce). Soulignons que les données 
du territoire étudié ont été actualisées et qu’une mise à jour de la carte à été effectuée par 
le BFEC à partir de la couche de travaux réalisés de la MRC en date du 31 mars 2009 
pour les fins du calcul. La section 2.1 et les tableaux en annexe du résultat du calcul de 
possibilité forestière à l’annexe 2 du présent PGAF font un bilan sommaire de la 
contenance et du contenu de la forêt des TPI.  
 
2.6.3 Historique des perturbations naturelles 
 
Les perturbations naturelles du couvert forestier les plus observées sont principalement 
les feux, les chablis, les infestations d’insectes et les maladies. Elles forment et façonnent 
à leur manière les paysages forestiers naturels et contribuent ainsi à la diversité biologique 
des forêts. Ces éléments, à la fois destructeurs et générateurs font partie intégrante des 
écosystèmes forestiers. 
 
Les sections suivantes présentent sommairement l’information disponible en regard des 
insectes, feux, maladies et autres perturbations sur le territoire des TPI. 
 
2.6.3.1 Insectes 
 
Quatre insectes ont été retenus pour leur impact potentiellement sur la ressource ligneuse. 
Ces insectes peuvent affecter leur hôte jusqu’à le tuer ou encore réduire considérablement 
sa valeur, comme dans le cas du charançon du pin blanc. Les informations sur les quatre 
insectes qui suivent ont été tirées du site du MRNF 
(http://www.mrnfp.gouv.qc.ca/forets/fimaq/insectes/fimaqinsectes.jsp)  
ou de Ressources naturelles Canada (http://cfs.nrcan.gc.ca/soussite/charancon). 
 
2.6.3.1.1 Tordeuse des bourgeons de l’épinette 
 
La tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) est présente dans toute l’aire de 
distribution de ses principaux hôtes, soit l’épinette blanche, l’épinette rouge, l’épinette 
noire et le sapin baumier, qui est de loin son essence préférée. À titre comparatif, on 
estime qu’une épidémie de TBE dans une sapinière mature tue en moyenne 75% des 
sapins, alors que pour une même épidémie dans une pessière, le taux de mortalité est 
généralement inférieur à 30% chez l’épinette. 
 
On remarquera sur la figure 3 que les TPI se situent dans une zone de fréquence légère et 
qu’ainsi occasionne très peu de perte de matière ligneuse. 
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Figure 3 - Fréquence des épidémies de TBE, 
région Centre-du-Québec, 1938-2008 

 

 
 
2.6.3.1.2 Arpenteuse de la pruche 
 
L’arpenteuse de la pruche s’attaque surtout au sapin baumier et à la pruche du Canada. 
Toutefois, lorsque les populations sont importantes, elle s’en prend également à l’épinette 
blanche, au mélèze laricin et à quelques feuillus, tels les bouleaux, les érables et les 
cerisiers. Bien que courtes, les épidémies peuvent causer d’importantes mortalités chez 
ses hôtes. La défoliation est particulièrement rapide et spectaculaire. Toutefois, les 
invasions d’arpenteuse de la pruche ne persistent jamais très longtemps dans un secteur 
donné. Les populations sont rapidement réprimées par les agents naturels. La figure 4 
montre que les TPI sont, en partie, localisées dans un secteur d’occurrence modéré. Par 
contre, aucune perte notable de matière ligneuse n’a été observée. 
 

Figure 4 - Fréquence des épidémies de l’arpenteuse de la pruche, 
région Centre-du-Québec, 1938-2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteurs des TPI 

1.1.1.1.1.1.1.1 
ecte

Secteurs des TPI 
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2.6.3.1.3 Livrée des forêts 
 
La livrée des forêts est un insecte indigène de l’Amérique du Nord et elle est largement 
répandue à travers tout le continent. Elle s’attaque à 29 essences différentes. Cependant, 
ses hôtes préférés demeurent, en ordre décroissant, le peuplier faux-tremble, le bouleau à 
papier, l’érable à sucre, le saule et le chêne rouge. L’érable rouge ne l’attire aucunement. 
Les livrées des forêts peuvent occasionnellement, défolier gravement, sinon 
complètement, leurs hôtes, et ce, sur de vastes territoires. Si elles se répètent, les 
défoliations graves affectent la croissance de l’arbre en diamètre. Ce dernier s’affaiblit 
considérablement et devient ainsi vulnérable aux insectes secondaires et aux maladies. 
Néanmoins, les arbres survivent généralement, même à plusieurs attaques consécutives. 
Dans certains cas, les sujets défoliés par des livrées réagissent temporairement et ils 
produisent une deuxième feuillaison au cours d’un même été. 
 
Bien que les TPI soient situés dans des secteurs d’élevé à très élevé selon la figure 5, il 
n’y a pas eu d’infestation récente avec des effets marqués sur la matière ligneuse. 
 

Figure 5 - Fréquence des épidémies de la livrée des forêts, 
région Centre-du-Québec, 1938-2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.6.3.1.4 Charançon du pin blanc 
 
Dans l'Est du Canada, le charançon attaque plusieurs essences notamment le pin blanc, 
le pin rouge, le pin gris, l'épinette blanche et l'épinette noire. Toutefois au Québec, le 
charançon s’en prend particulièrement aux plantations de pin blanc, d’épinette de Norvège 
ou d’épinette blanche. L'aménagement de plantations pures de pin blanc et d’épinette de 
Norvège a permis au ravageur d'accroître considérablement ses effectifs au cours des 
cent dernières années. L'infestation par le charançon cause habituellement les dommages 
suivants : destruction de la flèche terminale, perte en hauteur et augmentation de la 
sensibilité aux agents de la carie. Si la mortalité de petits arbres est parfois observée, la 
déformation de la tige est habituellement le principal dommage causé par le ravageur. La 
déformation de la tige et l’apparition de tiges fourchues sont causées par la mort de la 
flèche terminale et la croissance d'une ou de plusieurs branches en compétition l'une 
contre l'autre pour la dominance apicale. La déformation du tronc est habituellement plus 
marquée chez les arbres poussant en milieu découvert que chez les arbres bénéficiant de 
la protection d’un couvert végétal ou croissant dans un peuplement dense.  
 

Secteurs des TPI 
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Aucune infestation n’a été observée dans les plantations d’épinettes blanches réalisées 
sur le territoire des TPI. D’ailleurs, aucune plantation pure de pin blanc ou d’épinette de 
Norvège n’est envisagée car les risques d’attaques par le charançon sont trop élevés. 
 
En conclusion, la situation relative à la présence des insectes ravageurs sur les TPI est 
considérée comme étant à un niveau endémique. Les principaux insectes ne causent pas 
ou très peu de perte de matière ligneuse. La forte diversité de la composition et de la 
structure des peuplements forestiers de la région jumelée à une stratégie d’aménagement 
consciente de la présence potentielle des ravageurs sont d’excellentes mesures de 
contrôle des infestations. 
 
2.6.3.2 Feux 
 
Au Québec, 67 % des feux sont allumés par des activités humaines, principalement par 
les activités de récréation, de villégiature et d’opérations forestières, alors que la foudre 
est responsable du reste soit 33 %. Toutefois, les incendies allumés par la foudre sont 
responsables de 87 % de la superficie brûlée. Les conditions climatiques favorables et le 
peu d’accessibilité au territoire expliquent en bonne partie pourquoi les incendies 
provoqués par la foudre occupent une si grande proportion. 
 
Les dommages causés par le feu sur le territoire des TPI sont inexistants. Une 
combinaison de plusieurs facteurs tels : la composition territoriale (routes, agriculture, 
urbanisation), le morcellement de la forêt, l’alternance des peuplements résineux, 
mélangés et feuillus, la proximité des différents types de services incendies et 
l’augmentation de la qualité des interventions en matière d’extinction font en sorte de tenir 
en échec les pertes liées à ce fléau. 
 
Aucun peuplement forestier d’origine « br », (peuplement forestier ayant comme origine un 
feu) n’est présent sur les cartes écoforestières des TPI. De plus, des vérifications ont été 
effectuées auprès de la Direction de l’environnement et de la protection des forêts du 
MRNF afin d’obtenir des informations sur la récurrence des feux sur les TPI. Cette 
démarche a permis de constater qu’aucun feu de forêt d’envergure n’a été recensé dans le 
TPI de la MRC de Bécancour. 
 
La protection du territoire forestier contre le feu, lors des opérations forestières, revêt tout 
de même une importance particulière du fait que la forêt est située à proximité des 
habitations et entourée de forêt privée. 
 
2.6.3.3 Maladies et autres perturbations 
 
Le phénomène de chablis partiel (arbre renversé ou cassé par le vent) fait partie des 
perturbations les plus présentes sur le territoire forestier des TPI. Il se manifeste surtout 
sur le sapin baumier d’âge mature ou pré-mature. Le sapin est une essence forestière 
offrant peu de résistance au vent et par conséquent se renverse régulièrement à travers 
les peuplements résineux ou mélangés. Les pertes attribuables à ce phénomène sont 
toutefois peu significatives et ne justifient pas un plan spécial de récupération. L’éducation 
des jeunes peuplements sera importante afin d’augmenter la proportion d’essences 
résistantes au vent. 
 
Le verglas de 1998 est une autre perturbation qui a affecté l’ensemble du territoire des 
TPI. Cependant, les dommages causés aux arbres n’ont entraîné que très peu de perte de 
matière ligneuse et se sont concentrés sur les peupliers et le sapin. 
 
En ce qui a trait aux maladies, rien n’est à signaler à part de rares observations de rouille 
vésiculeuse du pin blanc sur des sujets relativement âgés et par conséquent sans 
dommages majeurs. 
 
2.6.4 Historique des traitements sylvicoles réalisés  
 
La présente section décrit l’historique de tous les traitements sylvicoles réalisés sur le 
territoire des TPI depuis le début de l’aménagement forestier et jusqu’au 31 mars 2009 
(1995-2009). L’information provient essentiellement des rapports d’exécution, des couches 
d’information de l’Agence forestière des Bois-francs ainsi que de la photo-interprétation 
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des différentes couvertures de photos aériennes (1985, 1997, 2000, 2005, 2006). Le 
tableau 5 montre les divers traitements réalisés ainsi que la superficie totale exécutée. 
 

Tableau 5 – Historique des traitements sylvicoles réalisés entre 1995 et 2009 
 

Traitement sylvicole Superficie traitée (ha) 

Coupe avec protection de la régénération et des sols 121.7 

Coupe par bandes 1.5 

Coupe avec protection des petites tiges marchandes 1.5 

Coupe d’éclaircie commerciale résineuse 40.2 

Préparation de terrain 102.8 

Drainage forestier 102.8 ha (± 15.0 km) 

Dégagement manuel de plantation moins d’un mètre 32.0 

Dégagement manuel de plantation plus d’un mètre 29.2 

Dégagement de plantation chimique 26.5 

Plantation 94.5 

Regarni de plantation 31.8 

Éclaircie précommerciale 2.2 

Voirie forestière 17.6 ha (± 13.5 km) 

Récolte toutes essences confondues 1995-2009 ± 14 282 m³ sol. 

Total 604.3 
 
La coupe avec protection de la régénération et des sols est l’intervention la plus pratiquée 
sur le territoire des TPI de la MRC de Bécancour. 85 % de ces coupes ont nécessité une 
préparation de terrain pour la remise en production.  
 
La préparation de terrain et le drainage forestier s’effectuent presque uniquement dans les 
peuplements dégradés de feuillus intolérants où la régénération naturelle de qualité est 
absente. La conversion de ces peuplements en plantations est un traitement permettant 
d’augmenter la présence des peuplements résineux de qualité avec des taux de 
croissances supérieurs à la moyenne. 
 
Il est à noter que la superficie en drainage forestier est comptabilisée sur l’ensemble du 
secteur où l’intervention se déroule. Il arrive régulièrement que seulement quelques 
centaines de mètres de drainage suffisent pour rendre l’ensemble du secteur propice à la 
croissance des arbres. On peut estimer la longueur du drainage forestier réalisé à environ 
15,0 km.  
 
Les entretiens de plantation prennent également beaucoup de place dans l’historique des 
travaux réalisés. En effet, la végétation compétitive doit être régulièrement éliminée afin de 
permettre aux plantations d’être libre de croître. 
 
La carte à l’annexe 6 présente la localisation des secteurs d’interventions sur le territoire 
des TPI depuis le début de l’aménagement forestier en 1995 jusqu’en mars 2009. 
 
2.7 BILAN D’INTERVENTION DE LA DERNIÈRE PÉRIODE QUINQUENNALE 
 
Dans le cadre de l’élaboration de ce plan général, il faut produire un résumé des 
interventions forestières réalisées sur le territoire des TPI et ce, pour la dernière période 
quinquennale. Le bilan doit également donner une appréciation des écarts entre ce qui 
avait été prévu au plan général précédent et ce qui a été réalisé. Les tableaux 6 et 7 
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présentent le bilan des interventions forestières et le bilan des volumes récoltés du 1 avril 
2004 au 31 mars 2009.  

 
Tableau 6 – Bilan des interventions forestières 

de la dernière période quinquennale 
 

Traitement sylvicole Superficie 
traitée (ha) 

Superficie 
projetée (ha) 

Coupe avec protection de la régénération et des sols 54.1 50.0 

Coupe d’éclaircie commerciale 0.8 30.0 

Préparation de terrain 35.9 40.0 

Drainage forestier 35.9 25.0 

Dégagement manuel de plantation moins d’un mètre 27.0 Selon les 
besoins 

Dégagement manuel de plantation plus d’un mètre 36.2 Selon les 
besoins 

Plantation et regarni 34.6 40.0 

Éclaircie précommerciale 2.2 Selon les 
besoins 

Voirie forestière 2.6 (1.3 km) 5.0 (3.0 km) 
 
Le bilan des interventions forestières de la dernière période quinquennale est marqué par 
le niveau très faible de réalisation d’éclaircie commerciale. Plusieurs explications 
découlent de cette situation : peuplements forestiers trop âgés pour pratiquer l’éclaircie, 
peuplement forestiers avec forte présence du sapin, perte de matière ligneuse par chablis 
dans les peuplements éclaircis, forte régénération naturelle préétablie au stade semis et 
gaulis, contraintes opérationnelles (ex. : site sensible à l’orniérage, accès limité aux 
peuplements potentiels). En contrepartie de ce faible niveau de prélèvement par éclaircie 
commerciale, la coupe avec protection de la régénération et des sols s’est vue légèrement 
bonifiée.  
 
Les niveaux de plantations et de préparation terrain ont été inférieurs aux projections 
tandis que le drainage forestier a augmenté passablement. La nature des terrains faisant 
en sorte qu’on doit régulièrement ramener la nappe à un niveau adéquat pour favoriser la 
croissance de la régénération naturelle ou de la plantation. 
 

Tableau 7 – Bilan des volumes de bois récoltés 
de la dernière période quinquennale 

 

Volume de bois par groupe d’essences  Volume récolté 
(m³ solide) 

Possibilité 
(m³ solide) 

Sapin, épinettes 2 349 3 260 

Les peupliers 1 538 1 210 

Autres feuillus (érables, bouleaux, etc.) 2 300 2 730 

Autres résineux (pins, pruche, mélèze, thuya) 467 1 540 

Total 6 654 8 740 
 
Le bilan de la dernière période quinquennale en matière de volume de bois récolté se situe 
à un niveau de 75 % de la possibilité forestière pour toutes essences confondues. Les 
groupements d’essences sapin et épinette et autres feuillus respectent approximativement 
cette proportion. Le groupement d’essences des peupliers a subi un dépassement de 
l’ordre de moins de 30 % tandis que les autres résineux ont atteint seulement 30 % la 
possibilité forestière. Ces variations sont causées par plusieurs facteurs rattachés à la 
réalité des TPI (ex. fort morcellement du territoire, problème d’accessibilité, faible 
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connaissance forestière du territoire, jeune historique d’aménagement, mise en marché 
des bois, forte diversité des essences par peuplement, etc.). 
 
2.8 ENTENTES ET MESURES D’HARMONISATION 
 
À l’intérieur des limites des TPI de la MRC de Bécancour, il n’existe aucune entente 
particulière ayant un impact notable sur les activités d’aménagement forestier (aucun bail 
de villégiature). Puisque la MRC coordonne elle-même le développement des activités 
multiressource et forestière de son territoire, elle s’assure de planifier les travaux en 
fonction de chacune des réalités terrain (ex. : bande de protection le long d’un sentier 
pédestre).  
 
Enfin, de concert avec le MRNF, une validation auprès de la communauté autochtone de 
Wôlinak sera effectuée pour recueillir leurs commentaires à l’endroit du PGAF. 
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3 CHAPITRE 3 : OBJECTIFS ET STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Cette section du plan général d’aménagement forestier présente les objectifs assignés au 
TPI ainsi que la stratégie d’aménagement retenue par la MRC pour atteindre les 
possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu, les rendements annuels ainsi que 
les objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier (OPMV) 
déterminés en vertu de l’article 35.6 de la Loi sur les forêts. 
 
3.1 OBJECTIFS ET STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
Le tableau 8 constitue le canevas d’élaboration et de présentation des objectifs 
d’aménagement qui ont servi à produire la stratégie d’aménagement forestier des TPI. 
 
La stratégie s’appuie sur les six critères d’aménagement durable des forêts, présentée 
dans la première colonne et ils sont inclus dans la disposition préliminaire de la Loi sur les 
forêts. Ceux-ci ont été retenus comme orientations générales pour structurer l’élaboration 
de la stratégie d’aménagement forestier. Pour chacun des critères, la problématique et les 
enjeux sont identifiés, des objectifs généraux et des objectifs spécifiques sont fixés; de ces 
objectifs découlent des moyens retenus ainsi que des indicateurs et des cibles.  
 
Compte tenu de la nature des TPI (important morcellement, superficie restreinte, 
enclavement, etc.) certains critères et objectifs n’ont pas été retenus.  
 
Il est à noter que dans l’élaboration de ce PGAF, les principes d’aménagement 
écosystémique n’ont pas été pris en compte afin d’établir les scénarios d’aménagement. 
Ces principes qui sont actuellement en développement auprès du MRNF seront 
possiblement applicables pour la prochaine version du PGAF. 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

Critère 1 : 
Conservation de la 
diversité biologique 
 
Sous-critère : 
Conserver, dans 
l’espace et dans le 
temps, la diversité des 
écosystèmes 
forestiers afin de 
maintenir des 
conditions d’habitat 
adéquates pour la 
majorité des espèces 
vivant sur un territoire 
donné 

Éviter la raréfaction des 
forêts mûres et surannées 
 
Enjeu non applicable en 
vertu des modalités 
d’application des OPMV 
mais à revoir suite à 
l’entrée en vigueur de la 
nouvelle Stratégie 
d’aménagement durable 
des forêts (SADF) 

1.1 Maintenir en 
permanence une 
quantité de forêts mûres 
et surannées 
déterminée en fonction 
de l’écologie régionale 

    

 Maintenir les principaux 
attributs des paysages 
naturels pour la mise en 
œuvre d’un patron de 
répartition spatiale des 
coupes écologiquement 
adéquat et socialement 
acceptable 
 
Enjeu non applicable en 
vertu des modalités 
d’application des OPMV 
mais à revoir suite à 
l’entrée en vigueur de la 
nouvelle SADF 

1.2 Développer et appliquer 
des patrons de 
répartition spatiale des 
coupes adaptées à 
l’écologie régionale et 
socialement acceptable 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

 
 

Éviter la perte 
d’écosystèmes forestiers 
exceptionnels 

1.3 Protéger les 
écosystèmes forestiers 
exceptionnels (EFE) 

 
Note : aucun EFE ou projet 

d’EFE sur les TPI 

1.3.1 Protéger les forêts 
rares  

 
1.3.2 Protéger les forêts 

anciennes 
 
1.3.3 Protéger les forêts 

refuges 
 
1.3.4 Protéger les 

tourbières 
d’importance 

Protection volontaire 
de la MRC sur 
certaines tourbières à 
fort potentiel de 
conservation 

Exclure les superficies 
des tourbières à fort 
potentiel de conservation 
des blocs # 15 000 et    
16 000 (voir annexe 3) 
de la superficie destinée 
à la production forestière 

- Respect des tourbières à 
fort potentiel de 
conservation définit au 
présent PGAF 

 
- Aucune intervention à 

l’intérieur de ces 
tourbières totalisant près 
de 400 hectares 

 Éviter la modification de la 
composition forestière et 
la simplification de la 
structure des 
peuplements à la suite de 
l’application uniforme de 
certains traitements. 

1.4 Assurer le maintien de 
la composition et de la 
structure des 
peuplements 

1.4.1 Limiter 
l’enfeuillement  

Les enjeux de 
biodiversité relatifs à la 
composition forestière 
(Grondin et Cimon 
2003) 

Mise en place d’un 
scénario sylvicole pour 
contrer l’enfeuillement 
dans les jeunes 
plantations et les 
parterres de coupe 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles et effectuer les 
EPC nécessaires afin de 
respecter l’atteinte de 
l’objectif spécifique 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 

   1.4.2 Limiter 
l’ensapinage 

 Mise en place d’un 
scénario sylvicole pour 
contrer l’envahissement 
du sapin dans les 
parterres de coupe 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles et effectuer les 
EPC nécessaires afin de 
respecter l’atteinte de 
l’objectif spécifique 

- Le regarni des sentiers de 
débardage avec de 
l’épinette sera envisagé 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

 
 

  1.4.3 Éviter la 
raréfaction de 
l’épinette rouge 

 Mise en place d’un 
scénario sylvicole pour 
contrer la raréfaction de 
l’épinette rouge dans le 
type écologique RS54 
présent dans le bloc # 12 
000 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles et effectuer les 
EPC nécessaires afin de 
respecter l’atteinte  de 
l’objectif spécifique 

- Le regarni des sentiers de 
débardage avec de 
l’épinette rouge sera 
envisagé 

- Laisser des semenciers 
d’EPR sur le parterre de 
coupe 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 

   1.4.4 Éviter la 
raréfaction du 
thuya 

 Mise en place d’un 
mécanisme de protection 
des cédrières, entre 
autres, dans le type 
écologique RC38 présent 
dans le bloc # 16 000 

- Identifier et protéger 
contre les interventions 
les cédrières à fort 
potentiel de conservation 

- Élaborer les prescriptions 
et effectuer les EPC 
nécessaires afin de 
respecter l’atteinte de 
l’objectif spécifique 

- Laisser des semenciers 
de THO sur le parterre de 
coupe 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

 
 

  1.4.5 Éviter la 
raréfaction du pin 
blanc 

 Mise en place d’un 
scénario sylvicole pour 
contrer la raréfaction du 
pin blanc présent dans le 
bloc # 12 000 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles et effectuer les 
EPC nécessaires afin de 
respecter l’atteinte de 
l’objectif spécifique 

- Le regarni des sentiers de 
débardage avec le pin 
blanc sera envisagé 

- Laisser des semenciers 
de PIB sur le parterre de 
coupe 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 

 Raréfaction des jeunes 
peuplements de gaulis 
denses due à l’application 
uniforme et à grande 
échelle de l’éclaircie 
précommerciale (EPC) 

1.5 Encadrer la pratique de 
l’éclaircie 
précommerciale (EPC) 

1.5.1 Encadrer la 
pratique de 
l’éclaircie 
précommerciale 

Objectifs de protection 
et de mise en valeur 
des ressources du 
milieu forestier (no.7) 

- À l’échelle du 
peuplement, conserver 
certaines tiges 
d’arbustes qui ne 
nuisent pas à la tige 
éclaircie 

- Conserver 
prioritairement les 
essences compagnes 
tel : le thuya, le pin 
blanc, le bouleau 
jaune, l’épinette rouge, 
la pruche et les feuillus 
tolérants 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles et effectuer les 
EPC nécessaires afin de 
respecter l’atteinte de 
l’objectif spécifique 

- Intégrer dans les 
prescriptions des 
modalités d’interventions 
afin de favoriser 
d’avantage la faune 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

 
 

Réduction de la quantité 
et de la qualité du bois 
mort dans les forêts 
aménagées (dimension, 
essences, état de 
décomposition) 

1.6 Conserver du bois mort 
dans les forêts 
aménagées 

1.6.1 Conserver à 
perpétuité une 
proportion de 
bandes riveraines 
non traitées 

 
 
 

 Seules les bandes 
riveraines contenants 
des peupliers seront 
traitées 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles de manière à 
atteindre l’objectif 
spécifique 

   1.6.2 Laisser debout et 
intact tout chicot 
ou tout arbre 
vivant sans valeur 
commerciale 

Objectifs de protection 
et de mise en valeur 
des ressources du 
milieu forestier (no.8) 

Mise en place de 
consignes 
supplémentaires dans le 
scénario sylvicole 
impliquant la CPRS 

- Élaborer les prescriptions 
sylvicoles de manière à 
établir des consignes 
reliées à l’exécution des 
travaux de CPRS 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités 

Sous-critère : 
Poser des actions 
particulières afin de 
protéger les espèces 
menacées, 
vulnérables ou en 
situation préoccupante 

Éviter la modification, la 
raréfaction ou la 
disparition des habitats 
des espèces menacées 
ou vulnérables ou 
susceptibles de l’être à la 
suite d’interventions 
forestières 

1.7 Protéger l’habitat des 
espèces menacées ou 
vulnérables ou 
susceptibles de l’être du 
milieu forestier 

1.7.1 Pour les espèces 
floristiques et pour 
les espèces 
fauniques dont les 
mesures de 
protection 
couvrent de 
petites superficies 
(ex. : tortues), 
appliquer les 
mesures de 
protection de 
l’habitat 

Aucune espèce 
(connue) floristique ou 
faunique, menacée ou 
vulnérable n’est 
présente sur le 
territoire des TPI 

Validation des 
observations portées à 
l’attention de la MRC par 
les différents utilisateurs 
des TPI 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

Critère 2 : 
Maintien et 
amélioration de l’état 
et de la productivité 
des écosystèmes 
forestiers 

Superficie peu ou pas 
régénérées 

2.1 S’assurer d’une 
production soutenue de 
matière ligneuse (en 
volume) 

2.1.1 S’assurer de la 
régénération en 
essences 
principales 
objectifs des 
secteurs 
d’intervention où 
la récolte est 
effectuée 

Règlement sur les 
normes d’intervention 
dans les forêts du 
domaine de l’État 

- S’assurer que tous les 
parterres de coupe 
sont régénérés en 
essences principales 
objectifs 4 ans après 
la coupe 

 

- Indicateur : nombre 
d’hectares inventoriés 

- Regarnir 100 % des 
parterres mal 
régénérés 

Critère 3 : 
Conservation des 
sols et de l’eau 

Un des premiers éléments 
à considérer dans la 
conservation des sols 
concerne les 
perturbations physiques 
qu’ils subissent à a suite 
d’activités 
d’aménagement forestier 
(compactage, orniérage, 
pertes de superficie 
productive 

3.1 Limiter les perturbations 
physiques des sols 

3.1.1 Limiter le 
compactage 

Règlement sur les 
normes d’intervention 
dans les forêts du 
domaine de l’État 

- Respect du règlement 
sur les normes 
d’intervention dans les 
forêts du domaine de 
l’État 
- Favoriser l’utilisation 
de machinerie à faible 
pression au sol 
- Favoriser la coupe en 
période hivernale 

- S’assurer que tous les 
parterres de coupe 
possèdent moins de 
25% d’occupation de 
sentiers 

- Validation par 
l’inventaire des 
parterres de coupe  

   3.1.2 Réduire 
l’orniérage 

Objectifs de protection et 
de mise en valeur des 
ressources du milieu 
forestier (no.1) 

- Favoriser l’utilisation de 
machinerie à faible 
pression au sol 

- Favoriser la coupe en 
période hivernale 

- Atteindre 90% des 
parterres de coupes 
peu ou pas orniéré et 
aucun parterre très 
orniéré 

- Validation par 
l’inventaire des 
parterres de coupe 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

   3.1.3 Minimiser les 
pertes de 
superficie 
productive 

Objectifs de protection et 
de mise en valeur des 
ressources du milieu 
forestier (no.2) 

- Favoriser le procédé de 
récolte de bois 
tronçonné 

- Éviter la création de 
marres reliées à la 
voirie forestière 

- Minimiser la création de 
bancs d’emprunt 

- Maintenir les distances 
de débardage élevées 

 

- Ne pas dépasser 3% 
de perte de superficie 
productive 

- Construction de chemin 
forestier d’une largeur 
maximale de 12 mètres 
(surface de roulement 
et fossé inclus) 

- Favoriser une distance 
de débardage d’une 
longueur de 400 mètres 

 Les activités forestières 
peuvent affecter la qualité 
de l’eau et celle des 
habitats aquatiques car 
elles entraînent parfois la 
mise ne circulation de 
sédiments dans les cours 
d’eau 

3.2 Contrôler l’érosion 3.2.1 Contrôler l’érosion 
du réseau routier 
et dans les 
parterres de 
coupe 

Objectifs de protection et 
de mise en valeur des 
ressources du milieu 
forestier (no.3) 

Respect des dispositions 
du RNI relatives à la 
protection de l’eau et du 
milieu aquatique 

- Atteindre un taux de 
conformité de 100% 
des activités 
d’aménagement 
forestier en matière de 
protection du milieu 
aquatique et corriger 
les cas d’érosion 
observés 

 
Critère 5 : 
Maintien des 
avantages socio-
économiques que 
les forêts procurent 
à la société 

Difficulté de maintenir des 
approvisionnements 
stables en bois pour 
l’industrie 

5.1 S’assurer d’une 
production soutenue de 
matière ligneuse (en 
volume) 

5.1.1 Maintenir les 
rendements en 
volume 

Articles 35.3, 35.7, 42, 
52, 59.1, 60 et 70 de la 
Loi sur les forêts 

Appliquer les stratégies 
d’aménagement 
retenues en regard de la 
réalisation des 
traitements sylvicoles 

- Réaliser les stratégies 
d’aménagement 
retenues 

- Indicateur : nombre 
d’hectares traités par 
type de traitement 
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Tableau 8 – Objectifs et stratégie d’aménagement forestier pour l’élaboration du PGAF 2009-2013 (suite) 
 

Critère 
d’aménagement 
durable et sous-

critère 
Enjeu et problématique Objectif général Objectif spécifique Référence Moyen retenu dans la 

stratégie du PGAF Indicateur et cible 

     Appliquer les stratégies 
d’aménagement 
retenues en regard des 
volumes récoltés 

- Réaliser les stratégies 
d’aménagement 
retenues 

- Indicateur : volume des 
essences récoltées 

 
 Conflits possibles entre 

utilisateurs du territoire 
5.2 Respecter l’utilisation 

polyvalente de la forêt 
5.2.1 Respecter les 

ententes de 
cohabitation 

Entente de cohabitation Etablissement 
d’ententes de 
cohabitation avec 
acériculteur (à venir) 
 

- Respect intégral des 
ententes de 
cohabitation et des 
modalités d’intervention 

   5.2.2 Tenir compte des 
affectations, des 
utilisations et des 
modes de gestion 

 

Affectation du territoire 
du PGAF 

Préciser et cartographier 
les affectations du 
territoire (voir annexe 3) 

- Respect intégral des 
affectations et des 
modalités d’intervention 

   5.2.3 Respecter les 
mesures 
d’harmonisation 
conclues avec les 
autres utilisateurs 
de la forêt 

 

Mesures d’harmonisation Etablissement de 
mesures 
d’harmonisation avec les 
différents utilisateurs du 
territoire (à venir) 
 

- Respect intégral des 
mesures 
d’harmonisation et des 
modalités d’intervention 
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3.2 SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT 
 
Cette section traduit en termes forestiers les objectifs de production de la forêt définis par 
la stratégie d’aménagement forestier. Elle consiste à déterminer, en respect avec le 
Manuel d’aménagement forestier et la stratégie d’aménagement forestier, les productions 
forestières désirées selon les difficultés d’aménagement envisagées et les scénarios 
d’aménagement les plus avantageux. 
 
Le tableau 9 présente la relation entre les groupes de calcul, les types de couvert, les 
types écologiques ainsi que leurs scénarios d’aménagement respectifs.  
 
Plusieurs enjeux régionaux en regard au maintien de la biodiversité sont directement pris 
en considération dans les scénarios d’aménagement. La lutte contre l’enfeuillement et 
l’ensapinage des parterres de coupe et le phénomène de la raréfaction de l’épinette rouge, 
du thuya et du pin blanc sont autant d’éléments qui mènent à des scénarios de regarni des 
parterres de coupe, de dégagement de la régénération résineuse, d’éclaircie 
précommerciale sélective ou de préparation de terrain avec reboisement. 
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Tableau 9 – Relation entre les groupes de calcul, les types de couvert, les types écologiques ainsi que leurs scénarios d’aménagement 
 

Groupe de calcul Type de couvert Type écologique Superficie (ha) Scénario sylvicole 

Résineux Résineux MJ28 4.8 CPRS de préférence en hiver, DR, EPC 
  RS37 21.1 CPRS de préférence en hiver, DR, EPC 
  RS38 69.9 CPRS de préférence en hiver, DR, EPC 
  RS39 29.9 CPRS de préférence en hiver, DR, EPC 
  RS54 16.4 CPRS ou CPE si EPR > 15 % en S.T., EPC 

Sous-total   142.1  
Résineux Mélangé MJ11 30.6 Traitement approprié (CPRS ou éclaircie), possibilité de plantation ou d’enrichissement, EPC 

  MJ14 173.9 Traitement approprié (CPRS ou éclaircie), possibilité de plantation ou d’enrichissement, EPC 
  MJ15 14.1 CPRS, EPC 
  MJ24 38.8 CPRS, EPC 
  MJ28 110.8 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage et plantation), EPC 
  RC38 3.9 Traitement approprié pour conserver le thuya 
  RS18 5.9 Traitement approprié pour conserver le thuya 
  RS38 52.0 CPRS de préférence en hiver, DR, EPC 

Sous-total   430.0  
Feuillus durs Feuillus FE21 20.0 Coupe de jardinage, possibilité d’enrichissement 

  FE22 32.9 Coupe de jardinage, possibilité d’enrichissement 
  FE24 27.0 Coupe de jardinage, possibilité d’enrichissement 
  FO18 3.0 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage et plantation), EPC 
  MJ11 2.9 Traitement approprié (CPRS ou éclaircie), possibilité de plantation ou d’enrichissement, EPC 
  MJ14 105.0 Traitement approprié (CPRS ou éclaircie), possibilité de plantation ou d’enrichissement, EPC 
  MJ24 1.9 Traitement approprié (CPRS ou éclaircie), possibilité de plantation ou d’enrichissement, EPC 
  MJ28 33.7 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage et plantation), EPC 

Sous-total   226.4  

TOTAL   798.5  
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Le tableau 10 présente l’âge de maturité retenu par groupe de calcul servant à établir la 
possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. Cette information est également utile 
lors de la réalisation du programme quinquennal afin de déterminer si les peuplements (à 
l’intérieur du groupe de calcul) prévus pour la récolte ont atteint ou non la maturité. 
 

Tableau 10 – Âge de maturité retenu par groupe de calcul 
 

Groupe de calcul Âge de maturité (ans) 

Résineux 65 

Feuillus durs 65 
 
3.3 OBJECTIFS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR 
  
En mars 2005, le MRNF a rendu public onze (11) objectifs de protection et de mise en 
valeur (OPMV) des ressources du milieu forestier qui doivent être intégrés à ce PGAF 
2009-2013. Ces objectifs s’inscrivent dans l’orientation du Québec en matière d’utilisation 
plus polyvalente et intégrée des ressources du milieu forestier. Le tableau 11 présente les 
OPMV applicables sur le territoire des TPI ainsi que les moyens retenus pour les atteindre. 
Compte tenu de la nature morcelée et de faible superficie des TPI, certains OPMV ont été 
adaptés ou mis de côté. 
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Tableau 11 – Objectifs de protection et de mise en valeur relatifs aux TPI 
 

Objectif général Objectif spécifique Moyens retenus pour atteindre l’objectif 
La conservation des sols et de 

l’eau OPMV # 1 – Réduire l’orniérage - Favoriser l’utilisation de machinerie à faible pression au sol 
- Favoriser la coupe en période hivernale sur les terrains de drainage 5 ou 6 

 

OPMV # 2 – Minimiser les pertes de superficie forestière 
productive 

- Favoriser le procédé de récolte de bois tronçonné 
- Maintenir des distances de débardage élevées 
- Éviter la création de marres reliées à la voirie forestière 
- Minimiser la création de bancs d’emprunt 
- Maintenir une largeur de chemins forestiers inférieure à 12 mètres (surface de roulement 

et fossé) 
 OMPV # 3 – Protéger l’habitat aquatique en évitant l’apport de 

sédiments 
- Respecter des dispositions du RNI relatives à la protection de l’eau et du milieu aquatique 

La conservation de la 
biodiversité 

OPMV # 4 – Maintenir en permanence une quantité de forêts 
mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie 

- Objectif non applicable en vertu des modalités d’application des OPMV mais à revoir suite 
à l’entrée en vigueur de la nouvelle Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) 

 OPMV # 5 – Développer et appliquer des patrons de répartition 
spatiale des coupes adaptés à l’écologie régionale et 

socialement acceptables 

- Objectif non applicable en vertu des modalités d’application des OPMV mais à revoir suite 
à l’entrée en vigueur de la nouvelle Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF) 

 OPMV # 6 – Protéger l’habitat des espèces menacées ou 
vulnérables du milieu forestier 

- Objectif non applicable. Aucune présence (connue) d’espèces menacées. Suivi et 
validation des observations des utilisateurs des TPI 

 

OPMV # 7 – Encadrer la pratique de l’éclaircie précommerciale 

- À l’échelle du peuplement, conserver certaines tiges d’arbuste qui ne nuisent pas à la tige 
éclaircie 

- Intégrer dans les prescriptions des modalités d’interventions afin de favoriser d’avantage 
la faune 

- Conserver prioritairement les essences compagnes tel : le thuya, le pin blanc, le bouleau 
jaune, l’épinette rouge, la pruche et les feuillus tolérants 

 
OPVM # 8 – Conserver du bois mort dans les forêts aménagées - Seules les bandes riveraines contenants des peupliers seront traitées 

Le maintien des avantages 
socio-économiques multiples 

que la forêt procure à la société 

OPMV # 9 – Maintenir la qualité visuelle des paysages en milieu 
forestier 

- Favoriser les interventions forestières qui minimisent les impacts visuels sur les abords 
des chemins municipaux et des aménagements récréo-touristiques 

La prise en compte des valeurs 
et des besoins exprimés par la 

population 

OPVM # 10 – Favoriser l’harmonisation des usages en forêt par 
la conclusion d’ententes écrites consignées au PGAF - Aucune demande actuelle en ce sens 

 OPMV # 11 – Maintenir ou améliorer l’habitat d’espèces 
fauniques importantes pour les Cris - Objectif non applicable 
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4 CHAPITRE 4 : RÉSULTATS DU CALCUL DE LA POSSIBILITÉ FORESTIÈRE 
 
Cette section du plan général d’aménagement forestier présente les possibilités annuelles 
de coupe à rendement soutenu déterminé par le Bureau du forestier en chef ainsi que la 
description du volet sylvicole de la stratégie d’aménagement retenue.  
 
4.1 TRAITEMENTS SYLVICOLES DE LA STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT DU PGAF 
 
Le tableau 12 présente les traitements sylvicoles issus du calcul de possibilité forestière 
(CPF) devant être réalisés annuellement sur les TPI. 
 

Tableau 12 – Traitements sylvicoles à réaliser annuellement 
 

Type de traitement sylvicole Superficie annuelle prévue (ha/an) 
Coupe avec protection de la régénération et des 

sols (CPRS) (Groupe de calcul Résineux) 9 

Coupe avec protection de la régénération et des 
sols (CPRS) (Groupe de calcul Feuillus durs) 8 

Préparation terrain 8 

Plantation et regarni 8 

Éclaircie précommerciale 1 

Total 34 
 
Le tableau 13 présente les traitements sylvicoles devant être réalisés sur la période de 
validité du PGAF (2009-2013) et répartis par groupe de calcul. 
 

Tableau 13 – Traitements sylvicoles 
de la stratégie d’aménagement forestier du PGAF 

 
Groupe de calcul 

Traitement sylvicole 
Résineux Feuillus durs 

Total 

Coupe avec protection de la 
régénération et des sols (ha) 36 32 68 

Préparation terrain (ha) 6.4 25.6 32 

Plantation et regarni (ha) 6.4 25.6 32 

Éclaircie précommerciale (ha) 4 0 4 

Total 52.8 83.2 136 
 
4.2 POSSIBILITÉ FORESTIÈRE ET NIVEAUX DE RÉCOLTE PROBABLES 
 
La Loi sur les forêts définit la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu, appelée 
aussi possibilité forestière, de la façon suivante :  
 
« La possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu correspond au volume maximum 
des récoltes annuelles de bois que l’on peut prélever à perpétuité dans une unité 
d’aménagement sans diminuer la capacité productive du milieu forestier ». 
 
Sur le plan pratique, et tel qu’elle est reconnue en foresterie, l’évaluation de la possibilité 
forestière est présentée par essence ou groupe d’essences sur l’ensemble des forêts du 
territoire concerné.  
 
Les niveaux de récolte peuvent, quant à eux, être définis de la façon suivante : 
 
« Les niveaux de récolte probables sont les volumes annuels de récolte par essence ou 
groupe d’essences déterminés pour chaque groupement de forêts sur lesquels portent les 
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calculs de possibilité forestière, soit : le groupe de production prioritaire, le groupe de 
calcul ou la série d’aménagement, selon le cas ». 
 
Les tableaux 14 et 15 présentent les résultats de la possibilité forestière établie par le 
Bureau du forestier en chef sur les TPI de la MRC de Bécancour. Plus précisément, le 
tableau 14 présente le résultat global du calcul et le tableau 15 ventile le résultat selon les 
contraintes opérationnelles du milieu forestier. 
 

Tableau 14 – Possibilité forestière par essences et par groupe de calcul 
 

Possibilités par essences/groupe d’essences  
(mètre cube solide / an) Groupe de 

calcul 
Superficie 
nette (ha) SEPM1 PEUX2 AR3 AF4 Total 

Feuillus durs 466 350 200 50 650 1250 

Résineux 474 650 0 200 400 1250 

Total 940 1000 200 250 1050 2500 
 
1 SEPM : Sapin, épinettes, pin gris, mélèze 
2 PEUX :  Les peupliers 
3 AR :   Autres résineux (pins, pruche, thuya) 
4 AF :  Autres feuillus (érables, bouleaux) 
 
Note : les volumes ont été arrondis aux 50 mètres cubes près et une réduction de 2 % à 
été appliquée aux volumes de SEPM par mesures préventives (décision du Bureau du 
forestier en chef). 
 

Tableau 15 – Ventilation des possibilités forestières 
selon les contraintes opérationnelles (m³sol. / an) 

 
Possibilités par essences/groupe d’essences 

(mètre cube solide / an) Contraintes 
opérationnelles 

Superficie 
nette (ha) SEPM1 PEUX2 AR3 AF4 Total 

Bandes riveraines 7 0 0 0 0 0 
Ravage de cerfs de 

Virginie 27 50 0 0 0 50 

Sans contrainte 906 950 200 250 1050 2450 

Total 940 1000 200 250 1050 2500 
 

Note : les volumes par contraintes n’ont pas fait l’objet d’un calcul séparé, mais ont été 
estimés au prorata de leur superficie respective. 
 
4.3 PRIORITÉ DE RÉCOLTE 
 
La méthodologie utilisée pour le calcul de la possibilité forestière priorise la récolte des 
strates cartographiques les plus matures pour minimiser les pertes de volume par la 
sénescence (voir tableau 10 et tableau 16).  
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5 CHAPITRE 5 : PROGRAMME QUINQUENNAL 
 
Selon la Loi sur les forêts, le PGAF doit comprendre, entre autres, les éléments suivants : 
 
- un programme quinquennal décrivant, en fonction des caractéristiques biophysiques 

des superficies concernées et des contraintes opérationnelles qui en résultent, les 
activités d’aménagement forestier à réaliser pour la mise en œuvre des stratégies 
d’aménagement forestier; 

 
- une prévision pour les cinq ans suivant la période de validité du plan de l’implantation 

des infrastructures principales et de la localisation approximative des parterres de 
coupe; 

 
- l’indication sur une carte, dont l’échelle est déterminée par le ministre, du lieu des 

activités prévues au programme et des infrastructures principales. 
 
5.1 TRAITEMENTS SYLVICOLES PLANIFIÉS 
 
La carte à l’annexe 7 présente le programme quinquennal des traitements sylvicoles (avec 
récolte) à être réalisé sur les TPI. Ces traitements sont planifiés en fonction des groupes 
de calcul résineux et feuillus durs et en fonction de la stratégie d’aménagement retenue. 
Les superficies des traitements sylvicoles planifiés dans le programme quinquennal 
doivent correspondent à celles prévues dans la stratégie d’aménagement retenue visant le 
rendement soutenu optimal. Lorsqu’il y a des différences entre les superficies des 
traitements sylvicoles du programme quinquennal et ceux de la stratégie d’aménagement 
forestier, des justifications devront être apportées. 
 
Les tableaux 12 et 13 du chapitre précédent présentent l’ampleur des différents 
traitements sylvicoles à réaliser durant la période quinquennale. Il est à noter que les 
niveaux d’entretien de plantation et de drainage n’apparaissent pas dans ces tableaux du 
fait qu’on ne connaît pas adéquatement l’évolution des peuplements suite aux 
interventions (cas par cas). Par contre, on peut envisager un niveau d’entretien de 
plantation de l’ordre de 10 hectares par année. 
 
Par ailleurs, la préparation de terrain, la plantation et le regarni ainsi que l’éclaircie 
précommerciale sont des traitements qui sont quantifiés mais ne sont pas localisés. En 
effet, on doit attendre le résultat des coupes pour intervenir avec ces types de traitements. 
En général, les CPRS dans les peuplements dégradés de feuillus durs avec peupliers, sur 
drainage 5 ou 6 mènent à une préparation de terrain, à un drainage et une plantation 
résineuse. Plus communément appelée « coupe de conversion », les plantations issues de 
ces interventions procurent de bonne production forestière. 
 
Enfin, le tableau 16 présente les superficies des traitements sylvicoles planifiés en fonction 
de la strate cartographique. Ce tableau permet de valider le respect de l’âge de maturité. 
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Tableau 16 – Superficie des traitements sylvicoles planifiés en fonction de la strate cartographique 
 

Groupe de 
calcul 

Type de 
couvert Strate cartographique Superficie de récolte 

planifiée (ha) Scénario sylvicole prévu 

Résineux Résineux R MLML C 2 70 A 7E 60 RS38 9.2 CPRS de préférence en hiver, possibilité de drainage, EPC 
  R ENEN C 3 70 A 5S 50 RS38 12.0 CPRS de préférence en hiver, possibilité de drainage, EPC 
  R MLEN B 2 70 A 5S 50 RS37 9.2 CPRS de préférence en hiver, possibilité de drainage, EPC 
  R ENML B 3 70 A 5S 50 RS37 8.8 CPRS de préférence en hiver, possibilité de drainage, EPC 
  R MLML B 2 50 A 7T 60 RS38 6.3 CPRS de préférence en hiver, possibilité de drainage, EPC 

Sous-total   45.5  

Résineux Mélangé M PBMLEO C 1 7030 A 5S 40 MJ24 5.9 CPRS avec réserve de semenciers de PIB, EPC 

  M EOPESB B 3 50 A 5S 50 MJ28 2.5 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

  M EOPERX B 2 JIR A 5S 50 MJ28 2.5 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

  M MLMLEO D 1 7030 A 7T 60 RS38 7.8 CPRS de préférence en hiver,  possibilité de drainage, EPC 
  M SBRXEO A 2 70 A 5S 40 MJ24 2.6 CPRS, EPC 
  M MLRXEO C 2 7030 A 5S 50 RS38 7.1 CPRS de préférence en hiver,  possibilité de drainage, EPC 

  M SBRXEO C 4 JIN CPI A 5S 50 MJ28 2.9 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

  M MLRXEO B 3 JIR A 7T 60 RS38 3.2 CPRS de préférence en hiver,  possibilité de drainage, EPC 
  M SBSBEO C 3 50 CPI A 5S 40 MJ24 5.1 CPRS, EPC 
  M  SBSBEO  B  2  JIN  A  5S  40  MJ24 2.7 CPRS, EPC 

Sous-total   42.3  
 



Plan général d’aménagement forestier 2009-2013 
TPI de la MRC de Bécancour 

 

 45 

Tableau 16 – Superficie des traitements sylvicoles planifiés en fonction de la strate cartographique (suite) 
 

Groupe de 
calcul 

Type de 
couvert Strate cartographique Superficie de récolte 

planifiée (ha) Scénario sylvicole prévu 

Feuillus durs Feuillus F PEEO A 1 70 B 1A 30 FE22 2.3 CPRS (ou traitement approprié), possibilité d’enrichissement, EPC 
  F PEEO B 1 JIN A 5S 40 MJ14 1.7 CPRS (ou traitement approprié), EPC 
  F EOFI B 3 50 A 5S 40 MJ14 3.7 CPRS (ou traitement approprié), EPC 
  F ESEO B 1 VIN A 1A 30 FE22 5.6 CPRS (ou traitement approprié), possibilité d’enrichissement, EPC 
  F EOES A 2 JIN A 1A 30 FE22 1.0 CPRS (ou traitement approprié), possibilité d’enrichissement, EPC 
  F EOPE B 2 JIN A 5S 40 MJ14 1.9 CPRS (ou traitement approprié), EPC 

  F EOBG B 3 50 A 5S 50 MJ28 9.1 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation de terrain, 
drainage et plantation), EPC 

  F EOPE B 1 JIN A 5S 40 MJ14 4.5 CPRS (ou traitement approprié), EPC 
  F EOPE B 2 JIN A 5S 40 MJ14 4.9 CPRS (ou traitement approprié), EPC 

  F FHEO C 2 JIN CPI A 3AN 50 FO18 5.0 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

  F EOFX B 3 JIR A 5S 40 MJ14 3.5 CPRS (ou traitement approprié), EPC 
  F EOPE B 3 30 A 1A 30 MJ12 2.3 CPRS (ou traitement approprié), EPC 
  F ERPE B 2 JIN A 5S 40 FE24 4.7 CPRS (ou traitement approprié), possibilité d’enrichissement, EPC 
  F PEEO B 2 50 A 5S 40 MJ14 3.7 CPRS (ou traitement approprié), EPC 

  F EOPE C 3 50 A 5S 50 MJ28 4.6 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

  F PEER A 2 50 B 6S 20 FE21 9.1 CPRS (ou traitement approprié), possibilité d’enrichissement, EPC 

  F EOBG B 3 50 A 5S 50 MJ28 3.0 CPRS de préférence en hiver, (possibilité de préparation terrain, drainage 
et plantation), EPC 

Sous-total   70.6  
TOTAL   158.4  
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5.2 VOLUMES DE RÉCOLTE PLANIFIÉS 
 
Les tableaux 14 et 15 du chapitre précédent, présentent à leur tour, les volumes à prélever 
annuellement pour la durée du programme quinquennale par essences. Il est à noter qu’il 
y a une marge de manœuvre cartographique mais que les tableaux présentent le 
maximum de la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu. 
 
5.3 INFRASTRUCTURES PRINCIPALES À ÉTABLIR 
 
La réalisation des activités forestières au programme quinquennal 2009-2013 prévoit la 
construction d’environ 3.5 kilomètres de chemins forestiers tertiaires. La carte à l’annexe 8 
présente la localisation de ces chemins forestiers. Aucun pont, camp forestier ou banc 
d’emprunt majeur ne sera nécessaire.  
 

Tableau 17 – Infrastructures principales à établir 
 

Infrastructure Quantité Unité de mesure 

Chemins forestiers tertiaires 3.5 kilomètre 

Ponts 0 - 

Camps forestiers 0 - 

Bancs d’emprunt majeurs 0 - 
 
5.4 PRODUCTIONS FORESTIÈRES NON LIGNEUSES 
 
En matière de production forestière non ligneuse (PFNL), seul un permis d’exploitation 
d’une érablière acéricole devrait être délivré pour l’année 2010-2011 (voir la section 2.4.5). 
Tout au plus, deux ou trois autres érablières potentiellement exploitables pourraient être 
louées éventuellement.   
 
Au fil du développement de la filière des PFNL, il pourrait être intéressant de faire réaliser 
une étude pour connaître le potentiel des autres PFNL présent sur le territoire 
(champignons, plantes médicinales, huiles essentielles, etc.). Le développement et 
l’exploitation de ces nouvelles ressources pourraient être profitables à la région. 
 
5.5 PRODUCTION DE BIOMASSE FORESTIÈRE 
 
La production de biomasse forestière est actuellement en développement dans la région. 
Certaines expériences en matière de récupération et de valorisation de la biomasse ont 
été réalisées. Les conclusions de ces expériences vont en se sens qu’il existe 
effectivement une quantité non négligeable de biomasse forestière dans la région. Le défi 
est de déterminer les modalités d’intervention souhaitable en matière de récupération de la 
biomasse et de valoriser un produit permettant aux différents intervenants d’y trouver leur 
compte. Ceci étant dit, la MRC de Bécancour sera à l’affût de cette nouvelle tendance afin 
de diversifier d’avantage les interventions forestières et de favoriser le transfert de 
connaissance.
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6 CHAPITRE 6 : MISE EN ŒUVRE DU PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER 

 
Cette section précise les modalités de mise en œuvre du PGAF, le partage des 
responsabilités ainsi que les modalités de suivi que la MRC entend mettre de l’avant pour 
assurer le bon déroulement des activités. 
 
Actuellement, la gestion des TPI de la MRC de Bécancour est réalisée totalement par la 
MRC elle-même, par l’entremise de son ingénieur forestier. Il n’existe aucun bénéficiaire 
de CvAF ou CAAF. La mise en marché des bois est effectuée sur le marché libre dans les 
régions avoisinantes de celles du Centre-du-Québec. 
 
Les travaux de récolte de la matière ligneuse ainsi que les travaux de sylviculture 
(plantation, entretien de plantation, éclaircie précommerciale) sont offerts, par contrat de 
gré à gré, aux entrepreneurs forestiers de la MRC.  
 
Le respect des objectifs de la stratégie d’aménagement forestier et des OPMV passera par 
une bonne planification annuelle des interventions forestières de la part de la MRC. Le 
suivi des interventions forestières devra être réalisé de manière à connaître adéquatement 
les peuplements de retour pour ensuite prescrire en fonction des orientations prévues à la 
stratégie. 
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7 CHAPITRE 7 : SIGNATURES 
 
7.1 RESPONSABLE DE LA CONFECTION DU PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
 
 

 
 
 

Plan général d’aménagement forestier 
 

Période du 1 avril 2009 au 31 mars 2013 
 

Terres publiques intramunicipales de la MRC de Bécancour 
 

 
 
 
 
Le PGAF 2009-2013 implique la contribution d’ingénieurs forestiers exerçant pour le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) et d’autres exerçant pour la 
MRC de Bécancour qui est bénéficiaire d’une convention de gestion territoriale (CGT). Les 
ingénieurs forestiers sont responsables des actes professionnels qu’ils ont faits ou qui ont 
été faits sous leur supervision. Dans le but de transmettre l’information la plus complète 
possible au public et dans un souci de rigueur professionnelle, les signatures engageant la 
responsabilité professionnelle confirment le respect de la démarche d’élaboration du 
PGAF. 
 
Le plan général d’aménagement forestier pour les terres publiques intramunicipales sous 
convention de gestion territoriale a été réalisé sous ma responsabilité, dans le respect des 
lois, règlements, ententes en vigueur et des objectifs fixés par le Ministre. Ce plan 
respecte la stratégie d’aménagement retenue pour l’atteinte des possibilités annuelles de 
coupe à rendement soutenu déterminées par le Bureau du forestier en chef, des 
rendements annuels et des objectifs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________   ______________________ 
Ingénieur forestier MRC de Bécancour   Date 
 
 
 
 
 
 
 
David Proulx_____________________   Numéro de permis : 01-042 
Nom de l’ingénieur forestier 
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7.2 MRC DE BÉCANCOUR 
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7.3 MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DE LA FAUNE 
 
 
 
 
 

Plan général d’aménagement forestier 
 

Période du 1 avril 2009 au 31 mars 2013 
 

Terres publiques intramunicipales de la MRC de Bécancour 
 

 
 
 
 
Date de la réception du PGAF : ______________________________________ 
 
 
 
 
 
J’ai analysé le présent PGAF et j’en recommande l’approbation par le MRNF : 
 
 
 
 
____________________________________________ _________________ 
Ingénieur forestier du MRNF responsable de l’analyse Date 
 
 
 
 
 
Approbation du présent PGAF par le MRNF : 
 
 
 
 
____________________________________________ _________________ 
Directeur régional du MRNF     Date 
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8 CHAPITRE 8 : PLANIFICATION D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ DES 
RESSOURCES DES TPI 

 
Ce chapitre sera élaboré suite à la signature de la nouvelle convention de gestion 
territoriale des TPI. 
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Annexe 1 : 
 

Carte de localisation des terres publiques intramunicipales 
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Annexe 2 : 
 

Résultat du calcul des possibilités forestières, 2008-2013, applicables à 
la réserve forestière sous convention de gestion territoriale  

avec la MRC de Bécancour 
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Annexe 3 : 
 

Carte de localisation des affectations du territoire 
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Annexe 4 : 
 

Modalités d’interventions dans l’habitat faunique du cerf de Virginie 



Plan général d’aménagement forestier 2009-2013 
TPI de la MRC de Bécancour 

 

 

Afin d’être en mesure de protéger efficacement l’habitat faunique (ravage) du cerf de 
Virginie localisé dans le bloc # 16 000 des mesures de protection de son habitat seront 
mises de l’avant. Ainsi, les activités d'aménagement dans le ravage s’effectueront en 
conformité avec les articles 70 à 73 du RNI.  
 
Article 70 : 
 
Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, le titulaire d’un permis d’intervention ne 
peut effectuer de coupes avec protection de la régénération et des sols sur une superficie 
dépassant 25 hectares d’un seul tenant dans les peuplements feuillus et mélangés à 
prédominance de feuillus ni sur une superficie dépassant 10 hectares d’un seul tenant 
dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux. 
 
De plus, les composantes végétales servant d’abri et de nourriture au cerf de Virginie 
doivent être maintenues. 
 
Le présent article ne s’applique pas au titulaire d’un permis d’intervention pour des travaux 
d’utilité publique qui aménagent une ligne de transport d’énergie ou un gazoduc. 
 
Article 71 : 
 
Dans les peuplements résineux et mélangés à prédominance de résineux d’une aire de 
confinement du cerf de Virginie, le titulaire d’un permis d’intervention doit conserver, entre 
deux aires de coupe avec protection de la régénération et des sols, une lisière boisée 
d’une largeur minimale de 60 mètres jusqu’à ce que le couvert forestier dominant de ces 
aires ait atteint une hauteur moyenne de sept mètres.  
 
Lors d’une coupe par bandes avec protection de la régénération et des sols, l’ensemble 
des bandes coupées et résiduelles ne peut excéder une superficie maximale de 10 
hectares d’un seul tenant. 
 
Article 72 : 
 
Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin forestier dans une aire de 
confinement du cerf de Virginie, le titulaire d’un permis d’intervention doit limiter le 
déboisement à une largeur égale à quatre fois celle de la chaussée, laquelle ne peut 
excéder 7,5 mètres. 
 
Article 73 : 
   
Le titulaire d’un permis d’intervention qui récolte du bois dans une aire de confinement du 
cerf de Virginie doit, conformément à l’article 89, espacer les sentiers d’abattage ou de 
débardage de manière à préserver la régénération préétablie en essences résineuses. 
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Annexe 5 : 
 

Carte de localisation des infrastructures existantes 
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Annexe 6 : 
 

Carte de localisation des secteurs d’interventions entre 1995 et 2009 
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Annexe 7 : 
 

Carte de localisation des traitements sylvicoles  
 planifiés (avec récolte) pour la période d’avril 2009 à mars 2013 

 


