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Consultation publique 
Les objectifs de protection et de mise en valeur (OPMV) des ressources du milieu forestier ont été définis à la suite 
d'une vaste consultation publique menée en 2003 par le Ministère auprès d'organismes nationaux et régionaux 
ainsi que des communautés autochtones.  

 OPMV – Plans généraux d'aménagement forestier 2007-2012 – Document de mise en œuvre (2005) 
(Format PDF, 3,35 Mo) (version anglaise) 

 OPMV – Suivi des consultations publiques – Synthèse (2005) (Format PDF, 617 Ko) 
 Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier proposés pour les plans 

d'aménagement forestier – Rapport des consultations publiques de 2003 (2004) (Format PDF, 359 Ko) (version 
anglaise) 

 Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier proposés pour les plans 
généraux d'aménagement forestier 2005-2010 – Document de consultation – Automne 2003 (2003) 
(Format PDF, 2,98 Mo) (version anglaise)  

Mise en œuvre  
Pour aider les titulaires d'un permis d'intervention en forêt publique à intégrer les OPMV dans les plans généraux 
d'aménagement forestier, les documents suivants ont été publiés par le Ministère. Ils sont classés en fonction des 
critères québécois de l’aménagement durable et des OPMV. 

CONSERVATION DES SOLS ET DE L'EAU  

 Lignes directrices rattachées aux objectifs sur la conservation des sols et de l'eau − Plans généraux 
d'aménagement forestier de 2008-2013 (2006) (Format PDF, 1,72 Mo) 

Réduire l'orniérage 

 L'orniérage dans les CPRS et dans les autres coupes de régénération : méthode de mesure utilisée en 2001 
(2002) (Format PDF, 684 Ko) 

Minimiser les pertes de superficie forestière productive  

 Méthodologie d'évaluation des pertes de superficie productive attribuables aux réseaux routiers aménagés 
dans les forêts du Québec (2008) (Format PDF, 2,73 Mo)  

Protéger l'habitat aquatique en évitant l'apport de sédiments  

 Méthodologie d'évaluation des cas d'érosion du réseau routier dans les forêts aménagées du Québec (2008) 
(Format PDF, 2,87 Mo)  

 Importance au Québec des augmentations des débits de pointe des cours d'eau attribuables à la récolte 
forestière (2004) (Format PDF, 507 Ko)  

 Méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant en relation avec le débit de pointe des 
cours d'eau dans la forêt à dominance résineuse (2004) (Format PDF, 421 Ko)  

 Programme informatisé de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant (2007) (Format ZIP,  46 Ko) (CE 
programme informatique constitue une extension à utiliser avec le logiciel ArcView - versions 3.1 et 3.2. Il est la 
propriété exclusive du Ministère. Toute personne peut l'utiliser, mais sa reproduction à des fins lucratives est 
formellement interdite sans l'autorisation préalable de ce dernier.)  

 Programme informatisé de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un bassin versant en relation avec le débit de 
pointe des cours d'eau dans la forêt à dominance résineuse - Guide d'utilisation - Version décembre 2004 
(2004) (Format PDF, 285 Ko) 

  

Produit le 16 septembre 2015 - 1 - 

http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/document-oeuvre.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/english/publications/forest/consultation/implementation.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/synthese.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/rapport-consultation.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/english/publications/forest/consultation/consultation-report.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/english/publications/forest/consultation/consultation-report.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/objectifs.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/english/publications/forest/consultation/objectives.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/ligne-directrice-conservation.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/2002-3085.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/pertes-superficie.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/erosion.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/augmentation-cours-eau.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/methode-calcul.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/calculAEC0507.zip
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/connaissances/guide-utilisation.pdf


MFFP − Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier − Documentation 

CONSERVATION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE 

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

 Lignes directrices pour l'implantation des îlots de vieillissement rattachées à l'objectif sur le maintien de forêts 
mûres et surannées – Partie I : intégration aux calculs de la possibilité forestière (2005) (Format PDF, 1,14 Mo)  

 Lignes directrices pour l'implantation des îlots de vieillissement rattachées à l'objectif sur le maintien de forêts 
mûres et surannées – Partie II : intégration à la planification forestière (2005) (Format PDF, 429 Ko)  

 Lignes directrices pour l'implantation des refuges biologiques rattachées à l'objectif sur le maintien de forêts 
mûres et surannées (2005) (Format PDF, 580 Ko)  

 Lignes directrices pour l'utilisation des pratiques sylvicoles adaptées rattachées à l'objectif sur le maintien de 
forêts mûres et surannées (2005) (Format PDF, 936 ko)  

Développer et appliquer des patrons de répartition spatiale des coupes adaptés à 
l'écologie régionale et socialement acceptables 

 Guide pour la préparation et l'analyse des plans annuels d'interventions forestières de 2011-2012 et de 2012-
2013 – Mesures associées aux dérogations à la coupe en mosaïque dans la pessière à mousses (2010) 
(Format PDF, 3,98 Mo)  

 Guide d'atténuation des impacts visuels causés par les agglomérations de coupes dans le domaine de la 
pessière à mousses (2009) (Format PDF, 3,45 Mo)  

 Guide pour la préparation d'une demande de dérogation à la coupe en mosaïque dans la pessière à mousses – 
Plans généraux d'aménagement forestier de 2008-2013 – Version 1.1 (2009) (Format PDF, 2,55 Mo)  

 Guide pour la préparation et l'analyse des demandes de dérogation à la coupe en mosaïque dans la pessière à 
mousses – Programmes quinquennaux des plans généraux d'aménagement forestier de 2008-2013 (2009) 
(Format PDF, 5,55 Mo)  

 Guide pour la préparation et l'analyse des plans annuels d'interventions forestières de 2010-2011 – Mesures 
associées aux dérogations à la coupe en mosaïque dans la pessière à mousses (2009) (Format PDF, 3,93 Mo)  

 Guide pour la préparation et l'analyse des rapports annuels d'interventions forestières de 2010-2011 à 2012-
2013 – Mesures associées aux dérogations à la coupe en mosaïque dans la pessière à mousses (2011) 
(Format PDF, 2,38 Mo)  

 Guide pour la préparation et l'analyse des rapports annuels d'interventions forestières de 2008-2009 – Mesures 
associées aux dérogations à la coupe en mosaïque dans la pessière à mousses (2009) (Format PDF, 2,38 Mo)  

 Répartition spatiale des interventions dans la pessière à mousses : orientations concernant les dérogations à la 
coupe en mosaïque (2007) (Format PDF, 1 Mo)  

Protéger l'habitat des espèces menacées ou vulnérables du milieu forestier 

 Lignes directrices rattachées à l'objectif sur la protection de l'habitat des espèces menacées ou vulnérables du 
milieu forestier (2010) (Format PDF, 2,37 Mo) 

 Entente administrative concernant la protection des espèces menacées ou vulnérables de faune et de flore et 
d'autres éléments de biodiversité dans le territoire forestier du Québec (2010) (Format PDF, 2,4 Mo) 

Encadrer la pratique de l'éclaircie précommerciale 

 Lignes directrices visant à encadrer la pratique de l'éclaircie précommerciale afin d'assurer le maintien de la 
biodiversité (2006) (Format PDF, 335 Ko) 

Conserver du bois mort dans les forêts aménagées 

 La coupe avec protection de la régénération et des sols avec rétention de bouquets - Fondements et exécution 
opérationnelle (2011) (Format PDF, 2,6 Mo) 

 Méthode d'évaluation des bouquets d'arbres dans les coupes avec protection de la régénération et des sols 
avec rétention de bouquets (2011) (Format PDF, 1,92 Mo)  

 Préparation et analyse des rapports annuels d'interventions forestières de 2010-2011 - Délimitation et analyse 
des polygones d'intervention pour les coupes avec protection de la régénération et des sols avec rétention de 
bouquets (2010) (Format PDF, 3,35 Mo)  
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http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/consultation/def-0269.pdf
http://www.mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/CPRS-retention-bouquets.pdf
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 Lignes directrices rattachées à l'objectif sur la conservation du bois mort dans les forêts aménagées : sélection 
de lisières boisées riveraines à soustraire de l'aménagement forestier (2006) (Format PDF, 518 Ko)  

MAINTIEN DES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES MULTIPLES QUE LES FORÊTS PROCURENT 
À LA SOCIÉTÉ 

Maintenir la qualité visuelle des paysages en milieu forestier 

 Outil d'aide à la décision pour classifier les secteurs d'intérêt majeurs et définir les stratégies d'aménagement 
pour l'intégration visuelle des coupes dans les paysages – Objectif de protection ou de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier visant le maintien de la qualité visuelle des paysages forestiers (2003) 
(Format PDF, 236 Ko)  

 Stratégie d'aménagement pour l'intégration visuelle des coupes dans les paysages (1998) (Format PDF, 2,39 Mo)  
 Lignes directrices pour la mise en œuvre des objectifs visant le maintien de la qualité des paysages et 

l'harmonisation des usages (2005) (Format PDF, 621 Ko)  

PRISE EN COMPTE, DANS LES CHOIX DE DÉVELOPPEMENT, DES VALEURS ET DES BESOINS 
EXPRIMÉS PAR LES POPULATIONS CONCERNÉES 

Favoriser l'harmonisation des usages en forêt par la conclusion d'ententes écrites 
consignées au plan général d'aménagement forestier 

 Lignes directrices pour la mise en œuvre des objectifs visant le maintien de la qualité des paysages et 
l'harmonisation des usages (2005) (Format PDF, 621 Ko)  

Documents complémentaires  
 Modalités concernant les OPMV – Instructions pour la préparation des plans annuels d'interventions forestières 

de 2011-2012 et de 2012-2013 (2010) (Format PDF, 1,88 Mo)  
 OPMV – Instructions pour l'élaboration des rapports annuels d'interventions forestières pour la période de 

2009-2010 à 2012-2013 (2010) (Format PDF, 1,97 Mo)  
 OPMV - Instructions pour l'élaboration du rapport annuel d'interventions forestières de 2008-2009 (2009) 

(Format PDF, 2Mo)  
 Modalités concernant les OPMV - Instructions pour la préparation des plans annuels d'interventions forestières 

de 2010-2011 (2009) (Format PDF, 2,44 Mo)  
 Mesures concernant les OPMV – Instructions pour la préparation du plan annuel d'intervention forestière de 

2008-2009 (2008) (Format PDF, 2,39 Mo)  
 OPMV – Mise en œuvre des objectifs dans les territoires régis par des conventions d'aménagement forestier 

(2007) (Format PDF, 368 Ko)  
 Guide d'aide à la planification forestière - Mise en œuvre des OPMV et des stratégies d'aménagement forestier 

propres au territoire forestier de l'ENRQC (2007) (Format PDF, 101 Ko)  
 Les objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier (2006) (Format PDF, 317 Ko)  
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