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I. Définitions 

Vous trouverez ci-dessous une définition des termes utilisés dans la carte interactive qui présente les 
plans soumis à la consultation publique. Des détails et des photos apparaissent dans la section suivante.  

Secteur 
d’intervention 
potentiel 
commercial 

Secteur où la récolte pourrait être effectuée et qui permet de récolter un volume de bois : plus de 
90 % avec des coupes de régénération et environ 50 % dans le cas des coupes partielles. 

Désignés « travaux commerciaux », puisqu’un revenu est généré à partir de la ressource 
récoltée. Les principaux types de travaux commerciaux sont : 

 la coupe de régénération; 

 la coupe de régénération en forêt infestée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette; 

 la coupe de régénération en forêt morcelée; 

 la coupe partielle; 

 l’éclaircie commerciale. 

Une partie des superficies récoltées peut faire l’objet de préparation de terrain, de reboisement 
ou de dégagement en fonction de l’état de la régénération et des objectifs d’aménagement. 

Secteur 
d’intervention 
potentiel non 
commercial 
 

Secteur où des interventions pourraient être appliquées au sol ou aux arbres dans le but 
d’améliorer la croissance des arbres, leur rendement ou la composition d’un peuplement.  

Désigné « secteur d’intervention “potentiel” », car des travaux peuvent n’être réalisés que sur une 
portion des secteurs soumis à la consultation. Les secteurs seront ensuite définis plus 
précisément, soit à la suite des commentaires reçus et des inventaires réalisés. 

Désignés « non commerciaux », puisque ces travaux ne génèrent aucun volume de bois, aucun 
revenu à court terme sous forme de redevances forestières versées à l’État. Ils proviennent 
d’investissements de l’État pour permettre le développement des forêts. Les principaux types de 
travaux non commerciaux sont : 

 la préparation de terrain, le reboisement et le regarni; 

 l’éclaircie précommerciale, le nettoiement et le dégagement. 

Chemin ou pont 
en consultation 

Là où un chemin ou un pont pourrait être mis aux normes en prévision d’interventions forestières, 
selon les cas suivants :  

 la construction; 

 l’amélioration (changement de la classe du chemin ou de la capacité de charge du pont); 

 la réfection (remise en état); 

 la fermeture  

Secteur 
d’intervention 
potentiel, 
chemin ou pont 
consulté 
antérieurement 

Secteurs d’intervention potentiels, chemin ou pont ayant fait l’objet d’une précédente 
consultation. Ils apparaissent dans la carte à titre indicatif et ne font pas l’objet de la présente 
consultation. 

Camp forestier Lieu où sont regroupées les habitations et les installations servant aux travailleurs en forêt.  

Bail de 
villégiature 

Terrain de villégiature en location sur le territoire public. Ce droit foncier permet entre autres de 
construire un bâtiment ainsi qu’une voie d’accès.  

Unité 
d’aménagement 

Unité de territoire qui sert de base au calcul de la possibilité forestière et à la planification des 
interventions en milieu forestier. 

Territoire 
faunique 
structuré 

Zone ayant un statut particulier pour la gestion et l’exploitation de la faune, telle qu’une pourvoirie 
à droits exclusifs de chasse et de pêche, une réserve faunique ou une zone d’exploitation 
contrôlée. Ce sont des territoires d’usages multiples. 
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II. Photo et description  

TRAITEMENTS COMMERCIAUX Objectifs  

Coupe de régénération  

 
 

Coupe avec protection de la régénération et des sols 

Récolter plus de 90 % des arbres 
matures en conservant la 
régénération préétablie. Des 
variantes permettent de conserver 
des arbres résiduels selon les 
objectifs (biodiversité, paysage, 
faune, etc.). 

La croissance de la régénération 
naturelle en place est favorisée, 
puisque les petits arbres profitent 
d’un gain d’espace et de lumière à 
la suite de la récolte des arbres 
matures. 

Coupe de régénération en forêt infestée par la tordeuse des 
bourgeons de l’épinette 

 

 
Forêt infestée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette qui pourrait faire l’objet 

d’une coupe de régénération 

Récupérer les arbres qui ont été tués 
ou affaiblis par la perturbation 
naturelle avant que leur bois ne 
devienne inutilisable pour la 
transformation. 

Coupe de régénération en forêt morcelée  

 

Îlots de forêt laissés sur place qui pourraient faire l’objet d’une récolte 

Récolter plus de 90 % des arbres 
matures dans un îlot de forêt laissé 
sur place lors d’une précédente 
récolte, et ce, en conservant la 
régénération préétablie. 
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TRAITEMENTS COMMERCIAUX (suite) Objectifs  

Coupe partielle  

 
Coupe par mini-bandes et récolte partielle dans une lisière boisée 

Installer la régénération 
résineuse en ne récoltant que 
de 30 % à 60 % des arbres 
matures, de diamètre 
commercial. 

Maintenir des attributs de 
vieilles forêts nécessaires à la 
biodiversité et contribuer à 
d’autres objectifs (paysage, 
faune, etc.). 

Éclaircie commerciale  

 
Machinerie forestière effectuant une éclaircie commerciale 

 
Récolter, avant maturité, une 
partie des arbres d’une 
plantation ou d’un peuplement 
naturel afin de favoriser le 
développement des autres 
arbres du peuplement. 

Favoriser l’accroissement du 
diamètre des arbres résiduels, 
maintenir la vigueur des 
peuplements et réduire le taux 
de mortalité à long terme. 
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TRAITEMENTS NON COMMERCIAUX Objectifs  

Préparation de terrain  

 
Scarifiage par microsillons et par poquets 

Remuer et aérer le sol 
(entasser les résidus de 
coupe ou mélanger la terre) 
en vue d’effectuer une 
plantation.  

Créer des conditions 
adéquates à 
l’ensemencement naturel et 
à la mise en terre de plants.  

Reboisement  

 
Plantation et regarni 

Mettre en terre des plants 
lorsque la régénération 
préétablie en essences 
désirées est de mauvaise 
qualité ou insuffisante.  

Éclaircie précommerciale, dégagement et nettoiement  

 
Éclaircie et dégagement mécanique 

Couper les tiges qui nuisent 
à la croissance des arbres 
d’avenir dans un jeune 
peuplement en régularisant 
leur espacement, entre 
autres. 
 
Maîtriser les espèces 
concurrentes par l’utilisation 
d’une débroussailleuse. 
 



 

 

  

 

 

  

 

 


