
Comment définit-on un secteur de coupe? 

Identification des secteurs 
d’intervention potentiels (SIP) et des 

chemins potentiels

Les SIP sont d’abord établis à partir des données du Forestier en chef et des cartes 

écoforestières (âge, densité et hauteur des peuplements, historique de coupe, type de sol, etc.) .

Des vérifications systématiques sont effectuées pour chaque SIP afin de valider la présence 

des autres usages (chalet de villégiature, camp de trappe, sentier de motoneige, etc.) 

La planification des chemins potentiels est sous la responsabilité des industriels forestiers.

Chaque SIP est visité par des techniciens pour évaluer le potentiel forestier ainsi que tous les 

éléments soulevés par les vérifications des usages.

De nouveaux éléments peuvent également être rapportés lors de ces visites (ex: détection 

d’une héronnière, présence d’un cours d’eau non cartographié, etc.)

Validation sur le terrain des SIP 
et des chemins potentiels 

Consultation publique

Retour à la Table locale GIRT et à des 
comités ciblés (au besoin) pour 

harmonisation

Inventaires forestiers et prescriptions

Réalisation des travaux 
d’aménagement forestier
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Chaque SIP est présenté en consultation publique afin de recueillir les préoccupations du 

milieu. 

Tous les commentaires émis sont transmis aux autorités concernées.

Les SIP font l’objet d’un inventaire forestier complet (âge, essences, volume, qualité). Des

prescriptions sylvicoles sont ensuite élaborées.

Le découpage des secteurs est influencé par les observations faites sur le terrain et les

préoccupations des citoyens et des utilisateurs du territoire concerné.

Les secteurs d’intervention sont présentés aux utilisateurs concernés (municipalités, associations 

de lacs, clubs VHR, trappeurs, territoires fauniques structurés, etc.) par l’entremise de comités ciblés. 

Des mesures d’harmonisation des usages peuvent être conclues avec le MFFP (paysage, 

découpage de secteurs d’intervention, etc.). Des mesures d’harmonisation opérationnelles 

peuvent être conclues avec les industriels forestiers (entretien de chemin, période d’opération, 

etc.).

Les secteurs d’intervention harmonisés sont ensuite présentés aux membres de la Table GIRT 

qui approuve les secteurs d’intervention lorsqu’elle les considère satisfaisants. 

Analyse des données du Forestier en 
chef et sélection des peuplements 

disponibles à la récolte
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Le Forestier en chef détermine les possibilités forestières :

• Volume maximal des récoltes annuelles que l’on peut prélever à perpétuité, sans 

diminuer la capacité productive de la forêt. 

• Tient compte de plusieurs éléments, dont les différentes entités territoriales (aires 

protégées, habitats d’espèces menacées, etc.) et les recommandations de la Table GIRT 

(objectifs locaux d’aménagement)

L’ingénieur forestier responsable de l’aménagement au MFFP autorise les travaux. 

Une rencontre de démarrage a lieu afin de transmettre les spécificités du chantier, dont les 

mesures d’harmonisation.    

Le BGA ou l’acheteur (si le chantier est vendu aux enchères) fait parvenir aux utilisateurs 

concernés un avis de début des travaux au moins deux semaines avant les opérations.


