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Nos outils sont multifonctionnels !
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Pourquoi sont-ils multifonctionnels ?

Peuvent être utilisés à plusieurs fins
Fournir les résultats des possibilités forestières
Produire des analyses d’impact
Informer sur différents sujets
Prédire un état futur de la forêt

Performants 
Répondent à plusieurs questionnements
Contrôlent les données
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Autres produits du calcul

Évaluation de la biomasse forestière
Analyses d’impact 

territoires d’intérêt pour la création d’aires 
protégées
liées à la certification forestière (ex: vieilles forêts)
autres démonstrations (If du Canada, Hydro Qc)

Autres calculs des possibilités forestières
Territoires forestiers résiduels (TFR)
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Utilités de ces autres produits

Éclairer les décideurs
Aide à la décision pour les parties prenantes 

concernées
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Biomasse forestière
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Qu’est-ce que la biomasse forestière ? 

Masse de matière organique par unité de surface 
dans une forêt (Source : Dictionnaire de la foresterie)

Base non négligeable de la bioénergie 
renouvelable
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Qu’est-ce que la biomasse forestière ? (suite)

Dans le cadre de nos travaux
les volumes inclus qui ne font pas l’objet 
d’une attribution
les branches et le feuillage sont inclus 
l’écorce est incluse
les souches et les racines sont excluses
les arbustes sont exclus
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Qu’est-ce que la biomasse au sens de la Loi ?

La Loi sur l’aménagement durable du territoire 
forestier (article 86.2) définit plus spécifiquement la 
biomasse forestière comme étant la matière ligneuse 
non marchande issue des activités forestières.
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Donc, les bois marchands non attribués ainsi que 
les souches et les racines ne font pas partie de la 

biomasse forestière présentée.
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Méthode - Biomasse forestière

Liée à la récolte prévue aux possibilités 
forestières 2013-2018 - Modification 2014 
(moyenne des 25 premières années)

Analyse produite par unité d’aménagement
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Méthode - Biomasse forestière (suite)

Basée sur 
le niveau de récolte annuel déterminé
(m3/an)
la superficie totale récoltée annuellement
le volume récolté par hectare 
la proportion du volume attribuable sur les 
possibilités forestières annuelles
les procédés de récolte
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Méthode - Biomasse forestière (suite)

Une table de biomasse développée par la 
firme de consultants DGR
Les équations de Boudewyn et al. (2007) 
et d’Alemdag (1983)
Tests de validation avec les équations du 
Service Canadien des Forêts
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Méthode - Biomasse forestière (suite)

Exemple : Table de biomasse développée par DGR

13



14

Méthode - Biomasse forestière (suite)

Les paramètres sont intégrés dans un outil 
Excel
Les résultats de la biomasse des branches 
et du feuillage font partie du résultat final
L’écorce est excluse
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Évaluation de la biomasse

Tient compte
des possibilités forestières déterminées
des procédés de récolte

Ne tient pas compte
des bois marchands non-attribués
de la distance de récupération/transport
des coûts d’opération/rentabilité
de la fertilité des sites
des contraintes opérationnelles 
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Biomasse évaluée

16

Ratio: 

1 m3

±

0,5 tonne 
métrique 

verte (tmv)
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Résultats de la biomasse

8 298 400 tmv/an (branches)
6 558 200 tmv/an (feuillage)
14 856 600 tmv/an (totale)

Rapport disponible
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Utilisation de la biomasse

Récolte 2011-2013 dans la province
Bas St-Laurent (18 %)
Saguenay-Lac-St-Jean (1 %)
Chaudière-Appalaches (0 %)
Mauricie (8 %)
Outaouais (0 %)
Abitibi-Témiscamingue (0 %)
Nord-du-Québec (72 %)
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Correspond à un 
total d’environ      

20 000 tmv/an
Source : Mesubois

…pas un enjeu actuellement, mais peut le devenir

0,001%



Analyses d’impact des 
territoires d’intérêt
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Qu’est-ce que ces analyses d’impact ?

Mesure de l’impact d’exclure un territoire 
de la récolte forestière
Les territoires d’intérêt deviendront 
potentiellement des aires protégées
Chaque territoire est évalué
individuellement
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Méthode - Analyses d’impact

Deux méthodes possibles selon le type de 
projet 

Par exclusion de la superficie en cause
Par une nouvelle optimisation
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Analyse par exclusion de superficie
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Utilisée pour les nouveaux territoires
Analyse par superficie (hectares)
Catégorisée par type de forêt
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Nouvelle optimisation

Intégration dans la carte de l’unité
d’aménagement
Exclusion de la récolte des polygones 
associés à ce territoire
Scénario optimisé avec les mêmes 
contraintes de base ayant servi à la 
détermination
Pas d’ajustement des cibles
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Quantité d’analyses produites

Depuis 2011
Plus de 300 analyses d’impact
Environ 220 territoires étudiés

Un territoire peut être modifié et analysé
plusieurs fois.
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Résultats

Rapports d’analyses 
d’impact produits
Transmis aux 
autorités concernées 
pour mise en 
commun avec les 
autres secteurs 
(MFFP et MERN) et 
décision  
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Diffusion des résultats



Territoires forestiers résiduels
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Territoires forestiers résiduels
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90 territoires 
Prolongation ou ajustement des 
possibilités forestières par le Forestier 
en chef jusqu’en avril 2015
Le calcul des possibilités forestières     
2015-2020 est en cours
En attente des futures forêts de 
proximité
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Diffusion des résultats
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En résumé !

Le BFEC possède les données les plus 
complètes, les outils les plus performants 

et une expertise reconnue dans le 
domaine forestier pour éclairer les 
décideurs en toute transparence
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…et ce, toujours dans une perspective 
d’amélioration continue.



Merci !


