Calcul des possibilités forestières
2013-2018

Unité d’aménagement 082-51

ERRATUM

Nous tenons à vous informer qu’une erreur s’est glissée dans le rapport « Résultats finaux de
l’analyse des possibilités forestières 2013-2018 » de l’unité d’aménagement 082-51 produit le
7 février 2014.
L’erreur se retrouve à la page 9 du rapport à la superficie de plantation intensive. Nous
aurions dû lire 310 ha au lieu de 700 ha.
La page 9 modifiée se retrouve en annexe à ce document.
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Activités d'aménagement forestier et budget requis
Les activités de récolte et les travaux sylvicoles requis pour atteindre les objectifs visés par la
stratégie d’aménagement forestier sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les superficies
correspondent aux réalisations annuelles moyennes prévues. Elles sont en partie encadrées par les
cibles établies par la Direction générale régionale (DGR). Ce niveau d’aménagement requiert un
budget annuel de 2,8 millions de dollars pour la réalisation des travaux sylvicoles.

Traitements commerciaux

Superficie
Variation avec
annuelle moyenne
2008-2013
(ha/an)
(%)

Coupe avec protection de la régénération et des sols
Autres coupes finales

3 910
100

Total des coupes totales (CT)

4 010

Éclaircie commerciale
Coupe progressive
Coupe de jardinage ou d'amélioration

100
350
0

Total des coupes partielles (CP)

450

sous-total CP Résineux
sous-total CP Feuillus tolérants et pins

350
100

Total des activités de récolte

4 460

Cibles de la DGR

Gradient
Extensif

3 % des CT ± 25 %

45 %
Intensif
De base
Intensif

2%

5 à 9 % des récoltes

80 à 100 ha/an

39 %

90 %
10 %

% coupes totales / récolte
% coupes partielles / récolte

Traitements non commerciaux
Ligniculture (essences à croissance rapide)
Plantation intensive (2 000 plants/ha)
Plantation de base (1 600 plants/ha)
Regarni
% de plantation des coupes totales

Total des plantations et regarni
Nettoiement et dégagement de la régénération
Éclaircie précommerciale
Dégagement des plantations

Total des travaux d'éducation
Scarifiage partiel
Scarifiage en plein

Variation avec
Superficie
annuelle moyenne
2008-2013
(ha/an)
(%)

21 à 40 % des CT

85 %

170
50
910

1 130

Gradient
Élite
Intensif
De base

310
450
280
26 %

1 040

Cibles de la DGR

200 à 400 ha/an
Intensif

-14 %

630
760

Total de la préparation de terrain

1 390

354 %

Scénarios sylvicoles
Les scénarios sylvicoles retenus dans les analyses sont basés sur les Guides sylvicoles par
végétations potentielles du MRN et ont été sélectionnés conjointement avec la DGR.

Particularités liées aux activités d’aménagement
Les autres coupes finales comprennent la CPPTM.
Le détail des cibles pour la coupe partielle dans les types de forêt résineux sont : traiter en coupe
progressive irrégulière (CPI) 5 % des superficies récoltées et traiter en coupe progressive régulière ou
en éclaircie commerciale 1 à 4 % des superficies récoltées.

Note
Pour plus d’informations sur les traitements sylvicoles, vous pouvez consulter les fascicules du
chapitre 3 du Manuel de détermination des possibilités forestières.
Bureau du forestier en chef
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