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Une présentation en trois temps

1. Le Bureau du forestier en chef

2. Possibilités forestières 101

3. Quelques enjeux au Saguenay - Lac-Saint-Jean
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1. Le Bureau du forestier en chef



Le personnel de Roberval
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Présence sur le territoire
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…répartis dans 4 divisions territoriales 
comprenant 15 lieux physiques 

62 employés …



Mission
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 Déterminer les possibilités forestières,

 Éclairer les décideurs et

 Informer la population sur l’état et la gestion des 

forêts ...

… afin d’assurer la pérennité et l’utilisation 
diversifiée du milieu forestier



Livrables
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Possibilités forestières

Bilan quinquennal

Avis
Avis du Forestier en chef

à la ministre des Ressources naturelles 



2. Possibilités forestières 101



Cycle de la planification forestière 
et des possibilités forestières

Analyse du territoire 

Attribution des volumes de bois

Mise en œuvre de la stratégie

Élaboration de la stratégie 

Réalisation des suivis

Détermination des 
possibilités forestières

Calcul des possibilités 
forestières

Réalisation des bilans 

Étapes en 
interaction 
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Un exercice prévisionnel

10



Rendement soutenu
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Récolte  ≤ Accroissement
Temps 



Possibilité forestière
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reflète les valeurs de la société

maintient les avantages multiples de la fore ̂t 

respecte la capacité des écosystèmes

Correspond au volume maximum de récolte 
annuelle de bois que l'on peut prélever 

à perpétuité sans diminuer 
la capacité productive du milieu forestier



Facteurs de variation des 
possibilités : en + et en -
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 Définitions de forêt, de volume, …
 Superficie forestière
 Intensité d’aménagement
 Structure, composition et répartition forestières
 Autres valeurs et conditions à respecter
 Perturbations naturelles (feux, insectes, 

changements climatiques)
 …



Parce que les temps changent
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Possibilité forestière régionale (M m3)

1980  1985  1990  1995   2000  2005  2010
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Processus du calcul des 
possibilités

15

Détermination

Revue externe

Réalisation du 
calcul

Acquisition et 
chargement des 
données

Livraison des résultats

Validation

Optimisation, spatialisation, analyse 
économique

Détermination de l’évolution des strates

Diagnostic et stratégie sylvicole

Compilation / strates d’aménagement

Production des données cartographiques



Possibilité forestière et attribution
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3. Quelques enjeux au SLSJ



Enjeux actuels
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 Production
- Mise en valeur des potentiels de production
- Récolte de la possibilité : combien et quel bois ?

 Production/protection
- Certification forestière

 Protection
- Aménagement écosystémique
- Caribou forestier



Mise en valeur des potentiels de 
production dans la région  EN1
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m3/ha/an

8,2     Rendement plantations

3,2     Rendement potentiel forêt naturelle

1,6     Rendement soutenu potentiel

0,9     Possibilité à rendement soutenu



Récolte vs possibilité EN2

Combien de bois ? 
Mais aussi quel bois ?
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Certification forestière  EN3
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Aménagement écosystémique EN4
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Caribou forestier : 
espèce menacée / vulnérable  EN5
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Caribou ET/OU travailleurs
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En conclusion: une question 
d’équilibre
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15 ans

Aires protégées
Aménagement 
écosystémique

Sylviculture

Utilisation diversifiée



La suite

 1er avril     : Possibilités sommaires établies en 2011

 Printemps : Revue externe des résultats du calcul

 Automne   : Avis à la ministre sur les résultats finaux

 Avril 2014 : Application de possibilités modifiées
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Merci


