
Déterminer les possibilités forestières 
dans un monde changeant

Gérard Szaraz, forestier en chef

« Le futur n’est plus ce qu’il était »
Yogi Berra



Mise en situation



Possibilités forestières

PAC : Possibilité annuelle de coupe
(AAC : annual allowable cut)

Volume de bois qu’il est possible de 
prélever chaque année dans une 

zone donnée

Permet de réglementer le niveau de 
récolte pour garantir un 

approvisionnement durable en bois
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OIFQ, 2000. Dictionnaire de la foresterie



Objectifs du régime forestier

 Assurer la pérennité du patrimoine forestier et implanter 
un aménagement durable des forêts 

 Favoriser un aménagement écosystémique et une 
gestion intégrée et régionalisée des ressources et du 
territoire forestier 

 Soutenir la viabilité des collectivités forestières 

…
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Diffusion des possibilités
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Analyses sous-jacentes

 Intégration de valeurs autres que la matière ligneuse

 Éclairage des décideurs par des évaluations d’impacts

Optimisation des stratégies selon des conditions à
respecter

Démonstration de la prise en compte de l’aménagement 
durable des forêts
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Application / zonage Triade
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Défis d’amélioration - technique



Défis techniques - enjeux

 Incertitudes sur l’horizon à long terme

Dimension économique

 Attributs essentiels des écosystèmes

Qualité du bois

 Production de matière ligneuse

 Valeurs fauniques

 Lien entre possibilités forestières et volumes attribuables
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Incertitudes
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Réduction a priori des possibilités (%)
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Dimension économique

Des m3 , des $
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Attributs des écosystèmes
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Qualité du bois

Du volume, oui, mais quel volume ?
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Production de matière ligneuse

Réalisation du potentiel de production
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m3/ha/an

8,2     Rendement de plantations
Ex.: Épinette blanche, La Doré (Lac Saint-Jean)

4,0     Intensification de l’aménagement
3,6     Rendement potentiel forêt naturelle

2,0     Rendement soutenu potentiel

1,2     Possibilité à rendement soutenu



Valeurs fauniques
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Possibilités et attributions
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Possibilités forestières
Attribution
Récolte



Défis d’amélioration - organisationnel
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Défis organisationnels

 Partage de l’expertise et vulgarisation des résultats

Mise à profit de l’expertise et des outils développés

 Simplification des processus

Ciblage des actions là où cela compte le plus

 Synergie entre le calcul des possibilités et les autres 
facettes de la planification forestière



Merci


