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MANDAT 

À l’aide des outils et données géomatiques disponibles, le présent mandat consiste à évaluer les 

conséquences de scénarios de réglementations fictives sur la superficie forestière pouvant être dédiée 

à la production de bois et la possibilité de récolte forestière, à l’échelle d’un territoire d'une MRC.   
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PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D'ÉTUDE 

La MRC d'Argenteuil, choisie comme territoire d'analyse de la présente étude, est située au sud-ouest 

de la région administrative des Laurentides et chevauche les régions physiographiques des basses-

terres du Saint-Laurent et le contrefort du Bouclier canadien. Elle comprend 9 municipalités et 

couvre au total environ 133 660 hectares. Les terrains forestiers privés dominent le paysage avec  

104 453 hectares, suivis par les lacs et les cours d’eau, les terres agricoles et les milieux urbanisés. Le 

résumé de l'utilisation du sol pour l'ensemble de la MRC est illustré à la figure 1. 

 

Le choix de cette MRC a été justifié par la disponibilité des données géomatiques nécessaires à la 

réalisation de cette étude.  

  



Secteur témoin

Territoire à l'étude
MRC d'Argenteuil Ü

Légende
Utilisation du sol
Municipalité (133 660 ha)
Plans d'eau (8 864 ha)
Agricole (6 787 ha)
Milieu urbanisé (3 249 ha)
Agroforestier (3 160 ha)
Inondé (2 956 ha)
Milieu faiblement humanisé (877 ha)
Ligne de transport d'énergie (561 ha)
Gravière (348 ha)
Routes (288 ha)
Terres publiques (2 117 ha)
Terrains forestiers privés (104 453 ha)

1:200 000
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MÉTHODOLOGIE 

L’analyse n’a pas porté sur l’application des réglementations en vigueur sur le territoire choisi. 

L’évaluation des conséquences fut plutôt réalisée à l’aide de scénarios fictifs correspondant à des 

réglementations que l’on retrouve dans l’une ou l’autre des municipalités du Québec ou des 

réglementations provinciales comme celles du ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.  

 

Les scénarios ont été établis pour présenter un niveau croissant de contrainte à l’abattage d’arbres 

pour répondre aux objectifs environnementaux et sociétaux suivants :  

• La protection des lacs et des cours d’eau; 

• La protection visuelle le long des routes et entre deux voisins; 

• La protection des milieux humides; 

• La protection des pentes fortes; 

• La protection des habitats fauniques.  

 

Dans un premier temps, les pertes de superficies forestières dédiées à la production de bois ont été 

calculées selon les hypothèses règlementaires suivantes :  

• L’interdiction de récolte dans les marécages et tourbières arborées. Cette interdiction est plus 

restrictive que la protection provinciale prévue par la Loi sur la qualité de l’environnement qui 

permet la récolte de bois dans les tourbières boisées et peut autoriser la récolte dans les 

marécages arborés selon certaines conditions. 

• L’interdiction de récolte dans les pentes fortes de 31 % à 40 %. Cette interdiction est utilisée 

pour la protection des paysages. 

• L’application de bandes de protection en bordure des lacs et cours d’eau cartographiés de 10, 

15 et 20 mètres. Cette protection est plus restrictive que ce qui est prévu par la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables du ministère du Développement 

durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Cette 

politique permet une récolte partielle des tiges, sans le passage de la machinerie, dans une 

bande de 10 à 15 mètres en bordure des lacs et des cours d’eau.  

• L’application de bande de protection visuelle en bordure des routes et des voisins de 10, 15 

et 20 mètres. 
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• L’application de bandes de protection en bordure des milieux humides de 10, 15 et 20 

mètres. Cette protection est plus restrictive que la protection provinciale prévue par la Loi sur 

la qualité de l’environnement qui ne prévoit pas de bandes de protection.  

• L’application d’une zone de protection de 200 mètres autour des héronnières. Cette 

protection est plus restrictive que la protection provinciale prévue en forêt privée par la Loi 

sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui ne prévoit pas de bandes de protection en 

forêt privée. 

 
Dans un second temps, les scénarios combinant ces hypothèses ont été établis :  

• Scénario 1 : Application des lois et réglementations provinciales en vigueur.  

C’est le scénario basé sur la forêt productive et accessible des unités d’évaluation ayant une 

superficie boisée de 4 hectares et plus. Bien que toutes les superficies forestières puissent 

faire l’objet d’une récolte, la superficie boisé de 4 hectares et plus a été retenue puisqu’il s’agit 

de la superficie minimale pour être admissible à devenir producteur forestier selon la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier. Les aulnaies, les pentes abruptes (41 % et plus), les 

sommets (entourés de pentes de plus de 41 %), ainsi que les dénudés humides et secs ont été 

soustraits de cette superficie.  

• Scénario 2 : Contraintes supplémentaires pour les marécages arborés, les tourbières 

boisées, les pentes fortes et les héronnières.  

Il s’agit de la superficie forestière productive accessible des lots boisés de 4 hectares et plus à 

laquelle on soustrait la superficie des marécages arborés et tourbières boisées, les secteurs de 

pentes fortes (31 % à 40 %) ainsi que les héronnières et leur bande de protection de  

200 mètres.  

• Scénario 3 : Interdiction de toute récolte dans une bande de 10 mètres en bordure des 

lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides.  

C’est la superficie forestière productive accessible des lots boisés de 4 hectares et plus à 

laquelle on soustrait les bandes riveraines de 10 mètres des lacs et cours d’eau cartographiés 

(permanents et/ou temporaires), les bandes de protection visuelle de 10 mètres pour les 

paysages de routes (municipales et/ou provinciales), les bandes de protection visuelle de  

10 mètres entre les voisins (unités d’évaluation), les milieux humides et leurs bandes 

riveraines de 10 mètres, les secteurs de pentes fortes (31 % à 40 %) ainsi que les héronnières 

et leur bande de protection de 200 mètres. 
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• Scénario 4 : Interdiction de toute récolte dans une bande de 15 mètres en bordure des 

lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides.  

Il s’agit de la superficie forestière productive accessible des lots boisés de 4 hectares et plus à 

laquelle on soustrait les bandes riveraines de 15 mètres des lacs et cours d’eau cartographiés 

(permanents et/ou temporaires), les bandes de protection visuelle de 15 mètres pour les 

paysages de routes (municipales et/ou provinciales), les bandes de protection visuelle de  

15 mètres entre les voisins (unités d’évaluation), les milieux humides et de leurs bandes 

riveraines de 15 mètres, les secteurs de pentes de plus de 30 % ainsi que les héronnières et 

leur bande de protection de 200 mètres. 

• Scénario 5 : Interdiction de toute récolte dans une bande de 20 mètres en bordure des 

lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides.  

C’est la superficie forestière productive accessible des lots boisés de 4 hectares et plus à 

laquelle on soustrait les bandes riveraines de 20 mètres des lacs et cours d’eau cartographiés 

(permanents et/ou temporaires), les bandes de protection visuelle de 20 mètres pour les 

paysages de routes (municipales et/ou provinciales), les bandes de protection visuelle de  

20 mètres entre les voisins (unités d’évaluation), les milieux humides et de leurs bandes 

riveraines de 20 mètres, les secteurs de pentes de plus de 30 % ainsi que les héronnières et 

leur bande de protection de 200 mètres. 

 

Dans un troisième temps, la réduction de la possibilité de récolte forestière annuelle fut estimée en 

fonction des pertes de superficies forestières productives et du taux de rendement moyen de  

2,79 m³/ha/année, établi par le calcul de la possibilité de récolte forestière pour le territoire de 

l’Agence de mise en valeur des forêts privées des Laurentides.    

Enfin, un exercice a été réalisé pour tenir compte du chevauchement entre deux hypothèses de 

contraintes. Par exemple, une bande riveraine pouvant se retrouver dans la bande de protection 

visuelle entre deux voisins.   
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SOURCES DES INFORMATIONS ET LIMITES MÉTHODOLOGIQUES 

L’approche méthodologique utilisée comporte des imprécisions et des limites liées aux différents 

outils géomatiques utilisés. Généralement, ces outils ne sont pas utilisés pour la réalisation des 

travaux forestiers à l’échelle d’un lot boisé étant donné les imprécisions. Bien que ces outils 

présentent des marges d’erreur qui influencent les résultats, ils constituent néanmoins les 

informations de base utilisées dans la planification de l’aménagement et du développement du 

territoire régional.  

 

Les données géomatiques permettent d’établir les superficies forestières et les volumes de bois sur 

pied en forêt. Il est alors possible d’estimer la possibilité de récolte forestière à l’aide des superficies 

permettant l’aménagement forestier.  

 

Voici les sources des informations utilisées :   

• La carte écoforestière du Système d'information écoforestière (S.I.E.F.), publiée par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, a permis de déterminer les superficies 

forestières. Cet outil géomatique contient une multitude d’informations par peuplement 

forestier établies selon la Norme de stratification écoforestière du quatrième programme 

décennal d’inventaire écoforestier du Québec méridional.  Pour chacun des peuplements 

forestiers, on y retrouve également la classe de pente qui exprime l’inclinaison du terrain où 

est située la majeure partie d’un peuplement. Cette classe de pente a été utilisée pour 

identifier les peuplements forestiers dans les sommets, les pentes abruptes et les pentes 

fortes.  

• Les volumes de bois proviennent des données de compilation produites selon la nouvelle 

approche d’inventaire par peuplement écoforestier (NAIPF) établi par le ministère des 

Forêts, de la Faune et des Parcs lors du quatrième programme décennal d’inventaire 

écoforestier du Québec méridional. Les compilations sont réalisées à l’aide de la méthode 

statistique k-NN. Cette approche compile les volumes tirés des placettes d’inventaire en 

fonction des attributs interprétés du peuplement, du positionnement géographique, des 

conditions climatiques et de la productivité potentielle.  

• L’information sur les lacs et les cours d’eau cartographiés provient de la Base  de données 

topographiques du Québec (B.D.T.Q). À noter que la précision des informations 

hydrographiques sous-estime la présence de nombreux cours d’eau, permanents ou 

intermittents, en milieu forestier.   
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• L’information sur les unités d’évaluation pour déterminer les bandes de protection entre les 

voisins provient de la couche géomatique cadastrale de la MRC d’Argenteuil 2017. Elle 

présente l’ensemble des unités d’évaluation foncière du territoire. Cette information a 

également permis de calculer la superficie forestière des unités d’évaluation d’une superficie 

boisée de 4 hectares et plus.   

• L’information sur les routes provient de la Base de données topographiques du Québec 

(B.D.T.Q). 

• La cartographie détaillée des milieux humides provient de l’inventaire des milieux humides 

de Canards Illimités. Elle a été produite par photo-interprétation en utilisant les photos 

aériennes numériques et d’autres données complémentaires sur le relief, l’hydrologie, la 

végétation et les sols. La cartographie est ensuite validée par des survols aériens, par des 

visites sur le terrain et par la consultation de diverses données complémentaires. Bien que 

cette carte comporte des imprécisions à l’échelle d’un lot boisé, elle donne un bon aperçu des 

milieux humides à l’échelle régionale.   

• L’information sur les héronnières provient de la carte des habitats fauniques produite par le 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs à l’aide d’inventaires fauniques du territoire. La 

carte a été produite en 2014. 

• L’estimation de la possibilité de récolte forestière est établie en utilisant le rendement moyen 

de 2,79 m³ par hectare par année en fonction des superficies permettant l’aménagement 

forestier. Ce rendement a été déterminé à la suite du calcul de la possibilité de récolte 

forestière régionale, en 2014, pour le territoire de l’Agence des forêts privées des 

Laurentides.  Le calcul de la possibilité de récolte forestière pour cette agence est définie 

comme étant le volume de bois qu’il est permis de prélever chaque année afin de conserver 

le même volume de bois sur pied en forêt.  
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RÉSULTATS 

Avant de simuler quelconques scénarios, nous devions évaluer les superficies et les volumes pour 

chacune des contraintes environnementales ou sociétales énumérées précédemment. Le tableau 1 

résume les résultats pour chacune d'entre elles. La cartographie des contraintes prises 

individuellement se trouve quant à elle en annexe. 

 

Tableau 1 : Résumé des données des contraintes environnementales et sociétales analysées 

 

 

Une fois ces évaluations terminées, cinq scénarios de réglementations municipales ont été simulés 

afin d'évaluer les impacts cumulatifs de ces dernières sur la superficie forestière productive disponible 

et la possibilité de récolte forestière.  
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Le tableau 2 présente le scénario de référence puisqu’il s’agit du territoire forestier permettant 

l’aménagement forestier selon l’application des lois et réglementations provinciales en vigueur.  Les 

résultats des scénarios subséquents découleront de la comparaison avec ce premier scénario qui 

présente la superficie forestière productive accessible des unités d’évaluation d’une superficie de  

4 hectares et plus. La figure 2 présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 2 : Scénario 1 - Application des lois et réglementations provinciales en vigueur 

 
 

  



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Scénario 1
Application des lois et réglementations provinciales en vigueur Ü

Légende

Plans  d'eau
Cours  d'eau permanents 
Cours  d'eau intermittents 
Routes
Limites des  unités d’évaluation d’une 
superficie bois ée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Forêts  productives  des unités  d’évaluation d’une 
superficie bois ée de 4 ha et plus  (69 803 ha)
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Le tableau 3 présente les conséquences de soustraire les marécages arborés, les tourbières boisées, les 

pentes fortes et les héronnières des superficies forestières permettant l’aménagement forestier par 

rapport au scénario 1.  La figure 3 présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 3 : Scénario 2 - Contraintes supplémentaires pour les marécages arborés, les 
tourbières boisées, les pentes fortes et les héronnières 

 
 

Note : En raison de la superposition des contraintes, les totaux ne correspondent pas à la somme de leurs 

éléments. 

 

  



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Scénario 2
Contraintes supplémentaires à l'aménagement forestier pour les marécages 

arborés, les tourbières boisées, les pentes fortes et les héronnières Ü

Légende
Plans d'eau
Cours d'eau permanents 
Cours d'eau intermittents 
Rou tes
Limites des unités d’évaluation d’u ne 
superficie boisée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Forêts productives des unités d’évalu ation d’une 
superficie boisée de 4 ha et plus (69 803 ha)
Interdiction de tou te récolte dans les pentes fortes de
31 % à 40 %, dans un périmè tre de 200 m 
au tou r d'une héronniè re, dans les marécages arborés et
tou rbiè res boisées (13 553 ha)
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Le tableau 4 présente les conséquences d’augmenter les contraintes du scénario 2 en ajoutant des 

bandes de protection de 10 mètres pour des bandes riveraines, des lignes de lots entre deux voisins, 

des routes et des milieux humides. La figure 4 présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 4 : Scénario 3 - Interdiction de toute récolte dans une bande de 10 mètres en bordure 
des lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides 

 
 

Note : En raison de la superposition des contraintes, les totaux ne correspondent pas à la somme de leurs 

éléments. 

 
 

 

  



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Scénario 3
Interdiction de toute récolte dans une bande de 10 mètres Ü

Légende
Plans d'eau
Cou rs d'eau  perm anents 
Cou rs d'eau  interm ittents 
Rou tes
Lim ites des u nités d’évalu ation d’u ne 
su perficie boisée de 4 ha et plu s

1:300 000

1:10 000

Forêts produ ctives des u nités d’évalu ation d’u ne 
su perficie boisée de 4 ha et plu s (69 803 ha)
Interdiction de tou te récolte dans les pentes fortes de
31 % à  40 %, dans u n périm ètre de 200 m  au tou r 
d'u ne héronnière, de tou s les m ilieu x hu m ides, 
des bandes riveraines des cou rs d'eau  et lacs,
des bandes de protections visu elles entre voisins 
et des paysages en bordu re des rou tes (23 669 ha) 
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Le tableau 5 présente les conséquences d’augmenter les contraintes du scénario 2 en ajoutant des 

bandes de protection de 15 mètres pour des bandes riveraines, des lignes de lots entre deux voisins, 

des routes et des milieux humides. La figure 5 présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 5 : Scénario 4 - Interdiction de toute récolte dans une bande de 15 mètres en bordure 
des lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides 

 
 

Note : En raison de la superposition des contraintes, les totaux ne correspondent pas à la somme de leurs 

éléments. 

 

  



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Scénario 4
Interdiction de toute récolte dans une bande de 15 mètres Ü

Légende
Plans d'eau
Cours d'eau permanents 
Cours d'eau intermittents 
Rou tes
Limites des unités d’évaluation d’u ne 
superficie boisée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Forêts productives des unités d’évalu ation d’une 
superficie boisée de 4 ha et plus (69 803 ha)
Interdiction de tou te récolte dans les pentes fortes de
31 % à 40 %, dans un périmètre de 200 m au tou r 
d'une héronnière, de tous les milieux humides,
des bandes riveraines des cours d'eau et lacs,
des bandes de protections visuelles entre voisins et
des paysages en bordu re des rou tes (27 821 ha) 



 

20 

 

Le tableau 6 présente les conséquences d’augmenter les contraintes du scénario 2 en ajoutant des 

bandes de protection de 20 mètres pour des bandes riveraines, des lignes de lots entre deux voisins, 

des routes et des milieux humides. La figure 6 présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 6 : Scénario 5 - Interdiction de toute récolte dans une bande de 20 mètres en 
bordure des lacs et cours d’eau, des voisins de lots boisés, des routes et des milieux humides 

 
 

Note : En raison de la superposition des contraintes, les totaux ne correspondent pas à la somme de leurs 

éléments. 

 



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Scénario 5
Interdiction de toute récolte dans une bande de 20 mètres Ü

Légende
Plans d'eau
Cou rs d'eau  perm anents 
Cou rs d'eau  interm ittents 
Rou tes
Lim ites des u nités d’évalu ation d’u ne 
su perficie boisée de 4 ha et plu s

1:300 000

1:10 000

Forêts produ ctives des u nités d’évalu ation d’u ne 
su perficie boisée de 4 ha et plu s (69 803 ha)
Interdiction de tou te récolte dans les pentes fortes de
31 % à  40 %, dans u n périm ètre de 200 m  au tou r 
d'u ne héronnière, de tou s les m ilieu x hu m ides,
des bandes riveraines des cou rs d'eau  et lacs,
des bandes de protections visu elles entre voisins
et des paysages en bordu re des rou tes (31 634 ha) 
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Le tableau 7 présente les différents scénarios analysés pour évaluer les conséquences d’une 

réglementation restreignant la récolte forestière sur la possibilité de récolte forestière.  La figure 7 

présente la cartographie illustrant ce scénario. 

 

Tableau 7 : Résumé des différents scénarios analysés  

 
  



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Résumé des différents scénarios analysés Ü

Légende
Plan s d'eau
Cours d'eau perman en ts 
Cours d'eau in termitten ts 
Routes
Limites des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Forêts productiv es des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus (69 803 ha)
Scé n ario 2 (13 553 ha)
Scé n ario 3 (23 669 ha)
Scé n ario 4 (27 821 ha)
Scé n ario 5 (31 634 ha)
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CONCLUSION 

L'analyse du secteur à l'étude démontre toute l'ampleur que peut avoir une réglementation municipale 

sévère sur la possibilité de récolte forestière annuelle. Prise individuellement, chacune des contraintes 

peut sembler raisonnable, mais l'effet cumulatif a une incidence drastique sur les volumes disponibles, 

allant de 19,3 % à 45,5 % de perte des volumes disponibles annuellement selon les hypothèses 

retenues.  



 

 

 

 

 

Analyse des conséquences de la réglementation 

environnementale en forêt privée sur la possibilité de 

récolte forestière (annexe 1 et annexe cartographique) 

 

 

 

 

 

 



Annexe 1 : Effet d’une superficie maximale de récolte par période de  
10 ans sur la possibilité de récolte forestière 

Voici une évaluation de l’effet d’une restriction de la superficie maximale de récolte par période de  

10 ans par unité d’évaluation municipale (lot boisé). Trois scénarios de superficie maximale de récolte 

par unité d’évaluation sont considérés, soit 4 hectares, 20 % ou 10 % de la superficie forestière totale 

d’un seul tenant ou uniformément répartie. Le nombre d’unités d’évaluation municipale ayant une 

superficie boisé de 4 hectares et plus sur le territoire de la MRC est de 2 728.  

L’impact de cette restriction par rapport à la possibilité de récolte forestière est évalué en fonction 

d’une simulation de récolte des superficies maximales permises sur un horizon de 10 ans.  À noter 

qu’il s’agit d’une estimation de la possibilité de récolte forestière tel qu’indiqué dans le rapport.  

 

Afin de simuler les volumes récoltés, un volume moyen de 166 m³/ha pour la récolte totale et de 

66 m³/ha pour la récolte partielle (40 % du volume) ont été utilisé. Ce volume correspond à la 

moyenne retrouvée dans tous les peuplements forestiers de la classe d’âge de 70 ans et plus des 

inventaires forestiers du territoire de l’Agence des forêts privées des Laurentides.   

 
Le tableau 8 présente l’effet de limiter la superficie pouvant être récolté pour chacune des unités 

d’évaluation sur la possibilité de récolte forestière par période de 10 ans lorsque le mode de coupe 

totale est préconisé.   

 

 

Tableau 8 : Effet d’une superficie maximale de récolte selon un mode de coupe totale 

 
  



Le tableau 9 présente l’effet de limiter la superficie pouvant être récolté pour chacune des unités 

d’évaluation sur la possibilité de récolte forestière par période de 10 ans lorsque le mode de coupe 

partielle est préconisé.   

 

Tableau 9 : Effet d’une superficie maximale de récolte selon un mode de coupe partielle 

 
 

 

Cette simulation appliquée sur le territoire de la MRC démontre qu’une réglementation municipale 

limitant la superficie de récolte d’un lot boisé par période de 10 ans peut avoir un impact sur la 

possibilité de récolte forestière d’un territoire selon les restrictions appliquées. Ainsi, lorsqu’un mode 

de récolte par coupe totale est préconisé, la limitation à 10 % de la superficie d’une unité d’évaluation 

peut diminuer la possibilité de récolte de 41 % alors que la limite de 4 ha peut diminuer la possibilité 

de récolte de 7 % et celle de 20 % pourrait faire dépasser la possibilité de récolte de 19 %. L’effet 

s’est avéré très important lorsque le mode de récolte préconisé est la coupe partielle faisant diminuer 

la possibilité de récolte forestière du territoire de 53 % à 76 % selon les superficies maximales de 

récolte simulées.          



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Incidence du retrait des bandes riveraines des
ruisseaux  et lacs sur la forêt productive des

unités d’évaluation d’une superficie boisée de 4 hectares et plus
Ü

Légende
Plan s d'eau
Cours d'eau perman en ts 
Cours d'eau in termitten ts 
Routes
Limites des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Ban des riv erain es de 10 m (3 483 ha)
Ban des riv erain es de 15 m (5 279 ha)
Ban des riv erain es de 20 m (7 111 ha)
Forêts productiv es des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus (69 803 ha)



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Incidence du retrait des marécages arborés, tourbières boisées et des 
zones d'interdiction autour des héronnières sur la forêt productiv e des
unités d’év aluation d’une superficie boisée de 4 hectares et plus Ü

Légende
Protection intégrale des m arécages arborés 
et tou rbières boisées (7 462 ha)
Zone d'interdiction de récolte dans u n périm ètre de 200 m  
au tou r d'u ne héronnière (513 ha)
Forêts produ ctives des u nités d’évalu ation 
d’u ne su perficie boisée de 4 ha et plu s (69 803 ha)

Plans d'eau
Cou rs d'eau  perm anents 
Cou rs d'eau  interm ittents 
Rou tes
Lim ites des u nités d’évalu ation d’u ne 
su perficie boisée de 4 ha et plu s

1:300 000

1:10 000



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Incidence du retrait des zones d'interdiction de récolte autour de
tous les milieux  humides sur  la forêt productive des

unités d’évaluation d’une superficie boisée de 4 hectares et plus Ü

Légende
Plans d'eau
Co urs d'eau permanents 
Co urs d'eau intermittents 
Ro utes
Limites des unités d’évaluatio n d’une 
superficie bo isée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Zo ne d'interdictio n de réco lte auto ur des
milieux  humides de 10 m (12 050 ha)
Zo ne d'interdictio n de réco lte auto ur des
milieux  humides de 15 m (14 100 ha)
Zo ne d'interdictio n de réco lte auto ur des
milieux  humides de 20 m (16 131 ha)
Fo rêts pro ductives des unités d’évaluatio n d’une 
superficie bo isée de 4 ha et plus (69 803 ha)



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Incidence du retrait des bandes de protection visuelles entre
voisins et des pay sages en bordure des routes sur la forêt productive des

unités d’évaluation d’une superficie boisée de 4 hectares et plus Ü

Légende
Plan s d'eau
Cours d'eau perman en ts 
Cours d'eau in termitten ts 
Routes
Limites des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000

Ban des de protection  v isuelles de 10 m (6 072 ha)
Ban des de protection  v isuelles de 15 m (9 112 ha)
Ban des de protection  v isuelles de 20 m (12 110 ha)
Forêts productiv es des un ités d’é v aluation  d’un e 
superficie boisée de 4 ha et plus (69 803 ha)



(MRC d'Argenteuil)

Secteur témoin

Incidence du retrait des  pentes  de 31 à 40 %
sur la forêt productive des  unités  d’évaluation 
d’une s uperficie bois ée de 4 hectares  et plus

Ü

Légende
Interdictio n de réco lte dans les pentes fo rtes
(31 à  40 %) (5 596 ha)
Fo rêts pro ductives des unités d’évaluatio n d’une 
superficie bo isée de 4 ha et plus (69 803 ha)

Plans d'eau
Co urs d'eau permanents 
Co urs d'eau intermittents 
Ro utes
Limites des unités d’évaluatio n d’une 
superficie bo isée de 4 ha et plus

1:300 000

1:10 000
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