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Le mandat : 
 
À l’aide des outils et données géomatiques 

disponibles, évaluer les conséquences de 

scénarios de règlementations 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.   

 



Méthodologie 

1. Déterminer les superficies forestières ou la récolte de 

bois est possible sur un territoire de MRC en appliquant 

différentes contraintes provenant de règlementations 

municipales 

2. Évaluer l’effet cumulatif des contraintes 

3. Estimer l’impact sur la possibilité de récolte forestière 

annuelle en appliquant le rendement moyen pour le 

territoire de l’Agence de mise en valeur des forêts 

privées de la MRC analysée qui est établit à 

2,79m3/ha/an: 

 



Méthodologie (suite) 

Contraintes analysées (Interdiction de récolte)  

1. Dans les marécages arborés et tourbières boisées;  

2. Dans les secteurs de pentes de plus de 30 %; 

3. Dans une bande de protection de 200 m autour des héronnières. 

4. Bande de protection selon trois largeurs (10 m, 15 m, 20 m) 

 Pour les lacs et cours d’eau cartographiés (permanents et/ou temporaires) 

 Pour les paysages en bordure de routes (municipale et/ou provinciale) 

 Entre les voisins (unités d’évaluation) 

 Pour les milieux humides (protection intégrale du milieu humide et de sa bande riveraine) 



Le territoire à l’étude : 
 
Un territoire d’une MRC a été choisi pour une question de 

disponibilité des données géomatiques. Ce n’est pas une 

application de la règlementation existante dans cette 

MRC: 

Portrait du territoire: 

 Superficie totale : 133 660 hectares 

 Paysage dominé par la forêt : 104 453 hectares 

 Présence d’agriculture surtout au sud : 6 787 hectares 

 Un réseau hydrologique bien présent : 8 864 hectares de lacs et rivières et 

plus de 2 400 km de ruisseaux (permanents ou intermittents) cartographiés ! 





Tableau des contraintes analysées 



Tableau des contraintes analysées 





Impact sur la possibilité de récolte 

forestière annuelle 

Présentation des scénarios 



Scénario 1: Application des lois et 

règlementations provinciales en vigueur 





Scénario 2 : Contraintes supplémentaires à 

l'aménagement pour les marécages arborés, les 

tourbières boisées, les pentes fortes et les héronnières 





Scénario 3 : Interdiction de toute 

récolte dans une bande de 10 mètres  





Scénario 4 : Interdiction de toute 

récolte dans une bande de 15 mètres  





Scénario 5: Interdiction de toute 

récolte dans une bande de 20 mètres  





Résumé des différents scénarios analysés 







Conclusion 

 

 L'analyse du secteur à l'étude démontre toute l'ampleur que peut 
avoir une règlementation municipale sévère sur la possibilité de 

récolte forestière annuelle. Prises 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. 


