Plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) des TPI
2021-2022. Plan spécial d’aménagement TBE- Lac Miquet

Consultation publique par zoom - 19 janvier 2022
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But de la rencontre
o Informer les usagers du secteur de la planification en élaboration
o Échanger sur les préoccupations des usagers
o Discuter d’éventuelles mesures d’harmonisation
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Mise en situation
Cadre juridique et légal de gestion des TPI
• Entente spécifique de délégation des terres publiques intramunicipales entre le
gouvernement du Québec et la région (depuis 1996)
• Convention de gestion territoriale entre le gouvernement du Québec et la MRC
(1997- reconduit par décrets depuis cette date):
• Pouvoirs et responsabilités délégués:
• Planification intégrée de développement et d’utilisation du territoire
• Gestion foncière
• Règlementation foncière
• Gestion forestière
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Planification forestière
Ministère des forêts, de la faune et des Parcs
(MRC par délégation)
Le Ministère est responsable de l’aménagement durable des forêts du domaine de
l’État et de leur gestion. Il est aussi responsable de la planification forestière, du
suivi et du contrôle des interventions forestières, de l’attribution des droits
forestiers ainsi que du mesurage des bois.
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Gestion forestière sur les TPI
 PGAF 2001-2006 et 2007-2012 en vertu de l’ancienne Loi sur les forêts
 Reconduction du PGAF jusqu’en 2016 suite à l’instauration du nouveau
régime forestier
 Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier – Avril 2013
 Délai jusqu’au 1er avril 2018 – Mise en place progressive des PAFIT-PAFIO
 Nouvelles délégations de gestion territoriale avec les MRC pour la période
2016-2021 – Prolongation jusqu’à la signature d’une nouvelle entente
 Nouvelles responsabilités dans le cadre du nouveau cadre règlementaire (rétroactif
au 1er avril 2016)
 Mise en œuvre du PAFIT - Avril 2018
 Obligations de certification environnementale (ISO 14001 ou CEAF) pour la
réalisation de travaux forestiers sur les TPI
 Transition vers RADF au 1er avril 2018
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Gestion forestière sur les TPI
Rappel du nouveau mode de gestion forestière
• En conformité avec l’article 7.2 de la convention de gestion territoriale, suite à la
réception du calcul de possibilité forestière, la MRC doit produire un PAFIT et un
PAFIO
• Le calcul a été déposé en avril 2015 (reconduction jusqu’en 2023 – FEC)
• Le PAFIO est en vigueur depuis juin 2016
• Le PAFIT est en vigueur depuis avril 2018
Secteur chemin Pointe-d’Appel

Secteur lac Rémi
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Contexte forestier
Forestier en chef
Le forestier en chef (FEC) a la responsabilité de déterminer les possibilités
forestières, lesquelles correspondent au volume maximum des récoltes annuelles
que l’on peut prélever à perpétuité, sans diminuer la capacité productive du
milieu forestier.
Cet exercice doit tenir compte de certains objectifs d’aménagement durable des
forêts telle la dynamique naturelle des forêts, notamment leur composition et leur
structure d’âge ainsi que leur utilisation diversifiée.
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Calcul
possibilitéforestière
forestière
2015-2023
Calculde
de possibilité
2015-2020
Avril 2015
• Période 2015-2020
• Attribution de 20 900 m3/an de volume forestier brut

Avril 2020

• Reconduction du calcul de 2015
• Aucune modification majeure ne justifie un nouveau calcul
• Travaux de révision pour intégrer l’effet de l’épidémie de TBE.

Décembre 2020
• Dépôt des résultats de l’analyse d’impact de l’avancement de l’épidémie
de la TBE sur la possibilité forestière (par le FEC).
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Calcul
possibilitéforestière
forestière
2015-2023
Calculde
de possibilité
2015-2020
Sommaire des décisions du Forestier en Chef (FEC) à
compter du 1er avril 2021 pour la MRC
Périodes

Possibilités forestières (m³ bruts/an)
Résineux

Feuillus
intolérants

Feuillus
tolérants

Total

2015-2020

11 200

9 500

200

20 900

% impact TBE
(FEC)

-4%

+4%

0%

0%

2021-2023

10 700

9 900

200

20 800

Publication du 16 décembre 2021 du FEC
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Calcul
forestière
2015-2023
Calculde
de possibilité
possibilité forestière
2015-2020
Attribution de 20 800 m3/an de volume forestier brut
o

5 bénéficiaires de convention d'aménagement des territoires forestiers résiduels
Attribution annuelle (m3/année)
2015-2020

Attribution annuelle (m3/année)
2021-2023

SEPM

FEU

TOTAL

SEPM

FEU

TOTAL

Corpo. Labrecque

1 150

1 400

2 550

1 100

1 450

2 550

Corpo. Lamarche

2 900

3 000

5 900

2 775

3 125

5 900

Corpo. L’Ascension

1 050

400

1 450

1 000

425

1 425

Corpo. Ste-Monique

1 550

1 050

2 600

1 475

1 100

2 575

Flore Bleue

1 850

1 700

3 550

1 750

1 800

3 550

Bloc Saint-Nazaire

1 150

500

1 650

1 100

525

1 625

Autres territoires

1 600

1 600

3 200

1 500

1 675

3 175

11 250

9 650

20 900

10 700

10 100

20 800

Bénéficiaires

Total
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Planification
forestière
sur les TPI
Gestion forestière
sur les TPI
Plan d’Aménagement Forestier Intégré Tactique (PAFIT)
•
•
•
•
•

Grandes orientations stratégiques
Enjeux d’aménagement
Stratégies d’aménagement
Durée de 5 ans (2017-2022)
Pas de superficies déterminées dans ce plan

Plan d’Aménagement Forestier Intégré Opérationnel (PAFIO)
• Banque de secteurs de récolte harmonisés et consultés
• On vise un 200 % consulté/harmonisé
• Assiettes de récolte et chemins mis en consultation chaque année
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Planification forestière sur les TPI
Suivi des travaux inscrits au PAFIO
Depuis 2016
 Les superficies ayant fait l’objet d’une consultation publique PAFIO antérieure
(juin 2016, avril 2017, mars 2018, avril 2019, mars 2020) et qui n’ont pas été
récoltées demeurent disponibles à la récolte si le promoteur démontre toujours
un intérêt. Toutefois, ils devront faire l’objet à nouveau d’une identification en
consultation.
 Élimination des superficies consultées (SIP) lorsqu’un chantier de récolte est
complété (SI).
Secteur lac à Mariette
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Secteurs d’intervention potentiels proposés 2021-2022
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1. SIP (secteurs d’intervention potentiels)
identifiés par les bénéficiaires ou par la MRC
•
•
•
•

Peuplements à maturité cartographique
Peuplements fortement affectés par la TBE
1 dépôt par année à la MRC
Possibilité d’un 2e dépôt avec consultation (plan spécial)

2. Commentaires recueillis sur les SIP serviront
d’intrant au raffinement de la planification
• Inventaire forestier sur les SIP harmonisés
• Établissement des prescriptions = SI dans PAFIO (200 %)

3. Le bénéficiaire établit sa planification annuelle à
partir des SI harmonisés disponibles au PAFIO
• Les permis d’intervention sont émis par la MRC via le
PAIF
• La consultation couvre les travaux de remise en production
(SCA, PLR, DEG) lorsque requis.

SIP

Période de 1 à 3 ans

SIP
avec mesures
d’harmonisation
Période de 1 à 3 ans

SI
finaux
1 an

2 ans en réserve

Gestion de l’épidémie TBE sur les TPI
Suivi de l’évolution de la TBE- MFFP

Les épidémies de TBE sont cycliques, c’est-à-dire
qu’elles reviennent environ tous les 30 à 35 ans.
Chaque épidémie peut durer de 15 à 20 ans dans un
même secteur.
Lorsque l’épidémie se poursuit pendant plusieurs
années, le feuillage devient parfois insuffisant pour
assurer la survie de l’arbre et la mortalité des arbres
débute et progresse selon leur vulnérabilité. Au fil
des ans, les arbres défoliés prennent une teinte
grisâtre qui reflète la disparition progressive du
feuillage. Au moins quatre années rapprochées de
défoliation grave des pousses sont nécessaires
avant que les premiers arbres meurent.
Les récentes données publiées par le MFFP
montrent que, dans la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, les superficies touchées par la
tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) ont
augmenté de 2019 à 2020, passant de 1 877 484
à 2 990 072 hectares. Pour 2021, les données du
Ministère indique que l’infestation diminue
dans la région. Les relevés aériens prévus en
2022 permettront de confirmer l’ensemble des
dommages appréhendés.
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Gestion de l’épidémie sur les TPI – plan d’action
Campagne de pré-récupération
▪ Éviter de perdre de la valeur marchande des bois (volume
sciage)
▪ Éviter la congestion pour la mise en marché
▪ Incitatifs
• Dérogation pour certaines normes (volume annuel,
superficie 10 ha, etc…)
• Inventaire de suivi de l’évolution de l’épidémie et
inventaire avant traitement et aide financière

Lutte directe aux insectes (arrosage) – SOPFIM

Secteur Carreau Gervais
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Gestion de l’épidémie sur les TPI – plan d’action
Plan spécial de récupération :
▪ Permet d’obliger la récolte de volumes affectés
▪ Pourrait être accompagné d’une compensation
financière au bénéficiaire
▪ Plusieurs secteurs sous surveillance présentement
(Saint-Nazaire, Lamarche, Labrecque, SaintLudger-de-Milot)
▪ Permet le maintien de la possibilité forestière des
TPI

Zone d’exclusion de travaux
sylvicoles non-commerciaux:
▪ Ensemble des TPI
▪ Mêmes critères d’exclusion
que le MFFP
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Notions de base – TBE
• Les épidémies de TBE sont des évènements cycliques documentés depuis le début
du 19ème siècle (6 épidémies).
• L’épidémie en cours est majeure et touche une partie très importante de la
sapinière à bouleaux blancs de la région 02
• La gravité des épidémies est principalement tributaire de la vulnérabilité des
peuplements

• Vulnérabilité : Probabilité qu’un peuplement soit attaqué par la TBE. Associé au risque
de subir une épidémie

• Défoliation cumulative : Perte de feuillage sur plusieurs années, associé à la mortalité
du peuplement

• Persistance : Capacité du peuplement de survivre à l’épidémie, associé au maintien des
attributs de vieilles forêts
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Gestion de l’épidémie sur les TPI – Plans
d’aménagement spéciaux
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier –
Articles 60 et 61 de la LADTF (A-18.1) Plans d’aménagement spéciaux
« En cas de perturbations d'origine naturelle ou anthropique causant une
destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière…, le ministre*
peut,…, préparer un plan d'aménagement spécial en vue d'assurer la récupération des bois
et la réalisation des traitements sylvicoles appropriés et appliquer ce plan, pour la période
et aux conditions qui y sont prévues.
Le plan peut prévoir des conditions qui peuvent déroger aux normes d'aménagement
forestier édictées par le gouvernement par voie réglementaire si cette dérogation est
nécessaire à la récupération des bois et prévoir un dépassement de la possibilité forestière
si le ministre l'estime nécessaire en raison des risques de perte de bois pouvant faire
l'objet de la récupération. »
Toutefois, un plan spécial n’a pas à être soumis au processus de consultation publique si
le ministre estime que son application est urgente, notamment lorsqu’il l’estime
nécessaire afin d’éviter la dégradation ou la perte de bois.

* La MRC représente le ministre selon la convention de gestion territoriale
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Pourquoi un plan d’aménagement spécial
Impacts des peuplements affectés par la TBE non récoltés sur
l’environnement et l’économie
• Des peuplements sains récoltés et des peuplements en décrépitude laissés
sur place (sécurité, chablis, feu)
• Effet de fuite (calcul de possibilité forestière)
• Perte de volume de bois potentiel et matière ligneuse encore utilisable
• Retard de la remise en production de la forêt
• Captation de carbone
• Arrêt de stockage de carbone et libération du carbone stocké dans
l’atmosphère lors de la décomposition
• Peuplements avec un potentiel de plus grande longévité coupés
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PAFIO 2021

22

PAFIO 2021

Lamarche

Lac Miquet
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Localisation des SIP – Blocs D et E – Lamarche
Corporation de développement de Lamarche
Planification de récolte 2021-2022
2 secteurs de planification
1 secteur annoncé pour 2021-2022

Consultation
PAFIO mars
2021

Possibilité de récolte 2021-2022
2 775 m3 SEPM et 3 125 m3 Feuillus

Secteur 1 - Plan spécial TBE
• Superficies mélangées très affectées par la TBE
(+10% de mortalité, 40% de défoliation)
• Secteur sensible – Paysage
• Harmonisation avec les riverains et la municipalité
• Priorité de récolte 2021-2022
• Procéder à une simulation visuelle
• Dérogation pour excéder superficie maximale de 10 ha,
séparateurs de 100 m et possibilité annuelle

Secteur 1 - Lac Miquet Sud
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Localisation des SIP – Blocs D et E – Lamarche
Plan spécial janvier 2022
Planification de récolte 2021-2022 et
raffinement des secteurs
• 75.08 ha
• 6 039 m3

Lac Miquet Sud
Essences

Volume
estimé (m3)

Superficie (ha)

Résineux

26%

19.19

Mélangé (dominance
résineux)

25%

18.70

Mélangé

5%

4.00

Mélangé (dominance
feuillus)

34%

25.64

feuillus

10%

7.55

Total

100%

75.08 ha
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Harmonisation visuelle – Lac Miquet
Territoire sous affectation forestière à
la planification des TPI
• Analyse de paysage visuel
•
•
•
•

Environnement immédiat (0-60 m)
Avant-plan (60-500 m)
Moyen-plan (500-3 000 m)
Arrière-plan (> 3 000 m)

• Lac Miquet = Niveau d’importance
élevé au PAFIT
• Environnement immédiat : Protection du
couvert forestier
• Avant-plan (60-500 m) : < 15 %
• Moyen-plan (500-3 000 m) : < 25 %
• Arrière-plan (> 3 000 m) : < 40 %
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Simulations visuelles des paysages après
traitement

Préparées dans le cadre du processus d’harmonisation pour le plan
d’aménagement spécial du lac Miquet
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Préparées dans le cadre du processus d’harmonisation pour le plan
d’aménagement spécial du lac Miquet
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prises de vue du lac Miquet (caméra 4)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prises de vue du lac Miquet (caméra 5)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prises de vue du lac Miquet (caméra 6)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prises de vue du lac Miquet (caméra 6 mais simulée à 40 m de hauteur)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement

Préparées dans le cadre du processus d’harmonisation pour le plan
d’aménagement spécial du lac Miquet

33

Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prise de vue du village vers le lac Miquet (caméra 2)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prise de vue vers le lac Miquet (caméra 2)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prise de vue du chemin Pointe Simard vers le lac Miquet (caméra 2)
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Simulations visuelles des paysages après
traitement
Prise de vue du rang 9 vers le lac Miquet (caméra 3)
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Dates des travaux
• Les travaux de récolte: entre la mi-février et la mi-avril 2022
• Le transport du bois: après le dégel 2022 pour éviter de briser les
chemins.
• Entente d’harmonisation avec la municipalité. Entente avec un propriétaire privé pour accès au
chantier (via le rang 10).

Utilisation des chemins déjà existants pour la majorité des travaux.
Toutefois un complément de 481 m de chemin doit être construit et ce, en 2 sections distinctes: 215
m et 266 m. Un court chemin d’hiver sera planifié pour accéder à un secteur de récolte (78 m).
Déneigement et entretien durant les travaux.
Travaux prévus de 5h à 17h. Pas de travaux de nuit.
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Dates importantes à retenir
• Consultation: du 12 janvier au 7 février 2022
• Formuler un commentaire ou une demande: au plus
tard le 7 février 2022
• Documents disponibles sur le site Internet de la MRC
(en raison de la crise sanitaire)
www.mrclacsaintjeanest.qc.ca
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PAFIO 2021- plan spécial TBE – Lac Miquet

Période de question et échanges

Merci de votre attention
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