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Projet de loi no 57Projet de loi no 57Projet de loi no 57Projet de loi no 57
Loi sur l’aménagement durable Loi sur l’aménagement durable o su a é age e t du ab e

du territoire forestier
• Déposé à l’assemblé nationale le 19 novembre

o su a é age e t du ab e
du territoire forestier

• Déposé à l’assemblé nationale le 19 novembre• Déposé à l assemblé nationale le 19 novembre 
2009
CHAPITRE II INTENSIFICATION DE LA

• Déposé à l assemblé nationale le 19 novembre 
2009
CHAPITRE II INTENSIFICATION DE LACHAPITRE II : INTENSIFICATION DE LA 
PRODUCTION LIGNEUSE
CHAPITRE II : INTENSIFICATION DE LA 
PRODUCTION LIGNEUSE

• «Le ministre détermine des critères 
permettant d’identifier des aires à fort 

• «Le ministre détermine des critères 
permettant d’identifier des aires à fort 
potentiel forestier présentant un intérêt 
particulier pour l’intensification de la 
potentiel forestier présentant un intérêt 
particulier pour l’intensification de la 
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production ligneuse.» (Article 36)production ligneuse.» (Article 36)



Projet de loi no 57Projet de loi no 57Projet de loi no 57Projet de loi no 57
CHAPITRE II : INTENSIFICATION DE LA CHAPITRE II : INTENSIFICATION DE LA C S C O

PRODUCTION LIGNEUSE
• «Le ministre transmet aux conférences

C S C O
PRODUCTION LIGNEUSE

• «Le ministre transmet aux conférences• «Le ministre transmet aux conférences 
régionales des élus, pour consultation du 
milieu régional et aux communautés

• «Le ministre transmet aux conférences 
régionales des élus, pour consultation du 
milieu régional et aux communautésmilieu régional, et aux communautés 
autochtones concernées, une carte indiquant 
les endroits où se situent ces aires.» (Article 36)

milieu régional, et aux communautés 
autochtones concernées, une carte indiquant 
les endroits où se situent ces aires.» (Article 36)les endroits où se situent ces aires.» (Article 36)les endroits où se situent ces aires.» (Article 36)
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Comment identifier ces aires?Comment identifier ces aires?Comment identifier ces aires?Comment identifier ces aires?

1 Dét i ll t l i à f t1 Dét i ll t l i à f t1. Déterminer quelles sont les aires à fort 
potentiel forestier

Productivité des espèces adaptées au site

1. Déterminer quelles sont les aires à fort 
potentiel forestier

Productivité des espèces adaptées au site– Productivité des espèces adaptées au site

2 Déterminer celles qui présentent un intérêt

– Productivité des espèces adaptées au site

2 Déterminer celles qui présentent un intérêt2. Déterminer celles qui présentent un intérêt 
particulier pour l’intensification de la production 
ligneuse

2. Déterminer celles qui présentent un intérêt 
particulier pour l’intensification de la production 
ligneuse
– Moins de contraintes à l’aménagement
– Localisation (proximité, accessibilité)
– Moins de contraintes à l’aménagement
– Localisation (proximité, accessibilité)(p , )
– Pas encore dévolues à une autre utilisation

(p , )
– Pas encore dévolues à une autre utilisation
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Schéma du projet Schéma du projet p jp j
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Données disponiblesDonnées disponiblesDonnées disponiblesDonnées disponibles

Placettes d’in entairePlacettes d’in entaire• Placettes d’inventaire
– Permanentes

±12 000,depuis 1970

• Placettes d’inventaire
– Permanentes

±12 000,depuis 1970, p
– Temporaires

±80 000 par inventaire
Analyses de tiges

, p
– Temporaires

±80 000 par inventaire
Analyses de tiges• Analyses de tiges

±15 600 arbres dominants
• Carottes dendrométriques

• Analyses de tiges
±15 600 arbres dominants

• Carottes dendrométriquesCarottes dendrométriques
> 100 000 carottes

• Information sur les 
t b ti t ll

Carottes dendrométriques
> 100 000 carottes

• Information sur les 
t b ti t llperturbations naturelles

– Épidémies d’insectes
– Historique des feux

perturbations naturelles
– Épidémies d’insectes
– Historique des feux

Source: DRF Équipe modélisationSource: DRF Équipe modélisation
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Données disponiblesDonnées disponiblesDonnées disponiblesDonnées disponibles
Zones de végétation, domaines bioclimatiques et régions écologiques du QuébecZones de végétation, domaines bioclimatiques et régions écologiques du Québec

• Classification des écosystèmes forestiers
– Dynamique forestière

• Classification des écosystèmes forestiers
– Dynamique forestière#
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• Classification écologique du territoire
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Détermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivité

1a. Indice de qualité de station (IQS)
– Données d’analyse de tiges et carottes

1a. Indice de qualité de station (IQS)
– Données d’analyse de tiges et carottesy g

dendrométriques
– Correction pour les retards de croissance

y g
dendrométriques

– Correction pour les retards de croissanceCorrection pour les retards de croissance
juvénile ou causés par les insectes

– Modèles d’IQS basés sur:

Correction pour les retards de croissance
juvénile ou causés par les insectes

– Modèles d’IQS basés sur:Modèles d IQS basés sur:
Hauteur et Age
Caractéristiques du site et variables climatiques

Modèles d IQS basés sur:
Hauteur et Age
Caractéristiques du site et variables climatiquesCaractéristiques du site et variables climatiques
Végétation potentielle et type écologiques

– IQS exprimé par la hauteur en m à 50 ans

Caractéristiques du site et variables climatiques
Végétation potentielle et type écologiques

– IQS exprimé par la hauteur en m à 50 ans
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IQS exprimé par la hauteur en m à 50 ans IQS exprimé par la hauteur en m à 50 ans 



IQS par type écologiqueIQS par type écologiqueIQS par type écologiqueIQS par type écologique
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IQS par variable climatiqueIQS par variable climatiqueIQS par variable climatiqueIQS par variable climatique
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Détermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivité

1b. Accroissement en surface terrière (∆g)
– Données d’accroissement en diamètre des 

1b. Accroissement en surface terrière (∆g)
– Données d’accroissement en diamètre des 

placettes permanentes
– Mieux adapté aux forêts aménagées

placettes permanentes
– Mieux adapté aux forêts aménagéesMieux adapté aux forêts aménagées 

de façon inéquienne 
– Modèle d’accroissement en surface terrière

Mieux adapté aux forêts aménagées 
de façon inéquienne 

– Modèle d’accroissement en surface terrièreModèle d accroissement en surface terrière  
basé sur:

Accroissement en diamètre de tiges dominantes

Modèle d accroissement en surface terrière  
basé sur:

Accroissement en diamètre de tiges dominantes
Variables climatiques et historiques
Caractéristiques du peuplement et du site
Variables climatiques et historiques
Caractéristiques du peuplement et du site
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q p p
– Exprimé en cm2\an

q p p
– Exprimé en cm2\an



Évaluation des contraintesÉvaluation des contraintesÉvaluation des contraintes Évaluation des contraintes 

2 C t i t à l’ é t t li it ti2 C t i t à l’ é t t li it ti2. Contraintes à l’aménagement et limitations
– Pour chaque polygone écoforestier une série de 

i é l é

2. Contraintes à l’aménagement et limitations
– Pour chaque polygone écoforestier une série de 

i é l écontraintes sont évaluées:
Traficabilité (pente, rugosité, …)
Fragilité du site (risque d’érosion

contraintes sont évaluées:
Traficabilité (pente, rugosité, …)
Fragilité du site (risque d’érosionFragilité du site (risque d érosion, 
risque de perte de fertilité, …)
Vulnérabilité  (aux insectes, aux maladies, …)

Fragilité du site (risque d érosion, 
risque de perte de fertilité, …)
Vulnérabilité  (aux insectes, aux maladies, …)( , , )
Sévérité de la compétition naturelles
Risques climatiques (feu, chablis,…)  

( , , )
Sévérité de la compétition naturelles
Risques climatiques (feu, chablis,…)  q q ( , , )

– Seules les contraintes les plus limitantes sont 
analysées

q q ( , , )
– Seules les contraintes les plus limitantes sont 

analysées
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Évaluation des contraintesÉvaluation des contraintesÉvaluation des contraintesÉvaluation des contraintes

Solidité

Rugosité

Pente

g

Source: Mellgren P G 1980
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Source: Mellgren, P.G. 1980



Détermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivitéDétermination de la productivité

3. Indice synthétique de productivité (std_xi)
– Pour permettre la comparaison de stations sur 

3. Indice synthétique de productivité (std_xi)
– Pour permettre la comparaison de stations sur p p

la base de leurs espèces caractéristiques
– Indice synthétique dérivé des IQS et ∆G des 5 

p p
la base de leurs espèces caractéristiques

– Indice synthétique dérivé des IQS et ∆G des 5 y q
espèces dominantes sur chaque type écologique 
pour une région donnée

y q
espèces dominantes sur chaque type écologique 
pour une région donnée

– Distribution de fréquence standardisée des 
indices pour un territoire de référence
O d t d l l l

– Distribution de fréquence standardisée des 
indices pour un territoire de référence
O d t d l l l– Ordonnancement des polygones selon leur 
productivité et sélection des sites supérieurs

– Ordonnancement des polygones selon leur 
productivité et sélection des sites supérieurs
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Indice synthétique de productivité (std x )Indice synthétique de productivité (std x )
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Indice synthétique de productivité (std x )Indice synthétique de productivité (std x )Indice synthétique de productivité (std_xi)Indice synthétique de productivité (std_xi)
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Indice synthétique de productivité (std xi)Indice synthétique de productivité (std xi)
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Analyse spatialeAnalyse spatialeAnalyse spatialeAnalyse spatiale

4. Analyse spatiale
– Recherche de groupes de polygones avec:

4. Analyse spatiale
– Recherche de groupes de polygones avec:g p p yg

Productivité élevée
Peu de contraintes

g p p yg
Productivité élevée
Peu de contraintes

– Agrégation de polygones adjacents pour créer
des aires d’intérêt pour l’intensification de la 

– Agrégation de polygones adjacents pour créer
des aires d’intérêt pour l’intensification de la 
production ligneuse

Aire minimale de secteurs contigus
production ligneuse

Aire minimale de secteurs contigus
Pureté des agrégatsPureté des agrégats
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RésultatsRésultatsRésultatsRésultats

C t hi thé ti d l d ti ité tC t hi thé ti d l d ti ité t• Cartographie thématiques de la productivité et 
des contraintes

• Cartographie thématiques de la productivité et 
des contraintes

– IQS des espèces commerciales pour l’ensemble 
des types écologiques
A i t f t iè d è

– IQS des espèces commerciales pour l’ensemble 
des types écologiques
A i t f t iè d è– Accroissement en surface terrière des espèces 
commerciales pour l’ensemble des types 
écologiques

– Accroissement en surface terrière des espèces 
commerciales pour l’ensemble des types 
écologiquesécologiques

– Cartographie d’un ensemble de contraintes
Cartographie de l’indice synthétique de

écologiques
– Cartographie d’un ensemble de contraintes

Cartographie de l’indice synthétique de– Cartographie de l indice synthétique de 
productivité (std_xi)

– Cartographie de l indice synthétique de 
productivité (std_xi)

1919



Exemple de
carte des indices synthétiques

Exemple de
carte des indices synthétiquescarte des indices synthétiques 

de productivité
carte des indices synthétiques 

de productivité
Rang des Std_xi 

2020
Partie de l’UAF 7152



RésultatsRésultatsRésultatsRésultats

Ai d’i té êt ti li l l i ltAi d’i té êt ti li l l i lt• Aires d’intérêt particulier pour la sylviculture 
intensive

• Aires d’intérêt particulier pour la sylviculture 
intensive

– Localisation de groupes de polygones avec une 
forte productivité et peu de contraintes
É l ti d d é d té d é t

– Localisation de groupes de polygones avec une 
forte productivité et peu de contraintes
É l ti d d é d té d é t– Évaluation du degré de pureté des agrégats 

– Indice synthetique de productivité (std_xi) 
de chaq e agrégat

– Évaluation du degré de pureté des agrégats 
– Indice synthetique de productivité (std_xi) 

de chaq e agrégatde chaque agrégat
– Accroissement annuel moyen (m3/ha/an) pour 

chaque agrégat (en préparation)

de chaque agrégat
– Accroissement annuel moyen (m3/ha/an) pour 

chaque agrégat (en préparation)chaque agrégat (en préparation)

– Accroissement moyen en surface terrière 
(cm2/an) pour chaque agrégat

chaque agrégat (en préparation)

– Accroissement moyen en surface terrière 
(cm2/an) pour chaque agrégat
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(cm /an) pour chaque agrégat(cm /an) pour chaque agrégat



Exemple d’aire d’intérêt pour Exemple d’aire d’intérêt pour 
l’intensification de la sylviculturel’intensification de la sylviculture

Pureté des agrégats (%)
0 to 60

60 to 70

70 to 80

80 to 90

90 to 100
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DiscussionDiscussionDiscussion Discussion 

Projet qui s’appuie sur des connaissancesProjet qui s’appuie sur des connaissances• Projet qui s appuie sur des connaissances
dendrométriques et une classification écologique
développée depuis de nombreuses années

• Projet qui s appuie sur des connaissances
dendrométriques et une classification écologique
développée depuis de nombreuses annéesdéveloppée depuis de nombreuses années

• Projet qui utilise la synergie de différentes
équipes scientifiques

développée depuis de nombreuses années
• Projet qui utilise la synergie de différentes

équipes scientifiquesq p q
– MRNFQ et université Laval

• Produit original

q p q
– MRNFQ et université Laval

• Produit originalProduit original
– Première cartographie de la productivité et des 

contraintes depuis les années 70’ (Inventaire

Produit original
– Première cartographie de la productivité et des 

contraintes depuis les années 70’ (Inventaire
des terres du Canada)

– Plus détaillé (1: 20 000) et en version numérique
des terres du Canada)

– Plus détaillé (1: 20 000) et en version numérique
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DiscussionDiscussionDiscussion  Discussion  

• Développement de méthodes originales 
et de nouveaux produits pour les aménagistes

• Développement de méthodes originales 
et de nouveaux produits pour les aménagistes

– L’indice synthétique de productivité  (std_xi) 
permet de prendre en compte la productivité de 
l i è ê t

– L’indice synthétique de productivité  (std_xi) 
permet de prendre en compte la productivité de 
l i è ê tplusieurs espèces en même temps

– Les cartes d’IQS ou de std_xi sont disponibles 
po r d’a tres sages (po r la modélisation par

plusieurs espèces en même temps
– Les cartes d’IQS ou de std_xi sont disponibles 

po r d’a tres sages (po r la modélisation parpour d’autres usages (pour la modélisation par 
exemple)
L’utilisation de l’agrégation spatiale pour

pour d’autres usages (pour la modélisation par 
exemple)
L’utilisation de l’agrégation spatiale pour– L utilisation de l agrégation spatiale pour 
identifier les aires d’intérêt 

– L utilisation de l agrégation spatiale pour 
identifier les aires d’intérêt 
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Prochaines étapesProchaines étapesProchaines étapes  Prochaines étapes  
Comme le prévoit le projet de loi no 57Comme le prévoit le projet de loi no 57
• Livraison aux CRÉ des cartes localisant les aires 

d’intérêt basées sur la productivité et les 
• Livraison aux CRÉ des cartes localisant les aires 

d’intérêt basées sur la productivité et les p
contraintes

• Ajout par les CRÉ (ou les CRRNT) des priorités

p
contraintes

• Ajout par les CRÉ (ou les CRRNT) des priorités• Ajout par les CRÉ (ou les CRRNT) des priorités 
ou contraintes connues localement (recréation, 
protection habitats fauniques ou autres)

• Ajout par les CRÉ (ou les CRRNT) des priorités 
ou contraintes connues localement (recréation, 
protection habitats fauniques ou autres)protection, habitats fauniques ou autres)

• Consultations régionales et des communautés 
autochtones

protection, habitats fauniques ou autres)
• Consultations régionales et des communautés 

autochtonesautochtones
• Propositions au Ministre et prise en compte dans 

autochtones
• Propositions au Ministre et prise en compte dans 
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ConclusionConclusionConclusion Conclusion 

• Ce projet a permis de délimiter les zones 
d’intérêt pour intensifier la sylviculture sur la 
b d

• Ce projet a permis de délimiter les zones 
d’intérêt pour intensifier la sylviculture sur la 
b dbase de : 

– Données biophysiques et dynamique forestière

base de : 
– Données biophysiques et dynamique forestièrep y q y q
– Détermination de la productivité et des 

contraintes

p y q y q
– Détermination de la productivité et des 

contraintes
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ConclusionConclusionConclusion Conclusion 

• Concentrer la sylviculture sur les sites à plus fort 
potentiel de croissance et sans contraintes 

t

• Concentrer la sylviculture sur les sites à plus fort 
potentiel de croissance et sans contraintes 

tpermet: 
– Un meilleur rendement des traitements sylvicoles

permet: 
– Un meilleur rendement des traitements sylvicolesy
– Créer une marge de manoeuvre pour les 

réductions de production ligneuse causées par

y
– Créer une marge de manoeuvre pour les 

réductions de production ligneuse causées parp g p
Plus d’aires protégées
L’application sur la majeure partie du territoire 

p g p
Plus d’aires protégées
L’application sur la majeure partie du territoire 
forestier des principes de l’aménagmeent 
écosystémique 
forestier des principes de l’aménagmeent 
écosystémique 
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ConclusionConclusionConclusion Conclusion 
• L’utilisation plus intensive • L’utilisation plus intensive p

de certaine partie du 
territoire forestier 
pour permettre la

p
de certaine partie du 
territoire forestier 
pour permettre lapour permettre la 
conservation des forêts 
naturelles fait partie des 

pour permettre la 
conservation des forêts 
naturelles fait partie des p
recommandations du 
dernier Congrès mondial 
forestier de B enos Aires

p
recommandations du 
dernier Congrès mondial 
forestier de B enos Airesforestier de Buenos Aires 
et est considéré comme 
du développement 

forestier de Buenos Aires 
et est considéré comme 
du développement du dé e oppe e t
durable.
du dé e oppe e t
durable.
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