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Résumé 
Les Cris de Waswanipi ont toujours bénéficié de la forêt boréale pour maintenir leur mode 

de vie traditionnel, basé sur des activités de chasse, pêche et piégeage. Les coupes 

forestières intensives depuis les années 1960 et les impacts de ces dernières dans les 

territoires de trappes ont fait augmenter les tensions entre la communauté de Waswanipi et 

les compagnies forestières. Dans ce territoire, la Convention de la Baie James et du Nord 

Québécois, mise à jour par l’Entente Cri-Québec en 2002, vise à harmoniser les activités de 

chasse, de pêche et de trappe des Cris avec les autres activités sur le territoire, notamment 

les activités forestières. Cependant, il est difficile d’articuler les activités traditionnelles des 

Cris au processus d’aménagement forestier tant les valeurs et besoins diffèrent entre les 

compagnies forestières et les Cris.  

Ainsi, dans le but d’établir une planification forestière tactique-opérationnel qui vise à être 

plus proches des convictions des différentes parties intéressées, cinq plans quinquennaux 

ont été élaborés sur les terres de Catégorie I, en collaboration avec la compagnie Mishtuk. 

Ces cinq plans de récolte suivent un gradient de dispersion croissant, allant des coupes 

agglomérées aux coupes dispersées. Ils ont été élaborés grâce au logiciel Arcgis 9.1 et 

intègrent les cartes d’utilisation du territoire, mais aussi les différentes contraintes établies 

sous forme de normes et lois par le gouvernement. Les scénarios ont ensuite été comparés à 

l’aide du logiciel Wood Procurement Planning Tool (WPPT), un outil d’aide à la 

planification présent sous forme d’extension d’Arcgis 8.x , afin d’évaluer les impacts 

financiers et environnementaux dus aux modifications des plans de récolte. Les résultats de 

cette étude nous indiquent que parmi les scénarios d’aménagement étudiés certains 

s’approchent  davantage de notre interprétation de la vision qu’ont les Cris de leur 

territoire. Cette variété de scénarios permet au planificateur forestier de s’en inspirer pour 

ses choix futurs en vue d’un aménagement mieux adapté dans un contexte autochtone. 
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Chapitre 1 Introduction 

1.1 Contexte et problématique 
 

Parmi les ressources que compte la province de Québec, la forêt représente à elle seule près 

de la moitié du territoire, soit une superficie de 750 300 km2 dont 84 % est du domaine 

public (Gouvernement du Québec, 2003). La forêt génère de multiples ressources, que ce 

soit la faune, la flore, l’eau ou le bois ainsi que des multiples activités telles que la chasse, 

la pêche et autres activités récréatives, sportives et éducatives. Les ressources forestières 

sont convoitées par différents utilisateurs et représentants du milieu (Conseil de la 

recherche forestière au Québec, 1993). Les communautés autochtones, qui représentent 

environ 3 % de la population au Québec (statistiques Canada, 2006), sont particulièrement 

concernées par l’aménagement des territoires forestiers. Les Premières Nations, qui sont les 

premiers occupants du territoire (NAFA, 2000) vivent encore aujourd’hui en intime relation 

avec la forêt ; cette dernière représentant une part non négligeable de leur développement 

social et économique ainsi que de leur culture et spiritualité (Smyth, 1998 ; Higgins, 1999 ; 

Wyatt, 2004). C’est le cas en particulier des Cris, qui habitent l’Eeyou Istchee (Terre des 

Cris) et qui sont reconnus pour leur lien étroit avec l’utilisation des ressources naturelles 

présentes sur le territoire (Lathoud, 2005). Les Cris ont toujours bénéficié de la forêt 

boréale pour maintenir leur mode de vie traditionnel, aussi bien basé sur des activités de 

pêche, chasse, trappe que sur des activités récréatives et culturelles (WCMF, 2005). Les 

coupes forestières intensives dans le territoire de la Baie-James depuis les années 1960, 

amplifiées avec l’arrivée de la mécanisation (Lathoud, 2005) et les impacts de ces dernières 

dans les territoires de trappes ont fait augmenter les tensions entre les communautés 

autochtones et les compagnies forestières oeuvrant sur le territoire (Grand Council of the 

Crees, 2000 ; NAFA, 2000 ; Lathoud, 2005). 

 

Malgré la législation concernant la gestion du développement des ressources naturelles par 

la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, mise à jour par l’Entente Cri-

Québec, l’harmonisation entre les activités traditionnelles des Cris et le processus 
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d’aménagement forestier durable (AFD) semble soulever encore de nombreux défis, tant les 

valeurs et besoins diffèrent entre les compagnies forestières et les Cris. 

 

C’est dans cette optique d’harmonisation que l’ancienne forêt modèle Crie de Waswanipi -

première forêt modèle administrée par des autochtones - a tenté d’intégrer les 

connaissances traditionnelles et la culture des Cris aux pratiques d’aménagement forestier 

(WCMF, 2006), par l’intermédiaire du projet Ndoho Istchee. Ce dernier visait à réunir les 

connaissances Cries et les sciences occidentales afin de trouver une mesure 

d’harmonisation appropriée pour les deux parties, le but étant que les Cris soient proactifs 

dans le processus de planification forestière. L’un des objectifs du projet visait à élaborer 

des cartes contenant la description des restrictions d’usage du territoire - « Conservation 

Value Map » (CVM) - afin de faciliter l’harmonisation des activités entre les besoins des 

compagnies et des Cris sur le territoire à l’étude (Lussier, 2006). Le processus de 

cartographie permet d’obtenir de l’information concernant l’état de la forêt, le réseau 

routier et hydrologique, l’utilisation du territoire par les Cris et les habitats fauniques. Ceci 

est alors censé permettre aux Cris de documenter leur mode de vie, et d’augmenter ainsi 

leur participation au processus de planification. Malgré l’effet escompté des CVM, les 

modifications à apporter aux plans de récolte peuvent être multiples et les impacts 

financiers peuvent être non négligeables limitant ainsi l’intérêt des planificateurs forestiers 

pour produire des nouveaux plans.  

 

Dans l’optique d’aider le planificateur forestier dans ses démarches et d’estimer les impacts 

des modifications aux plans de récolte, un outil spatial d’aide à la planification, Wood 

Procurement Planning Tool (WPPT) (Valeria et al.,2004 ) a été utilisé à Waswanipi, avec 

plusieurs stratégies de plans de récolte spatialement distinctes. L’outil, qui a bénéficié d’une 

version améliorée a été mis à l’essai sur plusieurs scénarios d’aménagement élaborés à l’aide 

du logiciel ArcGis 9.1, en intégrant les cartes d’utilisation du territoire, mais aussi en tenant 

compte des différentes contraintes établies sous forme de normes et lois par le 

gouvernement. 
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1.2 Objectifs 
 

L’objectif général de ce projet est de déterminer s’il est possible de développer des scénarios 

d’aménagement mieux adaptés qui répondent à la fois, aux obligations de l’entente Cri-

Québec, aux attentes exprimées par les maîtres de trappe, ainsi qu’aux besoins en fibre des 

entreprises, et ce, à des coûts acceptables pour celles-ci. Les efforts seront concentrés vers 

l’élaboration, en collaboration avec l’industrie forestière (Mishtuk) d’un scénario 

d’aménagement tactique-opérationnel acceptable pour les parties intéressées, c'est-à-dire les 

Cris de Waswanipi et la compagnie forestière Mishtuk. 

L’atteinte de cet objectif général, nécessite la réalisation de trois étapes : 

1) Scénarisation des scénarios d’aménagement forestier (plans quinquennaux) suivant un 

ensemble varié de dispersion de coupes 

2) Évaluation des impacts financiers et fauniques des scéanrios élaborés à l’aide d’un outil 

d’aide à la planification, WPPT. 

3) Validation des scénarios auprès du planificateur de la compagnie forestière Mishtuk.  

Dans un premier temps, nous dresserons un portrait général de la planification en contexte 

autochtone. Une revue de littérature (chapitre 2) permettra d’exposer les différentes études 

réalisées en lien avec l’aménagement forestier en milieu autochtone, plus particulièrement 

chez les Cris de Waswanipi. Cette revue de littérature mettra en avant les outils et méthodes 

d’aide à la planification en contexte autochtone et proposera certaines solutions qui 

pourraient permettre de parvenir à une harmonisation des besoins et valeurs entre industrie 

forestière et Cris. 

 

Dans un troisième chapitre, une étude de cas réalisée dans la communauté Crie de 

Waswanipi sera présentée. Des scénarios d’aménagement adaptés aux valeurs Cris de 

Waswanipi seront évalués à l’aide de Wood Procurement Planning Tool (WPPT), outil 

spatial d’aide à la planification forestière qui est mis à l’essai dans ce projet de recherche. 

Les résultats de l’évaluation par WPPT seront présentés au planificateur de Mishtuk  afin de 

mesurer le potentiel de WPPT comme outil d’aide à la décision dans un tel contexte. Enfin, 

des recommandations futures seront également énoncées dans ce chapitre. Le quatrième et 
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dernier chapitre permet de tirer les conclusions des travaux réalisés et des propositions pour 

des travaux futurs sont discutées.  
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Chapitre 2 La planification forestière en contexte 
autochtone – une revue de la littérature 

 

Depuis quelques décennies, on assiste à un intérêt croissant du public pour les questions 

forestières et à un besoin de participation publique envers tout ce qui a trait aux activités et 

processus décisionnels relatifs aux forêts. Cette évolution reflète des changements profonds 

dans le fonctionnement des sociétés modernes et montre qu’il est nécessaire d’interagir 

avec le public lorsqu’il s’agit d’aménagement. Comment ce changement de l’intérêt des 

sociétés vis-à-vis des forêts peut-il être interprété et quel est le rôle de la communauté 

internationale et des gouvernements nationaux dans cette évolution ? A l’échelle du 

Québec, dans un contexte autochtone sous juridiction de la Paix des Braves, plus 

particulièrement chez les Cris de Waswanipi, quels sont les moyens utilisés et à développer 

pour permettre une reconnaissance des valeurs autochtones et leur réelle participation au 

processus de planification ainsi qu’une harmonisation de l’utilisation du territoire avec les 

compagnies forestières. En bref, quels sont les outils et méthodes disponibles qui 

faciliteraient la planification forestière en contexte autochtone ? Ce chapitre explore ces 

questions.  

 

2.1 La participation autochtone pour un aménagement forestier 
durable 

 

L’Association Forestière canadienne ou Canadian Forestry Association (CFA) s’est fait 

le promoteur au Canada du concept de participation du public aux décisions relatives aux 

questions forestières. Cette association, qui est pionnière de la conservation de la forêt au 

Canada a évoqué la nécessité de la participation du public dans les processus décisionnels 

en foresterie, depuis sa date de création en 1900 (Blouin, 1998). La participation du public 

peut être définie comme diverses formes d’implication directe du public, où les gens, de 

manière individuelle ou à travers des groupes organisés, peuvent échanger des 

informations, exprimer leurs opinions et ont le potentiel d’influencer les décisions ou les 

résultats de questions forestières spécifiques (FAO, ECE et ILO joint commitee on forest 
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technology, management and training, 2000). Elle est nécessaire pour assurer l’intégration 

de toutes les considérations sociales, économiques et environnementales dans 

l’aménagement des ressources naturelles et du processus décisionnel (NAFA, 2000). 

Depuis, la participation du public est devenue une composante vitale du processus de 

décision dans le domaine forestier (Duinker, 1998). Elle est d’autant plus importante dans 

un contexte autochtone où 80 % des communautés vivent encore aujourd’hui en relation 

étroite avec la forêt et sont en voie de participer directement à l’aménagement forestier 

(Smyth, 1998). La planification forestière doit donc maintenant être réalisée en tenant 

compte à la fois des règles internationales et des pressions du public et du contexte 

international qui ont amené à la certification des produits forestiers ainsi qu’à l’obligation, 

au Canada, pour les provinces et le gouvernement fédéral à une concertation pour tout ce 

qui touche à la gestion des forêts et les relations avec les peuples autochtones. 

 

2.1.1 Contexte international 
 

Publié en 1987 par la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, le 

rapport Brundtland définit la politique nécessaire pour parvenir au développement durable. 

Ce rapport reconnaît alors le rôle des autochtones dans le développement durable et 

recommande de donner aux autochtones une voie décisive dans les décisions relatives à la 

gestion des ressources naturelles qui les affecte (Higgins, 1998 ; Smith, 1998). S’ensuit 

alors une réelle prise de conscience de l’importance du rôle des autochtones, de leurs 

connaissances et pratiques traditionnelles (TEK « Traditional Ecological Knowledge ») 

ainsi que de leur participation dans la gestion forestière, et aussi de la nécessité de protéger 

leurs droits en vue d’atteindre un développement durable (Higgins, 1998 ; Smith, 1998 ; 

Graham, 1999). La Déclaration de Rio, la Convention sur la Diversité Biologique, la 

Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptées en septembre 

2007 et ratifiée en novembre 2010 par le Canada et autres documents des Nations Unies qui 

reconnaissent la participation autochtone comme la clé essentielle du développement 

durable en sont les principaux exemples au niveau international (Principe 22, Déclaration 

de Rio, Agenda 21, Chapitre 26, Clause 26.1, Article 8 (j), CDB, 1992; Déclaration des 

Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, 2007). 



 7 

 

2.1.2 La certification 
 

Le contexte international actuel vise à la gestion durable et assiste à l’émergence d’une 

multitude de mouvements sociaux, d’organisations non gouvernementales, associations ou 

groupes environnementaux qui représentent des valeurs, perceptions et besoins divers 

relatifs aux questions environnementales. Ces organisations revendiquent une gestion 

durable de l’environnement et incitent les consommateurs à acheter des produits qui 

seraient moins dommageables pour l’environnement. C’est le cas en particulier des produits 

forestiers certifiés qui sont un moyen pour les compagnies forestières de faire valoir leur 

conscience environnementale et de démontrer que leur gestion des ressources forestières est 

durable. L’augmentation de la demande pour des produits certifiés renforce alors 

l’importance de la reconnaissance de la participation des peuples autochtones et a ainsi le 

potentiel de limiter les conflits entre les utilisateurs de la forêt (Côté et Bouthillier, 1999). 

Le Forest Stewardship Council (FSC), ainsi que le système de certification Canadian 

Standards Association (CSA) comportent depuis leur origine une obligation à la 

participation autochtone à l’aménagement forestier durable et une reconnaissance des droits 

des autochtones au territoire et à ses ressources (FSC, 1993 ; NAFA, 2000). 

 

2.1.3 Initiatives fédérales et provinciales et mode de participation 
autochtone 

 

Le Canada, signataire des conventions et accords internationaux comme la Convention sur 

la diversité biologique est également responsable de l’ajout dans ces documents de 

plusieurs références spécifiques aux intérêts des autochtones (NAFA, 1995). Pour mettre en 

œuvre la convention sur la diversité biologique, l’incorporation des connaissances 

écologiques traditionnelles dans les pratiques de gestion forestière peut s’avérer utile et 

nécessaire. Le Conseil canadien des ministres des forêts (CCMF) a pour sa part, publié un 

cadre national de critères et d’indicateurs pour mesurer la durabilité des forêts (Coalition 

pour la stratégie nationale sur la forêt, 2008). L’Association Nationale de Foresterie 
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Autochtone (NAFA) est d’ailleurs activement impliquée dans cette initiative. Les 

engagements internationaux pris pour la gestion durable des écosystèmes forestiers sont 

également clairement énoncés dans la Stratégie Nationale sur la Forêt et sont exprimés par 

le Service canadien des forêts qui est à l’origine de plusieurs programmes qui reconnaissent 

et encouragent explicitement la participation autochtone. Par exemple le programme des 

collectivités forestières, qui remplace le programme des forêts modèles, est axé sur les 

collectivités qui dépendent de la forêt et vise à aider ces dernières à élaborer des outils et 

techniques nécessaires pour relever les nouveaux défis d’un aménagement forestier durable. 

Les communautés autochtones sont donc pleinement touchées par les objectifs du 

programme des collectivités. 

Le Service canadien des forêts contribue également au renforcement de la participation des 

autochtones à l’aménagement forestier par le biais du Programme Forestier des Premières 

Nations (PFPN). Le PFPN a été introduit en avril 1996 pour permettre aux Premières 

Nations d’améliorer leurs conditions économiques au sein des communautés en leur 

fournissant des possibilités de perfectionner leurs compétences et leur aptitude à aménager 

les forêts de façon durable (Smyth, 1998). Le PFPN est une initiative de Ressources 

naturelles Canada, Affaires Indiennes et du Nord Canada et des Premières Nations. Le 

PFPN a permis la réalisation de nombreux projets (PFPN, 2007) et aide les Premières 

Nations à s’impliquer et participer davantage dans le secteur forestier. 

 

Au niveau provincial, la plupart des provinces ont des départements responsables des 

Affaires Autochtones au sein de leur ministère responsable des ressources naturelles. En 

Colombie-Britannique et en Ontario, la participation autochtone est intégrée dans la 

réglementation et les processus relatifs à la gestion forestière (NAFA, 2000). Au Québec, 

les modifications apportées en 2001 à la Loi sur les forêts (Gouvernement du Québec, 

2003), les recommandations de la Commission d'étude sur la gestion de la forêt publique 

québécoise (Commission d’étude sur la gestion de la forêt publique Québécoise, 2004), la 

Convention de la Baie James et du Nord Québécois (Gouvernement du Québec, 1998), 

l’Entente Cri-Québec (Gouvernement du Québec, 2002), puis tout récemment, la nouvelle 

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (Gouvernement du Québec, 2010 ) ont 
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intégré la nécessité de la participation autochtone à l’aménagement forestier durable (Saint-

Arnaud et al., 2005).  

 

Néanmoins, la prise en considération et l’obligation de respecter les valeurs et besoins des 

communautés autochtones, comme l’incorporation des connaissances écologiques 

traditionnelles, ainsi que les normes, lois, ententes et partenariats qui favorisent et obligent 

même dans certains cas la participation autochtone lors des processus de planification 

forestière, sont des changements récents dans la politique forestière québécoise et 

canadienne (Higgins, 1998) Ces changements nécessitent une certaine flexibilité de la part 

des planificateurs. En effet, ces derniers doivent être en mesure de produire des plans 

respectueux des normes et lois, mais aussi acceptables socialement. Cela rend la 

planification forestière très complexe, et d’autant plus difficile dans un territoire Cri, 

légiféré par la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, mise à jour par la Paix 

des Braves.  

 

2.2 Les Cris  

2.2.1 Peuple de chasseurs-cueilleurs 
 

Le territoire concerné par la présente étude est celui des Cris de Waswanipi, plus 

précisément les terres de catégorie I1. Les Cris ont occupé le territoire suite au retrait des 

derniers glaciers, il y a 10 000 à 7 000 ans (Gagnon, 1973 ; Feit, 1999). Ils vivaient 

traditionnellement en groupes nomades, tirant leur subsistance de la chasse et de la pêche. 

Au 17e siècle, la Compagnie de la Baie d’Hudson établit son premier poste de traite de 

fourrure qui va constituer pour les Cris une activité économique très importante jusque dans 

les années 1960. La Compagnie de la Baie d’Hudson a d’ailleurs ouvert un poste de traite 

sur l’île de Waswanipi en 1819, poste qui est actuellement un lieu où se rassemblent 

symboliquement chaque année durant l’été les familles Cris de Waswanipi (Feit, 1999 ; 

Jacqmain, 2005). Au Québec, la population Crie se retrouve essentiellement dans la région 

de la Baie-James, entre le 49e et le 55e parallèle de latitude nord. Selon Hayeur (2001), 

                                                 
1 Selon la CBJNQ, les terres de catégorie I sont  celles attribuées aux Cris pour leur usage exclusif. 
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plus de 12 000 Cris répartis dans 9 villages (dont, un juste au dessus de la limite nord) 

habitent la région (Annexe 1).  

 

De nombreux Cris dépendent toujours du territoire pour assurer leur survie. En effet, 

environ 30 % des familles Cris pratiquent régulièrement la chasse, la pêche et la trappe 

(Grand Council of the Crees, 1996). De plus, la Convention de la Baie-James et du Nord 

Québécois (CBJNQ) prévoit une allocation pour les chasseurs et piégeurs Cris séjournant 

plus du tiers de l’année en forêt via le Programme de Sécurité du Revenu. Ceci illustre en 

partie l’importance du territoire pour la culture Crie et renforce la distinction du mode de 

vie Cri, en tant qu’individus et société des non-Autochtones qui les entourent (Feit et 

Beaulieu, 2001). 

 

Les secteurs de chasse Cris sont divisés en territoires familiaux. Ainsi, l’Eeyou Istchee est 

divisé en 300 territoires de chasse familiaux, chacun ayant une superficie allant de 300 à 

900 km2. Le territoire de Waswanipi (Annexe 2) est, quant à lui, divisé en 52 territoires de 

trappes. Chaque territoire de chasse est sous la responsabilité d’un maître de trappe 

(tallyman en anglais). Ce dernier coordonne les activités des familles sur ces territoires, de 

manière à ce que le territoire ne soit pas surexploité. L’autorité du maître de trappe repose 

sur ses connaissances intimes des ressources et du territoire qu’il gère. Ainsi, les familles 

récoltent le gibier sur ces territoires de manière cyclique, pour ne pas épuiser les ressources 

(Grand Council of the Crees, 1996 ; Jacqmain, 2005) et assurer ainsi les besoins des 

générations futures. Dans certains cas, plus de dix familles dépendent de la connaissance du 

territoire par le tallyman. Chaque territoire de chasse familial est considéré comme un 

écosystème propre (Lévesque et al., 1997) et ses frontières respectent les limites naturelles 

telles que la topographie ou le réseau hydrographique (Feit, 1999). 

 

Le maintien de l’intégrité des territoires de chasse est important dans la culture Crie. Il est 

donc essentiel de tenir compte du mode de vie Cri lors de l’exploitation forestière pour ne 

pas mettre en péril leur mode de vie. C’est notamment ce qui est prévu par les conventions 

et ententes qui légifèrent actuellement le territoire de la Baie-James ainsi qu’à Waswanipi 
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en particulier, par la mise en place de projets permettant à la communauté d’être proactive 

dans le processus d’aménagement forestier.  

2.2.2 Convention et Entente 
 

L’exploitation des ressources forestières et l’aménagement hydro-électrique sur le territoire 

de la Baie-James a donné lieu à de nombreux litiges et malentendus entre les Cris et les 

non-autochtones. En effet, l’intensification des activités forestières induit un 

bouleversement des activités de chasse, pêche et piégeage des Cris et menace leur 

autosubsistance (Quayle et Smith, 1997). De plus, les impacts environnementaux cités par 

certains auteurs semblent nombreux : destruction des habitats fauniques, fragmentation du 

paysage due à l’implantation d’un réseau routier extensif, dégradation du sol, perturbation 

des lieux de fraie et de migration des poissons (Fahrig, 2003 ; Feit et Beaulieu, 2001).  

 

Le développement du potentiel hydroélectrique du Nord du Québec a amené les 

communautés Cris à exercer des pressions sur le gouvernement du Québec afin que leurs 

attentes concernant leurs besoins et valeurs soient prises en compte. En 1975, la 

Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, reconnue comme le premier traité 

moderne sur les revendications territoriales globales est conclue entre le gouvernement du 

Canada et du Québec et les Cris du Québec. Cependant, l’augmentation progressive de 

l’activité forestière sur le territoire a conduit les Cris à entamer des poursuites contre les 

gouvernements fédéral et provincial et contre plus de 27 compagnies forestières pour le 

nom respect de la CBJNQ. En 2002, la Paix des Braves est signée entre le gouvernement du 

Québec et le Grand Conseil des Cris pour mettre fin au conflit. Cette dernière prévoit un 

régime forestier adapté aux prérogatives des Cris et fait valoir également la participation 

des Cris au processus d’aménagement forestier. Il semble cependant que cette nouvelle 

entente ne réponde pas de manière adéquate aux besoins des Cris quant à l’aménagement 

forestier (Jacqmain et al., 2006). Pour répondre aux préoccupations des Cris qui 

revendiquent une meilleure protection des espèces d’importance pour la chasse et la trappe 

ainsi qu’une mise en valeur de sites récréatifs et culturels, la communauté de Waswanipi est 

à l’origine de projets qui visent à développer de nouvelles connaissances relatives aux 



 12 

besoins des Cris afin de développer de nouvelles pratiques de gestion forestière durable et 

aider à la mise en œuvre plus adéquate de la Paix des Braves et à son amélioration continue. 

2.2.3 L’ancienne Forêt Modèle Crie de Waswanipi, Mishtuk et 
Nabakatuk 
 

La communauté Crie de Waswanipi est située à 800 km au nord de Montréal. Il s’agit de la 

communauté la plus au sud des neuf communautés Crie du Québec (cf. Annexe 1). Les 

Cris sont établis dans l’actuel village de Waswanipi depuis 1975. Le territoire de 

Waswanipi s’étend sur plus de 35 000 km2 et est divisé en 52 territoires ancestraux de 

chasse sur lesquels plus d’une douzaine de compagnies pratiquaient des activités de récolte 

chaque année (Pelletier, 2002). Désireux de devenir pro-actif dans l’industrie forestière et 

de tirer profit du secteur forestier pour soutenir le développement économique de leur 

communauté, le conseil de Bande de Waswanipi a alors favorisé le partenariat entre les 

compagnies forestières Mishtuk Corporation et Domtar. Ces deux compagnies sont à 

l’origine, en 1997 de Produits Forestiers Nabakatuk inc., qui opère une scierie à 

Waswanipi. Jusqu’en 1991, les méthodes de récolte de Mishtuk étaient semblables à celles 

des autres compagnies de la région, c'est-à-dire une prédominance des larges coupes à 

blanc pouvant aller jusqu’à 400 ha, sans préoccupation pour l’utilisation du territoire. Cela 

a suscité de nombreuses tensions au sein de la communauté et Mishtuk a modifié ses 

méthodes de coupes en favorisant des pratiques non conventionnelles de type mosaïque 

(Gouvernement du Québec, 2003), dans un plus grand respect des activités de trappe et des 

activités traditionnelles sur le territoire.  

 

C’est également dans l’optique de promouvoir et de faciliter la participation des Cris et 

d’intégrer le savoir écologique issu de la tradition autochtone aux pratiques d’aménagement 

forestier qu’a été établie la Forêt Modèle Crie de Waswanipi entre 1997 et 2007  (WCMF, 

2005). La vision de la Forêt Modèle Crie de Waswanipi était de faciliter et de promouvoir 

l’adoption de principes et pratiques de gestion forestière durable, en encourageant 

notamment la participation des Cris à l’aménagement forestier par le partage et l’adoption 

des connaissances cries (WCMF, 2005). La forêt modèle et les divers projets qui en 

découlent (cf. 2.4. 3 Pistes de solution et conclusion) montrent qu’il semble possible 
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d’associer un développement économique axé sur les ressources forestières sans nuire aux 

activités traditionnelles propres à la culture Crie. 

Bien que des expériences de partenariat et de cogestion entre l’industrie forestière et les 

autochtones ont vu le jour ces quinze dernières années – L’ancienne forêt modèle Crie de 

Waswanipi, table d’harmonisation chez les Atikamekws de Wemotaci, et plus récemment 

la Forêt modèle du Lac-Saint-Jean- la participation autochtone au processus 

d’aménagement forestier reste un enjeu de taille qui doit être adapté aux besoins des 

Premières Nations (Stevenson et Webb, 2003). Il est donc essentiel, dans un premier temps, 

de bien identifier les préoccupations des Cris relatives aux activités forestières, afin d’être 

en mesure de mieux comprendre la perception autochtone et d’être par la suite capable de 

répondre le mieux possible à leurs besoins en matière de foresterie. 

 

2.2.4 Préoccupations relatives à l’Aménagement Forestier Durable 
(AFD) pour les Cris 
 

Les Cris ont une perception négative de l’effet des activités forestières sur leur mode de vie 

(Lévesque et al., 1997). Encore aujourd’hui, les activités traditionnelles comme la chasse, 

la pêche ou la trappe restent les principales occupations d’une large proportion des 

membres de la communauté. En effet, selon Lévesque et al. (1997), les activités de chasse, 

pêche et trappe peuvent contribuer pour 30 % de la masse alimentaire totale consommée 

par les Cris. Il est donc essentiel d’adapter les stratégies d’aménagement forestier en 

protégeant les espèces d’importances pour les Cris ainsi que leur habitat. Pour ce faire, il 

peut être nécessaire d’identifier les besoins des chasseurs et trappeurs Cris relatifs à la 

faune, ainsi que leur connaissance sur les milieux naturels et de les combiner aux 

connaissances scientifiques afin de parvenir à une gestion forestière plus acceptable pour 

toutes les parties (Jacqmain et al., 2006 ; WCMF, 2007). 

 

Bien que 39 espèces de mammifères et 27 espèces de poissons sont dénombrées dans le 

territoire de la Baie James (Hayeur, 2001), seules quelques espèces sont particulièrement 

recherchées par les trappeurs Cris lors de leur activités de chasse, de pêche ou de trappe 

(Bélanger et Jacqmain., 2002). C’est le cas en particulier de l’orignal, de l’ours noir, de la 
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martre, du lièvre, du castor, de la sauvagine et des poissons (Lussier et al., 1999 , Bélanger 

et Jacqmain, 2002, Dupont et al., 2005, Jacqmain, 2005, WCMF, 2006). L’orignal semble 

être la principale espèce d’intérêt pour les Cris aussi bien d’un point de vue alimentaire que 

d’un point de vue culturel (Jacqmain et Bélanger, 2002 ; Dupont et al. 2005 ; Jacqmain, 

2005). Il est ainsi prévisible que les Cris soient préoccupés par l’impact des activités 

forestières sur les populations d’orignaux. Selon Jacqmain (2005) et Jacqmain et al. (2006), 

la population d’orignaux à Waswanipi a diminué au cours du dernier siècle. Ceci est 

attribué principalement au développement d’un réseau routier extensif, mais aussi à la 

récolte à large échelle (Potvin et al., 1999). Avant le développement du réseau routier, la 

chasse se pratiquait l’hiver et aux abords des plans d’eau à la fin de l’été et à l’automne. 

Aujourd’hui, bien que la chasse leur soit autorisée à longueur d'année, la majorité des Cris 

pratiquent la chasse pendant la saison automnale, période de rut ainsi qu’à la fin de l’hiver 

(Jacqmain, 2005, 2006). Les Cris, ont ainsi mis en évidence, grâce à leurs nombreux 

séjours en forêt, les besoins et les habitats saisonniers de l’orignal qui tendent à converger 

avec les connaissances scientifiques disponibles concernant cette même espèce dans le 

domaine de la pessière noire nordique (Jacqmain et al., 2006). Selon Jacqmain et al. 

(2006), les préoccupations des chasseurs Cris quant à l’aménagement forestier se 

concentrent sur la perte des besoins spécifiques de l’orignal en termes de composition et de 

structure de l’habitat, liés à la nourriture (peuplements feuillus et mixtes et milieux 

riverains) et au couvert de protection (peuplements purs de résineux). Toujours selon ce 

même auteur, les chasseurs Cris se disent affecter par le développement du réseau routier 

qui a un impact négatif sur les populations d’orignaux, étant ainsi plus vulnérables à la 

chasse. Enfin, les chasseurs Cris sont aussi préoccupés par la largeur des bandes riveraines 

laissées lors de la coupe totale, qu’ils considèrent trop étroites pour être utilisées par 

l’orignal en tant que corridor de fuite.  

 

La martre est une autre espèce forestière pour laquelle les Cris ont montré un intérêt 

marqué (Dupont et al., 2005). Cette dernière est associée essentiellement aux forêts matures 

d’épinette noire et aux forêts mixtes (Hargis et Bissonnette, 1997, Cheveau, 2008) et selon 

Cheveau (2008) semble éviter les milieux en régénération.  
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Le territoire est également utilisé par les Cris à des fins autres que la chasse. Certains sites 

sont considérés par la communauté comme des sites récréatifs où des activités spirituelles 

et culturelles sont pratiquées (Bélanger et Jacqmain, 2002). Ces emplacements sont 

considérés comme sensibles à l’intervention forestière. Il est donc essentiel de tenir compte 

de cette information pour la planification forestière.  

 

À la lumière des besoins, savoirs, valeurs et préoccupations des Cris concernant le territoire 

et ses ressources identifiés précédemment, il semble évident que l’amélioration des 

pratiques forestières actuelles sur l’Eeyou Istchee passe par la reconnaissance de ces 

attentes (CCEBJ, 1998 ; Gouvernement du Québec, 1999). Cependant, cette reconnaissance 

des attentes n’est pas le seul défi auquel doit faire face le planificateur forestier. Ce dernier 

est également confronté aux valeurs économiques de l’industrie ainsi qu’au respect des 

normes et lois du gouvernement, auxquelles s’ajoutent, dans un contexte particulier Cri, le 

respect de la CBJNQ et de la Paix des Braves. 

 

2.3 La planification forestière 

2.3.1 Législation forestière en forêt publique québécoise 
 

Afin de gérer la forêt publique, le gouvernement a établi un cadre législatif, normatif et 

réglementaire. La  nouvelle loi sur l’aménagement durable du territoire forestier déposée le 

1er avril 2010 suite à la publication du Livre vert vise à amener une révision profonde du 

régime forestier. C’est le Ministère qui sera responsable de la gestion et de l’aménagement 

forestier durable des forêts du domaine de l’État (Gouvernement du Québec, 2010). Il est 

notamment prévu des dispositions propres aux communautés autochtones en ce qui 

concerne les stratégies d’aménagement forestier (Chapitre II de la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier) (Gouvernement du Québec, 2010). Cette Loi remplacera, le 

1er avril 2013, la législation actuelle. Ainsi, la Loi sur les forêts a instauré depuis 1986 les 

Contrats d’Approvisionnement et d’Aménagement Forestier (CAAF) qui permettent 

d’attribuer à des entreprises ou organisations le droit de récolter du bois des forêts 

publiques (Gouvernement du Québec, 2003). Le détenteur de CAAF se doit de réaliser des 
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traitements sylvicoles pour atteindre les rendements ligneux fixés par le ministre et doit 

également remettre des documents portant sur la planification et la réalisation des activités 

sylvicoles sur le territoire concerné. Pour chaque Unité d’aménagement forestier, des Plans 

Généraux d’Aménagement Forestier (PGAF, plan stratégique sur 25 ans) sont élaborés, à 

priori en collaboration avec les différents utilisateurs du milieu sous forme d’un processus 

participatif. Ces plans contiennent les plans opérationnels (tactiques) sur cinq ans, c'est-à-

dire la liste des travaux de récolte à réaliser. 

 

Les bénéficiaires de CAAF doivent tenir compte des activités traditionnelles des 

communautés autochtones dans leur stratégie d’aménagement. Ils doivent également 

prendre des mesures pour atténuer les effets de leurs actions sur les sites ayant un intérêt 

particulier. Le PGAF est soumis par la suite à la consultation du public, en vue 

d’éventuelles modifications, avant d’être rendu au ministre pour approbation. En plus du 

PGAF, le bénéficiaire de CAAF doit mettre en place un Plan Annuel d’Intervention 

Forestière (PAIF) qui précise la récolte et les travaux sylvicoles qui seront réalisés pour une 

année donnée, conformément à ce qui est prévu dans le PGAF.  

 

Le bénéficiaire de CAAF, soit le bénéficiaire de garantie d’approvisionnement dans la 

nouvelle loi sur l’aménagement durable du territoire forestier doit également respecter les 

normes d’intervention édictées dans le Règlement sur les Normes d’Intervention dans les 

forêts de l’État (RNI) pour protéger l’environnement forestier (Gouvernement du Québec, 

2006). En plus, d’autres modalités doivent être respectées, citons par exemple le respect des 

pratiques reconnues par le Manuel d’Aménagement forestier et qui guide les compagnies 

forestières dans l’élaboration de leurs stratégies d’aménagement. Étant donné le nombre 

d’exigences gouvernementales concernant la gestion des forêts du domaine public et la 

complexité de ces dernières, il est facile de comprendre la tâche ardue à laquelle sont 

assujettis les planificateurs des compagnies forestières dans l’élaboration de leurs plans. 

  



 17 

2.3.2 Contraintes à la planification forestière 
 

Les pressions nationales et internationales qui s’expriment notamment par le biais de 

groupes environnementalistes comme Greenpeace, Nature Québec ou l’Action Boréale qui 

dénoncent régulièrement les pratiques forestières actuelles, la demande croissante mondiale 

de produits forestiers certifiés ou encore la sollicitation des utilisateurs du milieu forestier, 

qui ont des attentes diverses vis-à-vis du processus d’aménagement forestier rendent la 

planification forestière ardue et complexe. D’autres variables en présence rajoutent de la 

complexité à la planification, comme la diversité des peuplements, le morcellement de la 

forêt, la dispersion des coupes et, dans un territoire sous juridiction de l’entente Cri-

Québec, le respect des droits autochtones. L’équipe de planificateurs forestiers, qui est 

responsable de réaliser la planification forestière, se voit donc dans l’obligation de respecter 

à la fois les exigences fixées par le gouvernement sous forme de normes, lois et règles, 

mais aussi de respecter les intérêts des Cris, dans notre cas, sur le territoire et de déposer 

dans des temps impartis les plans établis (Delatre, 2004).  

 

Une autre contrainte à la planification, est le manque d’outils d’aide à la planification qui 

intègrent de manière active les besoins du public aux processus de décision forestiers 

(Valeria, 2004, Sheppard et Meitner, 2005). Cependant, selon Sheppard (2005), certaines 

méthodes émergentes, comme l’analyse multicritères de différents scénarios 

d’aménagement forestier, peuvent permettre une prise de décision intégrant la participation 

publique. Sheppard (2005) souligne également le fait qu’il existe un fossé entre les 

méthodes actuelles de prise de décision et les besoins de participation pour l’aménagement 

forestier durable. On comprend alors aisément l’enjeu de la planification forestière, 

d’autant plus difficile sur un tel territoire autochtone, mais aussi les contraintes multiples 

auxquelles doit faire face le planificateur pour arriver à une harmonisation des intérêts de 

tous. 
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2.4 Outils disponibles pouvant amener à une approche 
d’harmonisation de la planification mieux adaptée à un 
contexte autochtone 

 

La planification forestière s’avère être une tâche ardue, d’autant plus délicate en contexte 

autochtone, où les besoins et valeurs sont exprimés dans une culture différente de celle des 

non-autochtones. Le manque d’outils disponibles, les contraintes imposées par le 

gouvernement et la nécessité d’intégrer les besoins des utilisateurs du milieu dans les plans 

d’aménagement sont autant de barrières pour le planificateur qui est alors réticent à 

produire de nouveaux plans. Cependant, à l’heure actuelle, on peut espérer connaître une 

amélioration dans la planification forestière, avec le développement de nouveaux outils et 

méthodes émergentes, ainsi qu’une réelle prise en compte de l’intérêt des autochtones et de 

leurs besoins. Nous passerons en revue certains outils qui pourraient s’avérer utiles pour 

développer des stratégies d’aménagement mieux adaptées et qui répondent à la fois aux 

obligations de l’entente Cri-Québec, aux attentes exprimées par les maîtres de trappe, ainsi 

qu’aux besoins en fibre des entreprises, et ce, à des coûts acceptables pour celles-ci. 

 

2.4.1 Utilisation du SIG, entrevues et description de l’usage du territoire 
 

Utilisation du SIG 

 

L’utilisation du SIG (Système d’Information Géographique) semble largement répandue 

dans les décisions relatives à la gestion des ressources naturelles (Murray et Snyder, 2000, 

Appleton et al., 2004, Phillips et al., 2006, Wang et al., 2006). Cet outil permet de rendre 

compte de la réalité de façon visuelle, de pouvoir comprendre l’utilisation du territoire par 

les différents acteurs et ainsi d’améliorer la gestion des ressources naturelles (Carter et al, 

1997 ; Barange, 2005). Brown et al. (1994) justifient d’ailleurs l’utilisation du SIG comme 

outil pour aider à la résolution des conflits d’utilisation du territoire et de gestion des 

ressources naturelles. Ceci peut s’avérer utile dans un contexte autochtone, autant pour 

aider le planificateur forestier dans la localisation spatiale de l’ensemble des opérations 

nécessaires à l’extraction du bois, que pour les Cris, qui peuvent représenter de façon 
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spatiale leur utilisation du territoire et revendiquer et défendre ainsi plus facilement leurs 

territoires ancestraux et les ressources qui y sont rattachées (Chapin et al., 2005). Quant aux 

planificateurs forestiers, l’utilisation du SIG se révèle importante d’une façon générale pour 

minimiser les coûts des opérations de récolte (Kluender et al., 2000) ou pour adresser les 

problèmes de planification ; que ce soit pour l’accès au réseau routier (Liu et Sessions, 

1993, Dean, 1997, Murray, 1998) ou pour le calendrier de récolte (Murray, 1999). À 

Waswanipi, la planification forestière élaborée par Mishtuk est d’ailleurs réalisée à l’aide 

d’un SIG. Aux vues des nombreux avantages du SIG énoncés précédemment, nous 

privilégierons son utilisation dans l’élaboration de scénarios d’aménagement forestier 

durable mieux adaptés aux valeurs cries. 

 

Entrevues et description de l’usage du territoire 

 

L’intérêt des sociétés non autochtones envers les savoirs et connaissances autochtones 

découle en partie du mouvement d’autodétermination et d’affirmation identitaire chez les 

Autochtones depuis les années 1970. Le Canada fait partie des pays occidentaux qui ont 

reconnu la légitimité et l’importance des connaissances écologiques traditionnelles dans la 

gestion des ressources naturelles, notamment dans l’aménagement forestier (cf. 2.1 

Participation autochtone pour un Aménagement Forestier Durable). Cependant, comme le 

souligne Mongeon (1999), il existe des divergences culturelles entre autochtones et non-

autochtones en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, ce qui n’a pas favorisé 

la prise en compte des besoins et valeurs des autochtones lors de l’élaboration des plans 

d’aménagement forestiers. Dans un souci d’harmonisation des besoins de tous les 

utilisateurs du milieu, l’utilisation des savoirs autochtones, combinée aux connaissances 

scientifiques, permettrait de bâtir une vision commune d’une meilleure gestion des 

écosystèmes forestiers. Il est donc utile, dans un premier temps, de développer des 

connaissances relatives aux savoirs autochtones. Afin de documenter le mode de vie 

autochtone et d’améliorer les connaissances relatives au savoir autochtone, l’entrevue est 

une méthode reconnue en recherche qualitative  (Grenier, 1998 ; Marshall et Rossman, 

1999). L’entrevue semi-dirigée est une forme de collecte des données fondée sur un 

questionnaire ouvert qui aborde des thèmes précis mais qui permet aussi au participant 
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d’aller plus en profondeur et de laisser libre court au récit dans ses réponses, par rapport à 

l’entrevue dirigée. Selon Whiteman, 2004 ; Ohmagari et Berkes, 1997 et Sutherland, 2002 

cités dans Jacqmain et al., 2006 et Beaudoin, Lebel et Bouthillier (2009), ce type 

d’entrevue semi-dirigée, qui permet une certaine souplesse, semble appropriée au contexte 

autochtone qui exige beaucoup de flexibilité. 

 

La connaissance des savoirs autochtones s’avère indispensable pour améliorer la 

participation autochtone au processus d’aménagement forestier (Action 21, 2005 ; 

Convention sur la Diversité Biologique, 2005 ; WCMF, 2007). Cette connaissance peut être 

acquise, selon Berkes et al. (1995) par la documentation cartographique des zones de 

prélèvement faunique et d’utilisation du territoire sous quelque forme que ce soit. Les récits 

biographiques, selon Berkes et al. (1995) permettent également de documenter l’utilisation 

du territoire La production de cartes permettrait de planifier un scénario d’aménagement 

forestier tenant compte de l’utilisation des terres par les communautés autochtones 

affectées par ces mêmes activités de récolte. Le ministère des ressources naturelles de 

l’Ontario (1991) est rejoint par Berkes et al. (1995) lorsqu’ils précisent qu’il est nécessaire 

que les valeurs culturelles des autochtones, une fois identifiées, soient cartographiées, afin 

qu’elles soient prises en considération dans le processus de planification et que les 

opérations de récolte puissent s’ajuster le mieux possible à ces valeurs. 

 

Plus particulièrement, à Waswanipi, afin d’améliorer la participation des Cris au processus 

de planification forestière, l’ancienne forêt modèle Crie de Waswanipi a mis en place le 

projet Ndoho Istchee. Ce projet vise à offrir aux trappeurs Cris une gestion mieux adaptée 

de leur territoire de chasse familial et de ce fait, à la création d’un plan d’aménagement 

forestier tactique acceptable pour les parties intéressées. Cependant, avant de parvenir à la 

réalisation d’une stratégie de récolte mieux adaptée aux différents utilisateurs, la 

connaissance de l’utilisation du territoire par les chasseurs Cris est nécessaire. Grâce au 

projet Ndoho Istchee, les maîtres de trappe ont traduit leurs attentes, visions, valeurs et 

connaissances du territoire en format cartographique, utilisable pour les planificateurs 

forestiers. En effet, la family map  (carte de famille) ainsi que  la conservation value map  

(carte de conservation) ont été élaborées. Ces cartes servent à documenter l’information 
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concernant l’utilisation et la connaissance du territoire par les Cris (Lussier, rapport 

préliminaire, 2006). Ainsi, elles s’intègrent parfaitement dans le processus de création d’un 

plan d’aménagement forestier tenant compte de l’utilisation du territoire par les Cris et par 

extension, du mode de vie autochtone. 

 

La  family map  se veut représentative de la vision qu’ont les utilisateurs de leur territoire 

de trappe et de son utilisation. Il y est indiqué les infrastructures, l’accessibilité au territoire 

et les activités de chasse, pêche et trappe sur le territoire. Les données tirées de la family 

map sont confidentielles et appartiennent aux familles Cris. Elles servent à l’élaboration des 

 Conservation Value Map  (CVM) (figure 1) qui peuvent être utilisées comme contraintes 

pour la scénarisation des stratégies d’aménagement plus respectueuses du mode de vie Cri.  

 

 

Les CVM sont le résultat de l’interprétation des besoins des familles et des stratégies 

fauniques adaptées à l’utilisation du territoire par les Cris. Cette interprétation est réalisée 

par une équipe composée de Cris, d’aménagistes et de scientifiques. Elle nécessite 

également l’appui technique d’une personne capable d’interpréter les family map ainsi 

qu’un technicien en SIG pour l’analyse et la numérisation des données. Les CVM sont la 

« traduction » des données des family map, transférées aux planificateurs afin qu’ils 

puissent proposer des plans d’aménagement adaptés à l’utilisation du territoire par les Cris. 

Les CVM sont des cartes illustrant l’utilisation du territoire sur un territoire de trappe à un 

moment précis. Afin que les planificateurs forestiers soient en mesure d’être plus familiers 

avec la culture Crie et qu’ils puissent proposer des stratégies de planification mieux 

adaptées, un document qui explique les objectifs d’utilisation du territoire par les Cris pour 

chaque valeur de conservation accompagne la CVM (WCMF, 2007). Ce document décrit le 

type d’activités pratiquées par les Cris dans les différents lieux de conservation ainsi que le 

type de forêt dans laquelle les activités sont pratiquées. Les valeurs de conservation 

permettent d’expliquer le système d’utilisation du territoire par les Cris composé de lieu de 

rassemblement, de chasse, de trappe ou toute autre utilisation. Ces valeurs de conservation, 

comme le montre la figure 1 sont par exemple, les alentours des camps (saisonniers et 

permanents), les lieux de rassemblement en forêt, les valeurs de conservation pour 
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l’orignal, les valeurs de conservation concernant la faune aquatique ou encore les valeurs de 

conservation concernant l’héritage, c'est-à-dire un lieu ou une route utilisés de génération 

en génération, par la communauté. 

 

Figure 1 : Exemple de conservation value map pour un territoire de trappe 

Source : WCMF, 2007 

 

Le  State of the trapline  est une autre carte qui permet d’évaluer l’état de la forêt dans une 

perspective d’utilisation du territoire par les Cris. Cette évaluation est effectuée dans le but 

de fournir l’information dont les planificateurs forestiers ont besoin pour maintenir les 

conditions forestières nécessaires à l’utilisation continue du territoire par les Cris. La 

conservation des conditions appropriées pour chaque emplacement associée à une valeur de 

conservation est la base pour maintenir la capacité d’un territoire de trappe à supporter sur 

le long terme l’utilisation du territoire par les Cris (WCMF, 2006). Ainsi, les activités 

d’aménagement forestier pourront s’adapter dans le temps et dans l’espace, en considérant 
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par exemple trois états de la forêt (bon, moyen et pauvre) associés aux besoins et aux 

valeurs des Cris sur le territoire. 

2.4.2 Systèmes d’aide à la planification et WPPT 
 

L’aménagement forestier durable implique de nouvelles mesures de planification forestière, 

en termes d’intégration du processus de participation du public à une démarche de 

planification scientifique. De nouveaux outils d’analyse prometteurs sont actuellement mis 

à l’essai, comme la visualisation 3D à l’échelle du paysage de divers scénarios 

d’aménagement ou l’analyse multicritère (Sheppard et Meitner, 2005). Cependant, peu de 

modèles réussissent à intégrer de manière active les besoins du public aux processus de 

décision forestiers (Sheppard et Meitner, 2005). Souvent, les modèles développés sont trop 

sophistiqués et peu adaptés à la compréhension du public (sheppard et Meitner, 2005). Il 

existe de nombreux outils d’aide à la planification (Rauscher, 1999 dans Valeria, 2004), 

mais relativement peu d’outils d’aide à la planification tactique spatialement explicite. On 

peut citer entre autres Woodstock (Remsoft, 2008) qui est un outil d’optimisation 

spatialement explicite au niveau de la planification stratégique qui peut être éventuellement 

utilisé au niveau tactique, Interface-Map 2007 de Feric (FERIC, 2008) et FPinterface 

(FERIC, 2010) qui permettent de simuler différents scénarios de récolte afin d’obtenir les 

coûts associés directement à partir des cartes écoforestières ou encore Patchworks (Groupe 

Optivert, 2008), un outil d’optimisation stratégique spatialement explicite, qui intègre les 

dimensions forestières, environnementales et économiques. Finalement, peu de systèmes 

d’aide à la décision tiennent compte de l’utilisation du territoire par les autres usagers du 

milieu. Le logiciel Wood Procurement Planning Tool (WPPT), outil spatial d’aide à la 

décision tactique développé pour intégrer les besoins des Cris au processus de planification 

pourrait être une méthode alternative d’aide à la planification en contexte autochtone, 

particulièrement à Waswanipi. WPPT a justement été élaboré dans le but d’intégrer les 

préoccupations économiques, écologiques et socio-économiques de la récolte forestière à 

l’aide de simulations. Il est présent sous forme d’extension du logiciel de cartographie 

ArcGIS X. (ESRI) et il permet une meilleure intégration au processus de planification 

forestière des besoins manifestés par les autres utilisateurs de la forêt, en particulier par les 
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Cris. En effet, à l'aide d’une matrice de décision qui synthétise les indicateurs issus de 

plusieurs scénarios (cf Annexe 3), la compagnie forestière est en mesure de choisir le 

scénario qui lui permettra de satisfaire aux revendications des autres utilisateurs tout en 

respectant ses propres impératifs de production. Les fonctionnalités du SIG (système 

d’information géographique) permettent de visualiser les scénarios proposés, ce qui facilite 

la communication entre les différents utilisateurs de la forêt. La comparaison de différents 

plans de récolte est réalisée à l’aide de quatre critères: 1) l'approvisionnement forestier, 2) 

l’accessibilité au territoire, 3) les habitats fauniques d’intérêt et 4) l’utilisation du territoire. 

La prise de décision peut être alors conduite à l'aide d'une quinzaine d'indicateurs calculés 

par WPPT. L’originalité de l’outil d’aide à la planification testé dans l’aire d’étude consiste 

précisément à intégrer ces différents types d’informations de façon à guider le planificateur 

dans ses choix ultérieurs d’emplacement des blocs de coupe. 

 

2.4.3 Piste de solution 
 

Bien que la revue de littérature ne soit pas exhaustive quant aux outils et méthodes existants 

pour améliorer la planification forestière, les outils mentionnés (l’utlisation du SIG, les 

entrevues, la description de l’usage du territoire ainsi que l’utilisation de WPPT) sont ceux 

qui sont utilisés dans le cadre de ce projet de recherche et qui pourraient éventuellement 

contribuer à harmoniser les besoins et valeurs des utilisateurs du milieu à Waswanipi. En 

effet, comme il a été vu précédemment, le planificateur forestier subit des pressions lors de 

l’élaboration des plans d’aménagement forestier. Il doit respecter le Règlement sur les 

normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (RNI) (Gouvernement du 

Québec, 2009), la Paix des Braves (Gouvernement du Québec, 2002) et plus 

particulièrement le chapitre 3 consacré à la foresterie. Il subit les pressions économiques de 

l’industrie forestière ainsi que de multiples pressions de groupes environnementaux divers 

et variées. On peut alors penser que l’utilisation combinée des savoirs Cris, traduits dans 

des cartes d’utilisation du territoire, du SIG lors de l’élaboration des stratégies de 

planification et d’un outil d’aide à la planification tel que WPPT, pour évaluer les scénarios 

élaborés pourrait être une des pistes de solution pour améliorer la planification forestière en 

contexte autochtone. 
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Un schéma conceptuel présenté à la figure 2 met en avant certaines outils et approches 

pouvant participer à une approche d’harmonisation adaptée au contexte Cris de Waswanipi. 

 

 
 

Figure 2 : Outils et approches pour aider le planificateur chez les Cris de Waswanipi 
 

2.4.4 Conclusion 
 
La participation autochtone au processus d’aménagement forestier de même que la mise en 

valeur de leur perception de la foresterie sont incontournables pour parvenir à un 

aménagement forestier durable, comme il est d’ailleurs préconisé au niveau international et 

national. Au Québec, la Convention de la Baie-James et du Nord Québécois, mise à jour 

par l’Entente Cri-Québec en 2002, vise à harmoniser les activités de chasse, de pêche et de 

trappe des Cris de Waswanipi avec les activités forestières. Cependant, il semble encore 

difficile d’intégrer les activités traditionnelles des Cris au processus d’aménagement 
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forestier. En effet, tandis que les Cris revendiquent une meilleure protection des espèces 

d’importance pour la chasse et la trappe ainsi qu’une mise en valeur de sites récréatifs et 

culturels, les planificateurs sont contraints de respecter les normes et lois établies par le 

gouvernement pour atteindre leurs objectifs de production. Ainsi, afin d’aider le 

planificateur dans l’élaboration de sa planification tactique tout en permettant aux Cris 

d’être proactifs dans le processus d’aménagement forestier, l’utilisation du SIG, des cartes 

de description de l’usage du territoire ainsi que de WPPT pourraient être des opportunités 

d’amélioration de la planification en contexte autochtone, du moins, dans la communauté 

de Waswanipi. 
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Chapitre 3 Stratégies de récolte adaptées en milieu 
autochtone, cas de la communauté Crie de 
Waswanipi 

3.1 Introduction et objectifs 
 

Le contexte international actuel appelle à une amélioration des pratiques forestières. A 

l’échelle du Canada et de ses provinces, les gouvernements ont également subi des 

pressions concernant le changement des pratiques forestières par divers acteurs du milieu 

forestier et socio-environnemental (McGregor, 2006). Ces demandes concernent les 

communautés autochtones et la nécessité de les inclure au processus décisionnel 

d’aménagement forestier. Les communautés autochtones revendiquent d’ailleurs elles-

mêmes leur participation directe à la gestion forestière. Elles exigent d’adapter 

l’aménagement forestier à leurs besoins et leurs valeurs relatifs au territoire forestier 

(McGregor, 2006).  

 

Ainsi, plusieurs projets qui encouragent la mise en place d’un aménagement forestier 

adapté à travers une participation autochtone ont vu le jour au sein de communautés 

autochtones (NAFA, 2000). Chez les Cris de Waswanipi, le projet actuel de recherche vise 

à l’élaboration, en collaboration avec l’industrie forestière et grâce à l’utilisation de l’outil 

d’aide à la décision WPPT, de stratégies d’aménagement tactiques-opérationnelles 

alternatives mieux adaptées à la communauté crie de Waswanipi, c'est-à-dire qui répondent 

à leurs besoins et valeurs vis-à-vis de l’utilisation du territoire. Afin d’atteindre cet objectif, 

des scénarios d’aménagement forestier ont été élaborés sur les terres de catégorie I du 

territoire de Waswanipi. Ces scénarios ont par la suite été comparé par WPPT, outil  qui 

permet d’évaluer quantitativement diverses stratégies de dispersion de coupe (Valeria, 

2005). Cet objectif sous-entend également l’évaluation du rôle de l’utilisation de WPPT par 

les planificateurs lors de l’élaboration des plans.  
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3.2 Méthodologie 
 

Afin d’élaborer des scénarios d’aménagement mieux adaptés aux Cris de Waswanipi, des 

étapes préliminaires ont été réalisées. Dans un premier temps, l’information relative à 

l’utilisation du territoire a été recueillie puis spatialisée à partir d’ArcGis. Ensuite, des 

scénarios d’aménagement ont été élaborées en collaboration avec l’équipe de planfication 

de la compagnie Mishtuk et la mise à l’essai de WPPT a été réalisée sur ces stratégies 

d’aménagement afin d’estimer les impacts financiers et sur le territoire. Au total, six 

territoires de trappe sont situés sur les terres de catégorie I ; il s’agit de W11A, W12, W15, 

W20 et W212. La validation des scénarios a été réalisée en amont, par la prise en compte de 

l’usage Cri du territoire, mais aussi par les connaissances des planificateurs forestiers et par 

la documentation des exigences reliées à l’aménagement forestier dans ce territoire pilote. 

Enfin, l’évaluation des scénarios d’aménagement par WPPT a été présentée auprès des 

parties prenantes afin de guider le processus de sélection d’un plan via  notamment des 

entrevues non dirigées avec l’équipe de planification de Mishtuk. 

3.2.1 Zone d’étude 
 

Le territoire à l’étude est situé dans le domaine de la pessière noire à mousse de l’ouest, en 

forêt boréale; plus particulièrement, il s’agit des terres de catégorie I de Waswanipi (figures 

3 et 4), totalisant 60 363 ha et situées sur l’Eeyou Istchee (Terre des Cris) à 49°42’00 de 

latitude nord et à 75°58’00 de longitude ouest. C’est la compagnie Mishtuk qui est 

responsable de l’aménagement forestier sur ce territoire. 

                                                 
2Le W indique qu’il s’agit de la communauté de Waswanipi et le chiffre suivant le W indique le numéro de lot 
de trappe. La lettre A ou B indique une subdivision du territoire de trappe, réalisée par les familles Cries. 
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Figure 3 : Localisation du secteur à l'étude 
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Figure 4 : Terres de catégorie I sur le territoire de Waswanipi 

 

Climat  

 

Le climat du secteur à l’étude est tempéré et humide. Les températures moyennes annuelles 

oscillent entre -2,5 et 0°C et les précipitations annuelles moyennes (pluie et neige 

confondues) entre 1000 et 1200 mm. La fraction nivale, quant à elle représente 25 à 30 % 

des précipitations totales. L’indice degrés-jours de croissance3 est 2000°C et la longueur de 

saison de croissance4, de 150 à 160 jours, ce qui, selon Gérardin et McKenney (2001), 

correspond à une saison de croissance moyenne. 

  

                                                 
3 Selon Gerardin et McKenney (2001), « le nombre annuel de degrés-jours de croissance est obtenu en 
calculant la somme annuelle des températures quotidiennes moyennes supérieures à 5°C. » 
4 La saison de croissance est le nombre de jours où la température quotidienne moyenne est supérieure à 5°C. 
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Paysage forestier 

 

Ce territoire est largement soumis au régime de feux, ce qui a des conséquences 

importantes sur la dynamique forestière. Cependant, les coupes forestières sont 

actuellement le principal agent perturbateur du milieu, qui façonne le paysage sur de 

grandes superficies.  

 

La superficie totale du territoire à l’étude (terres de catégorie I) qui est de 60 363 ha se 

répartit en superficie forestière productive5 (52 254 ha), et en superficie forestière 

improductive (4897 ha), le reste étant du non forestier (4189 ha). La superficie forestière 

productive qui couvre 85 % du territoire, comprend les superficies en régénération ainsi que 

les forêts jeunes et mûres. La superficie forestière improductive qui couvre 8 % du 

territoire, comprend les aulnaies, les dénudés secs et les dénudés humides. Enfin, la 

superficie non forestière occupe 7 % du territoire et regroupe terrains à vocation non 

forestière (plans d’eau, gravières). 

 

Le territoire forestier représente 71 % de peuplements résineux, 12 % de peuplements 

mélangés, 0,3 % de peuplements feuillus, le reste étant des peuplements en régénération 

(Chiasson, 2008). Le couvert forestier est majoritairement dominé par des peuplements 

résineux matures, comme le montre le tableau 1. Les essences résineuses se caractérisent 

par l’abondance de l’épinette noire (Picea mariana (Miller) BSP). On trouve aussi en 

diverses associations l’épinette noire (Picea mariana (Miller) BSP), le sapin baumier (Abies 

balsamea (Linné) Miller), le pin gris (Pinus banksiana Lamb.), l’épinette blanche (Picea 

glauca (Moench) Voss) et le mélèze (Larix laricina Du Roi. K. Koch). Les essences 

feuillues se caractérisent par la présence du peuplier faux-tremble (Populus tremuloides 

Michx.) et du bouleau à papier (Betula papyrifera Marsh.) (tableau 2). 

  

                                                 
5 Selon le gouvernement du Québec (2003), la superficie forestière productive est la superficie de forêt ou de 
plantation capables de produire 30m3 ou plus de matière ligneuse à l’hectare (tiges d’un diamètre de 10 cm ou 
plus) en moins de 120 ans. 
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Tableau 1 : Répartition de la superficie forestière productive par type de couvert 

 
  

ha %

Couvert résineux
Mûr 29542 56,5

Jeune 4544 8,7

Régénération 3095 5,9

Total 37181 71,2

Couvert mélangé
Mûr 5141 9,8

Jeune 961 1,8

Régénération 236 0,5

Total 6338 12,1

Couvert feuillu
Mûr 68 0,1

Jeune 72 0,1

Total 140 0,3

Régénération 8595 16,7

Total 52254 100

Superficie forestière productive
Type de couvert
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Tableau 2 : Répartition de la superficie forestière productive par type de peuplement 
forestier 

 
Adapté de Chiasson (2008) 

 
Sites d’intérêt 

 
Certains secteurs du territoire à l’étude, identifiées par les Cris de Waswanipi sont 

considérés comme sensibles vis-à-vis de l’aménagement forestier. L’information relative à 

ces sites d’intérêt qui est contenue dans la Family Map puis traduite dans la Conservation 

Value Map, doit être respectée lors de l’élaboration des stratégies de récolte alternatives, 

c'est-à-dire que les activités forestières ne sont pas recommandées à l’intérieur des zones 

tampons, superficies ou corridors qui représentent ces sites d’intérêt. 

  

ha %

Peuplements résineux
Pessière 32285 61,8

Pinède à pin gris 3598 6,9

Sapinière 360 0,7

Autres résineux 938 1,8

Total 37181 71,2

Peuplements mélangés
Bétulaie à bouleaux blancs avec résineux 3144 6,0

Feuillus d'essences intolérantes avec résineux 256 0,5

Peupleraie avec résineux 2306 4,4

Autres mélanges 632 1,2

Total 6338 12,1

Peuplements feuillus
Bétulaie 25 0,0

Feuillues d'essences intolérantes 5 0,0

Peupleraie 102 0,2

Autres feuillus 8 0,0

Total 140 0,3

Peuplements régénérés ou en voie de 

régénération
Brûlis total 1857 3,6

Chablis total 166 0,3

Épidémie grave 17 0,0

Récolte (coupe) 6555 12,5

Total 8595 16,4

Superficie forestière productive 52254 100

Type de peuplement forestier
Superficie forestière productive
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Approvisionnement forestier 

 

D’après la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie-James et du Nouveau-

Québec (Gouvernement du Québec, 2008), la corporation foncière de Waswanipi à un 

mandat exclusif de gestion sur les terres de Catégorie I. Elle a ainsi décidé de confier 

l’aménagement forestier de ces terres à Mishtuk. Mishtuk dispose alors des volumes de 

bois récoltés annuellement sur ce territoire, par résolution de la corporation foncière de 

Waswanipi et assure l’approvisionnement de l’usine de sciage Nabakatuk. Mishtuk a 

également le mandat de réaliser des activités d’aménagement forestier dans d’autres 

territoires et au total, ce sont 343 800 m3 qui sont prélevés annuellement dans la grande 

région de Waswanipi. Cependant, 47 000 m3 sont autorisés à être prélevés sur les terres de 

catégorie I, ce qui correspond à 13,7 % de l’ensemble des travaux d’aménagement forestier 

de Mishtuk. 

 

3.2.2 Validation des stratégies d’aménagement  
 

Afin de réaliser des stratégies d’aménagement qui soient le plus réalistes possibles et qui 

puissent couvrir un gradient de dispersion variée sur le territoire, plusieurs rencontres de 

travail ont été consacrées au dialogue avec l’équipe de planification de Mishtuk. Ces 

rencontres ont permis de mieux comprendre et de valider les informations recueillies par les 

recherches bibliographiques, mais elles ont surtout permis d’obtenir de nouvelles 

informations et d’enrichir les connaissances relatives à la planification forestière à 

Waswanipi, depuis la mise en œuvre de la Paix des Braves. Par ailleurs, grâce au projet 

Ndoho Ischtee,  les enjeux d’aménagement pour les Cris ont pu être mis en évidence sous 

forme spatiale. Les scénarios alternatifs ont alors été élaborés par convergence entre la 

littérature, la validation en amont des pratiques Cries, la validation des stratégies de gestion 

par l’équipe de planficiation et les exigences normatives et législatives. Une fois ces 

scénarios avec l’aide de l’équipe de planification de la compagnie forestière Mishtuk, ils 

ont été évalués par WPPT puis les résultats de l’évaluation ont été présentés à l’équipe de 

planification. La présentation du choix de stratégies alternatives sous forme d’entrevue non-

dirigée fait partie du processus de validation. Ainsi, la validation auprès des trappeurs Cris 
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a été réalisée en amont, par la considération de l’usage Cri du territoire puis en aval, avec le 

planificateur de Mishtuk qui a participé à l’élaboration des scénarios alternatifs.  

3.2.3 Récolte des données pour l’élaboration des stratégies 
d’aménagement alternatives 

 

Littérature 

Une revue de littérature pour documenter l’utilisation du territoire par les Cris, de même 

que la connaissance du régime forestier dans le territoire à l’étude et  la connaissance des 

stratégies  d’aménagement fauniques convenant mieux aux espèces d’intérêt (projet Ndoho 

Ischtee) a permis d’établir certaines des stratégies d’aménagement alternatives proposées. 

 

Cartes de description de l’usage du territoire 

Les données concernant l’utilisation du territoire par les Cris proviennent des Conservation 

Value Map. Ces données sont sous forme numérique et les zones identifiées par les Cris 

sont considérées comme sensibles pour l’aménagement forestier. Ces dernières prennent la 

forme de corridors, de zones tampons, de superficies ou de limites dans lesquelles certaines 

activités forestières ne sont pas recommandées ou nécessitent des modalités particulières 

compte tenu de l’importance de la ressource ou du territoire à protéger. Il s’agit soit de 

mesures de protection ou de mesures d’harmonisation. Les mesures de protection 

concernaient les habitats de fin d’hiver de l’orignal, qui représentent moins de 1 % du 

territoire. Concernant les mesures d’harmonisation, l’attention a été portée sur les bandes 

riveraines et sur le maintien des habitats de fin d’hiver pour l’orignal, à savoir les forêts 

mixtes. 

 

État de la forêt 

Afin d’élaborer des stratégies d’aménagement mieux adaptées, il est nécessaire de connaître 

l’état de la forêt ainsi que les conditions désirées par les Cris. Cette information, a été 

récoltée à partir des « state of the trapline » pour deux territoires de trappe apparaissant 

sous forme numérique dans un SIG. Seules les conditions forestières le long des bandes 

riveraines ainsi que celles au niveau des zones de conservation de l’orignal ont été prises en 

compte. Ainsi, la forêt est considérée comme « pauvre » si moins de 60 % des peuplements 
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forestiers le long des cours d’eau sont recouverts de peuplements de 7 mètres et plus ; pour 

les valeurs de conservation pour l’orignal, l’état de la forêt est considéré comme « pauvre » 

si moins de 60 % de la superficie est recouverte par des arbres plus haut que 7 mètres. Les 

stratégies d’aménagement ont par la suite été élaborées en tenant compte de ces conditions 

forestières. 

 

Il est à noter que le state of the trapline ainsi que les CVM n’étaient disponibles que pour 

deux territoires de trappe. Pour tenir compte de ces données sur l’ensemble du territoire, il a 

fallu extrapoler les résultats des CVM et du state of the trapline aux autres territoires de 

trappe. Cette extrapolation a pu se faire grâce aux études préliminaires de la connaissance 

des données forestières et du réseau hydrique sur l’ensemble des terres de Catégorie I. 

 

Données numériques de Mishtuk 

 

Les données numériques nécessaires à la réalisation du projet ont été collectées auprès de la 

compagnie forestière Mishtuk, mais aussi auprès de la forêt modèle Crie de Waswanipi, 

lors d’un séjour dans la communauté de Waswanipi durant l’été 2006. Les données 

numériques concernaient  les cartes géoréférencées caractérisant les terres de catégorie I de 

Waswanipi. Les informations contenues en format vectoriel contenaient les données 

forestières issues de la carte écoforestière (inventaire selon le deuxième ou troisième 

inventaire décennal), l’hydrologie surfacique et linéaire, la localisation de chemins 

forestiers construits, l’historique de récolte depuis 1987, les limites des territoires de trappe, 

les zones sensibles etc… La figure 5 offre ainsi un aperçu des données numériques utiles à 

l’élaboration des scénarios de récolte. Elle est divisée en quatre figures qui représentent 

respectivement les peuplements forestiers, à savoir feuillus, mélangés et résineux, les 

peuplements en régénération et ceux issus de feux de forêt, le réseau routier existant sur le 

territoire ainsi que le réseau hydrique. 
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Figure 5 : Données numériques concernant quelques paramètres spatiaux utilisés pour 
l'élaboration des scénarios de récolte 

3.2.4 Élaboration des stratégies d’aménagement 
 

C’est en intégrant les informations et directives contenues dans le RNI, l’entente Cri-

Québec et les cartes de description d’usage du territoire que les scénarios ont été élaborés, 

selon un gradient de dispersion varié. Ces stratégies d’aménagement quinquennales ont été 

élaborées en collaboration avec des professionnels de l’Université Laval et la compagnie 

Mishtuk de façon à permettre la récolte d’environ 47 000 mètres cubes par an dans le 

SEPM6 sur les terres de catégorie 1 (Gouvernement du Québec, 1998).  

Les stratégies d’aménagement ont été élaborées à l’aide du logiciel Arcgis 9.1, selon un 

gradient de dispersion croissant, en allant des coupes agglomérées de grande superficie 

(coupes conventionnelles qui avaient lieu sur le territoire avant la Paix des Braves), à la 
                                                 
6 L’acronyme SEPM correspond aux quatre essences résineuses exploitées en forêt boréale, soir le sapin, 
l’épinette, le pin griset le mélèze. 
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coupe mosaïque (mode de récolte actuellement pratiqué par Mishtuk) jusqu’aux coupes 

dispersées de petite superficie sur l’ensemble du territoire. Ainsi, on dénombre cinq 

stratégies, développées selon la littérature et les rencontres avec l’équipe de planification. 

Ces cinq stratégies qui possèdent chacune, cinq années de coupe sont les suivantes : 1) 

stratégie agglomérée, 2) stratégie mosaïque, 3) stratégie CVM, 4) Stratégie dispersée et 5) 

stratégie dispersée-bonifiée. Étant donné le travail laborieux que nécessite la planification 

forestière, l’étude a été limitée à cinq stratégies. Elles représentent une gamme complète de 

stratégies de dispersion.  

Les stratégies ont été élaborées en collaboration avec l’équipe de planification de Mishtuk, 

afin de s’assurer que les plans étaient conformes à la réalité. A chaque étape du processus 

d’élaboration, l’équipe de planification a été consultée pour valider le choix des blocs de 

récolte. Les peuplements récoltés étaient essentiellement composés d’épinette noire et de 

pin gris de faible volume (en moyenne 110 m3/ha) avec une priorité de récolte dans le 

VIN7. La superficie de récolte pour chaque stratégie et pour chaque année est de 450 ha en 

moyenne. La méthode de coupe choisie simulée est la coupe avec protection de la 

régénération et des sols (CPRS)8. 

 

La stratégie agglomérée 

 

La stratégie agglomérée se veut représentative des pratiques forestières utilisées par le 

passé sur le territoire. Il s’agit de larges blocs de coupe pouvant aller jusqu’à 150 ha, avec 

des lisières boisées et des zones tampons autour des cours d’eau considérés comme unique 

forêt résiduelle (article 74.3 et 75 du RNI, 1996). La méthode de coupe choisie est la 

CPRS. Les effets négatifs d’une stratégie agglomérée sur le mode de vie autochtone sont 

largement documentés dans la littérature et les Cris ont une aversion totale pour cette 

méthode de récolte (Lussier et al., 1999, Pelletier, 2002, Dupont et al., 2005). Néanmoins, 

l’élaboration d’une telle stratégie de coupe représente une alternative, afin de pouvoir la 
                                                 
7 VIN : Vieux peuplements inéquiens dont la majeure partie de la surface terrière est constituée de tiges qui 
appartiennent au minimum à trois classes d’âge consécutives, de 70 à 120 ans  
8 Coupe avec Protection de la régénération et des sols. Selon la définition du Ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune du Québec, la CPRS est la coupe de tous les arbres dont le diamètre d’utilisation est 
au moins égal à celui déterminé pour chaque essence au permis d’intervention en prenant toutes les 
précautions pour ne pas endommager la régénération préétablie et en minimisant les perturbations du sol. 
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comparer avec d’autres scénarios susceptibles de répondre aux besoins en fibre des 

entreprises et aux préoccupations des Cris relatives à la faune. 

 

La stratégie mosaïque 

 

Le modèle de coupe mosaïque9 a été mis en place pour répondre à un objectif 

d’aménagement intégré. C’est à la forêt Montmorency, la forêt d’enseignement et de 

recherche de l’université Laval qu’a été formalisée la stratégie de forêt mosaïque. Selon 

Bélanger (1992), la coupe mosaïque serait une stratégie de récolte acceptable socialement 

et applicable dans les forêts dominées par les résineux et dont les arbres sont matures et 

sensiblement du même âge. Dans le contexte particulier du territoire couvert par l’entente 

Cri-Québec, des dispositions d’interventions spécifiques sont appliquées pour la mise en 

place d’un tel scénario (Gouvernement du Québec, 2002). 

 

La coupe mosaïque présente des avantages divers et variés. Elle permet de réunir un 

ensemble adéquat d’habitats fauniques pour des espèces indicatrices ; sur le plan esthétique, 

l’utilisation des coupes de petite dimension et l’harmonisation de leurs formes aux limites 

naturelles permet de minimiser l’impact visuel des coupes (Bélanger, 1992, Morel et 

Bélanger, 1998). 

 

L’approche mosaïque présente également des avantages pour les industriels. Elle permet 

d’ouvrir plus rapidement le territoire grâce à l’établissement d’un réseau routier étendu. Il 

s’en suivra une meilleure connaissance du territoire et ainsi, le processus de planification en 

sera simplifié. Les travaux sylvicoles seront facilités et le contrôle des incendies de forêt se 

fera plus rapidement (Favreau et Gingras, 2000).  

 

Cependant, la coupe mosaïque a également son lot d’inconvénients. En effet, la 

fragmentation des forêts peut avoir des effets cumulatifs sur certaines espèces (Bélanger, 

                                                 
9 La coupe mosaïque consiste à répartir des CPRS de taille et de forme variées en vue d’obtenir, à moyen 
terme, une mosaïque de peuplements forestiers de différentes classes d’âge. Ceci permet de conserver la 
diversité naturelle de la forêt et de favoriser une diversité d’habitats par l’entremêlement des types de 
végétation et de leur stade de développement. 
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1992). C’est le cas notamment de la martre. Hargis et Bissonnette (1997) ont comparé la 

densité de population de martre d’Amérique (Martes americana) dans des sites de forêt 

résineuse et mature qui différaient seulement par leur degré de fragmentation. Ils ont ainsi 

montré que plus la forêt était fragmentée, plus la densité de martre était faible.  

 

La principale contrainte économique du modèle de coupe mosaïque concerne le coût de 

construction de chemins et le coût d’entretien et de la remise en état d’un réseau routier 

permanent. Selon Nadeau (2002), cette stratégie nécessite le développement accéléré du 

réseau routier. Cela aura comme impact d’augmenter les dépenses à court terme, au lieu de 

les répartir plus tard lors de la planification. D’autre part, étant donné qu’il faut occuper 

plus de territoire pour récupérer le même volume de bois en coupe conventionnelle, on peut 

penser que l’on aura une diminution des volumes récoltés par kilomètre de chemin construit 

(Favreau et Gingras, 2000). 

 

Ainsi, le modèle de coupe mosaïque, bien que privilégiée sur l’ensemble du territoire à 

l’étude semble avoir son lot de lacunes dont il faudra tenir compte et tenter de remédier 

dans les autres scénarios envisagés. Cependant, le modèle de coupe mosaïque semble être 

un compromis entre l’augmentation des coûts de récolte annuels et l’amélioration de la 

qualité de l’habitat pour la faune, comparativement à des coupes conventionnelles de 

grandes superficies (Gingras, 1997). 

 

La stratégie « Conservation Value Map » 

 

Comme son nom l’indique, la stratégie Conservation Value Map se veut être une stratégie 

alternative résultant de l’interprétation du besoin des familles figurant sur la Conservation 

Value Map. La protection de certains sites fréquentés par les trappeurs (camps, territoires à 

caractère cérémonial) est préconisée et le choix des blocs de coupe ainsi que leur superficie 

est fondé sur les cartes de description de l’usage du territoire (CVM et State of the trapline). 

Ainsi, en prenant pour exemple l’orignal – espèce la plus importante pour les chasseurs 

Cris -, compte-tenu de l’importante des peuplements mélangés comme habitat d’hiver pour 

l’espèce et de leur faible proportion dans le territoire concerné par la présente étude, il est 
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recommandé de maintenir la composition et la structure de ce type de peuplements. Ainsi, 

la méthode de récolte choisie est celle d’une récolte par petites trouées, visant à imiter le 

régime des perturbations naturelles des peuplements mélangés. La récolte par petites 

trouées est caractérisée par des petites ouvertures dans le couvert dues à la mortalité des 

arbres matures permettant aux plus jeunes de se régénérer (WCMF, 2007).  De la même 

manière que la stratégie mosaïque, la récolte par petites trouées pourrait augmenter le coût 

d’approvisionnement. En effet, selon Nadeau (2002), le réseau routier est une des variables 

qui influence le plus le coût d’approvisionnement. L’implantation du réseau routier croît 

avec la dispersion des coupes (Nadeau, 2002).  

 

 

La stratégie dispersée et la stratégie dispersée-bonifiée 

 

Les stratégies dispersées et dispersée-bonifiée ont été élaborées dans le but d’évaluer les 

conséquences d’une grande dispersion sur le territoire. Ces stratégies favorisent la 

dispersion des blocs de coupe, tout en diminuant leur taille. La stratégie dispersée-bonifiée 

est celle où il y a la plus grande répartition spatiale des blocs de coupe et la plus petite taille 

de blocs de coupe. La dispersion des blocs de coupes présente des d’avantages et des 

inconvénients. D’un point de vue écologique, la dispersion sur l’ensemble du territoire 

pourrait assurer une meilleure protection contre les perturbations naturelles. Cela favorise 

également un meilleur accès au territoire. Cependant, l’accessibilité au territoire, comme 

nous le verrons par la suite, n’est pas forcément bénéfique pour l’ensemble des utilisateurs 

du milieu. 

 

3.2.5 Analyse spatiale  
 

Les stratégies d’aménagement élaborées ont été caractérisées par cinq indices spatiaux, qui 

sont le résultat d’une analyse spatiale par l’utilisation de Patch Analyst (McGarigal et 

Marks, 1994). Il s’agit de la taille moyenne des blocs (ha), de la dimension de blocs de 

coupe (m), du nombre de blocs, de la longueur des chemins construits (km) et de la 

superficie récoltée (ha). Ces indices spatiaux sont des indicateurs de performance utilisés 
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par les planificateurs forestiers pour apprécier l’efficacité des plans d’aménagement et leur 

faisabilité économique (Mcculough et al., 2006). C’est dans cette optique que ces cinq 

indices spatiaux ont été choisis. 

Patch Analyst (Elkie et al., 1999) est un outil spatial utilisé pour quantifier la structure du 

paysage. Il se présente sous forme d’extension d’en ArcView. 

 

3.2.6 Évaluation des stratégies d’aménagement par WPPT 
 

Les données nécessaires au fonctionnement de WPPT sont les données spatiales (cartes 

écoforestières, réseau routier existant et planifié, blocs de récolte, zones sensibles et camp 

forestier) et les paramètres économiques qui servent à définir les coûts associés à la récolte 

(coûts d’opérations). Une partie des données spatiales et l’ensemble des paramètres 

économiques ont été recueillis auprès de l’équipe de planification de Mishtuk. Une liste des 

paramètres relatifs au coût de récolte est présentée en annexe 4. Dans un premier temps, les 

fichiers shapefile ou « fichiers de formes » issus des données spatiales des stratégies 

d’aménagement ont été convertis en geodatabase pour pouvoir être traités par WPPT. Les 

données spatiales concernant le réseau routier ont fait l’objet d’une correction topologique, 

afin de vérifier la connectivité entre chaque tronçon de route. Des grappes10, ensemble de 

blocs de coupe à l’intérieur duquel la machinerie se déplace de manière autonome sans 

fardier, ont été définies ainsi que les séquences de récolte et ceci pour chaque stratégie et 

pour chaque année.  

Les coûts d’opération utilisés pour réaliser les analyses ont été validés auprès de l’équipe 

de planification de la compagnie forestière. Les indicateurs choisis pour évaluer les impacts 

des stratégies élaborés représentent les principales composantes de l’approvisionnement 

forestier. Il s’agit des coûts de gestion, des coûts d’opérations de récolte, des coûts liés au 

déplacement des équipements, des coûts associés au réseau routier et des coûts associés au 

chargement et au transport de la matière ligneuse (Valeria, 2004). Il est important de noter 

que les résultats obtenus avec WPPT sont des estimés de coûts directs et que d’autres 

mesures comme les coûts administratifs liés aux opérations forestières doivent être 

                                                 
10 Une grappe est formée par des blocs distants de moins de 3 km. 
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considérés pour se rapprocher de la réalité.  Cependant, les indicateurs permettent  d’établir 

un ordre de grandeur en terme de différences entre différents scénarios alternatifs. 

 

 

3.2.7 Validation des stratégies  
 

Afin de guider le processus de sélection d’une stratégie de planification, les résultats 

rapportés par la simulation avec WPPT ont été présentés à l’équipe de planification de 

Mishtuk. Les stratégies ont été validées auprès de l’équipe en charge de la planification, à 

chaque étape de leur élaboration durant l’été 2006, au cours de plusieurs rencontres et 

discussion concernant le choix des blocs de récolte ainsi que la faisabilité de telles 

stratégies sous forme d’entretien informel. Du côté des Cris, les stratégies élaborées l’ont 

été en tenant compte à priori des recommandations effectuées lors des processus de 

consultation dans le cadre du projet Ndoho Istchee, notamment pour la stratégie CVM. Il 

s’agit finalement d’une validation de la prise en compte des intérêts des Cris lors de 

l’élaboration des stratégies d’aménagement. Les stratégies ont ensuite été présentées une 

nouvelle fois une fois leur élaboration terminée. Afin d’avoir une meilleure idée quant à la 

perception des différentes stratégies (d’un point de vue financier et socio-forestier), les 

résultats de la simulation par WPPT ont également été présentés, puis une discussion avec 

l’équipe de Mishtuk a permis de compléter cette connaissance et de mesurer les avantages 

et inconvénients rapportés par WPPT. L’attention a été portée d’une part, sur le respect des 

objectifs de production et d’autre part sur le respect de l’utilisation du territoire par les Cris. 
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3.3 Résultats 
 

Dans un premier temps, le paysage forestier du secteur à l’étude sera détaillé de manière 

précise, puis les stratégies d’aménagement élaborées seront présentées ainsi que leur 

évaluation avec WPPT. 

 

3.3.1 Stratégies de récolte élaborées et analyse spatiale 
 

La représentation cartographique de chacune des stratégies proposée montre la dispersion 

des coupes sur cinq périodes successives. La répartition des aires de coupes pour chaque 

scénario est relativement homogène entre chacune des périodes. Les figures 6 à 11 

présentent les stratégies de récolte élaborées. Les stratégies ont également été caractérisées 

par cinq indices spatiaux qui sont le résultat de l’analyse spatiale faite à partir de « patch 

analyst » (tableau 3). Ces indices spatiaux ont été choisis car ce sont des indicateurs de 

performance utilisés par le planificateur forestier pour évaluer la faisabilité des plans 

d’aménagement. Le tableau 3 résume ces indicateurs pour chacune des stratégies élaborées.



 45 

 

Figure 6 : Stratégie d'aménagement agglomérée sur une période de cinq ans (C1 à C5) 
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Figure 7 : Stratégie d'aménagement mosaïque sur une période de cinq ans (C1 à C5) 
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Figure 8 : Stratégie d'aménagement "conservation value map" sur une période de cinq ans (C1 à C5) 
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Figure 9 : Stratégie d'aménagement dispersée sur une période de cinq ans (C1 à C5) 

 



 49 

 

Figure 10 : Stratégie d'aménagement dispersée-bonifiée sur une période de cinq ans (C1 à C5) 
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Tableau 3 : Analyse spatiale des stratégies de récolte élaborées 

 
 

Les résultats de l’analyse spatiale avec patch analyst caractérisent les stratégies élaborées 

selon cinq critères énumérés dans le tableau ci-dessus. Il est clairement indiqué que la taille 

moyenne des blocs diminue avec la dispersion de la coupe. Cependant, le nombre moyen 

de blocs augmente. Ceci aura probablement une incidence sur l’effort requis pour le 

transport et sur les coûts d’approvisionnement, étant donné que les blocs sont plus 

nombreux. Ceci est confirmé par le nombre de km de chemins construits par année. Pour le 

scénario le plus dispersé, un total de 35 km de chemins sont à construire contre 19,1 pour le 

scénario de coupe mosaïque pour récolter le même volume de bois. Cette différence dans le 

nombre de kilomètres aura probablement une incidence sur les coûts d’approvisionnement. 

Plusieurs auteurs ont d’ailleurs clairement démontré que le coût d’approvisionnement est 

influencé par le scénario d’aménagement (Lebel, 2004 ; Nadeau et Lebel, 2002) et que les 

coûts sont plus élevés pour les coupes dispersées (Nelson et Finn, 1991 ; Nadeau, 2002).  
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On remarque également que les superficies totales sont similaires et que la distance 

moyenne entre les blocs n’est pas plus élevée pour le scénario dispersé-bonifié. Ceci 

s’explique par un nombre de blocs plus important, effectivement répartis sur l’ensemble du 

territoire, mais de fait moins éloignés.  

 

3.3.2 Évaluation des stratégies de récolte envisageables pour le territoire 
Cri de Waswanipi : impacts financiers 

 

Coûts d’approvisionnement 

 

WPPT a été utilisé afin de comparer les coûts d’approvisionnement des stratégies 

élaborées. Selon Valeria (2004), les critères retenus par WPPT pour décrire le coût 

d’approvisionnement forestier sont les coûts reliés à la gestion, aux chemins forestiers, à la 

récolte et au transport de matière ligneuse. Ce sont ces critères qui influencent le coût 

d’approvisionnement et qui représentent d’ailleurs plus de 80 % du coût global 

d’approvisionnement selon Heidersoft (2004).  La simulation par WPPT a permis de 

comparer les coûts d’approvisionnement globaux puis spécifiques entre les scénarios 

d’aménagement alternatifs. Les résultats de l’analyse par WPPT proviennent d’une 

simulation. Mais les données utilisées pour la simulation proviennent de la compagnie 

Mishtuk qui a validé, par l’intermédiaire de l’équipe de planification, la répartition spatiale 

des blocs de récolte sur le territoire ainsi que l’implantation du réseau routier. La 

comparaison des scénarios élaborés a été réalisée notamment en terme de différence de 

proportion entre le scénario mosaïque et les scénarios alternatifs.  

Dans un premier temps, il a fallu transformer les shapefile issus des données spatiales 

(récolte pour les années planifiées, hydrologie, carte écoforestière, zones sensibles, chemins 

existants et planifiés) en Personal geodatabase11 pour assurer le fonctionnement de WPPT. 

Les données concernant les coûts de récolte et les paramètres nécessaires au déroulement 

du logiciel ont également été enregistrés. Le réseau routier a fait l’objet d’une validation 

topologique, afin de vérifier que les tronçons de route sont réellement connectés. Pour 

                                                 
11 Une Personal Geodatabase est une base de données centralisée sous ArcGIS. Elle permet la gestion des 
données descriptives et géométriques dans une base de données. 



 52 

chaque stratégie élaborée, les cinq années ont été considérées. Puis, afin de simplifier 

l’analyse des résultats, les stratégies ont été comparées sur la base de la moyenne des cinq 

périodes. L’ensemble des résultats de la simulation sont présentés en annexes 5 à 9. Seuls 

les coûts d’approvisionnement totaux et spécifiques ainsi que le nombre de kilomètres de 

chemins construits seront présentés dans les figures 11 à 14 car ce sont les paramètres qui 

ont été jugés les plus importants par le planificateur pour comparer plusieurs stratégies 

d’aménagement. De gauche à droite sur les figures 11 à 14, apparaissent respectivement le 

scénario aggloméré, mosaïque, CVM, dispersé et dispersé-bonifiée. L’écart sur la figure 

correspond aux variations entre le maximum et le minimum pour chaque stratégie 

d’aménagement, entre les cinq années de coupe. La moyenne des coûts 

d’approvisionnement totaux est celle pour les cinq années, toujours pour chacune des 

stratégies. Les variations des coûts d’approvisionnement entre les différentes périodes 

correspondent à des légères différences au niveau des superficies récoltées ainsi qu’à une 

modification des caractéristiques du territoire. Les écarts de données sont particulièrement 

importants pour la scénario dispersé-bonifié. En effet, le coût d’approvisionnement varie de 

18 à 35  $/m3. Cette variation extrême dans les coûts est principalement liée à la répartition 

spatiale des blocs de coupe d’une année à l’autre et constitue un frein aux industriels 

forestiers pour son implantation, ces derniers cherchant continuellement à lisser leurs coûts 

d’approvisionnement. 
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Figure 11 : Coût d'approvisionnement global moyen et valeurs maximum et minimum pour 
chacune des cinq stratégies sur un horizon de 5 ans. 

 

Selon les estimations obtenues par simulation avec WPPT, il semble que les coûts soient 

plus élevés pour les scénarios les plus dispersés (figure 11). Les coûts supérieurs peuvent 

s’expliquer par l’agencement spatial des blocs de coupes, ainsi que par la proportion plus 

élevée de chemins construits. Les résultats de Favreau et Gingras (2000) et de Nadeau 

(2002) vont dans ce sens, puisqu’ils affirment que l’implantation et l’entretien du réseau 

routier sont les activités qui ont l’impact économique le plus important lorsqu’il y a une 

dispersion des blocs de coupe. En effet, le réseau routier est lié à la configuration spatiale 

des blocs. Ainsi, plus les blocs sont dispersés, plus le nombre de chemins sera nécessaire 

pour parvenir à récolter le même volume de bois et plus les coûts seront élevés.  

La figure 12 représente les variations en pourcentage des coûts d’approvisionnement pour 

les stratégies alternatives en prenant pour référence la stratégie mosaïque. Cette 

comparaison permet au planificateur de se donner une idée quant à la possibilité 

d’envisager différentes stratégies de récolte en fonction des variations de coûts obtenus. 
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Figure 12 : Variation en pourcentage des coûts d'approvisionnement pour les stratégies 
alternatives par rapport à la mosaïque 

 

Par rapport à la stratégie mosaïque, scénario de référence puisque c’est celui qui est 

actuellement implanté sur le territoire par Mishtuk, la stratégie agglomérée affiche une 

diminution de 3 % du coût d’approvisionnement. Par contre, les stratégies CVM, dispersé 

et dispersé-bonifiée présentent respectivement une augmentation de 6, 18 et 20 % du coût 

d’approvisionnement moyen par rapport à la stratégie mosaïque (figure 12). Cette 

augmentation du coût d’approvisionnement semble liée à l’agencement spatial des blocs de 

récolte ainsi qu’à la proportion de chemins construits. Plus on tend vers une dispersion 

importante et vers une diminution de la taille des blocs de coupe, plus le temps requis pour 

la délimitation des blocs est long et plus l’effort à faire pour se rendre vers chacun des blocs 

est important, étant donné que les blocs ne sont pas concentrés à un endroit en particulier. 

Ceci influence alors les coûts de planification, notamment les coûts de délimitation des 
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que les coûts de déplacement des équipements et les coûts liés à la construction et 

l’entretien du réseau routier (Valeria, 2004). 

 

La figure 13 donne un aperçu des coûts d’approvisionnement spécifiques, soit des coûts par 

activité. Elle représente la proportion moyenne des coûts spécifiques d’approvisionnement 

pour chaque stratégie et pour les cinq années de récolte. 

 

 

Figure 13 : Coûts d'approvisionnement spécifiques moyens 

 

En observant les coûts d’approvisionnement spécifiques12, pour chaque stratégie, étant 

donné que les volumes de récolte annuels sont équivalents pour les cinq stratégies, le 

différentiel de coût s’explique essentiellement par l’agencement spatial des blocs de récolte 

ainsi que par la proportion plus grande des nouveaux chemins. 

 

                                                 
12 Les coûts d’approvisionnement spécifiques correspondent aux coûts de gestion, de récolte, de transport et 
aux coûts liés à la construction de chemins. 
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Les coûts de récolte sont représentés dans une proportion relativement importante pour 

toutes les stratégies élaborées (supérieure à 50 %). Les coûts de récolte, qui se composent 

des coûts d’abattage, de débardage et d’ébranchage font partie des coûts qui influencent le 

plus les opérations forestières. Ces derniers ne semblent pas avoir d’incidence sur les 

scénarios proposés puisque dans tout les cas, la méthode de récolte choisie est la CPRS et 

seule la superficie des blocs diminue. On constate même une légère tendance à la baisse 

avec la dispersion. Cette diminution lors de la dispersion s’explique par le fait que les coûts 

unitaires estimés par WPPT sont plus faibles pour les stratégies dispersées. En effet, étant 

donné que les peuplements ne sont pas exactement identiques et n’ont pas sensiblement le 

même volume, il est possible que les peuplements récoltés dans les stratégies dispersées 

soient de plus haute densité et que de fait, les coûts soient plus faibles. A ceci pourrait être 

ajouté le fait que la distance moyenne entre les blocs soit plus petite, notamment pour la 

stratégie dispersée-bonifiée (tableau 3). 

 

Les coûts de gestion, qui incluent les coûts d’inventaire ($/ha), les coûts de rubanage 

($/semaine) et les coûts associés à la productivité du rubanage (m/semaine)  représentent 1 

% des coûts totaux, ce qui est négligeable.  

Ce sont les coûts de construction et d’entretien des chemins qui semblent avoir le plus 

d’incidence dans les stratégies élaborées. D’ailleurs, dans la littérature, on constate qu’il est 

fréquent d’observer une augmentation des coûts d’approvisionnement avec la dispersion 

des coupes (Nadeau, 2002 ; Nadeau et Lebel, 2002 ; LeBel, 2004). Nadeau (2002) rapporte 

par exemple une augmentation de 2,40 $/m3 suite à l’implantation d’une politique de 

dispersion des coupes, principalement du au maintien du réseau routier, aux déplacements 

plus fréquents des équipements ainsi qu’à un plus grand effort requis pour la planification 

de la récolte. Ainsi, comme le montre la figure 12, on passe de 14,3 km de chemins 

construits à 35,0 km pour le chemin le plus dispersé ce qui influence forcément le coût 

d’approvisionnement. 
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Figure 14 : Nombre moyen de kilomètres de chemins construits et entretenus 

 

Impact sur le territoire : proportion du territoire accessible 

 

Les résultats de la simulation par WPPT donnent également un aperçu des impacts 

environnementaux et sociaux associés à la récolte forestière sur le territoire. La figure 15 

dresse un portrait de la proportion du territoire accessible suivant les stratégies 

développées. Cette catégorie d’indicateurs qui informe sur la proportion du territoire 

accessible à partir des chemins forestiers ainsi que les zones sensibles (camps de chasse, 

aires protégées) qui se trouvent à moins d’une certaine distance de ces chemins forestiers 

ont été obtenus de la simulation par WPPT sur une période de cinq ans.  

14,4
19,1

22,1
25,0

35,0

0

10

20

30

40

50

60
N

o
m

b
re

 d
e
 k

il
o

m
è
tr

e
s

Aggloméré Mosaïque CVM Dispersé Dispersé-

bonifiée



 58 

 

Figure 15 : Proportion du territoire accessible 

 

L’accessibilité au territoire est importante pour les Cris. En effet, comme il a été vu au 

chapitre 2, la culture Crie est associée au territoire. Les Cris se déplacent dans le territoire 

pour avoir accès à certaines ressources ou pour y pratiquer des activités culturelles. 

Cependant, ils veulent limiter l’accès aux personnes extérieures à la communauté et ne 

souhaitent pas forcément la construction de routes quatre saisons (Dupont et al., 2005). 

Évidemment, plus la stratégie favorise la dispersion, plus l’accès au territoire est important, 

ce qui présente alors des avantages et inconvénients pour les membres de la communauté. 

Avec la stratégie CVM,  seuls 14,7 % du territoire sont accessibles, avec un réseau routier 

de 22,0 km sur les terres de Catégorie I comparativement 19,1 % pour la stratégie 

mosaïque. 
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3.3.3 Validation des stratégies 
 

Les stratégies élaborées ainsi que les résultats de la simulation par WPPT ont été présentés 

aux planificateurs de la compagnie Mishtuk . Concernant le choix des tracés des blocs et 

des chemins planifiés pour les stratégies élaborées, la validation a été réalisée durant le 

travail de terrain à l’été 2006. Finalement, l’équipe de planification a donné son accord 

concernant le choix de l’emplacement des blocs de coupe sur le territoire. 

  

La comparaison des stratégies proposées à été réalisées en s’appuyant sur deux catégories 

d’indicateurs fournis par la simulation avec WPPT et préalablement choisis par le 

planificateur : 

1) l’approvisionnement forestier (coûts d’approvisionnement) 

2) l’accès au territoire (proportion du territoire rendue accessible par les chemins 

d’exploitation forestière) 

 

Avant même d’observer les résultats de la simulation par WPPT, le planificateur était 

convaincu que les futurs choix d’aménagement s’appuieraient sur le modèle de stratégie 

d’aménagement CVM. Puis, en regardant plus attentivement les coûts concernant ce type 

d’aménagement par rapport à la mosaïque, il semblait dire que même avec une 

augmentation des coûts, avec le nouveau calcul de la possibilité forestière13 par le Forestier 

en Chef du Québec14, les compagnies œuvrant dans le territoire des Cris devraient tendre 

vers ce type d’aménagement pour répondre aux exigences des lois particulières dans ce 

territoire. Il est à noter que le processus décisionnel quant aux choix de stratégies 

alternatives ne fait pas partie du projet de recherche. La validation des stratégies s’entend 

ici comme la proposition de plusieurs alternatives d’aménagement élaborées suivant un 

compromis entre stratégies de gestion et pratiques cries. 

 
                                                 
13 La possibilité forestière est le calcul des volumes de bois pouvant être récoltés chaque année sans altérer la 
capacité de la forêt à se régénérer. 

14 Le Forestier en Chef du Québec est le Responsable officiel du Québec dans le calcul de la possibilité 
forestière (Gouvernement du Québec, 2008) 
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Concernant l’utilisation de WPPT, le planificateur semblait plutôt enthousiaste, surtout 

pour son utilisation future lors de la modification du plan quinquennal 2008-2013 devant 

répondre aux exigences du calcul de la possibilité forestière par Spatial Woodstock 

(Remsoft, 2008). En effet, les modifications du plan quinquennal sur le territoire de 

Waswanipi viennent changer la dispersion des coupes. Après avoir présenté WPPT l’équipe 

de planificationde Mishtuk, cette dernière a même souhaité son utilisation dans une 

situation réelle, celle de l’évaluation des scénarios alternatifs développés pour répondre aux 

modifications du plan quinquennal dû au nouveau calcul de possibilité forestière. 

 

3.4 Discussion 
 

3.4.1 Choix d’une stratégie acceptable 
 

L’élaboration de plusieurs stratégies de planification et leur comparaison par l’utilisation 

d’un outil d’aide à la planification a permis de dresser un aperçu du rôle d’un outil d’aide à 

la planification dans un contexte d’aménagement forestier en milieu autochtone. Le choix 

d’élaborer plusieurs stratégies plutôt que de trouver la stratégie optimale est justifié par le 

fait que les intérêts divergent sur le territoire et que pour répondre à plusieurs 

préoccupations, la simulation s’avère plus utile que l’optimisation (Boyland, 2002). 

L’élaboration des stratégies a nécessité au préalable, d’identifier les besoins des parties 

prenantes, de recueillir l’information relative à l’utilisation du territoire, d’identifier les 

conflits, et de rendre spatiale l’information recueillie, ce qui a nécessité un travail 

laborieux. En quelque sorte, la prise en compte des besoins et valeurs s’est faite avant la 

mise en place des stratégies et avant leur évaluation par WPPT. C’est l’un des avantages de 

WPPT. Quant au choix de la stratégie acceptable, on peut penser que la stratégie CVM 

pourrait faire partie de cette alternative, même si les coûts associés à cette stratégie sont 

plus élevés que pour la stratégie mosaïque. Les coûts liés au réseau routier sont certes plus 

élevés que pour la stratégie mosaïque, ce qui a une incidence sur le coût 

d’approvisionnement total, mais il s’agit d’investissements à moyen et long terme qui 

diminueront les coûts futurs. En effet, le scénario CVM est un scénario dans lequel la 
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répartition spatiale des blocs de récolte est plus dispersée que pour la coupe mosaïque. Ceci 

implique un développement intense du réseau routier. Les dépenses réalisées pour 

l’implantation accélérée du réseau routier sont devancées mais à long terme, constituent un 

investissement pour les activités de récolte future (Favreau et Gingras, 2001) puisque sur le 

long terme, l’ensemble du territoire sera coupé. Le choix de cette stratégie de récolte 

comme modèle d’aménagement forestier sur le territoire a d’ailleurs été confirmé par 

l’équipe de planification de Mishtuk. 

 

3.4.2 Implantation des résultats en forêt publique québécoise 
 

Il faut noter que l’aide à la décision avec WPPT a été mise en place dans un contexte bien 

particulier. La procédure a en effet été développée dans le domaine de la pessière à mousse, 

pour une récolte dans le SEPM, sous juridiction de l’entente Cri-Québec et en plus, sur les 

terres de catégorie I. Cela représente un contexte bien particulier et l’extrapolation des 

résultats en forêt publique québécoise, notamment en forêt feuillue semble pour l’instant 

bien hasardeuse. Cependant, la méthodologie pour produire les scénarios et comparer leurs 

impacts financiers pourrait être facilement envisagée ailleurs sur le territoire. À l’heure 

actuelle, pour aider les industries forestières à harmoniser les opérations de récolte 

forestières avec les autres utilisateurs, en particulier les autochtones, que ce soit en forêt 

résineuse ou en forêt feuillue, d’autres moyens que l’utilisation d’outils d’aide à la 

planification sont utilisés. On peut citer notamment les nombreux partenariats qu’ont 

développés certaines communautés autochtones avec l’industrie forestière (cf NAFA, 

2000), ou encore l’utilisation du SIG combinée à l’analyse multicritère (Bernard, 1994, 

Prévil et al. 2003 ; Valeria, 2004), dont s’inspire WPPT. L’analyse multicritère pourrait 

être une alternative à l’amélioration du processus décisionnel, permettant de gérer 

l’ensemble des aspirations des diverses parties prenantes, en fonction de critères choisis par 

ces dernières (Prévil et al. 2003). Quant à WPPT, il est actuellement utilisé pour assister le 

planificateur et dans le processus de participation, pour évaluer les choix d’aménagement. Il 

peut être mis en parallèle avec l’analyse multicritère. Il a l’avantage d’être utilisé 

directement avec les données numériques issues des compagnies forestières, se présente 

comme une extension directe du logiciel ArcGIS et les résultats obtenus par sa simulation 
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se présentent dans une matrice de décision, selon plusieurs critères d’évaluation. C’est donc 

un outil spatialement explicite, réaliste dans le sens où il se rapproche de la réalité terrain, 

de ce que les planificateurs font. Il permet d’intégrer à priori l’ensemble des besoins 

exprimés par les Cris, ce qui signifie qu’il permet d’harmoniser les préoccupations avant de 

finaliser la planification ou le plan. Cette validation « à priori » pourrait contribuer en un 

gain de temps considérable pour le planificateur. En effet, si l’harmonisation est réalisée à 

priori, les planificateurs seraient moins sujets à modifier leurs plans lors des processus de 

consultation et la mise en application des différents scénarios de récolte serait moins sujette 

à des conflits entre les différents utilisateurs du territoire. Un autre avantage de WPPT est 

qu’il ne reconnait pas la notion de temps. Cela signifie que le planificateur peut définir lui-

même, lors de la simulation, les périodes de temps qu’il désire traiter, mais il doit 

cependant réaliser les calculs pour l’actualisation des dépenses avant la simulation et à 

l’extérieur du logiciel. 

 

WPPT est un outil conçu pour un territoire pilote, sous juridiction de l’entente Cri-Québec, 

dans le domaine de la pessière noire à mousse et il nécessite plusieurs améliorations quant à 

sa convivialité. On peut notamment citer les difficultés rencontrées lors de son utilisation. 

La structuration des données sous forme de geodatabase nécessite un travail contraignant, 

qui suppose une grande disponibilité de la part du planificateur. Cette disponibilité semble 

difficile à atteindre, étant donné les temps impartis auxquels les planificateurs sont soumis 

pour réaliser leurs scénarios de coupe. La délimitation des grappes15, le choix des 

séquences de récolte, la validation topologique du réseau routier ainsi que le maintien d’une 

connexion entre les blocs de récolte et le réseau routier représentent également un temps de 

travail considérable. La mise à l’essai de l’outil a été élaborée sur un territoire de faible 

dimension. Sur un territoire d’approvisionnement plus vaste qui correspondrait aux 

chantiers communément rencontrés au Québec, on peut penser que l’utilisation de WPPT 

serait bien plus contraignante que facilitante, étant donné le temps nécessaire au formatage 

des données avant la simulation. Enfin, les effets écologiques sur le long terme des 

stratégies de récolte ne peuvent pas être mesurés directement avec WPPT. 

                                                 
15 La grappe caractérise le patron de dispersion d’un plan de récolte (Valéria, 2004). La grappe est un secteur 
dans lequel les machines peuvent se déplacer, entre les parterres de coupe, sans faire appel à un fardier. 
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Il est cependant à noter qu’actuellement, le SIG n’est pas utilisé à bon escient. Le SIG est 

utilisé comme un outil de cartographie et non comme un outil d’aide à la décision. Une 

meilleure utilisation du SIG pourrait avoir une incidence positive sur la compréhension et 

l’utilisation de WPPT.  

De plus, les données forestières numériques sont généralement mal compilées et mal mises 

en formes, en particulier le réseau routier, pour lequel les tronçons de chemins ne sont pas 

tous connectés. On peut penser qu’avec une meilleure compilation des données numériques 

ainsi qu’avec un autre usage du SIG, WPPT pourrait s’avérer prometteur quant au 

processus décisionnel d’aménagement forestier. 

 

 

3.4.3 Recommandations pour travaux futurs 
 

Les stratégies de coupes élaborées ont cherché à couvrir un ensemble varié de dispersion de 

coupes, arrimées à la réalité terrain, et en respectant le plus possible l’utilisation du 

territoire par les Cris, documentée notamment par les cartes de conservation. Les stratégies 

ont été comparées grâce à la simulation de WPPT suivant l’approvisionnement forestier et 

l’accès au territoire, sur une période de 5 ans. Cependant, étant donné que WPPT ne permet 

pas la comparaison de scénarios sur le long terme, il pourrait être intéressant d’évaluer de 

telles stratégies en combinant l’utilisation de WPPT avec celle d’un autre outil d’aide à la 

planification stratégique, pour avoir un aperçu de l’effet écologique sur le long terme quant 

à la répartition spatiale des aires de coupe. L’utilisation de Patchworks pourrait être 

envisagée. Une autre alternative pourrait être la simulation des scénarios élaborés par 

WPPT, suivie de leur modélisation à l’échelle du paysage avec la plateforme SELES16.  

 

Dans le contexte actuel qui prône l’aménagement écosystémique à l’échelle du Québec 

(Sommet sur l’avenir du secteur forestier québécois, 2007; loi sur l’aménagement durable 

du territoire forestier, 2010), il serait intéressant de développer des stratégies 

                                                 
16 SELES est un langage de programmation spécifique à la modélisation des écosystèmes sur le long terme 
(Fall et al., 2004). 
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d’aménagement s’inspirant de la dynamique des perturbations naturelles, notamment du 

régime des feux (Engelmark et al. 1993 ; Hunter, 1993 ; Bergeron et Dansereau, 1993 

;1997a, 1997b, 1998, 1999, 2001 ; Gauthier, 2004 ; Gauthier et al. 1997, 1998, Leduc et al. 

1995, 2000a, 2000b ; Kafka, 2001). La définition retenue de l’aménagement écosystémique 

par la commission d’étude sur la gestion de la forêt publique québécoise (2004), est que 

l’aménagement écosystémique est « un concept d’aménagement forestier ayant comme 

objectif de satisfaire un ensemble de valeurs et de besoins humains en s’appuyant sur les 

processus et les fonctions de l’écosystème et en maintenant son intégrité ». Cette définition 

semble être bien appropriée au contexte autochtone, puisqu’elle mentionne le besoin de 

prendre en considération les divers besoins humains. Ainsi, la mise en place de stratégies 

d’aménagement écosystémique pourrait être une approche à développer par la suite et 

pourrait être un compromis pour les autochtones. Historiquement, les Cris de Waswanipi 

sont habitués à la dynamique naturelle de l’écosystème de leur territoire (Gagnon et Morin, 

2001), qui est soumis au régime des feux selon un cycle de 150 ans. Ainsi, à l’échelle des 

territoires de trappe, afin d’assurer un niveau permanent de connectivité entre les habitats 

saisonniers de l’orignal identifiées par les trappeurs, mimer les dommages causées par les 

feux en créant de grande ouvertures pourrait être envisagé comme stratégie d’aménagement 

écosystémique. 
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Chapitre 4 Conclusion 
 

L’évaluation de la capacité à produire des stratégies d’aménagement mieux adaptées, c'est-

à-dire répondant à la fois aux attentes, besoins et valeurs cris, aux contraintes issues des 

normes et lois du gouvernement,  ainsi qu’aux besoins en fibre des entreprises  a nécessité 

plusieurs étapes.  

 

Dans un premier temps,  il a fallu réaliser la scénarisation des stratégies de récolte 

forestières (plans quinquennaux) suivant un ensemble varié de dispersion de coupes dans  

le contexte particulier de la planification forestière en milieu autochtone. La revue de 

littérature sur le sujet a tout d’abord permis de dresser un portrait de la situation. Les 

diverses lectures rattachées au contexte forestier particulier en territoire autochtone ont aidé 

à avoir une meilleure compréhension  de la problématique, autant au niveau de la position 

difficile du planificateur forestier, qui doit répondre, dans l’élaboration de ses plans aux 

exigences du gouvernement, aux pressions des groupes environnementaliste ainsi qu’aux 

demandes diverses et variées des autres utilisateurs du milieu, qu’au niveau autochtone. 

Enfin, les diverses rencontres sur le terrain et la participation directe du planificateur ont 

permis d’élaborer les différentes stratégies . Ces stratégies d’aménagement couvrant un 

ensemble varié de dispersion de coupes ont été élaborées, caractérisées par une analyse 

spatiale de Patch Analyst  puis comparées par WPPT. Les stratégies alternatives élaborées 

et plus particulièrement la stratégie CVM, reposait à la fois sur les connaissances 

traditionnelles des Cris concernant le territoire et les espèces d’intérêts ainsi que sur le 

respect des normes et lois du gouvernement. La prise en compte des intérêts et valeurs des 

Cris à priori semble s’avérer une alternative possible  pour harmoniser les besoins et 

valeurs de tous les utilisateurs du milieu.  

 
Dans un deuxième temps, l’évaluation des impacts financiers et fauniques des stratégies 

élaborées en collaboration avec le planificateur a été réalisée avec un outil d’aide à la 

planification.  La simulation par WPPT a permis d’évaluer quantitativement les diverses  

stratégies de dispersion de coupe  en terme de coût d’approvisionnement et en terme 

d’accessibilité au territoire. Bien que les coûts calculés par WPPT soient des estimés, cette 
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évaluation a permis de montrer à l’équipe de planification qu’il était envisageable 

d’élaborer des stratégies alternatives qui tiennent compte des différents intérêts sur le 

territoire.  

 

Enfin, l’équipe de planification de la compagnie forestière Mishtuk, qui a été présente à 

chaque étape, a validé les stratégies mises en place ainsi que la simulation des résultats 

obtenus avec WPPT pour chaque stratégie. Ainsi,  l’utilisation de WPPT pour comparer les 

stratégies a été approuvée par l’équipe de planification qui a d’ailleurs suggéré d’utiliser cet 

outil lors de l’évaluation des modifications apportées au plan quinquennal futur. Cependant, 

l’effort requis pour utiliser WPPT est important et à l’heure actuelle, le planificateur ne 

semble pas avoir suffisamment de temps pour s’approprier cet outil. Mais s’il semble prêt à 

utiliser cet outil dans une situation réelle, c’est qu’il y a déjà une étape franchie : WPPT est 

un outil à fort potentiel qui semble améliorer la planification en contexte autochtone, mais 

qui pourrait s’avérer prometteur dans un contexte actuel où il existe une spatialisation de 

l’information. 
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ANNEXE 1 : Carte des communautés amérindiennes au 
Québec 

Source : Secrétariat aux affaires autochtones, 2008 
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ANNEXE 2 : Communauté de Waswanipi 
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ANNEXE 3 : Matrice de décision pour la comparaison de 
différents scénarios de récolte 

 

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4 Scénario 5

Coût global

Coût gestion

Coût récolte

Coût transport

Coût chemin

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route 

construite (m3/km)

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route 

utilisée (construite et entretenue confondues)

Longueur cumulée des routes utilisées

Longueur cumulée des routes nouvellement 

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 

entretenue confondues) (km)

Statistiques blocs de récolte

Nbe blocs

Stats relatives à taille des blocs

Moyenne

Maxi

Mini

Stats des distances moyennes de débardage

Moy des distance moyennes

Dist moy de débar max

Dist moy de débar min

Statistiques relatives aux distances de transport

Moyenne des distances de transport

Zone accessible depuis les routes

superficie accessible depuis les routes (ha)

proportion accessible (%)

IQH pour l'orignal

Moyenne pondéere par la surface des IQH des 

peuplements du territoire

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des 

peuplements du territoire

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des 

peuplements du territoire

Statistiques relatives à  l'état de la forêt

Nombre de massif matures (i.e. représentant un bloc 

contigue de plus de 100ha)

Nombre de zones sensibles présentes dans le 

territoire défini par l'AOI

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou 

plusieurs blocs de récolte

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' 

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 

intersectées 

Nombre de zones sensibles d'un autre type 

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la 

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3)

Nombre de tiges total récoltées

Surface récoltée

Surface totale récoltée (ha)

Surface récoltée par type de traitement (mosaic ou 

Surface récoltée en CPRS/Classique

Surface récoltée en mosaïque

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle

Surface récoltée en coupe totale

Surface totale du territoire (ha)

Proportion du territoire récoltée

Utilisation du territoire

Coût d'approvisionnement ($/m3)

Accessibilité au territoire

Habitats fauniques
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ANNEXE 4 : Paramètres de WPPT associées au coût de 
récolte 

 

 

Variables

Coût d'inventaire

Productivité du rubanage

Coût rubanage

Procédé de récolte

Coût abattage

Coût ébranchage

Coût débardage

Nombre de véhicules personnels

Facteur de déplacement

Vitesse véhicule personnel

Vitesse fardier à vide

Vitesse fardier chargé

Coût fardier

Temps d'attente pour débuter un voyage

Temps pour charger-décharger

Temps initial pour arrivée du fardier

Coûts opérateurs machines

Nombre de machines

Vitesse machine 1

Vitesse machine 2

Vitesse machine 3

Vitesse machine 4

Construction de chemins Coût ($/km)
Entretien 

($/km)

Vitesse à 

vide (km/h)

Vitesse 

chargé 

(km/h)

Classe 1 40000 200 70 60

Classe 2 35000 150 60 40

Classe 3 22000 100 50 50

Classe 4 7100 100 50 40

Classe 5 4500 100 40 30

Nombre de chargeuses

Coût opérateur

Vitesse déplacement chargeuse

Coût chargeuse

Coût transport moyen

10 km/h

1,36 $/m³

0,12 $/m³/km

coût d'approvisionnement

Chargement et transport

Réseau routier

1

33 $/hmp

Gestion

Valeur

bois en longueur

124,32 $/hmp

7 km/h

7 km/h

3 km/h

14,40 $/ha

15000 m/semaine

800$/semaine

Récolte

Déplacements machines

110,13 $/hmp

88,7 $/hmp

0 minute

33 $/hmp

4

2,5 km/h

40 km/h

60 $/hmp

10 minutes

1h30

3

4

40 km/h

50 km/h
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ANNEXE 5 : Résultats de la simulation pour le scénario 
aggloméré 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Coût global 22,31502 17,81245 16,68404 21,46848 23,50563

Coût gestion 0,2197065 0,1999438 0,1659312 0,2135227 0,167406

Coût récolte 13,28105 13,3049 13,3602 13,04458 13,29682

Coût transport 2,911664 2,510889 2,231102 2,496366 5,856261

Coût chemin 5,902603 1,796715 0,926809 5,714014 4,185141

Statistiques spécifiques aux routes

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route construite 

(m3/km) 3415,303 3592,605 10555,73 2507,07 2499,956

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route utilisée 

(construite et entretenue confondues) 1181,851 1070,447 1061,537 725,1597 582,552

Longueur cumulée des routes utilisées

Longueur cumulée des routes nouvellement construites (km) 11030,91 13529,15 5076,821 20544,38 21579,78

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 

entretenue confondues) (km) 31877,03 45406,18 50483 71027,38 92607,16

Statistiques blocs de récolte

Nbe blocs 10 13 8 12 12

Stats relatives à taille des blocs

Moyenne 471467,9063 457358,2188 800346,6875 790001,4375 482761,3125

Maxi 727026,8125 742829,5 1336861,125 1446527,25 916236,1875

Mini 133077,6406 141200,7656 191922,5313 122766,2578 155240,7188

Stats des distances moyennes de débardage

Moy des distance moyennes 150,0986176 157,2761383 181,4963837 127,9033966 178,6996307

Dist moy de débar max 221,4858551 225,8499908 346,6856079 150,1990356 253,701767

Dist moy de débar min 56,05555344 97,299263 77,9345932 93,0057373 92,83823395

Statistiques relatives aux distances de transport

Moyenne des distances de transport 12730,52 9437,276 7139,055 9328,237 37087,48

Zone accessible depuis les routes 2,86E+07 4,11E+07 4,42E+07 5,66E+07 7,41E+07

superficie accessible depuis les routes (ha) 2,86E+03 4,11E+03 4,42E+03 5,66E+03 7,41E+03

proportion accessible (%) 4,28E+00 6,16E+00 6,63E+00 8,48E+00 1,11E+01

IQH pour l'orignal

Moyenne pondéere par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,3116174 0,3122067 0,3120413 0,312187 0,3127103

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,6096241 0,6091515 0,6109161 0,6108016 0,6107271

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,3178893 0,3146153 0,3114451 0,3066603 0,3034017

Statistiques relatives à  l'état de la forêt

Nombre de massif matures (i.e. représentant un bloc contigue 

de plys de 100ha) N/A N/A N/A N/A N/A

Statistiques relatives aux zones sensibles 

Nombre de zones sensibles présentes dans le territoire défini 

par l'AOI 31 31 31 31 31

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou plusieurs 

blocs de récolte

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' intersectées 0 0 0 0 0

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 

intersectées 0 0 0 0 0

Nombre de zones sensibles d'un autre type intersectées 0 0 1 0 1

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la route 0 1 2 2 3

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3) 37673,89924 48604,9016 53589,55913 51506,19527 53948,48671

Nombre de tiges total récoltées 356021 447885 445156 517218 429493

Surface récoltée

Surface totale récoltée (ha) 383,79 491,10 493,88 555,29 475,82

Surface récoltée par type de traitement (mosaïque ou 

classique)

Surface récoltée en CPRS/Classique 3837899,073 4911010,831 4938822,692 5552910,604 4758216,77

Surface récoltée en mosaïque 0 0 0 0 0

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle 0 0 0 0 0

Surface récoltée en coupe totale 3837899,073 4911010,831 4938822,692 5552910,604 4758216,77

Surface totale du territoire (ha) 66753,43 66753,43 66753,43 66753,43 66753,43

Proportion du territoire récoltée 0,57 0,74 0,74 0,83 0,71

Accessibilité au territoire

Habitats fauniques

Utilisation du territoire

Coût d'approvisionnement ($/m3)
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ANNEXE 6 : Résultats de la simulation pour le scénario 
mosaïque 

 
 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Global (Total) 20,02018 19,31891 20,79386 21,24718 22,67797

Gestion (Planning) 0,1891538 0,1837457 0,1712268 0,1709526 0,163276

Récolte (Harvest) 12,83221 12,84973 12,75533 12,68535 12,598

Transport (Hauling) 2,67038 2,11987 3,297727 5,860744 4,437586

Chemin (Roads) 4,328437 4,165565 4,569572 2,530129 5,479107

Statistiques spécifiques aux routes

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route (m3/km)

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route construite
2827,091 3108,116 2381,863 2920,081 3046,086

Ratio 'Volume de bois récolté par unitéde route utilisée 

(construite et entretenue confondues)
370,5331 316,7941 303,8513 303,6305 272,2115

Longueur cumulée des routes utilisées (km)

Longueur cumulée des routes nouvellement construites(km)
18002,29 15588,62 22363,55 20343,68 19199,88

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 

entretenue confondues) (km)
137353,7 152942,3 175305,9 195649,6 214849,5

Statistiques blocs de récolte

Nombre de blocs 14 16 11 12 17

Stats relatives à la taille des blocs

Moyenne (Mean) 447827 415315,625 488184,9375 552493,625 397031,2813

Maximum (Max) 699661,0625 670684,8125 598303,5 821630,875 625919,6875

Minimum (Min) 50383,14844 49939,54297 155741,1094 118787 45707,07422

Stats des distances moyennes de débardage

Moyenne des distances moyennes de débardage 130,666687 131,8167877 135,4531097 130,0252075 135,1659088

Distance moyenne de débardage maximale 205,65625 244,8328857 166,791214 159,4631805 194,1812592

Distance moyenne de débardage minimale 85,00936127 59,48891068 95,3598175 95,58415985 56,74920654

Statistiques relatives aux distances de transport

Moyenne des distances de transport 10751,14 6165,766 15898,44 37127,02 25329,72

Distance de transport maximale 10751,14 6165,766 17650,54 37127,02 31734,2

Distances de transport minimale 10751,14 6165,766 13899,02 37127,02 21760,55

Zone accessible depuis les routes 1,05E+08 1,17E+08 1,37E+08 1,55E+08 1,68E+08

Superficie accessible (ha) 1,05E+04 1,17E+04 1,37E+04 1,55E+04 1,68E+04

Proportion accessible (%)

Indicateurs de qualitéd'habitat (IQH)

IQH pour l'orignal

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,3117987 0,3122185 0,3129845 0,3133447 0,3131323

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,6086873 0,6078818 0,6072887 0,6072057 0,6089198

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,3176529 0,3144697 0,3114711 0,3072794 0,3039235

Statistiques relatives à l'état de la forêt

Nombre de massif matures N/A N/A N/A N/A N/A

Statistiques relatives aux zones sensibles

Nombre de zones sensibles présentes dans le territoire défini 

par l'AOI
31 31 31 31 31

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou plusieurs 

blocs de récolte

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte
0 0 0 0 2

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 

intersectées par un ou plusieurs blocs de récolte

0 0 0 0 0

Nombre de zones sensibles d'un autre type intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte
0 0 0 1 1

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la route 
6 6 6 7 8

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3) 50894,10835 48451,23547 53266,91294 59405,17982 58484,503

Nombre de tiges total récoltées 459422 430010 447956 500739 455523

Surface récoltée

Surface totale récoltée 5036278,928 4708590,333 4857972,007 5564890,715 5029948,028

Surface totale récoltée en ha 503,6278928 470,8590333 485,7972007 556,4890715 502,9948028

Surface récoltée par type de traitement

Surface récotlée en CPRS/Classique 5036278,928 4708590,333 4857972,007 5564890,715 5029948,028

Surface récotlée en mosaïque 0 0 0 0 0

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle 0 0 0 0 0

Surface récoltée en coupe totale 5036278,928 4708590,333 4857972,007 5564890,715 5029948,028

Coût d'approvisionnement ($/m³)

Accessibilité au territoire

Habitats fauniques

Utilisation du territoire
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ANNEXE 7 : Résultats de la simulation pour le scénario 
CVM 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Coût global du scénario 23,43 19,14 23,45 21,51 19,62

Coût de gestion 0,20 0,16 0,18 0,20 0,21

Coût de récolte 13,04 12,87 13,08 12,80 13,17

Coût de transport 5,00 3,79 3,54 2,09 2,45

Coût de construction et d'entretien des routes 5,19 2,32 6,65 6,42 3,79

Statistiques spécifiques aux routes (m3/km)

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route (m3/km)

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route construite 1833,08 3354,19 1923,28 1818,38 2245,02

Ratio 'Volume de bois récolté par unitéde route utilisée 

(construite et entretenue confondues) 945,73 823,48 548,65 361,50 331,15

Longueur cumulée des routes utilisées (km)

Longueur cumulée des routes nouvellement construites 25580,78 16133,74 26229,24 22814,76 19856,56

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 

entretenue confondues) 49582,29 65716,02 91945,26 114760,00 134616,60

Statistiques spécifiques aux blocs de récoltes

Nombre de blocs définis dans ce scenario 22 17 23 25 24

Statistiques relatives à  la taille des blocs (ha)

Taille moyenne des blocs de récolte 441099,84 456064,63 482221,53 344694,28 391157,69

Taille maximale des blocs de récolte 821630,88 772028,56 1027366,81 670684,75 699661,06

Taille minimale des blocs de récolte 19994,44 27161,90 13374,50 25218,84 37532,99

Statistiques relatives aux distances de débardage 

moyennes des blocs (m)

Moyenne des distances moyennes de débardage 134,75 142,57 145,09 112,81 141,02

Distance moyenne de débardage maximale 185,25 242,94 261,57 141,61 325,95

Distance moyenne de débardage minimale 37,62 37,64 26,68 30,67 35,25

Statistiques relatives aux distances de transport

Moyenne des distances de transport 29916,84 19911,18 17886,38 5935,35 8832,00

Distance de transport maximale 33829,79 22390,89 18646,59 5935,35 9832,40

Distances de transport minimale 26229,56 18369,67 14476,32 5935,35 4443,16

Zone accessible depuis les routes (m2) 56892840,00 72155330,00 100185400,00 119279300,00 143246300,00

Superficie accessible (ha) 5689,28 7215,53 10018,54 11927,93 14324,63

IQH pour l'orignal

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire 0,32 0,31 0,31 0,31 0,31

Statistiques relatives à l'état de la forêt

Nombre de massif matures N/A N/A N/A N/A N/A

Statistiques relatives aux zones sensibles

Nombre de zones sensibles présentes dans le territoire défini 

par l'AOI 31 31 31 31 31

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou 

plusieurs blocs de récolte

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte 1 0 2 0 0

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 

intersectées par un ou plusieurs blocs de récolte 0 1 1 0 0

Nombre de zones sensibles d'un autre type intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte 1 1 0 0 0

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la route 5 5 7 7 7

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3) 46891,62 54115,57 50446,08 41485,87 44578,29

Nombre de tiges total récoltées 417410,00 423756,00 419857,00 386534,00 408639,00

Surface récoltée (ha)

Surface totale récoltée 4575125,13 4610437,34 4635851,73 4183260,03 4476358,88

Surface totale récoltée (ha) 457,51 461,04 463,59 418,33 447,64

Surface récoltée par type de traitement (mosaic ou 

classic)

Surface récoltée en CPRS/Classique 4575125,13 4610437,34 4635851,73 4183260,03 4476358,88

Surface récoltée en CPRS (ha) 457,51 461,04 463,59 418,33 447,64

Surface récoltée en mosaïque 0 0 0 0 0

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle 0 0 0 0 0

Surface récoltée en coupe totale 4575125,13 4610437,34 4635851,73 4183260,03 4476358,88

Surface récoltée en coupe totale (ha) 457,5125134 461,0437337 463,5851734 418,326003 447,6358876

Surface totale du territoire (ha) 66753,43 66753,43 66753,43 66753,43 66753,43

Coût d'approvisonnement ($/m³)

Accessibilité au territoire

Habitats fauniques

Utilisation du territoire
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ANNEXE 8 : Résultats de la simulation pour le scénario 
dispersé 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Global (Total) 20,02088 25,61289 29,00325 23,37506 24,43723

Gestion (Planning) 0,2469039 0,238008 0,2067592 0,2692623 0,1712938

Récolte (Harvest) 13,65688 13,15946 12,97828 13,49236 12,56621

Transport (Hauling) 2,07817 3,282783 4,67873 2,299256 4,425958

Chemin (Roads) 4,038926 8,932639 11,13948 7,31418 7,273768

Statistiques spécifiques aux routes

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route construite 2412,299 1939,48 1413,467 1395,361 3744,083

Ratio 'Volume de bois récolté par unitéde route utilisée 172,0418 166,4934 151,4075 111,3231 168,1901

Longueur cumulée des routes utilisées

Longueur cumulée des routes nouvellement construites 19148,32 25212,69 35235,06 28518,1 16812,73

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 268489,8 293702,5 328937,5 357455,6 374268,3

Statistiques spécifiques aux blocs

Nombre de blocs 24 22 32 35 26

Stats taille de blocs (ha)

Moyenne (Mean) 403153,0625 398173,375 300230,2188 198877,7031 310944,0625

Maximum (Max) 911616 706820 785348,5625 471360,5 714076,875

Minimum (Min) 36789,00781 32436,79883 16301,99707 41546,49609 26257,6543

Statistiques relatives aux distances de débardage 

Moyenne des distances moyennes de débardage 160,1980286 124,9222641 138,6516724 127,1743546 141,9681702

Distance moyenne de débardage maximale 416,6045837 206,9582825 290,1212158 252,7467041 340,2433777

Distance moyenne de débardage minimale 40,32938385 23,3815937 37,54721451 19,2857914 48,53172302

Statistiques relatives aux distances de transport

Moyenne des distances de transport 5747,326 15709,34 27231,38 7050,126 25189,45

Distance de transport maximale 6792,807 15886,52 32646,28 12574,06 35364,66

Distances de transport minimale 5229,182 11465,8 23580,91 1604,254 18044,92

Zone accessible depuis les routes (ha) 2,13E+08 2,33E+08 2,60E+08 2,82E+08 2,95E+08

IQH pour l'orignal

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 0,3097529 0,3079172 0,3058904 0,304209 0,3020954

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 0,6148313 0,6224022 0,6284527 0,6323905 0,640162

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 0,317357 0,3139901 0,310613 0,3071785 0,3038442

Statistiques relatives à l'état de la forêt

Nombre de massif matures N/A N/A N/A N/A N/A

Statistiques relatives aux zones sensibles

Nombre de zones sensibles présentes dans le territoire défini 31 31 31 31 31

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou plusieurs 

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' intersectées par 1 2 1 2 1

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 0 0 0 1 0

Nombre de zones sensibles d'un autre type intersectées par 1 0 2 2 1

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la route 15 16 16 18 18

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3) 46191,46881 48899,51107 49803,5986 39793,0576 62948,235

Nombre de tiges total récoltées 470322 486351 420724 416086 442748

Surface récoltée

Surface totale récoltée 5162227,953 5324609,154 4644015,135 4534364,771 4909109,132

Surface récoltée par type de traitement

Surface récotlée en CPRS/Classique 5162227,953 5324609,154 4644015,135 4534364,771 4909109,132

Surface récotlée en mosaïque 0 0 0 0 0

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle 0 0 0 0 0

Surface récoltée en coupe totale 5162227,953 5324609,154 4644015,135 4534364,771 4909109,132

Coût d'approvisionnement ($/m³)

Accessibilité au territoire

Utilisation du territoire

Habitats fauniques
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ANNEXE 9 : Résultats de la simulation pour le scénario 
dispersé-bonifiée 

 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Global (Total) 22,77 17,96 34,93 24,38 25,82

Gestion (Planning) 0,24 0,22 0,24 0,22 0,23

Récolte (Harvest) 12,71 12,74 12,67 12,59 12,78

Transport (Hauling) 2,59 2,17 3,80 3,26 5,53

Chemin (Roads) 7,23 2,83 18,22 8,30 7,28

Statistiques spécifiques aux routes

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route (m3/km)

Ratio 'Volume de bois récolté par unité de route construite 1520,00 3665,18 924,12 1048,39 1526,42

Ratio 'Volume de bois récolté par unitéde route utilisée 

(construite et entretenue confondues)
105,67 113,70 97,82 92,80 95,14

Longueur cumulée des routes utilisées (km)

Longueur cumulée des routes nouvellement construites 28984,21 13348,80 50936,46 46732,89 35095,51

Longueur cumulée des routes utilisées (construites et 

entretenue confondues)
416939,30 430288,10 481224,60 527957,50 563053,00

Statistiques spécifiques aux blocs

Nombre de blocs 60,00 64,00 68,00 70,00 75,00

Stats relatives à la taille des blocs (ha)

Moyenne (Mean) 74061,08 73724,13 74326,14 70642,30 74392,10

Maximum (Max) 97522,51 99337,01 99869,01 96889,48 99919,49

Minimum (Min) 27029,78 19243,50 26257,65 18917,00 18116,00
Statistiques relatives aux distances de débardage 

moyennes des blocs (m)

Moyenne des distances moyennes de débardage 94,95 101,86 79,72 79,09 83,44

Distance moyenne de débardage maximale 257,05 304,12 218,44 226,17 240,31

Distance moyenne de débardage minimale 21,66 34,63 32,56 27,53 24,30

Statistiques relatives aux distances de transport (km)

Moyenne des distances de transport 9887,64 6340,77 19730,29 15351,19 33975,61

Distance de transport maximale 12651,21 9924,37 35375,69 18557,43 42249,05

Distances de transport minimale 1220,91 3248,22 6000,96 7036,47 24969,71

Zone accessible depuis les routes (m2) 334885400,00 339959700,00 383247800,00 421435200,00 443767000,00

Superficie accessible (ha) 33488,54 33995,97 38324,78 42143,52 44376,70

IQH pour l'orignal

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,31 0,31 0,31 0,31 0,31

IQH pour la martre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,61 0,61 0,61 0,61 0,61

IQH pour le lièvre

Moyenne pondérée par la surface des IQH des peuplements 

du territoire
0,32 0,32 0,31 0,31 0,31

Statistiques relatives à l'état de la forêt

Nombre de massif matures N/A N/A N/A N/A N/A

Statistiques relatives aux zones sensibles

Nombre de zones sensibles présentes dans le territoire défini 

par l'AOI
31 31 31 31 31

Nombre de zones sensibles intersectées par un ou plusieurs 

blocs de récolte

Nombre de zones sensibles de type 'Ecozone' intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte
4 1 1 2 1

Nombre de zones sensibles de type 'Camp de chasse' 

intersectées par un ou plusieurs blocs de récolte
0 0 0 0 0

Nombre de zones sensibles d'un autre type intersectées par 

un ou plusieurs blocs de récolte
2 2 1 1 3

Nombre de zones sensibles accessibles depuis la route 20 20 20 22 23

Statistiques relatives aux traitements sylvicoles

Volume total de bois récolté (m3) 44056,11 48925,68 47071,31 48994,47 53570,59

Nombre de tiges total récoltées 384174,00 404194,00 428419,00 412757,00 457597,00

Surface récoltée (ha) 418,75 444,63 466,99 450,20 505,16

Surface totale récoltée 4187512,68 4446315,21 4669928,37 4502026,97 5051574,85

Surface récoltée par type de traitement

Surface récotlée en CPRS/Classique 4187512,68 4446315,21 4669928,37 4502026,97 5051574,85

Surface récotlée en mosaïque 0 0 0 0 0

Surface récoltée par type de coupe (partielle ou totale)

Surface récoltée en coupe partielle 0 0 0 0 0

Surface récoltée en coupe totale 4187512,68 4446315,21 4669928,37 4502026,97 5051574,85

Coût d'approvisionnement ($/m³)

Accessibilité au territoire

Utilisation du territoire

Habitats fauniques


