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INS-07-01 

Confection de la prescription sylvicole 
Tous les travaux préparés et réalisés par le conseiller forestier doivent faire l’objet d’une prescription 

sylvicole.  Les travaux réalisés par le propriétaire devraient également être prescrits (sauf exception, 

voir PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI).  En respect du Plan d’aménagement forestier de la propriété 

et des instructions techniques de l’Agence régionale de mise en valeur des forêts privées Gaspésie-

Les-Îles (AFOGÎM), le conseiller forestier doit observer les directives suivantes : 

Entente avec le propriétaire et reconnaissance sur le terrain 
Le conseiller forestier doit rencontrer ou communiquer avec le propriétaire pour déterminer le 

traitement désiré.  Le conseiller forestier doit réaliser une visite sur le terrain afin d’identifier les 

peuplements visés par l’intervention. La présence du propriétaire n’est pas obligatoire mais suggérée, 

minimisant de la sorte les risques d’erreurs dues à une mauvaise interprétation. 

Validation avec le Plan d’aménagement forestier 
Le conseiller forestier doit valider avec le Plan d’aménagement forestier (PAF) de la propriété que le 

traitement désiré respecte les objectifs d’aménagement forestier. Il doit également relever toute 

spécifications apparaissant au PAF pouvant influer sur le ou les peuplements ciblés notamment s’il y a 

présence d'éléments sensibles, tels que décrits dans le document d’instruction de travail INS-05-01 

Élaboration du Plan d’aménagement forestier  

Inventaire 
Le conseiller forestier doit réaliser un inventaire forestier du secteur visé par l’intervention, tel que 

décrit par le cahier d’instructions techniques de l’AFOGÎM. Lorsque le traitement n’est pas décrit par 

le guide technique, le conseiller forestier doit s’assurer que les données recueillies sont suffisantes 

pour valider le choix d’intervention.  Dans tous les cas, les formulaires de prise de données doivent 

être conservés pour consultations ultérieures.    

 

 
 

SYSTÈME DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 
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Confection et contenu de la prescription sylvicole 
Les travaux d’aménagement forestier doivent être décrits dans la prescription sylvicole selon les 

cahiers d’instructions techniques de l’agence régionale.   

Les spécificités relevant de la réglementation municipale devraient également être décrites lorsque 

l’exécution des travaux doit en tenir compte (exemple : bande de protection pour les cours d’eau, pour 

les chemins publics, etc.). 

De plus, si le Plan d’aménagement forestier n’a pas été actualisé selon les exigences de la certification 

forestière apparaissant au document INS-05-01 Élaboration du Plan d’aménagement forestier, le 

conseiller forestier doit consulter son outil de cartographie afin de déterminer s’il y a présence 

« d’éléments sensibles » sur ou à proximité du secteur visé.  Le cas échéant, la prescription sylvicole 

devra inclure des mesures à prendre, selon la nature de « l’élément sensible » en question. 

On entend par « éléments sensibles » : 

 les cours d’eau et leur bande de protection; 

 les habitats fauniques suivants : 

 héronnière; 

 rat musqué;  

 ravage de cerfs; 

 aire de concentration d’oiseaux aquatique; 

 les milieux humides; 

 les écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE); 

 la présence ou l’occurrence d’espèces fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 

ainsi désignées; 

 la présence ou l’occurrence d’espèces floristiques menacées ou vulnérables ou susceptibles d’être 

ainsi désignées; 

 les sites d’intérêt culturel reconnus; 
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 les aires protégées reconnues. 

Par ailleurs, en cas de coupe totale, le conseiller forestier doit indiquer un objectif de structure 

résiduelle à conserver après traitement. 

Certaines spécificités liées aux travaux à réaliser peuvent apparaître sur des documents connexes à 

la prescription sylvicole, notamment sur un devis de chantier confectionné par le conseiller forestier 

avant le début des travaux. 

La prescription sylvicole doit être signée par l’ingénieur forestier ayant supervisé le travail. 

Aussi, depuis août 2016, une case intitulée « Propriété certifiée » apparait maintenant en haut de la 

prescription et doit être cochée si applicable. Il sera ainsi plus facile de les discriminer des autres 

prescriptions. 

Approbation et entente 
Une fois la prescription sylvicole complétée, le conseiller forestier doit rencontrer ou communiquer 

avec le propriétaire afin de lui remettre le document pour approbation.  Il est important lors de cette 

rencontre que le propriétaire comprenne toutes les implications du traitement.  Le propriétaire 

approuve la prescription sylvicole au moyen de sa signature.  

Le conseiller forestier et le propriétaire doivent par ailleurs signer une entente lorsque les travaux sont 

exécutés par le conseiller.  Cette entente spécifie les modalités d’intervention.  Le conseiller forestier 

doit également convenir de communiquer avec le propriétaire avant le début des travaux. 

Advenant le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, le conseiller forestier doit lui fournir 

l’information nécessaire afin qu’il respecte les objectifs du traitement, les saines pratiques 

d’intervention et la réglementation applicable. 
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DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

INS-05-01 – ÉLABORATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  

PS-08 – MÉCANISME D’ÉVALUATION ET SUIVI 

CAHIERS D’INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LA PRÉPARATION DE PRESCRIPTIONS SYLVICOLES DES AGENCES RÉGIONALES 

DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

AGENCES RÉGIONALES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

 


