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A. OBJECTIFS 

Permettre aux propriétaires exécutants de réaliser des travaux sur leurs lots de façon rentable et durable, 

tout en respectant les exigences de la norme Grands Lacs/ St-Laurent d’FSC ® et ce par l’encadrement 

des pratiques possibles et le suivi d’un ingénieur forestier du SPBG. 

B. CONTEXTE 

Étant donné le contexte forestier de la forêt privée, certains ajustements sont nécessaire afin que les 

propriétaires de lots boisés puissent demeurer maître chez eux et que la bonne marche de la norme FSC® 

Grands Lacs/St-Laurent soit assurée. En effet, le contexte économique entourant l’aménagement 

forestier en forêt privée est tout autre que celui de la forêt publique. Il est donc important de s’attarder 

aux contraintes financières et logistiques qui pourraient restreindre fortement les libertés d’un 

propriétaire, puis d’essayer de mettre en place des moyens qui, tout en permettant de répondre aux 

normes FSC laissent une latitude raisonnable aux gens ayant acquis un lopin de terre. 

Pour un propriétaire qui effectue des travaux s’apparentant à la microforesterie, les frais liés à l’embauche 

d’un conseiller forestier, que ce soit pour l’inventaire, la préparation de la prescription ou l’inspection 

après-traitement, peuvent rapidement dépasser les bénéfices économiques qu’il pourrait retirer de 

l’aménagement de son boisé.  

D’un autre côté, il ne s’agit pas non plus de laisser le propriétaire faire de l’aménagement forestier au 

hasard. En exigeant les critères d’admissibilité des sections C et D, on tend à réduire fortement les risques 

associés aux opérations de ce type de propriétaire (qui sont à la base très peu élevés la plupart du temps), 

en s’assurant de leur permettre une certaine liberté d’action. 

  

Microforesterie 

Activités de petite échelle, précises et ciblées sur de 

petites superficies (≤1ha), dont l’intensité est légère 

et qui sont réalisées selon : 

 L’âge ou l’état des peuplements 

 Les perturbations naturelles 

 Les objectifs d’aménagement propres au 

propriétaire (faune, récréotourisme,PFNL,etc.) 
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C. CRITÈRES D’ADMISSIBIL ITÉ  

a) Posséder un plan d’aménagement complet admissible. 

b) Recevoir la formation sur les principes de base des théories d’aménagement forestier. 
VOIR Section H pour contenu de la formation 

c) Procéder à un aménagement s’inspirant de la microforesterie, en procédant à des travaux 

légers, sur des superficies restreintes (≤1ha), sans équipement d’abattage lourd (abatteuse, 

multifonctionelle) 
EXIGENCES : Respecter les exigences de la certification en matière 

d’aménagement forestier 

d) Suivre les recommandations de son plan d’aménagement et respecter la gamme (régime) de 

travaux suggérée (si une coupe partielle est suggérée, ne pas procéder à une coupe totale, par 

exemple). 

e) Mettre à jour annuellement son plan d’aménagement suite aux interventions réalisées. 

f) Déclarer annuellement ses travaux lors de l’appel fait par le SPBG 

g) Se prêter aux inspections selon la procédure PS-08 Mécanisme Évaluation et suivi ,  résumée à 

la section G et se conformer au rapport d’inspection lorsque nécessaire. 

h) Lors de travaux techniques avancés, recourir aux services des professionnels requis (ex. : 

martelage) 

D. CONSTRUCTION DE CHEMIN ET INSTALLATION DE TRAVERSES DE COURS D’EAU.  

Les travaux de voirie forestière et d’installation de traverses de cours d’eau doivent-elles aussi être 

réalisées selon les saines pratiques approuvées dans ces domaines. Les chemins devront, entre-autres 

choses :  

 Avoir une surface de roulement adéquate, ni trop large, ni trop étroite et ce pour permettre le 

passage sécuritaire des véhicules (camions forestiers compris) tout en limitant les pertes de 

superficies productives. 

  Permettre le drainage des eaux de ruissellement de façon optimale, afin d’avoir une meilleure 

durée de vie du chemin, limiter l’érosion et empêcher l’envoi de sédiments dans les cours d’eaux. 

Les traverses de cours d’eau quant à elles devront respecter les méthodes d’installation recommandées 

dans le Guide des saines pratiques d’intervention en forêt privée. 
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E. PERTURBATIONS NATURELLES 

Parfois, des perturbations naturelles peuvent venir bouleverser l’état d’un lot et certaines étapes doivent 

alors être entreprises de la part du propriétaire exécutant certifié s’il veut pouvoir remédier à la situation. 

Cependant, si les ressources des conseillers sont limitées et que le temps est un facteur limitatif pouvant 

avoir un impact sur la qualité du bois à récupérer, il est permis de au propriétaire exécutant de procéder 

aux travaux requis pour prévenir la perte de matière ligneuse, 

moyennant certaines précautions. 

1. Tout d’abord, il doit se renseigner sur la perturbation, afin d’évaluer 

les dommages, la façon de les mitiger et afin de pouvoir réagir à 

celle-ci.  

 Dans le cas d’épidémies, par exemple, le propriétaire 

exécutant doit être en mesure de connaître la biologie de 

l’insecte ou de la maladie afin de procéder aux bonnes 

interventions (récolter ou conserver les bonnes essences, 

par exemple).  
VOIR Formation (section H) 

2. Procéder aux opérations requises pour prévenir la perte de bois 

3. Mettre à jour son plan d’aménagement afin de refléter les actions 

posées lors de la récupération. 

4. Informer le SPBG, lors de l’appel annuel, des activités et, le cas 

échéant, informer son conseiller forestier pour qu’il mette à jour le plan d’aménagement.  

 

F. COMPOSITION DES DIFFÉRENTS TYPES DE PLANS D’AMÉNAGEMENT  

Pour plus de détails, voir le document « Cahier d’instructions pour la préparation du plan d’aménagement forestier » de 
l’AFOGÎM. 

Plan simplifié (sans prise de données terrain)  

Section1 : Identification du propriétaire, localisation du lot et superficie à vocation 

forestière 

Section2 : Objectifs du producteur forestier 

Section3 : Cartographie/illustration de la propriété 

Admissible

  

 

 

 

Nous rappelons, qu’il est fortement 

recommandé de chercher les conseils 

de son professionnel forestier 

lorsque des activités forestières sont 

prévues, au même titre qu’il est 

judicieux de faire appel à un 

électricien lorsque des travaux 

électriques sont requis chez soi. 

Attention ! Le fait qu’il y ait eu des perturbations sur le lot d’un propriétaire 

ne l’autorise pas à contrevenir à la réglementation municipale. Pour obtenir 

une dérogation, il est toujours nécessaire de faire affaires avec un ingénieur 

forestier qui prescrira ou non, en fonction de la situation, les opérations en 

dérogation. Suite à cela, cette prescription devra être soumise pour 

approbation à la municipalité ! 
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Section4 : Description de la forêt (4e inventaire décennal) 

Section5 : Notes au propriétaire 

Annexe 1 : Identification des propriétés forestières non-couvertes par un PAF 

Travaux suggérés pour la mise en valeur de la propriété 

Éléments sensibles, règlementation municipale 

Plan détaillé 

Section1 : Identification du propriétaire, localisation du lot et superficie à vocation 

forestière 

Section2 : Objectifs du producteur forestier 

Section3 : Cartographie/illustration de la propriété 

Section4 : Données forestières 

Section5 : Notes au propriétaire 

Annexe 1 : Identification des propriétés forestières non-couvertes par un PAF 

Annexe 2 : (technique) Données forestières 

Travaux suggérés pour la mise en valeur de la propriété 

Éléments sensibles, règlementation municipal 

Plan d’aménagement forêt -faune 

Identification du propriétaire, localisation du lot et superficie à vocation forestière 

Objectifs du producteur forestier 

Cartographie/illustration de la propriété 

Données forestières : volumes de bois par essence, âge et densité etc. 

Portrait des ressources naturelles alternatives présentes/potentielles (champignons, petits fruits etc.) 

Habitats potentiels pour espèces telles que cerf de Virginie, gélinotte huppée, lièvre d’Amérique, etc. 

Notes au propriétaire 

Traitements suggérés selon les objectifs du propriétaire (production ligneuse, aménagement faunique, 

etc.) 

Éléments sensibles, règlementation municipale 

  

Admissible

  

Admissible
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G. PROGRAMME DE SUIVI TIRÉ DE  PS-08 MÉCANISME ÉVALUATION ET SUIVI  

Lorsqu’un propriétaire effectue des travaux d’aménagement forestier sur sa propriété de sa propre 

initiative, sans que son conseiller forestier n’ait produit de prescription ou de rapport, celui-ci doit 

déclarer ceux-ci, annuellement, au SPBG.  

Pour procéder à cette déclaration, le S.P.B.G. communique avec tous les propriétaires certifiés à la fin de 

chaque année civile. 

Ensuite, par échantillonnage, on sélectionne un pourcentage des propriétaires ayant effectués des 

travaux (proportionnellement au nombre d’interventions : de 10% si tous les propriétaires ont effectué 

des travaux à 50% si presqu’aucun en ont fait) afin d’aller inspecter la façon dont ont été faites les activités 

forestières.  

Les critères de l’inspection seront les suivants : 

 Exigences du programmes (section C et D) 

 La qualité des opérations (absence de gaspillage (bois sain laissé sur le parterre), de dommages 

(blessures aux arbres), de déchets) 

 Tout autre élément remarqué par l’inspecteur pouvant porter atteinte à l’intégrité du certificat. 

 

Un rapport sera produit et acheminé au propriétaire. Advenant le cas où des non-conformités seraient 

observées, ce sera la procédure PS-09 Non-conformité et action corrective  qui s’appliquera et le 

propriétaire devra s’y conformer. 
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H. FORMATION ADAPTÉE 

Programme d’aménagement dirigé  

Deux volets seront inclus dans la formation du programme. 

Principes de base de l ’aménagement forestier  

 Dynamique forestière (régénération, sites, autécologie des espèces etc.) 

 Types de stratégie d’aménagement (ex : aménagement écosystémique) 

 Régimes de coupe (de régénération, jardinage etc.) 

 Traitements reconnus 

Plan d’aménagement forestier  

 Interprétation du plan 

 Mise à jour 
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ANNEXE A-  
Éléments de la norme en lien avec le programme d’aménagement dirigé. 

6.1.7  

Le gestionnaire met en œuvre les conditions nécessaires pour respecter les 

intentions visées par les prescriptions sylvicoles et de récolte incluant, mais ne 

se limitant pas à :  

a. Densité relative, structure, composition d’espèces et qualité (réf. 6.2.4, 6.2.5, 

6.3.1)  

b. Besoins d’habitats spécifiques (réf. 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.1, 6.3.2)  

c. Protection de sites sensibles (réf. 6.3.6, 6.3.9, 6.3.16)  

Lorsque les travailleurs forestiers n’ont pas la formation nécessaire pour se 

conformer à ces exigences, des marteleurs qualifiés seront engagés. 

 

Stratégie de réponse du programme : a) données forestières compilées dans le 

plan d’aménagement b) couvert par le PPMV, ainsi qu’en détail par les plans 

d’aménagement forêt/faune c) section note au propriétaire et section 

éléments sensibles. 

6.2.1  

Le plan d’aménagement — ou les documents y afférents — comporte une liste 

à jour des espèces en péril (c.-à-d. flore et faune) qui sont présentes ou qui 

pourraient l’être dans la forêt (c'est-à-dire que la forêt se trouve dans leur aire 

de distribution), telles qu'elles figurent aux répertoires des gouvernements 

fédéral, provinciaux ou régionaux ainsi que d’autres espèces préalablement 

identifiées nécessitant une protection particulière. 

 

Stratégie de réponse du programme : Couvert par les formations du SPBG, 

trousse de certification forestière 

6.3.9  

Pour les coupes totales et autres coupes de récolte finale en forêts naturelles, 

la récolte laisse sur place des structures résiduelles en quantité et répartition 

suffisantes pour qu’elles puissent remplir leurs fonctions écologiques. Les 

intervalles précis pour les diverses composantes structurelles sont décrits dans 

le plan d’aménagement, conformément aux exigences ci-dessous, et sont 

appliqués.  

 

a) La structure résiduelle après récolte comprend des îlots ou des bouquets d’arbres ainsi que des arbres 

individuels.  

b) La rétention résiduelle inclut toute la structure résiduelle dans une aire de récolte définie et cartographiée, 

incluant les îlots, les péninsules, les aires de récolte partielle et les réserves établies pour d’autres usages.  

c) La structure résiduelle comporte un assortiment d’arbres dispersés ou de groupe d’arbres de diverses 

dimensions selon la superficie du bloc de coupe. La structure résiduelle est bien répartie à toutes les échelles 

dans l’aire de récolte. Là où l’aire de récolte consiste en un agrégat de petites assiettes de coupe, les arbres 

résiduels et les îlots doivent être bien distribués à l’intérieur et entre les assiettes de coupe.  

d) Toute conservation résiduelle est faite à long terme, ce qui signifie qu’elle ne fera pas l’objet d’une récolte 

avant au moins la révolution suivante.  

e) La quantité de structure résiduelle conservée lors des opérations de récolte représente approximativement 

la proportion de structure résiduelle laissée par les perturbations naturelles identifiées à 6.1.3.  

f) Dans les petites parcelles de récolte (c.-à-d. 5-20 ha) où il y a abondamment de structure résiduelle sous 

forme de séparateurs de coupes, de péninsules, de zones tampons riveraines ou autres réserves ou de 
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peuplements avoisinants récoltés selon une coupe partielle, une structure résiduelle de 25 à 30 arbres par 

hectare en moyenne devra être maintenue à l’intérieur de la coupe totale selon les objectifs du gestionnaire 

forestier en termes d’habitats fauniques et de caractéristiques écologiques.  

 

Stratégie de réponse du programme : présent à la section « Note au 

propriétaire » (nouveaux plans) et présenté lors de la formation aux 

propriétaires. Note envoyée aux propriétaires exécutants possédant un plan 

depuis plusieurs années encore valide. 

7.1.1a  

Applicable aux PDAFI seulement: Il existe un plan d'aménagement écrit qui 

inclut au moins les éléments suivants:  

a) Les objectifs d’aménagement.  

b) Une description de la forêt;  

c) Comment les objectifs seront atteint, les méthodes de récolte et de sylviculture (coupe totale, partielle, éclaircie) pour 

assurer la pérennité de la forêt;  

d) Possibilité forestière (doit être conforme à 5.6)  

e) Impacts socio/environnementaux des activités planifiées;  

f) Conservation des espèces rares et hautes valeurs de conservation;  

g) Cartes de la forêt, identifiant les aires protégées, les aménagements planifiés et le propriétaire de la forêt;  

h) La durée de vie du plan.  

 

Stratégie de réponse du programme : Voir la composition des PAF à la section 

E du document 

7.2.1 

Le plan d’aménagement doit être révisé au moins tous les 10 ans afin d’y 

incorporer les résultats de suivi ou de nouvelles informations scientifiques et 

techniques, de même que pour répondre adéquatement aux changements des 

conditions sociales, économiques et environnementales. 

 

Stratégie de réponse du programme : Voir exigences du « Cahier d’instructions 

pour la préparation du plan d’aménagement forestier ». Les PAF forêt/faune 

ont la même exigence. 

8.1.1  

La mise en œuvre du plan d’aménagement fait l’objet de suivi périodique 

documentant : 

a) Le degré auquel les buts, les objectifs et les cibles ont été atteints 

b) La conformité au plan d’aménagement 

c) Les effets imprévus d’activités d’aménagement ; et 

d) Les effets sociaux et environnementaux des activités d’aménagement 

 

Stratégie de réponse du programme : voir exigences section C alinéa e) 

8.1.3  
Applicable aux PDAFI seulement : Le gestionnaire réalise un suivi régulier et 

cohérent en lien avec les opérations de récolte et de reboisement. 

 

Stratégie de réponse du programme : Programme de suivi annuel permettant 

de vérifier la conformité des opérations réalisées sur le terrain. 
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ANNEXE B- FAQ (FOIRE AUX QUESTIONS) 
À QUI S ’ADRESSE LE PROGRAMME ? 

 Propriétaires exécutants qui font des travaux d’aménagement légers 

 Revenu d’appoint (pas plus de quelques voyages par année) 

 Pas d’équipement d’abattage lourd (machinerie) 

Ne s’adresse pas à : 

 Propriétaire utilisant de la machinerie lourde 

 Propriétaire tirant une partie importante de ses revenus  

 Propriétaire voulant effectuer des travaux de grande ampleur 

 

EST-CE QUE LES TRAVA UX RÉALISÉS SONT ADM ISSIBLES AU PROGRAMME D’AIDE À LA  MISE 

EN VALEUR DES FORÊTS  PRIVÉES OU AU PROGRAMME DE REMBOURSEMENT DE TAXES 

FONCIÈRES ? 

Non. Étant donné que les travaux sont réalisés sans prescription, ils ne sont pas admissibles. Idem 

pour le programme de remboursement de taxes qui nécessite un rapport de l’ingénieur forestier. 

 

JE POSSÈDE DÉJÀ UN PLAN SOMMAIRE QUI EST ENCORE VALIDE POUR PLUSIEURS ANNÉES. 

EST-CE QUE JE PEUX LE CONSERVER OU DOIS-JE EN FAIRE FAIRE UN PLUS DÉTAILLÉ TOUT 

DE SUITE ? 

Oui, un plan détaillé au minimum est nécessaire pour être admissible. Voir section sur les plans 

d’aménagement. 

 


