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Programme de suivi



Variable de suivi Moment et fréquence de suivi Responsable

Voirie – construction ou réfection de traverses de cours 

d’eau

Impacts sur la nappe phréatique/

Ornierage

Toute activité commerciale ou non employant de la 

machinerie lourde

Conditions anormales (température, temps de l'année 

etc.)

PDAFI : Saines pratiques P3

Procédure d'arrêt des travaux si ornierage

Prescriptions particulières pour milieux 

humides

Registre des travaux Annuellement
Conseiller/

SPBG

Érosion, productivité

Toute activité commerciale ou non employant de la 

machinerie lourde

Sols fragiles

Carte de sites potentiellement sensibles 

produits par le SPBG. Lors de l’inventaire, 

valider le diagnostic. 

- Pour les sites fragiles, prévoir les 

interventions l’hiver lorsque le sol est gelé.

- Agent livreur vérifie terrain la validité de 

la carte de terrains sensibles.

Documenter les cas d’orniérage sur les 

autres chantiers pour déterminer si 

l’analyse avant travaux est efficace.

Collecte des données  : après réalisation des travaux prescrits, requis 

dans rapport d’exécution des travaux.

Analyse des résultats

Conseiller/

SPBG

Rétention de structures résiduelles

(obligatoire)

Conserver des îlots intacts représentatifs 

du peuplement d'environ 30x30m (1000 

m²)

0 à 2ha: Aucun

2.1 à 4 ha: 1

4.1 à 6 ha: 2

6.1 à 8 ha: 3

8.1 à 10ha: 4

     +10 ha: 5

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Maintien

 Chicots, arbres vétérans

2-3 chicots ou arbres vétérans/ha

(mesure atténuation faunique AFOGÎM) en 

plus des îlots

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Maintien

Arbustes et arbres fruitiers
Considérer les arbustes et arbres fruitiers 

fantôme en plus des îlots

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Maintien

Arbres feuillus

(facultatif si îlots conservés)

25 tiges / ha

(en fonction de la présence terrain)

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Maintien

Îlots non-traité à l'intérieur des blocs

1% de la superficie prescrite conservée non-

traitée, d'un seul tenant (à l'intérieur des 

blocs seulement)

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Maintien

Arbustes et arbres fruitiers
Considérer les arbustes et arbres fruitiers 

fantôme en plus des îlots

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller/AFOGIM

Écosystème forestier exceptionnel (EFE) Protection intégrale
Signes de récolte ou de travaux de voirie 

dans le périmètre de l’EFE 

Zéro intervention en voirie ou récolte

Après réalisation des travaux prescrits à proximité

Cartes avec contours GPS et contours de l'EFE
Conseiller

Habitat désigné

Appliquer les mesures prévues pour les 

habitats désignés (aire de confinement du 

cerf de Virginie, héronnière, habitat du 

poisson, aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques, habitat du rat musqué, habitat 

d’une espèce faunique menacée ou 

vulnérable)

Application des mesures prévues pour 

chacun de ces types d’affectation.

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.
Conseiller

Haute valeur de conservation (HVC) (FHVC)
Appliquer les modalités prévues au rapport 

FHVC
Selon la FHVC et modalités associées

Après réalisation des travaux prescrits, requis dans rapport d’exécution 

des travaux.

Conseiller/

SPBG

Biodiversité 

Diminution de la nourriture et/ou de l'abri

Diminution de la diversité d'essences

Diminution du bois mort de forte dimension

Récolte

Coupes de régénération

(à fort prélèvement)

Travaux sylvicoles non-commerciaux

Préparation de terrain

Plantation

Dégagement de plantation

Dégagement de la régénération naturelle

Éclaircie précommerciale

Intégrité des aires protégées et territoires particuliers

Impacts environnementaux potentiels Activité concernée ou milieu concerné Mesures d’atténuation
Suivi

Tous

Voirie – construction ou réfection PLAN DE GESTION DES VOIES D'ACCÈS
Respect du guide des saines pratiques
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Impact Causes Mesure d’atténuation Références pratiques Actions à la planification Cible Suivi Période Responsable

Mortalité d’espèces 

fauniques
Vitesse des véhicules Vitesse limitée à 60 km/h

Note de service aux conseillers 

forestiers, travailleurs, 

camionneurs

N/A
Pas d'accident du à une trop 

grande vitesse
Rappel annuel

Tout de suite après le 

dégel
SPBG

Déboisement emprise 

maximum 20m

Si rénovation, limiter le 

déboisement de l'emprise au 

maximum.

Déboisement emprise 

maximum 20m

Si rénovation, limiter le 

déboisement de l'emprise au 

maximum.

Nombre de ponceaux
Limiter le nombre de ponceaux 

requis
Guide des saines pratiques

Lors de la planification, prévoir un 

ponceau en dernier recours

100% passage à la tête des 

ruisseaux lorsque possible

valider cartographiquement la 

localisation des ponceaux installés 

chaque année

l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG

Mauvaise installation 

des ponceaux

Respecter les saines pratiques, 

enfouir le ponceau et l'installer 

de façon à ce que le débit 

n'augmente pas

- valider la grosseur du ponceau 

en évaluant la ligne des hautes 

eaux de façon plus précise

- planifier les traverses dans les 

milieux moins susceptibles 

d'être colonisés par des castors

- Utiliser des ponceaux en 

plastique ou en métal

Guide des saines pratiques

Rappel méthodes d'installation 

de ponceaux

Bien planifier la localisation des 

ponceaux 

Effectuer le calcul de débit 

lorsqu'incertain de la limite des 

hautes eaux.

1- 100% de conformité à 

l'inspection d'installation de 

ponceaux

2- Lorsqu'un ponceau affaissé est 

découvert, 100% doivent être 

réparés

3- Lors des inspections, 90% des 

ponceaux ont le bon diamètre

1- Effectuer l'inspection de chaque 

ponceau installé

2- Effectuer les réparations sur chaque 

ponceau affaissé découvert

3- Diamètre du ponceau vs diamètre 

ligne des hautes eaux

1- Année suivante

2- Même année

3- Lors de l'inspection de 

conformité des ponceaux

SPBG

Érosion

(Traverses de cours 

d’eau)

Localisation des infrastructures, 

bassins de sédimentation, 

stabilisation, etc. etc.

RNI, Guide des saines pratiques, 

...

Bien planifier la localisation des 

ponceaux

100% de conformité au guide des 

saines pratiques lors de 

l'installation de traverses de 

cours d'eau

Effectuer l'inspection de chaque 

ponceau installé

l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG / AFOGIM

Érosion

Voirie forestière

- Éviter les sols minces

- Éviter les virages serrés

- Éviter les pentes abruptes

- Construire en dehors des 

périodes de crues ou de pluies 

abondantes

- Limiter la largeur de l’emprise 

à20m

'- Traverser là où le cours d’eau 

est le plus étroit et le plus droit 

possible

- Choisir les abords peu 

profonds et de faible pente 

mais secs et non marécageux

- Situer la traverse en aval ou 

au moins à 50m en amont de 

toute frayère

RNI, Guide des saines pratiques, 

...

Appliquer les modalités du GSP ou 

du SPIFP

Si ancien ponceau, avant travaux, 

rendre conformes les traverses 

utilisées.

Objectif de 90% de conformité.

Minimiser les signes d’érosion

Signes de lessivage ou d’érosion 

sur le chemin (coulées, 

défoncements)

Pour 100% des nouveaux chemins 

ayant au moins une des 

caractéristiques suivantes  :

Pentes fortes

Proximité de cours d’eau ( <60m 

permanent ou <30m intermittent; ou 

traverse de cours d'eau)

Classe de drainage >5

Suivi d’un échantillonnage de 20% des 

autres tronçons, en commençant par 

ceux à proximité de travaux en cours.

Augmenter cet échantillonnage à 40% 

en cas de coup d’eau exceptionnel 

dans les régions touchées.

l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG et AFOGÎM

Fragmentation du 

paysage (biodiversité)

Voirie – construction ou 

réfection

- Optimiser la voirie sur les lots

- Limiter la largeur de l’emprise 

à 20m
Guide terrain AFOGÎM

Grands Territoires

- réduire la superficie des terrains 

improductifs ou non-forestiers

Petits lots:

- Proposer des chemins désservant 

plusieurs lots

100% chemins emprise >20m

*sauf chemins d'accès principaux

Largeur de l’emprise conforme après 

travaux

l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG/AFOGÎM

Intégrité des aires 

protégées
Dommages potentiels

*Aucune activité forestière 

permise

*Aucune implantation de 

chemin à l'intérieur des aires 

protégées potentielles

S/O

- Ajouter les aires reconnues dans 

les affectations du territoire

- S'assurer du respect des limites 

identifiées

Aucune intervention

Aucune intervention dans les limites 

des aires protégées reconnues ou en 

voie de l'être

l'année suivante SPBG/AFOGÎM

Intégrité des FHVC Dommages potentiels
Selon les modalités prévues

(voir document FHVC) 
S/O

- Ajouter les aires reconnues dans 

les affectations du territoire

- S'assurer du respect des limites 

identifiées

-S'assurer de respecter les zones 

tampons identifiées

Aucune intervention

Aucune intervention dans les limites 

des aires protégées reconnues ou en 

voie de l'être

l'année suivante SPBG/AFOGÎM

Obstacle à la 

circulation des 

poissons

Sédimentation dans 

cours d’eau

Déboisement de 

l'emprise

Perte de superficie 

productive

l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG

Annuel
l'année suivant la 

construction des chemins
SPBG

GSP

SPIFP

*limiter le déboisement de l'emprise 

à 20m de large

*Respect du GSP

tous les chemins 

*sauf chemins principaux d'accès 

GSP

SPIFP
Annuel

tous les chemins 

*sauf chemins principaux d'accès 

limiter le déboisement de l'emprise 

à 20m de large

Perte d'habitat 

faunique

Déboisement de 

l'emprise


