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NORME D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
La norme de certification forestière encadre la gestion de la voirie forestière. Plus précisément, 

l’indicateur 6.3.4 détaille les exigences d’FSC ® en cette matière : 

Critère : 6.3.4 
 Le gestionnaire a un plan stratégique de la gestion des voies d’accès pour minimiser et atténuer les impacts 
négatifs causés par les chemins. Cela peut inclure, mais ne se limite pas à :  

a) Réduction de la densité des chemins  
b) Réduction ou limite de l’accès aux zones de forêts à haute valeur de conservation  
c) Remise en végétation des chemins  
d) Éviter la construction de chemin à l’intérieur ou autour des aires protégées  
e) Maintenir l’isolement des aires avec des valeurs culturelles ou écologiques sensibles ou lorsque 

requis pour le tourisme  
f) Maintenir ou rétablir la connectivité 

CONTEXTE DE LA FORÊT PRIVÉE 
Les chemins forestiers sont nécessaires pour le transport des produits forestiers, pour fournir l’accès 

aux propriétés forestières, pour le contrôle des activités illicites, pour les activités coutumières des 

communautés locales, etc. L’objectif principal en tant qu’aménagistes, quant à la voirie forestière, est 

de contrôler l’eau et de minimiser les impacts potentiels à cette ressource en utilisant des méthodes 

de travail appropriées et des équipements adéquats. La construction des chemins forestiers et la mise 

en place de ponceaux et d’autres ouvrages de contrôle de l'eau, tels que des canaux de détournement, 

fossés, etc. doivent être faites avec l’objectif d’éliminer ou de minimiser leurs impacts 

environnementaux sur le territoire.  

Tout d’abord, la planification adéquate du chemin permet de s'assurer de l’atteinte de cet objectif. Les 

chemins doivent être bien localisés, bien construits et doivent être les plus étroits possibles afin de 

limiter la superficie de la propriété occupée par 

les chemins. *À ce sujet, la trousse de formation pour la 

certification du SPBG contient un chapitre complet sur ce 

point.  

Les chemins forestiers existants doivent être 

utilisés s’ils atteignent les normes en vigueur ou 

s’ils ne causent pas d’impacts et doivent être 

améliorés afin de rencontrer les saines pratiques 

d’aménagement. Les routes de transport doivent 

suivre la topographie du terrain lorsque possible, 

avoir des tracés limitant les courbes serrées et 

avoir des pentes entre 2 % et 10 %.  

  

Figure 1 Puits de décantation avant traverse de cours d'eau  
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Les chemins doivent être construits avec des structures de drainage adéquates et la technique de 

conception de la surface de roulement doit utiliser une forme de « couronne » afin de limiter l’érosion 

du chemin et favoriser l’évacuation de l’eau hors du chemin. Il faut minimiser les remblais et les déblais 

autant que possible et garder les routes à une largeur minimale afin de réduire les surfaces de 

roulement.  

Les chemins forestiers doivent être exposés à la lumière du jour afin d’assurer un séchage rapide de la 

surface de la route. Ceux qui traversent des cours d'eau permanents ou intermittents utiliseront des 

structures conçues et installées afin de rencontrer les normes en vigueur et respectant les dimensions 

requises en fonction du cours d’eau en cause. Une attention particulière doit être portée à l'apport 

potentiel de sédiments dans les cours d'eau, qui doit être contré par l'aménagement des fossés 

(établissement de seuils et zones de sédimentation avant les cours d'eau) et de fosses de 

sédimentation avant les traverses de cours d’eau. 

Il est de plus en plus reconnu que les chemins ont des impacts sur les écosystèmes forestiers et 

aquatiques. Il faut cependant distinguer les chemins habituellement retrouvés en forêt privée des 

chemins retrouvés en forêt publique ou sur de grandes propriétés forestières d’un seul tenant. Le 

tableau suivant énumère ces caractéristiques : 

Tableau 1 Caractéristiques des chemins forestiers en forêt privée  

Caractéristiques Petite forêt 
privée 

TPI et Grande forêt 
privée 

Forêt publique 

 Classe de chemin 1 chemin principal Chemin d’accès principal + 
chemins secondaires 

Jusqu’à 5 classes de 
chemins différentes 

 Emprise du chemin 10-13m (SPIFP) 
(Max. 20m)  
3x largeur surface de 
roulement 

Grande forêt privée : GSP 
 

GSP : Max. 35m 
4x la surface de roulement 

 Intensité de la circulation  Limitée  
(Barrières en place, terrain 
privé) 

Grande forêt privée  

(Barrières en place, terrain privé, 
gardiens) 
TPI  
(Forêt communautaire, à proximité 
des villages) 

Chemins d’accès et 
secondaires  
(Utilisations multiples, 
pêche, chasse, bois de 
chauffage etc.) 

 Qualité des infrastructures  
(Souvent implantées avec 
peu de moyens) 

Grande forêt privée  
(Plus de moyens, applique le GSP) 
TPI  
(Même standard qu’en forêt publique) 

 
(Suivi du MFFP, respect du 
RNI, du GSP etc.) 

 Entretien des chemins et traverses de cours 
d’eau 

 
(Propriétaire suit l’état de 
son lot) 

 
(Plus de superficie, mais entretien car 
activités économiques nécessitant les 
chemins) 

 
(Pas ou peu de suivi après 
la fin du chantier) 

 Utilisation (horizon temporel) Permanente 
(superficie, donc 
utilisation du même 
chemin d’année en année) 

Permanente 
(superficie, donc utilisation du même 
chemin d’année en année + cycle de 
travaux sylvicoles) 

Par période 
(superficie, délais 
« d’abandon » après le 
cycle des travaux 
sylvicoles) 

 

Il existe des procédures de fermeture et de remise en végétation de chemins lorsque ceux-ci ne sont 

plus utilisés. Cependant, dans une région telle que la Gaspésie, où les communautés locales se sont 

bien approprié leur territoire, il peut être malvenu de procéder à la fermeture d’un chemin. En effet, 
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le réseau routier en place permet à bon nombre de gaspésiens de profiter des ressources que contient 

le milieu forestier, que ce soit par la pêche, la chasse ou la cueillette de champignons, de noix ou de 

petits fruits. De nombreuses personnes obtiennent ainsi des aliments frais et sains et/ou un revenu 

d’appoint en vendant leur récolte. Aussi, plusieurs gaspésiens profitent du réseau routier pour accéder 

à la forêt et à ses nombreux plans d’eau pour prendre des vacances à l’extérieur de la vie citadine, ou 

pour pratiquer différents sports, tels que le « trekking », le vélo de montagne ou des activités 

motorisées comme le motocross ou le quad. Cet usage constant de la forêt est bien ancré dans la 

mentalité des localités gaspésiennes à tel point que les gestionnaires y sont sensibilisés et/ou 

pratiquent eux-mêmes certaines de ces activités, comme en témoignent les descriptions d’usage dans 

les plans d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT). 

 

 

  

« La MRC désire que la forêt soit un moteur économique et 
puisse fournir des emplois stables et bien rémunérés aux 
travailleurs forestiers de sa région, tout en permettant 
autant aux citoyens qu’aux gens de passage de profiter des 
bienfaits de la nature par un accès facile aux forêts de son 
territoire. »                     - PAFIT 2015-2019 MRC Avignon p.9 
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GESTION DE L’ACCÈS AU TERRITOIRE 
Malgré les volontés exprimées ci-haut, les gestionnaires du territoire sont aussi conscients de certaines 

situations qui pourraient nécessiter une gestion plus serrée de la voirie forestière. En effet, des 

secteurs qui présenteraient des habitats d’espèces menacées devraient être épargnés par 

l’implantation de chemins forestiers tandis que des tronçons mettant en péril la connectivité des 

grands pôles de conservation présents sur le territoire ou menant à des secteurs importants vis-à-vis 

de hautes valeurs pour la conservation (HVC), par exemple, pourraient nécessiter la fermeture de 

certains chemins précis. 

 Les principaux moyens pour fermer un chemin sont (voir tableau 2) : 

 La remise en production 

 L’ajout d’obstacles naturels (blocs rocheux, monticules de terre, etc.) 

 Enlèvement de traverse de cours d’eau 

 Ajout de barrière physique (barrière et cadenas, tranchée, etc.) 

L’efficacité de ces moyens dépend beaucoup du contexte particulier du chemin ainsi que de la 

méthode utilisée. Si certaines fois une barrière peut être suffisante pour décourager la plupart des 

passants, l’efficacité de ces méthodes dépasse rarement les 60%. En effet, des véhicules tout-terrain 

(camionnettes ou vtt) contournent quand même l’obstacle, à moins d’utiliser des moyens de 

fermeture permanents, plus complexes à mettre en œuvre et plus coûteux, mais nettement plus 

efficaces (Gauthier L. et Varady-Szabo H. 2014). Aussi, certaines de ces méthodes présentent des 

inconvénients d’ordre environnementaux, économiques et techniques. Par exemple, l’enlèvement de 

traverses de cours d’eau, bien qu’il s’agisse d’une méthode préconisée pour limiter les dommages 

causés par l’érosion à long terme, peut finir par être plus dommageable pour la qualité de l’eau si 

certains utilisateurs du territoire traversent ensuite à gué en utilisant leur VTT. Selon nous, une 

combinaison de moyens, comme par exemple l’installation d’un monticule ou de blocs rocheux 

couplés à une remise en production pourrait être une solution plus efficace à long terme, si l’on exclut 

les considérations financières d’une telle opération. En effet, la construction d’un chemin sur un 

territoire est souvent un passage obligé pour avoir accès au terrain et pour lequel le propriétaire est 

souvent appelé à débourser de grosses sommes. Il pourra peut-être, à force de travail, venir à le payer 

en aménageant sa forêt, mais souvent, avec des coûts d’environ 5 000$/km pour un chemin simple 

sans traverse de cours d’eau et pouvant monter jusqu’à 10 000$ si des infrastructures sont nécessaires 

(communication personnelle, Claudel Francoeur, 2016) le chemin sera plutôt considéré comme une 

dépense. 
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Tableau 2 Résumé des méthodes de fermeture de chemin 
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Ø Non Ø Ø ++ Ø  $-$$$ 

Panneau Ø Non Ø Ø + Ø  0-$ 
Bloc roche  ± Ø Ø ++ Ø  $-$$ 
Fossé  ± + + ++ Ø  $ 
Retrait 
traverses 

 Oui ++ ++ +++* Ø * $-$$$$ 

Monticule  ± Ø Ø ++ Ø  $-$$ 
* En autant que le cours d’eau soit suffisant en lui-même pour empêcher les passages à gué 
 

Aussi, en parcourant l’étude « Mesures d’atténuation des impacts des chemins forestiers en 
Gaspésie », on se rend compte que les effets bénéfiques de la fermeture de chemins le sont 
surtout pour les questions fauniques, hydrologiques ou de prévention des activités illicites. Pour 
contrer la problématique de la perte de superficie forestière, des travaux de remise en production 
sont effectivement obligatoires. 
 
De ce fait, les situations où la fermeture de chemin sera préconisée sont ciblées et devraient être peu 

fréquentes. La fermeture temporaire ou permanente de certains chemins ou tronçons de chemin est 

envisagée dans le but de contrer les impacts sur des milieux particulièrement sensibles comme 

pourraient l’être l’habitat d’une espèce menacée ou la protection d’un écosystème forestier 

exceptionnel. Ainsi, dans le cas de menace à l’intégrité écologique d’HVC ou FHVC, ou pour bonifier la 

protection d’un habitat sensible ou d’espèces à statut précaire, il serait alors souhaitable de fermer le 

chemin forestier ou de réduire la circulation sur celui-ci. 

SITUATIONS POUVANT MENER À LA FERMETURE D’UN CHEMIN 

LIMITATION DE L’ACCÈS À L’INTÉRIEUR OU AUTOUR DES AIRES PROTÉGÉES 

L’analyse du réseau routier actuel permet de constater l’impact potentiel de certains tronçons de 

chemin sur les aires protégées potentielles. L’impact des chemins sur ces sites peut être considéré très 

faible puisqu’il s’agit de chemins forestiers de classe 4 ou 5, qui souvent, sont refermés. Comme on 

peut le voir à l’annexe 1, la plupart des blocs d’aires protégées potentielles sont exempts de chemins 

(2-7-8-11) - ou possèdent encore les traces d’anciens chemins ou sentiers de débardages maintenant 

impraticables (6-10-12). Une étude de photographies aériennes plus à jour permet d’éliminer bon 

nombre de ces tracés, en les reléguant, au mieux, à des tracés impraticables, car beaucoup ne sont 

plus visibles à l’œil nu. On peut néanmoins remarquer que les blocs 1-3-4 et 5 sont traversés par des 
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chemins probablement encore praticables. Le chemin d’Escuminac qui relie la route 132 au chemin 

Lacroix, un chemin particulièrement important pour le transport de bois, borde au nord le bloc 4 tandis 

qu’il traverse le bloc 3. L’aménagement forestier étant présentement exclus des blocs d’aires 

protégées potentielles, il ne pourrait pas y avoir de développement de réseau routier dans ce secteur, 

à moins d’un projet d’envergure (mine, parc éolien, etc.) qui nécessiterait une consultation publique 

et dans laquelle nous pourrions faire valoir le caractère particulier de ce territoire (inclut dans 

proposition d’aires protégées au MDDELCC). 

Étant donné l’état du réseau à proximité des aires protégées potentielles, la fermeture de chemins 

existants dans ces secteurs n’est pas envisagée à court terme. Par contre, si l’intégrité de ces milieux 

est compromise par le réseau routier futur, la fermeture de certains tronçons de chemin sera une 

alternative étudiée lors de la mise à jour de nos modalités. 

MAINTENIR L’ISOLEMENT DES SITES À VALEURS CULTURELLES  

Suite aux consultations des tables d’usagers, (TGIRT, rencontres avec parties intéressées, consultations 

courriel) aucun site de valeurs culturelles n’a été identifié sur le territoire. Advenant la découverte de 

tels sites, la planification du réseau routier aura comme objectif de maintenir l’isolement de ces sites 

pour préserver leur état de conservation. 

La construction de nouveaux tronçons de chemin à proximité de tels sites serait planifiée pour limiter 

les possibilités d’accès ou des méthodes de fermeture temporaire seraient utilisées pour maintenir 

l’état d’isolement. 
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MAINTENIR OU AMÉLIORER LA CONNECTIVITÉ 

Le territoire certifié a fait l’objet d’une analyse de la connectivité des forêts de 12m et plus pour 

identifier des endroits où la connectivité pouvait être plus déficiente. En général, la connectivité est 

d’un bon très bon niveau, sauf lorsque l’on regarde le territoire de la Seigneurie des Trois Couronnes, 

où le niveau de connectivité baisse au 4e niveau. Les feux de 1960 y sont pour beaucoup, ayant dévasté 

la majeure partie de la propriété (voir PGAF de la Seigneurie). Ainsi, à moins de cibler des endroits 

particulièrement sensibles, la connectivité ne semble pas nécessiter d’actions concrètes pour l’instant. 
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PLANIFICATION ET FERMETURE DE CHEMIN 

Il est possible d’envisager la fermeture d’un chemin à deux moments clés. Traditionnellement, c’est 

suite à la fin du régime de travaux d’un secteur que l’on peut penser à la fermeture d’un chemin. 

Cependant, de plus en plus de discussions ont lieu pour que soit prévue à l’avance la fermeture d’un 

chemin dans le temps. En Gaspésie, un comité sur la gestion de la voirie forestière a été mis sur pied 

et l’une de ses missions consiste à développer un processus de planification de la fermeture de chemin 

en amont des opérations forestières, afin de limiter les coûts d’implantation et de fermeture. Procéder 

de cette façon comporterait énormément d’avantages, tant au niveau des impacts potentiels sur 

l’hydrographie et l’écosystème forestier que sur la faisabilité économique de la fermeture. En effet, le 

degré de compaction étant moindre, la machinerie nécessaire étant sur le terrain, il serait 

techniquement et financière plus facile de procéder à la remise en production et à la fermeture d’un 

tronçon. Les travaux du comité seront suivis attentivement et le présent document mis à jour en 

fonction des avancées de celui-ci. Pour l’instant, cependant, la fermeture n’est envisagée que lorsqu’il 

n’y a plus d’usages au chemin forestier.  

PROCÉDURES 

PLANIFICATION DU RÉSEAU ROUTIER 

Lorsqu’un chemin est nécessaire, de nombreuses considérations doivent être étudiées avant de 

déterminer l’emplacement final de celui-ci.  

1- Tout d’abord, l’aménagiste affichera les cartes écoforestières et topographiques du secteur, 

ce qui lui permettra d’évaluer le type de sol, son drainage et la pente. En fonction des 

données, il pourra déplacer son chemin dans le but d’éviter des sections marécageuses ou 

d’autres dépassant une pente trop forte, afin de garder son chemin sous la barre des 10% 

(peut parfois être plus haut pour de courtes distances, très rarement). 

2- Il planifiera le chemin afin d’éviter au maximum d’avoir à implanter une traverse de cours 

d’eau 

3- Respectera les distances minimales à conserver entre une rivière et un lac (60m) et un cours 

d’eau intermittent (30m) 

4- Planifiera un court tronçon dit de « reculons », plutôt que les anciennes « têtes d’épingles » 

utilisées pour les camions de transport 

IMPLANTATION D’UN TRONÇON DE CHEMIN 

Suite à la planification, un technicien se chargera de délimiter (« rubanner ») le tracé de chemin prévu. 

Sur le terrain, il pourra l’ajuster en fonction de la pente, de fissures, crevasses, de formations 

rocheuses, etc. puis le déboisement pourra commencer. Les étapes de construction d’un chemin sont 

les suivantes : 

- Déboisement de l’emprise du chemin selon les rubans 
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- Enlèvement des souches et de la couche d’humus du sol 

- Mise en forme de la surface de roulement 

- (Facultatif) Ajout de matériel si celui en place n’est pas adéquat 

- (Facultatif) Installation des infrastructures requises 

- Mise en forme de la couronne du chemin et des fossés 

- (Facultatif) Nivelage du chemin 

FERMETURE D’UNE VOIE D’ACCÈS (EN AVAL) 

- Approbation de la fermeture par le gestionnaire du territoire forestier 

- Consultation et résolution favorable de la MRC (dans le cas où elle n’est pas gestionnaire) 

- Demande de fermeture de chemin au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

o Consultation des parties intéressées (TLGIRT) 

o Consultations ciblées auprès des communautés autochtones touchées 

o Évaluation du MFFP 

o Décision du MFFP 

 Décision positive : Prescription du MFFP sur les travaux requis, selon le mode 

de fermeture recommandé (peut être suggéré par le demandeur ou prescrit 

par le MFFP) 

 Décision négative : Peut survenir si un ou des impacts négatifs sur une 

activité, une entreprise ou un groupe d’usagers est envisageable. 

- Fermeture du chemin (ou non selon décision) 

FERMETURE D’UNE VOIE D’ACCÈS (EN AMONT) 

À suivre, selon les travaux du comité de chemins. 

CHOIX DE LA MÉTHODE DE FERMETURE 

Deux méthodes sont principalement retenues. La première vise à restreindre l’accès, tandis que la 

deuxième chercher à bloquer complètement la circulation sur le chemin. 

1- Restriction de l’accès : Nous utiliserons la méthode de la barrière avec cadenas afin de 

restreindre l’accès au chemin en question 

2- Fermeture complète : Décompactage du chemin, remise en production (reboisement) puis 

finalement installation d’un monticule ou de blocs rocheux pour empêcher tout accès. 
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SUIVI ET ÉVALUATION DE PERFORMANCE 
 

Extrait du programme d’évaluation des impacts 

 

 

 

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

PLAN DE GESTION DES VOIES D'ACCÈS

Perte d'habitat 

faunique

Déboisement de 

l'emprise
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GUIDES, DOCUMENTS ET RÈGLEMENTS UTILISÉS 

  « Guide des saines pratiques : Voirie forestière et installation de ponceaux (GSP) 
  « Saines pratiques d’intervention en forêt privée » (SPIFP) 
 DOC-01-04 Orniérage et saines pratiques eau (document de sensibilisation et de vulgarisation) 
 Techniques de fermeture de chemins du domaine de l’état (MFFP 2007) 
 Guide de fermeture de chemin (MFFP 2007 maj. 2015) 
 Mesures d’atténuation des impacts des chemins forestiers en Gaspésie 
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ANNEXE 1- ANALYSE D’ACCÈS AUX AIRES PROTÉGÉES POTENTIELLES 
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