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PS-05 

Aménagement forestier 

 

Objet 
Cette procédure vise à assurer que tous les éléments nécessaires à une planification de 

l’aménagement du territoire forestier faisant l’objet de la certification forestière sont pris en compte, 

garantissant ainsi un aménagement forestier durable de l’ensemble des propriétés engagées dans le 

processus de certification forestière. 

 Portée 
Les éléments devant faire partie de la planification forestière sont considérés dans le Plan 

d’aménagement forestier (PAF) de chacune des propriétés ou encore dans le Plan de protection et de 

mise en valeur des forêts privées (PPMV) de la région touchée lorsqu’il s’agit de considérations 

régionales et du Plan général d’aménagement forestier (PGAF) ou Plan d’Aménagement Forestier 

Intégré Tactique (PAFIT) pour les gestionnaires de lots intramunicipaux (LI).  Conséquemment, les 

conseillers forestiers reconnus par le SPBG dans le cadre de la certification forestière ainsi que l’Agence 

régionale de mise en valeur des forêts privées Gaspésie-Les-Îles (AFOGÎM) sont directement interpellés 

par cette procédure, puisqu’ils sont responsables de l’élaboration du PAF et du PPMV respectivement 

ainsi que l’ingénieur forestier du gestionnaires de LI pour le PGAF/PAFIT. 

Description  
 

Le Plan d’aménagement forestier (PAF) 
Les étapes à suivre par les conseillers forestiers ainsi que les éléments à inclure lors de l’élaboration 

du PAF sont indiqués dans le document d’instruction de travail INS. 05-01 Élaboration du PAF et PGAF.  

De plus, le coordonnateur à la certification forestière s’implique activement lors des plans sont à 

refaire afin de s’assurer que les éléments exigés par la norme sont intégrés aux nouvelles versions 

produites.   

Ces instructions font référence, notamment, aux exigences prévues par l’AFOGÎM.   
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Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées (PPMV) 
Le PPMV documente le portrait de la forêt privée et la connaissance du territoire et voit aux 

orientations à donner lors des interventions devant avoir lieu en forêt privée.  Le Plan d’aménagement 

forestier doit respecter ces orientations. 

Celui-ci doit inclure les données suivantes, exigées par la certification forestière : 

 Un portrait de l’état des forêts de la région; 

 les conditions socioéconomiques et les problématiques régionales; 

 une description des enjeux environnementaux et sociaux 

 une description des communautés autochtones présentes sur le territoire 

 la variabilité naturelle et l’historique de la mosaïque forestière de la région; 

 une description des systèmes sylvicoles basés sur l’écologie de la forêt; 

 la possibilité forestière du territoire; 

 une description et la justification des techniques de récolte et de l’équipement utilisé en fonction 

des différents écosystèmes; 

 l’état de la forêt désiré à long terme. 

 

Dans l’éventualité où certains de ces éléments devaient être manquants au PPMV, l’information 

adéquate devra être ajoutée, soit au moment de la prochaine mise à jour du PPMV, ou encore par 

l’entremise de documents connexes.  

Plan général d’aménagement forestier (PGAF ou PAFIT) (LI) 
Les étapes à suivre par les gestionnaires de LI et leur l’ingénieur forestier ainsi que les éléments à 

inclure lors de l’élaboration du PGA sont indiqués dans le document d’instruction de travail INS. 05-01 

Élaboration du PAF et PGAF De fait, il est alors acquis que tous les gestionnaires traiteront tous les 

thèmes exigés par la certification forestière. Le nouveau PAFIT suit aussi ces exigences, en plus de 

celles émises par le MFFP. 

 

DOCUMENTS RÉFÉRÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

- ÉLABORATION DU PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER ET PLAN GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER  

- PLANS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER DES PROPRIÉTAIRES PARTICIPANTS 

- PLANS GÉNÉRAL D’AMÉNAGEMENT FORESTIER (TPI) 

- PLANS DE PROTECTION ET DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES DE CHACUNE DES RÉGIONS 
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INTERVENANTS INTERPELLÉS PAR CETTE PROCÉDURE : 

CONSEILLERS FORESTIERS RECONNUS 

INGÉNIEUR FORESTIER DU GESTIONNAIRE (TPI) 

AGENCES DE MISE EN VALEUR DES FORÊTS PRIVÉES 

 

 


