L’aménagement
durable des forêts
L’aménagement durable des forêts a
pour but de maintenir ou
d’améliorer la santé à long terme des
écosystèmes forestiers, afin d’offrir
aux générations d’aujourd’hui et de
demain les avantages
environnementaux, économiques et
sociaux que procurent ces
écosystèmes.

Sigles et
acronymes
ADF : Aménagement durable des
forêts
LADTF: Loi sur l’aménagement
durable du territoire forestier
SADF: Stratégie d’aménagement
durable des forêts
RADF: Règlement sur l’aménagement
durable des forêts
TGIRT: Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire

Environnement
Vivable

Social

Viable
Durable

UA: Unité d’aménagement
BGA / GA : (Bénéficiaire de) garantie
d’approvisionnement
FEC : Forestier en chef

Équitable

Économie

PAFI : Plan d’aménagement forestier
intégré
PAFIO : PAFI opérationnel

Pour atteindre ses objectifs, la
Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier (LADTF) mise
notamment sur l’aménagement
écosystémique et sur une gestion
intégrée et régionalisée des
ressources et du territoire.

Pour en savoir plus
Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier (LADTF)
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/Show
Doc/cs/
A-18.1
Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT)
http://foretlanaudiere.org/
Consultations publiques
https://mffp.gouv.qc.ca/forets/consulta
tion/
consultation-amenagement.jsp
Aménagement écosystémique
https://mffp.gouv.qc.ca/lesforets/amenagement-durableforets/lamenagement-ecosystemiqueau-coeur-de-la-gestion-des-forets/
Bureau du Forestier en chef
https://forestierenchef.gouv.qc.ca/

PAFIT : PAFI tactique

www.aflanaudiere.org
afl@aflanaudiere.org
Téléphone: (450) 836-1851
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L’aménagement
durable des forêts
québécoises
Un enjeu régional

Démystifions les
grands concepts de
l’aménagement
durable des forêts…
Délimitation du territoire
Le territoire forestier public est délimité en UA.
Ces unités permettent de subdiviser le territoire de
façon à réaliser la planification forestière en
respectant les objectifs d’aménagement
écosystémique et la possibilité forestière.

Possibilité forestière
La possibilité forestière correspond au volume
maximum qu’il est possible de prélever, à perpétuité,
sans diminuer la capacité productive du milieu
forestier. Elle est calculée par le
Forestier en chef.

Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier
1er

En vigueur depuis le
avril 2013, cette loi confirme
les engagements du gouvernement en matière
d’aménagement durable des forêts (ADF). Elle est à la
base du régime forestier québécois.

La SADF expose la vision retenue et énonce les
objectifs d’ADF s’appliquant aux territoires forestiers.
Elle définit les mécanismes et les moyens assurant sa
mise en œuvre, son suivi et son évaluation.

Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État (RADF)
Les activités d’aménagement sur les forêts publiques sont encadrées par le RADF. Il permet d’actualiser la
règlementation selon les nouvelles connaissances forestières et les changements dans les pratiques forestières.

Table de gestion intégrée des ressources
et du territoire (TGIRT)
La TGIRT est mise en place dans le but d’assurer une
prise en compte des intérêts et des préoccupations
des utilisateurs du territoire. Elle propose des
objectifs locaux d’aménagement et convient de
mesures d’harmonisation des usages.

Unité d’aménagement forestier
de Lanaudière

Les étapes de la
gestion durable de
nos forêts
Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier
Stratégie d’aménagement durable des
forêts

Elle est composée de représentants de plusieurs
secteurs d’activité: pourvoyeurs, piégeurs,
acériculteurs, villégiateurs, MRC, industriels
forestiers, communautés autochtones, etc.

Délimitation du territoire

Consultation du public

Forestier en chef

Le Forestier en Chef occupe un poste de sousministre au sein du gouvernement. Il a pour mission
de déterminer les possibilités forestières, d’éclairer
les décideurs et d’informer la population sur
l’état des forêts publiques.

En vertu de la LADTF, les plans d’aménagement
forestiers intégrés (PAFI) doivent être soumis à une
consultation publique. Elles visent à recueillir les
préoccupations du public sur la planification
forestière. Des consultations sont organisées sur une
base régulière. Toute l’information est disponible en
ligne sur le site du MFFP et de la TGIRT.

Garantie d’approvisionnement (GA)

Suivi et contrôle

Les bois récoltés en terres publiques sont attribuées
sous forme de garanties d’approvisionnement (GA).
Les GA sont attribuées en fonction de la possibilité
forestière et sont destinées à approvisionner les
usines de transformation du bois. Elles sont réparties
par UA, par essences et par catégorie d’usine
(p. ex. sciage, pâte, panneaux, etc.)

Le Ministère supervise la réalisation des
interventions en forêt, notamment celles réalisées
par les entreprises d’aménagement et les
bénéficiaires de GA. Il vérifie la qualité des travaux
d’aménagement effectués ainsi que l’atteinte des
objectifs fixés dans le cadre du processus de
planification forestière.

Forestier en chef (FEC)

Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF)

Certifications forestières
La certification est un complément au régime forestier et constitue une reconnaissance
supplémentaire de la qualité de l’ADF. Elle contribue à l’amélioration des pratiques.

Possibilité forestière

Garantie d’approvisionnement
Règlement sur l’aménagement
durable des forêts du domaine de
l’État (RADF)

Table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT)
Consultation publique

Suivi et contrôle
Certifications forestières

