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Introduction

En 1982, l'entrée en vigueur de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne a permis la mise en
place d'un système global d'aménagement forestier sur les terres de la Couronne. La Loi prévoyait
l'établissement de permis de coupe sur les terres de la Couronne et l'attribution de responsabilités
de gestion de ces permis à l'industrie forestière. Le rôle du gouvernement dans le cadre d'un tel
système de gestion consiste à fixer des buts, des objectifs et des normes en matière d'aménagement
forestier, de surveiller les activités des titulaires de permis et d'évaluer périodiquement le
rendement de ces derniers, tandis que les titulaires de permis sont tenus de réaliser les buts et
objectifs gouvernementaux. Les normes, les procédures et les critères applicables aux terres de la
Couronne fournissent un cadre aux titulaires de permis dans la réalisation des buts et objectifs
gouvernementaux. Ces normes, procédures et critères sont contenus dans le Manuel
d’aménagement forestier (MAF) qui ne peut être modifié qu'avec le consentement mutuel du
ministre des Ressources naturelles et des titulaires de permis. Il fait partie intégrante de l'entente
d'aménagement forestier (EAF), dont il représente l'annexe E, exposant les responsabilités des
titulaires de permis et du ministre en ce qui concerne la gestion et l'utilisation des terres de la
Couronne.
Le système d'aménagement forestier adopté pour les terres de la Couronne est basé sur un cycle de
cinq ans, au bout duquel le ministre et le titulaire de permis réévaluent l'EAF. Le MAF est
également réexaminé à la même fréquence. Chaque évaluation périodique établit les normes, les
critères et les procédures qui encadrent l'exploitation des terres de la Couronne pour les cinq
années suivantes.
Deux composantes essentielles du système d'aménagement forestier concernent les exigences en
matière de planification de l'aménagement et d'évaluation du rendement. Les titulaires de permis
préparent des plans d'aménagement forestier à long terme décrivant la manière dont les buts et
objectifs gouvernementaux seront atteints sur la prochaine période de cinq ans. Par la suite, ces
plans sont mis en œuvre au moyen de plans d'exploitation préparés chaque année par les titulaires
de permis. Le ministère des Ressources naturelles (MRN) a la responsabilité d'évaluer et
d'approuver les plans d'aménagement et d'exploitation ainsi que de surveiller leur mise en œuvre.
À la fin de chacune de ces périodes, le MRN évalue, au moyen d'indicateurs définis, le rendement
des titulaires de permis en ce qui a trait à la réalisation des buts et objectifs gouvernementaux. Les
résultats d'une telle évaluation constituent une considération de premier plan dans le processus
décisionnel du ministre relatif à l'approbation d'une extension de permis de cinq ans.
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Buts et objectifs en matière d'aménagement des terres de la Couronne

Des discussions à l'échelle nationale sur l'aménagement des forêts canadiennes ont mené en 1992
à la signature de l'Accord national sur la forêt, dont le Nouveau-Brunswick est un signataire.
L'accord invite toute la communauté forestière du Canada à s'engager vers un but commun, la
durabilité des forêts. Une nouvelle stratégie nationale sur les forêts, Durabilité des forêts : Un
engagement canadien 1998 – 2003, encadre les efforts du Canada en matière d'aménagement
durable des forêts. Tenant compte du changement d'attitude de la société canadienne à l'égard de
ses forêts, elle vise à dégager un consensus pour un aménagement durable des forêts qui tiendrait
compte des écosystèmes forestiers et des valeurs économiques, sociales et culturelles liées à la
forêt.
La stratégie nationale jette les bases des grands principes énoncés dans le paragraphe suivant.
Des écosystèmes forestiers en santé sont essentiels au maintien de la qualité de la vie, et les forêts
doivent être aménagées de façon à assurer la préservation des processus écologiques, de la
biodiversité, de la productivité, de la vitalité et du pouvoir de renouvellement.
• Un aménagement durable des forêts nécessite une approche de gestion adaptative qui
reconnaît le potentiel des forêts à offrir une diversité de valeurs aux usagers et qui tente
d'établir le meilleur équilibre entre les différentes utilisations du territoire en tenant compte
des avantages et des impacts. Les gestionnaires forestiers doivent adopter des pratiques
forestières fondées sur une conduite éthique et une solide compréhension des principes
écologiques.
• Il est essentiel que la population participe effectivement à la politique forestière et aux
processus de planification.
• Les entreprises canadiennes de bois et de papier doivent rester concurrentielles à l’échelle
mondiale, ce qui dépend toutefois des capacités de l'industrie et du gouvernement de soutenir
les pressions de la concurrence.
!

"

#

Le ministre des Ressources naturelles a la responsabilité de gérer les ressources disponibles sur les
terres de la Couronne. Sa mission est de «gérer les ressources naturelles de la province au mieux
des intérêts de sa population». Pour ce faire, le ministre a défini les buts suivants :
• tenir compte des valeurs publiques que présentent les terres de la Couronne;
• maintenir la diversité des écosystèmes forestiers et leurs valeurs écologiques connexes;
• fournir l'habitat nécessaire au maintien des populations d'espèces fauniques indigènes aux
niveaux souhaités partout dans leurs territoires naturels;
• maximiser les avantages économiques à long terme d'un approvisionnement durable en bois
tout en réalisant les objectifs non liés à celui-ci;
• préserver la qualité des eaux et maintenir l'habitat des poissons et des espèces fauniques;
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• fournir des possibilités de loisirs sur les terres de la Couronne.
Le document intitulé Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de
l'aménagement des terres de la Couronne expose d'une façon détaillée les stratégies et les
objectifs que les titulaires de permis doivent adopter en vue d'atteindre ces buts. Il s'appuie sur les
engagements conclus à l'échelle nationale par les gouvernements provinciaux pour une gestion
durable et définit les objectifs fixés pour les plans d'aménagement des forêts du NouveauBrunswick pour 2002, tels que :
• Valeurs publiques et utilisations
Les titulaires de permis sont tenus de faire participer le public au processus de planification de
l'aménagement forestier en lui demandant son point de vue et de favoriser la participation de tous
les intervenants, ainsi que de maintenir l'intégrité des aires de loisirs existantes.
• Écosystèmes forestiers
Les titulaires de permis doivent gérer les écosystèmes forestiers de façon que toutes les
communautés végétales à l'état naturel, de même que les stades de succession des espèces, soient
représentés dans l'aménagement et que les lieux écologiques, historiques, culturels et
panoramiques uniques soient protégés.
• Habitat faunique
Les titulaires de permis sont tenus de gérer l'habitat faunique en vue de maintenir des populations
viables de toutes les espèces. On a déterminé cinq types distincts d'habitats de hautes terres,
définis en fonction des communautés végétales, des stades de succession et du volume maximal :
les feuillus, les feuillus tolérants, les peuplements d'épinettes-sapins, les peuplements de pins et les
essences mixtes.
Les titulaires de permis doivent établir et mettre en œuvre des plans de gestion pour les aires
d'hivernage du cerf (AHC) qui favorisent l'aménagement d'un habitat hivernal durable à long
terme pour cet animal.
• Coupe du bois
Les titulaires de permis sont tenus de gérer les ressources en bois de manière à maximiser
l'approvisionnement durable en bois de coupe tout en réalisant les objectifs non liés à celui-ci, au
moyen de l'établissement d’un programme de récolte et d'une gamme complète de prescriptions
relatives à la récolte et de traitements sylvicoles.
• Eaux
Les titulaires de permis doivent maintenir des zones tampons le long des cours d'eau à chenal
visible. Les zones tampons sont aménagées selon les objectifs et les lignes directrices exposés
dans le document intitulé Directives concernant les zones tampons en bordure des cours d'eau aux
fins des opérations forestières sur les terres de la Couronne. La récolte du bois est permise à
l'intérieur de ces zones à condition qu'elle ne compromette pas la fonction même de la zone.
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• Loisirs et esthétique
Les titulaires de permis doivent maintenir des zones tampons esthétiques le long de toutes les
routes provinciales à dénomination numérique adjacentes aux terres de la Couronne et le long des
cours d'eau à forte vocation récréative.
• Présentation du plan d'aménagement forestier
Les titulaires de permis doivent préparer des plans d'aménagement forestier conformes aux normes
prescrites, à partir desquels ils seront notés dans le cadre de l'évaluation du rendement des
titulaires de permis.
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La réalisation d'un plan d'aménagement forestier, présenté à l'annexe C de l'EAF, est exigée par la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne. Ce plan définit les règles de gestion applicables au
permis. Le gouvernement prépare les objectifs de gestion qui y sont énoncés et, tous les cinq ans,
avant le prochain cycle de planification, les évalue et les publie dans le document intitulé Vision
pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des terres de la
Couronne. Le plan prévoit l’approvisionnement en bois et les réserves d’habitat pour une période
de 80 ans et requiert la cartographie des quadrats de coupe et des secteurs d'habitat précis pour un
minimum de 25 ans. On évalue les plans d'aménagement forestier tous les 5 ans, cycle qui débuta
en 1982.
Le plan d'aménagement forestier guide la préparation des divers plans de gestion des habitats
fauniques localisés. Chaque AHC et chaque habitat d’épinettes-sapins âgé (HESA) réservé pour la
coupe doivent faire l'objet d'un plan de gestion séparé, dont les objectifs et les normes sont
détaillés à la section 4.5.
$

%

Toute planification de l'aménagement des terres nécessite l'établissement d'objectifs polyvalents.
Cet effort suppose l'utilisation d'un inventaire forestier, dont on effectue des projections dans le
futur, tout en dégageant des compromis entre les différents objectifs.
Des logiciels de modélisation (p. ex., WOODSTOCK) ont été élaborés en vue d'utiliser les
données de l'inventaire forestier, de générer des scénarios d'aménagement et de fournir
l'information nécessaire au processus décisionnel. Le modèle utilise les données de l'inventaire
forestier qui décrivent les différents peuplements associés au permis. Ceux qui ont des modèles de
croissance et de développement similaires sont disposés en strates, ou classes. Chacune d'entre
elles se caractérise par un certain nombre de valeurs, soit le bois de coupe, l'habitat faunique et la
biodiversité, de même que par des considérations d'exploitation décrivant l'impact des
interventions d’aménagement forestier sur chacune de ses valeurs.
À l'aide du logiciel, les titulaires de permis préparent d'abord une proposition de plan
d'aménagement forestier non spatial exposant les méthodes de réalisation des objectifs de gestion
et décrivant les volumes durables de récolte et la sylviculture nécessaire. Une fois cette
proposition évaluée et approuvée par le MRN, les titulaires de permis définissent les quadrats de
coupe exploitables et les secteurs d'habitats pour les 25 premières années du plan d'aménagement
forestier. En utilisant les données des quadrats de coupe définis, le modèle est exécuté de nouveau
pour déterminer un volume de récolte durable spatial. Le ministre attribuera par la suite ce volume
aux titulaires et aux non-titulaires de permis.
Le plan d'aménagement forestier encadre toutes les activités liées à la forêt couvertes par le
permis, par l'entremise des plans d'exploitation annuels définissant l'emplacement des activités de
coupe, de sylviculture et de construction de chemins.
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Le document intitulé Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de
l'aménagement des terres de la Couronne expose les normes encadrant la présentation du plan
d'aménagement forestier. Il définit aussi les scénarios d'aménagement devant être analysés et
présentés de même que les tables et les graphiques à l’appui.
$()
L'échéancier des activités d'établissement des plans d'aménagement forestier est élaboré par
accord mutuel entre les titulaires de permis et le MRN par l'intermédiaire du Comité de
planification de l'aménagement forestier, constitué de représentants du MRN et de chaque titulaire
de permis. Ce comité a le mandat d'établir les procédures, les normes, les rôles, les responsabilités
et les jalons relatifs aux activités menant à la création des plans d'aménagement forestier. Ces
activités visent notamment à faire en sorte que toutes les bases de données relatives aux aires
d'hivernage du cerf, aux habitats d'épinettes-sapins âgés, aux zones tampons, aux zones
inaccessibles pour l'exploitation, aux données issues du relevé de la croissance des peuplements
forestiers, à l'inventaire forestier et aux courbes de rendement soient prêtes pour le prochain cycle
du plan d'aménagement.
L'échéancier créé par le comité établit des jalons que les titulaires de permis et le MRN doivent
respecter en vue de mener à bien les plans d'aménagement forestier avant le début de la période de
planification de 5 ans.
$ * +,
Afin d'assurer le respect des échéances fixées dans le plan d'aménagement forestier, les rôles et
responsabilités du MRN et des titulaires de permis doivent être définis précisément.
Le MRN a la responsabilité de définir des buts, des objectifs, des normes et des politiques en
matière de gestion des forêts qui reflètent les valeurs publiques. Il lui incombe également de
déterminer et d’élaborer les politiques, les objectifs et les normes d’aménagement forestier ainsi
que d'examiner et d'approuver le plan d'aménagement forestier.
De leur côté, les titulaires de permis ont la responsabilité d'établir et de mettre à exécution des
plans d'aménagement forestier qui satisfont aux buts, aux normes et aux objectifs
gouvernementaux. Les plans spatiaux doivent respecter la présentation proposée par le MRN et
être soumis conformément à l'échéancier. Les titulaires de permis doivent aussi entreprendre des
consultations publiques relatives au plan d'aménagement forestier.
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La présente section du MAF présente les cinq secteurs d'activités les plus importants relatifs à la
gestion des ressources forestières des terres de la Couronne :
• la sylviculture;
• la récolte du bois;
• les chemins et traverses de cours d'eau;
• l’habitat du poisson et de la faune;
• le cubage et l’utilisation.
Chacun de ces secteurs d'activités fait l'objet d'une section dans le MAF. Chaque section expose
les objectifs, les rôles et les responsabilités du MRN et des titulaires de permis, ainsi que les
exigences et les normes qui s’appliquent sur les terres de la Couronne à l'égard du secteur
d'activités donné. Nous reconnaissons que, dans le cas de circonstances atténuantes, les normes
contenues dans le présent manuel peuvent ne pas s'appliquer. C'est ainsi que le MRN peut
approuver certaines modifications à une norme, s’il le juge à propos.
Certaines activités d'exploitation sont susceptibles de causer des dommages environnementaux. Il
incombe donc au titulaire de permis de préparer un Plan d’intervention en cas de déversement de
substances dangereuses (annexé au plan d'exploitation) définissant les mesures à prendre en cas
de déversement. Les activités associées à la construction de chemins et de traverses de cours d'eau
sont les plus susceptibles de polluer les eaux et d'avoir des incidences négatives sur l'habitat
aquatique. Lorsque des problèmes environnementaux surviennent, ils doivent être résolus et les
mesures d’atténuation, immédiatement présentées au MRN. L'adhésion aux normes et aux
mesures de sécurité suivantes contribuera à réduire les incidences sur l'environnement :
• l'utilisation de produits chimiques tels que la chaux, le ciment, la créosote et les agents de
déglaçage doit être limitée à leur usage prescrit;
• aucun déchet ne doit être abandonné sur les terres de la Couronne;
• dans le cas de déversements d'huile, de carburants, de liquide de refroidissement ou de
déchets dangereux résultant de bris de tuyaux ou autres, des mesures de prévention doivent
être mises en place pour éloigner ces substances des eaux de surface;
• toutes les substances déversées doivent être recueillies ou absorbées et les déchets,
transportés dans des lieux d'élimination reconnus, dont on peut se procurer la liste auprès du
ministère de l'Environnement et des Gouvernements locaux;
• dans l'éventualité d'un déversement de plus de 20 litres, l'exploitant doit en aviser le ministère
de l'Environnement et des Gouvernements locaux, de même que le MRN.
La présente section du MAF décrit le processus de planification et le contenu des plans
d'exploitation préparés annuellement par les titulaires de permis, qui sont évalués et approuvés par
le MRN. L'approbation de la mise en œuvre des activités principales associées à la gestion des
terres de la Couronne est accordée par l’intermédiaire du plan d'exploitation.
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Le plan d'exploitation doit être élaboré, soumis, évalué et approuvé selon l'échéancier du Tableau
1. Le contenu du plan d'exploitation et les normes sont exposés de façon détaillée dans chacune
des sections traitant des secteurs d'activités compris dans la rubrique Planification de l'exploitation
et mise en œuvre du MAF.
Le ministère évalue et approuve le plan d'exploitation, sous réserve du MAF et des politiques
ministérielles. Le plan servira aussi à l'évaluation du rendement du titulaire de permis. Ce dernier
doit soumettre une copie du plan d'exploitation approuvé au bureau régional du MRN.
Tableau 1. Échéancier des activités annuelles liées au plan d'exploitation

Responsabilité

Titulaire de
permis

Activité
Première soumission du plan d'exploitation :
– au moins 70 % du volume de la récolte prévue
annuellement
– plan approuvé d'épandage d'herbicides
Réponse à la première soumission du plan
d'exploitation
Deuxième soumission du plan d'exploitation :
– 100 % du volume de la récolte prévue
annuellement
– réseau routier proposé et existant
Rapport d'étape pour tous les quadrats; pas de
soumission de rapport d'inspection de récolte final
Réponse à la deuxième soumission du plan
d'exploitation
Soumission des questions non résolues liées au plan
d'exploitation
Éléments restants du plan d'exploitation
– arrangements de mesurage
– lettres d'entente pour les activités d'exploitation
des sous-titulaires de permis
– information sur les besoins en fibre
– normes d'utilisation des produits
– entretien des chemins
– plan de secours en cas de déversement de
substances dangereuses

Titulaire de
permis

Soumission du plan de travail sylvicole

Titulaire de
permis
MRN
Titulaire de
permis
Titulaire de
permis
MRN
Titulaire de
permis

Titulaire de
permis
MRN
juin 2004

Soumission d'au moins 25 % du secteur total
proposé pour chaque type de traitement sylvicole
Réponse aux questions non résolues liées au plan
d'exploitation
8

Date de
réalisation

Section
du
MAF

30 novembre

4.3.2

15 février

4.3.2

15 mars

4.3.2 et
4.4.2.6

31 mars

4.3.3

15 avril

4.3.2

30 avril

4.3.2

Avant le début
de la récolte
Un mois avant le
début des
activités
sylvicoles
4.2.2
Deux semaines
avant le début
des traitements 4.2.2
15 juin

4.3.2

Manuel provisoire

Planification de l'exploitation et mise en œuvre

Date de
Responsabilité
Activité
réalisation
Titulaire de
Soumission du plan d'épandage d'herbicides pour
15 août
permis
l'année suivante
Tous les produits forestiers attribués récoltés au
cours de la précédente saison d'exploitation doivent
Titulaire de
avoir été acheminés par camion vers un lieu
permis
approuvé.
30 septembre
Réponse à la soumission du plan d'épandage
MRN
d'herbicides de l'année suivante
15 octobre

Section
du
MAF
4.2.2

4.3.3
4.2.2

Le plan d'exploitation, une fois approuvé, autorise les titulaires de permis à entreprendre les
activités visées par leur permis. La gestion des activités d'exploitation se déroulant sur les terres de
la Couronne s'articule autour des cinq principaux secteurs d'activités mentionnés précédemment.
Chaque section décrit le cadre de mise en œuvre de l'activité et des éléments connexes, y compris
les objectifs, les rôles, les responsabilités et les normes qui gouvernent sa réalisation. Les
paragraphes suivants présentent un résumé de chaque section.
(

01

La section Sylviculture et les annexes connexes du MAF (sections 4.2 et 9) décrivent le système
employé pour mettre en œuvre les activités sylvicoles sur les terres de la Couronne, les surveiller
et rembourser les titulaires de permis. Ces derniers ont la responsabilité de planifier et de mettre
en œuvre des activités sylvicoles selon les normes et procédures établies dans le MAF. Les
activités sylvicoles réalisées leur sont remboursées selon les modalités exposées à la partie
Surveillance sylvicole et remboursements de la section Sylviculture. Dans le cadre du programme
d'échantillonnage à long terme visant à faire en sorte que le rendement des secteurs soit conforme
aux projections des plans d'aménagement forestier, les titulaires de permis doivent procéder à des
évaluations visuelles des plantations de cinq ans et des secteurs de coupe à régénération naturelle
et doivent effectuer des levés officiels dans les plantations de dix ans.
Le rôle du MRN au sein du système sylvicole consiste à évaluer la conformité des titulaires de
permis avec les normes avant traitement et après traitement, à établir les taux de remboursement, à
approuver les budgets de sylviculture associés au permis et à rembourser les titulaires de permis
ayant réalisé les traitements avec succès.
Veuillez vous reporter à la section 4.2 du MAF pour une description complète des procédures,
normes, exigences, rôles et responsabilités.
(

+

La section Récolte détaille l'information et les échéanciers relatifs à l'élaboration et à la
soumission du plan d'exploitation annuel proposé par les titulaires de permis et à son évaluation
par le MRN.
Lors de la planification de la récolte annuelle, on s'attend à ce que les titulaires de permis
programment les quadrats approuvés de manière à limiter les pertes, par exemple en substituant
juin 2004
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aux quadrats de la période 1 ceux des périodes subséquentes dont le volume décline rapidement.
Le titulaire de permis doit apporter une justification acceptable aux yeux du MRN pour pouvoir
reprogrammer des quadrats au cours des cinq premières années. Les quadrats de coupe peuvent
aussi être modifiés pour des raisons liées aux habitats fauniques localisés.
Toutes les activités d'exploitation sur les terres de la Couronne doivent être conformes aux normes
et satisfaire aux critères définis à la section Récolte. À ce titre, il est primordial que le titulaire de
permis et les sous-titulaires veillent à ce que leurs activités soient conformes à toutes les normes et
conditions. À titre de protecteur des ressources forestières, le MRN a la responsabilité finale de
surveiller toutes les activités de récolte, de relever les infractions et de les communiquer aux
titulaires de permis.
Tout au long de la saison d'exploitation, il est possible d'effectuer des changements au plan
d'exploitation approuvé au moyen d'un processus de modification. Les modifications importantes
nécessitent l'approbation du MRN avant leur mise en œuvre, tandis que les moins importantes
peuvent être réalisées immédiatement, sous réserve de notification subséquente au MRN.
Afin de permettre une surveillance adéquate des récoltes, le titulaire de permis doit fournir aux
bureaux régionaux compétents des rapports d'étape hebdomadaires pour toutes les activités des
titulaires et des sous-titulaires. Pour chaque quadrat de coupe, le titulaire de permis doit aussi
fournir un rapport d'inspection final au MRN. La section 4.3 décrit de façon détaillée les
procédures, les normes, les exigences, les rôles et les responsabilités.
(

$

La section Chemins et traverses de cours d'eau du MAF (section 4.4) définit les exigences de
planification, de construction et d'entretien des chemins ainsi que d'aménagement des traverses de
cours d'eau. La protection de l'habitat du poisson et de la faune représente la valeur principale à
maintenir pour la mise en place et l'entretien du réseau routier sur les terres de la Couronne. À ce
titre, les titulaires et sous-titulaires de permis et les titulaires d'une autorisation ont la
responsabilité de résoudre tous les problèmes environnementaux associés aux chemins et aux
traverses de cours d’eau.
Le plan d'exploitation du titulaire de permis doit indiquer les activités annuelles projetées qui sont
liées aux chemins et aux traverses de cours d’eau. La section 4.4 décrit de façon détaillée les
procédures, les normes, les exigences, les rôles et les responsabilités.
(

(&

Au fil du temps, les activités forestières ont une incidence sur l'abondance et la répartition des
habitats du poisson et de la faune. Les objectifs stratégiques et les normes en matière d’habitats
fauniques sont exposés dans la section Planification de l'aménagement forestier du document
intitulé Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des
terres de la Couronne. La section Habitat du poisson et de la faune du MAF (section 4.5) décrit
les objectifs, les normes et les exigences qui s'appliquent aux titulaires de permis et au MRN, ainsi
que leurs rôles et responsabilités, dans la gestion et la protection des habitats du poisson et de la
faune sur les terres de la Couronne.
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En règle générale, les titulaires de permis sont chargés de planifier et de réaliser des activités
forestières conformes aux normes et en tenant compte des conditions actuelles des sols. De son
côté, le MRN a la responsabilité de vérifier la conformité aux normes et d'évaluer le rendement du
titulaire de permis.
(

*2

La section Mesurage et utilisation et les annexes connexes du MAF (sections 4.6 et 12) décrivent
les normes et les exigences visant à assurer une mesure précise et une utilisation efficace des
ressources en bois de la Couronne. Les dispositions de mesurage, soumises dans le cadre du plan
d'exploitation et approuvées par le MRN, définissent sur chaque permis les méthodes et
procédures utilisées pour mesurer et surveiller le mouvement des produits forestiers primaires. Le
titulaire de permis est responsable de la précision de ses mesures et de la soumission dans les
meilleurs délais, au MRN, de l'information relative au mesurage pour tout le bois récolté par luimême et par les sous-titulaires de permis. Le MRN surveille le mesurage et l'utilisation du bois par
les exploitants en vue d'assurer un mesurage précis, déclaré dans les meilleurs délais. Cette section
décrit aussi le système de suivi du bois employé pour surveiller et comptabiliser les mouvements
de bois de la Couronne. Les titulaires de permis ont aussi la responsabilité de percevoir des
redevances et de les remettre au MRN pour le bois récolté par eux-mêmes ou par les soustitulaires de permis.
Afin d'utiliser efficacement le bois de la Couronne, on doit tirer pleinement profit de chaque arbre
et acheminer le bois aux usines de transformation appropriées en fonction de la taille et de la
qualité. Les normes d'utilisation des produits ont été instaurées de telle sorte que les produits d'une
taille et d'une qualité données sont dirigés vers les meilleures utilisations finales, de façon à se
conformer à l'allocation des produits et des essences exigés par le permis. Veuillez vous reporter à
la section 4.6 du MAF pour une description complète des procédures, des normes, des exigences,
des rôles et des responsabilités.
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Le plan d'aménagement forestier approuvé pour chaque permis de coupe définit l'ensemble des
traitements sylvicoles à être effectués annuellement, sur une période de cinq ans, ainsi que les
terres qui doivent être traitées. Les traitements doivent être réalisés sur les peuplements de feuillus
et de résineux en vue d’encourager l'augmentation maximale des réserves en bois durables
présentes et futures et de pouvoir mener à bien les autres objectifs non associés au bois.
La section Sylviculture du MAF décrit le système mis en place pour la gestion du programme de
sylviculture sur les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick. Il s'articule autour des trois
volets suivants : la planification sylvicole, les normes de traitement sylvicole ainsi que la
surveillance sylvicole et les remboursements. Chaque volet tient compte des objectifs, des rôles et
des responsabilités des titulaires de permis et du MRN et définit les exigences et les normes
nécessaires à la réalisation efficace de chaque type de traitement.
(

%

1

4.2.2.1 Objectifs

La section Sylviculture du plan d'exploitation décrit sommairement l'ampleur des travaux
sylvicoles que le titulaire de permis se propose de réaliser au cours d'une année d'exploitation pour
chaque type de traitement. Le volet couvrant la planification sylvicole décrit le système permettant
de planifier et de réaliser les traitements sylvicoles, ainsi que l'information minimale que les
titulaires de permis doivent soumettre au MRN.
4.2.2.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de planifier et de soumettre un plan de travail sylvicole et le calendrier des traitements à être
réalisés selon le permis.
Il incombe au MRN :
• d’évaluer et d’approuver le budget sylvicole de chaque permis;
• d’évaluer les plans des travaux sylvicoles et les calendriers en vue de valider les traitements
proposés;
• d’effectuer une évaluation avant et après le traitement sur un échantillon des quadrats
proposés (sections 4.2.4.3 et 4.2.4.4).
4.2.2.3 Exigences et normes

Établissement
du budget

juin 2004

Il incombe au titulaire de permis :
•

de proposer des secteurs, par type de traitement, pour l'année
d'exploitation suivante, qui serviront à l'établissement du budget de
sylviculture.
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Il incombe au MRN :
•

Plan des
travaux
sylvicoles

Traitements
sylvicoles

juin 2004

d’évaluer les secteurs proposés par les titulaires de permis, par type de
traitement, pour l'année d'exploitation en cours, qui serviront à établir
le budget de sylviculture.

Il incombe au titulaire de permis :
•

de soumettre au MRN un plan des travaux sylvicoles, accompagnant le
plan d'exploitation, au plus tard un mois avant le début des traitements.
Le plan de travail comportera une liste de tous les types de traitement
et secteurs associés pour tous les traitements proposés en vertu du
permis. Les titulaires de permis ne sont pas tenus de soumettre les
données de quadrats à l’appui des traitements proposés. Dans le cas
des permis chevauchant les limites régionales, le plan définira les
types de traitement et les secteurs proposés pour chaque région;

•

de soumettre, avec le plan, une carte à l'échelle de 1/125 000 qui
indique les secteurs traités, les numéros de quadrats et les types de
traitements employés;

•

de soumettre les modifications au MRN afin de tenir à jour la carte à
petite échelle du plan des travaux sylvicoles.

Au cours de la saison d'exploitation, le titulaire de permis a la
responsabilité de soumettre au MRN toute information supplémentaire
relative aux traitements sylvicoles, conformément aux critères suivants :
•

les soumissions doivent comprendre seulement les plantations
complètes, les secteurs traités par éclaircie précommerciale, par
éclaircie intermédiaire et par nettoyage;

•

les soumissions, incluant la première, doivent comporter au moins
25 % du secteur total proposé par type de traitement.
Cette information est suffisante pour permettre au MRN de choisir un
échantillon avant traitement de 20 à 30 %;

•

puisque chaque soumission représente un peuplement donné, le même
numéro de quadrat ne peut apparaître sur deux listes différentes;

•

les soumissions doivent être présentées au moins deux (2) semaines
avant le début du traitement des quadrats indiqués dans la soumission;

•

les cartes de traitement doivent observer le même format que les cartes
SIG des types de peuplements à l'échelle de 1/12 500 et indiquer le
numéro de carte, le numéro du quadrat, la section du quadrat, la
superficie et le type de traitement;

•

chaque soumission doit inclure des cartes de traitement pour tous les
quadrats de plantations complètes soumis. Des cartes de traitement
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propres à l'éclaircie et au nettoyage ne doivent être présentées que pour
les quadrats choisis par le MRN aux fins d'échantillonnage avant
traitement (section 4.2.4.3);
•

les quadrats ne seront pas catégorisés selon leur densité, leur
composition ni leur catégorie de hauteur.

Il incombe au MRN :
•

Herbicides

de procéder à des évaluations (section 4.2.4.3) en proportion des
secteurs sylvicoles proposés.

Il incombe au titulaire de permis :
•

d’établir un calendrier d'épandage d'herbicides à partir d'évaluations
visuelles (sauf pour l'épandage sur des essences naturellement
régénérées, auquel cas la densité relative de résineux doit être dérivée
des données de placettes);

•

de soumettre au MRN, avant le 15 août, le calendrier des secteurs à
être traités au cours de l'année d'exploitation suivante. Le calendrier
d’épandage d'herbicides comprendra :

•

une carte à l'échelle de 1/12 500 comprenant les numéros de photos
(les secteurs à traiter doivent être clairement indiqués);

•

le nom de l'emplacement géographique;

•

le numéro de la plantation (12 caractères);

•

le numéro du quadrat pour les secteurs naturels (10 caractères);

•

la densité relative des résineux pour les coupes naturellement
régénérées;

•

les espèces nécessitant un traitement et la superficie (en hectares);

•

la priorité des traitements (haute, moyenne, basse);

•

tout commentaire pertinent (p. ex., le quadrat servant à la
préparation du site, le deuxième traitement).

•

de remettre, au plus tard le 30 novembre, avec le plan d'exploitation,
un plan d'épandage d'herbicides qui tient compte des commentaires du
MRN à l'égard de la soumission initiale;

•

de soumettre tout petit ajout de terrain (c.-à-d. 100 ha maximum par
permis) au programme d'épandage des herbicides au plus tard un mois
avant le début du programme.

Il incombe au MRN :
•

juin 2004

d’évaluer les propositions relatives à l'épandage d'herbicides et de
présenter ses commentaires avant le 15 octobre;
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(

•

d’approuver tout petit ajout (c.-à-d. 100 ha maximum par permis) au
programme d'épandage;

•

de fournir tous les permis et certificats nécessaires;

•

d’aviser la population de l'emplacement et de la période des épandages
ainsi que des techniques employées.

$

1

4.2.3.1 Objectifs

Les secteurs sélectionnés sur les terres de la Couronne pour traitement doivent être conformes aux
normes établies par l'industrie et le MRN. Les secteurs de meilleure qualité seront choisis.
La présente section définit les critères d'admissibilité et les normes après traitement pour les
traitements sylvicoles approuvés sur les terres de la Couronne. Les spécifications pour les produits
de pépinière applicables aux arbres provenant des pépinières provinciales se trouvent à la
section 9.1. Les normes d'échantillonnage utilisées pour mesurer les conditions avant et après
traitement sont détaillées aux sections 4.2.4.3 et 4.2.4.4.
4.2.3.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de veiller à ce que les secteurs envisagés pour les traitements sylvicoles satisfassent aux
critères d'admissibilité et, une fois traités, aux critères après traitement;
• de soumettre les prescriptions d'éclaircie commerciale et de mener des activités d'exploitation
compatibles avec les objectifs du plan d'aménagement forestier.
Il incombe au MRN :
• de surveiller le niveau de conformité des titulaires de permis aux critères d'admissibilité et
après traitement;
• d’approuver les prescriptions pour les activités d'éclaircie commerciale soumises dans le plan
d'exploitation et de veiller à ce qu'elles soient conformes aux objectifs du plan
d'aménagement forestier.
Le titulaire de permis et le MRN sont conjointement responsables :
• de l’établissement des critères d'admissibilité avant traitement et des normes après traitement.
4.2.3.3 Normes de régénération naturelle

Objectifs de
régénération
naturelle

juin 2004

Les objectifs de régénération dans les secteurs régénérés naturellement cinq
ans après la coupe à blanc sont les suivants :
•

une densité relative minimum de 60 % pour les essences
commerciales;

•

une hauteur minimum de 0,50 m.
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Les secteurs ne répondant pas à l'objectif de densité relative pour les arbres
régénérés naturellement doivent faire l'objet d'un traitement sylvicole. Dans
le cas où une forte proportion d'un secteur donné ne satisfait pas à ces
objectifs, les projections en matière de régénération présentées dans le plan
d'aménagement forestier de même que l'ordre de priorité des secteurs de
plantation doivent être réévalués.
4.2.3.4 Normes de plantation pour les résineux

Critères avant
traitement

Les critères d'admissibilité applicables aux plantations de résineux sont les
suivants :
•

les plantations doivent généralement provenir des types de
peuplements suivants :
• résineux (75 % et plus de résineux);
• mixte résineux et feuillus (50 à 75 % de résineux);
• mixte feuillus intolérants et résineux (25 à 50 % de résineux, la
proportion de feuillus intolérants doit dépasser celle des feuillus
tolérants);
• feuillus intolérants (moins de 25 % de résineux, la proportion de
feuillus intolérants doit dépasser celle des feuillus tolérants) dans
les aires écologiques 1, 2, 3, 4 et 6;
• le MRN peut approuver certaines plantations comportant des zones
relativement petites (p. ex., moins de 5 ha) de peuplements autres
que ceux énumérés ci-dessus;

juin 2004

•

dans le cas où des peuplements de feuillus intolérants dans les aires
écologiques 5, 7, 8 et 9, de feuillus tolérants ou de peuplements mixtes
feuillus et résineux ne se régénèrent pas comme prévu, le MRN et le
titulaire de permis décideront conjointement s'il faut réaliser une
plantation complète;

•

la densité relative de résineux régénérés admissibles (section 9.3) doit
être de moins de 45 % pour une plantation complète ou de moins de
75 % pour une plantation intercalaire;

•

à moins d’autorisation contraire du MRN, le calendrier des évaluations
de régénération se présente comme suit :

•

les secteurs récoltés entre septembre et avril peuvent être évalués au
plus tôt en août, après la récolte;

•

les secteurs récoltés entre mai et août peuvent être évalués au plus
tôt en juillet de l'année suivante.
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Critères
immédiatement après
traitement

Critères 5 ans
après
traitement
pour les
plantations
complètes

Les critères applicables aux plantations de résineux immédiatement après
leur traitement sont les suivants :
• Densité :
•

1 650 à 2 500 tiges/ha pour les plantations complètes;

•

2 500 à 4 000 tiges/ha pour les plantations complètes composées de
pins blancs ou de pins blanc et d’épinettes ou de pins rouges. Dans
les plantations mixtes, les pins blancs doivent représenter plus de
50 % des arbres plantés;

•

ne s'applique pas aux plantations intercalaires.

•

Densité relative minimale :

•

90 % pour les arbres plantés dans les plantations complètes;

•

90 % pour les arbres plantés et naturels dans les plantations
intercalaires;

•

50 % pour les arbres plantés dans les plantations par arbres entiers
en bordure de chemin.

Les critères applicables aux plantations complètes de résineux cinq ans
après leur traitement sont les suivants :
• Densité cible :
•

1 500 à 3 000 tiges/ha (résineux);

•

2 500 à 4 000 tiges/ha pour les plantations complètes composées de
pins blancs ou de pins blanc et d’épinettes ou de pins rouges. Dans
les plantations mixtes, les pins blancs doivent représenter plus de
50 % des arbres plantés.

•

Densité relative :

•

au moins 75 % pour les résineux (plantés et naturels);

•

au moins 50 % pour les résineux (plantés et naturels) dans les
plantations par arbres entiers en bordure de chemin;

•

au moins 65 % de la zone pour les résineux à la densité cible (voir
ci-dessus).

•

Arbres dominants :

•

maximum de 25 % des peuplements de résineux d'un secteur
comportant des essences de feuillus ou d'arbustes d'une hauteur
supérieure à celle des résineux récoltés.

4.2.3.5 Normes en matière d'herbicides

Critères avant
traitement
juin 2004

À moins d’autorisation contraire du MRN, les critères ci-dessous
s'appliquent aux secteurs qui seront traités aux herbicides. Des efforts
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raisonnables doivent être faits pour stratifier les plantations en fonction des
critères définis, selon les procédures d'échantillonnage énoncées cidessous :
•

Plantations de résineux - premier épandage :

•

la densité relative des résineux (plantés et naturels) doit dépasser
75 %;

•

les plantations doivent être établies depuis au moins une saison;
• les feuillus, les végétaux ligneux et (ou) les plantes herbacées
doivent occuper 80 % du site;
• 60 % des résineux de récolte plantés doivent présenter une
interférence de croissance.

•

Plantations de résineux - deuxième épandage :
• plus de 25 % des résineux présentent une interférence de croissance
avec les feuillus, les végétaux ligneux et (ou) les plantes herbacées.
L'interférence de croissance se caractérise par une hauteur des
pousses apicales réduite, une abondance du feuillage d'ombre, des
pousses apicales endommagées en raison des «coups de fouets» ou
autres dommages physiques causés par la végétation à proximité.
Le feuillage d'ombre se caractérise par des aiguilles et des branches
fines et courtes ainsi que par de légères décolorations. Si l'on
observe et compare quelques semis «non concurrents» au sein d'une
plantation ou d'une aire de coupe, on remarquera facilement la
présence de petites pousses apicoles ainsi que de feuillage d'ombre;

•

la plantation a moins de 8 ans.

•

Préparation du site :
• conditions des sites : plantations de mélèzes, plantations de feuillus,
plantations intercalaires, aires scarifiées où la plantation a été
inévitablement retardée, sites à régénération dense de trembles,
sites ayant subi un feu de friches, etc.

•

Sites de coupes régénérés naturellement :
• présence d'une faible quantité de feuillus commerciaux résiduels;
• aucun épandage ne doit être effectué dans le cas où le peuplement
original était composé de plus de 60 % de feuillus tolérants;
• la densité relative des résineux (basée sur les placettes peuplées)
doit être d’au moins 75 %;
• la hauteur des feuillus, des végétaux ligneux et (ou) des plantes
herbacées doit dépasser la hauteur moyenne de plus de 75 % des
peuplements de résineux;
• dans le cas où un secteur présente une forte proportion de mélèzes

juin 2004
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ou de cèdres, ou des deux, la densité relative de chacune de ces
essences doit être enregistrée et faire partie des considérations
d'approbation du secteur.
•
•
Procédures
d'échantillonnage

•

Sites expérimentaux :
secteurs de faible superficie relative comme défini.
Plantation (premier et deuxième épandage) :
• une évaluation visuelle des niveaux de concurrence fondée sur les
critères existants est admissible.

•

Peuplement naturel :
• l'évaluation doit être réalisée au moyen de l'enquête sur la densité
sylvicole (section 9.3) avec un taux de sondage d’une placette par
hectare. La densité relative doit être enregistrée par groupes
d'espèces commerciales de résineux et de feuillus. Dans les zones à
forte abondance de mélèzes et de cèdres, leur nombre doit être
comptabilisé séparément du groupe de résineux destinés à la
commercialisation.

Contraintes
liées à l'emploi
d'herbicides

L'épandage par hélicoptère s'effectue durant une période de 40 jours aux
mois d'août et de septembre. Les secteurs traités sont alors fermés au public
et rouverts lorsque l'épandage est terminé et que les zones sont identifiées
comme telles par des affiches. Ces dernières doivent rester en place jusqu'à
la mi-octobre.
•

L'épandage est interdit dans les conditions suivantes :
• à moins de 155 m d'un lieu habité;
• à moins de 50 m des limites d'un terrain privé;
• à moins de 65 m d'un plan d’eau de surface;
• à moins de 3 km en amont du point de prélèvement d'un bassin
versant désigné;
• lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 km à l'heure (10 milles
à l'heure).

4.2.3.6 Normes d'éclaircie précommerciale

Critères avant
traitement

Les critères avant traitement applicables à l'éclaircie précommerciale sont
les suivants :
•

Dans le cas où la proportion de résineux de récolte est d’au moins
50 % :
• la surface terrière résiduelle ne doit pas dépasser 25 % du couvert

juin 2004
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forestier (la surface terrière résiduelle équivaut normalement à
5 m2/ha);
• la densité des tiges doit dépasser 3 000 tiges/ha;
• la densité relative des arbres de récolte doit dépasser 60 %;
• les arbres de récolte sont le pin gris, l'épinette, le sapin, le pin blanc,
le cèdre, la pruche, le pin rouge, le mélèze, les feuillus
commerciaux ou tout peuplement mixte. Dans les aires d'hivernage
du cerf, l'éclaircie précommerciale doit favoriser le cèdre, la pruche,
l'épinette ou le sapin plutôt que les autres essences commerciales;
• la hauteur moyenne des arbres de récolte doit généralement être de
2 à 7 mètres. Aux endroits où l'érable à épis est un concurrent
important (densité relative de plus de 25 %), la hauteur moyenne
des arbres de récolte doit se situer entre 3 et 7 mètres.
•

Dans le cas où la proportion de feuillus de récolte est d’au moins
50 % :
• la surface terrière résiduelle ne doit pas dépasser 25 % du couvert
forestier (la surface terrière résiduelle équivaut normalement à
5 m2/ha);
• la densité des tiges doit dépasser 3 000 tiges/ha;
• la densité relative des arbres de récolte doit dépasser 60 %;
• les arbres de récolte sont l'érable à sucre, l'érable rouge, le bouleau
jaune, le chêne, le frêne, le bouleau blanc, le tremble, les résineux
commerciaux ou tout peuplement mixte. Dans les aires d'hivernage
du cerf, l'éclaircie précommerciale devrait favoriser le cèdre, la
pruche, l'épinette ou le sapin plutôt que les autres essences
commerciales;
• la hauteur moyenne des arbres de récolte doit généralement être de
4 à 9 mètres.

Critères après
traitement

Les critères après traitement applicables à l'éclaircie précommerciale sont
les suivants :
•

densité des arbres de récolte :
• la densité des peuplements de résineux et des peuplements mixtes
résineux-feuillus doit se situer entre 1 500 et 3 000 tiges/ha (une
densité de 3 000 à 4 000 tiges/ha sera permise pour les pins blancs à
condition que leur proportion dépasse 50 % des arbres de récolte);
• la densité des peuplements mixtes feuillus-résineux et des
peuplements de feuillus doit être de 2 000 à 3 500 tiges/ha;

•

juin 2004

une densité relative des arbres de récolte d’au moins 60 %;
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•

une qualité d’au moins 85 % (section 9.5);

•

la hauteur moyenne des arbres de récolte doit généralement être de
2 à 7 mètres pour les résineux et de 4 à 9 mètres pour les feuillus.

4.2.3.7 Normes de nettoyage des plantations

Critères avant
traitement

Critères après
traitement

Les critères avant traitement pour le nettoyage des plantations sont les
suivants :
•

les plantations complètes conformes aux critères après traitement
après 5 ans (section 4.2.3.4) pourront être nettoyées. Sinon, elles seront
jugées inadéquates et pourront être admissibles à l'éclaircie
précommerciale (section 4.2.3.6);

•

la densité des tiges doit dépasser 3 000 tiges/ha;

•

la densité relative des résineux de récolte doit dépasser 75 %;

•

les arbres de récolte sont le pin gris, l'épinette, le sapin, le pin blanc, le
cèdre, la pruche, le pin rouge, le mélèze, les feuillus commerciaux ou
tout peuplement mixte. Dans les aires d'hivernage du cerf, le nettoyage
de plantation doit favoriser le cèdre, la pruche, l'épinette ou le sapin
plutôt que les autres essences commerciales;

•

la hauteur moyenne des arbres de récolte doit généralement être de
2 à 7 mètres. Aux endroits où l'érable à épis est un concurrent
important (densité relative de plus de 25 %), la hauteur moyenne des
arbres de récolte doit se situer entre 3 et 7 mètres.

Les critères après traitement pour le nettoyage des plantations sont les
suivants :
•

densité des arbres de récolte :
• entre 1 500 et 3 000 tiges/ha (une densité de 3 000 à 4 000 tiges/ha
sera permise pour les pins blancs à condition que leur proportion
dépasse 50 % des arbres de récolte);

•

la densité relative des résineux de récolte doit dépasser 75 %;

•

une qualité d’au moins 85 % (section 9.5);

•

la hauteur moyenne des arbres de récolte doit généralement être de
2 à 7 mètres.

4.2.3.8 Normes d'éclaircie commerciale

Critères avant
traitement

Les critères avant traitement applicables à l'éclaircie commerciale sont les
suivants :
•

juin 2004

doivent provenir des plantations mixtes ou de résineux ou des
éclaircies précommerciales. D'autres types de peuplements peuvent
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être envisagés pour l'éclaircie commerciale, sous réserve de
l'approbation du MRN;

Critères après
traitement

•

la surface terrière totale minimale après traitement doit être de
14 m2/ha;

•

la sélection des arbres de récolte doit satisfaire aux objectifs du plan
d'aménagement forestier et doit être détaillée dans la prescription de
traitement.

Les critères après traitement applicables à l'éclaircie commerciale sont les
suivants :
•

un maximum de 40 % de la surface terrière totale du peuplement (y
compris les tranchées) peut être enlevée;

•

pour assurer une récolte uniforme partout dans le quadrat, on a établi
les seuils d'écart suivants pour les surfaces terrières des peuplements :
• une variation de +/- 3 m2/ha, 80 % du temps, pour les plantations;
• une variation de +/- 4 m2/ha, 80 % du temps, pour les peuplements
destinés à l'éclaircie précommerciale.

(

(0

•

les conditions après traitement applicables dans un quadrat doivent
être conformes à la prescription du plan d'exploitation, y compris la
surface terrière cible (m2/ha);

•

la surface terrière totale minimale après traitement doit être de
14 m2/ha. Se reporter à la section 9.2 pour les lignes directrices
relatives aux surfaces terrières après traitement en fonction de
l'essence et du site;

•

la proportion des arbres de récolte endommagés (plus de 15 cm2 du
cambium de la tige ou des racines est exposé) ne doit pas dépasser
10 %;

•

la surface terrière moyenne dégagée de tous les quadrats doit être
compatible avec les objectifs du plan d'aménagement forestier.
1

4.2.4.1 Objectifs

Le système d'approvisionnement en bois sur les terres de la Couronne prévoit la surveillance des
activités sylvicoles et la révision annuelle des taux de remboursement. La présente section décrit
le processus, les rôles et les responsabilités associés aux activités de surveillance, ainsi que
l'établissement des taux de remboursement, la facturation et le rapprochement de fin d'exercice.

juin 2004
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4.2.4.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de planifier et de réaliser les activités sylvicoles sur les terres de la Couronne;
• de veiller à ce que l'information nécessaire au MRN pour surveiller les traitements et établir
les taux de remboursement soit soumise dans les meilleurs délais;
• de s'assurer que l'information relative aux activités sylvicoles après traitement est soumise au
MRN dans les meilleurs délais et qu'elle est complète et précise;
• de veiller à ce que les factures soient soumises au MRN tous les mois;
• d’effectuer des enquêtes dans les plantations de 5 et 10 ans et de rendre compte des résultats
au MRN.
Il incombe au MRN :
• de réaliser des évaluations sur les échantillons sylvicoles avant et après traitement;
• de vérifier si l'information relative aux activités sylvicoles après traitement soumise par le
titulaire de permis est conforme aux normes;
• d’échantillonner les traitements sylvicoles de façon à pouvoir réviser les taux de
remboursement;
• d’établir les taux de remboursement;
• de traiter les factures des titulaires de permis aux fins de paiement;
• d’effectuer les rapprochements de fin d'exercice pour chaque type de traitement sylvicole.
4.2.4.3 Échantillonnage avant traitement

Le MRN évalue les plantations complètes afin de s'assurer qu’elles sont conformes aux critères
d'établissement. Les aires traitées par éclaircie et nettoyage sont évaluées avant le traitement
uniquement en vue de recueillir l'information sur la densité nécessaire au calcul des taux de
remboursement de l'année suivante.
Plantations

•

Avant de préparer un site, il est nécessaire d'évaluer les secteurs
proposés pour la plantation complète avant le traitement. La plantation
intercalaire, par contre, ne nécessite pas une telle évaluation.

• Afin d'établir le niveau de conformité des titulaires de permis aux
critères établis, les bureaux régionaux évalueront les aires régénérées
en proportion de la zone totale proposée pour une plantation complète
(section 4.2.3.4).
•
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À la réception des cartes accompagnant les soumissions détaillées du
plan des travaux sylvicoles (section 4.2.2.3), le MRN sélectionnera au
hasard, dans un délai de deux jours ouvrables, les quadrats de
plantation complète qui feront l'objet d'une évaluation (10 à 20 % du
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secteur proposé) et communiquera, au titulaire de permis, les quadrats
ou sections de quadrat qui seront évalués en fonction de la
régénération. À deux jours d'avis, le titulaire de permis peut choisir
d'accompagner le MRN durant l'évaluation des quadrats sélectionnés.
•

La densité relative des quadrats, ou des sections de quadrats, sera
évaluée au moyen de l'enquête sur la densité sylvicole relative
(section 9.3) à raison de deux (2) ou quatre (4) placettes par hectare.
Cependant, dans l'éventualité où un quadrat ne satisferait pas aux
normes de densité relative, un taux de quatre (4) placettes par hectare
devra être employé.

•

Tous les résultats d'enquête seront considérés comme définitifs par le
MRN unilatéralement ou conjointement avec le titulaire de permis. Les
densités relatives des quadrats évalués seront présentées au titulaire de
permis au fur et à mesure que progressera l'évaluation.

• Dans le cas où la densité relative des résineux régénérés admissibles,
telle qu'elle est déterminée par l'enquête, dépasse 45 %, le quadrat, ou
la section de quadrat, ne pourra être employé pour une plantation
complète. Dans ce cas, le titulaire de permis peut choisir de réaliser
une plantation intercalaire ou de stratifier le quadrat afin de déterminer
les aires non peuplées acceptables pour une plantation complète. Si le
choix se porte sur cette dernière méthode, le numéro du quadrat et la
densité relative de chaque section stratifiée doivent être présentés au
MRN une semaine avant le début de la scarification.
Plantations en
bordure de
chemin sur une
exploitation
par arbres
entiers

•

Les bordures de chemin doivent faire l'objet d'une évaluation visuelle
de la densité des essences commerciales (section 4.2.3.3) moins de
3 ans après la récolte. S'il faut réaliser une plantation, elle doit se faire
moins de 6 ans après la récolte.

Éclaircie
précommerciale et
nettoyage de
plantation

•

Dès réception des listes de quadrats, le MRN choisira les quadrats qui
seront échantillonnés (au hasard) et en avisera le titulaire de permis
dans un délai de deux jours ouvrables. Sur réception de l'avis, celui-ci
doit faire cartographier tous les quadrats pour permettre au MRN d'en
effectuer l'échantillonnage, qui couvrira toute la superficie à l'intérieur
du périmètre défini par le titulaire de permis.

•

À deux jours d'avis, le titulaire de permis peut choisir d'accompagner
le MRN durant l'évaluation des quadrats selon l'horaire proposé par le
MRN.

•

Tous les résultats d'enquête seront considérés comme définitifs par le
MRN unilatéralement ou conjointement avec le titulaire de permis.

•

Pour chaque essence, les paramètres suivants seront évalués à raison
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d’une placette par hectare : la densité, la surface terrière résiduelle, la
densité relative et la hauteur. Le centre d'une placette sera employé à la
fois pour l'enquête sur le peuplement sylvicole (section 9.3) et pour
l'enquête sur la densité sylvicole (section 9.4). Afin de déterminer la
hauteur moyenne d'un quadrat, on mesurera la hauteur du plus grand
arbre de récolte de chaque placette à 33 cm près.
•

La proportion des résineux par rapport aux feuillus déterminera la
composition du quadrat. On considère qu'un quadrat est du type
résineux lorsque la proportion des résineux de récolte est d’au moins
50 % de la quantité totale d'arbres de récolte.

•

Les portions de moins de 0,04 ha non conformes aux critères seront
intégrées aux zones échantillonnées pour la hauteur et la densité.

•

Les quadrats non conformes aux critères de densité, de surface terrière
des résidus, de densité relative et de hauteur moyenne ne seront pas
pris en compte pour le calcul des taux de remboursement.

4.2.4.4 Échantillonnage après traitement

Une évaluation de zone est réalisée sur une portion des terres de la Couronne correspondant à
chaque type de traitement sylvicole subventionné. Cette procédure vise à vérifier la précision des
déclarations du titulaire de permis en ce qui concerne les zones traitées. Une évaluation de la
qualité est aussi effectuée à cette occasion dans les zones traitées par éclaircie précommerciale et
dans les plantations nettoyées.
Le MRN doit veiller à ce que les activités d'éclaircie commerciale respectent les objectifs définis
dans les plans d'aménagement forestier des titulaires de permis et les normes après traitement
approuvées dans les plans d'exploitation. À ce titre, on réalisera les évaluations après traitement
sur au moins 10 % de la zone traitée commercialement pour chaque permis (deux quadrats traités
minimum).
Afin de permettre au MRN d'effectuer une surveillance après traitement adéquate, les titulaires de
permis devront, moins d'un mois après la fin du traitement (plantation, éclaircie précommerciale
ou nettoyage de plantation), soumettre au bureau du MRN compétent les données de traitement, la
carte ou la carte numérisée de chaque quadrat traité. Ce délai de trente jours s'applique aussi pour
les sections de quadrat. En ce qui concerne l'éclaircie commerciale, un rapport d'inspection de
récolte final doit être soumis conformément aux normes énoncées à la section 4.3.3.
Mesure de la
superficie
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La procédure suivante s'applique à toutes les vérifications de superficie :
•

lorsque les titulaires de permis soumettent un quadrat dont la
superficie est calculée à partir des données du SIG, le MRN veillera à
ce que la zone traitée se situe à l'intérieur des limites cartographiées
des quadrats et à ce que la superficie des zones non traitées (mesurée à
l'aide du GPS au besoin) soit soustraite de la superficie calculée à
partir des données du SIG;

•

si les titulaires de permis n'ont pas utilisé les données du SIG, le MRN
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peut se servir du GPS pour vérifier la superficie du quadrat;

Plantations

•

les superficies obtenues par le MRN sont définitives, sauf en cas
d'écart (+/- 5 %). Si l’écart est important, le MRN et le titulaire de
permis doivent en déterminer la cause. Au besoin, une visite conjointe
sur le terrain peut être effectuée;

•

les zones non traitées de plus de 0,04 ha seront soustraites pour le
calcul de la superficie nette traitée. Toutes les zones non traitées de
0,5 ha et plus doivent être cartographiées. Lors du calcul des
superficies non traitées, une distance de 1 m peut être considérée
autour des arbres de récolte.

Comme les titulaires de permis doivent évaluer la qualité des plantations
(intercalaires et complètes) après cinq ans et dix ans et prendre les mesures
de redressement appropriées, le MRN ne réalisera pas d'évaluation de
qualité immédiatement après le traitement. Par conséquent, le MRN ne
réalisera que les évaluations de zone après traitement.
La procédure d'évaluation après traitement des plantations complètes se
déroulera comme suit :
•

le MRN surveillera au moins 10 % de la superficie traitée des
plantations complètes. Cette évaluation couvrira le quadrat entier ou
une section du quadrat.

La procédure d'évaluation après traitement des plantations intercalaires se
déroulera comme suit :
•

le MRN surveillera au moins 20 % de la superficie traitée des
plantations intercalaires afin de déterminer la densité relative des
arbres naturels et de vérifier la superficie. Cette évaluation couvrira le
quadrat entier ou une section du quadrat. Le MRN choisira au hasard
(subséquemment à l'avis d'achèvement du traitement présenté par le
titulaire de permis) les quadrats de plantations intercalaires à évaluer et
en avisera le titulaire de permis. À deux jours d'avis, le titulaire de
permis peut décider d'accompagner le MRN durant l'évaluation des
quadrats choisis, selon l'horaire proposé par celui-ci;

•

l'évaluation sera menée à raison de deux placettes par hectare au
moyen de l'enquête sur la densité sylvicole relative (section 9.3);

•

la zone située à l'intérieur de 50 m d'un chemin sur une exploitation
par arbres entiers doit être évaluée séparément (voir l'évaluation des
plantations en bandes en bordure de chemin ci-dessous).

Les plantations en bandes en bordure de chemin sur une exploitation par
arbres entiers seront évaluées après traitement comme suit :
•
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la zone doit faire l'objet d'une évaluation visuelle de la densité relative
(section 4.2.3.3) des essences commerciales moins de trois ans après la
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récolte; la plantation, si elle est nécessaire, doit être réalisée moins de
6 ans après la récolte. Après la plantation, le MRN peut effectuer une
évaluation de zone en vue de décider si la densité relative des résineux
en bordure de chemin satisfait à la norme de 50 %. Si les résultats de
l'évaluation ne sont pas satisfaisants, le titulaire de permis peut exiger
une enquête conjointe officielle. Si une bande en bordure de chemin ne
respecte pas la norme après traitement, le titulaire de permis devra s’y
conformer au cours de la saison d'exploitation suivante.
Éclaircie
précommerciale et
nettoyage de
plantation

Éclaircie
commerciale

La procédure d'évaluation de l'éclaircie précommerciale et du nettoyage de
plantation après traitement se déroulera comme suit :
•

la surveillance s'effectuera sur au moins 10 % de la superficie traitée
(minimum de deux quadrats). Toutes les évaluations après traitement
couvriront le quadrat entier ou une section du quadrat;

•

la qualité des travaux d'éclaircie sera évaluée au moyen de l'enquête
sur la qualité sylvicole (section 9.5);

•

si la superficie traitée ne respecte pas les normes de qualité, de densité
relative ou de zone établies à partir de l'évaluation du MRN (section
4.2.3.6 ou 4.2.3.7), le titulaire de permis peut choisir d'accepter les
résultats du MRN ou de demander une évaluation conjointe. Dans ce
dernier cas, si la zone ne respecte pas les normes de densité relative,
un taux de sondage de 5 placettes par hectare devrait être utilisé afin
d'obtenir une estimation finale de la densité relative représentative. Les
résultats des évaluations conjointes seront définitifs;

•

une zone ne répondant pas aux critères après traitement sera
considérée comme inacceptable et utilisée comme telle dans le
processus de rapprochement de fin d'exercice (section 4.2.4.7).

La procédure d'évaluation après traitement de l'éclaircie commerciale se
déroulera comme suit :
•

les évaluations après traitement seront réalisées sur au moins 10 % de
la superficie traitée totale annuelle visée par le permis;

•

un taux de sondage d'une placette par hectare (minimum de
10 placettes) répartie également sur la superficie du quadrat et
généralement de façon perpendiculaire à la direction des laies
forestières;

•

les données suivantes seront évaluées pour chaque placette :
• la surface terrière (m2/ha) par essence;
• le pourcentage des arbres de récolte endommagés (plus de 15 cm2
du cambium de la tige ou des racines est exposé);
• la sélection des arbres qui satisfera à l'objectif global de
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prescription;
•

si le quadrat ne satisfait pas aux normes après traitement
(section 4.2.3.8), le titulaire de permis et le MRN réaliseront une
enquête conjointe (2 placettes par hectare). Les résultats d'une telle
enquête seront définitifs.

4.2.4.5 Échantillonnage à long terme

Enquête sur les
plantations de
5 ans et les
zones
naturellement
régénérées

Enquête sur les
plantations de
10 ans
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•

Au moyen d'une évaluation visuelle, les titulaires de permis doivent
rendre compte de la densité relative et du niveau de concurrence parmi
les feuillus de toutes les plantations âgées de 5 ans, ainsi que des
mesures de redressement engagées (section 5.5.3).

•

En même temps et de la même façon, les titulaires de permis doivent
rendre compte de l'état des coupes non traitées en ce qui concerne la
densité relative de tous les arbres de récolte commerciaux, la hauteur
moyenne des arbres dominants et la proportion des essences
(section 5.5.3).

•

L'enquête sur les plantations de 10 ans (section 9.6) a été conçue en
vue d'obtenir des données représentatives de la condition actuelle de la
plantation qui aideront à déterminer les traitements à appliquer, au
besoin, pour améliorer la croissance en fonction des objectifs définis
dans le plan d'aménagement forestier.

•

Seules les plantations non nettoyées, ou dont le nettoyage n'est pas
prévu (selon l'entente entre le titulaire de permis et le MRN), doivent
faire l’objet d’une enquête par les titulaires de permis dans le cadre du
programme de 10 ans.
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4.2.4.6 Facturation

Détails de la
facture

Chaque mois, les titulaires de permis doivent soumettre au MRN les
factures originales signées pour les zones traitées au moment de la
facturation.
Chaque facture mensuelle doit comporter l’information suivante :

Vérification
des factures

Rapport
d'étape
mensuel

•

la superficie (ha) traitée pour chaque type de traitement;

•

le taux de remboursement par hectare ou le salaire horaire;

•

le montant total pour chaque type de traitement;

•

la TVH applicable.

•

Les factures comportant des erreurs seront retournées immédiatement
(avec des explications) au titulaire de permis pour correction.

•

Les factures originales seront traitées aux fins de paiement par le
MRN avant l'évaluation des quadrats.

•

Le titulaire de permis doit soumettre au MRN un rapport d'étape
mensuel résumant toutes les activités de sylviculture réalisées et
projetées sur les terres de la Couronne avant la fin de l'exercice.

•

Le rapport doit être présenté au plus tard le 10e jour de chaque mois
suivant.

•

Chaque rapport comportera l’information suivante :
• le nom sur le permis;
• le mois du traitement;
• la superficie (en hectares) traitée au cours du mois pour chaque type
de traitement;
• le montant dépensé au cours du mois sur chaque type de traitement;
• la superficie (en hectares) que l'on projette de traiter pour chaque
type de traitement pendant toute la saison;
• le montant que l'on projette de dépenser pour chaque type de
traitement pendant toute la saison;
• le nombre de travailleurs sylvicoles employés en vertu du permis au
cours du mois.

Attestation de
traitement
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•

Moins de 30 jours après la réalisation du traitement, le titulaire de
permis soumettra au MRN le formulaire des données d’attestation de
traitement et la carte (1/12 500) de chaque quadrat traité. Ces données
peuvent être soumises par voie électronique.
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•

Les formulaires d’attestation et les cartes contenant des erreurs seront
retournés au titulaire de permis pour correction.

•

Le MRN se servira de cette information pour vérifier les modifications
relatives aux activités sylvicoles, compiler les résultats de fin
d'exercice et vérifier les dépenses budgétaires par type de traitement en
vue d'effectuer le rapprochement de fin d'exercice.

4.2.4.7 Rapprochement de fin d'exercice

Le rapprochement de fin d'exercice est réalisé annuellement afin de corriger l'écart existant entre
l'information détenue par le MRN et celle déclarée par les titulaires de permis relativement au
mesurage des zones traitées et à la conformité aux normes de qualité pour les activités sylvicoles
effectuées sur les terres de la Couronne. Les zones traitées pour éclaircie, nettoyées ou plantées
qui ne répondent pas aux critères existants doivent être intégrées au calcul de rapprochement de
fin d'exercice. À la réception de l'avis d'achèvement du traitement, le MRN procédera aux
évaluations après traitement (section 4.2.4.4) sur des quadrats sélectionnés au hasard, pour chaque
type de traitement.
Chaque type de traitement fera l'objet de calculs de rapprochement. En fin d'exercice, l'écart
maximum acceptable entre la superficie traitée nette, pour un type de traitement donné, calculée
par le MRN et celle qui est calculée par le titulaire de permis est de +/- 2 %.
Si l'écart dépasse cette valeur, le montant total facturé pour ce traitement fera l'objet d'une
révision.
4.2.4.8 Détermination des taux de remboursement

Les évaluations du MRN avant traitement pour l'éclaircie et le nettoyage (section 4.2.4.3), et après
traitement pour la plantation intercalaire (section 4.2.4.4), serviront à déterminer les taux de
remboursement applicables à chaque permis. La zone échantillonnée par le MRN doit représenter
au moins 20 à 30 % de la superficie traitée totale présentée par le titulaire de permis.
Les données servant à déterminer le taux de remboursement proviennent de l'échantillonnage de
l'année en cours et des deux années précédentes. Si un quadrat échantillonné ne satisfait pas aux
critères d'admissibilité pour le traitement, il ne peut être utilisé pour établir les taux de
remboursement ni être traité par le titulaire de permis. Pour une plantation intercalaire, la densité
relative moyenne après trois ans, pondérée en fonction de la superficie, servira à déterminer le
taux de remboursement pour un traitement donné. Dans le cas d'une éclaircie ou d'un nettoyage, la
densité, plutôt que la densité relative, sera utilisée pour ce même calcul.
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La section Récolte du Manuel d'exploitation forestière expose les objectifs, les rôles, les
responsabilités, les normes et les exigences applicables aux titulaires et sous-titulaires de permis et
au MRN relativement aux aspects suivants des activités de récolte sur les terres de la Couronne :
• planification de la récolte;
• réalisation et surveillance de la récolte;
• processus de modification.
($

%

4.3.2.1 Objectifs

La section Récolte du plan d'exploitation présente les emplacements géographiques et des
renseignements concernant la réalisation de tous les travaux de coupe projetés en vertu du permis
au cours de l'année d'exploitation. Cette information sert à planifier, à évaluer, à approuver et à
réaliser les travaux de coupe projetés en vertu du permis ainsi qu'à en suivre le progrès.
Des rapports périodiques sur l’état et le progrès des activités de récolte sur les terres de la
Couronne tout au long de l'année d'exploitation permettront d'atteindre un degré raisonnable de
surveillance des activités de récolte réalisées par les titulaires et sous-titulaires de permis, le MRN
et les autres titulaires d'autorisation.
4.3.2.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de soumettre un plan d'exploitation compatible avec les objectifs présentés dans le plan
d'aménagement forestier et satisfaisant aux exigences du MAF;
• de préparer l'information relative au plan d'exploitation pour toutes les activités de récolte
projetées en vertu du permis et la soumettre au MRN;
• de négocier les ententes de réserves de bois avec les sous-titulaires de permis de la Couronne
appropriés et les incorporer dans la section Récolte du plan d'exploitation;
• de fournir au MRN un avis de début de récolte au moyen de rapports d'état hebdomadaires
pour toutes les activités de récolte effectuées conformément au plan d'exploitation par les
titulaires et sous-titulaires de permis;
• d’obtenir tous les permis réglementaires associés aux activités de récolte sur les terres de la
Couronne (pour les activités de récolte réalisées par les titulaires de permis);
• de veiller à ce que tous les permis réglementaires associés aux activités de récolte sur les
terres de la Couronne aient été obtenus (pour les activités de récolte réalisées par les soustitulaires de permis);
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• de soumettre au MRN toute l'information relative au mesurage du bois provenant des
activités de récolte effectuées conformément au plan d'exploitation (section 4.6) (pour les
activités de récolte réalisées par les titulaires et sous-titulaires de permis);
• de soumettre au MRN les modifications de récolte projetées et maintenir à jour le plan
d'exploitation en y incorporant les modifications autorisées;
• de soumettre un Plan d’intervention en cas de déversement de substances dangereuses (pour
les titulaires et sous-titulaires de permis).
Il incombe au MRN :
• d’évaluer les travaux de récolte proposés dans le plan d'exploitation pour s'assurer qu'ils sont
compatibles avec les objectifs du plan d'aménagement forestier et de les approuver;
• de fournir au titulaire de permis l'information relative aux activités de récolte supervisées par
le MRN (p. ex., Premières nations, permis faisant l’objet ou non d’appels d’offres). Cette
information doit adopter la même présentation que celle du plan d'exploitation.
4.3.2.3 Exigences et normes

Le titulaire de permis doit s'assurer que la section Récolte du plan d'exploitation comporte
l'information suivante :
• une carte montrant l'emplacement cartographié des quadrats de coupe et des travaux de
récolte (carte à l'échelle de 1/12 500 ou carte numérisée dont le format est mutuellement
acceptable par le MRN et le titulaire de permis);
• la description des travaux programmés (section 10.1);
• le volume de récolte annuelle projeté par essence, produit et allocation (section 10.2);
• les cartes doivent présenter les données suivantes : la classification sylvicole, les numéros de
carte SIG, les numéros de quadrats de coupe, les centres photographiques et leurs numéros,
les lignes de délimitation des terres de la Couronne, les chemins existants et projetés,
l'emplacement projeté des traverses de cours d'eau et la dimension des ouvertures, les zones
de travaux de coupe, les cours d'eau et les zones tampons projetées près de ces derniers. Elles
doivent aussi comporter les HESA, les AHC et toute autre information liée à l'environnement
ou aux loisirs conservée par le MRN dans l'inventaire forestier (SIG) (p. ex., PEP, laies
forestières, zones protégées, baux ou sites uniques);
• les prescriptions particulières à des quadrats qui établissent les objectifs sylvicoles. Les
prescriptions relatives aux quadrats situés dans des AHC ou des HESA doivent présenter
l'état de l'habitat avant et après traitement (sections 4.5.4 et 4.5.5). Les prescriptions relatives
aux coupes autres que les coupes rases doivent définir les objectifs de traitement et d'après
traitement;
• le titulaire de permis doit respecter l'échéancier suivant pour la soumission au MRN des
données de récolte relatives au plan d'exploitation (Tableau 1) :
• 30 novembre – données géographiques et information liée aux travaux de récolte
pour au moins 70 % du volume de récolte de résineux et de feuillus projetés;
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• 15 mars – données géographiques et information liée à la récolte (sections 10.1 et
10.2) pour la totalité du volume de récolte de toutes les essences et de tous les
produits projetés;
• toute question non résolue concernant le plan d'exploitation doit être soumise
officiellement au MRN au plus tard le 30 avril;
• À moins d’autorisation contraire du MRN, une copie signée du plan d'exploitation approuvé
doit être fournie à un représentant régional du MRN responsable de cette partie d'un permis
donné.
Il incombe au MRN :
• de soumettre au titulaire de permis l'information relative au plan d'exploitation concernant la
récolte du bois de chauffage pour le public ou autre activité supervisée par le MRN (suivant
les mêmes normes et contenus);
• de délivrer les permis d'exploitation applicables aux activités industrielles avant leur début.
La lettre d'approbation du plan d'exploitation tiendra lieu de permis d'exploitation pour les
activités des titulaires et sous-titulaires de permis sur les terres de la Couronne;
• de respecter l'échéancier suivant durant l'évaluation de la section Récolte du plan
d'exploitation (Tableau 1) :
• 15 février – en réponse à la soumission présentée le 30 novembre par les titulaires de
permis, fournir les quadrats autorisés, les explications relatives à toute modification
exigée ou toute autre information nécessaire;
• 15 avril – en réponse à la soumission présentée le 15 mars par les titulaires de
permis, fournir un rapport de situation indiquant les quadrats autorisés et des
explications relatives à toute modification nécessaire;
• toute question relative au plan d’exploitation encore en suspens après la réponse
officielle à la soumission doit être résolue par le MRN au plus tard le 15 juin.
($$+
4.3.3.1 Objectifs

Les activités de récolte doivent être réalisées efficacement, en conformité avec le plan
d'exploitation, et être compatibles avec les objectifs et les stratégies du plan d'aménagement
forestier.
Un processus de communication entre les titulaires de permis et le MRN doit être mis en place en
vue de permettre à ce dernier de pouvoir surveiller efficacement les activités de récolte.
4.3.3.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de surveiller ses propres activités de récolte et celles des sous-titulaires de permis afin de
s’assurer de leur conformité avec le plan d'exploitation, le MAF et les lois et règlements
provinciaux et fédéraux;
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• de fournir au MRN un rapport d'étape hebdomadaire pour tous les quadrats de coupe actifs
(section 10.3);
• de fournir au MRN les modifications liées à ses propres activités et à celles des sous-titulaires
de permis (section 4.3.4);
• de fournir au MRN les données de l'inspection de récolte finale relatives à chaque quadrat de
coupe (section 10.4);
• d’aviser le MRN, durant la saison de la chasse, de l'emplacement des affiches «Chasse
interdite» à être posées à proximité des activités de récolte;
• de demander l'approbation du MRN pour fermer temporairement des chemins en vue d’éviter
tout dommage inutile (4.4.2.16).
Il incombe au MRN :
• de surveiller toutes les activités de récolte des titulaires et sous-titulaires de permis afin de
s’assurer de leur conformité avec le plan d'exploitation, le MAF et les lois et règlements
provinciaux et fédéraux. Ces activités comprennent aussi celles qui sont exclues du plan
d'exploitation (p. ex., sites miniers, exploités ou non, carrières, camps industriels, couloirs de
lignes électriques haute tension);
• de fournir les affiches «Chasse interdite» et de les poser dans les secteurs de récolte actifs
durant la saison de la chasse, à la demande du titulaire de permis ou autres titulaires
d’autorisation;
• de remettre au titulaire de permis une copie signée du formulaire d'inspection finale
(section 10.4).
4.3.3.3 Exigences et normes

Il incombe au titulaire de permis :
• de se conformer aux lois et règlements fédéraux et provinciaux;
• de veiller à ce que ses propres activités de récolte et celles des sous-titulaires de permis soient
réalisées conformément au plan d'exploitation et à toutes les normes présentées dans le MAF.
Il doit aussi assurer la conformité aux exigences suivantes que doit respecter le titulaire ou
sous-titulaire de permis ayant effectué la récolte :
• les limites du quadrat doivent être identifiées selon les prescriptions du plan
d'exploitation et être compatibles avec les objectifs de superficie des trouées précisés
dans le plan d'aménagement forestier et établis par le Comité de planification de
l'aménagement forestier (section 3.4);
• une affiche indiquant clairement le numéro du quadrat de coupe doit être posée dès
le début des activités de récolte et ne peut être enlevée qu’après le retrait des
derniers produits forestiers;
• la superficie maximale des trouées ne doit pas dépasser 100 ha. Le MRN peut
toutefois autoriser de plus grandes superficies;
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• les lignes de délimitation des terres de la Couronne, les piquets de concession
minière et les bornes d'arpentage doivent rester intacts. Ces lignes doivent être
exemptes de déchets de coupe;
• l'emprise des routes provinciales ne doit pas servir de chantier de façonnage;
• la surface de roulement ne doit normalement pas servir de chantier de façonnage. Si
l'emprise routière est utilisée comme chantier de façonnage, l’exploitant doit
restaurer le site en conformité avec les normes (section 4.4) à la fin des activités
d'exploitation;
• une zone tampon de 30 m constituée d'un peuplement sur pied, le long de l'emprise
routière, doit être prévue pour les activités adjacentes à une route provinciale
numérotée;
• la récolte sur pentes prononcées doit s'effectuer conformément aux normes de
récolte sur pentes prononcées (section 10.5);
• la récolte de feuillus tolérants et de peuplements mixtes de feuillus tolérants et de
résineux doit s'effectuer conformément aux meilleures pratiques concernant les
peuplements de feuillus tolérants et les peuplements mixtes de feuillus tolérants et de
résineux (section 10.6);
• les déchets de coupe et les débris de déchiqueteuse doivent être répartis de façon à
ne représenter aucun risque important d'incendie et à ne pas freiner la régénération
en deçà des normes établies (section 4.2.3.3). Si les normes de régénération ne sont
pas respectées en raison des débris de coupe, le titulaire ou sous-titulaire de permis
ayant exploité le quadrat a la responsabilité de restaurer le site ou d'adopter des
mesures de redressement sylvicole (sections 4.2.3.4 et 4.2.4.4);
• aucune ordure ou huile ni autre déchet provenant des activités de récolte ne peut être
abandonné sur le quadrat de coupe. En cas de déversement de substances
dangereuses, des mesures de redressement doivent être adoptées conformément au
Plan d’intervention en cas de déversement de substances dangereuses présenté dans
le plan d'exploitation;
• des efforts raisonnables doivent être déployés pour limiter la formation d'ornières;
• les dommages aux chemins doivent être limités. Le titulaire ou sous-titulaire de
permis qui endommage un chemin a la responsabilité d'effectuer les réparations
nécessaires pour rendre le chemin conforme aux normes aussitôt que possible;
• tous les produits primaires forestiers attribués récoltés au cours d'une année
d'exploitation doivent être acheminés par camion vers un lieu autorisé
(conformément au plan d'exploitation) au plus tard le 30 septembre de l'année
suivante, à moins d’autorisation contraire du MRN;
• établir une zone tampon pour les placettes d'échantillonnage permanentes
conformément aux normes;
• de proposer des modifications à ses propres travaux de récolte et à ceux des sous-titulaires de
permis conformément au processus de modification décrit à la section 4.3.4;
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• de présenter des rapports d'étape hebdomadaires aux bureaux compétents du MRN pour ses
propres activités de récolte et celles des sous-titulaires de permis selon les critères suivants :
• la présentation doit être mutuellement acceptée par le titulaire de permis et le MRN;
• toute l'information exigée (section 10.3) doit être présentée dans le rapport d'étape;
• les rapports d'étape doivent être fournis au MRN au moins un jour ouvrable avant le
début de la semaine couverte par le rapport;
• de fournir au MRN l'information sur l'inspection de récolte finale (section 10.4) relative aux
quadrats de coupe sous la responsabilité des titulaires et sous-titulaires de permis moins de
2 semaines après la fin des activités de récolte. Dans le cas où les activités hivernales
empêchent la réalisation de l'inspection finale dans le délai de 2 semaines, une autre date de
soumission sera déterminée conjointement par les titulaires de permis et le MRN;
• de fournir au MRN un rapport d'étape au plus tard le 31 mars, pour tous les quadrats n’ayant
pas fait l’objet d’un rapport d'inspection finale. Ce rapport présentera l'état des activités de
récolte du quadrat et une date de soumission du rapport d'inspection de récolte finale;
• de présenter une liste des quadrats pour lesquels le transport n'est pas terminé et dont le bois
restant sera enlevé à une date en avril à être déterminée annuellement par le MRN.
Il incombe au MRN :
• de surveiller toutes les activités de récolte réalisées en vertu du permis en vue de s'assurer de
leur conformité avec le plan d'exploitation et les lois et règlements fédéraux et provinciaux;
• d’approuver les données de la récolte finale soumises par les titulaires de permis, dans un
délai de 4 semaines après la soumission. Dans le cas où les activités hivernales empêchent la
réalisation de l'inspection finale dans le délai de 4 semaines, une autre date de soumission
sera déterminée conjointement par les titulaires de permis et le MRN;
• de veiller à ce que tous les produits primaires forestiers marchands soient enlevés des
secteurs de récolte exclus du plan d'exploitation (p. ex., sites miniers, exploités ou non,
carrières, camps industriels, couloirs de lignes électriques haute tension);
• en ce qui concerne les autres usages autorisés de la forêt, le MRN doit veiller à ce que des
dispositions soient prises avec le titulaire d'une autorisation en vue de couvrir les frais de
réparation de tout dommage important causé aux chemins (p. ex., concessions de cabanes à
sucre, locations de camps et accès aux carrières).
($(%
4.3.4.1 Objectifs

Le processus de modification permet une mise à jour efficace du plan d'exploitation en réponse à :
• une information nouvelle ou plus précise relativement aux peuplements forestiers ou aux
conditions d'exploitation;
• des changements économiques (p. ex., marchés, fermeture d'usines de transformation,
caractéristiques des produits);

juin 2004

36

Manuel provisoire

Planification de l’exploitation et réalisation - Récolte
• changements environnementaux (p. ex., pluies, dommages causés par le vent, accumulation
de neige);
• préoccupations relatives à un habitat faunique localisé.
Le processus de modification fournit au MRN, à l'avance, des données relatives à des
changements importants (modifications majeures), ce qui lui laisse suffisamment de temps pour
évaluer ces données et répondre au titulaire de permis.
Ce processus offre une certaine flexibilité aux titulaires de permis en matière d'exploitation et leur
permet d'effectuer des changements indépendants (modifications mineures) compatibles avec les
objectifs du plan d'aménagement forestier et les normes présentées dans le MAF.
4.3.4.2 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• d’établir et de proposer des modifications compatibles avec les objectifs du plan
d'aménagement forestier et les exigences du MAF;
• de fournir au MRN l'information relative au plan d'exploitation à l’appui des modifications
majeures apportées aux quadrats de coupe attribués au titulaire et sous-titulaire de permis ou
toute autre information contenue dans le plan d'exploitation;
• de communiquer rapidement aux sous-titulaires de permis la décision du MRN relative à la
modification proposée (pour les modifications les concernant).
Il incombe au MRN :
• d’évaluer toutes les modifications majeures proposées au plan d'exploitation et d’y répondre.
4.3.4.3 Exigences et normes

Les changements suivants seront considérés comme des modifications importantes au plan
d'exploitation :
• modification des arrangements relatifs au mesurage;
• modification des normes d'utilisation des produits;
• ajout d'un nouveau quadrat de coupe;
• exportation, commerce ou échange de bois;
• accroissement de plus de 5 ha ou de 10 % de la superficie d'un quadrat de coupe autorisé,
suivant la plus petite des deux superficies;
• déplacement d'un chemin proposé sur une distance de plus de 100 m à l'extérieur des limites
d'un quadrat. Le nouvel emplacement ne doit cependant pas avoir de répercussions sur les
AHC, les HESA, les peuplements de qualité élevée provenant de coupes autres que les
coupes rases ou les zones ayant fait l'objet de traitements sylvicoles;
• modification de l'objectif d'une zone tampon longeant un cours d'eau;
• réduction de la largeur d'une zone tampon, selon les exigences du plan d'exploitation;
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• déplacement sur plus de 100 m d’une traverse proposée d’un cours d'eau d’une largeur de
plus de 0,5 m;
• modification du type de traverse de cours d'eau à être érigé ou réduction de son ouverture
(débit);
• modification d'un critère d'admissibilité ou d'un objectif après traitement dans une
prescription de coupe, autre que la coupe à blanc, ou de l'état d'un HESA ou d'une AHC avant
ou après traitement;
• le titulaire de permis peut effectuer, sans l'approbation du MRN, des changements qui ne sont
pas des modifications majeures. Il doit cependant communiquer les modifications mineures
au personnel compétent du bureau régional du MRN dans un délai de 2 jours ouvrables afin
de procéder à une inspection efficace des récoltes.
Il incombe au titulaire de permis :
• d’attendre l'approbation du MRN pour mettre en œuvre les modifications majeures. Le
titulaire ou sous-titulaire de permis peut mettre en œuvre immédiatement les modifications
mineures;
• de veiller à ce que les modifications majeures soient compatibles avec les objectifs du plan
d'aménagement forestier et les exigences du MAF (p. ex., récupération du bois mort et
maintien de peuplements résiduels de haute qualité);
• de fournir de l'information au MRN à l’appui des modifications majeures proposées, au
même format et selon les mêmes normes que la soumission originale du plan d'exploitation;
• d’obtenir l'approbation du MRN pour toutes les traverses de cours d'eau érigées après le
30 septembre.
Il incombe au MRN :
• de rendre une décision concernant l'approbation d'une modification majeure dans un délai de
10 jours ouvrables. Le MRN doit expliquer toute modification rejetée.
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Le réseau routier est principalement destiné aux activités d'aménagement de la forêt, à
l'exploitation des ressources minérales et aux activités de loisirs. La protection de l'habitat du
poisson et de la faune représente la valeur principale à maintenir durant l’élaboration et l'entretien
de ce réseau.
La présente section expose les spécifications minimales applicables à chaque catégorie de chemin
et les procédures nécessaires à la planification, au choix de l'emplacement, à la construction, à
l'entretien, à la fermeture, à l'abandon et à la signalisation des chemins. Les activités d'exploitation
forestière doivent se conformer à toutes les lois et à tous les règlements fédéraux et provinciaux.
Le guide intitulé Lignes directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau a été
élaboré en appui à la Loi sur les terres et forêts de la Couronne du Nouveau-Brunswick et au
Manuel d'exploitation forestière. Il décrit de façon générale les procédures, les pratiques et les
résultats attendus compatibles avec les exigences légales du présent manuel.
((

%

4.4.2.1 Contexte

L'existence d'un réseau routier efficace est essentielle à la réalisation des divers objectifs
d'aménagement établis en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne. Ce réseau offre
un accès polyvalent aux ressources forestières et est utilisé par diverses parties intéressées, dont
les titulaires et sous-titulaires de permis, le MRN et le public. Un accès sécuritaire et convenable
aux ressources est primordial. Dans ce domaine, il incombe au gouvernement d'établir des
spécifications pour la construction de chemins et des normes d'entretien, et d’en assurer le respect.
Il incombe par ailleurs au titulaire de permis de planifier, de construire et d’entretenir le réseau
routier en fonction des besoins.
Au moyen des soumissions associées au plan d'exploitation annuel, les titulaires de permis
choisissent l'emplacement des nouveaux chemins et des nouvelles traverses de cours d'eau et
déterminent les chemins qui devront être entretenus au cours de l'année. Une composante
essentielle de cet exercice consiste à désigner les chemins qui deviendront des chemins forestiers
ou des chemins d'exploitation. Les chemins forestiers forment le réseau routier principal tel qu'il
est défini dans les plans d'exploitation annuels du titulaire de permis. Tous les autres chemins sont
considérés comme des chemins d'exploitation, qu'ils soient aménagés dans un quadrat de coupe ou
qu'ils représentent des chemins secondaires empruntés pour accéder à des quadrats de coupe
particuliers. Il est primordial de définir avec précision l'utilisation projetée des chemins et leur
classification afin d'attribuer convenablement les coûts de construction.
Les chemins forestiers et d'exploitation doivent être conformes aux normes spécifiées dans la
section Chemins et traverses de cours d'eau du MAF. La Loi sur les terres et forêts de la
Couronne et l'entente d'aménagement forestier attribuent aux titulaires de permis des
responsabilités en matière de construction et d'entretien des chemins forestiers. Chaque titulaire et
sous-titulaire de permis est responsable de la construction des chemins d'exploitation menant aux
quadrats de coupe qu'il exploite et de ceux situés à l'intérieur de ces derniers, sauf dans le cas où
les sous-titulaires de permis prennent les dispositions nécessaires pour que les titulaires de permis
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construisent ces chemins pour leur compte. Une fois les activités de récolte terminées et les
produits de coupe retirés, le titulaire de permis est chargé de l'entretien de tous les chemins
d'exploitation.
Les dépenses (frais généraux) engagées pour la gestion des ressources en bois de la Couronne sont
établies de façon périodique à l'aide d'une étude indépendante coordonnée par le MRN. Les frais
généraux déterminés par cette étude comportent une composante relative aux coûts de
construction et d'entretien des chemins que les titulaires de permis peuvent récupérer des
sous-titulaires. Une méthode comptable cohérente est employée afin de définir les frais moyens
par mètre cube imputables à la construction et à l'entretien des chemins pour tous les titulaires de
permis. Ces frais sont rajustés pour chaque permis, au besoin, au moyen de l'imposition de frais
supplémentaires en fonction des coûts additionnels de construction de chemins résultant des
conditions particulières de chaque site. Ce système de comptabilité des frais généraux prévoit les
dispositions nécessaires pour que les sous-titulaires de permis contribuent aux coûts de
construction et d'entretien des chemins forestiers en proportion de leur attribution.
Les sous-titulaires de permis peuvent choisir de construire leurs propres chemins d'exploitation ou
de rembourser les titulaires de permis pour leur construction. Dans le dernier cas, les coûts de
construction et les modalités de remboursement sont négociés entre le titulaire de permis et le
sous-titulaire, car ces coûts sont exclus des frais généraux.
Le réseau de chemins forestiers est conçu de façon à permettre un accès convenable et sécuritaire
aux ressources de la Couronne. Afin de garantir un réseau satisfaisant à ces exigences, les
titulaires de permis, conjointement avec le MRN, sont tenus de le réévaluer à la fin de chaque
période de cinq ans. Cette évaluation permet de décider si des chemins doivent être éliminés,
rénovés ou construits pour permettre un accès à chaque zone visée par un permis. En outre, cette
évaluation permet de planifier le réseau de chemins forestiers pour la prochaine période
d'aménagement.
4.4.2.2 Définition des chemins

• Chemins forestiers : Réseau routier principal et permanent inscrit sur un permis et conçu pour
assurer l’accès aux activités d'aménagement forestier, de mise en valeur des ressources
minérales et d’utilisation à des fins récréatives. Le titulaire de permis dresse dans son plan
d'aménagement forestier la liste de tous les chemins forestiers inscrits sur le permis.
• Chemins d'exploitation : Tous les chemins permanents inscrits sur un permis qui ne sont pas
définis comme étant des chemins forestiers, y compris les chemins menant directement aux
quadrats de coupe et ceux qui se trouvent à l'intérieur de ces derniers.
• Chemins d'hiver : Chemins saisonniers, utilisés uniquement lorsque le sol est gelé. Ils se
limitent aux endroits où l’on ne peut construire des chemins d'exploitation.
• Chemins temporaires – D'une longueur maximale de 400 m, ils servent à accéder aux boisés
où aucune autre construction de chemin n'est prévue. Dans l’année qui suit la fin de la
récolte, l’emprise du chemin doit être remise en état et repeuplée aux frais de l'exploitant.
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4.4.2.3 Spécifications des chemins forestiers

• Certains chemins forestiers construits avant la délivrance de permis de coupe de bois sur les
terres de la Couronne en 1982 ne respectent pas les normes minimales. Cependant, toute
construction subséquente ou rénovation doit satisfaire à ces normes.
• La conception d'un chemin forestier est fonction des charges nominales, de la dimension des
véhicules, de leur vitesse, des distances de visibilité et de la densité de la circulation prévues
au cours de la durée utile du chemin (Figure 1).
• Spécifications des chemins forestiers :
• Largeur maximale de l'emprise dégagée : 30 m
• Distance minimale entre les accotements : 5,5 m
• Largeur minimale de la surface gravelée : 5,5 m
• Distance de visibilité minimale :

60 m

• Profondeur minimale du fossé :

0,3 m

• Élimination des broussailles :

enfouissement, décharge latérale, mise en
andains

• Dispositifs de contrôle de la circulation : Panneaux de signalisation
• Durée structurelle minimale :

15 ans
Forêt
Hauteur de la couronne

Forêt

Accotement

Couche de
surface
Accotement

1.5:1

Couche de base
Couche de fondation

1.5:1

1.5:1

Fossé

Emprise
Figure 1.

Coupe transversale d'un chemin typique (adapté de FERIC, 1999)

4.4.2.4 Spécifications des chemins d'exploitation, temporaires et d'hiver

• Les chemins temporaires, d'exploitation et d'hiver doivent être principalement construits aux
fins de la récolte du bois et des activités sylvicoles. Leur tracé et leur conception dépendent
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du type de récolte réalisée par les titulaires et sous-titulaires de permis ou par les titulaires
d'une autorisation.
• Spécifications :
• Largeur maximale de l'emprise dégagée : 20 m
• Distance minimale entre les accotements : 3,7 m
• La surface de roulement des chemins d'exploitation doit présenter des zones surélevées
ou creuses de façon à permettre le drainage des eaux superficielles.
4.4.2.5 Chemins situés dans les zones fragiles

• Se reporter aux lignes directrices en matière d'habitat faunique localisé (section 4.5) pour les
chemins situés dans les limites d'un tel habitat ou à proximité.
4.4.2.6 Planification des chemins

• Avant le début de la construction des chemins ou du dégagement de l'emprise, le titulaire de
permis doit détenir un plan d'exploitation approuvé pour la période d'exploitation en cours et
tous les permis exigés.
• La planification et la désignation des chemins doivent être compatibles avec les besoins à
long terme découlant des activités futures d'aménagement forestier.
• Le plan d'exploitation du titulaire de permis comprendra :
• des cartes à l'échelle de 1/125 000 indiquant l'emplacement et la classification de
tous les chemins forestiers existants et projetés;
• des cartes à l'échelle de 1/12 500 indiquant l'emplacement et la classification de tous
les chemins projetés et projets d'entretien (à l’exception des activités de
nivellement), sauf si cette information est déjà contenue dans les cartes de la section
Récolte (section 4.3.2.3).
• Les chemins doivent être disposés de façon à limiter le nombre de traverses de cours d'eau.
• Les traverses de cours d'eau doivent être érigées entre le 1er juin et le 30 septembre.
• La construction de nouvelles traverses de cours d'eau poissonneux durant une période autre
que celle comprise entre le 1er juin et le 30 septembre ne sera autorisée que si l’on utilise des
ponts ou des ouvrages hémisphériques ne nécessitant aucun travail dans l’eau, ni dérivation
ou pompage d’évitement.
• Le tracé projeté des chemins tiendra compte de l'emplacement connu de toutes les zones
écologiquement fragiles comme les aires d'hivernage du cerf, les sites d'espèces menacées
d'extinction indiqués dans la Loi sur les espèces menacées d'extinction du
Nouveau-Brunswick, les habitats du poisson menacés, les terres humides, etc.
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4.4.2.7 Permis et autorisations

• Pour les cours d'eau ayant une zone de drainage de plus de 600 ha, un permis de modification
de cours d'eau doit être demandé au MEGL.
• Le titulaire de permis soumettra avec le plan d'exploitation une liste de toutes les traverses de
cours d'eau projetées et une liste de toutes les demandes de modifications de cours d'eau
exigées par la Loi sur l'assainissement de l'eau.
• Les traverses de cours d'eau doivent être réalisées au sec. Voir les Lignes directrices
concernant les chemins et les traverses de cours d'eau pour plus de renseignements sur les
techniques de réalisation au sec.
4.4.2.8 Tracé des chemins et autres critères

• Le titulaire ou sous-titulaire de permis ou autre titulaire d'une autorisation doit se conformer à
la classification des chemins définie dans le plan d'exploitation approuvé.
• Avant le dégagement de l'emprise routière, l'emplacement d'un chemin sera clairement
indiqué au sol au moyen d'une ligne centrale ou de lignes latérales.
• Les chemins ne doivent pas se situer dans les zones tampons d’un cours d'eau, sauf aux
traverses autorisées de cours d'eau.
• Une zone boisée d'au moins 30 m doit séparer un cours d'eau (largeur du chenal d’au moins
0,5 m) d'une emprise routière le longeant.
• Le titulaire de permis doit convertir tout chemin d'exploitation inactif en chemin forestier à la
demande du MRN. Si un changement de classe se fait principalement pour des raisons autres
que les travaux de foresterie, les améliorations seront effectuées aux frais du MRN.
• Si un chemin d'une longueur de moins de 1,5 km traverse les terres appartenant au titulaire ou
sous-titulaire de permis, ce dernier doit accorder un droit de passage gratuit à la Couronne.
Lors de la construction ou de l'entretien de cette portion de chemin, le titulaire de permis doit
se conformer aux normes qui s’appliquent aux chemins forestiers aménagés sur les terres de
la Couronne.
4.4.2.9 Utilisation du bois et autres matériaux provenant de l'emprise routière

• Le bois récolté sur l'emprise des chemins forestiers et d'exploitation doit être déchargé à
l'intérieur de cette emprise. Des dispositions peuvent être prises pour permettre le
déchargement de produits d’une certaine taille, notamment les arbres enlevés de l'extérieur de
l'emprise. Il est interdit d'essoucher à l'intérieur des zones de façonnage. Se reporter aux
Lignes directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau.
• Les arbres penchants, ou endommagés, ayant une valeur marchande qui sont situés le long de
l'emprise routière doivent être utilisés de façon appropriée.
• Le bois à valeur marchande ne doit pas être enfoui dans les chemins.
• Les racines, les souches, le bois non marchand et les déblais de couverture doivent être
éliminés dans des décharges latérales, enfouis ou mis en andains à l'intérieur de l'emprise.
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• Les débris ne doivent pas être empilés dans les zones réservées au peuplement sur pied.
• Sur les talus prononcés ou dans des zones humides instables nécessitant un matelas de
broussailles, les débris provenant de l'emprise peuvent être enterrés dans la couche de
fondation du chemin.
• Le bois ne doit pas être empilé à moins de 30 m d'un cours d'eau naturel d'une largeur de plus
de 0,5 m ou à moins de 15 m d'un cours d'eau naturel d'une largeur de moins de 0,5 m.

4.4.2.10 Décharges latérales

• Les décharges latérales doivent être séparées entre elles d'au moins 30 m si elles se situent
d'un seul côté de l'emprise et d'au moins 60 m si elles se situent des deux côtés de l’emprise.
• Les décharges latérales doivent être aplanies, recouvertes de terre, puis disposées en pente.
• Ni les décharges latérales ni les andains ne doivent être disposés à moins de 30 m d’un cours
d’eau.
4.4.2.11 Utilisation de matériel à l’extérieur de l’emprise routière

• Il est interdit d’utiliser du matériel de construction routière servant à des activités
d’enlèvement de végétation au sol ou de perturbation des sols à l’extérieur de l’emprise
routière, notamment dans le cas d’activités de canalisation de cours d’eau naturels et
d’excavation de tranchées pour obtenir des matériaux de remblai supplémentaires.
• Il est permis d’utiliser du matériel de construction à l’extérieur de l’emprise routière pour la
gestion des eaux de surface telles que la réalisation de saignées ou autres dispositifs de
régularisation des eaux.
4.4.2.12 Perturbation des sols

• À l’intérieur d’un quadrat de coupe, la superficie des secteurs dont le sol minéral est exposé
ou dont le sol est recouvert de matériaux d’andains doit se limiter à cinq pour cent de la zone
récoltée.
• Afin de prévenir l’érosion ou les problèmes de sédimentation, la végétation doit être
maintenue dans la mesure du possible. Dans les secteurs où la végétation a été perturbée, des
techniques de stabilisation adéquates doivent être employées.
4.4.2.13 Gravières et emprunts

• Il est interdit de retirer des matériaux d’un emplacement situé à moins de 60 m d’un cours
d’eau ou sous la nappe phréatique.
• Pour des raisons de sécurité, les parois des gravières ou des emprunts doivent être stabilisées.
Le titulaire ou sous-titulaire de permis ou le titulaire d’une autorisation doit respecter les
conditions de stabilisation et de restauration stipulées dans le permis d’exploitation de
carrière. Se reporter aussi aux Lignes directrices concernant les chemins et les traverses de
cours d’eau.
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• Dans le cas d’une gravière ou d’un emprunt abandonné, de façon temporaire ou permanente,
le titulaire ou sous-titulaire de permis ou le titulaire d’une autorisation doit immédiatement
résoudre tout problème, existant ou potentiel, lié à la sécurité ou à l’environnement et aviser
le MRN de toute incidence environnementale et des mesures d’atténuation adoptées. Le
MRN établira une échéance pour toute autre mesure nécessaire.
• Un permis d’exploitation de carrière est exigé dans le cas où une substance de carrière doit
être acheminée par camion ou par tout autre moyen de transport ou doit être enlevée des aires
situées à l’extérieur de l’emprise routière.
4.4.2.14 Signalisation

• Il incombe au titulaire de permis d’installer des panneaux de signalisation routière où ils sont
justifiés et de les entretenir.
• Tout panneau de signalisation routière doit satisfaire aux exigences des lois et des règlements
provinciaux applicables et doit indiquer ce que le conducteur doit faire pour garantir une
conduite adéquate et sécuritaire de son véhicule.
4.4.2.15 Entretien

• Le titulaire de permis est responsable de l’entretien de tous les chemins forestiers
conformément aux normes et aux spécifications de conception énoncées dans le Manuel
d’aménagement forestier ou dans le plan d'exploitation approuvé.
• Les travaux d’entretien des chemins forestiers comprennent la réparation et l’érection de
ponts et de ponceaux, le gravillonnage, le creusement de fossés, les travaux liés à la gestion
des eaux de surface, le débroussaillage, le nivellement et l’installation de panneaux de
signalisation.
• Dans l’éventualité où un chemin forestier n’est pas entretenu de façon jugée satisfaisante par
le MRN, ce dernier peut décider d’entreprendre des travaux d’entretien dont les coûts seront
imputables au titulaire de permis.
• Le titulaire ou sous-titulaire de permis ou le titulaire d'une autorisation devra résoudre tout
problème environnemental susceptible de survenir sur les chemins, conformément aux
règlements et aux normes du MRN.
4.4.2.16 Abandon et fermeture de chemins

• La fermeture ou l’abandon de chemins forestiers et d’exploitation aménagés sur les terres de
la Couronne doit se faire avec l’autorisation du MRN.
• Si le titulaire de permis demande la fermeture d’un chemin, il sera tenu responsable de
l’installation des barrières et des panneaux d’approche et de chemin fermé aux endroits
appropriés.
• Le titulaire de permis doit aviser à l’avance les sous-titulaires de permis et autres utilisateurs
industriels de la fermeture d’un chemin. Cette responsabilité appartient au MRN dans le cas
où le chemin est fermé à la demande de ce dernier.
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• Avec l’autorisation du MRN, un titulaire de permis peut restreindre l’accès du public à un
chemin forestier ou d’exploitation actif au moyen de barrières ou de panneaux de
signalisation.
(($3
4.4.3.1 Largeur de la zone non perturbée

• La largeur de la zone non perturbée dépend des critères suivants :
• une zone non perturbée de 30 m doit être maintenue le long des cours d’eau naturels
d’une largeur de 0,5 m et plus, sauf à l’endroit situé directement sous le chemin futur
(Figure 2);
• une zone non perturbée de 10 m doit être maintenue le long des cours d’eau naturels
d’une largeur de moins de 0,5 m, sauf à l’endroit situé directement sous le chemin
futur;
• il est interdit de récolter du bois non marchand sur l'emprise à moins de 10 m d’un
cours d'eau, quelle que soit sa largeur, à l'exception de la plate-forme du chemin.
• Il est permis d’essoucher et d’excaver des chenaux de dérivation à l’intérieur de la zone non
perturbée en vue d’y aménager des traverses de cours d’eau au sec (se reporter aux Lignes
directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau pour des renseignements
sur les techniques acceptables).

Caractéristiques d’une traversée de pont bien construite
Mur en aile

Pas de fossés le long du chemin en
deçà de 30 m

Surface ensemencée
Culées
construites à
l’écart des
rives

Zone non
perturbée de 30 m
Saignée
Fossé en bordure du
chemin

Zone de décantation

L’enrochement
prévient le
sapement des
culées et
l’érosion des
rives.
Le pont est construit
dans une partie droite
et étroite du chenal, là
où les rives sont
stables.

Figure 2. Caractéristiques générales d’une traversée de pont bien construite, comprenant
une zone non perturbée de 30 m
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4.4.3.2 Charges nominales

• Les ouvrages de traverse de cours d’eau doivent être conçus, érigés et entretenus de manière
à supporter les charges nominales.
• Les ouvrages de traverse de cours d’eau qui ne peuvent supporter les charges nominales
doivent présenter une signalisation indiquant clairement le poids maximal admissible du
véhicule.
4.4.3.3 Critères de dimension des ponceaux

• La taille des ouvrages de drainage doit être déterminée en fonction du dégagement laissé pour
le cours d’eau devant suffire en cas de crue pouvant se produire une fois en 100 ans. Se
reporter aux Lignes directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau.
• Les dimensions minimales du ponceau dépendent de la largeur du cours d’eau, comme suit :
• Cours d’eau naturel :
• les cours d'eau d’une largeur de 0,5 m et plus doivent être dotés d’une canalisation
circulaire d'un diamètre d’au moins 760 mm ou l’équivalent;
• les cours d’eau d’une largeur de moins de 0,5 m doivent être dotés d’une
canalisation circulaire d’un diamètre d’au moins 450 mm ou l’équivalent.
• Cours d’eau artificiel :
• les cours d’eau artificiels construits pour le drainage de surface doivent être dotés
d’une canalisation circulaire d’au moins 300 mm.
• La largeur du chenal doit être mesurée à un endroit représentatif non perturbé situé
directement en amont de l’emplacement de l’ouvrage projeté. Se reporter aux Lignes
directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau pour de plus amples
renseignements concernant la méthode de mesure du chenal.
4.4.3.4 Installation d’un ponceau simple

• La canalisation d'un ponceau disposée sur un cours d'eau naturel doit présenter une
inclinaison uniforme de telle façon que l’entrée et la sortie soient enfouies à au moins 15 cm
sous le lit.
• L’inclinaison d’un ponceau installé sur un cours d’eau poissonneux ne doit pas dépasser
0,5 %. Si la pente d’écoulement du cours d’eau ne permet pas de respecter ce critère, il faudra
avoir recours à d’autres méthodes afin de permettre le passage des poissons. Se reporter aux
Lignes directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau.
4.4.3.5 Installation de ponceaux multiples

• Dans le cas d’un cours d’eau naturel, un maximum de deux canalisations peuvent être
installées pour les ponceaux multiples.
• Le diamètre minimal permis d’une canalisation, dans le cas d’un ponceau à canalisations
multiples, est le même que celui d’une canalisation simple.
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• La distance minimale entre les canalisations doit être équivalente à la moitié du diamètre, à la
longueur de travée ou à 1 mètre, suivant la plus grande dimension.
• La partie inférieure de la première canalisation doit être enfouie à 15 cm sous le lit du cours
d’eau, tandis que la deuxième canalisation doit être disposée à la hauteur du lit original.
• L’espace entre les canalisations doit être stabilisé.
4.4.3.6 Matériaux des ponceaux

• Les ponceaux installés sous les chemins forestiers et d’exploitation doivent être construits
avec les matériaux suivants : canalisations en acier galvanisé, en aluminium, en béton et en
plastique ou bois équarri.
4.4.3.7 Remblais et compactage

• La hauteur du remblai au-dessus du ponceau doit être d’au moins la moitié du diamètre de la
canalisation.
• Un matériau de remblayage stable doit être employé (gravier ou sable grossier).
• Le matériau de remblayage disposé sur les canalisations d’un diamètre de 760 mm et plus
doit être compacté mécaniquement ou à l’aide d’un dispositif manuel.
4.4.3.8 Érection d’un pont

• Les travaux d’excavation nécessaires à la construction des piliers, de la semelle et des culées
doivent être exécutés dans un chantier séparé du cours d’eau. Les batardeaux érigés à cet effet
doivent être construits avec un matériau propre et non érodable.
• Durant le démantèlement du batardeau, il faut prendre des mesures pour limiter l’envasement
du cours d’eau. Le lit doit revenir à son état original.
• Le matériau excavé doit être disposé dans un endroit assez éloigné du cours d’eau de façon à
ne pas s’infiltrer dans celui-ci.
4.4.3.9 Traverses temporaires

• Les ouvrages de traverse temporaires doivent être démantelés au plus tard le 31 mars.
• Ces ouvrages ne peuvent être érigés qu’à des emplacements dont la pente d’approche est
inférieure à 25 % (environ 11°).
4.4.3.10 Stabilisation des traverses de cours d’eau

• Au moment de l’érection d’ouvrages de traverse de cours d’eau naturels, les remblais
d’entrée et de sortie doivent être stabilisés de la base à la surface de la chaussée. Des
méthodes de stabilisation acceptables sont décrites dans les Lignes directrices concernant les
chemins et les traverses de cours d’eau.
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• Afin d’empêcher l’érosion et l’affouillement, la longueur des ponceaux doit être suffisante
pour assurer la stabilisation des remblais d’entrée et de sortie (se reporter aux Lignes
directrices concernant les chemins et les traverses de cours d’eau).
• Là où un ponceau a été stabilisé par un caisson ou un mur de cisaillement, la surface reliant le
haut du caisson ou du mur à la surface de la chaussée doit présenter une inclinaison de 2 à 1.
• Les méthodes de stabilisation ayant recours à la végétation doivent être terminées au plus tard
le 15 septembre.
4.4.3.11 Passage à gué

• L’aménagement d’un passage à gué ne pourra avoir lieu qu’aux endroits reconnus comme
tels ou autorisés dans le plan d'exploitation. Là où elle a été accordée, l'autorisation se
limitera à l’aménagement d’un passage à gué pour le dégagement de l’emprise et l’érection
de la traverse de cours d’eau sous la surface de roulement future uniquement.
• Aucun objet ne peut être glissé ou traîné sur un gué.
• Le choix de l’emplacement des passages à gué sera basé sur le haut degré de stabilité des
rives du cours d’eau, du substrat composant le lit et des hautes terres à l’approche du gué.
• L’aménagement du gué au moyen de matériel doit se limiter à une zone étroite et stable où le
lit et les rives présentent une surface ferme.
• L’aménagement du gué doit cesser aussitôt qu’un dommage est causé au lit ou aux rives et ne
pourra reprendre qu’après la réalisation de travaux de stabilisation.
• Des travaux de restauration du lit et des rives doivent être entrepris afin de prévenir la
sédimentation du cours d’eau.
4.4.3.12 Ponceaux diagonaux

• Sur les pentes prononcées et lorsque le sol est vulnérable à l’érosion, on doit placer des
ponceaux en travers du chemin de façon que l’eau puisse s’évacuer à débit constant.
L’espacement entre les ponceaux diagonaux ou de dérivation d’eau doit être déterminé de la
façon suivante :
Espacement =

500 mètres
pente en pourcentage

• Si le terrain ne convient pas à la pose de ponceaux diagonaux en travers du chemin en raison
d’un substrat rocheux, il faudra les disposer à l’endroit acceptable le plus proche et reprendre
l’espacement.
4.4.3.13 Saignées

• Il est interdit de creuser une saignée ou un fossé de dérivation à moins de 30 m d’un cours
d’eau. Il est interdit de creuser un fossé à moins de 30 m d’un cours d’eau d’une largeur de
0,5 m et plus et à moins de 10 m d’un cours d’eau d’une largeur de moins de 0,5 m
(Figure 2).
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• Sur les terrains à pente prononcée, des fossés de dérivation et des épis doivent être aménagés
afin de limiter le drainage des eaux de ruissellement dans les fossés et d’éloigner ces eaux des
chemins et des cours d’eau vers la végétation ou le peuplement sur pied. L’espacement doit
être déterminé de la façon suivante :
Espacement =

500 mètres
pente en pourcentage

• Si le terrain ne convient pas au creusement d’une saignée en raison d’un substrat rocheux ou
d’une topographie particulière, il faudra effectuer les travaux à l’emplacement acceptable le
plus proche et reprendre l’espacement.
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La section Habitat du poisson et de la faune du Manuel d’aménagement forestier présente les
objectifs, les rôles, les responsabilités, les normes et les exigences applicables aux titulaires de
permis et au MRN relativement à l’aménagement et à la protection des habitats du poisson et de la
faune au cours des activités d’exploitation sur les terres de la Couronne. Les normes et les
objectifs stratégiques sont décrits à la section Planification de l’aménagement forestier et dans le
document intitulé Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de
l'aménagement des terres de la Couronne.
Des normes d’exploitation sont établies pour :
• la conservation des arbres de nidification des hérons et des rapaces;
• les zones tampons riveraines;
• les travaux de foresterie dans les habitats d'épinettes-sapins âgés;
• l’aménagement des aires d’hivernage du cerf.
Les normes d’exploitation relatives aux cinq types d’habitats fauniques en forêts âgées situées sur
les terres de la Couronne, autres que les habitats d'épinettes-sapins âgés, et pour lesquels il existe
déjà des objectifs (Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de
l'aménagement des terres de la Couronne) n’ont pas encore été établies. Les besoins en matière de
normes d'exploitation et de mécanismes de mise en œuvre et de surveillance de ces normes seront
évalués d’ici 2007. Le document intitulé Habitats pour les espèces fauniques vertébrées sylvicoles
du Nouveau-Brunswick, Définitions (MRN 2001, en préparation) propose néanmoins des
définitions pour ces types d’habitats.
Les normes applicables aux quadrats AHC et HESA comprennent aussi les aspects de gestion
prévisionnelle qui orientent les travaux de foresterie à l’intérieur de chaque AHC et HESA.
Bien qu’elles couvrent de façon détaillée chacun des secteurs d’aménagement, les normes ne
doivent pas être considérées de façon isolée lorsque vient le temps de planifier et de réaliser les
travaux de foresterie sur les terres de la Couronne. À ce titre, elles ne doivent pas être utilisées
séparément des autres normes énoncées dans le MAF.

(*
4.5.2.1 Contexte

Le pygargue à tête blanche, le faucon pèlerin, le balbuzard et neuf autres espèces communes de
rapaces (faucons et hiboux), ainsi que trois espèces de hérons, construisent leur nid dans les arbres
des forêts du Nouveau-Brunswick. Ils ont tous tendance à revenir année après année sur les
mêmes territoires et les mêmes arbres de nidification. La récolte du bois et les activités connexes
(p. ex., construction de chemins) peuvent influer sur la disponibilité et la viabilité de ces sites de
nidification, en raison 1° de la récolte des arbres de nidification, 2° de la perturbation des oiseaux
nicheurs et 3° des modifications apportées à la structure de la forêt où réside une espèce donnée.
La délimitation de zones tampons autour des arbres de nidification durant la saison de
reproduction favorisera la viabilité de ces sites de nidification.
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La présente section du Manuel d’aménagement forestier expose les objectifs, les rôles, les
responsabilités et les normes relatives à la conservation des sites de nidification des rapaces et des
hérons situés sur les terres de la Couronne. Elle présente aussi une description des nids et aborde
le signalement de la présence de nids.
4.5.2.2 Objectif

Tous les travaux de foresterie doivent viser à limiter les perturbations causées aux rapaces et aux
hérons nicheurs, tout en maintenant l'intégrité des sites de nidification connus.
4.5.2.3 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de reconnaître la présence de nids de rapaces et de hérons au cours de ses travaux de
foresterie et de rajuster ces derniers en tenant compte des normes énoncées dans la présente
section;
• d’indiquer, dans le rapport d’inspection de récolte finale (section 10.4), l’emplacement des
zones tampons aménagées pour protéger les nids de rapaces ou de hérons.
Il incombe au MRN :
• d’aviser le titulaire de permis de l'emplacement des sites de nidification connus;
• de surveiller la conformité du titulaire et sous-titulaire de permis aux normes définies dans le
présent manuel.
4.5.2.4 Exigences et normes

Trois types de zones tampons doivent être maintenus autour des sites de nidification des rapaces et
des hérons. La largeur de ces zones dépend de la tolérance des espèces aux perturbations durant la
nidification et de la situation des espèces du Nouveau-Brunswick, déterminée par le MRN
(Situation des espèces sauvages au Nouveau-Brunswick, MRN 2001).
Tous les exploitants des terres de la Couronne doivent respecter les directives suivantes :

Zone tampon
autour des nids
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•

Les arbres abritant des nids de rapaces ou de hérons ne doivent pas
être récoltés.

•

Des zones boisées d’un rayon donné (Tableau 2) doivent être
maintenues autour des nids de rapaces et de hérons.

•

La récolte de bois est permise dans une zone tampon pourvu que
l’activité ne déstabilise pas l’arbre abritant le nid et qu’elle ne réduise
pas la surface terrière de plus de 30 %.
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Zone
d’inactivité en
saison de
nidification

•

Aucune activité de coupe d’arbres ni de construction de chemin ne
doit avoir lieu à l’intérieur d’une distance donnée (Tableau 2) d’un nid
occupé par un rapace ou un héron durant la saison de reproduction
(mars à la mi-août).

Zone
d’interdiction
de construction
de chemin

•

Aucun nouveau chemin ne doit être aménagé à l'intérieur d'une
distance donnée (Tableau 2) d'un nid de rapace ou de héron.

4.5.2.5 Description des nids et identification

Pygargue à tête
blanche et
balbuzard

•

Les pygargues à tête blanche et les balbuzards construisent leur nid
dans les arbres (vivants ou morts) ou sur des poteaux ou pylônes
électriques. Les nids, de grande taille (habituellement d’un diamètre de
90 cm ou plus), sont composés de branches et de brindilles.

Faucon pèlerin

•

Les nids du faucon pèlerin sont situés à flanc de falaises.

Hérons

•

Les trois espèces de hérons nidifiant dans les forêts du
Nouveau-Brunswick sont le grand héron, le bihoreau gris et le héron
vert. Le nid du héron, habituellement d'un diamètre de 25 cm ou plus,
est composé de branches et se situe dans les arbres. Les hérons
peuvent nidifier seuls ou en colonies.

Autres rapaces

•

La crécerelle d'Amérique, la petite nyctale, la chouette rayée et la
nyctale de Tengmalm construisent leur nid dans les cavités des arbres.

•

Les nids des autres espèces de rapaces sont constitués de branches, ont
un diamètre de 25 cm ou plus et sont situés dans les arbres.

4.5.2.6 Signalement de la présence de nids

Toute personne qui découvre un nid d'une des espèces énumérées dans le présent document doit le
signaler au bureau du MRN le plus proche, de sorte que les mesures appropriées soient prises
durant les activités de récolte et de construction de chemin.
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Tableau 2. Normes de conservation des nids de rapaces et de hérons
Type de zone tampon
Zone
Zone tampon
d’inactivité
Zone
autour
en saison
d’interdiction de
du nid
de
construction de
(m)
nidification
chemin (m)
(m)
≥
≥
≥
≥
≥
50
100 400
15 50 100 100 200

Situation de
conservation

Type
de nid

En danger

Branche

√

√

√

En danger

Falaise

√

√

√

Bihoreau gris

Sensible

Branche

√

√

√

Héron vert

Sensible

Branche

√

√

√

Épervier de
Cooper
Buse à
épaulettes
Hibou
moyen-duc
Nyctale de
Tengmalm
Chouette
épervière

Peut être en
danger
Peut être en
danger

Branche

√

√

√

Branche

√

√

√

Indéterminée

Branche

√

√

√

Indéterminée

Cavité

√

√

√

Indéterminée

Branche

√

√

√

Grand héron

Sensible

Branche

√

Épervier brun

En sécurité

Branche

√

√

√

En sécurité

Branche

√

√

√

Sensible

Branche

√

√

√

Petite buse

En sécurité

Branche

√

√

√

Chouette rayée

En sécurité

Cavité

√

√

√

Petite nyctale

En sécurité

Cavité

√

√

√

Balbuzard

En sécurité

Branche

√

√

√

En sécurité

Cavité

√

√

√

En sécurité

Branche

√

√

√

En sécurité

Branche

√

√

√

Espèces

Pygargue à tête
blanche
Faucon pèlerin

Autour des
palombes
Buse à queue
rousse

Crécerelle
d'Amérique
Faucon
émerillon
Grand-duc
d'Amérique
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4.5.3.1 Contexte

Un cours d’eau naturel est constitué, en tout ou en partie, du lit, des berges, des rives et du rivage
d’une rivière, d’un ruisseau ou autre cours d’eau, d’un lac, d’un étang, d’un marécage ou autre
chenal naturel dont la fonction première consiste à acheminer l’eau d’un endroit à un autre ou à la
contenir, que le débit soit continu ou pas. Les travaux de foresterie peuvent avoir des
répercussions sur les fonctions des cours d’eau et sur les processus en jeu en modifiant le débit, la
qualité de l’eau et l’habitat des animaux dépendant de ces cours d’eau. Le maintien d’une zone de
végétation non perturbée (zone tampon riveraine) entre le secteur où les activités de récolte ont
lieu et le cours d’eau naturel adjacent permet de limiter ces impacts. Sur les terres de la Couronne,
tous les cours d’eau naturels bénéficient d’une zone tampon adjacente. Des activités de récolte
peuvent toutefois avoir lieu à l’intérieur de ces zones pourvu que ces dernières ne perdent pas leur
capacité de remplir les objectifs établis.
4.5.3.2 Objectifs et fonctions des zones tampons riveraines

La largeur et les caractéristiques structurelles d'une zone tampon dépendent de la fonction
(objectif) remplie par la zone et de l’influence de facteurs déterminants tels que l’importance du
cours d'eau, la pente des berges et l’état de la forêt adjacente (Tableau 3). Toutes les zones
tampons riveraines situées sur les terres de la Couronne visent à protéger la qualité de l’eau et
l’habitat aquatique. Certaines sont aussi aménagées à des fins récréatives ou esthétiques ou pour
préserver des corridors de déplacement de la faune dans les zones de récolte intensive.
Qualité de l’eau et habitat aquatique
Des zones tampons sont maintenues le long des cours d’eau naturels afin de protéger la qualité de
l’eau et l’habitat aquatique (chimie et température de l’eau, aliments et couvert). Certains habitats
localisés, considérés sous l’angle de la qualité de l’eau ou de l’habitat aquatique, peuvent
nécessiter des zones tampons riveraines plus larges, soit les frayères vitales aux poissons, les
habitats des oiseaux aquatiques, les terres humides d’importance provinciale et les bassins
versants désignés.
Les zones tampons protègent la qualité de l’eau et l’habitat aquatique de diverses façons. Les
arbres et les arbustes favorisent le maintien d'un microclimat le long du cours d’eau en fournissant
de l'ombre et en assurant une protection contre les écarts importants de température souvent
présents dans les zones ouvertes. Ils constituent aussi une source de matières organiques (feuilles
et débris de bois) qui atteignent les cours d’eau pour fournir des éléments nutritifs et des matériaux
aux animaux aquatiques. Ainsi, les arbres de grande taille dotés de cavités sont susceptibles de
servir de site de nidification pour les oiseaux aquatiques ou autres espèces non aquatiques.
Le tapis forestier à l’intérieur des zones tampons joue le rôle de barrière où s’accumulent les
sédiments en provenance des sols dénudés que transportent les eaux de ruissellement et qui
peuvent se déposer avant d’atteindre le cours d’eau.
La section 11.2 expose les lignes directrices permettant de déterminer la pente des berges et les
distances au sol servant à évaluer la largeur de la zone.
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Corridors de déplacement de la faune
Dans les zones où les normes concernant la superficie des quadrats de coupe et la contiguïté ne
sont pas appliquées, les zones tampons peuvent être élargies au-delà de la largeur requise pour
satisfaire aux exigences de qualité de l'eau et d'habitat aquatique afin de procurer aux animaux un
accès à un couvert de refuge et pour leur permettre de se dissimuler dans le paysage forestier
lorsqu’ils se déplacent. Dans les aires d’hivernage du cerf ou à proximité, ou dans les zones à forte
population d’orignaux l’hiver, les zones tampons peuvent être élargies en vue de procurer aux
animaux un couvert et des corridors de déplacement hivernaux. En été, une végétation s’élevant à
deux mètres ou plus de hauteur offre un couvert de refuge adéquat pour la plupart des espèces
sauvages, tandis qu’en hiver, les conifères, plus grands, permettent d’intercepter la neige en vue de
maintenir les corridors de déplacement du cerf et de l'orignal.
Loisirs aquatiques et esthétiques
Le long des cours d’eau constituant des ressources récréatives appréciables (p. ex., qui sont très
fréquentés par les embarcations ou pour la pêche récréative), on peut établir une zone tampon pour
limiter la perception visuelle des perturbations humaines (comme la récolte du bois) à proximité
du cours d’eau. La largeur de ces zones peut dépasser les exigences minimales pour protéger la
qualité de l'eau et l'habitat aquatique. En outre, la présence d'arbres constitue une barrière visuelle
efficace.
4.5.3.3 Rôles et responsabilités

Durant la préparation et la mise en œuvre du plan d’exploitation, il incombe au titulaire de
permis :
• de recueillir les commentaires du MRN à propos des objectifs à considérer pour les zones
tampons riveraines situées sur chaque quadrat de coupe et cours d’eau;
• de maintenir les zones tampons adjacentes à tous les cours d’eau naturels sur les sites de
récolte en tenant compte des objectifs énoncés dans le plan d’exploitation, des normes
établies dans le présent manuel, des caractéristiques du terrain et des forêts adjacentes au
cours d’eau et des exigences, règlements et conditions de la Loi sur l'assainissement de l'eau;
• au cours de la mise en œuvre du plan d'exploitation, de repérer les situations ci-après et de
rajuster les zones tampons ou les prescriptions sylvicoles pour réaliser les objectifs définis :
• un relief et des conditions forestières qui pourraient compromettre la capacité des
zones tampons autorisées à réaliser les objectifs d'aménagement (p. ex., l'état du
peuplement, la pente, le danger d'érosion);
• les situations où la réalisation des travaux forestiers autorisés dans la zone tampon
compromettrait les objectifs d'aménagement (p. ex., lorsque le taux de déboisement
prescrit réduirait la superficie du peuplement sous la limite minimale du couvert
forestier ou de la surface terrière);
• d’obtenir l'autorisation du MRN pour rajuster les zones tampons non conformes à ces normes
(p. ex., passage d’une coupe sélective à une coupe de récupération).
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Il incombe au MRN :
• d’examiner le plan d'exploitation et d’autoriser les zones tampons et les travaux forestiers
répondant aux normes et permettant d’atteindre les objectifs définis;
• de surveiller les travaux de foresterie réalisés à l’intérieur des zones tampons.
4.5.3.4 Normes et exigences

Il est permis de récolter et de récupérer de façon sélective des arbres à l’intérieur des zones
tampons, conformément au plan d’exploitation, pourvu que ces activités ne compromettent pas la
capacité de ces zones à remplir leurs objectifs. Les travaux de récolte doivent aussi se conformer
aux normes énoncées dans la présente section, à la Loi sur l'assainissement de l'eau du
Nouveau-Brunswick et à ses règlements et conditions.
Lors des travaux de foresterie dans les zones tampons riveraines, il faut faire particulièrement
attention de ne pas accroître de façon notable les dangers de chablis ou d’envasement du cours
d’eau. Les présentes normes devraient garantir le maintien des fonctions et de la stabilité des
zones tampons.

Dénudation du
sol minéral et
envasement
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•

On doit limiter l’orniérage du sol et la dénudation du sol minéral à
l’intérieur d’une zone tampon.

•

Il faut stabiliser sans attendre le sol minéral dénudé par suite de
travaux de foresterie, notamment lors de la construction et de
l’entretien de chemins, et pouvant s’infiltrer dans un cours d’eau
naturel.
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Tableau 3. Normes relatives aux zones tampons riveraines
Objectifs
de la zone
tampon

Facteurs déterminant la
largeur de la zone tampon

Largeur de la
zone interdite
aux véhicules1
(m)

Largeur du chenal < 0,5 m

3

Garder les arbres et les arbustes non marchands.

3

15

Même structure que pour un lit ≥ 0,5 m de largeur

0à5%

15

154 à 30

6 à 24 %

15

30

≥ 25 %

30

60

Stade de croissance :

Danger élevé de chablis5

15

30 à 60
BP7

CVS ≥ 50 %, H ≥ 10 m,
ST ≥ 18 m2/ha

Habitat du poisson vital6

30

30 à 60
BP

Couvert vertical au
sol/hauteur/
surface terrière :
Caractéristiques particulières :

Habitats des oiseaux aquatiques8
Terres humides d’importance
provinciale9
Bassin versant désigné du
MEGLNB10

15

Type de végétation :

Arbres / arbustes résineux ou
feuillus
≥ gaulis

Largeur du lit ≥ 0,5 m

Code = WQ
s'applique à
tous les cours
d'eau naturels

Corridors
de déplacement de la
faune
Code = TS
ou TW

Description de la structure végétative

3

Habitat du poisson3

Qualité de
l’eau et
habitat
aquatique

Largeur
de la zone
tampon2
(m)

Inclinaison de la
berge

Corridors de déplacement
estivaux

Corridors de déplacement
hivernaux

30
15

voir WQ

Type de végétation :

Conserver une source
d’arbres ≥ 40 cm DHP, arbres à
cavités et chicots.

30 BP
30 à 60
BP
75

60 à 90

Stade de croissance :
Hauteur/densité
relative :

voir WQ

Arbres / arbustes résineux ou
feuillus
≥ mature

60 à 90
BP

Type de végétation :
Stade de croissance :
Couvert vertical au
sol/hauteur/
surface terrière :

H ≥ 2 m;
densité relative ≥ 80 %
Résineux
≥ immature
CVS ≥ 50 %, H ≥ 10 m,
ST ≥ 18 m2/ha

Les corridors de déplacement en bordure de sources et de ruisseaux doivent avoir 60 m ou moins de largeur.
Les corridors de déplacement en bordure de rivières et de lacs doivent avoir 90 m ou moins de largeur.
Loisirs
aquatiques
et
esthétique

Eaux récréatives à utilisation élevée
(désignation régionale)

voir
WQ

30 à 60 BP

Eaux récréatives désignées
(désignation provinciale)

voir
WQ

30 à 90 BP

Même que pour la qualité de l’eau pour une
largeur de chenal ≥ 0,5 m

Code = AR
1 Les zones interdites aux véhicules s’appliquent au matériel sur roues ou à chenilles et s’étendent vers l’intérieur des terres à partir de la rive
bordée d’aulnes ou de saules.
2 La zone tampon s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la rive bordée de buissons arbustifs de 2 mètres ou plus de hauteur et possède un
couvert forestier de 50 % ou plus (on ne tient pas compte des couverts arbustifs clairsemés).
3 L’habitat du poisson est tout cours d’eau présentant un débit continu dont le lit repose sur un sol minéral, qui abrite du poisson ou dont un
affluent proche est fréquenté ou habité par du poisson.
4 Les zones tampons de 15 m s’appliquent seulement aux cours d’eau drainant moins de 600 ha.
5 Le potentiel de chablis est un taux qualitatif exprimant le potentiel de déracinement des arbres en raison de vents élevés fréquents dans une
zone donnée. Les facteurs suivants contribuent à un potentiel de chablis «élevé» : des zones tampons où prédominent les essences à
enracinement superficiel (p. ex., sapin baumier, épinette noire, épinette rouge, mélèze, bouleau blanc, frêne noir), des sols plus ou moins bien
drainés ou mal drainés, des sols argileux, des zones tampons dont la bordure est perpendiculaire aux vents.
6 Un habitat vital du poisson désigne toutes les frayères et les zones de reproduction désignées par le MRN.
7 BP désigne une zone tampon qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir des limites d'un marécage ou des rives bordées d’arbres.
8 Les habitats d’oiseaux aquatiques sont constitués de terres humides favorables à la nidification en cavité des oiseaux aquatiques et dotées
d’une zone tampon de bois sur pied de 30 m procurant une source d’arbres munis de cavités.
9 Les terres humides d’importance provinciale font partie officiellement d’une liste tenue par le MRN et sont bordées d’une zone tampon de
bois sur pied d’une largeur de 30 à 60 m (en fonction des besoins de protection) et d’une zone de 30 m interdite aux véhicules et à toute
intervention humaine.
10 Les bassins versants désignés constituent des sources d’eau potable et sont protégés par la réglementation du MEGL.
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Récolte du bois

Stabilité de la
zone tampon

•

Les travaux de foresterie réalisés dans les zones tampons ne doivent
pas compromettre la fonction de la zone (Tableau 3).

•

Le bois ne doit pas être entassé à moins de 30 m d’un cours d’eau
naturel d’une largeur de plus de 0,5 m ou à moins de 15 m d’un cours
d’eau naturel d’une largeur de moins de 0,5 m.

•

Un titulaire de permis ne sera pas tenu responsable d’un chablis
survenant dans une zone tampon partiellement récoltée pour autant que
les pratiques de récolte respectent les normes de la présente section
concernant la stabilité des zones tampons.

•

À moins d’avis contraire précisé dans le plan d’exploitation, les
travaux de récolte partielle ne doivent pas être réalisés sur les types de
peuplements suivants :
• peuplements de sapins baumiers ayant dépassé la maturité;
• peuplements de sapins baumiers matures dans les zones tampons de
30 m et moins de largeur;
• peuplements d’épinettes ayant dépassé la maturité dans les zones
tampons de 30 m et moins de largeur;
• peuplements de conifères matures et ayant dépassé la maturité sur
des sols mal drainés dans les zones tampons de 30 m et moins de
largeur.

•

Certains travaux de récupération pourront être autorisés dans des
circonstances particulières pour les types de peuplements mentionnés
ci-dessus.

•

Un maximum de 30 % des tiges et de la surface terrière marchandes
pourra être prélevé au cours de toute période de 10 ans, tout en
assurant une surface terrière minimale de 18 m2/ha.

• Habituellement, durant la récolte, on doit extraire des arbres
marchands de toutes les essences, grosseurs de tiges (DHP) et états de
croissance présents à l’intérieur des zones tampons. On doit cependant
encourager la présence des essences qui vivent plus longtemps et à
enracinement profond, comme les feuillus tolérants, la pruche du
Canada, le cèdre de l’Est et le pin blanc.
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•

Lors des travaux de foresterie réalisés dans une zone tampon, on doit
limiter les dommages aux arbres résiduels, à la régénération avancée,
aux arbustes et aux couches de végétation de surface.

•

Les clairières (p. ex., les lisières et parcelles déboisées ou les sentiers)
que crée la récolte du bois ne doivent pas avoir plus de 10 mètres de
largeur.
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Température
de l’eau

•

La récolte du bois ne doit pas causer une réduction du couvert forestier
de plus de 50 %.

Passage des
poissons

•

Il est interdit d'abattre ou de laisser pénétrer dans un cours d'eau
naturel des arbres, des cimes, des rémanents, des débris ou des
produits forestiers de base provenant de travaux de récolte.

Débris ligneux,
chicots et
cavités

•

Pour maintenir une source d’apport naturel de débris ligneux dans le
cours d’eau et de chicots dans le reste de la zone tampon, on ne doit
pas prélever plus de 30 % des arbres morts ou en train de mourir, sur
pied ou couchés au sol, pendant toute période de 10 ans. Cette pratique
s'applique aussi aux travaux de récupération dans les zones tampons.

•

Il est interdit de récolter les arbres à cavités.

•

Les véhicules ne doivent pas circuler en travers ou à l’intérieur d’un
cours d’eau naturel, sauf à des fins de construction routière autorisées.

•

Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler à moins de 15 m de la
berge d’un cours d’eau naturel d’une largeur de 0,5 m ou plus ou à
moins de 3 m d’un cours d’eau naturel d’une largeur de moins de
0,5 m.

•

Aucun chemin forestier ni chemin d’exploitation n’est autorisé dans
les zones tampons riveraines, sauf aux traverses de cours d’eau
autorisées.

•

Les emprises de chemins aménagées parallèlement à un cours d'eau
naturel (d'une largeur de 0,5 mètre ou plus) doivent être pourvues
d'une zone tampon boisée de 30 mètres ou plus de largeur.

Circulation du
matériel

Chemins

(*(3

-

!

5

Les objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick en matière d’aménagement des terres de la
Couronne (Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des
terres de la Couronne) sont réalisés au point de vue stratégique dans le cadre d’un plan
d’aménagement forestier qui est révisé tous les cinq ans. L’un des objectifs vise à produire huit
niveaux d’habitats d’espèces sauvages nécessaires pour garantir la viabilité des espèces. Ces
habitats se définissent par des courbes de rendement des réserves de bois et par des modèles
spatiaux dans le plan d’aménagement forestier, de même que par une description détaillée de la
structure des peuplements forestiers (voir le document intitulé Habitats pour les espèces fauniques
vertébrées sylvicoles du Nouveau-Brunswick, MRN 2001) nécessaire pour planifier et réaliser les
travaux de foresterie sur le terrain.
L’habitat d’épinettes-sapins âgé (HESA) représente le seul type d’habitat défini de façon spatiale
dans les plans d’aménagement forestier et qui exige des mesures de planification et des normes de
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réalisation particulières au chapitre de la récolte du bois. La structure de peuplement de l’HESA
est décrite de façon générale et détaillée à la section 11.1.2.
Cette section du MAF présente les normes à respecter en matière de travaux de foresterie effectués
dans les quadrats HESA et les rôles et responsabilités s’y rattachant.
4.5.4.1 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• de veiller à ce que la récolte de bois ne compromette pas les objectifs des HESA pour ce qui
concerne le permis, l’écorégion et le quadrat HESA;
• de préparer un plan d’aménagement des quadrats HESA qui décrit les répercussions des
travaux de récolte sur les réserves d’habitat. Ce plan doit être présenté avant la réalisation des
travaux de récolte dans les HESA et il sera autorisé dans le cadre du plan d’exploitation.
Il incombe au MRN :
• d’évaluer et d’autoriser les travaux de foresterie exposés dans le plan d’exploitation en tenant
compte des objectifs des HESA pour ce qui concerne le permis, l’écorégion et le quadrat
HESA, ainsi que le plan d’aménagement des quadrats HESA;
• de surveiller les travaux de foresterie réalisés dans les quadrats HESA.
4.5.4.2 Normes et exigences

Le plan d’aménagement des quadrats HESA doit décrire le contexte dans lequel s’effectuera
chacune des activités de récolte de bois décrites dans le plan d’exploitation. Le plan
d’aménagement comporte un scénario d’aménagement non spatial et une liste spatiale des
quadrats de coupe. La composante non spatiale sera présentée dans le plan d’aménagement
forestier du permis.

Composante
non spatiale

Composante
spatiale
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•

Le scénario d’aménagement non spatial doit détailler les réserves
d’HESA, dans le cadre d’un scénario d’absence de récolte et d’un
scénario de récolte, pour les périodes pendant lesquelles le quadrat
HESA contribue à l’objectif du permis. Il comportera l’information
décrite dans la partie non spatiale de la section 11.1 et sera présenté de
façon similaire.

•

Il est permis de récolter (en tout ou en partie) un maximum de 40 % de
la superficie destinée à l’HESA à l’intérieur d’un quadrat HESA
durant une seule période d’aménagement.

•

Il faut habituellement annexer au plan d’exploitation la liste des
quadrats de coupe, comprenant tous les quadrats récoltés jusqu’à la
date de soumission et tous ceux dont la récolte est projetée pendant
l’année en cours. La liste comportera l’information décrite dans la
partie spatiale de la section 11.1 et sera présentée de façon similaire.
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Stabilité des
peuplements

Il est permis de récolter et de récupérer, de façon sélective, les arbres des
peuplements situés dans les quadrats HESA, conformément au plan
d’exploitation, pourvu que ces activités ne compromettent pas la fonction
de l’HESA. De plus, lors des travaux de foresterie dans les quadrats HESA,
il faut faire particulièrement attention de ne pas accroître de façon notable
les dangers de chablis. Les présentes normes doivent garantir le maintien
des fonctions et de la stabilité des peuplements de l’habitat :
•

un titulaire de permis ne sera pas tenu responsable d'un chablis
survenant dans un peuplement partiellement récolté pourvu que les
pratiques de récolte respectent les normes de la présente section sur la
stabilité des peuplements;

•

à moins d’avis contraire précisé dans le plan d’exploitation, les
travaux de récolte partielle ne doivent pas être réalisés sur les types de
peuplements suivants situés dans des quadrats HESA :
• peuplements de sapins baumiers dominés ayant dépassé la maturité
sur tout site;
• peuplements d’épinettes et de sapins dominés, matures ou ayant
dépassé la maturité sur des sols mal drainés;

Débris ligneux
et cavités

Construction
de chemins
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•

afin de limiter les dangers de chablis, un maximum de 30 % de la
surface terrière peut être récolté, tout en maintenant une surface
terrière résiduelle de 18 m2/ha ou plus et un couvert forestier minimum
de 50 %.

•

Afin de garantir une source d’apport de débris ligneux bruts, il ne faut
pas récolter plus de 30 % des arbres morts, sur pied ou couchés sur le
sol.

•

Afin de maintenir une réserve de grosses cavités, il est interdit de
récolter les arbres à cavités de 45 cm DHP et plus.

•

Il faut limiter la construction de chemins à l’intérieur des quadrats
HESA au strict minimum pour permettre l’accès aux quadrats de
coupe.

•

Les quadrats HESA dont la valeur en fait d’habitats ne dépasse pas
75 % ne doivent pas être déboisés aux fins de dégagement d'emprise
sur une superficie de plus de 2 %.

•

Les chemins forestiers et les chemins d’exploitation construits dans les
quadrats HESA doivent habituellement être situés à 50 m ou plus des
cours d’eau, et leur emprise doit avoir 15 m ou moins de largeur.
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6

4.5.5.1 Généralités

Les objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick en matière d’aménagement des terres de la
Couronne (Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des
terres de la Couronne) sont réalisés au point de vue stratégique dans le cadre d’un plan
d’aménagement forestier qui est révisé tous les cinq ans. Afin d’assurer la disponibilité d’habitats
convenant au cerf de Virginie, la stratégie énoncée dans le plan d’aménagement forestier est mise
en œuvre au moyen de plans d’aménagements des aires d’hivernage du cerf (AHC) préparés
durant la période d’aménagement de cinq ans. Le plan d’aménagement des AHC définit le
contexte d’aménagement et oriente les types de traitements, exposés dans le plan d’exploitation, à
réaliser à l’échelle du peuplement. Il incombe habituellement aux titulaires de permis de préparer
et de mettre en œuvre les plans d’aménagement des AHC, tandis que le MRN se charge d’établir
les objectifs et les normes d’aménagement, d’autoriser les plans, de surveiller leur mise en œuvre
et d’évaluer le rendement des titulaires.
Pour assurer sa survie durant la saison hivernale, le cerf recherche des habitats offrant une
combinaison de couvert et de nourriture contribuant à limiter les pertes d’énergie nettes.
L’importance relative du couvert forestier par rapport à l’approvisionnement en nourriture est
fonction des conditions hivernales, passant de clémentes à modérées, puis à rigoureuses, au fur et
à mesure que l’hiver progresse, ce qui influe sur la disponibilité des habitats convenables. Par
conséquent, deux périodes hivernales et deux habitats correspondants sont définis à la base des
exigences d’habitats hivernaux : les «conditions hivernales rigoureuses» pour les périodes
difficiles et les «conditions hivernales modérées» pour les périodes modérées et clémentes. Les
habitats correspondants sont l’«habitat du cerf par conditions hivernales rigoureuses» (HCHR) et
l’«habitat du cerf par conditions hivernales modérées» (HCHM). Ces habitats sont décrits de façon
générale et détaillée, en fait de structure de peuplement, à la section 11.3.2.
Pendant la période sans neige de l’année (printemps, été et automne) le cerf parcourt la plupart des
territoires et broute une grande variété de végétaux forestiers et non forestiers. Toutefois, lorsque
la neige commence à s’accumuler et que la température baisse, le cerf passe plus de temps dans les
peuplements forestiers plus âgés dominés par les conifères adjacents aux cours d’eau et dans les
vallées. Habituellement, les secteurs occupés par le cerf durant l’hiver ne représentent que 10 à
20 % des secteurs occupés durant l’été. En outre, le cerf a souvent tendance à hiverner aux mêmes
endroits d’une année à l’autre; on nomme ainsi «aires d’hivernage du cerf (AHC)» ces secteurs
traditionnellement fréquentés par les cerfs. Les travaux d’aménagement forestiers se concentrent
sur ces sections pour fournir un habitat hivernal au cerf sur les terres de la Couronne. Un plan
d’aménagement forestier des AHC doit être réalisé pour tous les travaux de coupe effectués dans
une AHC.
La présente section décrit les objectifs, les rôles, les responsabilités et les normes relatifs à
l’aménagement des AHC sur les terres de la Couronne. La section 11.3 présente de l’information à
l’appui supplémentaire et des lignes directrices.
4.5.5.2 Objectifs d’aménagement des AHC

L’établissement de deux habitats hivernaux permet de fixer des objectifs d’aménagement qui
tiennent compte des variations dans la rigueur de l’hiver d’une région à l’autre de la province en
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équilibrant les réserves d’habitats à conditions hivernales rigoureuses et modérées. En vue
d’attribuer des priorités aux activités d’aménagement des habitats, on a divisé le NouveauBrunswick en deux régions de rigueur hivernale (Figure 3) : la région aux conditions hivernales
rigoureuses, dont l’habitat aménagé en priorité est le HCHR, et la région aux conditions hivernales
modérées, dont l'habitat prioritaire est le HCHM.
Les AHC doivent être aménagées de façon à maximiser les réserves durables d’habitats primaires
sur une période de 80 ans au moyen de travaux de récolte et de sylviculture, tout en respectant les
conditions suivantes :
• les réductions à court terme des HCHR, en raison des activités de récolte de peuplements
situés dans l’habitat et de leur dégradation naturelle, ne doivent pas dépasser 15 % au cours
d’une période d’aménagement de 5 ans;
• les réserves durables d’habitats secondaires doivent être maximisées sur la période de
planification de 80 ans, après celles des habitats primaires;
• la connectivité entre les composantes des HCHR à l’intérieur d’une AHC doit être
maximisée.
Des exceptions à ces objectifs d’aménagement peuvent être autorisées dans les conditions
suivantes :
• une AHC ne peut maintenir une réserve durable adéquate d’habitats à long terme. Cette
condition se limite habituellement aux AHC de faible superficie (de moins de 100 ha);
• dans les régions de la province peu peuplées en cerfs, le besoin de protéger la population à
l’intérieur d’une AHC active peut justifier la réduction ou l’exclusion de travaux de foresterie
à court terme dans le territoire.
Dans ces conditions exceptionnelles, le scénario d’aménagement à court terme (5 à 20 ans)
conduira souvent à une absence de récolte ou à des niveaux très bas d’intervention, même dans les
peuplements extérieurs aux habitats.
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Nord

Sud

Figure 3. Zones d’aménagement de l’habitat du cerf par conditions hivernales rigoureuses (au
nord) et modérées (au sud)
4.5.5.3 Rôles et responsabilités

Il incombe au titulaire de permis :
• d’indiquer dans le plan d’aménagement forestier la superficie totale (en hectares) des AHC
pour lesquelles il a l’intention d’élaborer un premier plan d’aménagement et les plans de
suivi au cours de la période 1;
• de demander au MRN l’approbation des objectifs fixés pour les habitats à être aménagés à
l’intérieur d’une AHC avant de planifier l’aménagement et d’incorporer toute considération
en matière d’aménagement soulevée par le MRN;
• de préparer et de mettre en œuvre les plans d’aménagement des AHC en tenant compte des
objectifs, des normes et des lignes directrices établis pour l’aménagement des AHC;
• de veiller à ce que les travaux de foresterie réalisés dans les AHC se conforment aux objectifs
et aux conditions des habitats avant et après traitement, tels qu’ils sont prescrits dans le plan
d’aménagement des AHC et dans le plan d’exploitation;
• de rendre compte de la situation des traitements réalisés durant la période 1 (section 11.3.1,
Tableau 10). L’information recueillie sera utilisée pour l’évaluation de la mise en œuvre du
plan et l’autorisation des plans de suivi.
Il incombe au MRN :
• d’autoriser les objectifs d’aménagements de chaque AHC;
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• de déterminer les considérations d’aménagement particulières à une AHC et d’en aviser le
titulaire de permis;
• d’évaluer et d’autoriser les plans d’aménagement des AHC;
• de surveiller les travaux de foresterie effectués à l’intérieur d’une AHC;
• d’évaluer la mise en œuvre des activités d’aménagement pour la période 1 avant d’autoriser
les plans de suivi.
4.5.5.4 Plans d’aménagement des AHC

Le plan d’aménagement des AHC décrit la stratégie d’aménagement d’une AHC pour une période
de 80 ans. Le plan comporte les éléments suivants :
• un énoncé des objectifs;
• une prévision des HCHR et des HCHM en fonction d’un scénario d’absence d’intervention
et du scénario d’aménagement projeté;
• les types et les niveaux de récolte et de sylviculture projetés au cours de toute la période de
planification;
• l’emplacement projeté des quadrats de coupe pour les 25 premières années;
• l’emplacement des peuplements qui fourniront des habitats durant les périodes creuses en
réserves d’habitat.
Après la première période, un plan d’aménagement de suivi des AHC doit être préparé pour
chaque période qui prévoit des travaux de récolte.

Caractérisation des
peuplements

Les plans d’aménagement des AHC seront élaborés en tenant compte de la
description précise des paramètres suivants à l’échelle du peuplement :
•

pertinence des habitats en fonction de la période (pertinence des
HCHR, des HCHM et des habitats d’épinettes-sapins âgés [HESA]
lorsqu’un chevauchement existe entre un HESA et une AHC);

•

pertinence des traitements sylvicoles;

•

catégorie de situation des HCHR et des HCHM avant et après les
traitements;

•

succession des peuplements naturels.

La précision de la caractérisation des forêts dans le cadre du plan
d’aménagement des AHC est considérée comme suffisante si au plus 10 %
des peuplements évalués présentent des différences notables qui pourraient
avoir des répercussions sur la prévision des réserves d’habitats hivernaux
ou sur la pertinence des traitements sylvicoles.
La précision de la caractérisation des forêts dans le cadre du plan
d’exploitation relatif aux AHC est considérée comme suffisante si la
superficie des quadrats de coupe rejetée en raison d’une caractérisation
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inadéquate à l’échelle du peuplement ne dépasse pas 20 % de la superficie
autorisée pour la récolte au cours de la période 1 ou 10 % de la superficie
totale de l’AHC.

Contenu et
présentation

Les plans d’aménagement des AHC et les plans de suivi comporteront
l’information décrite à la section Contenu du plan d’aménagement des
AHC (section 11.3.1).

Échéance du
plan

La période 1 du plan d’aménagement des AHC se terminera à la même date
que le plan d’aménagement forestier.

Pratiques
générales de
foresterie

Les conditions suivantes seront prises en compte durant l’élaboration des
plans d’aménagement des AHC :
•

il est essentiel que les peuplements de résineux se régénèrent
totalement afin de maximiser les réserves durables de HCHR. En vue
de limiter la plantation de résineux, des méthodes de reproduction
favorisant la régénération naturelle doivent être recherchées et mises
de l’avant, dans la mesure du possible;

•

la récolte de cèdres et de pruches dans les AHC doit se limiter aux
secteurs où elle s’avère une composante essentielle d’une prescription
de coupe visant la régénération de ces essences;

•

les peuplements de feuillus tolérants satisfaisant aux critères
d’admissibilité prescrits dans la section Pratiques exemplaires relatives
aux feuillus tolérants (section 10.6) seront aménagés conformément à
ces normes. En ce qui concerne les autres peuplements de feuillus, on
doit encourager l’accroissement du pourcentage de résineux dans le
peuplement;

•

quant à la production à long terme d’espèces de broutage, la
programmation des traitements sur les peuplements à feuilles caduques
doit s’échelonner sur toute la période visée par le plan d’aménagement
(c.-à-d. éviter de traiter tous les sujets au cours d’une seule période).

4.5.5.5 Examen et approbation des plans d’aménagement des AHC

Nombre de
plans par mois

Délais

Le MRN évaluera jusqu’à deux plans d’aménagement des AHC par permis,
par mois. Le titulaire de permis a le choix de soumettre plus de deux plans
par mois, mais le MRN ne peut garantir que l’examen sera terminé dans le
délai habituel.
• Dans un délai de 10 jours ouvrables après la soumission du plan
d’aménagement des AHC, le MRN avisera le titulaire de permis de
toute incohérence, erreur ou omission présente dans le plan en ce qui a
trait aux objectifs, au scénario d’aménagement ou au contenu.
•
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d’aménagement des AHC, le MRN terminera son examen de toutes les
composantes du plan et avisera par écrit le titulaire de permis de son
approbation ou de son rejet accompagné de justifications et de
recommandations.
•

Les délais de réponse seront habituellement plus courts si les plans
soumis comprennent un résumé des données sur le terrain à l’échelle
du peuplement (p. ex., composition des essences, couvert forestier des
résineux, surface terrière, âge).

4.5.5.6 Plan d’exploitation

Le plan d’aménagement des AHC est mis en œuvre au moyen du plan d’exploitation, qui décrit en
détail tous les travaux de foresterie projetés en vertu du permis au cours d’une année donnée. Le
titulaire de permis prépare un plan d’exploitation annuel, qui sera par la suite approuvé par le
MRN.

Stabilité du
peuplement

•

Comme certaines conditions forestières sont susceptibles de provoquer
un chablis, il est interdit d’entreprendre une récolte partielle dans les
types de peuplements HCHR et HCHM suivants, destinés à rester dans
ces mêmes conditions après la récolte, à moins d’avis contraire précisé
dans le plan d’exploitation :
• peuplements de sapins baumiers dominés ayant dépassé la maturité
sur tout site;
• peuplements d’épinettes et de sapins dominés, matures ou ayant
dépassé la maturité sur des sols mal drainés.

Normes en
matière de
chemins
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•

Afin de limiter les dangers de chablis, un maximum de 30 % de la
surface terrière peut être récolté, tout en maintenant une surface
terrière résiduelle de 20 m2/ha ou plus et un couvert forestier minimum
de 50 %.

•

Un titulaire de permis ne sera pas tenu responsable d'un chablis
survenant dans un peuplement HCHR ou HCHM partiellement récolté,
pourvu que les pratiques de récolte respectent les présentes normes.

•

Il faut limiter la construction de chemins à l’intérieur des quadrats
HESA au strict minimum pour permettre l’accès aux quadrats de
coupe.

•

Les chemins forestiers et les chemins d’exploitation construits dans les
quadrats HESA doivent être situés à 50 m ou plus des cours d’eau, et
leur emprise doit avoir 15 m ou moins de largeur.

•

Il est interdit d’aménager un chemin à l’intérieur d’un HCHR.
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4.5.5.7 Évaluation de la mise en œuvre du plan

Le MRN évaluera l’état des traitements de la période 1 (c.-à-d. le rapport d’état des traitements)
après la période 1 et avant la réalisation de la période 2. On tiendra compte des résultats de cette
évaluation avant d’autoriser le plan d’aménagement de suivi. Ces résultats serviront de plus à la
planification sylvicole.

Rapport d’état
des traitements

Seuil de
réussite

•

Le rapport d’état des traitements décrira la condition actuelle de tous
les secteurs situés à l’intérieur d’une AHC qui ont été récoltés et traités
au cours de la période précédente et la comparera à la condition
projetée dans le plan d’aménagement des AHC. Se reporter au
Tableau 10 de la section 11.3.1 pour plus d’information et pour la
présentation suggérée. Les données recueillies au cours de l’enquête de
5 ans (section 5.5.3) constituent une source potentielle d’information.

•

Le titulaire de permis soumettra au MRN le rapport d’état des
traitements avant l’élaboration du plan d’aménagement de suivi des
AHC.

•

La mise en œuvre du plan sera considérée comme réussie au cours de
la période 1 si les secteurs qui n’ont pas atteint leur état projeté avant
et après traitement présentent une superficie totale de moins de 10 %
de la superficie autorisée pour la récolte au cours de la période 1 ou
moins de 10 % de la superficie totale des AHC, selon la plus petite
superficie.

4.5.5.8 Plans d’aménagement de suivi des AHC

Tous les plans subséquents au plan initial visant une AHC sont considérés comme des plans
d’aménagement de suivi, dont il existe deux variantes : le plan à autorisation continue et le plan
à évaluation complète.

Plan à
autorisation
continue
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Les conditions suivantes doivent être respectées pour que le plan
d’aménagement puisse être autorisé sous forme de plan à autorisation
continue :
•

la réalisation réussie des traitements de la période 1. Il n’existe que de
légères différences, peu importantes, entre le plan d’aménagement et
les travaux effectivement réalisés, par exemple un rajustement mineur
de la limite des quadrats de coupe ou des modifications dans les
prescriptions de traitement ne causant aucune incidence sur l’état des
habitats avant et après traitement;

•

les travaux proposés durant cette période concordent avec ceux qui
sont établis pour la période 2 dans le plan d’aménagement des AHC;

•

la précision de la caractérisation des forêts est acceptée par le MRN et
par le titulaire de permis;
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•

les modifications apportées aux exigences de planification de
l’aménagement des AHC ne rendent pas le plan désuet.

Dans le cas où les conditions ci-dessus sont remplies, le plan à autorisation
continue consistera à mettre à jour le rapport d’état des traitements et
l’information nécessaire à la réalisation des traitements de la période 2.

Plan à
évaluation
complète
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Par contre, si une ou plusieurs des conditions mentionnées ci-dessus ne sont
pas respectées, une évaluation complète du plan de suivi sera effectuée
(section 4.5.5.4).
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Le mesurage et l’utilisation du bois représentent des éléments déterminants en ce qui a trait à la
surveillance, au mesurage et à l’évaluation des stratégies relatives au bois de coupe énoncées dans
le document Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des
terres de la Couronne. Un mesurage précis et cohérent des produits forestiers de base provenant
des terres de la Couronne est fondamental en ce qui a trait à tous les paramètres liés au volume
présentés dans ce document et à toutes les transactions fondées sur le volume récolté sur les terres
de la Couronne. Les normes d’utilisation des produits ont été établies de façon que du bois de
coupe d’une grosseur et d’une qualité données soit produit et acheminé aux usines appropriées.
La présente section décrit les normes de mesurage et d’utilisation applicables sur les terres de la
Couronne du Nouveau-Brunswick. Elles proviennent de la Loi sur les terres et forêts de la
Couronne et ses règlements, de la Loi sur les mesureurs et ses règlements, du Guide de mesurage
du bois du Nouveau-Brunswick et des directives et politiques du MRN.

(7

8

Les normes de mesurage et d’utilisation visent à :
• faire en sorte que des méthodes appropriées soient utilisées pour mesurer les produits
forestiers de base;
• faire en sorte que les produits et les données de volume provenant du bois récolté sur les
terres de la Couronne soient déclarés de façon précise;
• décrire précisément le mouvement des produits forestiers de la Couronne;
• limiter la quantité de résidus de fibre de bois rejetés durant les activités de récolte et de
transformation du bois;
• faire en sorte qu’une quantité appropriée de fibre soit récupérée des travaux de coupe réalisés
sur les terres de la Couronne, en fournissant des lignes directrices sur la classification et
l’évaluation.

( 7 $ +,
Le titulaire de permis assume les responsabilités suivantes relativement aux travaux effectués sur
les terres de la Couronne par lui-même et par les sous-titulaires de permis :
• soumettre les arrangements de mesurage avant le début des travaux, tous les ans, dans le
cadre du plan d’exploitation annuel;
• veiller à ce que les arrangements de mesurage tiennent compte de tous les aspects du
mesurage des produits forestiers de base;
• procéder aux modifications pertinentes des arrangements de mesurage tout au long de l’année
d’exploitation;
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• effectuer le mesurage du bois conformément aux méthodes exposées dans les arrangements
de mesurage, la Loi sur les mesureurs et le Guide de mesurage du bois du NouveauBrunswick;
• utiliser un système autorisé de suivi du bois afin d’établir et de suivre le mouvement de tous
les produits forestiers de base sur les terres de la Couronne (section 4.6.4.3);
• soumettre l’information relative au mesurage du bois de la manière autorisée, de façon
régulière et en temps opportun (section 4.6.4.4);
• veiller à ce que tous les travaux de coupe répondent aux normes d’utilisation;
• réaliser des analyses de résidus à la demande du MRN;
• distribuer les produits forestiers de base appropriés aux utilisateurs assignés sur leur permis;
• demander les permis nécessaires pour la distribution de produits forestiers de base à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
• demander l’autorisation de distribuer des produits forestiers de base non attribués provenant
des travaux de récolte;
• demander l’autorisation d’effectuer des échanges mettant en jeu du bois de la Couronne.
Le MRN est responsable des activités suivantes pour tous les travaux effectués sur les terres de la
Couronne :
• évaluer et autoriser les arrangements de mesurage et les modifications présentés par les
titulaires de permis;
• surveiller le mouvement des produits forestiers de base;
• faire le suivi des comptes rendus des données de mesurage;
• vérifier régulièrement les données de mesurage, la précision du mesurage et les méthodes de
mesurage de tous les produits forestiers de base;
• vérifier les bascules utilisées pour mesurer les produits forestiers de base;
• surveiller l’utilisation de tout le bois de coupe;
• surveiller la distribution des produits forestiers de base;
• examiner et traiter les demandes de permis de distribution de produits forestiers de base à
l’extérieur du Nouveau-Brunswick;
• évaluer et autoriser la distribution de tous les produits forestiers de base non attribués;
• évaluer et autoriser tous les échanges mettant en jeu du bois de coupe de la Couronne.
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4.6.4.1 Arrangements de mesurage

Le titulaire de permis doit veiller à ce que les arrangements de mesurage soient soumis avec le
plan d’exploitation avant le début des travaux (Tableau 1). La section Arrangements de mesurage
comportera deux sous-sections, «Général» et «Usine» :
• La sous-section «Général» s’applique au permis et comporte les éléments suivants :
• une description du système d’attestation du transport;
• les exigences en matière de transport du bois et d’identification;
• les exigences en matière de numérotation et de marquage des piles;
• une liste des camions utilisés, comprenant le nom des propriétaires et le numéro de
plaque d’immatriculation;
• une description des méthodes de soumission des données de mesurage;
• une description des méthodes de mesurage de la masse.
• La section «Usine» s’applique à toutes les usines recevant du bois du titulaire de permis et
présente les données suivantes propres à chaque usine :
• chaque essence et produit à mesurer;
• méthodes de mesurage du bois à l’usine et en forêt;
• unités de mesure et méthodes de conversion;
• méthodes d’échantillonnage et intensités;
• tables de volume qui seront utilisées;
• nom des mesureurs et numéros d’identification;
• codes de couleur de la peinture de marquage;
• méthodes d’entretien et de vérification des bascules de pesage (au besoin).
4.6.4.2 Exigences générales relatives au mesurage

Les exigences générales suivantes s’appliquent au mesurage :
• le titulaire de permis doit veiller à ce que le bois mesuré en forêt, le bois mesuré à l’usine et
le bois échantillonné restent intacts pendant une période de 48 heures (72 heures les fins de
semaine), sauf autorisation contraire du MRN;
• tous les responsables d’installations dotées de bascules destinées à mesurer le bois de la
Couronne doivent, lorsqu’il est requis de le faire, présenter les résultats de leurs activités
d’entretien et de vérification à l’inspection du MRN.
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En ce qui a trait au mesurage d’une pile ou d’une pièce, le titulaire de permis doit :
• présenter au MRN l’information qui sera indiquée sur chaque pile de bois destinée à être
mesurée, notamment le numéro de la pile, les initiales du mesureur, la date, le numéro du
quadrat, de même que la quantité totale de pièces pour le mesurage des billes ou la longueur
et la hauteur de la pile pour le mesurage du bois empilé;
• veiller à ce que le numérotage des piles soit unique à l’intérieur d’un quadrat et différent des
numéros des certificats de transport;
• s’assurer que les piles de billes ou de troncs entiers ne contiennent pas plus de 1 000 pièces
chacune;
• répartir les billes d’arbres feuillus en un seul étage pour le mesurage et la classification des
essences par produit;
• utiliser des méthodes de mesurage partiel autorisées par le MRN dans le cas où moins de
100 % des pièces sont mesurées;
• se conformer aux pratiques suivantes lorsqu’un mesureur n’est pas disponible au moment de
l’arrivée des billes à une usine aux fins de mesurage des pièces :
• la charge est entreposée à l’écart dans la cour en attente de mesurage;
• le numéro du certificat de transport est apposé sur la charge;
• le nombre de billes dans la charge est inscrit sur le certificat de transport.
En ce qui a trait au mesurage de la masse, le titulaire de permis doit :
• établir les méthodes utilisées pour déterminer les charges échantillons, l’intensité de
l’échantillonnage et la façon dont les résultats de l’échantillonnage seront appliqués à la
conversion masse-volume;
• soumettre un sommaire des résultats d’échantillonnage à l’inspecteur régional à chaque
période de paiement;
• livrer et mesurer les produits forestiers de base dans un délai de quatre semaines après
l’abattage, lorsque des facteurs de conversion standard sont utilisés dans le mesurage de la
masse. Le MRN doit autoriser toute modification des facteurs;
• veiller à ce que la liste des bascules utilisées soit fournie au MRN et autorisée par ce dernier
avant tout mesurage du bois de la Couronne.
4.6.4.3 Suivi et identification du bois

Les méthodes de suivi du bois visent à :
• fournir une piste de vérification pour tout le bois de la Couronne;
• limiter le déboisement non autorisé des terres de la Couronne;
• établir clairement un portrait de la situation de mesurage du bois.
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Le titulaire de permis et le MRN doivent respecter les normes suivantes applicables sur les terres
de la Couronne pour les travaux réalisés par le titulaire et sous-titulaire de permis et pour les
travaux, faisant l’objet ou non d’un appel d’offres, effectués par les titulaires d’une autorisation :
• joindre, à chaque charge de bois de la Couronne en cours de transport, un certificat de
transport autorisé par le MRN qui se distingue des autres bordereaux employés par les
titulaires et sous-titulaires de permis pour d’autres sources de bois;
• veiller à ce que les numéros de certificat de transport attribués pour l’année d’exploitation en
cours soient uniques;
• apposer solidement une copie du certificat de transport sur la partie extérieure de la cabine du
camion, suivant les méthodes autorisées, ou la déposer dans une boîte à cet effet lorsque le
bois est en cours de transport;
• veiller à ce que toutes les charges de bois rond de la Couronne en cours de transport soient
identifiées par un «X» de couleur orange d’au moins 0,5 m2 directement peint sur le produit,
du côté conducteur, dans le bas et à l’avant de la charge;
• informer, tous les mois, l’inspecteur régional de tous les certificats de transport manquants et
annulés et fournir toute la documentation nécessaire à la vérification;
• justifier tous les certificats de transport attribués avant le 15 avril;
• identifier séparément le bois mesuré en forêt du bois mesuré à l’usine en utilisant une couleur
de peinture et une méthode de marquage différentes autorisées par le MRN.
4.6.4.4 Présentation des données de mesurage

Le volume mesuré ainsi que les autres données relatives au mesurage doivent être présentés au
MRN tous les mois. Les données de mesurage présentées par voie électronique au MRN doivent
se conformer aux exigences énoncées dans le document intitulé Définition des fichiers de transfert
mis à jour par le MRN.
4.6.4.5 Déchets de coupe marchands et utilisation

• Les définitions d’un déchet de coupe marchand sont présentées dans les règlements relatifs au
bois de coupe pris en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
• Il faut limiter la quantité de déchets résultant des activités de coupe.
• Tout le matériel marchand présent sur les chemins et sur les aires de déchargement doit être
utilisé. Dans le cas où des déchets marchands situés le long des chemins résultent clairement
de pratiques inadéquates de tronçonnage ou de transformation du bois, le MRN peut exiger
qu’ils soient ramassés ou établir un calcul de la détermination de leur volume. Celui-ci
s’effectuera en conformité avec les règlements relatifs à la coupe du bois et au mesurage.
• Dans le cas où la création de déchets à l’intérieur d’un quadrat est problématique, le MRN
peut exiger une analyse de production de déchets de la part du titulaire de permis pour le
quadrat de coupe en question ou pour une portion de ce quadrat. Les méthodes de
détermination et de notification des déchets marchands à l’intérieur d’un quadrat de coupe,
ou d’une portion, sont décrites à la section 12.1. Une pénalité s’ensuivra si le volume total
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des déchets marchands dépasse une moyenne de 3 m3/ha ou 3 % du volume récolté par
l’exploitant.
• Le tronc de l’arbre devra être utilisé jusqu’à 8 cm sous l’écorce. Le MRN pourra accorder
une autorisation spéciale dans les cas où cette norme ne peut être raisonnablement respectée.
• Les lignes directrices générales relatives à l’utilisation des produits sont exposées à la
section 12.2.
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Les objectifs du gouvernement du Nouveau-Brunswick en matière d’aménagement des terres de la
Couronne (Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : buts et objectifs de l'aménagement des
terres de la Couronne) seront réalisés au point de vue stratégique dans le cadre d’un plan
d’aménagement forestier qui est révisé tous les cinq ans. Le plan d’aménagement forestier est à
son tour mis en œuvre au moyen du plan d’exploitation. En vue de comparer les travaux de
foresterie réalisés au cours d’une année avec les objectifs du plan d’aménagement forestier et du
plan d’exploitation, un processus d’examen annuel doit avoir lieu. Les activités du titulaire de
permis sont évaluées en partie grâce au rapport annuel qu’il présente au MRN.
Le rapport annuel expose un sommaire des diverses activités entreprises en vertu du permis au
cours de l’année précédente, en plus de servir de rapport d’étape sur la mise en œuvre du plan
d’aménagement forestier.
La présente section du MAF décrit les objectifs, les rôles, les responsabilités de même que les
exigences de rendement relatifs à la préparation et à la soumission du rapport annuel.

*

8

Le rapport annuel :
• présente un sommaire des travaux effectués en vertu d’un permis au cours de l’année
précédente;
• est utilisé par le MRN dans le processus d'évaluation du rendement des titulaires de permis en
ce qui a trait à la conformité au plan d'aménagement forestier et au plan d'exploitation;
• fournit des données historiques relatives aux travaux réalisés l’année précédente sur les terres
de la Couronne qui sont exploitées par le titulaire de permis et fournit un rapport d’étape sur
les travaux effectivement réalisés par rapport aux niveaux quinquennaux énoncés dans le plan
d’aménagement forestier.

* $ +,
Il incombe au titulaire de permis :
• de préparer et de soumettre le rapport annuel pour les travaux de foresterie réalisés sur les
terres de la Couronne;
• de soumettre un rapport annuel couvrant les activités d’aménagement forestier sur les terres
lui appartenant ou qu’il utilise (à la demande du MRN) dans une forme mutuellement
acceptable par le MRN et les titulaires de permis.
Il incombe au MRN :
• de veiller à ce que le rapport annuel représente fidèlement les activités réalisées au cours de
l'année précédente;
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• d’évaluer la conformité de ces activités avec le plan d’aménagement forestier et le plan
d’exploitation;
• de fournir au titulaire de permis les données relatives à certaines activités réalisées par le
MRN en vertu du permis;
• de résumer l'information destinée à appuyer le processus décisionnel relatif à la politique
provinciale et à satisfaire aux exigences de préparation de rapports à l’échelle nationale.

*(%

9

6

Le rapport annuel, qui couvre les activités effectuées chaque année entre le 1er avril et le 31 mars
inclusivement, doit être soumis au plus tard le 31 juillet de chaque année dans une forme acceptée
mutuellement par le MRN et les titulaires de permis.
Le rapport annuel comprendra les sections suivantes :
• Chemins et traverses de cours d’eau;
• Récolte;
• Sylviculture;
• Poisson et faune;
• Valeurs publiques;
• Activités du MRN.
Le MRN examinera le rapport annuel pour s’assurer que l’information est exacte et complète
(section 5.5). L’échéancier d’examen et d’approbation du rapport annuel se présente comme suit :
• le MRN examine le rapport et fournit au titulaire de permis dans un délai de 2 mois après la
réception du rapport annuel une liste de corrections à y apporter;
• le titulaire de permis apporte toutes les corrections nécessaires dans un délai d’un mois après
la réception de l’évaluation du MRN;
• le MRN transmet au titulaire de permis une lettre d’approbation dans un délai d’un mois
après la réception du rapport annuel corrigé.

**
**

6

La section Chemins et traverses de cours d’eau comprendra au moins les éléments suivants :
• un sommaire des travaux de construction de chemins forestiers et de chemins d’exploitation;
• un sommaire des travaux d’entretien importants réalisés sur les chemins forestiers;
• une liste, par quadrat de coupe, des indicatifs de chemins ou de leur emplacement et de tous
les ouvrages (ponts, ponceaux, etc.) érigés sur les cours d’eau naturels par le titulaire ou
sous-titulaire de permis (section 13.1).
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La section Récolte comprendra un sommaire des volumes récoltés annuellement ainsi qu’une
comparaison avec les objectifs du plan d’aménagement forestier pour la période. Cette section
comprendra au moins les éléments suivants :
• un sommaire des essences et du volume de produits effectivement récoltés par destination
(section 13.2);
• un sommaire du volume récolté par zone forestière et par catégorie, défini dans l’évaluation
du rendement du titulaire (section 13.3);
• un sommaire des secteurs de la forêt générale exploités par des méthodes autres que la coupe
à blanc (section 13.4);
• un sommaire des secteurs de la forêt générale traités par éclaircie commerciale (section 13.5);
• une liste des quadrats récoltés (section 13.6).

* * $ 01
La section Sylviculture comprendra un sommaire des niveaux de sylviculture annuels ainsi qu’une
comparaison avec les objectifs du plan d’aménagement forestier pour la période. Elle comprendra
les éléments suivants :
• un sommaire des secteurs traités par type de traitement comparativement aux objectifs
sylvicoles (section 13.7);
• un sommaire des secteurs de sylviculture par type de traitement et zone forestière (section
13.8);
• une liste des travaux de sylviculture réalisés en vertu du permis (section 13.9);
• une liste de toutes les plantations de 5 ans et de tous les secteurs de régénération naturelle,
ainsi qu’une mention de leur état actuel et, pour les plantations, des mesures de redressement
adoptées (section 13.10);
• une liste de toutes les plantations de 10 ans indiquant leur état actuel et les mesures de
redressement adoptées (section 13.11).

**(%
La section Poisson et faune comportera les éléments suivants :
• un sommaire des secteurs pour lesquels des plans particuliers d’aménagement des AHC ont
été autorisés au cours de l’année précédente, ainsi qu’une comparaison avec les objectifs
énoncés dans le plan d’aménagement forestier (section 13.12);
• une liste des AHC pour lesquelles des plans d’aménagement ont été autorisés au cours de
l’année précédente (section 13.13).

juin 2004

79

Manuel provisoire

Rapport annuel

***:

'

La section Valeurs publiques comprendra les éléments suivants :
• une description des consultations entreprises avec les parties intéressées à propos de
l’aménagement des terres de la Couronne;
• une description des activités récréatives mises sur pied par le titulaire de permis au cours de
l’année précédente, étayée par des cartes au besoin.

**7

2+

Le MRN fournira au titulaire de permis, au plus tard le 15 juin de chaque année, l’information
pertinente relative aux activités qu’il administre en vertu du permis. La section Activités du MRN
peut comprendre, mais sans s’y limiter, les éléments suivants :
• un sommaire des essences et des volumes de produits effectivement récoltés dans les zones,
faisant l’objet ou non d’appels d’offres, visées par le permis;
• un sommaire de toutes les activités du MRN qui influent sur le stock forestier entreprises en
vertu du permis et qui satisfont aux normes s’appliquant au permis.
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Dans le cadre de la présente section, l’inventaire forestier comprend les éléments suivants :
•

les peuplements forestiers et non forestiers à référence spatiale situés sur les terres de la
Couronne, exprimés en fonction des essences, des étapes de développement et autres
paramètres relatifs au peuplement spécifiés dans le «Système intégré de classification des
terres du Nouveau-Brunswick», de même que les éléments linéaires cartographiés comme
les routes et les cours d’eau. Le tout sera appelé strate forestière;

•

les données de mesure des peuplements forestiers sur le terrain qui ont été rassemblées
dans le cadre de l’enquête sur l’évolution forestière (EEF) afin de recueillir des données
quantitatives sur les peuplements comme le volume, la densité et l’âge pour chaque espèce.

La strate forestière établit la composition et la répartition des peuplements forestiers. L’EEF a
pour objet de corriger les erreurs d’interprétation des photos et de tracer des courbes de rendement
pour chaque type de peuplement selon les espèces et le volume dans le temps. Ces deux sources de
données doivent être tenues suffisamment à jour et exactes pour permettre la préparation de plans
d’aménagement forestier réalistes et réalisables.
La mise à jour est le processus qui permet de rafraîchir les données sur la strate forestière en
fonction des changements qui s’y sont produits sur le plan des attributs ou de la forme physique
des peuplements forestiers, ou encore des caractéristiques géographiques. Ces changements
surviennent à différents moments et ont diverses répercussions sur l’inventaire forestier. L’étendue
de la mise à jour de la strate forestière et le moment où celle-ci est effectuée sont liés au type de
changement qui s’opère dans la forêt. Les changements forestiers peuvent être classés dans trois
catégories :
•

Changement naturel : les changements que l’on observe au fil du temps dans les
peuplements forestiers et attribuables à des processus naturels comme le vieillissement, la
succession et des dommages modérés causés par les insectes, le chablis et la maladie. Ces
changements dynamiques font l’objet d’un nouvel inventaire après une certaine période de
croissance (p. ex., 10 ans), dans le but de reclasser les caractéristiques du peuplement et les
rendements qui y sont associés.

•

Changement effectué par un titulaire de permis : les changements dans les peuplements
forestiers attribuables à des activités menées par les titulaires et sous-titulaires de permis.
Ces changements de l’aménagement forestier comprennent principalement la construction
de routes, la récolte et la sylviculture. Ces changements doivent être mis à jour chaque
année afin de faciliter la planification opérationnelle et d’assurer le suivi de la mise en
œuvre du plan d’aménagement forestier à long terme.

•

Changement surveillé par le MRN : les changements dans les peuplements forestiers
attribuables aux activités que gère ou surveille le MRN. Ces changements comprennent la
récolte du bois aux fins de combustible public, les traitements sylvicoles effectués par le
MRN, les baux afférents aux terres de la Couronne ainsi que d’importants projets de
construction, comme l’aménagement de nouvelles routes et de corridors de services publics
Les autres changements sous la surveillance du MRN comprennent les activités relatives à
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la violation du droit de propriété de même que les perturbations naturelles de grande
envergure comme un feu de friches et un chablis. Ce type de changement est, dans la
mesure du possible, intégré au processus de mise à jour annuelle.

7

8

L’inventaire forestier et le processus de mise à jour :
•

fournissent une description de la composition et de la répartition des ressources forestières
sur le plan des peuplements;

•

servent à la préparation des plans d’aménagement forestier et des plans d’exploitation par
les titulaires de permis et à leur approbation par le MRN;

•

servent de fondement à l’établissement des objectifs d’aménagement forestier afin
d’assurer à long terme une source d’approvisionnement durable en produits forestiers et
autres ressources, qu’elles soient ou non rattachées au bois.

7 $ +,
Il incombe au titulaire de permis :
•

de fournir au MRN des données spatiales et descriptives à l’égard de tout changement
effectué par le titulaire en vertu de son permis;

•

de rassembler et présenter les données des EEF.

Il incombe au MRN :
•

de mettre à jour les changements survenus dans la strate forestière, qu’ils soient naturels ou
qu’ils aient été effectués par les titulaires de permis et surveillés par le MRN;

•

de fournir aux titulaires de permis un inventaire forestier récent en vue de l’élaboration et
de la mise en œuvre d’un plan d’aménagement forestier;

•

de recueillir les données des EEF et de les associer à la strate forestière.

Il incombe conjointement au MRN et au titulaire de permis :
•

de perfectionner sans cesse le système d’inventaire forestier et le processus de mise à jour;

•

de coordonner l’examen de l’aménagement des forêts par l’entremise du Comité de
planification d’aménagement des forêts (section 3.4);

•

de perfectionner continuellement les méthodes de collecte et de transmission des données
entre le titulaire de permis et le MRN pour assurer une plus grande efficacité et réduire les
redondances.
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Les responsabilités du titulaire de permis sont les suivantes :
•

Un rapport sur le système d’information géographique (SIG) fournissant des données
spatiales et descriptives à l’égard de tout changement effectué par le titulaire en vertu de
son permis au cours de l’année précédente (1er avril au 31 mars) doit être fourni au MRN
au plus tard le 30 septembre.

•

Les attributs doivent être fixés selon les spécifications décrites dans le «Système intégré de
classification des terres du Nouveau-Brunswick».

•

Les mises à jour spatiales doivent être comparées à la strate forestière existante afin de
déterminer la façon exacte d’intégrer la mise à jour à la strate forestière existante. Dans le
cas où les données spatiales ou descriptives relatives à la strate forestière nécessitent un
ajustement, le titulaire de permis fournira des détails précisant comment celui-ci doit être
fait.

•

Si un titulaire de permis ne fournit pas de mises à jour relativement aux spécifications cidessus, il doit alors remettre une image de télédétection montrant le quadrat et indiquant le
ou les traitements appliqués, de même que les renseignements nécessaires à la désignation
des attributs appropriés après traitement.

•

La collecte des données des EEF doit être effectuée dans le but de conserver une bonne
relation entre le terrain et l’interprétation.

•

Une fois les données des EEF recueillies et vérifiées, elles doivent être transmises au MRN
dans un format approprié et en temps opportun, comme le prévoit le Comité de
planification de l’aménagement des forêts.

Les responsabilités du MRS sont les suivantes :
•

Les changements forestiers naturels doivent être consignés périodiquement, en règle
générale tous les dix ans, par un processus de nouvel inventaire incluant l’acquisition et
l’interprétation d’images de télédétection, qui respecte le degré de précision qu’exige le
«Système intégré de classification des terres du Nouveau-Brunswick». La programmation
de ce nouvel inventaire doit être fixée de façon à minimiser la variation d’âge (ou la
récolte) de l’inventaire visé par un permis et tenir compte des processus de planification de
l’aménagement forestier.

•

Les données relatives aux changements effectués par le titulaire de permis doivent être
vérifiées à l’aide d’images de télédétection que fournit le titulaire de permis ou, dans les
cas où aucune image n’est remise, par un système d’échantillonnage accepté par le MRN et
le titulaire de permis, afin de déterminer l’exactitude et la fiabilité des mises à jour du
titulaire de permis. Ces mises à jour sont alors ajoutées à l’inventaire et la documentation
afférente à la strate forestière actualisée est transmise au titulaire de permis au plus tard le
31 juillet de l’année suivant la réception des mises à jour. Cette strate forestière actualisée
doit aussi, autant que possible, comprendre tout changement noté et surveillé par le MRN
au cours de l’année précédente.

•

Les données des EEF recueillies par le titulaire de permis sont compilées et liées, dans
l’espace, à la strate forestière. Ces renseignements sont ensuite transmis au titulaire de
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permis dans le format et les délais que prévoit le Comité de planification de
l’aménagement des forêts.
Le MRN et le titulaire de permis sont conjointement responsables des éléments suivants :
•

Le MRN et le titulaire de permis doivent s’entendre sur les principes et les pratiques que
doit utiliser le titulaire de permis pour la préparation et la présentation des données
spatiales et descriptives qui expliquent les changements forestiers annuels qu’a effectués le
titulaire de permis.

•

Le MRN et le titulaire de permis doivent coordonner leurs efforts afin d’enregistrer les
renseignements nécessaires à la mise à jour des activités de violation du droit de propriété.
Ces mises à jour doivent respecter les mêmes normes et, dans la mesure du possible, être
incluses dans les mises à jour du titulaire de permis.

•

Des données de terrain géographiques pertinentes provenant de divers examens (p. ex.,
examens sur la régénération, placettes d’échantillonnage permanentes et parcelles des
EEF) doivent être transmises aux interprètes afin d’aider ces derniers à conserver le niveau
d’exactitude souhaité lorsqu’ils procèdent au nouvel inventaire.

•

L’EEF doit être effectuée de la façon décrite dans le «Manuel d’étude sur le terrain du
développement des forêts du Nouveau-Brunswick». Ces méthodes sont établies par le
Comité de planification de l’aménagement des forêts pour permettre la collecte efficace
des renseignements nécessaires à l’élaboration de la courbe de rendement qui est utilisée
pour la planification de l’aménagement forestier.
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En vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne (LTFC), le ministère des Ressources
naturelles procède tous les cinq ans à l’évaluation du rendement du titulaire de permis en ce qui a
trait à l’aménagement forestier. Un document portant sur les critères de rendement du titulaire de
permis explique la méthode servant à évaluer le rendement de chaque titulaire de permis en
matière d’aménagement forestier. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la
décision du ministère des Ressources naturelles touchant la prolongation de la durée de l’entente
d’aménagement forestier (EAF).
L’évaluation s’appuie sur un ensemble de critères préétablis, d’indicateurs et de seuils, qui font
l’objet d’une révision tous les cinq ans. Un processus de consultation entre l’industrie et le MRN
permet d’élaborer une série de critères d’évaluation équitables. Le document complet, qui
s’intitule Critères de rendement des titulaires de permis, constitue l’annexe G de l’EAF.
Le document portant sur les critères de rendement des titulaires de permis aborde les éléments clés
de la méthodologie d’évaluation :
•

Qui fait l’objet de l’évaluation?

•

Qui procède à l’évaluation?

•

À quel moment l’évaluation est-elle effectuée?

•

Quels sont les critères d’évaluation?

•

Deux principaux domaines :

•

•

la mise en œuvre du plan d’aménagement forestier actuel;

•

l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier pour la période à venir.

Quels sont les seuils de rendement?

La toute première évaluation de rendement a été effectuée en 1987, soit à la fin de la première
période d’aménagement, en vertu de la LTFC. La loi exige que le ministère des Ressources
naturelles procède à une évaluation dans les six mois précédant la fin de chaque période
d’aménagement de cinq ans. Si le ministère est satisfait du rendement du titulaire de permis, la
durée du permis peut être prolongée de cinq ans au-delà du délai établi. Les résultats sont par la
suite rendus publics.
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Tous les formulaires qui sont fournis dans les annexes du Manuel d’aménagement forestier
(MAF) sont des modèles, sauf indication contraire, et servent à présenter les renseignements
minimaux exigés. Les titulaires de permis peuvent mettre au point leur propre version de ces
formulaires qu’ils présenteront au MRN. Le contenu et la présentation de ces nouvelles versions
doivent convenir tant au MRN qu’au titulaire de permis.
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Les paramètres présentés au Tableau 4 définissent la gamme de semis acceptables que l’on peut
recevoir au cours d’une même année d’expédition eu égard aux divers calendriers de plantation.
Après un accord mutuel entre la pépinière et le titulaire de permis, des semis sains sortant du cadre
des spécifications établies peuvent également être expédiés.

Tableau 4. Spécifications du Nouveau-Brunswick relatives au matériel de pépinière en pots.
Paramètres
Hauteur de la pousse (cm)
Diamètre du collet (mm)
Poids sec total (mg)

Minimum

(10)
(1,25)
500

Toutes les espèces
Moyenne

Maximum

15
1,5
1 000

(30)
(3)
2 750

Le MRN élaborera un plan d’expédition en fonction des besoins de plantation du titulaire de
permis. L’objectif consistera à être en mesure d’expédier le plus de semis possible conformes aux
spécifications moyennes établies.
Le MRN tentera autant que possible d’équilibrer la disponibilité des semis entre les titulaires de
permis et de faire en sorte que les plants soient expédiés alors qu’ils sont les plus aptes à la
plantation (c.-à-d. éviter de les garder trop longtemps).
On encouragera le représentant du titulaire de permis à se rendre à la pépinière pour voir si les
semis sont d’une qualité acceptable et s’ils respectent les normes avant que n’en débute
l’expédition.
Chaque charge doit être commandée au plus tard à 14 h la veille du jour où les semis sont requis.
Au moment de passer la commande, la pépinière doit recevoir le numéro complet d’intervention
sylvicole (no de quadrat). Les représentants du titulaire de permis devront accepter les livraisons
en dehors des heures de travail habituelles. Une fois les semis livrés, le représentant du titulaire de
permis signera le bon de réception indiquant que les semis sont acceptables. On s’attend à ce que
le représentant du titulaire de permis participe au déchargement du camion. Si une charge ou toute
partie de celle-ci fait l’objet d’un rejet, les motifs du refus doivent être donnés et tous les semis
rejetés doivent être retournés.
Afin de faciliter les livraisons et l’enregistrement des numéros de quadrat, les titulaires de permis
fourniront une carte à échelle 1/125 000 ainsi qu’une liste des quadrats où la plantation est prévue
avant que débute la saison d’expédition, si cela s’avère nécessaire.
Les titulaires de permis sont tenus d’empiler les caissettes de semis vides et de s’assurer que la
pépinière connaît l’endroit où se trouvent les piles de caissettes pendant la saison de plantation.
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Tableau 5. Lignes directrices relatives aux éclaircies commerciales après traitement de la surface
terrière d’un peuplement pour diverses combinaisons d’espèces et de sites.

Indices des sites du N.-B.
A ÉP et sapin – 18 m/50 ans
Pin gris 21 m/50 ans
ÉP et sapin – 15 m/50 ans
B
Pin gris 18 m/50 ans
ÉP et sapin – 12 m/50 ans
C
Pin gris 15 m/50 ans
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Surface terrière minimale pondérée (m2/ha) à la hauteur
des arbres dominants
(y compris les sentiers)
10 m
12 m
14 m
16 m
17
18
20
22
17
18
19
20
15
17
19
21
15
16
18
19
15
17
18
20
13
14
16
18
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L’examen de repeuplement sylvicole comprend les éléments suivants :
•

L’intensité de placette minimale est de une (1) placette par hectare, sauf indication
contraire.

•

La dimension de la placette de repeuplement est de 5 m2 (cercle de 1,26 m de rayon).

•

Le nombre minimal de placettes est de 20.

•

Les placettes doivent être établies selon un quadrillage uniforme.

•

Les placettes ne seront pas placées dans des zones improductives (c.-à-d. les routes, les
marécages et les affleurements rocheux).

•

La régénération naturelle doit être inventoriée séparément des arbres qui poussent dans des
plantations.

•

Une placette est considérée comme étant pourvue quand elle contient au moins un (1)
semis acceptable ou deux plantules de germination.

•

Les éléments suivants (sauf les plantules de germination saines et vivantes) ne seront pas
inventoriés durant l’examen :
•

les marcottes;

•

les semis dont plus de 25 % de la circonférence de la tige est cernée (c.-à-d. l’écorce
enlevée);

•

les semis dont le taux de cime vivante est inférieur à 20 %;

•

une régénération rabougrie avancée du sapin. Cette régénération avancée apparaît à la
suite d’une récolte. En règle générale, il s’agit d’arbres de plus d’un (1) mètre de
hauteur présentant des cimes courtes en forme de «parapluie» et affichant une très
faible croissance annuelle (c.-à-d. de plus de 10 ans) parce qu’ils ont précédemment
été opprimés.
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L’examen de densité sylvicole comprend les éléments suivants :
•

L’intensité minimale d’une placette est de une (1) placette par hectare, sauf indication
contraire.

•

La dimension d’une placette est de 6,67 m2 (cercle de 1,46 m de rayon).

•

Le nombre minimal de placettes est de 20 par quadrat.

•

Les placettes doivent être établies selon un quadrillage uniforme.

•

Le comptage sera effectué par espèce et comprendra toutes les tiges ligneuses de un (1)
mètre ou plus de hauteur. Les tiges mortes provenant de zones où l’on a appliqué un
herbicide au moins trois ans avant l’éclaircie doivent être inventoriées. Les espèces non
commerciales comme la viorne cassinoide, la baie de sureau, le cornouiller et la viorne à
feuilles d’aulne ne doivent pas être inventoriées.

•

S’il reste des tiges de surface terrière devant être inventoriées, il faut alors utiliser un
coefficient de surface terrière à 2 prismes.
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L’examen d’évaluation de la qualité sylvicole à l’égard des zones éclaircies comprend les
éléments suivants :
•

Des placettes circulaires de 40 m² (3,57 m de rayon) établies à intervalles réguliers et
espacées également sur l’ensemble de la zone de traitement.

•

L’intensité de l’échantillonnage sera d’au moins une (1) placette par hectare.

•

Les placettes servant à déterminer le repeuplement (section 9.3) seront établies à l’aide du
même point de centrage que la placette de 40 m².

•

Les données qui doivent être recueillies sur chaque placette de 40 m2 comprennent :
•

le nombre d’arbres de récolte et la hauteur moyenne par espèce;

•

la présence de facteurs de qualité inacceptables (Tableau 6).

Tableau 6. Pourcentage de déductions pour divers facteurs de qualité utilisés au cours de
l’évaluation après traitement des zones d’éclaircie précommerciale et de nettoyage des
plantations
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Facteur de qualité
Sélection des arbres de récolte
Abattage excessif d’éventuels arbres de récolte1
Endommagement des arbres de récolte
Espacement des arbres de récolte
Concurrence non abattue2
Branches vivantes sur des souches2
Coupes incomplètes

Déduction (%)
5
5
3
3
3
3
1

NOTA : Pour les lettres a) à e), inventorier chaque cas.
Pour les lettres f) et g), n’inventorier chaque cas qu’une fois.

1

Les arbres de récolte qui ne sont pas endommagés doivent constituer des niveaux de repeuplement acceptables dans la zone de
traitement. L’espacement minimal acceptable entre les arbres de récolte est d’un (1) mètre (pour faciliter toute ouverture
naturelle).
2
N’inventorier que si l’élément est perçu comme un éventuel élément de concurrence pour l’avenir.
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La méthode d’échantillonnage relative à l’examen des plantations de 10 ans comprend les
éléments suivants :
1. Les peuplements doivent être mesurés après que la majorité des flèches terminales présentes
ont terminé leur croissance. Par conséquent, on recommande d’entreprendre l’échantillonnage
après le 1er août. Dans l’éventualité où l’on procède à l’échantillonnage avant cette date, toutes
les hauteurs doivent faire référence à la dernière flèche complète.
2. L’intensité minimale d’échantillonnage pour toutes les plantations supérieures à 20 hectares
sera d’une (1) placette par hectare. En ce qui concerne les plantations de moins de 20 hectares,
20 échantillons seront prélevés.
3. Les placettes d’échantillonnage auront une superficie de 6,67 m2 (1,46 m de rayon). Afin
d’assurer une couverture uniforme et représentative de la zone échantillonnée, les placettes
seront distribuées de façon régulière sur l’ensemble du quadrat.
4. La grille d’échantillonnage peut être orientée dans n’importe quelle direction, mais ses lignes
ne doivent pas être parallèles à aucune rangée de préparation du terrain existant.
5. Certaines plantations sont divisées en sections selon les espèces ou les différents types de
plants. Dans de tels cas, le modèle et l’intensité d’échantillonnage seront établis pour
l’ensemble de la plantation, indépendamment des sections. Toutefois, afin de permettre la
transmission de données par section, le numéro exact de chaque section sera attribué à chaque
placette échantillonnée.
6. Une fois que la placette est établie, un cercle d’un rayon de 1,46 m est tracé autour du centre
de la placette par la personne qui effectue l’inventaire.
7. Si de l’herbicide a été appliqué sur le quadrat au cours des 3 dernières années, les tiges tant
vivantes que mortes qui sont supérieures à un (1) m de hauteur doivent être inventoriées, sinon
seulement les tiges supérieures à un (1) m de hauteur doivent être prises en compte. Puisque
les résultats de cet examen peuvent servir à déterminer les densités en matière de
préespacement, toutes les tiges seront comptées plutôt que de fixer une limite supérieure au
nombre d’arbres inventoriés.
8. On détermine la densité de tous les résineux non rémanents (indigènes et plantés) d’une
hauteur supérieure à 1 m compris dans le cercle de 1,46 m de rayon.
9. La hauteur (à 10 cm près) du plus haut résineux non rémanent vivant et son code d’espèce sont
consignés respectivement dans les colonnes HAUT et ESP des résineux.
10. On détermine la densité de tous les feuillus non rémanents à l’aide de la même méthode que
celle utilisée pour les résineux. Les rejets de souche doivent être inventoriés séparément des
tiges d’arbre individuel. Chaque rejet de souche compte pour une tige.
11. La hauteur (à 10 cm près) du feuillu non rémanent le plus haut vivant ainsi que son code
d’espèce sont consignés respectivement dans les colonnes HAUT et ESP des feuillus.
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Feuille d’inventaire destinée à l’examen des plantations de 10 ans
1

S
E
C
T

Équipe

2

No de
placette

Remarques :
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NT

Date
Année

Région

Permis

Quadrat

Résineux

Feuillus individuels

ESP

NT

HAUT

ESP

HAUT

No de carte
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Année

Rejets de souche de
feuillus
NT

ESP.

HAUT

Type

Bois
mort
NT

No de photographie
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Feuille d’inventaire destinée à l’examen des plantations de 10 ans
Codes d’espèces
Résineux
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Épinette noire
Épinette blanche
Épinette rouge
Épinette de Norvège
Sapin baumier
Pin blanc
Pin gris
Pin rouge
Cèdre
Pruche
Mélèze laricin

Feuillus
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
34
35
36
37
38
39
40

Érable rouge
Érable à sucre
Bouleau jaune
Hêtre américain
Ostyer de Virginie
Chêne
Frêne
Bouleau blanc
Peuplier
Bouleau gris
Érable de Pennsylvanie
Érable à épis
Cerisier de Pennsylvanie
Sorbier d’Amérique
Aulne
Saule
Noisetier

Description des codes de remarque
01 Besoin d’éclaircie
02 Besoin d’espacement
03 Problèmes attribuables aux insectes et (ou) aux
maladies
04 Problèmes de broutage
05 Problèmes de repeuplement
06 Dégagé de la concurrence
07 Besoin d’herbicide
08 Pas de problèmes majeurs
09 Autres :
_________________________________
Commentaires :
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Explications relatives à la feuille d’inventaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Équipe : les initiales des membres qui effectuent l’examen.
Date : le mois et l’année de l’examen.
Région, permis, quadrat : région, permis, numéro de quadrat.
Année, type : année et type de sylviculture dans la zone échantillonnée.
SECT : numéro de section de la plantation.
No de placette : numéro séquentiel de 1 au nombre total de placettes dans la zone échantillonnée.
NT de résineux : nombre total de résineux vivants, tant indigènes que plantés, non rémanents, d’une
hauteur supérieure à 1 m.
8. ESP résineux : code de l’espèce du résineux vivant et non rémanent le plus haut.
9. HAUT résineux : hauteur totale du résineux vivant et non rémanent le plus haut (à 10 cm près).
10. NT de feuillus : nombre total de feuillus vivants et non rémanents d’une hauteur supérieure à 1 m.
11. ESP feuillus : code de l’espèce du feuillu vivant et non rémanent le plus haut.
12. HAUT feuillus : hauteur totale du feuillu vivant et non rémanent le plus haut (à 10 cm près).
13. NT de rejets de souche de feuillus : nombre total de rejets de souche de feuillus vivants et non
rémanents d’une hauteur supérieure à 1 m.
14. ESP rejets de souche de feuillus : code de l’espèce du rejet de souche vivant et non rémanent le plus
haut.
15. HAUT rejet de souche du feuillu : hauteur totale du rejet de souche de feuillu vivant et non
rémanent le plus haut (à 10 cm près).
16. NT de bois mort : lorsque de l’herbicide a été appliqué au cours des trois dernières années, les tiges
mortes doivent alors être inventoriées; le nombre total de tiges mortes d’une hauteur supérieure à
1 m.
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A

B

Permis

No quadrat
No carte

Date de modification (jj/mm/aaaa)

No AHC

Prescription

Produit

No HESA

Section

Zone (ha)

Saison

Récolte projetée (m3)

Code d’espèce

Commentaires et détails sur les opérations
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Permis – nom inscrit sur le permis.
No quadrat – les 9 chiffres du numéro de quadrat de récolte.
Date de modification – les 8 chiffres de la date (jj/mm/aaaa).
No de carte – numéro de carte SIG 1/12 500.
No de l’AHC – les 6 caractères du numéro de l’AHC.
No de HESA – les 6 caractères du numéro de HESA.
Section – 2 caractères qui représentent la section du quadrat de récolte (selon l’échelle
des E). Les sections doivent également être indiquées sur la carte. Par exemple, une zone
tampon avec intervention projetée constituerait une section.
Prescription – 4 caractères au total : les 2 premiers seront alphanumériques comme pour
le format codé courant de la méthode de récolte. Les 2 derniers caractères seront
constitués d’un code numérique pour représenter les prescriptions. La prescription sera
mise au point par chaque titulaire de permis pour décrire les activités relatives au permis.
Les prescriptions mises au point pour les AHC ou les autres zones doivent prévoir la
description de l’état de l’habitat avant et après traitement. Les codes et les prescriptions
doivent être inclus dans le plan de gestion.
Zone – hectares (3 chiffres).
Saison – 1 caractère; «H» indique une récolte hivernale.
Produit – 2 caractères comme pour les codes de produit fournis par les tables de codage
employées dans les rapports de mesurage.
Code d’espèces – 3 caractères comme pour les codes des espèces fournis par les tables de
codage employées dans les rapports de mesurage.
Récolte projetée – volumes de récolte exprimés en m3.
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:

9
Permis ________________________

Codes de
produit et
d’espèce 1

Année _________

Volume (m3) par nom de titulaire ou sous-titulaire de
permis

Volume
total (m3)

Total

1

Les espèces et les produits doivent être inscrits comme dans les tables de codage employées dans les rapports de
mesurage.
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En-têtes
Titulaire de permis
Date du début de la semaine
Colonnes
Numéro de quadrat (7 chiffres)
Section (comme pour l’échelle des E, 2 caractères)
Région et district du MRN (3 chiffres)
Identification de l’opérateur (code à 4 caractères comme pour les tables de codage
employées dans les rapports de mesurage).
Début de la récolte (jour/mois/année)
Fin de la récolte (jour/mois/année)
Fin du transport routier (jour/mois/année)
Récolte (X)
Débroussaillage (X)
Déchiquetage (X)
Transport (X)
Code de sylviculture (code à deux caractères, c.-à-d. BP, BT, FP)
Code du traitement auquel a été soumise la récolte
Route (codes à deux chiffres, c.-à-d. construction, installation de ponceau)
Commentaires
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Titulaire de permis
Sous-titulaire de permis
District du MRN

SECTION 1 :

Quadrat de récolte
Rapport de récolte

Date de réception

Date
Date

Rapport de transport

INSPECTION FINALE DE LA RÉCOLTE

Si vous répondez NON à l’une ou l’autre des questions ci-dessous, veuillez ajouter vos
commentaires.

1 Les prescriptions relatives à la récolte ont-elles été suivies?
2 Les normes d’utilisation ont-elles été respectées?
3 La récolte a-t-elle été effectuée à l’intérieur du quadrat désigné selon le plan
d’exploitation?
4 Les exigences en matière de chemins forestiers et de chemins d’exploitation
énoncées dans la section du MAF sur les chemins et les traverses de cours d’eau ontelles été respectées?
5 Les exigences en matière de récolte énoncées dans la section sur la récolte du MAF
ont-elles été respectées?
6 Nombre total de traverses de cours d’eau (ponceaux, ponts) :
< 0,5 m
7 Reste-t-il des espèces rémanentes sur le quadrat où a été effectuée la récolte?
Espèce

Titulaire de permis

Oui

> 0,5 m

Non

MRN

Oui

Non

Total

Volume estimé (m3)

Produit

8 Raisons pour lesquelles certaines zones n’ont pas été coupées :
1)
Eau/zones tampons de cours d’eau non cartographiées
2)
Ajout de zones tampons fauniques ou d’un habitat faunique localisé
3)
Zones humides
Zones humides SAISONNIÈRES
Zones humides PERMANENTES
4)
Zones abruptes
% de pente
5)
Zones rocheuses
6)
Arbres immatures
7)
Faible volume de peuplement (< 50 m3/ha)
8)
Feuillu tolérant (FT) potentiel
9)
Autre, veuillez préciser (p. ex., PEP, sylviculture possible)
10)
Zone nécessitant une nouvelle intervention.
COMMENTAIRES DU TITULAIRE DE PERMIS :

COMMENTAIRES DU MRN :

Je certifie que les renseignements contenus dans ce rapport sont complets et exacts.
Date
Titulaire de permis
Garde forestier
Date
NOTA : La carte jointe (échelle 1/12 500) doit indiquer toute modification apportée au quadrat. La carte doit comporter
suffisamment de renseignements pour que des recoupements soient possibles avec le rapport annuel (p. ex., emplacements des
ponceaux, zones tampons).
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SECTION 2 :

INSPECTION FINALE DU TRANSPORT
Titulaire de permis
Oui
Non

Si vous répondez NON à la question ci-dessous, veuillez ajouter vos commentaires.

9

Tout le bois marchand a-t-il été enlevé du bord de la route?
COMMENTAIRES DU TITULAIRE DE PERMIS

MRN
Oui
Non

COMMENTAIRES DU MRN

Je certifie que les renseignements contenus dans ce rapport sont complets et exacts.
Titulaire de
Date
permis
Garde forestier
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A*
A*

/

Les normes de la présente section seront appliquées aux récoltes sur de fortes pentes à l’intérieur
d’un territoire inexploitable décrit dans le plan d’aménagement forestier. Ces normes touchent
habituellement les activités de débardage aérien, mais ne se limitent pas à cette méthode de
récolte. Les exigences de la Loi sur l’assainissement de l’eau, les normes relatives aux zones
tampons riveraines (section 4.5.3) et le Manuel d’aménagement forestier doivent être respectés au
moment de l’application de ces normes.

A*

8

Les normes en matière de récolte sur de fortes pentes visent à définir les critères de récolte à
l’intérieur d’un territoire inexploitable, qui serviront à prévenir l’érosion du sol et à réduire au
minimum toute conséquence visuelle néfaste.

A* $
La récolte sur de fortes pentes sera effectuée de la façon suivante :
•

La récupération dans les zones où il y a du chablis doit avoir priorité sur la récupération
dans les zones où il n’y en a pas.

•

Les zones dont le repeuplement de résineux est davantage développé doivent avoir priorité
sur celles dont le repeuplement de résineux affiche une croissance moins avancée.

•

Les systèmes de récolte doivent assurer la protection de la régénération avancée.

•

La perturbation du sol doit être réduite au plus strict minimum.

•

Une vérification de la régénération doit être effectuée tout de suite après la récolte afin de
procéder immédiatement à la plantation intercalaire là où cela est nécessaire.

•

Dans l’année qui suit la récolte, le repeuplement total minimal de toutes les espèces
(indigènes ou plantées) doit s’élever à 90 %.

•

Les peuplements admissibles doivent satisfaire aux critères suivants :

•

•

un repeuplement minimal de 40 % constitué d’une régénération avancée de résineux
(hauteur minimale de 30 cm et hauteur maximale de 1 m);

•

la dimension disponible maximale est de 20 hectares;

•

la largeur maximale (perpendiculaire à la pente) est de 200 m;

•

des zones non coupées d’au moins 10 hectares doivent être laissées intactes entre les
zones récoltées.

Le MRN peut approuver certaines exceptions aux normes énoncées ci-dessus lorsque plus
de 50 % du peuplement a été renversé par un chablis.
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Des peuplements de feuillus tolérants1 ainsi que de résineux et de feuillus tolérants sur les terres
de la Couronne seront aménagés dans le but de maximiser l’approvisionnement durable en billes
de bois dur tout en respectant les autres valeurs forestières précisées. Cela se réalisera par la
promotion des feuillus tolérants de grande valeur à l’étage dominant et de la régénération des
feuillus tolérants de grande valeur qui s’opère par l’entremise de régimes sylvicoles équiennes et
inéquiennes (Figure 4).

A7
•

Les peuplements sujets à la stratégie de gestion inéquienne sont d’une dimension
supérieure à 5 ha et sont réputés contenir :
•

une densité minimale de 200 tiges de qualité par hectare en peuplements F et une
densité de 150 tiges de qualité par hectare en peuplements FR
ou

•

une surface terrière de peuplement avant traitement supérieure à 20 m2/ha dans
laquelle la surface terrière des tiges de qualité potentielles est supérieure à 40 % de la
surface terrière de peuplement avant traitement.

•

Une tige de qualité est réputée contenir ou pouvoir contenir une bille d’une longueur de
2,6 m ou plus et avoir un dhp supérieur ou égal à 10 cm.

•

Les peuplements reçoivent une prescription fondée sur leur état et leur développement
lorsqu’ils ont plus de 5 ha. Les peuplements inférieurs à 5 ha doivent être aménagés
lorsqu’ils jouxtent des types de peuplements FT similaires.

•

Aucun aménagement inéquienne ne doit être réalisé avant le 15 août (date biologique à
laquelle l’écorce est solidement attachée à l’arbre).

•

Les activités forestières doivent être conformes à tous les aspects du Manuel
d’aménagement forestier sur les terres de la Couronne au Nouveau-Brunswick en ce qui a
trait à la récolte, y compris, sans toutefois s’y limiter, les considérations fauniques, la
construction de chemins forestiers et les lignes directrices de contiguïté.

•

Les titulaires de permis doivent mettre en œuvre des systèmes de récolte permettant de
réduire les dommages causés aux arbres rémanents. Au plus 10 % des arbres rémanents
peuvent être endommagés (Tableau 7).

1

Les feuillus tolérants constituent plus de la moitié du volume du peuplement. L’érable rouge est considéré comme un
feuillu tolérant lorsqu’il pousse sur des sites propices. La composition actuelle des espèces de peuplement doit prescrire un
aménagement adéquat des feuillus tolérants, plutôt que de ne dicter que les limites de récolte par quadrat ou les attributs de
peuplement par photo-interprétation.
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Tableau 7. Critères d’évaluation des dommages infligés aux arbres par suite des activités de
récolte
Type de lésion
Abrasion de
l’écorce
Branches brisées
Dommages aux
racines
Cassure du tronc
Inclinaison

Importance des dommages
L’écorce est décapée, exposant 580 cm2 ou plus de surface de bois chez le
bouleau jaune ou 968 cm2 ou plus de surface de bois chez les autres
espèces.
Des branches de plus de 7,6 cm de diamètre sont cassées.
La zone radiculaire située à l’intérieur de la périphérie de la couronne de
l’arbre où 25 % ou plus de la surface est exposée.
Le tronc est brisé, ce qui détruit l’arbre et la majeure partie ou la totalité
de la couronne.
L’arbre est partiellement ou entièrement déraciné, visiblement incliné par
rapport à sa position normale de croissance.

A 7 $ +,
Il incombe au titulaire de permis :
•

de s’informer sur le peuplement. À moins d’avis contraire, tous les peuplements de feuillus
tolérants ainsi que tous les peuplements de feuillus tolérants et de résineux doivent faire
l’objet d’un inventaire forestier. Celui-ci doit comporter des points d’échantillonnage
répartis uniformément dans la zone d’intervention et dont l’intensité d’échantillonnage est
d’une (1) placette/ha. Les arbres dont la taille est supérieure à 9,1 cm seront inventoriés par
catégories de 2 cm et la régénération sera évaluée à chacun des points;

•

de formuler les prescriptions (Figure 4) qui subdivisent convenablement la zone
d’intervention et sont conformes aux objectifs du MRN à l’égard des feuillus tolérants;

•

de soumettre les prescriptions dans le cadre du plan d’exploitation, y compris les résultats
finaux prévus de la mise en œuvre de la prescription. Le MRN exige les résumés suivants
dans le but d’évaluer les prescriptions d’intervention. Ces résumés appuieront les
justifications du titulaire de permis dans ses choix d’intervention. Il n’est pas nécessaire de
fournir des données ponctuelles par peuplement. Les renseignements suivants doivent être
résumés pour toutes les interventions proposées dans le plan de gestion :
•

la surface terrière d’intervention (m2/ha) par espèce et catégorie1;

•

la surface terrière totale d’intervention (m2/ha) par espèce;

•

en ce qui concerne les traitements équiennes, le nombre de tiges de qualité/ha ou le
pourcentage de ST en tiges de qualité;

•

l’abondance de régénération avancée de FT de qualité (pourcentage de repeuplement)
et hauteur (m);

1

Grosse bille : > 40 cm de dhp, bille : 28 à 38 cm de dhp, petite bille : 10 à 26 cm de dhp, pâte à papier : tige saine
productive de qualité inférieure, rebut : tige maladive et productive de qualité inférieure qui sera considérée comme étant
de qualité non marchande dans cinq ans.
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•

de surveiller les activités de récolte pour veiller à ce que les prescriptions tiennent compte
de l’état du peuplement et qu’elles soient adéquatement mises en application;

•

d’achever et de soumettre le rapport d’inspection final de la récolte;

•

de soumettre les résultats des traitements dans le rapport annuel.

Il incombe au MRN :
•

de procéder à l’évaluation de toutes les prescriptions formulées et de les approuver avant
qu’elles soient mises en œuvre;

•

de s’assurer que les prescriptions ont été correctement mises en œuvre;

•

de veiller à ce que les traitements réalisés soient consignés exactement dans le rapport
annuel.
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INVENTAIRE DE LA QUALITÉ DU PEUPLEMENT ( ESPÈCES/CATÉGORIE)
RÉPARTITION DU DIAMÈTRE (ESPÈCES/CATÉGORIE)
SURFACE TERRIÈRE (ESPÈCES/CATÉGORIE)
AUCUN POTENTIEL DANS
L’ÉTAGE DOMINANT

POTENTIEL DANS L’ÉTAGE DOMINANT

UTILISER L’ÉTAGE DOMINANT POUR
CRÉER UNE
STRATÉGIE ÉQUIENNE
POUR L’ÉTAGE DOMINÉ

CRÉER/MAINTENIR UNE STRATÉGIE INÉQUIENNE

Y A-T-IL RÉGÉNÉRATION?
(> 70 % DE REPEUPLEMENT)

MISE EN ŒUVRE DES TRAITEMENTS
APRÈS LE 15 AOÛT

OUI
DÉTERMINER SI LA DENSITÉ ET LA QUALITÉ DE LA
RÉGÉNÉRATION JUSTIFIENT UNE PROTECTION

TRAITEMENTS :
SÉLECTION D’ARBRES ISOLÉS
SÉLECTION D’UN GROUPE D’ARBRES
DÉGAGEMENT D’ARBRE DE RÉCOLTE

NON
EST-CE QUE L’ ÉTAGE DOMINANT EST
ST > 50 % D’ÉRABLES À SUCRE?

108

RÉGÉNÉRATION > 1 m

RÉGÉNÉRATION < 1 m

OUI

NON

ENLÈVEMENT DE L’ÉTAGE DOMINANT
Protection de la régénération avancée

TRAITEMENT :
COUPE PROGRESSIVE
COUPE PROGRESSIVE OUVERTE – BJ, FRÊNE
COUPE PROGRESSIVE DENSE – Érs

TRAITEMENT :
COUPE PROGRESSIVE DENSE
COUPES PAR GROUPE (petites ouvertures)
Promouvoir Érs dans l’étage dominé

TRAITEMENTS :
COUPES PAR BANDES
ARBRE SEMENCIER
COUPES PAR GROUPE

TRAITEMENTS ÉQUIENNES (PEUPLEMENTS PRODUCTEURS AU POTENTIEL DE QUALITÉ INFÉRIEURE)
ENLÈVEMENT DE L’ÉTAGE DOMINANT – ENLÈVEMENT SYSTÉMATIQUE DE TOUS LES TRONCS MARCHANDS, CE QUI PERMET DE PROTÉGER LA RÉGÉNÉRATION AVANCÉE DE QUALITÉ.
COUPE PROGRESSIVE – RÉDUCTION UNIFORME DU COUVERT FORESTIER SUR LA SURFACE TERRIÈRE AFIN DE PRODUIRE OU DE DÉGAGER GRADUELLEMENT LA RÉGÉNÉRATION
SOUHAITÉE.
COUPE PROGRESSIVE OUVERTE : surface terrière de 10 à 12 m2/ha et couvert forestier de 50 à 60 %
COUPE PROGRESSIVE DENSE : surface terrière de 14 à 16 m2/ha et couvert forestier de 60 à 70 %
SEMENCIER – COUPE À BLANC DE LA TOTALITÉ DE L’ÉTAGE DOMINANT ET STIMULATION DE LA PERTURBATION DU SOL MINÉRAL, ASSURANT LA CONSERVATION DE 8 À 10 BOULEAUX
JAUNES MATURES SEMENCIERS PAR HECTARE.
COUPES PAR BANDES – RÉCOLTE EFFECTUÉE PAR LA COUPE À BLANC DE BANDES UNIFORMÉMENT ESPACÉES, GÉNÉRALEMENT D’UNE LARGEUR DE 25 m, DE MANIÈRE QUE LE SOL
MINÉRAL DE CHAQUE BANDE SOIT BIEN PERTURBÉ.
COUPES PAR GROUPE – RÉCOLTE EFFECTUÉE PAR LA COUPE À BLANC D’UN GROUPE D’ARBRES PRÉLEVANT JUSQU’À 30 À 40 % DE LA SUPERFICIE TOTALE.

TRAITEMENTS INÉQUIENNES (PEUPLEMENTS PRODUCTEURS AU POTENTIEL DE QUALITÉ)
• SÉLECTION D’ARBRE ISOLÉ – RÉDUCTION UNIFORME MAXIMALE DE 30 % DE LA SURFACE TERRIÈRE POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE DIAMÈTRE, DE MANIÈRE QUE LA QUALITÉ DU
PEUPLEMENT SOIT AMÉLIORÉE PAR RAPPORT À L’ÉTAT ORIGINAL QU’IL AFFICHAIT AVANT LA RÉCOLTE. LA SURFACE TERRIÈRE APRÈS LA RÉCOLTE DOIT ÊTRE D’AU MOINS 16 à
18 m2/ha.
• SÉLECTION D’UN GROUPE D’ARBRES – RÉCOLTE EFFECTUÉE PAR LA COUPE À BLANC D’UN GROUPE D’ARBRES DANS UN PEUPLEMENT ASSURANT QUE L’INTERVENTION EST EFFECTUÉE
SUR UN MAXIMUM DE 10 % DE LA ZONE À LA FOIS. LA DIMENSION DES GROUPES < 0,04 ha FAVORISE LA RÉGÉNÉRATION DES FEUILLUS TOLÉRANTS ET LA DIMENSION DES GROUPES
> 0,04 ha FAVORISE LES FEUILLUS MOYENNEMENT TOLÉRANTS.
• DÉGAGEMENT D’ARBRE DE RÉCOLTE – DÉGAGEMENT DES COURONNES D’ARBRES DE RÉCOLTE DE QUALITÉ SÉLECTIONNÉS QUI EST EFFECTUÉ SUR DEUX OU TROIS CÔTÉS DE L’ARBRE.
Ce tableau identifie des interventions éprouvées en matière d’aménagement des peuplements de feuillus tolérants. D’autres interventions, ou encore certaines variantes des interventions
énumérées sur cette liste, peuvent être acceptées dans la mesure où elles répondent aux objectifs d’aménagement des feuillus tolérants du MRN.

Figure 4. Considérations relatives à l’aménagement de feuillus tolérants à des fins de prescription
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L’un des objectifs qui ont été établis concernant les terres de la Couronne du Nouveau-Brunswick,
comme le mentionne le document intitulé Vision pour les forêts du Nouveau-Brunswick : Buts et
objectifs de l’aménagement des terres de la Couronne, est «de conserver la diversité des
écosystèmes forestiers ainsi que les valeurs écologiques qui y sont associées». Dans le cadre de la
stratégie axée sur l’atteinte de cet objectif, la régénération naturelle de qualité sera protégée sur les
terres de la Couronne.
La présente section décrit les rôles, les responsabilités, les exigences ainsi que les normes qui sont
nécessaires à la détermination et à la protection de la régénération naturelle avancée des résineux
de qualité.

A;

+,

Il incombe au titulaire de permis :
•

de déterminer les quadrats de récolte pour lesquels il est nécessaire de protéger la
régénération naturelle avancée des résineux de qualité dans le plan de gestion;

•

de fournir de la documentation lorsque le MRN en fait la demande afin d’appuyer la
régénération naturelle avancée de résineux de qualité non protégée au sein d’un quadrat de
récolte;

•

de veiller à ce que les activités de récolte du titulaire et sous-titulaire de permis protègent la
régénération naturelle avancée de résineux de qualité, là où cela est prescrit;

•

de déclarer dans le rapport d’inspection final de la récolte (section 10.4) si la protection
prescrite à l’égard de la régénération naturelle avancée de résineux de qualité a réussi.

Il incombe au MRN :
•

d’examiner et d’approuver les prescriptions relatives à la récolte proposées dans le plan
d’exploitation, s’assurant que l’on a tenu compte de la protection de la régénération
naturelle avancée de résineux de qualité;

•

de surveiller les activités de récolte pour s’assurer que celles-ci protègent la régénération
naturelle avancée de résineux de qualité là où cela est prescrit;

•

d’évaluer la réussite de la régénération naturelle avancée de résineux de qualité prescrite au
cours de l’inspection finale de la récolte.

A ; $ @Afin de permettre la tenue d’une évaluation convenable tant avant qu’après la récolte, les titulaires
de permis indiqueront dans leur plan de gestion les quadrats de récolte ou les portions de quadrats
de récolte qui justifient une protection de la régénération naturelle avancée de résineux de qualité.
Lorsque cette mesure s’applique à des portions d’un quadrat de récolte, la zone devant être
protégée doit être clairement indiquée sur la carte à l’échelle 1/12 500 du quadrat de récolte.
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10.7.3.1 Critères d’admissibilité avant la récolte

Toute régénération naturelle qu’il convient de protéger doit être évaluée en fonction des critères
suivants :
•

•

•

Qualité des arbres
•

Les troncs doivent posséder 50 % de leur couronne vivante.

•

Les troncs ont eu précédemment une croissance vigoureuse de leur flèche terminale.

•

Les troncs doivent avoir une belle et saine apparence verte.

•

Les troncs doivent posséder une flèche terminale forte et saine.

•

L’âge des troncs varie selon les emplacements géographiques, mais ceux-ci doivent
avoir normalement un maximum de 20 ans pour le sapin baumier et de 30 ans pour
l’épinette.

Niveaux de peuplement
•

Quand la régénération est inférieure à 2 m de hauteur, le peuplement doit alors être
supérieur à 60 %.

•

Quand la régénération est supérieure à 2 m de hauteur, le peuplement doit alors être
supérieur à 70 %.

Hauteur
•

•

Zone
•

•

Hauteur maximale de 5 m
La dimension normale d’une zone à protéger doit s’appuyer sur l’établissement d’une
zone de dimension raisonnable où il est possible d’effectuer une intervention sylvicole
(5 ha constitue le minimum suggéré).

Potentiel du site
•

La pertinence des espèces naturelles sur le site.

•

Le sapin baumier ne doit normalement pas être protégé sur un site mal drainé.

10.7.3.2 Norme après la récolte

Une zone ayant été approuvée au titre de la protection de la régénération sera refusée lorsque plus
de 40 % de cette zone a été perturbée et qu’elle ne possède pas de régénération naturelle de
résineux de qualité.
10.7.3.3 Évaluation des quadrats après la récolte

Une évaluation doit avoir lieu après la récolte, pendant l’inspection finale de la récolte. Il est
possible qu’une inspection visuelle soit suffisante pour constater que la norme a bien été
respectée. Dans le cas où l’inspection visuelle est discutable, les méthodes d’échantillonnage
suivantes doivent être utilisées pour arriver à une évaluation conjointe finale.
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•

Les évaluations seront effectuées à une intensité de deux (2) placettes par hectare (la
placette étant d’une dimension de 5 m2) avec un minimum de 20 placettes par quadrat. Les
quadrats seront évalués à l’aide d’un modèle systématique.

•

Les placettes ne peuvent pas être établies à moins de 50 m d’une route où l’on procède à
des opérations sur des arbres entiers.

•

Une zone à l’intérieur des placettes individuelles de 5 m2 sera évaluée relativement à la
perturbation de la régénération.

•

Une placette sera refusée lorsqu’une perturbation s’est produite et que la placette ne
possède plus de régénération de résineux de qualité.

•

L’évaluation sera exprimée en pourcentage de placettes refusées par rapport à l’ensemble
des placettes soumises à l’évaluation.

•

Une zone de récolte ne satisfait pas à la norme de protection de la régénération quand plus
de 40 % de ses placettes échouent à l’évaluation.
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Date :
Numéro de quadrat HESA : OS 880101
Périodes de quadrat HESA : périodes 1 à 5
Superficie totale du quadrat HESA (y compris la superficie non forestière) : 1 000 ha
Pourcentage du recoupement AHC/HESA : 15 %
Scénario d’aménagement
Période d’aménagement
non spatial d’un quadrat
1
2
3
4
5
HESA
Source d’approvisionnement
850
850
850
800
800
HESA sans récolte (ha)
85
85
85
80
80
HESA sans récolte (%)
Zone de récolte : H : H
100
(ha)
Zone de récolte : H : N
50
(ha)
Zone de récolte : N : N
70
(ha)
Source d’approvisionnement
800
800
800
800
800
HESA après récolte (ha)
80
80
80
80
80
HESA après récolte (%)

Résumé du quadrat de la récolte pour la période spatiale 1
Catégorie* de l’état de
Numéro de quadrat de Zone
récolte
(ha)
Commentaires
l’habitat avant et après
ABCD
20
H:H
EFGH
40
H:H
IJKL
30
H:H
MNONP
10
H:H
QRST
20
H:N
UVWX
30
H:N
YZAB
35
N:N
CDEF
35
N:N

*Catégorie de l’état
HESA avant et après le
traitement
NN
HN
HH
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Un habitat d’épinettes et de sapins âgés (HESA) assure un milieu propre à la vie de 56 espèces de
vertébrés. Trente-quatre d’entre elles n’exigent pas un habitat particulier et leurs besoins sont
comblés par une grande variété de conditions d’habitat. Les autres espèces vivent exclusivement
dans une forêt constituée d’épinettes et de sapins et, parmi elles, 17 nécessitent un HESA : la
martre d’Amérique (MA), le cerf de Virginie (CV), le pic à dos noir (PDN), la sittelle à poitrine
rousse (SPR), le bec-croisé des sapins, le bec-croisé bifascié, le gros-bec errant (GBE), le
moucherolle à côtés olive (MCO), la mésange à tête brune (MTB), le troglodyte mignon, le
roitelet à couronne dorée, le roitelet à couronne rubis (RK), le viréo à tête bleue, la paruline tigrée,
la paruline à gorge orangée, la paruline à poitrine baie (PPB) et le tarin des pins (TP). Les
indicateurs d’espèces pour l’HESA sont MA, CV, PDN, SPR, GBE, MCO, MTB, RCR, PPB et
TP; les caractéristiques structurales nécessaires à leur survie sont la présence de cavités dans les
arbres, de débris ligneux, d’arbres morts ou qui dépérissent, de cônes, d’un couvert forestier à
l’étage dominant ainsi que d’une strate arbustive (Tableau 8). Une stratégie distincte a été mise en
place pour la gestion du cerf de Virginie; par conséquent, ses besoins ne contribuent pas à la
définition de l’HESA.
Un habitat se définit en fonction des critères de structure de peuplement qui s’appliquent à la
planification opérationnelle et à l’évaluation, de même que des modèles de développement du
volume ligneux associés à la planification stratégique des forêts.
11.1.2.1 Critères de structure de peuplement des HESA

Composition végétative :

Peuplements de résineux et de résineux et de feuillus composés d’au
moins 35 % de sapin baumier (SB), d’épinette rouge (ER), d’épinette
blanche (EB), d’épinette noire (EN) et de cèdre de l’Est (CE), toutes
essences mélangées.

Couvert forestier :

≥ 40 % de troncs ≥ 10 cm de dhp.
Nota : Les surfaces terrières inférieures à 18 m2/ha (troncs ≥ 10 cm de
dhp) sont peu susceptibles de fournir 40 % de couvert forestier.

Densités des troncs :

Vivants
Morts
Cavités
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≥ 10 par hectare de troncs ≥ 30 cm de dhp
≥ 20 par hectare de troncs ≥ 10 cm de dhp
≥ 20 par hectare de troncs ≥ 30 cm de dhp
≥ 20 par 200 hectares de troncs ≥ 45 cm de dhp avec des
cavités dont les ouvertures sont ≥ 8 cm à ≥ 5 m au-dessus du
sol. Nota : Les cavités ne sont nécessaires que dans les
écorégions qui abritent la martre d’Amérique.
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11.1.2.2 Critères spatiaux HESA

Dimension de la placette :

≥ 375 ha

Zone minimale de peuplements HESA :

375 ha

Proportion de la placette dans les peuplements HESA : ≥ 0,75
normalement ≥ 1 000 m et toujours ≥ 500 m

Largeur du quadrat :

Tableau 8. Caractéristiques d’un peuplement qui assure un habitat aux espèces HESA. Les
caractéristiques et les valeurs minimales connexes sont : les cavités des arbres (CV dhp), les
débris ligneux (DL), les arbres morts ou dépérissants (MD dhp), les troncs d’arbres vivants
(TA dhp), les cônes (CO), le couvert forestier (pourcentage de CF) et la strate arbustive
(SA). Les valeurs inscrites en gras sont celles qui contribuent directement aux définitions des
structures.
Exigences de l’habitat
Espèce

Nidification et mise bas

Alimentation

Martre d’Amérique

CV 45, DL

DL

Pic à dos noir

MD 30

MD 10

Sittelle à poitrine rousse

CV 15

TA 30, CF 40

Gros-bec errant

CF 40

Moucherolle à côtés olive

CF 40

Troglodyte mignon

DL, SA

DL, SA

Roitelet à couronne rubis

CF 40

Paruline à poitrine baie

CF 40

Tarin des pins

CF 40

11.1.2.3 Définition des créneaux d’un habitat HESA

On attribue les strates forestières aux HESA en s’appuyant sur le volume relatif des espèces
constituantes au stade du rendement volumique maximal. Un habitat s’amorce en règle générale à
60, 70 et 80 ans pour les strates où dominent respectivement le SB, l’ER ou l’EB, et l’EN ou le
CE. Un habitat dépérit lorsque le volume combiné de SB, ER, EB, EN et EC a diminué à
50 m3/ha.
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Lorsqu’il s’agit de protéger la qualité de
l’eau et l’habitat aquatique, la pente d’un
terrain perpendiculaire à un cours d’eau
constitue l’un des facteurs déterminants de
la largeur de la zone tampon.
La pente est établie sur une distance de
30 m à partir, dans la plupart des cas, du
bord du cours d’eau où se trouve la
végétation du sous-bois admissible (aulnes,
saules ou autres arbres) (points A à B de la
Figure 5). À moins qu’elle ne soit décrite
comme zone tampon boisée, la zone tampon
est également mesurée du bord du cours
d’eau où se trouve la végétation du sousbois admissible (points A, C et A de Figure
5, Figure 6 et Figure 7 respectivement).
Cette fiche de renseignements décrit deux
exceptions courantes à la situation normale
ainsi que les méthodes connexes
d’établissement de la pente. De plus, le
Tableau 9 fournit des équivalents utiles à la
conversion des distances horizontales en
distances au sol et du pourcentage (%)
d’une pente en degrés (o).
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Figure 5. Situation habituelle où la pente change
graduellement à mesure que l’on s’éloigne du cours
d’eau.

Figure 6. Établissement de la pente quand une rive
escarpée se trouve à proximité du cours d’eau et que
le terrain s’aplanit par la suite.
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Il n’est pas rare de rencontrer des rives
escarpées à proximité de cours d’eau
(C à A de la Figure 6) et dont la pente se
stabilise un peu plus loin (point A de la
Figure 6). Lorsque la pente se stabilise à
moins de 10 m d’un cours d’eau qui draine
≤ 600 ha ou à moins de 20 m d’un cours
d’eau qui draine > 600 ha (points C à A de
la Figure 6), la pente doit être mesurée à
partir de la crête de l’élévation initiale
(point A de la Figure 6).

Figure 7. Situation où le terrain adjacent
commence à descendre en pente.

Une autre possibilité consiste en un premier
accroissement de la pente, mais à un certain
point à l’intérieur des 10 ou 20 m du cours
d’eau, le terrain commence à descendre en
pente. Dans de tels cas, la largeur de la zone
tampon doit être d’au moins 15 ou 30 m
selon la zone de drainage (Figure 7).
(Nota : La largeur effective de la zone
tampon doit tenir compte du chablis, de
l’érosion du sol et des autres facteurs
déterminants énumérés à la section 4.5.3).
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Les largeurs de la zone tampon qui sont données à l’égard de la qualité de l’eau et de l’habitat
aquatique sont de véritables distances horizontales en conformité avec la Loi sur l’assainissement
de l’eau. Toutefois, pour des raisons pratiques, les largeurs de la zone tampon sont mesurées sur le
terrain comme des équivalents de distance au sol. Le Tableau 9 propose des équivalents de
distance au sol pour diverses pentes et distances horizontales. Pour des pentes de ≤ 25 %, la
distance au sol est sensiblement la même que la distance horizontale. La pente peut également se
mesurer en degrés (o); en fait, la plupart des hypsomètres Suunto (instruments qui servent à
mesurer la hauteur) comportent au dos un tableau de conversion de pente (en degrés). Les
équivalents de pente en degrés sont inclus dans le Tableau 9 à titre de référence.

Tableau 9. Qualité de l’eau et habitat aquatique : largeurs de la
zone tampon (distances horizontales) en fonction de la pente
(pourcentage et degré) et des équivalents de distance au sol
Qualité de l’eau et habitat
aquatique
Pente
Largeurs de la zone tampon*
Distance
Distance au sol
horizontale
équivalente
Pourcentage
O
Degrés
(m)
(m)
%
15 ou 30
15 ou 30
≤5
≤3
6 à 24
4 à 13
30
30
25
14
60
60
30
17
60
65
50
27
60
70
70
35
60
75
90
42
60
80
100
45
60
85
110
47
60
90
120
50
60
95
*
La largeur de la zone tampon doit également tenir compte des autres
facteurs déterminants qui sont énumérés dans les lignes directrices
relatives aux zones tampons riveraines (section 4.5.3).

Mesure de la pente

25 %

5%
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11.3.1.1 Plan détaillé d’aménagement des AHC

Les plans détaillés d’aménagement des AHC doivent contenir les sections suivantes de même que
les renseignements décrits dans chacun des points ci-dessous :

Page
couverture

Introduction

Description de
la forêt
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La page couverture comprendra :
•

le numéro de l’AHC;

•

le numéro de permis;

•

le nom du titulaire de permis;

•

le ou les numéros de la région et du district du MRN;

•

la date de présentation;

•

le nom du déposant;

•

un espace pour la date d’approbation du MRN et la signature du
directeur régional.

L’introduction :
•

fournira le numéro de l’AHC, sa superficie (ha), son emplacement et les
numéros de carte de l’EEF;

•

indiquera s’il s’agit d’un premier plan d’AHC ou d’un plan de suivi;

•

décrira les activités du cerf en cours et antérieures à l’intérieur de
l’AHC;

•

établira le ou les objectifs d’aménagement de l’AHC et indiquera toute
considération particulière en matière d’aménagement.

La section portant sur la description de la forêt :
•

fera la description de l’état actuel de la forêt dans l’AHC, y compris les
espèces et la structure des classes d’âge;

•

expliquera comment la forêt a été caractérisée aux fins du plan
d’aménagement et indiquera l’année, le type et la source des données
relatives à l’inventaire forestier ainsi que les méthodes et les règles qui
ont servi à établir les courbes de rendement volumique, l’âge du
peuplement et la pertinence de l’habitat;

•

fournira une liste détaillée des peuplements : numéros de la carte et du
peuplement, zone, combinaison d’espèces (p. ex., FUNA), l’âge, le
numéro de la courbe forestière en cours et la fenêtre HCHR et HCHM.
Cette liste peut être présentée sous forme de tableau ou de fichier
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informatique;

Scénarios
d’aménagement

•

décrira les interventions forestières qui sont susceptibles d’être utilisées
dans l’AHC;

•

procédera, le cas échéant, à l’identification et à la description du ou des
modèles informatiques ayant servi à l’élaboration du plan
d’aménagement;

•

présentera et examinera l’approvisionnement en HCHR et HCHM sans
intervention (graphique) de l’année 0 à 80.

La section d’analyse non spatiale (avant quadrat) :
•

présentera et examinera les sources d’approvisionnement en HCHR et
HCHM selon divers scénarios d’aménagement, y compris :
• un scénario sans intervention;
• un scénario d’intervention sans sylviculture;
• un scénario d’intervention prévoyant un maximum de plantation et
d’espace;
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•

indiquera le scénario préféré et examinera les raisons qui ont motivé ce
choix.

•

La section de l’analyse spatiale (avec quadrat) :

•

présentera et examinera l’approvisionnement en HCHR et HCHM
d’après le scénario spatial. Expliquera les différences qui existent quant
aux niveaux d’approvisionnement et de traitement pour l’HCHR et
l’HCHM ainsi que les différents types de scénarios spatiaux et non
spatiaux. Nota : Dans le cas où l’on a eu recours à des modèles
informatiques de projection forestière, l’approvisionnement en habitat
spatial doit être établi à l’aide d’un dossier chronologique de récolte qui
explique en détail les classes et les peuplements présents qui nécessitent
un traitement;

•

fournira une carte indiquant l’endroit où sont situés les peuplements de
HCHR et HCHM pour les périodes au cours desquelles
l’approvisionnement a été à son niveau le plus bas pendant les
40 premières années, ou pour la 40e année si l’approvisionnement en
HCHR est stable ou croissant;

•

indiquera à l’aide d’une carte l’emplacement des quadrats de récolte au
moins pour les cinq premières périodes (25 ans), précisant le type de
traitement et le numéro de quadrat;

•

les quadrats de traitement à l’intérieur de l’AHC doivent être ≥ 10 ha
afin d’éviter de créer de petites placettes isolées d’HCHR à l’avenir. Les
quadrats de traitement doivent comprendre la zone totale traitée;
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par exemple :

No du quadrat traité :
Dimension du quadrat :
Traitement :
Zone de récolte :

•

résumera les types et degrés d’interventions d’aménagement par
période;

•

fournira un résumé des interventions de la période 1 indiquant : le
numéro de quadrat, la zone du quadrat, le traitement effectué sur la
récolte (code), les numéros de carte et de peuplement, le numéro de
strate, l’âge, la zone, l’état de l’habitat avant et après traitement, l’état
de la régénération naturelle projetée (codes : R, FM ou F) et les
prochains états projetés de l’HCHR et de l’HCHM (codes : O [oui] ou N
[non]).

•

Les interventions associées à la récolte de bois entrent dans l’une des
trois catégories possibles d’état de l’habitat avant et après traitement :

Catégorie d’état de
l’HESA
avant et après
traitement
NN
HN
HH

État de l’habitat
Avant traitement
Non-habitat
Habitat
Habitat

Modifications
du plan

La section sur les modifications du plan :

Annexes

La section des annexes comprendra :
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40 ha
coupe par bandes (33 %
d’enlèvement; couper
30 m/laisser 60 m)
13 ha (0,33 X 40 ha)

•

Après traitement
Non-habitat
Non-habitat
Habitat

indiquera et décrira toute modification apportée au cours de la mise en
œuvre de la période 1. En règle générale, cette section sera vide lors du
premier plan d’aménagement de l’AHC, mais elle peut contenir de
l’information au moment des examens de suivi qui sont exigés à chaque
période de récolte prévue.

•

les documents cartographiques qui ont été utilisés pour l’élaboration du
plan d’aménagement (p. ex., les cartes de la surface terrière d’un
peuplement ou du couvert forestier);

•

les fichiers d’entrée et les rapports du modèle d’aménagement forestier,
y compris les rapports sur les traitements de la période 1, ou des
équivalents, en ce qui a trait aux scénarios spatiaux et non spatiaux
proposés;

•

un résumé des renseignements portant sur l’inventaire (le cas échéant).
121

Manuel provisoire

Annexe – Habitat du poisson et de la faune
Les résumés doivent inclure : les numéros de carte et de peuplement, la
superficie, l’âge par espèce, la surface terrière par espèce ou par groupe
et état des espèces, l’état de la régénération naturelle ainsi que des
commentaires;
•

Le rapport sur l’état des traitements (Tableau 10) est exigé pour les
peuplements où l’on a effectué une récolte 3 ans ou plus auparavant; il
doit inclure :
• le numéro de quadrat où la récolte a été effectuée, y compris l’année
du traitement;
• le type de traitement;
• l’HCHR et l’HCHM projetés après traitement, ainsi que l’état de la
régénération décrite dans le plan d’exploitation ou le plan
d’aménagement correspondant;
• l’état effectif en se fondant sur une inspection sur le terrain;
• des commentaires à l’égard de l’aménagement prévu du peuplement
au cours des 5 prochaines années.

11.3.1.2 Suivi du plan d’aménagement de l’AHC

La présentation d’un plan de suivi de l’aménagement de l’AHC, conformément aux conditions
d’approbation de sa prolongation, doit fournir un résumé des activités d’aménagement précédentes
ainsi que des détails sur les traitements de la période en cours. Une fois approuvé, il doit être
annexé au plan original d’aménagement de l’AHC. Le plan doit comprendre les sections suivantes
et les renseignements que décrivent les points ci-dessous :

Page
couverture

Rapport sur
l’état des
traitements
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La page couverture comprendra :
•

le numéro de l’AHC;

•

le numéro de permis;

•

le nom du titulaire de permis;

•

les numéros de la région et du district du MRN;

•

la date de la présentation;

•

le nom du déposant;

•

un espace pour la date d’approbation du MRN et la signature du
directeur régional.

Le rapport sur l’état des traitements :
•

décrira l’état actuel de toutes les zones de récolte et où des traitements
sylvicoles ont été effectués à l’intérieur d’une AHC au cours de la
période précédente par rapport à l’état projeté dans le plan
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d’aménagement de l’AHC. Voir le Tableau 10 quant au contenu et au
format.

Résumé des
traitements de
la période en
cours
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La section du résumé des traitements de la période en cours :
•

Ce tableau devra fournir les détails requis sur les quadrats de récolte
pour la période en cours. Voir le Tableau 11 quant au contenu et au
format.
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Tableau 10.

Rapport d’étape sur les traitements effectués dans l’AHC

No de l’AHC :

Années :

à

Numéro et section de
quadrat traité
Plan
d’aménagement

Plan
d’exploitation

Superficie
du quadrat
(ha)
Liste des
peuplements
et des cartes

P

R

Type de
traitement

P

R

État de
l’habitat avant
et après
traitement
(HH, HN, NN)

P

R

État de l’habitat
projeté à long
terme
État du traitement
Oui ou non
avec année/période
d’exécution projetée

Type d’habitat :
état
(% du quadrat)
(plan
d’aménagement)

Régénération
naturelle en
cours
R, RF, FR, F
(% du quadrat)

Traitements de suivi
requis pour
établir l’habitat à long
terme
Type de
traitement
(% du
Année/
quadrat)
période
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Tableau 11.
No
d’AHC :

Résumé des traitements projetés dans l’AHC pour la période en cours : année A à B
Années :

à

État de l’habitat
projeté à long
terme

Quadrat
et section
traités
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Superficie du
quadrat
(ha)

Peuplement/
carte

Superficie du
peuplement

(ha)

Type de
traitement

Type de
forêt

SC/âge

État de
l’habitat
avant et après
traitement

Réaction attendue
quant à la
régénération
naturelle

HH, HN, NN

R, RF, FR, F

Type d’habitat :
état
(% du quadrat)
(plan
d’aménagement)

Commentaires
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Description des éléments du rapport d’étape sur les traitements
No de l’AHC :
No de l’AHC (p. ex., HC462001)
Années :
Années couvrant la période 1 du plan (p. ex., 1992 à 1997)
Quadrat et section traités :
Plan d’aménagement Identificateur du quadrat – plan d’aménagement de l’AHC
Plan d’exploitation
Identificateur du quadrat – rapport annuel
Liste des peuplements et des cartes : Le ou les peuplements et numéros de carte correspondant
au quadrat et à la section du plan d’aménagement de
l’AHC
Superficie du quadrat (ha) : P Superficie du quadrat traité – plan d’aménagement de l’AHC
R Superficie du quadrat traité – rapport annuel
Type de traitement :
P Traitement approuvé pour le quadrat (peuplement) – plan
d’aménagement de l’AHC (p. ex., SELBR = sélection de bois
résineux)
R Type de traitement appliqué au quadrat (peuplement) – rapport
annuel
État de l’habitat avant et après traitement : P Indique le type d’habitat et l’état de l’habitat
du peuplement avant et après traitement –
plan d’aménagement de l’AHC.
R État effectif de l’habitat du peuplement avant
et après traitement – rapport annuel
Codes : HH Constituait un habitat avant le traitement et le
demeurera après (p. ex., HCHR – HH).
HN Constituait un habitat avant le traitement, mais ne le
sera plus après (p. ex., HCHM – HN).
NN
Ne constituait pas un habitat avant le traitement et ne
le sera pas après.
État du traitement :
Indique si le traitement est terminé. Dans la négative, en expliquer
les raisons et indiquer si, ou quand, il le sera.
État de l’habitat projeté à long terme : Indique le type d’habitat (p. ex., HCHR) et si le quadrat
ou le peuplement doit devenir un habitat dans l’avenir;
plan d’aménagement de l’AHC (p. ex., HCHR/P-14 =
sera HCHR à la période 14 [année 70]).
Régénération naturelle effective :
Réaction de la régénération naturelle fondée sur un
examen visuel dans les 3 ans suivant le traitement
(p. ex., FR = essences mixtes avec feuillus dominants.
Traitement de suivi requis :
Tout traitement sylvicole de suivi requis pour que le
quadrat ou le peuplement devienne un habitat à long
terme et les périodes au cours desquelles ils seront mis
en œuvre (p. ex., application d’herbicide à la période 2).
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11.3.1.3 Option de planification concernant l’aménagement d’une petite AHC

La présente section expose les objectifs et les normes de l’option de planification de
l’aménagement d’une petite aire d’hivernage du cerf (AHC) prévoyant un ensemble limité de
traitement des récoltes. Cette option vise à faciliter le traitement des récoltes dans une petite AHC
en simplifiant les exigences de planification lorsque la récolte n’a pas d’incidences négatives sur
le caractère de l’habitat ou le rôle de l’AHC.

Critères
d’admissibilité

Une AHC admissible à cette option d’aménagement doit avoir une superficie
inférieure à 100 hectares (de zone forestière) et le traitement des récoltes ne
doit pas exclure les peuplements des habitats du cerf dans des conditions
d’hiver rigoureux (HCHR) ou des habitats du cerf dans des conditions
d’hiver modéré (HCHM).
Il existe environ 300 AHC sur les terres de la Couronne dont la superficie est
inférieure à 100 hectares. Regroupées, elles représentent 8 % du total des
hectares désignés comme AHC.

Description

Dans le cadre de cette option, aucun plan traditionnel d’aménagement
d’AHC ne sera requis pour que soit approuvée la récolte dans une AHC
admissible. Au lieu de cela, un résumé de l’approvisionnement en habitat
non spatial, de la récolte et de la sylviculture prévus dans l’AHC ou dans un
groupe d’AHC constitue le plan d’aménagement. La définition des quadrats
de récolte effectifs à l’intérieur d’une AHC sera incluse dans le plan
d’exploitation après l’approbation du plan d’aménagement.
L’aménagement vise à mener des activités de récolte qui améliorent
l’approvisionnement à long terme en habitat hivernal à l’intérieur de l’AHC
sans pour autant compromettre le rôle de l’AHC et sans réduire le nombre de
HCHR et de HCHM à court terme comme à moyen terme. Les avantages à
court terme quant au broutage découleront souvent de ces traitements.
Le maintien du rattachement et de la fonctionnalité de l’habitat hivernal du
cerf et la protection de la stabilité des peuplements résiduels doivent être
l’une des considérations primordiales dont le titulaire de permis et le MRN
doivent tenir compte dans la planification et l’approbation des activités de
récolte à l’intérieur de ces petites AHC.

Normes
relatives au
plan
d’aménagement
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Dans le cadre de cette option, le plan d’aménagement d’une AHC ou
d’un groupe d’AHC doit inclure :
•

une liste des AHC auxquelles le plan s’applique;

•

l’énoncé de l’objectif d’aménagement;

•

l’habitat du cerf lorsque les conditions sont rigoureuses et modérées,
dans le cadre du scénario de non-intervention et le scénario
d’aménagement non spatial proposé;

126

Manuel provisoire

ANNEXE – Habitat du poisson et de la faune

Zone
maximale de
récolte

•

l’approvisionnement en bois prévu à la période 1;

•

la zone prévue de récolte avec traitement à la période 1;

•

la zone prévue devant être plantée (au complet et garnie) et espacée à la
période 1.

La zone maximale qu’il est possible de traiter à l’intérieur d’une AHC
est régie par deux règles :
•

pas plus de 20 % d’une AHC ne doit faire l’objet d’une récolte au cours
d’une période;

•

pas plus de 33 % de l’AHC ne doit avoir moins de 30 ans.

Le MRN approuvera des niveaux de récolte supérieurs quand l’AHC n’a pas
le potentiel pour que le cerf y hiverne. Le niveau de récolte de 20 % est
susceptible de ne pas être réalisé en raison des considérations relatives au
maintien du rattachement et de la stabilité de l’habitat.

Quand faut-il
présenter le
plan?

Le plan d’aménagement doit être présenté au moins 2 semaines avant le
début des activités dans les quadrats connexes indiqués dans le plan
d’exploitation.

Normes
relatives au
plan
d’exploitation

Les normes suivantes s’appliquent :
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•

une carte récente de chaque AHC, qui montre l’emplacement de tous les
quadrats de récolte prévus pour l’année, doit accompagner les
renseignements standard du plan d’exploitation quant aux quadrats de
récolte d’une AHC;

•

les quadrats de récolte ne doivent pas être présentés avant que le plan
d’aménagement soit approuvé;

•

les activités forestières doivent se conformer aux normes et aux lignes
directrices énoncées dans le présent document ainsi que dans le manuel
d’aménagement forestier;

•

au cours du processus d’approbation des quadrats de récolte, on
accordera une attention particulière à la préservation du rattachement de
l’habitat et de la stabilité de peuplement résiduel.
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Deux types d’aires d’hivernage ont été définis pour le cerf et sont aménagés à l’intérieur des AHC
sur les terres de la Couronne. Lorsque les conditions hivernales sont rigoureuses, le cerf trouve
refuge dans les peuplements où les conifères sont nombreux et offrent des couverts forestiers
matures qui contribuent à réduire l’épaisseur de la couche de neige et la force des vents et à
assurer des températures plus élevées (en raison de la neige et de l’enveloppe thermique). On
estime que l’abri qu’offrent les résineux contribue davantage au bilan énergétique du cerf qu’à lui
fournir de la nourriture, et que ce fait explique le choix de l’habitat, mais ces deux éléments
constituent des composantes nécessaires à la création d’un habitat convenable. Le HCHR
représente un abri de grande valeur, du moins lorsqu’il est associé à des possibilités de broutage.
La situation idéale consiste à réunir ces deux éléments au sein des peuplements. Les peuplements
qui offrent un abri à proximité des sources de nourriture, comme les coupes, peuvent également
fournir un habitat de qualité, mais ces derniers ne sont pas facilement accessibles quand les
conditions sont rigoureuses et ne sont donc pas comptabilisés dans les sources d’habitat du cerf
lorsque l’hiver est rigoureux.
Lorsque les conditions hivernales sont modérées, le cerf profite de sa plus grande mobilité pour
rechercher des peuplements où la valeur nutritionnelle est élevée et qui offrent au moins un abri
assurant une protection de faible à modérée (principalement thermique). La nourriture est
considérée comme le facteur primordial auquel le cerf réagit quand les conditions hivernales sont
modérées et que le besoin de s’abriter diminue. Bien que les habitats privilégiés assurent des
niveaux de nutrition supérieurs au minimum requis pendant les périodes où le froid est intense, un
plus grand nombre d’habitats répondent aux exigences lorsque les conditions hivernales sont
modérées.
Comme c’est le cas pour le HCHR, la situation idéale consiste en des peuplements qui réunissent
nourriture et abri. Cependant, les peuplements qui offrent ces deux composantes tout près l’une de
l’autre sont plus susceptibles de créer des combinaisons d’habitat favorable que lorsque les
conditions sont rigoureuses, compte tenu du fait que la mobilité permet d’accéder à des habitats
ouverts. Par conséquent, en plus des peuplements qui respectent ces deux exigences, les
peuplements qui n’offrent que des niveaux moyens d’abri ou de nourriture seront également suivis
et comptabilisés dans les sources d’habitat du cerf lorsque l’hiver est modéré (HCHM). De même,
les interventions qui assurent de la nourriture et un abri avoisinants, comme les placettes et les
coupes par bandes, peuvent être évaluées quant à leur pertinence en tant que HCHM en fonction
de chaque cas.
Ces différents types d’habitats sont décrits en fonction de la composition végétative, de la
structure du peuplement, des attributs de la placette et des relations du rendement de l’habitat, qui
servent à la planification forestière stratégique, à la planification de l’aménagement de l’AHC, à
l’élaboration de directives relatives aux activités de récolte et à la surveillance de la mise en
œuvre. Ces définitions sont présentées à titre d’estimation des conditions qui satisfont aux
exigences en matière de besoins alimentaires et d’abri dans les peuplements. Il convient de
signaler que l’altitude, la pente et l’orientation constituent également d’importants facteurs
susceptibles de modifier la valeur de peuplements forestiers à titre de HCHR et HCHM. Les
pentes exposées au sud et à faible altitude sont davantage chaudes, protégées et privilégiées par le
cerf, plus particulièrement lorsqu’elles se trouvent à proximité d’un cours d’eau.
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11.3.2.1 Structure d’un peuplement servant d’habitat du cerf lorsque l’hiver est rigoureux
(HCHR)

Type de forêt :

Peuplements composés de résineux ainsi que de résineux et de
feuillus mélangés, sauf le mélèze, le pin, l’épinette sur un site peu
propice et la plupart des types d’épinettes noires.

Couvert forestier résineux :

≥ 50 % (arbres ≥ 10 m de hauteur)
Nota : Les surfaces terrières de résineux qui sont inférieures à
20 m2/ha (arbres ≥ 10 cm de dhp) sont peu susceptibles de fournir
50 % de couvert forestier.

Dhp du résineux moyen :

≥ 18 cm

Étage dominé : ≥ 10 % de couverture de surface constituée d’espèces de broutage disponibles. Si ce
n’est pas le cas, il faut songer à des interventions qui vont permettre d’accroître le
broutage.
11.3.2.2 Critères spatiaux de l’habitat du cerf lorsque l’hiver est rigoureux (HCHR)

Superficie des placettes :

≥ 10 ha de peuplements HCHR
≥ 75 % de la zone en peuplements HCHR
≥ 300 m de largeur minimale de placette

Rattachement :

Les placettes doivent être rattachées par des corridors de déplacement
hivernaux : couvert forestier résineux ≥ 50 %; stade de végétation ≥
immature; largeur ≥ 90 m.

11.3.2.3 Structure d’un peuplement servant d’habitat du cerf lorsque l’hiver est modéré
(HCHM)

Type de forêt :

Peuplements composés de résineux, de résineux et de feuillus ainsi que de
feuillus et de résineux, sauf le mélèze, le pin, l’épinette sur un site peu
propice et la plupart des types d’épinettes noires.

Couvert forestier résineux : ≥ 30 % (arbres ≥ 10 m de hauteur)
Nota : Les surfaces terrières de résineux qui sont inférieures à 14 m2/ha
(arbres ≥ 10 cm de dhp) sont peu susceptibles de fournir 30 % de
couvert forestier.
Dhp du résineux moyen :

≥ 18 cm

Étage dominé : ≥ 30 % de couverture de surface constituée d’espèces de broutage disponibles. Si ce
n’est pas le cas, il faut songer à effectuer des interventions qui permettront d’accroître
le broutage.
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11.3.2.4 Critères spatiaux de l’habitat du cerf lorsque l’hiver est modéré (HCHM)

Superficie des placettes : ≥ 5 ha de peuplements HCHM
≥ 75 % de la zone en peuplements HCHM
≥ 150 m de largeur minimale de placette
11.3.2.5 Définition des fenêtres d’habitat de l’AHC

Les plans d’aménagement des AHC sont normalement élaborés à l’aide d’un modèle informatique de
projection forestière approuvé par le MRN (p. ex., WOODSTOCK). Peu importe le modèle que l’on
utilise, il est nécessaire d’établir pour chaque peuplement ou strate le développement de l’habitat dans
le temps, de même que les autres éléments qui sont énumérés sous Qualification des peuplements
(section 4.5.5.4). Le MRN placera des fenêtres d’habitat sur les courbes de rendement volumique
ligneux qui seront présentées sous une forme appropriée à l’aide de la même méthode que celle utilisée
pour les plans d’aménagement forestier. La figure 8 montre le modèle et la chronologie des fenêtres
relatives à des conditions forestières générales. Les fenêtres présentées sont censées représenter des
fenêtres moyennes pour des peuplements entièrement pourvus. Les données relatives à
l’approvisionnement et au site pour une AHC peuvent justifier que l’on apporte certaines rectifications
aux fenêtres.
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Figure 8. Fenêtres applicables aux conditions forestières générales pour les habitats du cerf
lorsque l’hiver est rigoureux (HCHR) ou modéré (HCHM)
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11.3.3.1 Généralités

Les activités forestières dans une AHC ont pour objet de fournir à long terme une source durable
d’habitats hivernaux au cerf de Virginie. Les activités de base en matière de récolte et de
traitements sylvicoles sont décrites et examinées ci-après en fonction de leur capacité de maintenir
et de créer un habitat destiné au cerf. Ces lignes directrices doivent être prises en compte au
moment de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans d’aménagement des AHC.

Types de forêt
de résineux

Afin de maximiser l’approvisionnement durable en HCHR, il est essentiel
que les peuplements de résineux se régénèrent. Or, pour minimiser le besoin
de planter des résineux, les méthodes de reproduction qui favorisent la
régénération naturelle des résineux doivent être examinées et recevoir la
priorité aux endroits où cela est possible.

Cèdre et
pruche

Le cèdre et la pruche sont des arbres dotés d’une longue durée de vie; ils
fournissent un abri de qualité supérieure et constituent la nourriture favorite
du cerf. Les peuplements de cèdres et de pruches dans les AHC ne doivent
pas faire l’objet d’une coupe à blanc et la présence de ces essences doit être
encouragée au sein de tous les peuplements. À cette fin, la récolte de cèdre et
de pruche dans les ACH est limitée aux endroits où il est nécessaire de
propager ces espèces.

Types de forêt
de feuillus

Quoique les peuplements de feuillus et de forêts mixtes dans les AHC
n’offrent pas de HCHR, ils peuvent néanmoins fournir de la nourriture quand
les déplacements du cerf ne sont pas entravés par une couche de neige trop
épaisse. Par ailleurs, les peuplements mixtes de feuillus et de résineux sont
capables d’assurer un HCHM. Dans le contexte de la production de sources
de broutage à long terme, les traitements des peuplements de feuillus doivent
être répartis tout au long de la durée prévue du plan d’aménagement.

11.3.3.2 Lignes directrices relatives à la récolte et aux méthodes de reproduction

Les méthodes de reproduction peuvent être réparties en deux groupes, les équiennes et les
inéquiennes. Les peuplements aménagés selon les méthodes inéquiennes peuvent produire des
HCHR ou des HCHM indéfiniment; c’est pourquoi l’aménagement inéquienne est préférable dans
les types de peuplement qui conviennent. Les interventions de coupe à blanc et de coupe
progressive par bandes ou par groupes équiennes sont susceptibles de continuer à fournir au cerf
une nourriture accessible entre la première intervention et la dernière.

Sélection des
groupes
inéquiennes
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Il est recommandé d’avoir recours à la méthode de sélection des groupes
dans les peuplements de résineux inéquiennes. Afin de favoriser la
régénération des essences d’ombre et de faire en sorte que le peuplement
conserve ses conditions d’habitat, les ouvertures doivent être de 6 à 12 m et
moins de 20 % du peuplement doit être traité tous les 20 ans. Une légère
scarification profite à la régénération du cèdre, de la pruche et de l’épinette;
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cependant, le potentiel d’établissement ou de dégagement des framboisiers et
la concurrence des arbres feuillus doivent être pris en compte. Selon la
structure du peuplement initial, les interventions de sélection de groupes
peuvent maintenir indéfiniment le peuplement dans des conditions de HCHR
ou de HCHM. Les interventions de sélection de groupes sont préférables à la
sélection uniforme parce qu’elles gardent des placettes au couvert forestier
élevé dans le quadrat traité.

Coupe
progressive
par bandes ou
groupes
inéquiennes

Dans les peuplements équiennes stables où la régénération avancée
souhaitable n’est pas suffisante, une coupe progressive en 2 ou 3 passes
constitue une méthode de régénération appropriée. Le fait de conserver des
ouvertures de moins de la moitié de la hauteur de l’étage dominant favorise
la régénération des espèces d’ombre. La limitation des bandes et des groupes
à moins de 30 % de la zone de peuplement peut maintenir le peuplement
dans des conditions d’habitat jusqu’à la deuxième intervention. Comme dans
le cas de la sélection de groupes, une légère scarification favorise la
régénération du cèdre, de la pruche et de l’épinette; cependant, le potentiel
d’établissement ou de dégagement des framboisiers et la concurrence des
arbres feuillus doivent être pris en compte. Les coupes progressives par
bandes ou groupes sont préférables aux coupes progressives uniformes parce
qu’elles gardent des placettes au couvert forestier élevé dans le quadrat traité.

Coupe à blanc
par bandes ou
groupes
équiennes
multipassages

Dans les peuplements équiennes (qui résistent au vent) où la régénération
avancée est suffisante, les coupes à blanc par bandes ou groupes sont utiles
aux endroits où la disponibilité de ligneux de broutage est limitée ou
lorsqu’il faut maintenir le rattachement à court terme. La régénération des
résineux et les feuillus de broutage sont dégagés dans la zone récoltée; les
zones non récoltées peuvent fournir un abri et permettre au cerf d’avoir accès
au broutage. Là où cette intervention est faite à dessein, les bandes récoltées
doivent avoir une largeur d’au plus 30 m et les placettes, d’au plus 100 m.
Les bandes non récoltées qui restent doivent avoir une dimension d’au moins
50 m ou du double de la largeur de la bande récoltée la plus grande. Les
placettes restantes doivent avoir une largeur d’au moins 100 m. Les bandes
et placettes restantes doivent être récoltées entre 10 et 15 ans après la
première récolte. Les traitements qui permettent de récolter 20 % ou moins
de la zone peuvent maintenir le quadrat traité dans des conditions HCHR
jusqu’à la deuxième intervention (c.-à-d. l’enlèvement des bandes et des
placettes restantes). La régénération avancée des résineux doit être protégée.

Coupe à blanc
en une seule
passe

Les coupes à blanc traditionnelles (c.-à-d. l’enlèvement de tous les troncs
marchands du quadrat traité en une seule opération) sont acceptables aux
endroits où les conditions de peuplement sont instables (c.-à-d. des
peuplements forestiers qui subissent rapidement une perte de volume et qui
devraient avoir moins de 30 % de couvert forestier de résineux en l’espace
de 5 ans) ou là où les niveaux d’habitat sont rémanents et où l’accessibilité
au broutage et le rattachement ne constituent pas matière à inquiétude. La
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régénération avancée des résineux doit être protégée.
11.3.3.3 Plantation et lutte contre la concurrence

La plantation de résineux dans le but de créer un HCHR pour l’avenir s’avère un outil
d’aménagement acceptable lorsque la coupe ne possède pas de peuplement de résineux
convenable. La plantation de pins ne doit pas se faire dans une AHC et la préférence doit être
accordée à l’épinette rouge ou blanche plutôt qu’à l’épinette noire. Les densités visées doivent être
fonction de l’objectif qui est de produire des arbres immatures et matures dotés de larges
couronnes épaisses, parce que ces derniers interceptent mieux la neige et qu’ils offrent
individuellement une enveloppe thermique supérieure.
Les applications d’herbicide sont également permises afin de lutter contre la concurrence sur les
sites qui possèdent un peuplement de résineux suffisant, mais qui sont réputés souffrir d’une
interférence de croissance inacceptable.
Il peut être nécessaire de modifier les normes relatives au peuplement et les pratiques
d’application d’herbicide dans une AHC lorsque les possibilités de broutage sont considérées
comme étant insuffisantes. Les modifications ne doivent pas toucher la zone à plus de 30 m du
bord des peuplements qui offrent un abri.
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Éclaircie
précommerciale et
nettoyage de la
plantation

Les interventions d’éclaircie précommerciale et de nettoyage de la plantation
influent sur la composition des espèces et la densité du peuplement. À
l’intérieur d’une AHC, ces traitements doivent contribuer à la conservation
des espèces suivantes (en ordre de priorité) : le cèdre et la pruche, l’épinette
rouge et l’épinette blanche, le sapin baumier et l’épinette noire. Dans la
mesure du possible, les tiges de cèdre et de pruche ne doivent pas être
coupées sans tenir compte du fait qu’il s’agit ou non d’arbres de récolte. Les
densités visées doivent être fonction de l’objectif qui est de produire des
arbres immatures et matures dotés de larges couronnes épaisses, parce que
ces derniers interceptent mieux la neige, qu’ils assurent individuellement une
enveloppe thermique supérieure et qu’ils offrent des conditions davantage
favorables au déplacement du cerf en quête de nourriture.

Éclaircie
commerciale

Les interventions d’éclaircie commerciale influent sur la composition des
espèces et la densité du peuplement. À l’intérieur d’une AHC, ces
traitements ont la capacité d’accélérer la production de HCHR et de HCHM
en ouvrant l’étage dominant afin de produire une meilleure densité des tiges,
de maintenir l’épaisseur de la couronne, de stimuler la réaction de la
couronne sur les arbres rémanents et d’augmenter la production de broutage.
Là où cette intervention est faite à dessein, de petites ouvertures (arbre d’une
hauteur de moins de 1 m) doivent être intercalées à travers le peuplement et
combinées à une légère éclaircie des arbres effectuée entre ces ouvertures.
Les ouvertures doivent occuper au plus 30 % du peuplement et le couvert
forestier résineux doit être supérieur à 50 % dans les parties qui ont été
éclaircies.
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1.

Un échantillonnage des pertes doit être effectué à une intensité de 1,25 %.

2.

Les pertes marchandes doivent être établies selon la méthode suivante :

1.

Définir le quadrat sur une carte à l’échelle 1/12 500 et déterminer la superficie (en ha) du
quadrat.
2.

Indiquer sur la carte l’endroit où sont situées les placettes perdues. Les placettes
doivent être uniformément réparties sur la totalité du quadrat ou sur la partie prévue.

3.

Repérer les placettes dans le quadrat comme l’indique la carte à l’échelle 1/12 500.
Les placettes circulaires doivent avoir un rayon de 12,62 m ou les placettes
rectangulaires, une longueur de 10 m et une largeur de 50 m. Le point central ou les
coins de toutes les placettes doivent être indiqués pour que le MRN puisse vérifier
l’échantillonnage des pertes.

4.

Les pertes doivent être établies dans la placette lorsque la surface sciée ou l’extrémité
d’un arbre, d’une partie, d’une bille ou de la cime se trouve à l’intérieur de la placette.
Un arbre sur pied ou une souche doit être considéré comme étant situé à l’intérieur de
la placette quand plus de la moitié de son diamètre se trouve à l’intérieur de celle-ci.

5.

Les pertes quant aux cimes et aux autres parties doivent être inventoriées selon la
moitié du diamètre en cm de billes de 2,44 m.
Les pertes en arbres doivent être inventoriées selon le diamètre à hauteur de poitrine
(dhp) en classes de dimension de 2 cm.
Les pertes de coupe ou de parties brisées doivent être inventoriées selon la moitié du
diamètre, en classes de dimension de 2 cm et en classes de longueur de 0,50 m.
Les pertes de bachons et de billes doivent être inventoriées selon le petit diamètre, en
classes de dimension de 2 cm et en classes de longueur de 0,20 m. Les bachons ou les
billes de plus de 5,7 m doivent compter pour deux billes.
Les pertes de souches hautes doivent être inventoriées par numéro.

6.

Établir les pertes marchandes par ha en multipliant par 20 le volume des pertes
inventoriées et en le divisant ensuite par le nombre de placettes inventoriées.

7.

Le volume de pertes marchandes déterminé sera inscrit sur le formulaire que fournit le
MRN.
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Tableau 12.

Normes d’utilisation générales des essences résineuses

Facteurs de qualité
Diamètre (cm) (min.)
Faces claires (min.)
Courbure (max.)
Autres défauts de forme (max.)3
Pourriture (max.)

Tableau 13.

Résineux1
Qualité de bois de
placage
26
42
5 % du volume
0
0

Qualité de bois de
sciage
12
0

Pulpe de bois
8
0

1/3 du volume
1/2 du volume

Normes d’utilisation générales des essences de feuillus

Facteurs de qualité
Diamètre (cm) (min.)
Longueur (m)
Faces claires (min.)
Courbure (max.)
Autres défauts de forme (max.)
Pourriture (max.)

Feuillus1
Qualité de bois de
placage4
26
2,60
42
5 % du volume
0
0

Qualité de bois de
sciage5
22
18
< 3,66

Pulpe de bois
8

3,66
0

0

1/3 du volume
1/2 du volume

1

Les normes peuvent être différentes pour des espèces particulières approuvées par le MRN.
Là où les marchés existent, quelques nœuds coupés au ras de la surface de la bille sont acceptés et ne constituent pas une
anomalie de face. Il est recommandé de consulter les spécifications des usines de conversion du bois.
3
Comprend les coudes et les fissures.
4
Compte tenu de la valeur marchande et de la demande de placages de feuillus, la production de matériaux de placage doit
être une priorité. C’est la raison pour laquelle toute partie du tronc qui satisfait aux spécifications de longueur du placage
des usines de conversion du bois doit être destinée au placage.
5
En raison des particularités de forme des feuillus, il existe un diamètre inférieur pour les longues billes de 3,66 m et plus
pour assurer l’utilisation maximale du bois de sciage.
2
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PERMIS :
Numéro de
quadrat de récolte
ou nom et numéro
de la route

Numéro
de carte
SIG

ANNÉE :
Ouvrages de traverse d’un cours d’eau
Numéro de
Nom et
Dimensions
permis de
emplacede
Zone de
modification
ment du
l’ouvrage
drainage
Infraction
d’un cours
cours d’eau
mis en
(ha)
(Oui/Non)
d’eau
place

Commentaires1

139
1

Indiquer le numéro d’infraction dans les commentaires quand une infraction est signalée.
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C 6

C 6-

PERMIS :

!

"

#

ANNÉE :
3

Volume (m ) par espèce et produit2
Nom de la
destination1

140
Totaux pour le permis

1

Le volume des exportations doit inclure le nom de l’exportateur et celui de la province, de l’État américain ou du pays (si à l’extérieur du Canada et des États-Unis) de
destination. Le volume des échanges doit inclure les noms des parties participantes et les volumes (m3) par espèce et produit concernés.
2
Les espèces et les produits doivent être énumérés comme dans les tables de codage employées dans les rapports de mesurage.
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4

PERMIS :

ANNÉE :
Volume annuel récolté (m3)

Zone
forestière1

Catégorie1
de volume

Année

1

Année

2

Année

3

Année

4

Année

5

Volume
récolté
(m3)

Cumulatif
Pourcentage du
volume total alloué au
cours des 5 années

Volume total
alloué au cours
des 5 années
(m3)

141
Totaux pour le permis

1

La zone forestière et la catégorie de volume doivent être inscrites de la manière établie dans le document actuel sur l’évaluation du rendement du titulaire de permis.
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C

H

PERMIS :

ANNÉE :
Superficie récoltée par année (ha)

Type1 de récolte non
coupée à blanc
(Description et code)

Année

1

Année

2

Année

3

Année

4

Année

5

Cumulatif

Superficie
récoltée
(ha)

Pourcentage de la
superficie approuvée
dans le plan
d’aménagement
forestier quinquennal

Superficie
approuvée dans le
plan
d’aménagement
forestier
quinquennal
(ha)

142
1

Le type de récolte non coupée à blanc doit être inscrit de la façon établie dans le Plan d’aménagement forestier actuel du titulaire de permis .
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4

6

H

PERMIS :
Superficie éclaircie commercialement chaque année
(ha)

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

ANNÉE :
Cumulatif
Pourcentage de la
superficie éclaircie
Superficie totale
commercialement
réelle éclaircie
selon le plan
commercialement
d’aménagement
(ha)
forestier quinquennal

Superficie éclaircie
commercialement
selon le plan
d’aménagement
forestier quinquennal
(ha)

143
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PERMIS :

Numéro
de
quadrat
de
récolte

ANNÉE :

Numéro
de carte
SIG

Zone
forestière1

Zone
tampon
correspondant au
quadrat
(O ou N)

Pénalités liées au quadrat de récolte (O ou N)
Utilisation non
Omission de
État de
autorisée de
maintenir la
machines dans
zone tampon
l’habitat
avant et
un cours d’eau
conforme à
ou près de
l’objectif
après
traitement
celui-ci
approuvé

Volume (m3) par espèce et produit2

144
1
2

La zone forestière doit être inscrite de la manière établie dans le document actuel sur l’évaluation du rendement du titulaire de permis.
Les espèces et les produits doivent être inscrits de la manière établie dans les tables de codage employées dans les rapports de mesurage.
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1
PERMIS :

Type de
traitement
sylvicole

ANNÉE :

Superficie de la forêt générale traitée par
année (ha)

Année
1

Année
2

Année
3

Année
4

Année
5

Cumulatif
Superficie de
la forêt
générale
traitée
(ha)

Pourcentage de la
superficie cumulative
annuelle de la forêt
générale visée par les
traitements sylvicoles

Superficie
cumulative
annuelle de la
forêt générale
visée par les
traitements
sylvicoles
(ha)

145

Reboisement
Éclaircie
précommerciale
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1

1

4

PERMIS :

ANNÉE :
Superficie traitée par année (ha)

1

Zone
forestière

Type de
traitement
sylvicole

Année

1

Année

2

Année

3

Année

4

Année

5

Cumulatif
Pourcentage de la
superficie approuvée
dans le plan
Superficie
d’aménagement
traitée
forestier
(ha)
quinquennal

Superficie approuvée
dans le plan
d’aménagement
forestier quinquennal
(ha)

146
1

La zone forestière doit être inscrite de la manière établie dans le document actuel sur l’évaluation du rendement du titulaire de permis.
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-

PERMIS :

Numéro de
quadrat de
sylviculture

ANNÉE :

Numéro
de carte
SIG

Superficie
(ha)

Type et année de
la préparation du
site ou type
d’application
d’herbicide

Densité du
prétraitement
par éclaircie ou
nettoyage
(arbres/ha)

Après traitement
Densité
totale
(arbres/ha)

Espèces mixtes1

Repeuplement total
(%)

147
1

Les espèces mixtes, après traitement, doivent être inscrites de la manière établie dans le Système intégré de classification des terres du Nouveau-Brunswick.
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PERMIS :

Numéro de
quadrat

Numéro
de carte
SIG

Superficie
(ha)

Respect
des
normes
de
repeuplement de
résineux
(O ou N)

4
ANNÉE :
Zones de régénération naturelle

Plantations
Respect des
normes de
concurrence
des feuillus en
croissance
libre
(O ou N)

Type de
mesure
corrective
nécessaire et
échéancier

Espèces mixtes1

Hauteur
moyenne
d’un
arbre
dominant
(m)

Repeuplement
total
(%)

148
1

Les espèces mixtes doivent être inscrites de la manière établie dans le Système intégré de classification des terres du Nouveau-Brunswick.
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A

PERMIS :

ANNÉE :
Raison pour ne PAS avoir
examiné la plantation de 10 ans

Numéro de
quadrat

Numéro
de carte
SIG

Superficie
(ha)

Traitée et
corrigée
antérieurement
(O ou N)

Traitement
correctif prévu
Type

Année

Résultats de l’examen de la 10e année
Respect des Respect
normes de
des
repeuple- normes de
Type de mesure
ment de
densité
corrective nécessaire
résineux
et échéancier
(O ou N)
(O ou N)
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PERMIS :

Catégorie

6

6&

Superficie approuvée dans le plan annuel
d’aménagement d’AHC
(ha)

Année
1

Année
2

Année
3

Année
4

Année
5

ANNÉE :
Cumulatif
Pourcentage de la
superficie du plan
d’aménagement
Superficie d’AHC selon le plan
totale
d’aménagement
approuvée
forestier
(ha)
quinquennal

Superficie du plan
d’aménagement
d’AHC selon le
plan
d’aménagement
forestier
quinquennal
(ha)

150

1er plan
Plan de suivi
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6

6&

6

PERMIS :

Numéro de l’AHC

ANNÉE :

Superficie
(ha)

1er plan

Plan de suivi
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