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 Bref historique 
  
 1998 - Comité sur la limite d’attribution commerciale 

des bois. 
 2002 - Tracé de la limite et dépôt des 

recommandations aux autorités du MRN. 
 2005 - Le Ministre s’engage à revoir la limite nordique. 

Formation du comité scientifique et amorce du  
programme d’acquisition de connaissances. 

 2006 à 2013 - Acquisition des données, 
développement du processus d’analyse et 
préparation du rapport. 
 

 



 Comité scientifique chargé 
d’examiner la limite nordique 
 Deux coprésidents :  

Robert Jobidon (Forêt Québec - DRF). 

Yves Bergeron (UQAT - UQAM). 

 Sept membres externes :  
Chercheurs universitaires (UQAC, UQAT, UQAR, U. Laval).  

Chercheure du Fédéral (CFL). 

Statisticien (Institut de la statistique du Québec). 

 Huit membres du MRN :  
Directions centrales (DIF, DEPF, DRF). 

Directions régionales (régions 02, 09 et 10). 

 



 
 Élaboration d’un programme d’acquisition 

de connaissances sur l’écologie de la forêt 
boréale nordique. 

 Élaboration d’une démarche 
méthodologique d’analyse centrée sur des 
critères biophysiques d’aménagement 
durable des forêts. 

 Proposition d'un nouveau cadre de 
référence de la limite nordique. 
 

Mandat du comité 



Principales étapes de la 
démarche du comité 



Principales étapes de la démarche 
du comité 



Territoire d’étude et 
programme d’inventaire 

écoforestier nordique (PIEN) 
242 000 km2 



Placettes-échantillons du PIEN 
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La productivité 
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 Contraintes du milieu physique 

 Capacité de production forestière 

 Vulnérabilité des forêts face au risque de feu 

 Biodiversité du milieu 
 

Critères d’analyse retenus  
par le comité 



 
 
Portion de territoire caractérisée par un pattern 
propre du relief, de la géologie, de la 
géomorphologie et de la végétation régionale 
 
 1114 districts  
 d’une superficie moyenne de 433 km2 

 

Unité d’analyse : le district écologique 



 
 Pour chaque critère, établissement de seuils 

déterminant la sensibilité du territoire à 

l’aménagement durable des forêts 

 Analyse séquentielle 
 

Sensibilité du territoire à  
l'aménagement durable des forêts 

• Contraintes du milieu physique 

• Capacité de production forestière 

• Vulnérabilité des forêts face au risque de feu 

• Biodiversité du milieu 
 



Sensibilité du territoire à l'aménagement durable des forêts 

Type de territoire

1-Territoire de sensibilité très élevée.Territoire qui ne respecte 
pas les critères 

d'aménagement durable 
des forêts

2-Territoire de sensibilité moyenne à élevée.

(Les contraintes sont trop sévères pour permettre un 
aménagement durable des forêts).

3-Territoire de sensibilité faible.                       

 (Un aménagement durable peut être fait en tenant 
compte des perturbations naturelles dont l'impact est 

faible à moyen).

(Un aménagement forestier durable peut être fait en 
accordant une attention spéciale aux facteurs de risque 

qui déterminent une sensibilité plus élevée).Territoire qui respecte les 
critères d'aménagement 

durable des forêts



 Sensibilité        
très élevée 

non 

Sensibilité du territoire à  
l’aménagement durable des forêts 

Avec réserves oui 

 Sensibilité        
très élevée 

Seuils de l'indicateur de 
productivité atteints?  

non 

 oui 

 Sensibilité faible  Sensibilité 
moyenne à élevée 

 Sensibilité faible 

Seuils de l'indicateur du 
milieu physique atteints?  



 Sensibilité        
très élevée 

Seuils de l'indicateur de 
vulnérabilité face au  

risque de feu atteints?  

non 

Avec réserves oui 

 Sensibilité        
très élevée 

Seuils des indicateurs des 
filtres bruts de 

biodiversité atteints?  

non 

 Sensibilité faible  Sensibilité 
moyenne à élevée 

Avec réserves oui 

 Sensibilité faible  Sensibilité 
moyenne à élevée 



Seuil de l'indicateur du 
filtre fin de biodiversité 

atteint?  

non oui 

Territoire peu risqué pour 
l’aménagement durable des forêts 

 Sensibilité faible  Sensibilité 
moyenne à élevée 

IMPORTANT: Analyses réalisées sur la forêt potentielle 
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 Intégration des critères 

 Établissement de la sensibilité du territoire  

à l’aménagement durable des forêts 
 
 

Résultats global 



Résultats : 
Sensibilité du territoire à l'aménagement durable des forêts 

 



Sensibilité du territoire à l’aménagement durable des forêts 



Analyse du Comité vs Limite nordique de 2002 



 Le comité recommande de modifier le tracé de  
la limite nordique des forêts attribuables afin 
d’exclure des unités d’aménagement forestier  
les territoires de sensibilité très élevée pour 
lesquels un aménagement durable des forêts 
n’est pas envisageable. 
 

Recommandation 1 



 Dans les territoires de sensibilité très élevée,  
le comité recommande qu’aucune garantie de récolte 
ne soit accordée. Toutefois, des travaux 
d'aménagement forestier seraient possibles à 
condition que leur mise en œuvre et leurs résultats 
atténuent la sensibilité actuelle. 

Recommandation 1.1 



Recommandation 1.2 

 Dans les territoires de sensibilité très élevée,  
seuls les besoins ponctuels en matière ligneuse  
des communautés locales pourraient être permis, 
après une évaluation d’informations écoforestières 
additionnelles. 



Recommandation 2 

 Dans les territoires de sensibilité moyenne à élevée, 
le comité recommande de mettre en œuvre de 
stratégies d’aménagement qui permettent d’en 
diminuer la sensibilité. 



Recommandation 2.1 

 Dans les territoires de sensibilité moyenne à élevée, 
où l’on observe un impact élevé des perturbations 
récurrentes par le feu, le comité recommande la 
mise en œuvre des stratégies d’aménagement qui 
intègrent ces risques. 



 Dans les territoires de sensibilité  moyenne à 
élevée, où l’on observe des habitats denses et 
hauts fragmentés, le comité recommande la 
mise en œuvre de stratégies d’aménagement 
qui permettraient d’augmenter à terme la 
proportion de forêts denses et hautes non 
fragmentées. 

Recommandation 2.2 



 Dans les territoires de sensibilité faible, tenir 
compte, à l’échelle du district, des facteurs de 
risque pour les cas où ceux-ci s’approchent des 
seuils qui déterminent le passage d’un niveau de 
sensibilité faible à un niveau de sensibilité plus 
élevé, notamment pour des enjeux propres à une 
fragmentation d’habitats. 

Recommandation 3 



 Pour les territoires qui s'ajouteraient aux unités 
d'aménagement forestier existantes suite à la 
réévaluation de la limite nordique par le comité, 
ce dernier recommande de réaliser une 
cartographie détaillée et un inventaire 
d’aménagement afin de soutenir une évaluation 
de la possibilité forestière et permettre la 
planification forestière sur des bases 
équivalentes à celles des unités d’aménagement 
forestier actuelles. 

Recommandation 4 



 Pour les territoires qui s’ajouteraient aux unités 
d’aménagement forestier existantes, le comité 
recommande que la stratégie d’aménagement 
impose des contraintes de répartition territoriale 
des activités forestières sur l’ensemble de ces 
territoires. 

Recommandation 4.1 



 Dans les cas où les nouveaux territoires 
aménageables sont utilisés par des hardes de 
caribous forestiers, le comité recommande 
qu’une analyse soit réalisée pour démontrer la 
capacité de celles-ci à soutenir des activités 
d’aménagement forestier sans risquer de causer 
leur déclin et de compromettre leur viabilité à 
long terme. 

Recommandation 4.2 



 Le comité recommande de réévaluer la 
sensibilité des territoires à l’aménagement 
forestier lorsque des résultats de recherche, 
notamment sur l’effet des changements 
climatiques, démontreront des modifications 
significatives de la capacité de production des 
forêts, du cycle de feu ou de la biodiversité. 

Recommandation 5 



 Pour évaluer les effets des changements 
climatiques sur la forêt boréale nordique, les 
placettes réalisées dans le cadre du programme 
d’inventaire écoforestier nordique (PIEN) 
devraient s’ajouter à celui de l’inventaire 
écoforestier du Québec et être remesurées 
périodiquement (par exemple, entre 10 et 15 
ans). 

Recommandation 5.1 



 
 Le comité recommande d’encourager des 

initiatives de recherche sur la forêt boréale 
nordique afin de mieux documenter et 
comprendre sa dynamique naturelle. 

Recommandation 5.2 



 Dépôt du rapport par le Ministre (automne 2014) 
 

 Préparation des décisions de gestion qui en 
découlent (en cours) 
 

Les suites au rapport 



 Comité multidisciplinaire permet une analyse de 
l’ensemble d’un problème 

 Le support en cartographie et en inventaire  
a permis d’améliorer la connaissance de ce 
territoire  

 L’analyse supportée par une équipe de 
professionnels a permis l’atteinte des résultats 
d’analyse  

 Les publications scientifiques qui en découlent 
viennent renforcer le rapport produit 
 

Les leçons à tirer 



 C’est un exemple qui démontre que la science 
peut appuyer la prise de décision de gestion 

 Pour réussir un projet ambitieux comme celui-
là, le leadership des co-présidents ainsi que 
l’engagement de tous les membres du comité 
ont été déterminants 

Les leçons à tirer 



 Les membres du comité 

 Le chargé de projet (André Robitaille) 

 L’ équipe d’analyse 

 Le personnel de la DIF et de la DRF 

 Les collaborateurs nombreux (collègues, 
réviseurs, étudiants gradués) 

Remerciements 



Merci ! 
Des questions ?  
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