
Entente de de le gation de gestion (EDG) de la MRC de La Valle e-de-l’Or 

PAFIO 2019-2023 
 

Remarque comple mentaire – Secteur Fore t re cre ative 

 

La MRC dépose un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) pour la période 

2019-2023, qui présente les interventions prévues sur le territoire. La Forêt récréative de Val-d’Or 

y est présentée en entier, comme potentiel, afin de permettre d’initier le dialogue sur 

l’aménagement à faire dans cette portion du territoire. 

Les tableaux suivants dressent un portrait sommaire des peuplements de la Forêt récréative, 

situés sur le territoire de l’EDG de la MRC. 

 

Tableau 1 : Grands types de forêt dans la Forêt récréative 

 

  

Peuplements forestiers

Pinèdes grises 279 33%

Pessières 257 30%

Résineux à feuillus 235 27%

Peupleraies 50 6%

Bétulaies blanches 23 3%

Peupleraies à résineux 11 1%

Bétulaies blanches à résineux 1 0%

Total 855 100%

Superficie (ha)



Tableau 2 : Âge des peuplements de la Forêt 

récréative 

  

 

 

Tableau 3 : Délais de maturité des peuplements 

de la Forêt récréative 

 

La Forêt récréative est dominée par les résineux. À l’exception des secteurs récoltés en 2016 et 

2017, il y a peu de peuplements en régénération et en croissance et, si aucune intervention n’est 

faite, la plupart des peuplements atteindront la senescence en même temps. En effet, l’on 

remarque que près de 85 % des peuplements ont plus de 60 ans. Présentement, plus de 50 % des 

peuplements ont atteint ou dépassé leur maturité; dans 10 ans, ce sera près de 85 %. 

La MRC souhaite donc intervenir dans la Forêt récréative dans le but de diversifier la structure 

d’âge du territoire et préserver, à long terme, la qualité du paysage pour les usagers. Il s’agit aussi 

d’une question de sécurité, pour minimiser les arbres morts à proximité des sentiers. 

La MRC souhaite privilégier les coupes partielles et les coupes de régénération de petite taille et 

de forme diversifiées pour les secteurs à proximité ou visibles des sentiers. Dans les coupes de 

régénération où il y a peu de régénération préétablie, le reboisement en pin gris sera privilégié. 

Dans les coupes partielles, le regarni en épinette blanche ou même en pin blanc pourrait être 

envisagé au besoin. 

La MRC aimerait définir avec les organismes concernés la priorisation des secteurs de récolte et 

le plan d’intervention puisqu’il s’agit d’un milieu sensible. Les secteurs ciblés annuellement à la 

PRAN feront l’objet d’une consultation par la MRC des organismes concernés. 

Âge 

catographié

100 16 2%

85 66 8%

80 9 1%

75 102 12%

70 125 15%

65 123 14%

60 278 32%

55 4 0%

50 2 0%

45 7 1%

35 1 0%

25 56 7%

20 15 2%

0 52 6%

Total 855 100%

Superficie (ha)
Délai de 

maturité

25 16 2%

20 76 9%

15 42 5%

10 68 8%

5 200 23%

0 37 4%

-5 233 27%

-10 48 6%

-15 11 1%

-20 1 0%

-35 41 5%

-40 6 1%

-45 15 2%

-55 9 1%

-65 26 3%

-70 22 3%

-75 0 0%

-85 5 1%

Total 855 100%

Superficie (ha)


