
Module 6

Les meilleures 
pratiques de 
gestion des 
opérations de 
récolte

FORMATION SFI

COMITÉ DE MISE EN ŒUVRE 
DE LA NORME SFI

QUÉBEC

Version 3
Février 2019



Saines pratiques à appliquer lors de la 
réalisation d’opérations de récolte

L’application de saines pratiques lors des activités de 
récoltes permet entre autres :

o De préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire 
particulier

o De maintenir les composantes du couvert forestier qui 
servent d’abris à la faune

o De concilier les différentes activités se déroulant en forêt

o D’assurer le renouvellement des arbres dans le lisières 
boisées

o De prévenir la perte de fertilité du sol à long terme
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Planification des opérations de récolte

Plusieurs valeurs non-ligneuses doivent être considérées lors de la 
planification de travaux de récolte, notamment :

 Les nids d’oiseaux

 Les espèces menacées ou vulnérables

 Les cours d’eau (ruisseaux, rivières, lacs, milieux humides)

 Les sites d’intérêts

Pour les opérations en forêts privées:

 Toutes autres valeurs jugées importantes par le propriétaire 
doivent être prises en compte

 En tant qu’entrepreneur, demander une liste et une carte des 
valeurs connues avant la récolte

 Être à l’affut des valeurs non connues qui pourraient exister 
dans l’aire de récolte planifiée
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Avant de débuter les opérations de récolte : 

o Localiser les zones affectées par des modalités d’intervention :

o Zones où les activités sont interdites :
o Par exemple : aire protégée, une aire de mise bas du caribou au nord du 52e 

parallèle, une vasière, …

o Zones  où on doit laisser des lisières boisées ou un encadrement 
visuel :
o Par exemple : chemins et sentiers, tourbières, lacs, cours d’eau permanents, 

habitats fauniques particuliers, site de villégiature, etc.

o Zones de protection des habitats fauniques

o Protection de certains sentiers : 
o Par exemple : sentiers de randonnées, sentiers de portage autochtone
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Planification des opérations de récoltes



Protection du rivage et des cours d’eau

 Tous les cours d’eau sont protégés par la Loi sur 
les pêches (fédérale)

 Une zone minimum de protection « sans 
circulation » de part et d’autre des cours d’eau 
doit être préservée

 Respecter la récolte maximale autorisée dans les 
bandes riveraines

 En tout temps, les arbres ne doivent pas être 
abattus dans les cours d’eau 

Les opérations peuvent perturber les nids 
d’espèces d’oiseaux menacées ou vulnérables 

ainsi que  d’autres éléments d’habitat essentiels à 
la survie de certaines espèces
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Zone de 3 m 

« sans  
circulation »
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Procédés de récolte

Identifier les mesures à appliquer et les types de d’interventions 
appropriées.

Lors des opérations de récolte, des mesures limitant les blessures 
à la régénération forestière en place et aux tiges ne faisant pas 
l’objet de la récolte doivent être prises afin de leur assurer une 
protection adéquate.

Le site web Récolte forestière au Québec diffuse des vidéos 
informatifs sur les procédés de récoltes appliquées au Québec. Ces 
vidéos peuvent être visionnées au lien suivant :

http://recolte.ccdmd.qc.ca/videos/Procedes-de-recolte.html
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http://recolte.ccdmd.qc.ca/videos/Procedes-de-recolte.html


Protection du site

Protection et maintien de la fertilité des sols :

 Orniérage : 

Limiter l’orniérage dans les sentiers par l’utilisation de 
machinerie et de méthode de coupe et de débardage 
appropriées. 

 Maintien  de la fertilité des sols :

Conserver des branches et des cimes sur les lieux de l’abattage 
afin de prévenir une perte de fertilité du sol à long terme.

 Planification des sentiers :

La disposition des sentiers doit être adaptée aux conditions du 
sol afin de minimiser les dommages.
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Protection du site

En pratique :

 Être conscient de votre empreinte

 Utiliser des branches et autres résidus de coupe pour 
supporter le passage répété de la machinerie dans les 
sentiers de débardage

 Lorsque possible, éviter de circuler dans les zones 
basses et humides

 Renforcer les zones molles avec des tapis de branches 
(corduroy)

 Éviter les activités d’exploitation forestière sur les sites 
mous durant les périodes humides prolongées

 Lorsque possible, planifier la récolte des secteurs 
sensibles en hiver
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Matelas de branches 
(corduroy) utilisé 
pour traverser une 
zone humide 
lorsqu’il n’y a pas 
d’autre option

Ballot de bois 
pour protéger le 
sol
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Protection du site

Aires d’empilement et mise en andains :

 Aires d’empilement : 

Respecter les distances prescrites de manière à préserver la protection 
des corridors routiers et des milieux humides. 

 Mise en andains : 

Respecter la localisation et la superficie maximale lors de la mise en 
andains des résidus de coupe.

Formation SFI - Version 3                                  [Module 6 - Page 11]                                         CSFIQ - Février 2019



Utilisation de la matière ligneuse

Utilisation optimale de la matière ligneuse : 

o Les techniques appliquées lors de la récolte forestière et des 
pratiques en forêt doivent :

o Permettre de réduire au minimum les déchets de coupes

o Assurer une utilisation efficace des arbres récoltés

o Minimiser le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur 
le parterre de coupe
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Utilisation de la matière ligneuse

En pratique : 

 Maximiser l’utilisation du bois

 Considérer l’utilisation des rémanents pour la 
biomasse

 Couper les arbres le plus près possible du sol 
(minimiser la hauteur des souches)

 Laisser les arbres morts, mourants ou difformes 
comme élément d’habitat pour la faune
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Les souches basses maximisent le 
volume récolté sur le site

Les arbres morts abattus portés à la 
route peuvent être utilisés pour la 

production de biomasse

Certains arbres morts ou difformes 
peuvent être laissés comme abris 

pour la faune



Saines pratiques à appliquer lors de 
la réalisation d’opérations de récolte

Afin d’obtenir des précisions sur les différentes mesures à prendre 
en compte et à appliquer lors des opérations de récoltes sur terres 
publiques, consulter :

o Guide d’application du Règlement sur l’aménagement durable 
des forêts du domaine de l’État (RADF) :

https://mffp.gouv.qc.ca/RADF/guide/

o Formation pour la mise en œuvre du RADF : 
 Module A – Planification des activités d’aménagement forestier reliées à 

la récolte des bois et de l’accessibilité au territoire

 Module D – Activités reliées à l’abattage, la récolte et l’empilement des 
bois et la protection de la régénération des sols

http://www.cerfo.qc.ca/index.php?id=169
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En forêts privées :
Ligne de propriété et bornage

 L’identification et le marquage minutieux des limites de 
propriété sont essentiels afin d’éviter des ennuis juridiques.

 Vérifier le plan cadastral auprès de la municipalité locale 
afin d’identifier les lignes de propriété de votre terrain. Si 
vous avez une question à propos de ces limites, demander 
un avis professionnel auprès d’un arpenteur ou d’un avocat.

 Consulter votre voisin afin d’obtenir un accord écrit sur les 
limites de propriété.
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Envisager l’embauche d’un professionnel pour marquer vos limites 
de propriété!



En forêts privées : 
Liste de vérification avant la récolte

Ce que vous devez faire avant de commencer!

 Informez-vous des lois et règlements municipaux, provinciaux et 
fédéraux applicable à vos opérations.

 Vérifier si des modalités spécifiques sont exigées par votre municipalité.

 Mettre en place des zones tampons autour des plans d’eau et des 
marais pour minimiser les impacts sur ces zones durant les opérations 
de récolte.

 Vérifier les saines pratiques d’intervention en forêt pour protéger les 
multiples ressources de la forêt.

 S’assurer que les limites de propriété et de l’aire de récolte soient 
clairement identifiées avec des rubans de signalisation d’une couleur 
distinctive, de manière à ce que tous puissent les voir et en prendre 
connaissance.
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Le transport forestier : forêt publique

Transport de bois : 

Le bois en provenance des forêts publiques doit faire l’objet d’un contrat 
de transport forestier pour qu’il puisse être acheminé à des points 
d’entreposage ou de transformation.

Le contrat de transport doit comprendre minimalement les informations 
suivantes :

- L’identification du transporteur et de l’expéditeur

- La description des matières à être transportées

- La provenance et la destination du chargement

- Les conditions de transport 
- Véhicule utilisé

- Conditions de chargement/déchargement

- Identification des personnes réalisant chargement / déchargement 

- Volume chargé

- Distance 

- Les conditions de rémunération
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Le transport forestier : forêt publique

Tout chargement doit être accompagné d’un bon de connaissement 
contenant les informations suivantes : 

1. Nom de l’expéditeur

2. Nom du destinataire

3. Nom du transporteur

4. Frais de transport, responsabilité du paiement et délai de paiement

5. Lieu, date et heure de la prise en charge des matières à transporter

6. Point de chargement (coordonnées gps) et point de déchargement

7. Description des matières à transporter (nature, quantité, volume ou poids - si 
disponible et, le cas échéant, l’état apparent de ces matières)

8. Caractère dangereux des matières, le cas échéant

9. Non-négociabilité du connaissement

10. Lieu, date et heure de l’arrivée des matières au point de déchargement

Pour tous les détails : Règlement sur le contrat de transport forestier
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http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/T-12, r. 2/


Le transport forestier : forêt publique

Mesurage de bois :

Toute opération de mesurage de bois nécessite une autorisation du 
Ministère. Pour obtenir cette autorisation, il faut remplir le formulaire 
de demande d’autorisation fourni par l’unité de gestion concernée et le 
transmettre avant le début du transport ou avant la fin du mois du 
début de la récolte.

Pour pouvoir effectuer le mesurage du bois sur terres publiques, il faut 
détenir un permis de mesureur de bois ainsi qu’une carte d’identité 
délivrée par le Ministère.

Le Règlement sur le mesurage des bois récoltés dans les forêts du 
domaine de l‘État encadre les activités de mesurage et définit les 
principales méthodes de mesurage.
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http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/A-18.1, r. 5.1
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Le transport forestier : forêt privée

Des chemins d’accès pouvant permettre le passage du camion et des 
empilements de bois facilitant le chargement pour chacune des 
destinations minimiseront les impacts et faciliteront le travail des 
transporteurs.

 Vidéo sur les bonnes pratiques d’empilement des bois
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Chaque livraison doit être accompagnée d'un bon de connaissement 
de livraison aux fins d'identification de la provenance des bois :

• nom et adresse du propriétaire et du producteur 
• essence et mode de façonnement 
• lieu de  provenance, destination du bois et date d'expédition
• coordonnées du transporteur et chargeur, distance parcourue 
• numéro du bon de pesée, poids net du chargement 
• tout autre commentaire nécessaire

https://www.youtube.com/watch?v=WQn0u4kA1-Q


Le transport forestier : 

 Réseau routier public :

o Respecter les spécifications sur les normes de charges et dimensions 
applicables aux véhicules lourds et légers pouvant transporter le bois.

À cet effet vous pouvez vous référer au 

Guide des normes de charges et dimensions des véhicules routiers

 Réseau routier municipal et local : 

 Afin de minimiser l’impact du transport sur ces réseaux, se référer au 

Guide des bonnes pratiques concernant le transport forestier sur les 
chemins forestiers de compétence municipale
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https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/ent-camionnage/charges-dimensions/documents/guide-normes-charges-dimensions.pdf
https://spbestrie.qc.ca/wp-content/uploads/2014/08/Guide-des-bonnes-pratiques-sur-le-transport-forestier-et-chemins-municipaux-MRC-des-Laurentides.pdf


Besoin de plus de détails?
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 Consultez le guide terrain sur 
les saines pratiques 
d’intervention en forêt privée 

 Consultez le guide 
d’application du RADF

http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/03/Guide-des-saines-pratiques.jpg
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/03/Guide-des-saines-pratiques.jpg
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/03/Guide-des-saines-pratiques.jpg
http://www.foretprivee.ca/wp-content/uploads/2016/03/Guide-des-saines-pratiques.jpg


Besoin de plus de détails?

 Des vidéos informatives sur les opérations de 
récolte et le transport forestier sont disponibles 
sur le site du centre collégial de développement 
de matériel didactique :

Récolte forestière au Québec 

 Employez un professionnel qualifié

 Contactez un membre participant :

www.sfi-quebec.org
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