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Un pas de plus vers
l’aménagement
durable des forêts
Préserver la qualité des milieux
aquatiques et humides, de l’eau et du sol
Maintenir la fonction des sites
et des secteurs d’intérêt
Contribuer à la qualité de
l’expérience vécue en forêt

Thème 5.
Milieux aquatiques,
humides et riverains

Thème 1.
Sites et secteurs d’intérêt pour
les communautés autochtones

Éviter l’apport de sédiments dans les
milieux aquatiques et humides
Contribuer au maintien des habitats fauniques
et floristiques, et de leurs espèces
Contribuer à la qualité de
l’expérience vécue en forêt

Préserver la quiétude d’un
site de recueillement

Assurer la connectivité
des milieux forestiers
riverains et non riverains

Contribuer à la récolte de
la matière ligneuse
Maintenir la fonction des sentiers
et des infrastructures

Préserver la qualité des milieux
aquatiques, humides et riverains

Thème 6.
Chemins multiusages et
autres infrastructures
forestières

Contribuer à la qualité de
l’expérience vécue en forêt
et des paysages
Protéger les investissements
consacrés aux sentiers et aux
infrastructures

Thème 2.
Territoires structurés

Réduire les pertes de superficie
forestière productive

Contribuer à la récolte de la
matière ligneuse

Conserver l’intégrité d’un parc, d’une
aire protégée et d’un habitat d’une
espèce faunique ou floristique
menacée ou vulnérable

Limiter l’effet des coupes sur
les activités offertes

Éviter le gaspillage de bois

Contribuer au maintien des
habitats fauniques
Maintenir la fonction des
sites récréotouristiques et
d’utilité publique
Contribuer à la qualité de
l’expérience vécue en forêt
Protéger les investissements
consacrés aux sites et aux
sentiers

Thème 3.
Sites et secteurs
récréotouristiques et
d’utilité publique

Principaux
objectifs
du RADF

Protéger la régénération
naturelle de la forêt et les sols

Thème 7.
Récolte et utilisation optimale de la
matière ligneuse, régénération
forestière et protection des sols

Éviter le dépérissement des arbres
en bordure des érablières
exploitées à des fins acéricoles

Maintenir des peuplements
servant à l’abri et à
l’alimentation de la faune

Contribuer à l’aménagement
écosystémique des forêts
Contribuer à la diversité biologique

Favoriser le déplacement de la
faune en assurant la connectivité
entre les milieux utilisés

Décrire les caractéristiques
servant à déterminer l’habitat
du caribou forestier

Conserver la productivité des sites

Assurer la remise en
production forestière des sites

Maintenir la qualité des paysages

Éviter le dérangement de la faune

Minimiser les retards de
régénération de la forêt

Réduire les pertes de superficie
forestière productive

Contribuer à la récolte de
la matière ligneuse

Maintenir un milieu riverain
propice à son utilisation par
la faune

Assurer la durabilité des
infrastructures routières et
l’utilisation multiressource du
territoire forestier

Thème 4.
Habitats fauniques

Thème 8.
Répartition des interventions
forestières et de la forêt
résiduelle

Contribuer au maintien de l’habitat
de certaines espèces fauniques, tel
le caribou forestier
Maintenir et répartir un nombre minimal de
secteurs présentant des caractéristiques de
forêt peu perturbée
Répartir les coupes et la forêt résiduelle afin
d’harmoniser les différents usages de la forêt
et d’atténuer les impacts visuels de la coupe
Procurer des refuges et des foyers de
recolonisation pour la flore et la faune

