


Avertissement

Toute utilisation ou reproduction en tout 

ou en partie du contenu de cette 

formation à des fins commerciales est 

strictement interdite.



Cette formation a pour objectif de vulgariser certaines 

normes du Règlement sur l’aménagement durable des 

forêts du domaine de l’État et ne peut en aucun cas se 

substituer aux lois et règlements en vigueur. En cas de 

divergence, les seuls textes qui ont force de loi sont 

ceux publiés à la Gazette officielle du Québec.

Le contenu écrit a été validé par la Direction de la 

protection des forêts du Ministère des Forêts, de la  

Faune et des Parcs.

Le contenu audio n’engage que le CERFO et n’a pas été 

validé par le Ministère des Forêts, de la Faune et des 

Parcs.



Les éléments nouveaux ou modifiés du RADF par rapport 

au RNI sont identifiés par le symbole « » tout au long 

de la présentation.

Cliquer sur le symbole         pour lancer et contrôler le 

contenu audio de la présentation sur chaque page.

Cliquer sur les liens hypertextes pour accéder aux 

abrégés des articles du règlement et à de l’information 

complémentaire.

Les figures présentées dans ce module sont tirées du 

Guide d’application du règlement sur l’aménagement 

durable des forêts du Ministère des Forêts, de la Faune 

et des Parcs. Quant aux photos, elles proviennent de 

sites internet sans droit d’auteur et de collections 

privées, sauf si les droits sont mentionnés.





Bien qu’ils soient tous importants, voici quelques objectifs 
poursuivis par les dispositions réglementaires au regard de la 
planification des activités d’aménagement forestier. D’autres 
objectifs sont présentés en référence.

• Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la 
périphérie d’un lieu particulier

• Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux 
particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un pont ou 
d’un ponceau

• Préserver l’intégrité d’un site d’intérêt particulier pour les communautés 
autochtones

• Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité 
entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante

• Contribuer à l’aménagement écosystémique des forêts

• Permettre l’accès au territoire

• Répartir les coupes et la forêt résiduelle dans l’espace et dans le temps
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Clientèle

En général

• Quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une 

forêt du domaine de l’État

En particulier

• Personnel responsable de la planification 

• Personnel de  supervision



Lieux et territoires où les activités d’aménagement 

forestier sont interdites



Activités d’aménagement forestier interdites

 RADF 3 à 5

Aucune activité d’aménagement 

forestier ne peut s’effectuer 

sur les lieux et territoires 

suivants :

une aire protégée projetée ou 

permanente; une base de plein air; 

un belvédère; un camping 

aménagé; un camping rustique; un 

établissement d’hébergement; une 

halte routière; une île d’une 

superficie de moins de 250 ha; un 

observatoire; une plage publique; 

une prise d’eau; un site 

archéologique; un site de quai 

avec rampe de mise à l’eau; un 

site de restauration ou 

d’hébergement; un site de 

sépulture; un site de villégiature 

complémentaire; un site de 

villégiature isolée; un site de  

villégiature regroupée; une station 

de ski alpin; une station piscicole; 

un camp de piégeage permanent.

Voir note



 RADF 5 : Activités d’aménagement forestier interdites 

autour d’un camp de piégeage

Ce camp doit être indiqué dans les couches 

d’informations numériques servant à la planification 

forestière.

Activités d’aménagement forestier interdites



 RADF 19: Lisière boisée conservée de chaque côté 

d’un sentier de portage autochtone

Activités d’aménagement forestier interdites



RADF 20 et 21: Superficie sans activités d’aménagement 

forestier autour d’un campement ou d’un groupe de 

campements établis sur un terrain de piégeage

Activités d’aménagement forestier interdites



RADF 22 : Superficie sans activités d’aménagement 

forestier autour d’une aire de rassemblement ou de 

séjour autochtone

Activités d’aménagement forestier interdites



Activités d’aménagement forestier interdites

 RADF 33

La récolte est interdite dans les 

marécages arborescents 

riverains dont le type 

écologique est le suivant: • Érablière argentée et ormaie-

frênaie (F018) 

• Frênaie noire à sapin hydrique 

(MF18) 

• Bétulaie jaune à sapin et érable 

à sucre hydrique (MJ18) 

• Sapinière à bouleau jaune 

hydrique (MS18) 

• Sapinière à érable rouge 

hydrique (MS68) 

• Sapinière à thuya (RS18)



Lieux et territoires où on doit laisser des lisières 

boisées ou un encadrement visuel 

• Lisières boisées de 60 m

• Lisières boisées de 30 m

• Lisières boisées de 20 m

• Passage à travers une lisière 

boisée

• Coupe partielle dans une lisière 

boisée de 20 m

• Encadrement visuel

• Coupes dans un encadrement 

visuel



Lisières boisées de 60 m

 RADF 7

Une lisière boisée d’au moins 

60 m de largeur doit être 

conservée autour des lieux et 

territoires suivants:

• une réserve écologique

• une base de plein air

• un belvédère

• un camping aménagé

• un camping rustique

 un chalet offrant l’hébergement et 

exploité sur une base commerciale par le 

gestionnaire d’une pourvoirie d’une zone 

d’exploitation contrôlée ou d’une réserve 

faunique

• un établissement d’hébergement

• une halte routière

 les installations en place dans un centre 

d’écologie ou de découverte de la nature 

et dans un réseau dense de sentiers de 

randonnée

• un observatoire

 un poste d’accueil

• un refuge érigé sur un terrain faisant 

l’objet d’un droit

• un site de quai avec rampe de mise à l’eau

• un site de restauration ou d’hébergement

• un site de villégiature complémentaire

 un site de villégiature isolée

• un site de villégiature regroupée

• un site patrimonial classé inscrit au 

registre du patrimoine culturel.

Voir note



RADF 7 : Lisière boisée conservée autour d’un belvédère.

Lisières boisées de 60 m



 RADF 7 : Lisière boisée conservée autour d’un poste d’accueil

Lisières boisées de 60 m



 RADF 7 : Lisière boisée conservée autour d’un refuge servant 

d’abri aux usagers des sentiers de randonnée

Lisières boisées de 60 m



Lisières boisées de 30 m

 RADF 8

Une lisière boisée d’au moins 

30 m de largeur doit être 

conservée autour des lieux et 

territoires suivants:
 une érablière exploitée à des 

fins acéricoles; 

• un lieu d’enfouissement de 

matières résiduelles; voir note

• un site de sépulture;



Lisières boisées de 30 m

 RADF 8 : Lisière boisée conservée autour d’une érablière exploitée 

à des fins acéricoles



RADF 8 : Lisière boisée conservée autour d’un lieu d’enfouissement de 

matières résiduelles

Lisières boisées de 30 m



RADF 8 : Lisière boisée conservée autour d’un site de sépulture

Lisières boisées de 30 m



un chemin identifié corridor routier;

un sentier de randonnée faisant partie 

d’un centre d’écologie ou de découverte 

de la nature ou d’un  réseau dense de 

sentiers de randonnée;

un sentier d’accès à un belvédère;

un circuit périphérique d’un réseau dense 

de sentiers de randonnée;

un parcours interrégional de randonnées, 

déboisé spécifiquement pour ces fins

un sentier de portage compris dans un 

parcours de canot-kayak-camping, déboisé 

spécifiquement pour ces fins;

un sentier aménagé Voir note

Lisières boisées de 30 m

 RADF 8

Une lisière boisée d’au moins 30 

m de largeur doit être conservée 

de chaque côté des chemins et 

sentiers suivants:



RADF 8 : Coupe totale de la lisière boisée interdite le long d’un corridor 

routier tant que la régénération dans l’aire de coupe adjacente < 3 m

Lisières boisées de 30 m



RADF 8 : Coupe en mosaïque et coupe partielle le long d’un corridor 

routier

Lisières boisées de 30 m



RADF 8 : Coupe totale de la lisière boisée permise le long d’un corridor 

routier lorsque la régénération dans l’aire de coupe adjacente ≥ 3 m. 

Lisières boisées de 30 m



 RADF 8 : Lisière boisée conservée de chaque côté d’un sentier

Lisières boisées de 30 m



 RADF 19: Lisière boisée conservée de chaque côté 

d’un sentier de portage autochtone

Lisières boisées de 30 m



RADF 27

Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 20 m doit être 

conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare*, 

d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou 

d’un cours d’eau permanent.

Lisières boisées de 20 m

* Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier cas, elle est 

constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur avec un couvert égal ou supérieur à 25 %. Une 

tourbière avec mare est constituée d’une ou de plusieurs étendues d’eau isolées formant une 

ou plusieurs mares de formes diverses. Pour être considérée comme telle, une tourbière avec 

mare doit comporter une ou plusieurs étendues d’eau totalisant une superficie d’au moins 0,5 

ha. Tiré du guide d’application du RADF



RADF 27 : Lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte 

avec mare

Lisières boisées de 20 m

 .

Une tourbière avec mare est constituée d’une ou de plusieurs 

étendues d’eau isolées formant une ou plusieurs mares de 

formes diverses



RADF 27 : Lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou 

aquatique

Lisières boisées de 20 m



RADF 10

Dans une lisière boisée conservée le long d’un chemin 

identifié corridor routier, d’un circuit périphérique d’un 

réseau dense de sentiers de randonnée, d’un parcours 

interrégional de randonnées ou d’un sentier de portage 

compris dans un parcours de canot-kayak-camping:

• un sentier d’abattage et de débardage ou un chemin ne peut être 

construit qu’à une distance de plus de 250 m d’un autre sentier 

ou d’un autre chemin.

Passage à travers une lisière boisée



RADF 10 : Espacement des sentiers de débardage et des chemins dans 

la lisière boisée conservée le long d’un corridor routier

Passage à travers une lisière boisée



Coupe partielle dans une lisière boisée de 20 m 

 RADF 28

 Une récolte partielle maximale de 40 % des tiges marchandes, dans le 

cas des peuplements d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou 

de 40 % de la surface terrière, dans le cas des peuplements d’essences 

visées à la partie B de cette annexe, est cependant permise lorsque la 

pente est inférieure à 30 % ;

 En aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à moins de 

700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements d’essences 

visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne peut être 

réduite à moins de 16 m²/ha, dans le cas des peuplements d’essences 

visés à la partie B de cette annexe;

 Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis 

uniformément;

 La coupe totale est interdite dans la lisière boisée.



 RADF 28 : Coupe partielle dans la lisière boisée conservée en 

bordure d’un milieu humide ou aquatique.

Coupe partielle dans une lisière boisée de 20 m



une halte routière; une plage 

publique; un site de quai avec 

rampe de mise à l’eau lorsqu’il 

comprend dans ses aires de 

services des installations de 

restauration et d’hébergement; un 

site ou un lieu projeté et indiqué 

dans un plan régional de 

développement du territoire public  

– volet récréotouristique – ou dans 

un plan régional de développement 

intégré des ressources naturelles et 

du territoire; un site patrimonial 

déclaré par le gouvernement en 

vertu de la Loi sur le patrimoine 

culturel  (chapitre P-9.002).

Voir note

Encadrement visuel

RADF 12

Un encadrement visuel de 

1,5 km doit être conservé 

le long des circuits ou 

routes touristiques et 

autour des lieux et 

territoires suivants :



RADF 12 : Encadrement visuel autour d’une plage publique

Encadrement visuel



une base de plein air; un 

belvédère; un camping aménagé 

comportant au moins 8 

emplacements de camping; un 

établissement d’hébergement; un 

périmètre urbain; un poste 

d’accueil; un site de villégiature 

complémentaire; un site de 

villégiature regroupée; un site ou 

un lieu projeté et indiqué dans un 

plan régional de développement du 

territoire public  – volet 

récréotouristique – ou dans un plan 

régional de développement intégré 

des ressources et du territoire; une 

station de ski alpin. Voir note

 RADF 13

Un encadrement visuel de 3 km 

doit être conservé autour des 

lieux et territoires suivants:

Encadrement visuel



 RADF 13 : Encadrement visuel autour d’un poste d’accueil.

Encadrement visuel



Encadrement visuel

 RADF 14 : Coupes permises dans un encadrement visuel ou dans 

un paysage culturel patrimonial



 RADF 14 : Coupes interdites dans un encadrement visuel ou dans un 

paysage culturel patrimonial

Encadrement visuel



Coupes dans un encadrement visuel

 RADF 14

 La coupe partielle avec maintien d’un couvert forestier continu 

est permise 

• dans l’ensemble de l’encadrement visuel

• dans un paysage culturel patrimonial

 La coupe partielle sans maintien d’un couvert forestier continu 

est interdite.



Coupes dans un encadrement visuel

 RADF 14

La coupe totale est permise dans un encadrement visuel, sauf les 

coupes avec: 

• un patron de récolte par bandes de plus de 6 m de largeur 

• ou par blocs à contours rectilignes

La coupe totale est interdite dans un paysage culturel patrimonial.



Protection des habitats fauniques

Activités d’aménagement forestier 

interdites

Oiseaux aquatiques

Cerf de virginie

Héronnières

Rivières à saumon

Tanières d’ours

Vasières

Caribou des bois

Frayères



• une aire de mise bas du caribou 

au nord du 52e parallèle;

• une falaise habitée par une 

colonie d’oiseaux;

• un habitat du rat musqué;

• le site où se trouvent les nids 

d’une héronnière;

• une île ou une presqu'île habitée 

par une colonie d'oiseaux;

• une vasière.

Activités d’aménagement forestier interdites

 RADF 47

Aucune activité d’aménagement 

forestier dans les habitats 

fauniques suivants:



RADF 48

Dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques

• pas de pesticides et de phytocides;

• pas de chemins;

• pas de fossés de drainage;

• pas de récolte.

Durant la période du 16 décembre au 14 mars

• une récolte partielle maximale de 30 % des tiges 

marchandes présentes sur une période de dix ans.

RADF 49

Oiseaux aquatiques



 RADF 50

Aucune activité d’aménagement forestier n’est permise dans 

les 20 premiers mètres de la lisière boisée conservée en 

bordure d’un milieu aquatique, humide ou riverain situé dans 

une aire de confinement du cerf de Virginie.

Cerf de Virginie



 RADF 50 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

dans la lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou 

aquatique situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie 

Cerf de Virginie



 RADF 51

Lorsque la lisière boisée visée à l’article 50 est élargie à plus de 
20 m: 

seule une récolte partielle maximale de 40 % des tiges marchandes, 
dans le cas des peuplements d’essences visées à la partie A de 
l’annexe 2, ou de 40 % de la surface terrière, dans le cas des 
peuplements d’essences visées à la partie B de cette annexe, est 
permise au-delà des 20 premiers mètres de la lisière boisée.

de plus, en aucun cas la densité du peuplement ne peut être réduite à 
moins de 700 tiges marchandes/ha, dans le cas des peuplements 
d’essences visées à la partie A de l’annexe 2, ou la surface terrière ne 
peut être réduite à moins de 16 m²/ha, dans le cas des peuplements 
d’essences visées à la partie B de cette annexe.

Lorsque la prescription sylvicole prévoit une coupe partielle dans 
le peuplement adjacent à cette lisière boisée, le niveau de récolte 
indiqué à la prescription s’applique à la partie élargie de cette 
lisière boisée.

 RADF 53

Cerf de Virginie



 RADF 50 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

dans la lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide ou 

aquatique situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie

Cerf de Virginie



Cerf de Virginie

 RADF 52

Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 60 m et d’une 

hauteur minimale de 7 m permettant de relier l’aire de 

confinement du cerf de Virginie à de la forêt résiduelle doit 

être conservée et maintenue en place jusqu’à ce que les 

peuplements adjacents aient atteint une hauteur moyenne de 

7 m.

Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer 

dans cette lisière boisée.

Dans les peuplements résineux et mixtes à prédominance de 

résineux d’une aire de confinement du cerf de Virginie, une 

lisière boisée d’une largeur d’au moins 60 m doit être 

conservée et maintenue en place entre 2 aires de coupe 

totale jusqu’à ce que le couvert forestier dominant de ces 

aires de coupe ait atteint une hauteur moyenne de 7 m.



 RADF 52 : Lisières boisées reliant une aire de confinement du cerf de 

Virginie à la forêt résiduelle ou séparant deux aires de coupe totale 

dans les peuplements résineux et mixtes à prédominance de résineux

Cerf de Virginie



Cerf de Virginie

 RADF 58

Les coupes totales réalisées en une ou plusieurs interventions ou 

selon les modalités de la coupe en mosaïque sont interdites sur 

les superficies suivantes :

• dans les peuplements feuillus et mixtes à prédominance de feuillus, 

sur une superficie dépassant 25 ha d’un seul tenant une fois toutes 

les interventions terminées;

• dans les peuplements résineux et mixtes à prédominance de 

résineux, sur une superficie dépassant 10 ha d’un seul tenant une 

fois toutes les interventions terminées. 

De nouvelles coupes totales peuvent cependant être réalisées 

sur les superficies adjacentes aux aires de coupe totale lorsque 

la régénération de ces aires a atteint 7 m de hauteur.



Cerf de Virginie

 RADF 58

Lors des coupes, les composantes végétales servant d’abri et de 

nourriture au cerf de Virginie doivent être maintenues.

La construction, l’amélioration ou la réfection d’un chemin est 

interdite durant la période du 1er décembre au 1er mai sauf si 

elle est autorisée par un permis d’intervention spécial.



 RADF 58 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

dans une aire de confinement du cerf de Virginie

Cerf de Virginie



Héronnières

 RADF 54

 Une lisière boisée d’au moins 200 m de largeur doit être 

conservée à l’intérieur d’une bande de 500 m entourant le site 

où se trouvent les nids d’une héronnière.

 Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans les 

premiers 200 m de la lisière boisée.

 Elles sont permises à l’extérieur des premiers 200 m de cette 

lisière boisée, mais uniquement durant la période du 1er août 

au 31 mars.

 La largeur maximale de la chaussée d’un chemin situé à 

l’intérieur des limites d’une héronnière est de 5,5 m.



Héronnières

 RADF 54 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

dans les héronnières 



Rivières à saumons

 RADF 55

 Une lisière boisée d’au moins 60 m de largeur doit être 
conservée des deux côtés de la rivière ou partie de rivière 
désignée par le ministre à titre de rivière à saumons.

 La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le 
peuplement du milieu à protéger ou, en présence d’un écotone 
riverain, à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du 
milieu à protéger. 

 Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans 
cette lisière boisée, à moins d’obtenir une autorisation 
préalable du ministre.

 Dans le cas des terrains immergés à la suite de la construction 
de barrages, cette lisière boisée commence à la limite du 
terrain où les arbres ont péri en conséquence de l’immersion.



Rivières à saumons

 RADF 55 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

en bordure d’une rivière à saumons



Tanières d’ours

 RADF 56

Une lisière boisée d’au moins 60 m de largeur doit être conservée 

autour d’une tanière d’ours durant la période du 15 novembre au 

15 avril.

Cette lisière peut être récoltée en dehors de cette période.



Tanières d’ours

 RADF 56 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

en bordure de la tanière d’un ours



Vasières

RADF 57

Une lisière boisée d’une largeur d’au moins 60 m et d’une 

hauteur minimale de 7 m permettant de relier la vasière à 

de la forêt résiduelle doit être conservée intacte et 

maintenue en place jusqu’à ce que les peuplements 

adjacents aient atteint 7 m de hauteur.

Aucune activité d’aménagement forestier ne peut 

s’effectuer dans cette lisière boisée.



Vasières

RADF 57 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier en 

bordure d’une vasière



 RADF 59

Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur 

un territoire de 4 ha ou plus d’un seul tenant de type écologique 

LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen dans 

l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier.

Toutefois, une activité d’aménagement forestier peut y être 

effectuée si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un 

projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation ou si elle est 

autorisée par le ministre dans le cadre de l’application de la Loi 

sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-

18.1) après consultation du ministre responsable de l’application 

de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(chapitre C 61.1). .

Caribou des bois



Caribou des bois

 RADF 59 : Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier 

dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou des bois, 

écotype forestier



Caribou des bois

 RADF 60

Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou 

forestier, les chemins de classe hors norme, 1 et 2 doivent se 

trouver à au moins 1 km de la limite des massifs forestiers de 

protection du caribou des bois, écotype forestier.

Les massifs forestiers sont indiqués dans les couches 

d’informations numériques servant à la planification forestière.



Caribou des bois

 RADF 61

 Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du 

caribou forestier, des chemins construits dans une 

agglomération de coupes de 100 km² ou plus destinée à 

devenir un massif forestier de protection du caribou des 

bois, écotype forestier, doivent être fermés et remis en 

production à la fin des activités d’aménagement forestier.

 La fermeture et la remise en production des chemins 

doivent contribuer à ce que les agglomérations de coupes 

atteignent les exigences requises pour devenir des massifs 

forestiers de protection du caribou afin de prendre la relève 

de ceux-ci dès qu’ils seront coupés.

 Le plan d’aménagement forestier intégré doit indiquer ces 

chemins, préciser les moyens qui seront utilisés pour leur 

fermeture et leur remise en production et faire état de la 

procédure à suivre.



 RADF 60 : Règles qui régissent l’emplacement, la fermeture et la 

remise en production d’un chemin dans l’aire d’application du Plan de 

rétablissement du caribou des bois, écotype forestier

Caribou des bois



 RADF 89

 La construction d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement 

d’un ouvrage amovible est interdit dans une frayère ou dans les 

100 premiers mètres en amont d’une frayère indiquée dans les 

couches d’informations numériques servant à la planification 

forestière.

Frayères



Frayères

 RADF 89 : Distance à respecter entre une frayère et un pont, un 

ponceau ou un ouvrage amovible



Détermination et délimitation des aires de coupe

• Maintien de superficies 

forestières productives

• Coupes totales

• Coupes totales autres qu’en 

mosaïque

• Coupes en mosaïque

• Domaine bioclimatique de la 

pessière à mousses



 RADF 15

Un minimum de 30 % de la superficie forestière productive 

constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit, en tout 

temps, être conservé dans une île de 250 à 500 ha.

Maintien de superficies forestières productives



 RADF 15 : Proportion de peuplements forestiers de 7 m ou plus de 

hauteur à conserver dans une île de 250 à 500 h

Maintien de superficies forestières productives



Maintien de superficies forestières productives

 RADF 16

Un minimum de 30 % de la superficie forestière productive constituée de 

peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit, en tout temps, être conservé 

dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation 

contrôlée ou une réserve faunique.

De plus, un minimum de 30 % de la superficie forestière productive 

constituée de peuplements de 7 m ou plus de hauteur doit être conservé 

dans les territoires ou parties de territoire suivants :

• dans chaque unité territoriale de référence ou portion d’unité d’au 

moins 30 km² comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une 

zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans 

les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière

• dans chaque agglomération de coupes ou portion d’agglomération d’au 

moins 30 km² comprise dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une 

zone d’exploitation contrôlée ou une réserve faunique et située dans le 

domaine bioclimatique de la pessière à mousses



 RADF 16 : Proportion de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur à conserver 

dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée ou une réserve 

faunique située dans les domaines bioclimatiques de l’érablière et de la sapinière

Maintien de superficies forestières productives



 RADF 16 : Proportion de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur à 

conserver dans une pourvoirie avec droits exclusifs, une zone d’exploitation contrôlée 

ou une réserve faunique située dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses

Maintien de superficies forestières productives



RADF 131 : Proportion de forêt résiduelle de 7 m ou plus de hauteur 

à conserver par unité territoriale de référence

Maintien de superficies forestières productives



RADF 133

Dans les unités d’aménagement ou dans les unités 

territoriales de référence situées dans les domaines 

bioclimatiques de l’érablière, les aires de coupe totale 

doivent avoir :

• ≤ 25 ha sur au moins 70 % de la superficie récoltée;

• ≤ 50 ha sur au moins 90 % de la superficie récoltée;

• ≤100 ha sur 100 % de la superficie récoltée.

Coupes totales



RADF 134

Dans les unités d’aménagement ou dans les unités 

territoriales de référence situées dans les domaines 

bioclimatiques de la sapinière, les aires de coupe totale 

doivent avoir : 

• ≤ 50 ha sur au moins 70 % de la superficie récoltée; 

• ≤ 100 ha sur au moins 90 % de la superficie récoltée; 

• ≤ 150 ha sur 100 % de la superficie récoltée.

Coupes totales



Coupe totale autre qu’en mosaïque

RADF 136

Une lisière boisée d’un seul tenant doit être conservée entre 

les aires de coupe jusqu’à ce que la régénération ait atteint 

une hauteur moyenne de 3 m.

La lisière boisée doit être:

• d’une largeur d’au moins 60 m lorsque chaque aire de coupe 

couvre une superficie inférieure à 100 ha

• d’une largeur minimale de 100 m lorsque l’une de ces deux aires 

de coupe couvre une superficie de 100 à 150 ha 

Toute coupe totale est interdite dans la lisière boisée jusqu’à 

ce que la régénération soit établie dans les aires de coupe.



Coupe totale autre qu’en mosaïque

 RADF 137

Une coupe partielle est permise sur 25 % de la longueur 

totale des lisières boisées visées à l’article 136.

Cependant, cette lisière boisée doit être:

• d’une largeur d’au moins 75 m lorsque chaque aire de coupe 

couvre une superficie inférieure à 100 ha

• ou d’une largeur minimale de 125 m lorsque l’une de ces deux 

aires de coupe couvre une superficie de 100 à 150 ha

Après la coupe partielle, la lisière boisée doit être 

composée d’au moins 1 500 tiges vivantes par hectare 

d’essences commerciales debout d’un diamètre de 2 cm et 

plus mesuré à une hauteur de 1,3 m à partir du plus haut 

niveau du sol.



Coupe totale autre qu’en mosaïque

RADF 136 : Lisière boisée conservée entre deux aires de coupe 

totale autre que la coupe en mosaïque



RADF 139

La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder 

les caractéristiques suivantes :

• avoir à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en 

mosaïque, une superficie au moins équivalente à celle des aires 

de coupe d’une coupe en mosaïque 

• avoir une largeur d’au moins 200 m; 

• être constituée de peuplements forestiers de 7 m ou plus de 

hauteur sur au moins 80 % de sa superficie;

• être constituée de peuplements forestiers d’au moins 4 m sur 

sa superficie restante; 

• être constituée de peuplements ayant une densité du couvert 

forestier supérieure à 40 % sur au moins 80 % de sa superficie 

et de 25 à 40 % sur sa superficie restante.

Coupe en mosaïque



RADF 139 suite

La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder les 

caractéristiques suivantes : 

• être constituée de peuplements forestiers appartenant dans une 

proportion d’au moins 20 % au même type de couvert forestier que 

ceux récoltés; 

• être constituée de peuplements ayant une densité du couvert 

forestier de 25 à 40 % sur plus de 20 % de sa superficie, pourvu 

que cette proportion  soit égale ou inférieure à celle des 

peuplements présentant une telle densité et qui sont situés dans 

les forêts de 7 m ou plus de hauteur du chantier de récolte en 

mosaïque avant intervention.

• être constituée de peuplements forestiers qui sont en mesure de 

produire en essences commerciales un volume de bois marchand 

brut à maturité d’au moins 50 m³/ha ou, lorsqu’ils ne sont pas en 

mesure de produire un tel volume, être constituée de peuplements 

forestiers équivalents en composition et en superficie à ceux 

récoltés.

Coupe en mosaïque



Coupe en mosaïque

RADF 139 : Superficie et composition de la forêt résiduelle dans un chantier 

de récolte en mosaïque



Coupe en mosaïque

RADF 143

Au cours d’une année de récolte, au moins 60 % de la superficie 

totale des aires de coupe totale d’une unité d’aménagement ou 

d’un autre territoire forestier du domaine de l’État doit être 

planifiée et réalisée selon les dispositions du présent règlement 

applicables à la coupe en mosaïque.



Domaine bioclimatique de la pessière à mousses

 RADF 144

Dans les unités d’aménagement ou dans les unités territoriales de 

référence situées dans le domaine bioclimatique de la pessière à 

mousses visé à l’annexe 1:

• les interventions forestières sont réalisées sur la base d’une approche 

comprenant des agglomérations de coupes et des massifs forestiers.



Domaine bioclimatique de la pessière à mousses

 RADF 144 : Interventions forestières réalisées sur la base d’une 

approche comprenant des agglomérations de coupes et des massifs 

forestiers



Tracés de chemin



 RADF 66

La construction ou l’amélioration d’un chemin pour traverser un 
lac est interdite.

 RADF 67

La construction ou l’amélioration d’un chemin est interdite: 

• dans les 60 m d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un 
marécage riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent;

• dans les 30 m d’un cours d’eau intermittent.

 Si la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permet pas de 
respecter les distances prévues, ces situations doivent faire 
l’objet d’une demande de dérogation.

Tracés de chemin



 RADF 67 : Règles qui régissent la construction ou l’amélioration 

d’un chemin situé à proximité d’un milieu humide ou aquatique

Tracés de chemin



Tracés de chemin

 RADF 67

Aux endroits où le sol présente une couche indurée imperméable, 

la distance entre le chemin et le lac ou le cours d’eau doit être:

• d’au moins 4 fois la hauteur de la berge du lac ou du cours d’eau, sans 

toutefois être inférieure à 60 m

 À ces endroits, la couche indurée doit être laissée intacte et le 

tapis végétal et les souches doivent être conservés.



 RADF 67 : Règles qui régissent la construction ou l’amélioration d’un 

chemin situé à proximité d’un lac ou d’un cours d’eau sur un sol présentant 

une couche indurée imperméable

Tracés de chemin



Tracés de chemin

 RADF 76

L’eau s’écoulant au pied des talus d’un chemin doit être 

détournée régulièrement à l’extérieur de l’emprise du chemin 

vers des zones de végétation.

La distance maximale en mètres à respecter entre les 

détournements se calcule en divisant le nombre 500 par le 

pourcentage de la pente du chemin en nombre entier arrondi à 

l’unité près.

Par exemple, si la pente du chemin est de 9,6 %, le pourcentage de pente 

en nombre entier arrondi à l’unité près est de 10. La distance maximale à 

respecter entre les détournements est alors de 50 m, soit 500 ÷ 10.



 RADF 76 : Détournement des eaux s’écoulant au pied des talus d’un 

chemin

Tracés de chemin



 RADF 76 : Distance entre les détournements de l’eau s’écoulant 

au pied des talus d’un chemin.

Tracés de chemin



Tracés de chemin

 RADF 76

Lorsque la pente du chemin à construire ou à améliorer est 

supérieure à 9 % et que le pied de la pente est à moins de 60 m 

d’un milieu aquatique, humide ou riverain, la pente du talus du 

remblai et du déblai du chemin doit être adoucie à un rapport d’au 

moins 1 (V) : 1,5 (H) et ce talus doit être stabilisé au moyen des 

techniques mentionnées à l’article 73.



Tracés de chemin

 RADF 76 : Stabilisation des talus d’un chemin dont la pente 

supérieure à 9 %



Positionnement des chemins et localisation des 

sablières

• Sablières

• Tracés de chemin



Sablières



 RADF 121

Une sablière ne peut être aménagée ou exploitée: 

• dans les 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage 

arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau; 

• dans les 35 m d’un chemin public numéroté; 

• dans les 150 m d’une habitation située sur une terre publique ou privée 

ou d’un camping aménagé comportant au moins 8 emplacements;

• dans les 1 000 m d’une prise d’eau municipale.

Sablières



Sablières

RADF 121 : Distance à respecter entre une sablière et divers lieux ou 

territoires



Sablières

 RADF 122

Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire 

d’exploitation d’une sablière et:

• les limites d’une réserve écologique

• d’une réserve écologique projetée

• d’un parc national

• les limites d’un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée 

ou vulnérable



Sablières

 RADF 120

Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de 
surface doit, avant l’expiration de son bail:

• restaurer le site;

• libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des 
débris et autres encombrements;

• adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V) dans 1 (H) ou dans un 
rapport moindre; 

• étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture.

 Le site doit être laissé dans des conditions propices à 
l’installation rapide de la régénération naturelle.



 RADF 120 : Restauration d’une sablière avant l’expiration du bail 

d’exploitation de substances minérales de surface

Sablières



Implantation d’un camp forestier et d’un bâtiment 

d’exploitation d’une érablière

• Camp forestier

• Bâtiment acéricole



 RADF 128

 Une aire de camp forestier ne peut être aménagée dans les 30 m 

d’un milieu aquatique, humide ou riverain.

 La matière organique qui provient de l’aménagement d’une aire 

de camp forestier doit être entassée à plus de 20 m de ces 

milieux en vue de sa réutilisation. 

 RADF 129

 L’aire de camp forestier doit être nettoyée à la fin de son 

utilisation.

 La matière organique entassée doit aussi être étendue sur cette 

aire.

 Le site doit être laissé dans des conditions propices à 

l’installation rapide de la régénération naturelle.

Camp forestier



Camp forestier

 RADF 128 : Distance à respecter entre l’aire d’un camp forestier et 

un milieu humide ou aquatique



Camp forestier

 RADF 129 : Restauration de l’aire d’un camp forestier à la fin de 

son utilisation



Bâtiment acéricole

 RADF 130

L’implantation d’un bâtiment et de l’équipement motorisé 

nécessaire à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins 

acéricoles est interdite dans les 30 m d’un milieu aquatique, 

humide ou riverain.



Bâtiment acéricole

 RADF 130 : Distance à respecter entre un bâtiment acéricole, ou 

l’équipement motorisé nécessaire à l’exploitation d’une érablière 

acéricole, et un milieu humide ou aquatique



Calcul de débit et dimensionnement des ponts et 

ponceaux

• Arbre décisionnel

• Libre passage du poisson

• Interdictions

• Restriction

• Calcul du débit

• Annexe 8

• Annexe 9

• Autres ouvrages





 Libre passage du poisson

« La principale nouveauté du RADF par rapport au RNI est de

définir précisément les situations où le libre passage du poisson

doit être assuré et la façon de l’assurer. »

 Une analyse de la nécessité d’assurer le libre passage du poisson

dans un ouvrage permettant de traverser un cours d’eau est

réalisée dès la planification. Cela permet d’identifier des

ouvrages dans lesquels le libre passage du poisson n’a pas à être

assuré.

Assurer le libre passage du poisson



 RADF 87

La construction ou l’amélioration d’un pont ou d’un ponceau pour 

traverser un lac est interdite.

Interdictions



Restrictions

 RADF 92

 Les travaux réalisés entre les berges d’un cours d’eau 

contenant l’une des espèces de poissons visées à l’annexe 5

• ne sont permis que pendant les périodes prévues à cette annexe; 

 Cependant

• ne s’applique pas aux travaux réalisés en dehors de la limite 

supérieure des berges

• ne s’applique pas si l’ensemble des travaux effectués entre les limites 

supérieures des berges le sont en moins de 72 heures;



.

Restrictions



Calcul du débit 

Le calcul de débit est obligatoire dans tous les cas.

 RADF 101

Sur demande du ministre, lui remettre dans les 48 heures de la 

demande, les calculs de débit de pointe effectués préalablement 

aux travaux.



 RADF 101

La capacité d’évacuation minimale que doit posséder un 

ponceau est déterminée en fonction du débit de pointe 

calculé selon la méthode prévue à l’annexe 6 pour les bassins 

versants inférieurs à 60 km² ou à l’annexe 7 pour de bassins 

versants supérieurs à 60 km².

Ainsi qu’en fonction du dimensionnement des conduits 

circulaires prévu à l’annexe 8.

Même méthode de calcul qu’au RNI.

Calcul du débit





Annexe 9

 RADF 105

Sur les sites de traversée où le libre passage du poisson doit être 

assuré, un ponceau ne peut être aménagé que s’il comporte un 

conduit circulaire et que si son aménagement respecte les 

conditions prévues à l’annexe 9.



1 La pente est l’inclinaison de la section du cours d’eau comprise entre les premiers seuils naturels non 

touchés par les travaux (excavation, mise en place du conduit, enrochement, etc.) et situés en amont et 

en aval du ponceau. Elle se mesure à partir du point le plus bas (thalweg) de chacun des seuils. 

2 La profondeur d’enfouissement au radier en aval se mesure par rapport au point le plus bas (thalweg) du 

seuil du lit naturel du cours d’eau, situé à une distance de plus de trois fois le diamètre du conduit en 

aval. La pente du conduit sera la même que la pente du cours d’eau.

3 À l’exception des conduits de 600 mm de diamètre qui doivent être enfouis à une profondeur de 180 mm

4 La largeur du cours d’eau est mesurée au niveau de la limite supérieure des berges.

5 Correspond à la pente du cours d’eau mesurée entre deux seuils naturels non touchés par les travaux et 

situés en amont à une distance équivalant à 2 fois la longueur du conduit.

Annexe 9



Autres ouvrages

 RADF 106

Les ponceaux suivants peuvent être installés si les conditions 

prévues à l’annexe 9 ne peuvent être respectées:

• un ponceau comportant un conduit muni de déversoirs: article 106 et 

annexe 10

• un ponceau comportant une arche: article 108

• un ponceau comportant une arche en bois: article 108 et annexe 11

• un pont: article 108 et annexe 12

• un ouvrage amovible: articles 110 à 113

• tout autre ponceau autorisé par le ministre




