


Avertissement 

Toutes utilisations ou reproductions en 

tout ou en partie du contenu de cette 

formation à des fins commerciales sont 

strictement interdites. 

 



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 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. 

 

  



Objectifs poursuivis 

Bien qu’ils soient tous importants, voici quelques objectifs 

poursuivis par les dispositions réglementaires au regard des 

activités reliées à la récolte des bois. D’autres objectifs sont 

présentés en référence à la fin du module. 
 

• Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particulier 

• Assurer le renouvellement des arbres dans la lisière boisée 

• Éviter la contamination du milieu forestier 

• Prévenir la perte de fertilité du sol à long terme 

• Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la 

faune 

• Disposer de la latitude opérationnelle nécessaire lors de la réalisation 

de certaines activités d’aménagement forestier 

• Concilier les différentes activités se déroulant en forêt 

 

 

 

 

 

 



Clientèle 

Clientèle visée 

 
• Quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une 

forêt du domaine de l’État 

 
• Personnel d’exécution1  

 

 

 

 

 
1. cliquer sur le lien pour consulter seulement les parties concernant l’exécution des travaux 
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Nouvelles définitions 

 Aires d’empilement 

Un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou 

de la biomasse forestière où peuvent se dérouler des activités 

d’ébranchage et de tronçonnage du bois 

 

 Année de récolte 

La période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de 

l’année suivante 

 

 Engin forestier 

Un engin motorisé ou non, mobile ou stationnaire, y compris un engin 

tiré par un véhicule motorisé, servant à accomplir une ou plusieurs 

activités d’aménagement forestier 



Délimitation des lisières boisées 

 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 



Délimitation des lisières boisées 

 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 

 

• un site de sépulture 

 



Délimitation des lisières boisées 

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

sépulture  



Délimitation des lisières boisées 

RADF 8 : Lisière boisée conservée autour d’un lieu 

d’enfouissement de matières résiduelles 



Délimitation des lisières boisées 

 RADF 8 
 
 
Une lisière boisée d’au moins 
30 m de largeur doit être 
conservée de chaque côté des 
chemins et sentiers suivants : 
 
 

• un chemin identifié corridor 
routier, 

• un sentier de randonnée faisant 
partie d’un centre d’écologie 

• 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 
 



Délimitation des lisières boisées 

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

sentier 



Délimitation des lisières boisées 

 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. 

 

 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. 

 

 La lisière boisée doit être reliée à de la forêt résiduelle. 



Délimitation des lisières boisées 

 RADF 27 : Lisière boisée conservée en bordure d’une 

tourbière ouverte avec mare 



Délimitation des lisières boisées 

 RADF 27 : Lisière boisée conservée en bordure d’un 

milieu humide ou aquatique 

 

 



 RADF 54 Héronnière 

 

Les premiers 200 m boisés de largeur à partir du site des nids 

doit être conservée à l’intérieur d’une bande de 500 m 

entourant le site où se trouvent les nids d’une héronnière. 

 

 

 
 RADF 55 Rivières à saumons 

 

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 saumon.  

 

 

 

 

 

Délimitation des lisières boisées 



 RADF 54 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier dans les héronnières 

. 

Délimitation des lisières boisées 



 RADF 55 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier en bordure d’une rivière à saumon 

Délimitation des lisières boisées 



 RADF 56 Tanières d’ours 

 

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. 

 

 

 RADF 57 Vasière 

 

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

hauteur minimale de 7 m 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. 

Délimitation des lisières boisées 



 RADF 56 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier en bordure de la tanière d’un ours 

Délimitation des lisières boisées 



 RADF 57 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier en bordure d’une vasière 

Délimitation des lisières boisées 



Protection de certains sentiers 

 RADF 17 

 

Ne peuvent être utilisés à des fins de débardage les sentiers 

suivants : 
 

• les sentiers de randonnée faisant partie d’un centre d’écologie ou 

de découverte de la nature ou d’un réseau dense de sentiers de 

randonnée 

 

• les sentiers d’accès à un belvédère et les sentiers de randonnée 

d’un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de 

randonnée ou d’un parcours interrégional de randonnées, 

déboisés spécifiquement pour ces fins 

 

• les sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés, les 

sentiers de portage d’un parcours d’accès en embarcation aux 

terrains de piégeage et les sentiers de portage compris dans un 

parcours de canot-kayak-camping aménagés spécifiquement pour 

ces fins 

 

 les sentiers aménagés 

 

 



Protection de certains sentiers 

RADF 18 

 

 Tous les arbres ou parties d’arbre tombés sur un 

sentier doivent être enlevés; 

 

 L’empilement et la mise en andain de résidus de coupe 

sont interdits sur un sentier; 

 

 Lorsque le sentier subit des dommages, celui-ci doit 

être remis dans l’état où il se trouvait avant la 

réalisation de cette activité. 

 



Protection de certains sentiers 

 RADF 19 

 

Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer 

sur un sentier de portage autochtone. 
 

• une lisière boisée d’au moins 30 m de largeur doit être 

conservée de chaque côté des sentiers de portage autochtones. 

 
 Les dispositions relatives à la récolte partielle 

s’appliquent à cette lisière boisée. 

 

 

 

 



Protection de certains sentiers 

 RADF 19 : Lisière boisée conservée de chaque côté d’un 

sentier de portage autochtone 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 8 

 

La lisière boisée d’un chemin identifié corridor routier 

doit être maintenue jusqu’à ce que la régénération soit 

établie dans l’aire de coupe adjacente à cette lisière 

boisée et ait atteint une hauteur moyenne de 3 m. 



Modalités d’intervention et types de coupe  

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 



Modalités d’intervention et types de coupe  

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

corridor routier 



Modalités d’intervention et types de coupe  

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 



Modalités d’intervention et types de coupe 

 RADF 9 

 

Coupes partielles dans lisières boisées 

 

 Une récolte partielle maximale de 40 % des tiges marchandes 

dans les peuplements d’essences visées à la partie A de 

l’annexe 2, est permise; 

 

 Une coupe partielle maximale de 40 % de la surface terrière 

dans les peuplements d’essences visées à la partie B de cette 

annexe 2, est permise; 

 

 Les arbres résiduels dans la lisière boisée doivent être répartis 

uniformément de manière à constituer un écran visuel. 

 

 La coupe totale est interdite dans la lisière boisée. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 10 

 

Dans une lisère boisée le long d’un corridor routier 

 

 Dans une lisière boisée conservée le long d’un chemin 

identifié corridor routier, un sentier d’abattage et de 

débardage ne peut être construit qu’à une distance de 

plus de 250 m d’un autre sentier d’abattage et de 

débardage. 

 

 Le déboisement à cette fin ne peut excéder la largeur 

du sentier d’abattage et de débardage. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 10 : Espacement des sentiers de débardage dans la 

lisière boisée conservée le long d’un corridor routier 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 47 

 

Aucune activité d’aménagement forestier ne peut 

s’effectuer dans les habitats fauniques suivants : 

 

• 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 



Modalités d’intervention et types de coupe 

 RADF 48 

 

Dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques 

 

Durant la période du 16 décembre au 14 mars, une récolte 

partielle maximale de 30 % des tiges marchandes présentes, 

réalisée sur une période de dix ans, est permise. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

Dans une aire de confinement du cerf de Virginie 
 

 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 humide ou aquatique. 

 

 RADF 51 

 

Lorsque la lisière boisée 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 2, est permise au-delà des 20 

premiers mètres de la lisière boisée. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

 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 



Modalités d’intervention et types de coupe 

 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 



Modalités d’intervention et types de coupe 

Dans une aire de confinement du cerf de Virginie 
 

RADF 58 

 

Sont interdites les coupes totales, réalisées en une ou 

plusieurs interventions ou selon les modalités de la coupe 

en mosaïque, 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.  

 

 Lors des coupes, les composantes végétales servant 

d’abri et de nourriture au cerf de Virginie doivent être 

maintenues. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 58 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier dans une aire de confinement du cerf de Virginie 



Modalités d’intervention et types de coupe 

Dans une lisière boisée entourant une héronnière 

 

 RADF 54 

 

 Les activités d’aménagement forestier sont interdites 

dans les premiers 200 m boisés de la bande de 500 m 

entourant les nids 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. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

 RADF 54 : Règles qui régissent les activités d’aménagement 

forestier dans les héronnières 



Modalités d’intervention et types de coupe 

Coupe totale autre que la coupe 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. 

 
 Il est interdit de circuler avec un engin forestier dans 

cette lisière boisée sauf pour y construire ou améliorer 
un chemin. 



Modalités d’intervention et types de coupe 

RADF 136 : Lisière boisée conservée entre deux aires de 

coupe totale autre que la coupe en mosaïque 



Circulation d’engins forestiers 

RADF 32 

 

La circulation d’engins forestiers est interdite dans 

l’écotone riverain et dans les 20 premiers mètres d’une 

lisière boisée conservée en bordure d’un milieu humide, 

d’un lac ou d’un cours d’eau permanent, sauf dans les cas 

suivants: 
 

• pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles 

 

• pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage 

franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible 

 

• pour réaliser un aménagement faunique 

 

• pour l’installation ou l’enlèvement d’un ouvrage servant à 

traverser un cours d’eau 



Circulation d’engins forestiers 

RADF 32 : Règles qui régissent la circulation d’un engin 

forestier dans l’écotone riverain et la lisière boisée conservée 

en bordure d’un milieu humide ou aquatique 



Circulation d’engins forestiers 

RADF 32 : Règles qui régissent la circulation d’un engin forestier 

dans l’écotone riverain et dans la lisière boisée conservée en 

bordure d’un milieu humide ou aquatique 



Circulation d’engins forestiers 

 RADF 33 

 

La récolte est permise dans certains marécages arborescents 

riverains. 

 

Toutefois, l’utilisation d’engins forestiers lors de la récolte 

ne doit pas avoir pour conséquence de perturber le drainage 

naturel du sol. 



Circulation d’engins forestiers 

 RADF 34 

 

 La circulation d’engins forestiers est interdite sur une 

largeur d’au moins 6 m en bordure d’une tourbière 

ouverte sans mare ou d’un cours d’eau intermittent sauf : 

 
• pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles 

 

• pour emprunter un sentier d’abattage et de débardage 

franchissant un cours d’eau au moyen d’un ouvrage amovible 

 

• pour l’installation ou l’enlèvement d’un ouvrage servant à 

traverser un cours d’eau 

 

 La récolte est cependant permise dans cette bande de 

terrain de 6 m. 

 

 Le tapis végétal et les souches doivent être préservés. 



Circulation d’engins forestiers 

 RADF 34 : Règles qui régissent la circulation d’un engin 

forestier en bordure d’un milieu humide ou aquatique 



Circulation d’engins forestiers 

 RADF 34 : Règles qui régissent la circulation d’un engin 

forestier en bordure d’un milieu humide ou aquatique 



Circulation d’engins forestiers 

RADF 4 

  

Toute personne qui réalise des activités d’aménagement 

forestier dans un secteur archéologique doit laisser le sol 

intact.  

 

De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à 

une profondeur d’au moins 35 cm. 

 
RADF 25 

 

La circulation d’un engin forestier est interdite sur le lit d’un 

lac. 



Protection et maintien de la fertilité des sols   

 RADF 153 

 

Toute coupe sans la protection de la régénération et des 

sols est interdite. 

 

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. 

 



Protection et maintien de la fertilité des sols   

Sous-sections abordées: 

 

• Protection des sols 

• Orniérage 

• Maintien de la fertilité des sols 



Protection des sols  

 RADF 42 

 

Le déversement d’hydrocarbures, de produits chimiques ou 

d’autres contaminants de même nature est interdit dans le 

milieu forestier lors de la réalisation d’une activité 

d’aménagement forestier. 



Orniérage 

 RADF 45 

 

Les ornières formées dans les sentiers d’abattage et de 

débardage lors des opérations forestières ne doivent pas 

apparaître sur plus de 25 % de la longueur des sentiers par 

aire de coupe totale. 
 

• une ornière est une trace creusée dans le sol par les roues ou les 

chenilles d’un engin forestier qui mesure au moins 4 m de long.  

 
 En sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré 

comme une ornière.  

 

 En sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de        

200 mm. 



Orniérage 

 RADF 45 : Limitation de l’orniérage dans les sentiers 

d’abattage et de débardage 



Orniérage 

 RADF 45 : Mesure de la profondeur des ornières  



Orniérage 

 RADF 45 : Mesure de la profondeur des ornières en pente 



Maintien de la fertilité des sols 

 RADF 46 

 

Dans les peuplements forestiers appartenant aux sous-régions 

écologiques et aux types écologiques indiqués à l’annexe 3, 

les branches doivent être laissées sur les lieux de l’abattage, 

à proximité de la souche, afin de prévenir une perte de 

fertilité du sol à long terme. 

 

 

 

 



Maintien de la fertilité des sols 

 RADF 46 : Maintien des branches et des cimes sur les lieux de 

l’abattage afin de prévenir une perte de fertilité du sol à long terme 



 RADF 126 : Mise en andains ou étalement des résidus de 

coupe lors d’une coupe totale par arbres entiers 

Maintien de la fertilité des sols 



Aires d’empilement et mise en andains 

RADF 124 

 

L’implantation d’une aire d’empilement 
 

• interdite sur une bande de 30 m située le long d’un corridor 

routier et dans son emprise 

 

• interdite dans les 20 m d’un milieu humide ou aquatique 

 

 La matière organique issue du décapage du sol doit être 

entassée à plus de 20 m d’un milieu humide ou 

aquatique en vue de sa réutilisation.  

 

 L’eau de ruissellement provenant d’une aire 

d’empilement doit être dirigée vers une zone de 

végétation située à plus de 20 m de ces milieux. 



RADF 124 : Distance à respecter entre une aire d’empilement 

et un corridor routier 

Aires d’empilement et mise en andains 



RADF 124 : Distance à respecter entre une aire d’empilement 

et un milieu humide ou aquatique 

Aires d’empilement et mise en andains 



RADF 124 : Détournement des eaux de ruissellement provenant 

d’une aire d’empilement 

Aires d’empilement et mise en andains 



Aires d’empilement et mise en andains 

 RADF 125 

 

Lors d’une coupe partielle ou d’une coupe totale qui 

maintient un couvert forestier équivalent, la personne qui 

réalise la coupe doit 

 
• s’assurer que la longueur des aires d’empilement implantées ne 

dépasse pas 25 % de la longueur de la bordure du chemin faisant 

face à l’aire de coupe 

 

• ou 20 % lorsque l’aire de coupe se trouve à l’intérieur des limites 

d’une aire de confinement du cerf de Virginie. 

 

 

 La profondeur de l’aire d’empilement ne peut excéder    

30 m mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la 

borde. 



 RADF 125 : Limitation de la superficie des aires d’empilement 

en bordure d’un chemin 

Aires d’empilement et mise en andains 



Aires d’empilement et mise en andains 

 RADF 126 

 

Lors d’une coupe totale par arbres entiers, la personne qui 

réalise la coupe doit 
 

• regrouper les résidus de coupe sur une superficie n’excédant pas 

30 % de la superficie totale de l’aire d’empilement ou 

 

• étendre les résidus de coupe uniformément sur l’ensemble de 

l’aire de coupe. 

 

 La mise en andains des résidus de coupe doit s’effectuer 

avant le 1er septembre suivant l’année de récolte.  
 

 La profondeur de l’aire d’empilement, qui ne peut excéder 

30 30 m, est mesurée à partir du pied du talus du chemin 

qui la borde. 
 

 

 

 

 

 



Aires d’empilement et mise en andains 

 RADF 126  

 

 Lorsque de la récupération de biomasse forestière est 

autorisée sur l’aire de coupe 
 

• la mise en andains des résidus de coupe doit se faire après 

cette récupération.  

 

 La mise en andains des résidus de coupe ne doit pas nuire 

à la visibilité et à la sécurité des utilisateurs. 

 

 La superficie totale de l’aire d’empilement est calculée en 

multipliant la longueur de l’aire d’empilement faisant face 

au chemin par sa profondeur. 
 

 

 

 

 



 RADF 126 : Mise en andains ou étalement des résidus de 

coupe lors d’une coupe totale par arbres entiers 

Aires d’empilement et mise en andains 



Utilisation optimale de la matière ligneuse 

 RADF 147 

 

 La coupe des arbres doit s’effectuer à une hauteur ne dépassant 

pas 25 cm au-dessus du plus haut niveau du sol. 

 

 Toutefois, lorsque l’accumulation de neige au sol atteint une 

hauteur équivalente à une colonne d’eau d’au moins 20 cm de 

hauteur, la hauteur maximale des souches ne doit pas dépasser 

45 cm. 

 



Utilisation optimale de la matière ligneuse 

 RADF 148 

 

Lors d’une activité d’aménagement forestier, les arbres 

répondant aux caractéristiques indiquées au permis 

d’intervention ou à la prescription sylvicole doivent être 

récoltés. 

 

 

 RADF 150 

 

Lors d’une coupe partielle, seules les tiges d’arbres visées par 

le traitement ou la prescription sylvicole peuvent être 

coupées. 

 

 

 

 



Utilisation optimale de la matière ligneuse 

 RADF 151 
 
La matière ligneuse utilisable des arbres ou parties d’arbre 
indiqués au permis d’intervention doit être récoltée 
 
• y compris les arbres préalablement abattus, les arbres 

encroués, renversés ou affectés par le feu, les insectes ou 
la maladie. 

 
La matière ligneuse utilisable d’un arbre est la matière 
ligneuse 
 
• se trouvant à au moins 15 cm au-dessus du plus haut 

niveau du sol; 
 

• qui doit être récoltée selon les critères indiqués au permis 
d’intervention. 



Utilisation optimale de la matière ligneuse 

 RADF 152 

 

 Le volume de matière ligneuse utilisable laissé sur le sol ou 

non récolté qui dépasse 3,5 m³/ha lors d’une coupe totale 

ou 1 m³/ha lors d’une coupe partielle, doit être récupéré 

avant le 1er septembre suivant l’année de récolte. 

 
• sont exclus du volume de matière ligneuse utilisable les bois morts 

(de qualité M) et les bois rejetés. 

 

 Le bois rejeté est une grume ou une partie de grume de 

dimension marchande qui présente une telle quantité de 

défauts qu’elle n’a plus de valeur pour l’industrie, sauf pour 

la valorisation de la biomasse forestière.  

 
• sont réputées sans valeur les grumes ou les parties de grume 

répondant aux critères prévus à l’annexe 13. 



Utilisation optimale de la matière ligneuse 

RADF 44 

 

Celui qui effectue une activité d’aménagement forestier 

en bordure d’un milieu humide ou aquatique doit enlever 

tous les arbres ou parties d’arbre qui tombent dans ces 

milieux. 



Lavage des engins forestiers 

 RADF 38 

 

Le lavage d’un engin forestier est interdit dans le milieu 

forestier si celui-ci est effectué à 60 m ou moins d’une 

tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage 

riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau. 



Lavage des engins forestiers 

 RADF 39 

 

Les eaux de lavage d’un engin forestier ne peuvent être rejetées 

dans le milieu forestier que lorsque toutes les conditions suivantes 

sont réunies: 
 

• le lavage n’a pas lieu dans le haut d’une pente; 

 

• le lavage se limite à l’espace réservé au moteur; 

 

• le lavage s’effectue à l’aide d’un équipement à haute pression et sans 

l’utilisation d’agents dégraissants; 

 

• une membrane géotextile est installée sous l’engin forestier; 

 

• la membrane géotextile et les résidus délogés doivent être récupérés 

et éliminés conformément au Règlement sur les matières dangereuses 

(chapitre Q 2, r. 32) . 



 RADF 38 et 39 : Règles qui régissent le lavage d’un engin 

forestier 

Lavage des engins forestiers 



Lavage des engins forestiers 

 RADF 39 

 

 

 Les eaux de lavage peuvent aussi être rejetées dans le 

milieu forestier à la condition d’être traitées sur place et 

de ne pas contenir plus de 30 mg/l de matières en 

suspension et 15 mg/l d’hydrocarbure (C10-C50).  

 

 Les résidus provenant du lavage et du traitement des eaux 

sur place doivent être récupérés et être éliminés 

conformément aux lois et règlements applicables. 

 
 RADF 40 

 

 

 Les eaux de lavage d’un engin forestier qui ne peuvent 

être rejetées dans le milieu forestier doivent être 

récupérées et être traitées conformément aux lois et 

règlements applicables. 



Lavage des engins forestiers 

 RADF 41 

 

 Le propriétaire de l’engin forestier doit obtenir de 

l’entreprise qui traite les eaux de lavage sur place une 

attestation de conformité aux normes prévues avant que 

ces eaux ne puissent être rejetées dans le milieu forestier. 

 

 

 Cette attestation doit être conservée au moins un an et être 

présentée, sur demande, au ministre. 




