Annexe 1
Lexique
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Lexique
Âge d’exploitabilité
Âge d’un peuplement régulier au moment de la récolte tel que fixé par l’aménagement.
Allopatrique
Lac possédant une seule espèce de poisson.
Aulnaie
Peuplement d’aulnes.
Bétulaie
Peuplement de bouleaux.
Bog
Tourbière alimentée exclusivement d'eaux de précipitations.
CAAF (contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier)
Entente contractuelle conclue par le gouvernement et le titulaire d'un permis d'exploitation d'usine de
transformation de bois en vue de l'aménagement de l'aire forestière où l'industriel est autorisé à récolter
un certain volume de bois pour approvisionner son usine.
Canard barboteur
Canard se nourrissant à la surface de l’eau, en barbotant. Ils sont souvent végétariens.
Canard plongeur
Canard qui plonge en profondeur pour se nourrir. Ils se nourrissent de poissons, de crustacés, de
mollusques et de plantes.
Cédrière
Peuplement de cèdres.
Coupe avec protection de la régénération
Coupe qui consiste à protéger la régénération préétablie lors des travaux de récolte.
Coupe de jardinage
La première intervention d’une coupe progressive; elle est réalisée avant l’atteinte de l’âge
d’exploitabilité, de façon à augmenter l’ouverture permanente du couvert afin de créer des conditions
favorables à la régénération naturelle par les arbres conservés comme semenciers, tout en limitant le
développement de la végétation concurrente du sous-bois.
Coupe mosaïque
Coupe avec protection de la régénération et des sols effectuée de façon à conserver entre deux aires de
coupe une forêt d’une superficie au moins équivalente à la superficie du peuplement récolté.
Coupe totale
Coupe de la totalité des arbres marchands d’un peuplement.
Cyprin (CY)
Poisson de petite taille (mené) de la famille de la carpe. Ce type de poisson a longtemps été utilisé
comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs où il compétitionne l’omble de fontaine.
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Dépôt de surface
Couche meuble de matériaux minéraux ou organiques qui repose sur le socle rocheux.
Développement durable ou écodéveloppement
Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations
à venir de satisfaire les leurs. Le développement durable vise à satisfaire les besoins fondamentaux de
tous et à fournir à chacun la possibilité de vivre une vie meilleure selon ses aspirations. Plutôt qu’un état
d’harmonie immuable, c’est un processus évolutif dans lequel l’exploitation des ressources et leur
renouvellement, l’orientation des investissements, le sens du progrès technologique et l’évolution des
institutions tiennent compte des besoins futurs autant que des besoins présents.
Éclaircie commerciale
Récolte d’arbres de dimensions commerciales, de qualité moindre ou qui nuisent aux arbres de qualité
supérieure, d’un peuplement forestier en âge de réagir positivement.
Éclaircie précommerciale
Coupe pratiquée dans un peuplement forestier immature, destiné à favoriser l’espacement entre les
arbres et à accélérer leur accroissement en diamètre.
Écotone
Zone de transition entre deux milieux, deux peuplements.
Encadrement visuel
Voir Paysage visible.
Équivalent-couple
Variable permettant d’identifier la présence d’un couple considéré comme nicheur, c’est-à-dire
l’observation d’un ou deux individus de la même espèce.
Érablière
Peuplement d’érables.
Fen
Tourbière principalement parcourue d'eaux venues d'abord en contact avec un sol minéral.
GIR (Gestion intégrée des ressources)
Mode de gestion qui vise à améliorer la conservation et la mise en valeur des multiples ressources du
milieu forestier, au profit de l’ensemble de la société, en amenant tous les utilisateurs à participer à la
planification et la réalisation des activités d’aménagement de ces ressources.
IDF (indice de diversité forestière)
Indice, gradué de 0 à 1, servant à mesurer la diversité des âges des peuplements d’un territoire.
IQH (indice de qualité d’habitat)
Indice, gradué de 0 à 1, mesurant la qualité de l’habitat pour certaines espèces représentatives d’un
milieu particulier.
Mélèzaie
Peuplement de mélèzes.
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Meunier (ME)
Poisson à bouche ventrale autrefois utilisé comme poisson-appât et introduit dans de nombreux lacs. Il y
a deux espèces de meunier dans nos régions, le meunier noir et le meunier rouge. Ce sont de très gros
compétiteurs de l’omble de fontaine.
Mycorhizien
Champignon s’associant par symbiose (association bénéfique aux deux espèces) aux racines de certains
arbres.
OQV (objectif de qualité visuelle)
Niveau de protection du paysage à atteindre selon l’importance socio-économique du site ou du réseau.
Parcelle
Subdivision d’une unité d’aménagement qui permet de situer, de décrire et d’enregistrer les
caractéristiques biophysiques du milieu et qui sert de base à l’aménagement forestier.
Paysage visible ou encadrement visuel
Environnement autour de certaines unités territoriales, depuis le site jusqu’à une distance de 1,5
kilomètres.
Pessière
Peuplement d’épinettes.
Peupleraie
Peuplement de peupliers.
Pinède
Peuplement de pins.
Possibilité de récolte annuelle
Quantité maximale de matière ligneuse pouvant être extraite d’une forêt annuellement et
perpétuellement.
Regarni
Réfection des plantations là où le reboisement, naturel ou artificiel, n’a pas permis d’atteindre une densité
adéquate. Désigne aussi un endroit où ces plantations sont faites ainsi que les plants destinés à combler
les vides d’un reboisement.
Régime hydrique
Capacité du sol à fournir de l’eau aux plantes tout au long de la saison de croissance.
Rendement accru
Rendement visant à utiliser pleinement le potentiel des terrains forestiers en y pratiquant une sylviculture
intensive sur les meilleurs sols forestiers, le reboisement des surfaces non ou mal régénérées,
l’augmentation de la superficie forestière productive et l’utilisation plus complète de l’arbre.
Rendement soutenu
Rendement qu’une forêt peut produire en permanence selon une intensité d’aménagement donnée.
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RNI (Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine public)
Les titulaires de permis d'intervention sont tenus de se conformer aux normes d'intervention forestière
applicables à leurs activités d'aménagement forestier. Ces normes ont pour objet d'assurer : le maintien
ou la reconstitution du couvert forestier, la protection de l'ensemble des ressources du milieu forestier et
la compatibilité des activités d'aménagement forestier avec l'affectation des terres du domaine public.
Sapinière
Peuplement de sapins.
Sauvagine forestière
Canards nichant dans des cavités situées dans des arbres.
SIFA (Système d’information sur la faune aquatique)
Base de données de la Société de la faune et des parcs du Québec colligeant l’information disponible sur
la faune aquatique et les plans d’eau du Québec.
Territoire forestier productif
Territoire forestier produisant au moins 30 m3 de bois par hectare sur une période de 120 ans. Les
milieux non productifs sont généralement les tourbières (dénudé humide), les aulnaies et les dénudés
secs.
Traficabilité
Évaluation de la possibilité du sol pour la circulation de la machinerie forestière, selon trois critères : la
solidité, la rugosité et la pente.
UGAF (Unité de gestion des animaux à fourrure)
Division relativement homogène du territoire qui tient compte autant de l’habitat que de la distribution et
de l’abondance des espèces fauniques. Ces divisions permettent une meilleure gestion des animaux à
fourrure.
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