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Introduction  

Ce document décrit le programme de suivi et d’évaluation de l’aménagement forestier durable 
qui s’applique aux opérations forestières présentes sur les lots privés. 

 

Le suivi des CIBLES se caractérise par la mise en place des différents processus de suivi et de 
mise en œuvre des stratégies supportant les objectifs d’aménagement forestier durable. Ces 
CIBLES font l’objet d’une révision avec des consultants et partenaires. 

 

Notre engagement 

Contacter Scierie Dion et fils. Nous vous ferons parvenir notre politique en matière 
environnementale. 

 

La figure 1 permet de localiser l’emplacement de ce territoire par rapport au reste de la 
province de Québec. Les terrains privés de Scierie Dion couvrent une superficie de 9 762 ha et se 
situent à environ 45 km au nord-ouest de la ville de Québec. Le territoire est principalement 
localisé dans la sous-région bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune de l’est. 

  



 

 

 

Participation du public 

Nous travaillons en collaboration avec les partenaires de laTGIRT de l’UA 031-71. Le territoire 
privé est enclavé dans l’Ua 031-71. Donc, elle couvre la plupart des partenaires de la TGIRT. Pour 
les propriétaires adjacents et associations, il y a des rencontres individuelles. 

 

Méthode de suivi des CIBLES 

Le suivi de ces CIBLES est fait sur une base périodique et les résultats sont inscrits dans un 
tableau de suivi. Plusieurs sources de donnée sont utilisées pour mesurer notre performance et 
vérifier l’atteinte des cibles. Le tableau de suivi des CIBLES est continuellement mis à jour en 
fonction de la disponibilité des données. Ce tableau est examiné à chaque année avec la 
direction.  

Les résultats de notre programme de suivi sont diffusés au public sur demande ou par la TGIRT.  



Programme de suivi – Les indicateur de suivi, la fréquence du suivi, les cibles, les sources et les responsables. 

Principe FSc Valeur Objectif Indicateur Cible Fréquence Source de données Mesures de suivi Responsable 
3 Mesure 

harmonisation 
Respect des 

ententes 
d’harmonisation 

Pourcentage de 
respect des 
modalités 
entendues 

100% Annuellement Compte rendu, 
courriel 

Validation du 
respect des 
modalités 

entendues avec les 
communautés et 
Une entente de 
règlement des 

différends a été 
convenue avec la 

communauté 
présente sur le 

territoire. 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

4 Mesure 
harmonisation avec 

les propriétaires 
adjacents ou les 

autres utilisateurs 

Respect des 
ententes 

d’harmonisation 

Pourcentage de 
respect des 
modalités 
entendues 

Respecter 100 % 
des harmonisations 

opérationnelles 
identifiées au PAF 

Annuellement Compte rendu, 
courriel 

Validation du 
respect des 

mesures 
d’harmonisations 
opérationnelles 
présente au PAF 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
Et en collaboration 

avec ingénieur 
forestier GFP 

5 Respect possibilité 
de coupe 

Assurer à long 
terme un retour de 

la forêt  

Volume de 
possibilité 

forestière par 
essence à ne pas 

dépasser 

Aucun 
dépassement des 

volumes 

Annuellement RAIF Suivi annuel des 
volumes récoltés 

dans le tableau EIE  

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

5 Développement 
économique 

Assurer la viabilité à 
long terme des 

entreprises 

Nombres de 
semaines 

d’opération des 
usines 

Arrêt pour 
maintenance et en 
période des fêtes 

Annuellement Comptabilité Noter le nombre 
de semaine d’arrêt 

et la cause 

Comptabilité 

5 Retombées locales Favoriser les 
retombées 

Pourcentage des 
achats réalisés 

Maintien du 
pourcentage des 

Annuellement Comptabilité Validation du 
pourcentage des 

Comptabilité 



économiques 
locales 

localement et 
régionalement 

achats réalisés 
localement et 
régionalement 

dépenses des 
opérations 

localement et 
régionalement 

6 Maintien de la 
population 
d'orignaux 

Conserver la qualité 
des habitats de 

l’orignal 

Maintien d’un IQH 
de qualité 

Au-dessus de 1 Quinquennal Décennaux Calcul d’IQH Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

6 Maintenir le succès 
de chasse sportive 

de l'orignal 

Prélèvement 
d'orignal 

Maintenir le 
prélèvement de la 

population 
d’orignal 

Annuellement Statistiques de 
prélèvement 

SDion Tenir statistique de 
prélèvement 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

6 Protection des 
habitats 

aquatiques 

S'assurer que les 
ponceaux installés 

en période 
hivernale et estival 

rencontrent les 
objectifs de 

protection des 
habitats et les 

saines pratiques 

Pourcentage des 
ponceaux 
inspectés 

100 % des 
ponceaux installés 

en période 
hivernale et 

estivale 

Annuellement Formulaire de suivi 
ponceau 

Inspection avec le 
formulaire de tous 
les ponceaux après 
leur installation et 

un suivi dans 
l’année en cours  

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

6 Productivité 
forestière 

Conserver le 
maximum de 

superficie forestière 
productive 

Pourcentage des 
pertes de 

superficies 
forestières 

Suivi des pertes de 
superficie 

forestière sur 
l’ensemble des 

secteurs récoltés et 
historiquement 

récoltés 

Annuellement – en 
continue 

Formulaire 
fermeture chantier 

et LIDAR 
(historique) 

Visite de tous les 
chantiers après 

coupe pour noter 
le % de l’assiette 

de coupe en pertes 
superficie 
productive 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 
 

6 Conservation des 
sols 

Minimiser ou 
diminuer 

l’orniérage sévère 

Pourcentage des 
assiettes peu 

moyennement ou 

Minimum de 5 % 
des assiettes avec 
peu d’ornières (Les 

Annuellement En cours de récolte 
suivi oculaire 

Visite de tous les 
chantiers après 

coupe pour noter 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée, 



dans les secteurs 
d’intervention 

très perturbées 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). et 0 
% des assiettes très 
perturbées 

les assiettes avec 
des ornières 

 

contremaître GFP 
et SDion 

 

6 Rétention et 
maintien de la 

structure dans les 
parterres de coupe 

Maintenir des 
structures 

résiduelles dans les 
coupes afin 
d'assurer un 

recrutement de 
bois mort 

Quantité d'arbres 
verts, secs & sains 
et chicots laissés 
debout (tige/ha 

Réaliser des PE 
dans les CPRS 

bouquets. 
Utiliser les photos 

aériennes pour 
identifier la 

rétention après 
coupe 

Annuellement PE formulaire de 
suivi rétention 

 

Étape 1 -Pour les 
CPRS bouquet 

visite des chantiers 
pour caractériser 

les bouquets 
Étape 2- Avec la 
photo aérienne 

identifier les 
bouquets ou les 
arbres à l’échelle 
de l’assiette de 

coupe 
 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 

Quantité de gros 
débris ligneux de 

plus de 20 
centimètres au sol 

= (tige/ha) 

6 Protection de la 
régénération et des 

sols 

Minimiser le 
pourcentage 

d’occupation des 
sentiers de 
débardage 

Pourcentage 
d’occupation des 

sentiers de 
débardage 

100 % des secteurs 
d’intervention qui 

ont < 25 % 
d’occupation 

Annuellement RAIF avec les photo 
aériennes 

Avec les photos 
aériennes calculer 

le taux 
d’occupation des 

sentiers 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 



8 Améliorer les 
connaissances sur 
la sylviculture et 
l’aménagement 

forêt / faune 

Participer à des 
projets visant 

l’amélioration des 
pratiques 

forestières et 
participer à 

différents comité 

Présence à des 
comités et à des 

projets 

Présence à 1 table 
annuellement 

Annuellement R TGIRT, comité 
chemin Portneuf… 

Être présent au 
table comme 

personnes 
ressources ou BGA 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée et Directeur 
des opérations 

9 Maintien des 
caractéristiques 
(haute valeur) 

identifiées dans les 
FHVC 

Respect des 
modalités 

d'intervention 
déterminées pour 
les Forêts à Haute 

Valeur pour la 
conservation 

(FHVC) 

Pourcentage des 
modalités 
identifiées 
respectées 

Respecter 100 % 
des modalités 
identifiées aux 

FHVC 

Annuellement Tableau FHVC Validation du 
respect des 

modalités lors 
d’interventions 

près d’une FHVC. 

Ingénieur 
responsable forêt 

privée 

 

  



 

Résultats programme de suivi 
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Description de l'évaluation de l'impact (forêt privée)   

  

       
OBJ 8.2.1 : Assurer une production de matière ligneuse en respect avec les rendements des peuplements forestiers.  

 

 Réaliser le suivi des volumes de bois récoltés par essence et par produit    

 1 
Indicateurs 1 : Les récoltes réalisées dans le cadre du plan d'aménagement sont inférieures à la possibilité forestière par groupes d'essences (SEPM, feuillus) 
(m3 sur 10 ans)   

      SEPM moyenne sur 10 ans période PAF (M3) 6100 5699 

      Feuillus moyenne sur 10 ans période PAF (M3) 11700 6701 

      SEPM moyenne sur 10 ans période PAF (HA) 68 47 

       Feuillus moyenne sur 10 ans période PAF (HA) 130 75 

       

       
 OBJ 8.2.3 Assurer un taux de croissance suffisant en matière ligneuse.  

 

 Assurer une régénération en essences principales suffisantes des secteurs d’intervention. 
 

 2 Indicateur 1 : Pourcentage en essences principales objectifs pour ce qui est du coefficient de distribution en comparaison aux  
valeurs avant traitement 

  

     

     
100% des sites ont au moins 60% de stocking de conformité après traitement (Source : inventaire de 
stocking) 100% 70% 

         

 3 Indicateur 3 : Taux de conformité des traitements non-commerciaux respectant les critères d’acceptation des programmes d'aides   

      Le taux de conformité des traitements non-commerciaux réalisées est supérieures à 95% 95% 100% 

 4 Indicateur 4 : Le taux de conformité des coupes partielles est de 95% (crédits sylvicoles/Programme d'aide) 95% 100% 

           

       



       
OBJ 8.2.3  Assurer le maintien de la composition et de la structure des peuplements.  

 

  Limiter l’enfeuillement.   

 Augmenter le résineux à l'échelle du paysage.   

  Maintenir dans l’érablière la présence des espèces compagnes telles que le bouleau jaune et l'épinette rouge.  

  Éviter la raréfaction de l’épinette rouge et du pin blanc.   

  Maintenir la diversité de la structure interne des peuplements.   

 5 Indicateur 1 : Respect des superficies à traiter annuellement en éclaircie pré-commerciale et en plantation.   

     12 ha d'EPC et 5 ha de plantation. Total: 17 ha 17 22 

 6 Indicateur 2 : Adaptabilité des prescriptions sylvicoles pour répondre aux enjeux de composition et de structure   

     Maintien d'un minimum de 10% d'essences compagnes dans les CJ 10% 10% 

     
Récolte de l'épinette rouge de plus de 30 cm si ''M et S'' (Martelage MSCR) et à risque de chablis ou 
de plus de 50 cm de DHP DOR Oui Oui 

     
Maintien de tiges d'avenir d'EPR pour maintenir/augmenter EPR dans peuplements récoltés et non 
récolte du PIB Oui Oui 

 7 Indicateur 3 : Augmenter la proportion de peuplements à dominance résineuse à l'échelle du paysage   

     100% des CRS mals régénérés sont remis en production en résineux (durée du PAF) 100% 
à 
venir 

 

8 Indicateur 4 : Les proportions du couvert forestier  (résineux, mélangé, feuillu) sont à l'intérieur des limites de la variabilité naturelle des peuplements des unités 
homogènes définies dans les états de références (ha) (proportions calculées en janvier 2020)   

     Résineux (2010 comparer à 2020 selon courbe de croissance PGAF) Woodstock 
à 
venir 

à 
venir 

     Mélangé  (2010 comparer à 2020 selon courbe de croissance PGAF) Woodstock 
à 
venir 

à 
venir 

     Feuillu  (2010 comparer à 2020 selon courbe de croissance PGAF) Woodstock 
à 
venir 

à 
venir 

       
OBJ 8.2.3 :  Optimiser la récolte forestière  

 
 

      
 

Diminuer la matière ligneuse marchande laissée sur les parterres de récolte.   

 9 Indicateur 1 :  Volume marchand laissé sur le parterre de coupe en CPRS   

      100% des CPRS respecte le maximum de 3,5 m3/ha laissé sur le parterre de coupe 100% 100% 

 10 Indicateur 2 :  Volume marchand laissé sur le parterre de coupe en CP   

       100% des CP respecte le maximum de 1,0  m3/ha laissé sur le parterre de coupe 100% 100% 

       

       



            
 OBJ : 8.2.4  Maintenir en permanence une quantité de forêts mûres et surannées déterminée en fonction de l’écologie régionale.    

       

 Conserver des refuges biologiques. - FHVC         

 11 Indicateur 1 :  % de refuges biologiques protégés   

     
100% des superficies brutes de refuges biologiques demeurent intactes - FHVC Protection de 180.9 
ha. 100% 100% 

 Constituer des îlots de vieillissement.   

 12 Indicateur 1 : Superficie forestière productive en îlots de vieillissement, des groupes de calcul composés principalement d’essences climaciques    

     
 Maintien de 100% des 3% par regroupement (MH non cartographiés, MH canard illimités et FHVC 
autochtone bord de cours d'eau) 100% 100% 

 13 Indicateur 2 : % d’îlots de vieillissement protégés   

     100% des ilots de vieillissements visés par une protection sont conservés dans le temps. 100% 100% 

 14 Indicateur 3: Conservation d'un nombre de chicot   

     
100% des coupes partielles possède 10 à 15 chicots/ha selon les règles du maintien des structures 
résiduelles 100% 100% 

     
100% des coupes totales possède au moins 10 à  chicots / ha selon les règles du maintien des 
structures résiduelles 100% 100% 

 
 Adapter les pratiques sylvicoles pour conserver certains 
attributs des vieilles forêts.         

 15 Indicateur 3 : % des coupes partielles sur l'ensemble de la récolte réalisée dans les FHVC   

     100% respecté: Aucune CP dans les FHVC de catégorie 2 100% 100% 

 16 Indicateur 4  : Conserver des arbres matures présentant des cavités à l'intérieur de la forêt.   

     
Inventaire après coupe confirme que 100% des interventions maintiennent au moins 10 arbres 
matures à l'hectare. (selon MSCR) 100% 100% 

OBJ: 8.2.4   Protéger les écosystèmes forestiers exceptionnels.   

       

  Protéger les forêts rares, les forêts anciennes et les forêts refuges - FHVC (EFE)   

 17 Indicateur 1 :  Taux de protection des écosystèmes forestiers exceptionnels sur le territoire   

     
Si des forêts exceptionnels sont identifiées, celle-ci sont soumises à la protection de leur superficie. 
(Cible : 100% ) 100% 100% 

 18 Indicateur 2 :  Maintien de l'épinette rouge comme structure résiduelle     

     voir indicateur #7   

       

  Conserver à perpétuité une proportion de bandes riveraines non-traitées.   

 20 Indicateur 1 : Proportion prévue de la superficie des bandes riveraines soustraites à l’aménagement forestier   

     Conservation intacte de 100% de l'ensemble des bandes riveraines FHVC cartographiées (Sans 100% 100% 



aucune intervention forestière) 

 Pratiquer des coupes avec protection de la régénération et des sols (CPRS) à rétention de bouquets, avec 5 % de rétention.   

 
22 Indicateur 1 : Proportion de la superficie des CPRS annuelles, dans deux groupes de production prioritaire, pour laquelle une rétention de 5 % en bouquets et/ou 

en réserve de semencier non planifiée   

      5 % de la superficie annuelle réalisée en CPRS - 2 groupes de production prioritaire 5% 5% 

 23 Indicateur 2 : % de la superficie où la CPRS à rétention de bouquets a été correctement réalisée.   

     
  Les suivis effectuées prouvent que 100 % des ilots de rétentions sont représentatifs des 
peuplements récoltés 100% 100% 

OBJ : 8.2.4 Protéger l’habitat des espèces menacées ou vulnérables du milieu forestier.   

 
 Pour les espèces floristiques et pour les espèces fauniques dont les mesures de protection couvrent de petites superficies (ex. : tortues, salamandres, petits mammifères, nids de rapace, etc.), appliquer les 
mesures de protection de l'habitat pour les localisations validées et transmises annuellement dans les différentes régions et inscrites sur les cartes régionales d'affectation.   

 24 
Indicateur 1 :  100% des sites connus abritant des espèces en situation précaire situés en forêt aménagée et qui ont été protégés lors des activités 
d’aménagement forestier. 100% 100% 

OBJ : 8.2.4 Protéger les habitats fauniques du milieu forestier.   

 Éviter la modification, la raréfaction ou la disparition des habitats d’espèces préoccupantes.   

 
 Protéger les habitats fauniques essentiels excluant  
l’habitat du poisson.         

 25 Indicateur 2 :  Calcul des IQH  (Se référer au fichier : Synthèse_IQH_Dion)   

     
Cible  :   Pour la martre -  maintien au niveau actuel par rapport au niveau régional (Référer au fichier 
: Synthèse_IQH_Dion)   

B-A/B-
B 

     
Cible  :  Pour l'orignal-  maintien au niveau actuel par rapport au niveau régional (Référer au fichier : 
Synthèse_IQH_Dion) +50% Bon 50% 

54%/1
7% 

     
Cible  :  Pour le Pic-  maintien au niveau actuel par rapport au niveau régional (Référer au fichier : 
Synthèse_IQH_Dion) +60% au dessu seuil alerte 60% 

53%/8
5% 

   Indicateur 3 :  Maintien d'arbres à valeur faunique comme structure résiduelle 
Voir 
autre    

     voir indicateur #7, 12, 13, 14, 15, 17   

       
OBJ : 8.2.4 Conserver des éléments de nourriture pour la faune   

 Minimiser l'impact des opérations forestières sur la faune.   

 26 Indicateur 1 : Conserver des arbres fruitiers par une indication spécifique au martelage. (non-commercial)   

     

Cible : Essences conservées en sorbiers, amélanchiers, viornes, cerisiers, noisetiers, cornouillers ou 
sureaux (travaux commerciaux et non-commerciaux) 

Oui Oui 

OBJ : 8.2.4 Limiter l'utilisation des espèces exotiques.   

 Effectuer le suivi des espèces exotiques lorque cela est applicable.   



 27 Indicateur 1 : Pourcentage de regénération en essences exotiques.   

     Cible : N/A pour le territoire - Aucune essence exotique n'est reboisée 
Aucun
e 

Aucun
e 

       

       
            
OBJ :8.2.5 Minimiser l'impact sur les sols   

  Limiter le compactage.   

 28 Indicateur 1 :  Se référer au règlement en forêt publique sur le taux de conformité à l’article 89 du RNI    

     OUI / NON ( Moins de 25 % taux d'occupation en CPRS et 15 % en CP )   

     
Si entre 25 et 33 %, inventaire de régénération  est effectuée pour en valider le coefficient de 
distribution 25% 

15%-
20% 

  Réduire l’orniérage.       

 29 Indicateur 1 :  Présence de la superficie des assiettes coupe de régénération ''très orniérées''   

      0% des assiettes de coupes et/ou 100 % très orniérée avec mesures d'atténuation 0% 0% 

  Minimiser les pertes de superficie productive.    

 30 Indicateur 1 :  Taux de perte de superficie forestière productive en CPRS   

     
100% des aires d'ébranchages de reboisées après CPRS - On vise 100% si l'aire de branche n'est 
pas réutilisée autres fins Oui Oui 

 31 Indicateur 2 :  Conformité de la largeur de  surface de roulement des chemins forestiers   

     95% des chemins ont une largeur de surface de roulement de 7 mètres. Oui Oui 

 32 
Indicateur 3 :  Conformité de la largeur la largeur totale 
des chemins forestiers      

     95% des chemins ont une surface totale ( roulement+fossés+emprise) de 25 mètres. Oui Oui 

 33 Indicateur 4 :  Fermeture et reboisement des bancs emprunt lorsque fin de vie atteinte.   

     100% des bancs d'emprunt épuisés sont fermés et reboisés  Oui Oui 

       
OBJ 8.2.5 : Minimiser l'impact sur le réseau hydrique   

       

 Conformité des traverses de cours d'eau. (ponceau)   

 Contrôler l’érosion du réseau routier et dans les parterres de coupe.   

 34 Indicateur 1 :  Taux de conformité des activités d’aménagement forestier aux dispositions légales visant à protéger le milieu aquatique.   

     100% des nouvelles traverses de cours d'eau sont conformes 100% 100% 

 35 Indicateur 2 :  Fréquence des cas d’érosion associés au réseau routier    

     Nombre d'observation      



 36 Indicateur 3 :  Taux de correction des cas d’érosion associés au réseau routier primaire   

     
100% de correction des cas d'érosion sur le réseau primaire (Correction sur 2 ans en raison des coûts 
- déplacement machinerie) 100% 100% 

 37 Indicateur 4 :  Gestion des cas d’érosion associés au réseau routier secondaire et tertiaire   

     100% de cas d'érosion répertoriés sur le réseau routier secondaire et tertiaire est enregistré et qualifié 100% 100% 

 38 Indicateur 5 :  Les activités d'aménagement forestier maintienne la valeur des services et des ressources de la forêt.   

     Reconnaissance des frayères sur le terrain. (Indiquer le nombre de nouvelles frayères annuel) Oui Oui 

       

       
OBJ 8.2.5 : Minimiser les modifications de débit des cours d’eau susceptibles d’affecter l’habitat aquatique.   

 Respecter le seuil de 50 % en AEC - Liste de bassins   

 39 Indicateur 1 :  Taux de respect du maximum de 35% à 50% d’aire équivalente de coupe sur tous les bassins versants considérés dans l'UAF.   

      Conditions atteintes (% d’AÉC < 50%) dans 100 % des cas. Oui Oui 

OBJ 8.2.6 : Minimiser l'impact des activités d'aménagements sur les FHVC.   

 Protéger l'ensemble des caractéristiques des FHVC tout en effectuant l'aménagement de ceux-ci.   

 40 Indicateur 1: Maintien des FHVC.   

     100% des superficies catégorie 1  sont maintenues Oui Oui 

     100% des superficie attribuée en catégorie 2  sont maintenues Oui Oui 

           

       

       
            
OBJ 8.2.7 Les activités d’aménagement forestier sont réalisées en prenant en considération les valeurs et les besoins des populations.   

 Produire des ententes écrites favorisant l’harmonisation des usages et consigner ces ententes à la planification.    

 41 Indicateurs 1 : Nombre d'ententes signées pour l'harmonisation, consigné au plan et dont les activités d'aménagement respectent celles-ci. Oui Oui 

     100% des ententes respectées   
OBJ 8.2.7  Les sites d'importance culturel, écologique, économique ou religieux sont prises en compte.   

       

 Respecter les valeurs particulières de la forêt.     

 42 Indicateur 1 : Respecter l'ensemble des mesures adoptées pour protéger les usages (ex: autochtone). Oui Oui 

      100 % des mesures sont appliquées sur le terrain.   

 43 Indicateur 2 : Nombre de sites culturels et autochtones identifiés sur le territoire et protégé   

    100 % des sites sont protégés   



  Maintenir la qualité visuelle des paysages en milieu forestier.   

 44 Indicateur 1 : Proportion des secteurs d’intérêt majeur qui ont été classifiés et tenue en compte au calcul et lors de l'aménagement. Oui Oui 

     Respect des modalités prévues en coupe partielle pour le FHVC Visuel (73.1 ha)   

 Favoriser une plus grande répartition du couvert d’abri dans l’espace et favoriser celle des coupes dans le temps et dans l’espace.   

 45 Indicateur 1 : Respect de l'indice du couvert d'abri pour l'ensemble du territoire. Oui Oui 

     
Seuil minimal par rapport au niveau régional maintenue (Indice d'abri pour l'orignal) - Se référer au 
fichier : Synthèse_IQH_Dion   

       

       
            
OBJ 8.2.8  S’assurer du maintien ou de l’augmentation de la qualité de la matière ligneuse.   

           

 Accroître la qualité des bois produits pour les strates simulées dans le modèle de croissance par classe de diamètre.   

 46 
Indicateur 1: Traitements sylvicoles de coupes partielles 
par rapport à la stratégie.     Oui Non 

     Cible 1 : 100 %   
 


