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L'ensemble des blocs qui apparaissent sur cette carte sont des
secteurs d'intervention potentiels. Ce sont donc l'ensemble des
peuplements qui pourraient être potentiellement récoltés.

Selon le Règlement sur l'aménagement durable des forêts du
domaine de l'État (RADF), divers critères seront donc à respecter :
Article 138 : les aires de coupe en mosaique doivent être de formes
et de superficies variables.
Article 139 : Une forêt résiduelle doit être planifiée avec les blocs de
récolte. Celle-ci doit être conforme sur plusieurs critères (Superficie
égale ou supérieure à la récolte, largeur minimale de 200 mètres.)
S'ajoutent des critères de densité, d'âge, de hauteur et de
composition du peuplement.
Article 141 : Les peuplements adjacents à la coupe en mosaique
doivent avoir 3m et + de hauteur sur 200 mètres de largeur,
ou sur 100 mètres de largeur si le bloc de récolte fait moins de 25 ha.

Pourvoirie Air Mont-Laurier

Article 142 : La forêt résiduelle doit être conservée au moins 10 ans,
ou jusqu'à l'atteinte de 3 mètres de hauteur de la régénération des
peuplements récoltés en mosaique.
Finalement, lors de la planification fine des futurs chantiers de
récolte, l'ensemble des règlements du RADF devront être respectés.
On retrouve notamment :
Article 13 : Un encadrement visuel de 3 kilomètres doit être conservé
autour des sites de villégiature regroupée.
Article 14 : Dans ces encadrements visuels, les coupes partielles
sont permises. Pour les coupes totales, celles-ci ne doivent couvrir
que le tiers de la superficie totaleau cours de chaque tiers de la
période de révolution des peuplements.
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Article 27 : Une lisière de 20 mètres doit être conservée en bordure
des tourbières avec mare, marais, marécages arbustifs riverains,
lacs et cours d'eau permanent.
Le calcul de possibilité forestière ainsi que les différentes affectations
du territoire devront aussi être respectées.
Pour toutes questions ou commentaires, n'hésitez pas à vous
adresser à l'adresse suivante :
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De plus, l'ensemble de la récolte sera planifiée selon la méthode
d'aménagement en mosaique.
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