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Liste de vérification avant la récolte 
Ce que vous devez faire avant de commencer ! 

Vérifier le plan cadastral auprès de la municipalité locale afin d’identifier les lignes de 
propriété de votre terrain. Si vous avez une question à propos de ces limites, demander un 
avis professionnel auprès d’un arpenteur ou d’un avocat. 

S’assurer que les limites de propriété et de l’aire de récolte soient clairement identifiées avec 
des rubans de signalisation, de manière à ce que tous puissent les voir et en prendre 
connaissance. 

Mettre en place des zones tampons autour des plans d’eau et des marais pour minimiser les 
impacts sur ces zones durant les opérations de récolte. 

À des fins esthétiques, laisser une zone tampon non récoltée aux lignes de propriété. 
 
Consulter votre voisin afin d’obtenir un accord écrit sur les limites de propriété. 
 
Utiliser différentes couleurs de ruban de signalisation afin d’éviter une confusion entre les 
lignes de chemins planifiés et les limites de l’aire de récolte. 
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Ligne de propriété et bornage 
Envisager l’embauche d’un professionnel pour marquer vos 

limites de propriété! 

�  L’identification et le marquage minutieux des limites de propriété est 
essentiel afin d’éviter des ennuis juridiques. 

�  Les lignes de propriété  et le bornage ne peuvent être marqués que par 
un arpenteur –géomètre autorisé (RLRQ c. A-23, art. 34 et 35) 

�  En vertu de la Loi sur les mines, il est illégal de déplacer, déranger ou 
remplacer un piquet qui délimite un terrain jalonné (RLRQ c. M13-1, art. 
45) 

�  Contacter les agences de services publics (ex. électricité, gaz, eau) pour 
connaître la localisation de leurs infrastructures ou droits de passage 

Lors d’opérations en forêt, la réalisation d’activités en dehors 
des limites légales est l’une des erreurs juridiques les plus 

fréquentes et les plus sérieuses. 
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Rubans signalant les limites de propriété laissés sur place après la récolte 

Formation SFI - Version 2                             [Module 6 - Page 4]                                                     CSFIQ 



Valeurs 
� Plusieurs valeurs non-ligneuses doivent être 

considérées, notamment : 
�  Les nids d’oiseaux 
�  Les espèces menacées ou vulnérables 
�  Les cours d’eau (ruisseaux, rivières et lacs) 
� Toute autre valeur jugée importante par le 

propriétaire 

� En tant qu’entrepreneur, demander au 
propriétaire une liste et une carte des valeurs 
connues avant la récolte 

 
� Être à l’affut des valeurs non connues qui 

pourraient exister dans l’aire de récolte planifiée 

Formation SFI - Version 2                              [Module 6 - Page 5]                                           CSFIQ 



Rivage et cours d’eau 
� Tous les cours d’eau sont protégés par la Loi sur 

les pêches (fédérale) 

�  La protection minimum recommandée est une 
zone de 3 mètres « sans circulation» de part et 
d’autre des cours d’eau 

 
� En tout temps, les arbres ne doivent pas être 

abattus dans les cours d’eau  

Les opérations peuvent perturber les nids 
d’espèces d’oiseaux menacées ou vulnérables 

ainsi que  d’autres éléments d’habitat essentiels à 
la survie de certaines espèces 
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Zone de 3 m  
« sans  

circulation» 
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Protection du site 
�  Être conscient de votre empreinte 

�  Utiliser des branches et autres résidus de coupe pour 
supporter le passage répété de la machinerie dans les 
sentiers de débardage 

�  Lorsque possible, éviter de circuler dans les zones 
basses et humides 

�  Renforcer les zones molles avec des tapis de branches 
(corduroy) 

�  Éviter les activités d’exploitation forestière sur les sites 
mous durant les périodes humides prolongées 

�  Lorsque possible, planifier la récolte des secteurs 
sensibles en hiver 
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Matelas de branches 
(corduroy) utilisé 
pour traverser une 
zone humide 
lorsqu’il n’y a pas 
d’autre option 

Ballot de bois 
pour protéger le 
sol 
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Utilisation 
� Maximiser l’utilisation du bois 
� Considérer l’utilisation des rémanents 

pour la biomasse 
� Couper les arbres le plus près possible 

du sol (minimiser la hauteur des 
souches) 

� Laisser les arbres morts, mourants ou 
difformes comme élément d’habitat 
pour la faune 
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Les souches basses maximisent 
le volume récolté sur le site 

Les arbres morts 
abattus portés à la 
route peuvent être 
utilisés comme bois 

de chauffage ou pour 
la production de 

biomasse 
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 Besoin de plus de détails? 

� Employez un professionnel qualifié 

� Contactez un membre participant: 
www.sfi-quebec.org 
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� Consultez le guide terrain sur les Saines 
pratiques d’intervention en forêt privée  


