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1.0 Politique 
 
1.1 Énoncé de 
politique 
 
 
 
 
1.2 
Renseignements 
généraux 

Le ministère des Ressources naturelles entend gérer et surveiller les activités 
forestières dans les secteurs de récolte de 2012 des zones naturelles 
protégées, sous réserve des dispositions de la présente politique. 
 
 
 
Depuis avril 2007, le MRN applique progressivement un certain nombre de 
changements dans le processus de gestion et d’évaluation des opérations 
forestières sur les terres publiques. Le nouveau régime de vérification 
forestière, qui assurera non plus la surveillance étendue mais une surveillance 
intensive de l’activité en forêt, dispensera le MRN d’avoir à surveiller chaque 
activité forestière des titulaires de permis. Ces changements visent à simplifier 
les procédures tout en rendant les titulaires de permis plus responsables de la 
planification et de la mise en œuvre de leurs activités sur les terres de la 
Couronne. Les titulaires de permis doivent renseigner le MRN sur la 
planification de leurs opérations forestières dans un délai prescrit, ce qui 
permet au MRN de déterminer s’ils se conforment aux normes relatives à 
l’aménagement forestier. Des parcelles de récolte seront sélectionnées et 
vérifiées durant la vérification en fonction de facteurs de risque ou d’autres 
facteurs d’intérêt. Pour s’assurer que les opérations forestières des titulaires de 
permis respectent les conditions et les normes prescrites, le système de 
vérification forestière s’appuie sur un processus d’amélioration continue avec 
les titulaires de permis, sur l’établissement de rapports des résultats de la 
vérification à l’intention du public, et sur des amendes en cas d’infraction. 

 
Les zones naturelles protégées (ZNP) ont été mises de côté en vertu de la Loi 
sur les zones naturelles protégées afin de préserver des échantillons 
représentatifs de la diversité biologique de la province. Comme elles font 
partie du patrimoine naturel du Nouveau-Brunswick, leur intégrité écologique 
doit être préservée. La majorité des terres situées dans les ZNP ne sont plus 
disponibles pour l’approvisionnement en bois. Toutefois, pour compenser en 
partie l’incidence économique de cette mesure, le MRN permet la récolte de 
bois jusqu’en 2012 dans certains secteurs des ZNP de classe II du lac Alva, 
des lacs Kennedy et de la gorge de la rivière Jacquet. Cette décision est fondée 
sur une recommandation du comité des intervenants visé par la Stratégie de 
gestion des zones protégées, qui voulait que chaque parcelle de coupe soit 
approuvée et surveillée par le MRN. Le comité demandait que la superficie 
maximale pouvant être exploitée se limite à la superficie sur laquelle la coupe 
était autorisée pendant les dix premières années du plan d’aménagement de 
1997. 
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 Le Ministère reconnaît que les secteurs de récolte de 2012 des ZNP ne sont 
pas des zones d’aménagement ordinaires en raison du fait que l’exploitation 
des ressources y est autorisée à court terme seulement, que les ZNP sont 
administrées en vertu de mesures législatives distinctes, et que des comités 
consultatifs bénévoles conseillent le ministre sur la gestion de ces sites. 

 
En 2002, le Ministère a établi des directives à l’intention des titulaires de 
permis pour la coupe de bois dans les secteurs de récolte de 2012 afin 
d’atténuer l’impact sur la biodiversité et les écosystèmes. Ces directives sont 
présentées en annexe sous le titre Principes de coupe du bois dans les secteurs 
de récolte de 2012 des zones naturelles protégées. 

  
1.3 Objectif de 
la politique 

Établir une directive à l’intention du personnel du Ministère concernant la 
gestion et la surveillance des activités forestières dans les secteurs de récolte 
de 2012 des zones naturelles protégées. 

 
2.0 Portée et application 

 
2.1 Application 
de la politique 

La politique s’applique aux secteurs de récolte de 2012 des ZNP de classe II 
du lac Alva, des lacs Kennedy et de la gorge de la rivière Jacquet.  

 
3.0   Procédure 

 
3.1 Procédure • Durant l’évaluation des plans d’exploitation qui leur sont présentés, les 

aménagistes forestiers demanderont que les titulaires de permis 
appliquent les Principes de coupe du bois dans les secteurs de récolte de 
2012 des zones naturelles protégées. En cas de restriction additionnelle, 
ces principes sont remplacés par les normes établies dans le Manuel 
d'aménagement forestier pour les terres de la Couronne du 
Nouveau-Brunswick. 

• Le directeur régional continuera d’examiner et d’approuver, s’il y a lieu, 
toutes les activités de récolte et de construction de chemins d’accès aux 
secteurs de récolte de 2012 à l’intérieur des zones naturelles protégées. 
Le directeur régional informera le personnel du programme des ZNP au 
sujet des activités. Le personnel du programme des ZNP informera les 
comités consultatifs locaux des ZNP et le Comité consultatif provincial 
des ZNP au sujet des activités approuvées. 

• Toute modification au plan d’aménagement forestier approuvé pour une 
parcelle de coupe désignée à l’intérieur d’une ZNP devra être soumise à 
l’évaluation du forestier régional. L’approbation préalable du directeur 
régional est requise avant la mise en œuvre de toute modification. Le 
directeur régional consultera le personnel du programme des ZNP. Le 
personnel du programme des ZNP informera le Comité consultatif local 
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de la ZNP et le Comité consultatif provincial des ZNP de tout change-
ment avant l’approbation. L'approbation des modifications doit être 
conforme à l’article 2.5.1 de L'examen des responsabilités d'aménage-
ment associées aux opérations forestières dans les forêts de la Couronne. 

• L’équipe de vérification du MRN vérifiera les activités à l’intérieur des 
secteurs de récolte de 2012 des ZNP pour chaque année au cours de 
laquelle des activités ont lieu. 

• À moins de directive contraire fournie par le Ministère, le titulaire de 
permis doit assumer la désaffectation de tous les chemins et ouvrages 
connexes utilisés dans la récolte des quadrats de coupe de 2012 

 
4.0   Références 

 
4.1 Directive 
concernant la 
coupe du bois 

• Principes de coupe du bois dans les secteurs de récolte de 2012 des 
zones naturelles protégées. 

 
  

5.0 Demandes de renseignements 

 
5.1 Direction 
des politiques et 
de la 
planification 

Les demandes de renseignements sur la présente politique peuvent être 
adressées au gestionnaire du Programme des zones naturelles protégées, 
Direction des politiques et de la planification (453-2684). 



Principes de coupe du bois dans les secteurs de récolte  

de 2012 des zones naturelles protégées 
 
 
 
1. À l’établissement des plans d’exploitation annuels, on encourage les titulaires de permis à 

mettre à contribution les intervenants des ZNP. 
 
2. Toute caractéristique présentant une importance écologique établie lors des relevés avant 

la coupe doit être protégée au moment de la récolte [p. ex. les espèces rares ou en voie de 
disparition, les habitats fauniques spéciaux (nids de rapaces) et les emplacements 
spéciaux]. 

 
3. Le MRN n’autorisera pas de compensation dans le volume, à même la forêt générale, 

pour les mesures d’atténuation prises dans les ZNP ou pour les manques à gagner dans 
les volumes réels par rapport aux volumes prévus. 

 
4. La régénération naturelle doit être protégée. 
 
5. Chemins :  

• Le MRN encourage l’utilisation de chemins d’hiver autant que possible. 
• Le MRN ne désignera aucun des chemins d’accès servant à la récolte comme des 

chemins qui pourraient être maintenus à long terme. Par conséquent, leur construction 
sera destinée à une seule récolte. 

• Le MRN recommande l’utilisation de passages de cours d’eau temporaires autant que 
possible. 

 
6. Systèmes de récolte : 

• La récolte d’arbres entiers n’est pas autorisée. Le MRN recommande les systèmes de 
récolte de bois court. 

• Si des systèmes de troncs entiers sont utilisés, il faut que le mode de débusquage 
minimise l’impact sur la régénération naturelle. 

 
7. Quadrats de coupe à blanc : 

• Il faut laisser une structure verticale sous forme d’îlots résiduels ou de bouquets. 
• Il faut que l’aménagement des quadrats de coupe respecte autant que possible les 

limites des peuplements et les reliefs naturels. 
 
8. Résineux : 

• Les peuplements qui renferment plus de 60 % de cèdre et/ou de pin blanc ne peuvent 
être coupés à blanc. 

 
9. Feuillus : 

• La politique relative aux feuillus tolérants doit être appliquée. 
• Les feuillus de moindre qualité peuvent être laissés sur pied. 


