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Aménagement forestier durable pour les boisés et les forêts de petite superficie 
 PDF seulement ......................................................................................................... $50 

Cette norme s’applique aux boisés et aux petites forêts d’une superficie maximale de 
4000 hectares faisant l’objet d’un plan d’aménagement. Ces boisés et forêts sont 
désignés ici par le terme «boisés délimités».  

Cette norme énonce des exigences d’aménagement forestier durable pour : 
a) tout boisé délimité constitué d’un ou de plusieurs lots adjacents légalement 

délimités qui ont le même propriétaire et qui font l’objet d’un même plan 
d’aménagement ; 

b) tout boisé délimité constitué de lots non adjacents légalement délimités qui ont le 
même propriétaire, mais qui font l’objet de plans d’aménagement distincts, ou qui 
totalisent moins de 4000 hectares et qui ont été regroupés et soumis à un même 
plan d’aménagement ; ou  

c) les boisés délimités isolés ayant chacun une superficie de moins de 4000 hectares, 
qui font l’objet de plans d’aménagement distincts, mais qui ont été regroupés aux 
fins de certification. 

Cette norme vise les boisés délimités, peu importe leur mode de propriété. Elle n’a pas 
été conçue à l’intention des propriétaires de terrains à usage industriel dont la 
fabrication de produits forestiers constitue la principale activité. 

 


