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AMAMÉÉNAGEMENT NAGEMENT ÉÉCOSYSTCOSYSTÉÉMIQUEMIQUE
dans la pessidans la pessièère noire re noire àà mousse de lmousse de l’’Est :                                  Est :                                  

une une éétude de faisabilittude de faisabilitéé

INTRODUCTIONINTRODUCTION
En 2004, la Commission dEn 2004, la Commission d’é’étude sur la gestion de la forêt publique tude sur la gestion de la forêt publique 

ququéébbéécoise recommandait que lcoise recommandait que l’’amaméénagement nagement éécosystcosystéémique soit au mique soit au 

ccœœur de la gestion de la forêt publique quur de la gestion de la forêt publique quéébbéécoise. Toutefois, les bases coise. Toutefois, les bases 

scientifiques dscientifiques d’’une telle approche restent une telle approche restent àà être dêtre dééfinies pour la forêt finies pour la forêt 

ququéébbéécoise. Ce projet touche aux trois sphcoise. Ce projet touche aux trois sphèères de lres de l’’amaméénagement nagement 

forestier durable : lforestier durable : l’é’écologie, lcologie, l’é’économie et les aspects sociaux.conomie et les aspects sociaux.

DDÉÉFINITION DE LFINITION DE L’’AMAMÉÉNAGEMENT NAGEMENT ÉÉCOSYSTCOSYSTÉÉMIQUEMIQUE
<<Une approche <<Une approche éécologique cologique àà ll’’amaméénagement qui vise nagement qui vise àà assurer le assurer le 

maintien de la viabilitmaintien de la viabilitéé, de la biodiversit, de la biodiversitéé et de la productivitet de la productivitéé de de 

ll’’ensemble des ensemble des éécosystcosystèèmes du territoire en rmes du territoire en réépondant aux besoins et pondant aux besoins et 

aspirations sociaux et aspirations sociaux et ééconomiques dans le respect des valeurs sociales conomiques dans le respect des valeurs sociales 

liliéées au milieu forestieres au milieu forestier »». (Jett. (Jettéé 2006)2006)

Territoire dTerritoire d’é’étudetude
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BUT DE LBUT DE L’É’ÉTUDETUDE
DDéévelopper des stratvelopper des stratéégies dgies d’’amaméénagement nagement 

faisables faisables ééconomiquement et acceptables conomiquement et acceptables 

socialement qui assureront la rsocialement qui assureront la réésilience des silience des 

éécosystcosystèèmes.mes.

TERRITOIRE DTERRITOIRE D’É’ÉTUDETUDE
Le territoire, sous CAAF depuis 1997, fait partie du Le territoire, sous CAAF depuis 1997, fait partie du 

territoire ancestral des Innus de territoire ancestral des Innus de PessamitPessamit..

Les Innus appellent leur territoire ancestral Les Innus appellent leur territoire ancestral 

NitassinanNitassinan, , qui signifie dans leur langue         qui signifie dans leur langue         

«« notre terrenotre terre »»..

NitassinanNitassinan de de EssipitEssipit



AutochtonesAutochtones Dresser un portrait des valeurs et aspirations des Innus en Dresser un portrait des valeurs et aspirations des Innus en 
regard de la gestion contemporaine du regard de la gestion contemporaine du NitassinanNitassinan

•• Entretiens de groupes sur les valeurs Entretiens de groupes sur les valeurs 
et les aspirations des Innuset les aspirations des Innus

•• Entretiens individuels avec les Entretiens individuels avec les 
ddéécideurs de la communautcideurs de la communautéé afin de afin de 
connaconnaîître ltre l’’historique, les motivations historique, les motivations 
et les actions entreprises pour obtenir et les actions entreprises pour obtenir 
la gestion future du la gestion future du NitassinanNitassinan

Enjeux Enjeux 
autochtonesautochtones

Visions de la relation des Visions de la relation des 
Innus avec le Innus avec le NitassinanNitassinan

et pret prééoccupations face occupations face 
aux enjeux actuelsaux enjeux actuels

Aspirations en regard de Aspirations en regard de 
la gestion contemporaine la gestion contemporaine 

du territoiredu territoire

1.1. Documenter les valeurs et Documenter les valeurs et 
aspirations de la communautaspirations de la communautéé
en regard de len regard de l’’utilisation utilisation 
actuelle et future du actuelle et future du NitassinanNitassinan

2.2. Comprendre la problComprendre la probléématique matique 
àà la base de la gestion future la base de la gestion future 
du du NitassinanNitassinan

MMééthodesthodes

RRéésultatssultatsObjectifsObjectifs

Objectif principalObjectif principal

StratStratéégies dgies d’’amaméénagement nagement éécosystcosystéémiques maintenant la viabilitmiques maintenant la viabilitéé, la biodiversit, la biodiversitéé et et 
la productivitla productivitéé des des éécosystcosystèèmes, mes, ééconomiquement faisables et socialement conomiquement faisables et socialement 

acceptablesacceptables

ÉÉcologiecologie DDééfinir les bases finir les bases éécologiques pour des stratcologiques pour des stratéégies dgies d’’amaméénagement nagement 
éécosystcosystéémiquesmiques

1.1. CaractCaractéériser les perturbationsriser les perturbations

2.2. DDééfinir la variabilitfinir la variabilitéé naturellenaturelle

3.3. Documenter lDocumenter l’’utilisation utilisation 
traditionnelle des autochtonestraditionnelle des autochtones

4.4. ÉÉvaluer le niveau dvaluer le niveau d’’altaltéération ration 
ddûû àà ll’’exploitation forestiexploitation forestièèrere

5.5. DDééfinir les enjeux de finir les enjeux de 
biodiversitbiodiversitéé

•• Analyse spatiale des perturbations et de la Analyse spatiale des perturbations et de la 
dynamique aprdynamique aprèès perturbationss perturbations

•• Analyse des grands Analyse des grands éécosystcosystèèmes en termes mes en termes 
de structure, dde structure, d’’âge et de compositionâge et de composition

•• Archives et entrevue avec les ainArchives et entrevue avec les ainéés Innuss Innus

•• ModModéélisation de la stratlisation de la stratéégie actuelle sur 150 gie actuelle sur 150 
ansans

•• Discussions avec le comitDiscussions avec le comitéé scientifiquescientifique

VariabilitVariabilitéé
naturellenaturelle

AltAltéération de ration de 
la stratla stratéégie gie 

actuelleactuelle

Utilisation Utilisation 
autochtone du autochtone du 

paysagepaysage

Enjeux Enjeux 
éécologiquescologiques

ÉÉconomieconomie ÉÉvaluer si les stratvaluer si les stratéégies dgies d’’amaméénagement nagement éécosystcosystéémiques permettent un miques permettent un 
approvisionnement soutenu en bois approvisionnement soutenu en bois àà ll’’intintéérieur de contraintes logistiques et rieur de contraintes logistiques et 

ééconomiquesconomiques

1.1. Proposer un plan tactique et Proposer un plan tactique et 
opopéérationnelrationnel

2.2. ÉÉvaluer le flux de mativaluer le flux de matièère ligneuse par re ligneuse par 
ppéérioderiode

3.3. ÉÉvaluer les impacts opvaluer les impacts opéérationnels et rationnels et 
financiers selon certaines contraintes financiers selon certaines contraintes 
liliéées es àà ll’’approvisionnement des approvisionnement des 
usinesusines

•• ÉÉtape 1: Strattape 1: Stratéégies dgies d’’amaméénagement nagement 
composantes spatiales et structurellescomposantes spatiales et structurelles

•• ÉÉtape 2 : Analyse de la forêt relativement tape 2 : Analyse de la forêt relativement 
aux plans strataux plans stratéégiques, tactiques et giques, tactiques et 
opopéérationnelsrationnels

•• ÉÉtape 3 :Analyse des usines relativement tape 3 :Analyse des usines relativement 
aux plans strataux plans stratéégiques, tactiques et giques, tactiques et 
opopéérationnelsrationnels

Besoins Besoins 
dd’’approviapprovi--

sionnementsionnement

CoCoûûts ts 
dd’’approviapprovi--

sionnementsionnement

Enjeux Enjeux 
ééconomiquesconomiques

SociSociééttéé
1.1. ÉÉtudier les valeurs forestitudier les valeurs forestièèresres

2.2. CaractCaractéériser la rriser la rééceptivitceptivitéé socialesociale

3.3. ÉÉlaborer des stratlaborer des stratéégies dgies d’’amaméénagement nagement 
éécosystcosystéémiques acceptables miques acceptables 
socialementsocialement

Parties prenantes : Public gParties prenantes : Public géénnééral, membres de la Table de concertation, membres de la ral, membres de la Table de concertation, membres de la 
communautcommunautéé de de PessamitPessamit, acteurs de la controverse, scientifiques et gestionnaires, acteurs de la controverse, scientifiques et gestionnaires

ÉÉtudier la rtudier la rééceptivitceptivitéé sociale de lsociale de l’’amaméénagement nagement éécosystcosystéémiquemique

•• Sondage et entrevues sur les valeurs Sondage et entrevues sur les valeurs 
forestiforestièèresres

•• Entrevues sur les besoins, prEntrevues sur les besoins, prééoccupations et occupations et 
perceptions face perceptions face àà ll’’amaméénagement actuel et nagement actuel et àà
ll’’amaméénagement nagement éécosystcosystéémiquemique

CaractCaractéérisation risation 
de la de la 

rrééceptivitceptivitéé
socialesociale

Portrait des Portrait des 
publics et de publics et de 
leurs valeursleurs valeurs

Enjeux Enjeux 
sociauxsociaux

LA RECHERCHE EN 4 VOLETSLA RECHERCHE EN 4 VOLETS


