Qualité esthétique des paysages sur le territoire de l’unité d’aménagement 085-51
Table de gestion intégrée des ressources et du territoire de Villebois et Valcanton

Préoccupation :
Les coupes forestières de grande envergure réalisées sur des territoires peu boisées, altèrent fortement
le la qualité des paysages à proximité des sites d’intérêt récréotouristique et de villégiature.
L’enjeu de la qualité esthétique des paysages se décline en deux besoins ou objectifs qui concernent
respectivement les sites sensibles (ou sites d’intérêt récréotouristique) et les parcours de canot camping.
Pour répondre aux deux besoins établis par les membres de la table de GIRT, les sites d’intérêt et les
parcours de canot-camping préalablement identifiés par les délégués, ont été cartographiés, ainsi que
deux périmètre respectivement d’un rayon de 500 mètres et de 3 000 mètres autour des sites d’intérêt et
une zone tampon de 100 mètres de part et d’autre des parcours de canot camping. Par la suite, les
membres de la table de GIRT ont établi des modalités d’aménagement forestier spécifiques à chacune des
zones.
Cet enjeu élaboré a été traduit en éléments de valeur, objectif, indicateur et cible (VOIC). Ce VOIC fait
désormais partie du plan d’aménagement forestier intégré tactique pour la période 2018-2023

Enjeu (valeur) :
La qualité esthétique du paysage

Besoins (objectifs) :
a)
Conserver une qualité des paysages acceptable pour les activités récréotouristiques et
maintenir une prédominance de couvert forestier dans le paysage de sites sensibles
b)
S'assurer de conserver une ambiance forestière le long des parcours de canot camping
et le long des chemins d'accès menant aux sites de villégiature
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Modalités d’aménagement forestier en périphérie des sites d’intérêt récréotouristique et le long des
parcours de canot camping
Tableau 1 : Modalités applicables aux lacs de villégiature et aux sites récréotouristiques
Degré de sensibilité
Zone tampon de 0 à 500 mètres
1
2
3
Proportion admissible des coupes visibles (peuplements de moins de
<15%
<25%
<33%
3 mètres)
Taille maximale visible d’une assiette de coupe d’un seul tenant
<25
<40
N/A
(hectares)
Degré de sensibilité
Zone tampon de 500 à 3 000 mètres
1
2
3
Proportion admissible des coupes visibles (peuplement de moins de
<25%
<33%
<33%
3 mètres)
Taille maximale visible d’une assiette de coupe d’un seul tenant
N/A
N/A
N/A
(hectares)
Tableau 2 : Modalités proposées pour les parcours de canot-camping
Zone tampon de 0 à 100 mètres
Dans la mesure du possible, prévilégier un type de récolte finale avec
rétention ou maintien de couvert, si le peuplement s’y prête.
Disposition des massifs de forêt résiduelle (ou de superficies boisées non
récoltés) de façon à maintenir l’ambiance forestière (ex. alternance des
assiettes de coupe et des superficies boisées, chaque côté des parcours)

Parcours de la
rivière Boivin

Parcours des
rivières
Turgeon et
Wawagosic

X
X

X
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Tableau 3 : Description des sites d’intérêt récréotouristique et de villégiature
Niveau de Zone d’intérêt
Récréo
Tourisme
sensibilité

Villégiature

Économique

Lacs de villégiature et/ou à vocation récréotouristique
1

1

3

Lac Turgeon
Site d’intérêt : Les Points
d’observation à partir
desquels le paysage visible
est considéré sont les sites
de villégiature ainsi que les
sites d’intérêt
préalablement identifiés
dans l’entente GIRT du Lac
Turgeon 2003 soit le
débarcadère (quai), la plage
Polson et le poste de traite.
Lac Pajegasque
Collines Abitibi
Site d’intérêt : Les Points
d’observation à partir
desquels le paysage visible
est considéré sont les
chalets de villégiature de
façon individuelle, la plage,
le Camping et le quai.
Lac Imbeau
Collines Abitibi

3

Lac Boily

3

Lac Vert et
Lac Aldas

Oui, parcours
canotable

Pêche
(hiver/été)
Canot
Plage
Quai/Halte

50 chalets
Encadrement
visuel

Tourisme

Sentier pédestres
(hiver/été)
Motoneige
Ski de fond
Canot (portage
entre 2 lacs)
sentier de VTT

Camping (54
emplacements
et projet de
développement
pour 10 de plus)

63 chalets
Encadrement
visuel

Tourisme

Sentier interprétatif
Parcours canot
Camping sauvage
Halte
Plage
Aire de pique-nique
Site de camping

Oui

Pas de chalet

Tourisme

Utilisation locale

2 camps de
chasse
2 chalets

Source Onibi

Oui,
Encadrement
visuel

Non

Oui

Festival
Infrastructures
Réseau dense
de randonné

Site récréotouristique
1
2

Mont Fenouillet
Site d’intérêt : camping
Mont Fenouillet
Site d’intérêt : Sentier
équestre

Camping
Sentier équestre

150 terrains
camping
Attrait pour la
randonnée à
cheval

Parcours de Canot
Camping local
Parcours de Canot
Camping
Parcours de Canot
Camping

Achalandage
modéré
Pour canotier
aguerri
Pour canotier
aguerri

Non

Parcours Canot Camping
4
5
5

Parcours Canot-Camping
Sud-Boivin
Parcours Canot-Camping
Wawagosic
Parcours Canot-Camping
la rivière Turgeon

Non

Visiteurs de
passage

Non

Négligeable

Non

Négligeable
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