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Planification 
tactique (PAFIT)

Qu’est-ce qu’un PAFIT et quel est son contenu ?

• Le Plan d’aménagement tactique est réalisé pour une période de 5 ans

• Présente les objectifs d’aménagement à atteindre ( exemple) 

• Permets d’identifier les moyens (les stratégies) pour atteindre les 
objectifs



Présentation en 
deux Parties

1. Monsieur McCullough (15 min):
• Définitions  afin de démêler les différents 

concepts utilisés : Préoccupation,  enjeu, 
objectif et cibles…

• Exemples  
• Petit quiz…

2. Monsieur Meunier (30 min) :
• Structure du PAFIT
• Type d’enjeux lié au PAFIT
• Objectif cible et action
• Stratégies d’aménagement qui en découle



Mise en contexte
Avant de pouvoir définir les enjeux, il faut connaître les besoins et les 
préoccupations des utilisateurs…

Exemple de préoccupation : 

Un chasseur trouve que les coupes totales sont trop grandes et 
affectent la faune.

Foxnews 2017



Préoccupation
• Issue de l’interaction entre une valeur ou un besoin et 

une problématique, vécue ou appréhendée, 
occasionnée par les activités d’autres intervenants sur le 
territoire.

• Un besoin à lui seul ne peut être une préoccupation :

Besoin d’une usine Besoin du chasseur

Avoir du bois 
pour
mon usine de
transformation

Être en forêt 
dans un 
environnent me 
permettant  de 
chasser

Adapté du mffp 2015

Préoccupation

Territoire



Préoccupation

Adapté du mffp 2015

Préoccupation de l’utilisateur :  
• Les coupes totales sont trop grandes et affectent la 

faune

Pour mieux comprendre l’utilisateur, il faut 
comprendre ses besoins
• De quelle faune parle-t-il  (l’espèce)?
• Est-ce que c’est le type de coupe qui est en cause ou la 

superficie ?

Le taux de déboisement à l'échelle du domaine vital de l'orignal ne permet 
pas de maintenir suffisamment de forêts pour offrir un habitat de bonne 
qualité pour celui-ci et une densité en orignal satisfaisante pour les chasseurs.
Préoccupation 

Préoccupations mieux ciblées:



Besoin et Enjeu

Adapté du mffp 2015

Besoin : exigence considérée comme nécessaire par l’intervenant concerné et 
liée à l’utilisation que cet intervenant fait du milieu forestier. Un besoin énoncé 
par un utilisateur n’a pas à être remis en question par les autres.

Enjeu : ce qui peut être perdu ou gagné par l’utilisateur, donc ce qui est en jeu.

• Dans notre exemple, le besoin de l’utilisateur est de poursuivre ses activités 
habituelles de chasse. L’enjeu est l’absence d’orignaux qui empêche la chasse 
pratiquée par l’utilisateur. Cette étape permet aux autres intervenants de 
bien saisir les motivations de cet utilisateur.



Objectif

Les objectifs sont des buts à atteindre pour remédier à 
un problème (un enjeu). l’objectif relève plus d’une 
finalité déjà établie qui s’atteindra grâce à 
l’enchaînement d’une série d’actions concrètes.

• Dans notre exemple, l’objectif est de maintenir un 
potentiel d’utilisation d’habitat par l’orignal après 
une coupe à l’échelle du domaine vital de cette 
espèce.



Critère et indicateur
Critère : ce que l’on souhaite mesurer.

Indicateur : variable (quantitative ou qualitative) de ce critère qui peut 
être mesuré.

Source: PF Résolu 2017

• L'indicateur est une mesure qui permet de juger
l’amélioration ou la détérioration d’un enjeu.

• Les indicateurs quantitatifs s'expriment en
nombre, en pourcentage ou sous forme de ratio.

• Ça permet de comparer les écarts entre la
mesure de départ et la mesure après une coupe
forestière.



• Dans l’exemple, le critère est la qualité de l’habitat de l’orignal, c’est-à-
dire la forêt résiduelle après coupe. L’indicateur est le maintien d’une
proportion de forêts résineuses et mélangées de 7mètres et plus.

Critère: Habitat de qualité pour l’orignal

Indicateur : pourcentage de forêts résiduelles

Critère et indicateur



Cible

•Énoncé de ce qu’on prévoit atteindre dans une période donnée. Une cible
est précise et normalement quantifiable.

• Dans l’exemple, la cible est de maintenir à perpétuité au moins 33 % de 
forêt résineuse et mélangée de plus de 7 mètres de hauteur par territoire 
donné.

33% de forêt mixte et résineuse >7m



Exemples
Enjeu: La raréfaction du pin blanc sur le territoire de 
l’Outaouais
Objectif : Favoriser le maintien et la restauration du Pin 
blanc à l’échelle du paysage

Indicateur: Traitements sylvicoles adaptés pour le pin sur 
les superficies où le pin est présent à plus de 25 % de 
surface terrière
Cible: 100 % des secteurs sur des sites appropriés

1.

Source:https://www.forestryimages.org/browse/detail.cfm?i
mgnum=5047019



Exemples

Enjeu: La raréfaction des chicots dans les territoires 
aménagés en Outaouais

Objectif : Favoriser le maintien et accroître le recrutement 
de chicots lors des coupes forestières

Indicateur: Surface terrière résiduelle (m²/ha) d’arbres 
moribonds et sénescents
Cible: Maintenir au moins 1 m²/ha de moribonds et 
sénescents (si possible > 40 cm de diamètre)

2.

Source :http://wdfw.wa.gov/living/snags/



Il y a moins de vieilles forêts sur le territoire 
de l’Outaouais…

0%

17%

6%

77% 1. un ENJEU

2. un OBJECTIF

3. un INDICATEUR

4. une CIBLE

Cet élément fait référence à… ?

Indiquez votre choix de réponse.



20% de vieille forêt

67%

22%

11%

0% 1. un ENJEU

2. un OBJECTIF

3. un INDICATEUR

4. une CIBLE

Cet élément fait référence à… ?

Indiquez votre choix de réponse.



Quiz

Cet élément fait référence à… ?

1- un ENJEU
2- un OBJECTIF
3- un INDICATEUR
4- une CIBLE

Indiquez votre choix de réponse.

Il y a moins de vieilles forêts sur le territoire 
de l’Outaouais…



Quiz

Cet élément fait référence à… ?

1- un ENJEU
2- un OBJECTIF
3- un INDICATEUR
4- une CIBLE

Indiquez votre choix de réponse.

20% de vieille forêt


