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Zones visées par la gestion des ressources forestières 
Whitehorse et lacs du Sud

  ZONES DE CONTACT
Dans ces zones, la priorité est accordée à la protection des  
valeurs existantes en récoltant du bois d’œuvre et en exerçant 
d’autres activités d’aménagement forestier. Il est possible 
d’élaborer des plans de récolte de bois d’œuvre pour ces 
zones et ceux-ci auront pour principal objectif d’atténuer  
les risques de feu de forêt en réduisant la charge combustible 
à l’échelle de la collectivité et du paysage, ou encore par 
l’intermédiaire de forêts communautaires, de permis à des fins 
commerciales et de la recherche. Dans ces zones, des aires 
pourraient aussi être délimitées pour la récolte du bois de 
chauffage à des fins personnelles.

Il convient de prévoir des dispositions spéciales pour les plans 
de récolte de bois d’œuvre dans les aires culturelles ou dans 
les habitats fauniques importants. En effet, la priorité sera 
accordée aux opérations de récolte de bois d’œuvre ayant  
vocation à protéger ou à améliorer les habitats fauniques 
importants.

Il faut donc concevoir ces plans de sorte à minimiser les  
répercussions actuelles et futures sur la faune, la végétation  
et les activités humaines.

Les orientations émanant d’autres plans doivent être prises  
en compte, notamment en matière d’aménagement régional,  
d’aménagement local, de zones spéciales de gestion, 
d’urbanisme, et de faune aquatique et terrestre.

Étant donné que la Ville de Whitehorse se situe dans la zone 
concernée, la récolte de bois d’œuvre dans les limites de la ville 
doit intégrer les éléments suivants :

• Les plans de récolte de bois d’œuvre et les zones de récolte  
de bois de chauffage à des fins personnelles doivent être 
conçus de sorte à réduire ou atténuer les effets négatifs –  
aujourd’hui, mais également dans une perspective d’avenir – 
sur la faune et les activités humaines.

• La récolte de bois vise principalement à réduire les risques  
d’incendie à proximité des villes et des villages, les recherches,  
l’utilisation restreinte à des fins personnelles et la récupération  
de bois à la suite d’une perturbation des sols.

• Les lignes directrices concernant la récolte des ressources 
forestières énoncées dans le plan d’aménagement officiel 
de la Ville de Whitehorse, les plans des parcs et les 
règlements doivent être rigoureusement respectées.

• La récolte de bois peut être envisagée si une pertur-bation 
naturelle des forêts ou une modification en matière  
d’aménagement des terres permet de pratiquer des coupes 
de récupération.

  ZONES CONSERVATOIRES
Un peu plus du tiers de la zone de planification est désigné 
zone conservatoire, là où le terrain se prête à l’aménagement 
de la forêt, sous certaines conditions. Ces zones comprennent 
des aires de nature sauvage semi-éloignées avec peu d’accès 
préexistants, ainsi que des habitats fauniques et des aires 
touristiques associées à des valeurs culturelles.

Les coupes de récupération sont possibles dans ces zones après  
des perturbations naturelles, comme des feux de forêt, des 
inondations, des infestations d’insectes et des épidémies. La 
gestion des combustibles peut aussi servir à protéger les valeurs.
La récolte de bois d’œuvre sera planifiée en fonction de 
l’existence d’une perturbation naturelle ou de toute autre 
utilisation des sols, et elle sera évaluée au cas par cas. La 
récolte dans ces zones sera assujettie à plus de restrictions 
afin d’éviter de nuire aux valeurs. 

  ZONES NON CONTRIBUTIVES
Près de la moitié du territoire est désigné zone non contributive,  
là où la récolte n’est permise que si un plan révisé ou une  
modification indique le contraire. Ces zones comprennent des 
aires de nature sauvage éloignées, avec peu ou pas d’accès, 
et des aires touristiques, à forte densité faunique et associées 
à des valeurs culturelles.

Ces zones ne sont pas destinées à la récolte du bois d’œuvre 
ni à l’exploitation pour les dix prochaines années, hormis trois 
exceptions :

• Là où se tiennent déjà des activités, y compris les utilisations 
traditionnelles, les droits autochtones et les titres ancestraux, 
le piégeage, l’hébergement commercial dans la nature 
sauvage, les pourvoiries et la récolte de bois de chauffage 
pour un usage personnel.

• Afin de récupérer du bois après une perturbation de l’utilisation  
du territoire (par exemple, un chemin minier ou une mine)  
ou par suite d’autres dispositions législatives (par exemple, 
une récolte fortuite, une utilisation traditionnelle par une 
Première nation ou en cas d’urgence).

• Bien que la priorité soit accordée au processus écologique  
naturel dans ces zones, il se peut que la protection des valeurs  
contre les feux de forêt nécessite la gestion de la charge 
combustible. 

Il n’est pas prévu de permettre dans ces zones la construction 
de nouvelles routes pour récupérer des arbres morts à cause 
d’un feu, d’une infestation d’insectes ou d’une épidémie.


