
 

 

 

SOMMAIRE DE LA MISE À JOUR DE LA GRILLE DE LA VALEUR DES TRAITEMENTS 

SYLVICOLES EN FORÊT PRIVÉE 2018-2019 

 

 

Indexation annuelle  
 
Taux d’indexation annuelle par famille de traitements.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travaux non commerciaux 

 Le montant pour le suivi et la supervision inclus dans le taux d’exécution en forêt 
publique a été révisé et transféré dans le taux technique. 
 

 Modification du taux de référence moyen associé aux taux variables en forêt 
publique - déblaiement mécanique, le dégagement, l’éclaircie précommerciale et 
l’éclaircie précommerciale par puits de lumière : 

o Les taux moyens en forêt publique ont été revus à la baisse pour exclure la 
part associée à l’hébergement, puisque les taux en forêt privée sont réajustés 
pour les déplacements supplémentaires. 

o Le taux de référence est déterminé en utilisant les taux payés en forêt 
publique par région et pondérés par les superficies réalisées en forêt privée. 

 
 Ajustement des taux d’exécution et technique pour tenir compte des 

déplacements supplémentaires dus aux petites superficies basées. 
 

 Calibration du taux de la planteuse mécanique en fonction des types de gabarits 
de plants livrés en forêt privée. 

Famille de traitements 2018-2019 

Préparation de terrain et reboisement 
mécanique 

1,0 % 

Préparation de terrain et reboisement 
manuel 

0,8 % 

Éducation de peuplement 
(dégagement, nettoiement, EPC) 

0,7 % 

Planification et suivi 0,9 % 

Transport de plants 4,2 % 

Traitements commerciaux 
De 1,4 % à 2,6 % selon le 

traitement 



 

 

 Révision du taux pour le transport de plants selon la distance moyenne en forêt 
privée (170 km), le gabarit des plants livrés en forêt privée et publique et les coûts 
de livraison en forêt publique. 
 

 Ajout d’un taux pour le hersage simple passage. 
 
 Ajout d’un taux pour la plantation et le regarni pour les gabarits 50 à 109 cc. 

 

Travaux commerciaux 
 
 Calcul des intrants spécifiques à la forêt privée (volumes par tige et volumes à 

l’hectare). Ces intrants sont désormais utilisés pour le calcul des taux d’exécution. 
 

 Ajustement des taux d’exécution et de technique pour tenir compte des 
déplacements supplémentaires dus aux plus petites superficies de la forêt privée 

 
 La majoration pour les travaux manuels est établie à 36 % : écart des taux 

d’indexation. 
 
 Les coupes de récupération ont maintenant des taux manuels et mécanisés. 
 
 Ajustement à la hausse de l’ensemble des taux à la suite de la révision du calcul 

pour le transport et le chargement. 
 

 Le taux d’aide à la mobilisation des bois revient à la structure de 2017-2018. 


