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MISE EN CONTEXTE 
 

Le 1er avril 2013, la Loi sur les forêts a été remplacée par la Loi sur l’aménagement durable 
du territoire forestier. La refonte du régime forestier engendre des changements importants 

quant à la planification de l’aménagement forestier. En effet, ce nouveau régime instaure une 

planification forestière, qui est maintenant sous la responsabilité du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs (MFFP) et qui est élaborée dans un cadre d’un processus de 
concertation régionale et locale ainsi que sur la base d’un aménagement écosystémique. 
Plus précisément, le MFFP préconise une gestion fondée sur la participation de divers 
acteurs qui travaillent à la détermination d’enjeux et à l’élaboration de solutions appropriées et 

acceptables par tous. Les plans d’aménagement forestier sont donc élaborés par le MFFP en 

collaboration avec les Tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire 

(TGIRT). Dans le nouveau régime forestier, les réserves fauniques sont reconnues légalement 

comme étant un acteur participant à l’élaboration de la planification forestière. Lors de 

l’élaboration des PAFI, les réserves fauniques souhaitent faciliter l’harmonisation des enjeux 

de conservation et de mise en valeur faunique et récréative liés à leur vocation. Vocation qui 

est protégée par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et qui est sous 

la responsabilité du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs. 
 

Dans les réserves fauniques du réseau Sépaq, l’orignal est un enjeu faunique important et la 

qualité de son habitat mérite une attention particulière lors de la planification forestière. Cette 

espèce est très prisée des chasseurs et des observateurs et génère des retombées 

économiques importantes pour les réserves fauniques ainsi que les régions avoisinantes. À 

cet égard, sur le territoire des réserves fauniques, le maintien de la qualité d’habitat de l’orignal 

est un enjeu socio-économique essentiel qui doit être intégré au processus de planification 

forestière. En effet, l’aménagement forestier dans les territoires fauniques structurés (TFS) doit 

respecter la vocation du territoire en permettant de maintenir ou d’améliorer la qualité des 

habitats fauniques et la qualité de l’expérience des utilisateurs de ces territoires. Les besoins 

de ces derniers doivent être pris en considération, notamment ceux relatifs au prélèvement 

d’espèces d’intérêt socio-économique (Nappi, A. 2013). 

 

Le présent document, qui se veut un outil d’aide à la décision lors du processus de 

planification forestière, présente, à l’aide d’un modèle de qualité de l’habitat de l’orignal (MQH), 

le portrait,  à l’échelle du territoire de la réserve faunique et des secteurs de chasse, de la 

qualité de l’habitat de l’orignal.  Également, dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité 

d’habitat de l’orignal, des solutions d’aménagements forestiers sont proposées afin de 

favoriser l’harmonisation entre la récolte forestière et les besoins de l’espèce ainsi que ceux du 

chasseur d’orignal. 

Photo 1 : Chasse à l’orignal réserve faunique de Matane, © Sépaq 
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1. L’HABITAT DE L’ORIGNAL 
 

1.2. Caractéristiques de son habitat 
 

Selon le Guide d’aménagement de l’habitat de l’orignal, une bonne connaissance de l’écologie 

d’une espèce, c’est-à-dire des interrelations entre l’animal et son environnement, est un 

préalable à l’aménagement de son habitat. L’habitat faunique est l’endroit physique où une 

espèce animale vit, s’abrite et se reproduit. 

Lorsque l’orignal se déplace dans son habitat 

pour combler ses besoins, on parle de 

domaine vital. La taille du domaine vital est 

souvent déterminée par la capacité du territoire 

à offrir les caractéristiques (composantes) clés 

d’habitat, soit :  

• du couvert d’alimentation; 

• du couvert d’abris (estival et hivernal)  

• de l’entremêlement (effet de bordure) 

 

1.2.1. Le couvert d’alimentation 
 

Durant la saison verte, selon Samson et coll. 2002, un bon habitat pour l’orignal devra fournir 

une abondance d’essences feuillues ainsi que des aliments riches en sels minéraux, 

particulièrement en sodium,  que l’on trouve dans les salines et les plans d’eau où poussent des 

plantes aquatiques. Les principales essences recherchées par l’orignal durant la saison verte 

sont l’érable à épis, le bouleau blanc, le peuplier faux-tremble les saules, le sorbier, 

l’amélanchier, ainsi que diverses plantes aquatiques telles les nénuphars et les potamots 

(Courtois, 1993 ; Renecker et Schwartz 1998 dans Samson et coll. 2002) 

 

Durant l’hiver, selon le Guide d’aménagement de l’habitat de 

l’orignal, après la chute des feuilles, le régime alimentaire de 

l’orignal est constitué principalement de brouts, c’est-à-dire de 

ramilles des espèces feuillues utilisées durant la saison verte, 

ainsi que de quelques espèces de résineux, principalement le 

sapin baumier (Courtois, 1993; Renecker et Schwartz, 1998). 

Le sapin est consommé essentiellement parce qu’il est 

abondant, sa qualité nutritive étant relativement faible à cause 

notamment de la présence de produits secondaires toxiques. 

En période hivernale, l’orignal recherche les forêts mélangées 

et particulièrement les sites récemment perturbés (par 

exemple : épidémie d’insectes, chablis, etc.), parce qu’ils sont 

plus riches en brout (Courtois, 1993). De même, lorsqu’il 

fréquente des coupes forestières, il recherche une strate arbustive dominée par les essences 

feuillues pour se nourrir ainsi qu’une régénération résineuse assez haute pour le camoufler 

(ε 2,5 m de hauteur; Courtois et coll., 1996a, b). Ce sont généralement des coupes âgées d’une 

dizaine à une vingtaine d’années qui répondent à ces critères de nourriture et de camouflage 

(Vallée et coll., 1977; Courtois et coll., 1996a, b). 

 

 

Photo 2: Orignal dans un effet de bordure,  ©Sépaq 

Figure 1 : Guide d’aménagement de 
l’orignal, Samsom et coll. 2002. 



 

L’habitat de l’orignal | Sépaq 2015 
  

2 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’HABITAT DE L’ORIGNAL 
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

1.2.2. Le couvert d’abri 
 

Durant la saison verte, le Guide d’aménagement de l’habitat de l’orignal mentionne que le 

couvert estival comble deux besoins importants durant l’été et l’automne. En premier lieu, les 

orignaux se réfugient sous les arbres pour éviter de s’exposer au soleil durant l’été (Schwab et 

Pitt, 1991). À cause de leur grande taille et de l’excellente qualité isolante de leur fourrure, les 

orignaux sont très tolérants aux températures froides. Cependant, ils commencent à ressentir 

les effets de la chaleur lorsque la température estivale dépasse 14 °C (Karns, 1998). Durant les 

journées les plus chaudes, la fréquentation des milieux ouverts, pourtant très productifs en 

matière de nourriture diminue au profit des forêts plus denses, où la température est plus fraîche 

(Dussault et coll., données non publiées). 

Durant la saison hivernale, l’orignal recherche des peuplements résineux ou mélangés à 

dominance résineuse, plus grand ou égale à 7 m, où la couche de neige au sol est moins 

épaisse afin de faciliter leur déplacement. Même lorsqu’il se réfugie dans des peuplements de 

résineux, l’orignal continue à se nourrir dans les milieux riches en brout, mais s’éloigne 
rarement à plus de 100 mètres d’un couvert d’abri (Courtois et coll., 1996a; Jackson et coll., 

1991 dans Samson et coll. 2002) 

 

1.2.3. L’entremêlement 
 

L’entremêlement est l’effet de bordure entre un couvert d’alimentation et un couvert d’abri. C’est 

un milieu qui est fortement fréquenté par l’orignal. L’effet de bordure a une largeur d’environ 100 

mètres, l’orignal s’aventure rarement au-delà de cette distance afin de rester près d’un couvert 

d’abris en cas de besoin de fuite face à un prédateur. 

1.3. Le domaine vital de l’orignal 
 

La superficie du domaine vital varie d’une vingtaine de km2 à quelques centaines de km2 (Crête, 

1998). Selon Samson et coll. (2002), cette variation s’explique, en partie, par des différences 

dans la productivité du milieu et par l’importance de la prédation et de la compétition 

intraspécifique. Ainsi, les orignaux se déplacent davantage lorsque le milieu contient peu de 

nourriture ou lorsqu’ils sont harcelés par les prédateurs (Courtois, 1993). D’après Courtois et 

Crête (1988), 40 km² seraient la moyenne québécoise pour le domaine vital de l’orignal, mais  

15 km² seraient suffisants au sud-ouest du Québec. En ce qui concerne l’aménagement des 

territoires, Samson et coll. (2002) recommande une échelle d’aménagement de 25 km2.  

 

Compte tenu de ce qui précède, on peut en déduire que si, à l’intérieur des secteurs de chasse, 

l’orignal peut trouver toutes les composantes clés d’habitat permettant de combler ses besoins 

vitaux, alors ces derniers risquent d'être utilisés plus fréquemment et plus régulièrement par 

cette espèce. Une présence régulière de l’orignal dans les secteurs de chasse permettra 

d’accroître les probabilités de contacts entre les orignaux et les chasseurs, favorisant ainsi une 

meilleure possibilité de récolte. 
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1.3.1. Quel est l’habitat préférentiel de l’orignal ? 
 

Le meilleur habitat pour l’orignal est situé dans les domaines des forêts mélangées,  
principalement parce qu’on y retrouve à la fois un couvert d’abri, fourni par les résineux, et de la 

nourriture, fournie par les feuillus. En comparaison, la qualité de l’habitat est moindre dans les 

forêts feuillues situées dans les domaines des érablières, à cause notamment d’un manque de 

couvert d’abri durant l’hiver (Samson et coll. (2002). Selon Dussault, C. et coll. (2002), bien que 

le couvert d’alimentation soit principalement recherché par l’orignal, celui-ci préfère fréquenter 

l’écotone (effet de bordure) entre le couvert d’alimentation et le couvert d’abri. En effet, selon ce 

même auteur, il a été démontré que l’orignal préférait demeurer à moins de 100 m d’un 

peuplement d’abri lorsqu’il allait dans les milieux ouverts producteurs de brout afin de réduire les 

risques de prédation et faciliter sa thermorégulation. Cette préférence vient du fait qu’il y trouve 

à la fois de la nourriture et du couvert d’abri à proximité.  

 

1.3.2. Qu’est-ce qu’un habitat de qualité pour l’orignal ? 
 

Un habitat de qualité pour l’orignal est un ensemble de peuplements forestiers, chacun 

contribuant à fournir les ressources nécessaires à son maintien dans un territoire donné (Lafleur 

P.E.). Cet habitat doit être composé de couvert d’alimentation, de couvert d’abri estival 

(thermorégulation et protection des prédateurs) et hivernal (déplacement, thermorégulation et 

protection des prédateurs) ainsi que de l’entremêlement qui est l’effet de bordure entre un 

couvert d’abris et d’alimentation. Selon Courtois 1993, de façon générale, la qualité de l’habitat 

de l’orignal varie selon le domaine bioclimatique.  

 

Dans un contexte où la forêt québécoise est sous aménagement forestier, si l’on souhaite 

maintenir un habitat de qualité on devra s’assurer : 

 

• Que le couvert d’alimentation,  qui est composé de peuplements de moins de 3 m,  

n’occupe pas plus de 50 % du paysage du domaine vital (Samson et coll. ,2002); 

 

• Que le couvert d’abri hivernal, qui est composé de peuplements résineux ou mixtes dont 

la hauteur est plus grande ou égale à 7 m et dont la surface terrière en résineux est plus 

grande que 13 m²/ha, soit représenté par des blocs de forêt mature plus grands que 10 

ha avec une largeur minimum de 200 mètres sur une superficie minimale de 30 % du 

domaine vital (Dussault. C., MRN, comm.pers., 2012);  

 

• D’offrir un domaine vital avec une bordure élevée, soit de 45 à 60 m de bordure à 

l’hectare (Dussault et coll., 2002) 

 

 

 Photo 3: Forêt mélangée, atlas.gouv.qc.ca 
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2. Évaluation de la qualité d’habitat de 
l’orignal 

 

Pour les réserves fauniques, le maintien d’habitats de qualité pour l’orignal est un enjeu 
socio-économique essentiel si celles-ci souhaitent favoriser la présence de l’orignal sur son 

territoire. Pour répondre à cet enjeu, il est important d’évaluer, en amont du processus de la 

planification forestière, la qualité d’habitat de 

l’orignal tant à l’échelle de la réserve qu’à celle 

du secteur de chasse. Cette étape primordiale, 

permet d’identifier les écarts possibles qui 

peuvent exister entre le portait de l’habitat actuel 

du territoire et un habitat dit de bonne qualité 

pour l’orignal (voir page précédente). Pour 

répondre à ce besoin, le Secteur de la faune du 

Gouvernent du Québec a produit un outil 

géomatique (Faune-MQH 1.2.6) basé sur l’IQH 

de Dussault et coll. (2002) qui permet de dresser 

le portrait d’un territoire à partir des cartes 

écoforestières. Cet outil fonctionne avec ArcGIS 

à partir des cartes écoforestières des 3e et 4e 

inventaires décennaux (de type SIEF et DDE). 

(MDDEFP, 2013). 

 

 

 

2.1. Le modèle de qualité d’habitat (MQH) 
 

Le modèle de qualité d’habitat (MQH) est avant tout un outil d’aide à la décision dans 

l’intégration des besoins de la faune à la planification forestière. Il est utile pour dresser un 
portrait global d’un territoire en vue d’intégrer les besoins d’une espèce faunique lors de 
la prise de décisions pour la gestion ou la conservation. Plus spécifiquement, c’est une un 

modèle qui permet d’évaluer globalement la valeur relative des peuplements forestiers à 

répondre aux besoins d’une espèce. L’évaluation de la qualité d’un peuplement forestier est 

basée sur ses caractéristiques intrinsèques telles que l’âge, la composition en essences 

forestières, la densité, la hauteur, etc., inscrites dans les cartes écoforestières du MFFP. Il 

existe trois principaux types de modèles permettant d’évaluer la qualité de l’habitat des espèces 

fauniques: les indices de qualité de l’habitat (IQH), les clés d’évaluation du potentiel d’habitat et 

les cotes de qualité de l’habitat. (Massé, S. et coll., 2013).  

Pour l’orignal, le MQH est basé sur le modèle élaboré par Dussault et ses collaborateurs en 

2006. Il s’agit d’un indice de qualité de l’habitat (IQH) qui été élaboré à partir des connaissances 

acquises sur l’orignal à l’aide de la télémétrie GPS dans le domaine de la sapinière à bouleau 

blanc.    

  

Figure 2: Guide de l'utilisateur, Faune-
MQH 1.2.6 
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2.2. Avertissements et limites du MQH de l’orignal 
 

Selon le Guide d’utilisation des modèles de qualité de l’habitat produit par le MDDEFP en 

2013, avant d’utiliser des MQH, il faut être conscient que ce sont des outils qui comportent un 

certain nombre de limites. Tel que : 

• L’approximation de la réalité : les modèles, quels qu’ils soient, ne fournissent qu’une 

approximation plus ou moins grossière de la réalité. Les modèles sont des simplifications 

des systèmes qu’ils décrivent et la perte de résolution est proportionnelle au niveau de 

simplification. Ils requièrent de nombreuses suppositions et ne peuvent jamais mimer 

complètement la réalité (Schamberger et O'Neil, 1986). Ainsi, les MQH ne fournissent pas 

une estimation de la densité ou du nombre d’individus que l’on peut trouver dans un 

peuplement forestier ou sur un territoire donné. En d’autres termes, un habitat de qualité 
élevée n’entraîne pas nécessairement une densité plus élevée d’individus d’une 
espèce donnée. Des facteurs autres que la qualité de l’habitat, lesquels ne sont pas 

considérés dans les modèles, peuvent influencer la densité d’individus à une échelle locale, 

comme la présence de prédateurs, la compétition, les maladies, la mortalité, la natalité, le 

climat et la nourriture (Schamberger et O'Neil, 1986). 

 

• L’état des connaissances : les modèles sont le reflet de l’état des connaissances 

scientifiques au moment du développement du modèle. Ainsi, le niveau de connaissance sur 

une espèce influencera indirectement la performance du modèle. De plus, les MQH peuvent 

n’être basés que sur les éléments d’habitat ou sur les saisons les plus critiques. Par 

exemple, si l’habitat utilisé pendant la saison hivernale est jugé le plus important pour le 

maintien d’une espèce, il est alors possible que l’évaluation de la qualité de l’habitat ne soit 

basée que sur cet habitat. Des connaissances approfondies de l’écologie d’une espèce sont 

nécessaires pour juger si cette simplification des besoins en habitat d’une espèce est 

justifiée ou si elle permet d’obtenir seulement un portrait incomplet de l’habitat de cette 

espèce.  

 

• La fiabilité des cartes écoforestières : les MQH sont souvent basés sur les 

caractéristiques des peuplements forestiers disponibles sur les cartes écoforestières du 

Québec. Or, la fiabilité de ces cartes pour l’étude des habitats fauniques a été critiquée 

(Potvin et collab., 1999; Dussault et collab., 2001; Thompson et collab., 2007). Un des 

problèmes fréquemment rapportés avec les MQH est la sursimplification de l’environnement 

naturel qui sous-estime la variabilité des conditions disponibles (Roloff et Kernohan, 1999). 

Par exemple, on suppose habituellement que tous les peuplements ayant une même 

appellation cartographique (photo-interprétée) sont identiques et l’on ne considère pas la 

possibilité d’une certaine variabilité. Ce problème est encore plus marqué si plusieurs types 

de peuplements sont regroupés en strates afin de simplifier les calculs. 

 

• L’adaptation régionale : les modèles généraux ou théoriques pourraient nécessiter des 

adaptations avant d’être appliqués dans une région différente de celle où ils ont été conçus. 

De la même manière, un modèle empirique établi dans une région pourrait ne pas bien 

fonctionner dans une autre région (Flather et King, 1992). Un modèle régionalement adapté 

sera possiblement moins performant à mesure que la localisation géographique et les 

caractéristiques bioclimatiques, telles que la composition spécifique, le régime de 

perturbations et la dynamique naturelle, s’éloigneront de celles de la région où il a été 

conçu. 

 

• Les besoins spatiaux : les besoins spatiaux des espèces ne sont pas toujours considérés 

dans les MQH. La superficie du domaine vital détermine la plupart du temps à quelle échelle 

devrait se faire l’évaluation de la qualité de l’habitat pour chaque espèce. Ainsi, certaines 

espèces nécessitent la présence d’une mosaïque particulière de différents types d’habitats à 
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l’intérieur d’une superficie qui soit équivalente à celle d’un domaine vital. D’autres espèces 

plus spécialisées pourront combler tous leurs besoins dans un seul type d’habitat, et la 

qualité de l’habitat sera déterminée par la proportion d’habitats de bonne qualité sur une 

superficie qui soit équivalente à celle d’un domaine vital.  

 

• L’échelle d’analyse : un MQH est un outil qui permet de faire un bilan sur un territoire à une 

échelle relativement grande (≥50 km²) et non une évaluation précise d’un peuplement à une 

échelle plus fine (quelques hectares).Pour les réserves fauniques, ce sont l’échelle de la 

réserve ainsi que les secteurs de chasse qui sont utilisés. 

 

2.3. Utilisation et produits du MQH pour les 
réserves fauniques 

 

Le MQH de l’orignal est basé sur le modèle élaboré par 

Dussault et ses collaborateurs (2006) (Figure 2). Il s’agit d’un 

indice de qualité de l’habitat (IQH) qui attribue une valeur de 
qualité pour la nourriture et pour l’entremêlement entre 
l’abri et la nourriture à des cellules dont la superficie est 

déterminée par l’utilisateur (1, 5, 10 ou 25 km2). La validation 

de cet IQH a démontré qu’il est préférable d’utiliser des 

cellules de 5 km2. Pour le territoire des réserves fauniques, 

c’est 5 km2 qui fut utilisé tandis que pour les secteurs de 

chasse, étant donnée leur faible superficie, c’est 1 km2. 

. 

2.3.1. Comment calcul- t-on l’indice de qualité d’habitat ? 
 

Brièvement, pour réaliser le calcul de l’indice de qualité d’habitat, l’outil MQH attribue à chaque 

peuplement forestier une valeur d’habitat d’alimentation, l’indice de nourriture,  et une autre 

d’entremêlement entre l’habitat d’alimentation et le couvert, l’indice de bordure.  

Plus précisément, la valeur de chaque peuplement comme habitat d’alimentation dépend de sa 

composition, de son âge et de son origine. L’entremêlement se calcule à partir de la densité de 

bordure (c’est-à-dire l’écotone) entre les peuplements offrant une bonne qualité pour 

l’alimentation et ceux offrant une bonne qualité de couvert, et par la proportion de peuplements 

mixtes (>50 ans) qui fournissent à la fois du couvert et de la nourriture entremêlés à très fine 

échelle (à l’intérieur même du peuplement). On trouve deux types de bordures, les bordures 

entre deux peuplements différents et les bordures à l’intérieur d’un même peuplement tel qu’une 

trouée.  L’indice est obtenu en additionnant les deux facteurs : bordure intra peuplement + 

bordure inter peuplement. La formule de l’IQH final est l’addition de la valeur pondérée de 

l’indice de nourriture à 45 % et l’indice de bordure de 55 %. 

 

IQH = (Indice de nourriture * 0.45) + (Indice de bordure * 0.55)  

 

La valeur de pondération de l’indice de bordure est plus élevée puisque l’entremêlement entre la 

nourriture et le couvert est un critère de sélection d’habitats importants pour l’orignal (Dussault 

et coll., 2004). 

 
Figure 3: Faune-MQH -Orignal 



 

 Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal | Sépaq 2015 
  

8 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’HABITAT DE L’ORIGNAL 
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

2.3.2 Résultats produits par le MQH 
 

Avec Faune-MQH, l’évaluation de la qualité d’habitat se fait très facilement dans ArcGIS. Pour 

ce faire nous avons besoin de deux composantes, les limites du territoire à traiter, tel qu’un 

secteur de chasse ou le territoire de la réserve faunique, ainsi que la couche écoforestière qui 

couvre le territoire d’analyse. Par la suite, on identifie les paramètres d’analyse (Figure 4) et on 

appuie sur la touche calculer le MQH. Le calcul se fait automatiquement et génère à la fin un 

rapport d’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal présentant les résultats de la qualité 

d’habitat ainsi que la distribution des types d’habitat de l’orignal (Figure 4). Pour les types 

d’habitat, lors de l’analyse, Faune-MQH crée un nouveau champ à la couche écoforestière, 

IQH_CODE, et attribue pour chacun des peuplements forestiers, un type d’habitat de l’orignal 

(ex. : FI50, MFI30, RE30, etc.). La liste des différents types d’habitat ainsi que les peuplements 

qui les composent, leur potentiel de nourriture et leur valeur de couvert est présenté à la 

Figure 4 de la page suivante.   
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• Présente les résultats des types d’habitat considérés dans l’IQH de l’orignal 

• Présente les résultats de l’IQH qui s’expriment sous forme d’indice relatif (0 à 1) où « 0 » 
représenterait un habitat de faible qualité et « 1 » un habitat de qualité excellente pour 
l’orignal. L’indice de qualité est classé selon trois classes : 
 

o Faible : indice de qualité ≤ 0,3 
o Moyen : indice de qualité > 0,3 et ≤ 0,7 
o Élevée : indice de qualité > 0,7 

• Présente les paramètres d’analyse qui ont été sélectionnés pour le calcul. 

Figure 4:Rapport d'évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal 
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2.4. Produits finaux et interprétation des résultats 
 

Dans le but de bien interpréter les résultats de l’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal à 

l’échelle du territoire de la réserve faunique et des secteurs de chasse, un atlas 

cartographique a été réalisé. Celui-ci est disponible à l’annexe 1 de ce document. Cet atlas est 

composé d’un rapport d’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal ainsi que différents produits 

cartographiques pour le territoire de la réserve faunique ainsi que ceux des secteurs de chasse 

à l’orignal. 

 

2.4.1. Le rapport d’évaluation de la qualité d’habitat de 
l’orignal 

 

Le rapport final d’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal (Figure 5) est constitué du rapport 

de Faune-MQH présenté à la page précédente, de deux graphiques ainsi qu’une section de 

constats. Un rapport a été fait pour l’analyse de la qualité du territoire de la réserve faunique 

ainsi que pour chacun des secteurs de chasse à l’orignal. Pour ce qui est des graphiques, le 

premier présente la distribution des types d’habitat de l’orignal selon le potentiel de 
nourriture et du couvert de protection tandis que le second, la distribution des indicateurs 
VOIC (valeur, objectif, indicateur et cible) (Tableau 1). La section constats est quant à elle 

divisée en trois sections : 

1. L’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal; 

2. Les types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique;  

3. Les cibles VOIC. 

 

 

2.4.1.1. L’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
 
Le constat de l’évaluation de la qualité d’habitat d’habitat présente les résultats de l’IQH ainsi 

que de chacune de ses  composantes, soit l’indice de nourriture et l’indice de bordure et décrit 

brièvement son état. 

 

2.4.1.2. Les types d’habitat de l’orignal sur le territoire  
 
Tout d’abord, le constat des types d’habitat présente les proportions de potentiel de nourriture, 

soit élevé, modéré et faible. Par la suite, ce sont les proportions de couverts d’abri d’été et 

Objectif Indicateur Cible

Proportion de couvert 
d'alimentation 

Maintenir moins  de 50% de la superficie 
du secteur de chasse en peuplement en 
régénération( <4m de hauteur)

Proportion de couvert 
d'abris 

Maintenir en tout temps de 30 à 50% de 
la superficie du secteur de chasse en 
couvert hivernal : blocs de forêt mature 
plus grands que 10 ha avec une  largeur 
minimum de 200 mètres composés de 
peuplements  résineux  ou mixtes dont 
la hauteur est plus grande ou égale à 7 
m et dont la surface terrière en résineux 
est plus grande que 13 m²/ha 

Longueur de bordure à 
l'hectare

Maintenir de 45 à 60 m de bordure à 
l’hectare

Maintenir la qualité 
des caractéristiques 
clés d'habitats par 
secteur de chasse

Qualité de l'habitat de 
l'orignal à l'échelle du 

chasseur

Valeur

Tableau 1: VOIC pour l'orignal 
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d’hiver. Finalement, un constat général ainsi que des recommandations d’aménagement 

forestier sont faits. Ces recommandations sont présentées à la section 3 du document, 

Intégration des besoins de l’orignal à la planification forestière. 
 

2.4.1.3. Les cibles VOIC. 
 
Le constat des cibles VOIC dresse le portrait des écarts entre celles-ci et la situation actuelle. 

Cibles qui sont en lien avec la proportion de peuplement en régénération et la proportion de 

couverts d’abri hivernale.  
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Figure 5 : Exemple de rapport d'évaluation de la qualité d'habitat de l'orignal 
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2.4.2. Les produits cartographiques 
 

Puisque l’outil Faune-MQH est une extension du logiciel de géomatique ArcGIS, il est possible 

de présenter les résultats des évaluations de la qualité d’habitat de l’orignal sous forme de 

cartes thématiques (Figure 7). En effet, lors de l’analyse, l’outil Faune-MQH crée de nouvelles 

couches numériques, une pour les indices et une autre pour les types d’habitat, qui vont 

permettent de visualiser les résultats de l’IQH global ainsi que de l’indice de nourriture, l’indice 

de bordure et, de la distribution des différents types d’habitat de l’orignal sur le territoire analysé. 

La carte des différents types d’habitat permet de visualiser la répartition des différents types 

d’habitat et de comprendre pourquoi l’indice de qualité, pour certaines zones du territoire 

d’analyse, peut être bon ou mauvais. Les cartes ont été réalisées pour deux échelles, soit celle 

du territoire de la réserve faunique et celle du secteur de chasse.  

 

2.4.2.1. Territoire d’analyse à l’échelle de la réserve faunique 
 

Pour le territoire d’analyse de la réserve faunique cinq cartes ont été réalisées. La première 

carte présente, sur une seule page, les résultats de l’IQH global, de l’indice de nourriture, de 

l’indice de bordure ainsi que la distribution des types d’habitat de l’orignal (Figure 7). Les indices 

de qualité sont présentés avec un gradient de trois couleurs (Figure 6) : 

• rouge pour un indice de catégorie faible; 

• jaune pour un indice de catégorie moyen; 

• vert pour un indice de catégorie élevée ; 

Les types d’habitat de l’orignal sont regroupés par type de potentiel de nourriture et de couvert. 

Les quatre autres cartes présentent les résultats d’indice de qualité séparément, une carte pour 

chaque indice de qualité et une autre pour la distribution des types d’habitat de l’orignal. Cela 

permet d’avoir une meilleure visualisation des résultats. Voici les symbologies qui sont utilisées 

pour les indices de qualité et celles des types d’habitat de l’orignal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.2. Territoire d’analyse à l’échelle des secteurs de chasse 
 

Pour l’analyse des secteurs de chasse, deux cartes sont utilisées, une qui présente, sur une 

seule page,  les résultats de l’IQH global, de l’indice de nourriture, de l’indice de bordure ainsi 

que la distribution des types d’habitat de l’orignal et une autre, qui présente en gros plan, la 

distribution des types d’habitat de l’orignal (Figure 7).

Figure 6 : Symbologie pour les indices de qualité et les types d'habitat de l'orignal 
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Figure 7: Exemple de carte pour le territoire de la réserve faunique et des secteurs de chasse 
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3. Intégration des besoins de l’orignal à la 
planification forestière 

 

Pour les réserves fauniques, le maintien de la qualité de l’habitat 

de l’orignal sur ses territoires est un enjeu socio-économique 
essentiel qui doit être intégré au processus de planification 

forestière. En effet, l’aménagement forestier dans les territoires 

fauniques structurés (TFS) doit respecter la vocation du territoire 

en permettant de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats 

fauniques et la qualité de l’expérience des utilisateurs de ces 

territoires. Les besoins de ces derniers doivent être pris en 

considération, notamment ceux relatifs au prélèvement 

d’espèces d’intérêt socio-économique (Nappi, A. 2013). 

 

3.1. Identification des enjeux 
faune-forêt 

 

Pour l’orignal, les principaux enjeux d’aménagement faune-forêt associés aux pratiques 

d’aménagement forestier sont les opérations de récolte qui peuvent altérer les caractéristiques 

clés d’habitats tels que le: 

• couvert d’alimentation; 

• couvert d’abris (estival et hivernal) 

• entremêlement (effet de bordure) 

Par exemple, lors de la planification forestière, si les coupes forestières ne sont pas planifiées 

de manière à juxtaposer les peuplements fournissant la nourriture à ceux fournissant l’abri, la 

qualité de l’habitat peut être altérée. Selon Samson et coll. (2002), il est reconnu qu’à court 

terme, les grands parterres de coupes totales ne sont pas utilisés par les orignaux à cause du 

manque de couvert de fuite (2,5 à 3 m de hauteur) et parce que la régénération feuillue n’est 

pas encore établie. Un peuplement résineux peut servir d’abri à partir d’une hauteur moyenne 

de 6 m environ. Il faut toutefois attendre une cinquantaine d’années avant que les orignaux les 

recherchent. L’élimination des feuillus, par des éclaircies précommerciales, peut réduire les 

effets bénéfiques des coupes en diminuant la disponibilité de nourriture au profit du couvert 

(Germain et coll., 1990), s’ils sont utilisés sur de grandes échelles sans répartition spatiale 

adéquate. Les coupes forestières peuvent également homogénéiser les peuplements mélangés 

qui sont recherchés par l’orignal puisqu’ils offrent à la fois nourriture et abris. 

 
3.2. Solutions aux enjeux faune-forêt 
 

Dans un contexte où le territoire forestier des réserves fauniques est sous aménagement 

forestier, les coupes forestières doivent favoriser le maintien dans le temps et l’espace 
des caractéristiques clés d’un habitat de qualité sur le territoire de la réserve faunique 
ainsi que de ses secteurs de chasse. Si les coupes forestières n’intègrent pas les 

caractéristiques clés d’habitat de l’orignal, celles-ci peuvent affecter la productivité du territoire et 

diminuer la présence potentielle d’orignaux pour un territoire donné tel que les secteurs de 

chasse. Pour intégrer les besoins des orignaux et ceux des chasseurs dans la planification des 

coupes forestières, on doit trouver, à une échelle spatiale proche de la réalité du chasseur, une 

diversité de milieux et des peuplements à différents stades de succession assurant un habitat 

propice pour l’orignal (Samson et coll. (2002). Selon le Guide d’aménagement de l’habitat de 
l’orignal, le recours à des coupes forestières réparties sur des unités d’aménagement de 

 
L’aménagement 
forestier dans les 

territoires fauniques 
structurés (TFS) doit 
respecter la vocation 

du territoire en 
permettant de 
maintenir ou 

d’améliorer la qualité 
des habitats fauniques 

et la qualité de 
l’expérience des 

utilisateurs de ces 
territoires.  

(Nappi, A. 2013). 
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superficie relativement réduite (c’est-à-dire 25 km2) offre plusieurs avantages. En premier lieu, 

on favorise la production d’une mosaïque forestière diversifiée, fournissant à l’orignal un bon 

entremêlement d’abri et de nourriture à une échelle compatible avec ses déplacements. En 

second lieu, on préserve une proportion de forêt résiduelle suffisamment importante pour que 

les territoires de chasse soient toujours utilisés par l’orignal. De plus, ce type de planification 

évite que les installations utilisées par les chasseurs ne se retrouvent dans des secteurs 

fortement déboisés, répondant ainsi aux attentes des chasseurs en ce qui concerne l’esthétique 

du paysage. Finalement, la forêt résiduelle demeure assez importante pour assurer une future 

récolte forestière économiquement rentable.  

 

Dans le but de solutionné cet enjeu, les orientations d’aménagement sont basées selon les trois 

axes d’intervention proposés par l’approche écosystémique soit : les actions de conservation, 

l’allongement des révolutions ainsi que les actions sylvicoles. En vue de favoriser un habitat de 

qualité à l’intérieur des secteurs de chasse, les orientations d’aménagement forestier devront 

assurer :  

• le maintien en tout temps de moins de 50 % de la superficie du secteur de chasse en 

peuplement en régénération (< 4 m de hauteur)1; 

• le maintien en tout temps de 30 à 50 % de la superficie du secteur de chasse en couvert 

hivernal 2: blocs de forêt mature plus grands que 10 ha avec une largeur minimum de 200 

mètres composés de peuplements résineux ou mixtes dont la hauteur est plus grande ou 

égale à 7 m et dont la surface terrière en résineux est plus grande que 13 m²/ha. 

• le maintien de 45 à 60 m de bordure à l’hectare3; 

 

                                            
1 Courtois, R., J.-P. Ouellet, M.C. Danserau et A.M. Fauvel, 1996.  
2 Dussault, C., 2012. Ministère des Ressources naturelles. Communication personnelle. 
3 Dussault, C. et coll. (2002). 

3.2.1. Actions de conservation 

Les actions de conservation vont permettre de protéger les composantes d’habitat importantes 

pour l’orignal telles que des forêts mûres et vieilles. Ces actions vont favoriser le développement 

de peuplements à structure complexe ainsi que la présence de forêt d’intérieur. 

 

3.2.2. Allongement des révolutions 
L’allongement des révolutions permet, par une disposition appropriée, d’assurer un mélange fin 

de peuplements servant d’abri (vieux peuplements) et de peuplements servant à l’alimentation 

(jeunes) qui contribuent au maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal. 

 

3.2.3. Actions sylvicoles 

Les actions sylvicoles devront favoriser l’application de traitements sylvicoles à l’échelle de la 

réserve faunique et de ses secteurs de chasse. Selon Nappi 2013, la qualité d’un habitat 

faunique est influencée par la nature des traitements sylvicoles et leur répartition dans le temps 

et dans l’espace. À cet égard, les actions sylvicoles devront permettre de : 

• réaliser des coupes qui vont favoriser la juxtaposition de peuplements fournissant la 

nourriture à ceux fournissant l’abri : mosaïque de jeunes peuplements feuillus et de 

peuplements résineux ou mixtes > 30 ans; 

• réaliser des coupes de petites superficies ou des coupes avec des bordures irrégulières 

afin d’augmenter l’effet de bordure; 

• utiliser des méthodes de coupe qui maintiennent l’hétérogénéité des peuplements 

mélangés; 
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• réaliser des traitements d’éducation (éclaircies précommerciales) qui vont assurer la 

conservation des besoins fauniques. 

 

Selon  le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, un traitement sylvicole se définit comme une 

intervention visant à diriger le développement d’un 

peuplement, notamment son renouvellement, ou à 

augmenter son rendement et sa qualité dans le cadre d’un 

scénario sylvicole déterminé (Métro 1975). Les traitements 

sylvicoles peuvent être classés en quatre catégories, selon 

l’objectif sylvicole principalement poursuivi par 

l’intervention (Figure 9). Afin de répondre aux orientations 

d’aménagement qui viseront à favoriser un habitat de 

qualité pour l’orignal à l’intérieur des secteurs de chasse, 

trois catégories de traitements sylvicoles peuvent avoir un 

impact : les procédés de régénération, les traitements de 

régénération artificielle et les traitements d’éducation.  

 

3.2.3.1. Les procédés de régénération 
 

Les procédés de régénération consistent généralement à récolter une certaine quantité d’arbres 

arrivés à la maturité ou en période de prématurité pour libérer l’espace de croissance et créer 

des conditions favorables à l’établissement et à la croissance de la cohorte de régénération 

(Guide sylvicole du Québec, Tome 2). Les prélèvements de matières ligneuses peuvent se faire 

de manière partielle ou totale. À cet égard, on trouve trois types de procédés de régénération, 

celui menant à une structure régulière, celui menant à une structure irrégulière et finalement, 

celui menant à une structure jardinée.  

3.2.3.1.1. Procédé menant à une structure régulière 

Ce type de procédé a pour objectif de régénérer le peuplement en effectuant un prélèvement, de 

90 à 99 % du volume marchant, pour en créer un nouveau comportant une seule cohorte et une 

structure plutôt régulière (MFFP1 2014). Ce procédé comporte deux familles, les coupes totales 
(CT) et les coupes progressives régulières (CPR) 

Les coupes totales (CT) regroupe quatre procédées (Figure 9), la coupe avec protection de la 

régénération et des sols (CPRS), la coupe avec réserve de semencier (CRS), la coupe totale 

sans protection (CTSP), la coupe avec protection de la haute régénération et des sols (CPHRS) 

ainsi que la coupe progressive régulière (CPR). La coupe progressive régulière (CPR) est un 

procédé de régénération composé principalement d’une coupe d’ensemencement suivie d’une 

Figure 8: Les traitements sylvicoles peuvent être classés en quatre catégories, selon l’objectif sylvicole 
principalement poursuivi par l’intervention, Guide sylvicole du Québec, Tome 2 

Photo 4: Guide sylvicole du Québec, Tome 2 
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Figure 9 : Procédés de régénération de la coupe totale, Source : Guide sylvicole du Québec Tome 2 

coupe finale et dont la période de régénération est inférieure à 1/5 de la révolution du 

peuplement. Elle vise à favoriser l’installation d’une nouvelle cohorte de régénération naturelle 

d’essences désirées. (Poulin, J.2013)1. 

 

Ces types de coupe sont généralement pratiqués dans des peuplements résineux. Ils peuvent 

également être appropriés dans les peuplements mixtes et feuillus lorsque la production 

d’essences feuillues intolérantes à l’ombre (bouleaux et peupliers) est désirée ou pour 

renouveler un peuplement fortement dégradé (ex. : érablière écrémée). Dans ces types de 

coupe, des groupes d’arbres ou des arbres dispersés peuvent être conservés sur pied afin de 

laisser des legs biologiques sur une partie des superficies récoltées (BFEC, 2015). On les 

appels des coupes à rétention variable (arbres individuels ou groupe d’arbres).  

 

Pour l’orignal, la pratique de coupes totales peut occasionner des impacts autant négatifs que 

positifs, tout dépend la manière dont les coupes sont réparties dans le temps et l’espace sur le 

territoire (réserve faunique ou secteur de chasse). Par exemple, à l’échelle des secteurs de 

chasse, la pratique de la coupe totale peut créer un impact négatif si la superficie des 

peuplements en régénération issue de coupe totale occupe plus de 50 % du secteur de chasse. 

En effet, Samson et coll. (2002) suggère de s’assurer que les peuplements de moins de 3 m 

n’occupent pas plus de 50 % du paysage. Au-dessus de ce pourcentage, une diminution de la 

densité d’orignaux peut être engendrée à court terme puisque les grands parterres de coupes 

totales ne sont pas utilisés par les orignaux à cause du manque de couvert de fuite (2,5 à 3 m 

de hauteur) et parce que la régénération feuillue servant d’alimentations n’est pas encore 

établie. 

 

La coupe totale peut également avoir un impact négatif au niveau de la composition forestière. À 

tire d’exemple, si on prend un secteur de chasse dont la superficie est dominée par des 

peuplements feuillus ou mélangés à dominance feuillue et qu’on pratique une coupe totale dans 

la faible densité de peuplement résineux occupant la superficie du secteur de chasse cela aura 

pour effet de créer une perte de couverte de protection hivernale qui est recherchée par l’orignal 

durant la saison hivernale. Dans cette situation, il serait préférable de pratiquer des coupes 

partielles (CP). Par contre, si cela ne s’avère pas possible, la pratique de coupes progressives 

régulières (CPR) permettrait à court ou moyen terme, le maintien dans le paysage de portions 

de forêt mature résineuse pouvant servir d’abri et de corridor de connectivité. 
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En ce qui a trait aux impacts positifs, la pratique de coupe totale avec des contours irréguliers 

(pas de lignes droites) peut servir, pour les secteurs de chasse avec une faible proportion 

d’habitats d’alimentation (régénération feuillue ou mélangée), à créer des superficies en 

régénération qui seront utilisées par l’orignal comme peuplements d’alimentation. De plus, 

lorsque ce type de coupe est pratiqué en bordure d’un peuplement d’abri hivernal, celui-ci va 

créer un effet bordure entre les peuplements d’abri et nourriture, ce que l’orignal affectionne 

particulièrement. Également, il est important de mentionner que les peuplements en 

régénération sont un type d’habitat qui est également recherché par les chasseurs d’orignal 

puisqu’ils facilitent l’observation des orignaux ainsi que les activités qui suivent l’abattage d’un 

orignal (éviscération et transport de la bête). 

 

3.2.3.1.2. Procédé menant à une structure irrégulière 
 

Selon le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, les procédées de régénération engendrant une 

structure irrégulière ont pour principal objectif de régénérer les peuplements en y effectuant des 

récoltes partielles afin d’obtenir de deux à quatre classes d’âge. La coupe progressive 
irrégulière (CPI) et la coupe avec protection des petites tiges marchande (CPPTM) sont des 

procédés de régénération pouvant engendrer des peuplements dont la structure irrégulière 

diffère des structures régulières et équilibrées. 

 

La coupe progressive irrégulière  (CPI) est un procédé de régénération qui vise à la fois à 

récolter, à régénérer, à éduquer et à améliorer le peuplement par une série de coupes partielles 

étalée sur plus de 1/5 de la révolution et qui engendre des peuplements dont la structure d’âge 

est irrégulière. Ce type de coupe est généralement utilisé pour la régénération d’essences 

tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre (Raymond et coll., 2013). Il existe différentes variantes 

de la CPI, tout dépend de l’application des coupes dans le temps et l’espace. Ces variantes 

sont : la CPI par trouées agrandies (CPI-TA), la CPI à couvert permanent (CPI-CP0 et la CPI à 

régénération lente (CPI-RL).  

 

 

Mis à part la récolte et la régénération, la CPI a pour objectif de conserver ou d’améliorer la 

qualité, la composition, ainsi qu’une certaine complexité structurale de peuplement (D’Amato et 

coll. 2011 dans Raymond et coll., 2013). La CPI revêt aussi un grand intérêt en 
aménagement intégré des ressources pour le maintien d’un couvert forestier en 
permanence, tant pour des raisons esthétiques, récréatives, que d’acceptabilité sociale 
(MRNF, 2010) 
 

Pour l’orignal, la CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP),  va permettre de 

maintenir des massifs forestiers de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de 

connectivité tout en créant une régénération d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre 

dont l’orignal se nourrit.  En remplacement de la coupe totale, ce type de coupe pourra être 

utilisé dans les secteurs de chasse où l’on rencontre une forte proportion de peuplements en 

Figure 10: Les variantes de CPI, Source : MRNF, 2010 
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régénération. La CPI-CP pourra également être utilisée dans les zones de paysages sensibles 

où l’on trouve plusieurs sites d’intérêts et où l’on souhaite proscrire la coupe totale. 

 
La coupe avec protection des petites tiges marchande (CPPTM) consiste à récolter les tiges 

dont le diamètre est supérieur à la limite fixée. Ce diamètre à hauteur de poitrine est de 13, 15 

ou 17 cm, selon la hauteur du peuplement. Ce traitement permet de récolter la majorité du 

volume marchand (70 à 95 %) tout en protégeant la régénération préétablie et les petites tiges 

marchandes. Ces dernières serviront de semenciers et devraient se positionner dans l’étage 

dominant du nouveau peuplement de structure irrégulière. Ce traitement s’applique aux 

peuplements composés d’essences résineuses tolérantes telles que le sapin, l’épinette noire et 

l’épinette blanche  (Poulin, J. 20133.) 

 

Pour l’orignal, il semble que la CPPTM créer, à court terme, des conditions d’habitat qui 

convienne davantage à l’orignal que la coupe totale (Fortin et coll., 2011). En protégeant la 

régénération, la CPPTM permet de maintenir une qualité d’habitat minimale (couvert de 

nourriture) dans les assiettes de coupe afin d’éviter que l’orignal ne déserte les sites déboisés 

(Courtois et coll. (1998) dans Samson et coll. 2002). 

 

3.2.3.1.3. Procédés menant à une structure jardinée 
 

Selon le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, les procédés de régénération engendrant une 

structure jardinée ont pour principal objectif de soutenir des récoltes partielles et périodiques 

selon le principe que le peuplement contient un nombre adéquat d’arbres répartis dans toutes 

les classes d’âge ou de diamètre. On trouve trois types de procédé : l’éclaircie jardinatoire 
(EJ), les coupes de jardinage avec gestion des arbres et les coupes de jardinage avec 
cohortes juxtaposées. Ces procédés sont pratiqués généralement dans une forêt composée 

uniquement d’essences feuillues ou mélangées, là où dominent des feuillus tolérants tels que 

l’érable, le bouleau jaune, le tilleul, etc.  

 

L’éclaircie jardinatoire (EJ) est une procédée de régénération qui vise à convertir 

graduellement la structure régulière d’un peuplement en une structure jardinée (Bédard, S. et F. 

Guillemette, 2013). 

 

Les coupes de jardinage (CJ) avec gestion par arbres comprennent la coupe de jardinage 

par pieds d’arbres (CJP) et celle par pied d’arbres et groupe d’arbres (CJPG). Ils visent à 

aménager un peuplement pour soutenir une production relativement constante à intervalles 

réguliers. Ces types de coupes modifient les structures diamétrales, verticales, horizontales et 

d’âge du peuplement, ce qui les différencie d’un peuplement naturel peu perturbé. En effet, les 

peuplements traités comptent moins de gros arbres et plus de régénération (Guillemtte, F. et 

coll. 2013) donc plus de nourriture pour l’orignal. 

 
Les coupes de jardinage (CJ) avec cohortes juxtaposées regroupent la CJ par trouées (CJT) 

et celle par bandes (CJB). Elles ont pour objectifs de donner au peuplement une structure 

jardinée en créant une mosaïque de classes d’âge différentes, de la maintenir dans cet état et 

de soutenir une production de bois relativement constante à des intervalles réguliers de 20 à 30 

ans. Ce type de coupes augmente l’hétérogénéité du couvert forestier. En effet, l’ajout 

périodique d’ouverture crée de nombreuses bordures dans le peuplement (Pin, D., 2013)., 

bordure que l’orignal affectionne pour la présence de nourriture à proximité d’un couvert d’abri 

 

Pour l’orignal, de manière générale, les différents traitements menant à une structure jardinée 

permettent, par une disposition appropriée, d’assurer un mélange fin de peuplements servant 

d’abri (vieux peuplements) et de peuplements servant à l’alimentation (jeunes pe) qui contribue 

au maintien de la qualité de l’habitat de l’orignal. 
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3.2.3.2. Les traitements du site et de régénération artificielle 
 

Selon le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, les traitements du site qui comprennent la 

préparation de terrain, l’amendement des sols forestiers et le drainage sylvicole ne seront pas 

abordés dans ce document. Par contre, sachant que l’orignal n’affectionne pas particulière les 

sites fraichement déboisés,  on peut en conclure  que ces traitements  ne favoriseront pas  sa 

présence sur les superficies traitées,  du  moins, jusqu’à ce qu’une régénération fournissant de 

la nourriture s’y installe. Pour ce qui est des traitements de régénération artificielle, on fait 

référence ici à la plantation ou à la dissémination de semences.  

 

La plantation consiste à créer une forêt en plantant des semis, de jeunes plants ou des 

boutures. Les plantations forestières sont généralement associées à des objectifs de production 

d’un nombre limité de produit et de services telle que la matière ligneuse. En ligniculture, la 

plantation pour objectif de cultiver intensivement des arbres en vue d’obtenir le maximum de 

production de bois dans un minimum de temps (Coté 2003 dans Thiffault, N. et coll., 2013). 

Dans un contexte de sylviculture de base, la plantation a plutôt pour objectif de suppléer aux 

carences en quantité ou en qualité de la régénération naturelle et ainsi utiliser pleinement la 

capacité de production ligneuse des stations forestière (Thiffault, N. et coll., 2013).  

 

Pour l’orignal, une étude réalisée au Bas-Saint-Laurent par Leclerc, M. et coll. 2010,  et qui 

avait pour objectif de déterminer l’impact des plantations résineuses (c.-à-d. superficie, 

configuration) sur la distribution hivernale de l’orignal dans le paysage bas-laurentien, permet de 

constater que les plantations ont un impact sur l’abondance d’orignaux. Plus spécifiquement, 

l’aire des plantations a un effet positif sur le nombre d’orignaux en hiver à l’échelle du paysage, 

ce qui s’explique majoritairement par l’âge des plantations qui, à l’échelle bas-laurentienne, ont 

essentiellement entre 15 et 30 ans. À cet âge, les plantations résineuses sont assez matures 

pour offrir un bon couvert protecteur tout en offrant un bon apport en nourriture. Par contre, à 

long terme, considérant que les jeunes plantations (< 30 ans) évolueront vers des habitats 

forestiers matures n’offrant, au Bas-Saint-Laurent, que du couvert d’abri, il est plausible 

d’envisager une dégradation rapide de la qualité d’habitat pour l’orignal. À cet égard, la distance 

moyenne entre les plantations est une variable à considérer. En effet, l’étude suggère que les 

orignaux fréquentent davantage les paysages lorsque les plantations sont distancées les unes 

des autres, et ce, pour une même superficie de plantation. 

 

Selon une étude réalisée par  Fleury, M. 2008, sur le territoire de la réserve faunique de Matane,  

les plantations sont les sites en régénération du territoire les moins productifs comme source de 

nourriture pour l’orignal. Contrairement à l’éclaircie précommerciale qui favorise le 

renouvellement du feuillu, la plantation crée une diminution du feuillu dû à la fermeture de la 

couronne. Les activités de regarni de résineux dans les parterres de coupe permettent une 

meilleure implantation du feuillu et de la conservation du sapin baumier déjà en place. Les 

grandes superficies de plantations en épinettes ne sont pas un traitement très compatible avec 

l’aménagement de l’habitat de l’orignal dans la réserve faunique de Matane. 

 

 

3.2.3.3 Les traitements d’éducation et d’assainissement 
 

Selon le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, les traitements d’éducation sont appliqués aux 

arbres et visent à améliorer leur croissance, leur qualité ou leur vigueur ainsi que la composition 

du peuplement, sans créer ou libérer de cohorte de régénération. Ces traitements sont : le 
dégagement et le nettoiement, l’éclaircie précommerciale, l’éclaircie commerciale, la taille 
de formation et l’élagage ainsi que les traitements d’assainissement. Pour les besoins du 

document seul le dégagement et le nettoiement, l’éclaircie précommerciale ainsi que l’éclaircie 

commerciale sera traité dans cette section. 
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Le dégagement est un traitement sylvicole réalisé au stade de semis et consiste à libérer la 

régénération forestière de la végétation concurrente tan disque le nettoiement est réalisé au 

stade gaulis. Ces types de traitement sont intimement liés aux traitements ayant comme objectif 

la régénération des peuplements, en particulier la plantation. Ils ont pour objectif principal 

d’augmenter la production ligneuse en essence désirée (Thiffault, N., et F. Hébert , 2013) 

Pour l’orignal, ces traitements peuvent avoir un impact à court terme sur la production de 

nourriture puisque ceux-ci visent à éliminer la végétation compétitrices (feuillus) aux essences 

désirées (résineux). Par exemple, avant l’application de ces traitements, la superficie à traiter 

pourrait être caractérisée par un type habitat composé de peuplements en régénération feuillue 

ou mixte (MF10) qui offre un potentiel élevé de nourriture, mais une fois le traitement appliqué, 

la superficie traitée pourrait être caractérisée par un type d’habitat composé exclusivement de 

peuplements résineux en régénération (R10) qui offrent un faible potentiel de nourriture pour 

l’orignal. 

L’éclaircie précommerciale (EPC) consiste à diminuer l’intensité de la concurrence exercée 

sur des arbres d’avenir en coupant des arbres d’essences désirées en surnombre ainsi que 

d’espèces à maitriser dans les strates de gaules (toutes les compositions de peuplements) ou 

de perches (peuplement de feuillus). Elle s’effectue dans des peuplements de structure régulière 

ou irrégulière. L’objectif principal est de stimuler la croissance en diamètre  (Tremblay, Sé et 

coll. 2013). 

 
Pour l’orignal l’EPC peut causer des impacts tant négatifs que positifs. Pour ce qui est des 

impacts négatifs,  l’EPC homogénéise la structure et la composition des peuplements et modifie 

donc l’habitat (Tremblay, S. et coll. 2013) de l’orignal. Plus précisément, à court terme, ce  

traitement peut  avoir un impact sur la production de nourriture  puisque ceux-ci visent à éliminer 

la végétation compétitrices, tel que les essences feuillues et arbres fruitiers fournissant du brout, 

aux essences désirées (résineux). Par exemple, avant l’application de ces traitements, la 

superficie à traiter pourrait être caractérisée par un type habitat composé de peuplements en 

régénération feuillus ou mixte (MF10) qui offre un potentiel élevé de nourriture, mais une fois le 

traitement appliqué, la superficie traitée pourrait être caractérisée par un type d’habitat composé 

exclusivement de peuplement résineux en régénération (R10) qui offrent un faible potentiel de 

nourriture pour l’orignal.  

 

De plus, lors de la réalisation des traitements d’EPC,  l’écotone, qui est une transition entre deux 

peuplements sur une courte distance, se transforme en un changement abrupt de conditions, 

passant de conditions de peuplements éclaircis à des conditions de peuplements mûrs, ce qui 

réduit sérieusement cet habitat critique. (Gouvernement du Québec, 2002). Sachant que 

l’orignal s’éloigne rarement à plus de 100 mètres d’un couvert d’abri, il serait intéressant de 

maintenir une zone tampon de 50 m de largeur non traitée entre un peuplement servant de 

couvert d’abri et un peuplement à traité en EPC dans le but de minimiser à court terme l’impact  

de l’effet de l’EPC sur la perte de nourriture. Cette zone tampon permettrait, en attendant un 

renouvellement de la strate feuillue dans la superficie traitée,  de maintenir de la nourriture à 

proximité d’un couvert d’abri. Cette bande permettra de créer un effet bordure qui est une 

caractéristique clé d’habitat importante pour l’orignal.  Une autre solution, est d’appliquer des 

éclaircies précommerciales à valeur faunique, qui vise à maintenir de la strate arbustive basse 

et des arbres fruitiers.  

 

Pour ce qui est des impacts positifs,  l’EPC permet un renouvellement de la nourriture de 

l’orignal, soit une partie des ramilles feuillues qui devient inaccessible en hauteur pendant la 

croissance des arbres. Lorsque les arbres deviennent moins disponibles au brout à cause de 

leur hauteur (> 3,5 mètres), l’éclaircie précommerciale est un traitement de bon choix pour 

augmenter la productivité des tiges et des ramilles feuillues dans les sites en régénération 

(Fleury, M. 2008). 
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L’éclaircie commerciale (EC), est un traitement d’éducation qui permet de récolter une partie 

des arbres marchands d’une plantation ou d’un peuplement naturel de structure régulière, 

parvenus en période de prématurité, afin d’en répartir le potentiel de production sur un nombre 

limité d’arbres. Les principaux objectifs sont d’augmenter la croissance en diamètre des arbres 

résiduels, d’améliorer la qualité et, par conséquent, la valeur du peuplement résiduel (Laflèche, 

V., 2013). 

 
Pour l’orignal, l’EC peut causer des impacts tant négatifs que positifs. En ce qui a trait aux 

impacts négatifs, l’EC peut être utilisée pour résoudre ou prévenir certains problèmes reliés à 

l’effeuillement d’essences feuillues intolérantes dans un peuplement résineux  suite à la coupe 

finale du peuplement. Cela aura pour effet de favoriser un habitat dominé par une régénération 

résineuse avec un faible potentiel de nourriture pour l’orignal. Du point de vue des impacts 

positifs, plusieurs études ont aussi rapporté que les changements dans la structure de l’habitat 

causés par l’éclaircie commerciale sont favorables aux ongulés. Plus précisément, à court 

terme,  l’éclaircie commerciale a pour effet d’ouvrir le peuplement favorisant la pénétration de la 

lumière ce qui stimule la régénération d’essences feuillues en sous-bois (Harvey 2009) qui 

servira de ressources alimentaires pour l’orignal. Les tiges matures offriront quant à elle du 

couvert d’abri. Par contre, à mesure que les peuplements évolueront à la suite de l’éclaircie le 

couvert aura tendance à se refermer diminuant ainsi la pénétration de lumière en sous-bois ce 

qui aura pour effet de diminuer la présence d’essences feuillues intolérantes à l’ombre. 

 

En résumé, les impacts de l’application des différents types de traitements sylvicoles sur 

l’habitat de l’orignal présentés précédemment sont généralement issus de la littérature. Dans 

certains cas, le document consulté ne faisait pas directement référence à l’orignal, mais plutôt à 

la faune en générale. À cet effet, par les connaissances acquises en matière de qualité d’habitat 

de l’orignal, les idées et les opinions formulées  concernant les impacts de certains traitements 

sur la qualité d’habitat de l’orignal tels que la perte de couvert d’abri ou la création de couverts 

d’alimentation sont celles de la Société des établissements de plein-air du Québec.  

 
 
 

  

Figure 11: Éclaircie commerciale dans une sapinière et dans une érablière, Source : Guide sylvicole du Québec, Tome 2 



 

 Intégration des besoins de l’orignal à la planification forestière | Sépaq 2015 
  

24 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’HABITAT DE L’ORIGNAL 
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

 



 

Conclusion | Sépaq 2015 
 

25 

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ D’HABITAT DE L’ORIGNAL 
RÉSERVE FAUNIQUE DE PORTNEUF 

4. Conclusion 
 

La gestion de la qualité d’habitat de l’orignal ainsi que celle de l’expérience du chasseur dans un 

contexte où le territoire est sous aménagement forestier relève tout un défi pour les réserves 

fauniques. Pour ce faire, ce document, tel que présenté précédemment,  présente une approche 

en deux phases. La première phase vise à dresser, en amont du processus de la planification 

forestière, un portrait, à l’aide de l’outil Faune-MQH, de la qualité d’habitat de l’orignal à l’échelle 

du territoire de la réserve faunique ainsi qu’à une échelle plus près du chasseur, le secteur de 

chasse. Ce portrait permet d’identifier les écarts possibles qui peuvent exister entre le portait de 

l’habitat actuel du territoire et un habitat dit de bonne qualité pour l’orignal. Toutefois, il est 

important de mentionner qu’avec le temps la forêt évolue donc le portrait de la qualité évoluera 

également avec le temps ainsi qu’avec les futures récoltes forestières sur le territoire. Dans ces 

circonstances, une mise à jour pourrait être faite périodiquement à tous les cinq ans pour 

l’évolution naturelle de la forêt. Pour les secteurs touchés par la récolte annuelle, l’évaluation de 

la qualité d’habitat de l’orignal pourra y être faite une fois la mise à jour des cartes écoforestières 

faite par le MFFP soit environ  un an et demi à deux ans suivant la récolte.  

 

La deuxième phase vise à choisir des solutions d’aménagements forestiers qui vont favoriser 

l’harmonisation entre la récolte forestière et les besoins de l’espèce et du chasseur d’orignal. 

Pour ce faire, différents types de traitements sylvicoles ainsi que leurs impacts positifs et 

négatifs sont présentés dans ce document. Le choix final du traitement revient au gestionnaire 

du territoire, selon le portrait actuel de la qualité d’habitat du territoire, le traitement devra 

répondre  tant aux besoins du gestionnaire de la réserve faunique que de l’aménagiste qui est 

responsable de la planification forestière.  À cet effet, il est important d’avoir une vision à court, 

moyen et long terme qui va permettre d’intégrer les différents besoins des réserves fauniques 

ainsi que ceux des planificateurs forestiers si l’on souhaite assurer la pérennité des ressources 

liée à la faune et la forêt. Une connaissance approfondie de son territoire ainsi que des 

propositions d’aménagement forestier répondant aux différents besoins des utilisateurs sera un 

gage de succès dans le maintien de la qualité d’habitat de l’orignal dans les réserves fauniques.  

 

Finalement, il est important de mentionner qu’un habitat de qualité élevée n’entraîne pas 
nécessairement une densité plus élevée d’individus d’une espèce donnée. Des facteurs 

autres que la qualité de l’habitat, lesquels ne sont pas considérés dans les modèles d’évaluation 

de la qualité d’habit, peuvent influencer la densité d’individus à une échelle locale, comme la 

présence de prédateurs, la compétition, les maladies, la mortalité, la natalité, le climat et la 

nourriture (Schamberger et O'Neil, 1986). Somme toute, on peut penser que nonobstant ces 

autres facteurs, si à l’intérieur des secteurs de chasse possédant une qualité d’habitat élevée où 

l’orignal peut trouver toutes les composantes clés d’habitat permettant de combler ses besoins 

vitaux, alors on peut supposer que ces derniers risquent d'être utilisés plus fréquemment et plus 

régulièrement par cette espèce. Une présence régulière de l’orignal dans les secteurs de chasse 

permettra d’accroître les probabilités de contacts entre les orignaux et les chasseurs, favorisant 

ainsi une meilleure possibilité de récolte.  
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ANNEXE 1 

 

ATLAS CARTOGRAPHIQUE 
Pour l’année 2014  





Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le territoire de la réserve faunique de Portneuf,  les 
résultats de l’évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal sont 
moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,69, valeur 
qui se situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la 
catégorie élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,72, valeur qui se 
situe dans la catégorie élevée signe d’un bon 
entremêlement entre le couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,66, valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la 
catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est meilleure dans la partie nord de la réserve faunique.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 58 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 7 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 25 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 51 % et d’hiver à 26 % ; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Faible proportion de peuplements en régénération (13 %) qui sont recherchés par les chasseurs; 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal en particulier dans le sud de la réserve faunique où il y a prédominance de feuillus. 
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Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
Pour de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
Ba nque  de  donnée s S épa q                 2014
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Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
Pour de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
Ba nque  de  donnée s S épa q                 2014
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 1,  les résultats de l’évaluation de la 
qualité d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0.64, valeur 
qui se situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la 
catégorie élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,56, valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne signe d’un bon 
entremêlement entre le couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,75, valeur qui se 
situe dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément 
dans le secteur de chasse.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 64 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 16 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 16% (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 75 % et d’hiver à 14 % ; 

 Le secteur de chasse présente peu de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes 
en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Très faible proportion de peuplements en régénération (5 %) qui sont recherchés par les chasseurs; 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH
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Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 2,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,70 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,60, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un bon entremêlement entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,82, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément dans le secteur de chasse mise à part une petite zone à l’est 
du secteur qui s’explique par un indice de bordure plus faible.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 77 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 5 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 14 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 53 % et d’hiver à 14 % ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (26 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs; 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 
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>0,7 élevée

Valeur de l'IQH
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 3,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,71 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,67, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un bon entremêlement entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,77, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément dans le 
secteur de chasse mise à part une petite zone au sud-est du secteur qui s’explique par un indice de bordure plus faible.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 71 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 5 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 19 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 49 % et d’hiver à 17 % ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (27 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs; 

 Faible présence (17 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH



3

2 2

1

1

6

6

4

23

3

2 2

1

1

6

6

4

23

3

22 2

1

1

6

6

4

23

3

2 2

1

1

6

6

4

23

Rése rve  fa unique  de
Portneuf

Analyse MQH:Orignal

Supe rficie  du se cte ur:        51.94Km ²

Cours d'e a u

Inte rdiction de
ch a sse r
P la n d'e a u

P e rm a ne nt

Se cte ur de
ch a sse

Inte rm itte nt

Lim ite  de  la
rése rve  fa unique

Indice  de  qua lité 

Moye n
Fa ib le

Éle vé}
}
}

Aucun b énéfice
(Aut-IMP )

Type  d'h a b ita t de  l'orig na l
P ote ntie l éle vé e n
nourriture  (MF10)

P ote ntie l éle vé e n
nourriture  / Couve rt
d’été (FT50-MT50)
P ote ntie l m odéré e n
nourriture  / Couve rt
d’été (FI50-MFI30)
P ote ntie l m odéré e n
nourriture  / Couve rt
d’été e t d'h ive r
(MFI50)
P ote ntie l fa ib le  e n
nourriture  / Couve rt
d’été e t d'h ive r
(RE30-RS30)
P ote ntie l fa ib le  e n
nourriture  (R10)

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
Ba nque  de  donnée s Sépa q                 2014

Donnée s orig ina le s utilisée s
Année s                                                 1996
Ca rte s topog ra ph ique s
à l’éch e lle  de  1/20 000
Ca rte s écofore stière s                           2014
P e uple m e nt écofore stie r

Source  de s donnée s utilisée s
Ministère  de  l'Éne rg ie  e t de s Re ssource s na ture lle s
© Gouve rne m e nt du Québ e c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m a g nétique

19º 05'

Déclina ison m oye nne  a pproxim a tive  au ce ntre
de  la  rése rve  faunique  e n ja nvie r 2011. 

Va ria tion a nnue lle  décroissa nte  de  9,1' (Est).

N

Indice de qualité de nourriture

Indice de qualité de bordure Types d'habitat de l'orignal

Indice de qualité d'habitat

P roje ction unive rse lle  tra nsve rse  de  Me rca tor (UTM)
Systèm e  de  référe nce  nord-a m érica in de  1983 (NAD 83)

Z one  19

1:95,000
0 1,500 3,000750

m

Secteur de chasse no. 3



Rése rve  faunique  d e
Portneuf

Types d'habitat de l'orignal

Km ²Supe rfic ie  d u se c te ur:        51.94

Cours d 'e au

Inte rd ic tion d e
c hasse r
Plan d 'e au

Pe rm ane nt

Se c te ur d e
c hasse

Inte rm itte nt

Lim ite  d e  la
rése rve  faunique

Rése au routie r
Che m in fore stie r
Princ ipale

Se ntie r d e
c hasse

Te rtiaire
Se c ond aire

Auc un bénéfic e
(Aut-IMP)

Type  d 'habitat d e  l'orignal
Pote ntie l éle vé e n
nourriture  (MF10)
Pote ntie l éle vé e n
nourriture  / Couve rt
d ’été (FT50-MT50)
Pote ntie l m od éré e n
nourriture  / Couve rt
d ’été (FI50-MFI30)
Pote ntie l m od éré e n
nourriture  / Couve rt
d ’été e t d'hive r
(MFI50)
Pote ntie l faible  e n
nourriture  / Couve rt
d ’été e t d'hive r
(RE30-RS30)
Pote ntie l faible  e n
nourriture  (R10)

Courbe  d e  nive au

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014

Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1996
Carte s topographique s
à l’éc he lle  d e  1/20 000
Carte s éc ofore stière s                           2014
Pe uple m e nt éc ofore stie r

Sourc e  d e s d onnée s utilisée s
Ministère  d e  l'Éne rgie  e t d e s Re ssourc e s nature lle s
© Gouve rne m e nt du Q uébe c

Nord géographique

N ord

m agnétique

16º 16'

Déc linaison m oye nne  approxim ative  au c e ntre
d e  la rése rve  faunique  e n janvie r 2011. 

V ariation annue lle  déc roissante  d e  5,47' (Est).

N

Proje c tion unive rse lle  transve rse  d e  Me rc ator (UTM)
Systèm e  d e  référe nc e  nord -am éric ain d e  1983 (N AD 83)

Z one  19
Équid istanc e  d e s c ourbe s d e  nive au : 10 m ètre s

ST29

ST2 ST25

ST24

ST27

ST23

ST23

ST2

400

400

50
0

50
0

500

400

50
0

600

500

40
0

500

500

500

500

600

500

300

50
0

500

500

40
0

60
0

500

600

300

500

600

500

400

300

600

40
0

500

500

50
0

400

600

500

600

60
0

300

500

600

500

600

50
0

600

60
0

600

50
0

500

500

60
0

500

600

500

400

400

600

500

500

500

600

500

300

400

500

600

500

500

500

600

500

600

500

50
0

600

500

50
0

50
0

400

500

600

600

600

600

400

500

60
0

500

500

500

500

50
0

500

500

300

500

500

50
0

60
0

600

600

500

600

500

500

50
0

500

500

600

500

600

500

500

500

40
0

50
050
0

600

400

400

60
0

600

300

40
0

500

500

600

60
0400

400

600

400

600

400

500

500

600

500

500

400

400

500

500

60
0

600

60
0

500

400

600

400

600

500

40
0

400

500

500

500

400

50
0

600

40
0

500

500

600

500

30
0

50
0

50
0

400

500

500
500

50
0

300

500

40
0

50
0

600

600

600

400

600

500

500

500

600

500

3

21

6

4

23

72°0'0"W

72°0'0"W

72°5'0"W

72°5'0"W
47
°1
0'0
"N

47
°1
0'0
"N

47
°5
'0"
N

Secteur de chasse no. 3



Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 4,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,68 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,64, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un bon entremêlement entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,73, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément dans le 
secteur de chasse.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 66 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 6 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 20% (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 49 % et d’hiver à 18% ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (25 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs; 

 Faible présence (18 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 5,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,67 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,55, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,81, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément dans le secteur de chasse.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 78 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 10 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 8% (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 65 % et d’hiver à 8% ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 La superficie du territoire de la réserve faunique est dominée par des peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre 
(érablières à bouleau jaune avec présence de sapin) à l’état naturel où la coupe partielle est généralement pratiquée. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (22 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Faible présence (8 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve faunique est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 6,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés : 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,63 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,70, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,64, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat est répartie uniformément dans le 
secteur de chasse.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 61 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 7 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 28% (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 40 % et d’hiver à 24% ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements 
feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris.  

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (30 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (24 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve est couvert à 40% par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 7,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,64 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,64, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,64, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est plus faible au centre.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 37 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 25 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 22 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 48 % et d’hiver à 27 %; 

 Le secteur de chasse présente une proportion moyenne (13 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion moyenne de peuplements en régénération (13 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (27 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve est couvert à 48 % par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal. 
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CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 8,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,64 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,68, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,59, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est plus faible au centre.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 46 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 15 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 30 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 52 % et d’hiver à 34 %; 

 Le secteur de chasse présente une proportion très faible (4 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion très faible de peuplements en régénération (4 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Très bonne proportion (34 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve est couvert à 52 % par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal.  
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Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
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CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 9,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,63 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,69, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,55, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien répartie mis à part dans le nord du secteur où celle-ci est 
plus faible.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 55 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 16 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 25 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 53 % et d’hiver à 32 % ; 

 Le secteur de chasse ne présente pas de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Aucun peuplement en régénération (0 %);  

 Très bonne proportion (32 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve est couvert à 53 % par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal.  
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
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applic able s pour la saison 2014. 
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 9,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,63 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de la catégorie 
élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,69, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,55, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien répartie mis à part dans le nord du secteur où celle-ci est 
plus faible.  
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 55 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 16 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 25 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 53 % et d’hiver à 32 %; 

 Le secteur de chasse ne présente pas de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Aucun peuplement en régénération (0 %);  

 Très bonne proportion (32 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le territoire de la réserve est couvert à 53 % par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être 
accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal 
comme couvert d’abri hivernal.  
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 11,  les résultats de l’évaluation de la 
qualité d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,59 valeur 
qui se situe dans la catégorie moyenne; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,72, valeur qui se 
situe dans la catégorie élevée signe d’un entremêlement 
moyen entre le couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,44, valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est 
bien répartie mise à part dans le sud du secteur où celle-ci 
est plus faible, là où on trouve peu de nourriture. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 31 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 12 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 50 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 32 % et d’hiver à 42 % ; 

 Le secteur de chasse présente très peu (3 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Très faible proportion de  peuplements en régénération (3 %);  

 Très bonne proportion (48 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri pourrait être réduite afin d’augmenter la proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment 
perturbés. 
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 12,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,63 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,69, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,55, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie mis à part dans une petite section du secteur au nord-est qui s’explique par un indice de nourriture faible. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 46 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 10 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 50 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 50 % et d’hiver à 35 % ; 

 Le secteur de chasse contient aucun peuplement  à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes 
en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris (+ été) relativement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Faible  proportion de  peuplements en régénération (3 %);  

 Très bonne proportion (35 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri  d’été et d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 13,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,63 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,75, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,50, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien répartie mis à part dans le centre du secteur, cela est dû à 
la faible qualité de l’indice de nourriture dans cette zone du secteur de chasse. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 50 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 1 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 53 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 33 % et d’hiver à 40 % ; 

 Le secteur de chasse ne présente pas de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion moyennement faible (16 %) de peuplements en régénération (4 %) qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs;  

 Très bonne proportion (35 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
Ba nqu e de données Sépa q                 2014
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014

Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1996
Carte s topographique s
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Carte s éc ofore stière s                           2014
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 14,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,68 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,74, valeur qui se situe dans 
la catégorie élevée, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,61, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 51 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 5 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 38 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 44 % et d’hiver à 31 % ; 

 Le secteur de chasse  présente peu (7%) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion moyennement faible (15 %) de peuplements en régénération qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs;  

 Bonne proportion (31 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 

Cote Qualité 
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> 0,3 ≤0,7 moyenne
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Valeur de l'IQH
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Au c u n b énéfice
(Au t-IMP)

Type d'h a b ita t de l'orig na l
Potentiel élevé en
nou rritu re (MF10)

Potentiel élevé en
nou rritu re / Cou vert
d’été (FT50-MT50)
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d’été et d'h iver
(MFI50)
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d’été et d'h iver
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
Ba nqu e de données Sépa q                 2014

Données orig ina les u tilisées
Années                                                 1996
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à l’éc h elle de 1/20 000
Ca rtes éc oforestières                           2014
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014
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N

Proje c tion unive rse lle  transve rse  d e  Me rc ator (UTM)
Systèm e  d e  référe nc e  nord -am éric ain d e  1983 (N AD 83)

Z one  19
Équid istanc e  d e s c ourbe s d e  nive au : 10 m ètre s

ST16

ST18
400400

400

400

400

500

400

300

400

30
0

30
0

30
0

30
0

40
0

300

400

400

400

40
0

400

400

400

400

40
0

500

400

400

30
0

300

500

400

300

400

400

400

400

300

30
0

400

400

400

10

16

14

13

15

11

72°30'0"W

72°30'0"W
47
°1
5'0
"N

47
°1
5'0
"N

Secteur de chasse no.14



Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 15,  les résultats de l’évaluation de la 
qualité d’habitat de l’orignal sont moyens: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,69 valeur 
qui se situe dans la catégorie moyenne; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,75, valeur qui se 
situe dans la catégorie élevée, signe d’un entremêlement 
moyen entre le couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,63, valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est 
bien répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 55 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de5 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 36 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 53 % et d’hiver à 32 % ; 

 Le secteur de chasse  présente très peu (2 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion faible (2 %) de peuplements en régénération qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (32 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne
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Valeur de l'IQH
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
Ba nqu e de données Sépa q                 2014
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 16,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 072 valeur qui se 
situe dans la catégorie élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,75, valeur qui se situe dans 
la catégorie élevée, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,65, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 60 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 5 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 32 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 40 % et d’hiver à 28 %; 

 Le secteur de chasse présente une proportion moyenne (19 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion moyenne (26 %) de peuplements en régénération qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (28 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014

Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1996
Carte s topographique s
à l’éc he lle  d e  1/20 000
Carte s éc ofore stière s                           2014
Pe uple m e nt éc ofore stie r

Sourc e  d e s d onnée s utilisée s
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 17,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,70 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,81, valeur qui se situe dans 
la catégorie élevée, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,56, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 46 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 6 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 43 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 40 % et d’hiver à 28 % ; 

 Le secteur de chasse présente une bonne proportion (27 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion (39 %) de peuplements en régénération qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (35 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150). 
 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH



17

16

20

18

15

17

16

20

18

15

17

16

20

18

15

17

16

20

18

15

Rése rve  fa unique  de
Portneuf

Analyse MQH:Orignal

Supe rficie  du se cte ur:        37.18Km ²

Cours d'e a u

Inte rdiction de
ch a sse r
P la n d'e a u

P e rm a ne nt

Se cte ur de
ch a sse

Inte rm itte nt

Lim ite  de  la
rése rve  fa unique

Indice  de  qua lité 

Moye n
Fa ib le

Éle vé}
}
}

Aucun b énéfice
(Aut-IMP )

Type  d'h a b ita t de  l'orig na l
P ote ntie l éle vé e n
nourriture  (MF10)

P ote ntie l éle vé e n
nourriture  / Couve rt
d’été (FT50-MT50)
P ote ntie l m odéré e n
nourriture  / Couve rt
d’été (FI50-MFI30)
P ote ntie l m odéré e n
nourriture  / Couve rt
d’été e t d'h ive r
(MFI50)
P ote ntie l fa ib le  e n
nourriture  / Couve rt
d’été e t d'h ive r
(RE30-RS30)
P ote ntie l fa ib le  e n
nourriture  (R10)

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
Ba nque  de  donnée s Sépa q                 2014

Donnée s orig ina le s utilisée s
Année s                                                 1996
Ca rte s topog ra ph ique s
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2014
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 18,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,67 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,80, valeur qui se situe dans 
la catégorie élevée, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,51, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 42 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 10 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 44 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 44 % et d’hiver à 45 % ; 

 Le secteur de chasse  présente très peu (1 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus 
ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Proportion faible (2 %) de peuplements en régénération qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (32 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
Ba nqu e de données Sépa q                 2014

Données orig ina les u tilisées
Années                                                 1996
Ca rtes topog ra ph iqu es
à l’éc h elle de 1/20 000
Ca rtes éc oforestières                           2014
Peu plem ent éc oforestier

Sou rce des données u tilisées
Ministère de l'Énerg ie et des Ressou rces na tu relles
© Gou vernem ent du  Q u éb ec
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m a g nétiqu e

19º 05'

Déclina ison m oyenne a pproxim a tive a u  centre
de la  réserve fa u niqu e en ja nvier 2011. 

Va ria tion a nnu elle décroissa nte de 9,1' (Est).

N

Indice de qualité de nourriture

Indice de qualité de bordure Types d'habitat de l'orignal

Indice de qualité d'habitat

Projection u niverselle tra nsverse de Merc a tor (UTM)
Systèm e de référence nord-a m éric a in de 1983 (NAD 83)

Zone 19

1:55,000
0 920 1,840460

m

Secteur de chasse no.18



Rése rve  faunique  d e
Portneuf

Types d'habitat de l'orignal

Km ²Supe rfic ie  d u se c te ur:        28.15

Cours d 'e au

Inte rd ic tion d e
c hasse r
Plan d 'e au

Pe rm ane nt

Se c te ur d e
c hasse

Inte rm itte nt

Lim ite  d e  la
rése rve  faunique

Rése au routie r
Che m in fore stie r
Princ ipale

Se ntie r d e
c hasse

Te rtiaire
Se c ond aire

Auc un bénéfic e
(Aut-IMP)

Type  d 'habitat d e  l'orignal
Pote ntie l éle vé e n
nourriture  (MF10)
Pote ntie l éle vé e n
nourriture  / Couve rt
d ’été (FT50-MT50)
Pote ntie l m od éré e n
nourriture  / Couve rt
d ’été (FI50-MFI30)
Pote ntie l m od éré e n
nourriture  / Couve rt
d ’été e t d'hive r
(MFI50)
Pote ntie l faible  e n
nourriture  / Couve rt
d ’été e t d'hive r
(RE30-RS30)
Pote ntie l faible  e n
nourriture  (R10)

Courbe  d e  nive au
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
applic able s pour la saison 2014. 
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CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 19,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,64 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,70, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,57, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 49 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 11 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 28 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 51 % et d’hiver à 36% ; 

 Le secteur de chasse  ne présente pas de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Peu  de peuplements en régénération  (1%) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (36 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus  de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
 

Cote Qualité 

≤ 0,3 faible 

> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
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e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 20,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,65 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,60, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,72, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 67 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 9 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 20 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 68 % et d’hiver à 22% ; 

 Le secteur de chasse  présente peu (2%) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs d’orignal; 

 Bon entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris. 

 
3. Cibles VOIC 

 Peu  de peuplements en régénération  (2%) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Bonne proportion (22%) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 La proportion de peuplements servant de couvert d’abri d’été ou d’hivers pourrait être réduite afin d’augmenter la 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés. 
 

Cote Qualité 
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> 0,3 ≤0,7 moyenne

>0,7 élevée

Valeur de l'IQH
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 06/10/2014

Cette c a rte intèg re des inform a tions g éog ra ph iqu es de sou rces g ou vernem enta les. 
Pou r des b esoins de représenta tions, certa ines données ont su b i des tra nsform a tions
et des a da pta tions qu i ont pu  m odifier la  donnée orig ina le.

Les sec teu rs de c h a sse représentés su r cette c a rte sont les lim ites
a pplic a b les pou r la  sa ison 2014. 
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Ce tte  c arte  intègre  d e s inform ations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transform ations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .

Le s se c te urs d e  c hasse  re prése ntés sur c e tte  carte  sont le s lim ite s
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Réserve faunique de Portneuf  

 
 

 

CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 21,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,66 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,54, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,81, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est bien 
répartie, mais une diminution de la qualité est observée dans la section nord-ouest du secteur de chasse qui s’explique par 
un indice de bordure faible. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 78 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 0 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 18 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 58 % et d’hiver à 13 % ; 

 Le secteur de chasse  présente une bonne proportion (20 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris qui est moyennement bon. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (25 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Faible proportion (13 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le secteur est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être accordée au maintien dans 
le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri 
hivernal.  
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Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 08/10/2014

Ce tte  ca rte  intèg re  de s inform a tions g éog ra ph ique s de  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our de s b e soins de  re prése nta tions, ce rta ine s donnée s ont sub i de s tra nsform a tions
e t de s a da pta tions qui ont pu m odifie r la  donnée  orig ina le .

Le s se cte urs de  ch a sse  re prése ntés sur ce tte  ca rte  sont le s lim ite s
a pplica b le s pour la  sa ison 2014. 
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CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 22,  les résultats de l’évaluation de la 
qualité d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,66 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,48, valeur qui se situe 
dans la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen 
entre le couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,89, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est moins 
bonne dans la section ouest du secteur de chasse ce qui s’explique par le manque de bordure. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 88 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 0 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 6 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 74 % et d’hiver à 5% ; 

 Le secteur de chasse  présente une faible proportion (14 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris qui est moyennement faible. 

 
3. Cibles VOIC 

 Bonne proportion de peuplements en régénération (15 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Faible proportion (5 %) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le secteur est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être accordée au maintien dans 
le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri 
hivernal.  
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CONSTATS 
  
1. Évaluation de la qualité d’habitat de l’orignal 
Pour le secteur de chasse # 23,  les résultats de l’évaluation de la qualité 
d’habitat de l’orignal sont moyennement élevés: 

 La valeur de l’indice de qualité d’habitat est de 0,65 valeur qui se 
situe dans la catégorie moyenne, mais à la limite de celle élevée; 

 La valeur de l’indice de bordure est de 0,52, valeur qui se situe dans 
la catégorie moyenne, signe d’un entremêlement moyen entre le 
couvert de nourriture et d’abri; 

 La valeur de l’indice de nourriture est de 0,82, valeur qui se situe 
dans la catégorie élevée; 

 Globalement, la qualité d’habitat du secteur de chasse est moins 
bonne dans la section ouest du secteur de chasse ce qui s’explique 
par le manque de bordure. 
 

2. Types d’habitat de l’orignal sur le territoire de la réserve faunique 
 Les peuplements forestiers offrent un potentiel de nourriture élevé dans une proportion de 78 % (MF10, FT50, MT50), 

modéré dans une proportion de 8 % (FI50, MT50, MFI50) et faible dans une proportion de 9 % (R10, RE30, RS30); 

 La composition forestière offre un couvert d’abri d’été dans une proportion de 76 % et d’hiver à 8 % ; 

 Le secteur de chasse  présente une faible proportion (10 %) de peuplements à potentiel élevé de nourriture issus de 
peuplements feuillus ou mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les orignaux et les 
chasseurs d’orignal; 

 Entremêlement de peuplements de nourriture et d’abris qui est moyennement faible. 

 
3. Cibles VOIC 

 Faible proportion de peuplements en régénération (10 %) qui sont recherchés par les orignaux et les chasseurs;  

 Faible proportion (8%) de peuplements servant de couvert d’abri hivernal (RE3-RS30-MF150); 

 Puisque le secteur est dominé par des peuplements feuillus, une attention particulière doit être accordée au maintien dans 
le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri 
hivernal.  
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