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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. 
 

Au Québec, la chasse au petit gibier est 

l’une des trois types de chasse les plus 

populaires et représente le potentiel de 

développement le plus important, tant au 

point de vue du nombre de chasseurs 

que de l’offre de récolte de petit gibier 

disponible (Lamontagne et coll. 2011).  Photo 1 : Chasse à la gélinotte huppée - réserve faunique de   
Rimouski 
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Sur le territoire des réserves fauniques, la gélinotte huppée est une espèce offrant un 

produit de chasse qui est très recherché par les chasseurs de petit gibier. En effet, ce petit 

gibier à plumes est considéré comme une espèce focale d’intérêt socio-économique jugée 

comme sensible à l'aménagement forestier.  

 

Selon le Plan de gestion du petit gibier 2011-2018, la gestion de ce type de chasse 

rencontre plusieurs problèmes, dont la modification de l’habitat qui peut être attribuée par 

diverses perturbations telles que la récolte forestière. Dans ce contexte, l’intégration des 
besoins spécifiques en matière d’habitat pour la gélinotte huppée dans la 
planification forestière constitue un moyen de maintenir ou d’augmenter la densité 
d’individus sur le territoire des réserves fauniques du réseau Sépaq. 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). 
 

Compte tenu de ce qui précède, le présent document se veut un outil d’aide à la décision 

lors du processus de planification forestière. Il a pour objectif de fournir aux gestionnaires 

des réserves fauniques une approche et des solutions qui leur permettront, au bénéfice du  

chasseur, d’optimiser la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur le territoire des 

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

ce document se veut un outil d’aide à la décision lors du processus de planification 

forestière. Il a pour objectif de fournir aux gestionnaires des réserves fauniques une 
approche et des solutions qui leur permettront, au bénéfice du  chasseur, 
d’optimiser la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur le territoire des réserves 
fauniques. En premier lieu, il décrit l’habitat de la gélinotte huppée, c’est-à-dire ses 

caractéristiques d’habitat ainsi que son habitat préférentiel. Par la suite, il présente une 

méthode qui permet d’élaborer un plan d’aménagement. Finalement, il propose différents 

traitements sylvicoles qui peuvent avoir un impact tant positif que négatif sur l’habitat de la 

gélinotte.

Photo 2 : Gélinotte huppée dans la réserve faunique Rouge-Matawin 
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La gélinotte huppée utilise différents types d’habitat au cours d’une année, particulièrement 

les femelles (Blanchette et coll., 2007). Un aménagement adéquat de l’habitat de cette 
espèce devra donc tenir compte de 
l’ensemble des besoins saisonniers de 
la gélinotte huppée afin qu’elle 
retrouve tous les éléments nécessaires 
à sa survie et à sa reproduction 

(Blanchette, P. et autres, 2010). Les 

caractéristiques clés d’habitat sont 

déterminées selon les saisons et sont : 

 un habitat de tambourinage 

 un habitat de nidification 

 un habitat d’élevage des couvées 

 un habitat d’hivernage 

 

De façon générale, l’habitat d’élevage est caractérisé par des forêts de stade pionnier, 

l’habitat d’hivernage par le stade de mi-session et finalement, l’habitat de nidification par le 

stade de fin de succession (Figure 1). 

 

Photo 3 : Gélinotte huppée dans la réserve faunique Rouge-
Matawin 
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Plus spécifiquement, les caractéristiques clés d’habitat se distinguent par la 
composition, la structure ou le stade de développement de la végétation qui les 
caractérisent. 

  

Figure 1  Succession végétale en forêt mélangée et habitats saisonniers de la gélinotte huppée selon le stade de 
développement de la forêt. Source: Guide d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts 
mixtes du Québec.   
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L’habitat de tambourinage 

L’habitat de tambourinage est caractérisé par des forêts 

feuillues ou mélangées denses âgées de 15 à 30 ans. On 

doit retrouver deux à quatre sites de tambourinage par 

hectare. Dans la réserve faunique de Portneuf, une étude 

qui compare les types de peuplement utilisés comme 

habitat de tambourinage indique que les gélinottes huppées 

mâles préfèrent les forêts en régénération (< 20 ans) pour 

tambouriner. 

 

 
 
L’habitat de nidification 
L’habitat de nidification est caractérisé par une 

forêt haute composée de peuplements feuillus 

et mélangés à dominance feuillue dont la 

hauteur est plus de 17 m (classe de hauteur 1 

ou 2). Les peuplements matures de feuillus 

(principalement de peupliers) au couvert 

arbustif peu dense procurent les meilleurs sites 

pour la nidification (Gullion, 1977, Maxson, 

1978a dans Blanchette, P. et coll. 2010). 

 

 
L’habitat d’élevage des couvées 
L’habitat d’élevage des couvées est caractérisé par une forêt de peuplements feuillus ou 

mélangés de stade gaulis de forte densité. Les peuplements qui proviennent d’une 

perturbation majeure telle que la coupe totale, la coupe avec protection de la régénération 

et des sols, le brulis total, la friche, le chablis total ainsi que l’épidémie sévère et dont la 

Photo 4 : Site de tambourinage. 
Source : Agence régionale de mise en 
valeur des forêts privées du Bas-Saint-
Laurent 

Photo 5 : Gouvernement du Québec 
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hauteur est de moins de 7 m sont considérés comme des habitats d’élevage des couvées. 

La disponibilité et la distribution adéquate d'habitats d'élevage demeurent cruciales à 

l'espèce puisque ces habitats affectent 

directement la survie des poussins et, par 

conséquent, le recrutement automnal. C'est 

lors de la période d'élevage que les 

populations de gélinottes subissent le plus 

haut taux de mortalité (Giroux, W. 2005 

dans Blanchette, P. et coll. 2010). 

 

 
L’habitat d’hivernage 
L’habitat d’hivernage est caractérisé par 

des peuplements mélangés dont la 

hauteur est de plus de 7 m (classe de 

hauteur 1 à 4). Ces peuplements 

permettent à la gélinotte de se protéger 

contre les intempéries et les prédateurs et 

constituent également de la nourriture 

(bourgeons et ramilles d’essences 

feuillues). 

 

  

Photo 7 : Peuplement mélangé de plus de 7 m  

Photo 6 : Peuplement mélangé de forte densité 
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Selon le Guide d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes 

du Québec, la gélinotte huppée est largement répartie au Québec, mais c’est dans les 
domaines bioclimatiques de la sapinière à bouleau blanc, de la sapinière à bouleau 
jaune et de l’érablière à bouleau jaune que l’on 
retrouve les densités les plus élevées. Les forêts qui 

composent ces forêts sont caractérisées par une matrice 

forestière hétérogène de forêt mixte, feuillue et résineuse. 

La gélinotte huppée fréquente principalement les forêts 

mélangées où dominent les peupliers et les bouleaux. 

Généralement, on observe à proximité la présence 

d’ouvertures comme des champs en friche, des coupes 

ou des chemins forestiers. Les conifères représentent une 

composante essentielle de son habitat, puisqu’ils lui 

procurent durant l’hiver un bon couvert de protection 

(Fondation de la faune du Québec). 

 

 

 

 

Un habitat de qualité pour la gélinotte est un habitat qui lui permet de répondre à tous ses 

besoins. À cet égard, la gélinotte huppée doit retrouver une proportion adéquate des trois 

types d’habitats saisonniers (élevage, hivernage et nidification) sur une superficie 

Figure 2 : Guide d’aménagement de 
l’habitat de la gélinotte huppée pour 
les forêts mixtes du Québec 
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correspondant à la taille de son domaine vital. Le Guide d’aménagement de l’habitat de la 

gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec propose d’utiliser une taille de 40 ha 

comme unité d’analyse de la répartition des habitats saisonniers. La taille moyenne du 

domaine vital en période d’élevage des couvées représente environ 32 % de la taille 

moyenne du domaine vital annuel, alors que celle de la période hivernale est en moyenne 

de 11 % (Figure 3). En période de nidification, la femelle passe 95 % de son temps dans le 

nid, donc son domaine vital à cette période est évalué à environ 1 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Répartition des habitats, Source: Guide 
d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les 
forêts mixtes du Québec 

 

Figure 4 : Différents types d’habitat. Source : Agence régionale 
de mise en valeur des forêts privées du Bas-Saint 
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Pour les réserves fauniques, le maintien d’habitats de qualité pour la gélinotte huppée 
est un enjeu d’intérêt socio-économique essentiel si celles-ci souhaitent favoriser une 

bonne densité des populations de gélinotte huppée à l’automne sur leur territoire. Selon le 

Guide d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes du 

Québec, la gélinotte huppée n’a généralement pas besoin d’aménagements spécifiques ou 

particuliers de son habitat pour survivre. Effectivement, les aménagements sont réalisés 
essentiellement au bénéfice des chasseurs. Une augmentation de la qualité de 
l’habitat dans un secteur donné doit se solder par une disponibilité accrue de 
gélinottes huppées pour la chasse. Cette plus grande disponibilité peut résulter soit 
d’une densité plus élevée d’oiseaux (nombre de gélinottes huppées/km2) ou d’une 
probabilité de rencontre plus élevée avec le gibier (nombre de gélinottes huppées 
vues/heure de chasse). La probabilité de rencontre peut être influencée par des éléments 

souvent indépendants de la qualité de l’habitat. Un projet d’aménagement réussi devrait 

donc tenir compte des habitudes de chasse et considérer d’autres facteurs que l’habitat, 

qui peuvent influencer le succès de chasse et la récolte. 

 

Lorsque l’on souhaite réaliser un projet d’aménagement, il est primordial de débuter par 

l’élaboration d’un plan.  Cette étape est essentielle puisqu’elle permettra :  

1. de bien déterminer les objectifs poursuivis; 

2. de dresser un portrait du territoire forestier et de son aptitude à constituer un 

bon habitat pour la gélinotte huppée (le diagnostic) ; 

3. d’identifier des actions à mettre en place pour la planification du plan 

d’aménagement. 

  



 
 

 Élaboration d’un plan d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée | Sépaq 2015 
  

 

10 

 

 

Pour le territoire des réserves fauniques, l’objectif premier est d’optimiser la qualité de 
l’habitat de la gélinotte huppée sur le territoire au bénéfice du  chasseur. Pour 

répondre à cet objectif,  il est important de dresser, en amont du processus de la 

planification forestière, un portrait de l’aptitude du territoire à constituer un bon habitat pour 

la gélinotte huppée. 

 

 

 

L’une des premières étapes de l’élaboration du plan 

d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée 

est d’établir le portrait du territoire visé tant en ce qui 

concerne le couvert forestier que l’habitat pour la 

gélinotte huppée. Cette étape va permettre d’établir 

l’image de l’état du territoire au début de la période 

du plan d’aménagement et de déterminer les 

secteurs bien pourvus en habitat de qualité pour la 

gélinotte huppée et ceux présentant des carences 

pour certains types d’habitats saisonniers. À partir de 

ce diagnostic, les aménagistes pourront planifier des 

interventions forestières qui permettront de combler 

certaines des déficiences notées lors du diagnostic 

(Blanchette, P. et coll. 2010). 

Figure 5: Guide de l'utilisateur, Faune-
MQH 1.2.6 
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Pour répondre à ce besoin, le Secteur de la faune a produit un outil géomatique (Faune-

MQH 1.2.6) basé sur la clé d’évaluation du potentiel d’habitat pour la gélinotte et 

permettant de dresser le portrait d’un territoire à partir des cartes écoforestières. Cet outil 

fonctionne avec ArcGIS 9.3, 10 et 10.1, à partir des cartes forestières des 3e et 4e 

inventaires décennaux (de type SIEF et DDE) (MDDEFP, 2013). 

 

 
 

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 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 la gélinotte huppée, le MQH est basé sur le modèle élaboré par Blanchette et ses 

collaborateurs en 2010. Il s’agit d’une clé d’évaluation de l’habitat qui a été élaborée à 

partir des résultats des travaux sur la sélection de l’habitat des femelles dans la réserve 

faunique de Portneuf. 
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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.  

 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 
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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 l’intérieur d’une superficie qui soit 
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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. 

 

 

Le MQH de la gélinotte huppée est basé sur la clé 

d’évaluation de l’habitat de la gélinotte huppée (Blanchette 

et coll., 2010) (Figure 6). Cette clé a été élaborée à partir 

des résultats des travaux sur la sélection de l’habitat des 

femelles dans la réserve faunique de Portneuf.  

. 

  

Figure 6: Faune-MQH –
Gélinotte huppée 
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Selon le Guide d’utilisation des modèles de qualité 

de l’habitat, la première étape consiste à attribuer 

une qualité d’habitat saisonnier (habitat d’été pour 

l’élevage des couvées, habitat d’hiver et habitat de 

nidification) à chaque peuplement forestier. La clé 

se base sur trois variables : la composition, la 

hauteur et l’origine des peuplements. Un 

peuplement forestier peut être à la fois un habitat 

d’hiver et un habitat de nidification. La deuxième 

étape consiste à calculer les proportions de ces 

trois habitats saisonniers à l’échelle du domaine 

vital de l’espèce (40 ha). Un domaine vital offrant 

une bonne qualité d’habitat annuel doit supporter plus 

de 13 ha d’habitat d’été, plus de 4 ha d’habitat d’hiver et plus de 1 ha d’habitat de 

nidification. Pour effectuer cette analyse spatiale, le MQH génère une grille de points et 

mesure la proportion des habitats saisonniers à l’intérieur d’une zone tampon de 357 m 

(superficie de 40 ha). Par la suite, il génère une grille de cellules de tailles variables (50, 

100 ou 200 m de côté selon le choix de l’utilisateur) et attribue une classe d’habitat annuel 

en fonction de la proportion des habitats saisonniers présents dans la zone tampon. Une 

cellule classée comme « nid-été-hiv » signifie que les proportions des trois types d’habitats 

saisonniers sont adéquates. Une cellule classée comme « nid-hiv » signifie que les 

proportions des habitats de nidification et d’hiver sont adéquates, mais que celle de 

l’habitat d’été ne l’est pas, et ainsi de suite. 

 

Figure 7 : Guide d’utilisation des modèles 
de qualité de l’habitat 
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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 

que 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 et on appuie sur la 

touche « calculer le MQH » et le calcul se fait automatiquement. Une fois le calcul réalisé, 

celui-ci génère un rapport d’évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée 
ainsi que deux nouvelles couches numériques (shapefiles) qui serviront à réaliser des 

produits cartographiques: 

 Habitat_Gelinotte1 qui indique la qualité de l’habitat selon les classes 

précédemment déterminées, en fonction des superficies de chaque habitat; 

 Peuplement_Gelinotte1 qui indique l’habitat qui a été associé à chaque polygone 

forestier du feuillet écoforestier. 

 

 

Dans le rapport d’évaluation (Figure 8), on retrouve  les résultats de la qualité d’habitat de 

la gélinotte qui présentent la proportion et la superficie occupée pour chaque type d’habitat 

ainsi que la distribution des types d’habitats saisonniers de la gélinotte huppée.  
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Figure 8 : Rapport d’évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée
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Figure 9:Rapport d'évaluation de la qualité d'habitat de l'l
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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 la gélinotte 

huppée sous forme de cartes thématiques. Dans le but de bien interpréter les résultats de 

l’évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée à l’échelle du territoire de la 
réserve faunique, quatre cartes ont été réalisées. La première carte dresse le portrait 
forestier des trois types de peuplements présentés dans la synthèse des actions 

sylvicoles à réaliser selon la dynamique forestière et l’habitat de la gélinotte du Tableau 2. 

La deuxième carte permet de visualiser les résultats de la qualité d’habitat de la 
gélinotte huppée tandis que la troisième présente les points chauds du territoire, c’est-à-

dire les secteurs où la qualité d’habitat se démarque du reste du territoire. Finalement,  la 

quatrième carte permet de visualiser la distribution des types d’habitats saisonniers de 
la gélinotte huppée. Le rapport d’évaluation ainsi que les quatre cartes sont présentés à 

l’Annexe 1.  

 

 
  

Une fois les objectifs d’aménagement déterminés ainsi que le diagnostic fait, il faut 

déterminer les différents travaux pouvant être réalisés. Pour le territoire des réserves 

fauniques, ccette étape peut s’avérer un travail complexe puisque la superficie du territoire 

est très grande et que la responsabilité de la planification forestière est sous la 

gouvernance du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). C’est le MFFP qui 

décide d’où, comment et quand seront pratiquées les opérations de récolte sur le territoire. 

Dans ce contexte, le pouvoir décisionnel des gestionnaires des réserves fauniques est 

limité en ce qui a trait à la planification forestière sur le territoire.  Par contre, la Loi sur 

l’aménagement durable du territoire forestier, mentionne que la planification forestière se 

fera de concert et en coopération avec les populations visées afin que soit mise en œuvre 

Tableau 1: VOIC pour l'l 
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la gestion intégrée des ressources et du territoire (GIRT). Dans cette optique, la GIRT 

permet aux parties intéressées de participer à l’établissement d’orientations 

d’aménagement des ressources du milieu forestier pour un territoire donné et de faciliter la 

traduction concrète de ces orientations dans les PAFI (Desrosiers, R. et autres, 2010). De 

ce point de vue, les projets d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée dans les 

réserves fauniques devront faire l’objet de discussions dans le cadre du processus de 

planification forestière qui a lieu sur les tables régionales de gestion intégrée des 

ressources et du territoire. Les plans pourront être élaborés par les gestionnaires des 
réserves fauniques avec la collaboration des aménagistes forestiers. Le choix des 
secteurs à aménager sera directement lié avec les aires des récoltes déterminées 
par les aménagistes du MFFP.  

 

Selon le Guide d’aménagement de l’habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes 

du Québec la planification du plan d’aménagement peut se faire à deux échelles 

temporelles, soit à court terme (de 1 à 5 ans) ou à long terme (10 à 20 ans). La 
planification à court terme vise à effectuer des travaux dans les secteurs qui présentent 

des carences en habitat pour abriter la gélinotte huppée. Ce genre de travaux est appelé 

« passe » et s’effectue sur quelques années consécutives selon la taille du territoire visé et 

selon les caractéristiques forestières du peuplement en cause (voir Tableau 1). La 
planification à long terme consiste à mettre en place une mosaïque forestière adéquate 

composée de peuplements forestiers de différentes classes d’âge. Les travaux de récolte 

forestière doivent être planifiés sur une période d’au moins 10 à 20 ans, ce qui peut être 

complex puis que le MFFP ne planifie pas à cette échelle de temps. 

 

Puisque l’on ne peut aménager l’ensemble du territoire de la réserve faunique, il serait 

pertinent d’identifier des secteurs de la réserve où des opérations forestières sont prévues 

et où l’on pourrait y faire des aménagements pour la gélinotte. Pour ce faire, le 

gestionnaire de la réserve faunique devra identifier les secteurs et un diagnostic devra être 

fait afin de dresser le portrait du secteur.  
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La prochaine section présente en détail l’intégration des besoins de la gélinotte huppée à 

la planification forestière et propose des solutions pour y arriver. 
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Pour les réserves fauniques, le maintien de la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur 

leurs territoires est un enjeu d’intérêt socio-économique 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). 

 

 

 
 

Il est reconnu que les activités forestières sont susceptibles d’avoir des impacts sur les 

caractéristiques clés d’habitat de la gélinotte huppée. Pour cette espèce, le principal enjeu 

faune-forêt est la récolte forestière. En effet, lors de la planification forestière, si les 
coupes forestières ne sont pas planifiées de manière à juxtaposer des peuplements 
d’âges variés fournissant une proportion adéquate des trois types d’habitats 
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saisonniers (nidification, élevage et hivernage) sur une superficie correspondant à la 
taille de son domaine vital, la qualité de l’habitat sera altérée. Une mauvaise qualité 

d’habitat aura un impact direct sur le recrutement automnal affectant ainsi le succès de 

chasse.  

La coupe forestière a des conséquences majeures sur la survie de la gélinotte puisqu’elle 

provoque la disparition des éléments qui lui sont essentiels. Par exemple, lorsqu’une 

coupe totale est pratiquée, son habitat disparaît ainsi presque complètement pendant une 

dizaine d’années (Lamontagne et coll. 2011). Selon Giroux 2005, les pratiques forestières 

des dernières décennies ont considérablement morcelé et modifié le paysage forestier 

disponible à la gélinotte huppée. Les coupes totales sur de grandes superficies, le 

reboisement à l'aide de plants résineux et les éclaircies précommerciales ont contribué à la 

création d'habitats plus ou moins appropriés à cette espèce qui utilise typiquement une 

juxtaposition de peuplements d'âges variés. 

 

 

 
 

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 dans les secteurs de chasse à la gélinotte 

huppée. Plus spécifiquement, les objectifs d’aménagement devront viser à maintenir ou 

augmenter la production de gélinottes huppées à l’automne.  

 

Dans le but de résoudre 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 et les actions sylvicoles. 
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En vue d’optimiser  la qualité d’habitat dans les secteurs de chasse à la gélinotte huppée, 

le choix des stratégies d’aménagement devra favoriser, sur plusieurs années, le maintien 

ou la production d’habitats de nidification, d’élevage des couvées et d’hivernage.  

 

 

Elles permettent de conserver de vieilles forêts pouvant servir à l’habitat de nidification et 

d’hivernage. 

 

 

L’allongement des révolutions permet le maintien d’attributs de vieilles forêts pouvant servir 

à l’habitat de nidification et d’hivernage. 

 

 

Les actions sylvicoles à privilégier sont l’application de traitements sylvicoles permettant de 

créer une mosaïque forestière qui est constituée de jeunes forêts denses à structure 

équienne composées par des peuplements mixtes à dominance feuillue ainsi que de forêts 

matures composées de peuplements mélangés. Précisément, le choix des stratégies 

d’aménagement devra favoriser, sur plusieurs années, le maintien ou la production 

d’habitats de nidification, d’élevage des couvées et d’hivernage. Le Tableau 2 présente, à 

l’échelle d’une unité d’aménagement de 40 ha, les stratégies d’aménagement forestier par 

type d’habitat ainsi que les superficies sur lesquelles celles-ci doivent s’appliquer. 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.  
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Selon le Guide d’aménagement de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec, 

les besoins en habitats saisonniers de la gélinotte huppée suivent la dynamique naturelle 

de la forêt mélangée. L’habitat d’élevage des couvées correspond aux premiers stades de 

développement de la forêt, l’habitat hivernal, à ceux de mi- succession et enfin, l’habitat de 

nidification, aux stades finaux. Lors de la planification de la récolte forestière, il sera 

important de planifier des actions sylvicoles qui seront adaptées au type de forêt qui 

répond aux besoins de la gélinotte huppée. Le Tableau 2 présente une synthèse des 

actions sylvicoles à réaliser selon la dynamique forestière et l’habitat de la gélinotte 

huppée qui sont proposées dans le Guide d’aménagement de la gélinotte huppée pour les 

forêts mixtes du Québec. À la suite du tableau, pour des fins d’information, une synthèse 

des différents types de traitements sylvicoles abordés dans le Guide sylvicole du Québec, 

Tome 2 est présentée selon leurs objectifs d’interventions.  

 

% Ha

Nidification
Favoriser la présence de forêts feuillues ou 
mélangées à dominance feuillue mature et/ou 
jeune (>17m de hauteur)

2.5% 1

Élevage Favoriser la présence de forêts en régénération 
(< 20 ans et de 2 à 7m de hauteur)

32.0% 13

Hivernage Favoriser la présence de forêts matures 
mélangées (> 7m de hauteur)

11.0% 11

Répartition des 

habitats Habitat Stratégie d'aménagement

Tableau 1 : Stratégies d’aménagement faune-forêt par type d’habitat à l’échelle d’une unité 
d’aménagement de 40 ha 
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Type de peuplement
Stade de 

développement
Habitat

Objectif 

d'aménagement
Type d'intervention Remarque et impact sur l'habitat

- Aménagement équien
- Stimule l’apparition d’une régénération dense et dominée par les essences 
feuillues
- Cette approche d'intervention aux 10 ans permettra d'étaler dans le temps le 
caractère jeune du peuplement
- Les peuplements se trouvant sur des stations plus riches peuvent devenir de bons 
habitats d'élevage des couvées après une coupe totale si des essences feuillues 
constituent une bonne part de la régénération établie

Peuplements de feuillus 
tolérants et peuplements 
mélangés à dominance
de feuillus tolérants 
(érablière à bouleau jaune, 
bétulaie jaune à sapin)

Peuplements de résineux et 
peuplements mélangés à 
dominance résineuse

Mature Maintenir un habitat  d'élevage 
des couvées de bonne qualité 

Coupe mosaïque en 3 passes pour 
les superficies >30 ha permettant de 
créer au moins trois classes d’âge 
(< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans) 

Élevage des 
couvées 

Coupe mosaïque en 3 passes pour 
les superficies >30 ha permettant de 
créer au moins trois classes d’âge 
(< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans) 

Maintenir un habitat de 
tambourinage, d'hivernage et 
d'élevage des couvées de 
bonne qualité 

- Aménagement équien
- Stimule l’apparition d’une régénération dense et dominée par les essences 
feuillues
- Permet d’étaler dans le temps le caractère jeune du peuplement
- Cette approche d'intervention aux 10 ans permettra d'étaler dans le temps le 
caractère jeune du peuplement
- Ce type de forêt en régénération est idéal comme habitat d'élevage des couvées

Mature

Hivernal (S.T. 
en résineux 

>50% )

Élevage des 
couvées et 

tambourinage

Coupe mosaïque en 3 passes pour 
les superficies >30 ha permettant de 
créer une mosaïque d'au moins trois 
classes d’âge (< 5 ans, 6-25 ans et 
> 25 ans) 

Maintenir un habitat de 
tambourinage, d'hivernage et 
d'élevage des couvées de 
bonne qualité 

- Aménagement équien
- La CPRS est l'intervention la plus courante
- Stimule l’apparition d’une régénération dense et dominée par les essences 
feuillues.
- Des interventions aux 10 ans vont permettre d'étaler dans le temps le caractère 
jeune du peuplement

- Permet de maintenir un couvert forestier qui possède des tiges de toutes les 
classes de diamètre et par le fait même de toutes les classes d’âge
- Les parquets favorisent une régénération dense propice à l’élevage des couvées de 
la gélinotte huppée
 - À l'intérieur des parquets on effectue une récolte de toutes les tiges marchandes

Peuplement dégradé avec ou sans régénération (S.T. < 20 m2/ha avec présence d'individus malades)

Coupe de jardinage avec 
régénération par parquets (20 et 30 
% de la S.T. sur 80-85 % de la 
superficie du peuplement et 15-20 % 
de la superficie traitée par des 
parquets de 1-2 ha)

Maintenir un habitat de 
nidification  et d'hivernage de 
bonne qualité si la proportion 
de résineux est adéquate

Nidification

Peuplement d'avenir sans régénération établie (S.T. > 20 m2/ha avec présence d'individus en bonne santé)

Peuplement d'avenir avec régénération établie (S.T. > 20 m2/ha avec présence d'individus en bonne santé)

- Aménagement inéquien
- Permet de maintenir un couvert forestier qui possède des tiges de toutes les 
classes de diamètre et de classes d'âge

Coupes partielles avec un taux de 
prélèvement variant entre 15 et 35 % 
de la S.T.

Maintenir un habitat de 
nidification et d'hivernage de 
bonne qualité 

Gaulis et perchis

Mature Hivernal 

Élevage des 
couvées et 

tambourinage

Peuplements de feuillus 
intolérants et peuplements 
mélangés à dominance de 
feuillus intolérants (peupliers 
et bouleau blanc)

Tableau 2 : Synthèse des actions sylvicoles à réaliser selon la dynamique forestière et l’habitat de la gélinotte 
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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 10). Afin de répondre aux orientations 

d’aménagement qui viseront à favoriser un habitat 

de qualité pour la gélinotte huppée 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.  

  

Figure 9: 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 8: Guide sylvicole du Québec, Tome 2 
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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.  

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) regroupent quatre procédés (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 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 
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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 appelle des coupes à rétention variable (arbres individuels ou groupe 

d’arbres).  

 

Pour la gélinotte huppée, la pratique de coupes totales permet de produire de l’habitat 

d’élevage puisqu’elles assurent la croissance de jeunes peuplements équiens mixtes à 

dominance de feuillus caractérisés par une densité de tiges arbustives élevée. Les 

parterres de coupes devraient maximiser l'effet de bordure tout en maintenant une surface 

intérieure suffisamment grande pour assurer un couvert de protection (Giroux, W. 2005). 

 

 

 

 

 

Figure 10 Procédés de régénération de la coupe totale Source : Guide sylvicole du Québec-Tome 2 
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Selon le Guide sylvicole du Québec, Tome 2, les procédés 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 
marchandes (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) 
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La coupe avec protection des petites tiges marchandes (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.) 

 

 

 

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 : 

Figure 11: Les variantes de CPI, Source : MRNF, 2010 
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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 un procédé 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 pied 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 (Guillemette, F. et coll. 2013) . 

 
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).  

 

 

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 
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pas abordés dans ce document. Par contre, sachant que la gélinotte huppée n’affectionne 

pas particulièrement les sites fraîchement déboisés,  on peut en conclure que ces 

traitements ne favoriseront pas sa présence sur les superficies traitées,  du  moins, jusqu’à 

ce que la régénération atteigne le stade gaulis servant d’habitat d’élevage pour les 

couvées. 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 produits et de services tels que la matière ligneuse. En 

ligniculture, la plantation a  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 

forestières (Thiffault, N. et coll., 2013).  

 

Pour la gélinotte huppée, les plantations monospécifique d’essences résineuses sont 

défavorables pour la gélinotte. Selon AMVAP, 2015, la diminution importante du nombre 

de tiges feuillues rend ces peuplements beaucoup moins propices à l’élevage des jeunes 

gélinottes, en termes d’abri et en termes de source de nourriture (Bélanger, 2000). Il en est 

de même pour de nombreuses espèces, car, un peuplement mélangé à dominance 

résineuse est préférable puisque qu’il procure souvent à la fois un abri de qualité et une 

source de nourriture pour l’espèce concernée. 
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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, seuls le dégagement et le nettoiement, 

l’éclaircie précommerciale ainsi que l’éclaircie commerciale seront traités dans cette 

section. 

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) 

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 maîtriser dans les strates de gaulis (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 la gélinotte huppée, l’éclaircie précommerciale peut être néfaste. En effet, les 

peuplements de gaulis de forte densité sont utilisés par la gélinotte pour l’élevage des 

couvées. L’éclaircie précommerciale aura pour conséquence de diminuer la densité et de 

rendre le peuplement peu propice à l’élevage des couvées. De plus, les déchets de coupe 

laissés au sol viennent encombrer les déplacements des oisillons et provoquent une 

diminution de la croissance des plantes herbacées qui caractérisent généralement les 

habitats fréquentés par la couvée durant la période estivale (Bélanger, 2000). La 
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diminution du nombre d’abris causée par l’abattage des tiges abaisse les chances de 

survie des jeunes puisque l’abri constitue leur principale protection contre la prédation 

(AMVAP, 2015). À cet égard, l'utilisation d'éclaircies précommerciales, où l'on réduit le 

nombre de tiges/ha des peuplements âgés de 5 à 20 ans à une valeur 1875-3125 tiges/ha, 

est à éviter (Giroux, W. 2005). Si cela n’est pas envisageable, laisser les jeunes 

peuplements feuillus évoluer jusqu’à l’éclaircie commerciale. Si ce n’est pas possible, 

l’éclaircie précommerciale devrait être réalisée à l’âge le plus avancé possible. Dans le cas 

où on pratique des éclaircies précommerciales dans des peuplements feuillus tolérants, 

l’éclaircie par puits de lumière est à favoriser puisqu’elle est moins néfaste pour l’élevage 

et peut être réalisée sans contrainte particulière (Agence régionale de mise en valeur des 

forêts privées du Bas-St-Laurent, 2015). Finalement, dans le but de minimiser l’impact de 

l’EPC sur l’habitat de la gélinotte et éventuellement sur le succès de chasse, il serait 

intéressant de maintenir le long des chemins une zone tampon non traitée afin de 

maintenir des habitats d’élevage dans les secteurs du territoire fréquenté par les chasseurs 

de petit gibier.  

 

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

l’habitat de la gélinotte huppée présentés précédemment sont généralement issus de la 

littérature. Dans certains cas, le document consulté ne faisait pas directement référence à 

la gélinotte, mais plutôt à la faune en général. À cet effet, par les connaissances acquises 

en matière de qualité d’habitat de la gélinotte huppée, les idées et les opinions formulées  

concernant les impacts de certains traitements sur la qualité d’habitat de la gélinotte 

huppée sont celles de la Société des établissements de plein air du Québec.  

 
 
 

 

 

Figure 12: Éclaircie commerciale dans une sapinière et dans une érablière, Source : Guide sylvicole du 
Québec, Tome 2 
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La gestion de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée 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 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 la gélinotte 

huppée à l’échelle du territoire de la réserve faunique. 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 la gélinotte huppée et de cibler les meilleurs secteurs pour 

la pratique de la chasse de ce gibier à plumes. 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 la gélinotte huppée 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 élaborer un plan d’aménagement de l’habitat de la gélinotte 

huppée qui inclut des solutions d’aménagement forestier qui vont favoriser l’harmonisation 

entre la récolte forestière et les besoins de l’espèce et du chasseur. Pour ce faire, 

différents types de traitements sylvicoles ainsi que leurs impacts 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 



 
 

 Conclusion | Sépaq 2015 
  

 

40 

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

à la faune et la forêt. Une connaissance approfondie de leur 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 la gélinotte huppée 

dans les réserves fauniques.  

 

Finalement, il est important de mentionner qu’un habitat de qualité 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’habitat, 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 la 

gélinotte huppée peut trouver toutes les composantes clés d’habitat permettant de combler 

ses besoins vitaux, alors on peut supposer que ces secteurs risquent d'être utilisés plus 

fréquemment et plus régulièrement par cette espèce. Une présence régulière de la 

gélinotte huppée dans les secteurs de chasse permettra d’accroître les probabilités de 

contacts entre celles-ci et les chasseurs, favorisant ainsi une meilleure possibilité de 

récolte. 

 

 

.  
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Évaluation de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée
10/1/2013 8:25:07 PMDate du calcul

Version du logiciel Faune-MQH 1.2.6

Référence du MQH Blanchette, P., Lafleur, P. E., Deslauriers, E., Giroux, W., and Bourgeois, J. C., 2010.
Guide d'aménagement de l'habitat de la gélinotte huppée pour les forêts mixtes du Québec. Ministère des
Ressources Naturelles et de la Faune, Société de la gélinotte huppée inc. et Fondation de la Faune du Québec,
Québec. 55 p.

Source des données écoforestières
4Programme d’inventaire écoforestier

Intégration des rapports annuels d’aménagement forestier (RAIF) Non

Paramètres du calcul
Superficie du territoire 1561.53  km²

Superficie des fenêtres d’analyse 40 ha

Résolution (taille des cellules) 100 m

Résultats de la qualité d’habitat de la gélinotte huppée
Considérant les besoins spatiaux de l’espèce (voir p.42 du guide d'aménagement de
l'habitat de la gélinotte huppée).

Habitat Proportion sur le territoire (%) Superficie du territoire (km²)

Autres 2 36.43

ETE 1 8.43

ETE_HIVER 1 12

HIVER 13 197.46

NID 7 111.36

NID_ETE 1 15.6

NID_ETE_HIVER 4 66.88

NID_HIVER 71 1113.37
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Distribution des types d’habitat saisonniers de la gélinotte huppée
(Voir p.40-41 du guide d'aménagement de l'habitat de la gélinotte huppée).

Proportion sur le

territoire (%)

Superficie du

territoire (km²)
Type d’habitat Code d'habitat

Habitat de nidification Nidifi 19 289.44
Habitat d’été Ete 7 112.45
Habitat d’hiver Hiver 25 392.92
Habitat de nidification et d’hiver Nid_Hiver 11 171.53
Autres Autres 38 595.2

Note : dans le cas où des coupes partielles de type coupes par trouées ou par bandes auraient eu lieu sur le
territoire d’étude, il est recommandé d’effectuer une photo-interprétation fine de ces trouées et de les classifier
comme coupes totales. À défaut de quoi, il y aurait une perte de précision dans ces peuplements là, ce qui
occasionnerait un biais dans l’analyse de la qualité de l’habitat (voir p. 21 et 42 du guide d'aménagement de
l'habitat de la gélinotte huppée)
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