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MISE EN CONTEXTE 
 

Depuis plusieurs années, la Sépaq investit beaucoup d’effort en vue d’harmoniser l’exploitation 

des ressources naturelles avec la vocation de conservation et de mise en valeur de la faune 

des réserves fauniques et les besoins de leurs clientèles. Des efforts importants en la matière 

sont consacrés notamment au regard de l’exploitation forestière. Puisqu’elle est exercée sur 

l’ensemble du territoire des réserves fauniques, c’est l’aménagement forestier qui a le plus 

d’impacts sur les habitats et l’ambiance forestière à l’intérieur des réserves fauniques.  

 

La forêt des réserves fauniques est exploitée par les bénéficiaires de garanties 

d’approvisionnement durable (BGAD) en fonction d’une planification forestière qui relève du 

MFFP. Une des responsabilités du ministère est d’élaborer des plans d’aménagement forestier 

intégré (PAFI) tactiques et opérationnels à l ’échelle de chaque unité d’aménagement en 

fonction notamment, de la possibilité forestière calculée par le Forestier en chef, des travaux 

découlant des TGIRTs ainsi que des objectifs d’aménagement durable des forêts. Suite à cet 

exercice, des discussions ont cours entre la Sépaq, le MFFP et des représentants des BGAD 

afin d’intégrer, tant dans la planification que dans les interventions forestières, des mesures ou 

des modalités visant à minimiser les conflits d’usage, les impacts sur la faune, le paysage et 

sur l’ambiance entourant la pratique des activités fauniques et récréatives dans les réserves 

fauniques. Forte de son expérience en harmonisation, la Sépaq a constaté au f il des ans que 

lorsque ses besoins et ses enjeux sont considérés en amont du pr ocessus de pl anification, 

ceux-ci auront peu d’impact sur les différents exercices de planification du ministère, du BFEC 

et des BGADs. 

 

À cet égard, l’article 56 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier mentionne 

que pour la préparation du plan opérationnel, le ministre peut s’adjoindre des participants de la 

table GIRT qui en f ont la demande et qui démontrent un intérêt spécifique en vue d’assurer 

une meilleure prise en compte de leurs enjeux respectifs. Pour cela, il peut considérer les 

propositions d’aménagement forestier durable émanant de ces participants.  
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C’est donc dans cette perspective que la Sépaq, en tant que gestionnaire du réseau des 

réserves fauniques, a déposé un projet dans le cadre du programme de gestion intégrée des 

ressources pour l’aménagement durable de la faune en m ilieu forestier administré par la 

Fondation de la faune du Québec. Ce projet vise principalement à proposer un plan 

d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) à moyen terme (5 ans) à l’échelle de la 

réserve faunique. Celui-ci permettra d’orienter le MFFP dans la planification forestière sur le 

territoire de la réserve faunique afin que les choix des interventions de récoltes forestières 

soient plus prévisibles, mieux adaptés et plus contributifs à la vocation particulière de celle-ci  

 



 

 Table des matières  
 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 iii 

TABLES DES MATIÈRES 
 

MISE EN CONTEXTE ....................................................................... i 

TABLES DES MATIÈRES .............................................................. iii 

LISTE DES TABLEAUX .................................................................. v 

LISTE DES FIGURES ..................................................................... vi 

INTRODUCTION .............................................................................. 1 

 

PARTIE 1- DESCRIPTION DU TERRITOIRE ................................. 5 

1.1. LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA RÉSERVE 
FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN .................................................................... 5 

1.2. LES PRINCIPALES RESSOURCES DU TERRITOIRE ........................... 8 

1.2.1. Les ressources fauniques et récréatives............................................................... 8 

1.2.1.1. Conservation des espèces fauniques ............................................................. 9 

Les espèces fauniques menacées et vulnérables ....................................................... 9 

Les habitats fauniques protégés du Québec ............................................................... 9 

1.2.1.2. Mise en valeur  faunique et récréative ............................................................ 9 

1.2.2. Les ressources forestières .................................................................................. 11 

1.2.2.1. La classification écologique .......................................................................... 11 

1.2.2.2. Les types forestiers ....................................................................................... 11 

1.2.2.3. Les types de couverts forestiers ................................................................... 14 

1.2.2.4. La répartition des superficies par classe d’âge ............................................. 14 



 
 

Table des matières  
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 iv 

 

PARTIE 2- STRATÉGIE D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ ........................................................................................ 17 

2.1. ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT FORESTIER POUR  
LE TERRITOIRE DE LA RÉSERVE FAUNIQUE  
ROUGE-MATAWIN ........................................................................... 18 

2.2. RÉFLEXION SUR LES PISTES DE SOLUTIONS  
D’HARMONISATION AUX ENJEUX DE LA RÉSERVE FAUNIQUE 21 

2.3. LES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES ESTIMÉES ............................. 23 

2.4. LES NIVEAUX D’AMÉNAGEMENT .................................................. 25 

 

PARTIE 3- PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 
OPÉRATIONNEL ........................................................................... 27 

3.1. MÉTHODOLOGIE ............................................................................. 27 

3.2. FICHES DESCRIPTIVES ................................................................... 31 

 

Conclusion .................................................................................... 33 

Annexe 1 ........................................................................................ 37 

Annexe 2 ...................................................................................... 211 

Annexe 3 ...................................................................................... 243 

  



 

 Table des matières  
 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 v 

LISTE DES TABLEAUX 

Tableau 1  Répartition des aires protégées reconnues situées sur le territoire de la réserve 

faunique Rouge-Matawin .......................................................................................... 6 

 

Tableau 2  Portrait des types écologiques de la réserve faunique .......................................... 13 

 

Tableau 3  Enjeux et objectifs d’aménagement forestier de la réserve faunique   

Rouge-Matawin ...................................................................................................... 20 

 

Tableau 4  Possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le  

Forestier en chef pour l’UA 062-51 et 062-52 ......................................................... 24 

 

Tableau 5  Superficies des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie  

d’aménagement du PAFIT de l’UA 062-52 .............................................................. 26 

 

Tableau 6  Superficies des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie  

d’aménagement du PAFIT de l’UA 061-52 .............................................................. 26 

 

  



 
 

Table des matières  
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 vi 

 

LISTE DES FIGURES 

Figure 1  Carte générale de la réserve faunique Rouge-Matawin ........................................... 7 
 

Figure 2  Proportion des types de couverts forestiers de la réserve faunique du  
Saint-Maurice ......................................................................................................... 14 

 

Figure 3 Proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert  
pour la réserve faunique Rouge-Matawin .............................................................. 15 

 



 

Introduction 
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 1 

INTRODUCTION 
 

Depuis 2011, dans l’objectif que les besoins et intérêts des grands enjeux de conservation et 

de mise en valeur faunique et récréative des réserves fauniques soient intégrés davantage à la 

planification forestière, la Sépaq a dé veloppé plusieurs outils via le programme de ges tion 

intégrée des ressources pour l’aménagement durable de l a faune en milieu forestier de l a 

Fondation de la Faune du Québec. Ainsi, pour chaque réserve faunique, ces différents projets 

ont permis à la Sépaq de mettre à jour les sites stratégiques à vocation faunique et récréative, 

d’identifier des zones à haute valeur de biodiversité et de récréation, de réaliser le portrait des 

grands enjeux écosystémiques de leur territoire, d’évaluer la qualité d’habitat de l’orignal et de 

la gélinotte huppée à des fins d’aménagement faunique et, finalement, de proposer une 

approche d’intégration des grands enjeux de la Sépaq dans la planification des aires 

d’intensification de la production ligneuse et d’identifier les zones sensibles à l’implantation 

d’AIPL. 

 

Dans le but notamment d’assurer la poursuite et la rentabilité de ses opérations de mise en 

valeur ainsi que les retombées socioéconomiques régionales associées aux réserves 

fauniques, l’intégration de l ’ensemble des résultats de c es projets dans la planification 

forestière sur le territoire de celles-ci est primordiale pour la Sépaq. Bien que les résultats de 

ces projets GIRT aient été acheminés aux aménagistes du MFFP afin qu’ils puissent en tenir 

compte dans leurs travaux, la Sépaq désirait les utiliser au ni veau opérationnel afin d'en 

mesurer  l’efficacité. 

 

À cet égard, le présent projet vise à pr oduire un pl an d’aménagement forestier intégré et 

opérationnel (PAFIO) à moyen terme à l’échelle réserve faunique qui prendra en considération 

tous les enjeux de conservation et de m ise en valeur faunique et récréative de la réserve 

faunique Rouge-Matawin. Plus précisément, ce PAFIO a pour objectif de proposer, pour 

chacune des portions des UA présente sur le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin 

(062-52 et 061-52), une planification opérationnelle sur un horizon de cinq ans qui répond à la 
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stratégie d’aménagement présente au plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 

de chacune de ces UA. Ce PAFIO pourra servir d’exemple de planification aux aménagistes 

forestiers du MFFP afin de leur présenter la vision de la Sépaq quant à l’harmonisation des 

opérations de récolte avec les grands enjeux des réserves fauniques.  

 

Rappelons ici que selon l’article 52 de la LADF, c’est le MFFP qui est responsable de la 

planification forestière au Québec. L’exercice entamé par la Sépaq dans le présent document 

se veut une contribution et une collaboration au processus de planification du ministère 

(article 56 de la LADF) afin d’assurer une meilleure prise en compte à moyen terme de ses 

enjeux. Les chantiers proposés demeurent des options qui seront transmises au MFFP qui se 

réserve le droit de les inclure au non à sa planification forestière. 

 

Ce projet est divisé en trois parties : 

 

1. La première partie fournit un portrait du territoire de la réserve faunique incluant les 

principales activités offertes, les éléments qui caractérisent la mise en valeur de celles-ci 

(faune et récréation) et les principales caractéristiques forestières. 

 

2. La deuxième  partie traite de la stratégie d’aménagement forestier convenue avec le MFFP 

pour effectuer l’exercice d’identification de chantiers sur cinq ans dans la réserve faunique 

Rouge-Matawin. Elle décrit entre autres les principaux enjeux faune-forêt-récréation de la 

réserve faunique, énonce les objectifs d’aménagements souhaités à long terme et propose 

des solutions afin d’assurer principalement la pérennité d’un environnement forestier 

propice à la mise en valeur de la faune et des activités récréatives. Cette section présente 

également la possibilité forestière estimée et la description des interventions forestières pour 

le territoire de la réserve faunique. 

 
 

3. La troisième partie présente, pour une période de cinq ans, le plan d’aménagement forestier 

intégré opérationnel (PAFIO) proposé, c’est-à-dire la méthodologie utilisée pour la 
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confection du P AFIO ainsi que les chantiers proposés sous forme de fiches descriptives 

accompagnées de cartes. 

  

La proposition d’un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 
par la Sépaq se veut une contribution et une collaboration au processus 

de planification du ministère. Les chantiers proposés demeurent des 
options qui seront transmises au MFFP qui se réserve le droit de les 

inclure au non à sa planification forestière. 
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PARTIE 1 — DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
 

Le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin a f ait l’objet de pl usieurs modifications 

depuis sa création et son histoire est intimement liée à c elle du parc national du Mont-

Tremblant. En 1894, le ministère des Terres et Forêts souhaite protéger davantage la faune, 

régulariser les cours d’eau et mettre de l ’ordre dans les concessions forestières en 

transformant les parcs du Québec en réserves forestières. Des changements sont apportés à 

certaines dispositions de la loi, ce qui permet la création de l a réserve forestière de la 

Montagne-Tremblante (3108 km2), attenante au parc de l a Montagne-Tremblante (60 km2 à 

cette époque). En 1895, les changements sont officiellement adoptés et le parc obtient son 

statut de réserve forestière tout en conservant son nom de parc. En 1981, le gouvernement du 

Québec adopte le décret 208-81 qui modifie les limites territoriales du parc du Mont-Tremblant. 

La partie nord est confiée à la nouvelle réserve faunique Rouge-Matawin qui couvre ainsi une 

superficie de 1655 km2. Plus tard, en 1990, 261 km2 sont restitués au parc national du Mont-

Tremblant; la réserve s’étend maintenant sur 1394 km2. La création de cette réserve faunique 

visait à maintenir les conditions de protection et de contrôle de l’exploitation de la faune qui y 

prévalaient. (Sépaq 2017) 

 

1.1. Localisation et caractéristiques de la réserve 
faunique Rouge-Matawin 

 

La réserve faunique Rouge-Matawin est située à en viron 180 km au nor d de Montréal. Son 

territoire est partagé entre les régions de La naudière et des Laurentides. Située au nor d du 

parc national du M ont-Tremblant, elle est entourée de quatre zones d’exploitation contrôlée 

(Zec) et d’une pourvoirie à droits exclusifs. On trouve également sur son territoire une 
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vingtaine d’aires protégées composées majoritairement de r efuges biologiques et d’une 

réserve aquatique (réserve aquatique projetée de la Vallée-de-la-Haute-Rouge) (Figure 1) 

 
Tableau 1  Répartition des aires protégées reconnues situées sur le territoire de la réserve faunique Rouge-

Matawin 

 

 

Le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin possède un réseau routier bien développé 

qui couvre la grande majorité de sa superficie. 

 

 

 

Désignation Cartégorie de l'UICN Nombre1 Superficie totale 2 

(ha)

Réserve aquatique projetée II 1 14 153

Refuges bilogiques3 IV 19 2 262
1 Inclut les statuts permanents et provisoires.

3Inscrits au registre des aires protégées.

2Les superficies d’aires protégées sont établies en fonction des données du registre des aires protégées mis à jour en decembre 
2015.
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Figure 1 Carte générale de la réserve faunique Rouge-Matawin 
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1.2. Les principales ressources du territoire 
 

Le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin est voué à la conservation, à la mise en 

valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement à la pratique d’activités récréatives. 

La mise en œuvre de cette vocation amène la Sépaq à privilégier sur le territoire : 

• une exploitation faunique selon le principe du développement durable; 

• une offre dominante d’activités reliées à la faune; 

• l’équité et la priorité d’accès pour tous les Québécois en regard de l’utilisation de la 

faune; 

• le maintien de la biodiversité; 

• la poursuite d’activités de recherche et d’expérimentation sur les populations fauniques; 

• la gestion intégrée. 

 

Les principales ressources que nous considérons sur le territoire de la réserve faunique pour la 

réalisation des PAFIO sont de nature faunique, récréative et forestière. 

 

1.2.1. Les ressources fauniques et récréatives 
 

La conservation et la mise en valeur de la faune ainsi que la pratique d’activités récréatives 

sont au c œur de l a vocation des réserves fauniques et doivent moduler la planification 

forestière de ce territoire particulier. Ce sont des éléments primordiaux à i nclure dans le 

processus de la planification forestière, puisque des modalités particulières d’intervention 

peuvent être nécessaires afin de minimiser les impacts sur les grands enjeux qui y sont reliés. 
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1.2.1.1. Conservation des espèces fauniques 
 

En aménagement forestier, la conservation des espèces fauniques est un élément important à 

considérer en particulier en ce qui concerne les espèces fauniques menacées et vulnérables 

ainsi que les habitats fauniques protégés du Québec. 

 

Les espèces fauniques menacées et vulnérables 
 

Pour le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin, aucune occurrence d’espèces 

vulnérables connues n’est présente sur le territoire. 

 

Les habitats fauniques protégés du Québec 
 

Dans ces habitats, l’aménagement forestier est autorisé; par contre, il doit toutefois être soumis à 

certaines modalités particulières afin de n e pas les détruire. Ces modalités sont identifiées au 

Règlement sur les normes d’interventions (RNI). Le Règlement sur les habitats fauniques du 

Québec décrit onze types d’habitats fauniques qui doivent être considérés lors de la planification 

forestière. Selon nos données, aucun des habitats fauniques ciblés par ce règlement n’est présent 

sur le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin. Cependant, à l ’extrémité sud-ouest de la 

réserve faunique, on trouve une aire d’extension du ravage de La Macaza. 

 

1.2.1.2. Mise en valeur faunique et récréative 
 

En raison de sa proximité avec la région urbaine de Montréal, la réserve faunique Rouge-

Matawin s’avère un endroit fort convoité pour la pratique d’activités fauniques et récréatives. 

Le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin possède une grande diversité d’espèces 
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fauniques dont certaines sont mises en valeur sur le territoire pour des fins récréatives telles 

que la chasse et la pêche.  

 

Pour ce qui est des espèces aquatiques, le territoire de l a réserve faunique présente une 

dualité bien marquée. En effet, la répartition des deux bassins hydrographiques qui couvrent 

ce coin de pa ys, adjacent au parc national du Mont-Tremblant, confère à ce territoire deux 

espèces vedettes. À l’ouest, on trouve la rivière Rouge et ses affluents où foisonne l’omble de 

fontaine (la truite mouchetée) et à l’est, on trouve la rivière Matawin et ses tributaires où 

abonde le grand brochet du nord. Le territoire de la réserve faunique compte au total 450 lacs 

et cinq rivières où on y pratique la pêche en hébergement, à la journée ou à gué. Les espèces 

fauniques mises en valeur pour la chasse sont  l’orignal, le cerf de Virginie, l’ours noir, le lièvre 

d’Amérique et la gélinotte huppée. La chasse à l’orignal se pratique en grande partie au nord 

et à l’est de la réserve faunique, tandis que celle du cerf de Virginie se pratique au sud-ouest.  

 

Le territoire de la réserve faunique offre plusieurs activités sur une base saisonnière, telles 

que :  

• La pêche avec séjour en hébergement, à la journée et à gué; 

• La chasse avec séjour en héb ergement à l ’orignal (18 secteurs de chasse) dans le 

secteur nord du territoire, au cerf de Virginie (22 secteurs de chasse) dans le secteur 

sud et à l’ours; 

• La chasse au petit gibier avec séjour en hébergement et à la journée; 

• Le camping; 

• Le canot-camping; 

• La randonnée pédestre; 

• La villégiature. 

 
Les principales infrastructures de la réserve faunique sont les suivantes (Figure 1) : 

• 18 chalets pour une capacité d’hébergement quotidienne de 84 personnes; 

• 8 camps rustiques pour une capacité d’hébergement quotidienne de 30 personnes; 
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• 4 camps de prospecteur pour une capacité d’hébergement quotidienne de 20 

personnes; 

• 2 postes d’accueil; 

• 1 camping aménagé de 40 emplacements pour une c apacité d’hébergement 

quotidienne de 160 personnes; 

• 82 sites de c amping rustique pour une capacité d’hébergement quotidienne de 265 

personnes; 

• 26 sites de c anot-camping pour une c apacité d’hébergement quotidienne de 328 

personnes; 

• 493 kilomètres de chemins carrossables (Figure 1) 

 

 

1.2.2. Les ressources forestières 
 

1.2.2.1. La classification écologique 
 

La réserve faunique Rouge-Matawin est située en zone tempérée nordique qui est dominée 

par des peuplements feuillus et mélangés. Plus précisément, la réserve faunique est située 

dans la sous-zone de la forêt décidue. La forêt décidue est constituée surtout de forêts de 

feuillus nordiques dominées par l’érable à sucre. Les domaines bioclimatiques présents dans 

la réserve faunique Rouge-Matawin sont ceux de l’érablière à bouleau jaune, sous-domaine de 

l’est, et celui de la sapinière à bouleau jaune, sous-domaine de l’ouest, qui occupent 

respectivement 32 % et 68 % du territoire.  

 

1.2.2.2. Les types forestiers 
 

Dans la planification forestière, la connaissance des types écologiques est très utile aux 

aménagistes forestiers, sylviculteurs et gestionnaires des ressources fauniques et récréatives. 
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L’identification du t ype écologique contribue à améliorer la connaissance des écosystèmes 

forestiers et permet, entre autres, de s egmenter la forêt en ent ités écologiques lors de l a 

photo-interprétation. Par conséquent, le type écologique entre dans l’appellation du 

peuplement forestier de la carte écoforestière du ministère des Ressources naturelles. 

 

Le type écologique est pris en compte lors de la planification forestière et contribue à ce que 

l’aménagement des forêts du Q uébec soit fait de façon durable (MFFP1). Ils servent à 

l’élaboration de s tratégies sylvicoles puisqu’ils permettent d’orienter les stratégies 

d’aménagement (objectif de production) et également d’orienter la sylviculture (intensité de la 

sylviculture et détermination du ou des scénarios sylvicoles).  
 

Le territoire de la réserve possède une grande diversité de types écologiques, mais on note 

rapidement que l e territoire forestier est particulièrement propice au bouleau jaune. Tel 

qu’illustré au tableau 2, la compilation des données écoforestières du MFFP montre que le 

type écologique MJ12 (bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de 

texture moyenne et de drainage mésique) occupe 21,8 % du territoire, suivi par le type 

écologique MJ22 (bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de 

drainage mésique) qui occupe 18,6 %. Le type écologique FE32 (érablière à bouleau jaune sur 

dépôt de mince à é pais, de t exture moyenne et de drainage mésique) occupe quant à lui 

18,3 % de la réserve faunique Rouge-Matawin.  
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Tableau 2  Portrait des types écologiques de la réserve faunique 

 

 

 

Code Appellation % de la RF

MJ12
Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage mésique 21.8%

MJ22
Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage mésique 18.6%

FE32
Érablière à bouleau jaune sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et 
de drainage mésique 18.3%

(vide) Aucun type écologique 8.7%

MJ25
Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture moyenne et de 
drainage subhydrique 4.0%

RS25
Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture 
moyenne, de drainage subhydrique 3.6%

MS21
Sapinière à bouleau blanc sur dépôt de mince à épais, de texture grossière 
et de drainage xérique ou mésique 3.3%

RS21
Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture 
grossière, de drainage xérique ou mésique 3.2%

RE39
Pessière noire à sphaignes sur dépôt organique de mince à épais, de 
drainage hydrique, ombrotrophe 1.9%

RS22
Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture 
moyenne, de drainage mésique 1.8%

MJ21
Bétulaie jaune à sapin sur dépôt de mince à épais, de texture grossière et de 
drainage xérique ou mésique 1.5%

RS24
Sapinière à épinette noire sur dépôt minéral de mince à épais, de texture 
grossière, de drainage subhydrique 1.4%

MJ15
Bétulaie jaune à sapin et érable à sucre sur dépôt de mince à épais, de 
texture moyenne et de drainage subhydrique 1.3%

TOF8U
Tourbière minérotrophe, station au dépôt organique ou minéral de mince à 
épais, de drainage hydrique 1.2%

RS38
Sapinière à épinette noire et sphaignes sur dépôt organique ou minéral, de 
mince à épais, de drainage hydrique, minérotrophe 1.1%

MA18R
Marais ou marécage arbustif, d'eau douce, sur dépôt organique ou minéral 
de mince à épais, de drainage hydrique 1.1%

Autres
Regroupement des types écologiques qui n’occupent pas individuellement 
1% du territoire 7.2%

100.0%Total
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1.2.2.3. Les types de couverts forestiers 

Le territoire de l a réserve faunique est dominé à 

41 % par le couvert mélangé. Les couverts feuillus et 

résineux suivent avec respectivement 39 % et 20 % 

du territoire. La Carte 1, Annexe 4, présente la 

répartition du type de couvert pour le territoire de la 

réserve faunique Rouge-Matawin 

 

 

 

1.2.2.4. La répartition des superficies par classe d’âge 
 

Le territoire de la réserve faunique Rouge-Matawin est caractérisé par des forêts à structures 

complexes (inéquiennes, irrégulière ou biétagée) qui occupent 36 % du t erritoire, dont 24 % 

qui sont considérées comme vieilles et 12 % comme jeunes. Cette forte proportion s’explique 

par le fait que 48 % du territoire de la réserve se situe dans le domaine de l’érablière à bouleau 

jaune. Dans ce type de forêt, c’est le régime de la futaie irrégulière et de la futaie jardinée qui 

est privilégié. La figure 3 présente la proportion de la superficie occupée par classe d’âge et 

type de couvert pour la réserve faunique Rouge-Matawin. On peut y observer une faible 

proportion de vieilles forêts équiennes de 90 et 120 ans ainsi que de 50 et 30 ans.  

Figure 2  Proportion des types de couverts 
forestiers de la réserve faunique 
Rouge-Matawin 
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Figure 3 Proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert pour la réserve faunique 
Rouge-Matawin 

10 30 50 70 90 120 JIN JIR VIN VIR
R 2.3% 4.6% 2.3% 7.4% 1.2% 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.5%
M 3.5% 5.0% 7.0% 8.4% 0.5% 0.0% 3.8% 2.4% 9.0% 1.4%
F 2.4% 1.2% 0.6% 3.9% 0.5% 0.0% 5.2% 0.3% 24.5% 0.4%
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PARTIE 2 — STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

 
Selon les PAFIT des UA 061-52 et 062-52 la stratégie d’aménagement traduit l’ensemble des 

actions retenues pour satisfaire aux divers objectifs d’aménagement. Sa confection s’insère 

dans un processus itératif par lequel les solutions aux enjeux retenus et, parfois, les objectifs 

d’aménagement sont ajustés au fur et à mesure de l ’élaboration de la stratégie. Ainsi, les 

impacts environnementaux, sociaux et économiques sont examinés en vue de déterminer des 

solutions optimales. Cela suppose que les objectifs d’aménagement ne s eront fixés, de 

manière finale, qu’à la fin du processus. 

Pour ce PAFIO la stratégie d’aménagement forestier présente les éléments suivants; 

1. les enjeux et objectifs d’aménagement forestier pour le territoire de la réserve faunique 

Rouge-Matawin; 

2. une réflexion sur les pistes de solutions d’harmonisation aux enjeux de la réserve 

faunique; 

3. les  possibilité forestières estimées; 

4. la fixation des niveaux d’intervention (récolte et traitements sylvicoles).  
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2.1. ENJEUX ET OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER POUR LE TERRITOIRE DE LA RÉSERVE 
FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 

 

La section qui suit présente les enjeux locaux propres au t erritoire de la réserve faunique 

Rouge-Matawin, ainsi que les objectifs d’aménagement qui s’y rattachent. Quant aux enjeux 

provinciaux et régionaux, ils sont présentés dans les PAFIT de l ’UA 061-52 et 062-52 produit 

par le MFFP.  

Rappelons que dans les réserves fauniques, l’intégration des préoccupations d’ordre faunique 

et récréatif est particulièrement importante dans l’aménagement de la forêt, puisque la faune 

génère des bénéfices variés sur le plan social, économique et environnemental. Certains 

habitats forestiers jouent un r ôle-clé dans le maintien ou l e développement de popul ations 

d’espèces ou de communautés fauniques qui ont une valeur sociale et économique 

particulières. De plus, les préoccupations d’ordre récréatives doivent également être intégrées 

dans la planification forestière de manière à maintenir la qualité des produits et services offerts 

à la clientèle et aux visiteurs. Dans les réserves fauniques, les secteurs avec une 

concentration d’hébergement associés à des séjours pour la pratique d’activités fauniques et 

récréatives et ceux associés à des activités de plein air sensibles à une préservation des 

paysages (belvédères, sentiers de randonnée, sites d’observation de la faune, etc.) doivent 

également être considérés avec une attention particulière.   

Lors de la planification des interventions forestières sur le territoire des réserves fauniques, 

une harmonisation inadéquate des secteurs d’intervention avec les principaux enjeux des 

réserves fauniques peuvent ultimement avoir des effets négatifs sur : 

• La qualité des habitats des espèces mises en valeur et leurs rendements fauniques; 

• La qualité de la biodiversité dans les zones où cette dernière a une valeur remarquable 

ou particulière; 

• La qualité des produits fauniques et récréatifs offerts et l’accessibilité au territoire; 
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• La valeur des sites d’intérêt pour la clientèle (ex. : sites d’hébergement, paysages 

d’intérêt); 

• La qualité d’expérience recherchée dans la pratique des activités fauniques et récréatives, 

notamment quant aux sentiments de tranquillité et d’isolement; 

• La satisfaction et la fidélisation de la clientèle 

 

À cet effet et compte tenu des principales activités offertes dans la réserve faunique de Rouge-

Matawin, les principaux objectifs d’aménagement faune-forêt-récréation sont : 

• Maintenir la qualité de l’habitat de l’orignal et de l’expérience de chasse (accessibilité et 

visibilité) à l’échelle de chaque secteur de chasse; 

• Maintenir la qualité de l’habitat du c erf de Virginie et de l’expérience de c hasse 

(accessibilité et visibilité) à l’échelle de chaque secteur de chasse; 

• Maintenir la qualité de l’habitat de l a gélinotte huppée sur l’ensemble du t erritoire, mais 

plus spécifiquement à proximité des infrastructures d’hébergement; 

• Maintenir la qualité et la productivité des écosystèmes aquatiques, particulièrement pour 

les plans d’eau mis en valeur; 

• Maintenir la qualité de l’encadrement visuel aux sites d’hébergement, aux sites de 

camping, circuit de canot-camping de la rivière Matawin et aux sites d’activités récréatives. 

 

Le tableau qui suit résume les enjeux généraux et spécifiques de la réserve faunique Rouge-

Matawin ainsi que les objectifs d’aménagement forestier qui s’y rattachent. Les solutions 

d’harmonisation retenues pour atteindre les objectifs sont abordées à l a section 5. Ces 

solutions sont utilisées comme modalité d’harmonisation dans le PAFIO. 
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Tableau 3 Enjeux et objectifs d’aménagement forestier de la réserve faunique Rouge-Matawin 

  

Enjeux 
généraux Objectifs d’harmonisation

Orignal
Qualité de l’habitat de l’orignal et de l’expérience 
de chasse (accessibilité et visibilité) à l’échelle de 
chaque secteur de chasse

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat dans les 
secteurs de chasse.

Cerf de 
Virginie

Qualité de l’habitat du cerf de Virginie et de 
l’expérience de chasse (accessibilité et visibilité) 
à l’échelle de chaque secteur de chasse

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat dans les 
secteurs de chasse.

Gélinotte 
huppée

Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur 
l’ensemble du territoire, mais plus spécifiquement 
à proximité des infrastructures d’hébergement

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat à l'échelle du 
domaine vital (40ha) dans les secteurs les plus 
convoités ou de qualité.

Faune 
aquatique

Habitat du 
poisson

Qualité et  productivité des écosystèmes 
aquatiques, particulièrement pour les plans d’eau 
mis en valeur

Restaurer, améliorer, protéger et maintenir les 
caractéristiques clés d’habitat des espèces de 
poissons mises en valeur pour les lacs 
stratégiques

Biodiversité
Restaurer, améliorer, protéger et maintenir le 
caractère naturel des écosystèmes forestiers 
(degré de naturalité).

Paysage Maintenir la qualité des paysages inhérents aux 
sites d’intérêt pour les utilisateurs.

Qualité 
d’expérience

Harmoniser les calendriers d’opération des 
activités fauniques-récréatives et forestières.

Accessibilité 
au territoire

Assurer un accès adéquat et sécuritaire aux 
infrastructures d’hébergement et principaux 
sites de pratique des activités fauniques et 
récréatives.

Sentiments d’isolement et de tranquillité

Qualité du réseau routier

Enjeux spécifiques

Volet : Conservation et mise en valeur de la faune

Qualité des écosystèmes forestiers

Volet : Besoins générales des utilisateurs

Qualité visuelle des paysages d’intérêt

Faune 
terrestre
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2.2. RÉFLEXION SUR LES PISTE DE SOLUTIONS 
D’HARMONISATION AUX ENJEUX DE LA 
RÉSERVE FAUNIQUE  

 

Tel que mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport, l’aménagement forestier sur le 

territoire de la réserve faunique a des effets sur les principaux enjeux fauniques et récréatifs. 

L’incorporation de mesures contributives à ces derniers dans le choix et l’application des 

traitements sylvicoles, favorise une meilleure intégration des préoccupations de ces territoires 

particuliers en amont du processus de planification forestière. Dans le but d’assurer 

principalement la pérennité d’un environnement forestier propice à la mise en valeur de la 

faune et des activités récréatives, diverses solutions peuvent être appliquées en fonction de 

différents critères tels que la présence ou non d’un enjeu, l’objectif de production de bois visé 

et de la grande famille de traitements sylvicoles pouvant être appliqués (coupe de régénération 

[CR] et coupe partielle [CP]). La description des chantiers présente à l’Annexe 1 propose des 

solutions d’harmonisation diverses selon la présence ou non de ces critères.   

 

Les pistes de solutions d’harmonisation proposées dans ces fiches sont le résultat d’une 

réflexion portant sur les effets potentiels des principaux traitements sylvicoles applicables sur 

le territoire sur les enjeux de conservation et/ou de mise en valeur de la faune (terrestre et 

aquatique) et des paysages inhérents à la réserve faunique. Les résultats de cette réflexion 

présentent, par l’entremise de fiches (Annexe 2), les effets potentiels des principaux 

traitements sylvicoles applicables sur les grands enjeux de la réserve faunique  

 

Chaque enjeu fait l’objet d’une fiche selon l’objectif de production visé (résineux, feuillus ou les 

deux). D’une part, les fiches indiquent, pour chaque enjeu, les attentes générales envers les 

activités d’aménagement forestier pour une harmonisation adéquate. D’autre part, les effets 

(positifs et négatifs) sur les enjeux occasionnés par les divers traitements sylvicoles sont 

exposés et des pistes de solution d’harmonisation, issues de la littérature scientifique, sont 

proposées lorsque des effets négatifs sont connus. Les pistes de solutions d’harmonisation 
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pour répondre aux enjeux fauniques et récréatifs reposent sur les caractéristiques à l’échelle 

des peuplements forestiers et tiennent compte de l’écologie des sites, ainsi que des objectifs 

d’aménagement poursuivis.   

 

Ces fiches sont des outils essentiels dans le choix des traitements et des mesures 

d’harmonisations proposées pour chacun des chantiers de ce PAFIO. 
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Possibilité (m3/an) pour les réserves fauniques = Possibilité (m3/an) pour l’UA x la 
proportion de la superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique 

dans l’UA 

Cette estimation est très approximative, elle ne considère pas la distribution des 
essences sur le territoire, il se peut que la portion d’une ou plusieurs essences 
soit plus importante sur le territoire de la réserve que sur le reste du territoire 

de l’UA 

À noter que la proposition de chantiers présents dans ce rapport a été basée 
sur un nombre d’hectares moyens à récolter par année et non sur la base d’un 

volume de matière ligneuse (m³) par essence par année (voir partie 3 ) 
 

2.3. LES POSSIBILITÉS FORESTIÈRES ESTIMÉES 
 

La LADTF définit la possibilité forestière comme étant : « Les possibilités forestières 

déterminées par le forestier en chef, à l’égard des activités d’aménagement forestier 

antérieures au 1er avril 2018, sont des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu. 

Elles correspondent, pour une u nité d’aménagement ou une f orêt de proximité donnée, au 

volume maximum des récoltes annuelles de bois par essence ou groupe d’essences que l’on 

peut prélever à p erpétuité, sans diminuer la capacité productive du milieu forestier, tout en 

tenant compte de certains objectifs d’aménagement durable des forêts, telle la dynamique 

naturelle des forêts, notamment leur composition et leur structure d’âge, ainsi que leur 
utilisation diversifiée ». 

Les possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le Forestier en 

chef pour les UA 061-52 et 062-52 sont présentées dans le tableau 4 ci-après. La possibilité 

forestière à l’échelle de la réserve faunique a également été estimée en fonction de la 

proportion de l a superficie de forêt productive aménageable de l a réserve faunique pour 

chacune des UA. Pour l’UA 062-52, la superficie de forêt productive de la réserve faunique 

occupe 47 % de l’UA et pour l’UA 061-52 c’est 21 %.  
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Tableau 4  Possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le Forestier en chef pour 
l’UA 062-51 et 062-52 

 

 

  

POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

SEPM 143200 42% 67304 42%

Bouleau à papier 77100 23% 36237 23%

Peupliers 55500 16% 26085 16%

Bouleau jaune 28600 8% 13442 8%

Érables 23200 7% 10904 7%

Thuya 6200 2% 2914 2%

Pins blancs / rouges 3700 1% 1739 1%

Autres feuillus durs 300 0% 141 0%

Pruche 0 0% 0 0%

Total 337800 100% 158766 100%

SEPM 60400 33% 12684 33%

Érables 39100 22% 8211 22%

Bouleau à papier 32900 18% 6909 18%

Bouleau jaune 31700 18% 6657 18%

Peupliers 9200 5% 1932 5%

Autres feuillus durs 3700 2% 777 2%

Thuya 2100 1% 441 1%

Pruche 900 0% 189 0%

Pins blancs / rouges 600 0% 126 0%

Total 180600 100% 37926 100%

ESSENCES

ÉCHELLE DE L'UA ÉCHELLE DE LA RÉSERVE FAUNIQUE

Régions de Lanaudière UA 062-52

Régions des Laurentides UA 061-52
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2.4. LES NIVEAUX D’AMÉNAGEMENT 
 
Tel que présenté plus en détail à la partie 3, dans l’élaboration du PAFIO de 5 ans  dans la 

réserve faunique, nous devions nous assurer de r especter les stratégies d’aménagement 

contenues dans les PAFIT du MFFP sur lesquelles sont basés les calculs de possibilités 

forestières du BFEC. Les traitements sylvicoles nécessaires pour atteindre les objectifs 

d’aménagement forestier pour les UA 062-52 et 061-52 sont présentés aux tableaux 5 et 6 ci-

après. Les superficies correspondent aux prévisions annuelles moyennes selon les estimations 

du BFEC. Après en avoir discuté avec les aménagistes du MFFP, il fut décidé que pour le 
territoire de la réserve faunique, la superficie de traitements commerciaux admissibles 
sur son territoire doit correspondre à la proportion de la superficie de forêt productive 
aménageable de la réserve faunique pour chacune des UA. Pour l’UA 062-52, la superficie 

de forêt productive de la réserve faunique occupe 47 % de l’UA et pour l’UA 061-52 c’est 21 %. 
 

  

Superficie annuelle moyenne (ha/an) de traitements pour les réserves fauniques = 
Superficie annuelle moyenne (ha/an) de traitements pour l’UA x la proportion de la 

superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique dans l’UA 
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Tableau 5  Superficies des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie d’aménagement du 
PAFIT de l’UA 062-52 

 

Tableau 6  Superficies des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie d’aménagement du 
PAFIT de l’UA 061-52 

Traitements commerciaux
Superficie annuelle 

moyenne (ha/an) 

Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) pour la 

réserve faunique*

Coupe avec protection de la régénération et des sols 2017 948

Total des coupes totales (CT) 2017 948

Éclaircie commerciale 255 120

Coupe progressive  régulière 52 24

Coupe progressive  irrégulière 582 274

Coupe de jardinage ou d'amélioration 84 39

Total des coupes partielles (CP) 973 457

Sous-total CP Résineux 90 42

Sous-total CP Feuillus tolérants et pins 831 391

% des coupes totales / récolte 67% 67%

% des coupes partielles / récolte 33% 33%
*La proportion de superfcie productive  occuppée par la réserve faunique rouge-Matawin dans l'UA 062-52 est de 47%

Coupes totales

Coupes partielles

Total des activités de récoltes

Unité d'aménagement 062-52

Traitements commerciaux
Superficie annuelle 

moyenne (ha/an) 

Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) pour la 

réserve faunique*

Coupe avec protection de la régénération et des sols 626 131

Autres coupes finales 22 5

Total des coupes finales 648 305

Éclaircie commerciale 54 11

Coupe progressive  régulière 150 32

Coupe progressive irrégulière 911 191

Coupe de jardinage ou d'amélioration 125 26

Total des coupes partielles (CP) 1240 260
Total des activités de récoltes 1888 565
% des coupes totales / récolte 34% 7%

% des coupes partielles / récolte 66% 14%

Coupes partielles de peuplements résineux 0

Coupes partielles de peuplements de feuillus tolérants et de pins 0
*La proportion de superfcie productive  occupée par la réserve faunique Rouge-Matawin dans l'UA 061-52 est de 21%

Unité d'aménagement 061-52

Coupes totales

Coupes partielles
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PARTIE 3 — PLAN D’AMÉNAGEMENT 
FORESTIER INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
 

Cette partie présente, pour une période de cinq ans, le plan d’aménagement forestier intégré 

opérationnel (PAFIO) proposé, c’est-à-dire la méthodologie utilisée pour la confection du 

PAFIO ainsi que les chantiers proposés sous forme de fiches descriptives accompagnées de 

cartes. 

 

3.1. MÉTHODOLOGIE 
 

Dans la réalisation du plan d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) 

quinquennal à l’échelle de la réserve faunique Rouge-Matawin, la Sépaq désire proposer des 

chantiers qui respectent les stratégies d’aménagement du MFFP (PAFIT et calcul de 

possibilités) de chacune des UA et qui sont également rentables économiquement pour les 

BGAD (grandeur des chantiers, distance des chemins principaux, nombre de m³/km de 

chemin, etc.). À cet égard, plusieurs intervenants, tels que le directeur de la réserve faunique, 

l’ingénieur forestier responsable des dossiers d’harmonisation pour la Sépaq ainsi que 

l’aménagiste du MFFP ont été impliqués dans la réalisation de ce PAFIO. Leur collaboration a 

permis de faire des choix éclairés dans la planification des chantiers proposés, 

particulièrement en ce qui concerne le choix des traitements et modalités proposés pour ceux-

ci, leur déploiement sur le territoire (patron de répartition spatiotemporel des coupes) ainsi que 

la fixation des taux de prélèvement (récolte totale ou partielle des peuplements). 

Il est à noter qu’aucun scénario sylvicole ne fut proposé afin de respecter les stratégies déjà 

inscrites dans les PAFIT et utilisées pour les calculs actuels de possibilité forestière du BFEC. 
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Ces chantiers demeurent des options qui seront transmises au MFFP, celui-ci se réserve le 

droit de les inclure au non à sa planification forestière. 

 

La planification des chantiers pour ce PAFIO s’est faite en quatre étapes : 
 
La première étape vise à rencontrer les aménagistes des UA pour leur présenter le projet afin 

d’aiguiller notre processus de pr oposition de planification opérationnelle à m oyen terme (5 

ans). Cette étape est primordiale puisque c’est ici que débute le processus de collaboration 

entre le MFFP et la Sépaq. Cette étape permettra de connaitre la vision du MFFP afin que l’on 

puisse se rallier à leur démarche de planification forestière si nous désirons que les chantiers 

proposés puissent être acceptés par celui-ci. 

 

La deuxième étape vise à réaliser un portrait des forêts matures aptes à être récoltées dans 

les cinq prochaines années. Cette étape permet de déterminer les chantiers répondant à des 

besoins internes de la Sépaq (chasse, développement de territoire, entretien du réseau 

routier, etc.) et qui permettent d’atteindre les cibles visées par la stratégie d’aménagement des 

UA 061-52 et 062-52 (Tableau 5 et  6). Pour ce faire, nous avons utilisé des couches 

numériques de polygones transmises par le MFFP. L’UA 062-52 nous a transmis la couche 

numérique qui présente des zones susceptibles de faire l’objet d’une récolte au cours de la 

période de 10 à 15 ans, nommée la R130.0 et l’UA 061-52, la couche numérique qui présente 

les polygones constituant les secteurs d’intervention potentielle (SIP), nommée la R135.0.  

  

La troisième étape vise à d éterminer les différents types de traitements sylvicoles 

nécessaires pour atteindre les objectifs d’aménagement forestier à appliquer. À l’aide des 

couches numériques transmises, cette détermination se fait en fonction du type de récolte (CR 

et CP) identifié par le MFFP pour certains peuplements, du groupe prioritaire de récolte, de la 

composition des peuplements ainsi que des enjeux de conservation et de mise en valeur 

faunique et récréative de la réserve faunique pour chaque chantier. De plus, afin d’orienter le 

choix du traitement à appliquer, les aménagistes des UA ont proposé une liste de traitements 
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utilisés en fonction du groupe prioritaire de récolte visé. L’annexe 3 montre des exemples des 

types de traitements en fonction des groupes prioritaires visés pour les UA 062-52 et 061-52.   

 

Également, c’est à cette étape que le processus d’intégration a lieu, soit la détermination des 

mesures, pour chacun des chantiers, visant à minimiser les conflits d’usage, les impacts sur la 

faune et le paysage ainsi que sur l’ambiance et la quiétude entourant la pratique des activités 

fauniques et récréatives dans les réserves fauniques.  

 

Pour ce faire, les chantiers ont été présentés au di recteur de l a réserve faunique afin que 

celui-ci puisse valider le choix de l’emplacement des chantiers pour les cinq prochaines 

années. Le choix de l’emplacement des chantiers prend en considération les enjeux de la 

réserve faunique, les opérations forestières antécédentes (présence de peuplement en 

régénération), les besoins en matière de gestion des accès, ainsi que les développements 

futurs prévus sur le territoire. Les chantiers ont également été présentés aux aménagistes des 

UA afin de valider la planification préliminaire qui a été faite.  

Il est à noter que le projet s’est restreint à proposer des traitements 
sylvicoles pour les interventions de récolte annuelle pour une durée de 
cinq ans, aucun scénario sylvicole ne fut proposé puisqu’une meilleure 

connaissance terrain aurait été nécessaire pour valider la 
présence/absence de régénération à l’intérieur des peuplements. Cette 
acquisition de connaissances aurait nécessité un inventaire terrain et 

beaucoup plus de temps alloué au projet. 

Il est important de mentionner également que les choix des 
traitements proposés pourront être modifiés suite à une validation 

terrain qui permettra de donner un portrait exacte du type de 
peuplement  et du choix du traitement à appliquer. 
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Finalement, la quatrième étape vise à planifier la répartition spatiotemporelle, selon les 

besoins des chantiers annuels, pour une durée de cinq ans, qui répondent aux superficies 

annuelles visées des traitements sylvicoles commerciaux de la stratégie d’aménagement de 

PAFIT des UA 061-52 et 062-52 (tableau 5). Pour cette étape le directeur de la réserve 

faunique ainsi que l’ingénieur forestier responsable du territoire ont été consultés. 
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3.2. FICHES DESCRIPTIVES 
 

Afin d’assurer la simplicité du processus d’élaboration du P AFIO quinquennal, les chantiers 

sont présentés sous forme de fiches descriptives accompagnées de trois cartes illustrant  le 

type de récolte, les principaux enjeux fauniques et récréatifs des réserves fauniques ainsi que 

le degré de sensibilité à l’aménagement forestier1 du territoire où se situe le chantier. Les 

éléments constituant la fiche sont décrits en détail à la page suivante, l’ensemble des fiches 

descriptives des chantiers proposés pour le PAFI-o de 5 ans de la réserve faunique de Rouge-

Matawin se trouve à l’Annexe 1. 

                                              
1 En fonction de la présence et de la superposition d’enjeux de conservation et de mise en valeur faunique et récréative 
sur le territoire de la réserve faunique, des zones de sensibilité à l’aménagement forestier ont été identifiées et 
cartographiées. 
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Nom du chantier et de l’UA  Superficie du 
chantier 

Période de récolte du 
chantier 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 
La description du c hantier dresse un p ortrait, selon la 
carte écoforestière du MFFP, de la proportion des 
couverts forestiers et des groupes d’essences qui 
couvrent la superficie du chantier. 

Types de 
traitements 

appliqués dans ce 
chantier  

Superficie des 
traitements 

appliqués dans ce 
chantier  

 

 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Description du degré de sensibilité à l’aménagement forestier du territoire où est situé le chantier. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence ou absence d’enjeux reliés à la faune aquatique : lacs stratégiques, bassins 
versants stratégiques et frayères. Proposition de modalités d’harmonisation à appliquer en 
fonction de l’état des chantiers et des types de traitements prescrits. 

Orignal 
Description de la qualité d’habitat de l’orignal des secteurs de chasse touchant au chantier; 
proportions des caractéristiques clés d’habitat (nourriture, abri et bordure). Proposition de 
modalités d’harmonisation à appliquer en fonction de l’état de la qualité d’habitat et des 
types de traitements prescrits. 

Gélinotte 
huppée 

Proposition de modalités d’harmonisation qui seraient les bienvenues pour favoriser la 
production d’habitat de qualité pour la gélinotte huppée (habitats de nidification, d‘élevage 
des couvées et d’hiver) en fonction de l’état des chantiers et des types de traitements 
prescrits. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence ou absence de portion de paysages sensibles sur le territoire visé par le chantier 
et propositions de modalités d’harmonisation nécessaires pour préserver ceux-ci. 

Ambiance 
Présence ou absence de site d’hébergement ou d’infrastructures récréatives sur le territoire 
visé par le chantier. Propositions de modalités d’harmonisation nécessaires pour préserver 
ceux-ci. 

Quiétude Modalités d’harmonisation pour préserver la quiétude recherchée par la clientèle. 
Harmonisation concernant le calendrier des opérations forestières. 

Accès Recommandations concernant le type de chemins (été ou hiver). Recommandations 
concernant la création d’accès pour certains plans d’eau. 

Outils GIRT utilisé 
Outils GIRT, développés via le programme de gestion intégrée des ressources pour l’aménagement durable 
de la faune en milieu forestier de la Fondation de la Faune du Québec, qui ont été utilisés pour 
l’harmonisation du chantier 
 
Traitements proposés 

Description des traitements proposés pour le chantier ainsi que leurs objectifs d’application. 
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Conclusion 
 

L’objectif principal de ce projet était de proposer une planification forestière intégrée 

opérationnelle à l’échelle de la réserve faunique de Rouge-Matawin sur un hor izon de c inq 

ans,  qui prenne en compte les besoins et intérêts des principaux enjeux de conservation et de 

mise en v aleur faunique et récréative de la Sépaq, tout en respectant la stratégie 

d’aménagement forestier du MFFP. Pour ce faire, les outils GIRT développés par notre 

organisation au cours des dernières années, ont permis de proposer un PAFIO qui réponde à 

cet objectif tout en respectant la stratégie d’aménagement du MFFP décrite dans le PAFIT des 

unités d’aménagement présentes sur le territoire de la réserve faunique. La mise à jour des 

sites stratégiques à vocation faunique et récréative, l’identification des zones à haute valeur 

de biodiversité et de récréation, la réalisation du portrait des grands enjeux écosystémiques, 

l’évaluation de la qualité d’habitat de l ’orignal et de l a gélinotte huppée à des  fins 

d’aménagement faunique et, finalement, l’approche d’intégration des grands enjeux de la 

Sépaq dans la planification des aires d’intensification de l a production ligneuse et 

l’identification des zones sensibles à l’implantation d’AIPL, ont permis de pr oposer une 

planification forestière opérationnelle qui intègre de manière satisfaisante les grands enjeux de 

ce territoire particulier. L’utilisation de ses différents outils permettait de valider si des enjeux 

étaient présents sur le territoire et dans les situations où c ’était le cas, les mesures 

d’harmonisations proposées par ces outils étaient prises en considération.  

 

Également, dans le cadre de nos travaux, nous avons rapidement constaté qu’une 

planification quinquennale et intégrée des interventions de récolte dans les réserves 

fauniques, est une bonne occasion de combler nos besoins en matière de gestion intégrée du 

territoire forestier, sans toutefois nous assurer d’une durabilité des caractéristiques forestières 

souhaitées. Ceci s’explique principalement par l’absence de données et d’une réflexion sur la 

régénération des peuplements qui seront récoltés et, par le fait même, l’absence d’un scénario 

sylvicole adapté pour maintenir, restaurer ou créer les caractéristiques forestières souhaitées 
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en fonction des objectifs d’aménagement et des enjeux propres aux différent chantiers 

proposés. Par exemple, dans le cadre d’un enjeu de maintien de la qualité de l’encadrement 

visuel d’un site d’hébergement, il serait souhaitable d’aménager la forêt selon une structure 

irrégulière, ce qui offrirait un c ouvert permanent tout en per mettant la récolte de matière 

ligneuse périodiquement. 

 

Bien que ce projet soit une proposition d’un plan d’aménagement forestier intégré opérationnel 

(PAFIO) à moyen terme, la Sépaq a le désir que celui-ci soit appliqué concrètement sur le 

territoire afin d’assurer une meilleure prévisibilité des interventions sur le territoire, tant pour 

des raisons de maintien de la qualité des habitats que pour la quiétude et la sécurité de notre 

clientèle. À cet effet,  dans un c ontexte de planification tactique et opérationnelle et afin de 

rendre l’exercice de ce  PAFIO plus efficace, il serait souhaitable de le présenter à l a table 

opérationnelle (TO) afin que les BGAD et les responsables du MFFP puissent en  pr endre 

connaissance et y apporter leurs commentaires. Si des modifications sont à prévoir, celles-ci 

pourront être faites lors de la programmation annuelle. 

Toutefois, les différentes données contenues dans chacune des fiches et la planification 

proposée devraient permettre aux aménagistes du MFFP ainsi qu’aux BGAD de bien 

comprendre, en am ont, nos différents enjeux par chantier et ainsi faciliter l’ensemble du 

processus d’harmonisation. 
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Annexe 1 
 

Fiches descriptives  
des  

chantiers proposés 
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CHANTIER DÉBORDEMENT – UA 061-52 Superficie : 383.4ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Le couvert 
forestier est composé à 57 % par du couvert résineux, 25 % mélangé 
et 18 % feuillu. Les peuplements résineux sont représentés des 
pessières. Les peuplements mélangés par des pessières et des 
bétulaies à papier et les peuplements feuillus par des érablières et 
des bétulaies à papier. 
 

CPRS 270.8 70.6 % 

CRS 62.3 16.2 % 

CPI_RL 48.8 12.7 % 

Résiduelle 1.5 0.4 % 

Total 383.4 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac et bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse # 8 et 9. La qualité d’habitat de ce secteur est 
relativement bonne. Par contre, il est à n oter que dans le secteur du c hantier il n’y a pas beaucoup 
d’habitats d’hiver suite à la forte pression de coupe qu’il y a eu dans ce secteur au c ours des dernières 
années. Le maintien de f orêt résineuse de plus de 7 m est fortement recommandé pour maintenir un 
couvert de protection hivernal. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Des démarches sont présentement en cours avec le MFFP concernant ce chantier. La planification proposée provenant 
du ministère reste à finaliser, notamment l’identification des bandes riveraines. Les CPRS dominent ce chantier, la forêt 
résiduelle a ét é prescrite afin de l imiter les superficies de C PRS à plus de 40ha. La CRS est appliquée dans les 
peuplements feuillus dégradés. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération 
d’essences résineuses.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER RFROID – UA 061-52 Superficie : 96.9 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de l a réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 75 % par du 
couvert feuillu 18 % mélangé et 7 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières et des 
bétulaies blanches. Les peuplements mélangés par des bétulaies 
blanches et sapinières. Les pessières représentent les résineux. 

CPI_CP 301.4 49.6 % 
CPRS 167.1 27.5 % 

CPI_RL 81.8 13.4 % 
CPPTM 31.8 5.2 % 

RPLB700 23.4 3.8 % 
Séparateur 2.8 0.5 % 

Total 96.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Cerf de 
Virginie Ce chantier est situé dans les secteurs #3 et #11 de chasse au cerf de Virginie. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
favoriserait la production de jeunes forêts de s tade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des 
couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et 
de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Accueil La Macaza à proximité avec chalet et camping au lac des Sucreries. Précautions avec le transport 
de bois. 

Quiétude 
Possibilité de récolte dans la zone 3 durant la période de chasse au cerf de Virginie. Durant la saison de 
pêche pas d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport bois les fins de semaine à 
partir du vendredi midi.  

Accès Préoccupation secteurs limitrophes. Éviter la création de nouveaux accès incontrôlés dans la réserve 
faunique. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne dominés par des 
peuplements mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement.   La CPRS est 
pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les peupliers. La 
CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses puisqu’on retrouve 
dans ce secteur un enjeu de maintien des forêts mélangées pour l’habitat faunique. La CPPTM fut proposée par le MFFP. 



Île
Marronne

Lac Lync h

Lac Broche t

Lac Poe

Lac Te rre t

Lac Navaron

Lac Effilé

Lac Latulippe

Ruisse au Froid

74°45'0"W

74°40'0"W

46
°30
'0"
N

46
°30
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 23/02/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations gé ographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s b e soins d e  re pré se ntations, c e rtaine s d onné e s ont sub i d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onné e  originale .
Banque  d e  d onné e s Sé paq                 2016
Donné e s originale s utilisé e s
Anné e s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’é che lle  d e  1/20 000
Carte s é cofore stière s                            2016
Pe uple m e nt é cofore stie r
Sourc e  d e s d onné e s utilisé e s
Ministère  d e  l'Éne rgie  e t d e s Re ssourc e s nature lle s
© Gouve rne m e nt d u Q ué b e c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m agné tique

14º 54'

Dé c linaison m oye nne  approxim ative  au c e ntre
d e  la ré se rve  faunique  e n janvie r 2011. 

V ariation annue lle  d é croissante d e  4,2' (Est).

N

Proje ction unive rse lle  transve rse  d e  Me rcator (UTM)
Systèm e  d e  ré fé re nc e  nord -am é ricain d e  1983 (NAD 83)

Z one  18

1:32 520
0 330 660165

m

Lim ite  ré se rve  d e  la faunique
Ré se au routie r

Prim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Aulnaie
Dé nud é  hum id e

Cours d 'e au
Pe rm ane nt
Inte rm itte nt
Aire  proté gé e
Coupe  ré c e nte  (10 ans e t m oins)
Forêt 10-30 ans

Traite m e nt Sé paq

CAM
CRV
CPR CJ

CPI_CP
CPI_RL

CPPTM
CPRS RPLB500

ooo

ooo
Ré sid ue lle

Ré se rve  faunique
Rouge-Matawin

Chantier PAFIO Sépaq UA 061-52
RFRO ID

Z one  à couve rt pe rm ane nt



Île
Ma rronne

Lac Lynch

Lac Brochet

Lac P oe

Lac Te rre t

Lac Nava ron

Lac Effilé

Lac Latulippe

R uisse a u Froid

74°45'0"W

74°40'0"W

46
°30
'0"
N

46
°30
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 23/02/2017

Cette ca rte  intèg re d e s inform a tions g éog ra phique s d e  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our d es be soins d e  re prése nta tions, ce rta ine s d onnées ont subi d es tra nsform a tions
et d e s a d a pta tions qui ont pu m od ifie r la  d onnée orig ina le .
Ba nque  d e  d onnée s Sépa q                 2016
Données orig ina le s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Ca rtes topog ra phique s
à l’éche lle  d e 1/20 000
Ca rtes écofore stières                            2016
P euple m e nt écoforestie r
Source d e s d onnées utilisée s
Ministère  d e l'Éne rg ie e t d e s R essources nature lles
© Gouve rne m e nt d u Québe c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m a g nétique

14º 54'

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

Va riation a nnue lle d écroissa nte d e  4,2' (Est).

N

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

Z one  18

1:32 460
0 330 660165

m

R ése rve faunique
Rouge-Matawin

Enjeux Chantier PAFIO UA 06152
R FR OID

Lim ite  rése rve  d e  la  faunique

R ése a u routie r
P rim a ire
Se cond a ire
Te rtia ire
La c et rivière

Cours d 'e a u
P e rm a ne nt
Inte rm itte nt

Aire  protég ée

Enjeux Sépa q

[µ
Fra yère  connue
La c stra tég ique

P a ysa g e se nsible
Z one  à ha ute va le ur

Lisière  boisée

Ba ssin ve rsa nt stra tég ique

OP MV

R e fug e  biolog ique

Cha ntie r Sépa q

Z one  d 'a m bia nce



Île
Ma rronne

Lac Lynch

Lac Brochet

Lac P oe

Lac Te rre t

Lac Nava ron

Lac Effilé

Lac Latulippe

R uisse a u Froid

74°45'0"W

74°40'0"W

46
°30
'0"
N

46
°30
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 23/02/2017

Cette ca rte  intèg re d e s inform a tions g éog ra phique s d e  source s g ouve rne m e nta le s. 
P our d es be soins d e  re prése nta tions, ce rta ine s d onnées ont subi d es tra nsform a tions
et d e s a d a pta tions qui ont pu m od ifie r la  d onnée orig ina le .
Ba nque  d e  d onnée s Sépa q                 2016
Données orig ina le s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Ca rtes topog ra phique s
à l’éche lle  d e 1/20 000
Ca rtes écofore stières                            2016
P euple m e nt écoforestie r
Source d e s d onnées utilisée s
Ministère  d e l'Éne rg ie e t d e s R essources nature lles
© Gouve rne m e nt d u Québe c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m a g nétique

14º 54'

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

Va riation a nnue lle d écroissa nte d e  4,2' (Est).

N

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

Z one  18

1:32 520
0 330 660165

m

R ése rve faunique
Rouge-Matawin

R FR OID

Lim ite  rése rve  d e  la  faunique

R ése a u routie r
P rim a ire
Se cond a ire
Te rtia ire
La c et rivière

Cours d 'e a u
P e rm a ne nt
Inte rm itte nt

Cha ntie r Sépa q

Degré de sensibilité à 
l'aménagement forestier

Très fa ible
Fa ible
Moye n
Éle vé

Degré de sensibilité à l'aménagement
Chantier PAFIO UA 061-52



 

  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 51 

 

 

 

 

Période 2 

  



 
  

  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 52 

  



 

 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

CHANTIER AUGERON_SUD – UA 061-52 
Superficie : 

549.6 ha 
Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 64 % par du 
couvert feuillu 38 % mélangé et 2 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières 
accompagnées de bou leaux jaunes. Les peuplements mélangés par 
des sapinières accompagnées de bouleau blanc et par des érablières. 
Les sapinières et pessières représentent les résineux. 

CPI_CP 453.2 82.7 % 
CPI_RL 47.5 8.7 % 
CPRS 33.6 6.1 % 

RPLB700 13.1 2.4 % 
ZCP 0.4 0.1 % 
Total 549.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très élevé. Présence de la 
zone à hautes valeurs du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson 

Présence de trois lacs stratégiques et de leur bassin versant stratégique à proximité de ce chantier (Lac 
Parement, Augeron et Froid). Aucune frayère connue mais prendre les mesures de précautions nécessaires 
s’il y a présence d’une frayère à l’exutoire des lacs. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de 
ces plans d’eau. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #22,23 et 25 qui sont caractérisés par une très faible 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (2,14 et 15 %) issue de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique 
de CPRS va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de f orêts résiduelles à pr oximité des 
CPRS permettra d’offrir du c ouvert de protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un 
environnement de chasse de qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Ce chantier est situé dans un secteur où la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne. Afin d’y maintenir 
une bonne qualité, la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de 
chemins favoriserait la production de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage 
des couvées et par le chasseur. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des 
habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage 
Présence de paysage sensible de lac stratégique (lac Parement, Augeron). Dans les portions de paysages 
sensibles, ce sont des CPI qui sont prescrites donc l’impact sur le visuel est acceptable. Présence d’un 
sentier de VTT. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse. Durant la saison de pêche pas d’opérations la nuit 
à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de s emaine à partir du vendredi midi. 
Présence d’un portage menant au Lac Chavoy.  

Accès 
Chemins d’été recommandés. Amélioration de la qualité des accès menant aux lacs Augeron et Parement. 
Préoccupation : Plusieurs investissements ont été faits sur la route 65 par la Sépaq qui demeure mal 
adaptée pour le transport forestier. Importance de maintenir celle-ci en état pendant et après son utilisation. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les érables ou en peuplements 
mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 3 0 % du peuplement. La CPRS est pratiquée 
dans les peuplements résineux de sapins et d’épinettes. Ouverture pour la pratique de coupe de régénération dans ce 
chantier afin de favoriser l’habitat de l’orignal et de la gélinotte huppée dans les peuplements prévus en CPI_CP. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER EDEN_OUEST – UA 061-52 Superficie : 97.0 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de l a réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 42 % par du 
couvert feuillu 39 % mélangé et 19 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des bétulaies blanches et 
des érablières. Les peuplements mélangés par des bétulaies 
blanches et jaunes. Les pessières représentent les résineux. 

CPRS 58.6 60.4 % 
CPR_RL 21.0 21.7 % 
CPI_CP 14.7 15.2 % 

RPLB700 2.7 2.8 % 
Total 97.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 8. La qu alité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver 
suite à la forte pression de coupe qu’il y a eu dans ce secteur au cours des dernières années. Le maintien 
de forêt résineuse de plus de 7  m est fortement recommandé pour maintenir un c ouvert de protection 
hivernal. Il est à not er également que puisque la proportion (42 %) des peuplements en r égénération se 
situe presque à la limite acceptable (50 %), la pratique future de coupes totales pourrait occasionner une 
diminution de la densité d’orignaux dans ce secteur et affecter du même coup, la proportion actuelle de 
couverts d’abri. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne dominés par des 
peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement.   La CPRS est pratiquée 
dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les peupliers. La CPI_RL 
est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER VITARD_EST – UA 061-52 Superficie : 591.8ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 54 % par du 
couvert feuillu 28 % mélangé et 18 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières 
accompagnées de bouleaux jaunes et de bétulaies jaunes avec 
érables. Les peuplements mélangés par des bétulaies jaunes à 
sapins. Les sapinières représentent les résineux. 
 

CPI_CP 414.4 70.0 % 

CPRS 99.3 16.8 % 

RPLB700 36.8 6.2 % 

CPI_RL 31.2 5.3 % 

ZCP 6.4 1.1% 

CRV 3.8 0.6 % 

Total 591.8 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. Présence de la 
zone à hautes valeur du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Touvre). Aucune frayère connue. 
Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ce plan d’eau et pas de récolte dans les bandes 
riveraines de ce lac. Le lac Vitart est ensemencé. 

Cerf de 
Virginie Chantier situé dans les secteurs 13-14-15 et 27 de chasse au cerf de Virginie. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
favoriserait la production de jeunes forêts de s tade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des 
couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et 
de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible de lac stratégique (lac Touvre). Dans les portions de paysages sensibles, 
c’est de la CPI_CP qui est prescrite donc l’impact sur le visuel est acceptable. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude Pas d’opérations forestières durant la période de chasse au cerf de Virginie. Durant la saison de pêche 
aucun transport de bois les fins de semaine à partir du vendredi midi.  

Accès Présence d’un pont détérioré sur la route 47. Améliorations à prévoir sur la route 4. Permettre un accès au 
lac Touvre. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne dominés par des 
peuplements mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est 
pratiquée dans les peuplements résineux de sapins et d’épinettes. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement 
et favoriser la régénération d’essences résineuses puisqu’on retrouve dans ce secteur un enjeu de maintien des forêts 
mélangées pour l’habitat faunique. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

CHANTIER DAUDELIN – UA 061-52 Superficie : 297.0ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 54 % par du 
couvert mélangé, 40 % feuillu et 6 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières 
accompagnées de bouleau blanc et des bétulaies blanches 
accompagnées de sapin. Les peuplements feuillus par des feuillus 
tolérants, des bétulaies blanches et des peupleraies. Les pessières et 
sapinières représentent les résineux. 

CPRS 99.6 33.5 % 
CPI_CP 83.7 28.2 % 
CPI_RL 43.6 14.7 % 

Résiduelle 34.7 11.7 % 
CRV 19.5 6.6 % 

RPLB700 10.6 3.6 % 
CPPTM 5.3 1.8 % 
Total 297.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement 
élevé.Présence de la zone à hautes valeur du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson 

Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac McIntyre). Préoccupation : 
présences de frayères potentielles dans les cours d’eau au nord du lac versus l’implantation des traverses 
de cours d’eau. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ce plan d’eau et pas de récolte dans 
les bandes riveraines de ce lac. 

Orignal 
Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #7. La qualité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver, le 
maintien de forêt résineuse de plus de 7 m est fortement recommandé. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysages sensibles du lac McIntyre, à cet égard, de la coupe à rétention variable est prescrite 
afin de minimiser l’impact sur le paysage. Enjeu important : réseau routier versus cours d’eau. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. Projet de développement d’hébergement en 
cours d’analyse au lac McIntire. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Planification du réseau routier en fonction de l’habitat aquatique. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier, la forêt résiduelle a été prescrite afin de limiter les superficies de CPRS à plus de 40ha. 
La CPI_CP est pratiquée dans les peuplements dominés par les érables ou bien le bouleau jaune ainsi qu’en 
peuplements feuillus ou mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La 
CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CRV pour 
protéger les paysages et la CPPTM avait été prescrite à cet endroit par le MFFP 
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INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER DRUNEAU – UA 061-52 Superficie : 198.4ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 36 % par du 
couvert mélangé, 33 % résineux et 31 % feuillu. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des bétulaies blanches 
et jaunes accompagnées de sapin. Les peuplements résineux par des 
pessières et sapinières et les peuplements feuillus par des érablières 
et des bétulaies blanches. 

CPI_CP 128.1 64.6 % 

CPRS 36.6 18.4 % 

CPI_RL 24.3 12.2 % 

RPLB700 9.4 4.7 % 

Total 198.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. Présence de la 
zone à hautes valeurs du Lac Rouge. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 10. La qualité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver 
suite à la forte pression de coupe qu’il y a eu dans ce secteur au cours des dernières années. Le maintien 
de forêt résineuse de plus de 7  m est fortement recommandé pour maintenir un c ouvert de protection 
hivernal. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible de lac stratégique (Petit lac Rouge). Dans les portions de paysages 
sensibles, c’est la CPI_CP qui est prescrite donc l’impact sur le visuel est acceptable. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Favoriser un accès aux lacs Stin, Saumante et Druneau. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne dominés par des 
peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est pratiquée 
dans les peuplements résineux de sapins et d’épinettes. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser 
la régénération d’essences résineuses.  
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CHANTIER VITARD_OUEST – UA 061-52 Superficie : 376.6ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 77 % par du 
couvert feuillu 22 % mélangé et 1 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières 
accompagnées de bouleaux jaunes et de bétulaies jaunes avec 
érables et des sapinières à bouleau jaune. Les peuplements 
mélangés par des bétulaies jaunes à sapins. Les pessières 
représentent les résineux. 

CPI_CP 344.4 91.4 % 

CPI_RL 17.3 4.6 % 

RPLB700 15.0 4.0 % 

Total 376.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un s ecteur dont le degré de sensibilité à l ’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de la zone à hautes valeurs du Lac Grasmere. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de trois lacs stratégiques et de leur bassin versant stratégique à proximité de ce chantier (Lac 
Grasmere, Jacques et Petit Jacques). Pas de frayère connue. Aucune construction de chemin à moins de 
100 m de ces plans d’eau. 

Cerf de 
Virginie Chantier situé dans les secteurs #15 et #16 de chasse au cerf de Virginie 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
favoriserait la production de jeunes forêts de s tade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des 
couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et 
de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible de lac stratégique (lac Touvre). Dans les portions de paysages sensibles, 
c’est de la CPI_CP qui est prescrite donc l’impact sur le visuel est acceptable. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude Pas d’opérations forestières durant la période de chasse au cerf de Virginie. Durant la saison de pêche 
aucun transport de bois les fins de semaine à partir du vendredi midi.  

Accès S’assurer de ne pas créer ou améliorer de nouveaux accès limitrophes, favoriser l’accès au chantier via des 
accès existants. Permettre un accès au lac Troie et Étang Hale. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de structure innéquienne dominés par des 
peuplements mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La CPI_RL 
est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CPRS est pratiquée 
dans les peuplements résineux de s apins et d’épinettes puisqu’on retrouve dans ce secteur un enj eu de maintien des 
forêts mélangées pour l’habitat faunique. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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CHANTIER AUGERON_NORD – UA 061-52 Superficie : 150.6ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 54 % par du 
couvert feuillu 28 % mélangé et 18 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières 
accompagnées de bou leaux jaunes. Les peuplements mélangés par 
des sapinières accompagnées de bouleau blanc et par des érablières. 
Les sapinières et pessières représentent les résineux. 

CPI_CP 94.1 62.5 % 

CPRS 50.7 33.7 % 

RPLB700 5.8 3.9 % 

Total 150.6 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyen. Présence de la 
zone à hautes valeurs du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Parament) mais peu d’impact 
probable sur celui-ci. Aucune frayère connue, mais prendre les mesures de précautions nécessaires s’il y a 
présence d’une frayère à l’exutoire du lac.  

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #22 et #23 qui sont caractérisés par une très faible 
proportion de peuplements à pot entiel élevé de nourriture (2 et 14 %) issue de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique 
de CPRS va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de f orêts résiduelles à pr oximité des 
CPRS permettra d’offrir du c ouvert de protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un 
environnement de chasse de qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Ce chantier est situé dans un secteur où la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne. Afin d’y maintenir 
une bonne qualité, la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de 
chemins favoriserait la production de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage 
des couvées et par le chasseur. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des 
habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible présent sur ce chantier. 

Ambiance Éviter les opérations durant la haute saison des activités de pêche sur le lac Parament. Calendrier des 
opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de c hasse au gros gibier. Durant la saison de pêc he pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Plusieurs investissements ont été faits sur la route 65 par la Sépaq qui demeure mal adaptée pour le 
transport forestier. Importance de maintenir celle-ci en état pendant et après son utilisation. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les érables ou en peuplements 
mélangés où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 3 0 % du peuplement. La C PRS est pratiquée 
dans les peuplements résineux de sapins et d’épinettes. Ouverture pour la pratique de coupe de régénération dans ce 
chantier afin de favoriser l’habitat de l’orignal et de la gélinotte huppée dans les peuplements prévus en CPI_CP. 
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CHANTIER BONNEMAIN – UA 061-52 
Superficie : 

190.3 ha 
Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 45 % par du 
couvert résineux, 27 % mélangé et 27 % feuillu. Les peuplements 
résineux sont représentés principalement par des pessières. Les 
peuplements mélangés par des peupleraies ou bétulaies blanches 
accompagnées de sapin. Les érablières et peupleraies représentent 
les feuillus. 

CPRS 110.1 54.6 % 
CPI_RL 44.6 22.1 % 
CPI_CP 21.8 10.8 % 

Résiduelle 16.1 8.0 % 
RPLB700 9.0 4.5 % 

Total 190.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #9. La qualité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver, le 
maintien de forêt résineuse de plus de 7 m est fortement recommandé. 

Gélinotte 
huppée 

Ce chantier est situé dans un secteur où la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne. Afin d’y maintenir 
une bonne qualité, la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de 
chemins favoriserait la production de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage 
des couvées et par le chasseur. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des 
habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas de récolte et transport durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Accès route 47 actuellement problématique en raison de la capacité portante d’un pont. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER  CHAPELIN – UA 061-52 Superficie: 463.0 ha Période  de récolte: 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 62 % par du 
couvert mélangé, 25 % feuillu et 13 % résineux.  Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières et 
pessières accompagnées de bouleau blanc et des bétulaies blanches 
accompagnés de sapin. Les peuplements feuillus par des bétulaies 
blanches. Les pessières et sapinières représentent les résineux. 

CPRS 258.4 55.8 % 
CPI_CP 65.6 14.2 % 

Résiduelle 63.6 13.8 % 
CPI_RL 49.6 10.7 % 

RPLB700 19.7 4.3 % 
Séparateur 5.9 1.3 % 

Total 463.0 100 % 
 

Objectifs d'aménagement Faune - Forêt - Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. Présence de la 
zone à hautes valeur du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. Le lac Héricy est 
ensemencé et son habitat demeure fragile. 

Orignal 
Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #7. La qualité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver, le 
maintien de forêt résineuse de plus de 7 m est fortement recommandé. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas  d’opérations forestières durant la période de c hasse à l ’orignal. Durant la saison de pêc he pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi.  

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier, la forêt résiduelle a été prescrite afin de limiter les superficies de CPRS à plus de 40ha. 
La CPI_CP est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du 
peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER CINQ-DOIGTS – UA 061-52 Superficie : 376.2ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 65 % par du 
couvert mélangé, 27 % feuillus et 8 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des bétulaies jaunes à 
sapin et des sapinières à bouleau jaune. Les peuplements feuillus par 
des bétulaies jaunes et des érablières. Les sapinières et pessières 
représentent les résineux. 

CPI_CP 268.1 71.3 % 

CPRS 57.6 15.3 % 

CPI_RL 37.5 10.0 % 

RPLB700 13.0 3.4 % 

Total 376.2 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un s ecteur dont le degré de sensibilité à l ’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence des zones à hautes valeurs du Lac Froid et de la Butte ainsi que Lac Cinq Doigts. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Cinq-Doigts). Quatre frayères 
sont connues pour ce lac. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ce plan d’eau et pas de 
récolte dans les bandes riveraines de ce lac. 

Cerf de 
Virginie 

Le chantier est situé dans quatre zones de chasse au cerf de Virginie (9-21-23-25). Pas d’opération durant 
la période de chasse. 

Gélinotte 
huppée 

Ce chantier est situé dans un secteur où la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne. Afin d’y maintenir 
une bonne qualité, la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de 
chemins favoriserait la production de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage 
des couvées et par le chasseur. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des 
habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence de paysage sensible de lac stratégique et d’un camp rustique (lac Cinq Doigts). Dans les portions 
de paysages sensibles, ce sont des CPI qui sont prescrites donc l’impact est acceptable. 

Ambiance Aucun hébergement ou i nfrastructure récréative à pr oximité. Calendrier des opérations à v alider. Il est à 
noter qu’il y a un projet de développement d’hébergement en cours d’analyse. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse au cerf de Virginie. Durant la saison de pêche pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Partie sud près du lac des Cinq Doigts via la route 41 et partie nord via la route 43  

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les érables ou en peuplements 
mélangés où ceux-ci occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter 
l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses puisqu’on retrouve dans ce secteur un enjeu de 
maintien des forêts mélangées pour l’habitat faunique. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux de sapins 
et d’épinettes. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

CHANTIER TAREAU – UA 061-52 Superficie : 554.3ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-ouest de l a réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 45 % par du 
couvert feuillu 38 % mélangé et 16 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des bétulaies blanches et 
des érablières. Les peuplements mélangés par des bétulaies 
blanches et sapinières. Les pessières représentent les résineux. 

CPRS 276.7 49.8 % 
CPI_CP 153.4 27.7 % 
CPI_RL 58.2 10.5 % 

Résiduelle 34.9 6.3 % 
RPLB700 22.1 4.0 % 
CPPTM 6.4 1.2 % 

CAM 2.5 0.5 % 
Total 554.3 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 8 . La qu alité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver 
suite à la forte pression de coupe qu’il y a eu dans ce secteur au cours des dernières années. Le maintien 
de forêt résineuse de plus de 7  m est fortement recommandé pour maintenir un c ouvert de protection 
hivernal. Il est à noter également que pu isque la proportion (42 %) des peuplements en r égénération se 
situe presque à la limite acceptable (50 %), la pratique future de coupes totales pourrait occasionner une 
diminution de la densité d’orignaux dans ce secteur et affecter du même coup, la proportion actuelle de 
couverts d’abri. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
favoriserait la production de jeunes forêts de s tade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des 
couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et 
de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude Pas de récolte et transport durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche aucun 
transport de bois les fins de semaine à partir du vendredi midi.  

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 

La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes. La CPI_CP  est pratiquée dans les peuplements de 
structure innéquienne dominés par des peuplements mélangés où il y a 30 % et plus de feuillus tolérants. La CPI_RL est 
proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CPPTM et la CAM furent 
proposées par le MFFP. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER TROTET – UA 061-52 Superficie : 130.8ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 46 % par du 
couvert résineux, 41 % mélangé et 13 % feuillu. Les peuplements 
résineux sont représentés principalement par des pessières et 
sapinières. Les peuplements mélangés par des sapinières 
accompagnées de bouleau blanc. Les érablières et les bétulaies 
jaunes représentent les feuillus. 

CPI_CP 51.1 39.1 % 
CPRS 48.9 37.4 % 
CRV 10.5 8.0 % 

RPLB700 8.3 6.4 % 
CPI_RL 4.6 3.5 % 
CPPTM 4.3 3.3 % 

Séparateur 3.1 2.4 % 
Total 130.8 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. Présence de la 
zone à haute valeur du Lac Froid et de la Butte. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Cazalier). Aucune frayère 
connue. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ce plan d’eau et pas de récolte dans les 
bandes riveraines de ce lac. 

Orignal 
Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #7. La qualité d’habitat de ce secteur est relativement 
bonne. Par contre, il est à noter que dans le secteur du chantier il n’y a pas beaucoup d’habitats d’hiver, le 
maintien de forêt résineuse de plus de 7 m est fortement recommandé. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
favoriserait la production de jeunes forêts de s tade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des 
couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et 
de nidification s’il y a présence de peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage 
Présence de paysage sensible de lac stratégique (lac Cazaier). Dans les portions de paysages sensibles, 
c’est de la CRV qui est prescrite afin de minimiser l’impact sur le visuel, la CPI_CP peut être utilisée 
également. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche aucun 
transport de bois les fins de semaine à partir du vendredi midi.  

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zones de contraintes (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes. La CPI_CP  est pratiquée dans les peuplements de 
structure innéquienne dominés par des peuplements mélangés où il y a 30 % et plus de feuillus tolérants. La CPI_RL est 
proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CPPTM fut proposée par le 
MFFP. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER FISSAU – UA 062-52 Superficie : 276.9ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est composé à 50 % par du couvert mélangé, 31 % résineux et 19 % 
feuillu. Les peuplements mélangés sont représentés des bétulaies 
jaunes et des sapinières. Les peuplements résineux par des 
sapinières et les peuplements feuillus par des érablières. 
 
*ZAI=zone à couvert permanent 

CPI_CP 141.3 50.4 % 
CPRS 79.2 28.2 % 

Résiduelle 37.4 13.3 % 
ZAI* 10.7 3.8 % 

RPLB700 6.5 2.3 % 
CPI_RL 5.6 2.0 % 
Total 276.9 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique à proximité de c e chantier. Favoriser la construction des 
chemins à une distance de 100 m. des plans d’eau avec présence d’omble de fontaine. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #17 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (6 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité des CPRS permettra d’offrir du 
couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de chasse de 
qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

La coupe de régénération dans ce secteur permettra de favoriser la production de peuplements en 
régénération utilisée pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de conserver 
des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés à dominance feuillus. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur, aucune mesure d’harmonisation nécessaire 
puisque ceux – ci sont situés là où la CPI_CP est prescrite. 

Ambiance 
Deux hébergements à proximité (lac Gesseron). Entre les lac Gesseron et Adanys, il y a un portage qui est 
protégé de chaque côté par une bande de 30 m de zone à c ouvert permanent (ZCP). Calendrier des 
opérations à valider.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Donner accès aux lacs Fissau et Adanys. Chantier accessible par la route 57. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
Puisque le chantier est dominé par des peuplements mélangés, la CPI _CP domine ce chantier. Les CPI_CP sont 
pratiquées dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La 
CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau blanc et les 
peupliers. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération d’essences résineuses. 
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CHANTIER GLACE – UA 062-52 Superficie : 72.9 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est représenté à 61 % par du couvert mélangé, 21 % résineux et 18 % 
feuillu. Les peuplements mélangés sont représentés par des bétulaies 
blanches et des sapinières. Les peuplements résineux par des 
pressières et les peuplements feuillus par des érablières.  
 

CPI_CP 41.5 57.0 % 

CPRS 31.4 43.0 % 

Total 72.9 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique à proximité de ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé  dans trois secteurs de chasse #20 qui sont caractérisés par une faible proportion de 
peuplements à pot entiel élevé de n ourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en r égénération 
récemment perturbée et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. À cet effet, la coupe de 
régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse afin de créer des peuplements en régénération 
qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

La coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur afin de f avoriser la production de f orêt 
feuillue en régénération utilisée pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de 
conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés à dominance feuillus. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible dans ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements dominés par les érables ou en peuplements 
mélangés où ceux-ci occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est pratiquée dans les 
peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER TARS – UA 062-52 Superficie : 211.9ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 60 % par du 
couvert résineux et 40 % mélangé. Les peuplements résineux sont 
représentés principalement par des pessières. Les sapinières et les 
bétulaies à papier représentent les peuplements mélangés. Présence 
d’un site faunique d’intérêt (milieu humide) à proximité. 

CPPTM 166.1 78.4 % 

CPRS 41.1 19.4 % 

RPLB700 4.7 2.2 % 

Total 211.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #11 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (8 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité des CPRS permettra d’offrir du 
couvert de protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de chasse de 
qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage 
Paysage sensible du lac et du camping Donsil. La CPPTM améliore l’aspect visuel des coupes par rapport 
à la CPRS mais son utilisation dans l’environnement immédiat d’un lieu de villégiature comme le camping 
Donsil est risquée, puisqu’il peut y avoir un c hablis. Le m aintien d’un couvert permanent à pr oximité du 
camping serait à favoriser.  

Ambiance Présence du camping Donsil à proximité. Vérifier calendrier des opérations et la protection du site. 

Quiétude 
Présence du camping Donsil, importance de discuter de la saison des travaux.   Pas d’opérations 
forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à 
proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du vendredi midi. 

Accès Ne pas créer de chantier transfrontalier afin de limiter l’accès à la réserve faunique. Possibilité d’opérer en 
toute saison. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPPTM domine ce chantier, elle a été proposée par le MFFP tout comme la CPRS. Protection intégrale en périphérie 
du camping. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER TURBAL – UA 062-52 Superficie : 356.0ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 43 % par du 
couvert résineux, 43 % mélangé et 14 % feuillu. Les peuplements 
résineux sont représentés principalement par des pessières et des 
sapinières. Les sapinières accompagnées de feuillus intolérants ainsi 
que des bétulaies blanches à s apin représente les mélangés tandis 
que les bétulaies blanches et les peupleraies les feuillus les résineux. 

CPRS 127.2 35.7 % 
CPI_RL 88.3 24.8 % 

Résiduelle 74.0 20.8 % 
CPI_CP 60.2 16.9 % 

RPLB700 6.3 1.8 % 
Total 356.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #11 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (8 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité des CPRS permettra d’offrir du 
couvert de protection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de chasse de 
qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés. Secteur intéressant à aménager pour la gélinotte. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence d’un paysage sensible de la Rivière-Matawin, favoriser la coupe à r étention variable dans les 
portions de paysage sensible.  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière.  

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les 
peupliers. Afin de limiter la superficie des coupes de CPRS, de la forêt résiduelle a été prévue. La CPI_RL est proposée 
afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CPI_CP  domine ce chantier, elle est 
pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. 
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CHANTIER BESS – UA 062-52 Superficie : 298.9ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est à 87 % feuillu et 13 % mélangé. Aucun peuplement résineux. Les 
peuplements du chantier sont caractérisés à 81 % par des érablières 
ainsi qu’à 19 % par des bétulaies jaunes. 

CPI_CP 298.7 99.9 % 

RPLB700 0.2 0.1 % 

Total 298.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique à proximité de ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #12 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à pot entiel élevé de nourriture (13 %) issue de p euplements feuillus ou mixtes en 
régénération, récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. Cet état s’explique 
par le fait qu’une bonne proportion (42 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières 
à bouleau jaune avec présence de s apin), où l a coupe partielle est généralement pratiquée, couvre la 
superficie du secteur. À cet effet, la coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse 
afin de créer des peuplements en régénération qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

La coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur afin de f avoriser la production de forêt 
feuillue en régénération utilisée pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de 
conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés à dominance feuillus.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur, aucune mesure d’harmonisation nécessaire 
puisque les impacts de la CPI_CP sur le paysage sont acceptables. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Favoriser l’accès et le transport par le sud de la route 55. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est couvert à plus de 77 % de peuplements feuillus, la CPI_CP domine ce chantier. Les CPI_CP sont 
pratiquées dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La 
CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les 
peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER MOLLEUR_EST – UA 062-52 Superficie : 274.9ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 59 % par du 
couvert mélangé, 36 % feuillu et 6 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières 
accompagnées de bouleau jaune ou d’érable, des bétulaies jaunes et 
des érablières. Les peuplements feuillus par des érablières et 
bétulaies jaunes ainsi que les résineux par des sapinières. 

CPI_CP 214.7 78.1 % 

CPRS 39.1 14.2 % 

CPI_RL 12.5 4.5 % 

RPLB700 8.6 3.1 % 

Total 274.9 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse #15 qui est dominé par des peuplements feuillus ou 
mélangés (82 %), une attention particulière doit être accordée au maintien dans le paysage de peuplements 
ou d’ilots (< 4 ha) de résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri hivernal. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la coupe de r égénération va favoriser la production de jeunes forêts de stade gaulis 
utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra 
de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucune mesure particulière pour cet enjeu.   

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Accès via la route 576. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 3 0 % du peuplement. La C PI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le 
bouleau à papier et les peupliers. 



500

700

700

60
0

60
0

50
0

50
0

500

700

500

50
0

Lac
Flée

1718

15

Lac Tisson

Lac Elne

Lac Molle ur
74°25'0"W

74°25'0"W
46
°45
'0"
N

46
°45
'0"
N

Rése rve  faunique
Rouge-Matawin

Chantier PAFIO Sépaq UA 06252
MO LLEUR_E

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 16/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s b e soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont sub i d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éche lle  d e  1/20 000
Carte s écofore stière s                            2016
Pe uple m e nt écofore 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 d u Q uéb e c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m agnétique

14º 54'

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

V ariation annue lle  d écroissante d e  4,2' (Est).

N

Proje ction unive rse lle  transve rse  d e  Me rcator (UTM)
Systèm e  d e  référe nc e  nord -am éricain d e  1983 (NAD 83)

Z one  18

1:18 680
0 190 38095

m

Lim ite  rése rve  d e  la faunique
Rése au routie r

Prim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Aulnaie
Dénud é hum id e

Cours d 'e au
Pe rm ane nt
Inte rm itte nt
Aire  protégée
Coupe  réc e nte  (10 ans e t m oins)
Forê t 10-30 ans

Traite m e nt Sépaq

Z one  d 'am énage m e nt inte rd it_Z AI
CAM
CRV
CPR CJ

CPI_CP
CPI_RL

CPPTM
CPRS RPLB500

ooo

ooo
Résid ue lle



500

700

700

60
0

60
0

50
0

50
0

500

700

500

50
0

Lac
Tisson

Lac
Flée

1718

15

Lac Elne

Lac Molle ur
74°25'0"W

74°25'0"W
46
°45
'0"
N

46
°45
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 16/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
P our d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éc he lle  d e  1/20 000
Carte s éc ofore stière s                            2016
P e 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 R e ssourc e s nature lle s
© Gouve rne m e nt d u Québe c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m agnétique

14º 54'

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

Variation annue lle  d éc roissante d e  4,2' (Est).

N

P roje 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 (NAD 83)

Z one  18

1:18 640
0 190 38095

m

R ése rve  faunique
Rouge-Matawin

Enjeux Chantier PAFIO UA 06252
MOLLEUR _ E

Lim ite  rése rve  d e  la faunique

R ése au routie r
P rim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Cours d'e au
P e rm ane nt
Inte rm itte nt

Aire  protégée

Enje ux Sépaq

[µ
Frayère  c onnue
Lac stratégique

P aysage  se nsible
Z one  à haute  vale ur

Lisière  boisée

Bassin ve rsant stratégique

OP MV

R e fuge  biologique

Chantie r Sépaq

Z one  d'am bianc e



500

700

700

60
0

60
0

50
0

50
0

500

700

500

50
0

Lac
Tisson

Lac
Flée

1718

15

Lac Elne

Lac Molle ur
74°25'0"W

74°25'0"W
46
°45
'0"
N

46
°45
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 19/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
P our d e s be soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont subi d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éc he lle  d e  1/20 000
Carte s éc ofore stière s                            2016
P e 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 R e ssourc e s nature lle s
© Gouve rne m e nt d u Québe c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m agnétique

14º 54'

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

Variation annue lle  d éc roissante d e  4,2' (Est).

N

P roje 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 (NAD 83)

Z one  18

1:18 640
0 190 38095

m

R ése rve  faunique
Rouge-Matawin

Degré de sensibilité à l'aménagement
Chantier PAFIO UA 06252

MOLLEUR _ E

Lim ite  rése rve  d e  la faunique

R ése au routie r
P rim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Cours d'e au
P e rm ane nt
Inte rm itte nt

Chantie r Sépaq

Degré de sensibilité à 
l'aménagement forestier

Très faible
Faible
Moye n
Éle vé



 

 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER TROCHE_SUD – UA 062-52 Superficie : 173.7ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 87 % par du 
couvert mélangé, 7 % feuillu et 4 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières 
accompagnées de feuillus intolérants jaunes ainsi que des sapinières. 
Les érablières représentent les feuillus tandis que les sapinières les 
résineux. 

CPI_RL 62.7 36.1 % 

CPI_CP 54.4 31.3 % 

CPRS 53.0 30.5 % 

RPLB700 3.7 2.1 % 

Total 173.7 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans trois secteurs de chasse #20 qui sont caractérisés par une faible proportion de 
peuplements à pot entiel élevé de n ourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en r égénération 
récemment perturbée et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. À cet effet, la coupe de 
régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse afin de créer des peuplements en régénération 
qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés. On retrouve un intérêt pour le développement de la chasse à la 
gélinotte huppée dans cette partie de la réserve faunique. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir de 
vendredi midi. 

Accès Ne pas utiliser l’accès limitrophe du secteur Antique. Préconiser la route 57 via le sud. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_RL  domine ce chantier, elle est pratiquée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences 
résineuses. Ne pas utiliser l’accès limitrophe du secteur Antique. Préconiser la route 57 via le sud. La CPI_CP  domine ce 
chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du 
peuplement. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER ZÉRO – UA 062-52 Superficie : 393.0ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 71 % par du 
couvert mélangé, 26 % feuillu et 3 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières et 
bétulaies jaunes. Les érablières et les bétulaies jaunes représentent 
les feuillus tandis que les pessières les résineux. 
 
*ZCP = zone à couvert permanent 

CPI_CP 319.9 81.4 % 
CPRS 35.7 9.1 % 

CPI_RL 18.7 4.8 % 
RPLB700 14.8 3.8 % 

ZCP* 3.9 1.0 % 
Total 393.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson 

Présence de deux lacs stratégiques et de leurs bassins versants stratégiques à proximité de ce chantier 
(lacs de la Haute-Terre et Zéro). Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans d’eau. En 
raison des pentes fortes, porter également une attention au débusquage pour l’orniérage. Aucune frayère 
connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans trois secteurs de chasse #20 qui sont caractérisés par une faible proportion de 
peuplements à pot entiel élevé de n ourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en r égénération 
récemment perturbée et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. À cet effet, la coupe de 
régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse afin de créer des peuplements en régénération 
qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Plusieurs paysages de lac stratégiques, mais peu d’impact si la CPI_CP est maintenue. 

Ambiance Entre le lac Zéro et le lac de la Haute-Terre, il y a un portage qui est protégé de chaque côté par une bande 
de 30 m de zone à couvert permanents (ZCP). Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Favoriser l’utilisation des chemins déjà existants à proximité des lacs Culotte et de la Haute-Terre.  

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux. Ouverture pour la pratique de 
coupe de régénération dans ce chantier afin de favoriser l’habitat de l’orignal et de la gélinotte huppée.   
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

CHANTIER FRIZON – UA 062-52 Superficie : 401.9ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est représenté à 92 % par du c ouvert feuillu et 8 % mélangé. Les 
peuplements feuillus sont représentés en presque totalité par des 
érablières. Les peuplements mélangés par des bétulaies jaunes 
accompagnées d’érable et de sapin.  
 

CPI_CP 401.4 99.9 % 

RPLB700 0.5 0.1 % 

Total 401.9 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique à proximité de ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé dans trois secteurs de chasse #11, #12, #24 qui sont caractérisés par une faible 
proportion de peuplements à potentiel élevé de no urriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en 
régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. Cet état s’explique 
par le fait qu’une bonne proportion (42 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières 
à bouleau jaune avec présence de s apin), où l a coupe partielle est généralement pratiquée, couvre la 
superficie du secteur. À cet effet, la coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse 
afin de créer des peuplements en régénération qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

La coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur afin de f avoriser la production de f orêt 
feuillue en régénération utilisée pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de 
conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés à dominance feuillus. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible dans ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est couvert à plus de 87 % de peuplement feuillu, les CPI  dominent ce chantier. Les CPI_CP sont 
pratiquées dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La 
CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération d’essences résineuses. La CPRS est 
pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER MATAWIN – UA 062-52 Superficie : 231.3ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 85 % par du 
couvert mélangé, 10 % feuillu et 5 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des bétulaies jaunes et 
des érablières et des sapinières accompagnées de bouleau jaune ou 
d’érable. Les peuplements feuillus par des érablières et résineux par 
des sapinières. 

CPI_CP 142.7 61.7 % 
CPRS 65.6 28.4 % 

CPI_RL 16.3 7.1 % 
RPLB700 6.7 2.9 % 

Total 231.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #17 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (6 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité des CPRS permettra d’offrir du 
couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de chasse de 
qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la coupe de r égénération va favoriser la production de jeunes forêts de stade gaulis 
utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra 
de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence d’un paysage sensible du lac Matawin, mais aucun impact si la CPI_CP est maintenue. 

Ambiance Éviter les opérations durant la saison forte de pêche sur le lac Matawin. Calendrier des opérations à valider.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Possibilité d’opérer en toute saison. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 

 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 3 0 % du peuplement. La C PI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le 
bouleau à papier et les peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER RAMDEUR_SUD – UA 062-52 Superficie : 254.3ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au c entre-est de l a réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 44 % par du 
couvert feuillu, 28 % résineux et 28 % feuillu. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières et des 
bétulaies jaunes. Les peuplements résineux par des sapinières et des 
pessières et les peuplements feuillus par des érablières et des 
bétulaies blanches et jaunes 

CPRS 126.4 49.7 % 

CPI_CP 73.2 28.8 % 

CPI_RL 47.2 18.5 % 

RPLB700 12.2 3.0 % 

Total 254.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse #21 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (2 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat.  

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès 
Ne pas créer de chantier transfrontalier afin de limiter l’accès à la réserve faunique. En raison de l a 
présence de la rivière Matawin, l’accès reste à valider mais utiliser la route 57 pour accéder au chantier, de 
même que la route 573. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 
La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les 
peupliers. La planification des CPRS devra éviter que celles-ci chevauchent les limites de la réserve faunique.   La 
CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 3 0 % du peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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CHANTIER TROCHE_NORD – UA 062-52 Superficie : 253.8ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 72 % par du 
couvert mélangé, 22 % feuillu et 6 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des bétulaies jaunes 
ainsi que des sapinières. Les feuillus intolérants ainsi que les 
érablières représentent les feuillus tandis que les sapinières les 
résineux. 

CPI_CP 123.5 48.7 % 

CPI_RL 69.4 27.4 % 

CPRS 60.2 23.7 % 

RPLB700 0.7 0.3 % 

Total 253.8 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Présence d’un lac stratégique et de son bassin versant stratégique à proximité de ce chantier (Lac Gate). 
Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans d’eau. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans trois secteurs de chasse #20 qui sont caractérisés par une faible proportion de 
peuplements à pot entiel élevé de n ourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en r égénération 
récemment perturbée et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. À cet effet, la coupe de 
régénération serait la bienvenue dans ce secteur de chasse afin de créer des peuplements en régénération 
qui sont recherchés par l’orignal et le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur (Lac Matawin). De la CPI_CP est prescrite dans 
ceux-ci ainsi qu’une petite portion de CPRS (favoriser la CRV si possible).  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Ne pas utiliser l’accès limitrophe du secteur Antique. Préconiser la route 57 via le sud. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération 
d’essences résineuses.   Ne pas utiliser l’accès limitrophe du secteur Antique. Préconiser la route 57 via le sud. 
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CHANTIER BAMBI – UA 062-52 Superficie : 271.9ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est à77 % feuillu, 14 % mélangé et 10 % résineux. Les peuplements 
du chantier sont caractérisés à plus de 56 % par des érablières ainsi 
que des bétulaies jaunes accompagnées d’autres feuillus, en 
particulier le bouleau à papier, ainsi que de r ésineux tels que les 
sapins ou les épinettes. 

CPI_CP 185.7 68.3 % 

CPRS 75.1 27.6 % 

CPI_RL 10.4 3.8 % 

RPLB700 0.7 0.3 % 

Total 271.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique à proximité de ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #19 qui est caractérisé par une faible proportion (16 %) de 
peuplements à pot entiel élevé de n ourriture issue de peuplements feuillus ou mixtes en r égénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS favoriserait 
la présence de ce type d’habitat. Le maintien de forêt à couvert permanent à proximité des CPRS permettra 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de 
chasse de qualité pour le chasseur.  

Gélinotte 
huppée 

La CPRS va favoriser la production de forêt en r égénération utilisée pour l’élevage des couvées s’il y a 
présence de f euillus intolérants. Le m aintien de la forêt résiduelle permettra de c onserver des habitats 
d’hivernage s’il y a présence de feuillus matures.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible du Lac Laverdière, aucune mesure d’harmonisation nécessaire. 

Ambiance Présence d’hébergement (Lac Laverdière) à proximité. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Route 57, présence d’un pont déclassé. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Puisque le chantier est couvert à plus de 77 % de peuplements feuillus, la CPI_CP domine ce chantier. Les CPI_CP sont 
pratiquées dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. La 
CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les 
peupliers. 



50
0

50
0

50
0

600

500

50
0

50
0

60
0

500

600

60
0

500

600

500

50
0

Lac
Gate

Lac d u Sault

Lac
Gouare c

19

20

18

Lac Bam b i

Lac d e  la Haute  Te rre

Lac Lum ina

Lac Tonne le t

Lac d e  l'Ab e t Lac Glacé

Lac
Am on

Lac Épe igné

Lac Z éro

Lac Marte l
Lac Re nsin

74°25'0"W

74°25'0"W
46
°50
'0"
N

46
°50
'0"
N

Rése rve  faunique
Rouge-Matawin

Chantier PAFIO Sépaq UA 06252
BAMBI

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 16/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s b e soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont sub i d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éche lle  d e  1/20 000
Carte s écofore stière s                            2016
Pe uple m e nt écofore 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 d u Q uéb e c
                                                                                                                                 

Nord géographique

N ord

m agnétique

14º 54'

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

V ariation annue lle  d écroissante d e  4,2' (Est).

N

Proje ction unive rse lle  transve rse  d e  Me rcator (UTM)
Systèm e  d e  référe nc e  nord -am éricain d e  1983 (N AD 83)

Z one  18

1:24 880
0 250 500125

m

Lim ite  rése rve  d e  la faunique
Rése au routie r

Prim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Aulnaie
Dénud é hum id e

Cours d 'e au
Pe rm ane nt
Inte rm itte nt
Aire  protégée
Coupe  réc e nte  (10 ans e t m oins)
Forê t 10-30 ans

Traite m e nt Sépaq

Z one  d 'am énage m e nt inte rd it_Z AI
CAM
CRV
CPR CJ

CPI_CP
CPI_RL

CPPTM
CPRS RPLB500

ooo

ooo
Résid ue lle



50
0

50
0

600

500

50
0

50
0

60
0

500

600

60
0

50050
0

600

500

50
0

Lac
Gate

Lac du Sault

Lac
Gouare c

19

20

18

Lac Bam bi

Lac d e  la Haute  Te rre

Lac Lum ina

Lac Tonne le t

Lac d e  l'Abe t Lac Glac é

Lac
Am on

Lac Épe igné

Lac Z éro

Lac Marte l
Lac Re nsin

74°25'0"W

74°25'0"W
46
°50
'0"
N

46
°50
'0"
N

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 16/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations 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 transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éc he lle  d e  1/20 000
Carte s éc ofore stière s                            2016
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 d u Q uébe c
                                                                                                                                 

Nord géographique

Nord

m agnétique

14º 54'

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  d éc roissante d e  4,2' (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 (NAD 83)

Z one  18

1:24 830
0 250 500125

m

Rése rve  faunique
Rouge-Matawin

Enjeux Chantier PAFIO UA 06252
BAMBI

Lim ite  rése rve  d e  la faunique

Rése au routie r
Prim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Cours d'e au
Pe rm ane nt
Inte rm itte nt

Aire  protégée

Enje ux Sépaq

[µ
Frayère  c onnue
Lac stratégique

Paysage  se nsible
Z one  à haute  vale ur

Lisière  boisée

Bassin ve rsant stratégique

O PMV

Re fuge  biologique

Chantie r Sépaq

Z one  d'am bianc e



50
0

50
0

50
0

600

500

50
0

50
0

60
0

500

600

60
0

500

600

500

50
0

Lac
Gate

Lac d u Sault

Lac
Gouare c

19

20

18

Lac Bam b i

Lac d e  la Haute  Te rre

Lac Lum ina

Lac Tonne le t

Lac d e  l'Ab e t Lac Glacé

Lac
Am on

Lac Épe igné

Lac Z éro

Lac Marte l
Lac Re nsin

74°25'0"W

74°25'0"W
46
°50
'0"
N

46
°50
'0"
N

Rése rve  faunique
Rouge-Matawin

Chantier PAFIO Sépaq UA 06252
BAMBI

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 16/01/2017

Ce tte  carte  intègre  d e s informations géographique s d e  sourc e s gouve rne m e ntale s. 
Pour d e s b e soins d e  re prése ntations, c e rtaine s d onnée s ont sub i d e s transformations
e t d e s ad aptations qui ont pu m od ifie r la d onnée  originale .
Banque  d e  d onnée s Sépaq                 2016
Donnée s originale s utilisée s
Année s                                                 1988-2001
Carte s topographique s
à l’éche lle  d e  1/20 000
Carte s écofore stière s                            2016
Pe uple m e nt écofore 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 d u Q uéb e c
                                                                                                                                 

Nord géographique

N ord

m agnétique

14º 54'

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

V ariation annue lle  d écroissante d e  4,2' (Est).

N

Proje ction unive rse lle  transve rse  d e  Me rcator (UTM)
Systèm e  d e  référe nc e  nord -am éricain d e  1983 (N AD 83)

Z one  18

1:24 880
0 250 500125

m

Lim ite  rése rve  d e  la faunique
Rése au routie r

Prim aire
Se c ond aire
Te rtiaire
Lac e t rivière

Aulnaie
Dénud é hum id e

Cours d 'e au
Pe rm ane nt
Inte rm itte nt
Aire  protégée
Coupe  réc e nte  (10 ans e t m oins)
Forê t 10-30 ans

Traite m e nt Sépaq

Z one  d 'am énage m e nt inte rd it_Z AI
CAM
CRV
CPR CJ

CPI_CP
CPI_RL

CPPTM
CPRS RPLB500

ooo

ooo
Résid ue lle



 

 

 

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER LEBLANC – UA 062-52 Superficie : 176.2ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 100 % par du 
couvert résineux. Les pessières noires, les pinèdes grises dominent le 
paysage de ce chantier. 

CPRS 96.2 54.6 % 
Résiduelle 74.6 42.4 % 

CPPTM 4.1 2.3 % 
RPLB700 1.3 0.7 % 

Total 176.2 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #11 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (8 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbée et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité des CPRS permettra d’offrir du 
couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de chasse de 
qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la coupe de r égénération va favoriser la production de jeunes forêts de s tade gaulis 
utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra 
de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Présence d’un paysage sensible de sites de camping rustique, aucune mesure particulière à appliquer pour 
ceux-ci puisque la végétation aux abords du camping crée un écran visuel. 

Ambiance Présence d’un camping rustique, éviter les opérations durant la saison d’utilisation. Calendrier des 
opérations à valider.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Favoriser un accès au lac Racine. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPRS domine ce chantier, une approche par coupe de mosaïque est proposée afin de m inimiser l’impact de grand 
parterre de coupe plus grand de 30 ha dans le paysage.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER LUMINA – UA 062-52 Superficie : 149.8ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est composé à 59 % par du couvert résineux, 36 % mélangé et 4 % 
feuillu. Les peuplements résineux sont représentés des pessières. 
Les peuplements mélangés par des bétulaies jaunes à sapin et les 
peuplements feuillus par des bétulaies blanches. 

CPRS 128.3 85.6 % 
Résiduelle 14.6 9.8 % 
RPLB700 6.9 4.6 % 

Total 149.8 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. Présence de la 
zone à hautes valeurs du Lac Laverdière 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #19 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (16 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS favoriserait 
la présence de ce type d’habitat. Le maintien de foret résiduelle à proximité des CPRS est nécessaire afin 
d’offrir du couvert de protection pour l’orignal, favorisant ainsi sa présence et offrant un environnement de 
chasse de qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur, la coupe de r égénération va favoriser la production de jeunes forêts de stade gaulis 
utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra 
de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPRS domine ce chantier, une approche par coupe de mosaïque est proposée afin de minimiser l’impact de grand 
parterre de coupe plus grand de 50 ha dans le paysage.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER MOLLEUR_OUEST – UA 062-52 Superficie : 301.4ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 65 % par du 
couvert mélangé, 27 % feuillu et 8 % résineux. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières 
accompagnées de bouleau jaune ou d’érable, des bétulaies jaunes et 
des érablières. Les peuplements feuillus par des érablières et 
bétulaies jaunes ainsi que les résineux par des sapinières. 

CPI_CP 159.8 53.0 % 

CPRS 109.8 36.4 % 

CPI_RL 20.7 6.9 % 

RPLB700 11.1 3.7 % 

Total 301.4 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac et bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé en grande majorité dans le secteur de chasse #15 qui est dominé par des peuplements 
feuillus ou mélangés (82 %), une attention particulière doit être accordée au maintien dans le paysage de 
peuplements ou d’ ilots (< 4 ha)  de r ésineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri 
hivernal. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la coupe de r égénération va favoriser la production de jeunes forêts de stade gaulis 
utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle à proximité permettra 
de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucune mesure particulière pour cet enjeu.   

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 3 0 % du peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le 
bouleau à papier et les peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER MOSQUIC – UA 062-52 Superficie : 163.3ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 89 % par du 
couvert feuillu et 11 % mélangé. Les peuplements feuillus sont 
représentés principalement par des érablières et bétulaies jaunes. 
Les peuplements mélangés, par des bétulaies blanches 
accompagnées de sapin.  

CPI_CP 150.8 92.4 % 

CPRS 11.9 7.3 % 

RPLB700 0.6 0.3 % 

Total 163.3 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. Présence de la 
zone à hautes valeurs du Lac Cinq doigts. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (Lac Comox). Aucune frayère connue. 
Construction des chemins à une d istance de 100 m des plans d’eau avec présence d’omble de fontaine. 
CPI_CP prescrite dans le bassin versant stratégique très peu d’impact 

Cerf de 
Virginie 

Le chantier est situé dans le secteur #26. Pas de mesure particulière mise à part le respect de la période de 
chasse. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération favoriserait la production de jeunes forêts de stade 
gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le m aintien de la forêt résiduelle à proximité 
permettra de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur, aucune mesure d’harmonisation nécessaire, 
CPI_CP prévue.  

Ambiance Chantier à proximité d’un camp rustique. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse au gros gibier. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Aucune contrainte particulière. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements 
dominés par le bouleau à papier et les peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER RAMDEUR_NORD – UA 062-52 Superficie : 279.6ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 59 % par du 
couvert feuillu, 36 % mélangé et 5 % résineux. Les peuplements 
feuillus sont représentés principalement par des érablières ainsi que 
des bétulaies jaunes. Les peuplements mélangés par des bétulaies 
jaunes accompagnées d’érables et de s apins ainsi que par des 
sapinières à bouleau jaune. Les sapinières représentent les résineux.  

CPI_CP 193.6 69.2 % 

CPRS 80.4 28.8 % 

RPLB700 5.6 2.0 % 

Total 279.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #17 et #21 qui sont caractérisés par une très faible 
proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (6 % et 2 %) issue de peuplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique 
de CPRS favoriserait la création de ce type d’habitat.  

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement et d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès 
Ne pas créer de chantier transfrontalier afin de limiter l’accès à la réserve faunique. En raison de l a 
présence de la rivière Matawin, l’accès reste à valider, mais favoriser l’utilisation de la route 57 pour 
accéder au chantier.  

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements 
dominés par le bouleau à papier et les peupliers. La planification des CPRS devra éviter que celles-ci chevauchent les 
limites de la réserve faunique. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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CHANTIER EVRON – UA 062-52 Superficie : 142.6ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est représenté à 6 5 % par du c ouvert mélangé, 29 % feuillu et 6 % 
résineux. Les peuplements mélangés sont représentés par des 
bétulaies blanche ou jaune ainsi que des pessières avec présence de 
bouleau à pap ier. Les peuplements feuillus sont principalement des 
bétulaies blanches ainsi que des érablières.  

CPI_CP 48.2 33.8 % 
CPI_RL 37.9 26.6 % 
CPRS 36.0 25.2 % 
CRV 16.7 11.7 % 

RPLB700 3.8 2.7 % 
Total 142.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Pas de lac et de bassin versant stratégique à proximité de ce chantier. Deux frayères sont présentes dans 
le lac Evron. À cet égard, puisque la superficie du lac est très petite (1.6 ha) une CPI_CP est prescrite à 
l’est du lac afin de minimiser l’impact sur le milieu. 

Orignal 
Le chantier est situé en grande majorité dans le secteur de c hasse #27, la qualité d’habitat y est assez 
bonne mis à part le manque d’habitat d’hiver dans la portion du secteur de chasse où est situé le chantier. À 
cet égard, il serait bénéfique de maintenir des ilots de résineux dans le paysage.  

Gélinotte 
huppée 

La coupe de régénération serait la bienvenue dans ce secteur afin de f avoriser la production de forêt 
feuillue en régénération utilisée pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt résiduelle permettra de 
conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés à dominance feuillus.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur, aucune mesure d’harmonisation nécessaire. 

Ambiance Trois hébergements à proximité (Lac Legendre). Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Présence corridor routier important route 5. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Les CPI  dominent ce chantier. Les CPI_CP sont pratiquées dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une 
proportion minimale de 30 % du peu plement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’enfeuillement1 et favoriser la 
régénération d’essences résineuses. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements 
dominés par le bouleau à papier et les peupliers. 
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CHANTIER ODELIN – UA 062-52 Superficie : 201.5ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Le couvert forestier 
est composé à 66 % par du couvert mélangé, 29 % résineux et 4 % 
feuillu. Les peuplements mélangés sont représentés des sapinières et 
des bétulaies blanches. Les peuplements résineux par des pessières 
et sapinières et les peuplements feuillus par des feuillus tolérants. Le 
sud-ouest du chantier est à la PRAN 2016-2017 (58.3ha).  

CPRS 122.0 60.5 % 
CPI_RL 56.2 27.9 % 
CPI_CP 20.1 10.0 % 

RPLB700 3.3 1.6 % 
Total 201.5 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique pour ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #13 et 26. Le secteur #13 est caractérisé par une très 
faible proportion de peuplements à pot entiel élevé de nourriture (8 %) issue de pe uplements feuillus ou 
mixtes en régénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. Le secteur 
#26 n’existait pas lors de l’analyse de MQH mais semble ressembler au secteur #13. La pratique de CPRS 
va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de f orêts résiduelles à pr oximité des CPRS 
permettra d’offrir du c ouvert de pr otection pour l’orignal favorisant ainsi sa présence et offrant un 
environnement de chasse de qualité pour le chasseur. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération favoriserait la production de jeunes forêts de stade 
gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le m aintien de la forêt résiduelle à proximité 
permettra de conserver des habitats d’hivernage s’il y a présence de peuplements mélangés matures. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Très faible portion de paysage sensible dans ce secteur, aucune mesure d’harmonisation nécessaire, 
CPI_CP prévue ou sont faites sur des petites superficies traitées en CPRS 

Ambiance Chantier à proximité d’un camping. Calendrier des opérations à valider. 

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Présence corridor routier important sur les routes 5 et 6. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

Les CPRS dominent ce chantier. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants 
occupent une proportion minimale de 30 % du peuplement. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER PECODY_E ST – UA 062-52 Superficie : 210.0ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 85 % par du 
couvert feuillu et 15 % mélangé. Les peuplements feuillus sont 
représentés principalement par des érablières ainsi que des bétulaies 
jaunes. Les peuplements mélangés par des bétulaies jaunes 
accompagnées d’érables et de sapins. 

CPI_CP 208.9 99.5 % 

CPI_RL 1.1 0.5 % 

Total 210.0 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique à proximité de c e chantier. Construction des chemins à une 
distance de 100 m des plans d’eau avec présence d’omble de fontaine.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #24 qui représente un des bons secteurs de la réserve. On 
constate cependant une faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (15 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en r égénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupe de régénération dans ce chantier favoriserait la création de ce 
type d’habitat. Il demeure important de maintenir un habitat de qualité dans cette partie de la réserve. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun de transport de bois les fins de semaine à partir 
du vendredi midi. 

Accès Ne pas créer de nouveaux accès limitrophes. Accès par la route 51. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. Ouverture pour la coupe de régénération dans ce chantier afin de favoriser l’habitat de 
l’orignal et de la gélinotte huppée de manière adéquate.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER PECODY_OUEST – UA 062-52 Superficie : 414.9ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 81 % par du 
couvert feuillu et 19 % mélangé. Les peuplements feuillus sont 
représentés principalement par des érablières ainsi que des bétulaies 
jaunes. Les peuplements mélangés par des bétulaies jaunes 
accompagnées d’érables et de sapins. 

CPI_CP 392.9 94.5 % 

CPI_RL 21.5 5.3 % 

RPLB700 0.5 0.1 % 

Total 414.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Pas de lac ni de bassin versant stratégique à proximité de c e chantier. Construction des chemins à une 
distance de 100 m des plans d’eau avec présence d’omble de fontaine.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #24 qui représente un des bons secteurs de la réserve. On 
constate cependant une faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture (15 %) issue de 
peuplements feuillus ou mixtes en r égénération récemment perturbés et qui sont recherchés par les 
chasseurs d’orignal. La pratique de coupe de régénération dans ce chantier favoriserait la création de ce 
type d’habitat. Il demeure important de maintenir un habitat de qualité dans cette partie de la réserve. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité.  

Quiétude 
Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de p êche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois les fins de semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Ne pas créer de nouveaux accès limitrophes. Accès par la route 51. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif. 
 

Traitements proposés 

La CPI_CP  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion 
minimale de 30 % du peuplement. La CPI_RL est proposée afin de limiter l’effeuillement et favoriser la régénération 
d’essences résineuses. Ouverture pour la pratique de coupe de régénération dans ce chantier afin de favoriser l’habitat 
de l’orignal et de la gélinotte huppée de manière adéquate.   
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE ROUGE-MATAWIN 
 
 

 

CHANTIER SEAL – UA 062-52 Superficie : 337.2ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté à 44 % par du 
couvert mélangé, 28 % résineux et 28 % feuillus. Les peuplements 
mélangés sont représentés principalement par des sapinières 
accompagnées de bouleau à papier ou de peuplier ainsi que des 
bétulaies jaunes. Les sapinières et les pessières représentent les 
résineux tandis que les érablières et les bétulaies à papier constituent 
les peuplements feuillus. 

CPRS 308.0 91.3 % 

CRV 14.9 4.4 % 

RPLB700 14.3 4.2 % 

Total 337.2 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est très faible. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Aucune frayère connue. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse #21 qui est caractérisé par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (2 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de CPRS va favoriser 
la création de ce type d’habitat.  

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) favoriserait la production 
de jeunes forêts de stade gaulis utilisées par la gélinotte pour l’élevage des couvées. Le maintien de la forêt 
résiduelle à proximité permettra de conserver des habitats d’hivernage et de nidification s’il y a présence de 
peuplements matures feuillus ou mélangés.  

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible n’est présent dans ce chantier ou à proximité. 

Ambiance Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude Pas d’opérations forestières durant la période de chasse à l’orignal.  

Accès L’accès demeure un enjeu important dans ce secteur. Ne pas créer de nouveaux chemins transfrontaliers 
afin de limiter l’accès à la réserve faunique.  

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux ainsi que les peuplements dominés par le bouleau à papier et les 
peupliers. La planification des CPRS devra éviter que celles-ci chevauchent les limites de la réserve faunique. La CPI_CP  
domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements où les feuillus tolérants occupent une proportion minimale de 
30 % du p euplement. La CPI_RL est proposée afin de l imiter l’enfeuillement1 et favoriser la régénération d’essences 
résineuses. 
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Fiches enjeux 
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Enjeu : orignal 

Objectif de production : bois d’œuvre feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat  de l’orignal à l’échelle du secteur de 
chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques 

clés d’habitat à l’échelle du secteur de chasse. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CJ 
— ECJ + CJ 

Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat dans les secteurs de chasse; 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité à l’échelle du secteur de chasse; 
- Être planifiés de manière à juxtaposer des peuplements d’âges variés fournissant une proportion adéquate de couverts de protection et d’alimentation ainsi que de l’effet de bordure. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS   

 
À moyen terme (5-30 ans), la pratique de la 
CPRS avec des contours irréguliers peut 
être positive dans les secteurs de chasse où 
il y a une faible proportion d’habitats 
contributive à l ’alimentation (régénération 
feuillue ou mélangée) en créant des 
superficies en régénération dont les 
essences seront utilisées comme nourriture 
par l’orignal. 

Les parterres où il y a des travaux de CPRS 
favorisent la régénération de peuplements 
qui sont utilisés par l’orignal à compter de la 
troisième année de leur exécution. À 
compter de ce moment et pour une période 
allant jusqu’à 15 à 2 0 ans plus tard, la 
présence de l’orignal est fréquente dans ces 
parterres et se traduit par une augmentation 
du taux d’abattage par la chasse.  

 
Immédiatement après l’exécution de t ravaux de C PRS dans des 
peuplements résineux ou mixte, la densité d’orignaux diminue.1 Les 
orignaux n’ont donc aucun compromis à faire entre la quête de 
nourriture et de couvert, les deux y sont absents. Les habitats 
perturbés sont d’ailleurs souvent évités par les orignaux à c ourt 
terme (< 5 ans après les interventions), puisque la densité de brout 
est drastiquement réduite.4 Dans l’année qui suit une CPRS, le taux 
d’abattage d’orignaux est très faible. 

La pratique de la coupe de régénération peut créer un impact négatif 
pour la chasse si la superficie des peuplements en régénération 
issue de coupe totale occupe plus de 50 % du secteur de chasse.2 

La CPRS peut avoir un impact négatif au niveau de la composition 
forestière et constituer une perte potentielle de couvert résineux 
servant d’abri hivernal. 

L’orignal fréquente peu les parterres de coupes de grande superficie 
(100 à 250 ha) dans les 5 à 10 années suivant une intervention en 
coupe totale, particulièrement lorsque les aires de coupe sont 
regroupées3 puisqu’elle occasionne un m anque de couvert de fuite 
(2,5 à 3  m de haut eur) et l’absence d’une régénération feuillue qui 
sert d’alimentation à cet ongulé.2 

 

 

 
Lorsqu’il y a présence de régénération naturelle abondante sur le site où sera exécutée une 
CPRS, y prévoir le maintien de sites composés d’une quantité suffisante de brout et d’abri afin 
d’y maintenir la présence d’orignaux. 

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

Réaliser des CPRS qui vont favoriser la juxtaposition de pe uplements fournissant à l a fois 
nourriture et 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.12 

Maintenir idéalement (selon la nature des peuplements) 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 m 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 >13 m/ha. 

La forêt résiduelle (> 4 m ètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 20 0 mètres. La forêt résiduelle devrait être laissée sur pied jusqu’à ce que la 
hauteur de la régénération feuillue issue des coupes atteigne 3,5 mètres de hauteur.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR  
(bétulaie jaune, 

chênaies et 
érablière) 

 
La CPR permet à court ou moyen terme, le 
maintien dans le paysage de portions de 
forêt mature de feuillus tolérants pouvant 
servir de c ouvert de nourriture, d’abri d’été 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de l a coupe totale sur l’habitat de 
l’orignal tel que le maintien de couvert d’abri. 

La CPR crée une régénération d’essences 
feuillues utilisées par l’orignal pour se 
nourrir. 

 
La CPR peut contribuer à r alentir le processus d’enfeuillement 
généré par les feuillus intolérants qui sont recherchés par l’orignal 
pour son alimentation. 

La CPR permet de maintenir le couvert d’abri seulement à c ourt 
terme. 

 
Favoriser la CPR par bandes, par trouées ou à sélection rapprochée (CPSR) afin de maintenir 
du couvert résineux pouvant abriter l’orignal durant la saison hivernale. 

SCA 

 

 
À court terme, la scarification peut avoir un impact sur la production 
de nourriture. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) lors de la préparation de terrain. Ces 
secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 sous 
forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitats pour les 
mammifères terrestres notamment et à a ugmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.7 

Idéalement, d’un à cinq ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces arborées ou arbustives ligneuses, de 2 m et plus de hauteur, ayant une couverture 
de la projection des cimes au s ol d’au moins 80 % de l ’ilot ou d e la bande. Ces secteurs 
peuvent également être situés en bordure des peuplements matures afin de créer de l’effet de 
bordure de couvert naturel. 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation. 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de t olérance de 15 à 
25 %. 

PL 
 

 
Les jeunes tiges de feuillus nouvellement 
plantées servent de nourriture à l’orignal.15 

 
À l’échelle du p aysage, les plantations agglomérées produisent un 
habitat qui est moins favorable à l’orignal en limitant les zones de 
contigüité entre abri et nourriture. 4 

 
Une distribution homogène des plantations doit être favorisée plutôt qu’une agglomération. 

Des plantations plurispécifiques avec présence d’essences résineuses doivent être favorisées. 

Favoriser la présence d’espèces de la forêt naturelle (pas de conversion de composition). 

Dans les sentiers de débardage, favoriser le regarni. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

DEG/NET 

  

 
À court terme, le DEG/NET peut avoir un impact négatif sur la 
production de nourriture. 

 
Maintenir la strate arbustive basse et des arbres fruitiers pour conserver de la nourriture. 

Maintenir des superficies non traitées d’une largeur de 50 mètres afin de produire une bordure 
qui est recherchée par l’orignal. 

Traiter la moitié de la superficie par bandes en appliquant les mesures générales. Les bandes 
traitées en alternance avec des bandes non traitées doivent être de 50 m. 

La bande d’abris conservée peut être traitée après 3 ans au plus tôt si, dans la bande traitée, 
l’obstruction latérale résineuse est équivalente à celle de la bande conservée entre 1 et 2 m de 
hauteur et à 15 m ètres de di stance. Par contre, les bandes résiduelles peuvent être traitées 
après 5 ans même si l’obstruction latérale ne s’est pas reconstituée.7 

EPC 

 
L’EPC permet un renouvèlement 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 t raitement de bon choix pour 
augmenter la productivité des tiges et des 
ramilles feuillues dans les sites en 
régénération.6 

 
L’EPC uniformise la structure et la composition des peuplements et 
modifie donc l’habitat (Tremblay, S. et coll. 2013) de l’orignal. 

À court terme, ce traitement peut avoir un impact sur la production 
de nourriture puisqu’il vise à éliminer la végétation compétitrice, tels 
que les essences feuillues et arbres fruitiers fournissant du brout, 
aux essences désirées (résineux). 

Lors de la réalisation des traitements d’EPC,  l’écotone, qui est une 
transition entre deux peuplements sur une c ourte distance, se 
transforme en un changement abrupt de conditions, passant de 
conditions de peuplements éclaircis à des conditions de 
peuplements murs, ce qui réduit sérieusement cet habitat critique. 16 

 
Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui réduit 
considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la superficie 
totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du traitement.7 Idéalement, 
d’un à c inq ilots ou bandes par hectare, composés d’espèces arborées ou arbustives 
ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au 
sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. 

Maintenir une zone tampon de 50 m de l argeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC (effet de bordure)  afin 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 renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 
nourriture à proximité d’un couvert d’abri. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique qui visent à maintenir de la strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Réaliser les travaux d’EPC tôt en saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à 
l’automne ou encore réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. 

Réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver (EPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de l a tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1996). 8 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EC 

 
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 s ous-
bois qui serviront de ressources alimentaires 
pour l’orignal. 

Les tiges matures offriront quant à elle du 
couvert d’abri. 

 
L’EC peut être utilisé pour résoudre ou prévenir certains problèmes 
reliés à l’enfeuillement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux à la suite de la coupe finale du peuplement. Ce 
traitement aura pour effet de favoriser un ha bitat dominé par une 
régénération résineuse avec un f aible potentiel de nourriture pour 
l’orignal. 

Suite à la réalisation de travaux d’EC,  les peuplements évolueront 
et le couvert aura tendance à s e 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. 

 
Réaliser des éclaircies commerciales de plantation à caractère faunique. 

Créer une mosaïque optimale d’abri et de nourriture en modifiant le gradient des 
tiges coupées.8 

La récolte à taux variable peut être une alternative acceptable à l’éclaircie commerciale pour 
maintenir un habitat faunique adéquat tout en permettant la récolte de volumes sensiblement 
équivalents. 

Réaliser des éclaircies par le bas qui vont permettre le prélèvement d’environ 25 % de la 
surface terrière entre les sentiers en r écoltant les tiges classées M et  S par le MSCR et en 
complétant le prélèvement avec les petites tiges commerciales des classes de dhp 10 et  
12 cm. À cette intervention se joint une t rouée (environ 0.25 hectare) de f orme irrégulière 
répartie aléatoirement à tous les 2 ha. Le double objectif de cette méthode est d’augmenter la 
rapidité de récolte pour la machinerie tout en créant une augmentation de l’achalandage de 
l’orignal le long des sentiers et une meilleure visibilité pour la chasse.9 

Cette méthode permet une meilleure régénération d’essences feuillues le long des sentiers, ce 
qui augmente le potentiel de brout. Les trouées de formes irrégulières annexées au s entier 
seront bénéfiques au grand gibier qui y trouvera un garde-manger sécuritaire.9 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent, par une disposition 
appropriée, d’assurer un mélange fin de 
peuplements servant d’abri (vieux 
peuplements) ou à l’alimentation (jeunes 
peuplements) qui contribuent au maintien de 
la qualité de l’habitat de l’orignal.13 

 
Ces traitements ne stimulent probablement pas autant la production 
de nourriture que les coupes à blanc, mais ils ont l’avantage d’être 
utilisés plus rapidement par les orignaux.12 

Pour les chasseurs ce type de coupe n’offre pas un environnement 
propice à l’observation d’orignaux 
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Enjeu : orignal 

Objectif de production : bois d’œuvre résineux 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat de l’orignal à l’échelle du secteur de chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques clés 

d’habitat à l’échelle du secteur de chasse. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 

Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat dans les secteurs de chasse; 
- Favoriser le maintien dans le temps et l’espace des caractéristiques clés d’un habitat de qualité à l’échelle du secteur de chasse;  
- Être planifiés de manière à juxtaposer des peuplements d’âges variés fournissant une proportion adéquate de couverts de protection et d’alimentation ainsi que de l’effet de bordure. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
À moyen terme (5-30 ans), la pratique de la 
CPRS avec des contours irréguliers peut 
être positive dans les secteurs de chasse où 
il y a une faible proportion d’habitats 
d’alimentation (régénération feuillue ou 
mélangée) en c réant des superficies en 
régénération dont les essences seront 
utilisées comme nourriture par l’orignal. 

Les parterres où il y a des travaux de CPRS 
favorisent la régénération de peuplements 
qui sont utilisés par l’orignal à compter de la 
troisième année de leur exécution. À 
compter de ce moment et pour une période 
allant jusqu’à 15 à 20 ans plus tard, la 
présence de l’orignal est fréquente dans ces 
parterres et se traduit par une augmentation 
du taux d’abattage par la chasse. 

 
Immédiatement après l’exécution de t ravaux de C PRS dans des 
peuplements résineux ou mixte, la densité d’orignaux diminue.1 Les 
orignaux n’ont donc aucun compromis à faire entre la quête de 
nourriture et de couvert, les deux y sont absents. Les habitats 
perturbés sont d’ailleurs souvent évités par les orignaux à c ourt 
terme (< 5 ans après les interventions), puisque la densité de brout 
est drastiquement réduite.4 Dans l’année qui suit une CPRS, le taux 
d’abattage d’orignaux est très faible. 

La pratique de la coupe de régénération peut créer un impact négatif 
pour la chasse si la superficie des peuplements en régénération 
issue de coupe totale occupe plus de 50 % du secteur de chasse.2 

La CPRS peut avoir un impact négatif au niveau de la composition 
forestière et constituer une perte potentielle de c ouvert résineux 
servant d’abri hivernal. 

L’orignal fréquente peu les parterres de coupes de grande superficie 
(100 à 250 ha) dans les 5 à 10 années suivant une intervention en 
coupe totale, particulièrement lorsque les aires de coupe sont 
regroupées3 puisqu’elle occasionne un m anque de couvert de fuite 
(2,5 à 3  m de hau teur) et l’absence d’une régénération feuillue qui 
sert d’alimentation à cet ongulé.2 

 
Lorsqu’il y a présence de régénération naturelle abondante sur le site où sera exécutée une 
CPRS, y prévoir le maintien de sites composés d’une quantité suffisante de brout et d’abri afin 
d’y maintenir la présence d’orignaux. 

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

Réaliser des CPRS qui vont favoriser la juxtaposition de pe uplements fournissant à l a fois 
nourriture et 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.12 

Maintenir idéalement (selon la nature des peuplements) 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 m 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 > 13 m/ha. 

La forêt résiduelle (> 4 m ètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 20 0 mètres. La forêt résiduelle devrait être laissée sur pied jusqu’à ce que la 
hauteur de l a régénération feuillue issue des coupes atteigne 3,5 mètres de haut eur.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPR permet à c ourt ou moyen terme le 
maintien dans le paysage de portions de 
forêt mature résineuse pouvant servir d’abri 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de l a coupe totale sur l’habitat de 
l’orignal. 

 
La CPR peut contribuer à ralentir le processus d’enfeuillement 
généré par les feuillus intolérants qui sont recherchés par l’orignal 
pour son alimentation. 

La CPR permet de m aintenir le couvert d’abri seulement à c ourt 
terme. 

 
Favoriser la CPR par bandes, par trouées ou  à sélection rapprochée (CPSR) afin de maintenir 
du couvert résineux pouvant abriter l’orignal durant la saison hivernale. 

CPI 

 
La CPI, en particulier celle à c ouvert 
permanent (CPI-CP),  p ermet de maintenir 
en permanence des massifs de forêt mature 
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. 

 
Bien que dans les aires où la pratique de l a CPI est exercée ne 
perturbe pas le couvert de protection où l’orignal se réfugie, la 
chasse peut y être plus difficile en raison d’une visibilité moindre de 
cette espèce. 

 
En remplacement de la coupe totale, la CPI-CP pourra être utilisée dans les secteurs de 
chasse où il y a une forte proportion de peuplements en régénération. 

SCA 

 
Le scarifiage n’a aucun impact positif sur 
l’habitat de l’orignal. 

 
À court terme, la scarification peut avoir un impact sur la production 
de nourriture et la présence d’orignaux est moins abondante dans 
les plantations à la suite de la scarification ou du dégagement 
chimique ou mécanique de la régénération (Stelfox et al. 1962; 
1976). 14 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) lors de la préparation de terrain. Ces 
secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 sous 
forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitats pour les 
mammifères terrestres notamment et à a ugmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.7 

Idéalement, d’un à cinq ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces arborées ou arbustives ligneuses, de 2 m et plus de hauteur, ayant une couverture 
de la projection des cimes au s ol d’au moins 80 % de l ’ilot ou d e la bande. Ces secteurs 
peuvent également être situés en bordure des peuplements matures afin de créer de l’effet de 
bordure de couvert naturel. 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation. 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de t olérance de 15 à 
25 %. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
À court terme, les plantations résineuses 
dont l’âge varie entre 15 et 30 ans  ont un 
effet positif sur le nombre d’orignaux en 
hiver à l’échelle du paysage. En effet, à cet 
âge, les plantations résineuses sont assez 
matures pour offrir un bon c ouvert 
protecteur tout en of frant un bon a pport en 
nourriture.4 

 
À long terme (> 30 ans), les plantations résineuses offrent un 
couvert de plus en pl us fermé devenant de m oindre intérêt pour 
l’orignal comme peuplement d’alimentation en raison d’une 
diminution du brout disponible.4 

À l’échelle du p aysage, les plantations agglomérées produisent un 
habitat qui est moins favorable à l ’orignal en l imitant les zones de 
contigüité entre abri et nourriture. 4 

 
La superficie et la configuration des plantations d’épinette doivent être considérées dans la 
gestion des populations d’orignaux4 (éviter la conversion de composition, sapinière vers 
pessière). 

Une distribution homogène des plantations doit être favorisée plutôt qu’une agglomération. 

Des plantations plurispécifiques avec présence d’essences feuillues doivent être favorisées. 

Favoriser la présence d’espèces de la forêt naturelle (pas de conversion de composition). 

Dans les sentiers de débardage, favoriser le regarni. 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur 
l’habitat de l’orignal. 

 
À court terme, le DEG/NET peut avoir un impact négatif sur la 
production de nourriture. 

 
Maintenir de la strate arbustive basse et des arbres fruitiers pour conserver de la nourriture. 

Maintenir des superficies non traitées d’une largeur de 50 mètres afin de produire une bordure 
qui est recherchée par l’orignal. 

Traiter la moitié de la superficie par bandes en appliquant les mesures générales. Les bandes 
traitées en alternance avec des bandes non traitées doivent être de 50 m. 

La bande d’abris conservée peut être traitée après 3 ans au plus tôt si, dans la bande traitée, 
l’obstruction latérale résineuse est équivalente à celle de la bande conservée entre 1 et 2 m de 
hauteur et à 15 m ètres de di stance. Par contre, les bandes résiduelles peuvent être traitées 
après 5 ans même si l’obstruction latérale ne s’est pas reconstituée.7 

EPC 

 
L’EPC permet un renouvèlement 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 t raitement de bon choix pour 
augmenter la productivité des tiges et des 
ramilles feuillues dans les sites en 
régénération.6 

 
L’EPC homogénéise la structure et la composition des peuplements 
et modifie donc l’habitat (Tremblay, S. et coll. 2013) de l’orignal. 

À court terme, ce traitement peut avoir un impact sur la production 
de nourriture puisque celui-ci vise à éliminer la végétation 
compétitrice, telle que les essences feuillues et arbres fruitiers 
fournissant du brout, aux essences désirées (résineux). 

Lors de la réalisation des traitements d’EPC,  l’écotone, qui est une 
transition entre deux peuplements sur une c ourte distance, se 
transforme en un changement abrupt de conditions, passant de 
conditions de peuplements éclaircis à des conditions de 
peuplements murs, ce qui réduit sérieusement cet habitat critique. 
(Gouvernement du Québec, 2002) 

 
Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500 m2 afin d’atténuer l’effet du traitement régulier qui réduit 
considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la superficie 
totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du traitement.7 Idéalement, 
d’un à c inq ilots ou bandes par hectare, composés d’espèces arborées ou arbustives 
ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au 
sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande. 

Maintenir une zone tampon de 50 m de l argeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC (effet de bordure)  afin 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 renouvèlement de la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 
nourriture à proximité d’un couvert d’abri. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à valeur faunique, qui visent à maintenir de la strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Réaliser les travaux d’EPC tôt en saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à 
l’automne ou encore réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. 

Réaliser des éclaircies précommerciales d’hiver. (EPCH) 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de l a tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1996). 8 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EC 

 
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 s ous-
bois  qui serviront de ressources 
alimentaires pour l’orignal. 

Les tiges matures offriront quant à elle du 
couvert d’abri. 

 
L’EC peut être utilisée pour résoudre ou prévenir certains problèmes 
reliés à l’enfeuillement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux à la suite de la coupe finale du peuplement. Ce 
traitement aura pour effet de favoriser un ha bitat dominé par une 
régénération résineuse avec un f aible potentiel de nourriture pour 
l’orignal. 

À la suite de la réalisation de travaux d’EC, les peuplements 
évolueront et le couvert aura tendance à se refermer diminuant ainsi 
la pénétration de l umière en sous-bois, ce qui aura pour effet de 
diminuer la présence d’essences feuillues intolérantes à l’ombre. 

 
Réaliser des éclaircies commerciales de plantation à caractère faunique. 

Créer une mosaïque optimale d’abri et de nourriture en modifiant le gradient des 
tiges coupées.8 

La récolte à taux variable peut être une alternative acceptable à l’éclaircie commerciale pour 
maintenir un habitat faunique adéquat tout en permettant la récolte de volumes sensiblement 
équivalents. 

Réaliser des éclaircies par le bas qui vont permettre le prélèvement d’environ 25 % de la 
surface terrière entre les sentiers en r écoltant les tiges classées M et  S par le MSCR et en 
complétant le prélèvement avec les petites tiges commerciales des classes de dhp 10 et  
12 cm. À cette intervention se joint une t rouée (environ 0.25 hectare) de f orme irrégulière 
répartie aléatoirement à tous les 2 ha. Le double objectif de cette méthode est d’augmenter la 
rapidité de récolte pour la machinerie tout en créant une augmentation de l’achalandage de 
l’orignal le long des sentiers et une meilleure visibilité pour la chasse.9 

Cette méthode permet une meilleure régénération d’essences feuillues le long des sentiers, ce 
qui augmente le potentiel de brout. Les trouées de f ormes irrégulières annexées au s entier 
seront bénéfiques au grand gibier qui y trouvera un garde-manger sécuritaire.9 
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Enjeu : gélinotte huppée 

Objectif de production : bois d’œuvre feuillus 
Enjeu 
 
- Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée à l’échelle du 

secteur de chasse 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur le maintien des caractéristiques 

clés d’habitat dans les secteurs de chasse les plus convoités ou de 
qualité. 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CJ 
— ECJ + CJ 

 
Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
- Permettre de restaurer, améliorer, protéger et maintenir les caractéristiques clés d’habitat à l’échelle du domaine vital (40 ha) dans les secteurs les plus convoités ou de qualité; 
- 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; 
- Être planifiés de manière à maintenir une mosaïque forestière constituée de jeunes forêts denses à structure équienne composée de peuplements mixtes à dominance feuillue et de forêts matures composées de peuplements 

mélangés. 
 
Plus spécifiquement, 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 à l’échelle du domaine vital de la 
gélinotte huppée (40 ha). 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS   

La CPRS permet de produire de l’habitat 
d’élevage lorsque la régénération atteint le 
stade gaulis (environ 10 ans). 

La CPRS pratiquée à grande échelle (>30 ha) peut homogénéiser le 
paysage et ne favoriser qu’un seul type d’habitat pour la gélinotte 
huppée. 

Les parterres de coupes devraient maximiser l’effet de bordure tout en maintenant une surface 
intérieure suffisamment grande pour assurer un couvert de protection.1 

La coupe mosaïque en trois « passes » est à privilégier lorsque la superficie de coupe d’un 
seul tenant est supérieure à 3 0 hectares. Cette approche d’intervention aux dix ans permet 
d’étaler dans le temps le caractère jeune du peuplement, mosaïque d’au moins trois classes 
d`âges (< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans). 1 

CPR  
(bétulaie jaune, 

chênaies et 
érablière) 

La CPR permet de conserver une ambiance 
forestière et un c ouvert forestier pouvant 
servir d`habitat d’hivernage s’il y a présence 
à proximité d’essences feuillues matures 
pouvant offrir une source de nourriture 
(peupliers et bouleaux). 

La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de l a régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel. Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à l a gélinotte huppée qui a bes oin d’essences 
feuillues pour combler ses besoins (nidification, élevage et 
hivernage). 7 

La CPR vise à créer un peuplement constitué d’une seule cohorte 
dont la hauteur des arbres est similaire. Si un tel peuplement 
présente un c omposé de f euillus ou m ixte à dominance feuillue, il 
pourra servir d’habitat d’élevage des couvées au début de sa 
révolution.4 

S’assurer qu’à proximité des parterres de c oupes en CPR, il y a pr ésence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de répondre à certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

Répartir, dans le temps et l’espace, la CPR afin de créer une mosaïque de peuplements jeunes 
et matures. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

SCA 

 
La scarification n’a aucun effet bénéfique 
pour la gélinotte huppée. 

 
La scarification engendre la destruction de la végétation préétablie. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) contenant des feuillus lors de la préparation 
de terrain. Ces secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et       2 
500 m2 sous forme de bande ou d’ilot, devraient concourir à atténuer la perte d’habitat pour la 
gélinotte notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.4 Idéalement, d’un 
à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés d’espèces feuillues 
arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une couverture de la 
projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation.4 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de t olérance de 15 à 
25 %. 

PL 

 
La plantation peut contribuer à la création à 
l’habitat d’élevage de la gélinotte lorsqu’elle 
atteindra le stade gaulis (environ 10 ans). 

 
Les plantations forestières peuvent être des habitats moins 
favorables que les forêts naturelles pour de nombreuses espèces, 
surtout dans le cas d’essences exotiques (Hartley 2002). 9 

Les plantations diminuent le degré de naturalité des peuplements. 

 
Réaliser des plantations de haute densité (2 000 — 2 200 tiges/ha) avec une proportion non 
négligeable (25 %) d’essences compagnes. 

Favoriser une connectivité de la forêt naturelle favorable à la faune. 

Maintenir des bandes de largeurs variables (environ 50 m) en régénération mixte ou feuillue le 
long des chemins utilisés par les chasseurs afin d’y maintenir des habitats d’élevage des 
couvées et de favoriser la présence de gélinotte à l’automne. 

Favoriser une distribution homogène des plantations plutôt qu’une agglomération. 

Les plantations devraient être adjacentes à des sites de r égénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l ’échelle du p aysage et d’améliorer la diversité des 
espèces fauniques.6 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun effet bénéfique pour 
la gélinotte huppée sauf si des modalités 
fauniques sont appliquées. 

 
 

 
Les impacts négatifs du DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC. 

 
Les solutions concernant le DEG/NET sont similaires à celles de l’EPC. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC 

 
L’EPC n’a pas d’effet bénéfique pour la 
gélinotte huppée sauf si des modalités 
fauniques sont appliquées. 

 
Les EPC affectent les habitats d’élevage de la gélinotte huppée. Une 
diminution de la présence d’habitat propice a un effet sur le nombre 
de couvées par année. De plus, les déchets de coupe laissés au sol 
encombrent 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). 8 

L’abattage des tiges peut causer une diminution du nombre d’abris 
utiles à la protection des jeunes gélinottes notamment contre la 
prédation.8 

 
Réaliser des éclaircies précommerciales à intervalles irréguliers. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à v aleur faunique visant à maintenir une strate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500  m2 afin d’atténuer l’effet du t raitement régulier qui 
réduit considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. La cible pour la 
superficie totale en secteurs contrastants est de 15  % de l a superficie totale du traitemet.4 
Idéalement, d’un à cinq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés 
d’espèces feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant 
une couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Maintenir une zone tampon de 30 m de l argeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC afin 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 
renouvèlement de l a strate feuillue dans la superficie traitée, de m aintenir de l a nourriture à 
proximité d’un couvert d’abri. 

Réaliser les travaux d’EPC  avant le 1er mai et après la troisième semaine de juillet, en dehors 
de la période de nidification des oiseaux. Idéalement, les travaux devraient être effectués tôt en 
saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à l ’automne ou enc ore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de l a tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1999). 5 

EC 

 
L’éclaircie commerciale a peu d’effet sur les 
communautés aviaires (De Graaf et al. 
1991, Artman 2003). 6 

Elle favorise l’installation et le 
développement d’espèces arbustives 
herbacées engendrant une végétation de 
sous-étage plus dense et plus diversifiée  
qui renferme plus de r essources 
alimentaires que c elle observée dans le 
peuplement non éclaircis.7 

 
L’information consultée n’a pas permis de r ecenser d’impacts 
négatifs des EC en production feuillus pour la gélinotte huppée.  

 
Moduler l’éclaircie commerciale de manière à améliorer l’habitat et la qualité de l’expérience 
des chasseurs (ex. : éclaircie commerciale à densité variable, décaler la réalisation des 
éclaircies commerciales tout en considérant l’impact sur la productivité). 10  

Si des arbres fruitiers ou autres arbres présents dans la trouée sont intéressants pour la 
biodiversité, les conserver. 

ECJ et CJ 

 
Les coupes de j ardinage par pied d’arbre 
dans un pe uplement de f euillus tolérants 
sont favorables pour la gélinotte huppée, car 
elles permettent de c onserver un c aractère 
inéquien au peuplement en plus de favoriser 
sa régénération naturelle sous le couvert 
arborescent. 

 
L’ECJ et CJ n’ont pas d’impact négatif connu pour la gélinotte. 

 
Si des arbres fruitiers ou autres arbres présents dans la trouée sont intéressants pour la 
biodiversité, les conserver. 
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Enjeu : gélinotte huppée 

Objectif de production : bois d’œuvre résineux 
Important 
 

Les peuplements matures de résineux constituent rarement de bons habitats pour la gélinotte huppée bien qu’ils puissent à l’occasion servir de couvert de protection durant l’hiver (Gullion, 1990). Ainsi, les peuplements situés sur des 
stations humides ou résolument résineuses (ex. : épinette noire) ne devraient pas être aménagés pour la gélinotte huppée; cela irait contre nature. En effet, les conditions écologiques ne se prêtent pas à l’apparition de conditions 
d’habitats favorables pour la gélinotte huppée. Par contre, les peuplements se trouvant sur des stations plus riches peuvent devenir de bons habitats d’élevage des couvées de la gélinotte huppée après une coupe totale si des 
essences feuillues constituent une bonne part de la régénération établie.1 Pour ne pas nuire aux besoins de la gélinotte huppée, la production de bois d’œuvre résineux devrait idéalement être réalisée dans un contexte de production 
mixte où la présence d’essences feuillues serait incluse. 
Enjeu 
 
- Qualité de l’habitat de la gélinotte huppée à dans les secteurs de 

chasse les plus convoités ou de qualité 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur : 
• Le maintien ou l’amélioration de la qualité des caractéristiques 

clés d’habitats à l’échelle du domaine vital (40 ha) dans les 
secteurs de chasse 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 

 
Attentes générales 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles 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; 
- Être planifiés de manière à maintenir une mosaïque forestière constituée de jeunes forêts denses à structure équienne composées de peuplements mixtes à dominance feuillue et de forêts matures composées de peuplements 

mélangés. 
 
Plus spécifiquement, 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 à l’échelle du domaine vital de la 
gélinotte huppée (40 ha). 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
La CPRS permet de produire, après 10 ans,  
de l’habitat d’élevage si des essences 
feuillues constituent une bonne part de l a 
régénération établie. 

Lorsque des peuplements résineux voisinent 
des peuplements feuillus, les peuplements 
résineux peuvent être sporadiquement 
utilisés par la gélinotte huppée, notamment 
quand les conditions climatiques sont 
difficiles telles que les froids intenses d’hiver 
en l’absence de neige.8 

 
La CPRS pratiquée à grande échelle (>30 ha) peut homogénéiser le 
paysage et ne favoriser qu’un seul type d’habitat pour la gélinotte 
huppée. 

La pratique de la CPRS dans l’objectif de produire du bois d’œuvre 
résineux aura un impact négatif sur l’habitat d’élevage, puisqu’une 
faible proportion de tiges feuillues rend ces peuplements beaucoup 
moins propices à l ’élevage des jeunes gélinottes, notamment en 
matière d’abri et de source de nourriture.2 

 
Les parterres de coupes devraient maximiser l’effet de bordure tout en maintenant une surface 
intérieure suffisamment grande pour assurer un couvert de protection.1 

La coupe mosaïque en trois « passes » est à privilégier lorsque la superficie de coupe d’un 
seul tenant est supérieure à 3 0 hectares. Cette approche d’intervention aux dix ans permet 
d’étaler dans le temps le caractère jeune du peuplement, mosaïque d’au moins trois classes 
d`âges (< 5 ans, 6-25 ans et > 25 ans). 1 

Ce type de forêt en régénération est idéal comme habitat d’élevage des couvées de la gélinotte 
huppée si la composition y est mixte. De plus, la présence des peuplements mixtes ou feuillus 
à proximité permettra de satisfaire certains autres besoins vitaux de la gélinotte. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPRS permet de conserver une 
ambiance forestière et un couvert forestier 
pouvant servir d`habitat d’hivernage s’il y a 
présence à proximité d’essences feuillues 
matures pouvant offrir une source de 
nourriture (peupliers et bouleaux) 

 
La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de l a régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à l a gélinotte huppée qui a bes oin d’essences 
feuillues pour combler ses besoins (nidification, élevage et 
hivernage). 7 

La CPR vise à créer un peuplement constitué d’une seule cohorte 
dont la hauteur des arbres est similaire. Si un tel peuplement 
présente un c omposé de f euillus ou m ixte à dominance feuillue, il 
pourra servir d’habitat d’élevage des couvées au début de sa 
révolution.4 

 
S’assurer qu’à proximité des parterres de c oupes en CPR, il y a pr ésence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de répondre à certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

Répartir dans le temps et l’espace la CPR afin de créer une mosaïque de peuplements jeunes 
et matures. 

CPI 

 
La CPI à couvert permanent (CPI-CP) 
notamment,  per met de m aintenir en 
permanence des massifs de forêts matures 
pouvant servir de couvert hivernal tout en 
créant une régénération d’essences 
tolérantes ou semi-tolérantes à l ’ombre qui 
peut être utilisée pour l’élevage des 
couvées.3 

 
La CPI peut réduire la densité des semis préétablis, des gaules et 
des perches3, ce qui n’est pas favorable à l’élevage des couvées. 

 
S’assurer qu’à proximité des parterres de coupes en CPI, il y a présence de peuplements 
mixtes ou feuillus qui permettront de satisfaire certains besoins vitaux de la gélinotte huppée. 

SCA 

 
La scarification n’a aucun effet bénéfique 
pour la gélinotte huppée. 

 
La scarification engendre la destruction de la végétation préétablie. 

 
Éviter, de prime abord, de procéder à des opérations de scarifiage. 

Si obligé : 

Faire une préparation de terrain la moins intense possible et qui ne dépasse pas les objectifs 
de production visés. 

Conserver des secteurs contrastants (non traités) contenant des feuillus lors de la préparation 
de terrain. Ces secteurs, d’une largeur de 10 m et d’une superficie variant entre 250 m2 et       2 
500 m2 sous forme de bandes ou d’ilots, devraient concourir à atténuer la perte d’habitat pour 
la gélinotte notamment et à augmenter la diversité à l’intérieur de la plantation.4  Idéalement, 
d’un à c inq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et composés d’espèces 
feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de hauteur, ayant une 
couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de la bande.4 

Les bandes et les ilots ne doivent pas être disposés systématiquement, mais plutôt en fonction 
de la présence des secteurs contrastants les plus adéquats pour la conservation (souvent les 
plus denses). Leur forme ne doit pas nécessairement être régulière, mais plutôt épouser celle 
des meilleurs secteurs d’intérêt pour la conservation.4 

La cible pour la superficie totale en secteur contrastant est de 20 % de la superficie totale du 
traitement (superficie traitée + secteurs contrastants) avec une marge de t olérance de 15 à 
25 %. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
La plantation peut créer de l’habitat 
d’hivernage si elle est située à proximité de 
peuplements mélangés ou feuillus. 

 
La transformation des peuplements mélangés en d es peuplements 
résineux issue de la plantation a des impacts négatifs sur les 
habitats d’élevage de la gélinotte. En effet, la diminution importante 
du nombre de tiges feuillues rend ces peuplements beaucoup moins 
propices à l ’élevage des jeunes gélinottes, notamment en m atière 
d’abri et de nourriture (Bélanger, 2000). 

Les peuplements feuillus constituent de meilleurs habitats de 
reproduction que les plantations de conifères. 

 
Impliquer, dès la planification de plantations dans les réserves fauniques, leurs gestionnaires 
pour harmoniser et intégrer le mieux possible l’emplacement, les caractéristiques et les 
modalités relatives aux plantations avec les préoccupations fauniques et récréatives .10 

Favoriser une connectivité de la forêt naturelle favorable à la faune. 

Éviter les plantations de résineux en bordure de chemin, là où la chasse à la gélinotte huppée 
est le plus pratiquée. 

Maintenir des parcelles de régénération feuillue dans les plantations de c onifères situées en 
bordure de chemins fréquentés par les chasseurs. 

Maintenir des bandes de largeurs variables (environ 50 m) en régénération mixte ou feuillue le 
long des chemins utilisés par les chasseurs afin d’y maintenir des habitats d’élevage des 
couvées et de favoriser la présence de gélinotte à l’automne. 

Favoriser une distribution homogène des plantations plutôt qu’une agglomération. 

Favoriser des plantations plurispécifiques avec présence d’essences feuillues. 

Les plantations devraient être adjacentes à des sites de r égénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l ’échelle du p aysage et d’améliorer la diversité des 
espèces fauniques.6 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun effet bénéfique pour 
la gélinotte huppée. 

 
Les impacts négatifs de DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC 

 
Les solutions concernant DEG/NET sont similaires à celles de l’EPC 

EPC 

 
L’éclaircie précommerciale n’a pas d’effet 
bénéfique pour la gélinotte huppée. 

 
Les ÉPC affectent les habitats d’élevage de la gélinotte huppée. Une 
diminution de la présence d’habitat propice a un effet sur le nombre 
de couvées par année. De plus, les déchets de coupe laissés au sol 
encombrent 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). 8 

L’abattage des tiges peut causer une diminution du nombre d’abris 
utiles à la protection des jeunes gélinottes notamment contre la 
prédation.8 

 
Réaliser des éclaircies précommerciales à intervalles irréguliers. 

Appliquer des éclaircies précommerciales à v aleur faunique visant à maintenir une s trate 
arbustive basse et des arbres fruitiers. 

Conserver des ilots ou des bandes contrastantes (non traités) d’une largeur de 10 m avec une 
superficie variant entre 250 m2 et 2 500  m2 afin d’atténuer l’effet du t raitement régulier qui 
réduit considérablement la disponibilité de nourriture et d’abri pour la faune. 

La cible pour la superficie totale en secteurs contrastants est de 15 % de la superficie totale du 
traitemet.4 Idéalement, d’un à c inq Ilots ou bandes par hectare devraient être conservés et 
composés d’espèces feuillues arborées ou arbustives ligneuses, de 2 mètres et plus de 
hauteur, ayant une couverture de la projection des cimes au sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de 
la bande.4 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC (suite) 

   
Maintenir une zone tampon de 30 m de l argeur non traitée entre un peuplement servant de 
couvert d’abri et un peuplement à traiter en EPC afin 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 
renouvèlement de l a strate feuillue dans la superficie traitée, de m aintenir de l a nourriture à 
proximité d’un couvert d’abri. 

Réaliser les travaux d’EPC  avant le 1er mai et après la troisième semaine de juillet, en dehors 
de la période de nidification des oiseaux. Idéalement, les travaux devraient être effectués tôt en 
saison afin d’éviter d’être en conflit avec les chasseurs à l ’automne ou enc ore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de l a tige 
recherchée. Les ilots de tiges feuillues pourraient ainsi être conservés (Fleury et coll. 1999) 

EC 

 
L’éclaircie commerciale a peu d’effet sur les 
communautés aviaires (DeGraaf et al. 1991, 
Artman 2003). 6 

L’EC favorise l’installation et le 
développement d’espèces arbustives 
herbacées engendrant une végétation de 
sous-étage plus dense et plus diversifiée qui 
contient plus de ressources alimentaires que 
celle observée dans le peuplement non 
éclairci.7 

 
L’EC peut simplifier la composition du peuplement lorsqu’elle est 
employée pour résoudre ou prévenir certains problèmes tel 
l’enfeuillement. Par exemple, l’EC peut être utilisé pour éviter un 
futur envahissement d’essences feuillues intolérantes dans un 
peuplement résineux7 qui n’est pas l’habitat le plus fréquenté par la 
gélinotte huppée. 

 
Moduler l’éclaircie commerciale de manière à améliorer l’habitat et la qualité de l’expérience 
des chasseurs (ex. : éclaircie commerciale à densité variable, décaler la réalisation des 
éclaircies commerciales tout en considérant l’impact sur la productivité). 10 

 
Bibliographie — Enjeu gélinotte huppée 
 
1 BLANCHETTE, P., P.-É. LAFLEUR, É. DESLAURIERS, W. GIROUX ET J.-C. BOURGEOIS. 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. 
 
2 BÉLANGER, G. 2000. Impacts des éclaircies précommerciales sur l’habitat d’élevage de la gélinotte huppée (Bonasa umbellus) et du tétras du Canada (Dendragapus canadensis), Direction de l’aménagement de la faune de la 

Gaspésir-Îles-de-la-Madeleine, Société de la faune et des parcs du Québec, Ste-Anne-des-Monts. 43 p. 
 
3 RAYMOND, P., C. LAROUCHE, S. BÉDARD et S. TREMBLAY (2013). « Chapitre 20 — La coupe progressive irrégulière », dans MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Le guide sylvicole du Québec, Tome 2 — Les 

concepts et l’application de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, p. 456-51 
 
4 Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Chaudière et Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, 2014. Cahier d’instructions techniques pour la réalisation de travaux forêt-faune en 

Chaudière-Appalaches — 2014-2015. 24 p. 
 
5 Guitard, A. et M. Fleury, 2002. Caractérisation de l’habitat de l’orignal et recommandations d’interventions forestières dans la réserve faunique de Matane. Par Faune-Experts inc. pour la Sépaq — réserve faunique de Matane et le 

Ministère des Ressources naturelles, Bic. 75 p. 
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Bibliographie — Enjeu gélinotte huppée 
 
6 HARVEY, V. 2009. Évaluation de l’utilisation par la faune terrestre des plantations et des peuplements ayant fait l’objet d’une éclaircie précommerciale et de l’impact des éclaircies commerciales à l’échelle locale et régionale. 

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats. 65 p. 
 
7  LAFLÈCHE, V., C. LAROUCHE et F. GUILLEMETTE (2013). « Chapitre 15 — L’éclaircie commerciale », dans MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Le guide sylvicole du Québec, Tome 2 — Les concepts et 

l’application de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, p. 300-327 
 
8 Agence de mise en valeur des forêts privées des Appalaches, « Mesures d’atténuation pour la faune », 

http://www.amvap.ca/intra/centreDoc/documentations/Faune/Mesures%20de%20mitigation%20pour%20la%20faune.pdf > 
 
9 THIFFAULT, N., V. ROY, J. MÉNÉTRIER, G. PRÉGENT et A. RAINVILLE (2013). « Chapitre 11 — La plantation », dans MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES, Le guide sylvicole du Québec, Tome 2 — Les concepts et 

l’application de la sylviculture, ouvrage collectif sous la supervision de C. Larouche, F. Guillemette, P. Raymond et J.-P. Saucier, Les Publications du Québec, p. 196-22 
 
10 Groupe d’experts sur la sylviculture intensive de plantations, 2013. La sylviculture intensive de plantations dans un contexte d’aménagement écosystémique – Rapport du groupe d’experts, sous la direction de M. Barrette et 

M. Leblanc, Québec, 112p. 
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Objectif de production : bois d’œuvre résineux et feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité de l’habitat du poisson 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles et de la construction d’infrastructures 

d’accès sur le maintien des caractéristiques clés de des espèces de 
poisson mises en valeur pour les lacs stratégiques 

Scénarios sylvicoles possibles 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 
— ECJ + C 
— CJ 

 
Attente générale 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
 — Permettre de maintenir la qualité et la productivité de l’habitat stratégique du poisson. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS  

 
La CPRS n’a aucun impact positif. 

 
La CPRS peut être une source d’apport de sédiments dû à l’érosion 
ou l’orniérage qui augmentent la turbidité de l ’eau et modifient les 
caractéristiques du lit des cours d’eau et des lacs, ce qui perturbe 
les communautés aquatiques. 2 

La CPRS pourrait être un vecteur de m odification à l a physico-
chimie de l’eau selon certaines études. 

La récolte des lisières boisées riveraines peut augmenter la 
température de l ’eau et limiter la présence de gr os débris ligneux 
dans les cours d’eau qui sont essentiels à leur dynamique2 et utilisés 
par les poissons. 

 
Éviter de procéder à l a coupe finale (agglomérations de c oupes) dans un c ourt délai  
dans les secteurs où il y a une certaine concentration de plantations.1 

Optimiser la répartition des assiettes de coupe dans le bassin versant afin de réduire les 
risques d’augmentation des débits de p ointe. Les coupes devraient être distribuées à 
différentes altitudes, expositions et distances du réseau hydrographique.2 

Appliquer la méthode de calcul de l’aire équivalente de coupe (AEC) pour un maximum 
de 50 % du bassin versant total des lacs stratégiques ainsi qu’un maximum de 50 % des 
bassins versants de leurs tributaires où il y a présence de frayères connues.3 

Maintenir des bandes riveraines pour les cours d’eau permanents et intermittents : 
• Bandes riveraines de 20 m autour des petits ruisseaux, lorsque traitées par coupes 

progressives irrégulières; 
• Bandes riveraines de 30 m sans intervention autour des ruisseaux où il y présence de 

frayères d’omble de fontaine; 
• Bandes riveraines de 60 m autour des rivières pêchées pour l’omble de fontaine et des 

lacs stratégiques lorsque traitées ou non par coupes progressives irrégulières. 
Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux 

 

 

 

. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPR permet le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à l imiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

La CPR permet de r éduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer les mêmes solutions que pour la CPRS 

CPI 

 
La CPR permet le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à l imiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

La CPR permet de r éduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer les mêmes solutions que pour la CPRS 

SCA 

 
La scarification n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson. 

 
La scarification expose le sol minéral et cause souvent une 
diminution de la capacité d’infiltration. 

Plus l’utilisation de la machinerie est importante pour la récolte et la 
préparation de terrain à proximité des cours d’eau ou des zones 
riveraines, plus les risques de s édimentation, de contamination ou 
d’augmentation de la température de l’eau sont importants 
(Ahtiainen, 1992; Swift et Bell, 2011). 1 

 
Utiliser des méthodes de préparation de terrain à impact minimal.1 

Éviter le déblaiement par pelle-râteau ainsi que le décapage de la matière organique. 

Orienter les sillons parallèles aux cours d’eau en présence de pente. 

Conserver des surfaces non traitées à proximité des plans d’eau. 

PL 

 
La plantation n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson sauf si le parterre est mal 
régénéré (regarnie). 

 
Les plantations peuvent être localisées à pr oximité ou autour d’un 
cours d’eau abritant des frayères associées à un lac stratégique. 

La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Éviter de réaliser des plantations en agglomération et répartir leur implantation dans le 
temps et l’espace (répartition spatio-temporelle). 

Éviter de localiser des plantations à proximité des cours d’eau et lacs stratégiques. 

 Diversifier la superficie des plantations. 

Fixer un nom bre maximal de pl antations à l ’échelle du bas sin versant afin de limiter 
l’impact sur la qualité de l’eau. 

Doser la fertilisation, s’il y a l ieu, en f onction des besoins de la station (grâce à une  
analyse de sol). 1 

Minimiser l’apport de sédiments issus des plantations dans les cours d’eau. 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur 
l’habitat du poisson. 

 
Le DEG/NET peut favoriser l’augmentation du lessivage. 

Le DEG/NET favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe 
(AEC) 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 

Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC 

 
L’éclaircie précommerciale n’a aucun impact 
positif sur l’habitat du poisson. 

 
L’EPC peut favoriser l’augmentation du lessivage. 

L’EPC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 

Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

EC 

 
L’EC permet le maintien d’un couvert forestier 
contribuant à limiter l’aire équivalente de coupe 
par bassin versant et, ainsi, à contrôler les 
débits de pointe. 

L’EC permet de réduire les risques d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

L’EC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 
 
Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à l imiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

  
L’ECJ et CJ permettent de réduire les risques 
d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de 
coupe peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat 
du poisson, notamment aux frayères. 

 
Appliquer le guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

 
Bibliographie — Enjeu milieu aquatique 
 
1 Groupe d’experts sur la sylviculture intensive de plantations, 2013. La sylviculture intensive de plantations dans un contexte d’aménagement écosystémique – Rapport du groupe d’experts, sous la direction de M. Barrette et 

M. Leblanc, Québec, 112 p. 
 
2 Nappi, A. 2013. Milieu aquatique. Fascicule 4.12. Dans Bureau du forestier en chef. Manuel de détermination des possibilités forestières 2013-2018. Gouvernement du Québec, Roberval, Qc, pp. 211-217 
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bjectif de production : bois d’œuvre résineux et feuillus 
Enjeu 
 
— Qualité visuelle des paysages d’intérêt 

Effet appréhendé 
 
- Effets des scénarios sylvicoles sur : 
• L’artificialisation des peuplements dans le cas de plantations; 
• L’homogénéisation de la structure des paysages 

Scénario sylvicole possible 
 
— CPRS + SCA + PL + DEG/NET + EPC + EC 
— CPRS + SCA + EPC 
— CPR + SCA + DEG/NET + EPC + EC 
— CPR + EPC + ECJ + CJ 
— CPI + SCA 
— CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 
— ECJ + C 
— CJ 

 
Attente générale 
 
À l’échelle du paysage, les scénarios sylvicoles doivent : 
  — Permettre de maintenir la qualité des paysages associés aux sites d’intérêt; 
  — Minimiser les impacts visuels liés aux interventions forestières. 

Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS 

 
Les CPRS n’ont aucun impact positif sur le 
paysage 

 
Altération des paysages visibles à partir des secteurs d’intérêt 
majeur 
pour la clientèle. 

Création d’un contraste important entre le parterre de coupe et la 
forêt 
adjacente en particulier lorsque la régénération préétablie est 
insuffisante, que le sol est perturbé et que les débris de coupe 
abondent. 

 
Éviter les coupes totales dont le parterre de coupe couvrirait plus de 25 % du paysage 
d’intérêt et privilégier leur dispersion dans ce dernier ou encore favoriser la répartition 
des forêts résiduelles dans les agglomérations de coupes.2 

Intégrer harmonieusement les formes de c oupe aux paysages d’intérêt en planifiant 
des coupes dont la configuration spatiale est irrégulière et naturelle plutôt que des 
lignes droites.2 

Favoriser un reverdissement, voire le reboisement rapide, des parterres de coupe pour 
amoindrir l’impact visuel des coupes à court terme.2 

Favoriser le rabattage au sol des débris de coupe. 

Planifier soigneusement les interventions prévues sur les sommets ou dans les hauts 
de pente pour éviter des effets visuels indésirables. Par exemple, ne pas laisser des 
arbres épars sur les sommets ou des  franges d’arbres clairsemés (séparateur de 
coupe) sur la ligne de crête.2 

Décaler les coupes afin de ne pas récolter la totalité des arbres de la plantation en une 
seule opération.2 

Localiser les sentiers de débardage à angle afin de diminuer leur visibilité d’une route 
ou d’un lac.2 

Laisser des bandes-écrans plus larges que celles prévues par le RNI.2 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

CPRS (suite)   

Planifier judicieusement les interventions qui peuvent avoir un i mpact visuel plus 
important en tenant compte de la saison (ex : la présence de neige rend les coupes 
plus visibles, la réalisation estivale de travaux forestiers dans le paysage de sites 
d’intérêt peut nuire à l’ambiance recherchée par les utilisateurs) 2 

Favoriser l’utilisation d’une multifonctionnelle (résidus coupe sur parterre et non en 
andains). 

Planification du réseau routier et des aires d’ébranchage à considérer. 

CPR 

 
Les CPR contribuent au maintien de la qualité 
des paysages dans la mesure où el les 
maintiennent un important couvert végétal ainsi 
qu’une texture complexe due à la présence 
d’arbres appartenant à plusieurs classes 
d’âges.2 

 
Un impact visuel peut être appréhendé lorsque les coupes secondaire 
et finale seront effectuées puisqu’elles visent à récolter l’ensemble des 
peuplements.4 

La CPR par bandes crée des ouvertures en bandes contiguës où à  
chacun des passages est réalisée une coupe d’ensemencement, une 
coupe secondaire ou une coupe finale. Le cumul de ces interventions 
crée des ouvertures de plus en plus importantes dans le paysage avec 
un aspect linéaire qui donne un caractère non naturel.4 

 
Favoriser la CPR par trouée dont l’impact visuel est moins important. 

Orienter les bandes ainsi que les sentiers de débardages afin que ceux-ci ne soient 
pas parallèles au visuel. 

CPI 

 
Les CPI contribuent au maintien de l a qualité 
des paysages dans la mesure où el les 
maintiennent un important couvert végétal ainsi 
qu’une texture complexe due à la présence 
d’arbres appartenant à plusieurs classes 
d’âges.2 

 
Les CPI permettent d’atténuer le choc visuel 
des coupes forestières dans les paysages 
sensibles (Mason et coll. 1999; Nyland 2002; 
MFOBC 2010) ou de conserver un couvert 
permanent dans certains habitats fauniques 
(Courtois et coll. 2004; Stone et coll. 2008). 3 

 
Les CPI ont peu d’impact négatif dans le paysage. La structure interne 
irrégulière des peuplements qui est visée avec ce type de coupe est 
plus complexe; ce qui permet d’améliorer l’aspect visuel.4 

  

SCA 
 

 
La scarification n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
La scarification des sols laisse des traces visuelles dans le paysage.4 

 
Faire une préparation de terrain qui minimise l’impact négatif sur la qualité visuelle.1 

Éviter une préparation de terrain par mise en andains ou déblaiement.1 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

PL 

 
La plantation n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
La plantation accentue l’aspect artificiel des paysages par la forme 
géométrique et l’alignement des plants. 4 

 
Considérer l’aménagement de plantations plurispécifiques.1 

 
Disposer judicieusement les plantations à l’intérieur d’une matrice de f orêts 
naturelles, quasi naturelles ou semi‐naturelles.1 

Préserver des rémanents de v égétation naturelle (ex. : coupe à rétention variable, 
maintien de rangées de végétation naturelle dispersées parmi les rangées d’arbres 
plantés). 1 

Planifier des plantations possédant une configuration spatiale irrégulière via une 
augmentation des bordures et des trouées.1 

Éviter les plantations à grande échelle dans les zones d’encadrement visuel des sites 
d’intérêt et dans les zones à vocations multiples.1 

Éviter de procéder à une coupe finale dans un court délai (agglomération de coupes) 
dans les secteurs où il y a concentration de plantations.1 

Minimiser les plantations dans les paysages visibles ayant un niveau de 
fréquentation et de sensibilité élevé (sites d’intérêt). 1 

Rompre l’homogénéité des plantations en sélectionnant une espèce compagne dont 
la croissance est plus rapide que celle de l’espèce principale.1 

DEG/NET 

 
Le DEG/NET n’a aucun impact positif sur le 
paysage. 

 
Les impacts négatifs du DEG/NET sont similaires à ceux de l’EPC 

 
Les solutions à privilégier pour le DEG/NET sont les mêmes que celles de L’EPC. 

Ne pas traiter les bordures de chemins forestiers. 

EPC 

 
L’EPC n’a aucun impact positif sur le paysage. 

 
L’aspect systémique de l ’EPC peut s’éloigner de l’aspect naturel du 
peuplement trois à quatre ans suivant le traitement. 

 
L’EPC par trouées pourrait diminuer les impacts sur le paysage en plus de maintenir 
la qualité de l’habitat faunique. 

Pratiquer un EPC par puits de lumière. 

EC 

 
L’EC permet de maintenir la qualité visuelle 
des paysages. 

 
Les débris de coupe ou les ornières issus de l’EC peuvent avoir un 
impact sur le visuel.4 

 
Moduler les éclaircies commerciales dans certaines plantations.1 

L’EC nécessite une bonne gestion du parterre de coupe en ce qui a trait aux 
éléments tels que les débris ou les ornières.4 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent de maintenir la qualité 
visuelle des paysages. 

 
L’ECJ et CJ laissent des débris de coupe, notamment les houppiers 
de feuillus qui sont rabattus au s ol et aux aires de façonnage et 
d’empilement le long d’un sentier ou d’une route et peuvent avoir un 
impact visuel.4 

 
Faire une bonne gestion des  débris de coupe. 
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Annexe 3 
 

Superficies des traitements sylvicoles 
temporaires d’aménagement 

forestier 2013-2014 pour l’UA 062-52 
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