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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 fil des ans que 

lorsque ses besoins et ses enjeux sont considérés en amont du processus de planification, 

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 font 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 milieu 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.  
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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 développé plusieurs outils 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. 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 ces 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 niveau opérationnel afin d'en 

mesurer  l’efficacité. 

 

À cet égard, le présent projet vise à produire un plan 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 mise en valeur faunique et récréative de la réserve 

faunique du Saint-Maurice. Plus précisément, ce PAFIO a pour objectif de proposer, pour la 

portion de l’UA 041-51 présente sur le territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice, une 

planification opérationnelle sur un horizon de cinq ans qui répond à la stratégie 
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d’aménagement présente au plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) de l’UA 

041-51. 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 

du Saint-Maurice. 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 PAFIO 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 
 

En 1668, une promesse de concession de seigneurie est faite en faveur de Maurice Poulin, 

mais ce n'est qu'en 1723 que le fief et la rivière alors appelée « fleuve » sont associés au 

toponyme Saint-Maurice. Dès 1886, des territoires sont mis sous bail pour la pratique de la 

chasse et de la pêche. Au fur et à mesure que se développe l'exploitation forestière, d'autres 

baux sont établis. Entre 1886 et 1963,  plusieurs chalets seront construits pour la clientèle des 

clubs privés de chasse et de pêche.En 1963, pour remédier au manque de territoires libres 

accessibles pour la chasse et la pêche, le gouvernement crée, à partir des territoires sous bail 

de chasse et de pêche, la réserve de chasse et de pêche du Saint-Maurice. Son exploitation 

est confiée à des utilisateurs regroupés sous le nom de Syndicat de la réserve Saint-Maurice. 

Ces derniers gèrent un territoire de 209 km2 incluant, entre autres, les lacs Brown, Inman, 

Wessoneau, Baude et Normand. Les activités de chasse, de pêche avec séjour en chalet ou 

en camping et de pêche quotidienne y sont offertes. En 1966, le gouvernement décide 

d'intégrer ce territoire dans son réseau de réserves de chasse et de pêche et d'en assumer la 

gestion. En 1979, le statut de réserve faunique est officialisé. En 1995, la réserve faunique du 

Saint-Maurice entrait dans le giron de la Sépaq. L'exploitation forestière est à l'origine de 

l'implantation des principaux lieux d'hébergement de la réserve faunique du Saint-Maurice, 

notamment ceux des lacs Brown (J.J. Crête), Wessonneau et Tousignant (C.I.P.). 

(Sépaq 2017) 

 

1.1. LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 

 

À la confluence des rivières Matawin et Saint-Maurice, la réserve faunique Saint-Maurice 

s'étend en une contrée sauvage et belle, toute centrée sur la forêt, parcourue de sentiers de 
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randonnée pédestre et ponctuée de chutes pittoresques. Elle se situe dans la région 

administrative de la Mauricie, à 90 km au nord de Trois-Rivières, juste au nord du parc national 

de la Mauricie. Au nord on y trouve la ZEC Wassonneua et à l’ouest la ZEC Chapeau de 

Paille. On trouve également sur son territoire 11 aires protégées composées majoritairement 

de refuges biologiques et d’une réserve de biodiversité projetée (Réserve de biodiversité 

projetée de la Vallée-Tousignant) (Figure 1). Le territoire de la réserve faunique du Saint-

Maurice possède un réseau routier bien développé qui couvre la grande majorité de sa 

superficie. 

 

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

Maurice 
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Figure 1 Carte générale de la réserve faunique du Saint-Maurice 
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1.2. LES PRINCIPALES RESSOURCES DU TERRITOIRE 
 

Le territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice 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 cœur de la vocation des réserves fauniques et doivent moduler la planification 

forestière de ce territoire particulier. Ce sont des éléments primordiaux à inclure 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 un est 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 du Saint-Maurice on dénombre seulement deux 

occurrences d’espèces vulnérables et c’est la tortue des bois 

 

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 ne 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 du Saint-Maurice. Cependant, 

dans la région de la Mauricie, des sites fauniques d’intérêt (SFI) ont été identifiés. Compte tenu 

de leur sensibilité à l’aménagement forestier et/ou de leur intérêt socioéconomique (chasse ou 

pêche), ces sites et visent la protection de l’habitat de certaines espèces. Dans la région de la 

Mauricie, les SFI actuels sont exclusivement associés à des habitats aquatiques. Ils 

permettent de protéger l’habitat d’une espèce en situation précaire (omble chevalier oquassa), 

les lacs à hautes valeurs écologiques (ex.: zones allopatriques) ou l’habitat des espèces 

exploitées vedettes. 
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1.2.1.2. Mise en valeur faunique et récréative 
 

En raison de sa proximité avec les régions urbaines de Trois Rivières, Québec et Montréal, la 

réserve faunique du Saint-Maurice s’avère un endroit fort convoité pour la pratique d’activités 

fauniques et récréatives. Le territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice possède une 

grande diversité d’espèces 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 la réserve faunique présente une  belle 

diversité d’espèces qui peuvent être pêchées telle que l’omble de fontaine, le touladi, le 

brochet du nord et même le saumon kokani  (Oncorhynchus nerka). En effet, une petite 

population de saumon kokani, la seule au Québec, a été introduite dans le lac Normand au 

moment du démantèlement d'Expo 67. Il s'agit de la même espèce que le sockeye, mais 

confinée dans un lac. Cette espèce a réussi à retrouver au lac Normand les conditions 

minimales pour satisfaire à ses besoins alimentaires et de reproduction. Son mode 

d'alimentation planctophage expliquerait en partie sa survie et son maintien dans cet habitat. 

Le territoire de la réserve faunique compte au total 245 lacs et trois 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, l’ours noir, le lièvre d’Amérique et la gélinotte huppée.  

 

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 hébergement à l’orignal (24 secteurs de chasse); 

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

• Le camping; 

• Le canot-camping; 

• La randonnée pédestre; 

• La villégiature. 
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Les principales infrastructures de la réserve faunique sont les suivantes (Figure 1) : 

• 26 chalets pour une capacité d’hébergement quotidienne de 114 personnes; 

• 6 camps rustiques pour une capacité d’hébergement quotidienne de 36 personnes; 

• 2 postes d’accueil; 

• 1 dépanneur (lac Normand) 

• 3 campings aménagés de 80 emplacements pour une capacité d’hébergement 

quotidienne de 360 personnes 

• 3 sites de camping rustique pour une capacité d’hébergement quotidienne de 220 

personnes; 

• 18 sites de canot-camping parcours de canot-camping pour une capacité 

d’hébergement quotidienne de 220 personnes; 

• 4 sites d’observation; 

• 1 aire de piquenique; 

• 28,3 km de sentiers pédestres 

• 1463 km, dont 7% (98 km) de chemins forestiers primaires, 9 % (135km) de chemins 

forestiers secondaires et 12% (170 km) de chemins forestiers tertiaires. 

 

1.2.2. Les ressources forestières 
 

1.2.2.1. La classification écologique 
 

La réserve faunique du Saint-Maurice est située en zone tempérée nordique qui est dominée 

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

dans les sous-zones de la forêt décidue et mélangée. La forêt décidue est constituée surtout 

de forêts de feuillus nordiques dominées par l'érable à sucre alors que la forêt mélangée est 

dominée par des peuplements mixtes qui renferment des espèces boréales comme le sapin 

baumier et l'épinette noire, et des espèces méridionales telles que le bouleau jaune. Les 

domaines bioclimatiques présents dans la réserve faunique du Saint-Maurice sont ceux de 
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l'érablière à bouleau jaune, sous-domaine de l'est, et de la sapinière à bouleau jaune, sous-

domaine de l'ouest, qui occupent respectivement 48 % et 52 % 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. 

L’identification du type écologique contribue à améliorer la connaissance des écosystèmes 

forestiers et permet, entre autres, de segmenter la forêt en entités écologiques lors de la 

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

peuplement forestier de la carte écoforestière du ministère des Forest. De a Faune et des 

Parcs. 

 

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

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

l’élaboration de stratégies 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. Le type 

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

drainage mésique) occupe 27,4 % du territoire, suivi par 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) qui occupe 26,3 %. Le type écologique FE32 (érablière à bouleau jaune sur dépôt de 

mince à épais, de texture moyenne et de drainage mésique) occupe quant à lui 8,5 % de la 

réserve faunique du Saint-Maurice.  
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Tableau 2  Portrait des types écologiques de la réserve faunique du Saint-Maurice 
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1.2.2.3. Les types de couverts forestiers 
 

Le territoire de la réserve faunique est dominé à 51% par 

le couvert mélangé. Les couverts feuillus et résineux 

suivent avec respectivement 28 % et 21 % du territoire. 

Pour ce qui est de l’UA 041-51, le couvert mélangé 

domine avec 62%, tandis que les résineux et feuillus 

occupent 22% et 16% du territoire. Le territoire de la 

réserve faunique présente plus de couverts feuillus que 

celui de l’UA 041-51. La Carte 2 (Annexe 4 ) présente la 

répartition du type de couvert pour le territoire de la 

réserve faunique du Saint-Maurice. 

 

1.2.2.4. La répartition des superficies par classe d’âge 
 

Le territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice est caractérisé par des forêts inéquiennes 

qui  occupent 36 % du territoire, dont 24% qui sont considérées comme vieille et 12% comme 

jeune. 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. On observe une faible proportion de 

vieilles forêts  équienne de 90 et 120 ans ainsi que 50 et 30 ans. (Carte 3, Annexe 4). La 

Figure 3 présente la proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert de 

la réserve faunique du Saint-Maurice.  

  

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



 

Partie 1 –Description du territoire 
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 15 

 

Figure 3 Proportion de la superficie occupée par classe d’âge et type de couvert pour la réserve faunique du 
Saint-Maurice 

10 30 50 70 90 120 JIN JIR VIN VIR
R 3.2% 1.3% 3.3% 8.7% 1.2% 1.0% 0.6% 0.4% 1.0% 0.5%
M 3.6% 4.2% 2.3% 14.3% 0.9% 0.1% 8.7% 2.1% 13.5% 1.5%
F 2.6% 2.1% 0.1% 5.2% 0.1% 0.0% 3.0% 0.4% 14.3% 0.3%
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PARTIE 2 — STRATÉGIE 
D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTÉGRÉ 

 
Selon le PAFIT de l’UA 04151, la stratégie d’aménagement forestier intégré permet de 

répondre aux orientations nationales et régionales ainsi qu’aux enjeux locaux. Elle indique 

l’organisation, dans le temps et dans l’espace, de l’ensemble des actions de production et de 

protection liées au milieu forestier pour atteindre les objectifs d’aménagement forestier. Elle 

doit prendre en compte le portrait du territoire afin de connaitre les zones sensibles (sites 

d’intérêt, habitats fauniques à protéger) et les zones à fort potentiel pour la production de 

matière ligneuse.  

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 

du Saint-Maurice; 

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

faunique; 

3. les possibilités 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 DU SAINT-MAURICE 

 

La section qui suit présente les enjeux locaux propres au territoire de la réserve faunique du 

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

provinciaux et régionaux, ils sont présentés dans le PAFIT de l’UA 041-51 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 rôle-clé dans le maintien ou le développement de populations 

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

particulière. 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; 

• La valeur des sites d’intérêt pour la clientèle (ex. : sites d’hébergement, paysages 

d’intérêt); 
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• 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 du Saint-

Maurice, 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 de la gélinotte huppée sur l’ensemble du territoire, 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 et aux sites d’activités récréatives. 

 

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

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

d’harmonisation retenues pour atteindre les objectifs sont abordées à la section 2.2. 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 du Saint-Maurice 

  

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.

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 du 
rapport). 

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 unité d’aménagement ou une forêt de proximité donnée, au 

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

peut prélever à perpétuité, 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 041-51 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 la 

superficie de forêt productive aménageable de la réserve faunique pour l’UA 041-51. La 

superficie de forêt productive de la réserve faunique occupe 14 % de l’UA.  
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Tableau 4  Possibilités forestières par essence ou groupe d’essences retenues par le Forestier en chef pour 
l’UA 041-51 

 

 

  

POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

POSSIBILITÉS (M3/AN)
(VOLUME MARCHAND 

BRUT)
POURCENTAGE

SEPM 374 500 48% 52 430 48%
Thuya 33 200 4% 4 648 4%
Pruche 1 900 0% 266 0%
Pins blancs / rouges 15 800 2% 2 212 2%
Peupliers 68 700 9% 9 618 9%
Bouleau à papier 106 900 14% 14 966 14%
Bouleau jaune 66 400 8% 9 296 8%
Érables 99 700 13% 13 958 13%
Autres feuillus durs 14 200 2% 1 988 2%

Total 782 300 100% 109 382 100%

ESSENCES

ÉCHELLE DE L'UA ÉCHELLE DE LA RÉSERVE FAUNIQUE
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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 respecter 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 l’UA 041-51 sont présentés au tableau 5 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 41-51, la superficie 

de forêt productive de la réserve faunique occupe 14 % de l’UA. 
 

  

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 041-51 

 

Traitements commerciaux
Superficie annuelle 

moyenne (ha/an) pour 
l'UA 041-51

Superficie annuelle 
moyenne (ha/an) pour la 

réserve faunique*

Coupe avec protection de la régénération et des sols 3490 489

Total des coupes totales (CT) 3490 489

Éclaircie commerciale 450 63

Coupe progressive 3410 477

Coupe de jardinage 110 15

Total des coupes partielles (CP) 3970 556
Sous-total CP Résineux 1460 204

Sous-total CP Feuillus tolérants et pins 2520 353

% des coupes totales / récolte 47% 47%

% des coupes partielles / récolte 53% 53%
*La proportion de superfcie productive  occuppée par la réserve faunique du Saint-Maurice dans l'UA 041-51 est de 14%

Coupes totales

Coupes partielles

Total des activités de récoltes
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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 du Saint-Maurice, 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 proposition de planification opérationnelle à moyen 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 de 

l’UA 041-51 (Tableau 5). Pour ce faire, nous avons utilisé des couches numériques de 

polygones transmises par le MFFP. L’UA 041-51 nous a transmis la couche numérique qui 

présente les polygones constituant les secteurs d’intervention potentielle (SIP), nommée la 

R135.0 ainsi que la couche de ponction du BMMB. 

  

La troisième étape vise à déterminer 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 

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 l’UA 041-51.   
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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 directeur de la 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 exact 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 de l’UA 041-51 (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 PAFIO 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 PAFIO de 5 ans de la réserve faunique du Saint-

Maurice 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 chantier dresse un portrait, 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. 



 

Conclusion 
  

PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 33 

Conclusion 
 

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

opérationnelle à l’échelle de la réserve faunique du Saint-Maurice sur un horizon de cinq ans,  

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

en valeur 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 la 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 la production ligneuse et 

l’identification des zones sensibles à l’implantation d’AIPL, ont permis de proposer 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 différents 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 couvert permanent tout en permettant 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 contexte de planification tactique et opérationnelle et afin de 

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

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

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 amont, 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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UA 041-51 
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Chantier opérationnel Superficie (ha)

ARAGON 45.6
AUX_ORIGNAUX 268.3
DU_VISON 327.0
OBAMA 319.6
OURSON 70.2
PETIT_LAC_FORD 95.8

Total 1126.5

AUX_ORIGNAUX_SUD 212.3
CYPRÈS 197.1
DES_LACS 440.7
HAMILTON 69.3
PARKMAN 220.9
PERDU 87.0
THÉRÈSE 57.9

Total 1072.8

ÉPINETTE 348.6
DE_LA_COLINE 76.9
DE_LA_TEMP├èTE 503.2
GRAPPIN 61.7
MARTINET 116.1

Total 1106.6

CORBEAU 395.1
FLOOD 13.0
ODETTE 472.2
PONTIAC 288 .5

Total                                                                    1168.8  

DES_RAPIDES 209.7
DU_SORBIER 320.6
HÉBERT 537.5
MOUFETTE 61.8
SUZANNE 174.6

Total 1304.3

Grand total 6885.5

Période de récolte 1

Période de récolte 2

Période de récolte 3

Période de récolte 4

Période de récolte 5
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Période 1 
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CHANTIER ARAGON – UA 041-51 Superficie : 45.6 ha Période de récolte : 1 

   

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 44 % par du 
couvert résineux, 39 % mélangé et 17 % feuillu. Les peuplements 
résineux sont représentés principalement par des pessières. Les 
peuplements mélangés par des peuplements à dominance de feuillus 
intolérants avec épinettes et sapins tandis que les feuillus le sont par 
des peuplements de feuillus intolérants. Ce chantier est un chantier 
de récupération de séparateurs, il pourra être opéré en même temps 
que le chantier Cyprès. 

CPRS 41.8 91.8 % 

RPLB700 3.8 8.2 % 

Total 45.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier.  

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse #30. Dans la partie où est situé le chantier, il y a une forte 
proportion de peuplement en régénération n’offrant pas beaucoup de couvert d’abri. À cet égard, une 
attention particulière doit être accordée au maintien dans le paysage de peuplements ou d’îlots (< 4 ha) de 
résineux qui peuvent être utilisés par l’orignal comme couvert d’abri. 

Gélinotte 
huppée 

Dans ce secteur la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne, on y trouve un bon amalgame d’habitats 
d’été, d’hiver et d’élevage des couvées. La pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) 
en bordure de chemin (habitat du chasseur) 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 de récolte et de 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. Transport de bois, après la 
saison d’hébergement. 

Accès Possibilité de construire des chemins d’été ou d’hiver. 

Outils GIRT utilisé 

MQH de l’orignal, IQH de la gélinotte huppée, Zone de contrainte (Projet AIPL). 
 

Traitements proposés 

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 DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER AUX ORIGNAUX – UA 041-51 Superficie : 284.8ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté dans une proportion de 45 % 
par du couvert mélangé, 31 % résineux et 24 % feuillu. Les peuplements 
mélangés sont caractérisés principalement par des bétulaies blanches avec 
résineux et par des sapinières et pessières avec feuillus intolérants. Les 
peuplements résineux par des pessières noires et pinèdes grises tandis que 
les feuillus le sont par des bétulaies jaunes et blanches. 

CPRS 80.1 29.9 % 
CPI 79.1 29.5 % 
CRV 58.0 21.6 % 

Résiduelle 48.8 18.2 % 
RPLB700 2.1 0.8 % 

ZCP* 0.1 0.04 % 
Total 284.8 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de deux lacs stratégiques et de leur bassin versant pour ce chantier (lac Corbeil et lac aux Orignaux). Quatre 
frayères sont connues pour le lac Corbeil. 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 le secteur de chasse #27. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par des 
peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couvert d’abri entremêlé de couvert de 
nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée 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) en bordure de chemin (habitat du 
chasseur) 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 de lacs stratégiques (lac Corbeil et lac aux Orignaux) et de plusieurs sites de canot-
camping (lac Soucis). Dans les portions de paysages sensibles plus critiques, des CPI et des CRV sont prescrites. 
Préserver le corridor routier près du lac aux Orignaux et le long du lac Soucis. 

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. Un projet d’implantation de chalet est en 
cours sur les berges du lac Soucis au nord du lac aux Orignaux 

Quiétude Pas de récolte ni de 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 
Possibilité d’opérer en toute saison. Permettre un accès au lac Canard. Détourner la route 14 pour que celle-ci passe à 
l’ouest des lacs aux Orignaux et Pascal puisqu’il y aura un futur site d’hébergement sur le tronçon actuel. Favoriser le 
transport de bois vers le nord. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Les 
CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en structure 
irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 

CHANTIER DU VISON – UA 041-51 Superficie : 327.0 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 48 % de couvert 
mélangé, 26 % résineux et 26 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés de peuplements à dominance de feuillus intolérants 
avec épinettes et sapins. Les peuplements résineux sont composés 
principalement de pessières tandis que les feuillus le sont de 
peuplements de feuillus intolérants.  

CPRS 197.2 60.3 % 

Résiduelle 102.3 31.5 % 

CPI 24.1 7.4 % 

RPLB700 2.8 0.9 % 

Total 327.0 100 % 
 

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.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 32. Ce secteur 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 coupe de 
régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de 
celle-ci 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 du lac Soucis et de ses sites de canot-camping. Dans les portions de 
paysages sensibles plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser 
l’impact de la récolte sur les paysages. Les CPRS sont à plus de 2 km des observateurs. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte ni de 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. Transport de bois, après la saison d’hébergement. 

Accès Créer des accès pour les lacs Ford et Vison. Transport du bois vers le Nord. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de 
peupliers. Les CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une 
structure régulière en structure irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER OBAMA – UA 041-51 Superficie : 319.6 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 59 % par du couvert 
feuillu, 38 % mélangé et 3 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement d’érablières et peuplement de feuillus 
intolérants. Les peuplements mélangés sont très diversifiés, mais sont 
composés principalement de feuillus intolérants et tolérants tandis 
que les résineux le sont par des pessières. 

CPI 264.0 82.6 % 

CPRS 49.0 15.3 % 

RPLB700 6.6 2.1 % 

Total 319.6 100 % 
 

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.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 21 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (5 %) 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 
forte proportion (74 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau jaune 
avec présence de sapin), où la coupe partielle est généralement pratiquée, couvrent 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. Puisque le secteur est dominé 
par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 de récolte ni 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 Créer des accès aux lacs du Bec-Scie et Écarté. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, 
de bouleaux à papier et de peupliers. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la présence de 
peuplements de régénération pour ce secteur. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER OURSON – UA 041-51 Superficie : 70.2 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 41 % par du couvert 
mélangé, 33 % résineux et 26 % feuillus. Les peuplements mélangés 
sont composés principalement de sapinières accompagnées de 
feuillus intolérants ainsi que de peuplements dominés par des feuillus 
tolérants. Les peuplements résineux sont composés principalement 
par des pessières tandis que les feuillus le sont par des érablières et 
bétulaies jaunes. 

CPI 29.1 41.5 % 

CPRS 28.3 40.2 % 

CRV 11.2 16.0 % 

RPLB700 1.6 2.3 % 

Total 70.2 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyen. Présence de la 
zone à haute valeur des Lacs Dunbar-Imman 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de trois lacs stratégiques et de leur bassin versant à proximité de ce chantier (lacs de la Tempête, 
du Rat et Boucher). Pas de frayère connue. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans 
d’eau. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 7 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (10 %) 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 (52 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la coupe partielle est généralement pratiquée, couvrent 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. Également, puisque le 
secteur est dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 de lacs stratégiques. Dans les portions de paysages sensibles plus 
critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser l’impact de la récolte sur 
les paysages.  

Ambiance Présence au sud du chantier de plusieurs chalets sur le lac Dunbar. 

Quiétude Pas de récolte 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, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 

La CPI domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux 
d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 

CHANTIER PETIT LAC FORD – UA 041-51 Superficie : 95.9 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 63 % de couvert 
mélangé, 30 % résineux et 8 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés de peuplements à dominance de feuillus intolérants, 
de bouleau à papier et d’épinette. Les peuplements résineux sont 
composés principalement de pessières tandis que les feuillus le sont 
de bétulaies jaunes. 

CPI 43.0 44.9 % 
CPRS 24.3 25.3 % 
CRV 17.4 18.1 % 

Résiduelle 7.0 7.3 % 
ZCP 4.2 4.4 % 
Total 95.9 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 32. Ce secteur 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 coupe de 
régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de 
celle-ci 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. Secteur de chasse très populaire. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 point de vue du sentier de la chute du Vent. Dans les portions de 
paysages sensibles plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser 
l’impact de la récolte sur les paysages. 

Ambiance Aucun hébergement à proximité. Présence d’un point de vue (sentier de la chute du Vent). 

Quiétude 
Pas de récolte ni 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 Favoriser un accès par le nord pour le chantier. Créer un accès au Petit lac Ford. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les 
peuplements à dominance résineuse.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER AUX ORIGNAUX_SUD – UA 041-51 Superficie : 212.3 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté dans une proportion 
de 53 % par du couvert mélangé, 41 % feuillu et 24 % résineux. Les 
peuplements mélangés sont caractérisés principalement par des 
bétulaies blanches avec résineux et par des pessières avec feuillus 
intolérants et des peuplements de feuillus tolérants. Les peuplements 
feuillus par feuillus intolérants et intolérants tandis que les résineux le 
sont par des pessières et sapinières.  

Résiduelle 69.9 32.9% 
CPRS 69.7 32.8 % 

CPI 34.8 16.4 % 
CRV 19.1 9.0 % 
ZCP* 13.0 6.1 % 

RPLB700 5.7 2.7 % 
Total 212.3 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #27. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couverts d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 de lacs stratégiques (lac Corbeil et lac aux Orignaux) et de plusieurs sites 
de canot-camping (lac Soucis). Dans les portions de paysages sensibles plus critiques, des CPI et des CRV 
sont prescrites. 

Ambiance 
Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. Présence d’un sentier pédestre 
(sentier du lac Canard, Club de l’O.U.R.S), une bande de protection de 30 m de chaque côté est identifiée 
afin d’y maintenir une zone de couvert permanent (ZCP). 

Quiétude Pas de récolte 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 le transport de bois vers le nord. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de 
peupliers. Les CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une 
structure régulière en structure irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER CYPRÈS – UA 041-51 Superficie : 197.1 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 47 % par du couvert 
mélangé, 32 % résineux et 21 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés de peuplements à dominance de feuillus intolérants 
avec épinettes et sapins. Les peuplements résineux sont composés 
principalement par des pessières tandis que les feuillus le sont par 
des peuplements de feuillus intolérants. Ce chantier est un chantier 
de récupération de séparateurs, il pourra être opéré en même temps 
que le chantier Aragon. 

CPRS 108.4 55.0 % 

Résiduelle 53.2 27.0 % 

CPI 30.7 15.6 % 

RPLB700 4.9 2.5 % 

Total 197.1 100 % 
 

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.  

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse # 30 et 27. Dans la partie où est situé le chantier, il y a une 
forte proportion de peuplement en régénération n’offrant pas beaucoup de couverts d’abri qui résulte d’une 
forte pression de récolte. À cet égard, 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. La CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP), permet de maintenir des massifs forestiers 
de forêts matures pouvant servir d’abri et de corridor de connectivité, tout en créant une régénération 
d’essences tolérantes ou semi-tolérantes à l’ombre dont l’orignal se nourrit. 

Gélinotte 
huppée 

Dans ce secteur la qualité de l’habitat de la gélinotte est bonne, on y trouve un bon amalgame d’habitats 
d’été, d’hiver et d’élevage des couvées. La pratique de coupes de régénération (coupe par bandes, trouées) 
en bordure de chemin (habitat du chasseur) 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. La CPI, en particulier celle à couvert permanent (CPI-CP), permet de maintenir 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. 

Enjeux récréatifs 

Paysage Aucun paysage sensible pour ce chantier. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte ni de 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. Transport de bois après la 
saison d’hébergement. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes. Les CPI sont planifiées dans le 
but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en structure irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER DES LACS – UA 041-51 
Superficie : 

440.7 ha 
Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 72 % par du couvert 
feuillu, 26 % mélangé et 2 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement d’érablières et de peuplement de feuillus 
intolérants. Les peuplements mélangés sont très diversifiés, mais sont 
composés principalement de feuillus intolérants et tolérants tandis 
que les résineux le sont par des pessières. 

CPI 361.3 82.0 % 

CPRS 64.3 14.6 % 

Résiduelle 15.1 3.4 % 

Total 440.7 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

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

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 21 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (5 %) 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 forte proportion (74 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la 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. Puisque le secteur est 
dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) qui 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 ni infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte et surtout de transport 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 semaine à partir du 
vendredi midi. 

Accès Créer des accès aux lacs du Plongeon, Huard, Bec-Scie et Écarté. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux 
d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la 
présence de peuplements de régénération pour ce secteur. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 

CHANTIER HAMILTON – UA 041-51 Superficie : 69.3 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 52 % par du couvert 
résineux, 44 % mélangé et 4 % feuillu. Les peuplements résineux 
sont composés principalement de pessières et de sapinières. Les 
peuplements mélangés sont composés principalement par des 
peuplements de feuillus tolérants et intolérants ainsi que des 
sapinières tandis que les feuillus le sont par des bétulaies blanches. 

CPRS 37.6 54.2 % 
CPI 13.7 19.8 % 

Résiduelle 8.2 11.8 % 
RPLB700 4.2 6.1 % 

CRV 4.1 6 % 
ZCV* 1.5 2 % 
Total 69.3 100 % 

 

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. 
Présence de la zone à haute valeur du Lac Normand. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. Présence de deux frayères.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 18. Ce secteur est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (10 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupe de 
régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de 
celle-ci 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 d’un sentier pédestre. 

Ambiance Présence d’un sentier pédestre (sentier du lac Thérèse), une bande de protection de 30 m de chaque côté 
est identifiée afin d’y maintenir une zone de couvert permanent (ZCP). 

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 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 d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. La CPI est 
pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en 
structure irrégulière. La forêt résiduelle va permettre de diminuer l’impact des CPRS sur le bassin versant du lac Thérèse. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER PARKMAN – UA 041-51 Superficie : 220.9 ha 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 dans une proportion 
de 62 % par du couvert résineux, 35 % mélangé et 3 % feuillu. Les 
peuplements mélangés sont caractérisés principalement par des 
pessières et des sapinières. Les peuplements mélangés sont 
représentés par des sapinières et feuillus intolérants tandis que les 
feuillus le sont par des feuillus intolérants. Chantier de récupération 
de séparateurs. 

CPRS 188.9 85.5 % 

CRV 16.2 7.3 % 

CPI 12.4 5.6 % 

RPLB700 3.4 1.5 % 

Total 220.9 100 % 
 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de deux lacs stratégiques et de leur bassin versant pour ce chantier (lacs Normand et Parkman). 
Cinq frayères connues pour le lac Normand. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans 
d’eau et pas de récolte dans les bandes riveraines de ces lacs. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 17. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couverts d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. La portion du secteur où est situé le chantier est caractérisé par une faible proportion 
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 couvert 
hivernal de protection. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur il y a peu de peuplements matures feuillus ou mélangés servant d’habitats d’hivernage et de 
nidification. Le maintien de ce type de peuplement favoriserait ce type d’habitat. 

Enjeux récréatifs 

Paysage 
Présence de plusieurs paysages sensibles des lacs stratégiques (lacs Nomand  et Parkman). Dans les 
portions de paysages sensibles plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de 
minimiser l’impact de la récolte sur les paysages 

Ambiance Le chantier est situé près des hébergements du lac Normand qui est un secteur très achalandé durant la 
saison estivale.  

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. Transport de bois, après la saison d’hébergement sur la 
route 1. 

Accès Possibilité de construire des chemins d’été ou d’hiver. Projet de voie de contournement de la route 1 afin de 
s’éloigner des chalets du lac Normand. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de pins gris, de bouleaux à 
papier et de peupliers. Les CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière Les CRV sont prescrites pour protéger le paysage, Les CPI et la 
CPPTM peuvent être utilisées également pour répondre à ce besoin. 



Lac Normand

Lac Parkman

Lac la
Hauteur

Lac Normand

Lac Parkman

18

17

Lac Normand

Lac ParkmanLac la
Hauteur

Lac du
FauconLac du

Caribou

Lac
Huguette

73°15'0"W

73°15'0"W

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 24/02/2017

Cette c a rte intègre d es inform a tions gé ogra phiques d e sourc es gouvernem enta les. 
P our d es b esoins d e repré senta tions, c erta ines d onné es ont sub i d es tra nsform a tions
et d es a d a pta tions qui ont pu m od ifier la  d onné e origina le.
Ba nque d e d onné es Sé pa q                 2016
Donné es origina les utilisé es
Anné es                                                 1988-2001
Ca rtes topogra phiques
à l’é c helle d e 1/20 000
Ca rtes é c oforestières                            2016
P euplem ent é c oforestier
Sourc e d es d onné es utilisé es
Ministère d e l'Énergie et d es Ressourc es na turelles
© Gouvernem ent d u Qué b ec
                                                                                                                                 

Nord géographique

N ord

m a gné tique

14º 54'

Dé c lina ison m oyenne a pproxim a tive au c entre
d e la  ré serve faunique en ja nvier 2011. 

V a ria tion a nnuelle d é c roissa nte d e 4,2' (Est).

N

P rojec tion universelle tra nsverse d e Merc a tor (U TM)
Systèm e d e ré fé renc e nord -a m é ric a in d e 1983 (N AD 83)

Zone 18

1:22 260
0 225 450112.5

m

Lim ite ré serve d e la  fa unique
Ré sea u routier

P rim a ire
Sec ond a ire
Tertia ire
La c  et rivière

Aulna ie
Dé nud é  hum id e

Cours d 'ea u
P erm a nent
Interm ittent
Aire proté gé e
Coupe ré c ente (10 a ns et m oins)
Forêt 10-30 a ns

Tra item ent Sé pa q

Ré serve fa unique
Saint-Maurice

Chantier PAFIO Sépaq UA 04151
P ARKMAN

CJ
CP I
CP I_CP
CP I_RL
CP R
CP RS
CP RS_BOU Q

CP RS_ILOT
CP RS_TIGE
CRS
CRV
EC
RP LB700

ooo

ooo Ré sid uelle



[µ

[µ

[µ

[µ

[µ

[µ

18

17

Lac Normand

Lac ParkmanLac la
Hauteur

Lac du
FauconLac du

Caribou

Lac
Huguette

73°15'0"W

73°15'0"W

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 24/02/2017

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

1:22 260
0 225 450112.5

m

Rése rve  faunique
Saint-Maurice

Enjeux Chantier PAFIO Sépaq
PARKMAN

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



[µ

[µ

[µ

[µ

[µ

[µ

18

17

Lac Normand

Lac ParkmanLac la
Hauteur

Lac du
FauconLac du

Caribou

Lac
Huguette

73°15'0"W

73°15'0"W

Réalisé par: Patrick Gendreau ing.f. Date: 24/02/2017

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

1:22 260
0 225 450112.5

m

R ése rve faunique
Saint-Maurice

P AR KMAN
Degré de sensibilité - Chantier PAFIO

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



 

 

RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
Proposition d’une planification forestière quinquennale 
 
 

CHANTIER PERDU – UA 041-51 Superficie : 87.0 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 68 % par du couvert 
mélangé, 19 % résineux et 13 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés principalement de sapinières accompagnées de 
feuillus intolérants ou tolérants et de bétulaies jaunes. Les 
peuplements résineux sont composés principalement par des 
sapinières tandis que les feuillus le sont par des érablières. 

CPRS 39.8 45.8 % 
CPI 37.1 42.6 % 

Résiduelle 9.2 10.6 % 
RPLB700 0.8 0.9 % 

Total 87.0 100 % 
 

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 haute valeur des Lac Dunbar-Inman 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac stratégique et de son bassin versant à proximité de ce chantier (lac Perdu). Présence de 
trois frayères à l’exutoire du Perdu et de quatre sur le lac du Lynx. Aucune construction de chemin à moins 
de 100 m de ces plans d’eau. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 7 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (10 %) 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 (52 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la coupe partielle est généralement pratiquée, couvrent 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 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 de lacs stratégiques. Dans les portions de paysages sensibles plus 
critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser l’impact de la récolte sur 
les paysages. 

Ambiance Présence de plusieurs chalets au sud du chantier sur le lac Dunbar. 

Quiétude Pas de récolte 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, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Les CPI sont 
planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en 
structure irrégulière Les CRV sont prescrites pour protéger le paysage, Les CPI et la CPPTM peuvent être utilisées 
également pour répondre à ce besoin. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
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CHANTIER THÉRÈSE – UA 041-51 Superficie : 57.9 ha Période de récolte : 2 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 50 % par du couvert 
résineux, 47 % mélangé et 3 % feuillu. Les peuplements résineux 
sont composés principalement de pessières et de sapinières. Les 
peuplements mélangés sont composés principalement par des 
bétulaies à papier et des feuillus tolérants accompagnés de sapins 
tandis que les feuillus le sont par des bétulaies blanches. 

CPRS 36.7 54.2 % 
CPI 10.4 19.8 % 
ZCP 6.4 11.8 % 

RPLB700 4.4 6.1 % 
Total 57.9 100 % 

 

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. Présence de deux frayères.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 18. Ce secteur est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (10 %) issue de peuplements feuillus ou mixtes en régénération 
récemment perturbés et qui sont recherchés par les chasseurs d’orignal. La pratique de coupe de 
régénération va favoriser la création de ce type d’habitat. Le maintien de forêts résiduelles à proximité de 
celle-ci 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Présence d’un sentier pédestre (sentier du lac Thérèse, club de l’O.U.R.S), une bande de protection de 
30 m de chaque côté est identifiée afin d’y maintenir une zone de couvert permanent (ZCP). 

Quiétude Pas de récolte 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, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
La CPRS domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de 
peupliers. La CPI est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une 
structure régulière en structure irrégulière. La forêt résiduelle va permettre de diminuer l’impact des CPRS sur le bassin 
versant du lac Thérèse. 
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CHANTIER ÉPINETTE – UA 041-51 Superficie : 348.9 ha 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 composé à 56 % de couvert 
mélangé, 31 % résineux et 14 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés de peuplements à dominance de feuillus intolérants 
ainsi que de peuplements dominés par les épinettes et les sapins. Les 
peuplements résineux sont composés principalement de pessières 
tandis que les feuillus le sont de peuplements de feuillus intolérants. 

CPRS 170.7 56.5 % 
CRV 76.9 19.0 % 

Résiduelle 66.4 18.7 % 
CPI 28.6 2.6 % 

RPLB700 6.9 2.0 % 
Total 348.9 100 % 

 

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 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac des Moineaux). Trois 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. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 19. 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 couvert de protection hivernal. 

Gélinotte 
huppée 

Secteur convoité pour la chasse à la gélinotte huppée. Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération 
(coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin (habitat du chasseur) 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 des lacs des Moineaux et Wessonneau. Dans les portions des paysages 
sensibles, c’est une CRV qui est prescrite afin de minimiser l’impact de la récolte sur les paysages.  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte et de transport durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements. Transport de bois, après la saison d’hébergement à 
proximité des chalets Hart. Importance du calendrier d’opérations. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de bouleaux à papier et de 
peupliers.. Les CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une 
structure régulière en structure irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER DE LA COLLINE – UA 041-51 Superficie : 76.9 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 54 % par du couvert 
mélangé, 42 % feuillu et 4 % résineux. Les peuplements mélangés 
sont composés principalement de feuillus intolérants tels que l’érable 
le bouleau à papier accompagné de sapin ainsi que de sapinières. 
Les peuplements feuillus sont composés principalement par des 
peuplements de feuillus tolérants tels que l’érable à sucre et le 
bouleau jaunes tandis que les résineux le sont par des sapinières. 

CPI 72.1 93.8 % 

RPLB700 2.6 3.4 % 

CPRS 2.2 2.9 % 

Total 76.9 100 % 

 

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 pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #1 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (3 %) 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 (72 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la 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. Également, puisque le 
secteur est dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude Pas de récolte 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 au chantier utilisable en toute saison. Chantier limitrophe, éviter la création d’accès au 
territoire. Favoriser l’accès au chantier via la route 1. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux de sapins 
et dans les bétulaies blanches. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la présence de 
peuplements de régénération pour ce secteur.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER DE LA TEMPÊTE – UA 041-51 Superficie : 503.2 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 68 % par du couvert 
mélangé, 28 % résineux et 3 % feuillu. Les peuplements mélangés 
sont composés principalement de sapinières accompagnées de 
feuillus intolérants ou tolérants. Les peuplements résineux sont 
composés principalement par des sapinières tandis que les feuillus le 
sont par des érablières. 

CPI 188.0 37.4 % 
CPRS 166.2 33.0 % 

Résiduelle 129.4 25.7 % 
RPLB700 14.3 2.8 % 

CRV 5.4 1.0 % 
Total 503.2 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

Ce chantier est situé dans un secteur dont le degré de sensibilité à l’aménagement forestier est moyennement élevé. 
Présence de la zone à hautes de valeurs du Lac Dunbar-Inman. 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de quatre lacs stratégiques et de leur bassin versant à proximité de ce chantier (lacs de la 
Tempête, du Rat, Perdu et Dunbar). Présence de trois frayères à l’exutoire du Perdu et de quatre sur le lac 
du Lynx. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans d’eau. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 7 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (10 %) 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 (52 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau jaune 
avec présence de sapin), où la 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 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 lacs stratégiques. Dans les portions de paysages sensibles plus critiques, 
c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser l’impact de la récolte sur les 
paysages.  

Ambiance Présence de plusieurs chalets sur le lac Dunbar et d’un camping important. 

Quiétude Pas de récolte 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, Zone de contrainte (Projet AIPL), Site d’intérêt faunique et récréatif 
 

Traitements proposés 
La CPI domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, 
de bouleaux à papier et de peupliers. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la présence de 
peuplements de régénération pour ce secteur. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER GRAPPIN – UA 041-51 Superficie : 61.7 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 66 % par du couvert 
feuillu, 22 % mélangé et 11 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement de feuillus tolérants tels que l’érable à sucre 
ou le bouleau jaune. Les peuplements mélangés sont composés 
principalement par des peupleraies accompagnées d’épinettes tandis 
que les résineux le sont par des résineux non identifiés (RZ). 

CPI 50.8 82.2 % 

CPRS 8.4 13.5 % 

RPLB700 2.6 4.2 % 

Total 61.7 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #1 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (3 %) 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 (72 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la 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. Également, puisque le 
secteur est dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude Pas de récolte 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 au chantier utilisable en toute saison. Chantier limitrophe, éviter la création d’accès au 
territoire. Faire l’accès au chantier via la route 1. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux 
d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la 
présence de peuplement de régénération pour ce secteur. 
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CHANTIER MARTINET – UA 041-51 Superficie : 116.1 ha 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 dans une proportion 
de 70 % par du couvert résineux et 30 % mélangé. Les peuplements 
résineux sont caractérisés principalement par des pessières noires et 
pinèdes grises. Les peuplements mélangés par des pessières noires 
et pinèdes grises accompagnées de bouleaux blancs.  

CPRS 75.4 64.9 % 

Résiduelle 40.8 35.1 % 

Total 116.1 100 % 

 

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. 
Présence de la zone à haute valeur du Lac Normand. 

Enjeux fauniques 

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

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #15. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couverts d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée par une très faible proportion de peuplements 
à potentiel élevé de nourriture 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 de lacs stratégiques (Flood et de la Fauvette). Dans les portions de 
paysages sensibles plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser 
l’impact de la récolte sur les paysages. 

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. 

Quiétude Pas de récolte 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 Privilégier l’accès via l’entrée du Flood sur la route 3 via la ZEC. 

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 d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. 
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CHANTIER CORBEAU – UA 041-51 Superficie : 395.1 ha Période de récolte : 3 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté dans une proportion 
de 81 % par du couvert mélangé, 16 % résineux et 3 % feuillu. Les 
peuplements mélangés sont caractérisés principalement par des 
bétulaies blanches ou jaune et des peupleraies avec résineux ainsi 
que des sapinières avec feuillus intolérants. Les peuplements 
résineux sont représentés par des pessières noires et pinèdes grises 
tandis que les feuillus le sont par des bétulaies jaunes et blanches.  

CPRS 156.1 39.5 % 
Résiduelle 138.8 35.1 % 

CPI 72.6 18.4 % 
CRV 13.8 3.5 % 

RPLB700 13.8 3.5 % 
Total 395.1 100 % 

 

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 haute valeur du Lac Normand 

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de deux lacs et de leur bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Flood et lac de la Fauvette). 
Pas de frayère connue pour ces lacs. Aucune construction de chemin à moins de 100 m de ces plans d’eau 
et pas de récolte dans les bandes riveraines de ces lacs. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #15. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couvert d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée par une très faible proportion de peuplements 
à potentiel élevé de nourriture 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 lacs stratégiques (Flood et de la Fauvette). Dans les portions de paysages 
sensibles plus critiques, des CPI et des CRV sont prescrites.  

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale.  

Quiétude Pas de récolte ni de transport durant la période de chasse à l’orignal.  

Accès Chantier limitrophe, mais les accès ne peuvent se faire que par la réserve faunique. Pour le transport du bois, 
favoriser l’accès par l’entrée à l’ouest du lac Flood et en dehors de la période de villégiature 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, de pins gris, de bouleaux à 
papier et de peupliers. Les CPI sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. Les CRV sont prescrites pour protéger le paysage, Les CPI et la 
CPPTM peuvent être utilisées également pour répondre à ce besoin. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 

CHANTIER FLOOD – UA 041-51 Superficie : 13.0 ha Période de récolte : 1 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au nord-ouest de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 81 % de couvert 
mélangé, et 19 % feuillu. Les peuplements mélangés sont composés 
de pinèdes grises et de peupleraies. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement de peupleraie. Très petit chantier qui pourra 
être combiné au chantier Corbeau. 

CPRS 8.7 67.1 % 

Résiduelle 4.3 32.9 % 

Total 13.0 100 % 

 

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

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #15. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couverts d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée par une très faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 (lac Flood). La CRV est recommandée. 

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. 

Quiétude Pas de récolte 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 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 CPRS  domine ce chantier, elle est pratiquée dans les peuplements de pins gris et de peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER ODETTE – UA 041-51 Superficie : 472.2 ha Période de récolte : 4 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 50 % de couvert 
mélangé, 42 % feuillu et 9 % résineux. Les peuplements mélangés 
sont composés d’une grande diversité de peuplements où y dominent 
le bouleau jaune, les épinettes et les sapins. Les peuplements feuillus 
sont composés principalement de feuillus tolérants tels que le bouleau 
jaune et l’érable tandis que les résineux le sont de pessières et de 
sapinières. 

CPRS 160.9 34.1 % 
CPI 158.7 33.6 % 

Résiduelle 105.8 22.4 % 
CRV 32.4 6.9 % 

RPLB700 13.0 2.7 % 
ZCP 1.4 0.3 % 
Total 472.2 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Suzanne). Aucune frayère connue 
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. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 19. 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 couvert hivernal de protection. 

Gélinotte 
huppée 

Secteur convoité pour la chasse à la gélinotte huppée. Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération 
(coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin (habitat du chasseur) 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 Suzanne. Dans les portions de paysages sensibles, c’est une CRV 
qui est prescrite afin de minimiser l’impact de la récolte sur les paysages.  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude Pas de récolte et transport durant la période de chasse. Durant la saison de pêche, pas d’opérations la nuit à 
proximité des hébergements. Transport de bois, après la saison d’hébergement, proximité des chalets Hart. 

Accès Possibilité de construire des chemins d’été ou d’hiver. Créer un accès pour les lacs Suzanne et des 
Épinettes. 

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 d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Les CPI sont 
planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en 
structure irrégulière. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER PONTIAC – UA 041-51 Superficie : 76.9 ha 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 composé à 71 % par du couvert 
feuillu, 28 % mélangé et 1 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement de feuillus tolérants tels que l’érable et le 
bouleau jaune. Les peuplements mélangés sont composés 
principalement par des peuplements à dominance feuillue ainsi que 
de sapinières tandis que les résineux le sont par des sapinières. 

CPI 266.8 92.5 % 

RPLB700 15.4 5.3 % 

CPRS 6.3 2.2 % 

Total 288.5 100 % 
 

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 le secteur de chasse #1 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (3 %) 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 (72 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la coupe partielle est généralement pratiquée, couvrent 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. Également, puisque le 
secteur est dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude Pas de récolte 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 au chantier utilisable en toute saison. Chantier limitrophe, éviter la création d’accès au 
territoire. Faire l’accès au chantier via la route 1par le lac Boitel. Créer un accès aux lacs Pontiac et de 
l’Aigle. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux en sapin. 
Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin d’accroitre la présence de peuplements de régénération pour ce 
secteur. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER DES RAPIDES – UA 041-51 Superficie : 214.5 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-sud de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 63 % par du couvert 
feuillu, 31 % mélangé et 6 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement d’érablières et de peuplement de feuillus 
intolérants. Les peuplements mélangés sont très diversifiés, mais sont 
composés principalement de feuillus intolérants et tolérants tandis 
que les résineux le sont par des sapins et épinettes. 

CPI 136.2 63.5 % 

CPRS 70.5 32.9 % 

Résiduelle 4.8 2.2 % 

RPLB700 3.0 1.4 % 

Total 214.5 100 % 
 

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 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac du Portage). Deux frayères sont 
connues sur le lac du Canot. 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 le secteur de chasse # 22 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (5 %) 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 
forte proportion (65 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau jaune 
avec présence de sapin), où la 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. Puisque le secteur est dominé 
par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 (lac du Portage). Dans les portions de paysages sensibles 
plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont prescrites afin de minimiser l’impact de la récolte 
sur les paysages. 

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte et de transport durant la période de chasse. Durant la saison de pêche, pas d’opérations la 
nuit à proximité des hébergements et aucun transport de bois. Transport de bois après la saison 
d’hébergement. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes, 
de bouleaux à papier et de peupliers. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER DU SORBIER – UA 041-51 
Superficie : 

320.6 ha 
Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est représenté dans une proportion 
de 45 % par du couvert mélangé, 44 % feuillu et 11 % résineux. Les 
peuplements mélangés sont caractérisés principalement par des 
bétulaies blanches avec résineux et par des sapinières et pessières 
avec feuillus intolérants. Les peuplements feuillus par des feuillus 
tolérants (bouleau jaune et érables à sucre) et intolérants (bouleau à 
papier et peuplier) tandis que les résineux le sont par des pessières.  

CPRS 152.7 47.6 % 
CPI 75.8 23.6 % 

Résiduelle 64.5 20.1 % 
ZCP 19.3 6.0 % 
CRV 5.4 2.0 % 

RPLB700 2.9 0.9 % 
Total 320.6 100 % 

 

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 haute valeur du Lac Normand. 

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier.  

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #27. La superficie de ce secteur de chasse est dominée par 
des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couvert d’abri entremêlé de 
couvert de nourriture. Cette portion du secteur est caractérisée 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 lacs stratégiques et de plusieurs sites de canot-camping (lac Soucis). 
Dans les portions de paysages sensibles plus critiques, c’est de la CPI ainsi que des CRV qui sont 
prescrites afin de minimiser l’impact de la récolte sur les paysages. 

Ambiance 
Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. Présence d’un sentier 
pédestre (sentier du lac du Canard, Club de l’O.U.R.S.), une bande de protection de 30 m de chaque côté 
est identifiée afin d’y maintenir une zone de couvert permanent (ZCP). 

Quiétude 
Pas de récolte ni 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 Favoriser le transport de bois vers le nord. 

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 d’épinettes, de bouleaux à papier et de peupliers. Les CPI sont 
planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en 
structure irrégulière.  
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER HÉBERT – UA 041-51 Superficie : 537.5 ha 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 dans une proportion 
de 71 % par du couvert mélangé, 18 % feuillu et 11 % résineux. Les 
peuplements mélangés sont caractérisés principalement par des 
bétulaies blanches, des sapinières et des bétulaies jaunes. Les 
peuplements feuillus par des feuillus tolérants tandis que les résineux 
le sont par des pessières et des sapinières.  

CPI 175.9 32.7 % 
CPRS 141.6 26.3 % 

Résiduelle 138.6 25.8 % 
CRV 79.1 14.7 % 

RPLB700 2.3 0.4 % 
Total 537.5 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence de quatre lacs stratégiques et de leur bassin versant pour ce chantier (lacs Baude, de la Hauteur, 
Doris et du Moucherolle). Cinq frayères connues sur le lac Baude. Aucune construction de chemin à moins de 
100 m de ces plans d’eau et pas de récolte dans les bandes riveraines de ces lacs. 

Orignal 

Le chantier est situé dans les secteurs de chasse #15 et 17. La superficie de ces secteurs de chasse est 
dominée par des peuplements matures résineux ou mixtes offrant une bonne proportion de couverts d’abri 
entremêlé de couvert de nourriture. La portion des secteurs où est situé le chantier est caractérisée par une 
très faible proportion de peuplements à potentiel élevé de nourriture 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) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 plusieurs paysages sensibles de lacs stratégiques (lac Blaude, de la Hauteur, Doris et du 
Moucherolle). Dans les portions de paysages sensibles plus critiques, des CPI et des CRV sont prescrites.  

Ambiance Le chantier est situé dans un secteur très achalandé durant la saison estivale. Il y a un projet d’hébergement 
en développement pour ce secteur au nord du lac Baude. 

Quiétude 
Pas de récolte ni de 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 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 

Les CPI dominent ce chantier, elles sont planifiées dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. La CPRS est pratiquée dans les peuplements dominés par les 
résineux et les feuillus tolérants. Les CRV sont prescrites pour protéger le paysage, Les CPI et la CPPTM peuvent être 
utilisées également pour répondre à ce besoin. 
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PROPOSITION D’UN PLAN D’AMÉNAGEMENT FORESTIER 
INTÉGRÉ OPÉRATIONNEL 
RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

CHANTIER MOUFETTE – UA 041-51 Superficie : 61.8 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au sud-est de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 52 % par du couvert 
feuillu, 43 % mélangé et 5 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés principalement par des peuplements de feuillus tolérants 
tels que l’érable à sucre et le bouleau jaune. Les peuplements 
mélangés sont composés principalement de feuillus tolérants tels que 
le bouleau jaune accompagné de sapin ainsi que de sapinières tandis 
que les résineux le sont par des sapinières. 

CPI 61.6 99.8 % 

RPLB700 0.1 0.2 % 

Total 61.8 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson Aucun lac ni bassin versant stratégique pour ce chantier. 

Orignal 

Le chantier est situé dans le secteur de chasse #1 qui est caractérisé par une faible proportion de 
peuplements à potentiel élevé de nourriture (3 %) 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 (72 %) de peuplements feuillus ou mixtes tolérants à l’ombre (érablières à bouleau 
jaune avec présence de sapin), où la coupe partielle est généralement pratiquée, couvrent 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. Également, puisque le 
secteur est dominé par des peuplements feuillus, 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 pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Il n’y a pas d’hébergement ni d’infrastructure dans ce chantier ou à proximité. 

Quiétude Pas de récolte 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 au chantier utilisable en toute saison. Chantier limitrophe, éviter la création d’accès au 
territoire. Faire l’accès au chantier via la route 1. Créer un accès au lac Bonhomme. 

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 domine ce chantier, elle est pratiquée dans le but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de 
convertir une structure régulière en structure irrégulière. Des coupes de régénération seraient les bienvenues afin 
d’accroitre la présence de peuplements de régénération pour ce secteur. 
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RÉSERVE FAUNIQUE DU SAINT-MAURICE 
 
 

 

CHANTIER SUZANNE – UA 041-51 Superficie : 174.6 ha Période de récolte : 5 

   

Description du chantier Traitement Superficie (ha) % 

Chantier situé au centre-nord de la réserve faunique. Selon la carte 
écoforestière, le couvert forestier est composé à 67 % de couvert 
feuillu, 31 % mélangé et 2 % résineux. Les peuplements feuillus sont 
composés de feuillus intolérants. Les peuplements mélangés sont 
composés principalement de feuillus intolérants et de sapinières 
tandis que les résineux le sont de pessières. 

CPRS 61.6 35.3 % 
Résiduelle 56.7 32.5 % 

CPI 45.4 26.0 % 
CRV 10.6 6.1 % 

RPLB700 0.2 0.1 % 
Total 174.6 100 % 

 

Objectifs d’aménagement Faune — Forêt — Récréation 

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

Enjeux fauniques 

Poisson 
Présence d’un lac et d’un bassin versant stratégique pour ce chantier (lac Suzanne). Aucune frayère connue 
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. 

Orignal 
Le chantier est situé dans le secteur de chasse # 19. 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 couvert hivernal de protection. 

Gélinotte 
huppée 

Pour ce secteur la pratique de coupe de régénération (coupe par bandes, trouées) en bordure de chemin 
(habitat du chasseur) 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 Suzanne. Dans les portions des paysages sensibles, c’est une CRV 
qui est prescrite afin de minimiser l’impact de la récolte sur les paysages.  

Ambiance Aucun hébergement ou infrastructure récréative à proximité. 

Quiétude 
Pas de récolte ni transport durant la période de chasse à l’orignal. Durant la saison de pêche, pas 
d’opérations la nuit à proximité des hébergements. Transport de bois, après la saison d’hébergement, 
proximité des chalets Hart. 

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, elle est pratiquée dans les peuplements résineux d’épinettes. Les CPI sont planifiées dans le 
but de maintenir ou de restaurer une structure irrégulière ou de convertir une structure régulière en structure irrégulière. 
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Annexe 2 
 

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 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 travaux de CPRS 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 court 
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 manque de couvert de fuite 
(2,5 à 3 m de hauteur) 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 peuplements fournissant à la 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 mètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 200 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 couvert de nourriture, d’abri d’été 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de la 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 ralentir 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 court 
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 augmenter 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 sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de 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 tolérance de 15 à 
25 %. 

PL 
 

 
Les jeunes tiges de feuillus nouvellement 
plantées servent de nourriture à l’orignal.15 

 
À l’échelle du paysage, 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 mètres de distance. 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 traitement 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 courte 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 cinq 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 largeur 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 la 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 sous-
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 habitat dominé par une 
régénération résineuse avec un faible potentiel de nourriture pour 
l’orignal. 

Suite à la réalisation de travaux d’EC,  les peuplements évolueront 
et le couvert aura tendance à se refermer diminuant ainsi la 
pénétration de lumière en sous-bois, ce qui aura pour effet de 
diminuer la présence d’essences feuillues intolérantes à l’ombre. 

 
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 récoltant 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 trouée (environ 0.25 hectare) de forme 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 sentier 
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 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 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 travaux de CPRS 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 court 
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 manque de couvert de fuite 
(2,5 à 3 m de hauteur) 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 peuplements fournissant à la 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 mètres de hauteur) entre deux coupes de plus de 20 ha doit être 
supérieure à 200 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 

 
La CPR permet à court ou moyen terme le 
maintien dans le paysage de portions de 
forêt mature résineuse pouvant servir d’abri 
et de corridor de connectivité. 

La CPR peut atténuer certains effets 
négatifs de la 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 maintenir le couvert d’abri seulement à court 
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 couvert 
permanent (CPI-CP),  permet 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 la 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 augmenter 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 sol d’au moins 80 % de l’ilot ou de 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 tolérance 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 couvert 
protecteur tout en offrant un bon apport en 
nourriture.4 

 
À long terme (> 30 ans), les plantations résineuses offrent un 
couvert de plus en plus fermé devenant de moindre intérêt pour 
l’orignal comme peuplement d’alimentation en raison d’une 
diminution du brout disponible.4 

À l’échelle du paysage, les plantations agglomérées produisent un 
habitat qui est moins favorable à l’orignal en limitant 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 mètres de distance. 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 traitement 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 courte 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 cinq 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 largeur 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 la 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 sous-
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 habitat dominé par une 
régénération résineuse avec un faible 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 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 récoltant 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 trouée (environ 0.25 hectare) de forme 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 sentier 
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 30 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 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 la régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel. Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à la gélinotte huppée qui a besoin 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 composé de feuillus ou mixte 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 coupes en CPR, il y a présence 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 tolérance 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 régénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l’échelle du paysage 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 valeur 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 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 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 largeur 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 la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 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 encore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la 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 ressources 
alimentaires que celle observée dans le 
peuplement non éclaircis.7 

 
L’information consultée n’a pas permis de recenser 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 jardinage par pied d’arbre 
dans un peuplement de feuillus tolérants 
sont favorables pour la gélinotte huppée, car 
elles permettent de conserver un caractère 
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 la 
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 30 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. 

 

 
 



 

  

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

 179 

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 la régénération résineuse sont suffisantes 
avant le retrait du couvert résiduel Une CPR visant un tel objectif ne 
sera pas favorable à la gélinotte huppée qui a besoin 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 composé de feuillus ou mixte 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 coupes en CPR, il y a présence 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,  permet de maintenir 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 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 tolérance 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 des 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 matière 
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 conifères 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 régénération naturelle afin de 
maximiser le nombre d’habitats à l’échelle du paysage 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 valeur 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 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 
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 
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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 largeur 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 la strate feuillue dans la superficie traitée, de maintenir de la 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 encore réaliser des 
éclaircies précommerciales d’hiver (ÉPCH). 

Éviter la coupe inutile de tiges feuillues si elles n’obstruent pas la croissance de la 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 modification à la 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 gros débris ligneux 
dans les cours d’eau qui sont essentiels à leur dynamique2 et utilisés 
par les poissons. 

 
Éviter de procéder à la coupe finale (agglomérations de coupes) dans un court 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 pointe. 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 limiter l’aire équivalente 
de coupe par bassin versant et, ainsi, à 
contrôler les débits de pointe. 

La CPR 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. 

 
Appliquer les mêmes solutions que pour la CPRS 

CPI 

 
La CPR 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. 

La CPR 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. 

 
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 sédimentation, 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 proximité 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 nombre maximal de plantations à l’échelle du bassin versant afin de limiter 
l’impact sur la qualité de l’eau. 

Doser la fertilisation, s’il y a lieu, en fonction 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. 



 

  

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

 185 

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 limiter 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 

  



 
   

  

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

 186 

  



 

  

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

 187 

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 coupe 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 impact 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 elles 
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 la qualité 
des paysages dans la mesure où elles 
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 forêts 
naturelles, quasi naturelles ou semi‐naturelles.1 

Préserver des rémanents de végétation 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 sol 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 
 

Synthèse de la stratégie sylvicole 
proposée par l’UA 041-51 
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TYPE DE PEUPLEMENTS  OBJECTIF DE PRODUCTION RÉGIME SYLVICOLE VISÉ SCÉNARIOS SYLVICOLES SUR 
MAUVAIS SITES SCÉNARIOS SYLVICOLES SUR BONS SITES 

 
Peupleraies 

 
Si régénération résineuse abondante sous 
couvert : 
 ▪ Résineux et peuplier 
Sinon : 
 ▪ Peuplier 
 

 
Futaie régulière 

 
▪ Extensif : CPRS 

 
▪ Extensif : CPRS 

 
Bétulaies blanches 

 
Si régénération résineuse abondante sous 
couvert : 
  ▪ Résineux et bouleau blanc 
Sinon : 
  ▪ Bouleau blanc 

 
Futaie régulière 

 
▪ Extensif : CPRS 

 
▪ Extensif : CPRS 
▪ De base : CPRS + SCA 
▪ Intensif : CPRS + SCA + EPC 

 
Érablières 

 
Si végétation potentielle débute par FE : 
 ▪ Érable 
Autre végétation potentielle : 
 ▪ Bouleau jaune 

 
Si l’objectif de production est 
l’érable : 
 ▪ Futaie jardinée 
 
Si l’objectif de production est le 
bouleau jaune : 
 ▪ Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 

 
Si l’objectif de production est l’érable : 
 ▪ De base : CPI 
 ▪ Intensif : CJ 
 
Si l’objectif de production est le bouleau jaune : 
 ▪ De base : CPI + SCA 
 

 
Peuplements mélangés à 
dominance de feuillus 
intolérants accompagnés de 
résineux 

 
Production du feuillu intolérant avec maintien 
du pourcentage de résineux 

 
Futaie régulière 

 
▪ Extensif : CPRS 

 
Si le feuillu est le peuplier : 
 ▪ Extensif : CPRS 
 
Si le feuillu est le bouleau blanc : 
 ▪ Extensif : CPRS 
 ▪ De base : CPRS + SCA 
 ▪ Intensif : CPRS + SCA + EPC 
 

 
Peuplements mélangés à 
dominance résineuse 
accompagnés de feuillus 
intolérants 

 
Maintien de la dominance résineuse et 
augmentation de la proportion d’épinettes 

 
Futaie régulière 

 
▪ Extensif : CPRS 

 
▪ De base : CPR + SCA +REG 
▪ Intensif : CPRS + SCA + PL + DEG + DEG + EC 

 
Peuplements mélangés à 
dominance de feuillus 
partiellement tolérants et/ou 
tolérants accompagnés de 
résineux 

 
Maintien de la dominance des feuillus 
partiellement tolérants et/ou tolérants et 
augmentation de la proportion d’épinettes 

 
Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 

 
▪ De base : CPI + SCA 
▪ Intensif : CJ (si érable : jardinage par pied d’arbre; 
▪ Si bouleau jaune : jardinage par trouées 
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TYPE DE PEUPLEMENTS  OBJECTIF DE PRODUCTION RÉGIME SYLVICOLE VISÉ SCÉNARIOS SYLVICOLES* SUR 
MAUVAIS SITES SCÉNARIOS SYLVICOLES SUR BONS SITES 

 
Peuplements mélangés à 
dominance résineuse 
accompagnés de feuillus 
partiellement tolérants et/ou 
tolérants 

 
Maintien de la dominance résineuse et la 
proportion de feuillus partiellement tolérants 
et/ou tolérants et augmentation de la 
proportion d’épinettes 

 
Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 

 
▪ De base : CPI + SCA + REG (épinettes rouge/blanche) 

 
Pessières 

 
Épinettes 

 
Futaie régulière ou futaie 
irrégulière (choix du régime 
sera davantage dicté par les 
enjeux écologiques, sociaux et 
économiques) 

 
Futaie régulière : 
▪ Extensif : CPRS + SCA 
+ 
REB (épinette) 
 
Futaie irrégulière :  
▪ De base : CPI 

 
Futaie régulière : 

▪ Extensif : CPRS 
▪ De base : CPRS + SCA + REB (épinette) 
▪ Intensif : CPRS + SCA + PL (épinette blanche) + DEG + 
DEG + EC 
 

Futaie irrégulière : 
▪ De base : CPI ou CPI + SCA + REG (épinettes 
blanche/rouge) 

 
 
Pessières rouges 

 
Épinette rouge 

 
Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 
 

 
▪ De base : CPI + SCA + REG (épinette rouge) 

 
Pinèdes grises 

 
Pin gris 

 
Futaie régulière 

 
▪ De base : CPRS + SCA 
+REB (pin gris) 

 
▪ De base : CPRS + SCA + REB (pin gris) + NET 
▪ Intensif : CPRS + SCA + PL (pin gris) + DEG + EPC + EC 
 

 
Pinèdes grises avec épinettes 

 
Si sable : 
▪Pin gris 
Si autre dépôt : 
▪Épinette noire 
 

 
Futaie régulière 

 
▪ De base : CPRS + SCA 
+REB (pin gris) 

 
▪ De base : CPRS + SCA + REB (épinette noire) 

▪ Intensif : CPRS + SCA + PL (épinette blanche) + DEG +EPC 
+ EC 

 
Pinèdes blanches 

 
Pin blanc 

 
Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 

 
▪ De base : CPI 
▪ Intensif : CPI + SCA + DEG + EPC + élagage phytosanitaire 
 

 
Cédrières 

 
Thuya, sauf les cédrières à sapin sur dépôt 
organique, de drainage hydrique, minérotrophe 
(RC38) qui sont conservées intégralement 
(exclues de la récolte et de la possibilité 
forestière) 

 
Futaie irrégulière 

 
▪ De base : CPI 

 
▪ De base : CPI + SCA 

 
Prucheraies 

 
Les prucheraies sont conservées 
intégralement (exclues de la récolte et de la 
possibilité forestière) 

 
Protection intégrale 
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Annexe 4 
 

Cartes thématiques 
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