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INTRODUCTION 
 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts (SADF), 

rendue publique en décembre 2015, est à la base de 

toutes les politiques et actions du Ministère. Elle 

présente une vision pour progresser en aménagement 

durable des forêts. Ses défis et orientations donnent la 

direction à suivre sur un horizon de 20 à 25 ans, tandis 

que ses objectifs ont une portée d’application plus 

immédiate. La vision de l’aménagement durable des 

forêts énoncée dans la Stratégie s’inscrit sous les trois 

axes du développement durable, soit l’environnemental, 

le social et l’économique. Ainsi, les forêts québécoises 

sont une source de fierté, de richesse, d’emplois 

stimulants et de développement pour tous. Le Québec 

est reconnu à l’échelle mondiale pour la qualité et la 

diversité de sa forêt, pour la gestion durable exemplaire 

qu’il en fait ainsi que pour les produits et les services de 

haute qualité qu’il en tire (MFFP 2018). 

 

La Stratégie d’aménagement durable des forêts est articulée autour de six défis qui ont été 

choisis pour refléter la vision ministérielle en matière d’aménagement durable des forêts et 

couvrir l’ensemble de la gestion forestière québécoise. Ces défis s’inspirent des critères 

d’aménagement durable des forêts, soit les dimensions environnementale, sociale et 

économique (MFFP 2018). Deux de ses défis sont :  

 une gestion et un aménagement forestiers qui intègrent les intérêts, les valeurs et les 

besoins de la population québécoise, dont les nations autochtones; 

 un milieu forestier productif et créateur de richesses diversifiées. 

 

En 2012, dans les forêts québécoises, il a été estimé que plus de 13,5 millions de jours furent 

accordés aux activités fauniques telles que la chasse et la pêche avec des retombées se chiffrant 

à 1,6 milliard de dollars (MDEFFP 2012). Également, le secteur des activités de plein air constitue 

un pôle très important des loisirs au Québec et ne cesse de séduire davantage de Québécois. 

Pour l’année 2016-2017, les adeptes de plein air ont dépensé 2,28 milliards de dollars. Environ 

1,5 milliard de ces dépenses sont attribuables à la clientèle touristique effectuant des séjours 
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d’une nuitée et plus. (Chaire de tourisme Transat ESG UQAM, 2017). De par l’importance des 

retombées économiques de ces activités, il importe d’intégrer celles-ci dans les orientations et 

objectifs des deux défis présentés précédemment.  

 

La Sépaq a le désir d’optimiser la création de richesse issue de la forêt sur les territoires 

particuliers que sont les réserves fauniques dans le but d’améliorer l’offre et la qualité des 

produits et de services issus de la mise en valeur intégrée des ressources et des fonctions de la 

forêt. Pour créer plus de richesse en milieu forestier, la Sépaq considère qu’un aménagement 

forestier qui intègre de manière optimale les usages des enjeux de conservation et de mise en 

valeur faunique et récréative propres aux réserves fauniques est un aménagement forestier qui 

contribue à la création de richesses diversifiées et qui génère des bénéfices autant sur le plan 

social et économique que sur le plan environnemental. 

 

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier prévoit que la gestion des forêts 

québécoises se réalise selon les principes de l’aménagement intégré. Selon cette approche, pour 

aménager le territoire forestier de manière durable, il faut prendre en compte les intérêts et les 

valeurs des différents acteurs du milieu. Bien que les préoccupations et les niveaux de 

connaissance entre les acteurs varient, il faut planifier l’aménagement sur un territoire commun 

dans le but de maximiser le bien-être collectif (Bernard 2018).  

 

Actuellement, aucun objectif local d’aménagement faune-forêt-récréation n’est présent dans les 

PAFIT. Les plans d’aménagement forestier intégré opérationnel (PAFIO) présentant les secteurs 

potentiels de récolte sont commentés ainsi que de nombreux secteurs d’intervention à la 

programmation de récolte annuelle composant une banque de chantiers potentiels. Par contre, 

le tout demeure de l’harmonisation des usages sans qu’une vision à long terme guide les 

aménagistes dans la planification forestière de ces territoires particuliers. Les réserves fauniques 

demeurent donc des « contraintes forestières » puisqu’elles sont, la plupart du temps, intégrées 

qu’à la fin du processus de planification (PAFIO et PRAN). Le nombre de chantiers harmonisés 

ainsi que le manque de prévisibilité des interventions forestières sont devenus des enjeux 

majeurs pour les réserves fauniques puisque celles-ci ne peuvent déterminer quels seront les 

impacts cumulés de ces chantiers harmonisés à la pièce. 

 

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. En effet, la Sépaq développe depuis 

plus de huit ans, avec le support du programme GIR pour l’aménagement durable de la faune en 
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milieu forestier de la Fondation de la faune du Québec, des outils 

pour mieux cibler les enjeux des réserves fauniques sous sa gestion, 

mais aussi afin de proposer des pistes de solutions constructives 

dans le but ultime que la gestion de la planification forestière du 

MFFP soit modulée au statut particulier des réserves fauniques. 

Malgré le partage de l’ensemble des résultats aux tables de gestion 

intégrée des ressources et du territoire (TGIRT) et aux aménagistes 

du MFFP, le contenu des plans d’aménagement forestier intégré 

tactique (PAFIT) peine à intégrer les enjeux des réserves fauniques 

dans les stratégies d’aménagement retenues tant à court qu’à long 

terme. Ainsi, le régime forestier actuel positionne les réserves 

fauniques dans un contexte d’harmonisation des usages plutôt 

qu’en situation d’une gestion intégrée du territoire forestier.  

 

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 dans le but 

d’optimiser la création de richesse et de doter les réserves 

fauniques d’une vision stratégique faune-forêt-récréation à long 

terme.  

 

Concrètement, ce projet a pour objectif de proposer, pour les réserves fauniques (Portneuf, 

Saint-Maurice et Mastigouche) présentent sur le territoire de l’unité d’aménagement 041-51, une 

approche de zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages qui tiendra compte des 

multiples potentiels et utilisation propre à ces territoires particuliers. À partir d’une vision 

stratégique du territoire, le zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages permettra de 

circonscrire l’occupation du territoire, convenir des différentes fonctions à donner à celui-ci ainsi 

que proposer des scénarios présentant des options d’aménagement  afin de répondre aux usages 

se rattachant aux différents enjeux présents sur le territoire des réserves fauniques et d’y 

optimiser l’utilisation des ressources.  

  

À partir d’une vision 

stratégique du 

territoire, le zonage 

multifonctionnel 

d'harmonisation 

des usages vise à 

circonscrire 

l’occupation du 

territoire et de 

convenir des 

différentes 

fonctions à donner 

à celui-ci afin de 

répondre aux 

différents enjeux 

présents sur le 

territoire des 

réserves fauniques 
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APPROCHE STRATÉGIQUE D’UN 

ZONAGE MULTIFONCTIONNEL 

D’HARMONISATION DES USAGES  
 

Le zonage multifonctionnel est un processus consensuel d’organisation spatiale d’un territoire 

qui voit à l’attribution d’une vocation à diverses zones suivant la ou les fonctions territoriales qui 

y sont ciblées et suivant le niveau de polyvalence 

envisagé et envisageable. C’est une approche 

stratégique de planification territoriale qui va 

permettre aux gestionnaires et aux acteurs d’un 

territoire de se fixer une vision commune de 

l’aménagement d’un territoire à une échelle spatiale 

appropriée (Bélanger 2011).  

Dans une approche  stratégique de gestion intégrée 

des ressources et du territoire, le zonage 

multifonctionnel d’harmonisation des usages des 

réserves fauniques permettra de circonscrire 

l’occupation du territoire dans le but de convenir des 

différentes fonctions à donner à celui-ci afin de 

répondre aux besoins et à la répartition spatiale des 

différents enjeux présents. Cette approche permettra 

de réaliser un aménagement forestier intégré qui vise 

à assurer le maintien de conditions forestières pour 

l’ensemble des ressources et fonctions reliées à la forêt de chacune des zones.  

De plus, le zonage multifonctionnel des usages vise à intégrer, dès le début de la planification 

forestière, la vision du développement du territoire des réserves fauniques qui s’appuie sur la 

conservation et la mise en valeur de l’ensemble des ressources et fonctions reliées à la forêt, le 

tout  en tenant compte des intérêts de l’ensemble des utilisateurs afin d’être porteur de création 

de richesse. Il vise également à assurer la viabilité économique, sociale et environnementale à 

long terme du territoire des réserves fauniques.    

 Le zonage fonctionnel 

consiste en une répartition 

du territoire en zones, 

dont on définit les 

objectifs et les conditions 

d’utilisation des 

différentes ressources, 

pouvant comprendre 

divers niveaux 

d’intégration possibles 

entre plusieurs ressources. 
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L’approche stratégique du zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages est divisée en 4 

étapes : 

1. Le diagnostic territorial 

2. L’identification des zones multifonctionnelles d’harmonisation des usages 

3. L’attribution des vocations des zones multifonctionnelles d’harmonisation  

4. La détermination des orientations d’aménagement forestier spécifiques pour chacune 

des zones  
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1. LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL 
 

Première phase d’une approche de zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages pour 

les réseaux des réserves fauniques, le diagnostic territorial est une analyse du territoire qui a 

pour objectif d’identifier les usages reliés aux enjeux qui permettront de délimiter des zones 

présentant un fort intérêt de conservation et de mise en valeur faunique, récréative et forestière.  

Il présente : 

 un portrait général du territoire 

 les caractéristiques sommaires de l’unité d’aménagement 041-51 

 les caractéristiques des réserves fauniques 

 les ressources fauniques et récréatives  

 les ressources forestières 

 

1.1. Portrait général du territoire d’analyse 
Dans le cadre de ce projet, le territoire utilisé fait partie de l’unité d’aménagement 041-51. Plus 

spécifiquement celui-ci inclut en totalité le territoire de la réserve faunique du Saint-Maurice et 

en partie, les territoires des réserves fauniques Mastigouche et de Portneuf qui sont inclus dans 

l’UA 041-51. Le tableau suivant présente la superficie incluse dans l’UA de chacune des réserves 

fauniques.  

Tableau 1 superficie des réserves fauniques incluse dans l’UA 041-51 

Réserve faunique Superficie incluse dans l’UA en km2  

Mastigouche 1218 (1557)* 

du Saint-Maurice 782 

de Portneuf 394 (774)* 

*superficie totale de la réserve faunique 
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1.2. Caractéristiques sommaires de l’unité 

d’aménagement 041-51 

 

 

Selon le plan d’aménagement forestier intégré tactique, l’unité d’aménagement (UA) 041-51 est 

localisée principalement dans la région administrative de la Mauricie (04) et son territoire est 

réparti de part et d’autre de la rivière Saint-Maurice, entre les latitudes 46o25’N et 47o23’N, et les 

longitudes 72o15’O et 73o48’O. Toutefois, une petite partie du secteur nord-est est incluse à 

l’intérieur des limites de la région de la Capitale-Nationale (03) et une autre partie du secteur 

sud-ouest se trouve dans la région de Lanaudière (14). Le territoire de l’UA 041-51 est situé au 

nord des villes de Trois-Rivières, Shawinigan et Grand-Mère et au sud de la ville de La Tuque. 

 

 

  

Figure 1 Localisation de l'UA 041-51 
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L’industrie des produits forestiers constitue un secteur primordial pour le développement de la 

région. Outre le secteur forestier, le secteur récréotouristique de la Mauricie engendre des 

retombées économiques considérables, principalement en ce qui a trait aux activités de 

chasse et de pêche. En plus d’être prisé pour ces activités, le territoire de l’UA 041-51 comprend 

de nombreux sites de villégiature. 

 

Sur le territoire de l’UA 041-51, l’utilisation multiple du territoire pour les activités récréatives 

soulève de nombreux enjeux reliés au développement et à l’utilisation du territoire. Le plan 

d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) souligne, entre autres, que la cohabitation 

entre les diverses activités récréatives et les activités d’aménagement forestier est un enjeu 

important, qui est au cœur des échanges entre les différents utilisateurs du territoire. Celui-ci 

doit viser prendre en compte les multiples usages dans la planification de l’aménagement 

forestier pour répondre aux besoins des différents utilisateurs présents sur le territoire de l’unité 

d’aménagement.  

 

 

1.3. Caractéristiques des réserves fauniques  
 

 

Les réserves fauniques sont localisées sur les terres du domaine de l’État et ont été créées en 

vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune qui relève de la responsabilité 

du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Selon la loi, les réserves fauniques sont 

vouées à la conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi qu’accessoirement 

à la pratique d’activités récréatives.  

 

Grâce à son historique, à ses richesses naturelles et à sa biodiversité, ces territoires publics 

constituent un patrimoine collectif inestimable du Québec depuis plus d’un siècle dans certains 

cas. Dans les réserves fauniques, c’est le gouvernement du Québec qui gère l’utilisation 

polyvalente et durable des ressources naturelles pour contribuer au développement 

économique, social et environnemental de la société québécoise. 

 

Sur le territoire des réserves fauniques gérées par la Sépaq, la gestion des ressources naturelles 

(forêt, mine, pétrole et gaz, énergie hydraulique et éolienne) est aussi sous la gouverne de l’État, 

soit particulièrement le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et le Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). La Sépaq a pour mandat de gérer les activités de 
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prélèvement sportif de la faune (chasse et pêche) et les activités récréatives. À cet effet, la 

Sépaq n’est donc pas responsable de la planification et de l’exploitation des ressources 

naturelles sur son territoire. Il apparait donc essentiel pour la Sépaq de collaborer avec les autres 

utilisateurs du territoire des réserves fauniques pour harmoniser ses opérations de conservation 

et de mise en valeur de la faune ainsi que ses activités récréatives avec l’exploitation des 

ressources naturelles. 

 

Tel que mentionné précédemment, le territoire des réserves fauniques 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 sont de 

nature faunique, récréative et forestière. Ce sont des éléments primordiaux à inclure dans le 

processus du zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages du territoire des réserves 

fauniques, puisque des modalités particulières d’intervention peuvent être nécessaires, afin de 

minimiser les impacts sur les grands enjeux présents dans chacune des zones. Les stratégies 

d’aménagement propres à chacune des zones devront considérer ces enjeux.  

 

 

1.4. Les ressources fauniques et récréatives  
 

En raison de leur proximité avec les régions urbaines de Québec, Trois-Rivières et Montréal, les 

réserves fauniques de Portneuf, du Saint-Maurice et Mastigouche s’avèrent des territoires fort 

convoités pour la pratique d’activités fauniques et récréatives. Ces territoires particuliers 

possèdent une grande diversité d’espèces fauniques, dont certaines sont mises en valeur à des 

fins récréatives telles que la chasse et la pêche. 

 

Pour ce qui est des espèces aquatiques, on y trouve de l’omble chevalier, de l’omble de fontaine, 

du touladi et du grand brochet. Les espèces fauniques mises en valeur pour la chasse sont 
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l’orignal, le cerf de Virginie, l’ours noir, le lièvre d’Amérique et la gélinotte huppée. Le territoire 

de ces réserves fauniques offre plusieurs activités sur une base saisonnière, comme : 

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

 La chasse à l’orignal et à l’ours avec séjour en hébergement (18 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. 

 

 

1.5. Les ressources forestières 
 

Selon le plan d’aménagement forestier intégré tactique (PAFIT) 

2018-2023 de l’unité d’aménagement 041-51, la superficie du 

territoire de l’UA 041-51 est dominée à 62 % par du couvert 

mélangé. Les couverts résineux et feuillus suivent avec 

respectivement 26 % et 12 % du territoire. Parmi les unités 

d’aménagement de la Mauricie, l’UA 041-51 est celle qui a la 

plus forte proportion de couverts mélangés et feuillus et la plus 

faible proportion de couverts résineux. Ces proportions 

s’expliquent par la situation géographique de l’UA, qui est la 

plus méridionale. Plus précisément, les résineux à feuillus 

(24 %), les feuillus tolérants à résineux (17 %), les bétulaies 

blanches à résineux (12 %) et les pessières (14 %) sont les types 

de peuplement les plus présents.  

 

Au niveau de la répartition des superficies par classe d’âge, l’UA 041-51 est caractérisée par 

l’importance des forêts inéquiennes. Ceci s’explique par le fait qu’une bonne proportion de cette 

UA se trouve dans le domaine bioclimatique de l’érablière à bouleau jaune, dominé par des forêts 

de structure inéquienne. Dans de telles forêts, le régime de la futaie irrégulière et le régime de 

la futaie jardinée sont privilégiés et les types de coupes utilisés permettent de maintenir le 

peuplement forestier dans sa structure inéquienne. La figure 3 montre la répartition de la 

superficie de l’UA 041-51 par classe d’âge. 

Figure 2 Répartition des types de couverts 
forestiers de l'UA 041-51 
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Figure 3 Répartition de la superficie de l'UA 041-51 par classe d'âge 
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2. L’IDENTIFICATION DES ZONES 

MULTIFONCTIONNELLES 

D’HARMONISATION DES USAGES 
 

L’une des étapes fondamentales de la mise en place d’un processus du zonage multifonctionnel 

d’harmonisation des usages est la circonscription des zones. Pour les réserves fauniques, cette 

étape vise à : 

1. Identifier les ressources à conserver ou à mettre en valeur pour le territoire; 

2. Identifier les secteurs d’intérêt pour la conservation et la mise en valeur de la faune et des 

activités récréatives et forestières; 

3. Délimiter la superficie des zones fonctionnelles d’harmonisation des usages. 

 

2.1. Identification des ressources à mettre en 

valeur ou à protéger  pour le territoire 

des réserves fauniques 
 

Dans le processus d’harmonisation de la planification forestière, la connaissance des ressources 

à mettre en valeur ou à protéger sur le territoire des réserves fauniques est fondamentale. Pour 

ce faire, une couche des usages fauniques et récréatifs du territoire des réserves fauniques a été 

conçue. Celle-ci est composée de la couche de données des enjeux de conservation et de mise 

en valeur faunique et récréative des réserves fauniques ainsi que de la couche des usages 

forestiers (UFZ) du MFFP relative aux habitats aquatiques (frayères).  

 

Dans les réserves fauniques, l’intégration des préoccupations d’ordres faunique et récréatif est 

particulièrement importante dans l’aménagement de la forêt puisque la faune et les activités 

récréatives génèrent 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 
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particulière. De plus, les préoccupations d’ordre récréatif 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. 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. 

 

Dans l’objectif de faciliter l’intégration des enjeux de conservation et de la mise en valeur des 

activités fauniques et récréatives dans le processus de planification forestière et de visualiser 

ceux-ci dans des logiciels de cartographie, une couche de jeux de données géographiques des 

usages fauniques et récréatifs du territoire des réserves fauniques a été réalisée. Cette couche 

servira d’intrant pour l’étape de l’identification des secteurs d’intérêt pour la conservation et la 

mise en valeur de la faune et des activités récréatives et forestières. Le tableau ainsi que les 

cartes qui suivent présentent le portrait de ceux-ci par réserve faunique. 
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Usages fauniques et récréatifs
Superficie 

(km2)

Proportion de la 

réserve faunique

Bassin versant d'un lac stratégique 189,19 24,1%

Bloc d'aménagment de la gélinotte 10,82 1,4%

Paysage sensible des campings 42,04 5,4%

Paysage sensible des équipements 42,40 5,4%

Paysage sensible des batiments 43,73 5,6%

Frayère 0,08 0,01%

Zone de hautes valeurs de biodiversité 142,56 18,2%

Zone de hautes valeurs de récréation 165,14 21,1%

Bassin versant d'un lac stratégique 365,7 23,4%

Paysage sensible des campings 47,5 3,0%

Paysage sensible des équipements 45,5 2,9%

Paysage sensible des batiments 46,1 2,9%

Frayère 0,1 0,004%

Zone de hautes valeurs de biodiversité 539,9 34,5%

Zone de hautes valeurs de récréation 241,8 15,4%

Bassin versant d'un lac stratégique 110,9 14,3%

Bloc d'aménagment de la gélinotte 22,5 2,9%

Paysage sensible des campings 46,1 5,9%

Paysage sensible des équipements 27,4 3,5%

Paysage sensible des batiments 60,2 7,8%

Frayère 3,0 0,4%

Zone de hautes valeurs de biodiversité 206,3 26,6%

Zone de hautes valeurs de récréation 169,4 21,9%

Réserve faunique Saint-Maurice (784 km2)

Réserve faunique Mastigouche  (1565 km2)

Réserve faunique de Portneuf (775 km2)

Tableau 2 Usages fauniques et récréatifs des réserves fauniques  
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2.2. Identification des secteurs d’intérêt pour 

la conservation et la mise en valeur de la 

faune et des activités récréatives et 

forestières  
 

L’identification des secteurs d’intérêt pour la conservation et la mise en valeur de la faune et des 

activités récréatives et forestières est une étape primordiale afin de déterminer les différentes 

zones fonctionnelles d’harmonisation des usages qui caractériseront les territoires des réserves 

fauniques.  Dans le processus d’harmonisation des usages, lors de la planification forestière, ces 

secteurs permettront de déterminer les fonctions attribuées aux différentes zones en ce qui a 

trait à l’harmonisation. Pour y arriver, une analyse du degré d’importance à l’harmonisation des 

usages des enjeux fauniques et récréatifs du territoire, en lien avec les critères vocationnels de 

conservation et de mise en valeur faunique et récréative des réserves fauniques, a été réalisée.  

 

Les étapes d’identification des secteurs d’intérêt pour la conservation et la mise en valeur de la 

faune et des activités récréatives et forestières sont : 

 

1. Déterminer des critères d’analyse permettant de caractériser le degré d’importance à 

l’harmonisation des enjeux fauniques et récréatifs reliée aux usages du territoire;  

2. Attribuer une valeur d’importance à chacun des enjeux fauniques et récréatifs reliés aux 

usages du territoire; 

3. Cartographier le degré d’importance à l’harmonisation du territoire des réserves fauniques. 
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2.2.1. Détermination des critères d’analyse permettant de caractériser 

le degré d’importance à l’harmonisation des enjeux fauniques et 

récréatifs reliée aux usages du territoire 
 

Considérant que les réserves fauniques sont vouées à la conservation, à la mise en valeur et à 

l'utilisation de la faune, et, accessoirement, à la pratique d'activités récréatives, le choix des 

critères d’analyse doit refléter cette vocation. À cet effet, les critères qui ont été choisis sont : 

 La conservation 

 La mise en valeur de la faune 

 La mise en valeur récréative 

 

Ces critères n’ont pas tous la même valeur d’importance, à cet égard,  une pondération leur a été 

attribuée. La pondération consiste à attribuer à ces critères un poids ou une valeur relative sous 

la forme d'un pourcentage selon leur degré d’importance à l’harmonisation pour le territoire des 

réserves fauniques. Le tableau qui suit présente cette pondération. 

 
Tableau 3 Valeur des critères d'analyse 

Critères Pondération 

Conservation 40 % 

Mise en valeur faunique 30 % 

Mise en valeur récréative 30 % 

 

 

2.2.2. Attributions d’une valeur d’importance à chacun des enjeux 

fauniques et récréatifs liés aux usages du territoire des réserves 

fauniques   
 

Afin d’attribuer une valeur d’importance à chacun des enjeux fauniques et récréatifs liés aux 

usages du territoire des réserves fauniques, une échelle du degré d’importance a été utilisée 

comme outil. Cette échelle est basée sur l’échelle d’évaluation, généralement connue sous le nom 

d’Échelle de Likert. L’échelle de Likert est fréquemment utilisée pour évaluer le degré d’opinion 

sur un sujet donné. 
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Dans l’attribution d’une valeur d’importance pour les enjeux fauniques et récréatifs liés aux 

usages du territoire des réserves fauniques, les questions suivantes ont été posées pour chacun 

d’eux : 

 

Sur une échelle de 1 à 5, 1 étant « très peu important » et 5 « très important », quel est le niveau 

d’importance pour ces trois affirmations. 

 

 Est-ce que la vocation de conservation est importante pour cet enjeu? 

 Est-ce que la vocation de mise en valeur de la faune est importante pour cet enjeu? 

 Est-ce que la vocation de mise en valeur récréative est importante pour cet enjeu? 

 

Pour répondre à ces questions, une échelle de choix  sous forme d’indice à 5 degrés d’importance 

a été utilisée (tableau 3). Pour chaque degré, un indice numérique de 0 à 5 est attribué. Afin de 

donner plus de poids au degré d’importance  « extrêmement important », une valeur 

différentielle de deux indices a été utilisée avec celle qui le précède.  

 
Tableau 4 Échelle de choix sous forme d’indice à 5 degrés d’importance 

 
 

Les réponses à ces questions sont issues d’une décision commune d’un groupe formé de 

conseillers en aménagement et de gestionnaires de la Sépaq. 

 

Par la suite, chacun des indices des enjeux a été pondéré en fonction de la valeur d’importance 

de chacun des trois critères. Finalement, le degré d’importance à l’harmonisation des enjeux 

fauniques et récréatifs reliée aux usages du territoire fut déterminé en additionnant les indices 

d’importance pondérés des critères de vocation pour créer l'indice d’importance à 

l’harmonisation globale pondéré (tableau 4). 
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Tableau 5  Indice d’importance global pondéré des enjeux fauniques et récréatifs reliés aux usages du territoire 



 

L’identification des zones multifonctionnelles d’harmonisation des usages 
  

OPTIMISATION DE LA CRÉATION DE RICHESSE  
DANS LES RÉSERVES FAUNIQUES  
APPROCHE STRATÉGIQUE D’UN ZONAGE MULTIFONCTIONNEL 
D’HARMONISATION DES USAGES  
 

 27 

 

 

2.2.3. Cartographie du degré d’importance à l’harmonisation du 

territoire des réserves fauniques 
 

L’étape de la cartographie vise à représenter le degré d’importance à l’harmonisation du 

territoire des réserves fauniques. Pour y arriver, le degré d’importance à l’harmonisation de la 

superficie du territoire fut déterminé en additionnant les indices globaux pondérés pour les 

superficies qui se superposent.  À cet effet, le degré d’importance à l’harmonisation attribué au 

territoire de réserves fauniques s’accentue avec le nombre de superpositions d’enjeux retrouvés 

sur une superficie donnée du territoire.  Le tableau 5  illustre une partie de la base de données 

qui est utilisée et où l'on peut comprendre l’effet de superposition. 

 

En fonction de cette méthode, le degré d’importance à 

l’harmonisation a été défini selon cinq catégories : très faible, faible, 

moyen, élevé et très élevé. Pour chacune des réserves fauniques, la 

classification s’est faite selon la méthode d’intervalle égale propre au 

portrait de la réserve faunique. Cette méthode permet de diviser la 

plage de valeurs attributaires en sous-plages de même taille. 

Également, ceci permet de spécifier le nombre d’intervalles (5), et les 

interruptions de classe en fonction de la plage de valeurs qui sont 

automatiquement déterminées. 

 

 

Les cartes suivantes présentent le degré d’importance à l’harmonisation attribuée pour les 

réserves fauniques de Portneuf, Saint-Maurice et Mastigouche. 

  

Figure 4 Degré d'importance 
à l'harmonisation 
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Tableau 6 Extrait de la base de données du degré d’importance à l’harmonisation 
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2.3. Délimitation des zones 

multifonctionnelles d’harmonisation des 

usages 
  

Suite à l’identification des ressources à mettre en valeur ou à protéger ainsi que des secteurs 

d’intérêts pour la conservation et la mise en valeur de la faune et des activités récréatives et 

forestières, il faut procéder à la délimitation des zones multifonctionnelles d’harmonisation des 

usages. L’objectif de cette étape est de circonscrire des superficies en fonction de leur degré 

d’importance à l’harmonisation et d’y inclure certains usages  du territoire où les limites sont déjà 

déterminées. 

 

Pour ce faire, le travail a été réalisé à partir d’une analyse cartographique utilisant quatre couches 

d’information concernant les usages du territoire (cartes 7-8-9) : 

1. Le degré d’importance à l’harmonisation des usages de chacune des réserves fauniques; 

2. Les aires protégées issues du réseau québécois des aires protégées; 

3. Les superficies identifiées par le MFFP pour l’intensification de l’aménagement forestier 

(aucune superficie d’identifiée par le MFFP pour la réserve faunique de Portneuf dans l’UA 

41-51) 

4. Les zones d’ambiance primaires* (ZAP) des réserves fauniques.   

 

 

*Les zones d’ambiance primaires sont des 

superficies pour lesquelles la Sépaq souhaite 

exclure les activités d’aménagement 

forestier. Elles ont pour objectif de protéger 

l’ambiance avoisinant les sites 

d’hébergements et tronçons de chemin y 

menant pour la mise en valeur récréative. La 

figure qui suit en présente un exemple.  
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À partir de ces cartes, la première étape vise à circonscrire les zones en débutant avec les 

superficies ayant un degré d’importance le plus élevé vers le moins élevé. Pour ce faire, les unités 

de drainage produites par le Centre d’expertise hydrique du Québec ont servi d’outils pour cette 

délimitation. Les unités de drainages correspondent aux petites subdivisions du bassin versant, 

chaque lac possède son unité de drainage, ce qui évite toute superposition (Nature Québec, 

2009). De plus, les unités de drainage sont des limites écologiques qui sont fixes dans le temps, 

elles sont délimitées par les lignes de crête. Cette caractéristique a pour avantage de faciliter le 

traitement de différents enjeux tels que la faune aquatique (bassins versants sensibles) et la 

qualité visuelle des paysages. Les cours d’eau ainsi que les chemins permanents ont également 

pu servir comme outil de délimitation.  

 

Une fois la délimitation faite à partir de degré d’importance à l’harmonisation, on ajoute la 

délimitation des aires protégées, celles des superficies identifiées par le MFFP pour 

l’intensification de l’aménagement forestier ainsi que celles des zones d’ambiances primaires. 

 

Les cartes qui suivent présentent la délimitation des zones multifonctionnelles d’harmonisation 

des usages des réserves fauniques.  
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3. L’ATTRIBUTION DES VOCATIONS 

DES ZONES MULTIFONCTIONNELLES 

D’HARMONISATION DES USAGES 
 

 

L’attribution des vocations des zones multifonctionnelles d’harmonisation des usages vise à 

définir les zones en fonction des usages qui les composent. Dans le but de favoriser une 

utilisation harmonieuse des ressources du territoire, l’attribution des fonctions de chacune 

des zones a été établie selon les types d’usages présents sur le territoire soit :  

 

1. la conservation 

2. la mise en valeur faunique 

3. la mise en valeur récréative  

4. la mise en valeur forestière  

 

À partir de ces quatre types d’usages, cinq types de zones ont été déterminés afin 

d’optimiser l’harmonisation des usages du territoire : 

1. Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 

2. Zone d'ambiance primaire (ZAP) 

3. Zone d'aménagement forestier intensif (ZAFI) 

4. Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 

5. Zone d'aménagement intégré multiressources (ZAIM) 

 

À l‘échelle de celle-ci on distingue un gradient de polyvalence suivant l’exclusivité, la priorité 

ou la polyvalence des fonctions. Dans le document, Le zonage multifonctionnel : 

Convergence entre l’aménagement écosystémique et l’aménagement multiressources,  

publié en 2011, l’auteur, Louis Bélanger, présente les gradients comme suit :  

 

Zone à vocation exclusive : Il s’agit de zones réservées à une seule fonction, lorsqu’il est jugé 

que la primauté à une fonction est indéniable et qu’il existe certaines incompatibilités avec les 
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autres fonctions. Les zones à vocation exclusive sont souvent associées à une législation 

particulière. Pour les réserves fauniques du réseau Sépaq, aucune zone n’est à vocation exclusive 

puisque même si certaines portions du territoire sont vouées à la protection, des activités 

récréatives peuvent y être pratiquées. 

 

Zone à vocation prioritaire: Dans de telles zones, la priorité est accordée à une fonction 

dominante. Les autres fonctions sont jugées subordonnées, c'est‐à‐dire que les usages associés 

à ces fonctions ne doivent pas nuire à la fonction prioritaire. Les autres ressources et fonctions 

sont généralement limitées ou soumises à des contraintes. 

     

Zone à vocations multiples: Dans de telles zones, plus de deux fonctions sont attribuées au 

secteur. Une primauté n’est pas octroyée à une fonction forestière plus qu’à une autre. Ces cas 

sont utilisés dans ceux où il est possible d’atteindre une compatibilité entre les usages associés 

aux diverses fonctions ou mêmes complémentarités. 

 

Le  premier tableau qui suit présente une synthèse de différentes zones multifonctionnelles 

d’harmonisation des usages avec la description, les fonctions, le type d’affectation ainsi que les 

objectifs qui se rattachent à chacune des zones. Le second présente les proportions occupées de 

chacune des zones par réserve faunique. 

 

À la suite de ces tableaux, on présente le portrait cartographique des zones multifonctionnelles 

d’harmonisation des usages pour chacune des réserves fauniques. 
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Tableau 7 Synthèse des différentes zones multifonctionnelles d’harmonisation des usages 

  

Types de Zones Description Vocations - Fonctions Type d'affectation Objectifs 

Zone de conservation et de 

protection de la biodiversité  

(ZCPB)

Zone à vocation prioritaire où la priorité est 

accordée à une fonction de conservation et de 

protection de la  biodiversité avec présence de 

fonctions subordonnées.

• La fonction  CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE  est permise

• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est exclue

Les aires protégées (EFE,Refuge 

biologique, réserve aquatique, 

réserve écologique, habitats 

fauniques, etc.)

• Conservation de la biodiversité

• Maintien de l'intégrité des 

écosystèmes

Zone d'ambiance primaire (ZAP)

Zone à vocation prioritaire où la priorité est 

accordée à une fonction dominante de 

villégiature. 

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est prioritaire

• La fonction  CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire

• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est exclue

Les zones d'ambiance primaire (ZAP)

Maintenir une ambiance de qualité à 

proximité des sites d'hébergement 

et des infrastructures récréatives.

Zone d'aménagement forestier  

intensif (ZAFI)

Zone à vocation prioritaire où la priorité est 

accordée à une fonction de production de bois 

dominants, les autres fonctions,  conservation 

et mise en valeur de la faune et 

récréotourismes sont jugés subordonnés.

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est prioritaire

• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est permise

Les superficies ciblées pour de la 

sylviculture intensive.

Optimisation de la valeur de  

production du bois.

Zone d'aménagement intégré 

intensif (ZAII)

Zones à vocation co-dominantes  où les  

fonctions conservation et mise en valeur de la 

faune et récréotourisme sont prioritaires 

(concentration importante d'enjeux) mais 

complémentaires avec la fonction codominante 

de l'aménagement forestier intégré.

• La fonction  CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire

• La fonction  MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est prioritaire

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est prioritaire

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est complémentaire

• Pôle d'offre d'activité récréative

• Bassin versant de lacs stratégiques

• Paysage sensible

• Secteur de chasse (orignal -

gélinotte)

• Infrastructure récréative

Optimisation de la création de 

richesse via un aménagement 

forestier intégré et modulé à la 

vocation de conservation et de mise 

en valeur faunique et des activités 

récréatives.

Zone d'aménagement intégré 

multiressoure (ZAIM)

Zone à vocations multiples  où toutes les 

fonctions sont importantes, tant   la mise en 

valeur de la faune et du récréotourisme que 

l'aménagement forestier intégré. Aucune 

primauté n'est accordée à une fonction.

• La fonction CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est considérée

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est considérée

• La fonction CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est considérée

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est considéré

• Bassin versant de lacs stratégiques

• Paysage sensible

• Secteur de chasse (orignal -

gélinotte)

• Infrastructure récréative

Optimisation de la création de 

richesse via un aménagement 

forestier intégré et modulé à la 

vocation de conservation et de mise 

en valeur faunique et des activités 

récréatives.
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Tableau 8 Proportions occupées de chacune des zones par réserve faunique 

 

 

  

  

Types de Zones
Superficie 

(km
2
)

%

Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 9,8 1,3%

Zone d'ambiance primaire (ZAP) 2,7 0,3%

Zone d'aménagement forestier  intensif (ZAFI) 0,0 0,0%

Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 339,9 44,0%

Zone d'aménagement intégré multi ressource (ZAIM) 419,7 54,4%

Total 772,1 100,0%

Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 56,1 7,2%

Zone d'ambiance primaire (ZAP) 2,7 0,3%

Zone d'aménagement forestier  intensif (ZAFI) 11,2 1,4%

Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 200,8 25,7%

Zone d'aménagement intégré multi ressource (ZAIM) 510,9 65,4%

Total 781,6 100,0%

Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 222,9 14,4%

Zone d'ambiance primaire (ZAP) 3,6 0,2%

Zone d'aménagement forestier  intensif (ZAFI) 46,3 3,0%

Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 294,2 19,0%

Zone d'aménagement intégré multi ressource (ZAIM) 984,3 63,4%

Total 1551,2 100,0%

Réserve faunique Mastigouche

Réserve faunique du Saint-Maurice

Réserve faunique de Portneuf
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4. LA DÉTERMINATION DES 

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

FORESTIER INTÉGRÉ  SPÉCIFIQUES 

POUR CHAQUE TYPE DE ZONES  
 
Dans les réserves fauniques du réseau Sépaq, la détermination des orientations d’aménagement 

forestier intégré vise à optimiser l’harmonisation de toutes les fonctions du territoire, que ce soit 

la conservation, la mise en valeur faunique, récréative et forestière. Plus précisément, les 

orientations d’aménagement, sous forme de scénarios, ont pour objectifs principaux de 

maximiser, à divers degré de production, la création de valeur pour toutes les zones 

multifonctionnelles. Selon Bélanger 2011, l’aménagement intégré par zonage multifonctionnel 

est une approche d’aménagement qui utilise le gradient de polyvalence pour les zones suivant 

les conditions spécifiques du territoire et les niveaux de complémentarité envisageables. Il utilise 

tous les types de zones prenant souvent une forme mixte avec des combinaisons de zones à 

vocations multiples et de zones à vocation prioritaire. C’est le territoire et les usages qui dictent 

l’approche.  

 

Dans le but de bien présenter les orientations d’aménagement forestier intégré qui sont 

spécifiques à chaque type de zone, des  fiches descriptives ont été produites. On retrouve dans 

ces fiches :  

 Une description générale de la zone 

 Les fonctions qui caractérisent la zone 

 Les types d’usages des réserves fauniques présentes 

 Les principaux objectifs d’aménagements du territoire 

 Les scénarios d’aménagement et actions  

Les fiches sont présentées dans l’ordre suivant : 

1. Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 

2. Zone d'ambiance primaire (ZAP) 

3. Zone d'aménagement forestier intensif (ZAFI) 

4. Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 

5. Zone d'aménagement intégré multiressources (ZAIM)
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ZONES DE CONSERVATION ET DE PROTECTION DE LA 
BIODIVERSITÉ (ZCPB)  
 

Description générale de la zone  

Les zones de conservation et de protection de la biodiversité sont des zones à vocation prioritaire où la priorité est 

accordée à une fonction de conservation et de protection de la biodiversité avec présence de fonctions subordonnées. 

La délimitation de ces zones a été réalisée par le ministère, ce sont des superficies ayant une protection légale telle que 

des aires protégées et des refuges biologiques.  

Fonctions qui caractérisent la zone 

 La fonction CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire 
 La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est permise 
 La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise 
 La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est exclue  

Types d'usages des réserves fauniques présentes dans la zone 

Réserve faunique de Portneuf Réserve faunique du Saint-Maurice Réserve faunique Mastigouche 

 Bassin versant stratégique 
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Frayère 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique 
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Bassin versant stratégique 
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Frayère 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

Objectifs d’aménagement du territoire 

Les zones de conservation et de protection de la biodiversité ont pour objectif la conservation des espèces et de leur 
variabilité génétique, le maintien des processus naturels et celui des écosystèmes qui entretiennent la vie et ses diverses 
expressions.  
 
Dans ces zones, toute activité réalisée ne doit pas altérer son caractère biologique essentiel. Ces zones permettent 
d’obtenir des données uniques sur le fonctionnement des écosystèmes et sur les espèces. Elles sont aussi un lieu par 
excellence pour la récréation de plein air, favorisant un bien-être physique et mental.  
 
Également, ces zones contribuent à sauvegarder un potentiel biologique qui constitue une ressource naturelle 
renouvelable, laquelle permet le maintien d’activités telles que la chasse, la pêche et le piégeage. De façon très 
significative, elles soutiennent l’industrie touristique et l’industrie écotouristique, qui sont en plein essor.  

 

Scénarios d’aménagement et actions 

 

Aucune activité d'aménagement forestier n’est permise dans ces zones .La conservation et la protection de la 

biodiversité sont prioritaires. 
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ZONES D’AMBIANCE PRIMAIRE (ZAP) 

 

Description générale de la zone 

Les zones d'ambiance primaire sont des zones  à vocation prioritaire où la priorité est accordée à une fonction dominante 
de villégiature.  

Fonctions qui caractérisent la zone 

• La fonction  CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire 
• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE  est prioritaire 
• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise 
• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est exclue   

Types d'usages des réserves fauniques présentes dans la zone 

Réserve faunique de Portneuf Réserve faunique du Saint-Maurice Réserve faunique Mastigouche 

 Bassin versant stratégique  
 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Frayère 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique   
 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique   
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

Objectifs d’aménagement du territoire 

Dans le but d'offrir une ambiance en harmonie avec la nature, les zones d'ambiance primaire ont pour objectif de 
maintenir une ambiance de qualité à proximité des sites d'hébergement et des infrastructures récréatives.  
 
Ces zones sont vouées essentiellement à la mise en valeur récréative où les activités d'aménagement forestier y sont 
exclues. Dans les zones d'ambiance primaire, on trouve une densité élevée d'aménagements récréatifs tels que des 
sentiers de randonnées (pédestre, ski et raquette), des belvédères et des aires de piquenique qui nécessitent tous une 
protection intégrale.  

 

Scénarios d’aménagement et actions 

 Aucune activité d'aménagement forestier n’est permise dans ces zones. 
 Appliquer les modalités du RADF, notamment un 60m en coupe partielle autour de la limite de ces zones. 
 Favoriser le développement récréatif de ces zones 
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ZONES D’AMÉNAGEMENT FORESTIER INTENSIF (ZAFI) 

 

Description générale de la zone 

Les zones d'aménagement forestier intensif sont des zones à vocation prioritaire à fort potentiel forestier où la priorité 
est accordée à une fonction de production de bois dominants, les autres fonctions, conservation et mise en valeur de la 
faune et récréotourisme sont jugées subordonnées.  

Fonctions qui caractérisent la zone 

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est prioritaire 
• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est permise 
• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est permise  

Types d'usages des réserves fauniques présentes dans la zone 

Réserve faunique de Portneuf Réserve faunique du Saint-Maurice Réserve faunique Mastigouche 

 Aucun (pas de ZAFI sur le territoire 
de l’UA 041-51 présente dans la 
réserve faunique de Portneuf) 

 Bassin versant stratégique   
 Paysage sensible d’équipement 

 Bassin versant stratégique   
 Paysage sensible de camping 
 Paysage sensible d’équipement 
 Paysage sensible de bâtiment 
 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 
 Zone de hautes valeurs de récréation 

Objectifs d’aménagement du territoire 

Dans le but de convenir à long terme des endroits bien circonscrits qui seront consacrés en priorité à de l’aménagement 
forestier plus intensif,  les zones d'aménagement forestier intensif  ont pour objectifs d’accroître la productivité forestière 
par l’intensification de la sylviculture et l’augmentation des superficies à vocation forestière. 
  
La détermination de ces zones s’est faite à l'aide des superficies identifiées par le MFFP.  

 

Scénarios d’aménagement et actions 

 Pratiquer une sylviculture intensive selon une optique d’harmonisation avec la vocation de conservation et de mise en 
valeur faunique et récréative des réserves fauniques. 

 Appliquer les solutions et recommandations du guide Intégration des enjeux des réserves fauniques dans la 
planification des AIPL de la Sépaq (https://www.sepaq.com/rf/girt.dot#aipl ) 

https://www.sepaq.com/rf/girt.dot#aipl
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ZONES D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ INTENSIF (ZAII) 

 

Description générale de la zone 

Les zones d'aménagement intégré intensif sont des zones à vocation codominantes où les fonctions conservation et mise 

en valeur de la faune et récréotourisme sont prioritaires (concentration importante d'enjeux), mais complémentaires 

avec la fonction codominante de l'aménagement forestier intégré. 

Fonctions qui caractérisent la zone 

• La fonction CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est prioritaire 

• La fonction MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est prioritaire 

• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est prioritaire 

• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est complémentaire 

Types d'usages des réserves fauniques présentes dans la zone 

Réserve faunique de Portneuf Réserve faunique du Saint-Maurice Réserve faunique Mastigouche 

 Bassin versant stratégique  

 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique  

 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique  

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

Objectifs d’aménagement 

Dans le but de mettre en valeur le territoire, ces zones visent prioritairement, à toute autre zone, à optimiser la création 

de richesse via un aménagement forestier intégré et modulé à la vocation de conservation et de mise en valeur faunique 

et des activités récréatives dans le but de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats fauniques, la qualité des sites 

récréatifs ainsi que la qualité de l’expérience des utilisateurs de ces territoires.  

 

Scénarios d’aménagement et actions 

Puisque ces zones sont particulièrement sensibles aux activités d'aménagement forestier, les actions devront favoriser 

le développement des services offerts au sein du territoire des réserves fauniques par un aménagement forestier adapté 

à la vocation de conservation et de mise en valeur de la faune qui va permettre à priori de maintenir ou d’améliorer :  

  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;  

 la qualité de l’habitat de la gélinotte huppée sur l’ensemble du territoire, mais plus spécifiquement à proximité des 

infrastructures d’hébergement;  

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

 la qualité de l’encadrement visuel aux sites d’hébergement, aux sites de camping, circuit de canot-camping et aux 

sites d’activités récréatives. 
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ZONES D’AMÉNAGEMENT INTÉGRÉ MULTIRESSOURCES (ZAIM) 

 

Description générale de la zone 

Les zones d'aménagement intégré multiressources sont des zones à vocations multiples où toutes les fonctions sont 
importantes, tant la mise en valeur de la faune et du récréotourisme que l'aménagement forestier intégré. Compte tenu 
de la vocation légale de conservation et de mise en valeur faunique, il importe que la fonction conservation et mise en 
valeur de la faune soit prioritaire. 

Fonctions qui caractérisent la zone 

• La fonction CONSERVATION ET MISE EN VALEUR DE LA FAUNE est prioritaire 
• La fonction CONSERVATION ET PROTECTION DE LA BIODIVESITÉ est considérée 
• La fonction MISE EN VALEUR FORESTIÈRE est considérée 
• La fonction MISE EN VALEUR RÉCÉRATIVE est considérée 

Types d'usages des réserves fauniques présentes dans la zone 

Réserve faunique de Portneuf Réserve faunique du Saint-Maurice Réserve faunique Mastigouche 

 Bassin versant stratégique  

 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique  

 Bloc d’aménagement de la gélinotte 

par le MFFP 

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

 Bassin versant stratégique  

 Paysage sensible de camping 

 Paysage sensible d’équipement 

 Paysage sensible de bâtiment 

 Frayère 

 Zone de hautes valeurs de 

biodiversité 

 Zone de hautes valeurs de récréation 

Objectifs d’aménagement du territoire 

Dans le but de mettre en valeur le territoire, ces zones visent à optimiser la création de richesse via un aménagement 
forestier intégré et modulé à la vocation de conservation et de mise en valeur faunique et des activités récréatives dans 
le but de maintenir ou d’améliorer la qualité des habitats fauniques, la qualité des sites récréatifs ainsi que la qualité de 
l’expérience des utilisateurs de ces territoires. La concentration des usages est moindre que la zone d’aménagement 
intégré intensif, mais les usages sont tout aussi importants à considérer lors de l’harmonisation. 

 

Scénarios d’aménagement et actions 

Réaliser un aménagement forestier intégré et adapté à la vocation des réserves fauniques qui va permettre de 
maintenir ou d’améliorer :  

• 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;  

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

• la qualité et la productivité des écosystèmes aquatiques, particulièrement pour les plans d’eau mis en valeur;  
• la qualité de l’encadrement visuel aux sites d’hébergement, aux sites de camping, circuit de canot-camping et aux 

sites d’activités récréatives. 
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4.1. Outils pour la mise en œuvre des 

scénarios d’aménagement et actions 

proposées dans les fiches 
 

Dans le but de bonifier les scénarios d’aménagement et actions proposées dans les fiches, la 

section qui suit expose les enjeux propres au territoire des réserves fauniques, les objectifs 

d’aménagement qui s’y rattachent ainsi que les outils d’aménagement qui ont été développés 

par la Sépaq.  

Tout d’abord, rappelons que dans les réserves fauniques, l’intégration des préoccupations 

d’ordres 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 récréatif 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 peut 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); 

 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. 
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À cet effet et compte tenu des principales activités offertes dans les réserves fauniques, les 

principaux objectifs d’aménagement faune-forêt-récréation sont : 

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

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

 Maintenir la qualité de l’habitat du cerf de Virginie 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, circuits de canot-camping et aux sites d’activités récréatives. 

Le tableau qui suit résume les enjeux généraux et spécifiques des réserves fauniques ainsi que 

les objectifs d’aménagement forestier qui s’y rattachent. Les solutions d’harmonisation 

retenues pour atteindre les objectifs sont présentées à l’Annexe 1.  

Tableau 9 Enjeux généraux des réserves fauniques 

 

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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L’aménagement forestier sur le territoire des réserves fauniques a des effets sur les principaux 

usages reliés aux enjeux de conservation, de mise en valeur faunique et récréative 

caractérisant chacune des zones multifonctionnelles. 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 

conservation et la mise en valeur de la faune et des activités récréatives, le zonage 

multifonctionnel des usages propose diverses solutions et actions d’harmonisation pouvant 

être appliquées en fonction de la présence ou non de ceux-ci dans les zones 

multifonctionnelles d’harmonisation des usages. Ces solutions et actions sont présentées en 

détail à l’Annexe 1. Plus spécifiquement, ces fiches présentent les effets potentiels des 

principaux traitements sylvicoles applicables sur les grands enjeux des réserves fauniques. 

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 solutions d’harmonisation, issues de la littérature scientifique, 

sont proposées lorsque des effets négatifs sont connus.  

Les pistes de solutions d’harmonisation 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’harmonisation pouvant être 

appliqué dans les zones multifonctionnelles d’harmonisation des usages.  

Il est également possible de consulter différents outils qui ont été développés dans le but 

d’outiller les gestionnaires des réserves fauniques et d’orienter le MFFP dans l’harmonisation 

de la planification forestière sur le territoire des réserves fauniques afin que les choix des 

interventions de récoltes forestières soient plus prévisibles, mieux adaptés et plus contributifs 

à la vocation particulière de celle-ci. 

Le lien ci-dessous permet d’accéder à ces outils : 

https://www.sepaq.com/rf/girt.dot 

 

https://www.sepaq.com/rf/girt.dot
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5. Conclusion 
 

Dans le but d’optimiser la création globale de richesses du territoire forestier des réserves 

fauniques et d’améliorer l’offre et la qualité des produits et de services issus de la mise en 

valeur de l’ensemble des ressources et des fonctions de la forêt, l’approche stratégique d’un 

zonage multifonctionnel d’harmonisation des usages a permis de circonscrire cinq types de 

zones.  

1. Zone de conservation et de protection de la biodiversité  (ZCPB) 

2. Zone d'ambiance primaire (ZAP) 

3. Zone d'aménagement forestier intensif (ZAFI) 

4. Zone d'aménagement intégré intensif (ZAII) 

5. Zone d'aménagement intégré multiressources (ZAIM) 

Ces différentes zones multifonctionnelles permettront de mettre en place un aménagement 

forestier intégré qui intègre, à différents degrés d’importance, les usages des enjeux de 

conservation et de mise en valeur faunique et récréative propres aux réserves fauniques. 

Bien que cette approche stratégique de zonage soit une proposition, la Sépaq a le désir que 

celle-ci soit appliquée concrètement sur le territoire afin que la planification forestière 

considère la forêt comme un tout et comme une source de création de richesse globale. Cette 

approche permettra également 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. Pour optimiser le processus de planification forestière dans ces 

zones, un travail de planification collaboratif entre la  Sépaq,  les BGAD ainsi que le ministère 

est essentiel. Cette collaboration  permettra d’assurer que les scénarios d’aménagement et 

les actions à poser répondront aux besoins de tous les intervenants sur le territoire.  
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Annexe 1 

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’abris 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’abris 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’abris 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 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. 

 
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’abris 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. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPRS permet de conserver une 
ambiance forestière et un couvert forestier 
pouvant servir d’habitat d’hivernage s’il y a 
présence à proximité d’essences feuillues 
matures pouvant offrir une source de 
nourriture (peupliers et bouleaux) 

 
La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de 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 
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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. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Piste d’harmonisation avec l’enjeu 

CPR 

 
La CPRS permet de conserver une 
ambiance forestière et un couvert forestier 
pouvant servir d’habitat d’hivernage s’il y a 
présence à proximité d’essences feuillues 
matures pouvant offrir une source de 
nourriture (peupliers et bouleaux) 

 
La CPR peut aider à contrer l’expansion des feuillus intolérants si la 
densité et la hauteur de 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 
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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 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. 
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Traitement Effet positif sur l’enjeu Effet négatif sur l’enjeu Solution d’harmonisation avec l’enjeu 

EPC 

 
L’éclaircie précommerciale n’a aucun impact 
positif sur l’habitat du poisson. 

 
L’EPC peut favoriser l’augmentation du lessivage. 

L’EPC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 

Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

EC 

 
L’EC permet le maintien d’un couvert forestier 
contribuant à limiter l’aire équivalente de coupe 
par bassin versant et, ainsi, à contrôler les débits 
de pointe. 

L’EC permet de réduire les risques d’érosion. 

 
La construction de chemins forestiers menant aux parterres de coupe 
peut générer un apport de sédiments pouvant nuire à l’habitat du 
poisson, notamment aux frayères. 

L’EC favorise l’augmentation de l’aire équivalente de coupe (AEC). 

 
Répartir les traitements dans le temps et par bassin versant sensible. 
 
Appliquer le Guide des saines pratiques en voirie forestière et installation de ponceaux. 

ECJ et CJ 

 
L’ECJ et CJ permettent le maintien d’un couvert 
forestier contribuant à 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 
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Objectif 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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