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LES BOISÉS PRIVÉS DU QUÉBEC ABRITENT PLUS DE LA
MOITIÉ DES ÉCOSYSTÈMES FORESTIERS EXCEPTIONNELS.
CES FORÊTS SONT RARES OU FRAGILES ET ELLES SONT
IMPORTANTES POUR LA BIODIVERSITÉ QUÉBÉCOISE.

Les propriétaires ont un rôle à jouer dans la préservation 
de ces secteurs naturels. La réalisation de travaux 

dans ces milieux forestiers peut même  en compromettre le 
maintien. Dans ces milieux, la planification prend toute son
importance et le propriétaire doit évaluer ses interventions 
non seulement en fonction de ses propres objectifs, mais 
aussi en fonction du patrimoine collectif que représentent 
ces milieux exceptionnels. 

Les pratiques particulières
dans certains milieux

FAPAQ



QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  
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Contactez votre conseiller
forestier ou votre agence
de mise en valeur 
si vous voulez savoir si
votre boisé contient un
écosystème forestier
exceptionnel. Ces éco-
systèmes sont recensés
dans le Plan de protection
et de mise en valeur des
forêts privées (PPMV). 

Évitez d'intervenir dans
ces milieux.
Les écosystèmes forestiers
exceptionnels représentent 
un patrimoine collectif
qu'il est préférable de
conserver. Il est toujours
intéressant de posséder un
tel attrait sur sa propriété.

Faites évaluer votre 
peuplement.
Si vous croyez posséder 
un peuplement forestier
unique ou peu fréquent 
au Québec, un groupe de
travail pourra évaluer s’il
répond aux critères 
d’écosystème forestier
exceptionnel. Contactez 
la Direction de l'environ-
nement forestier du
ministère des Ressources
naturelles (MRN). Le 
numéro à composer est le: 
(418) 627-8646, Courriel:
gtefe@mrn.gouv.qc.ca. 

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

Les  écosystèmes
forest iers  
except ionnels
Les écosystèmes forestiers exceptionnels du Québec regroupent
des forêts anciennes, des écosystèmes forestiers rares et des
forêts refuges d'espèces végétales  menacées ou vulnérables. 

• Forêt refuge : ces forêts abritent une ou plusieurs espèces 
végétales menacées ou vulnérables présentes en milieu forestier. 

• Écosystème forestier rare : une forêt est considérée rare en 
raison des arbres et des végétaux qui la composent ou parce que
sa structure est particulière. Ces forêts sont peu fréquentes et
sont de petites superficies. 

• Forêt ancienne : les arbres dominants de ces forêts ont large-
ment dépassé leur âge de maturité. Elles ont été peu affectées 
par les perturbations humaines.



Quelques conseils pratiques...
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Réfléchissez à l’idée de 
les conserver et de les
laisser intacts.
Différentes ententes avec
ou sans avantages fiscaux
peuvent être prises avec 
des ministères ou des 
organismes à but non 
lucratif afin de conserver
ces milieux. Vous pouvez
même créer une réserve
naturelle en milieu privé, 
qui sera reconnue par le
ministère de l'Environ-
nement (MENV). Informez-
vous auprès des ministères
et organismes 

de conservation de votre
région.

Si vous intervenez.
Si, malgré tout, vous 
décidez d'intervenir dans
ces milieux, il existe des
ententes de conservation
et d'aménagement qu'il 
est possible d'établir avec
un conseiller forestier. Le 
conseiller évaluera 
l'écosystème et il vous
renseignera sur la façon 
de préserver ces 
écosystèmes particuliers.

Les  ententes  
de  conservat ion
POUR EN SAVOIR PLUS SUR TOUTES LES OPTIONS DE 
CONSERVATION CONSULTEZ: 

Option conservation: Guide du propriétaire. Comment 
protéger les attraits naturels de votre propriété pour votre
bénéfice, celui de vos proches et pour les générations 
futures ? Longtin, B. 1996. Service canadien de la faune
d'Environnement Canada, Fondation de la Faune et Ministère de
l'Environnement et de la faune du Québec. Québec, 100p. 

FAPAQ
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Protection 
des habitats fauniques
IL EXISTE AU QUÉBEC UNE LOI DONT L’OBJECTIF 
EST DE PROTÉGER LES HABITATS FAUNIQUES ET, PLUS
SPÉCIFIQUEMENT, CERTAINS D’ENTRE EUX SITUÉS SUR
LES TERRES DU DOMAINE PUBLIC. C’EST LA SOCIÉTÉ 
DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC QUI A
RECOMMANDÉ L’ADOPTION D’UNE LOI SPÉCIFIQUE 
À LA PROTECTION DES HABITATS FAUNIQUES FACE 
À LA DÉGRADATION CROISSANTE DE CERTAINS 
HABITATS.

LES HABITATS DÉSIGNÉS, QUI PEUVENT SE RETROUVER 
EN FORÊT PRIVÉE SONT :

• l’aire de confinement du cerf de Virginie
• la héronnière

• l’habitat du poisson
• l’aire de concentration d’oiseaux aquatiques
• l’habitat du rat musqué
• l’habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable

La localisation des habitats fauniques tels que les aires de
confinement du cerf de Virginie ou les héronnières sont 
disponibles sur carte au bureau régional de la Société de la
Faune et des Parcs du Québec (FAPAQ).

IL EXISTE DES TRAVAUX ET DES MESURES POUR PROTÉGER
ET MAINTENIR CES HABITATS :

L’aire de confinement du cerf de Virginie 
(les ravages de chevreuil) 

Durant l’hiver, les cerfs se regroupent dans leurs quartiers
appelés « ravages ». Leur instinct les ramène année après
année au même endroit, même si le ravage est dégradé. Il
faut donc porter une attention particulière à la qualité du
ravage si on veut maintenir la population du cerf. 

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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Si la coupe forestière doit
être réalisée dans un ravage
de cerf de Virginie:

Limitez la superficie des 
coupes de 1 à 5 hectares ;

Effectuez la coupe en hiver
et  laisser les débris de coupe
au sol pour offrir 
de la nourriture au cerf ;

Privilégiez les coupes par
trouées, l’éclaircie commer-
ciale ou le jardinage selon 
le peuplement à exploiter;

Maintenez suffisamment  
d’abris (peuplement à 
dominance de résineux)
entremêlés de nourriture
(jeunes peuplements à 
dominance de feuillus).

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  Le programme d’aide à 
l’aménagement des ravages de cerf
de Virginie (PAAR)
Le PAAR est un programme d’aide financière pour les propriétaires qui
souhaitent effectuer des travaux forestiers dans un ravage de cerf de
Virginie. Ce programme finance la réalisation de travaux qui améliorent
l’habitat du cerf tout en augmentant la production de matière ligneuse.
La liste des travaux et des ravages admissibles est révisée annuellement.
Contactez votre conseiller forestier ou la Fondation de la Faune pour
obtenir plus d’informations.

Pour encore plus d’information :
consultez le guide Les ravages de cerfs de Virginie Guides techniques
14 – Aménagement des Boisés et Terres Privés pour la Faune,
Fondation de la faune du Québec, 1996

Ce guide est disponible gratuitement en format PDF sur le site internet:
www.fondationdelafaune.qc.ca
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Préservez les arbres qui
servent à la nidification.

Réalisez les  activités
forestières à l’extérieur
d’un rayon de 200 mètres
autour d’une héronnière.

Effectuez les interventions
forestières entre le 1er août
et le 31 mars soit en dehors
de la période d’utilisation

par les hérons dans la zone
située entre 200 et 500
mètres entourant une
héronnière. 

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

Pour protéger la héronnière :

La héronnière 
On peut définir une héronnière comme étant un
site où se retrouvent au moins 5 nids tous utilisés
par le grand héron, le bihoreau à couronne noire
ou la grande aigrette au cours d’au moins une des
cinq dernières saisons de reproduction. (Source :
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, L.R.Q. c.C-61.1). Le héron est particulière-
ment sensible aux interventions forestières lors de
la période de nidification.

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  

FAPAQ



Pour ces deux espèces, 
il est essentiel :
de conserver une lisière
boisée riveraine de 
60 mètres entre une rivière
à saumon et une coupe
totale. 

dans la bande riveraine,
effectuez des éclaircies
sans toutefois abattre 
plus du tiers du volume
des tiges par période de 
10 ans.

L’habitat du poisson
La protection de l’habitat des poissons passe principale-
ment par la protection des rives. Les rivières à saumon 
et les rivières à ouananiche reçoivent cependant une
attention particulière.

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  

L’aire de concentration
d’oiseaux aquatiques
De telles aires sont caractérisées par un marais, une
plaine d’inondation, une zone affectée par les marées, 
un herbier aquatique ou une bande d’eau d’au plus un
kilomètre de largeur à partir de la ligne des basses 
eaux, totalisant au moins 25 hectares. Ces aires sont 
fréquentées par des oies, des bernaches ou des canards
lors des périodes de nidification ou de migration. 

On évite d'y réaliser des interventions du 1er avril au 
30 juin afin de ne pas déranger les oiseaux pendant leur
période de migration et de nidification.

76
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Maintenez une lisière
boisée le long des 
cours d’eau, autour des
marais et des herbiers
aquatiques.

Évitez de drainer des
aires de concentration
d’oiseaux aquatiques.

Vérifiez la réglementa-
tion des municipalités.
La protection prévue par
la Politique de protection
des rives, du littoral et
des plaines inondables 
est intégrée dans la 

réglementation munici-
pale et peut varier d’un 
territoire à l’autre. 

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  L’habitat du rat musqué
Cet habitat se caractérise par des marais ou étangs d’une
superficie d’au moins cinq hectares occupés par le rat 
musqué. Dans ce cas, évitez de drainer ces habitats.

FAPAQ
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Mise en valeur des 
habitats fauniques
Il existe plusieurs travaux qui permettent d'améliorer la
forêt en créant des habitats de qualité pour des espèces 
animales. Le type de travaux à réaliser dépend de deux
principaux facteurs : les caractéristiques des peuplements 
et les exigences de l'espèce faunique dont on souhaite 
favoriser la présence. 

Le propriétaire peut  bénéficier financièrement d’une
gestion diversifiée de sa forêt pour la faune en récoltant 
lui-même cette ressource, en prenant des ententes avec des
adeptes de la chasse et de plein air ou lors de la vente de 
sa propriété à des acheteurs intéressés par l’ensemble des
ressources d’un boisé.

QU’EST-CE QU’UN HABITAT FAUNIQUE ?

Chaque espèce animale est associée à un habitat 
particulier qui constitue son milieu de vie. Les principales
composantes de l'habitat d'une espèce sont la nourriture,
l'eau, l'abri et un lieu de reproduction ou d’élevage.

AMÉNAGEZ UN HABITAT FAUNIQUE, C'EST S'ASSURER 
QU'UNE ESPÈCE RETROUVE :

• Un couvert de protection, dans lequel elle peut se 
protéger de ses prédateurs et des conditions climatiques ;

• Un couvert d'alimentation, dans lequel elle trouve sa
nourriture (végétation ou proies) ; 

• Un couvert de reproduction, dans lequel elle se reproduit
et élève ses jeunes. 
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L'AMÉNAGEMENT DE L'HABITAT

Deux approches doivent être utilisées pour l’aménagement
des habitats fauniques: la protection et l'intervention.
Lorsqu’il s’agit d’espèces menacées ou vulnérables, la 
protection de l’habitat est indispensable (voir Section p.81).
Par contre, pour certaines espèces, il est possible et même
souhaitable d’améliorer les habitats fauniques par des 
travaux forestiers, afin que la forêt réponde adéquatement
aux besoins de l'espèce. 

Par exemple, la gélinotte a besoin de peuplements feuillus
matures pour se protéger et de jeunes peuplements denses
pour nourrir ses petits. La réalisation d’une coupe sur une
partie du peuplement permettra à la gélinotte de retrouver
dans un même lieu des peuplements de nourriture et 
d’élevage, deux éléments essentiels à son habitat.

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

FAPAQ



Lors de la réalisation 
de vos travaux d'aména-
gement, vous devez déter-
miner si vous souhaitez 
aménager pour une espèce
en particulier ou pour plu-
sieurs espèces en général. 

UN MOT D'ORDRE : 
DIVERSIFIEZ VOTRE FORÊT

Conservez une diversité
de peuplements: 
• les jeunes peuplements 

résineux offrent abris et pro-
tection à plusieurs espèces
fauniques (ex : lièvre); 

• les peuplements matures
sont utilisés par la faune

de différentes façons (dépla-
cement, nidification, etc.);

• les jeunes peuplements
feuillus sont des sources
de nourriture pour les 
herbivores (ex. cerf, orignal). 

Favorisez la création 
de bordures. 
La faune utilisera  ces 
bordures car elle pourra 
se nourrir dans les jeunes
peuplements et se proté-
ger dans les peuplements
plus matures. Prévoyez, 
par exemple, des endroits
où les jeunes peuplements
et les peuplements plus
matures se côtoient.

Diversifiez les coupes
forestières. Ainsi, vous
diversifierez les 
peuplements. 

• Variez la superficie des
coupes (trouées, blocs, 
etc.) ; 

• Répartissez les coupes
sur le territoire et dans le
temps ;

• Variez les types de 
coupes (jardinage, éclair-
cie, coupe totale, etc.).

QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES
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herbes,
jeunes
pousses

arbustes

arbres aimant la lumière
et arbres qui se regénèrent
dans leur ombre

arbres adultes

SUCCESSION NATURELLE0 150 ans
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LE PROGRAMME D’AIDE 
À L’AMÉNAGEMENT FAUNIQUE

Contactez votre conseiller
forestier, l’Agence  régionale 
de mise en valeur des forêts
privées et la Société de la
Faune et des Parcs du Québec
de votre région pour connaître
les programmes disponibles.

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

Conservez des arbres 
fruitiers et des arbustes 
en sous-étages.

Préservez de vieux arbres
morts (chicots) ou mori-
bonds (10 arbres/ha). 
Ils serviront de nichoirs
aux pics, aux oiseaux de
proies et à certaines 
espèces de canard. 

Conservez des débris 
ligneux au sol.
Ils abritent de petits 
mammifères et ils sont
importants pour la 
gélinotte mâle qui les 
utilise comme site de 
tambourinage.

Préservez les aulnaies.
Même si ce ne sont pas des
peuplements productifs

pour la matière ligneuse.
Ces milieux peuplés 
d’aulnes sont utilisés 
par la bécasse et d’autres
espèces fauniques.

CHICOTS

BÉCASSE D'AMÉRIQUE

NID

DÉBRIS LIGNEUX AU SOL

FAPAQ



Pour  en  s avo i r  p lus ,
consu l tez  les  gu ides  su ivants

LISTE DE RÉFÉRENCES SUR L'AMÉNAGEMENT FAUNIQUE 

Fortin, C., Laliberté, M. et Ouzilleau, J. Guide d’aménagement et de
gestion du territoire utilisé par le castor au Québec, Fondation de
la faune du Québec, Sainte-Foy, 2001, 112 p.

Ferron, J., Couture, R. et Lemay, Y. Manuel d’aménagement 
des boisés privés pour la petite faune. Fondation de la faune du
Québec, Sainte-Foy, 1996, 206p.

Fondation de la faune du Québec et Société de la faune et des
parcs du Québec. Aménagement des boisés privés pour la faune –
Vol : Guides techniques 1 à 13, Fondation de la faune du Québec,
Sainte-Foy, 2000, 92p.

No 1. Notions d’habitat
No 2. La gélinotte huppée 
No 3. Le tétras du Canada 
No 4. La bécasse d’Amérique 
No 5. Le lièvre d’Amérique 
No 6. La conservation des chicots 
No 7. Plantation de haies brise-vent pour la faune 
No 8. Aménagement et protection des ruisseaux en forêt privée 
No 9. Installation de structures pour favoriser la petite faune
No 10. Aménagement de milieux pour les amphibiens et les reptiles 
No 11. Aménagement d’un étang pour la sauvagine
No 12. Aménagement d’endroits incultes 
No 13. La création de petites ouvertures pour la faune 
No 14. Les ravages de cerf de Virginie
No 15. Traverses de cours d’eau

82

FAPAQ



Samson, C., Dussault, R., Courtois, R. et Ouellet, J.-P.. Guide d’amé-
nagement de l’habitat de l’orignal. Société de la faune et des parcs
du Québec, Fondation de la faune du Québec et ministère des
Ressources naturelles du Québec, Sainte-Foy. 2002, 48p. 

Fondation de la faune du Québec et ministère de l’Environnement
et de la Faune. Habitat du poisson. Guide de planification, de 
réalisation et d'évaluation d'aménagements, Fondation de la
Faune, Sainte-Foy, 1996, 133p.

Forêt Modèle du Bas-St-Laurent inc. Aménagements fauniques
complémentaires aux travaux forestiers - Guide terrain. 
FMBSL, 1995, 34 p.

Les guides sont disponibles gratuitement en format PDF sur le site
internet suivant: www.fondationdelafaune.qc.ca
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L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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TOUT COMME LA FORÊT, LA FAUNE PRÉSENTE 
DANS LES BOISÉS PEUT ÊTRE UNE RESSOURCE RENOU-
VELABLE ET EXPLOITABLE. LA PRATIQUE DE LA CHASSE,
DE LA PÊCHE ET DE L'OBSERVATION DE LA NATURE
SONT TROIS FAÇONS DE METTRE EN VALEUR LA
FAUNE PRÉSENTE SUR VOTRE PROPRIÉTÉ. 

La planification du développement d'activités récréatives
reliées à la faune commence par une évaluation des espèces
présentes. Ainsi, il devient important d'identifier les espèces
fauniques que vous souhaitez mettre en valeur. Si ce sont
des espèces menacées ou vulnérables, il convient de poser
des actions qui assureront la conservation de leurs habitats.
Toutefois, si ce sont de grandes espèces comme le cerf de
Virginie ou le petit gibier, celles-ci peuvent facilement 
être mises en valeur en accueillant des chasseurs ou des
observateurs. 

De fait, il existe plusieurs travaux forestiers qui aident à
améliorer la qualité des habitats fauniques. (Voir liste des
guides à la p.76).

Activités récréatives reliées
à la ressource faunique

FAPAQ



QUELQUES  CONSE ILS  PRAT IQUES  
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POUR LES ACTIVITÉS 
DE CHASSE

Planifiez votre réseau 
de chemins. 
Organisez le réseau de
chemins et sentiers de
débardage afin qu’ils ser-
vent de sentiers de chasse.

Aménagez des miradors
pour que les chasseurs
profitent mieux des
attraits de votre propriété.
Appâtez quelques semai-
nes avant l'ouverture de 
la chasse ou installez des
mangeoires et des postes
d’observation. 

Préparez un contrat 
de location.
Il est préférable de signer
un contrat de location
pour des fins de chasse
récréatives. Il existe un
contrat type simple qui 
est disponible à la Société
de la faune et des parcs 
du Québec.

POUR LES ACTIVITÉS 
DE PÊCHE 

Améliorez la qualité 
des cours d’eau pour 
les poissons.
C’est possible en effec-
tuant certains travaux 
d’aménagement qui con-
sistent entre autres à amé-
nager des fosses, des sites
de frai et des seuils pour
favoriser le déplacement
des poissons. Pour en savoir
plus, consultez le Guide de
planification, de réalisation
et d'évaluation d'aménage-
ments, publié par la
Fondation de la faune du

Québec ou un spécialiste
en faune aquatique.

Limitez les déplacements
des pêcheurs à un réseau
de sentiers aménagés à cette
fin et restreignez leurs
déplacements aux abords
des rives ou dans les pentes
abruptes.

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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POUR LES ACTIVITÉS 
D'OBSERVATION

Faites connaître vos 
règlements.
Prenez le temps de 
discuter avec les visiteurs
que vous accueillez dans
votre boisé. Si vous leur
spécifiez vos conditions,
votre propriété et vos
valeurs seront respectées.

Aménagez des sites 
d'observation près des
endroits intéressants.

Profitez de la présence
des visiteurs.
Pour l'observation de la
faune, demandez aux ran-
donneurs de vous remettre
une liste des espèces qu'ils
ont observées. Vous serez
mieux informé des carac-
téristiques de votre boisé
et vous pourrez en infor-
mer les prochains visiteurs.

S’organiser avec ses voisins 
en particulier pour les lots
de petite superficie.

La biodiversité
CERTAINES MESURES GÉNÉRALES, FACILEMENT 
APPLICABLES, PEUVENT VOUS PERMETTRE DE 
PROTÉGER LA BIODIVERSITÉ.

Mesures générales de protection 
pour les espèces fauniques Raisons ?
Conserver des chicots Utilisés par plusieurs espèces 

(pics, petit polatouche, chauve-
souris, insectes bénéfiques, oiseaux 
de proie)

Apporter une attention Pour protéger les amphibiens 
particulière aux cours d’eau les reptiles et les poissons
permanents et intermittents

Conserver et protéger Plusieurs espèces utilisent 
les milieux humides ces milieux au cours de leur cycle
(marais, marécages, etc.) de vie (amphibiens, reptiles, petits 

mammifères, oiseaux, poissons)

MRN
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Mesures générales de protection 
pour les espèces fauniques Raisons ?
Éviter le drainage forestier Protéger les amphibiens, reptiles

et certaines plantes

Favoriser les travaux en hiver La neige fournit une protection 
lorsque possible efficace pour protéger les 

espèces et les habitats

Éviter tout dérangement dans Plusieurs espèces sont sensibles
le secteur fréquenté par une aux dérangements (bruits,
espèce pendant la période présence humaine, etc.)
de reproduction

LES ESPÈCES MENACÉES OU VULNÉRABLES

Au Québec, la situation d’un grand nombre d’espèces 
végétales et animales s’avère inquiétante. Quelques-unes sont
protégées par la Loi sur les espèces menacées et vulnérables.
Plusieurs autres espèces en difficulté ne sont pas désignées
menacées ou vulnérables, mais elles sont susceptibles de l’être
(374 espèces floristiques et 67 espèces fauniques). Une des

principales causes de la fragilité de ces espèces est la dispari-
tion ou la modification de leurs habitats. 

Votre boisé abrite peut-être une ou plusieurs espèces 
menacées ou vulnérables. Une liste complète est disponible
sur le site Internet de la Société de la faune et des parcs du
Québec. 

Sites d’intérêt pour les animaux et la végétation:

www.fapaq.gouv.qc.ca/fr/etu_rec/esp_mena_vuln/liste.htm
et sur le site du ministère de l’Environnement 
www.menv.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/index.htm
Vous pouvez également obtenir des renseignements 
en composant le 1 800 561-1616 au ministère de 
l’Environnment.

Pour plus d'information concernant la biodiversité, veuillez
consulter le guide suivant: Trésors cachés de votre forêt.
Un guide pour mieux connaître et protéger la biodiversité
des forêts privées du Bas Saint-Laurent. Il est publié par
l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées du
Bas Saint-Laurent et la Forêt modèle du Bas Saint-Laurent.

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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Consultez votre conseiller
forestier et votre Agence
de mise en valeur pour
connaître les mesures de
protection prévues au 
Plan de protection et de
mise en valeur des forêts 
privées (PPMV) de votre
région.

Apprenez à reconnaître
les espèces menacées ou
vulnérables.
Certaines espèces sont 
difficiles à identifier.
Consultez des spécialistes
pour vous aider à les
reconnaître.

Évitez de détériorer 
les habitats. 
Protégez la régénération et
le sol et évitez de jeter

des déchets ou des matiè-
res polluantes dans les
milieux naturels.

Renseignez-vous auprès
de votre bureau régional
de la Société de la faune
et des parcs (espèces fau-
niques) ou du ministère
de l’Environnement
(espèces végétales)
On vous aidera à identifier
la présence d'une espèce
menacée dans votre forêt.
Les biologistes responsa-
bles vous conseilleront sur
les mesures de protection
à prendre en fonction de
l'espèce présente dans
votre boisé. Souvent une
distance minimale à 

respecter ou des périodes
d’opération pourront être
proposées pour réaliser
des travaux d'aménage-
ment forestier. De plus, 
ils sauront vous informer
sur les programmes, les
organismes et les outils de
conservation disponibles
dans votre région.

Soyez responsable.
Respectez les lois et 
règlements concernant 
les espèces menacées ou 
vulnérables. Par exemple :
Dans l'habitat d'une espèce
floristique menacée ou
vulnérable désignée par 
la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables,

il est interdit d’exercer une
activité susceptible de
modifier l'écosystème, la
diversité biologique et les
composantes chimiques ou
physiques propres à cet
habitat.

Pendant la période 
de reproduction,
évitez de vous promener
ou d'intervenir dans les
habitats d'une espèce
menacée ou vulnérable.
Chez une espèce animale,
le dérangement répété des
parents peut affecter la
survie des petits, alors que
le piétinement peut dété-
riorer les espèces végétales
menacées. 
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La Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables
La Loi québécoise définit deux statuts légaux pour les espèces
en danger selon le degré de vulnérabilité :

• Espèce menacée : espèce dont la disparition est appréhendée 
(29 espèces végétales et 7 espèces animales);

• Espèce vulnérable : espèce dont la survie est précaire même 
si sa disparition n’est pas appréhendée (5 espèces végétales 
et 5 espèces animales).

Par contre, il en existe un grand nombre qui sont en difficulté
mais non désignées par la Loi. Ce sont les espèces susceptibles
d’être désignées vulnérables ou menacées (374 espèces végéta-
les et 67 espèces animales).

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

Les érablières exploitées
pour la sève
Beaucoup de propriétaires forestiers, surtout dans la 
partie sud de la province, aménagent et exploitent des 
érablières. Produire du sirop d’érable demande des 
efforts et des investissements importants de la part des
producteurs, notamment en ce qui a trait à l’équipement.

MRN
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AVANT TOUT, IL EST IMPORTANT DE BIEN AMÉNAGER
VOTRE ÉRABLIÈRE

Il est reconnu qu’une érablière en santé avec un sol fertile
et une régénération naturelle abondante peut résister aux
différents stress environnementaux (insectes, maladies, 
facteurs climatiques, etc.). 

Ainsi, la principale préoccupation de l’acériculteur devrait
être la santé des arbres, tant pour les érables que pour les
autres espèces qui les accompagnent. Afin de maintenir 
une érablière en santé, vous devez vous soucier de bien 
l’aménager. Pour ce faire, il est recommandé de créer de
petites ouvertures dans le couvert forestier après la chute
ou la mort d’un arbre. Il faut donc avoir recours à des 
coupes partielles d’où on enlève seulement une faible 
proportion des arbres. 

La coupe de jardinage de type acérico-forestier est une
coupe partielle qui consiste à dégager les arbres à conser-
ver. En pratiquant cette coupe, vous laissez un nombre 

suffisant d’arbres en croissance dans toutes les classes 
de diamètres. À des intervalles relativement courts 
(15 à 20 ans), il faut prélever aussi bien les arbres 
mûrs des différentes espèces présentes que les arbres 
qui présentent des défauts. Ce type de récolte favorise le
renouvellement du peuplement.

Pour plus d’information veuillez vous référer 
aux guides suivants :
Exploitation acéricole des érablières du domaine de 
l’état - Guide des bonnes pratiques environnementales, 
Direction de l’environnement forestier, Ministère des
Ressources naturelles du Québec
880 chemin Ste-Foy, local 5.50, Québec, G1S 4X4
Téléphone : (418) 627-8646
et
Mieux connaître son érablière pour mieux l’aménager,
Sylviculture no.9, 1997, Service d’extension en foresterie de
l’Est-du-Québec, 4 p.
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POUR UNE COUPE DE 
JARDINAGE

Marquez les arbres de tous
les groupes d’âges à l’inté-
rieur du peuplement. 
Marquez les arbres à enlever
de manière à ce que tous les
groupes d’âge soient repré-
sentés (structure inéqui-
enne). Notez que la propor-
tion des arbres plus jeunes 
à conserver devrait être
beaucoup plus importante. 

Une érablière bien aména-
gée dispose de 5000 semis
et au moins de 400 gaulis
d’érables à sucre à l’hectare.

Il est nécessaire de protéger
cette régénération d’arbres
particulièrement lors de 
l’installation de la tubulure,
de la coupe d’arbres et du
débardage.

Protégez et favorisez la
régénération de semis 
d’érables et d’espèces 
compagnes. 
On peut les éclaircir mais on
doit maintenir les quantités
minimales requises.

Conservez des espèces
compagnes.
Selon le type d’érablière, 
il est recommandé de 

conserver entre 7 % et 15 %
d’essences compagnes (bou-
leau jaune, hêtre, etc.) car
ces essences jouent un rôle
capital de à l’intérieur de 
l’érablière.

Gardez debout des arbres
morts ou des chicots. 
Il est recommandé de 
maintenir de 1 à 2 chicots 
à l’hectare d’espèces variées.
Par mesure de sécurité, ces
chicots seront conservés 
aux endroits les moins dan-
gereux et les moins déran-
geants pour les producteurs
et pour la tubulure.

Pratiquez des récoltes 
de faible intensité mais
plus fréquentes. 
Pour une question 
d’économie, ces récoltes
s’effectueront au moment
du renouvellement de la
tubulure. Normalement, 
environ 20 % du volume de
bois sur pied est prélevé.

L’ÉQUIPEMENT

Consultez les spécialistes du
Ministère de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec
(MAPAQ) et les conseillers 

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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forestiers pour optimiser
l’efficacité des systèmes de
collecte de la sève.

Entaillez le plus tard possi-
ble (environ dix jours avant
la saison de récolte).

Ne pas entailler les érables
de moins de 20 cm.

L’ENTRETIEN

Inspectez et  nettoyez
régulièrement les équipe-
ments pour qu’ils soient 
en bon état.

Respectez les normes 
d’installation et d’inspec-
tion concernant les 
réservoirs de produits

pétroliers (Loi sur les 
produits pétroliers).

Obtenez les certificats 
d’autorisation pour la 
construction des 
bâtiments auprès de la
municipalité ou de la 
MRC concernée.

Installez adéquatement les
équipements et respectez
les distances réglementai-
res par rapport aux cours
d’eau. 

Entreposez les produits
dangereux à bonne distan-
ce des sources d’eau potable
ou des cours d’eau.

Évitez de puiser l’eau pota-
ble ou de creuser un puits à
proximité de sources poten-
tielles de contamination.

puits (système
non étanche)

champ d'épuration

cabane à sucre
fosse septique

cours d'eau intermittent

30m

30m min.

DISTANCES À RESPECTER ENTRE LES PRINCIPALES INFRASTRUCTURES

30m min.

30m min.

Quelques conseils pratiques...

Source: MRN, Direction de l’environnement forestier
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Pensez à conserver 
votre milieu humide.
Attention, plusieurs
milieux humides 
renferment des espèces 
menacées ou vulnérables.
Il est possible de signer
des ententes de conser-
vation volontaire.

Mettez en valeur votre
milieu humide.
Aménagez un site d'obser-
vation de la sauvagine.

Si vous décidez tout 
de même d'intervenir:
• Obtenez les autorisations

préalables auprès du minis-
tère de l’Environnement;

• préservez l'écoulement
naturel de l'eau du milieu
humide;

• Ne coupez pas les arbres
morts et évitez de fau-
cher les abords du milieu
humide;

• Évitez de déranger la
faune lors de la nidifica-
tion et de la période de
fraie du poisson;

• Demeurez dans les 
sentiers tracés;

• Procédez à des coupes
sélectives durant les 
saisons sèches et, préfé-
rablement, en hiver.  

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S

Les milieux humides
Les milieux humides sont essentiels à la faune, à la 
santé des cours d'eau et à l'équilibre écologique. La 
survie de centaines d'espèces végétales et animales en
dépend. D'un point de vue écologique, ces milieux sont 
très productifs. Ils offrent une protection naturelle aux
inondations et ils servent de de filtres naturels pour les
cours d’eau. Si vous possédez de tels milieux sur votre 
propriété, il est essentiel d'en évaluer l'importance en 
fonction de vos objectifs avant d'y entreprendre des travaux.

FAPAQ
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Obtenez au préalable 
un plan d’aménagement
de bleuetières.
Consultez un agronome à
cet effet. Ce plan devrait
inclure des mesures de
conservation des sols, des
végétaux et de protection
des rives et des cours
d’eau .

Procédez à la réalisation
d’un plan d’aménagement
forestier (PAF).
Consultez un conseiller
forestier pour la partie
forestière que l’on ne 

prévoit pas aménager 
en bleuetières (partie 
sylvicole). 

Évitez l’emploi de 
phytocides et les travaux
de scarifiage 
dans les zones boisées
propices à la production
de bleuets, identifiées et
cartographiées par le
MAPAQ.

Les autres ressources
LES BLEUETIÈRES

L’exploitation de bleuetières est une activité fort 
répandue notamment dans les forêts privées du Saguenay–
Lac-Saint-Jean et de l’Abitibi. Ce type de production 
perd peu à peu son caractère artisanal pour passer à 
un mode plus commercial. La superficie de bleuetières
commerciales augmente d’année en année. En 
conséquence, il est nécessaire de développer et de 
protéger le potentiel qu’offrent les bleuetières de la 
forêt privée. Un producteur qui le désire peut faire une
demande d’inclusion de sa bleuetière à la zone agricole
permanente auprès de la Commission de protection du
territoire et des activités agricoles (CPTAAQ).



IMPORTANT
Ce produit est en développement.
Contactez votre syndicat avant d’effectuer une récolte. Les
normes de production et de protection pourraient changer
avec l’amélioration des connaissances sur cet arbuste.
Plusieurs syndicats offrent même des séances d’information
et de formation concernant les techniques de récolte, les
normes en vigueur, les droits des propriétaires de boisés et
les taux accordés aux cueilleurs.

L’IF DU CANADA

Longtemps considéré comme un arbuste inutile et 
indésirable, l’if du Canada est en voie de perdre cette 
réputation. Quelques-unes de ses composantes, dont les
taxanes, sont en effet utilisées dans la fabrication de 
substances anticancéreuses d’origine naturelle. Les aiguilles
et les brindilles de l’if contiennent ces substances efficaces. 

Les propriétaires forestiers peuvent tirer 
un revenu intéressant de la récolte 

de ces branches. Ainsi, il faut
30,000 kg de jeunes branches
d’if pour produire 1 kg de 
paclitaxel, l’un des agents 
anticancéreux recherchés.
Cependant, pour assurer 

la survie de l’espèce et sa 
durabilité, certaines exigences
s’imposent lors de la récolte.

L E S  R E S S O U R C E S  P A R T I C U L I È R E S
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