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D’autres organisations, comme certaines Agences régionales 
de mise en valeur des forêts privées, soutiennent et encadrent 
aussi des initiatives d’aménagement forestier en vue de répon-
dre à des objectifs fauniques. Citons le cas de l’Agence de la 
Chaudière et de celle des Appalaches, qui  proposent à leurs 
membres des mesures d’atténuation  fauniques applicables à 
certains travaux sylvicoles réguliers. L’ensemble de ces mesures 
sont décrites dans un cahier d’instructions techniques pour la 
réalisation de travaux forêt-faune. Les travaux conformes au ca-
hier d’instructions font alors l’objet d’un financement provenant 
de la CRÉ de la Chaudière-Appalaches. 
Les Agences régionales de mise en valeur des forêts privées 
connaissent les divers programmes d’aide disponibles. Dans 
tous les cas, il convient de faire appel à un conseiller forestier 
accrédité travaillant en collaboration avec des biologistes, pour 
la confection d’un plan d’aménagement forestier intégrant des 
objectifs fauniques. 

Le cas particulier des
espèces menacées ou vulnérables
Les espèces fauniques déclarées menacées ou vulnérables 
font l’objet d’une protection légale : le gouvernement du Qué-
bec règlemente les activités qui sont autorisées dans l’habitat 
désigné de certaines espèces. La liste des espèces désignées 
comme menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être est 
disponible auprès du Centre de données sur le patrimoine na-
turel du Québec (CDPNQ).   
Le programme « Faune en danger » de la FFQ vise la protection 
et la mise en valeur des habitats des espèces fauniques mena-
cées ou vulnérables du Québec par, entre autres :
-  L’acquisition d’habitats et/ou la signature d’ententes de 

conservation;
-  La production de plans et devis;
-  La restauration ou l’amélioration des habitats.  
Tout organisme privé ou public est admissible à ce soutien fi-
nancier.
Deux autres articles suivront et traiteront d’aménagement fo-
restier pour répondre à des objectifs fauniques, à l’échelle du 
peuplement et du paysage. 
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Aménagement forestier pour répondre 
à des objectifs fauniques

Comment aborder cette problématique et où trouver les informations?
Souvent, les propriétaires forestiers souhaiteraient voir 
la faune intégrée à la planification de l’aménagement 
de leur boisé, pour des fins de prélèvement (ex. chasse, 
piégeage), d’observation ou encore pour s’assurer de la 
présence d’une biodiversité riche et variée.  

Figure 1 : Stade gaulis servant d’habitat d’élevage des 
couvées de la gélinotte huppée (Source CERFO)

L’aménagement forestier à des fins fauniques implique:
-  d’évaluer les besoins des espèces visées, en fonction des con-

ditions actuelles du territoire; 
-  de définir les caractéristiques d’habitat que l’on peut et sou-

haite modeler par des interventions sylvicoles à l’échelle du 
peuplement;

-  de planifier, à une échelle plus large, le maintien de la dis-
ponibilité des caractéristiques d’habitat critiques pour 
l’ensemble des espèces visées.

Il existe peu de programmes d’aide en matière de faune 
s’adressant directement aux propriétaires fonciers. En effet, 
la majorité des formes d’aide financière est destinée aux or-
ganismes fauniques reconnus. Toutefois, la Fondation de la 
faune du Québec (FFQ), dont la mission est de promouvoir la 
conservation et la mise en valeur de la faune et de son habitat, 
met gratuitement à la disposition des aménagistes et du pu-
blic une foule d’informations pertinentes pour l’aménagement 
des habitats de la faune, notamment des guides pratiques 
pour l’aménagement d’habitats particuliers1 (ex. : poissons, 
petit et gros gibier, sauvagine, espèces non gibier). 

La FFQ offre également divers programmes d’aide financière 
pour des initiatives fauniques2, notamment le programme « 
Forêt-Faune». Ce programme comporte trois volets : le Plan 
d’aménagement forêt-faune (PAFF), qui doit être conforme aux 
règlements des agences forestières régionales, le volet Milieux 
humides et le volet Ravages de cerfs, qui concerne spécifique-
ment l’aménagement des ravages de cerfs qui sont reconnus 
légalement comme habitats fauniques par le ministère du Déve-
loppement durable, Environnement, Faune et Parcs (MDDEFP).
Le volet Plan d’aménagement forêt-faune a pour objectif de fa-
voriser l’intégration de l’aménagement des habitats de la faune 
à la sylviculture, en vue d’un aménagement forestier durable. 
Plus spécifiquement, il vise à :
-  améliorer les connaissances des propriétaires et des 

inter venants concernés afin de faciliter la prise de décision;
-  soutenir et impliquer des propriétaires qui souhaitent réaliser 

un aménagement où la production de matière ligneuse est 
moins prioritaire;

-  déterminer les interventions qui tiennent compte des 
besoins de la faune et du maintien de la biodiversité.

Figure 2 : Éclaircie commerciale avec trouées visant 
à favoriser un entremêlement abris-nourriture pour le 

cerf de Virginie (Source : Agence de mise en valeur 
des forêts privées des Appalaches)

L’Université Laval a lancé dernièrement le Centre de re-
cherche sur les matériaux renouvelables (CRMR). Celui-ci 
a pu être mis sur pied grâce à la contribution financière 
du Fonds de recherche du Québec – Nature et tech-
nologies (FRQNT) de l’ordre de 881 000$ sur deux ans. 
L’organisation réunit des partenaires issus des milieux 
universitaires, collégiaux, industriels et gouvernementaux. 
Ses membres proviennent du Centre de recherche sur le 
bois de l’Université Laval, du Centre de recherche sur les 
matériaux lignocellulosiques de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, de l’Université du Québec en Abitibi-Témis-
camingue, de l’Université du Québec à Chicoutimi, des 
cégeps de Rimouski et de Trois-Rivières de même que 
de FPInnovations, de cecobois et des ministères des Res-
sources naturelles du Québec et du Canada. En tout, il 
sera constitué de 22 chercheurs oeuvrant dans des do-

maines variés et complémentaires. «La réunion de nos 
forces a favorisé le continuum recherches-applications et 
accéléré le transfert des connaissances et des innovations 
technologiques vers l’industrie, qui a vu croître sa com-
pétitivité et sa capacité d’innovation», mentionne ROBERT 
BEAUREGARD, doyen de la Faculté de foresterie, de géo-
graphie et de géomatique. Les travaux du CRMR porteront 
«sur la recherche et la formation pour une utilisation re-
sponsable de la ressource forestière et lignocellulosique 
dans un contexte où les contraintes environnementales et 
économiques sont grandissantes». Ainsi, les chercheurs, 
professeurs et étudiants mettront au point  des produits 
à base de bois massif ou de fibres de bois, des procédés 
de transformation de la biomasse, des méthodes de con-
struction en bois et des matériaux renouvelables à partir 
de fibres d’origine végétale autres que le bois. (M-C.B.)
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Jean-Philippe Tremblay-Auclair, 
étudiant à la maîtrise.

Normand Paradis, étudiant au doctorat.

Alain Cloutier, ing., ing.f., 
Ph.D., professeur titulaire 
à l’Université Laval et 
directeur du CRMR lors de 
l’inauguration officielle.

1 http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/guides_pratiques/ 2 http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/programmes_aide/ 


