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Miser sur une
diversité des habitats 
à différentes échelles

En misant sur une diversité de 
compositions végétales, d’âges 
et de structures des peuple-
ments à différentes échelles 
spatiales, on s’assure d’avoir 
une variété de milieux permet-
tant de satisfaire les exigences 
d’espèces dont les besoins dif-
fèrent. 

Parmi les actions recomman-
dées, on peut citer :
•  Diversifier les modes de ré-

génération dans l’espace et 
dans le temps, favorisant 

une matrice hétérogène. Les 
coupes totales entraînent 
une réinitialisation de la suc-
cession végétale (prédomi-
nance d’essences intoléran-
tes, structures relativement 
homogènes). Les coupes 
partielles, selon le dosage 
de lumière, peuvent per-
mettre de maintenir des es-
sences de fin de succession 
ou favoriser l’établissement 
d’espèces semi-tolérantes 
à l’ombre dans une matrice 
d’espèces de fin de succes-
sion (diversité d’essences et 
de stades de développement, 
structures plus hétérogènes). 
Les vieux peuplements, qui 

représentent un habitat clé 
pour de nombreuses espèces 
(présence de bois mort, struc-
ture hétérogène, etc.), doivent 
être privilégiés lorsqu’ils sont 
sous-représentés.

•  Ne pas récupérer systéma-
tiquement les superficies 
perturbées naturellement car 
certaines espèces ont besoin 
de ces habitats perturbés 
pour maintenir leur popula-
tion (ex. : oiseaux nichant 
dans des cavités).

•  Maximiser les zones de tran-
sition entre les peuplements 
(bordures). L’importance des 

bordures pour la faune a été 
mise en évidence dans l’article 
précédent. La présence de 
ces zones de transition est fa-
vorisée par des travaux fores-
tiers de petite superficie et aux 
contours les plus irréguliers ou 
allongés possible.

• Favoriser la concertation entre 
plusieurs propriétaires voisins, 
en présence d’espèces fau-
niques à grand domaine vital. 
L’implication des groupements 
forestiers et des agences de 
mise en valeur des forêts privé-
es est essentielle.

Exemple de l’amé-
nagement d’un ravage 
de cerf de Virginie

En hiver, le cerf se confine dans 
des milieux appelés ravages, 

qui comportent une proportion 
élevée de peuplements d’abris 
et de peuplements offrant à la 
fois de la nourriture et de l’abri 
(Tableau 1). Cela lui permet de 
minimiser les pertes d’énergie 
dues à ses déplacements et 
au froid, par une réduction de 
l’accumulation de la neige au sol 
et de l’effet refroidissant du vent. 

Voici quelques principes gé-
néraux pour l’aménagement de 
ravages :
•  Définir une aire d’amé-

nagement fixe, sur laquelle 
les travaux d’aménagement 
auront lieu sur de nombreu-
ses années.

•  S’assurer d’une présence 
suffisante de peuplements 
d’abri et de nourriture-abri 
dans l’aire d’aménagement: 
cible minimale de 25 % 
pour les peuplements d’abri 
et de 25 % pour les peuple-
ments de nourriture-abri dans 
l’érablière.

•  Maximiser l’entremêlement 
entre l’abri et la nourriture. 
La proximité de peuplements 
d’abri et de nourriture per-
met de minimiser la dépense 
 énergétique.

•  Prévoir des corridors de dé-
placement d’au moins 60 à 
100 m de largeur, avec une 
couverture résineuse dense, 
reliant les massifs forestiers 
au ravage. Les lisières boisées 
riveraines sont des corridors 
très utilisés.  

•  Favoriser la connectivité du 
ravage avec les massifs limi-
trophes, par de la forêt rési-
duelle ou des séparateurs de 
coupe, spécialement lorsque 
le paysage est très morcelé 
par les coupes forestières.

•  Avoir une vision dynamique 
du paysage, afin de prévoir 
le renouvellement dans le 
temps des éléments critiques 
de l’habitat. La présence de 
couverts d’abris résineux est 
souvent un élément critique.

Conclusion
Considérer des objectifs fau-
niques n’est pas toujours facile, 
surtout en présence d’espèces 
à grand domaine vital, dont la 
superficie peut dépasser la di-
mension d’une propriété privée. 
Néanmoins, il est possible de 
mettre en application des mo-
dalités particulières à l’échelle 
des peuplements forestiers et 
de suivre de grands principes 
d’aménagement qui ne peu-
vent être que favorables à une 
plus grande diversité faunique. 
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Quelques pistes de solution pour mieux planifier, 
à une échelle appropriée, les aménagements 
forestiers répondant à des objectifs fauniques

Cet article clôt une série de cinq, sur l’aménagement 
forestier selon des objectifs fauniques. L’article précé-
dent présentait des notions de base sur l’importance 
de travailler à une échelle appropriée. En effet, il im-
porte d’intégrer les besoins des espèces fauniques et 
de suivre la disponibilité des éléments critiques dans 
le temps et dans l’espace, afin de s’assurer que leur 
habitat demeure durable.

Utilisation par le cerf Type de peuplement Densité Hauteur Âge

Abri Résineux, mixte (R) A, B 1, 2, 3 50 et plus

Abri-nourriture 

Résineux, mixte (R)
Résineux, mixte (R)
Résineux, mixte (R)

Mixte (F)

A, B
A, B

C
A, B, C

1, 2, 3
4

1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4

30
30 et plus
30 et plus
30 et plus

Nourriture

Résineux, mixte
Résineux, mixte

Feuillus
Feuillus

En régénération

D
Toutes classes

A, B
C, D

1, 2, 3, 4
5, 6, 7
5, 6, 7

Toutes classes

Toutes classes
Toutes classes
Toutes classes
Toutes classes

Figure 1 : Zone intensive d’alimentation dans la bordure
(source : Fondation de la faune du Québec)

Tableau 1 : Caractéristiques des peuplements utilisés par le cerf


