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RÉSUMÉ
La Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de Lanaudière
devra se pencher prochainement sur plusieurs éléments de gestion forestière. Dans ce contexte,
l’acquisition de nouvelles connaissances sera nécessaire pour remplir adéquatement ses nouveaux
mandats. La CRRNT souhaite alors cibler correctement les besoins de recherche de la région
dans le but, entre autres, de ne pas dédoubler des problématiques qui auraient déjà été traitées et
qui seraient déjà bien documentées. Dans ce contexte, la CRRNT a confié au CERFO le mandat
de faire le bilan des recherches existantes en foresterie. Deux principales étapes constituent alors
ce projet :
 Établir le portrait des besoins de recherche en foresterie identifiés par certains

intervenants cibles du milieu forestier de Lanaudière.
 Vérifier l’état des connaissances actuelles disponibles en lien avec les besoins de

recherche identifiés, à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des
Laurentides.
La réalisation d’un sondage auprès des principales organisations œuvrant dans le milieu forestier
a permis d’établir une liste des priorités de recherche spécifiques au contexte lanaudois. Quinze
des 130 problématiques soulevées ont ensuite fait l’objet d’une recherche de documentation.
Cette recherche a été faite en consultant les principales organisations de recherche actives dans
les régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides. Elle a été faite le plus
systématiquement possible, mais il serait présomptueux de prétendre avoir consulté l’ensemble
de la documentation produite en lien avec chaque problématique.

L’étendue des connaissances recensées pour chaque problématique varie grandement selon les
problématiques concernées. Deux des problématiques ciblées semblent relativement bien
documentées et des solutions applicables à la région de Lanaudière sont proposées. La grande
majorité des problématiques sont partiellement documentées et des recherches subséquentes
devraient donc être privilégiées pour améliorer les connaissances en lien avec certains éléments
spécifiques de la problématique posée. Trois problématiques sont, quant à elles, très peu
documentées à l’échelle de Lanaudière et de ses régions avoisinantes, et devraient donc être
priorisées lors de recherches futures.
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INTRODUCTION
La Commission régionale sur les ressources naturelles et le territoire (CRRNT) de Lanaudière
devra se pencher prochainement sur plusieurs éléments de gestion forestière tels que le zonage
forestier, la mise en application du concept d’aménagement écosystémique, l’application de
stratégies sylvicoles, la gestion par objectifs, etc. Dans ce contexte, l’acquisition de nouvelles
connaissances sera nécessaire pour remplir adéquatement ses nouveaux mandats. La CRRNT
souhaite alors cibler correctement les besoins de recherche de la région dans le but, entre autres,
de ne pas dédoubler des problématiques qui auraient déjà été traitées et qui seraient déjà bien
documentées.

Dans ce contexte, la CRRNT a confié au CERFO le mandat de faire le bilan des recherches
existantes en foresterie. Deux principales étapes constituent alors ce projet :
 Établir le portrait des besoins de recherche en foresterie identifiés par certains

intervenants cibles du milieu forestier de Lanaudière.
 Vérifier l’état des connaissances actuelles disponibles en lien avec les besoins de

recherche identifiés, à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des
Laurentides.
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1. BILAN DES BESOINS DE RECHERCHE IDENTIFIÉS PAR
LES INTERVENANTS DU MILIEU FORESTIER
1.1. MÉTHODOLOGIE
1.1.1. Réalisation du sondage
L’approche qui a été choisie pour déterminer les besoins de recherche en foresterie dans
Lanaudière a été la réalisation d’un sondage auprès de certaines personnes cibles. Ce sondage a
été réalisé en plusieurs étapes :
1. Proposition de 5 thématiques de recherche principales, en lien avec les mandats
actuels ou futurs de la CRRNT (identifiés en collaboration de Mme Suzanne Dupuis) :
o Cohabitation des différents utilisateurs
o Aménagement écosystémique
o Sylviculture intensive
o Stratégie sylvicole
o Gestion par objectif
2. Présentation de ces thématiques à quelques intervenants cibles pour préciser le
questionnaire. Les personnes consultées à cette étape sont :
o Simon Lussier (É. Caya)
o Scierie Jean Riopelle (G. Coulombe et L. Desroches)
o MRNF-forêt (L. Ménard, C. Beauchemin)
o MRNF-faune (Monique Boulet)
3. Ajustement du questionnaire en fonction des réponses recueillies à l’étape 2. Il a été
décidé d’ajouter des exemples de problématiques de recherche pour guider les
répondants du sondage et augmenter la précision des réponses.
4. Envoi du questionnaire à une liste d’intervenants. Les personnes contactées ont été
majoritairement les membres socioéconomiques de la CRRNT. La sélection des
membres a été faite en collaboration avec Mme Suzanne Dupuis. Quelques personnes
ont été ajoutées en cours de processus. L’objectif était de ne pas faire un envoi du
sondage à grande échelle, tout en étant certain de couvrir l’ensemble des secteurs
socioéconomiques du milieu forestier et de considérer autant le milieu industriel que
gouvernemental et associatif. La liste complète des personnes contactées et qui ont
répondu au questionnaire est présentée au tableau 1. Le questionnaire tel qu’il a été
envoyé aux personnes ciblées par le sondage est présenté en annexe 1.
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Tableau 1. Liste d’envoi du questionnaire

1.1.2. Synthèse des réponses du sondage
Une première compilation des réponses du questionnaire a d’abord été faite dans un chiffrier par
organisme et par personne contactée. Ensuite, afin de concilier les réponses semblables des
participants, des énoncés synthèses ont été produits. Les réponses des participants se sont
traduites en 130 différents énoncés synthèse de besoins de recherche et de besoins de
documentation, appelés Problématiques de recherche dans les sections suivantes du rapport.

1.2. RÉSULTATS DU SONDAGE
Les 130 problématiques de recherche sont présentées ci-dessous dans des organigrammes, par
grand thème.
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2. ÉTAT DE LA DOCUMENTATION DISPONIBLE ASSOCIÉE À
CHAQUE PROBLÉMATIQUE
2.1. MÉTHODOLOGIE
2.1.1. Sélection des problématiques faisant l’objet de la recherche de
documentation
La compilation des résultats du sondage a permis de mettre en évidence 130 problématiques pour
lesquelles des besoins de recherche ont été identifiés, par au moins une personne consultée. Ne
pouvant faire l’état de la documentation existante pour chacune de ces problématiques
considérant les délais et le budget disponibles, il a été décidé d’en cibler une partie seulement. Le
choix des quinze problématiques retenues a été fait conjointement par le CERFO et la CRRNT,
lors d’une rencontre de travail.

2.1.2. Recherche de la documentation associée à chaque problématique
Par la suite, chacune des problématiques retenues a fait l’objet d’une recherche la plus exhaustive
possible (compte tenu des délais et du budget disponibles) auprès des principales institutions de
recherche œuvrant dans les régions de Lanaudière, Mauricie et Hautes-Laurentides. Il est
important de souligner que la CRRNT a insisté pour que la recherche de documentation se
concentre sur ces trois régions seulement. Les organisations consultées sont les suivantes :
 Canards Illimités Canada
 Centre collégial de transfert de technologie en foresterie (CERFO)
 Centre technologique des résidus industriels (CTRI)
 Centre d’étude sur la forêt (CEF)
 Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts (SCF)
 Centre de services aux réseaux d’entreprises forêt (CSRE)
 Centre local de développement Antoine Label
 Conférence régionale des élus de la Mauricie
 Conférence régionale des élus des Laurentides
 Coopérative Forestière des Hautes Laurentides
 Fondation de la Faune du Québec
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 Fédération québécoise des gestionnaires de ZECS
 Fédération des Trappeurs Gestionnaires du Québec (FTGQ)
 Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)
 Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie et en Environnement Aquatique

(GRIL)
 Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF)
 MRC Antoine Label
 MRC des Laurentides
 Ministère des Ressources naturelles de la Faune :
■

Direction de la recherche forestière

■

Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats

■

Direction de l’environnement et de la protection des forêts

■

Directions régionales (Régions 04-14-17)

■

Bureaux des unités de gestion

 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)
 Projet le Bourdon
 Projet Triade Mauricie
 Réseau des Universités du Québec :
■

Université du Québec à Montréal (département des Sciences Biologiques)

■

Université du Québec à Trois-Rivières (département de chimie-biologie et
Département de géographie)

■

Université du Québec à Rimouski

■

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

■

Université du Québec à Chicoutimi

■

Université du Québec en Outaouais

 Université Laval :
■

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

■

Centre de recherche en biologie forestière

■

Département de génie civil

■

Département de biologie

 Université de Sherbrooke
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 Université de Montréal :
■

Département des Sciences biologiques

■

Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)

 Union des producteurs agricoles
 Réseau Ligniculture Québec
 Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie
 Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ)
 Zecs de Lanaudière

Une recherche sur le site internet de chaque institution a été réalisée en premier lieu. La plupart
du temps, un contact personnalisé avec les chercheurs concernés a également été fait, de manière
à s’assurer que l’ensemble de la documentation qu’ils ont produite en lien avec le sujet soit
consultée.

En parallèle à cette démarche réalisée dans chaque institution de recherche, certains organismes
subventionnaires ont aussi été consultés, de manière à croiser l’information recensée et à limiter
les oublis. Ont donc été consultés :
 Le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (programme de mise en valeur des

ressources du milieu forestier – volet 1 et volet 2) pour les régions de Lanaudière,
Mauricie et Laurentides);
 Le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies.

2.1.3. Livrables disponibles pour chaque problématique retenue
Chaque document consulté a ensuite fait l’objet d’un résumé. Lorsque ledit document contenait
déjà un résumé, ce dernier a été repris entre guillemets. Les résumés de tous les documents
pertinents consultés figurent dans l’annexe 2.

Pour chaque problématique posée, une fiche synthèse a ensuite été produite, présentant :
 Les références bibliographiques de l’ensemble des documents disponibles par catégorie

de documents (projets de recherche, études de cas, synthèses, revues de littérature,
guides, outils informatiques, etc.);
Réf. : 09-0482/EB/2010-05-13
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 La liste des organisations de recherche ayant contribué à l’acquisition des connaissances;
 Un bilan de l’étendue des connaissances disponibles en lien avec la problématique.

2.2. BILAN

DE L’ÉTENDUE DES CONNAISSANCES DISPONIBLES POUR CHAQUE
PROBLÉMATIQUE

Les quinze problématiques retenues sont regroupées en cinq familles :
1) Cohabitation des différents utilisateurs
o Gestion de la qualité visuelle des paysages
2) Aménagement et ressources fauniques
o Espèces menacées et vulnérables
o Cerf de Virginie
o Orignal
o Martre d’Amérique
o Faune aquatique
o Milieux humides
o Gestion intégrée des ressources
3) Stratégies sylvicoles
o Coupes mosaïques
o Forêts feuillues et mixtes dégradées
o Rentabilité économique de l’aménagement multi-ressource
4) Sylviculture
o Intensification des pratiques
o Gestion de la compétition
5) Aménagement écosystémique
o Qualité de l’eau
o Pratiques sylvicoles favorisant certaines essences en raréfaction (épinette
rouge, pin blanc, pin rouge, thuya, chêne rouge, tilleul d’Amérique, frêne
blanc, cerisier tardif)
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2.2.1. Cohabitation des différents utilisateurs
2.2.1.1. Gestion de la qualité visuelle des paysages

Problématique posée

Documenter les types de coupes les plus appropriés en présence de paysages sensibles.

Documents consultés

a) Études de cas

Bélanger, L., J. Pâquet, et B. Cayer. 1998. Systèmes sylvicoles alternatifs pour la forêt du HautSaint-Maurice. C.A.P. Naturels. 26 p.

Blouin, D., G. Lessard, et L. Richard. 2004a. Sylviculture préventive aux chablis dans le secteur
du lac Sacacomie - Phase 2. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO) et Richard Crête et Fils inc. Rapport 2004-10. 17 p.

Blouin, D., G. Lessard, et L. Richard. 2004b. Sylviculture préventive aux chablis dans le secteur
du lac Sacacomie - Phase 3. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO) et Gérard Crête et Fils inc. Rapport 2004-11. 11 p.

Blouin, D., B. Ménard, et G. Lessard. 2001. Sylviculture préventive aux chablis dans le secteur
du Lac Sacacomie - Phase 1. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO). Rapport 2001-01. 21 p.

Blouin, D., S. Meunier, G. Lessard, J.-C. Ruel, et V. Laflèche. 2003b. Sylviculture préventive
aux chablis dans le secteur du lac Sacacomie - Phase 1A. Centre d'enseignement et de recherche
en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) et Université Laval. Rapport 2003-07. 19 p.
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Doyon, F., et R. Pouliot. 2000. Analyse de l’encadrement visuel de la Forêt de l’Aigle. Institut
Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF). 20 p.

Doyon, F., et R. Pouliot. 2001. Analyse de l’encadrement visuel du Lac Savary et simulation 3D
de différents scénarios de récolte du secteur visuellement sensible. Rapport de projet Volet 1.
Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF). 20 p.

Olivier, J.-F. 2001. Projet d’analyse tridimensionnelle de coupe forestière à l’aide d’ortho-images
numériques. Rapport d'analyse, volet 1. Le Groupe Système Forêt inc. 13 p.

Pâquet, J. 1996a. Aménagement du territoire et gestion de la ressource paysage : vers le
développement de saines pratiques de gestion des ressources naturelles. C.A.P. Naturels. 47 p.

Pâquet, J. 1996c. Les paysages forestiers : Méthodologie visant à intégrer paysages et
aménagement forestier. C.A.P. Naturels. 35 p.

Pâquet, J., et L. Bélanger. 1998a. Évaluation de l'impact visuel des pratiques forestières dans les
pourvoiries du Haut-Saint-Maurice. C.A.P. Naturels. 41 p.

b) Outil géomatique

Plante, M. 2004. Logiciel de simulation de paysages en forêt feuillue et mélangée. Document
préliminaire. Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ). 43 p.

c) Guides

Comité d’experts sur les solutions. 2009. Projet de développement d’une approche
d’aménagement écosystémique dans la Réserve faunique des Laurentides. Fiches techniques.
130 p.
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Pâquet, J. 1996b. Aménagement visuel des paysages forestiers - Un guide de mise en valeur.
C.A.P. Naturels. 39 p.

Pâquet, J. 2003. Outil d’aide à la décision pour classifier les secteurs d’intérêt majeurs et définir
les stratégies d’aménagement pour l’intégration visuelle des coupes dans les paysages - Objectif
de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier visant le maintien de la
qualité visuelle des paysages forestiers. Direction des programmes forestiers du ministère des
Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs. 15 p.

Pâquet, J., et L. Bélanger. 1998b. Stratégie d’aménagement pour l’intégration visuelle des coupes
dans les paysages. C.A.P. Naturels. 40 p.

Pâquet, J., et L. Deschênes. 2005. Lignes directrices pour la mise en œuvre des objectifs visant le
maintien de la qualité des paysages et l’harmonisation des usages. Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune, Direction des programmes forestiers, Direction de l’environnement
forestier. 44 p.

Organisations ayant contribué à la documentation
 C.A.P. Naturels
 Centre d’enseignement et de recherché en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)
 Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ)
 Groupe Système Forêt (GSF)
 Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF)
 MRNF

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Cette problématique est relativement bien cernée par la documentation qui a été consultée. La
documentation permet en effet d’outiller l’aménagiste dans l’identification et la caractérisation
des paysages sensibles sur son territoire et le sylviculteur qui aura à choisir les traitements
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sylvicoles les mieux appropriés pour favoriser l’intégration visuelle des interventions forestières
dans le paysage.

Dix-sept documents ont été consultés. On peut les regrouper en 2 catégories :
1) Des études de cas
2) Des outils et guides de portée plus provinciale

a) Études de cas

Plusieurs études de cas comportent un inventaire de la sensibilité des paysages et/ou une
évaluation de l’impact de pratiques d’aménagement forestier sur la qualité visuelle des paysages :
 Une spécifiquement dans Lanaudière (Olivier 2001);
 Trois dans l’Outaouais (Doyon et Pouliot 2000, 2001; Pâquet 1996c);
 Deux en Maurice (Bélanger et al. 1998; Blouin et al. 2004a, b; Blouin et al. 2001; Blouin

et al. 2003b; Pâquet et Bélanger 1998a);
 Une dans le Bas-Saint-Laurent (Pâquet 1996a).

Certains de ces projets comportent une représentation tridimensionnelle du territoire d’étude.
Ceci permet de reconstituer artificiellement des vues panoramiques obtenues selon chaque
scénario sylvicole testé et d’évaluer alors l’impact des pratiques forestières sur la qualité visuelle
des paysages (Doyon et Pouliot 2000, 2001; Olivier 2001). D’autres projets reposent sur une
enquête réalisée auprès de la population pour définir les seuils d’acceptabilité de l’impact visuel
de différentes pratiques d’aménagement (Pâquet 1996a; Pâquet et Bélanger 1998a). Les résultats
de ces sondages ont permis de proposer des recommandations pour l’atténuation des impacts
visuels associés à des pratiques sylvicoles jugées problématiques. Enfin, un projet de recherche
n’inclut pas spécifiquement une analyse de sensibilité de paysage, mais considère dans sa
démarche (choix de traitements sylvicoles), le fait que le secteur d’étude est dans une zone
visuellement sensible (Blouin et al. 2004a, b; Blouin et al. 2001; Blouin et al. 2003b).
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b) Outils et guides de portée plus provinciale

Plusieurs guides et outils sont également disponibles :
 Un logiciel de simulation de paysage développé pour la forêt feuillue et mélangée

(Plante 2004)


Plusieurs guides présentant une méthodologie à suivre pour classifier les secteurs
d’intérêt majeur. Des mesures qui rendent compatibles la mise en valeur de la matière
ligneuse et le maintien de la qualité visuelle des paysages sont également présentées. Ces
guides sont en lien avec certaines études de cas présentées ci-dessus, car ils ont été
produits par les mêmes auteurs (Pâquet 1996b; Pâquet et Bélanger 1998b). Certains des
guides constituent des documents de référence produits par le MRNF dans le cadre des
objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du milieu forestier ((Pâquet
2003; Pâquet et Deschênes 2005).

 Un travail de synthèse réalisé dans le cadre du projet pilote d’aménagement

écosystémique de la Réserve faunique des Laurentides, par un comité réunissant des
spécialistes en sylviculture et en recherche opérationnelle ainsi que des praticiens
(Comité d’experts sur les solutions 2009). Ce travail présente des solutions qui
permettent de répondre aux principaux enjeux identifiés sur le territoire de la réserve
faunique, incluant celui de l’encadrement visuel. Il est important de considérer par
contre que ce travail concerne un territoire majoritairement situé dans le domaine
bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc, et dans une moindre mesure dans la
sapinière à bouleau jaune.

2.2.2. Aménagement et ressources fauniques
2.2.2.1. Espèces menacées et vulnérables

Problématique posée

Documenter la situation et l’habitat des espèces menacées et vulnérables dans la région
de Lanaudière.
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Documents consultés

a) Études de cas

Arvisais, M., E. Levesque, J.C. Bourgeois, C. Daigle, D. Masse, et J. Jutras. 2004. Habitat
selection by the wood turtle (Clemmys insculpta) at the northern limit of its range. Canadian
Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie. 82(3): 391-398.

Arvisais, M., J.C. Bourgeois, E. Levesque, C. Daigle, D. Masse, et J. Jutras. 2002. Home range
and movements of a wood turtle (Clemmys insculpta) population at the northern limit of its
range. Canadian Journal of Zoology-Revue Canadienne De Zoologie. 80(3): 402-408.

Fournier, S., et H. Canuel. 2007. Rapport des activités d'inventaires d'espèces menacées ou
vulnérables (OPMV # 6). Foresterie Saint-Donat. 29 p.

b) Synthèses

Sabourin, A., et N. Dignard. 2006. La situation de l’orme liège (Ulmus thomasii Sargent) au
Québec. Herbier du Québec, Direction de la recherche forestière, ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. 35 p.

Tardif, B., G. Lavoie, et Y. Lachance. 2005. Atlas de la biodiversité du Québec. Les espèces
menacées ou vulnérables. Gouvernement du Québec, ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Direction du développement durable, du patrimoine écologique et
des parcs. 60 p.

Tremblay, J.A., et J. Jutras. 2010. Les chauves-souris arboricoles en situation précaire au
Québec : Synthèse et perspectives. Le naturaliste canadien. Volume 134(1): 29-40.
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c) Guides

Dignard, N., L. Couillard, J. Labrecque, P. Petitclerc, et B. Tardif. 2008. Guide de reconnaissance
des habitats forestiers des plantes menacées ou vulnérables. Capitale-Nationale, Centre-duQuébec, Chaudière-Appalaches et Mauricie. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune et
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 234 p.

Pouliot, D., P. Petitclerc, et N. Dignard. 2002. Les plantes menacées ou vulnérables des
Laurentides et de Lanaudière. Guide d'identification de certaines espèces. Ministère des
Ressources naturelles, Direction de l'environnement forestier et Direction de la recherche
forestière. 28 p.

d) Revue de littérature

Gilbert, H. 1997. Réactions prévisibles des espèces végétales forestières en situation précaire en
regard de pratiques forestières québécoises. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources
naturelles, Direction de l’environnement forestier, Service de l’Évaluation environnementale. 35
p. + 2 annexes.

e) Documents officiels (CDPNQ, MRNF, MDDEP)

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2010a. Occurrences d'espèces fauniques
à statut particulier pour la région administrative de Lanaudière pour l'élaboration du PRDIRT et
la certification forestière FSC. 3 p.

Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2010b. Occurrences d'espèces fauniques
à statut particulier pour la région administrative de Lanaudière pour l'élaboration du PRDIRT et
la certification forestière FSC. 35 p.
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Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec. 2010c. Points d'observations non
associés à des occurrences (édition à venir) d'espèces fauniques à statut particulier pour la région
administrative de Lanaudière. Carte.

Labrecque, J., G. Lavoie, et B. Tardif. 2008. Les plantes vasculaires menacées ou vulnérables du
Québec, 3e édition. Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec, Gouvernement du
Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, et Direction du
patrimoine écologique et des parcs. 180 p.

Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. 2008. Fiches de
caractérisation des espèces menacées ou vulnérables, ou susceptibles d'être ainsi désignées.
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Gouvernement du
Québec et Direction du développement durable, du patrimoine écologique et des parcs. 716 p.

Organisations ayant contribué à la documentation


Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF)



Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)



La société Provancher d’histoire naturelle du Canada



Foresterie Saint-Donat



Parc National de la Mauricie, Parcs Canada



Société de la faune et des parcs du Québec



Département de chimie-biologie, Université du Québec à Trois-Rivières

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

La grande majorité des quatorze documents consultés pour cette problématique ont été produits
par ou pour le compte du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, en association avec le Centre de
données sur le patrimoine naturel du Québec. Cette problématique est abordée de manière inégale
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entre la documentation concernant les espèces fauniques et les espèces floristiques qui sont
menacées ou vulnérables. Cette différence tient certainement de la facilité à inventorier les
espèces floristiques pour lesquelles la documentation trouvée permet de bien cerner l’ensemble
de la question et même d’orienter les décisions. La documentation sur les espèces fauniques,
quant à elle, est plus limitée et plutôt de portée provinciale. Malgré la précision des données sur
certaines occurrences, seul un petit nombre d’espèces est documentées.

a) Documentation sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables

Six documents concernent les espèces floristiques menacées ou vulnérables. Deux d’entre eux
présentent la liste officielle des plantes menacées ou vulnérables au Québec sous forme de fiches.
Dans le premier (Labrecque et al. 2008), on retrouve des courtes fiches descriptives pour chacune
des espèces ainsi que la description des modifications à la liste pour cette 3e édition. Dans le
second, (Ministère du Développement durable de l'Environnement et des Parcs 2008) on retrouve
simplement une fiche détaillée de 2 pages par espèce qui, en plus de fournir des informations
descriptives, propose des mesures d’atténuation spécifiques à l’égard des activités forestières,
entre autres, par rapport à la récolte des bois, la circulation de la machinerie, l’entretien des
peuplements, la plantation et le drainage. Chaque fiche possède aussi une section sur la protection
de l’habitat et de ses proximités. Une revue de littérature (Gilbert 1997) porte d’ailleurs sur les
réactions prévisibles des espèces menacées ou vulnérables face aux pratiques forestières. On
retrouve également deux guides d’identification concernant la flore à statut particulier. Un
premier concerne la reconnaissance des habitats des plantes menacées ou vulnérables (Dignard et
al. 2008), couvrant les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Centre-duQuébec et Mauricie. Sans concerner directement la région de Lanaudière, il représente un outil
intéressant pour l’identification et la protection des espèces communes entre cette région et celles
étudiées dans le guide. Le second est précisément adapté aux régions des Laurentides et de
Lanaudière et permet d’identifier 23 espèces floristiques à statut particulier regroupées en trois
sections soit, les arbres, les arbustes et les herbacées (Pouliot et al. 2002). Finalement, une
synthèse des informations sur l’orme liège (Ulmus thomasii) au Québec (Sabourin et Dignard
2006), espèce nouvellement désignée comme menacée au Québec, est aussi disponible. Ce
document présente notamment les principales caractéristiques morphologiques, biologiques et la
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description des principaux habitats de l’espèce, ainsi que les principales occurrences dans les
régions de l’Outaouais, de Montréal, de la Montérégie et de Lanaudière.

b) Documentation sur les espèces fauniques menacées ou vulnérables

Plusieurs documents ont été fournis par le CDPNQ en mars 2010 à la Commission Régionale des
Ressources Naturelles et du Territoire (CRRNT) pour l’élaboration du PRDIRT et la certification
FSC. Le premier document est d’ailleurs une lettre expliquant les différentes données fournies.
On retrouve une liste des occurrences d’espèces fauniques menacées ou vulnérables sur le
territoire de Lanaudière ainsi que la description et la localisation géographique de ces occurrences
(Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 2010a, b). En appui à ce dernier
document, des fichiers géoréférencés (shapefile) et une base de données en format Microsoft
Excel sont fournis afin de faciliter l’utilisation pratique de ces données. Le dernier document
fourni par le Centre est une carte haute définition, en format PDF, des localisations d’espèces
fauniques menacées ou vulnérables sur le territoire de Lanaudière, mais qui n’ont pas encore été
intégrées aux occurrences décrites dans les autres documents (Centre de données sur le
patrimoine naturel du Québec 2010c).

Quatre autres documents, apportant un portrait plus ponctuel, concernent la faune menacée ou
vulnérable. D’abord une étude de cas réalisée en Mauricie, qui caractérise le domaine vital et les
déplacements saisonniers de la tortue des bois à l’aide de la télédétection (Arvisais et al. 2002).
La seconde phase de cette étude caractérise la chronologie de l’utilisation et la sélection des
habitats chez cette même espèce (Arvisais et al. 2004). Un inventaire d’espèces menacées et
vulnérables a été réalisé spécifiquement sur le territoire de Lanaudière, dans le cadre d’un projet
de Volet II (Fournier et Canuel 2007). Les territoires inventoriés pour la tortue des bois, la
salamandre à quatre orteils, la grive de Bicknell et la grenouille des marais, étaient situés dans les
environs de la convention d’aménagement forestier (CvAF) accordée à Foresterie St-Donat. Bien
qu’aucune espèce menacée ou vulnérable n’ait été observée, le rapport fait état de plusieurs pistes
pour la réalisation d’autres inventaires et mentionne plusieurs signalements de ces espèces par la
population locale. Le dernier document traitant des espèces fauniques est une synthèse des
informations sur les différentes espèces de chauve-souris arboricoles en situation précaire au
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Québec (Tremblay et Jutras 2010). Parmi celles-ci, on retrouve notamment la pipistrelle de l’Est,
la chauve-souris argentée et la chauve-souris cendrée qui font partie de la liste des occurrences
fournie par le CDPNQ.

c) Documentation sur la biodiversité

Finalement, un seul document ne peut être inclus dans l’une ou l’autre des catégories
susmentionnées. Il s’agit d’une synthèse sous forme d’atlas qui regroupe les informations du
CDPNQ pour l’ensemble de la province et tente de déterminer les secteurs prioritaires où l’on
doit concentrer les efforts de conservation de la biodiversité (Tardif et al. 2005). On retrouve
aussi dans ce document l’ébauche d’une approche régionale pour la conservation de la
biodiversité, avec pour exemple la région Outaouaise. Bien qu’assez courte, cette section est
certainement digne d’intérêt pour l’aménagiste comme pour le décideur dans le cadre de la
présente problématique.

2.2.2.2. Cerf de Virginie

Problématique posée

Faire le bilan des populations de cerf de Virginie et de leurs habitats dans Lanaudière.

Documents consultés

a) Plans de gestion

Boulet, M. (2010). Le plan de gestion du cerf de Virginie 2010-2017, Ministère des Ressources
naturelles et de la Faune: 56 p.

Boulet, M., M. Hénault, et al. (2002). Plan de gestion du cerf de Virginie 2002-2008 - Zone 9.
Laurentides-Lanaudière, Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP),
Direction de l'aménagement de la faune: 25 p.
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Huot, M., G. Lamontagne, et F. Goudreault. (2002). Plan de gestion du cerf de Virginie 20022008. Vers une utilisation optimale des populations de cerfs. Québec, Ministère des Ressources
naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP): 17 p.

Huot, M. 2006. Plan de gestion du cerf de Virginie 2002-2008 : bilan de la mi-plan. Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Direction du développement de la faune. Rapport. 41 p. +
19 annexes.

b) Études de cas

Allard, E. (2009). Utilisation hivernale des ravages de cerfs de Virginie. Québec, Université
Laval, Faculté des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie et de géomatique: 65 p.

Bédard, S., Z. Majcen, et al. (2000). Accroissement et régénération des prucheraies dix ans après
une coupe de jardinage dans une aire d’hivernage de cerf de Virginie. Sainte-Foy, Direction de la
recherche forestière, Forêt Québec, Ministère des Ressources naturelles du Québec: 14 p.

Côté, S. D., T. P. Rooney, et al. (2004). Ecological impacts of deer overabundance. Annual
review of ecology evolution and systematics 35: 113-147.

c) Guides

Demers, P., F. Goudreault, et al. (1996). Aménagement des boisés et terres privés pour la faune.
Guides techniques. 14 : Les ravages de cerfs de Virginie, Fondation de la Faune du Québec,
Ministère de l’Environnement et de la Faune: 30 p.

MEF (1998). Clé d’évaluation du potentiel d’habitat du cerf de Virginie (Odocoeilus
virginianus), Gouvernement du Québec, Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec
: 1 p. Tiré de MEF. 1998. Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie. Gouvernement
du Québec. Ministère de l’Environnement et de la Faune du Québec. 78 p.
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Organisations ayant contribué à la documentation


Fondation de la faune



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Service de la faune terrestre et de
l’avifaune, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 04)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 17)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 14)



Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Il existe plusieurs documents pertinents traitant des populations de cerf et de son habitat. Parmi
ceux qui ont été consultés, on retrouve :


Des plans de gestion et bilans des populations;



Des plans d’aménagement des ravages;



Un guide d’aménagement des ravages;



Quelques études de cas (comportement et abondance).

a) Plans de gestion et bilans des populations

La production des bilans des populations et des habitats du cerf est sous la responsabilité du
MRNF. Ce dernier produit le plan gestion du cerf en étroite collaboration avec les différents
usagers. Le plan de gestion 2002-2008 du cerf a été mis en œuvre (Huot et al. 2002) et un bilan
« mi-plan » a été produit en 2006 (Huot 2006). Le plan 2010-1017 est en préparation (Boulet
2010). Boulet (2010) présente le bilan provincial des populations de cerf ainsi que de la zone 9est (Lanaudière) suite à la mise en œuvre du plan 2002-2008. Ce document présente aussi les
objectifs pour le prochain plan de gestion.
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b) Plans d’aménagement des ravages de cerf de Virginie

Des plans d’aménagement des trois ravages de cerf de Virginie ont été produits en 1998 : St-Lin,
Rawdon et de Chertsey (Communication personnelle, Patrice Moreau 2010).

Les plans

d’aménagement datent de plus de 10 ans et nécessitent une mise à jour avec tous les changements
en milieu forestier privé qui s’opèrent (Communication personnelle, Patrice Moreau, 2010,
Monique Boulet 2010)

c) Guides d’aménagement des ravages

Le guide d’aménagement des ravages de cerf de Virginie est un outil vulgarisé et illustré produit
par la Fondation de la faune du Québec (Demers et al. 1996). Il « s'adresse plus particulièrement
aux propriétaires de boisés privés qui s'intéressent à l'aménagement des ravages. Étant donné les
exigences particulières du cerf envers son milieu, il est alors important de bien informer ces
propriétaires sur les méthodes d'aménagement qui leur permettront à la fois d'améliorer la
production de matière ligneuse et la qualité de l'habitat du cerf. »

La « Clé d’évaluation du potentiel d’habitat du cerf de Virginie (Odocoeilus virginianus), (MEF
1998) permet aux gestionnaires du milieu forestier d’évaluer le potentiel d’habitat pour le cerf de
Virginie en fonction des caractéristiques de la forêt.

d) Études de cas

Diverses études de cas ont été consultées. Une première traite de l’utilisation hivernale des
ravages de cerfs de Virginie (Allard 2009a), une deuxième de la surabondance des populations
(Côte et al. 2004) et une troisième, dans les Laurentides, sur des modalités d’aménagement
forestier afin de favoriser la régénération en pruche tout en préservant un couvert intéressant
pour le cerf de virginie (Bédard et al. 2000).
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2.2.2.3. Orignal

Problématique posée

Faire le bilan des populations d’orignal et de leurs habitats présents dans Lanaudière.

Documents consultés

a) Guides et documents techniques

Courtois, R. 1993. Description d'un indice de qualité d'habitat pour l'Orignal (Alces alces) au
Québec. Gouvernement du Québec, Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche, Direction
générale de la ressource faunique, Gestion intégrée des ressources. Document technique 93/1.
56 p.

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

b) Études de cas

Beaulieu, A., et C. Duval. 2004. Rapport sur l’acquisition de connaissance sur l’habitat de
l’orignal (Alces alces) dans les Zecs de Lanaudière. Programme de mise en valeur des ressources
du milieu forestier, Volet 2 – 2003-2004.

Courtois, R. and M. Crête (1988). Déplacements quotidiens et domaines vitaux des orignaux du
sud-ouest du Québec. ALCES 24: 78-89.

Crête, M. (1977). Importance de la coupe forestière sur l'habitat hivernal de l'orignal dans le sudouest du Québec. Revue canadienne de recherche forestière 7: 241-257.

Réf. : 09-0482/EB/2010-05-13

27

Crête, M. and P. A. Jordan (1982). Production and Quality of Forage Available to Moose in
Southwestern Quebec. Canadian journal of forest research. 12(2): 151-159.

Dussault, C., R. Courtois, et al. (2006). A habitat suitability index model to assess moose habitat
selection at multiple spatial scales. Canadian journal of forest research. 36(5): 1097-1107.

Dussault, C., J. P. Ouellet, et al. (2005). Linking moose habitat selection to limiting factors.
Ecography 28(5): 619-628.

Henault, M., L. Belanger, et al. (1999). Moose and forest ecosystem management: The biggest
beast but not the best. Alces 35 - Including Papers from the 34Th North American Conference
and Workshop 35: 213-225-241.

Laurian, C., C. Dussault, et al. (2008). Behavior of moose relative to a road network. Journal of
wildlife management 72(7): 1550-1557.

Messier, F. and M. Crete (1984). Body condition and population regulation by food resources in
Moose. Oecologia 65(1): 44-50.

c) Plans de gestion

Lamontagne, G. et S. Lefort (2004). Plan de gestion de l'orignal 2004-2010. Québec, Ministère
des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction du développement de la faune: 273
p.

Lefort, S. et M. Huot (2008). Plan de gestion de l’orignal 2004-2010 : bilan de la mi-plan.
Québec, Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de l’expertise sur la faune
et ses habitats, Service de la faune terrestre et avifaune: 44 p.
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Organisations ayant contribué à la documentation


Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Service de la faune terrestre et de
l’avifaune, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 04)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 17)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Région 14)



Université du Québec à Rimouski



ZECS de Lanaudière

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

L’aménagement de l’habitat de l’orignal, son comportement, les populations et les habitats à
protéger sont documentés pour les forêts du Québec et de Lanaudière.

Plusieurs documents ont été consultés. Il est question de :


Plans de gestion et bilans des populations



Inventaire de l’habitat et des ravages d’orignaux dans les ZECs de Lanaudière



Guide d’aménagement de l’habitat



Études de cas (comportement)

a) Plans de gestion et bilans des populations

La production des bilans des populations et des habitats de l’orignal est sous la responsabilité de
la direction de l’inventaire faunique du MRNF. Des inventaires aériens, réalisés à des intervalles
de 5 à 10 ans, permettent d’évaluer les populations d’orignaux dans la région de Lanaudière. Il
apparaît que le MRNF est le seul qui engage des inventaires à grande échelle, à quelques
exemples près. Ce dernier produit également le plan gestion de l’orignal en étroite collaboration
avec les différents usagers. Le plan de gestion 2004-2010 de l’orignal est actuellement mis en
œuvre et disponible (Lamontagne et Lefort 2004). Un bilan «mi-plan » a été produit en 2008
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(Lefort et Huot 2008). Le plan de gestion et le bilan mi-plan sont réalisés pour toutes les zones de
chasse, on y retrouve des informations spécifiques aux zones de chasse qui couvrent Lanaudière.

Le MRNF mentionne, dans le Plan de gestion 2004-2010 – Bilan de mi-plan, que les populations
des orignaux sont en croissance dans le nord comme dans le sud du Québec, plus spécifiquement,
pour la région administrative de Lanaudière (14), qui est couverte par les zones de chasse 9 et
15 : « (…) les taux finis d’accroissement des zones 9 et 15 sont négatifs; les populations
d’orignaux de ces deux zones seraient en baisse selon l’évolution de la récolte des mâles
adultes). Dans le cas de la zone 9, il faut toutefois considérer que les écarts en nombres absolus
sont très faibles, de l’ordre de quelques bêtes et que les modalités restrictives imposées par le
plan de gestion 2004-2010 ont eu pour effet d’entraîner une baisse de la fréquentation de la zone
par les chasseurs. Quant à la zone 15, la baisse de récolte observée justifie que l'arbalète ne soit
pas introduite pendant la période de chasse à l'arc. »

b) Inventaire de l’habitat et des ravages d’orignaux dans les ZECs de Lanaudière

En 2004, les gestionnaires de Zecs de Lanaudière ont déposé un projet qui visait l’acquisition de
connaissances sur l’habitat de l’orignal dans les Zecs de Lanaudière(Beaulieu et Duval 2004).
L’objectif principal du projet était l’analyse de la qualité de l’habitat et du cheptel en relation
avec le prélèvement effectué par la chasse, de manière à réaliser une gestion saine et intégrée. Ce
document est un outil très intéressant pour les gestionnaires de ZECs.

c) Guide d’aménagement de l’habitat de l’orignal

L’ouvrage majeur concernant l’habitat de l’orignal est le « Guide d’aménagement de l’habitat de
l’orignal », dont la portée est provinciale, produit en 2003 par le MRNF (Samson et al. 2002).
Les objectifs du guide sont :
1. Décrire les besoins de l’orignal en matière d’habitat et indiquer la façon
dont les opérations forestières peuvent permettre l’aménagement d’une
mosaïque forestière propice à l’orignal, tout en favorisant une récolte
durable de la matière ligneuse. (…)
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2. Indiquer la façon dont les besoins des chasseurs de l’orignal peuvent être
intégrés lors de l’élaboration d’un plan d’aménagement forestier de façon à
maintenir de bonnes occasions de récolte même après la coupe forestière.

d) Études de cas

Diverses études de cas ont été consultées; plusieurs thèmes sont ressortis :


L’aménagement forestier, l’orignal et les utilisateurs (Crête 1977; Henault et al. 1999)



Habitat, facteur limitant, déplacement de l’orignal et relation avec le réseau routier
(Courtois et Crete 1988; Crête et Jordan 1982; Dussault et al. 2005; Laurian et al. 2008;
Messier et Crête 1984)



Modèle d’indice de qualité d’habitat (Courtois 1993; Dussault et al. 2006)

2.2.2.4. Martre d’Amérique

Problématique posée

Faire le bilan des populations de martre d’Amérique et de leurs habitats présents dans
Lanaudière.

Documents consultés

a) Clé d’évaluation

Bois, G. et C. Roy (2008). Guide d’aide à la prise de décisions pour l’harmonisation des
différentes utilisations de la forêt. Version 1.3, Centre technologique des résidus industriels
(CTRI), Développement économique Canada, Conférence régionale des élus (CRÉ) de l'AbitibiTémiscamingue: 38 p.

FAPAQ (2000). Clé d’évaluation du potentiel d’habitat de la martre d’Amérique (Martes
americana), Gouvernement du Québec, Société de la Faune et des Parcs du Québec.
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b) Documents techniques

Larue, P. 1993. Développement d’un modèle d’indice de qualité d’habitat pour la martre
d’Amérique (Martes americana Turton) au Québec. Gouvernement du Québec, ministère du
loisir de la chasse et de la pêche, Direction générale de la ressource faunique. Gestion intégrée
des ressources, document technique 92/7. 34 p.

Racine, J.-C. et Y. Roussel (2003). Guide d'aménagement de l'habitat de la martre d'Amérique,
Association des trappeurs Mauricie - Bois-Francs et Société de la faune et des parcs du Québec:
70 p.

Association des trappeurs de la Haute-Mauricie. Une équipe qui travaille à assurer l'avenir du
trappage. Association des trappeurs de la Haute-Mauricie (ATHM), Fédération des trappeurs
gestionnaires du Québec (FTGQ): Dépliant, 2 p.

Organisations ayant contribué à la documentation


Fédération des Trappeurs gestionnaires du Québec



Fédération québécoise des gestionnaires de ZECs du Québec



Fondation de la faune



MRNF Service de la faune terrestre et de l’avifaune, Direction de l’expertise sur la faune
et ses habitats



MRNF Région 04



MRNF Région 17



MRNF Région 14



UQAR



Université Laval

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles
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La documentation consultée ne permet pas de mettre au jour un bilan des populations et des
habitats de la martre d’Amérique dans Lanaudière. Les populations de martre d’Amérique ne
sont pas inventoriées spécifiquement. Le bilan et la santé des populations sont analysés à
postériori en fonction des ventes des fourrures à l’encan. (Communication personnelle, Dussault
et Jolicoeur 2010).

Par contre, il existe de la documentation sur l’habitat de la martre, entre autres, en ce qui
concerne l’identification des potentiels et l’aménagement d’habitat.

Dans Larue 1993, on a pour but d’identifier les principaux besoins en matière d’habitat (Larue
1993). Parmi les variables importantes retenues dans l’IQH, mentionnons la composition et le
recouvrement en essences conifériennes, le stade de développement et enfin les débris ligneux
fréquemment mentionnés comme sites privilégiés pour l’établissement des tanières sous-nivales
et la quête de nourriture. (…)

Le « Guide de l’aménagement de l’habitat de la martre d’Amérique » (Racine et Roussel 2003)
produit par l’Association des trappeurs Mauricie-Bois-Francs résume les thématiques majeures
en lien avec la martre :


Aperçu de la biologie de la martre;



Écologie de la martre;



Impacts des activités forestières sur l’habitat de la martre;



Aménagement de l’habitat de la martre;



Moyens d’intervention des trappeurs dans l’aménagement de l’habitat de la martre sur les
terrains de piégeage.

Cette même association de trappeurs (ATHM) fait état de façon synthèse et en image, des
habitats fauniques en fonction des stades d’évolution de la forêt dans un dépliant vulgarisé
(Association des trappeurs de la Haute-Mauricie).

Plus spécifiquement, par stade d’évolution (âge, composition de la forêt et structure verticale), le
document liste les espèces fauniques qui peuvent potentiellement s’y retrouver.
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La « Clé d’évaluation du potentiel d’habitat de la martre d’Amérique (Martes americana)»
(FAPAQ 2000) permet aux gestionnaires du milieu forestier d’évaluer le potentiel d’habitat pour
la martre d’Amérique en fonction des caractéristiques de la forêt.

Dans le « Guide d’aide à la prise de décisions pour l’harmonisation des différentes utilisations de
la forêt » (Bois et Roy 2008) conçu pour aider les aménagistes forestiers à prendre en compte les
besoins des utilisateurs du milieu forestier, on y retrouve des modalités qui traitent de l’habitat de
la martre :


Modalité 25 - Maintenir un habitat de qualité pour la martre



Modalité 26 - Conserver des éléments structuraux et des chicots

2.2.2.5. Faune aquatique

Problématique posée

Documenter les effets de l’ensemencement sur les écosystèmes aquatiques et les
populations piscicoles (perte d’espèces indigènes) dans la région de Lanaudière.

Documents consultés

a) Études de cas

Dubois, N., D. J. Marcogliese, et P. Magnan. 1996. Effects of the introduction of white sucker,
Catostomus commersoni, on the parasite fauna of brook trout, Salvelinus fontinalis. Canadian
Journal of zoology. 74(7): 1304-1312.

Houde, L. 2006. Bilan des études et perspectives du touladi au lac aux Sables. Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune. Faune Québec, Direction de l’aménagement de la faune de
la Mauricie. 21 p. + annexes
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Lachance, S., et P. Magnan. 1990a. Comparative ecology and behavior of domestic, hybrid, and
wild strains of brook trout, Salvelinus-Fontinalis, after stocking. Canadian journal of fisheries
and aquatic sciences. 47(12): 2285-2292.

Lachance, S., et P. Magnan. 1990b. Performance of domestic, hybrid, and wild strains of brook
trout, Salvelinus-Fontinalis, after stocking - the Impact of intraspecific and interspecific
competition. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 47(12): 2278-2284.

Marie, A.D., L. Bernatchez, et D. Garant. 2010 (in press). Loss of genetic integrity correlates
with stocking intensity in brook charr (Salvelinus fontinalis). Molecular ecology. 19(10): 20252037.

Ouellet, D., et L. Guillemette. 2009a. Projet portant sur l'évaluation du succès de
l’ensemencement d’ombles de fontaine dans les pourvoiries de Lanaudière - Le transport des
poissons. Groupe SYNERGIS. Rapport technique. 18 p.

Ouellet, D., et L. Guillemette. 2009b. Un projet portant sur l’évaluation du succès de
l’ensemencement d’ombles de fontaine dans les pourvoiries de Lanaudière - Méthode
d’ensemencement de l’omble de fontaine. Groupe SYNERGIS. Rapport technique. 17 p. + 1
annexe.

Ouellet, D., L. Guillemette, et B. Dumont. 2009a. Projet d’expérimentation portant sur
l’évaluation d’outils de travail susceptibles d’avoir une influence positive sur les taux de retour à
la pêche récréative d’omble de fontaine soutenue par des ensemencements de type dépôt-retrait
dans la région de Lanaudière. Groupe SYNERGIS et Fédération des pourvoiries du Québec inc.
(FPQ). Rapport technique. 73 p. + 6 annexes.
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Ouellet, D., L. Guillemette, et B. Dumont. 2009b. Projet d’expérimentation portant sur
l’évaluation d’outils de travail susceptibles d’avoir une influence positive sur les taux de retour à
la pêche récréative d’omble de fontaine soutenue par des ensemencements de type dépôt-retrait
dans la région de Lanaudière. Groupe SYNERGIS et Fédération des pourvoiries du Québec inc.
(FPQ). Résumé du rapport principal. 8 p. + 2 annexes.

Thibault, I., L. Bernatchez, et J.J. Dodson. 2009. The contribution of newly established
populations to the dynamics of range expansion in a one-dimensional fluvial-estuarine system:
rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) in eastern Quebec. Diversity and distributions. 15(6): 10601072.

http://www.bio.ulaval.ca/cirsa/, consulté le 16 avril 2010

http://www.uqtr.ca/grea/chercheurs.php?id=5, consulté le 16 avril 2010

b) Revue de littérature

Auger, I. 2006. Évaluation du risque de l’introduction du myriophylle à épis sur l’offre de pêche
et la biodiversité des eaux à touladi. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction
de la recherche sur la Faune. Revue de la littérature. 93 p. + 1 annexe.

c) Documents officiels du MRNF

Grondin, P. 2009. Bilan des ensemencements effectués par le ministère des Ressources naturelles
et de la Faune en 2008. Service de la faune aquatique, ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, Direction de l’expertise sur la faune et ses habitats. 64 p.

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune. 2008. Lignes directrices sur les
ensemencements de poissons. Secteur Faune Québec, Direction de l’expertise sur la faune et ses
habitats. 41 p.
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d) Documents produits dans le cadre du Symposium

Allendorf, F.W. 1991. Ecological and genetic-effects of fish introductions - Synthesis and
recommendations. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences.48: 178-181.

Evans, D.O., and C.C. Willox. 1991. Loss of exploited, indigenous populations of lake Trout,
Salvelinus-Namaycush, by stocking of nonnative stocks. Canadian journal of fisheries and aquatic
sciences. 48: 134-147.

Hebert, P.D.N. 1991. Introduction to the international-symposium on the ecological and geneticimplications of fish introductions (Fin). Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 48: 56.

Kapuscinski, A.R., and E.M. Hallerman. 1991. Implications of Introduction of Transgenic Fish
into Natural Ecosystems. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences.48: 99-107.

Waples, R.S. 1991. Genetic interactions between hatchery and wild salmonids - Lessons from the
Pacific-northwest. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 48: 124-133.

Krueger, C.C., and B. May. 1991. Ecological and Genetic-Effects of salmonid introductions in
North-America. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 48: 66-77.

Organismes ayant documenté le sujet


CIRSA



Université du Québec à Trois-Rivières



Université Laval



Université de Sherbrooke



Centre d’étude de la Forêt



MRNF
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Organismes reliés au symposium international sur l’implication écologique et génétique de
l’introduction de poisson


Université de Guelph, Ontario



College of Agriculture and Life Science, Department of Natural Resources, Fernow Hall,
Cornell University, New York



National Marine Fisheries Service/NOAA, Northwest Fisheries Center, Seattle



Department of Fisheries and Oceans, Biological Science Branch, Bedford Institute of
Oceanography, Nova Scotia



Ontario Ministry of Natural Resources, Research Section, Fisheries Branch, Ontario



Department of fisheries and Wildlife Science, Virginia Poltechnic Institute and State
University, Virginia



Division of biological Science, University of Montana, Montana

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

En considérant cette problématique uniquement à l’échelle locale de Lanaudière, on constate
qu’elle est couverte par 5 études de cas.

Par contre, certains documents portant sur des études réalisées à l’extérieur de la région cible, ont
tout de même été retenus puisque leurs résultats pourraient être utilisés pour répondre à la
problématique des effets de l’ensemencement. Un symposium international portant sur les
implications écologiques et génétiques de l’ensemencement a, entre autres, donné lieu à plusieurs
articles scientifiques et recommandations générales.
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a) Études de cas

La première étude de cas est localisée dans les pourvoiries de Lanaudière. Le projet porte sur
l’évaluation du succès de l’ensemencement d’ombles de fontaine. Dans le cadre de ce projet,
deux documents techniques ont été produits. Le premier porte sur les méthodes d’ensemencement
de l’omble de fontaine (Ouellet et Guillemette 2009b) et l’autre sur le transport des poissons
(Ouellet et Guillemette 2009a). Un rapport final (Ouellet et al. 2009a) ainsi qu’un résumé du
rapport principal ont été produits (Ouellet et al. 2009b).

Trois études de cas ont été réalisées dans la Réserve Mastigouche et une dans la Réserve
Mastigouche et de Portneuf :


Une étude comparant l’écologie et le comportement des lignées de truites domestiques,
hybrides ou sauvages d’omble de fontaine (Réserve Mastigouche) (Lachance et Magnan
1990a).



Une étude qui évalue la performance des lignées des ombles de fontaine domestiques,
hybrides ou sauvages après ensemencement et l’observation de la compétition intra et
interspécifique (Réserve Mastigouche) (Lachance et Magnan 1990b).



Une étude qui porte sur les effets de l’introduction du meunier noir dans les lacs à omble
de fontaine. L’étude visait à mesurer l’impact des introductions sur la faune parasitaire de
l’omble (Réseve Mastigouche) (Dubois et al. 1996).



Une étude évaluant les effets de la variation de l’intensité des ensemencements (nombre
de fois qu’un lac a été ensemencé au cours d’une période donnée) sur le niveau
d’hybridation introgressive des populations d’ombles de fontaine (l’espèce la plus
ensemencée au Québec) (Réserves fauniques Portneuf et Mastigouche) (Marie et al. 2010
(in press)).

Une autre étude de cas a été réalisée en Mauricie (Houde 2006). Elle a permis de faire un bilan
des résultats d’un ensemencement de touladis effectué au lac aux Sables.

Enfin, une étude de cas portant sur l’invasion de la truite arc-en-ciel au Québec, et plus
spécifiquement dans 116 rivières bordant le système du Saint-Laurent, est présentement en cours
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et se terminera en 2010. Un premier article scientifique issu des résultats de ce projet a été publié
en 2009. Trois autres articles seront publiés en 2010 sur cette étude. Ils traiteront des sujets
suivants :


La capacité de dispersion de la truite arc-en-ciel associés au mode de vie anadrome;



Les facteurs physiques et environnementaux qui expliquent la présence de la truite arc-enciel dans certaines rivières de l'Est du Québec, et son absence dans d'autres;



La compétition au stade juvénile entre la truite arc-en-ciel et nos salmonidés indigènes
(saumon atlantique et omble de fontaine) : qui affecte qui?

b) Revue de littérature

Une revue de littérature concernant l’évaluation du risque de l’introduction du myriophylle à épis
sur l’offre de pêche et la biodiversité des eaux à touladi a été réalisée par le MNRF (Auger 2006).

c) Documents officiels du MRNF

Les deux documents recensés rédigés par le MRNF ne documentent pas directement les effets de
l’ensemencement. Par contre, ils ont tout de même été retenus puisqu’ils peuvent s’avérer utiles
dans les cas où l’on souhaite pratiquer cette activité.

Le premier document concerne les lignes directrices sur les ensemencements des poissons pour le
Québec (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune 2008). Il traite de l’utilité des
ensemencements, des problématiques reliées à cette activité et des lignes directrices à suivre pour
l’ensemencement. À titre indicatif, le MNRF produit également chaque année un bilan des
ensemencements effectués dans la région; le document pour l’année 2009 est actuellement
disponible (Grondin 2009). Le nom des lacs, le nombre de poissons et les espèces y sont
indiqués.
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d) Symposium international sur l’implication écologique et génétique de l’ensemencement
de poissons

En 1991, un symposium international sur l’implication écologique et génétique de
l’ensemencement de poissons a eu lieu (Hebert 1991). Le périodique Canadian Journal canadien
des sciences halieutiques et aquatiques dans son volume numéro 48 (Suppl. 1) présente plusieurs
articles sur le sujet. Évidemment, ces articles ne réfèrent pas uniquement à la région de
Lanaudière mais six d’entre eux réfèrent à des études réalisées en Amérique du Nord et ils sont
présentés ci-dessous :


Empoisonnement de certaines eaux de l’Amérique du Nord par des salmonidae non
indigènes (Krueger et May 1991)



Effets combinés de l’empoissonnement avec des touladis d’élevage et de l’exploitation
sur des populations de touladis indigènes (Evans et Willox 1991)



Introduction et effets possibles de maladie sur les poissons et invertébrés (Stewart 1991)



Implication de l’introduction de poissons transgéniques dans les écosystèmes naturels
(Kapuscinski et Hallerman 1991)



Interactions génétiques entre les populations de salmonidés sauvages et d’élevage
(Waples 1991)



Effets génétiques et écologiques de l’introduction de poissons (Allendorf 1991)

2.2.2.6. Milieux humides

Problématiques posées
 Documenter le recensement des milieux humides dans la région de Lanaudière.
 Faire le bilan des guides et outils disponibles pour l’aménagement des milieux
humides.
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Documents consultés

a) Recensements et cartographie des milieux humides

Beaulieu, J., F. Gervais, C. Villeneuve, et I. Falardeau. 2009. Rapport méthodologique sur la
cartographie détaillée des milieux humides du territoire de la MRC de l’Assomption. Canards
Illimités Canada - Québec. Rapport technique n° Q15. 44 p. + 2 annexes.

Belvisi, J., et J. Beaulieu. 2008. Cartographie de base des milieux humides de la Montérégie.
GéoMont et Canards Illimités Canada. Rapport de synthèse. 26 p. + 1 annexe.

Canards Illimités Canada. 2007a. Milieux humides de la région administrative de Lanaudière.
Canards Illimités Canada. Carte. En ligne :
http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/reg14.html, consulté le 14 avril 2010

Canards Illimités Canada. 2007b. Portrait des milieux humides, région administrative 14 de
Lanaudière. Canards Illimités Canada. Présentation Power Point. 67 diapositives. En ligne :
http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/reg14.html, consulté le 14 avril 2010.

Ménard, S., M. Darveau, L. Imbeau, et L.-V. Lemelin. 2006. Méthode de classification des
milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal.
Canards Illimités Canada. Rapport technique Nº Q2006-3. 19 p.

Municonsult. 2002. Réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre. Habitats, ressources fauniques
et exploitation. Municonsult. Dossier 21112. 35 p.

b) Classification des milieux humides et description de la méthodologie utilisée

Breton, M.N., M. Darveau, et J. Beaulieu. 2005. Développement d’une méthode de classification
automatisée des milieux humides et des milieux riverains en forêt boréale. Canards Illimités Québec. Rapport technique No. Q2005-1. 25 p.
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Buteau, P., N. Dignard, et P. Grondin. 1994. Système de classification des milieux humides du
Québec. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles du Québec. 25 p. + 3
annexes.

Lacroix, G., V. Tremblay, K. Huggins, et M. Pronovost. 2006. Méthode intégrée d'inventaire,
d'évaluation et de suivi des milieux humides. Le Naturaliste Canadien. 130(2): 62-69.

Lemelin, L.-V. et M. Darveau. 2008. Les milieux humides du Parc national du Canada de la
Mauricie : cartographie en vue d’une surveillance de l’intégrité écologique. Canards Illimités
Canada – Québec. Rapport technique n° Q11. 43 p.

Ménard, S. 2007. Régionalisation des habitats humides du Québec forestier méridional.
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Mémoire présenté comme exigence partielle de
la maîtrise en biologie. 50 p. + 1 annexe.

Ménard, S., M. Darveau, L. Imbeau, et L.-V. Lemelin. 2006. Méthode de classification des
milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal.
Canards Illimités Canada. Rapport technique Nº Q2006-3. 19 p.

Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs. Identification et
délimitation des écosystèmes aquatiques, humides et riverains. Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs. 10 p. + 4 annexes.

c) Guides pour l’aménagement des milieux humides

Canards Illimités Canada. 2007b. Portrait des milieux humides, région administrative 14 de
Lanaudière. Canards Illimités Canada. Présentation Power Point. 67 diapositives. En ligne :
http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/reg14.html, consulté le 14 avril 2010.
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Dulude, P., et J. Beaulieu. 2007. Plan de conservation des milieux humides et de leurs terres
hautes adjacentes de la région administrative 14 de Lanaudière. Canards Illimités Canada.
Rapport. 58 p.

Gagnon, P., L.V. Lemelin, M. Darveau, et E. Berthiaume. 2009. Les milieux aquatiques, humides
et riverains de la Forêt Montmorency : description et enjeux écologiques en vue d’un zonage.
Canards Illimités Canada – Québec. Rapport technique n° Q13. 71 p.

Joly, M., S. Primeau, M. Sager, et A. Bazoge. 2008. Guide d’élaboration d’un plan de
conservation des milieux humides, Première édition. Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Direction du patrimoine écologique et des parcs. 68 p.

Lemelin, L.-V., E. Berthiaume, et M. Darveau. 2008a. Cartographie, enjeux d’aménagement et
approche de micro-zonage des milieux aquatiques, humides et riverains de deux territoires
fauniques de la MRC de Charlevoix. Canards Illimités Canada – Québec. Rapport technique n°
Q12. 59 p.

Lemelin, L.-V., M. Darveau, T. Yerkes, D. Bordage, et J. Coluccy. 2008b. Report on Wetland
and Waterfowl Mapping and Modelling in Quebec Boreal Forest. Ducks Unlimited Canada.
Rapport. 19 p. + 4 annexes.

Organismes ayant documenté le sujet


Canards Illimités Canada



Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)



Ministère de l’Énergie, des Mines et des Ressources du Canada



Ministère des Ressources naturelles du Québec.

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

a) Recensements et cartographie des milieux humides
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La documentation portant sur le recensement des milieux humides de la région de la Lanaudière
est relativement peu abondante. Plusieurs documents produits par la société Canards Illimités ont
été retenus pour répondre à cette problématique :


Une cartographie des différents types de milieux humides (herbier aquatique, eau peu
profonde, marais, marécage arboré ou arbustif, prairie humide, etc.) (Canards Illimités
Canada 2007a) pour chacune des régions administratives du Québec a été produite à partir
des cartes écoforestières. Seuls les milieux humides de plus de 1 ha sont présentés. Des
statistiques par MRC et municipalités concernant les superficies, la répartition et la
proportion de milieux humides sont également disponibles. La méthode utilisée est décrite
dans (Ménard et al. 2006). La carte des milieux humides pour la région de Lanaudière a
été réalisée en 2007 (http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/reg14.html).



Une cartographie plus détaillée (0,5 ha et plus) pour la MRC de l’Assomption est
également disponible. La démarche, la méthodologie et les résultats de cette cartographie
sont présentés dans le rapport méthodologique (Beaulieu et al. 2009).



Une cartographie détaillée des milieux humides (0,3 ha et plus) pour les basses-terres du
Saint-Laurent et celles du Lac Saint-Jean (Belvisi et Beaulieu 2008). Ce projet en cours
vise à réaliser une cartographie détaillée afin de délimiter et classifier les milieux humides
de 0,3 hectares et plus. Pour le moment, seule la cartographie détaillée des milieux
humides de la région administrative de la Montérégie réalisée par GéoMont et Canards
Illimités en 2007-08 est disponible. Cet outil pourra être utilisé à l’échelle locale pour la
planification et le développement du territoire et la conservation des milieux humides.



D’autres outils de connaissance reliés à la cartographie détaillée des milieux humides sont
en cours de réalisation pour le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) et les autres régions des basses-terres et ils seront disponibles sur ce site web :
http://www.ducks.ca/fr/province/qc/outils/cartographie.html.

La réserve de la biosphère du Lac-Saint-Pierre a également produit un document décrivant les
caractéristiques des habitats en milieu humide (Municonsult 2002).

b) Classification des milieux humides et description de la méthodologie utilisée
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La classification étant une étape préalable au recensement et à la cartographie des différents types
de milieux humides d’un territoire donné, plusieurs documents décrivant la méthodologie ont été

retenus. Même si certains projets n’ont pas été réalisés spécifiquement dans Lanaudière, la
méthodologie qui est explicitée dans les rapports demeure pertinente car extrapolable à la région
cible.

Sept documents présentant des classifications des milieux humides et la méthodologie utilisée ont
été répertoriés. En consultant les documents en provenance de différentes sources, on constate
qu’il ne semble pas exister de système de classification universelle au Québec pour le moment.

Canards Illimités a produit une méthode de classification des milieux humides du Québec
boréal à partir de la carte écoforestière du 3e inventaire décennal (Ménard 2007; Ménard et al.
2006). Le système qui est proposé contient deux niveaux hiérarchiques : 1) la classe (aquatique,
rivage, marécage, dénudé humide), et 2) le système (réservoir, lac, rivière, étang, étang isolé),
pour un total de 22 types de milieux humides de la forêt boréale sur de vastes territoires. À l’aide
d’un exemple, le document indique la procédure à suivre pour appliquer la classification
proposée. Cette méthodologie peut être appliquée à un territoire donné à l’aide de requêtes
compatibles avec le logiciel ArcGis.

Il a également réalisé la cartographie des milieux humides du Parc national du Canada de la
Mauricie (Lemelin et Darveau 2008) en vue d’établir un protocole de surveillance de l’intégrité
écologique.

Canards Illimités a développé une méthode de classification automatisée des milieux humides
et des milieux riverains en forêt boréale (Breton et al. 2005). Cette méthode utilise les
photographies aériennes. Les critères de différenciation visuelle ont été adaptés sous forme de
requêtes géomatiques pour s’appliquer aux cartes écoforestières numériques au 1:20000 du
ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec. Les logiciels ArcView
et ArcGIS servent d’outils de base pour effectuer les différentes opérations.
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Une méthode intégrée d’inventaire, d’évaluation et de suivi des milieux humides est
proposée par (Lacroix et al. 2006). Cette méthode comprend les étapes suivantes : (1) inventaire
cartographique et localisation sur le terrain ; (2) classification ; (3) délimitation de la superficie
occupée ; (4) évaluation des six facteurs biophysiques fonctionnels et (5) détermination de
l’indice de qualité d’habitat de chacun des sites étudiés. Les données récoltées à partir de 300
milieux humides inventoriés en 2003 et 2004 dans une région urbaine et périurbaine du sud du
Québec ont permis de valider l’efficacité de cette méthode.
Une autre classification des milieux humides a été produite par le ministère de l’Énergie, des
Mines et des Ressources naturelles du Québec dans le cadre de l’entente auxiliaire Canada –
Québec sur le développement minéral (Buteau et al. 1994).

Enfin, le MDDEP a conçu une fiche pour identifier et classer six types de milieux humides
(lacs, cours d’eau, étangs, marais, marécages et tourbières) (Ministère du Développement durable
de l'Environnement et des Parcs).

c) Guides pour l’aménagement des milieux humides

Canards Illimités a récemment développé deux principaux outils de développement du territoire.
Le premier outil, des plans régionaux de conservation des milieux humides (Dulude et
Beaulieu 2007), est disponible à :
http://www.ducks.ca/fr/province/qc/plansreg/index.html.

Ces plans ont pour objectifs de :


Répertorier et localiser les milieux humides de plus de 1 hectare;



Identifier et caractériser les différents types de milieux humides;



Fournir une base unique de connaissances et d’information sur les milieux humides et leur
situation pour chaque région administrative;



Offrir un appui aux différents ministères, MRC, municipalités, etc.;



Élaborer une approche concertée de conservation.
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Les plans de conservation décrivent les principales caractéristiques du territoire, les pressions
exercées sur les milieux humides, les conséquences et les principales pistes de solutions. Chacun
d’entre eux comprend un diaporama interactif (Canards Illimités Canada 2007b) qui permet de
visualiser, entre autres, des territoires à statut particulier (aire de concentration des oiseaux
exotiques, aire de confinement du cerf de Virginie, écosystème forestier exceptionnel, habitat du
rat musqué, habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable, héronnière, parcs, réserves et
sites).

Le projet de cartographie des milieux humides et de modélisation de l’abondance de la sauvagine
du Québec forestier (Lemelin et al. 2008b) constitue le second outil d’aménagement des milieux
humides développé par Canards Illimités. Il couvre l’ensemble des régions forestières du Québec
et est constitué de :


Une cartographie des milieux humides basée sur la carte écoforestière (voir recensement
et cartographie des milieux humides);



Des cartes d’abondance potentielle des huit espèces de sauvagine dominantes dans l’aire
d’étude en période de nidification, découlant de modèles statistiques prédictifs
(http://www.ducks.ca/fr/province/qc/outils/forestier.html.

Deux autres projets de cartographie, détermination des enjeux d’aménagement et approche
de micro-zonage des milieux aquatiques, humides et riverains ont été réalisés sur deux
territoires fauniques de la MRC de Charlevoix (Lemelin et al. 2008a)et à la forêt Montmorency
(Gagnon et al. 2009). Bien que ces projets n’aient pas été réalisés dans les régions ciblées par la
présente étude, la méthodologie pour le micro-zonage peut globalement être appliquée à la région
de Lanaudière. La démarche proposée se veut un outil permettant la concertation et
l’harmonisation des efforts de conservation de la biodiversité. Elle consiste à appliquer un microzonage à l’intérieur des milieux aquatiques, humides et riverains selon une approche inspirée de
la Triade. Cela implique trois catégories différentes d’utilisation des ces territoires, soit : 1) des
écosystèmes protégés; 2) des aires d’utilisation humaine intensive; 3) des aires sous
aménagement multiressource. Cette approche comprend quatre étapes : (1) la cartographie et la
classification des milieux aquatiques, humides et riverains; (2) l’identification des enjeux
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d’aménagement de ces milieux; (3) l’analyse de l’état d’altération écologique et (4) un processus
de concertation pour fixer les cibles à atteindre, puis réaliser et rendre effectif le micro-zonage.

Un dernier guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides produit par le
MDDEP (Joly et al. 2008) est également disponible. L’objectif de ce document est de préciser les
étapes permettant l’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides à l’échelle d’un
bassin versant, d’une MRC ou d’une municipalité. Il propose quatre étapes : l’inventaire
cartographique des milieux humides, la caractérisation des milieux humides afin de mieux
connaître leurs différentes dimensions, apprécier l’intérêt de ces milieux à l’échelle du paysage et
la définition des objectifs de conservation et de développement afin d’élaborer les stratégies les
plus adaptées. Cet outil s’inscrit dans la poursuite des moyens mis en œuvre par le Ministère pour
évaluer les impacts des projets qui touchent les milieux humides.

2.2.2.7. Gestion intégrée des ressources

Problématique posée

Faire le bilan des guides existants sur la gestion intégrée des ressources (fauniques et
ligneuses) (recherche provinciale).

Documents consultés

a) Guide

Bois, G., et C. Roy. 2008. Guide d’aide à la prise de décisions pour l’harmonisation des
différentes utilisations de la forêt. Version 1.3. Centre technologique des résidus industriels
(CTRI), Développement économique Canada, Conférence régionale des élus (CRÉ) de l'AbitibiTémiscamingue. 38 p.

b) Synthèse
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Doyon, F. 2003. Synthèse du Colloque sur la planification forestière. L’aménagement intégré des
ressources en milieu forestier : concepts et outils. Synthèse : Institut québécois d’aménagement
de la forêt feuillue (IQAFF). Colloque organisé par l’Institut québécois d’aménagement de la
forêt feuillue (IQAFF), le Réseau de forêts modèles du Bas-Saint-Laurent, et l'Université du
Québec à Rimouski (31 octobre et 1er novembre 2002). 48 p.

Organisations consultées


Centre technologique des résidus industriels (CTRI)



Institut québécois d’aménagement de la forêt feuillue (IQAFF)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

La gestion intégrée des ressources du territoire (GIRT) est au cœur de la nouvelle Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier sanctionnée au mois de mars 2010. Le MRNF
élabore actuellement un guide de GIRT pour supporter les régions dans mise en place des Tables
de GIRT. (Communication personnelle, Josée Paquet 2010).

La recherche documentaire dans le présent projet ne nous a pas permis de trouver un guide de
GIRT pour les forêts mixtes et feuillues proprement dites.

Bien qu’il soit axé en partie sur l’harmonisation des usages en forêt résineuse, le (Bois et Roy
2008) est un outil pertinent pour la gestion intégrée des ressources : « Cet outil a été conçu pour
aider les aménagistes forestiers à prendre en compte les besoins des utilisateurs du milieu
forestier. (…) Toutefois, ce guide pourrait aussi bien servir aux utilisateurs afin de les aider à
déterminer quels types de travaux répondraient à leurs besoins. »

La synthèse du Colloque (Doyon 2003) permet de faire la :


Description de la planification forestière intégrée et l'exploration des différents concepts;
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Présentation des différentes approches permettant l'intégration de l'ensemble des
ressources du milieu forestier;



Présentation des technologies qui supportent de telles approches.

2.2.3. Stratégie sylvicole
2.2.3.1. Coupe mosaïque

Problématique posée

Documenter les effets de la coupe mosaïque sur la biodiversité (effets après 10-15 ans
dans la sapinière à bouleau blanc) dans les régions de Lanaudière, de la Mauricie, et des
Laurentides.

Document consulté

Doyon, F. 2002. Évaluation de différents régimes de répartition spatiale de coupes sur la
biodiversité, le dérangement sonore et la rentabilité économique dans la Réserve Faunique
Rouge-Matawin. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Rapport. 83 p. +
1 annexe.

Organisme ayant documenté le sujet


Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF)

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Très peu de documentation sur le sujet a été identifiée et le seul document répertorié fait état de
simulations et non d’observations réelles. Ce document présente des résultats de simulations
spatialement explicites des pratiques avec bandes séparatrices et de la coupe mosaïque sur
différents indicateurs de biodiversité (Doyon 2002): 1) la proportion du paysage selon les
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différents stades de développement (semis, gaulis, perchis, futaies et vieilles forêts), 2) la
distribution des classes de taille des coupes, 3) la proportion du paysage en forêt profonde, 4) la

distribution des classes de taille de la forêt profonde, 5) la qualité de l’habitat du moucherolle
tchébec, 6) la qualité de l’habitat de la paruline verte à gorge noire, 7) la qualité de l’habitat du
lièvre d’Amérique, 8) la qualité de l’habitat de la martre d’Amérique.

2.2.3.2. Forêts feuillues et mixtes dégradées

Problématiques posées


Évaluer les modalités d’aménagement (traitements sylvicoles) des forêts feuillues
dégradées qui permettent les meilleurs retours sur l’investissement (production de
qualité, de quantité) à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des
Laurentides.



Évaluer les modalités d’aménagement des forêts mixtes dégradées qui permettent
la production de quantité et de qualité (entre autres en BOP et BOJ) à l’échelle des
régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.

Documents consultés

a) Guide

Nolet, P., F. Doyon, et S. Sougvinsky. 2001. Guide pour la remise en production des sites à
vocation bouleau jaune mal régénérés après coupe à diamètre limite et coupe progressive
d’ensemencement dans la région de Lanaudière. Institut québécois d'aménagement de la forêt
feuillue (IQAFF). Rapport. 39 p. + 2 annexes.

b) Revue de littérature
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Godbout, C. 2002. Le problème de l’éclaircie commerciale des bétulaies blanches de 60 ans et
plus (Revue de littérature). Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles du
Québec. Note de recherche forestière n° 115. 12 p.

c) Notes techniques

CERFO. 2007b. Sylviculture adaptée aux peuplements mixtes : les coupes progressives
irrégulières. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO).
Technote 2007-05. 4 p.

Guillemette, F. et S. Meunier. 2009. La pratique de l’éclaircie précommerciale dans les
peuplements de feuillus nobles âgés de 20 à 35 ans. Gouvernement du Québec. Ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière.

Guillemette, F., Meunier, S., Lambert, M.-C., et S. Bédard. 2009. Effets réels quinquennaux des
coupes partielles pratiquées de 1995 à 1999 dans des érablières. Gouvernement du Québec.
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière. 70p.

Meek, P. et J.-M. Lussier. 2008. Essais de coupes partielles de forêts hétérogènes par l’approche
multitraitement. FPInnovations – FERIC. Avantage 10 :2. 16 p.

d) Projets de recherche

Achim, A. 2010. Titre inconnu. Université Laval, Faculté de foresterie, géomatique et
géographie. 1 p

Adamczewski, M., et M. Fortin. 2009b. Poursuite des travaux d’expérimentation : éclaircie mixte
dans les peuplements résineux et mixtes à dominance de résineux - Secteur Butor, unité
d’aménagement 064-51. Coopérative forestière des Hautes-Laurentides, Service de l’innovation
et de l’expérimentation. Rapport final. 41 p. + 3 annexes.
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Adamczewski, M., M. Fortin, et B. Houle Bellerive. 2009. Coupe progressive d’ensemencement
irrégulière adaptée aux peuplements mixtes de structures complexes, secteurs Mitchinamécus,
Bazinet et Menneval, unité d’aménagement 064-51. Coopérative forestière des HautesLaurentides, Service de l’innovation et de l’expérimentation. Rapport final. 28 p. + 9 annexes.

Archambault, L., Bégin, J., Delisle, C. et M. Fortin. 2003. Dynamique forestière après coupe
partielle dans la Forêt expérimentale du Lac Édouard, Parc de la Mauricie, Québec. Forestry
chronicle. 79(3): 672-684.

Archambault, L., C. Delisle, et G.R. Larocque. 2009. Forest regeneration 50 years following
partial cutting in mixedwood ecosystems of southern Quebec, Canada. forest ecology and
management. 257(2): 703-711.

Bédard, Steve. Développement de traitements sylvicoles alternatifs à la coupe de jardinage par
pied d'arbre dans des forêts de la zone feuillue (112310023).

Bédard, Steve. Effet réels des traitements sylvicoles : coupe de jardinage par trouées
(112310045).

Bédard, Steve. Effet réels des traitements sylvicoles : coupe par parquets (112310046).

Bédard, Steve. Étude des effets des coupes de jardinage par pied d'arbre dans des forêts
inéquiennes de la zone feuillue (112310026).

Bédard, Steve. Expérimentation de la coupe progressive irrégulière comme pratique sylvicole
adaptée et outil de restauration des peuplements appauvris (feuillus) (112310022).

Belzile, J.-F., P. Gauthier, et M. Fortin. 2008. Diagnostic sylvicole de peuplements traités par
coupe de jardinage il y a 10 ans (UAF 064-51). Centre de services aux réseaux d'entreprises Secteur forêt (CSRE). Rapport final. 37 p. + 5 annexes.
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Belzile, J.-F., P. Gautier, F. Guay, et M. Latour. 2007. Inventaire de connaissance des coupes
partielles réalisées avant 1990 sur le territoire des aires communes 064-01 et 064-03 - Phase 2
(Volet 1). Association des intervenants forestiers des Hautes-Laurentides (A. H. L.). Rapport.
61 p.

Blouin, D., G. Lessard, et A. Patry. 2000. Détermination des conditions de réussite de la CPE
dans les peuplements à dominance résineuse de la forêt mixte (aspect préventif). Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2000-04.
25 p. + 3 annexes.

Blouin, D., et E. Boulfroy. 2001. Étude de productivité des opérations de préparation de terrain
par poquets dans les parquets. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO). Rapport 2001-05. 18 p.

Blouin, D., et G. Lessard. 2003. Implantation d'un dispositif expérimental pour la restauration de
peuplements dominés par les rémanents dans la sapinière à bouleau jaune dégradée - Phase II Remise en production. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc.
(CERFO). Rapport 2003-09. 26 p.

Blouin, D., et P.-L. Desjardins. 2008. Essais de différentes méthodes de préparation de terrain
favorisant la régénération du bouleau jaune et de l'épinette blanche - Suivi après 1 an - Volet 1.
Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO) Rapport 200804. 32.

Blouin, D., F. Grenon, et G. Lessard. 2007. Dispositif expérimental de comparaison des méthodes
d'éducation des bouleaux d'un peuplement feuillu de 19 ans issu de CDL dans les Laurentides.
Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 200704. 45 p.

Blouin, D., I. Legault, et G. Lessard. 2003. Comparaison de traitements et productivité des
opérations de dégagement des tiges d'avenir de bouleau jaune installées par poquets dans des
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parquets. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO).
Rapport 2003-05. 31 p. + 5 annexes.

Blouin, D., P. Bournival, et G. Lessard. 2009a. Essais comparatifs de traitements sylvicoles
lorsque le jardinage ne s'applique pas (Lanaudière - peuplements mixtes et feuillus). Phase 2 Suivi de la régénération. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc.
(CERFO). Rapport 2009-20. 41 p. + 1 annexe.

Boivin, S., et P. Gauthier. 2009. Projet d’étude concernant l’estimation des rendements des
coupes multitraitement avec martelage. Signature Bois Laurentides, Réseau d’innovation et
d’expérimentation opérationnelle (RIE - Forêt). Rapport. 27 p.

Bouffard, D. 2002a. Étude de l’effet de diverses intensités de dégagement sur la croissance et la
survie de la régénération en bouleau jaune. Installation d’un dispositif. Institut québécois
d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). 4 p.

Bouffard, D. 2002b. Étude de l’enrichissement en bouleau jaune et en pin blanc en fonction de
diverses conditions de compétition. Installation d’un dispositif. Institut québécois d'aménagement
de la forêt feuillue (IQAFF). 11 p.

Bouffard, D., et P. Nolet. 2002. Établissement de la régénération en bouleau jaune après un essai
opérationnel de diverses méthodes de scarifiage intégré aux opérations de récolte dans les
trouées. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). 27 p.

Bouffard, D., F. Lorenzetti, et P. Nolet. 2004. Herbivorie et croissance après diverses intensités
de dégagement chez de jeunes gaules de bouleau jaune : résultats préliminaires après 2 saisons de
croissance. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Rapport. 22 p.

Bouffard, D., P. Nolet, S. Delagrange, F. Lorenzetti, et S. Yamasaki. 2007. Vegetation control
treatments to favor naturally regenerated Betula alleghaniensis saplings following seed-tree cut:
Sapling monitoring two years after treatment. Restoration ecology. 15(4): 679-687.
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Coopérative forestière des Hautes-Laurentides. 2006. Stratégie sylvicole adaptée aux forêts
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MRNF, Direction de la recherche forestière (DRF)



Service canadien des forêts (SCF)



Université Laval

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

La problématique relative aux forêts feuillues dégradées en lien précis avec l’objectif d’avoir un
meilleur retour sur les investissements est relativement peu abordé dans les documents
répertoriés. Les travaux qui abordent ce sujet proviennent de l’IQAFF (Bouffard et al. 2004), de
la CFHL (Coopérative forestière des Hautes-Laurentides 2006) et de l’Université Laval (Achim
2010). À noter que l’étude de l’IQAFF a été réalisée dans Lanaudière. Par contre, plusieurs
travaux de recherche cherchant à documenter la remise en production des forêts dégradées ont été
réalisés ou sont en cours présentement. Le suivi à moyen terme de ces travaux serait une voie à
privilégier, afin de répondre à la problématique posée. En effet, plusieurs dispositifs de recherche
ont été mis en place dans le passé et les retours sur les investissements pourraient être
documentés lors des suivis réalisés dans le futur.

La problématique relative à la production de bouleaux en quantité et en qualité, dans les
peuplements mixtes dégradés est relativement bien documentée. Plusieurs projets de recherche
sont en cours ou ont eu lieu sur le territoire de Lanaudière et dans les régions voisines. Par contre,
la plupart de ces projets sont relativement récents et des suivis dans le futur seront nécessaires
afin d’identifier les modalités d’aménagement qui sont réellement efficaces pour atteindre les
objectifs recherchés.

Soixante-sept documents ont été consultés. On peut les regrouper selon les types de traitements
qui ont été appliqués en condition de forêt dégradée soit : les coupes de jardinage, les coupes
progressives, les éclaircies, les coupes totales, les traitements d’éducation, la préparation de
terrain et la fertilisation.
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a) Coupes de jardinage

Plusieurs projets de recherche portent sur le jardinage en forêt feuillue et mixte. De ces projets,
plusieurs ont été réalisés en totalité ou en partie sur le territoire de Lanaudière (Bédard projet
112310026, projet 112310045; Blouin et al. 2009a; Forget et al. 2004; Gauthier et al. 2007;
Lessard et al. 2009b).
L’ensemble des projets de recherche consultés portent soit sur la forêt feuillue (Bédard projet
112310023, projet 112310026, projet 112310045; Belzile et al. 2008; Blouin et al. 2009a; Forget
et al. 2004; Gauthier et al. 2007; Guillemette et al. 2009; Nolet 2009; Pascual et al. 2009) ou sur
la forêt feuillue et mixte (Bédard projet 112310026; Lessard et al. 2009b).

Certains projets portent sur des variantes comme le jardinage par trouées (Bédard projet
112310026, projet 112310045; Blouin et al. 2009a), par groupes (Gauthier et al. 2007) ou par
lisières (Gauthier et al. 2007; Lessard et al. 2009b). Les autres portent plus particulièrement sur
le suivi des pratiques passées.

b) Coupes progressives

Les coupes progressives font l’objet de plusieurs projets de recherche tant en forêt feuillue
(Bédard projet 112310022; Blouin et al. 2009a; Bouffard 2002b; Gauthier et al. 2007; Lessard et
al. 2009a) que mixte (Adamczewski et al. 2009; Blouin et al. 2000; Meek 2008; Meek et Lussier
2006; Meek et Lussier 2008; Prévost projet 112310015; Raymond projet 112310097, projet
112310116) et parfois dans le deux (Boivin et Gauthier 2009; Coopérative forestière des HautesLaurentides 2006; Lessard et al. 2009b). Pour la plupart, ces projets ont été réalisés en tout ou en
partie sur le territoire de Lanaudière (Bédard projet 112310022; Blouin et al. 2009a; Bouffard
2002b; Gauthier et al. 2007; Lessard et al. 2009b)

Une note technique sur le sujet a été produite par le CERFO (CERFO 2007b).

c) Éclaircies
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Les projets portant sur l’éclaircie abordent l’éclaircie sélective (Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides 2006; Guillemette projet 112310048), mixte (Adamczewski et Fortin 2009b),
par le haut (Fortin 2007; Houle Bellerive et Fortin 2009b) ou commerciale (Bédard projet
112310026; Lessard et al. 2009b) dont certains ciblent directement l’impact sur le bouleau blanc
(Godbout projet 112310021). Une revue de littérature sur le problème de l’éclaircie commerciale
des bétulaies blanches a également été répertoriée (Godbout 2002). De ces projets seulement
deux ont été réalisés en totalité ou en partie sur le territoire de Lanaudière (Bédard projet
112310026; Lessard et al. 2009b).

d) Coupes totales

Les coupes totales ont été explorées en forêt feuillue sous forme de coupes par parquet (Bédard
projet 112310046). Les coupes totales comme la CPRS sont également mentionnées dans deux
projets (Bouffard 2002b; Lessard et al. 2009b).

e) Éducation

Plusieurs travaux de recherche portent sur des traitements d’éducation comme le dégagement en
forêt feuillue (Blouin et al. 2007; Bouffard 2002a; Bouffard et al. 2004; Delagrange et al. 2009;
Doré-Delisle 2009; Guillemette et Meunier 2009) et mixte (Blouin et al. 2003a; Bouffard et al.
2007; Delagrange et al. 2008a; Prévost projet 112310043). Seules les trois études de l’IQAFF ont
été réalisées sur le territoire de Lanaudière (Bouffard 2002a; Bouffard et al. 2004; Delagrange et
al. 2008b).

Un guide sur le sujet a été produit pour la région de Lanaudière par l’IQAFF (Nolet et al. 2001b)

f) Préparation de terrain et fertilisation

Les projets documentant la préparation de terrain portent principalement sur différentes méthodes
de scarifiage (Bédard projet 112310026; Blouin et Boulfroy 2001; Blouin et Desjardins 2008;
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Bouffard et Nolet 2002; Delagrange et al. 2008b; Delagrange et Nolet 2009; Gastaldello et al.
2007; Lorenzetti et al. 2008; Nolet et Poirier 2001).

Les études portant sur le dépérissement et la fertilisation sont relativement nombreuses
(Delagrange et al. 2009; Duchesne ; Moore projet 112310063; Ouimet projet 112310061)

g) Autres études

Certaines études ne pouvaient être classées selon une approche par traitement de par leur sujet
parfois complexe. C’est le cas des travaux sur la production acéricole et forestière combinée
(Tremblay projet 112310025), l’étude des vieilles coupes partielles (Archambault et al. 2003;
Archambault et al. 2009; Belzile et al. 2007; Fortin et al. 2003a; Pin 2005), l’état de la
régénération (Guillemette et al. 2003), la longévité du bouleau blanc (Godbout 2008), l’abattage
de rémanents (Blouin et Lessard 2003), les effets de la structure sur la régénération et la
compétition (Prévost et al. 2003; Raymond et al. 2006), les indices de productivité (Mailly projet
112310108) et la sylviculture proche de la nature (Doyon et Lafleur 2004).

2.2.3.3. Rentabilité économique de l’aménagement multi-ressource

Problématique posée

Documenter la rentabilité économique d’une stratégie axée sur la qualité du bois versus
une stratégie multi-usage des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.

Documents consultés

a) Études de cas

Adamczewski, M., et M. Fortin. 2009. Optimisation du déploiement opérationnel dans le cadre
du projet pilote d’expérimentation opérationnel d’un mode de gestion par objectifs. Études de 2
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cas : Secteurs Mitchinamecus et Vison-Tesson, unité d’aménagement 064-51. Coopérative
forestière des Hautes-Laurentides, Service de l’innovation et de l’expérimentation. Rapport final.
27 p.

Allard, É. 2009b. Éclaircie précommerciale par puits de lumière. Coopérative forestière des
Hautes-Laurentides, Service de l’innovation et de l’expérimentation. Rapport final. 24 p. + 3
annexes.

Barrette, R. 2007. Évaluation de la rentabilité des coupes partielles dans les aires communes 06401 et 064-03 - Saison 2005-2006. Centre de services aux réseaux d'entreprises - Secteur forêt
(CSRE). Rapport. 39 p. + 2 annexes.

Beaulieu, N. 2002. Outil de compatibilité patrimoniale pour la comparaison de différents
scénarios d'aménagement. Université Laval, Faculté de foresterie et de géomatique, Département
des sciences du bois et de la forêt. Mémoire présenté à l’Université Laval pour l’obtention du
grade de Maître ès sciences (M.Sc.). 76 p. + 4 annexes.

Boulfroy, E., G. Lessard, Z. Bergeron, B. Dumont, J.-C. Farrar, et T. Moore. 2003. Élaboration
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pourvoirie du Lac Oscar (phase 2) Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de SainteFoy inc. (CERFO), Société de gestion intégrée des ressources (SOGIR) et Pourvoirie du Lac
Oscar inc. Rapport 2003-03. 102 p. + 11 annexes.

Brunet, J.-P. 2007. Ajout de quatre mesures d’harmonisation à la coupe jardinatoire
conventionnelle : une analyse bénéfices-coûts pour la MRC des Laurentides. Université Laval,
Faculté de foresterie et de géomatique. Mémoire présenté à l'Université Laval pour l’obtention du
grade de maître ès sciences (M.Sc.). 107 p. + 3 annexes.

Côte, P., R. Tittler, C. Messier, D.D. Kneeshaw, A. Fall, et M. J. Fortin. 2010. Comparing
different forest zoning options for landscape-scale management of the boreal forest: Possible
benefits of the TRIAD. Forest ecology and management. 259(3): 418-427.
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sur la structure des classes d'âge, les patrons de paysage et la récolte de la matière ligneuse en
forêt boréale mixte. Université du Québec à Montréal, Service des bibliothèques. Mémoire
présenté comme exigence partielle de la Maîtrise en sciences de l'environnement. 79 p.

EcoTec Consultants. 2004. Retombées économiques de l’industrie forestière et de l’industrie du
récréotourisme en terres publiques dans les MRC d’Antoine-Labelle et des Laurentides. EcoTec
Consultants. Rapport. 105 p. + 2 annexes.
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Supper, U., et P. Gauthier. 2009. Évaluation de la rentabilité financière de la coupe
multitraitement avec martelage. Coopérative forestière des Hautes-Laurentides, Service de
l’innovation et de l’expérimentation. Rapport final. 28 p. + 8 annexes.

b) Outil mathématique

Lussier, É. En cours de réalisation. Utilisation d’outils d’aide à la décision en vue de l’élaboration
de différents scénarios de stratégie intégrée d’aménagement forestier et de l’analyse de leurs
effets sur la qualité de certains habitats fauniques. CFHL – Service de l’innovation et de
l’expérimentation. Fiche de projet. 1 p.

c) Synthèse

Trudelle, M., N. Gelinas, et R. Beauregard. 2009. Estimation of the direct economic outcome
brought about by the network value creation of the hardwood timber in Quebec. Forestry
chronicle. 85(4): 538-547.

Organismes ayant documenté le sujet


Coopérative Forestière des Hautes Laurentides (CFHL)



Centre de Services aux Réseaux d'Entreprises
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Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)



Service canadien des Forêts



EcoTec Consultants



Féric



Foresterie Saint-Donat



Groupe OptiVert Inc



Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF)



Université du Québec à Montréal



Université Laval

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Aucun document traitant spécifiquement de la comparaison de la rentabilité financière de
différents scénarios d’aménagement (scénarios basés sur la production ligneuse versus scénarios
basés sur un aménagement multiressource), n’a été retrouvé dans le cadre des présentes
recherches. Par contre, plusieurs documents permettant d’apporter des éléments de réponse à
certains aspects de cette problématique sont disponibles. Ils ont été regroupés en quatre
catégories :
1) Analyses de la possibilité forestière
2) Analyses économiques de scénarios sylvicoles
3) Analyses économiques du secteur forestier
4) Évaluations de coûts associés à des interventions sylvicoles

a) Analyses de la possibilité forestière

Quatre études localisées dans la région de Lanaudière ont été réalisées à la demande de la
Coopérative Forestière des Hautes-Laurentides pour documenter la possibilité forestière des UAF
064-51 et 061-52. Toutes ces études sont donc inter reliées. Une première documente les
variations de la possibilité forestière selon différentes stratégies d’aménagement, qui se
distinguent selon le niveau de maximisation du bénéfice net visé (Savoie et al. 2007). La seconde
étude fait suite à cette première et consiste à documenter plusieurs aspects spécifiques du
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calcul de possibilité : (1) évolution des superficies disponibles non aménagées en lien avec des
contraintes spatiales, sylvicoles et de marché des bois, (2) impact de la mise en place d’un
marché pour le bouleau blanc, (3) impacts financiers, économiques et volumétriques du niveau
d’intensification des traitements sylvicoles (Paradis et Laliberté 2008). La troisième étude
s’intéresse, quant à elle, à intégrer le modèle qui a été développé par (Savoie et al. 2007) dans
le nouveau logiciel de calcul de possibilité forestière utilisé par le bureau du forestier en chef,
Woodstock. Ce projet a pour but de développer des stratégies d’aménagement forestier intégré,
qui mettent en valeur le plein potentiel du territoire et prennent en compte les stratégies
d’intégration développées dans le cadre du projet Le Bourdon (Lussier et Gauthier 2009b). Enfin,
la dernière étude s’intéresse à l’évaluation de la véritable sensibilité des principaux intrants
utilisés dans le calcul de possibilité forestière (Lussier et Gauthier 2009a).

b) Analyses économique de scénarios sylvicoles

Plusieurs études traitent de l’analyse économique d’un ou de plusieurs scénarios sylvicoles.
Parmi ceux-ci, un seul considère spécifiquement des scénarios d’aménagement multiressource. Il s’agit d’un projet réalisé dans une pourvoirie en Mauricie, où une méthodologie
d’analyse économique, permettant d’évaluer les impacts économiques de trois scénarios
sylvicoles distincts est proposée (scénario conventionnel en coupe mosaïque, scénario
multiressource avec objectifs de production ligneuse, faunique et paysagère sans production
intensive, scénario triade). Malheureusement, seule la méthodologie est disponible, car l’analyse
économique n’a jamais été réalisée (Boulfroy et al. 2003).

Un projet en lien avec le projet Bourdon et faisant suite aux différents projets présentés dans la
section sur les analyses de possibilité forestière, s’intéresse actuellement à simuler plusieurs
scénarios d’aménagement, afin de comparer leurs effets sur différents attributs de natures
forestière, faunique, de biodiversité et économique (Lussier En cours de réalisation).

Quatre études sont rattachées spécifiquement au projet Triade en Mauricie, et considèrent donc
un zonage incluant des portions de territoire consacrées à un aménagement intensif, à un
aménagement écosystémique et à la conservation. Un premier projet cherche à adapter un outil de
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comptabilité patrimonial développé par le USDA au contexte québécois, en testant 3 scénarios
(conventionnel, intensif, écosystémique) à l’échelle d’une UAF québécoise (Beaulieu 2002; Côté
2007). (Côté 2007; Côte et al. 2010) s’intéressent, quant à eux, aux effets à long terme de six
scénarios d'aménagement sur la récolte de bois (volumes de matière ligneuse disponibles à court
et long terme) et la biodiversité (pourcentage de vieilles forêt, fragmentation du paysage). Un
autre projet en cours vise à comparer plusieurs scénarios dans le but d’évaluer lequel est le plus
éco-efficace par rapport aux gains et pertes encourues (stratégie qui vise à mieux utiliser les
ressources tout en diminuant les impacts sur l’environnement) (Lauzon 2008). Enfin, un dernier
cherche à estimer plus spécifiquement la valeur économique de la biodiversité (consentement de
la population à payer), dans un contexte de différentes intensités d’aménagement forestier (Hô
2008).

Quatre autres études s’intéressent exclusivement à la ressource ligneuse. Une première, réalisée
également en Mauricie, vise à analyser d’un point de vue financier, la rentabilité de différents
scénarios sylvicoles voués à la production de bouleaux jaunes et de bouleaux blancs de qualité
sciage et déroulage (Legault et al. 2004; Legault et al. 2007). Une deuxième traite d’un outil
(simple modèle mathématiquement forestier), qui vise à améliorer la profitabilité de
l’aménagement forestier, en se basant sur la maximisation de la valeur nette de la récolte de toute
la chaîne de valeur, plutôt que de chercher à maximiser la production en terme de billes de sciage
et de déroulage (Lussier 2009). Le troisième, également une analyse théorique, cherche à définir,
dans le cas d’un peuplement constitué de deux classes d’âge, les périodes de rotation et les taux
de récolte à privilégier pour minimiser les coûts (Khazri et Lasserre 2008). Enfin, le dernier
projet documente davantage les retombées économiques engendrées dans le cadre d’un exemple
d’intensification des pratiques sylvicoles : il s’agit d’estimer les bénéfices engendrés par des
plantations d’épinettes blanches améliorées génétiquement et de vérifier l’influence, sur la
réalisation de ces bénéfices, des paramètres de qualité de sites de reboisement, de gains
génétiques potentiels découlant de l’utilisation des biotechnologies et de régimes sylvicoles
(Petrinovic et al. 2009).
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Un autre projet, s’intéresse quant à lui, à comparer plusieurs scénarios de déploiement des
opérations de récolte et d’évaluer leur impact sur les coûts de récolte (Adamczewski et Fortin
2009a).

Enfin, deux projets, l’un en Mauricie, l’autre en Outaouais, traitent spécifiquement de
l’aménagement acérico-forestier et des conditions d’exploitation qui favorisent la rentabilité
d’un tel aménagement (Nolet et al. 2000b; Nolet et Pouliot 2001).

c) Analyses économiques du secteur forestier

Un premier projet s’intéresse à chiffrer les retombées économiques directes et indirectes
respectives des secteurs de l’industrie forestière et du récréotourisme sur l’économie de deux
MRC de la région des Laurentides (Ecotec Consultants 2004).

Un second projet, de portée provinciale cette fois-ci, cherche à caractériser la filière de feuillus
durs. Plus précisément, il s’agit de quantifier ses retombées économiques en développant une
méthode d’évaluation des retombées issues de l’industrie de deuxième et troisième
transformation (Trudelle et al. 2009).

d) Évaluations de coûts associés à des interventions sylvicoles

Tous les projets recensés sont réalisés dans la région des Laurentides.

Un premier projet s’intéresse à documenter des mesures d’harmonisation et d’atténuation qui
sont nécessaires pour rendre certains travaux d’aménagement forestier réalisés dans des zones
sensibles socialement acceptables pour la communauté environnante. Une évaluation des coûts
additionnels par rapport aux opérations habituelles est présentée (Foresterie Saint-Donat 2007,
2008).

Plusieurs projets documentent les rendements financiers et forestiers de traitements
permettant de répondre à des préoccupations fauniques. Un premier s’intéresse à l’éclaircie
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précommerciale faunique qui vise à traiter les superficies à conserver selon l’OPMV 7. Une
analyse du taux de conformité des travaux de détourage, de l’obstruction visuelle et du coût de
réalisation des travaux permet de comparer l’EPC faunique à l’EPC traditionnelle (Houle
Bellerive et Fortin 2009a). Un deuxième projet s’intéresse à l’éclaircie précommerciale par puits
de lumière (Allard 2009b) et un troisième à l’utilisation de protecteur ajouré pour la protection
des jeunes tiges de bouleaux jaunes (analyse de coûts et de productivité) (Fortin 2008).

Enfin, trois derniers projets concernent l’évaluation de la rentabilité financière de mesures
particulières ou de traitements sylvicoles alternatifs. Un premier s’intéresse à la pratique
d’une coupe jardinatoire bonifiée, incluant quatre mesures d’harmonisation appliquée sur des lots
intra municipaux (Brunet 2007). Deux autres projets s’intéressent à des nouveaux traitements qui
viennent remplacer la coupe jardinatoire dans certains peuplements, dont la coupe
multitraitement avec martelage (CMM). Le rendement financier de ces opérations ainsi que les
éléments critiques influençant leur rentabilité sont évalués et comparés à la coupe jardinatoire
traditionnelle (Barrette 2007; Supper et Gauthier 2009).

2.2.4. Sylviculture
2.2.4.1. Intensification des pratiques

Problématique posée 1

Évaluer les effets de la ligniculture sur la biodiversité, la faune et l’environnement dans
les régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.

Documents consultés

a) Revue de littérature

Hartmann, H., G. Daoust, et al. (2009). Promouvoir la biodiversité avec la foresterie de
plantations – une stratégie viable pour le Canada, Réseau Ligniculture Québec : 51 p.
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b) Études de cas

Fortier, J. 2009. Info-RLQ : Comment conserver la biodiversité dans les plantations forestière ?
Réseau Ligniculture Québec: Vol. 6, No 10 - Août-Sept. 2009.

Hartley, M. J. 2002. Rationale and methods for conserving biodiversity in plantation forests.
Forest ecology and management 155(1-3): 81-95.

Messier, C., R. Tittler, et al. 2009. TRIAD zoning in Quebec: Experiences and results after 5
years. Forestry chronicle 85(6): 885-896.

Paquette, A. 2007a. Plantation intensive mélangée dans le secteur du Lac-aux-Brochets, Réseau
Ligniculture Québec (RLQ) et Triade : 5 p.

Paquette, A. 2007b. Plantation intensive mélangée dans le secteur du Lac Bessonne : 2 p.

Paquette, A. 2007c. Plantations mélangées intensives dans le cadre du projet Triade en HauteMauricie : 1. Test de biodiversité, Projet Triade et Réseau Ligniculture Québec : 2 p.

Paquette, A., et C. Messier. 2010. The role of plantations in managing the world’s forests in the
Anthropocene. Front. Ecol. Environ. 8(1): 27-34.

Organismes ayant documenté le sujet


UQAM



RLQ



TRIADE Mauricie
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Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Aucun document traitant du sujet à partir de projets réalisés dans Lanaudière n’a été retrouvé.
Des études de cas réalisées en Mauricie dans le cadre du projet pilote TRIADE, une étude de cas
nord-américaine et une revue de littérature ont été consultées. L’effet de la ligniculture sur la
biodiversité, la faune et l’environnement est documenté dans la littérature.

L’ouvrage qui fait un tour de la question relativement exhaustif est une revue de littérature
réalisée essentiellement à partir de documents décrivant des cas provenant d’Amérique du Nord,
de la Nouvelle-Zélande et d’Europe (Hartmann et al. 2009). On y constate que l’impact de la
foresterie de plantations sur la biodiversité est vaste et que le concept de biodiversité en soi est
très complexe. Hartmann, Daoust et al. 2009 consacrent une partie de la revue de littérature sur
l’impact des traitements sylvicoles associés à la foresterie de plantation sur la biodiversité à
l’échelle du peuplement. Il est question d’impacts sur la faune et sur l’environnement. Cet
ouvrage distingue les plantations en forêt naturelle des plantations en milieu agricole ou semiagricole.

Deux dispositifs expérimentaux de plantations mélangées intensives ont été implantés dans le
cadre du projet Triade en Mauricie (Messier et al. 2009) :


Plantations mélangées intensives dans le cadre du projet Triade en Haute-Mauricie 1. Test
de biodiversité. Le projet « vise à vérifier des hypothèses théoriques relatives aux liens
entre la biodiversité et les fonctions des écosystèmes forestiers » (Paquette 2007a, c;
Paquette et Messier 2010). À long terme, le dispositif du Lac aux Brochets permettra
d’alimenter la question de l’impact des plantions forestières à haut rendement sur la
biodiversité.



Plantation intensive mélangée dans le secteur du Lac Bessonne. Ce projet vise à réaliser «
un test opérationnel de plantation intensive mélangée à double rotation ». (Paquette
2007b)

Enfin, dans l’INFO-RLQ du mois de septembre 2009, qui est une traduction de Hartley (2002),
publication de l’Université du Maine aux États-Unis, on retrouve des recommandations pour les
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gestionnaires en lien avec la biodiversité et la plantation. Trois axes y sont explorés : le contexte
paysager, la récolte et le choix des espèces (Fortier 2009; Hartley 2002)

Problématique posée 2

Documenter les différents niveaux d’intensification des pratiques sylvicoles (recherche
provinciale).

Documents consultés

a) Revue de littérature

Lessard, G., G. Joanisse, M. Ruel, F. Grenon, D. Blouin, V. Yelle, P. Bournival, F. Laliberté, et
J.-F. Boileau. 2009. Intensification de la pratique sylvicole : Concepts, scénarios et propositions
pour l’Outaouais. Condensé. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO) et OptiVert inc. Rapport 2009-17. 27 p.

b) Colloque

Colloque sur l’aménagement intensif (17-18 mars 2010) : présentation de P. Beaupré du MRNF
(http://www.rlq.uqam.ca/colloque/colloque2010/presentation.asp)

Organismes ayant documenté le sujet


CERFO



MRNF

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Actuellement, le Québec n’en est qu’à ses débuts en termes d’aménagement intensif. Ceci peut
expliquer le faible nombre de documents répertoriés au Québec portant sur le sujet. En d’autres
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termes, très peu de références existent pour documenter les différents niveaux d’intensification
des pratiques sylvicoles. Par contre, certains organismes comme Triade, le réseau Ligniculture
Québec et l’Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) abordent la question de
l’intensification dans le cadre de leurs activités et de leurs recherches, et ont produit de nombreux
documents. Comme ces derniers n’abordent pas spécifiquement la question des différents
niveaux d’intensification, ils ne seront pas présentés dans cette section.

a) Revue de la littérature

En 2009, le CERFO a été mandaté par la CRÉ de l’Outaouais pour produire une synthèse de la
littérature et une consultation auprès d’experts en sylviculture, afin d’établir des propositions de
scénarios intensifs avec leurs rendements (Lessard et al. 2009c, d). Le rapport produit aborde
plusieurs points en relation avec l’intensification, dont une proposition de différents niveaux de
pratiques sylvicoles retenus, les principaux thèmes pour décrire l’intensification des pratiques
sylvicoles, l’impact de l’intensification sur la capacité productive des milieux (sol, eau,
biodiversité), l’acceptabilité sociale en lien avec l’intensification des pratiques et la dimension
économique de l’intensification. D’autres aspects couverts par le projet sont plus spécifiquement
attachés au territoire de l’Outaouais : des propositions de scénarios pour l’Outaouais, des études
de cas et une discussion en lien avec le calcul de possibilité. Une très grande proportion des
documents qui ont été consultés pour produire cette synthèse provient d’études réalisées à
l’extérieur du Québec. L’avis de spécialistes en sylviculture (Québec, Ontario, Alberta et Maine)
a également permis de bonifier l’information présentée. Voici une liste de certaines références
particulièrement pertinentes qui ont été utilisées :


Bell, F.W., J. Parton, N. Stocker, D. Joyce, D. Reid, M. Wester, A. Stinson, G. Kayahara,
et B. Towill. 2008b. Developing a silvicultural framework and definitions for use in forest
management planning and practice. For. Chron. 84: 678-693.



Bell, F.W., D.G. Pitt, et M.C. Wester. 2006. Is Intensive Forest Management a misnomer?
An Ontario-based discussion of terminology and an alternative approach. For. Chron. 82:
662-674.
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Bell, F.W., et al. 2000. Intensive Forest Management in Ontario: Summary of a 1999
Science Workshop. Ontario Ministry of Natural Resources. 94 p.



Bergeron, Y. 2008. L’intensification de l’aménagement : un passage obligé pour
l’aménagement écosystémique. Le couvert boréal. 4: 36-37.



Mathey, A.-H., E. Krcmar, J. Innes, et I. Vertinsky. 2008. Opportunities and costs of
intensification and clustering of forest management activities. Can. J. For. Res. 38: 711720.



McPherson, S., F.W. Bell, J. Leach, P. Street, et A. Stinson. 2008. Applying research for
enhanced productivity on the Canadian Ecology Centre - Forestry Research Partnership
forests. For. Chron. 84: 653-665.



Messier, C., B. Bigué, et L. Bernier. 2003. Using fast-growing plantations to promote
forest ecosystem protection in Canada. Unasylva. 54: 59-63.



Park, A., et E.R. Wilson. 2007. Beautiful plantations: can intensive silviculture help
Canada to fulfill ecological and timber production objectives? For. Chron. 83: 825-839.



Norfolk, C.J., et T.A. Erdle. 2005. Selecting intensive timber management zones as part
of a forest land allocation strategy. For. Chron. 81: 245-255.

b) Colloque sur l’aménagement intensif

Un colloque sur l’aménagement intensif organisé par le Réseau Ligniculture Québec, s’est tenu
les 17 et 18 mars dernier à Québec. Une présentation faite par monsieur Pierre Beaupré du
MRNF,

portait

sur

les

niveaux

d’intensification

(http://www.rlq.uqam.ca/colloque/colloque2010/presentation.asp.) Cette dernière a été fortement
critiquée lors de la période de questions.

2.2.4.2. Gestion de la compétition

Problématique posée

Documenter la rentabilité économique de la gestion de la compétition (nord versus sud)
dans les régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.
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Documents consultés

AUCUN document en lien avec ce thème n’a été retrouvé.

Organismes consultés ayant documenté le sujet

Aucun

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Aucun document en lien avec cette thématique n’a été retrouvé, malgré une consultation assez
large auprès des principaux organismes de recherche actifs dans les régions de Lanaudière, la
Mauricie et des Laurentides. Il apparaît donc que cette problématique soulevée est à documenter.
Cette problématique a été posée suite aux questionnements de certains industriels sur les intrants
à considérer lors de l’identification des zones de sylviculture intensive, en particulier pour les
plantations. En effet, il est courant de privilégier, lors du choix des sites de plantations, les
secteurs les plus productifs. Or, ces derniers sont aussi souvent ceux qui sont les plus affectés par
une compétition agressive. Il serait donc intéressant d’évaluer les dépenses associées à la gestion
de la compétition, en comparant des secteurs plus touchés (dans le sud de Lanaudière) versus les
secteurs moins sujets à la compétition (au nord de Lanaudière), de manière à évaluer si les coûts
liés à la gestion de la compétition dans le sud sont rentables.

2.2.5. Aménagement écosystémique
2.2.5.1. Qualité de l’eau
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Problématique posée

Faire le bilan des études traitant de la qualité de l’eau et reposant sur une méthode axée
sur la gestion par bassin versant et/ou les calculs d’aire équivalente de coupe, dans les
régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides.

Documents consultés

a) Portraits

Giroux, I. 2007. État de l’écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Bayonne : faits
saillants 2001-2005. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
Direction du suivi de l'état de l'environnement. 16 p.

Pelletier, L. 2006. État de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Saint-Maurice :
faits saillants 2001-2004. Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs,
Direction du suivi de l'état de l'environnement. 13 p.

Robitaille, P. 2005b. État de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière Maskinongé
(région de Lanaudière et de la Mauricie) : faits saillants 2001-2003. Ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement. 7 p.

Robitaille, P. 2005a. État de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière du Loup
(région de la Mauricie) : faits saillants 2001-2003. Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement. 7 p.

Simoneau, M. 2005. État de l'écosystème aquatique du bassin versant de la rivière de
L'Assomption : Faits saillants 2001-2003. Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs, Direction du suivi de l'état de l'environnement. 14 p.
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b) Études de cas

Effets sur le débit :

Messier, F., F. Anctil, et B. Beaulieu. 2007. Échelonnage de la crue journalière moyenne pour des
bassins versants de superficie entre 10 et 360 km2 au Québec. Can. J. Civ. Eng. 34: 631-636.

Effets sur la qualité de l’eau :

Carignan, R., P. d’Arcy and S. Lamontagne. 2000. Comparative impacts of fire and forest
harvesting on water quality in Boreal Shield lakes. Canadian journal of fisheries and aquatic
sciences. 57: 105-117.

Carignan, R. and R.J. Steedman. 2000. Impacts of major watershed perturbations on aquatic
ecosystems. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 57: 1-4.

Garcia, E. and R. Carignan. 1999. Impact of wildfire and clear-cutting in the boreal forest on
methyl mercury in zooplankton. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 56(2): 339345.

Lamontagne, S., R. Carignan, P. D'arcy, Y.T. Prairie and D. Pare. 2000. Element export in runoff
from eastern Canadian Boreal Shield drainage basins following forest harvesting and wildfires.
Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 57: 118-128.

Patoine, A., B. Pinel-Alloul and E.E. Prepas. 2002. Effects of catchment perturbations by logging
and wildfires on zooplankton species richness and composition in Boreal Shield lakes.
Freshwater biology. 47(10): 1996-2014.

Pinel-Alloul, B., D. Planas, R. Carignan, et P. Magnan. 2002. Synthèse des impacts écologiques
des feux et des coupes forestières sur les lacs de l'écozone boréale au Québec. Revue des sciences
de l'eau. 15: 371-395.
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Planas, D., M. Desrosiers, S.R. Groulx, S. Paquet, et R. Carignan. 2000. Pelagic and benthic algal
responses in eastern Canadian Boreal Shield lakes following harvesting and wildfires. Canadian
journal of fisheries and aquatic sciences. 57: 136-145.

St-Onge, I., P. Magnan, et P. Magnan. 2000. Impact of logging and natural fires on fish
communities of Laurentian Shield lakes. Canadian journal of fisheries and aquatic sciences. 57:
165-174.

c) Document officiel du MRNF

Langevin, R. 2004. Importance au Québec des augmentations des débits de pointe des cours d'eau
attribuables à la récolte forestière. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs,
Direction de l'environnement forestier. 13 p.

d) Guide

Langevin, R., et A.P. Plamondon. 2004. Méthode de calcul de l'aire équivalente de coupe d'un
bassin versant en relation avec le débit de pointe des cours d'eau dans la forêt à dominance
résineuse. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, Direction de
l'environnement forestier et Université Laval, Faculté de foresterie et de géomatique. 24 p.

Organismes ayant documenté le sujet


Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs (MRNFP)



Université Laval (Faculté de foresterie et de géomatique, département de génie civil)



Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)



Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie et en Environnement Aquatique
(GRIL)



Université du Québec à Montréal (département des Sciences Biologiques)



University of Alberta (department of Biological Sciences)
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Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts



Centre for Northern Forest Ecosystem Research, Ontario Ministry of Natural Resources



Université du Québec à Trois-Rivières (Département de chimie-biologie)

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Globalement, la documentation consultée pour cette problématique permet de saisir les concepts
généraux, les indicateurs, les méthodes et d’obtenir un certain portrait de la situation. Par contre il
est important de rappeler que certaines études consultées ont été réalisées dans le domaine de la
sapinière à bouleau blanc de l’ouest, avec une végétation principalement résineuse, et pourrait ne
pas se transposer directement à toutes les différentes situations présentes dans la région de
Lanaudière.

La documentation consultée en regard de l’enjeu de la qualité de l’eau selon une approche par
bassin versant ou aire équivalente de coupe se polarise en trois grands sujets, soit les effets sur le
débit des cours d’eau, sur l’état de l’écosystème aquatique de certaines rivières et sur la qualité de
l’eau.

a) Effets sur le débit des cours d’eau

Concernant les débits des cours d’eau, trois documents ont été consultés. On retrouve tout
d’abord une étude de cas ayant pour objectif de proposer un modèle empirique pour évaluer la
crue moyenne de petits bassins versants, entre 10 et 360 km² (Messier et al. 2007). Bien que cette
étude soit de portée provinciale, il est à noter que 16 des 37 rivières à l’étude sont situées dans les
basses-terres du Saint-Laurent.

Un document officiel du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, réalisé
dans le cadre de l’élaboration des « Objectifs de protection et de mise en valeur des ressources du
milieu forestier » (OPMV), fait une synthèse des informations disponibles pour le Québec sur la
relation entre les opérations forestières et les débits de pointe des cours d’eau (Langevin 2004).
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Les informations regroupées dans ce document, au sujet des bassins versants, des aires
équivalentes de coupe, des débits entraînant la modification de l’habitat aquatique et des impacts
de ces modifications sur la faune aquatique, permettent de cerner globalement cet axe de la
problématique ainsi que la position du Ministère à ce sujet. Un guide, produit également par le
MRNF vient en appui au précédent document. On y retrouve la méthode utilisée pour faire la
relation entre les aires équivalentes de coupe (AÉC) et les débits de pointe des cours d’eau
(Langevin et Plamondon 2004). Fait important à noter, cette méthode a été développée pour les
forêts résineuses en milieu forestier. Les auteurs précisent que son application en forêt feuillue
aurait pour effet de surestimer les AÉC et que la méthode ne serait vraisemblablement pas
applicable pour les milieux autres que forestiers.

b) Effets sur la qualité de l’eau des cours d’eau

La seconde portion de la documentation consultée est formée de portraits de rivières réalisés pour
le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. On y retrouve pour
chacune des rivières, les principales utilisations du bassin versant, les principaux indicateurs et
résultats de la qualité de l’eau, ce qui permet de constater l’état de santé de l’écosystème
aquatique de la rivière. Les rivières retenues font toutes parties des régions de Lanaudière et de la
Mauricie. Il s’agit des rivières Assomption (Simoneau 2005), Bayonne (Giroux 2007),
Maskinongé (Robitaille 2005b), Du Loup (Robitaille 2005a) et Saint-Maurice (Pelletier 2006).

La relation entre la qualité de l’eau et les perturbations du milieu forestier constitue le troisième
grand sujet de cette problématique et est au cœur du reste de la documentation consultée. Une
série de documents ont été publiés par le Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie
et en Environnement Aquatique (GRIL) et leurs collaborateurs, à partir d’un dispositif de
recherche situé en Haute-Mauricie, dans le domaine de la sapinière à bouleau blanc de l’ouest,
dans les environs du réservoir Gouin. Ce dispositif avait été implanté dans le cadre d’un projet du
Réseau de centre d’excellence sur la gestion durable des forêts (RCE-GDF). Parmi les aspects
étudiés, on retrouve la teneur en méthyl mercure (MeHg) du zooplancton (Garcia et Carignan
1999), l’apport d’élément à l’eau (Lamontagne et al. 2000) ainsi que la concentration de
différents éléments dans l’eau (Carignan et al. 2000), la biomasse des algues pélagiques et
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benthiques ainsi que la structure de leur communauté (Planas et al. 2000), la biomasse du
zooplancton (Patoine et al. 2002) et l’abondance, la croissance et la structure en taille des
populations de poissons (St-Onge et al. 2000). Deux synthèses issues de ces différentes études
ont été consultées, l’une intégrant des informations sur l’acidification et le rôle modulateur du
bassin versant (Carignan et Steedman 2000), l’autre intégrant la totalité des informations issues
des différentes études réalisées dans le cadre de ce dispositif (Pinel-Alloul et al. 2002). Ces deux
derniers documents sont probablement les plus directement reliés à la problématique.

2.2.5.2. Pratiques sylvicoles favorisant certaines essences en raréfaction

Épinette rouge

Problématique posée

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements sylvicoles sur la
présence de l’épinette rouge (Picea rubens (Sarg.)) à l’échelle des régions de Lanaudière,
des Laurentides et de la Mauricie.

Documents consultés

a) Études de cas

Archambault, L., J. Begin, C. Delisle, et M. Fortin. 2003. Dynamique forestière après coupe
partielle dans la Forêt expérimentale du Lac Édouard, Parc de la Mauricie, Québec. Forestry
chronicle. 79(3): 672-684.

Archambault, L., C. Delisle and G.R. Larocque. 2009. Forest regeneration 50 years following
partial cutting in mixedwood ecosystems of southern Quebec, Canada. Forest ecology and
management. 257(2): 703-711.
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Dumais, D. et M. Prevost. 2008. Ecophysiology and growth of advance red spruce and balsam fir
regeneration after partial cutting in yellow birch-conifer stands. Tree physiology. 28(8): 12211229.

Fortin, M., J. Begin, et L. Belanger. 2003a. Évolution de la structure diamétrale et de la
composition des peuplements mixtes de sapin baumier et d’épinette rouge de la forêt primitive
après une coupe à diamètre limite sur l’Aire d’observation de la rivière Ouareau. Revue
canadienne de recherche forestiere. 33(4): 691-704.

Fortin, M., J. Begin and L. Belanger. 2003b. Partial cutting - An alternative to clearcutting in
mixed balsam fir-red spruce stands in terms of yield. Forestry chronicle. 79(5): 948-956.

Fortin, M. 2005. Retrospective study on diameter growth of balsam fir (Abies balsamea (L.)
Mill.) and red spruce stem (Picea rubens Sarg.) in mixed stands after a diameter limit cutting.
Forestry chronicle. 81(6): 791-800.

Pothier, D. and M. Prevost. 2008. Regeneration development under shelterwoods in a lowland
red spruce balsam fir stand. Canadian journal of forest research. 38(1): 31-39.

Prevost, M. 2008. Effect of cutting intensity on microenvironmental conditions and regeneration
dynamics in yellow birch - conifer stands. Canadian journal of forest research. 38(2): 317-330.

Prevost, M. and D. Pothier. 2003. Partial cuts in a trembling aspen-conifer stand: effects on
microenvironmental conditions and regeneration dynamics. Canadian journal of forest research.
33(1): 1-15.

Prevost, M., P. Raymond and al. (2010). Regeneration dynamics after patch cutting and
scarification in yellow birch-conifer stands. Canadian journal of forest research. 40(2): 357-369.
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b) Note technique

Dumais, D., M. Prévost, et P. Raymond. 2007. L’épinette rouge, une espèce à bien
connaître…pour une sylviculture mieux adaptée! Direction de la recherche forestière, Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune. Avis de recherche forestière no 9. 2 p.

c) Revues de littérature

Dumais, D., et M. Prevost. 2007. Management for red spruce conservation in Quebec: The
importance of some physiological and ecological characteristics - A review. Forestry chronicle.
83(3): 378-392.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Fiches
détaillées sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_b.
Tableau synthèse sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le
guide sylvicole provincial, version préliminaire. Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Dumais, D., et M. Prévost. En préparation. Texte synthèse produit dans le cadre du guide
sylvicole provincial à la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, version
préliminaire : Épinette rouge. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF),
direction de la recherche forestière. 3 p.

Réf. : 09-0482/EB/2010-05-13

88

Organismes ayant documenté le sujet


Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc, (CERFO)



Université Laval (faculté de foresterie, de géographie et de géomatique)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Direction de la recherche forestière)



Service canadien des forêts- Centre de foresterie des Laurentides

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Trois études de cas réalisées spécifiquement dans Lanaudière et plusieurs autres dans les régions
limitrophes et dans le reste du Québec ont été consultées.

a) Études de cas

Trois études de cas consultées ont été réalisées à partir de données forestières de l’Aire
d’observation de la rivière Ouareau (AORO) dans le Parc nationale du Mont-Tremblant dans
Lanaudière. Le dispositif de l’AORO a été implanté sur une concession forestière de la
Consolidated Paper Corporation, en 1953. Les thématiques des trois études en questions sont :


L’évolution de la structure diamétrale et de la composition des peuplements mixtes de
sapin baumier et d’épinette rouge de la forêt primitive après une coupe à diamètre limite
(Fortin et al. 2003a);



Les coupes partielles comme une alternative à la coupe à blanc dans les peuplements
mixtes de sapin baumier et d’épinette rouge en termes de rendement. Les auteurs
proposent un modèle pour décrire l’évolution de la croissance des peuplements mixtes de
sapin baumier et d’épinette rouge après une coupe à diamètre limite (Fortin et al. 2003b);



L’étude rétrospective de la croissance en diamètre du sapin baumier et de l’épinette rouge
en peuplements mixtes après une coupe à diamètre limite (Fortin 2005).

Réf. : 09-0482/EB/2010-05-13

89

Plusieurs autres études de cas ont été réalisées à l’extérieur de la région de Lanaudière, mais
apportent des éléments de connaissance intéressants sur les effets des coupes sur la régénération
de l’épinette rouge dans les forêts mixtes.
La Forêt expérimentale du Lac Édouard, dans le Parc nationale de la Mauricie a été
officiellement établie en 1918 à la suite d'une entente entre le Service forestier du gouvernement
du Canada et la Laurentide Pulp and Paper Co. Plusieurs études y ont été réalisées, il en résulte
18 publications à ce jour. Plusieurs thématiques ont été exploitées, entre autres, la régénération
(ex : épinette rouge) après une coupe partielle réalisée il y a 50 ans (Archambault et al. 2009) et
la dynamique forestière après les coupes partielles (Archambault et al. 2003).

Un réseau de dispositifs expérimentaux installé par la Direction de la recherche forestière du
MRNF a pour objectif de caractériser les effets de la structure issue des coupes partielles dans les
peuplements mélangés sur la régénération, la croissance, la compétition et les conditions
microenvironnementales. Des dispositifs sont implantés dans les régions de Portneuf, Bellechasse
et Charlevoix.

L’étude Effect of cutting intensity on microenvironmental conditions and

regeneration dynamics in yellow birch - conifer stands fait état des effets de différentes intensités
de coupe sur, entre autres, la régénération en épinette rouge (Prévost 2008). Une étude visant à
évaluer la réponse de la régénération de l’épinette rouge et du sapin baumier à l’ouverture du
couvert suite à des coupes partielles a été réalisée dans Portneuf et Bellechasse (Dumais et
Prevost 2008). Dans la région de Bellechasse, une autre étude de cas vise à caractériser les effets
combinés de différentes intensités de coupe et du scarifiage sur la lumière disponible, la
température du sol et la dynamique de la régénération dans un peuplement mélangé de trembles
et conifères (Prévost et Pothier 2003). Une autre étude de cas vise à présenter les effets après six
ans de différents patrons de coupe (jardinage avec trouée de 20, 30 et 40 m de diamètre, coupe en
parquet de 1 ha, et témoin non coupé) et du scarifiage en placeaux, sur le recouvrement des lits de
germination et la dynamique de régénération dans des peuplements de bouleau jaune et conifères
de l’est du Québec(Prévost et al. 2010). Une dernière étude de cas vise à déterminer l’intensité de
coupe maximisant le développement de la régénération d’épinette rouge dans un système de
coupe progressive d’ensemencement. Ce dispositif est implanté à Villeroy au Centre-du-Québec
(Pothier et Prevost 2008).
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b) Revues de littérature

Prévost et Dumais (2007) révèlent, dans une analyse critique de la littérature scientifique,
l’importance des caractéristiques écologiques et physiologiques de l’épinette rouge (Dumais et
Prevost 2007). Cette revue de littérature a été vulgarisée et publiée dans l’Avis de recherche #9
de la Direction de la recherche du MRNF (Dumais et al. 2007).

Trois synthèses ont également été produites dans le cadre de la rédaction du guide sylvicole
provincial, à la demande du MRNF. Elles proviennent d’une revue de la littérature sur l’écologie
des principales essences commerciales québécoises, qui repose sur la consultation d’ouvrages
québécois, ontariens et nord-américains principalement. On retrouve une fiche détaillée sur
l’autécologie de l’épinette rouge (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de SainteFoy inc. En préparation_a), un tableau synthèse représentant les principales sections de la fiche
détaillée (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En
préparation_b) ainsi qu’un texte synthèse présentant les principaux éléments de l’écologie à
considérer lors de la sylviculture de l’essence (Dumais et Prévost En préparation).

Pin blanc et pin rouge

Problématique posée

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements sylvicoles sur la
présence du pin blanc (pinus abies L.) et du pin rouge (pinus resinosa Ait.) à l’échelle des
régions de Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie.
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Documents consultés

a) Études de cas

Blouin, D., et F. Guillemette. 2006. Dispositif expérimental de régénération du pin blanc par
coupes progressives - Rapport d'activités 2004-2005 et planification des activités. Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2005-09.
31 p. + 3 annexes.

Blouin, D., G. Lessard, et F. Grenon. 2008. Dispositif expérimental de régénération du pin blanc
par coupes progressives - Rapport des activités 2007. Centre d'enseignement et de recherche en
foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2008-12. 22 p. + 1 annexe.

Blouin, D., G. Lessard, G. Joanisse, et L. Vachon. 2009c. Élaboration d'une stratégie alternative
pour la production du pin blanc (mise en place d'une 2e répétition du dispositif expérimental de
comparaison de traitement). Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO). Rapport 2009-19. 30 p. + 1 annexe.

Lapointe, M., L. Bouttier, S. Daigle, A.-J. Lalanne, et A. Cogliastro. 2008. Analyse des activités
d’enrichissement sur le succès de la régénération en pins blancs et en feuillus de haute valeur en
Montérégie. Institut de recherche en biologie végétale (IRBV), Jardin botanique de Montréal et
Université de Montréal. Rapport final. 45 p. + 3 annexes.

Nolet, P., F. Doyon, et M. Beaudet. 2000a. Effets du jardinage avec trouées et du scarifiage sur la
régénération des essences commerciales dans des peuplements de feuillus tolérants avec pin
blanc. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Rapport. 34 p.

Nolet, P., F. Doyon, et M. Beaudet. 2001a. Effets de l’éclaircie commerciale sur les peuplements
de chêne rouge et de pin blanc. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF).
Rapport. 27 p.
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Nolet, P., D. Bouffard and F. Lorenzetti. 2006. Release of naturally established white pine
seedlings from competition: An objective field index. Northern journal of applied forestry. 23(3):
184-191.

Raymond, P., A.D. Munson, J.C. Ruel and P. Nolet. 2003. Group and single-tree selection cutting
in mixed tolerant hardwood-white pine stands: Early establishment dynamics of white pine and
associated species. Forestry chronicle. 79(6): 1093-1106.

Raymond, P., A.D. Munson, J.C. Ruel and K.D. Coates. 2006. Spatial patterns of soil
microclimate, light, regeneration, and growth within silvicultural gaps of mixed tolerant
hardwood - white pine stands. Canadian journal of forest research. 36(3): 639-651.

Raymond, P., M. Prévost, et A.D. Munson. 2005. La trouée de régénération, un outil pour établir
le pin blanc et le bouleau jaune - Résumé. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
Direction de la recherche forestière. Colloque forestier – région Estrie (Sherbrooke, 5 avril 2005).
1 p.

b) Synthèses et revues de littérature

Bouffard, D. 2001. Revue de littérature sur la caractérisation des semenciers de pin blanc, chêne
rouge, bouleau jaune et bouleau à papier. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue
(IQAFF). Rapport. 76 p.

Brown, J.-L. 1994. White pine management in the Ottawa River area of Quebec. Forestry
chronicle. 70(4): 437-441.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Fiches
détaillées sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-404.
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Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Tableau
synthèse sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-404.

Cerfo 2007a. La restauration du pin blanc : une stratégie québécoise. Centre d'enseignement et de
recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Technote 2007-04. 4 p.

Dan Vlasiu, P., P. Nolet, et F. Doyon. 2001. Le pin blanc : Revue de littérature version 1.1.
Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF), Industries Davidson inc. et
Forêt Québec – Unité de gestion de la Coulonge (U.G. 71). 92 p.

Doyon, F., et D. Bouillon. Stratégie d’aménagement, de restauration et de conservation du pin
blanc et du pin rouge dans l’Outaouais. Rapport. 10 p.

Godbout, C. Production de bois d’œuvre et régénération des pinèdes à pin blanc et des pinèdes à
pin rouge. Projet 112310019.

Nolet, P. En préparation. Texte synthèse sur l’autécologie du pin blanc pour le guide sylvicole
provincial, version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, direction de
la recherche forestière. Projet CERFO 07-404. 1p.

Jean, P. En préparation. Texte synthèse sur l’autécologie du pin rouge occidental pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
direction de la recherche forestière. Projet CERFO 07-404. 1p.

Organismes ayant documenté le sujet


Université Laval (Faculté de foresterie et géomatique, Centre de recherche en biologie
forestière)
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Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Direction de la recherche forestière)



Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP)



CERFO



Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)



Jardin Botanique de Montréal



Université de Montréal (Département des Sciences biologiques)



British Columbia Forest Service



Institut Québécois d'Aménagement de la Forêt Feuillue (IQAFF)



Université du Québec en Outaouais



Corporation de gestion de la Forêt de l'Aigle



La compagnie Commonwealth Plywood Ltée.



CLC-Camint inc.



Ministère des Richesses naturelles de l’Ontario (OMNR)



Partenariat pour la recherche forestière du Centre écologique canadien

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Quinze documents traitant de la sylviculture des pins blanc et rouge ont étés consultés. Ils
permettent de bien cerner les enjeux et les divers aspects de cette problématique. La majeure
partie de ces documents (9) sont des études de cas, dont la plupart ont été réalisées dans la région
de l'Outaouais. On retrouve aussi des synthèses, des revues de littérature et d'autres documents.

a) Études de cas

Des neuf études de cas consultées, trois font partie d'un projet mené par le CERFO et plusieurs
acteurs forestiers de la région de l'Outaouais. L’objectif de ce projet est de documenter et
comparer différentes modalités de coupes progressives qui favorisent la régénération du pin
blanc. Le premier document présente la méthodologie, les hypothèses et la planification des
travaux (Blouin et Guillemette 2006), le deuxième traite de l'implantation d'un premier dispositif
(Blouin et al. 2008) et le troisième présente l'implantation d'un second dispositif (Blouin et al.
2009c). On retrouve aussi plusieurs études qui portent sur les effets de traitements sylvicoles
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reliés au pin : le jardinage par trouées (Raymond et al. 2006; Raymond et al. 2003; Raymond et
al. 2005), le jardinage par trouées avec scarifiage (Nolet et al. 2000a), l'éclaircie commerciale
(Nolet et al. 2001a) et le dégagement de la régénération (Nolet et al. 2006). La seule étude de cas,
parmi les documents consultés, qui n'a pas été réalisée en Outaouais, traite de l'enrichissement de
la régénération en pins dans la région de la Montérégie (Lapointe et al. 2008).

b) Synthèses et revues de littérature

Deux revues de littérature sur le pin blanc on été consultées. L'une traite de l'espèce dans son
ensemble, son autécologie, les problématiques qui lui sont connues et des différents traitements
sylvicoles reliés à son aménagement (Bouffard 2001; Dan Vlasiu et al. 2001). L'autre fait la
revue des informations sur la caractérisation des semenciers de plusieurs espèces dont le pin
blanc (Bouffard 2001).

Trois synthèses ont été produites dans le cadre de la rédaction du guide sylvicole provincial, à la
demande du MRNF. Ces synthèses proviennent d’une revue de la littérature sur l’écologie des
principales essences commerciales québécoises, qui repose sur la consultation d’ouvrages
québécois, ontariens et nord-américains principalement. On retrouve une fiche détaillée sur
l’autécologie des pins blanc et rouge (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de
Sainte-Foy inc. En préparation_a), un tableau synthèse représentant les principales sections de la
fiche détaillée (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En
préparation_b) ainsi qu’un texte synthèse présentant les principaux éléments de l’écologie à
considérer lors de la sylviculture des deux espèces (Jean En préparation; Nolet En préparation).
Une quatrième synthèse propose une stratégie de restauration des pinèdes en Outaouais (Doyon et
Bouillon).

Un des autres documents retenus est la fiche synthèse d'un projet de la Direction de la recherche
forestière du ministère des Ressources naturelles et de la Faune dont le sujet est la production de
bois d'œuvre et la régénération des pinèdes à pin blanc et des pinèdes à pin rouge (Godbout,
projet 1123110019; Brown 1994).
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Une note technique qui fait une synthèse de la problématique de la restauration du pin blanc en
Outaouais est également disponible (CERFO 2007a).

Enfin, une conférence donnée dans le cadre du Colloque Forestier en Estrie en 2005 traite de
l’utilisation de trouées pour favoriser l’établissement de la régénération du pin blanc et du
bouleau jaune. Les textes synthèses, bien que très courts, renferment des informations pertinentes
(Raymond et al. 2005).

Thuya occidental

Problématique posée

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements sylvicoles sur la
présence de thuya occidental (thuya occidentalis L.) à l’échelle des régions de
Lanaudière, des Laurentides et de la Mauricie.

Documents consultés

a) Synthèses

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Fiches
détaillées sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_b.
Tableau synthèse sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le
guide sylvicole provincial, version préliminaire. Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Larouche, C. 2006. Raréfaction du thuya. Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des
Parcs, Direction de la recherche forestière et Direction de l’environnement forestier. Chapitre 5
Réf. : 09-0482/EB/2010-05-13

97

(addenda) du document : Les enjeux de biodiversité relatifs à la composition forestière, P.
Grondin et A. Cimon, coordonnateurs. 36 p.

Larouche, C. En préparation. Texte synthèse produit dans le cadre du guide sylvicole provincial à
la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, version préliminaire : Thuya
occidental. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Direction de la recherche
forestière. 3 p

b) Étude de cas

Larouche, C. 2009. La régénération du thuya après coupes partielles en peuplements mixtes.
Université Laval, Département des sciences du bois et de la forêt, Faculté de foresterie,
géographie et géomatique. Thèse présentée à l’Université Laval pour l’obtention du grade de
Philosophia Doctor (Ph. D.). 173 p.

c) Guides

Lupien, P. 2009. Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec. Guide
d'accompagnement. Fonds d'information de recherche et de développement de la forêt privée
mauricienne (FIRDFPM). Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 364 p.

Lupien, P. 2004. Des feuillus nobles en Basse-Mauricie. Guide de mise en valeur. Fonds
d'information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne (FIRDFPM).
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 248 p.

Organismes ayant documenté le sujet


Faculté de foresterie et de géomatique de l’Université Laval



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (Direction de la recherche forestière et
Direction de l’environnement forestier)
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Syndicat des Producteurs de Bois de la Mauricie (SPBQ)



Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Six documents concernant la problématique du Thuya ont été consultés, soit un guide, quatre
synthèses et une étude de cas. L’étude de cas portant sur la régénération du Thuya après des
coupes partielles est en fait une thèse de doctorat qui constitue l’une des premières études
réalisées sur l’essence au Québec (Larouche 2009). Bien que les dispositifs de cette étude aient
été implantés en Outaouais et au Maine, les informations contenue dans ce document sont
probablement les données qui se rapprochent le plus de la région de Lanaudière.

Les quatre synthèses recoupent en partie l’information du document précédent, car son auteur a
participé substantiellement ou en totalité à leur écriture. (Larouche 2006) permet de cerner
rapidement les enjeux de la problématique du Thuya et propose des pistes de solutions et
d’acquisition de connaissances entourant cette problématique. Les trois autres synthèses ont été
produites dans le cadre de la rédaction du guide sylvicole provincial, à la demande du MRNF.
Ces synthèses proviennent d’une revue de la littérature sur l’écologie des principales essences
commerciales québécoises, qui repose sur la consultation d’ouvrages québécois, ontariens et
nord-américains principalement. On retrouve une fiche détaillée sur l’autécologie du thuya
(Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a), un
tableau synthèse représentant les principales sections de la fiche détaillée (Centre d’enseignement
et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_b) ainsi qu’un texte synthèse
présentant les principaux éléments de l’écologie à considérer lors de la sylviculture de l’espèce
(Larouche En préparation).

Finalement, un guide sylvicole pratique, pour la conduite de forêts feuillues et mixtes, a été
consulté (Lupien 2009). Bien que ce guide porte beaucoup plus sur la sylviculture des essences
feuillues, il renferme plusieurs sections concernant les résineux, dont le thuya, et la conduite
sylvicole des peuplements mixtes. La section touchant le plus la problématique du thuya est la
fiche écologique qui lui est consacrée dans la dernière section du document.
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Chêne rouge

Problématique posée

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements sylvicoles sur la
présence du chêne rouge (Quercus rubra L.) à l’échelle des régions de Lanaudière, des
Laurentides et de la Mauricie.

Documents consultés

a) Études de cas

Blouin, D., P. Bournival, et G. Lessard. 2009b. Suivi après 12 ans dans un dispositif de coupe
progressive d'ensemencement du chêne rouge sur les sommets de l'aire commune 72-01. Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2009-22. 61
p. + 2 annexes.

Lessard, G., D. Blouin, et F. Grenon. 2008. Prescriptions sylvicoles à Notre-Dame de Pontmain.
Visite terrain du 23 juillet 2008. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de SainteFoy inc. (CERFO). Rapport 2008-13. 30 p. + 2 annexes.

Lessard, G., D. Blouin, J. Desjardins, N. Zenadocchio, G. Van Der Kelen, et C. St-Julien. 1999.
Étude de différents travaux complémentaires à la coupe progressive dans les érablières à chêne
rouge de l’Outaouais - Volet 1. Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy
inc. (CERFO) et Les entreprises Pro-Folia. Rapport 99-03. 63 p. + 4 annexes.

Lessard, G., D. Blouin, F. Grenon, et G. Joanisse. 2009a. Essai de régénération de chêne rouge
dans une érablière de sommet. Diagnostic, prescriptions et suivi du martelage. Centre
d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO). Rapport 2009-11.
82 p.
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Nolet, P., F. Doyon, et M. Beaudet. 2001a. Effets de l’éclaircie commerciale sur les peuplements
de chêne rouge et de pin blanc. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF).
Rapport. 27 p.

Truax, B., F. Lambert and D. Gagnon. 2000. Herbicide-free plantations of oaks and ashes along a
gradient of open to forested mesic environments. Forest ecology and management. 137(1-3): 155169.

b) Revues de littérature

Bouffard, D. 2001. Revue de littérature sur la caractérisation des semenciers de pin blanc, chêne
rouge, bouleau jaune et bouleau à papier. Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue
(IQAFF). Rapport. 76 p.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Fiches
détaillées sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_b.
Tableau synthèse sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le
guide sylvicole provincial, version préliminaire. Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-0404.

Rainville, A. En préparation-a. Texte synthèse produit dans le cadre du guide sylvicole provincial
à la demande du MRNF – section sur l’autécologie des espèces, version préliminaire : Chêne
rouge. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), Direction de la recherche
forestière. 2 p.
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c) Guides

Lupien, P. 2009. Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec. Guide
d'accompagnement. Fonds d'information de recherche et de développement de la forêt privée
mauricienne (FIRDFPM). Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 364 p.

Lupien, P. 2004. Des feuillus nobles en Basse-Mauricie. Guide de mise en valeur. Fonds
d'information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne (FIRDFPM).
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 248 p.

Organismes ayant documenté le sujet


Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy (CERFO)



Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière



IQAFF



GREFI

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

À la suite d’une première recherche de documents portant sur les conditions de régénération et les
effets des traitements sylvicoles sur le chêne rouge, peu de références semblent disponibles en
provenance de la province du Québec. Par contre, l’Ontario et les États-Unis semblent avoir
produit plusieurs documents intéressants.

a) Études de cas

Seules quatre études de cas réalisées au Québec ont été répertoriées. Aucune n’est située dans
Lanaudière.
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Une première étude de cas, réalisée à Notre-Dame-de-Pontmain dans les Laurentides, vise, entre
autres, à planifier et à réaliser des essais sylvicoles pour restaurer la présence de chêne rouge
(Lessard et al. 2008; Lessard et al. 2009a). L’étude est localisée dans une érablière sur sommet
dans les sous-domaines de l’ouest de l’érablière à bouleau jaune et de l’érablière à tilleul.

Une autre étude de cas visant à expérimenter la coupe progressive afin de régénérer le chêne
rouge a été réalisée en Outaouais (Blouin et al. 2009b; Lessard et al. 1999). Plusieurs modalités ont
été testées telles que le débroussaillement, le scarifiage, l’ensemencement manuel et la plantation.

La troisième étude de cas (Nolet et al. 2001a) porte sur les effets de l’éclaircie commerciale sur
les peuplements de chêne rouge et de pin blanc. Cette étude a pour objectifs (1) de préciser les
conditions minimales que devrait présenter un peuplement pour obtenir une augmentation de
croissance substantielle des tiges de qualité et d’essences désirée et (2) de vérifier la surface
terrière résiduelle favorisant la régénération du chêne rouge et du pin blanc. La modélisation a
permis de répondre à ces questions.

La quatrième étude de cas, localisée au Lac Memphremagog en Estrie, vise à tester le succès de
plantation du chêne rouge, du chêne à gros fruits, du frêne d’Amérique et du frêne de
Pennsylvanie sous le couvert de peupliers faux-trembles, de pins rouges et d’érable à sucre sans
utilisation d’herbicides (Truax et al. 2000).

b) Revues de littérature et synthèses

Une revue de littérature a été produite sur la caractérisation des semenciers de pin blanc, chêne
rouge, bouleau jaune et bouleau à papier (Bouffard 2001). Les références consultées proviennent
principalement des États-Unis, de l’Ontario et du Québec. Cette revue a pour objectif de
rassembler l’information disponible pour ces essences concernant la caractérisation des semences
(poids, dimension, taux de germination et longévité); la production des semences (âge, fréquence
des bonnes années semencières, quantification de la production, prédation, banque de graines et
prédiction); la dispersion des semences (moyen de dispersion, période et distance parcourue); le
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nombre de semenciers à laisser par hectare sur le parterre de coupe et les caractéristiques à
favoriser dans le processus de sélection des semenciers.

Trois synthèses ont été produites dans le cadre de la rédaction du guide sylvicole provincial, à la
demande du MRNF. Elles proviennent d’une revue de la littérature sur l’écologie des principales
essences commerciales québécoises, qui repose sur la consultation d’ouvrages québécois,
ontariens et nord-américains principalement. On retrouve une fiche détaillée sur l’autécologie du
chêne rouge (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En
préparation_a), un tableau synthèse représentant les principales sections de la fiche détaillée
(Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_b) ainsi
qu’un texte synthèse présentant les principaux éléments de l’écologie à considérer lors de la
sylviculture du chêne rouge (Rainville En préparation-a).

c) Guides

Deux guides ont été retenus pour documenter les conditions de régénération et les effets des
traitements sylvicoles pour le chêne rouge. Ces guides comprennent des fiches écologiques qui
documentent les exigences de plusieurs essences, dont le chêne rouge.

Le guide de mise en valeur des feuillus nobles en basse-Mauricie (Lupien 2004) se veut un outil
pour aider l’aménagiste forestier à prendre des décisions éclairées pour valoriser les feuillus
nobles en respectant leurs exigences écologiques. Il comprend notamment une section sur les
peuplements naturels qui traite de l’évolution des peuplements de chênes, la gestion des
peuplements, la régénération et la conduite de peuplements au stade de la futaie. Une autre
section se penche sur la plantation et l’enrichissement des essences nobles. Elle traite de la
qualité des plantations, de leur gestion, les patrons de plantation (jumelages d’essences) et la
protection des plants. Une fiche sylvicole est fournie pour chaque essence.
Un second guide fournit des points de repères pour la conduite des peuplements en présence de
chênes rouges, dans les zones feuillues et mixtes du Québec (Lupien 2009). Il fournit des
informations sur plusieurs travaux sylvicoles tels que la plantation, la protection des plants, le
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dégagement, la taille de formation, la densité visée des peuplements en fonction des essences. Ce
guide comprend aussi une fiche sylvicole pour plusieurs essences dont le chêne rouge.

Autres feuillus nobles

Problématique posée

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements sylvicoles sur la
présence de plusieurs feuillus nobles à l’échelle des régions de Lanaudière, des
Laurentides et de la Mauricie :

Frêne d’Amérique (Fraxinus americana L.),
Tilleul d’Amérique (Tilia americana L.),
Cerisier tardif (Prunus serotina Ehrh.)

Documents consultés

a) Études de cas

Bouffard, D., et S. Delagrange. 2008. Enrichissement en essences nobles après coupe jardinatoire
par trouées dans la région de Lanaudière : résultats après trois saisons de croissance. Institut
québécois d'aménagement de la forêt feuillue (IQAFF). Rapport. 24 p. + 6 annexes.

Bouffard, D., É. Forget, et S. Delagrange. 2006. Suivi d’un dispositif expérimental sur
l’enrichissement en essences nobles après coupe jardinatoire par trouées dans la région de
Lanaudière : résultats après une saison de croissance. Institut québécois d'aménagement de la
forêt feuillue (IQAFF). Rapport technique. 26 p. + 6 annexes.

Cogliastro, A., L. D’Orangeville, A.-J. Lalanne, et S. Daigle. 2006. Conditions de croissance et
réponses des feuillus selon différentes stratégies de régénération par la plantation. Institut de
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recherche en biologie végétale (IRBV), Jardin botanique de Montréal et Université de Montréal.
Rapport final. 108 p. + 1 annexe.

Cogliastro, A., A. Paquette, L. D’orangeville, A. Bouchard, A.-J. Lalanne, et S. Daigle. 2008.
Double rotation de feuillus nobles et de peupliers hybrides (Volet 2, TP 4). Réseau Ligniculture
Québec. Capsule RLQ, numéro 3, mars 2008. 9 p.

Paquette, A., A. Bouchard and A. Cogliastro. 2006. Successful under-planting of red oak and
black cherry in early-successional deciduous shelterwoods of North America. Annals of forest
science. 63(8): 823-831.

b) Revues de littérature

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Fiches
détaillées sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-404.

Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a. Tableau
synthèse sur l’autécologie des principales espèces commerciales au Québec pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire (Tableau). Préparé pour le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Projet CERFO 07-404.

Lupien, P. En préparation. Texte synthèse sur l’autécologie du tilleul d’Amérique pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
direction de la recherche forestière. Projet CERFO 07-404. 1p.

Lupien, P. En préparation. Texte synthèse sur l’autécologie du cerisier tardif pour le guide
sylvicole provincial, version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles et de la Faune,
direction de la recherche forestière. Projet CERFO 07-404. 1p.
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Rainville, A. En préparation-b. Texte synthèse sur l’autécologie du frêne d’Amérique pour le
guide sylvicole provincial, version préliminaire. Ministère des Ressources naturelles et de la
Faune, direction de la recherche forestière. Projet CERFO 07-404. 1p.

c) Guides

Lupien, P. 2009. Conduites sylvicoles dans les zones feuillues et mixtes du Québec. Guide
d'accompagnement. Fonds d'information de recherche et de développement de la forêt privée
mauricienne (FIRDFPM). Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 364 p.

Lupien, P. 2004. Des feuillus nobles en Basse-Mauricie. Guide de mise en valeur. Fonds
d'information, de recherche et de développement de la forêt privée mauricienne (FIRDFPM).
Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie (SPBM). 248 p.

Organismes ayant documenté le sujet


IQAFF



Centre d’enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. (CERFO)



Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)



Groupe de recherche en écologie forestière interuniversitaire (GREFi)



Université de Montréal



Réseau Ligniculture Québec



Ministère des ressources naturelles et de la Faune, Direction de la recherche forestière



Syndicat des producteurs de bois de la Mauricie

Bilan de l’étendue des connaissances disponibles

Quelques références ont été trouvées pour documenter les conditions de régénération et les effets
des traitements sylvicoles sur les essences nobles ciblées. Par contre, une seule étude de cas a été
trouvée pour la région de Lanaudière, les autres étant localisées en Montérégie. Enfin, une revue
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de littérature et deux guides peuvent être utilisés pour orienter les pratiques sylvicoles pour les
feuillus nobles.

a) Études de cas

Une première étude de cas a été réalisée dans Lanaudière afin d’expérimenter l’enrichissement de
feuillus nobles et de pins après une coupe jardinatoire par trouée, dans des peuplements
faiblement stockés en essences feuillues de qualité (Bouffard et Delagrange 2008; Bouffard et al.
2006).

Les trois études suivantes ont été réalisées en Montérégie. Une première étude porte sur la
plantation de chênes rouges et de cerisiers tardifs sous le couvert de jeunes peuplements d’origine
agricole (Paquette et al. 2006). Dans le cadre de cette étude, un dégagement a été réalisé au cours
de la troisième année. Une autre étude de cas vise à tester trois clones de peupliers en
combinaison avec le noyer noir et le frêne blanc (Cogliastro et al. 2008). Les espacements entre
les rangées d’arbres ont été testés. Enfin, une dernière étude de cas porte sur la plantation de
feuillus nobles sur trois types de milieux : des friches arbustives, des peuplements de feuillus
intolérants et des champs abandonnés (Cogliastro et al. 2006).

b) Synthèses

Trois synthèses ont été produites dans le cadre de la rédaction du guide sylvicole provincial, à la
demande du MRNF. Ces synthèses proviennent d’une revue de la littérature sur l’écologie des
principales essences commerciales québécoises, qui repose sur la consultation d’ouvrages
québécois, ontariens et nord-américains principalement. On retrouve une fiche détaillée sur
l’autécologie du frêne blanc, du cerisier tardif et du tilleul d’Amérique (Centre d’enseignement et
de recherche en foresterie de Sainte-Foy inc. En préparation_a), un tableau synthèse représentant
les principales sections de la fiche détaillée (Centre d’enseignement et de recherche en foresterie
de Sainte-Foy inc. En préparation_b) ainsi qu’un texte synthèse présentant les principaux
éléments de l’écologie à considérer lors de la sylviculture de chaque espèce (Lupien En
préparation_a, En préparation_b; Rainville En préparation-b).
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c) Guides

Deux guides ont été retenus pour documenter les conditions de régénération et les effets des
traitements sylvicoles. Ces guides comprennent des fiches écologiques qui documentent les
exigences de plusieurs essences nobles.

Un premier guide de mise en valeur des feuillus nobles en Basse-Mauricie (Lupien 2004) se veut
un outil pour aider l’aménagiste forestier à prendre des décisions éclairées pour valoriser les
feuillus nobles en respectant leurs exigences écologiques. Il comprend notamment une section sur
les peuplements naturels, qui traite de la gestion des peuplements, la régénération et la conduite
de peuplements au stade de la futaie. Une autre section se penche sur la plantation et
l’enrichissement des essences nobles. Elle traite de la qualité des plantations, de leur gestion, les
patrons de plantation (jumelages d’essences) et la protection des plants. Une fiche sylvicole est
fournie pour chaque essence.
Le second guide fournit des points de repères pour la conduite des peuplements forestiers dans les
zones feuillues et mixtes du Québec (Lupien 2009). Il fournit des informations sur plusieurs
travaux sylvicoles tels que la plantation, la protection des plants, le dégagement, la taille de
formation, la densité visée des peuplements en fonction des essences, etc.. Le guide comprend
aussi une fiche sylvicole pour plusieurs essences dont le tilleul d’Amérique, le frêne blanc et le
cerisier tardif.
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3. RECOMMANDATIONS
L’étendue des connaissances recensées pour chaque problématique varie grandement selon les
problématiques concernées.

1) Problématiques relativement bien documentées : non prioritaires pour les
recherches futures

Pour certaines problématiques, il a été possible de recenser de nombreuses études ou documents
qui permettent de relativement bien cerner le problème posé et de présenter des solutions
applicables à la région de Lanaudière. Il s’agit des problématiques suivantes :
 Cohabitation des différents utilisateurs
■

Documenter les types de coupes les plus appropriés en présence de
paysages sensibles, à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et
des Laurentides : Plusieurs guides et outils sont maintenant disponibles.

 Aménagement et ressources fauniques
■

Faire le bilan des populations et des habitats présents dans Lanaudière
pour l’orignal : L’aménagement de l’habitat de l’original est bien documenté
et accessible sous forme de guide. Le bilan des populations est la responsabilité
du MRNF. Un rapport d’acquisition de connaissances sur l’habitat de l’orignal
dans les Zecs de Lanaudière a été fait en 2004.

2) Problématiques partiellement documentées : à cibler pour des recherches
complémentaires

D’autres problématiques ont également fait l’objet d’une documentation relativement importante.
Par contre, cette dernière ne permet d’apporter que des éléments de réponse partiels à la
problématique posée. Des recherches subséquentes devraient donc être privilégiées pour
compléter la documentation disponible.
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 Stratégies sylvicoles
■

Évaluer les modalités d’aménagement (traitements sylvicoles) des forêts
feuillues

dégradées

qui

permettent

les

meilleurs

retours

sur

l’investissement (production de qualité, de quantité) à l’échelle des régions
de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides : Il est clair, selon les
travaux consultés, que les considérations économiques liées à la réalisation de
travaux sylvicoles n’est pas une thématique très répandue. Par contre, plusieurs
projets de recherche portant sur les modalités d’aménagement des forêts
feuillues dégradées ont été répertoriés. Ces études déjà entreprises représentent
de bonnes opportunités de recherche pour cet aspect précis puisque l’aspect de
rentabilité requière une période de temps relativement longue avant de pouvoir
être évalué correctement. Certains de ces projets pourraient donc être suivis afin
de documenter leurs effets sur la production de qualité et de quantité et ainsi
discriminer les différentes modalités en regard de leur retour sur
l’investissement, lorsque les coûts de réalisation sont disponibles.

■

Évaluer les modalités d’aménagement des forêts mixtes dégradées qui
permettent la production de quantité et de qualité (entre autres en BOP et
BOJ) à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des
Laurentides : Cette problématique semble bien couverte par les recherches en
cours, mais elles n’en sont qu’à leurs débuts dans la majorité des cas. Plusieurs
dispositifs ont été établis, mais la réponse aux traitements ne sera disponible
que dans les années à venir. Il va sans dire qu’il s’avère crucial de maintenir le
suivi de ces dispositifs afin d’en tirer le maximum d’enseignement.

 Aménagement et ressources fauniques
■

Documenter la situation et l’habitat des espèces menacées et vulnérables
dans la région de Lanaudière : Une rencontre de travail avait été proposée par
M. Réjean Dumas du MRNF pour faire le point sur la documentation disponible
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et évaluer, en présence de spécialistes, quelles seraient les priorités de recherche
future. Cette rencontre n’a pu avoir lieu dans le cadre du présent projet, mais
reste très pertinente. Il est donc recommandé de prendre contact avec M.
Dumas.

■

Faire le bilan des guides existants sur la gestion intégrée des ressources
(fauniques et ligneuses) (recherche provinciale) : Le guide de GIRT
actuellement en révision au MRNF sera à consulter.

■

Faire le bilan des populations et des habitats présents dans Lanaudière
pour la martre : La documentation ne permet pas de faire le bilan des habitats
et des populations, mais des outils pour l’aménagement de son habitat sont
disponibles.

■

Faire le bilan des populations et des habitats présents dans Lanaudière
pour le cerf de Virginie : Le recensement des ravages de cerf de Virginie en
forêt privée et en forêt publique est un besoin à combler. Par contre,
l’aménagement des ravages est documenté et accessible sous forme de guide.

■

Documenter la rentabilité économique d’une stratégie axée sur la qualité
du bois versus une stratégie multi-usage à l’échelle des régions de
Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides : Plusieurs aspects en lien
avec l’analyse économique de stratégies d’aménagement ont été documentés,
mais aucun ne traite spécifiquement de la rentabilité d’une stratégie multiressource.

 Aménagement écosystémique
■

Faire le bilan des études traitant de la qualité de l’eau et reposant sur une
méthode axée sur la gestion par bassin versant et/ou les calculs d’aire
équivalente de coupe à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie
et des Laurentides : Quelques études traitant de rivières localisées dans
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Lanaudière ont été recensées, mais une partie importante de la documentation
provient de la Haute-Mauricie, située dans le domaine de la sapinière à bouleau
blanc et n’est donc peut-être pas totalement extrapolable.

■

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements
sylvicoles sur la présence de l’épinette rouge, du thuya occidental, des pins
rouge et blanc, du chêne rouge à l’échelle des régions de Lanaudière, de la
Mauricie et des Laurentides : Peu d’études réalisées spécifiquement dans
Lanaudière ont été recensées. Par contre, certaines études consultées peuvent
être extrapolables à la région ciblée par l’étude. Certaines essences font de plus
l’objet de projets de recherche au Québec depuis peu de temps seulement, et il
est important d’en assurer un suivi dans le futur.

 Intensification des pratiques sylvicoles
■

Évaluer les effets de la ligniculture sur la biodiversité, la faune et
l’environnement à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et
des Laurentides : Les effets des plantations sur la biodiversité, la faune et
l’environnement semblent être documentés dans la littérature, mais très peu
d’études de cas ont été réalisées dans les régions ciblées par l’étude.

■

Documenter les différents niveaux d’intensification des pratiques
sylvicoles : Une revue de littérature réalisée par le CERFO couvre bien la
problématique. Par contre, un seul document produit au Québec traitant des
niveaux d’intensification a été recensé.



Milieux humides
■

Documenter le recensement des milieux humides pour la région de
Lanaudière : Le plan de conservation des milieux humides et la cartographie
élaborée par Canards Illimités permettent de recenser globalement les milieux
humides. Par contre, l’échelle 1 :20 000 fait en sorte que les petits milieux
humides de moins de 1 ha ne sont pas inclus sur cette carte et restent donc à
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documenter. De plus, on constate qu’actuellement plusieurs systèmes de
classification existent et qu’un travail d’uniformisation serait pertinent.
 Faune aquatique
■

Documenter les effets de l’ensemencement sur les écosystèmes aquatiques
et les populations piscicoles (perte d’espèces indigènes) dans la région de
Lanaudière : La problématique de l’ensemencement est généralement assez
bien documentée. Par contre, assez peu de documents réfèrent directement à la
région de Lanaudière.

3) Problématiques très peu documentées : à prioriser pour des recherches
complémentaires

Enfin, certaines problématiques font l’objet d’une documentation très restreinte, voire inexistante,
à l’échelle des trois régions ciblées (Lanaudière, Mauricie, Laurentides). Dans certains cas, des
recherches réalisées dans d’autres régions du Québec ou même à l’extérieur de la province sont
disponibles. Par contre, l’accent n’a pas été mis sur ces dernières, puisque le mandat donné par la
CRRNT consistait clairement à se concentrer sur les projets réalisés dans Lanaudière et les
régions avoisinantes.
 Stratégies sylvicoles
■

Documenter les effets de la coupe mosaïque sur la biodiversité (effets après
10-15 ans dans la sapinière à bouleau blanc) à l’échelle des régions de
Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides : L’étude consultée apporte
des pistes de réponses intéressantes, mais est le fruit de simulations. Cette
problématique reste donc à documenter et pourrait faire l’objet de projets
futurs. Par contre, il est important de considérer que ce type de coupe risque de
ne plus être pratiqué dans le futur, avec les changements proposés au régime
forestier québécois, sauf dans les secteurs faisant l’objet d’ententes
particulières avec des communautés autochtones.
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 Sylviculture
■

Documenter la rentabilité économique de la gestion de la compétition :
nord versus sud à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et
des Laurentides : Aucun document directement en lien avec cette
problématique n’a été recensé.

 Aménagement écosystémique
■

Documenter les conditions de régénération et les effets des traitements
sylvicoles sur la présence de frêne blanc, tilleul d’Amérique et cerisier
tardif à l’échelle des régions de Lanaudière, de la Mauricie et des
Laurentides : Il est important de noter que cette problématique est
certainement celle qui a fait l’objet d’une recherche de documentation la moins
poussée. Il serait donc très pertinent, dans un premier temps, de continuer la
recherche de documentation, et éventuellement, de regarder ce qui est
disponible dans d’autres régions du Québec, voire même aux États-Unis, car
ces essences sont à la limite de leur aire de distribution au Québec.
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4. CONCLUSION
La réalisation d’un sondage auprès des principales organisations œuvrant dans le milieu forestier
a permis d’établir une liste des priorités de recherche spécifiques au contexte lanaudois. Cent
trente problématiques ont été soulevées par au moins une personne consultée. Quinze
problématiques ont été retenues et ont fait l’objet d’une recherche de documentation. Cette
recherche a été faite en consultant les principales organisations de recherche actives dans les
régions de Lanaudière, de la Mauricie et des Laurentides. Près de quarante organisations ont été
consultées, ce qui a permis de dresser le portrait de l’étendue de la documentation disponible en
lien avec chaque problématique. Il est bien important de noter que la recherche de documentation
a été faite le plus systématiquement possible, dans le but d’oublier le moins possible de
documents disponibles. Par contre, il serait présomptueux de prétendre avoir consulté l’ensemble
de la documentation produite en lien avec chaque problématique.

De nombreuses recherches recensées proviennent des régions avoisinantes de Lanaudière, soit la
Mauricie et les Hautes-Laurentides, deux régions bénéficiant d’activités de recherche
importantes, en lien, entre autres, avec la présence de plusieurs projets intégrateurs comme le
Projet Triade et le Projet Bourdon. Par contre, les résultats associés à ces recherches sont
extrapolables à la région de Lanaudière, étant donné leur proximité et l’appartenance à des entités
écologiques identiques (mêmes régions écologiques).

L’étendue des connaissances recensées pour chaque problématique varie grandement selon les
problématiques concernées. Deux des problématiques ciblées semblent relativement bien
documentées. La documentation trouvée semble en effet bien cerner le problème posé et
présenter des solutions applicables à la région de Lanaudière. La grande majorité des
problématiques sont partiellement documentées et des recherches subséquentes devraient donc
être privilégiées pour améliorer les connaissances en lien avec certains éléments spécifiques de la
problématique posée. Trois problématiques sont, quant à elles, très peu documentées à l’échelle
de Lanaudière et de ses régions avoisinantes, et devraient donc être priorisées lors de recherches
futures.
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Enfin, il est important de mentionner que la plupart des recherches recensées sont bien souvent
relativement récentes. Des suivis à court, moyen et long terme permettraient très certainement
d’en tirer des apprentissages encore plus riches. Il est donc crucial, non seulement de débuter de
nouvelles recherches en lien avec les problématiques peu documentées, mais aussi de continuer
les recherches en cours, dont les suivis dans le futur pourraient être riches en enseignement.
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