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RRÉÉSSUUMMÉÉ  
 

Les milieux humides possèdent plusieurs fonctions et représentent un type d’habitat essentiel à la 

vie de plusieurs espèces floristiques et animales. Ils n’ont par contre pas tous la même valeur en 

termes de biodiversité et de services rendus à l’environnement. Ainsi, il est pertinent de se 

demander où l’on doit concentrer les efforts pour conserver les milieux humides d’intérêt, en lien 

avec leur diversité écologique, la présence d’espèces sensibles aux interventions anthropiques, 

leur rareté, leur taille, l’état des pertes et les conséquences de ces pertes et où l’on peut envisager 

de réaliser des activités de récolte adaptées, dans l’optique de satisfaire l’ensemble des piliers du 

développement durable. 

 

Les objectifs poursuivis par ce projet sont alors de (1) réaliser une cartographie des milieux 

humides sur l’ensemble du territoire de la MRC du Granit, (2) proposer des critères à considérer 

pour guider l’exercice de priorisation des milieux humides à conserver et l’identification des 

milieux humides pouvant faire l’objet de pratiques sylvicoles adaptées et (3) valider sur le terrain 

la pertinence et la faisabilité des critères proposés.  

 

La classification des milieux humides proposée est adaptée au contexte du milieu forestier et 

utilise la cartographie écoforestière la plus récente. Elle présente l’avantage d’être facile 

d’utilisation et de dresser un portrait général des grands types de milieux humides présents sur un 

territoire donné (notamment la distinction entre les marécages et les tourbières).  

 

Ensuite, une grille d’analyse a été développée pour évaluer le niveau de préoccupations à intégrer 

pour l’exploitation forestière, en fonction de la présence d’éléments recherchés dans un exercice 

de priorisation pour la conservation de milieux humides d’intérêt et tenant compte de la présence 

de mesures d’atténuation permettant de réaliser des activités de récolte selon des pratiques 

adaptées garantissant le maintien des éléments de biodiversité présents et du potentiel forestier du 

milieu humide. Cette grille repose sur l’évaluation d’un nombre limité de paramètres sur le 

terrain, mais couvre néanmoins l’ensemble des dimensions à considérer pour faire un diagnostic 

le plus exhaustif possible du niveau de priorisation pour la conservation à accorder à un milieu 

humide. Ainsi, les paramètres proposés considèrent la dimension biotique, la dimension 

hydrologique, la fragilité, la dimension sociale et la dimension économique du milieu.  
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Cette grille d’analyse a fait l’objet d’une validation sur le terrain dans dix peuplements forestiers 

productifs humides. Cette validation confirme que la grille permet de distinguer des situations 

présentant des niveaux de préoccupations à intégrer pour l’exploitation forestière différents, 

variant d’une intensité faible à élevée. Dans ce contexte, la grille d’analyse constitue un outil 

d’aide à la décision efficace, qui permet de prioriser pour toute intervention, les milieux où le 

niveau de préoccupations relatives à l’exploitation forestière est le plus faible. Dans certains cas, 

la présence de mesures d’atténuation est essentielle pour garantir la protection des attributs de 

biodiversité à protéger.  
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

Les milieux humides possèdent plusieurs fonctions et représentent un type d’habitat essentiel à la 

vie de plusieurs espèces floristiques et animales. Ils n’ont par contre pas tous la même valeur en 

termes de biodiversité et de services rendus à l’environnement. De plus, certains sont d’origine 

naturelle et existent depuis longtemps alors que d’autres ont été formés récemment suite à des 

actions anthropiques ou naturelles, comme l’inondation d’un secteur après la construction d’un 

barrage de castor ou la remontée de la nappe phréatique peu de temps après des coupes récentes. 

Aujourd’hui, il devient pertinent de s’interroger sur l’ensemble des biens et services rendus par 

ces milieux humides et sur la vocation que devraient avoir ces superficies. Ceci revient à se 

demander où l’on doit concentrer les efforts pour conserver les milieux humides d’intérêt, en lien 

avec leur diversité écologique, la présence d’espèces sensibles aux interventions anthropiques, 

leur rareté, leur taille, l’état des pertes et les conséquences de ces pertes et où l’on peut envisager 

de réaliser des activités de récolte adaptées, dans l’optique de satisfaire l’ensemble des piliers du 

développement durable. 

 

Le projet a alors les objectifs suivants : 

- Réaliser une cartographie (localisation et classification) des milieux humides sur 

l’ensemble du territoire de la MRC; 

- Proposer des critères à considérer pour guider l’exercice de priorisation des milieux 

humides à conserver et l’identification des milieux humides pouvant faire l’objet de 

pratiques sylvicoles adaptées; 

- Valider sur le terrain la pertinence et la faisabilité des critères proposés.  



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  2 

 

11..  CCAARRTTOOGGRRAAPPHHIIEE  DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  HHUUMMIIDDEESS  PPOOTTEENNTTIIEELLSS  
 

1.1. MÉTHODOLOGIE 
 

1.1.1. Données utilisées 
L’information de base utilisée pour produire la carte des milieux humides à l’échelle de la MRC 

du Granit est la cartographie écoforestière du 4e inventaire décennal. Cette dernière présente 

plusieurs améliorations par rapport à celle du 3e décennal : 

- L’aire minimale de photo-interprétation est réduite de moitié, permettant une 

meilleure identification des milieux humides présents. Les peuplements écoforestiers 

productifs peuvent donc couvrir une superficie minimale de 4 ha et des milieux 

improductifs, une superficie minimale de 1 ou 2 ha selon qu’ils soient entourés de 

peuplements productifs ou d’autres peuplements improductifs (contre 4 ha sur le 3e 

décennal). 

- Le type écologique qui est à la base de la classification proposée est photo-interprété a 
priori et non pas a posteriori comme cela a souvent été le cas sur les cartes du 3e 

décennal. De plus, contrairement au 3e décennal, les milieux humides non forestiers se 

voient attribuer un type écologique. 

 

Disposant de la dernière génération disponible (les feuillets couvrant le territoire de la MRC du 

Granit sont disponibles depuis l’automne 2011), la cartographie produite permet de localiser et 

qualifier (MRNF, 2011) : 

- les milieux humides improductifs d’une superficie supérieure ou égale à 1 ha 

lorsqu’ils sont entourés de terrains forestiers productifs; 

- les milieux humides improductifs d’une superficie supérieure ou égale à 2 ha 

lorsqu’ils sont juxtaposés à d’autres terrains forestiers improductifs; 

- les milieux humides productifs d’une superficie supérieure ou égale à 1 ha lorsqu’ils 

sont entourés de terrains forestiers improductifs; 

- les milieux humides productifs d’une superficie supérieure ou égale à 4 ha dans les 

autres situations.  

 

Il est à noter que la dernière génération de carte écoforestière disponible pour l’Estrie ne 

correspond pas à la version NAIPF (Nouvelle Approche d’Inventaire par Peuplement Forestier), 

qui représente la toute dernière version des cartes écoforestières produites par le MRNF. La 

version NAIPF dispose d’une caractérisation beaucoup plus précise des peuplements forestiers, 



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  3 

car elle comporte notamment la description de la présence des essences forestières par classe de 

10 % de la surface terrière, une estimation de la densité du couvert à 10% près ainsi que la 

hauteur des peuplements forestiers au mètre près et la précision de la présence d’essences 

indicatrices dont la surface terrière est inférieure à 5%. 

 

1.1.2. Méthode proposée 
La méthode proposée dans le cadre du présent projet repose sur une adaptation de la Méthode de 
classification des milieux humides du Québec boréal à partir de la carte écoforestière du 3e 
inventaire décennal développée par Canards Illimités (Ménard et al., 2006), qui produit une 

classification des milieux humides sur la base de deux sources d’information : 

- la couche écoforestière du 3e décennal : 

o le code de terrain improductif permet de distinguer les milieux aquatiques, les 

marécages inondés, les marécages arbustifs et les dénudés humides; 

o le champ Indicatif renseigne sur le type d’étendue d’eau (lac, rivière, 

réservoir); 

o le code de milieu physique associé au type écologique permet de distinguer les 

marécages arborés pauvres, les marécages arborés riches et les tourbières 

boisées; 

- la couche qui contient les cours d’eau linéaires pour renseigner sur le système 

hydrique avec lequel le milieu humide est en contact. 

 

L’annexe 1 présente un extrait de Ménard et al. (2006) qui décrit la classification que les auteurs 

proposent. 

 

La méthode proposée dans la présente étude cherche également à rejoindre les critères de 

classification des milieux humides utilisés par le MDDEP, puisque les dispositions légales 

concernant les interventions qui sont possibles ou permises sur ces milieux varient selon la nature 

des milieux humides. Ainsi, la terminologie retenue pour les principales classes de milieux 

humides proposées repose sur les définitions du MDDEP (MDDEP, 2006) :  

 

« Les marais sont des habitats dominés par des plantes herbacées sur un substrat minéral, 
partiellement ou complètement submergé au cours de la saison de croissance. » 
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« Les marécages sont dominés par une végétation ligneuse, arborescente ou arbustive, croissant 
sur un sol minéral ou organique1 soumis à des inondations saisonnières ou caractérisé par une 
nappe phréatique élevée et une circulation d’eau enrichie de minéraux dissous. » 

 

Les tourbières correspondent à « tout type de milieu mal drainé où le processus d’accumulation 
organique prévaut sur le processus de décomposition et d’humification, peu importante la 
composition botanique des restes végétaux. (…) On distingue deux grands types de tourbières : la 

tourbière ombrotrophe ou bog et la tourbière minérotrophe ou fen. » L’épaisseur minimale de 

tourbe requise pour reconnaître une tourbière est de 30 cm dans le Québec méridional.  

 

La méthode proposée se veut simple, facilement applicable à un nouveau territoire et s’intéresse 

plus particulièrement à la distinction des principaux milieux humides sur terrains forestiers 

productifs, ces derniers étant surtout visés par le présent projet. Aussi, contrairement à la méthode 

développée par Ménard et al. (2006), la qualification du système hydrique avec lequel le milieu 

humide est en contact n’a pas été considérée. Ces systèmes (réservoir, lac, étang, mare, cours 

d’eau) se distinguent par leur taille, l’ampleur de la variation du niveau de l’eau ainsi que par la 

présence ou non d’ouvrages de régulation du niveau d’eau. De plus, une attention particulière a 

été portée à la différenciation des tourbières et des marécages, puisque ces deux types de milieux 

n’impliquent pas les mêmes dispositions légales en termes d’interventions sylvicoles permises 

(application de la Loi sur la qualité de l’environnement L.R.Q., chapitre Q-2.). Comme la 

présence d’une épaisseur minimale de sol organique est un critère essentiel pour qualifier une 

tourbière, la donnée de dépôt de surface a été utilisée pour distinguer les tourbières des 

marécages lorsque le code de milieu physique ne le permet pas (le code de milieu physique 8 peut 

correspondre autant à un dépôt organique que minéral).  

 

Ainsi, pour distinguer les trois grandes familles de milieux humides (marais, marécage et 

tourbière), trois principales données provenant de la carte écoforestière du 4e décennal sont 

utilisées : 

- Le type de milieu physique : Le code de milieu physique (4e caractère du type écologique 

(TEC_CO_TEC)) permet de classer les milieux humides selon le système d’alimentation 

en eau (système de précipitation ou d’écoulement) et la nature du dépôt (organique ou 

minéral). Dans certains cas, le milieu physique ne permet pas de statuer sur la nature du 

dépôt de surface et l’utilisation additionnelle du code de dépôt de surface (DEP_CO) est 

nécessaire. Ainsi :  
                                                 
1 Cas de dépôts organiques dont l’épaisseur est inférieure à 30 cm, dans le cadre de l’application de la  Loi sur la 

qualité de l’environnement. 
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 Un milieu 8 est un milieu minérotrophe, c’est-à-dire alimenté en minéraux par 

les eaux souterraines et par l’écoulement ou la percolation des eaux. Ce milieu 

est généralement caractérisé par la présence d’un ruisseau. Le sol peut être 

organique ou minéral. Dans ce cas, le code de dépôt de surface permet de 

conclure sur la nature du sol : les dépôts 7E et 7T, caractérisés par la présence 

d’un sol organique, sont classés parmi les tourbières « riches » contrairement 

aux autres codes, qui sont des dépôts minéraux et sont alors associés aux 

marécages « riches ». Il est par contre important de considérer que les dépôts 

7T sont qualifiés de minces, avec une épaisseur inférieure à 1 m. Leur 

épaisseur est donc comprise entre 25 cm et 1 m. Il a été considéré par défaut 

que ces dépôts ont une épaisseur supérieure à 30 cm, les classant parmi les 

tourbières. Si cela n’est pas le cas, il faut les classer autrement (marais ou 

marécage).  

 Un milieu 9 est un milieu ombrotrophe, c’est-à-dire alimenté exclusivement 

par des eaux de précipitation (absence de ruisseau). Ce milieu est de plus 

systématiquement constitué de sol organique. Son épaisseur doit être 

supérieure à 40 cm si le sol organique est bien décomposé (non fibreux ou 

classe de Von Post supérieure ou égale à 5) ou supérieure à 60 cm si le sol 

organique est mal décomposé (fibreux ou classe de Von Post de 1 à 4) 

(Gosselin et al., 2003). Ce milieu correspond alors à une tourbière qualifiée de 

« pauvre ». 

 Un milieu 7 est aussi un milieu ombrotrophe, c’est-à-dire alimenté 

exclusivement par des eaux de précipitation (absence de ruisseau). Par contre, 

la nature de son dépôt de surface est minérale. Il s’agit donc d’un marécage 

qualifié de « pauvre ». 

 

- Le type de terrain : Il permet de déterminer si le milieu humide est forestier ou non. Un 

milieu est qualifié de forestier si les espèces arborescentes excèdent ou ont le potentiel 

d’excéder 4 m de hauteur et ont un taux de recouvrement de la cime des arbres supérieur à 

10%. Les informations provenant du code de terrain improductif (TER_CODE) 

renseignent sur la présence d’un milieu non forestier. Ce milieu peut être ouvert (marais 

inondé si code INO, dénudé humide à préciser par le milieu physique si code DH) ou 

arbustif (code AL). L’absence de code de terrain improductif indique que le terrain est 

productif, avec une présence minimale de tiges arborescentes.  

 



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  6 

- Le type de végétation potentielle : En présence d’un terrain forestier, la végétation 

potentielle est utilisée pour préciser la composition du peuplement forestier (feuillue, 

mélangée ou résineuse). Rappelons que la végétation potentielle correspond aux 3 

premiers caractères du code de type écologique (TEC_CO_TEC) et décrit la végétation 

qui devrait être en place en fin de succession forestière. 

 

La figure 1 présente la clé d’identification des différentes classes de milieux humides qui a été 

développée dans le cadre du projet. Pour l’identification du type de milieu physique et du type de 

végétation potentielle, il est recommandé de se référer au guide terrain d’identification du type 

écologique (Région écologique 3d – Coteaux des basses Appalaches) (Gosselin et al., 2003). 
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Figure 1. Clé d’identification des différentes classes de milieux humides 
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1.2. CLASSIFICATION DES MILIEUX HUMIDES APPLIQUÉE AU TERRITOIRE DE LA 

MRC DU GRANIT 
 

1.2.1. Portrait de la MRC 
La clé d’identification des milieux humides a été appliquée à la cartographie écoforestière du 4e 

décennal du territoire de la MRC du Granit. Dans quelques cas, des incohérences ont été 

remarquées dans la base de données écoforestière : 

- Il existe parfois une confusion entre le code de milieu physique et la nature du dépôt de 

surface (ex : présence d’un code de milieu 7 qui correspond à un milieu sur sol minéral, 

alors que le code de dépôt de surface indique la présence d’un dépôt organique; présence 

d’un code de milieu physique 9 qui correspond à un milieu sur sol organique alors que le 

code de dépôt de surface indique la présence d’un dépôt minéral). Dans ce cas, la priorité 

a été donnée au code de milieu physique, selon la recommandation de M. Jocelyn 

Gosselin du MRNF. 

- À quelques reprises, des végétations potentielles qualifiées de tourbières (code TOB) ont 

été retrouvées sur un dépôt de surface minéral, avec souvent l’identification d’une aulnaie 

comme type de végétation (code AL). Dans ce cas, le milieu humide a été qualifié de 

marécage arbustif.  

 

L’application de cette clé a permis de dresser le portrait des milieux humides présents sur la 

MRC du Granit (Tableau 1). Les milieux forestiers productifs représentent 59% de l’ensemble 

des milieux humides, contre 41% pour les milieux non forestiers (milieux arbustifs ou ouverts). 

Parmi les milieux forestiers, on retrouve, par ordre décroissant d’importance : 

- Les tourbières forestières résineuses riches (surtout RC38 et RS38) et les marécages 

forestiers résineux riches (surtout RS18 et RS38), couvrant des superficies relativement 

équivalentes (entre 7 100 et 7 600 ha); 

- Les marécages forestiers mélangés riches, particulièrement MJ28 (environ 2 500 ha); 

- Les tourbières forestières résineuses pauvres (RS39 et RE39) et les marécages forestiers 

résineux pauvres (surtout RS37) couvrant des superficies relativement équivalentes (entre 

1 600 et 1 800 ha); 

- Les tourbières forestières mélangées riches (500 ha). 

 

Selon la base de données écoforestière, les milieux humides forestiers feuillus sont très rares sur 

le territoire : un seul peuplement couvrant 2 ha est un marécage forestier feuillu riche, et aucun 

peuplement n’est une tourbière forestière feuillue riche. 
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Tableau 1. Superficies couvertes par les différents types de milieux humides dans la MRC du Granit 

Classes de milieux humides 
avec les types écologiques présents 1

Superficie (ha)
% superficie / 
superficie des 

milieux humides

eau 9 545 26,7
marais : TOF8U, (MF18, RS38, RS18) 55 0,2
marais inondé 1 073 3,0
marécage arbustif : MA18R 2 667 7,5
tourbière non forestière pauvre : TOB9U, RE39, TOB9L, (RS39) 619 1,7
tourbière non forestière riche : TOF8U, RC38, RE38, RS38, MA18R, (MF18, MJ28) 699 2,0
marécage forestier résineux pauvre : RS37, RE37 1 596 4,5
marécage forestier feuillu riche : (FO18) 2 0,0
marécage forestier mélangé riche : MJ28, MF38 2 441 6,8
marécage forestier résineux riche : RS18, RS38, RC38, (RE38) 7 163 20,1
tourbière forestière résineuse pauvre : RS39, RE39 1 723 4,8
tourbière forestière mélangée riche : MF18, MJ28 501 1,4
tourbière forestière résineuse riche : RC38, RS38, RS18, RE38 7 593 21,3

246 968
30

282 673
35 676 12,6

Milieux humides 
non forestiers

Milieux humides 
forestiers

1 : les types écologiques sont présentés par ordre décroissant d'importance. Ceux figurant entre parenthèses occupent moins de 10 ha.

Milieux non humides (milieux physiques autres que 7, 8 et 9)
Incohérence de la base de données
Superficie totale de la MRC
Superficie totale des milieux humides

 
 

1.2.2. Portrait des terres privées de Domtar présentes sur la MRC du Granit 
Le portrait des milieux humides sur les terrains privés de Domtar diffère légèrement du portrait 

de la MRC (Tableau 2). On retrouve les trois mêmes types de milieux humides fortement 

représentés, mais la présence relative des marécages forestiers mélangés riches est nettement plus 

élevée chez Domtar que dans la MRC.   
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Tableau 2. Superficies couvertes par les différents types de milieux humides dans les terrains appartenant à 
Domtar dans la MRC du Granit 

Classes de milieux humides 
avec les types écologiques présents 1

Superficie 
(ha)

% superficie / 
superficie des 

milieux humides 
sur les terres de 

Domtar

% superficie / 
superficie des 

milieux humides 
dans la MRC au 

complet

eau 110 4,3 26,7
marais : (TOF8U) 2 0,1 0,2
marais inondé 133 5,2 3,0
marécage arbustif : TOF8A, (MJ28, TOF8U) 434 16,9 7,5
tourbière non forestière pauvre : TOB9U 34 1,3 1,7
tourbière non forestière riche : TOF8U, (TOF8A) 98 3,8 2,0
marécage forestier résineux pauvre : (RS37) 2 0,1 4,5
marécage forestier feuillu riche : (FO18) 2 0,1 0,0
marécage forestier mélangé riche : MJ28, MF18 500 19,5 6,8
marécage forestier résineux riche : RS18, RS38, (RC38) 861 33,6 20,1
tourbière forestière résineuse pauvre : RE39, (RS39) 43 1,7 4,8
tourbière forestière mélangée riche : (MJ28) 2 0,1 1,4
tourbière forestière résineuse riche : RC38, RS38, (RS18) 342 13,3 21,3

31 389
1

33 951
2 562 7,5 12,6

Milieux humides 
non forestiers

Milieux humides 
forestiers

Milieux non humides (milieux physiques autres que 7, 8 et 9)
Incohérence de la base de données
Superficie totale des terres de Domtar dans la MRC
Superficie totale des milieux humides 
1 : les types écologiques sont présentés par ordre décroissant d'importance. Ceux figurant entre 
parenthèses occupent moins de 10 ha.  
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22..  PPRRIIOORRIISSAATTIIOONN  DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  HHUUMMIIDDEESS  ÀÀ  CCOONNSSEERRVVEERR  
EETT  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  PPOOUUVVAANNTT  FFAAIIRREE  
LL’’OOBBJJEETT  DDEE  PPRRAATTIIQQUUEESS  SSYYLLVVIICCOOLLEESS  AADDAAPPTTÉÉEESS  

 

2.1. PROPOSITION DE PARAMÈTRES À ÉVALUER POUR L’EXERCICE DE 

PRIORISATION 
 

2.1.1. Mise en contexte de l’exercice 
Une étude récente a été réalisée pour la CRRNT de l’Estrie, visant à identifier, à l’échelle de la 

région, des milieux naturels d’intérêt pour la biodiversité (Senay et al., 2011). Cette étude a 

permis de localiser, à partir d’informations cartographiques uniquement, des polygones 

écoforestiers jugés prioritaires dans un exercice de conservation. Cet exercice a comporté 

plusieurs étapes : 

1. Une analyse basée sur l’approche par filtre brut a permis dans un premier temps 

de s’assurer qu’au moins 20% de la superficie couverte par chaque type d’écosystème 

forestier et de milieu humide était représenté parmi les sites considérés comme 

prioritaires pour la conservation. La sélection de ces sites a, entre autres, reposé sur le 

calcul de la valeur d’irremplaçabilité, qui représente le niveau de rareté de chaque 

type d’écosystème dans un ensemble physiographique donné (les polygones 

écoforestiers hautement irremplaçables devraient contribuer fortement à l’atteinte des 

objectifs de conservation de la biodiversité). Les peuplements forestiers considérés 

dans cette étude devaient faire partie d’un massif forestier couvrant au moins une 

superficie de 40 ha. Il est donc important de noter que seuls les milieux humides 

forestiers intégrés dans un massif ont été considérés dans l’étude et que les milieux 

humides forestiers qui étaient isolés n’ont pas été évalués.  

2. Une analyse du filtre fin a permis de considérer les attributs rares de biodiversité, 

qui n’auraient pas été captés par le filtre brut à cause de leur répartition : présence 

d’écosystèmes forestiers exceptionnels, d’espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles de l’être, d’habitats fauniques légalement désignés.  

3. Les sites déjà protégés, les sites contigus à une aire protégée et les sites rapportés 

prioritaires par des études connues ont également été ajoutés à la liste des milieux 

prioritaires à conserver. 
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Cette étude a donc permis de générer une base de données cartographique, qui identifie, à 

l’échelle du polygone écoforestier, les sites jugés prioritaires à conserver et la (ou les) raison de 

ce choix, en fonction des données cartographiques disponibles.  

 

Cette analyse représente un point de départ fort intéressant dans le cadre de la démarche du 

projet. En effet, elle présente tout d’abord l’avantage de dresser un portrait général des milieux 

naturels d’intérêt et de considérer la représentativité des différents types d’écosystèmes à 

l’échelle d’un ensemble physiographique. De plus, elle intègre certaines informations qui sont 

déjà connues, notamment la localisation de certains éléments rares de la biodiversité. Par contre, 

une telle analyse reposant essentiellement sur des données cartographiques ne peut être suffisante 

dans un exercice de priorisation pour la conservation des milieux humides, puisque plusieurs 

aspects doivent être précisés et validés à partir d’informations recueillies sur le terrain.  

 

De plus, cette analyse de priorisation s’intéresse essentiellement à la dimension touchant la 

biodiversité des écosystèmes. Or, il est essentiel, dans le contexte du projet actuel, d’intégrer 

d’autres composantes dans l’analyse de priorisation, notamment les dimensions économique 

(utilisation des milieux humides pour y produire de la matière ligneuse) et sociale (utilisation des 

milieux humides à des fins récréatives). 

 

2.1.2. Choix des paramètres retenus 
Plusieurs éléments doivent être considérés pour arriver à un diagnostic le plus exhaustif possible 

du niveau de priorisation pour la conservation à accorder à un milieu humide. Ainsi, il est 

proposé de considérer les dimensions suivantes (Renaud et Sabourin, 2006; Joly et al., 2008; 

Bertrand, 2011) : 

- La dimension spatiale; 

- Le caractère exceptionnel; 

- La dimension biotique;  

- La dimension hydrologique;  

- La fragilité; 

- La dimension sociale;  

- La dimension économique.  
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Dans le contexte du projet actuel, qui s’inscrit dans la continuité du projet réalisé par la CRRNT 

(Senay et al., 2011), les paramètres retenus ont été choisis de manière à : 

- Confirmer l’unicité du milieu humide établie selon l’analyse d’irremplaçabilité réalisée 

par la CRRNT (haute valeur d’irremplaçabilité); 

- Valider la présence d’éléments spécifiques identifiés dans l’analyse réalisée par la 

CRRNT (habitats fauniques, espèces menacées et vulnérables); 

- Caractériser d’autres éléments qui n’ont pas été considérés dans l’analyse de la CRRNT 

mais qui jouent un rôle important dans l’exercice de priorisation des milieux humides à 

conserver et des milieux pour lesquels des pratiques sylvicoles adaptées peuvent être 

envisagées. 

 

Finalement, il est important de rappeler que le présent projet se concentre sur des critères à 

évaluer sur le terrain. Ainsi, certains éléments essentiels à considérer dans une analyse visant à 

prioriser les milieux humides à conserver, mais qui proviendraient d’analyses cartographiques ou 

de photographies aériennes, par exemple, ou qui demanderaient plusieurs analyses de perception, 

ne sont pas considérés ici. C’est le cas notamment de la dimension spatiale du milieu humide, qui 

peut s’évaluer sur le terrain, mais aussi à l’aide de photographies aériennes. 

 

2.1.2.1. Caractère exceptionnel  

Le caractère exceptionnel d’un milieu humide est essentiel à considérer dans un exercice de 

priorisation pour la conservation, puisqu’il est reconnu que plus un élément est rare à l’échelle 

d’un territoire donné (local, national…), plus il devrait faire l’objet d’une priorité de 

conservation. 
 

Le relevé des éléments rares de biodiversité permettra de : 

- confirmer la présence de certains éléments du filtre fin qui ont été considérés dans 

l’analyse réalisée par la CRRNT (ex : présence d’espèces menacées ou vulnérables, 

d’EFE, d’habitats fauniques désignés par le règlement sur les habitats fauniques); 

- bonifier éventuellement le portrait des éléments rares de biodiversité considérés dans 

l’analyse de la CRRNT en complétant la base de données des espèces menacées et 

vulnérables et des habitats fauniques légalement désignés; 

- compléter le portrait des milieux humides, en se penchant sur d’autres éléments rares 

de biodiversité qui n’ont pas été intégrés dans l’analyse cartographique de la CRRNT 

(ex : présence de traces d’utilisation par la faune, présence d’attributs remarquables).  
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Les éléments floristiques évalués dans chaque milieu humide sont : 

- Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être; 

- De plus, la présence d’attributs remarquables (présence d’un stade successionnel 

avancé de par la présence d’arbres âgés de gros diamètres ou d’espèces en 

diminution : PRU, EPR, BOJ, ORA) a été notée puisqu’il s’agit d’éléments à 

considérer en relation avec les autres enjeux (composition et stade de développement) 

prévalant sur l’ensemble du territoire, dont la prise en compte sera nécessaire pour 

déterminer les mesures d’atténuation appropriées. 

 

Les éléments fauniques évalués dans chaque milieu humide visité sont : 

- Les espèces menacées, vulnérables ou susceptibles de l’être; 

- Les habitats désignés par le règlement sur les habitats fauniques : aire de concentration 

d’oiseaux aquatiques, héronnière, habitat du rat musqué, aires de confinement du cerf 

de Virginie; 

- Les traces d’utilisation par la faune : frayère, habitat d’amphibiens, lieu de 

reproduction, nidification, mise bas, corridor de déplacement, siège d’ours... 

 

2.1.2.2. Dimension biotique  

La dimension biotique d’un milieu naturel correspond à l’évaluation de sa diversité relative. Elle 

se mesure habituellement à la structure des communautés naturelles qu’on y retrouve et à la 

composition floristique. Il est donc proposé de vérifier s’il existe une hétérogénéité spatiale en 

termes de structure horizontale (répartition spatiale) en évaluant la diversité des types de 

milieux humides présents aux limites du milieu humide inventorié.  Il s’agira de noter la 

présence d’autres types de milieux humides, qui sont limitrophes au site inventorié (ex : 

marécage arbustif, marais, eau libre…). L’inventaire permettra de valider une présence déjà 

identifiée sur la carte des milieux humides ou de bonifier l’information cartographique suite à la 

visite des limites du milieu humide.  

 

L’évaluation de la richesse de la composition floristique d’un milieu naturel peut représenter un 

temps d’inventaire substantiel. Comme cette information est déjà disponible par type écologique, 

dans les rapports de classification écologique produits par le MRNF pour le sous-domaine de 

l’érablière à bouleau jaune de l’est (Gosselin et al., 1998),  il est proposé de ne pas retenir ce 

paramètre lors de l’évaluation terrain.  
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2.1.2.3. Dimension hydrologique 

La dimension hydrologique peut être couverte par plusieurs paramètres tels que la position du 

milieu humide dans le réseau hydrographique, la capacité de rétention et de filtration du milieu 

humide ou encore la connectivité hydrologique. Il a été choisi de retenir, pour l’évaluation sur le 

terrain, le niveau de connectivité du milieu humide au réseau hydrographique de surface. Ce 

paramètre représente un indice de pérennité pour le milieu humide. Une analyse cartographique 

permet d’évaluer la densité des cours d’eau présents en périphérie du milieu humide. L’inventaire 

sur le terrain permettra de préciser le nombre de cours d’eau qui traversent le milieu humide et 

leur statut (permanent ou intermittent).  

 

2.1.2.4. Intégrité et pérennité 

Dans un exercice de priorisation des écosystèmes pour la conservation, il est essentiel de tenir 

compte de la fragilité et de l’ampleur des pressions qui pèsent sur les milieux humides. On 

cherche notamment à évaluer les traces de détérioration, qui pourraient porter atteinte à la 

pérennité des milieux humides, dans un contexte où l’on souhaite privilégier les efforts de 

conservation sur des écosystèmes viables et pérennes. Dans d’autres cas, la présence de pressions 

anthropiques sur des milieux rares pourrait justifier une certaine urgence d’agir pour en assurer la 

conservation.  

 

Il est proposé de recenser les traces de trois types de perturbations récentes dans le milieu 

humide : 

- Perturbation physique d’origine anthropique : 

o Intensité élevée : conversion de fonction (présence de gravière, carrière, 

agriculture); 

o Intensité faible : maintien d’un peuplement forestier sur pied (coupe forestière 

récente, drainage artificiel, présence de chemins, sentiers, etc.); 

- Perturbations floristiques (présence de plantes indésirables envahissantes comme le 

phragmite, la salicaire); 

- Présence de castors pouvant être responsables de la création du milieu humide; 

- Présence de chablis. 

 

2.1.2.5. Dimension sociale 

La dimension sociale prend de plus en plus de place en environnement et en foresterie, en 

particulier parce que la conscience environnementale des collectivités augmente. Ainsi, on 

remarque par exemple que la valeur sociale grandissante qui est accordée aux milieux humides a 

de plus en plus d’influence sur la mise en place de nouveaux projets de développement.  
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Il est proposé de recenser la présence d’activités récréatives à faible impact environnemental, 

pour évaluer le niveau d’intérêt porté par la population à un milieu humide donné. Les éléments 

qui seront répertoriés dans l’inventaire sont : 

- Les sites de baignade; 

- Les sites de canotage (dont les sites de portage); 

- Les sites de chasse et de trappe; 

- Les sites de pêche; 

- Les sentiers de randonnée, de ski de fond;  

- Les sites d’observation de la faune ou de la flore. 

 

2.1.2.6. Dimension économique 

Comme les milieux humides ciblés par le présent projet sont des milieux forestiers productifs 

(peuplement présentant un couvert minimal de tiges d’essences commerciales récoltables dans la 

prochaine révolution), il est important de considérer, dans l’analyse de priorisation, le potentiel 

économique que peuvent présenter ces derniers.  

 

Il est proposé d’évaluer le potentiel forestier du milieu humide de deux manières : 

- en calculant l’indice de qualité de station, qui correspond à la hauteur attendue des 

tiges d’une espèce donnée sur le peuplement étudié à l’âge de 50 ans; 

- en calculant le volume marchand sur pied (mesure approximative). 

 

 

2.2. PROPOSITION D’UN GRILLE D’ANALYSE POUR ÉVALUER LE NIVEAU DE 

PRÉOCCUPATIONS RELATIF À L’EXPLOITATION FORESTIÈRE 
 

La grille d’analyse qui est proposée permet de classer les différents peuplements forestiers 

inventoriés sur milieu humide, en fonction du niveau de préoccupations devant être intégré à la 

planification de l’exploitation forestière (Tableau 3). Ce niveau de préoccupations relatif à 

l’exploitation forestière est établi en fonction : 

- de la présence d’éléments recherchés dans un exercice de priorisation pour la 

conservation de milieux humides d’intérêt; 

- de la présence de mesures d’atténuation permettant de réaliser des activités de récolte 

selon des pratiques adaptées garantissant le maintien des éléments de biodiversité 

présents; 

- du potentiel forestier du milieu humide.  

 



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  17 

Il est important de rappeler que l’exercice ne considère ici que les critères évalués sur le terrain. 

D’autres critères évalués, à partir de données cartographiques par exemple (ex : la superficie du 

milieu humide), et  jugés pertinents pourraient être ajoutés à la grille d’analyse. La grille n’inclut 

pas la présence d’habitats fauniques désignés, puisque ces éléments étaient absents du territoire 

inventorié.  
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Tableau 3. Grille d’analyse proposée pour évaluer le niveau de préoccupations relatives à l’exploitation forestière, en fonction des critères retenus pour l’évaluation sur le terrain 

CRITÈRES INVENTORIÉS 
POINTAGE 

1 point 2 points 3 points 
1. Caractère exceptionnel 

Présence d’éléments rares de biodiversité (EMV) 

Absence d’élément rare de 
biodiversité (EMV) 
  

Présence d’éléments rares de 
biodiversité (EMV), qui seront 
maintenus lors de la récolte, du fait de 
l’application de pratiques sylvicoles 
adaptées à définir (mesures 
d’atténuation possibles) 

Présence d’éléments rares de 
biodiversité (EMV), qui ne pourront 
pas être maintenus lors de la récolte 
(aucune mesure d’atténuation 
possible) 

2. Connectivité hydrologique 

Présence de cours d’eau 

Absence de cours d’eau  Présence d’un cours d’eau qui sera 
protégé adéquatement lors des 
opérations de récolte (bande riveraine) 

Présence de plus d’un cours d’eau 
qui seront protégés adéquatement 
lors des opérations de récolte (bande 
riveraine) 

3. Niveau d’intégrité  

Perturbations anthropiques d’intensité élevée  
Perturbations anthropiques d’intensité faible 
(coupes forestières récentes, sentiers, chemins)  
Perturbations floristiques 
Présence de castors 
Présence de chablis 

Présence de perturbation 
anthropique d’intensité élevée  

Présence de perturbations anthropiques 
de faible intensité ou de perturbations 
floristiques ou de traces de castors ou de 
traces de chablis 

Absence de perturbation 

4. Activités récréatives à faible impact 
environnemental 

Sites de baignade, de canotage 
Sites de chasse (cache), de trappe, de pêche 
Sentiers de randonnée, de ski de fond 

Absence d’activités récréatives Présence d’un élément Présence de plus d’un élément  
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CRITÈRES INVENTORIÉS 
POINTAGE 

1 point 2 points 3 points 
Sites d’observation de la faune ou de la flore… 

5. Potentiel forestier2 

Indice de qualité de station 
Volume marchand sur pied 

IQS ≥ 18 pour au moins un arbre 
ou Volume marchand > 100 m3/ha

50 m3/ha < volume marchand  
< 100 m3/ha 

Volume marchand ≤ 50 m3/ha 

Les critères présents dans cette grille sont évalués à partir d’inventaires sur le terrain. Toute autre source (données cartographiques, schéma d’aménagement, PDE, etc.) jugée 
pertinente est à considérer pour compléter l’analyse. 

                                                 
2 Les seuils utilisés pour classer le potentiel forestier proviennent de l’évaluation du potentiel forestier sur le terrain.  
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En fonction du pointage obtenu pour chaque critère ou paramètre retenu, on obtient un niveau de 

contrainte évalué selon une échelle de 6 à 18 (Tableau 2). Les valeurs les plus élevées 

correspondent aux milieux humides présentant le niveau de préoccupations relatif à l’exploitation 

forestière le plus élevé. Parmi les raisons expliquant un niveau élevé, il peut y avoir l’absence de 

mesures d’atténuation possibles pour protéger certains éléments de biodiversité recherchés dans 

les milieux humides d’intérêt, la présence d’un potentiel forestier particulièrement faible, ou 

encore la présence de plusieurs activités récréatives. Ces milieux pourraient être retenus en 

priorité dans le cadre d’un exercice de priorisation pour la conservation des milieux humides 

d’intérêt. 

 

Les valeurs les plus faibles correspondent, quant à elles, aux milieux présentant peu de 

préoccupations pour l’exploitation forestière, en raison de la faible présence d’éléments de 

biodiversité recherchés, d’un potentiel forestier du site parmi les plus faibles (peu de bois sur 

pied), de l’absence d’activités récréatives. 

 
Tableau 4. Niveau de contrainte à l’exploitation forestière en fonction du pointage final obtenu 

Niveau de 
contraintes 

Pointage final de 
l’ensemble des critères

Très élevé 16 à 18 
Élevé 13 à 15 

Modéré 10 à 12 
Faible 8 ou 9 

Très faible 6 ou 7 

 

 
2.3. PLANIFICATION ET RÉALISATION D’UN INVENTAIRE POUR VALIDER LA GRILLE 

D’ANALYSE 
 

2.3.1. Critères retenus pour le choix des sites inventoriés 
Les milieux humides visités sont en priorité des milieux forestiers productifs. En effet, 

l’exercice s’intéresse particulièrement aux milieux pour lesquels un choix entre la conservation et 

une utilisation pour la récolte de la matière ligneuse se pose.  

 

Les milieux humides forestiers se définissent par : 

- la présence d’espèces arborescentes qui excèdent ou ont le potentiel d’excéder 4 m de 

hauteur; 

- une densité du couvert d’au moins 10%; 
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- la présence d’un drainage 5 (mauvais) ou 6 (très mauvais).  

 

Les milieux visités ont de plus été choisis en priorité sur les terrains privés de Domtar, en 

particulier pour des raisons de logistique (aucune demande d’accès à faire au propriétaire). 

 

Les critères retenus pour le choix des sites à inventorier peuvent se résumer ainsi : 

- Visiter plusieurs classes de milieux humides forestiers, en particulier celles couvrant 

les plus grandes superficies à l’échelle de la MRC. Ont été retenus : 

o les marécages forestiers résineux riches sur RS1 et RS3; 

o les marécages forestiers mélangés riches; 

o les tourbières forestières riches sur RC3 et RS3; 

o les tourbières forestières pauvres; 

- Cibler les secteurs où l’on retrouve un regroupement de plusieurs types de milieux 

humides; 

- Cibler des milieux considérés comme prioritaires pour la conservation par l’analyse 

réalisée par la CRNNT (cote d’irremplaçabilité élevée > 0,66); 

- Cibler des milieux humides présentant un potentiel de récolte de la matière ligneuse, 

âgés d’au moins 50 ans; 

- Exclure des sites d’inventaire les milieux déjà protégés; 

- Prioriser les milieux humides localisés sur les terrains privés de Domtar. 

 

2.3.2. Localisation des peuplements inventoriés et période d’inventaire 
L’inventaire a couvert 4 secteurs localisés sur les terres privées de Domtar, permettant 

d’inventorier 10 peuplements forestiers (Figure 2). Cet inventaire s’est déroulé les 8, 11, 12 et 13 

juin 2012 et a été réalisé en grande partie par le personnel de Corridor Appalachien. Le tableau 5 

ainsi que les figures 3 à 6 présentent les peuplements inventoriés. 
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Figure 2. Localisation des secteurs d’inventaire 
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Tableau 5. Description des peuplements inventoriés 

Numéro 

de secteur 

Type de milieu humide 

(type écologique cartographique) 

Numéro du 

peuplement 

Particularité 

Secteur 1 Marécage forestier résineux riche 

(RS18) 

34295  

Secteur 2 Marécage forestier résineux riche 

(RS18) 

31084 

 

Peuplement de 30 ans, 

EPC réalisée en 1997 

31545 Peuplement de 30 ans, 

EPC réalisée en 1990 

Tourbière forestière riche (RC38) 31322 Peuplement de 30 ans, 

EPC réalisée en 1997 

Secteur 3 Marécage forestier mélangé riche 

(MJ28) 

44226 

 

Qualifié 

d’irremplaçable 

Tourbière forestière riche (RS38) 43722 Qualifiée 

d’irremplaçable 

Tourbière forestière riche (RC38) 44273  

Secteur 4 Tourbière forestière pauvre 38960  

Tourbière forestière riche (RS38) 38869  

Marécage forestier résineux riche 

(RS18) 

39179  
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Figure 3. Localisation des peuplements inventoriés dans le secteur 1 
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Figure 4. Localisation des peuplements inventoriés dans le secteur 2 
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Figure 5. Localisation des peuplements inventoriés dans le secteur 3 
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Figure 6. Localisation des peuplements inventoriés dans le secteur 4 
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2.3.3. Paramètres évalués sur le terrain 
Les paramètres évalués sur le terrain permettent de répondre aux différents critères retenus dans 

la grille :  

- Type de milieu humide (validation du drainage hydrique, épaisseur de la matière 

organique, type de milieu physique et végétation potentielle); 

- Présence d’éléments exceptionnels (Présence d’espèces menacées, vulnérables ou 

susceptibles de l’être et de traces d’utilisation par la faune. La liste des espèces 

menacées et vulnérables est présentée à l’annexe 2. De plus la présence d’un 

peuplement qualifié d’unique et  d’attributs remarquables ont été enregistrées); 

- Présence de cours d’eau (nombre et type des cours d’eau); 

- Présence de traces de perturbation (conversion de fonction (gravière, carrière, 

agriculture), peuplement forestier sur pied (coupe récente, chemin, sentier, drainage, 

chablis), utilisation par le castor, présence d’espèces exotiques envahissantes); 

- Présences de traces d’activités récréatives (site de baignade, portage, pêche, chasse, 

trappe, sentier, site d’observation de la faune); 

- Présence de milieux humides adjacents au milieu inventorié (types de milieux 

humides présents); 

- Potentiel forestier du peuplement (surface terrière marchande et hauteur permettant 

d’estimer le volume marchand (se référer à l’annexe 4 pour la méthode de calcul), 

mesure de la hauteur et de l’âge des arbres étude pour évaluer l’indice de qualité de 

station). 

 

Pour davantage de détails, se référer au formulaire d’inventaire présenté dans l’annexe 3.  

 

2.3.4. Méthode de prise de données 
L’ensemble des données a été pris selon 3 méthodes distinctes : 

- Cheminement en zigzag dans le milieu humide, de manière à couvrir la plus grande 

superficie du milieu humide. Ce cheminement est particulièrement adapté lors de la 

recherche d’éléments rares. Les éléments inventoriés selon cette méthode sont : 

o Présence d’éléments exceptionnels; 

o Présence de cours d’eau (connectivité hydrologique); 

o Présence de perturbations; 

o Présence d’activités récréatives; 

- Visite des limites du milieu humide pour évaluer la présence de milieux humides 

adjacents au milieu inventorié. Lors du cheminement en zigzag, il a été demandé de se 

rendre jusqu’aux limites cartographiques du milieu humide, de manière à évaluer la 
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diversité structurelle de l’environnement mitoyen du milieu humide. Quatre 

évaluations visuelles sont demandées (comme vu sur la figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

- Placettes de diamètre variable. Trois placettes ont été réparties dans chaque milieu 

humide. Ces points de contrôle permettent d’évaluer : 

o le type de milieu humide; 

o le potentiel forestier :  

 La surface terrière est évaluée avec un prisme de facteur 2 en sélectionnant 

uniquement les arbres marchands. 

 L’indice de qualité de station est évalué en mesurant 1 arbre étude dans 

chaque placette, représentatif de la strate dominante ou codominante. 

 

 

2.4. VALIDATION DE LA GRILLE D’ANALYSE  
 

L’inventaire réalisé dans les 10 peuplements forestiers humides a permis d’appliquer la grille à 

ces derniers et d’évaluer si la grille permettait de discriminer des situations distinctes parmi un 

échantillon de peuplements visités. 

 

2.4.1. Portrait général des peuplements inventoriés 
Le tableau 6 présente le portrait des 10 peuplements inventoriés. Il en ressort les tendances 

suivantes : 

 

2.4.1.1. Type de milieu humide inventorié 

La validation terrain confirme 8 fois sur 10 le type de milieu humide identifié sur la carte 

écoforestière. À deux reprises par contre, la carte écoforestière identifiait un peuplement avec 

présence d’un dépôt organique de moins de 1 m d’épaisseur (dépôt 7T). Ces peuplements avaient 

été classés parmi les tourbières riches, en présumant que l’épaisseur du dépôt organique était 

supérieure à 30 cm. Les mesures terrain ont confirmé la présence d’un dépôt minéral, ce qui 

classe ces milieux parmi les marécages arborescents.  

 

Milieu humide 



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  30 

2.4.1.2. Caractère exceptionnel 

La présence d’espèces floristiques vulnérables ou menacées a été constatée dans un seul 

peuplement (Matteuccia struthiopteris et Cardamine diphylla). Aucune trace d’espèces fauniques 

menacées ou vulnérables ou d’habitats fauniques désignés n’a été relevée 

 

Quant aux autres éléments d’intérêt en lien avec les enjeux de composition et de vieilles forêts, il 

ressort que :. 

- Presque tous les peuplements inventoriés (9/10) sont composés d’au moins une 

essence représentant un enjeu de composition (EPR, BOJ). 

- Quatre peuplements présentent des tiges résineuses de dhp supérieur ou égale à 34 

cm. Ces tiges peuvent représenter des attributs de structure exceptionnels (ex : tige de 

thuya de 47 cm de dhp) ou des attributs en devenir, lorsque le dhp n’atteint pas encore 

une taille d’exception mais présente le potentiel de l’atteindre (ex : tige de thuya de 

34 cm).  

 

2.4.1.3. Connectivité hydrologique  

Plusieurs peuplements (6/10) sont traversés par au moins un cours d’eau, la plupart du temps 

intermittents. Deux peuplements sont traversés par 2 ou 3 cours d’eau.  

 

2.4.1.4. Intégrité  

Aucun peuplement ne fait l’objet de perturbations d’intensité élevée. Trois peuplements sont 

traversés par des sentiers ou des chemins forestiers. L’un d’eux porte des traces de castors, et 

trois autres ont subi un chablis partiel. 

 

2.4.1.5. Activités récréatives  

La seule activité récréative recensée est la chasse, avec la présence de caches dans 3 peuplements 

sur 10. 

 

2.4.1.6. Diversité relative  

Presque tous les peuplements arborescents inventoriés (9/10) sont entourés d’au moins un type de 

milieu humide non arborescent. Il s’agit surtout de marécages arbustifs et dans un cas, d’un 

marais. 

 

2.4.1.7. Potentiel forestier 

L’évaluation de l’indice de qualité de station (IQS) à partir de 3 arbres étude par peuplement 

montre des résultats variables au sein d’un même peuplement (variation pouvant aller jusqu’à 3 
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classes d’IQS dans 5 cas sur 10). Ceci peut s’expliquer par le choix des tiges qui ont été mesurées 

et de leur position hiérarchique respective. Dans ce contexte, il est donc difficile de classer le 

potentiel forestier relatif des peuplements inventoriés sur la base de l’évaluation de l’IQS. Deux 

peuplements semblent néanmoins se distinguer, en ayant une mesure qui se rapproche de la classe 

18. 

 

L’évaluation du volume marchand moyen calculé à partir de 3 mesures par peuplement montre 

un éventail de situations parmi les peuplements inventoriés. Trois peuplements ont un volume 

marchand moyen de l’ordre de 100 m3/ha, trois autres un volume très faible (< 30 m3/ha) et les 4 

derniers entre 65 et 80 m3/ha. 
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Tableau 6. Portrait des résultats d’inventaire des peuplements inventoriés 

Caractère exceptionnel Connectivité hydrologique

EMV_flore

 Enjeu de 
composition 

(présence d'un 
peuplt unique)*

Attributs 
remarquables*

POINTAGE AVEC 
mesures 

d'atténuation

POINTAGE SANS 
mesures 

d'atténuation
Nb_cours d'eau POINTAGE

31084 RS18 RS38 marécage rés. riche marécage rés. riche oui epr 1 1 1

31322 RC38 RS38 tourbière riche marécage rés. riche non epr 1 1 1
31545 RS18 RS38 marécage rés. riche marécage rés. riche oui 1 1 1

34295 RS18 RS18-RS38 marécage rés. riche marécage rés. riche oui epr, boj EPR, 34 cm 1 1 1 perm. 2
38869 RS38 RS38-RC38 tourbière riche tourbière riche oui epr 1 1 1 interm. 2
38960 RE39 RS39 tourbière pauvre tourbière pauvre oui epr (sap. à epr) 1 1 1 interm. 2

39179 RS18
MJ28-RS18-
RS38 marécage rés. riche marécage rés./ mél. riche oui 2 espèces epr, boj 2 3 2 interm. 3

43722 RS38
RC38-RS38-
(RS18) tourbière riche

tourbière riche (2)/marécage 
rés. riche (1) oui epr THO, 41 cm 1 1 3 interm. 3

44226 MJ28 RS18-RC38 marécage mél. riche marécage rés. riche oui epr (sap. à epr) THO, 47 cm 1 1 1
44273 RC38 RS1 tourbière riche marécage riche non THO, 40 cm 1 1 1 interm. 2
*: Ces éléments sont fournis à titre indicatif, ils n'interviennent pas dans l'évaluation de la cote

Concordance 
type MH

Numéro du 
peuplement

Type éco 
carto

Type 
écoterrain

Type MH carto Type MH terrain

 
 

Intégrité Activités récréatives POINTAGE FINAL

Traces de 
perturbations

POINTAGE Traces d'activités POINTAGE
Nombre de milieux 

humides mitoyens (/4 
points d'observation)

POINTAGE AVEC 
mesures 

d'atténuation

POINTAGE SANS 
mesures 

d'atténuation
IQSmoy

Vol. march. 
moyen (m3/ha)

POINTAGE
POINTAGE AVEC 

mesures 
d'atténuation

POINTAGE SANS 
mesures 

d'atténuation

31084 chemins-sentiers 2 1 chasse (cache) 2 1 arbustif 2 3 9-12 / 12 / 12-15 29.4 3 11 12 M M

31322
chemins-sentiers-

castors 2 1 chasse (cache) 2 2 arbustifs 2 3 12 / 12-15 / 15 19 3 11 12 M M
31545 chemins-sentiers 2 1 chasse (cache) 2 1 marais 2 3 12 / 12 / 15-18 65.1 2 10 11 M M

34295 3 1 0 (3/4 évalués) 1 1 9-12 / 12-15 72.2 2 10 10 M M
38869 chablis partiel 2 1 1 arbustif 2 3 15-18 / 15-18 99.4 1 9 10 F M
38960 chablis partiel 2 1 1 arbustif 2 3 9 / 12-15 / 12-15 88.9 2 10 11 M M

39179 chablis partiel 2 1
1 arbustif + 1 cédrière 

humide 2 3 9-12 / 15 28.1 3 13 15 E E

43722 3 1 2 arbustifs 2 3 12-15 / 12-15 / 15 79.9 2 12 13 M E
44226 3 1 2 arbustifs 2 3 12 / 12-15 / 15 104.9 1 9 10 F M
44273 3 1 1 arbustif (2/4 évalués) 2 3 12-15 102 1 10 11 M M

CLASSE FINALE 
SANS mesures 
d'atténuation

Numéro du 
peuplement

Diversité relative Potentiel forestier
CLASSE FINALE 
AVEC mesures 
d'atténuation
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2.4.2. Application de la grille d’analyse 
Le pointage associé à chaque élément évalué dans la grille est présenté dans le tableau 6 

(colonnes grises). Dans certains cas, deux pointages sont proposés, en fonction de la présence ou 

non de mesures d’atténuation qui permettaient de maintenir les caractéristiques présentes lors 

d’interventions forestières.  

 

Le classement final des 10 peuplements humides inventoriés est le suivant : 

a. En présence de mesures d’atténuation permettant le maintien, lors de la récolte, des 

attributs recherchés (caractère exceptionnel, connectivité hydrologique et diversité 

structurale), le niveau de préoccupations pour l’exploitation forestière varie de faible 

à élevé: 

o 2 peuplements comportent un niveau de préoccupations pour l’exploitation 

forestière faible. 

o 7 peuplements ont un niveau de préoccupations modéré. 

o 1 peuplement a un niveau de préoccupations élevé 

 

b. En l’absence de mesures d’atténuation permettant le maintien, lors de la récolte, 

des attributs recherchés (caractère exceptionnel, connectivité hydrologique et 

diversité structurale), le niveau de préoccupations relatif à l’exploitation forestière 

varie de modéré à élevé: 

o 8 peuplements ont un niveau de préoccupations modéré. 

o 2 peuplements ont un niveau de préoccupations élevé. 

 

Parmi les deux peuplements qui étaient qualifiés d’irremplaçables dans l’analyse réalisée par la 

CRRNT, un se classe parmi les niveaux de préoccupations les plus élevés (peuplement 43722) 

mais le second se classe parmi les niveaux faibles à modérés (peuplement 44226).  

 

Enfin, les trois peuplements forestiers qui ont fait l’objet d’interventions sylvicoles par Domtar 

(EPC) comportent un niveau de préoccupations modéré. 

 

2.4.3. Discussion 
La grille d’analyse proposée permet de distinguer des situations présentant des niveaux de 

préoccupations relatifs à l’exploitation forestières différents, variant d’une intensité faible à 

élevée. Dans ce contexte, la grille d’analyse constitue un outil d’aide à la décision efficace, qui 

permet de prioriser pour toute intervention, les milieux où les contraintes à l’exploitation 

forestière sont les plus faibles.  



Réf. : 11-0621 / EB / 2012-08-29  35 

2.4.3.1. Diversité écologique 

L’inventaire réalisé sur 10 peuplements forestiers humides a permis de visiter des peuplements 

présentant un portrait varié. Parmi les milieux humides visités, plusieurs possèdent des attributs 

de biodiversité diversifiés et nombreux (correspondant à un pointage élevé) : présence d’EMV 

dans un peuplement, présence d’un ou de plusieurs cours d’eau, diversité relative élevée observée 

aux limites du milieu humide. La présence de ces éléments fait en sorte que le niveau de 

préoccupations pour la planification de l’exploitation forestière augmente. Deux peuplements ont 

le niveau le plus élevé, qui s’explique en partie par la cote la plus élevée pour ces différents 

attributs (peuplements 39179 et 43722). Fait intéressant, un de ces deux peuplements a été 

qualifié d’irremplaçable par l’analyse réalisée par la CRRNT. L’autre peuplement qualifié 

d’irremplaçable ne s’est pas vu attribuer la cote élevée, en partie de par l’absence de cours d’eau 

qui le traverse (cote 1 pour la connectivité hydrologique). Ce peuplement possède cependant des 

attributs recherchés en regard des enjeux de composition (présence d’EPR) et de structure d’âge 

(présence de gros arbres) qui le distingue de plusieurs autres peuplements.   

 

Huit des dix peuplements visités ont un niveau de préoccupations modéré : leur portrait est 

variable mais ils présentent généralement une connectivité hydrologique moindre par rapport aux 

deux peuplements comportant un niveau de préoccupations plus élevé. 

 

2.4.3.2. Application de mesures d’atténuation 

L’application de mesures d’atténuation permet de réduire le niveau de préoccupations associé à 

l’exploitation forestière avec une incidence sur la cote résultante dans 3 cas sur 10. Cela signifie 

qu’il est possible que la réalisation de pratiques adaptées puisse avoir une incidence sur la 

protection des éléments recherchés qui se répercute dans l’exercice de priorisation pour la 

conservation. Certaines pratiques adaptées pourraient être par exemple de réaliser les 

interventions en hiver, d’adopter des méthodes de régénération favorables à l’établissement de la 

régénération des espèces visées de manière à protéger le sol lors des interventions, ainsi que 

toutes espèces fragiles de la strate herbacée présentes, ou encore de maintenir une bande riveraine 

suffisamment large autour de tous les cours d’eau présents dans le milieu humide (y compris les 

intermittents). Mais le milieu humide doit être considéré comme un tout et le choix des pratiques 

adaptées doit faire l’objet d’une documentation adéquate pour s’assurer qu’elles permettent de 

maintenir ou protéger tous les éléments souhaités, y compris l’ensemble des autres enjeux 

prévalant sur le territoire. L’application de ces pratiques viserait alors la protection des éléments 

de biodiversité recherchés, tout en permettant un prélèvement partiel de matière ligneuse.  
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33..  RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS  
 

Classification des milieux humides 

 La classification développée dans le cadre du projet peut être appliquée à tout territoire 

disposant de la cartographie du 4e décennal. Il s’agit d’un outil facilement et rapidement 

utilisable, qui permet d’avoir un portrait général des différents types de milieux humides 

que l’on retrouve sur un territoire donné. Toutefois, cet outil ne remplace pas un 

inventaire terrain qui permet d’avoir un portrait beaucoup plus fin des milieux humides 

visités (notamment de leurs limites réelles) et de valider certains éléments discriminants 

dans le système de classification proposé (comme l’épaisseur de la matière organique).  

 

Inventaire terrain des milieux humides 

 L’application des différents critères dans la grille de priorisation repose en grande partie 

sur la notion de présence ou d’absence d’éléments recherchés (tels les espèces rares ou 

menacées, les cours d’eau intermittents, les traces de perturbations, etc.). La réponse 

associée à chaque critère à l’échelle d’un milieu humide, dépend donc fortement de 

l’effort d’inventaire qui est réalisé. Plus le milieu humide est parcouru sur une grande 

partie de sa superficie, plus les résultats de l’inventaire sont représentatifs de la situation 

réelle du milieu humide. Il est donc essentiel de bien doser l’effort mis à parcourir un 

milieu humide donné, dans le contexte où l’on souhaite avoir le portrait le plus juste de la 

situation, mais où l’on ne peut pas se permettre de passer un temps démesuré sur un même 

milieu humide. 

 

 Étant donné l’importance que représente la présence d’espèces à caractère exceptionnel 

dans l’analyse de priorisation des milieux humides pour la conservation, il est fortement 

recommandé de confier l’inventaire des milieux humides à des personnes spécialistes des 

milieux humides et des espèces que l’on y retrouve (tant végétales qu’animales).  

 

Application de la grille d’analyse pour évaluer le niveau de contrainte à l’exploitation 

forestière 

 L’analyse réalisée dans le cadre de ce projet repose sur des critères dont l’évaluation se 

fait sur le terrain. Le choix de se concentrer sur les éléments qui doivent faire l’objet 

d’une validation sur le terrain a été fait délibérément au début du projet. De plus, dans un 

souci de simplicité et dans le contexte du projet qui se voulait un projet de petite 

envergure, il a été décidé de limiter le nombre de critères, en s’assurant néanmoins que les 
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différentes dimensions touchant les milieux humides étaient couvertes. Or, il serait 

intéressant d’ajouter éventuellement d’autres critères à la grille d’analyse actuelle, qui 

pourraient provenir d’autres sources de données que le terrain (comme les données 

cartographiques) et qui seraient jugés importants dans le cadre d’une évaluation plus 

exhaustive de chaque milieu humide.  

 

Proposition de mesures d’atténuation 

 Le projet actuel s’est limité dans la grille d’analyse, à préciser quel serait le niveau de 

préoccupations relatif à l’exploitation forestière, en présence ou en absence de mesures 

d’atténuation. Il ne prévoyait malheureusement pas de proposer quelles pourraient être 

des mesures d’atténuation efficaces pour protéger ou maintenir les attributs de 

biodiversité recherchés. Cette étape était prévue dans le projet initial, mais les coupures 

du budget ont entraîné le retrait de cette étape. Il serait donc essentiel dans une phase 

subséquente, de proposer des pratiques adaptées aux différents éléments à protéger, de 

manière à guider l’application des mesures d’atténuation. 

 L’élaboration des mesures adaptées doit s’effectuer dans le cadre de l’approche enjeux-

solutions qui requiert la prise en compte de tous les enjeux (pas uniquement ceux touchant 

les milieux humides) de manière à identifier des solutions permettant de répondre 

simultanément à plusieurs enjeux.   

 La proposition de pratiques adaptées, en présence de pratiques exploratoires dont les 

effets n’ont pas été vérifiés sur le terrain, devrait être suivie d’essais sur le terrain, de 

manière à s’assurer que les pratiques proposées répondent réellement aux objectifs de 

protection souhaités.  

Il y aurait peut-être lieu de s’interroger sur les contraintes à l’exploitation forestière de 

certains milieux subhydriques. Ces derniers sont moins fragiles que les milieux humides, 

mais dans certaines situations particulières comme lors de grandes pluies, ils peuvent 

présenter un niveau de fragilité élevé.    

 

Prise en compte de d’autres enjeux 

 L’analyse devrait être éventuellement complétée avec la prise en compte de tous les 

enjeux prévalant sur le territoire, notamment les enjeux de composition, de structure d’âge 

et de structure interne des peuplements. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
 

Le présent projet a permis de proposer une nouvelle classification des milieux humides situés 

dans la MRC du Granit en Estrie. Cette dernière est adaptée au contexte du milieu forestier et 

utilise la cartographie écoforestière la plus récente (4e décennal). Elle présente l’avantage d’être 

facile d’utilisation et de dresser un portrait général des grands types de milieux humides présents 

sur un territoire donné (notamment la distinction entre les marécages et les tourbières).  

 

Une grille d’analyse pour évaluer le niveau de préoccupations relatif à de l’exploitation 

forestière, dans un contexte de priorisation pour la conservation de milieux humides d’intérêt, a 

également été produite. Cette grille repose sur l’évaluation d’un nombre limité de paramètres sur 

le terrain, permettant de couvrir néanmoins l’ensemble des dimensions à considérer pour arriver à 

un diagnostic le plus exhaustif possible du niveau de priorisation pour la conservation à accorder 

à un milieu humide. Ainsi, les paramètres proposés considèrent le caractère exceptionnel, la 

dimension biotique, la dimension hydrologique, la fragilité, la dimension sociale et la dimension 

économique du milieu. Selon cette grille, le niveau de préoccupations pour l’exploitation 

forestière est principalement fonction de la présence d’éléments recherchés dans un exercice de 

priorisation pour la conservation de milieux humides d’intérêt, de la présence de mesures 

d’atténuation permettant de réaliser des activités de récolte selon des pratiques adaptées 

garantissant le maintien des éléments de biodiversité présents et du potentiel forestier du milieu 

humide.  

 

Cette grille d’analyse a ensuite fait l’objet d’une validation sur le terrain dans dix peuplements 

forestiers productifs humides. Suite à cette validation, il apparaît que la grille proposée permet de 

distinguer des situations comportant différents niveaux de préoccupations pour l’exploitation 

forestière, variant d’une intensité faible à élevée. Dans ce contexte, la grille d’analyse constitue 

un outil d’aide à la décision efficace, qui permet de prioriser pour toute intervention, les milieux 

présentant le moins de préoccupations pour l’exploitation forestière sont les plus faibles. Dans 

certains cas, la présence de mesures d’atténuation est essentielle pour garantir la protection des 

attributs de biodiversité à protéger.  

 

La prochaine étape à réaliser concerne la définition des mesures d’atténuation ou pratiques 

adaptées, qui permettraient de répondre adéquatement aux objectifs de conservation exigés en 

présence d’attributs de biodiversité sensibles. 
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AANNNNEEXXEE  11  ::  EEXXTTRRAAIITT  DDEE  LLAA  MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  
DDEESS  MMIILLIIEEUUXX  HHUUMMIIDDEESS  DDUU  QQUUÉÉBBEECC  BBOORRÉÉAALL  ÀÀ  PPAARRTTIIRR  DDEE  
LLAA  CCAARRTTEE  ÉÉCCOOFFOORREESSTTIIÈÈRREE  DDUU  33EE  IINNVVEENNTTAAIIRREE  DDÉÉCCEENNNNAALL  
Source : Ménard et al., 2006 
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AANNNNEEXXEE  22  ::  LLIISSTTEE  DD’’EESSPPÈÈCCEESS  MMEENNAACCÉÉEESS  EETT  VVUULLNNÉÉRRAABBLLEESS  
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AANNNNEEXXEE  33  ::  FFOORRMMUULLAAIIRREE  DD’’IINNVVEENNTTAAIIRREE  
 

Nom : Date : Num. peuplt : Page 1/3

TYPE DE MILIEU HUMIDE Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3

Validation du drainage hydrique (p. 9) 

Présence d'un seepage : pente arrière > 100 m
cours d'eau ou AUR

Épaisseur du dépôt organique (cm) 
Fibrique Fibrique Fibrique

Niveau de décomposition (Von Post) Mésique Mésique Mésique
Humique Humique Humique

Type de milieu physique (7, 8 ou 9) (p.11) 

Végétation potentielle : groupe ess. indicatrices

compo. vég. potentielle

POTENTIEL FORESTIER (arbres de plus de 10 cm de dhp)

Évaluation du volume marchand sur pied Mesure 1 Mesure 2 Mesure 3

Surface terrière résineuse (nb arbres recensés X 2)

Surface terrière feuillue (nb arbres recensés X 2)

Hauteur moyenne des résineux

Hauteur moyenne des feuillus

DHP moyen des feuillus (< ou > 20 cm)

Volume marchand total (calcul)

Évaluation de l'indice de qualité de station

Essence arbre dominant (SAB, EPN, THO)

Âge (lecture des cernes à 1 m de hauteur)

Hauteur

IQS (calcul)

FORMULAIRE D'INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES - PROJET 11-0621
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Nom : Date : Num. peuplt : Page 2/3

CARACTÈRE EXCEPTIONNEL

Trace de peuplt unique Peuplt feuillu Prucheraie Prucheraie à boj Sap. à epn/epr

Essences enjeu de composition PRU EPR BOJ ORA

Type Nom Nb Répartition Aire Point GPS

Présence EMVS flore Isolé Touffe

(compléter formulaire) Isolé Touffe

Isolé Touffe

Isolé Touffe

Isolé Touffe

Isolé Touffe
Réparti tion : 1  =un endroi t  2 = dispersé   3 = réparti  uni formément  

Ai re de dispers ion : 1 =< 1m2  2 = 2-10 m2  3 = 11-100 m2  4 = 101-500 m2  5 = 501-1000 m2  6 => 1000 m2

Attributs remarquables Ess. 30-40 cm (résineux) 40-50 cm 50-60 cm 60-70 cm 70 + cm

Nom Nombre Point GPS
Présence EMVS faune
(compléter formulaire)

Présence d'habitats désignés Oiseaux aquatiques Héronnière Rat musqué Cerf Virginie

Traces d'utilisation par la faune Frayère Amphibiens Nidification Corridor déplacem. Siège d'ours
Autre :

FORMULAIRE D'INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES - PROJET 11-0621
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Nom : Date : Num. peuplt : Page 3/3

CONNECTIVITÉ HYDROLOGIQUE
Nombre En bordure Traverse

Cours d'eau permanent
Cours d'eau intermittent

INTÉGRITÉ-PERTURBATIONS

Conversion de fonction Gravière Carrière Agriculture

Autres

Peuplement forestier sur pied Coupe Chemins Sentiers

Drainage Chablis partiel total

Autre

Présence de castors

Espèces  exotiques envahissantes Nom Répartition Aire

Réparti tion : 1  =un endroi t  2 = dispersé   3 = réparti  uni formément  

Ai re de dispers ion : 1 =< 1m2  2 = 2-10 m2  3 = 11-100 m2  4 = 101-500 m2  5 = 501-1000 m2  6 => 1000 m2

PRÉSENCE D'ACTIVITÉS Baignage Portage Pêche
 RÉCRÉATIVES

Chasse ou trappe Sentiers pédestres ou ski de fond

Observation faune Autre

DIVERSITÉ RELATIVE Mesure 1 Mesure 2  Mesure 3 Mesure 4 

Présence adjacente de MH GPS

Type

Commentaires :

FORMULAIRE D'INVENTAIRE DES MILIEUX HUMIDES - PROJET 11-0621
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AANNNNEEXXEE  44  ::  MMÉÉTTHHOODDEE  DDEE  CCAALLCCUULL  DDUU  VVOOLLUUMMEE  
 

Le calcul du volume marchand moyen d’un peuplement est estimé à partir de l’évaluation de sa 

surface terrière et de la hauteur moyenne des arbres. 

 

Cette formule est tirée du cours Gérer sa forêt de la Faculté de foresterie et de géomatique de 

l’Université Laval (Lessard 2006). 

 

 


