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Introduction
Ce document a été produit par Nova Sylva inc dans le cadre de la certification du Forest
Stewardship Council (selon la norme Grands-Lacs / St-Laurent). La zone certifiée
correspond à l’ UAF 061-52 tel que délimiter par le Forestier en Chef pour la période de
2018-2023.

Localisation générale
Le territoire se situe principalement dans la région des Laurentides (92%), avec une petite
portion située dans la région de Lanaudière (8%). La portion de l’UA certifiée occupe une
superficie totale de 144 157 ha répartis dans trois municipalités régionales de comté
(MRC) : MRC Antoine-Labelle (86%), MRC des Laurentides (6%) et MRC de Matawinie
(8%). Le territoire est situé au nord de la municipalité de Mont-Tremblant et s’étend
jusqu’au sud de la communauté Atikamekw de Manawan.

Terrains adjacents
Le territoire certifié est intégré à l’intérieur de l’UA 064-71 et de l’UA 061-51 et est entouré
entièrement de terres publiques, à l’exception d’une petite section à l’extrême sud, dans la
région de Labelle et du Lac Macaza. On y retrouve le Parc du Mont-Tremblant au sud-est,
l’UA 062-71 à l’est, l’UA 064-51 à l’ouest ainsi que la 061-51 au sud (Figure 1). Le groupe
Crête étant bénéficiaire dans chacune de ces UA, elle dispose des cartes écoforestières
de ces territoires, lesquelles sont consultées au besoin. Évidemment, le pourtour des UA
est fortement dominé par des terres forestières (Figure 2).
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Figure 1. Modes de tenure du territoire adjacent à l’UA 061-52.
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Figure 2. Types de peuplements forestiers à proximité de l’UA 061-52.
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Objectifs généraux d’aménagement
L’objectif principal des activités d’aménagement est d’extraire la matière ligneuse de la
forêt de manière écologiquement durable, socialement avantageuse et économiquement
viable. Les activités d’aménagement forestier visent à la fois à satisfaire aux exigences des
clients, à assurer la viabilité des bénéficiaires de garanties d’approvisionnement (BGA)
ainsi qu’à répondre aux besoins économiques, écologiques et sociaux des générations
actuelles et futures, et ce, tout en tenant compte des autres possibilités d'utilisation du
territoire.
Les orientations provinciales sont présentées à la section 3 des plans d’aménagement
forestier intégrés tactiques (PAFI-T).

Objectifs relatifs au maintien des caractéristiques des forêts
naturelles (échelle du paysage)
Le maintien de l’intégrité écologique des forêts sous aménagement est un élément
essentiel de la protection de la biodiversité et du développement durable et le Groupe
Crête s’engage à aménager la forêt de façon à protéger et à conserver leurs
caractéristiques naturelles, et ce, pour les générations futures. Le concept d’aménagement
écosystémique est reconnu comme étant un outil important permettant à l’aménagiste
d’aménager la forêt tout en préservant sa biodiversité. Ce concept a pour prémices que de
diminuer les écarts au niveau des caractéristiques forestières entre les paysages naturels
historiques et ceux aménagés permettra de restaurer et de maintenir les écosystèmes et
leurs multiples fonctions (Hunter 1999). En imitant la nature, la forêt devrait ressembler
plus à ce qu’elle serait naturellement et donc favoriser les espèces floristiques et fauniques
qui y sont adaptées.
Afin de mettre en place ce concept, l’aménagiste doit connaître les caractéristiques de la
forêt naturelle. Un portrait historique intitulé « Portrait de la forêt historique de l’UAF 061-52
- préparé dans le cadre de la certification FSC» (McCullough et Forget - version 2014) a
été préparé à l’aide de différentes études portant sur la forêt préindustrielle et autres
études historiques. De plus, le MFFP (2011) a publié « Le registre des états de référence :
intégration des connaissances sur la structure, la composition et la dynamique des
paysages forestiers naturels du Québec méridional ». Ce document établit des structures
d’âges théoriques basées sur le régime de perturbations naturelles et estime la
composition selon 3 grands groupes (feuillus, mélangé et résineux).

Distribution des types de couverts
Lors de la réalisation du Calcul de la possibilité forestière de l’UAF 61-52 (BFEC 2016), le
BFEC a considéré la diversité des types de forêts présents sur le territoire en intégrant un
indicateur pouvant suivre l’évolution des différents types présents sur le territoire. Avec
cette démarche le BFEC s’assure d’éviter un envahissement par les peuplements en forte
proportion de feuillus intolérants et de sapin (ensapinage) lors de la modélisation. Sans
déterminer une cible particulière, cette stratégie permet quand même de surveiller
Plan d’aménagement FSC – UA 061-52 2018-2023
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l’évolution théorique de ces peuplements problématiques. Les stratégies sylvicoles dans
les peuplements susceptibles à ces problématiques visent à favoriser une composition
après coupe semblable à celle qui prévalait avant la récolte. La Figure 3 permet de voir
l’évolution des différents types de forêts selon la modélisation sur 150 ans. Cette figure
montre que l’évolution est relativement stable et donc ne devrait pas causer de problèmes
dans le futur.

Figure 3 Évolution de la superficie (ha) par type de couvert dans le territoire d'analyse

De son côté, la stratégie d’aménagement forestier intégré des PAFIT de l’UA 064-71 et
061-51 proposé par le MFFP(2018b) identifie les modifications de la composition végétale
des forêts comme étant un enjeu important. Cet aspect est traité avec dans le VOIC
(MFFP 2018a) « Maintenir ou augmenter les proportions des essences en raréfaction (à
l’échelle du territoire de référence de chaque UA). Le MFFP propose de maintenir la
biodiversité et l’intégrité des écosystèmes forestiers en maintenant la présence des
essences en raréfaction.
Les superficies des peuplements avec les essences telles le pin blanc, le pin rouge,
l’épinette rouge, le thuya et la pruche seront maintenues ou augmentées là où la surface
terrière de ces essences est supérieure ou égale à 25%. Pour plus de détails sur la
stratégie du MFFP consulter le VOIC Maintien à long terme des essences en voie de raréfaction
(MFFP 2018a).
Suivi par type de couvert
En plus des objectifs du MFFP, le Groupe Crête a entrepris d’établir des cibles
quantitatives par rapport à la proportion des différents types de couvert que devrait
contenir le secteur certifié selon les états de références préindustrielles. Étant donné que
le Groupe Crête n’a pas le contrôle sur la stratégie d’aménagement, ces cibles seront
proposées au MFFP afin qu’elles soient intégrées dans la future planification.
Le territoire certifié est actuellement (2018) couvert à 45,3 % de peuplements feuillus, à
37,5 % de peuplements mélangés et à seulement 17,1% de peuplements résineux. Les
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analyses de distribution des types de couvert ont été réalisées à l’aide des données
écoforestières du 4e décennal (mis à jour 2018).
Une analyse de la proportion des peuplements par groupe de composition a été réalisée.
Pour chaque groupe, les niveaux actuels, les objectifs à court-moyen terme et les objectifs
à longue échéance ont été définis (Tableau 1). Pour la distribution des types de couverts,
nous entendons par court-moyen terme une période de 10 à 30 ans et long terme une
période de 100 ans. Comme on peut le constater, on vise une augmentation de la
proportion de peuplements de feuillus peu tolérants, mélangés avec pins et résineux avec
pins et ce, au détriment des peuplements feuillus à dominance d’érables. Le paysage est
actuellement dominé par les peuplements de feuillus tolérants et peu tolérants, alors que
les peuplements mélangés à pins et autres résineux ne comptent que pour 0,1% et 2 %
respectivement (Tableau 1). Des objectifs provisoires pour les différents groupes de
composition sont présentés au Tableau 1. En calculant que nous intervenons au maximum
sur environ 1,5% du territoire annuellement et considérant un taux de succès de
conversion de 50%, nous avons établi qu’il est réaliste d’intervenir pour modifier la
composition sur environ 0,3 % du territoire annuellement, soit 0,75 % par quinquennat.
Ainsi, les objectifs à court-moyen terme ont été établis en répartissant ce 0,75 % au
prorata des écarts entre le niveau actuel et l’objectif à longue échéance de l’ensemble des
groupes de composition. De plus, étant donné le niveau de perturbations anthropiques
élevé au 20ième siècle, on s’attend à ce que certains changements s’opèrent d’eux-mêmes.
L’objectif à longue échéance a été établi en fonction de l’estimation provisoire du niveau de
la composition historique tout en prenant en compte les superficies traitées annuellement.
Cet objectif sert de guide afin d’orienter les efforts à faire à court-moyen terme et ne
constitue pas un objectif en soi. En effet, d’atteindre le niveau de composition historique à
long terme n’est probablement pas souhaitable étant donné le besoin d’adapter les forêts
actuelles aux changements climatiques, la structure industrielle en place et aux efforts
requis pour changer la composition des peuplements.
Tableau 1. Proportion actuelle, objectif court-moyen terme et objectif longue échéance des peuplements par
groupe de composition pour l’UA 061-52.

Groupe de composition

2014

Feuillus intolérants
Feuillus tolérants et peu
tolérants
Mélangés à feuillus intolérants
Mélangés à feuillus tolérants
Mélangés avec pins
Mélangés avec autres résineux
Résineux pins
Résineux SEPM

7
34,5
9,9
14,5
0,1
15,7
2
16,3

4ième
Décennal
(2018)
6.7
35,8

Obj. courtmoyen terme

Obj. longue
échéance

7

6

33,5

30

9
14,5
0,3
16
2,5
17,2

7
14,5
1,5
16
4
21

9,9
14,9
0,1
15,3
2
15,4

Un suivi intermédiaire (2018) a été réalisé afin d’établir si le couvert a été modifié entre
2014 et 2018. Les analyses préliminaires ne montrent pas de grand changement entre ces
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deux périodes. Une légère baisse dans la proportion de résineux SEPM est cependant
remarquée. Cette situation s’explique du fait que les strates coupées en coupe de
régénération perdent leur appellation et ne sont plus considérées comme résineuses.
L’arrivée prochaine des données du 5ième inventaire décennal permettra de mieux évaluer
la proportion de ces strates.

Distribution des classes d’âge
Avec le long intervalle de retour des perturbations catastrophiques des forêts feuillues
tempérées (1720 ans pour le chablis de l’unité homogène MOJt), plusieurs peuplements
peuvent être composés d’arbres qui sont plus vieux que la dernière perturbation
catastrophique. Ainsi, il est difficile de parler d’âge des peuplements du paysage. Il est
néanmoins possible d’utiliser les classes d’âge provenant de la cartographie écoforestière
en supposant qu’un peuplement accumulera de plus en plus de surface terrière avec le
temps jusqu’à l’obtention d’un seuil maximum.
Le plan d’aménagement forestier intégré tactique 2018-2023 de l’UA 064-71 et 061-51
(MFFP 2018b) montre un portrait actuel où le degré d’altération des UTA élevé (UTA 4 et
20 à 23). Afin de remédier à cette situation, des VOIC ont été établies. En effet, le MFFP
(2018a) s’est doté d’indicateurs permettant de suivre le pourcentage du territoire où la
structure d’âge des forêts présente un degré d’altération faible et modéré par rapport aux
états de référence de la forêt naturelle. De plus, le pourcentage du territoire couvert par
des îlots de vieillissement sera aussi suivi afin de s’assurer qu’au moins 2,2% du territoire
soient maintenus dans ses conditions. Dernièrement un suivi des superficies cumulatives
des CT et des CP par UTA traitée sera assuré par le niveau d’aménagement prescrit.
Les cibles à court-moyen terme (2018-2023) ont été établies. Les détails sont spécifiés
dans le document « RECUEIL FICHES DES VALEURS, OBJECTIFS, INDICATEURS ET
CIBLES (VOIC) 2018-2023 LANAUDIÈRE – LAURENTIDES » (MFFP 2018a)
L’ensemble des superficies exemptes de coupes forestières (aires protégées,
écosystèmes forestiers exceptionnels, refuges biologiques, réserves écologiques, îlots de
vieillissement) et les mesures liées aux sites fauniques d’intérêt (bandes riveraines
laissées intactes) devraient faire augmenter graduellement, mais de façon substantielle à
moyen terme la proportion des peuplements forestiers appartenant au groupe d’âge
« vieux ». À cet effet, les analyses réalisées à l’échelle de l’UA excluent plusieurs des
superficies en aires protégées (réserves biologiques, parc du Mont-Tremblant, etc.). Aussi,
la mise en place à venir de mesures visant le maintien d’éléments additionnels de
structures résiduelles pourrait contribuer à maintenir certains attributs de vieilles forêts
dans le paysage.
Une évaluation de la proportion des peuplements par groupes d’essences est complétée
pour chaque nouvel inventaire décennal. Le comparatif des classes d’âge entre le 3ième et
le 4ième décennal montre que la forêt de l’UA tend à vieillir en dépit du niveau de coupe
actuel. Ce constat est probablement dû à l’historique de coupe du 19 ième siècle. Une mise
à jour du 4ième décennal pour 2018 a été réalisée et permet de constater que les
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proportions des différents groupes d’âge ont peu évolués 2014 à 2018. L’arrivée des
données du 5ième inventaire décennal permettra de mieux évaluer cette tendance.
Tableau 2. Proportion des peuplements par groupes d’âge pour l’UA 061-52.

4ième
Décennal
(2018)
20,5%

Groupes d’âge

3ième
décennal

Jeune

22 %

4ième
Décennal
(2014)
19 %

Moyen

36 %

38 %

35,9%

Vieux et surannée

42 %

43 %

43,6%

Suranné*
1,5 %
* pour peuplements équiennes seulement

1,5%

Connectivité
Accès au territoire
Le territoire de l’UAF 061-52 est un territoire où l’on y fait non seulement de
l’aménagement forestier, mais on y pratique également depuis fort longtemps la chasse, la
pêche, la randonnée pédestre et à motoneige, la villégiature, etc. L’achalandage est
favorisé par un réseau routier bien développé qui donne accès à une très grande
proportion du territoire. Or, il est reconnu qu’un accès étendu au territoire peut aussi avoir
des impacts négatifs sur la faune et la flore par le biais de la cueillette, du braconnage, du
dérangement sonore, des véhicules tout-terrain, etc. De plus, un territoire fragmenté par
des infrastructures routières est de moindre valeur pour plusieurs espèces fauniques
nécessitant de grands massifs de forêts d’intérieur.
Bien que les travaux de construction et de réfection des chemins soient réalisés par
l’industrie forestière, les chemins appartiennent au Gouvernement du Québec et les
industriels ne peuvent unilatéralement restreindre l’accès au territoire public. Un plan
stratégique de gestion des accès a été développé et servira à orienter les développements
futurs du réseau routier.
Densité de chemins
La densité de chemin sur le territoire est un indicateur de la connectivité du territoire. De
manière générale, plus la densité de chemin sera élevée sur un territoire donné, moins
bonne sera la connectivité. Le maintien de la densité du réseau routier à un niveau
acceptable jumelé à la réduction de la construction de chemin dans des zones sensibles
tel qu’identifié au plan stratégique de gestion des accès nous permettra de maintenir une
bonne connectivité. Au niveau des UAF, l’objectif à court/moyen terme et à longue
échéance est de maintenir la densité moyenne inférieure à 20,5 mètres linéaires de
chemin par hectare. Actuellement, la densité du réseau routier est évaluée à 17,27 mètres
linéaires par hectare.
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Connectivité du couvert forestier
La connectivité des forêts est de plus en plus étudiée dans le secteur forestier. De ce
concept, le MFFP a déterminé que l’enjeu d’organisation spatiale des forêts devait être
considéré dans la planification forestière. Cet enjeu est d’autant plus important dans le
domaine de la sapinière là où les coupes de régénération sont la norme.
Les études comparant les forêts naturelles aux forêts aménagées démontrent qu’il y a une
diminution des massifs de forêts d’intérieur et, que les massifs résiduels sont davantage
fragmentés (non connecté). Cette diminution de la forêt d’intérieur représente non
seulement un écart avec la situation qui serait obtenue par des perturbations naturelles, ce
qui n’est pas souhaitable dans un contexte d’aménagement écosystémique, mais aussi
une contrainte pour plusieurs espèces fauniques (MFFP 2018d). D’après le rapport
« Dérogation à la coupe en mosaïque et à la coupe avec protection de la régénération et
des sols pour la période 2018-2019 », le taux de coupe combiné aux perturbations
naturelles est supérieur au taux de perturbations naturelles historique et qu’il semble peu
probable que ce taux varie à court terme, il est possible de reconsidérer la répartition des
coupes afin de maximiser la présence des composantes recherchées. Une optimisation de
la répartition des coupes permet en effet de réduire la quantité de forêts influencées par
l’effet de bordure, et ainsi de diminuer la fragmentation (non-connectivité) des massifs de
forêts d’intérieur. C’est dans cette optique que les modalités de l’approche de substitution
ont été élaborées.
L’approche par compartiments d’organisation spatiale (COS) permet en effet de favoriser
le maintien ou la restauration d’attributs clés liés à l’organisation spatiale des forêts que
l’on trouve dans les sapinières naturelles.
Des essais en Abitibi et en Outaouais sont présentement réalisés. L’approche novatrice
par compartiment d’organisation spatiale COS n’a pas été intégrée au PAFIT des
Laurentides, car son application n’est pas prévue à court terme (2018-2023). Cependant,
d’ici 2023, une implantation graduelle de l’approche par COS sera réalisée. Des essais
sont prévus pour la portion sapinière de l’UA 062-71 située dans Lanaudière dès le
printemps 2019. Cela permettra d’adapter les modalités aux besoins régionaux.(MFFP
2018b,c)
Les membres de la TGIRT des Laurentides seront régulièrement tenus informés de la
démarche d’implantation en cours dans Lanaudière. Cela leur permettra de bien la
comprendre et de pouvoir l’adapter au contexte des Laurentides le moment venu (MFFP
2018c).

Degré de perturbation par bassin versant
Le cumul d’impacts environnementaux négligeables à l’échelle du site peut parfois avoir un
impact significatif à une échelle supérieure. Afin de s’assurer que l’ensemble des coupes
sur un territoire donné n’a pas d’impacts importants au niveau du paysage, l’aire
équivalente de coupe (AEC) a été calculée pour chacun des bassins versants identifiés.
L’identification des bassins versants a été réalisée à en utilisant les unités territoriales de
référence (UTR) définies par le MFFP. Les UTR ont été développées à l’échelle des
Plan d’aménagement FSC – UA 061-52 2018-2023
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bassins versants. Dans la portion certifiée de l’UA 64-71 et 061-51 les superficies varient
de 200 ha à 25 000 ha environ. Un regroupement d’UTR a été réalisé afin de jumeler les
petites UTR afin d’uniformiser les superficies de chacune d’elles. La superficie ciblée pour
les bassins versants était entre 7 000 et 25 000 ha.
Pour calculer l’aire équivalente de coupe (AEC), l’historique des coupes des 35 dernières
années a été considéré. Il s’agit de la période sur laquelle les coupes de régénération ont
possiblement un impact sur le débit de pointe des cours d’eau. Les données sur
l’historique des coupes entre 1989 et 2007 viennent d’une mise à jour du MFFP et elles ont
été bonifiées avec les RAIF, pour la période de 2008 à 2010. Une deuxième analyse a été
réalisée selon le 4ieme inventaire décennal mis à jour 2016 et en ajoutant le RAIF 20172018. Pour chaque peuplement ayant subi une coupe, un taux régressif d’effet de la
coupe (TREC) a été appliqué afin de déterminer l’effet réel potentiel de la coupe sur le
débit de pointe. Le TREC qui a été appliqué est présenté à l’annexe 2 et provient du
document de Langevin et Plamondon (2004).
Le Tableau 3 présente les résultats des analyses de l’aire équivalente de coupe pour
chacun des bassins versants identifiés pour les UTR certifiés.
Tableau 3. Résultats des analyses de l’aire équivalente de coupe pour chacun des bassins versants identifiés dans
le territoire certifié.

No bassin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Superficie
bassin
1630
5455
10030.0
8290
6910
7780
13970
9380
9900
12300
11280
17090
20530
24810

AEC
4ieme décennal
(2018)
221.6
20.1
3414.98
377.855
304.425
170.515
1709.615
819.085
482.135
2004.56
1012.96
2615.215
4931.325
3334.62

% 4 ieme
décennal
(2010)
23.54
0.64
5.45
1.93
3.43
10.40
14.60
10.26
6.78
14.48
12.14
10.64
24.22
11.10

% 4ieme
décennal
(2018)
13.6
0.5
33.9
4.8
4.4
2.2
12.2
8.7
4.9
16.3
9.0
15.3
24.0
13.4

Objectif
courtmoyen
terme (%)
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %

Objectif
longue
échéance
(%)
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %
≤ 35 %

Selon le Guide de l’utilisateur du Programme de calcul du pourcentage maximal de la
coupe acceptable pour la conservation des écosystèmes aquatiques (version 1.0) du
ministère de l’Environnement et de la Faune, 1997, le seuil pour les bassins versants plus
grands que 2 500 ha est fixé à un maximum de 35 % de superficie équivalente en coupe
totale. Le document de Langevin et Plamondon ne fait quant à lui aucune distinction entre
les superficies de bassins versants et cible plutôt 50 % comme seuil critique. Afin d’adopter
une démarche de précaution, nous avons adopté le seuil de 35 % de superficie
équivalente en coupe totale. En analysant les résultats obtenus, on voit qu’un des bassins
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versants est proche de la valeur critique de 35% (33,9%). Il est conseillé d’analyser plus
en profondeur les causes de cette augmentation. À vrai dire, il est surprenant qu’en
espace de 8 ans le pourcentage est bondi de 29%. Le 5ième inventaire décennal donnera
un meilleur pronostique. Ceci dit les autres bassins ne semblent pas causer de problèmes,
car ils ne s’approchent pas de ce seuil. On peut donc en conclure que les coupes
forestières réalisées dans la zone certifiée n’ont pas un impact environnemental majeur au
niveau du bassin versant.
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Figure 4. Localisation des bassins versants – UA 061-52
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Habitat des espèces sensibles
Le PAFIT de l’UA 064-71 et de l’UA 061-51 utilisent certaines espèces sensibles à
l’aménagement forestier afin de tester l’efficacité de l’aménagement écosystémique
pour assurer le maintien de la biodiversité. En effet, ces espèces dites parapluies sont
sensibles aux caractéristiques telles la structure, la composition et l’organisation spatiale
des peuplements forestiers. Les indicateurs, les cibles et les modalités d’aménagement
associés à ces enjeux ont été établis afin de maintenir les caractéristiques de la forêt
naturelle et les habitats critiques.
Les PAFIT ciblent les espèces les plus pertinentes à utiliser pour valider l’efficacité de
l’aménagement écosystémique : la martre d’Amérique, le grand pic, le grand
polatouche, le pékan et la paruline couronnée. Comme expliqué dans ces PAFIT (MFFP
2018 b), les besoins vitaux de ces espèces sont bien documentés. Ces espèces sont
reconnues pour réagir plus fortement que les autres espèces aux changements en lien
avec la structure, la composition et l’organisation spatiale.
Les caractéristiques telles les vieux peuplements résineux et mixtes, la structure interne
complexe, le bois mort, la connectivité des peuplements fermés sont tous des éléments
importants pour assurer la présence de ces espèces. Un aménagement qui satisferait
les besoins vitaux de ces espèces serait apte à maintenir une diversité de conditions
d’habitats propices au maintien des autres espèces (principe des espèces parapluies).
Des travaux d’acquisition de connaissances se poursuivent pour mieux documenter les
caractéristiques d’habitats importantes pour ces espèces. Ils permettront de mieux
cerner les besoins par rapport aux forêts naturelles (p. ex., superficie minimale de
vieilles forêts, pourcentage minimal de forêts fermées d’un seul tenant, pourcentage
minimal de forêts résineuses, etc.).
D’ici l’obtention d’information plus adéquate, les IQH de certaines de ces espèces ont
été calculés afin de déterminer la qualité des habitats. Deux espèces ont été retenues :
la martre d’Amérique et le grand pic.
La martre est une espèce sensible à tous les enjeux écosystémiques ciblés dans les
PAFIT et donc permet d’avoir une appréciation globale des caractéristiques établies. Le
grand pic pour sa part est une espèce indicatrice des vieilles pour le domaine de la
sapinière à bouleau jaune et pour l’érablière à bouleau jaune.
Une première analyse a été effectuée sur les peuplements du 4e inventaire décennal,
qui est fourni par le MFFP. Par la suite, une deuxième analyse a été réalisée à l’aide du
4ième inventaire décennal mise à jour avec les derniers RAIF 2003 à 2010 et une
troisième analyse a été réalisée avec une mise à jour jusqu’en 2018.
Ces analyses avaient comme objectif 1) de vérifier l’impact du plan quinquennal sur les
habitats et la nourriture de ces espèces focales et 2) d’acquérir des connaissances par
rapport à la localisation des peuplements de valeur pour ces espèces.
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La martre
Le MQH de la martre d’Amérique est réalisé à partir des hypothèses de la clé
d’évaluation du potentiel d’habitat (FAPAQ 2000). La clé attribue une qualité d’habitat
peu utilisable, milieu de passage, milieu en devenir, bon ou excellent) à chaque
peuplement forestier.
Au Tableau 4 suivant, on observe l’évolution selon la période d’analyse. Les résultats
quant au suivi entre 2003 et 2018 semblent respecter l’objectif initialement fixé.
Cependant cette cible n’est qu’à titre indicatif et n’est pas en lien avec les objectifs du
MFFP dans les PAFIT.
En plus, l’ajout d’aire protégée, d’îlots de vieillissement et les massifs forestiers auront
un impact positif sur la qualité de l’habitat de la martre. En effet, cette espèce ne tolère
pas plus de 30% de milieux inadéquats telles les coupes ou en régénération dans son
domaine vital pendant la saison hivernale.
Ces résultats démontrent bien que le territoire semble être favorable à la martre et donc
on peut s’attendre à ce que les caractéristiques de l’aménagement écosystémique
soient respectées. La Figure 5 permet de visualiser les résultats de la clé d’habitat de la
martre pour 2018 ( 4ieme inventaire décennal). On remarque sans grande surprise que
le nord (plus résineux) semble offrir un meilleur habitat.
Tableau 4 : Pourcentage du territoire selon la clé d’habitat de la martre d’Amérique pour l’UA 061-52, fait
référence au niveau évalué à partir du 4ème inventaire décennal avant 2003, en 2010 et 2018 avec le 4ième
inventaire décennal mis à jour.

Type d'habitat
Nulle
Peu utilisable, de passage
Habitat en devenir
Bon-excellent

Avant 2003
(%)

2010
(%)

2018
(%)

Objectif (%)

6
56
3
35

49
28
1
22

11
46
6
37

19,8
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Figure 5. Clé d’évaluation de la martre évaluée avec le 4ième inventaire décennal mis à jour 2018 de l’UA 06152
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Le grand Pic
Le Grand Pic a été retenu étant donné qu’il est associé aux forêts à dominance de
feuillus, matures ou surannées. Cette espèce est aussi reconnue pour être un
indicateur de gros chicots. Ces deux caractéristiques font de celle-ci une espèce
indicatrice des vieilles forêts. (Lafleur et Blanchette 1993)
Une analyse afin de déterminer l’état de la qualité de l’habitat du grand pic dans le
secteur certifié a démontré qu’il y a une forte proportion d’habitats potentiels pour le
grand pic (Tableau 5). On constate d’ailleurs la forte concentration de la qualité élevée
dans la partie feuillue, composition associée à l’oiseau (Figure 6).
Tableau 5 Pourcentage du territoire selon les niveaux de qualité d’habitat du grand pic pour l’UA 061-52

Qualité d’habitat
Nulle
Faible
Moyenne
Élevée

2018
(%)
21
17
33
29
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Figure 6 Évaluation de la Qualité d’habitat du grand pic avec le 4ième inventaire décennal mis à jour 2018 de
l’UA 061-52.
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Le cerf de Virginie
Le Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie émet des recommandations
quant au maintien de peuplements d’abri, de nourriture-abri et de nourriture au sein
d’une Aire de confinement du cerf de Virginie (ACCV), qui se révèlent des éléments clés
de l’habitat du cerf à cette période de l’année.
L’aménagement forestier dans les ACCV doit viser à maintenir ou à améliorer la qualité
de l’habitat. Dans les Laurentides, situées dans le secteur de l’érablière à bouleau jaune
(nord), il est recommandé par le Guide d’aménagement des ravages de cerfs de Virginie
de tendre vers des proportions de 15 % de peuplements d’abri (A) et de 25 % de
peuplements de nourriture-abri (NA) ou viser la somme des deux (A + NA = 40 %)
lorsque les cibles ne peuvent être atteintes indépendamment. La stratégie
d’aménagement a été établie par compartiments dans les ACCV qui ont un plan
d’aménagement forestier précis, en fonction des carences en habitat, de l’écologie des
sites à aménager et du potentiel de récolte forestière. Des clés décisionnelles ont été
développées afin d’aider les sylviculteurs dans le choix des traitements sylvicoles,
commerciaux et non commerciaux.

Objectifs relatifs au maintien des caractéristiques des forêts
naturelles (échelle du peuplement)
Enjeu lié à la structure interne des peuplements et au bois mort
Structure résiduelles des coupes
La structure interne des peuplements fait référence à l’agencement dans l’espace et
dans le temps des composantes vivantes et mortes d’un peuplement. Cette structure
influence les conditions internes telles la température, l’humidité, la disponibilité de la
lumière. Les habitats disponibles sont aussi dépendants à cette structure interne
(composition des espèces végétales, couverture latérale, degré d’ouverture du couvert,
hauteur des peuplements, bois mort, etc.). Les études démontrent bien que les forêts
qui présentent une grande complexité structurale (p. ex., vieilles forêts inéquiennes de
composition mixte avec arbres parvenus à différents stades de croissance ou de
dégénérescence) offrent aussi une plus grande biodiversité. Les arbres résiduels après
perturbation, de même que le bois mort, sont des éléments importants de la structure
interne.
Bois mort
Dans un milieu aménagé, plusieurs facteurs limitent la présence du bois mort et à la
modification de sa dynamique naturelle. Les activités forestières limitent le recrutement,
éliminent en partie le bois mort, modifient la représentativité des classes de
décomposition et contribuent à la réduction de la présence de bois mort de gros
diamètre.
Qu’il soit sur pied (chicot) ou au sol (débris ligneux), le bois mort représente un élément
essentiel au fonctionnement des peuplements. Il constitue un habitat nécessaire pour la
survie d’une multitude d’espèces faunique et floristique. Parmi tous les types de bois
mort, le gros bois mort sur pied (chicot) est naturellement plus rare. On explique cette
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carence par la faible proportion des chicots atteignant ce stade et par les courtes
rotations en aménagement.
Solution
Pour répondre à cet enjeu, le MFFP a déterminé certains objectifs au sein du PAFIT
064-71 et 061-51:
- Augmenter la quantité de legs biologiques dans les coupes de régénération
- Maintenir des attributs de structure complexe dans les peuplements traités par
coupe partielle
En coupe de régénération, le MFFP s’est fixé comme cible de planifier un minimum de
20 % de coupes à rétention variable ayant des modalités de rétention d’au moins 5 %
du volume marchand. Idéalement, favoriser les grands parterres de coupe pour
l’application de la rétention. De plus, le groupe crête applique une modalité
supplémentaire permettant la conservation d’au moins 3% du volume en bouquet dans
toutes les autres coupes de régénération qui ne font pas partie du 20%. Ceci a pour
effet d’augmenter la quantité de legs de manières substantielles pour l’ensemble du
territoire certifié.
Dans les coupes partielles, le MFFP exige de maintenir minimalement 1 m2/ha de tiges
classées « M » et « S » de gros diamètre ( > 40 cm de DHP) dans les aires de coupe
partielle.
Suivi
Le suivi de ces cibles est réalisé par les BGA. Le Groupe Crête s’assure de réaliser les
coupes tel que prescrit par le MFFP. Dans le cas des coupes de régénération, un suivi
est réalisé à l’aide de la Procédure 41-2.
Dans le cas des coupes partielles, le MFFP fait le bilan des coupes annuellement et fait
un sommaire. À titre indicatif, pour la saison 2015-2016, 2,61m2/ha de tiges « M » et
« S » ont été conservées en après coupe ce qui représente 1,61m2/ha de plus que la
cible établie.
En plus des indicateurs du MFFP, la densité des peuplements selon la carte
écoforestière ainsi que le type de structure (équienne, inéquienne ou étagée) sont
suivis. Les résultats et les cibles sont présentés au Tableau 6 et au Tableau 7. En
attendant des nouvelles indications relativement aux valeurs passées de ces
paramètres, nous visons à les maintenir au niveau actuel.
Une évaluation de la proportion des peuplements par classe de densité sera complétée
pour chaque nouvel inventaire décennal.
En attendant les données du 5ieme inventaire décennal, une analyse a été réalisée afin
d’estimer la proportion des superficies en densité et structure entre les périodes 2014 et
2018. Cette analyse a permis d’établir que les classes de densité et de structures
restent à un niveau compris à l’intérieur des balises fixées à court-moyen et long terme.
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Tableau 6. Répartition de la densité des peuplements pour l’UA 061-52

4ième
Décennal (2018)

Classe de
2014
densité

Objectif court-moyen
terme

Objectif longue
échéance

65,5%

62%

64-67%

64-67%

22%

25%

21-23%

21-23%

C

8%

8%

7-9%

7-9%

D

4,5%

5%

4-5%

4-5%

A
B

Tableau 7. Répartition des peuplements pour l’UA 061-52 selon leur structure
2014UAF
061-52

4ième
Décennal (2018)

Objectif courtmoyen terme

Objectif longue
échéance

Équienne

42,8%

42,9%

42 - 44%

40 - 46%

Étagée

1,5 %

1,5%

1 - 2%

0 - 3%

46 - 49%

44-51%

7-9%

6-10%

Structure

Inéquienne

47,5

Irrégulier

8,2

47,6%
7,9%

Diversité en essence, espèces d’arbres rares
Diversité en essence :
L’enjeu de composition végétale fait référence à la diversité et à la proportion des
essences d’arbres dans les forêts. Elle joue un rôle important dans le fonctionnement
des écosystèmes tant à l’échelle des paysages que des peuplements.
Dans le cadre de l’élaboration des VOIC, le MFFP a ciblé l’enjeu de la raréfaction de
certaines essences d’arbres comme étant une priorité. Le PAFIT 2018-2023 de la 06471 et de la 061-51 en tiennent compte en introduisant un objectif d’aménagement.
Objectif : maintenir ou d’augmenter la proportion de ces essences en voie de raréfaction
Les essences rares ciblées en particulier sont le pin blanc, le pin rouge, l’épinette rouge,
le thuya occidental et la pruche du Canada.
Trois cibles ont été développées pour permettre de maintenir ou d’augmenter la
présence des espèces ciblées.
1- Dans chaque UA, maintenir ou augmenter les superficies comportant une ou
plusieurs essences en voie de raréfaction (25 % et plus)
2- Dans les peuplements comprenant une ou plusieurs essences en voie de
raréfaction (25 % et plus), prescrire les traitements indiqués dans le filtre régional
dans 95 % des cas.
3- Pourcentage de plants d’essences en voie de raréfaction mise en terre
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a. EPR : 4 % ; PINS (PIB + PIR) : 4 %

Qualité des peuplements
La qualité des tiges est un paramètre essentiel pour déterminer de la valeur des forêts
feuillues, en plus d’avoir une incidence directe sur la viabilité économique à long terme
de l’aménagement forestier. Le capital forestier en croissance (CFC) et le capital
forestier (CF) moyen des peuplements traités sont systématiquement évalués avant et
après traitement. Afin d’améliorer la qualité du peuplement, les tiges exclues du capital
forestier sont prélevées en priorité de façon à ce qu’au moins 88 % du capital forestier
en croissance soit préservé après traitement.
Afin de nous assurer d’augmenter la qualité des peuplements traités, les étapes
suivantes sont suivies :
- évaluation de la qualité du peuplement à l’aide des parcelles avant traitement ;
- évaluation post-martelage (avant traitement) afin de s’assurer que le
martelage atteint les objectifs d’amélioration de la qualité ;
- évaluation post-traitement pour s’assurer de la conformité du traitement vis-àvis de l’amélioration de la qualité.

Espèces menacées, vulnérables et susceptibles d’être ainsi désignées
Par définition, une espèce menacée est une espèce dont la disparition est
appréhendée, soit parce que sa population est en déclin, sa répartition est limitée, ses
habitats subissent des pressions, modifications ou dégradations réduisant fortement ses
probabilités de survie, ou encore parce que les paramètres de sa population (taux de
survie, nombre de reproducteurs, etc.) ont atteint un niveau réduit. Une espèce est
qualifiée de vulnérable lorsque sa survie est précaire même si sa disparition n'est pas
appréhendée (Lavoie 1992).
L’information sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables répertoriées au
Québec est colligée par le Centre de données sur le patrimoine national du Québec
(CDPNQ) de la Direction du patrimoine écologique et des parcs (ministère du
Développement durable, de l’Environnement de la Faune et des Parcs). La banque de
données ne fait pas de distinction entre les portions de territoire reconnues comme étant
dépourvues de certaines espèces et celles non inventoriées. Pour cette raison, l’avis du
CDPNQ concernant la présence ou l’absence des espèces menacées ou vulnérables
pour ce territoire ne peut être considéré comme définitif et ne doit pas être considéré
comme un substitut aux inventaires. Le Tableau 8 et le Tableau 9 présentent la liste des
espèces fauniques et floristiques à statut particulier (menacée, vulnérable ou
susceptible d’être désignée) répertoriées sur le territoire, sur des terres environnantes
ou dont l’aire de distribution touche l’UA 061-52. Cette liste, ainsi que l’information
relative à l’habitat, proviennent des données et documents du CDPNQ (CDPNQ 2008a,
CDPNQ 2008b).
Les espèces dites de milieux forestiers (en gras dans le Tableau 8 et Tableau 9) habitent
au moins partiellement le système terrestre en plus de ne pas être héliophile stricte. De
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par ces caractéristiques, elles risquent plus d’être affectées par l’aménagement
forestier.
Les espèces à valeur éducationnelle
Il existe sur le territoire quelques espèces végétales à forte valeur éducationnelle. Parmi
celles-ci, on retrouve une plante carnivore particulièrement intéressante ayant pour nom
la sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea).
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Tableau 8. Espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables colligées par le CDPNQ sur le territoire
des UA 72-51, 64-52 et 64-71 ou à proximité. En gras, les espèces qui croissent sous couvert forestier et qui, par conséquent, risquent d’être directement
touchées par les opérations forestières.1
Sensibilité
Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier

Nom
français de
l’espèce

Classement

Localisation

Susceptible

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Élevée

G5

NNR

S3

Érable noir

Susceptible

À proximité CDPNQ
072-51/06452
CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G4

N4

S2

Adlumie
fongueuse

Élevée

Faible

Faible

G5

N5

S3

Ail de bois

Vulnérable

Source

Rangs de priorité
Piétinement

G

N

S

Susceptible
Susceptible

072-51/06452
CDPNQ
Aire de
CDPNQ
distribution

Nulle
Faible

Élevée
Élevée

Faible
Faible

G4
G5

N4 ?
NNR

S3
S2

Susceptible
Susceptible

072-51/06452
CDPNQ
Aire de
CDPNQ
distribution

Élevée
Nulle

Faible
Faible

Élevée
Élevée

G5

NNR

S2

Élevée

Faible

Faible

G5
G4Q

NNR
N3

S2
S1

Susceptible

Aire de
CDPNQ
distribution

Nom latin de
l’espèce
Acer nigrum

Arethusa
bulbosa
Amerorchis
rotundifolia

Doradille
ambulante
Arabette à
fruits
réfléchis
Botryche
d’Oneida

Asplenium
rhizophyllum
Boechera
retrofracta

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Faible

Faible

Faible

G3

N2

S1

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Élevée

G5

NNR

S2

Brome de
Kalm

Susceptible

Aire de
distribution CDPNQ

Faible

Élevée

Élevée

G4G5

NNR

S2

Carex
folliculé

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G5T5?

N5?

S3

Calypso
bulbeux

Milieu forestier

Adlumia fungosa Rivage/sable/gravier
Allium
tricoccum
Milieu forestier

Aréthuse
bulbeuse
Amérorchis
à feuille
ronde

Botryche à
limbe
rugueux

Milieu

Tourbeux/humide/au
tre
Milieu forestier

Milieu forestier
Terrestre

Botrychium
oneidense

Milieu forestier

Botrychium
rugulosum

Rivage/sable/gravier

Bromus kalmii

Rivage/sable/gravier

Carex
folliculata
Calypso
bulbosa var.
americana

Milieu forestier

Milieu forestier

1

Selon 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-du-Québec, 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.
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Sensibilité
Source

Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier

Rangs de priorité
Nom
français de
l’espèce

Nom latin de
l’espèce

Classement

Localisation

Susceptible

Aire de
distribution CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Carex
argenté

Carex
argyrantha

Milieu forestier

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G4

NNR

S1

Carex de
Bailey

Carex baileyi

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité CDPNQ

Faible

Faible

Faible

G5

NNR

S2

Carex fauxrubanier

Carex
sparganioides

Milieu forestier

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Ceanothus
americanus

Rivage/sable/gravier

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G5

N3N4

S2

Céanothe
d'Amérique
Céanothe à
feuilles
étroites

Ceanothus
herbaceus

Rivage/sable/gravier

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G5

NNR

S2

Conopholis
d'Amérique

Susceptible

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G5T4T5

N4N5

S2

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Faible

Faible

G5T5 ?

N4N5

S2

Vulnérable

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G3

N3

S2

Conopholis
americana
Corallorhiza
Corallorhize striata var.
striée
striata
Souchet
Cyperus
petit-houblon lupulinus ssp.
ssp. grêle
Macilentus
Cypripède
tête-deCypripedium
bélier
arietinum

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Faible

Élevée

Faible

G4

NNR

S3

Cypripède
royal

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Élevée

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Dryoptère de Dryopteris
Clinton
clintoniana

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité

Nulle

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Chalef
argenté

Elaeagnus
commutata

Rivage/sable/gravier

Eleocharis
robbinsii

Tourbeux/humide/au
tre

Elymus riparius

Tourbeux/humide/au
tre

CDPNQ

Piétinement

G

N

S

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4G5

NNR

S3

Éléocharide
de Robbins

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Faible

Élevée

Élevée

G5

NNR

S2

Élyme des
rivages
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Cypripedium
reginae

Milieu

Milieu forestier

Milieu forestier
Tourbeux/humide/au
tre

Milieu forestier
Milieu forestier
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Sensibilité
Source

Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier

Rangs de priorité

Classement

Localisation

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Élevée

Nulle

G5

NNR

S2

Susceptible

À proximité CDPNQ

Faible

Faible

Faible

G5

NNR

S2

Susceptible

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Faible

Nulle

G5

N4N5

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Faible

Élevée

G2G3

Susceptible

Faible

Faible

Élevée

Susceptible

À proximité CDPNQ
072-51/06452
MCForêt

Nulle

Faible

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Susceptible

Piétinement

G

N

S

Nom
français de
l’espèce

Nom latin de
l’espèce

Milieu

Fimbristyle
d'automme
Galéaris
remarquabl
e

Fimbristylis
autumnalis

Rivage/sable/gravier

Galearis
spectabilis

Milieu forestier

S2

Goodyérie
pubescente
Hédéoma
rude

Goodyera
pubescens
Hedeoma
hispida

N2

S2

Épervière de Hieracium
Robinson
robinsonii

G5

N4N5

S3

Faible

G4

N3N4

S3

Faible

Élevée

G5

NNR

S1

Faible

Faible

Élevée

G5?

N4N5

Aire de
distribution CDPNQ

Faible

Faible

Faible

G4G5

Susceptible

À proximité

Faible

Élevée

Faible

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Faible

Susceptible

À proximité

Nulle

Menacée

072-51/06452
CDPNQ

Susceptible

À proximité

CDPNQ

CDPNQ

CDPNQ

Hudsonia
tomentosa
Juglans
cinerea

S1

Hudsonie
tomenteuse
Noyer
cendré
Jonc de
Greene
Laitue
hirsute

NNR

S2

Gesse
jaunâtre

G4

N2

S2

Élevée

G5

NNR

Élevée

Élevée

G5

Élevée

Faible

Faible

Nulle

Faible

Faible

Milieu forestier
Rivage/sable/gravier
Rivage/sable/gravier
Rivage/sable/gravier
Milieu forestier

Juncus greenei

Rivage/sable/gravier

Lactuca hirsuta

Rivage/sable/gravier

Lathyrus
ochroleucus

Milieu forestier
Tourbeux/humide/au
tre

S2

Listère
australe
Listera australis
Lysimaque à
quatre
Lysimachia
feuilles
quadrifolia

N2

S2

Muhlenbergi
e des bois

Tourbeux/humide/au
tre

G3G4

N2N3

S2

Ginseng à
Panax
cinq folioles quinquefolius

Milieu forestier

G5

N5

S3

Sénecon
sans rayons

Rivage/sable/gravier
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Muhlenbergia
sylvatica

Packera
indecora

Rivage/sable/gravier
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Sensibilité
Source

Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier

Rangs de priorité
Nom
français de
l’espèce

Nom latin de
l’espèce

Panic de
Philadelphie

Panicum
philadelphicum

Classement

Localisation

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Faible

Nulle

GNR

N4

S2

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Faible

Élevée

G5

N3

S2

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4G5T4
?

NNR

S3

Pelléade à
Pellaea
stipe pourpre atropurpurea
Platanthera
Platanthère
blephariglottis
à gorge
var.
frangée
blephariglottis

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Faible

Élevée

Faible

G4T4Q

NNR

S2

Platanthère
petite-herbe

Platanthera flava Tourbeux/humide/au
var. herbiola
tre
Plathanthera
macrophylla

Milieu forestier

Piétinement

G

N

S

Milieu

Rivage/sable/gravier
Rivage/sable/gravier

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G4

NNR

S2

Platanthère
à grandes
feuilles

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G5

NNR

S2

Potamot de
l'Illinois

Potamogeton
illinoensis

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4

N4

S2

Potamot de
Vasey

Potamogeton
vaseyi

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G5

NNR

S2

Proserpinaca
palustris

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G4

NNR

S2S3

Prunus
susquehanae

Rivage/sable/gravier

Menacée

À proximité CDPNQ

Élevée

Faible

Faible

G5

NNR

S2

Ptérospora
andromedea

Milieu forestier

Susceptible

À proximité CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G5

N5

S3

Querqus alba

Milieu forestier

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Élevée

G5

NNR

S2

Proserpinie
des marais
Cerisier de
la
Susquehann
a
Ptérospore
à fleurs
d'andromèd
e
Chêne
blanc
Rhynchospo
re à petites
têtes

Rhynchospora
capitellata

Rivage/sable/gravier

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Faible

Élevée

G5

N4

S2

Ronce à
flagelles
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Sensibilité
Source

Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier

Classement

Localisation

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Faible

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Susceptible

À proximité

Susceptible

Rangs de priorité
Piétinement

G

N

S

Nom
français de
l’espèce

Nom latin de
l’espèce

Milieu

Schoenoplectus
purshianus var.
purshianus
Scirpus
pendulus

Rivage/sable/gravier

Nulle

G4G5T4
T5

NNR

S1

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Nulle

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Scirpe de
Pursh
Scirpe
pendant
Verge-d'or
fauxptarmica

CDPNQ

Nulle

Faible

Faible

G4T4

N4

S1

Spiranthe de Spiranthes casei
Case
var. casei
Rivage/sable/gravier

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4

NNR

S2

Souchet
Denté

Cyperus
dentalus

Tourbeux/humide/au
tre

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G5

NNR

S2

Spiranthes
lucida

Rivage/sable/gravier

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Faible

Élevée

G5

N5

S2

Spiranthe
lustrée
Sporobole à
fleurs
cachées

Sporobolus
cryptandrus

Rivage/sable/gravier

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G4G5

NNR

S3S4T Aster de
1
Robyns

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Menacée

Rivage/sable/gravier

Symphyotrichum
robynsianum
Rivage/sable/gravier

Trichophore
de Clinton

Trichophorum
clintonii

Orme liège
Utriculaire à
scapes
géminés

Ulmus thomasii Milieu forestier

Nulle

Faible

Élevée

G4

NNR

S2

À proximité CDPNQ

Faible

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Susceptible

072-51/06452
CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4G5

NNR

S2

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G5

N4?

S3

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Nulle

Élevée

Faible

G4

NNR

S2

Utriculaire à
bosse
Utriculaire à
fleur
inversée

Susceptible

À proximité

CDPNQ

Élevée

Faible

Élevée

G5

NNR

S2

Violette
affine

Plan d’aménagement FSC – UA 061-52 2018-2023

Solidago
ptarmicoides

Rivage/sable/gravier

Rivage/sable/gravier

Utricularia
geminiscapa

Tourbeux/humide/au
tre

Utricularia gibba

Tourbeux/humide/au
tre

Utricularia
resupinata

Tourbeux/humide/au
tre

Viola affinis

Milieu forestier
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Sensibilité
Classement

Localisation

Susceptible

À proximité

Source

CDPNQ

Ouverture du
Altération du
couvert
drainage
forestier
Faible

Élevée

Rangs de priorité
Piétinement

Faible

G

G5

N

NNR

S

S3

Nom
français de
l’espèce
Woodwardie
de Virginie

Nom latin de
l’espèce
Woodwardia
virginica

Milieu

Tourbeux/humide/au
tre

Classement : Classement des espèces selon leur statut dans la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Localisation : 072-51/064-52/062-71 : espèce répertoriée dans au moins l’une des UA d’intérêt ; à proximité : espèce répertoriée dans un rayon
de 100 km des UA d’intérêt, mais pas à l’intérieur du territoire.
Rangs de priorité : G : cotes de priorité à l’échelle mondiale, de G1 à G5, en priorité décroissante. G1, G2 et G3 sont considérés précaires. N :
cotes de priorité à l’échelle nationale, de N1 à N5, en priorité décroissante. N1, N2 et N3 sont considérés précaires. S : cotes de priorité à
l’échelle provinciale, de S1 à S5, en priorité décroissante. S1, S2 et S3 sont considérés précaires.
Milieu : Type de milieux où l’espèce est généralement retrouvée.
Source des informations liées au niveau de sensibilité : Fiche 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, juin 2005.
Source des informations liées au niveau de sensibilité pour le noyer cendré : 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-du-Québec,
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.
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Tableau 9 : Espèces faunique (amphibiens, reptiles, testudines, oiseaux et mammifères) menacées,
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées colligées par le CDPNQ sur le territoire des UA 072-51,
064-52, 64-71 ou à proximité.
Rang de priorité
Nom français de
Nom latin de
Classement Localisation*
Source
G
N
S
l’espèce
l’espèce
Susceptible
Susceptible
Susceptible

À proximité
À proximité
À proximité

CDPNQ
CDPNQ
CDPNQ

G5

N4

S2

G5

N5

S3S4

G5

N5

S3

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G4

N4

S3

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N5

S3

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G3

N3

S1

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N5

S3

Susceptible À proximité
Susceptible 072-51/064-52

CDPNQ
CDPNQ

G5

N5

S3S4

G5

N5

Susceptible

072-51/064-52

CDPNQ

G5

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

Susceptible
Vulnérable

072-51/064-52

CDPNQ
CDPNQ

À proximité

Barbotte des rapides

Noturus flavus

Belette pygmée

Mustela nivalis

Campagnol-lemming
de Cooper

Synaptomys cooperi

Campagnol des
rochers
Chauve-souris
cendrée
Chauve-souris
pygmée
Chauve-souris
rousse

Microtus chrotorrhinus
Lasiurus cinereus
Myotis leibii
asiurus borealis

Couleuvre à collier

Diadophis punctatus

S3

Couleuvre d'eau

Nerodia sipedon

N5

S3

Couleuvre tachetée

Lampropeltis
triangulum

N5

S4

Liochlorophis vernalis

G5

N5

S3S4

Couleuvre verte
Grenouille des
marais

G4

N3B

S3

Grive de Bicknell

Catharus bicknelli

Rana palustris

Susceptible

Aire de
répartition

Hibou des marais

Asio flammeus

Susceptible

Aire de
répartition

Petit blongios

Ixobrychus exilis

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N4B

S2S3

Martinet Ramoneur

Chaetura pelagica

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N5

S3S4

Méné laiton

Hybognathus
hankinsoni

Susceptible

072-51/064-52

CDPNQ

G5T2Q

N2

S3S4

Omble chevalier
oquassa

Salvelinus alpinus
oquassa

Susceptible
Susceptible
Susceptible

072-51/064-52

G4

N4B

S2

Paruline à ailes
dorées

Vermivora chrysoptera

G4

N3B

S2

Paruline azurée

Dendroica cerulea

À proximité

CDPNQ
CDPNQ
CDPNQ

G5

N3

S3

Petit polatouche

Glaucomys volans

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N3N4B

S1

Menacée

À proximité

CDPNQ

G4

N4B

S1

Pic à tête rouge
Pie-grièche
migratrice

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N2N3

S2

Pipistrelle de l'Est

Pipistrellus subflavus

Vulnérable À proximité

CDPNQ

G5

N5B,N5N

S3S4

Pygargue à tête
blanche

Haliaeetus
leucocephalus

Vulnérable

CDPNQ

G5

N5

S2

Rainette faux-grillon
de l'Ouest

Pseudacris triseriata

CDPNQ
CDPNQ

G3

N3

S3

Tortue des bois

Glyptemys insculpta

S1

Tortue mouchetée

Emys blandingii

Vulnérable
Susceptible

À proximité

À proximité
072-51/06452/062-71

À proximité

G4
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Melanerpes
erythrocephalus
Laniun loduvicianus

34

Susceptible

À proximité

CDPNQ

G5

N5B

S2

Troglodyte à bec
court

Cistothorus platensis

Classement : Classement des espèces selon leur statut dans la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables.
Localisation : 072-51/064-52/064-71 : espèce répertoriée dans au moins l’une des UA d’intérêt ; à proximité :
espèce répertoriée dans un rayon de 100 km des UA d’intérêt, mais pas à l’intérieur du territoire.
Rangs de priorité : G : cotes de priorité à l’échelle mondiale, de G1 à G5, en priorité décroissante. G1, G2 et
G3 sont considérés précaires. N : cotes de priorité à l’échelle nationale, de N1 à N5, en priorité décroissante.
N1, N2 et N3 sont considérés précaires. S : cotes de priorité à l’échelle provinciale, de S1 à S5, en priorité
décroissante. S1, S2 et S3 sont considérés précaires.
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Intérêts et valeurs importantes des communautés locales
L’unité d’aménagement 061-52 fait partie des territoires traditionnels de la communauté
Algonquine de Kitigan Zibi Anishinabeg et des Attikamewks de Manawan. Kitigan Zibi
revendique la partie nord-ouest alors que les Attikamewks utilisent la partie nord de l’UA
certifié.
Attikamewks de Manawan
La communauté Attikamewks de Manawan est divisée en familles qui se partagent les
territoires familiaux. La protection du potentiel de chasse, de pêche et de trappe sur leur
territoire traditionnel représente sans contredit une préoccupation pour les membres
puisque ces activités constituent bien souvent une source de revenus ou de subsistance
pour les personnes qui les pratiquent. Évidemment, les infrastructures associées à la
pratique de ces activités, comme les camps de trappe, représentent également une
valeur à protéger pour les communautés autochtones.
Plusieurs de valeurs
autochtones sur le territoire sont cartographiées et connues de la communauté, mais
demeurent confidentielles.
KitiganZibi
Les membres de la communauté autochtone de Kitigan Zibi Anishinabeg ont aussi des
préoccupations au niveau de la protection de l’environnement. Traditionnellement, les
Algonquins étaient un peuple nomade : ils étaient principalement des chasseurscueilleurs. Les intérêts portés sur le territoire sont en grande partie liés à leurs activités
et leur mode de vie ancestraux. La protection des cours d’eau, des espèces en situation
précaire, de l’habitat de l’orignal et des espèces d’arbres à valeurs culturelles (pin blanc,
frêne noir, thuya occidental) font partie des valeurs importantes pour la communauté.
Les sites où des signes d’occupation autochtone ont été observés font aussi partie de
leurs intérêts. On pense ici aux sites archéologiques et aux sites de sépulture
autochtones. Ces derniers font partie intégrante de l’histoire de ces communautés. Le
Chapitre 6 du Rapport de la commission d’enquête sur Ipperwash – Volume 2 (2010)
expose une vision intéressante de la relation des Algonquins avec les morts, d’où leur
intérêt à protéger les sites de sépulture. Selon leurs croyances, l’âme des ancêtres
décédés demeurerait avec les ossements. « Cette notion des âmes des ossements est
essentielle pour comprendre tant la vénération avec laquelle les restes humains sont
traités après la mort que l’aversion pour les graves perturbations qui persistent chez les
Anishnaabegs. […] Pour nous, nos ancêtres sont vivants et viennent s’asseoir avec
nous lorsque nous jouons du tambour et chantons. Puisque nous ne les avons pas
enterrés dans des cercueils, ils sont devenus inséparables du sol. Ils font littéralement
et spirituellement partie de la terre qui est une partie si importante pour nous. Voilà une
raison pour laquelle nous ressentons des sentiments si forts pour la terre de nos
territoires traditionnels – nos ancêtres sont partout. C’est un sacrilège que de perturber
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ne serait-ce que le sol d’un cimetière. C’est une atrocité que de perturber des restes de
quelque manière que ce soit. »

Produits forestiers non-ligneux
Bien que la matière ligneuse soit la ressource forestière la plus exploitée présentement,
la forêt méridionale regorge d’autres produits qui pourraient à moyen ou long terme faire
l’objet d’une exploitation commerciale. Pour le territoire certifié, on peut penser, entre
autres, à l’if du Canada, à plusieurs espèces de champignons comestibles (morille, bolet
comestible, chanterelle comestible), aux bleuets, aux arbres à noix (caryers), et la résine
de sapin. Il existe également des érablières acéricoles sur lot intramunicipal ainsi que
des érablières potentielles sur le territoire.

Protection des sols
Groupe Crête fait des efforts importants pour minimiser l’impact des opérations sur les
sols. Les mesures sont les suivantes :
• Utilisation de machinerie avec une portance supérieure ce qui limite l’orniérage ;
• Utilisation de la méthode du hot-logging qui permet de disposer des branches et
des rémanents de coupe dans les sentiers afin de minimiser l’orniérage et
l’érosion ;
• Planifier la saison de récolte des secteurs en fonction de la nature du sol.
• Les zones sensibles sont identifiées au rubanage, lorsque possible.
Aussi, un suivi intensif de l’orniérage et de l’érosion est fait par les contremaitres afin de
déplacer les machines hors des zones problématiques. Lorsqu’il y a formation
d’ornières, celles-ci sont corrigées à l’aide de la pelle mécanique.

Lignes hydroélectriques
Des réseaux de lignes de transport d’électricité sont présents sur le territoire de l’UA
certifiée. Ceux-ci sont gérés par la société d’état Hydro-Québec. Cette dernière a
obtenu une servitude qui lui donne des droits d’entretien et de circulation. Ces
installations peuvent avoir des répercussions sur l’environnement à divers niveaux :
champs électriques et magnétiques et maîtrise de la végétation.
Champs électriques et magnétiques
Les lignes électriques créent des champs électriques et magnétiques. Selon les
plusieurs études de la société Hydro-Québec, les végétaux ne réagissent pas aux
champs électriques et magnétiques, à l’exception du feuillage des plantes dont
l’extrémité des feuilles est pointue. Ils ont cependant des impacts sur les abeilles
(Hydro-Québec, 1996-2011a).
Maîtrise de la végétation
Afin d’assurer la fiabilité du réseau et la sécurité de ses employés, Hydro-Québec
procède à la maîtrise de la végétation dans les emprises des lignes électriques. Trois
techniques sont utilisées afin d’y parvenir : la coupe sélective (contrôle mécanique),
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l’application de phytocides et les pratiques d’aménagement (pistes cyclables, jardins,
etc.). Dans le cas qui nous concerne, seuls les deux premiers sont applicables. Selon
les affirmations d’Hydro-Québec, les travaux de maîtrise de la végétation sont exécutés
en moyenne tous les cinq ans (Hydro-Québec, 1996-2011b).
Coupe sélective
Selon les informations obtenues, la coupe sélective a relativement peu d’impacts sur
l’environnement. En effet, de nombreuses études démontreraient l’absence d’impacts
négatifs pour les animaux qui utilisent les emprises, lorsque les travaux sont réalisés
conformément aux directives d’Hydro-Québec. Dans 70% des cas, la société d’État
utilise exclusivement la coupe mécanique pour intervenir sur la végétation des emprises
des lignes électriques. Les autres cas consistent en des travaux combinant l’application
sélective de phytocides et les travaux de coupe mécanique.
Application de phytocides
Selon les statistiques du MDDEP, Hydro-Québec utilise 0,4% des pesticides vendus
annuellement au Québec. Les phytocides sont généralement utilisés pour éliminer les
espèces feuillues, en visant à empêcher la reproduction des arbres par rejets de souche
et par drageonnement. Ainsi, ils ne sont pas utilisés pour les espèces résineuses.
Avant de réaliser des travaux de maîtrise de la végétation, Hydro-Québec effectue une
évaluation environnementale afin d’identifier et de localiser les milieux sensibles sur le
territoire. Des mesures particulières seront adoptées dans ces zones. Ainsi, aucun
phytocide n’est appliqué dans ces milieux.
Selon de nombreuses études scientifiques indépendantes, l’utilisation de certains
phytocides est sans danger pour la santé et la sécurité de la population, de
l’environnement et de la faune, à condition que les applications soient effectuées par du
personnel compétent et que des mesures efficaces soient déployées pour protéger les
composantes de l’environnement. Tous les produits utilisés par Hydro-Québec sont
homologués par Santé Canada. Les principaux phytocides adoptés sont des produits à
base de triclopyr et de glyphosate. Ces produits sont fortement dilués (une partie dans
cent), ne sont pas cancérigènes, ne s’accumulent pas dans la chaîne alimentaire, ne
sont pas toxiques pour la faune et sont rapidement dégradés par la lumière et les microorganismes présents dans le sol. De plus, les phytocides sont appliqués en respectant
la réglementation provinciale et les encadrements internes sont plus restrictifs que les
lois et règlements en vigueur au Québec. Finalement, les entreprises spécialisées qui
réalisent les travaux pour Hydro-Québec détiennent un permis et les travailleurs
forestiers qui appliquent des phytocides doivent être titulaires d’un certificat de
compétence dans ce domaine, délivré par le MDDEP.

Description des techniques de récolte et équipements
La récolte pour les traitements de régénération se fait à l’aide d’une abatteuse multifonctionnel qui ébranche, écime et tronçonne sur le parterre de coupe. Les tronçons
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sont débusqués à l’aide de porteurs. Alternativement, la technique du « hot-logging »
est utilisée où l’abatteuse fait des empilements et les arbres entiers sont débusqués à
l’aide d’une débusqueuse à pince.
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Annexe 1 : Taux régressifs de l’effet de la coupe utilisés pour
le calcul de l’aire équivalente de coupe

Plan d’aménagement FSC – UA 061-52 2018-2023

44

Annexe 2. Liste des modifications apportées au document
Première version Mars 2019
Deuxième version juin 2019 changement du Territoire pour refléter celui du BFEC UA
061-52
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